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Volume 14, no 1   SPÉCIAL D’AUTOMNE    novembre 2022 

 

N.D.L.R.  

2022 : après 3 ans de pandémie, l’été 2022 fut une saison très occupée. Tellement, 

que j’ai décidé de faire de ce numéro une ÉDITION SPÉCIALE sur les événements que 

nous avons vécus ensemble.  

23 juin : Présentation du Marqueur Famille par Parcours Fil rouge aux 

familles Dubé et Thiboutot. 

 

 

28 juillet : Journée des associations de 

familles dans le cadre du 350e de Rivière-Ouelle. Présentation du monument 

Deschamps.  

 

 

20 août : 7e rassemblement de 

l’association des familles Thiboutot/Boutot d’Amérique. 

 

LE FANAL de mai 2022 développait le thème des « sumences ». Les semis ont été généreux. Et voici la 

somme de nos récoltes au sens propre comme au sens figuré :  

Le mot du président  3 

23 juin : Marqueurs familles  4 

Invitation, Nancy Fortin  6 

28 juillet : 350e de Rivière-Ouelle. Présentation du monument Deschamps  8 

20 août : Rassemblement de l’association des familles Thiboutot – Boutot  10 

Le nom de famille à travers l’époque médiévale, Samuel Thiboutot 14 

Roland Boutot, le musicien, Anne-Marie Tremblay 16 

Chronique nécrologique  17 



 

2 

  

 

 

Celle et ceux qui travaillent pour vous 
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Richard Thiboutot 
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Marie-Andrée Thiboutot 
 

117, route 230 
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Cell. : 418 953-0507  

Trésorier 
 

Vincent Thiboutot 
 

2945, de la Verdure, App. 404 

Québec, Qc. 

G1X 4R4 

 

Cell. : 418 473-3360 

 

Directeur 
 

Guy Thiboutot 
 

117, route 230 

Rivière-Ouelle, Qc. 
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 Directeur 
 

Hervé Thiboutot 
 

7, Deschênes  

Lévis, Qc.  
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175, 10e rue 
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LE MOT DU PRÉSIDENT  

    
 
 
              Bonjour chers membres,  
 
  Enfin,  une rencontre a pu avoir lieu en 2022.  
   
  Trois ans plus tard, dans un lieu magnifique, un rassemblement nous a réuni à Rivière-Ouelle ce 
20 août dernier.  
 
  Merci de votre présence, nous en concluons que les gens sont heureux de se rencontrer et de 
fraterniser.  
 
  Nous essayerons de vous dénicher un endroit aussi rassembleur pour 2023.  
 
  Au cours des premiers mois de 2022, nous avons tendu la main auprès de nos membres et non 
membres pour amasser des contributions volontaires pour défrayer les coûts du Marqueur famille. 
Vous avez répondu très généreusement. Au nom de tous les membres du C. A. je vous remercie très 
sincèrement.  
 
  L’automne s’en va… D’autres rencontres s’annoncent à l’horizon; JOYEUSES FÊTES À VOUS 
TOUS.  
 

Richard Thiboutot, président  
 
 

L’automne 
Les leçons sont si fortes, tirées de la terre, que les paysans peuvent bien savoir vivre. Toutes les saisons enseignent à qui veut apprendre. Et la saison 

d’automne est la saison d’enseignement , parce que c’est la saison qui donne.  

Ah , la saison des blés ! Les blés que l’on pile gerbe par gerbe dans le plus beau coin du fenil !  

On les entasse les uns par-dessus les autres, comme du bois qu’on corde. Un par-dessus l’autre, tant qu’il y en a, plusieurs pieds d’épais jusqu’au faîte de 

la grange. Le dernier épi, on le lance sous le pignon. C’est d’ordinaire un enfant qui va le porter parce que c’est haut; sur les entraies, avant de redescendre, 

il regarde les nids fanés d’hirondelles de grange, sans y toucher, sans y toucher. Il ne faut pas toucher à ça.  

Ah, la saison des blés!  

La terre est déserte, bouleversée comme un champ de bataille, sillonnée en tous sens par les roues de voitures, par les coups de pelles et de râteaux. Tout 

est gratté, ramassé, caché.      Félix Leclerc. Andante  
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Photo France Lambert 

23 Juin 
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                                                                                                                                                                                                  Photo Marcel Thiboutot 

  

Doris Girard (de Fil Rouge), Marcel, Richard, Louis-Georges Simard, 
maire, Guy, Anita Castonguay, préfète suppléante et Marie-Andrée.  

Doris Girard, Richard Dubé, ?, Louis-Georges Simard, maire, ?, Anita 
Castonguay, préfète suppléante 

  
  
  

 

De retour à la mairie, nous avons goûté les paroles des 

responsables de l’événement. Il me manque de l’espace 

pour transcrire tous les boniments qui nous ont été 

servis. Pour partager et résumer les objectifs de chacun, 

je vous sers le texte de monsieur Richard Dubé. Nos 

pensées sont les mêmes . 

Mesdames, Messieurs,   

 

La route suivie par nos ancêtres emprunte aujourd’hui 

une voie nouvelle, un autre chemin. Mathurin Dubé et Marie Campion ont séparément franchi la mer 

océane, navigué sur la grande rivière devenue le Saint-Laurent, accosté à Québec. Il se sont établis à 

l’Île d’Orléans et par la suite, ils se sont installés à demeure à Rivière-Ouelle. Ce furent d’abord la 

reconnaissance des lieux, le temps de l’implantation en terre québécoise, le mariage et la naissance des 

enfants à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans. Puis vinrent le temps de l’enracinement et du provignement de 

la famille à Rivière-Ouelle, le mariage des enfants, Mathurin, Marie-Madeleine, Louis, Pierre et 

Laurent et la naissance de 66 petits-enfants dont 54 portent le nom de Dubé. Aujourd’hui, plus de 

40,000 Dubé prolongent cette prolifique lignée.  

 

Chère Marie, cher Mathurin,  

Depuis plus de 25 ans, l’Association des Dubé d’Amérique vous célèbre de plusieurs façons, de manière 

plus traditionnelle par les recherches généalogiques, les écrits historiques, les plaques commémoratives 

et un monument. Aujourd’hui nous empruntons une autre voie qui s’ajoute à notre site internet. Nous 

nous inscrivons désormais sur le fil du temps grâce à Fil Rouge que nous remercions. Dans les lieux où  

 

Richard, Louis-Georges Simard, Doris Girard, 

Richard Dubé, Anita Castonguay 
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vous avez vécu avec les vôtres, nous vous rejoindrons sur la 

grande toile par nos téléphones cellulaires. Nous marcherons sur 

vos pas et découvrirons votre terre et celles de certains de vos 

enfants. Nous nous imprégnons de votre présence et de l’esprit 

des lieux que vous avez fréquentés.  

Du paysage que vous avez connu nous retrouvons le grand 

fleuve, les montagnes et la rivière qui serpentait vos terres.  

« Nous pourrons sentir le même vent d’est ou d’ouest et si nous 

dirigeons notre regard vers le ciel, nous y verrons par un beau 

jour d’été le même moutonnement de nuages sur fond d’azur.  

Le soir, lorsque la voûte céleste allumera ses feux, nous observerons les mêmes étoiles qu’au 17e siècle. Le 

Père Lejeune, jésuite, devait identifier ces noms mythiques dont on les a baptisées. Point de repère au-

dessus de nos têtes, l’étoile polaire donne au ciel la permanence de l’éternité… »(1)   

Je vous remercie,  

Richard Dubé, président de l’ADA  

(1)- Germaine Normand. Fonder foyer en Nouvelle-France. Les Normands du Perche, p.288-289 

 

INVITATION :  

 

Guylaine Paquet, Guy, Marie-Andrée 
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28 juillet                Présentation du monument hommage Deschamps 
Par Marcel Thiboutot 

 

Bonjour, monsieur Simard, messieurs… 

mesdames….  

Un jour l’auteur Antonio Curnetta écrivit : « Ne 

trahissez jamais vos origines, n’oubliez pas qui vous 

avez été. La vie est un voyage et si vous ne voulez 

pas vous perdre, vous devez toujours  

vous rappeler d’où vous êtes partis… »              Michel Harvey, Roch Michaud, Marcel Th., Louis-Georges Simard, Doris Girard, ?? 

De là, notre devoir de mémoire.   

 

Un constat :  

Or, Rivière-Ouelle ne possède rien sur son territoire qui rappelle la mémoire de son premier  

Seigneur Jean-Baptiste François Deschamps de la Bouteillerie. Pas une rue, pas une route, pas  

un édifice, ni un lieu quelconque. C’est la paroisse voisine qui porte son nom…  

Historique :  

Le 24 juin 2006, à l’occasion du dévoilement du monument hommage dédié à Jacques Thiboutot et 

Marie Boucher, dans ce coin du cimetière où une douzaine d’autres ancêtres sont honorés devant 

l’absence de leur Seigneur Deschamps, la suggestion de le rendre présent au milieu des siens a été faite 

au maire de l’époque monsieur Roger Richard.  

L’idée de ce projet n’a jamais été oubliée.  

En 2011 :  

Après une consultation informelle des associations des familles Lévesque, Bérubé, Dubé, Soucy,  

Pelletier et Miville-Deschênes, l’association des familles Thiboutot me donne le mandat de vendre le 

projet aux autorités de Rivière-Ouelle : Mairie (pour l’aspect civil) et la Fabrique (le cimetière), mais 

aussi aux membres de l’association.  

À compter de 2016 :  

Les études du projet devinrent plus sérieuses… Le 350e apparaît à l’horizon.. 

Le projet se précise… L’anxiété financière aussi.  
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En 2019 :  

Pour mettre un peu de pression, l’association des familles Thiboutot 

s’engage à verser une contribution financière.  

En 2020, 2021, on a connu la pandémie et ses problèmes.  

En 2022 :  

C’EST LA FÊTE !  

 Madame Nancy a raison de me présenter comme « l’idéalisateur » du projet. Pour moi, c’était un idéal mais 

aussi le rêve de réunir dans un même lieu, le Seigneur Deschamps et Jacques Thiboutot qui sont natifs de 

Cliponville (Normandie). Ayant presque le même âge, Ils devaient se connaître avant de prendre le bateau. Notre 

objectif premier c’était de rapatrier le Seigneur Deschamps parmi les siens et de perpétuer sa mémoire.  

Je suis fier de participer au dévoilement de ce monument au nom de l’association des Thiboutot.  

À Rivière-Ouelle, les Thiboutot ne sont pas nombreux, mais ils sont présents…  

Je suis fier de constater que ce monument hommage, même s’il n’est pas terminé, fera la fierté de Rivière-

Ouelle ! 

REMERCIEMENTS 

Permettez-moi de remercier monsieur Roch Michaud, et messieurs Dubé, Bérubé, Dionne, Pelletier, dont 

j’oublie les prénoms, monsieur le maire Louis-George Simard, madame Doris Girard. Et celle qui, je ne peux 

absolument pas l’oublier, madame Nancy Fortin qui, dans toutes nos rencontres mêmes virtuelles, son 

optimisme nous a toujours acheminés vers une réussite…  

Merci à Gid Design, à RC-Custom et aux réalisateurs du gabion. Une véritable œuvre 

d’équipe ! Merci aussi à Marie-Andrée et Guy Thiboutot pour les pierres qu’ils ont 

récupérées à la montagne Thiboutot. Et je termine : 

 
Petit caillou : 
 (issu du  même bloc de granit de la Montagne Thiboutot, 

 propriété de Pierre, petit-fils de Jacques)  
Que celui du monument hommage à Jacques Thiboutot et Marie Boucher. 

      

     

 

Petit caillou… représentant chacune ou chacun des membres de la famille Thiboutot/Boutot qui a quitté la maison ancestrale.   

     
 

 

 

Petit caillou…présence du " monument-hommage"      

où que tu sois   De Saint-Roch-des-Aulnaies, de la terre     

d’Adrien (fils aîné de Jacques)     
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Petit caillou 

De Maniquerville (Normandie)  

(Cueilli sur le bord de la Rue « De Thiboutot », rue 

principale du village)  

en ce 18 septembre 2010.  

 

Merci et que le futur nous unisse…entre descendants de toutes ces belles familles qui  

ont fait de Rivière-Ouelle, ce qu’elle est !  

Seigneur Deschamps, BIENVENUE CHEZ TOI ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Jacques Thiboutot (Guy), Marie Boucher (Marie-Andrée), Jeanne Chevalier (Lynne Levesque), 

                                                                                              le Seigneur Deschamps (Jacques Normand) 

 

 

 

20 août  7e rassemblement de l’association  

3 rapports dans 1 du C.A 
Marie-Andrée, sec., Richard, président, Vincent, trésorier, Samuel, V.-prés .  Nouveau C.A. pour 2022-2023 

  Vincent, Zachary, Marie-Andrée, Richard, Guy, Samuel, Hervé 
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Le vin d’honneur (…on célèbre le 15e anniversaire 1 an plus tard)  

 

L’épluchette  

 

Paparazzi : Francine Bouthat 

La photo officielle  
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Dévoilement du Marqueur Famille 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Visite au futur Monument Deschamps 
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Plantation d’un érable argenté  

Souvenirs du 350e et de notre 15e (2021) offert à la Municipalité de Rivière-Ouelle.  
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          Le nom de famille Thiboutot à travers l’époque médiévale 

par Samuel Thiboutot 

L’histoire de notre famille, mais également de notre nom de famille m’a toujours passionné, c’est 

pourquoi j’ai décidé d’entreprendre des recherches sur les origines de notre nom. Comme Marcel l’a 

expliqué dans son livre, notre famille, ainsi que notre nom vient de Normandie, je me suis donc basé 

sur les recherches de Marcel pour essayer de trouver différents dérivés de « Thiboutot » qu’il put y 

avoir à travers l’époque médiévale en Europe. Tout ce que je montre est selon mes propres analyses 

et n’est pas certain à 100%, la généalogie en général est très vaste et n’est jamais 100% certaine, 

surtout pour les familles de basse noblesse. 

J’ai pu découvrir beaucoup de dérivés du nom Thiboutot, qui selon mes recherches, vient du nom de 

famille « de Tibetot ».  

Un des plus anciens que j’ai pu trouver est Walter de Tibetot, qui aurait vécu en Angleterre peu après 

la Conquête normande de Guillaume le Conquérant. Est-ce un de nos ancêtre ou un cousin éloigné? 

Mes conclusions ne sont pas exactes à 100%, mais je pencherais plus pour un de nos ancêtres. 

J’ai par la suite trouvé beaucoup de dérivés dans la branche anglaise de notre famille : 

Tiptof, Tiptot, Tipetot, Tibetots, Thiboust-Tôt et plusieurs autres. 

Voici un arbre généalogique très simplifié pour expliquer les dérivés : 

                        

        de Tibetot             

                        

                        

  Tiptof         de Thiboutot       

                        

                        

          Boutot     Boutaugh   

                        

 

Concernant certains de nos ancêtres/cousins, plusieurs ont joué un rôle plus ou moins importants dans 

l’histoire de la France et Angleterre et ont participé à certaines grandes batailles entre les deux grandes 

puissances et avec d’autres royaumes. 
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Payn Tiptoft (1279-1314) 1er Baron de Tibetot 

Payen ou Payn dans sa langue anglaise maternelle, participa du côté des anglais à la bataille de 

Bannockburn qui opposa le Royaume d’Angleterre du roi Édouard II au Royaume d’Écosse du roi 

Robert Ier Bruce qui se battait pour l’indépendance de son pays vis-à-vis de l’Angleterre. En ce jour 

du 24 juin 1314, la victoire des écossais sur les anglais affirma leur indépendance vis-à-vis ceux-ci. 

L’Écosse resta indépendante jusqu’en 1707, quand le Union Act unifia les deux pays sous le nom de 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne. 

C’est lors de cette bataille que Payn décéda. 

Payn est selon-moi un cousin de la branche anglaise, mais certaines de mes sources me portent un peu 

à croire qu’il serait peut-être un de nos ancêtres. 

John Tiptoft (1427-1470) 1er Comte de Worcester 

John était le fils de John, 1er Baron Tiptoft. Il étudie à l’Université d’Oxford de 1440 à 1443. Il fut créé 

Comte de Worcester le 16 juillet 1449 et occupa de nombreux postes prestigieux. Il est Lord grand 

trésorier de 1452 à 1454, puis Lord Deputy d’Irlande de 1456 à 1457. Il part ensuite en pèlerinage en 

Terre Sainte, et sur le chemin du retour, s’arrête en Italie, où il reste pendant deux ans, étudiant à 

l’Université de Padoue. Il y apprend notamment le latin. Il revient en Angleterre en 1461 et devient un 

favori du roi Édouard IV de la maison d’York. Il est nommé chevalier de l’Ordre de la Jarretière puis 

Connétable de la Tour de Londres en 1461 et Lord-intendant en 1463. À partir de 1462, il est Lord grand 

connétable, un des plus grands postes d’officier d’État d’Angleterre. Il préside les tribunaux 

condamnant à mort les partisans de la Maison de Lancastre, maison ennemie de la maison d’York. Il 

fut surnommer « le Boucher de l’Angleterre » par ses détracteurs pour les nombreuses condamnations 

à mort qu’il promulgua. 

John est un de nos cousins éloignés de la branche anglaise des Thiboutot. 

Lors de la restauration des Lancastre en 1470 sur le trône d’Angleterre (qui ne durera qu’environ 1 an), 

il ne réussi pas à s’échapper avec Édouard IV et est capturé par les Lancastriens. Il est condamné à mort 

par le Comte d’Oxford, dont le père avait été exécuté sur ordre de Tiptoft en 1462. 

Il est enterré dans la cathédrale d’Ely en Angleterre. 

Gisant du tombeau de John :  

 

 



 

16 

 

. Il s’agit d’un article de la journaliste Anne-Marie Tremblay  paru dans le magazine VIRAGE (FADOQ) AUTOMNE 2022. Le 

résumé suivant est publié avec l’autorisation de VIRAGE et de monsieur Roland. 

 L’EXTRAORDINAIRE ROLAND BOUTOT 

     LA VIE COMME UN AIR DE VIOLON  

Vétéran de la guerre de Corée et survivant de la COVID 19, Roland Boutot continue de jouer du violon 

et de composer de nouveaux airs. Une passion que le musicien de 92 ans a non seulement transmise à 

ses cinq enfants, mais qu’il partage aussi avec les résidents de la Maison Paul-Triquet, à Québec, où 

nous l’avons rencontré. 

 
Un violon a une âme… le bâtonnet installé dans la caisse 

de résonnance de l’instrument… Lorsque je maîtriserai 

l’instrument, cela voudra dire que mon âme y sera. 

L’âme, la sienne et celle du violon, indique la relation qu’il 

entretient avec celle de l’instrument qu’il manie depuis 

l’âge de sept ans. «  Pour moi, la musique, c’est un petit 

remède. Ça me permet de me sentir mieux quand je suis 

anxieux, stressé. Je dirais même que la musique m’a 

sauvé ».  

 

Le 4 décembre 1952, la guerre de Corée ne voulait pas 

dire grand-chose pour lui, il s’enrôle quand même dans 

l’armée à la recherche d’un emploi autre que garçon de 

table dans un hôtel.  

 

En attendant son entraînement, on l’envoie à fort Lewis, 

un camp militaire américain, pour s’occuper 

des…fournaises.  

Quatre jours plus tard, on l’envoie là-bas, souffrant du 

mal de mer et de la peur au ventre, son entraînement 

s’est résumé à marcher 25 milles en suivant les autres. Le 

4 juillet, il est blessé. Roland n’a gardé que peu de 

séquelles, mais il a vécu un choc post-traumatique.  

La musique a eu un effet thérapeutique pour lui, en plus 

de le mener vers de nouveaux projets après son passage 

dans l’armée. En concert pour les officiers à la base de 

Valcartier, il rencontrera sa future épouse. Cette relation 

qui dure encore, s’est soldée par la naissance de cinq 

enfants, tous des garçons et tous musiciens. Carmen s’est 

aussi mise à chanter et à composer… La famille Boutot a 

d’ailleurs enregistré plusieurs disques de musique 

folklorique et traditionnelle.  

 

En 1983, le couple s’envole vers la Saskatchewan pour 

faire rayonner la musique d’ici dans les communautés 

francophones  

 

Roland Boutot a continué d’être très actif, jusqu’à ce qu’il 

attrape la COVID 19 et tombe gravement malade en 

2020. Heureusement le nonagénaire s’en est tiré.  

Aujourd’hui, il a non seulement repris le violon, mais a 

aussi la musique plein la tête.  

Une façon pour lui de plonger dans la tradition 

québécoise et de mettre en valeur ses RACINES. « La 

musique du Québec est la plus belle, car se sont nos 

ANCÊTRES qui l’ont forgée ».  

 

 

 

   

 

 

 

Photo 

Sébastien Picard  
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  Chronique nécrologique 
                  par Marcel Thiboutot 

Nous offrons nos plus sincères sympathies à toutes les familles éprouvées. (nous vous donnons la référence de nos disparu-es avec le code suivant s’il y 

a lieu : Th se réfère à « Thiboutot, petite histoire et généalogie » plus la page).  

Rose-Marie Thiboutot Ouellet, épouse de feu Robert Ouellet. À Montmagny, elle 

est décédée le 26 juin 2022 à l’âge de 94 ans. Elle était la fille de feu Wilfrid 

Thiboutot et de feu Marguerite Martin. 1928-2022. Th.p.228. 

Jeanne d’Arc Thiboutot, épouse de feu Lucien Caron, elle demeurait à Lévis. Native 

de Saint-Pamphile, elle a vécu plusieurs années dans l’état du Maine, USA. Elle était 

la fille de feu Arthur Thiboutot et de feu Alberta Vaillancourt. Décédée le 14 août 

2022 à l’âge de 96 ans. 1926-2022. Th. p. 132, 
 

Claudette Molleur Bouthat, à Magog, le 7 septembre 2022, à l’âge de 79 ans est 

décédée madame Claudette.  Elle était l’épouse de feu Henri Molleur et demeurait 

à Sainte-Catherine de Hatley. 1943-2022.  

 

Lucie Tremblay Thiboutot, épouse de feu Jean-Paul Thiboutot, madame Lucie est 

décédée le 28 septembre 2022 à l’âge de 98 ans et 9 mois. Elle demeurait à 

    La Pocatière. 1923-2022. Th. p. 279. 

 

 

L’automne 

 
         C’est l’automne. Le vent balance  
         Les ramilles, et par moments 

         Interrompt le profond silence 

         Qui plane sur les bois dormants  

 

Des flaques de lumière douce,  

Tombant des feuillages touffus,  

Dorent les lichens et la mousse  

Qui croissent au pied des grands fûts  

 

          De temps en temps, sur le rivage, 

          Dans l’anse où va boire le daim,  

          Un écho s’éveille soudain                                                                                                 Photo : Marcel Thiboutot 

         Au cri de quelque oiseau sauvage.  

                                              Louis Fréchette  
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Monsieur Louis-Georges Simard, maire, nous dit MERCI !  
 

« Quelles merveilleuses Fêtes du 350e avons-nous vécues du 27 au 31 juillet avec un parfait 

mélange d’histoire de nos ancêtres qui ont fait ce que nous sommes aujourd’hui et une 

pléiade d’événements festifs… 

…pendant toutes ces festivités, nous avons fourni un effort particulier pour rappeler notre 

histoire dont nous sommes très fiers. La journée du 28 juillet a débuté avec l’inauguration 

du monument commémoratif au seigneur Deschamps et à ses compatriotes à l’entrée du cimetière, le tout suivi du dîner 

des Associations de familles. Ce monument commémoratif regroupe les monuments déjà installés des diverses familles et 

vient concrétiser un projet que M. Marcel Thiboutot avait à cœur depuis plusieurs années. Il évoque les navires qui ont 

amené nos ancêtres dans le Nouveau Monde et en particulier le voyage du seigneur Deschamps à partir de Dieppe en juin 

1671 accompagné de Robert Lévesque, Damien Bérubé et Jacques Thiboutot. … 

 

Un merci sincère à tous ceux qui par leur créativité, leur professionnalisme et leur détermination ont rendu ce monument 

possible : le Groupe GID, Parcours Fil Rouge, la Fabrique ainsi que mes collègues du conseil municipal. Pour l’appui et la 

contribution financière, je remercie également Patrimoine Canada, la MRC de Kamouraska, l’Association de la famille 

Thiboutot. Guy Thiboutot et sa conjointe Marie-Andrée ont même pris soin de choisir une à une les premières pierres 

formant le socle de ce monument à la montagne Thiboutot à Sainte-Anne-de-la-Pocatière alors que tous les participants à 

l’inauguration étaient invités à y ajouter leur propre pierre. Un sincère merci à notre Nancy Fortin qui a géré ce projet de 

main de maître … » 

 

Louis-Georges Simard maire de Rivière-Ouelle. Extrait de « Le Rivière Web », septembre 2022, Mot du maire, p. 3  

 

« Merci et félicitations pour toute cette collaboration. Personnellement, je suis fier de Rivière-Ouelle, je suis fier de nous »! 
 Marcel  

Le mot de Marcel 
 

« Un jour, deux petits-enfants reviennent du clos d’en haut voir le coucher de soleil et demandent 
au grand-père : Qu’avez-vous décidé de faire du clos d’en haut ?  
-Je n’ai encore rien décidé, reprit-il, C’est seulement pour l’année prochaine. J’y repenserai.  
À quoi bon se préoccuper de mille et une questions , quand la vie est simple et facile ? À  quoi  
sert de se hâter, quand on a le temps ? Pourquoi s’inquiéter d’autre chose que des semences futures ? 
Pourquoi se tourmenter vainement l’esprit , quand on peut se laisser vivre, l’âme sereine et 
tranquille, dans la grande paix des champs ?... »  Adjutor Rivard, dans Contes et propos divers , la paix 
des champs.  

 
C’était à cela que je pensais quand Jean-Yves Thiboutot, président des élections lors de l’AGA, m’a demandé ce que le 
vétéran décidait. Le vétéran a décidé de laisser la place à plus jeune ! …Il faut assurer la relève! Je veux bien écouter mon 
médecin, je veux aussi me donner du temps, le vétéran a d’autres projets de recherche. Comme disait Véronique Hivon :  
« Sachez que je serai toujours là, juste autrement ».  
 
Je tiens à vous remercier pour votre réaction. Vous m’avez pris par surprise. Vous avez exprimé votre reconnaissance et 
votre amitié. Je vous en remercie chaleureusement.  
Je félicite Zachary d’avoir accepté de relever un nouveau défi et de partager le flambeau du devoir de mémoire. Je lui 
souhaite beaucoup de bonheur avec l’équipe du C.A. que je qualifie d’exceptionnel …   

 
Longue vie à l’association des familles Thiboutot-Boutot d’Amérique inc. !   


