
3ième rassemblement des Thiboutot/Boutot 
à Lévis le 13 août 2011 

À l’occasion de l’assemblée générale de l’association en juillet 2009, sœur 
Rachel Thiboutot accepte notre suggestion de tenir notre prochain 
rassemblement à son école (privée) Marcelle-Mallet à Lévis. (Fondée en 1858, 

l’école est située dans le Vieux-Lévis sur un site enchanteur avec vue imprenable  sur le 
fleuve et la Vielle-Capitale. L’école est une institution d’enseignement fondée par 
Marcelle-Malle, fondatrice des Sœurs de la 
Charité de Québec.)  

Pour le conseil d’administration, cette 
acceptation favorise la réalisation de deux 
de nos objectifs : se réunir à un endroit 
patrimonial, historique, central… et 
profiter des fêtes de la ville de Lévis (375 

ans d’histoire) dans ce décor enchanteur (à noter l’arrière scène sur les photos)  

 Je suis venu-e…  

 

…Où suis-je ? 

Ce rassemblement a été l’occasion de briser la hâte de nous revoir. Grâce à l’accueil de 
Sœur Rachel Thiboutot, nous avons pu bénéficier d’une réception amicale dans une 
atmosphère très chaleureuse alimentée par la chaleur de ce 13 août. Un gros merci à Sœur 
Rachel Thiboutot pour son accueil, sa disponibilité et sa générosité.  



Le programme de la journée :  

Nous passerons sous silence le protocole habituel de la réception de nos membres pour 
insister sur l’accueil chaleureux géré par sœur Rachel et l’environnement de son école. 
Soulignons que nous nous retrouvons dans une institution historique enrichie d’une 
architecture patrimoniale qui nous laissera bouche bée !  

 

 

Sœur Rachel Thiboutot nous raconte l’histoire de l’institution et les 
aventures de  sa fondatrice Marcelle Mallet.  

 

 

 

Nous sommes en 2011, il va de soi que nous fassions un rapport de notre voyage en 
Normandie, un an plus tard.  Après la présentation d’usage par Marcel, Mario nous 
présente le diaporama qu’il a créé pour un compte-rendu fidèle du voyage. Ajoutons que 
ce vidéo a généré un certain regret chez certains-es…! Ce fut l’occasion idéal de 
présenter l’album-souvenir et le DVD de ce voyage  « Les racines des Thiboutot ».  

 

 

 

L’année 2011 marque le 5e anniversaire de la fondation de 
notre association. Une armoire à clés a été remise à notre 
premier président, Richard, en reconnaissance pour sa 
généreuse disponibilité.  

 

 

 

L’assemblée générale accepte et confirme les délibérations de son conseil exécutif. 
Toutefois, notons qu’il fut proposé de faire confectionner des drapeaux aux armoiries de 
l’association. Le dossier est remis à Mario et Marcel.  



 

Le nouveau conseil pour 2011-2012 sera composé de : Ginette, Richard, Marie-Andrée, 
Guy, Vincent, Hervé et Marcel.  

 

 

 

 

 

 

 

Pour compléter le programme de la journée, une conférence dont le sujet  était le pont de 
Québec, fut donnée par Michel L’Hébreux, auteur et ardent défenseur à la conservation 
de ce patrimoine. Michel nous raconte l’histoire du pont épicée d’anecdotes inédites, 
émouvantes et surprenantes.  

 

 

 

 

 

 

Pour clore notre rencontre, il y a eu la remise des prix de présence, 
mais avant l’au revoir officiel, le « clou » de notre finale fut la remise 
de la médaille d’honneur de Maniquerville à Mario Thiboutot, 
premier Thiboutot correspondant avec la commune de Maniquerville 
(Normandie).  

 

 


