Saint-Raymond
samedi le 28 juin 2014 : les membres de l’association des
familles Thiboutot-Boutot envahissent ses rues

Ce fut le rendez-vous des familles Thiboutot-Boutot d’Amérique inc. de l’année à
l’occasion de l’assemblée générale annuelle.
Journée splendide et remarquable pour le nombre de ses participants, sa convivialité et
la chaleur de la température et des cœurs.
L’histoire de la chapelle Thiboutot a été racontée dans Le Fanal de mai 2014. Le
Martinet, journal régional de Portneuf, publia sous la plume de Gaétan Genois un article
intitulé « Chapelle Thiboutot : une rencontre historique à Saint-Raymond ». Vous
pouvez le lire en allant sur le site web de l’association (onglet : on parle de nous).
Madame Lucie Moisan nous entretient sur l’importance, la
richesse et la disponibilité exigées du bénévolat dans une
association comme la nôtre : « On doit y avoir du plaisir. »

Marcel nous fait part de sa dernière découverte historique. Le
document officiel qui nous donne le bateau (le Saint-JeanBaptiste) et l’année (1671) qui amenèrent notre ancêtre
Jacques en Nouvelle-France.

Après l’assemblée générale et la présentation de ses délibérations, le dîner permet à
tous les convives de se réjouir dans l’amitié et les échanges fraternels avec nos
cousines et cousins venus des États-Unis.
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La chapelle Thiboutot attira les participants à l’extérieur pour la bénédiction par l’abbé
Naud : « Une chapelle qui est revenue au centre du village, représentante du patrimoine matériel et
spirituel »; et les discours d’usage servis par Luc Tremblay de la Société du patrimoine
de Saint-Raymond : « …consécration (sic) de la petite chapelle, restauration du patrimoine de SaintRaymond, la chapelle en fait partie »; Richard Thiboutot, président de l’association des
familles Thiboutot-Boutot inc. : « Je remercie les autorités pour l’avoir « renippée » , elle est la fierté
de la famille Thiboutot de Saint-Raymond et nous a donné l’occasion de réunir les Thiboutot
d’Amérique »; et par Benoit Voyer, représentant de la ville : « Je suis content d’être avec vous,
la ville est heureuse de vous recevoir. Nous vous remercions et vous félicitons. La famille Thiboutot est
très impliquée à Saint-Raymond et c’est une famille très attachante. Vous avez remarqué ? Leur sourire
est toujours présent ! »

La plantation de l’arbre est l’occasion de laisser à tous et
pour tous, le souvenir permanent de notre passage. « RivièreOuelle a son monument, la montagne Thiboutot à La Pocatière a le sien,
Saint-Raymond a sa chapelle Thiboutot et son arbre qui perpétuera la
journée d’aujourd’hui » renchérit Hélène Thiboutot.

L’après-midi se termina par un vin d’honneur offert par la
municipalité de Saint-Raymond et la signature de son livre
d’or.
B. Voyer, Richard, Tom et Marcel

Nous remercions toutes les personnes et les organismes qui ont contribué à la réussite
de ce rendez-vous qui, comme le dit si bien, Gaétan Genois, est une rencontre
historique à Saint-Raymond.
« Depuis, nous voyons fleurir dans le regard de notre président, la joie et la fierté de ses
sentiments ».

Dimanche le 29 juin, nos cousines et cousins découvrent
le pays de nos ancêtres communs.

Dîner au restaurant Cap Martin,
La Pocatière. C’est la fête à Cathy.

…à Rivière-Ouelle

Au pied de la montagne
Thiboutot…

…à Kamouraska

