
Hommage à notre Fondateur 
 

                       Samedi, 18 juin 2016 à l’église de Saint-Roch-des-Aulnaies 
 

par Marie-Andrée Thiboutot, secrétaire 
 
 
Il avait été prévu à l’occasion de ce dixième anniversaire de notre fondation comme 
Association de rendre un hommage à notre fondateur Marcel Thiboutot à son insu bien 
sûr… ! 
Nous avons procédé immédiatement avant notre assemblée générale…le moment était idéal 
pour cela. 
 
À titre de  secrétaire, je lus un texte préparé pour l’occasion…qui implique également un 
hommage à Fernande l’épouse de Marcel. 
 
« Nous tenons à souligner aujourd’hui en ce dixième anniversaire, la 
ténacité et la persévérance de notre fondateur  Marcel, qui a mis au monde 
l’Association un certain 24 juin 2006. Après plusieurs années de recherches 
avant et après la prise de sa retraite de l’enseignement, il ne lâcha jamais 
son but premier …de tous nous rassembler un jour. Les membres présents 
connaissent les réalisations et les accomplissements de Marcel. Donc grâce 
à lui, les noms des Thiboutot, Boutot et autres patronymes figurent  
désormais parmi les Familles Souches de la Nouvelle-France. 
Sa ténacité à se rendre au bout de ses actions, sa mémoire phénoménale, 
son esprit d’équipe, sa capacité de rassembleur font que nous, du conseil, et 
en votre nom à tous, tenions à lui dédier cet hommage et lui offrir un 
présent.  Bravo Marcel et merci ! 
 
Avec Ida Thiboutot nous offrons ce cadre qui présente une enluminure 
de la lettre « T » de Thiboutot. Ida nous explique le procédé artistique 
qui date de plusieurs siècles… 
 
«  Et à ce moment-ci, il serait de mise de signaler cette 
devise que (derrière chaque grand homme il y a ….une 
femme). Et oui, nous n’allions pas oublier Fernande qui a secondé son 
homme dans cette belle aventure. En 2006, elle était la directrice de 
l’accueil et de la remise des pochettes aux descendants de Pierre et de 
d’Adrien à l’église de Rivière-Ouelle et également responsable du repas. Elle 
est toujours d’une efficacité et d’un dévouement à chaque rencontre 
annuelle avec nos membres. Nous t’offrons cette gerbe de fleurs en 
témoignage de notre reconnaissance.  
 
Merci à toi Fernande ».  



 
 
 
 
Beaucoup d’émotions de la part de Marcel et 
Fernande qui de l’avis de tous le méritaient 
grandement. 
 
Suivirent les applaudissements et les félicitations de 
l’assistance. 
 
Marie-Andrée Thiboutot au nom de l’assemblée. 
 
 
 
                     
UN GROS MERCI !  
  « … les fondateurs c’est vous… qui avez embarqué dans 
l’aventure. Les fondateurs ce sont ceux et celles qui ont dit 
oui.  
« … Il y a dix ans, notre objectif était de vivre une journée 
dans la joie et la reconnaissance. Dans la joie de nous 
rencontrer « en familles », dans la reconnaissance envers nos 
pionniers et nos ancêtres. C’est encore plus vrai aujourd’hui… 
Quand on opère tout seul, c’est vrai que ça va plus vite, mais 
quand on est en équipe… on va plus loin. » Longue vie à 
l’association ! 
Merci à vous tous, merci à l’admirable équipe du C.A. » 
 
Fernande et Marcel  
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Site internet : thiboutot-boutot.com 
 
 Facebook : Association des Familles Thiboutot-Boutot 
d’Amérique  


