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Le Fanal  
Volume 8, numéro 2  
Mai 2017  

 
 

 
Bulletin de l’association des Familles Thiboutot-Boutot d’Amérique inc. 

 
Assemblée générale annuelle 2017 

À Saint-Raymond (Portneuf) le 8 juillet au Centre multifonctionnel Rolland-Dion 
       160-2 Place de l’église  
Horaire :   9h   Arrivée 

      10h   Conférence sur l’histoire de Saint- Raymond 
      11h   Assemblée générale 
      12h   Dîner 
      15h   Visites libres (à votre choix)  
 

Souper libre (sur réservation) 
En soirée : spectacle de David Thibault (notre Elvis Presley)    
 

Feuille d’inscription en encart au centre du bulletin  

 
 

  
 
 
 
     
 
 
 
 
 

         La croix du coteau, p.4             Le lot du diable, p.7             
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Celle et ceux qui travaillent pour vous 
 

 

 

 

 

Richard Thiboutot, président                                Vincent Thiboutot, trésorier 
104, du Patrimoine          1473, av. d’Assise
                                                                               
Saint-Raymond, Qc G3L 2A2 
418 337-4335 

 

Québec, Qc G1L 3V2  
Cell. : 418 473-3360 

 
 
  

  Hervé Thiboutot, 
  vice-président 
   9, Deschênes 
   Lévis, Qc G6W 1M2 
   418 837-5060 

                                                     
   

 

 Marie-Andrée Thiboutot,  
secrétaire    
117, Route 230  
Rivière-Ouelle, Qc  G0R 1Z0 
418 856-4230 
  Cell. : 418 953-0507 

 

    

   

 

Marcel Thiboutot, généalogiste          
et rédacteur du bulletin  
 LE FANAL 
  392, de Gaspé Ouest 
Saint-Jean-Port-Joli, Qc  
G0R 3G0    

     418 598-3657 

 

 

Guy Thiboutot, directeur 
  117, Route 230  
  Rivière-Ouelle, Qc G0R 1Z0 
  418 856-4230  
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Le Mot du président 
 
 

 
 
 
 
Chers membres,  
 
Vous vous souvenez de notre rencontre à Saint-Raymond qui eut lieu le 28 

juin 2014. À cette occasion, nous fûmes les témoins de la bénédiction de la 
chapelle Thiboutot et les hôtes de nos cousins des USA.  

 
Cette année, nous renouvelons notre invitation pour une assemblée générale 

à Saint-Raymond. Nous profiterons de l’atmosphère des fêtes de la ville de Saint-
Raymond qui sera en pleine festivité durant la semaine du 2 au 9 juillet 2017. À 
Saint-Raymond, nous fêtons les 175 ans de la fondation de notre ville, et le thème 
de cette semaine de juillet portera sur la culture.  

 
Si vous voulez héberger dans le coin, vérifiez sur le « net » : Auberge Saint-

Alexis et Station Duchesnay. Hâtez-vous car l’hébergement à Saint-Raymond est 
déjà complet.  

 
Donc, on se voit le 8 juillet.  
 

 

Richard Thiboutot, président 

 
 
 
 

Pensée du jour :  
                              «  Être vieux, c’est être jeune depuis plus longtemps que les autres ».  
        (auteur inconnu)  
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La croix du coteau (de mon grand-père) 

 
À Rivière-Ouelle, la patrie de notre ancêtre  

 
par  Alice Lévesque-Dubé. Il y a Soixante Ans.  Fides.  1943. (p. 117-119)  

 
 

Je l’ai toujours vue là, dominant un rang de maisonnettes 
qu’on appelait, je ne sais trop pour quelle raison, « Le 
Cotillon ».  
 
C’était la coutume de nos ancêtres d’élever des croix un peu 
partout sur les rochers, au carrefour des chemins.  
 
C’était une bénédiction pour l’entourage.  
 
Elle était blanche avec, à hauteur d’homme, une petite niche 
vitrée renfermant une statue de la Sainte Vierge.  
 
On l’avait élevée sur le point culminant du coteau. Bâtie sur 
un tertre en pierre de quelques pieds, elle était entourée 
d’une balustrade.  
 
Bienheureux ceux qui pouvaient s’y rendre, car nul escalier 
n’y conduisait.  

 

      ***** 
 
Le coteau était fréquenté par une multitude d’enfants, et il fallait voir la nuée de chapeaux de 
paille qui le couvrait pendant les vacances, puisqu’il possédait toute une moisson de fruits 
sauvages.  
 
C’étaient des « bleuets », des mûres, des cerises, d’autres fruits noirs assez peu digestibles, 
âcres au goût et que nous appelions des « poires », des grappes de petites pommettes rouges 
sans beaucoup de saveur mais que nous aimions pour leur belle apparence, de la salsepareille, 
des baies de génévrier.  
 
Il y avait aussi des fleurs de toutes couleurs, mauves, jaunes, blanches, toute une floraison 
d’immortelles, des plantes de toutes sortes dont nous ne connaissions pas les noms ni les 
propriétés, n’ayant pas eu comme les jeunes naturalistes d’aujourd’hui le bonheur d’herboriser 
dans la forêt.  
 
Enfin, c’était le grand jardin du bon Dieu que nul ne cultivait mais qui produisait quand même, et 
où les pauvres trouvaient des fruits pour varier leurs menus.  
 

       ***** 
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Nous n’y allions qu’en  bonne compagnie : et je me rappelle les dimanches après-midi où grand-
mère nous amenait avec elle faire un tour à la croix parce qu’on y jouissait d’une vue magnifique 
et que grand-mère était artiste sans s’en douter.  
 
Elle nous faisait grimper, l’un après l’autre, bien sagement, dans l’enclos, s’asseyait avec nous et 
regardait tout en nous expliquant.  
 
Voyez au nord, c’est le Saint-Laurent. Le soleil, à cette heure de l’après-midi, irisait l’eau de ses 
reflets, prenait son bain et c’était tellement brillant que nous détournions vite les yeux.  
 
Au sud, cette longue rangée de prairies à clôtures droites si unies, si vertes au printemps. Pas 
une roche, pas une petite élévations, ce sont les terrains les plus productifs de la région.  
 
À l’ouest, c’était notre petite Rivière Ouelle qui promenait son ruban argenté, disparaissant 
quelques instants pour reparaître un peu plus loin avec sa bordure de saules. Que de détours 
elle faisait; nous étions émerveillés !  
 
C’était ensuite l’anse de Sainte-Anne, son village qui avait pour nous, petits enfants de la 
campagne, des allures de grande ville, son collège au dôme brillant. 
 
À l’est, le coteau continuait; ce n’étaient que grands bois.  
 
Le coteau me rappelle encore le souvenir d’un immense « triomphe » électoral. On avait installé 
une estrade tout près de la croix, un canon sur la pointe du rocher, et les orateurs, chacun à leur 
tour, vantaient le triomphe de l’élu, tout en remerciant les électeurs venus de tous les coins du 
comté.  
 
Il y eut feu d’artifice. Ce fut une démonstration comme on n’en voyait pas souvent dans les 
campagnes.  
 
La croix du coteau est encore là; elle a vu disparaître plusieurs générations, elle faillit même 
disparaître à son tour dans un incendie.  
 
Bravant les outrages du temps, elle se profile encore là-haut, symbole de la foi de tout un peuple. 
 
 
Notes bibliographiques  
 
Alice Lévesque-Dubé (1873-1948) est née et a vécu à Rivière-Ouelle. Son livre Il y a Soixante 
Ans est paru en 1943. Nous remontons 60 ans en arrière et cela nous ramène à la fin du 19e 
siècle. Elle décrit ce qu’elle a vécu et connu.  
 
Son ouvrage a été préfacé par son fils, François Hertel (1905-1985).  De son vrai nom Rodolphe 
Dubé, il est mieux connu sous le pseudonyme François Hertel. François était un poète, 
philosophe, essayiste, professeur. Prêtre catholique chez les Jésuites, il quittera la société, 
s’exilera en France et reviendra au Québec 4 ans plus tard. Par ses prises de position et ses 
publications, François Hertel était un anticonformiste.  
La bibliothèque du CEGEP La Pocatière porte le nom de Bibliothèque François-Hertel.  
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Hommages posthumes  à Jacques Labrecque 

 
Jacques Labrecque, décédé en septembre 2016, était l’époux de Claire Thiboutot-Labrecque.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claire recevant les honneurs dus à son mari            Major Jacques Labrecque  
 
 
« Le 29 janvier dernier, il y a eu le 
dévoilement de l’affiche qui sera installée 
sur la bâtisse du champ de tir Biathlon 
Mauricie à Mont- Carmel près de 
Shawinigan.  
 
C’est une tradition dans l’armée, quand un 
officier décédé s’est démarqué par ses 
accomplissements, de donner son nom à 
quelque chose. Dans son cas, pendant les 
15 dernières années où il a œuvré dans la 
réserve des forces armées canadiennes. 
 
 C’est à titre de directeur de centre biathlon, 
au niveau des cadets, qu’il a travaillé. 
Maintenant, il y a un champ de tir qui porte 
le nom de Major Jacques Labrecque. »  
 
  Claire Thiboutot-Labrecque  
 
Merci Claire de partager avec 
nous cette reconnaissance. Bons 
souvenirs !  
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Chronique généalogique  

 
Le lot du diable  

par Marcel Thiboutot 

 
Au cours de l’hiver, 
HISTORIA nous a 
fait voir une série 
télévisée qui portait 
sur l’histoire de la 
colonisation en 
Abitibi.  
 
Cette émission m’a 
inspiré l’article ci-
joint.  

 
 

La décennie 1930 fut une période pendant laquelle l’économie était à son plus bas. HISTORIA 
nous a un peu démontré comment les premiers colons ont relevé  leur défi sans électricité, sans 
communications, sans argent et sans eau courante…Les courageux doivent jouer de la scie, de 
la hache et de l’allumette…pour survivre.  À cette époque, beaucoup de ces colons ont quitté la 
région de Kamouraska et L’Islet. Parmi eux, deux cousins Thiboutot  ont  laissé la maison 
paternelle pour la colonisation.  Il s’agit de Gérard Thiboutot (fils de Soter)  et de Victorin 
Thiboutot (fils d’Alfred).   
 
Jean-François, fils de Victorin, a écrit sur leur biographie.   Je m’en suis inspiré pour écrire, en 
résumé, leur histoire.  
 
GÉRARD (1901-1984) 
 
Gérard est demeuré célibataire. En août 1933, un premier groupe part et se retrouve à La Sarre. 
Le groupe atteint le canton Roquemaure par la rivière Duparquet le 15 août. Le 28 décembre, 
c’est la messe de minuit dans un camp en bois ronds.  
 
Novembre 1934, un Syndicat coopératif de consommation est mis sur pied. La bâtisse l’abritant 
porte le nom « La Cache ». Gérard en sera le premier gérant. Gérard résidera 5 ans à 
Roquemaure. Après la construction de l’église de Roquemaure avec son père, il s’installe à La 
Sarre. Charpentier-menuisier, il excellait dans le déménagement des ponts en bois. Il s’achètera 
une maison à Dupuy. « C’était une personne assez instruite qui se débrouillait bien. » (Madame 
Thérèse Morneau, Roquemaure). Gérard avait fréquenté l’École d’agriculture de La Pocatière.  
 
VICTORIN (1902-1991) 
 
À 31 ans, en 1933, Victorin était venu en Abitibi et il a constaté qu’il y avait plein d’opportunités 
pour faire son avenir dans cette région nouvellement ouverte à la colonisation.  
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En 1937, le premier train entre en gare à Val d’Or. Il trouve un emploi comme garde-forestier. 
Ses déplacements sur le territoire lui ont permis d’identifier l’endroit où il souhaiterait refaire sa 
vie. Une forêt magnifique où le gibier abondait, près d’une rivière poissonneuse à souhait et, en 
plus, la tranquillité absolue. Près de la rivière Harricana, il réussit à obtenir le lot qu’il souhaitait.  

 
La corvée est à venir : couper les arbres, 
arracher les souches, défricher pour ensuite 
construire une première habitation, souvent un 
simple camp en bois rond fait avec les troncs 
d’arbres abattus, construire une grange et un 
poulailler pour loger les animaux et les mettre à 
l’abri des prédateurs.  
 
 
 

 
Malgré l’agressivité des mouches noires et des maringouins qui le harcelaient jour et nuit il était 
bien décidé à s’installer chez lui.  
 
Comme tout le monde, il ne pouvait pas s’imaginer 
tout le développement que l’industrialisation et la 
mécanisation allaient apporter pour l’avenir.  
 
Ne voulant pas se soumettre aux exigences des 
fonctionnaires, il refusa toutes les subventions du 
gouvernement. Son attitude, guidée par sa volonté 
de défendre sa liberté à tout prix, l’a obligé à se 
débrouiller tout seul.  
 
Ça  grouillait de partout sur le territoire, tout était à faire : les routes, les ponts, les constructions 
d’habitations, de granges, de poulaillers, etc. De plus, le premier pont couvert était en 
construction à côté de chez lui et un nombre important de travailleurs demeuraient sur place 
dans des baraquements.  
 
Ainsi, le bois de sciage était très en demande. Comme il avait une certaine instruction, et qu’il 
savait lire, écrire et compter, contrairement à la plupart des autres colons, il s’est mis à faire le 
commerce du bois, ce qui lui apporta des revenus intéressants qu’il a su faire fructifier.  
 
C’est comme ça qu’il s’est mis à prêter de l’argent aux colons qui étaient toujours à court et qui 
attendaient après les subventions du gouvernement. Ce n’était pas des gros montants, mais ça 
rapportait !  
 
En 1937, il épouse Adrienne Fontaine. Les fréquentations ne furent pas longues. Après deux ou 
trois rencontres… on passe à l’église.  
 
Durant l’hiver, on s’approvisionne en eau à la rivière Harricana près de la maison. Le couple 
tombe malade. Adrienne décède 6 mois après le mariage et Victorin, recueilli par sa cousine, 
revient à la santé. Il a dû faire appel à toute sa force de caractère pour ne pas tout abandonner.  
« Envoye mon Boutot, marche ou crève, caalin… » disait-il.  
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En 1940, il rencontre une « vieille fille » de 28 ans, institutrice à Saint-Bruno-de-Kamouraska, 
Marie-Ange Gagnon.  Native de Kamouraska, elle quitte la région avec Victorin pour aller s’établir 
à Saint-Edmond, en Abitibi.  
 
 
Au début des années 1940, à Val d’Or, ça grouillait de prospecteurs et d’aventuriers de toutes 
sortes. On avait trouvé de l’or ! Les gens arrivaient de partout. Le métier « taxi » s’impose à 
Victorin. Il fallait transporter les colons de Saint-Edmond et de Vassan à Val d’Or. Ainsi, il devient 
propriétaire d’un « stand » de taxi à Val d’Or. En outre, La rivière Harricana près de laquelle il 
s’était construit lui permettait de pêcher le  « gros brochet… »  autre source de revenus.  
 
Le couple  vit naître trois enfants : Roland, Jean-François et Clément.  
 
Marie-Ange décède en janvier 1974. À son âge, ne pouvant survivre seul, Bernadette, sa sœur, 
qui habite à Saint-André-de-Kamouraska, lui fait rencontrer madame Isabelle Michaud, alors 
âgée de 55 ans, lui en avait 72. Il s’achète une auto neuve et revient chez lui avec sa nouvelle 
épouse. Croyant et obéissant aux règles de l’église, comme celles de son frère Alfred (prêtre), ils 
se marièrent et… vécurent heureux.  
 
Son « lot du diable »  sur les bords de la rivière Harricana était situé à Deshaie, territoire érigé 
en paroisse sous l’appellation de Saint-Edmond pour la suite être annexé avec la paroisse de 
Vassan en 1984. Tout le territoire fut regroupé avec la ville de Val d’Or en 2002.  
 

HONNEURS À NOS PIONNIERS  
 

 
 

 
 
 
 
Mercredi, le 11 janvier 2017, 
France Robillard, conjointe de 
Jean-Yves Thiboutot, a été 
couronnée ««««    l’Étoile de la l’Étoile de la l’Étoile de la l’Étoile de la 
semainesemainesemainesemaine    » » » » par le journal Le 
Courrier-Sud .  
 
France est directrice de la 
chorale  Les Semeurs de Joie qui a 
livré un superbe tour de chants 
lors de la messe de minuit du 25 
décembre 2016 à la cathédrale 
de Nicolet.  
 
FÉLICITATIONS !  
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VICTORIN THIBOUTOT 

(1902-1991)  
   
 
    VIII-Victorin                     Kamouraska               Marie-Ange Gagnon  

        16 juillet 1940  
 

    VII-  Joseph-Alfred              Saint-André-de-Kamouraska         Albine Lévesque 
            14 février 1898 

 
    VI-Louis-Octave                 Saint-Roch-des-Aulnaies                     Emélie Pelletier 

          29 juillet 1856 
 

   V-  François (Francis)        Saint-André-de-Kamouraska             M.-Thècle Sirois (Duplessis) 
          8 octobre 1811 

 
   IV-    (Jean-)François                Saint-Roch-des-Aulnaies                 M.-Madeleine Migné 

              12 juin 1773                   (Mignier dit Lagacé) 
 

   III-    François                            Saint-Roch-des-Aulnaies                 Marguerite Jean(Pierrejean) 
                      18 novembre 1743 

 
   II-    Adrien (Damien)                               Rivière-Ouelle                      Elisabeth St-Pierre 

     12 novembre 1710 
 

   I-    Jacques THIBOUTOT *         Rivière-Ouelle,  4 septembre 1675           Marie Boucher 
(né en 1649, arrivé en Nouvelle-France en 1671, il s'établit à Rivière-Ouelle le 8 mai 1676) 

 
   Jacques Thiboutot                           Cliponville, 1646                  Marie Carrel 

(né en 1619) 
 

   Jean Thiboutot                    Château  Cliponville, 4 nov. 1618         Robine Graveran 
(né en 1596)                           NORMANDIE 

 
    François de Thiboutot                      ?      ? 

 
   Josias de Thiboutot                  ?             Marguerite de Morant 

  
    Nicolas de Thiboutot          circa 1531                 Sébastienne de Radigant 
   Guillaume de Thiboutot          circa 1499                 ? 
   Johannes (Jean, John) de Thiboutot  Fief Thiboutot (Normandie)   ? 

Circa 1150  
       

*Je compte les générations à partir de l'ancêtre-pionnier.  
               Reproduction interdite   

Mise à jour, Saint-Jean-Port-Joli, avril  2017 
Marcel Thiboutot 
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Chronique historique   par Marcel Thiboutot 
 
 
 
En Normandie, après Cliponville, Maniquerville, Manoir de La Mare, 
Juliobona, voici SaintSaintSaintSaint----RiquierRiquierRiquierRiquier, situé entre Fécamp et Dieppe. 
  
Fief Thiboutot 
 
La maison seigneuriale de ce fief était située dans la ville de Saint-Riquier, près de la porte de 
Saint-Nicolas… 
 
Ce fief appartenait à la famille de Hesdin en 1380; il passa par héritage dans la famille de Le Roy 
de Moyenneville, qui le vendit en 1580 à Jean Lherminier d’Abbeville.  
 
 Les seigneurs :  
 
Hugues de Hesdin, écuyer, ajouta à ses autres seigneuries celle de Thiboutot, dont il habita 
l’hôtel. …  
 
Jean des Hesdin, écuyer, seigneur de Bezancourt, de Valines et Réaulmont, du Hamel, de 
Thiboutot, etc., domicilié à l’hôtel de Thiboutot, épousa Jeanne Le Prestre. … 
 
Nicolas Le Roy,  écuyer, seigneur de Moyenneville et de la Motte, mourut en 1581 et fut inhumé 
à côté de son père dans l’église des Cordeliers d’Abbeville, en face de la chaire. Sa femme et lui 
avaient vendu leur fief de Thiboutot au suivant (1580). …  
 
Nicolas Lhermier, fils de Jean, fit le relief du fief de Thiboutot en 1612. … 
 
Charles Douzenel, sieur de Bellencourt, et Marie de Roussen, sa femme, demeurant à Buigny-
l’Abbé, possédaient une partie du fief Thiboutot en 1697. … 
 
Pierre de Buissy, sieur de Thiboutot, chevalier, vicomte du Mesnil, hérita ce qui restait du fief de 
Thiboutot. Le relief signé du nom de Pierre de Buissy, seigneur de Thiboutot et scellé de ses 
armes ne fut pas reçu (1711). On voit toutefois que la famille resta en possession du fief : car il 
eut pour successeur en 1727 François Joseph de Buissy, vicomte du Mesnil, mousquetaire de la 
garde du roi. … 
 
Conclusion 
 
Il s’agit ici d’un résumé d’un texte de plus de 6 pages. La curiosité nous attire…  
D’après ces données, nous pouvons déduire que pendant l’histoire de la dynastie des Thiboutot 
à Maniquerville où il existait un fief Thiboutot, le patronyme était aussi connu en d’autres régions 
de la Normandie. De 1380 à 1727, le fief Thiboutot perdure et après…?  Le nom du fief provient-il 
d’un descendant propriétaire du fief Thiboutot à Maniquerville ou d’une identification d’un lieu par 
les conquérants Viking ?  Il serait intéressant de le savoir. À suivre…  
 
Merci à Reid Boutot, pour nous avoir donné la référence.  
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Chronique sportive  par Marcel Thiboutot 
 
 
Notre athlète olympien  Charles 
Philibert-Thiboutot fait la UNE.  
 
 
 
Depuis les jeux de Rio, Charles s’est 
manifesté à de multiples endroits pour 
partager son amour du sport et de la 
compétition :  
  
À New York, le 14 février 2017 pour 
l’épreuve du mile(1609 mètres) des 
Millrose Games.  
 
Le 18 février, pour le Grand Prix 
d’athlétisme de Montréal.  
 
 
 
 
Chonique nécrologique par Marcel Thiboutot  

 
Nos plus sincères sympathies à vous toutes et tous que nous aimons. 

 
Rodrigue Banville, époux de feu dame Solange Thiboutot. Rimouski, 26 octobre 2016 (1943-
2016). 
 
Gaétan Thiboutot,  époux de dame Lucie Charrette. À Miami en Floride, le 11 décembre 2016. Il 
demeurait à Ottawa.  
 
Antoine Thiboutot, époux de dame Thérèse Jobin. Québec, 14 décembre 2016 (1923-2016), 93 
ans.  
 
Maurice Thiboutot, époux de feu dame Lucie Simard. Québec, 28 décembre 2016 (1931-2016).  
 
Benoit Royer, époux de dame Johanne Lauzier et fils de feu dame Evelyne Thiboutot. Saint-
Pacôme, 12 février 2017 (1959-2017).  
 
Maurice Bouthot (Bouthat),  époux de feu dame Lucienne Charrette, demeurant à Omerville. 
Magog, le 11 mars 2017 (1934-2017).  
 
Agathe Thiboutot, épouse de feu Louis-Philippe Dionne. Saint-Philippe-de-Néri, le 29 avril 2017 
(1936-2017). 
  
Rose-Alma Moreau, épouse de Ovila Thiboutot. Saint-Pascal de Kamouraska, 3 mai 2017.  
(1932-2017).  


