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Dès l’inscription, nous avions le plaisir de recevoir nos 
membres autour d’un café et d’une bonne galette. En 
ces moments, il est toujours agréable de nous saluer et 
de nous raconter les dernières nouvelles.  
 
C’est toujours avec émotion que nous accueillons nos 
ancêtres Jacques Thiboutot (Guy) et Marie Boucher 
(Marie-Andrée), Adrien (Gilles) et Élisabeth Saint-Pierre 
(Mireille Forget) 

Marie-Andrée et Guy                                          
                    Mireille et Gilles  
   
 De plus, cette année, nous avions le plaisir de recevoir des membres qui nous venaient du 
Nouveau-Brunswick. Bienvenue à toutes et tous.  
 

 
Vers les 9h30, monsieur Léon Chénard nous invita à le suivre 
pour visiter la crypte de l’église. À sa manière et avec humour, il 
nous décrivit l’histoire de ce cimetière (ad sanctos) intérieur où 
232 personnes reposent en paix. Parmi elles, nous retrouvons 
Charles Thiboutot, inhumé en 1855.  
 
Quelque temps plus tard, monsieur André Drapeau nous 
entretient sur l’histoire de Saint-Roch-des-Aulnaies, 
particulièrement sa seigneurie et ses attraits touristiques.  

Monsieur Léon 
À 11h00, il était prévu l’assemblée générale annuelle de l’association. On a dérogé un peu à 
l’horaire pour souligner le 10e anniversaire de l’association en 
soulignant l’apport du couple fondateur Marcel et Fernande.  
 
Ensuite, vint le dîner à la salle communautaire Saint-Roch-des-
Aulnaies. La municipalité nous reçoit en nous offrant un vin d’honneur 
et nous invitant à signer son  livre d’or. Nous profitons de l’occasion 
pour souligner et remercier la participation généreuse de Ginette 
Thiboutot Roy qui a présidé à la destinée de notre association pendant 
2 ans. Et bien entendu, nous prîmes le temps de déguster le gâteau du 
10e anniversaire.  
                   Ginette 
 



 
À 14h, nous nous 
dirigeons vers le 
méandre pour le 
dévoilement du 

monument 
hommage en 
l’honneur du fils 
aîné de Jacques: 
Adrien et de son 
épouse Élisabeth 

Saint-Pierre Dessain. La bénédiction du monument a 
été sous l’égide de l’abbé Marcel Coulombe, suivi de nombreux participants.  
 

 
 
 

  
        

 
 
 
 
 

        L’abbé Marcel Coulombe 
     Laurence et sa mère Marie-Ève Thiboutot 
 

Sur cette dernière photo, nous reconnaissons Laurence Thiboutot Martin qui était présente à 
notre rassemblement du 24 juin 2006 à Rivière-Ouelle : dernière-née de la famille Thiboutot à 
cette date.  

 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Cyrille Castonguay, propriétaire des lieux  

 
Nous poursuivons nos activités par la visite guidée de la Seigneurie des Aulnaies : moulin et 
manoir. À la mi-juin, il était trop tôt pour nous rincer les yeux en visitant les jardins. De toute 
façon, nous aurions manqué de temps…  
 
 



 
 
De retour à l’église, nous en profitons pour nous 
désaltérer autour d’un rafraîchissement offert par le 
club plein air de Saint-Roch-des-Aulnaies qui gère 
les activités du méandre.  
 
Et c’est déjà la fin de l’après-midi. Avant l’au revoir, 
c’est la remise des prix de présence et des 
souvenirs. À la prochaine.  
 
 

         Avec le Seigneur, devant le manoir… 


