
4ième rassemblement  des Thiboutot/Boutot 
à  Rivière-Ouelle et Sainte-Anne-de-La Pocatière, le 29 juin 2013 

À  La Pocatière, au pied de la montagne Thiboutot, le 29 juin 2013, avait lieu le dévoilement d’un 
mémorial dédié à Pierre Thiboutot, Anne Dussault, son épouse, et à leurs descendants : 
«  Hommage à Pierre Thiboutot, Anne Dussault dit Lafleur et à leurs descendants, défricheurs-

pionniers, à la « Grande-Anse » en 1730 et au pied de la montagne Thiboutot depuis le 30 

novembre 1786. »  

 

Malgré que la température ne fût pas de notre bord, l’accueil et le plaisir de se retrouver furent 
d’autant plus chaleureux.  

La conférence donnée par madame Pierrette Maurais fut très appréciée. L’Histoire de la famille 
Thiboutot et de son implantation à la Grande-Anse et au pied de la montagne Thiboutot vinrent 
nous apprendre une fois de plus comment nos ancêtres se sont établis sur la Côte-du-Sud grâce à 
leur ténacité et à leur foi en l’avenir.  

Vers les onze heures, à l’occasion de l’assemblée générale, le C.A. produisit ses rapports pour 
l’année 2012-2013. La période électorale n’apporta aucun changement chez les membres du 
conseil. Voici l’exécutif pour 201302014 :  

 

 

 

    

 

Marcel, Raynald, Vincent, Richard, Marie-Andrée, Guy, Hervé 

Avant la période du dîner, nous profitons de la présence du soleil, entre deux nuages, pour une 
visite au cimetière rendre hommage à nos ancêtres.  



 

 

Merci à Marie-Andrée et à Guy pour avoir accepté la 
responsabilité de rénover le monument hommage.  

 

Les agapes partagées, notre président Richard, et notre secrétaire Marie-Andrée, profitèrent de 
l’occasion pour offrir nos félicitations et nos vœux d’anniversaire aux membres présents qui ont 
célébré ou qui célébreront un événement en 2013.  

Un hommage particulier est rendu à Ginette 
Thiboutot Roy. Ex-présidente du C.A. de 
l’association, Ginette a généreusement donné de 
son temps et de son énergie. Merci à Paul-Henri, 
son mari, pour son encouragement et son 
soutien.  

      
       Marie-Andrée, Richard, Ginette, Marcel  

Nous nous souvenons fort bien de la température humide et fraîche de l’après-midi, mais il ne 
pleut pas… En autobus scolaire (merci à Martin pour cette commandite), un fort groupe se rendit 
au pied de la montagne Thiboutot pendant que d’autres se déplacèrent en limousines, en VUS, ou 
encore en « démo »! Le dévoilement et la bénédiction du mémorial seront pour toutes et tous des 
moments qui marqueront l’histoire de la famille Thiboutot pour toujours.  

 

C’est avec surprise et sous 
d’agréables 

applaudissements que Paul-
Eugène Thiboutot 

(propriétaire des lieux) 
Jacques Thiboutot et Marie 

Boucher, Pierre et Anne 
Dussault (Guy et Marie-

Andrée) firent le dévoilement 
du mémorial. 

Paul-Eugène, Guy, Marie-Andrée, Jeanne (la plus jeune des descendants de la famille  
Paul-Eugène) et Noëlla Pelletier (épouse de Paul-Eugène).  
 



Pour lire des extraits du texte de Jean-Yves Fortin, diacre, récité à la bénédiction, nous vous prions 
de consulter LE FANAL, volume 5, numéro 1. Ce texte contient des passages qui se rapportent au 
passé, au présent et au futur… Très engageant !  
 
Pour terminer la cérémonie, madame Marlène Thiboutot nous raconta l’histoire de la concession et 
la description des lieux, au pied de la montagne, qui sont la propriété de la famille Thiboutot depuis 
plus de deux cents ans.  
 
De retour à la salle du Tricentenaire de Rivière-Ouelle, la pluie a commencé à nous tomber 
dessus… Chanceux, nous avons été !  Un bon café chaud fit du bien…  
 
Vers les 16 :00h, madame Jeannine Ouellet nous entretient sur le développement de la population 
sur la Côte-du-Sud, malheureusement, nous n’avons pu goûter le meilleur de son entretien 
puisque nous devions quitter les lieux pour 17 :00h.  
 
Nous nous quittons en nous souhaitant un prochain rendez-vous…  
 
 
 


