coût : 30,00$

(inauguré le 24 juin 2006)

Nom :_______________________________
Adresse :_____________________________
Ville : __________________________________
Code postal :____________________________
Courriel :_______________________________
Adressez votre formule à
Marie-Andrée Thiboutot
117, route 230
Rivière-Ouelle, Qc G0R 1Z0

Vous désirez appartenir à une association dynamique qui ne veut que vous connaître
et faire valoir vos talents, vos souvenirs et votre savoir-faire ? Devenez membre de
votre association et de celle des vôtres:
L’Association des familles Thiboutot/Boutot d’Amérique inc.

Formule d’adhésion

Monument hommage

Association des Familles
Thiboutot/Boutot
d’Amérique inc.

à Jacques Thiboutot,
pionnier de Rivière-Ouelle et
ancêtre des Thiboutot/Boutot d’Amérique
Le médaillon dédié à Jacques Thiboutot et à
Marie Boucher repose sur une pierre de granit
rose qui épouse la forme des chevrons des
armoiries.
Cette pierre provient de la Montagne (à)
Thiboutot, montagne située (à La Pocatière) sur
la concession de Pierre, arrière-petit-fils de
Jacques Thiboutot et Marie Boucher.
Merci à Gilles, à Nicolas Thiboutot et
à Jean-Marie Martin qui ont collaboré à son
déménagement et à son installation.
Vous pouvez voir ce monument commémoratif
au parc des familles souches (Parc Deschamps
de la Bouteillerie) à l’entrée du cimetière, à
Rivière-Ouelle.

« Agere et crescere »
(Agir et croître)

La Normandie
Historique
Nos activités ont débuté en juin 2006
à Rivière-Ouelle, pays de notre ancêtre
Jacques Thiboutot.

Nous nous souvenons du dévoilement du
monument-hommage. Nous nous rappelons des
premières mises en nomination pour former un
comité qui prendra les rênes et l’initiative de
mettre sur pied
L’Association des familles Thiboutot/Boutot
d’Amérique inc.

L’initiative nous a fait vivre, depuis, deux autres
rassemblements qui ont laissé des traces dans
l’âme et l’amitié de toutes et de tous.

Depuis, une aventure, entre toutes, mérite d’être
soulignée avec insistance : le voyage en
Normandie, pays de nos ancêtres.
Un album souvenir et un DVD ont été produits et
publiés pour faire connaître l’histoire de nos
ancêtres de Normandie.
C’est à lire et à voir !

Comment raconter, ici, un voyage (2010) si
riche en surprises de toutes sortes, en
découvertes historiques et en relations
humaines si sympathiques avec les
Normand-es de Maniquerville et d’ailleurs ?

Notre première réaction serait celle
d’exprimer à nos cousines et à nos cousins
normands toute notre reconnaissance. Grâce
à elles et à eux, nous avons pu fouler, de nos
pieds, le sol du
pays de nos
ancêtres.
Contrairement à
bien d’autres
familles, nous
avons la connaissance et le savoir de l’histoire
qu’ils ont vécus.
Maintenant que la porte est ouverte, tous les
descendants de Jacques Thiboutot en
Nouvelle-France seront les bienvenus en sol
normand puisqu’en Normandie, il n’y a plus
de Thiboutot pour des raisons que l’histoire a
tricoté ainsi.

Aujourd’hui, nous nous tournons vers l’avenir.
Nous souhaitons ardemment que le recrutement
et la publicité (entre nous) assureront la relève et
l’union de tous les Thiboutot et Boutot
d’Amérique.

Matériel promotionnel
Visitez notre site Web :
www.thiboutot-boutot.com
Thiboutot, Marcel. Thiboutot, petite histoire et
généalogie, ©2006, 320p. 50,00$
Épinglettes (armoiries)

5,00$

Thiboutot, Mario et Thiboutot Marcel. Les racines
des Thiboutot. (album, 82 p. et DVD du voyage en
Normandie) ©2011,
25,00$
Drapeau (3’ X 5’) – armoiries de l’association
70,00$
Tableau généalogique de la dynastie des
Seigneurs de Thiboutot, (du 12e au 18e siècle)
Photocopie de 3’ X 4’
5,00$
Thiboutot, Marcel. Étude sur l’histoire
d’un patronyme (l’an 1066 à 2013) Thiboutot,
Boutot, Thibouthot, Bouthot, Bouthat, Boutaugh

©2013.

20,00$

Pour toutes commandes, bien vouloir vous
adresser au secrétariat :

Château de Maniquerville

Marie-Andrée Thiboutot
117, route 230
Rivière-Ouelle, Qc
G0R 1Z0

