
2ième rassemblement des Thiboutot/Boutot 

à L’Ancienne-Lorette, le 21 juin 2008 

 

1- Tôt l’avant-midi, l’accueil se fit chaleureusement autour d’un bon café. Les premiers contacts 

avec nos invités ont été favorisés autour d’une exposition de différentes œuvres et chefs-d’œuvre 

inédits réalisés par les membres eux-mêmes. Bien des surprises nous ont révélé que les Thiboutot 

ont de nombreux et beaux talents.  

 

  

2- La première activité de la journée fut la conférence donnée par M. Michel Langlois. Tous les 

participants ont bien appréciés la teneur de son entretien, son expérience, ses anecdotes et son 

humour sur les origines des familles québécoises.  

 

3- Bien entendu, nous profitons toujours de notre rassemblement pour permettre à tous les 

membres de participer à l’assemblée générale de l’association.  

Les règlements de l’association ayant fait l’objet d’une étude assez prolongée et complète ont été 

adoptés officiellement à cette réunion.  

Ont été élus au conseil d’administration pour 2008-2009 : Richard Thiboutot, Marie-Andrée 

Thiboutot, Line Lavoie, Robert Thiboutot, Guy Thiboutot, Guy Beauchemin et Marcel Thiboutot.  



4 -Le dîner apporta à chacune et à chacun des participants l’occasion d’une conversation et d’une 

rencontre amicale aussi « appétissantes » que le menu. 

 

 

 Le centre de table était formé d’une pomme (de Normandie !) qui servait de 

socle à trois petits drapeaux représentant les armoiries de l’association, la 

Normandie et les couleurs françaises en Amérique. La Normandie est 

reconnue pour ses vergers, son cidre, son Calvados, son trou normand… 

La pomme, mets du pèlerin, source d’énergie… L’objectif de ce centre de 

table était de sensibiliser nos membres au projet du voyage des Thiboutot 

en Normandie prévu pour septembre 2010. Recrutement oblige !  

 

5- L’après-midi fut consacré à rendre hommage aux jubilaires sous le thème « Hommages aux 

Bâtisseuses et aux Bâtisseurs ».  Les anniversaires de naissance et de mariage furent soulignés 

avec chaleur et sincérité. Sur la photo suivante, nous reconnaissons « grand-maman Clothilde G. 

Thiboutot » qui est venue de La Sarre, fêter ses 85 ans. Le souvenir est remis par Jacques 

Thiboutot et Marie Boucher personnifiés par Guy et Marie-Andrée. 28 jubilaires ont été célébrés à 

cette occasion.  

 

 


