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C’est dans la nature de l’Homme
de commencer à rêver à quelque chose
et ensuite d’en faire une réalité.
- Ray Bradbury

e

artie d’un rêve, l’Association des Cloutier d’Amérique a grandi et persiste toujours.
Depuis 1984, les Cloutier ont fidèlement tenu une rencontre annuelle sans interruption
aux quatre coins du Québec et en Ontario. L’année 2018 vient marquer la 35e édition.

Afin de souligner l’apport de ceux et celles qui ont fait vibrer l’Association depuis sa création,
nous vous présentons une brochure souvenir qui relate certains moments marquants, l’évolu‐
tion, l’histoire, les réalisations de valeureux Cloutier qui se sont impliqués sans compter au fil
du temps.
C’est avec fierté que nous l’offrons à ceux et celles qui nous font l’honneur de participer à ce
35e rassemblement. Merci d’être des nôtres.

Hélène Cloutier
Présidente

« Cloutier que nous sommes, il est toujours temps de nous rencontrer pour encore mieux nous connaître
et encore mieux nous apprécier. »

Le blason et sa symbolique

D

ès sa fondation en 1982, les membres du CA de l’Association ont confié à Monseigneur Jean-Paul
Gélinas, un héraldiste réputé, la responsabilité de créer un blason officiel qui inclura une
symbolique pour notre association. C’est une reproduction de cette réalisation présentée lors du
grand rassemblement de 1984, que nous utilisons encore de nos jours.

Le blasonnement
D’azur, au manoir antique d’or ouvert du champ et accompagné en chef senestre par une croix dressée par
quatre clous d’argent et en pointe d’une hache du même portant au manche une plume d’indien au naturel.
Devise : CLOUER POUR ÉDIFIER.
La symbolique
Le fond d’azur invoque la couleur principale du drapeau du Québec. La croix dressée par quatre clous d’argent
honore la foi chrétienne des Cloutier, l’étymologie de leur nom de famille et le fief de La Clouterie de Beauport concédé à Zacharie Cloutier par le Seigneur Robert Giffard en 1636. Le manoir antique d’or en souvenir
de la première maison (plus tard l’Auberge de la Fine Gueule) construite en 1642, à Château-Richer,
par Zacharie Cloutier, maître-charpentier et père des Cloutier d’Amérique. La hache d’argent fait revivre la
signature en forme de hache de Zacharie Cloutier. La plume d’indien au naturel, à la mémoire des indigènes
du premier siècle de la colonie (XVIIe).
Devise : CLOUER POUR ÉDIFIER : L’idéal des Cloutier : clouer afin de rassembler et solidifier, et édifier
en vue de construire et d’embellir les demeures de l’âme et du corps.
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Mgr Jean-Paul Gélinas
M.A., D.Th.., Ph.D.,
Pasteur bénévole,
Héraldiste, © 1984
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Le patronyme Cloutier

eux qui les premiers, ont eu droit au nom de
« Cloutier » étaient des artisans de la forge spécialisés dans la fabrication de clous; mais au XVIe
siècle, lorsque Zacharie Cloutier vient au monde,
ce nom est devenu patronyme. L’ancêtre de tous les Cloutier d’Amérique du Nord est né dans la paroisse NotreDame-de-Mortagne en 1590, aîné de quatre enfants. Son
père, Denis, devenu veuf au mois de mai 1608 épousera
Jeanne Gaultier ou Rahir, au mois de novembre suivant.
Cette deuxième union donnera quatre nouveaux enfants à
la famille Cloutier.
Comme la plupart des Percherons, dont la nature n’est pas
celle de nomades, Zacharie Cloutier apprend le métier de
maître-charpentier et le 18 juillet 1616, il fonde un foyer
en épousant une jeune veuve, Xainte Dupont, de six ans
sa cadette. Dans Saint-Jean de Mortagne, les enfants de
Zacharie et Xainte naissent : Zacharie en 1617, Jean en
1620, Xainte en 1622, Anne en 1626 qui décéda en septembre 1632, Charles en 1629 et Louise en 1632.

Brusquement alors que la petite famille pourrait jouir d’une aisance et d’une paix propres aux gens laborieux, on la
voit s’intéresser à l’aventure en Nouvelle-France. Robert
Giffard, nouveau seigneur auquel les autorités coloniales
ont concédé la seigneurie de Beauport, s’occupe du peuplement de cette terre. Pour ce Percheron, rien n’est plus
indiqué qu’un recrutement en pays connu. S’adressant à
des hommes réputés pour leur courage et pour la qualité
de leur travail, il leur proposa un engagement pour le nouveau monde. Jean Guyon, futur sieur du Buisson et père
des Dion est, avec Zacharie Cloutier, cosignataire du
contrat passé devant notaire Mathurin Roussel, à Mortagne le 14 mars 1634. Le maître-maçon et le maîtrecharpentier s’engagent à passer au Canada avec chacun un
de leurs enfants. Les quatre seront logés et nourris à
compter du 24 juin 1634 pour une période de trois années.
Au bout de deux ans, les deux hommes pourraient faire
traverser le reste de leur famille et les dépenses inhérentes
à ce voyage seraient à la charge du seigneur de Beauport.
Giffard garantit aux deux hommes des avantages importants puisqu’en plus de quelques bêtes à cornes, il s’engage à leur donner, il leur fera aussi construire chacun une
maison devant être élevée sur les mille arpents de terre
qu’ils se voient octroyés.
Ce contrat se réalisera dans son entier sauf sur un point.
En effet, en mars 1634, ce sont des familles entières qui
disent adieu à Mortagne au Perche. Les colons ne partent
pas seuls. Robert Giffard, Marin et Gaspard Boucher,
Jean Guyon et Zacharie Cloutier partent avec femmes et
enfants. Avec eux, des célibataires : Thomas Giroux,
François Bélanger, Claire Morin et Jeanne Mercier. À ces

35 personnes s’ajouteront, à Dieppe, huit autres compagnons. Enfin le 16 mai 1634, le navire à bord duquel sont
montés les Cloutier est devant Tadoussac et, le 4 juin suivant, les passagers descendent à Québec. Trois ans plus
tard, le 3 février 1637, les Guyon et Cloutier prennent officiellement possession de leurs terres. La première s’appelle « du Buisson », la seconde, « la Clouterie ». Au
mois de décembre 1637, ces terres sont officiellement
partagées en deux concessions de mille arpents chacune.
À cette occasion apparaît pour l’une des premières fois la
marque des Cloutier qui « signe » en dessinant la figure
d’une herse ou fléau.
Cloutier qui est maintenant libre de travailler où il veut,
s’engage à bâtir un comble et la charpenterie sur la moitié
du bâtiment et communauté des religieuses
(Hospitalières) de Québec. L’année suivante, il travaille à
la construction de la maison de Guillaume Couillard et en
1643 avec Noël Langlois, il fournira des planches à la
compagnie des Cent Associés. La vie familiale des Cloutier se fait plus active. Anne épouse Robert Drouin et leur
contrat, passé dans la maison de Giffard, le 27 juillet 1636
est le premier à être signé au Canada. En 1645, Louise
Cloutier épouse l’interprète François Marguerie et, le 10
novembre 1648 après la mort de ce dernier, elle épousera
Jean Mignot dit Chatillon. Un troisième mariage, célébré
en 1689 l’unira à Jean Matteau. En 1648, les événements
se bousculent. Jean épouse Marie Martin, fille d’Abraham
et d’Anne Langlois. Puis le 4 février, c’est le décès d’Anne dont les deux filles, Jeanne et Geneviève Drouin seront élevées par Jean Cloutier et sa femme. À cette époque, Zacharie Le Jeune est en France avec Olivier Le Tardif et d’autres. Le 29 mars 1648, il signe à La Rochelle, le
contrat de mariage l’engageant à épouser Madeleine Esmard. Ce mariage est célébré le 4 avril 1648 à La Rochelle. Puis en 1659, Charles Cloutier achève la liste des mariages en épousant Louise Morin. Une lettre signée en
1669 par le père Paul Ragueneau est découverte dans les
papiers de la famille Racine, qui parle en bien de cette
famille : Jean Cloutier et votre chère sœur, écrit-il à Marguerite Morin, ayant toujours le même soin de leur conscience et de la paix de leur ménage qu’ils ont eu par le
passé, je serais le plus trompé du monde s’ils se démentaient… Ces bonnes gens de Beauport ne sont pas dans
mon oubli, ni Zacharie, ni Xainte, ni Charles Cloutier et
Louise, sa chère femme ni leur petites et grandes filles.
Zacharie Cloutier est décédé en 1677 et Xainte le suivait
trois ans plus tard. L’avenir de leurs descendants était assuré ainsi que la légende qui veut que toutes les familles
québécoises aient un peu de leur sang dans les veines.
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Les publications des Cloutier au fil du temps...

E

n 1984 Denis Cloutier, notre généa‐
logiste avec la collaboration de l'asso‐
ciation a offert lors du 350e anniversai‐
re de l'arrivée des Cloutier en Nouvelle
France un recueil des huit premières généra‐
tions de la généalogie de Denis Cloutier (père
de Zacharie).

L

e bulletin La Clouterie
existe depuis 1983 à rai‐
son d’un minimum de 4
numéros par année. Ces
revues contiennent une série de
renseignements évolutifs au gré
de notre association et permet‐
tent de garder un contact régulier
avec ses membres; c’est notre courroie de
transmission officielle.

E

n 1987, c’est la sortie de la première édition du
livre de recettes, LA RIPAILLE DES CLOUTIER DES
CLOUTIER D'AMÉRIQUE sous la présidence de Michel.
Ce livre a été préparé avec la collaboration extra‐

ordinaire de nos membres : Colette G. Cloutier,
Monique C. Trépanier, Raymonde P. Cloutier. Sœur Stella a
assuré la correction et Nataly Cloutier, graphiste et fille de
Jacques en avait fait la présentation visuelle et graphique.
Ce livre a été réédité en 2009. Quant au nom retenu, plu‐
sieurs suggestions ont été reçues et c’est celui de Colette
Cloutier Corneau de Montmagny qui avait été choisi
choisi.
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la fin des années 1990 naîtra le site Internet offi‐
ciel de l’association, www.lescloutier.ca une sour‐
ce infinie de renseignements grâce à notre web‐
mestre Michel. L’association suit le courant et se
met à la page avec la nouvelle technologie afin de mainte‐
nir le lien avec ses membres, mais aussi afin de continuer
le recrutement et nourrir la recherche généalogique.

En 1993, le répertoire des religieux et prêtres
Cloutier – Tome I ainsi que celui des religieuses
Cloutier – Tome II étaient publiés par l’associa‐
tion sous la présidence de Lucie. Ces deux livres à
caractère généalogique ont été préparés avec
grande minutie par Sœur Juliette. Les biogra‐
phies qu’elle nous présente brossent un portrait
des vocations suscitées chez les représentants de
la famille, preuve s’il en faut de l’engagement
par les descendants de Zacharie.

Le document original, TOURNÉE HISTORIQUE DE LA CÔTE DE
BEAUPRÉ est rédigé par Henri et son équipe en 1994. Cette bro‐
chure sera fort appréciée par les participants lors de la rencontre
annuelle de Beauport la même année. Ce document a été élabo‐
ré en 2005 par les membres du CA et réédité en 2011.
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Toponyme Cloutier

D

6

epuis de nombreuses années, plusieurs municipalités du Québec ont reconnu l'implication des Cloutier
dans leur environnement. Lors de recherches auprès de l'office de Toponymie du Québec, nous avons
découvert le fruit de ses reconnaissances par les municipalités et villes. Voici donc la liste et les endroits
où l'on retrouve le nom propre de Cloutier désignant un lieu physique soit une rue, un boulevard, un
cours d'eau, une colline etc.

Toponyme

Municipalité et comté

Rue Albert-Cloutier
Cours d’eau Bouchard-Cloutier
Ruisseau Bourdeau-Cloutier
Canton Cloutier
Municipalité Cloutier
Bureau de poste Cloutier
Boulevard Cloutier
Branche Cloutier
Branche Cloutier
Branche Cloutier
Chemin Cloutier
Chemin Cloutier
Chemin Cloutier
Colline Cloutier
Collines Cloutier
Cours d’eau Cloutier
Cours d’eau Cloutier
Cours d’eau Cloutier
Cours d’eau Cloutier
Cours d’eau Cloutier
Cours d’eau Cloutier
Cours d’eau Cloutier
Cours d’eau Cloutier
Cours d’eau Cloutier
Étang Cloutier
Étang Cloutier
Lac Cloutier
Lac Cloutier
Lac Cloutier
Lac Cloutier
Lac Cloutier
Lac Cloutier
Lac Cloutier
Lac Cloutier
Lac Cloutier
Lac Cloutier
Lac Cloutier
Lac Cloutier
Lac à Cloutier
Petit lac Cloutier
Place Cloutier
Rang Cloutier

Mont-Saint-Hilaire, Rouville
Saint-François-de-Sales, Lac-Saint-Jean-Ouest
Saint-Jean-Chrysostome, Châteauguay
Rivière-Windigo, Champlain
Cloutier, Témiscamingue
Cloutier, Témiscamingue
Saint-Raymond, Portneuf
Lyster, Mégantic
Baie-des-Sables, Matane
Authier-Nord, Abitibi
Stanstead-Est, Standstead
Saint-Nazaire-d’Acton, Bagot
Saint-Donat, Montcalm
Sainte-Agathe-Sud, Terrebonne
Saint-Joseph-de-Coleraine, Mégantic
Barnston, Standstead
Brompton, Richmond
La Pêche, Gatineau
Louiseville, Maskinongé
Tring-Jonction, Beauce
Lac-Douaire, Montcalm
Guérin, Témiscamingue
Tachereau, Abitibi
Colombourg, Abitibi
Coaticook, Standstead
Eaton, Compton
Saint-Colomban, Deux-Montagnes
Bellefeuille, Terrebonne
Saint-Alphonse-de-Rodriguez, Joliette
Lantier, Terrebonne
Lac-Douaire, Montcalm
Lac-Lapeyrère, Champlain
Guérin, Témiscamingue
Rivière-Windigo, Champlain
Rivière-Windigo, Champlain
Lac-Jacques-Cartier, Montmorency No 1
Lac-Ashupmushuan, Lac-Saint-Jean-Ouest
Rivière-aux-Outardes, Saguenay
Sainte-Anne-des-Lacs, Terrebonne
Bellefeuille, Terrebonne
Boisbriand, Terrebonne
Saint-Norbert-de-Mont-Brun, Abitibi

Toponyme

Municipalité et comté

Rivière Cloutier
Route Cloutier
Route Cloutier
Rue Cloutier
Rue Cloutier
Rue Cloutier
Rue Cloutier
Rue Cloutier
Rue Cloutier
Rue Cloutier
Rue Cloutier
Rue Cloutier
Rue Cloutier
Rue Cloutier
Rue Cloutier
Rue Cloutier
Rue Cloutier
Rue Cloutier
Rue Cloutier
Rue Cloutier
Rue Cloutier
Ruelle Cloutier
Ruisseau Cloutier
Ruisseau Cloutier
Ruisseau Cloutier
Ruisseau Cloutier
Ruisseau Cloutier
Ruisseau Cloutier
Ruisseau Cloutier
Ruisseau Cloutier
Ruisseau Cloutier
Ruisseau Cloutier
Ruisseau Cloutier
Ruisseau Cloutier-Cloutier
Ruisseau Deslandes-Cloutier
Hameau Domaine-Cloutier
Domaine Cloutier
Rue Hervé-Cloutier
Lac-à-Jos-Cloutier
Lac-Cloutier
Chemin du Lac-Cloutier
Décharge du Lac-Cloutier
Rue Prudent-Cloutier
Pont Zacharie-Cloutier
Boulevard Cloutier
Rue Cloutier

Sainte-Apolline-de-Patton, Montmagny
Fontainebleau, Wolfe
Saint-Jean-de-la-Lande, Beauce
Saint-Fabien, Rimouski
Saint-Jean-Chrysostome, Châteauguay
Saint-Étienne-de-Bolton, Brome
Le Gardeur, L'Assomption
L'Avenir, Drummond
Bellefeuille, Terrebonne
L'Épiphanie, L'Assomption
Prévost, Terrebonne
Sainte-Brigitte-de-Laval, Nicolet
Val-David, Terrebonne
Trois-Rivières, Saint-Maurice
Saint-Odilon-de-Cranbourne, Dorchester
Sainte-Hénédine, Dorchester
Saint-Augustin-de-Desmaures, Portneuf
Loretteville, Québec
Saint-Émile, Québec
L'Ange-Gardien, Montmorency No 1
Amos, Abitibi
Saint-Fabien, Rimouski
Saint-Jean-Chrysostome, Châteauguay
Sainte-Anne-de-Sabrevois, Iberville
Lac-De la Bidière, Berthier
Sacré-Cœur-de-Jésus, Beauce
Saint-Prosper, Beauce
Lac-Jacques-Cartier, Montmorency No 1
Rivière-Windigo, Champlain
Saint-Joseph-de-Cléricy, Abitibi
Saint-Norbert-de-Mont-Brun, Abitibi
Saint-Marce-de-Figuery, Abitibi
Champneuf, Abitibi
Saint-Valère, Arthabaska
Sainte-Clothilde-de-Horton, Arthabaska
Saint-Colomban, Deux-Montagnes
Notre-Dame-de-Lourdes, Joliette
Montréal, Île-de-Montréal
La Pêche, Gatineau
Bellefeuille, Terrebonne
Sainte-Béatrix, Joliette
Sainte-Béatrix, Joliette
Mont-Saint-Pierre, Gaspé-Ouest
Château-Richer, Montmorency No 1
Charlesbourg, Charlesbourg
Vanier, Vanier

Tiré de : Commission de toponymie du Québec
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onument commémoratif des Cloutier

D

epuis sa fondation, l'Association des
Cloutier d'Amérique a toujours voulu
apporter sa contribution en laissant
une marque tangible de ses ascen‐
dants. Ainsi en 1984 lors du grand rassemblement
soulignant le 350e anniversaire de l'arrivée de Za‐
charie Cloutier et sa famille, un monument avec
plaque commémorative a été dévoilé au 945, bou‐
levard des Chutes à Beauport, sur le fief même
de la « La Clouterie ».

Jacques et Michel ont fait
le dévoilement du monument.
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P

ont Zacharie‐Cloutier

P

ar la suite, des démarches sont entreprises auprès des
autorités concernées pour l'identification du Pont Za‐
charie Cloutier. Ce pont enjambe la rivière du Sault à la
Puce à Château
Château‐‐Richer, rivière qui coule vers le sud, sur
la rive nord du fleuve Saint
Saint‐‐Laurent, dans la municipalité de
Château
Château‐‐Richer, dans la municipalité régionale de comté de la
Côte
Côte‐‐de
de‐‐Beaupré dans la région de Québec.
Voici l’attestation officielle émise le 16 juin 1988 par la Commis‐
sion de toponymie de Québec attestant le résultat de cette re‐
quête.

P

arc Zacharie‐Cloutier

E

n 1993, la ville de Beauport a reconnu ses
premiers arrivants en nous offrant d'iden‐
tifier un parc au nom de notre ancêtre,
sur le fief ancestral. L'Association des
Cloutier a eu le choix d'un parc et d’un monument
attestant cette désignation du « Parc Zacharie
Zacharie‐‐
Cloutier »; parc qui a été dévoilé en 1994 lors de la
rencontre annuelle des Cloutier à Beauport. Le parc
est situé sur la rue Sylvie.
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istoire de l’Association

C’est grâce au président fondateur de notre association, Jacques Cloutier que nous faisons le fil des
événements de la naissance de l’Association des Cloutier d’Amérique. Merci Jacques pour toute la recherche
et le précieux partage historique qui mettent en perspective tout le travail accompli pour en être arrivé à la
fondation, mais surtout que nous sommes toujours là, bien vivant !

1‐ Au début des années
1980, suite à une annonce à
la radio, Jacques participe à
une
réunion
pour
la
formation d’une association
« Québec‐Perche » visant à
regrouper les descendants
des colons qui, à l’incitation
de Robert Giffard pour
peupler sa seigneurie de la
Côte de Beaupré, se sont
établis en Nouvelle‐France au
XVIIe siècle; plus de 90
colons provenant du Perche,
une ancienne province de la
Basse‐Normandie d’où était
originaire Robert Giffard, s’y
sont installés à cette
époque : Cloutier, Dion,
Tremblay, Pelletier, Gagnon,
Trudel, Boucher etc…

4‐ Au début de 1982, à la demande de Denis, Mme Monique
Duval, une journaliste du journal Le Soleil de Québec versée dans
la généalogie, écrit un article annonçant que des Cloutier
travaillent à la fondation d’une nouvelle association de famille
pour célébrer, en 1984, le 350e anniversaire de l’arrivée de
Zacharie Cloutier en terres d’Amérique en 1634; elle mentionne
que les gens qui désirent participer au projet peuvent
communiquer avec Jacques et elle donne son numéro de
téléphone. Jacques apprend cela dans Le Soleil!!!

6‐ Quelques jours plus tard, en conformité avec les lois du
Québec, une charte au nom de « L’ASSOCIATION DES CLOUTIER
D’AMÉRIQUE » nous est octroyée le 25 mai 1982. Les noms des
demandeurs qui apparaissent sur la charte sont Jacques, Jean‐
Marc, Jeannine, Richard, Léandre et Pierre.
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2‐ Lors de cette réunion, Jacques
rencontre Denis de Granby qui
travaille sur la généalogie des
descendants de Zacharie Cloutier
depuis de nombreuses années;
d’ailleurs ce sont les travaux de
Denis qui ont servi de départ à
l’imposante base de données que
l’Association possède sur nos
ancêtres.

3‐ Denis mentionne alors à
Jacques que 1984 sera le 350e
anniversaire de l’arrivée de
Zacharie Cloutier en Nouvelle‐
France et qu’il serait approprié
de fonder une association de
famille
pour organiser une
grosse fête pour souligner cet
important
anniversaire.
La
formation
de
ce
genre
d’association était très populaire
à cette époque‐là.

5‐ Suite à cet article, quelques Cloutier contactent
Jacques et se disent intéressés à participer à un tel
projet. Le 9 avril 1982, avec l’aide de l’oncle
Léandre, on organise une première rencontre à
l’Hippodrome de Québec à laquelle participe une
dizaine de Cloutier; on y invite Georges Hamel qui
a participé à la fondation de l’association de sa
famille et à l’organisation d’une grosse fête des
Hamel en 1981. Il nous fait profiter de son
expérience pour nous aider dans notre projet.

7‐ Le 20 mai 1982, le conseil provisoire accepte la
suggestion des armoiries pour l’Association que le
père Jean‐Paul Gélinas, héraldiste, avait élaboré
suite à notre demande.

8‐ Le 17 juin 1982, encore avec l’aide d’un article de la journaliste
Monique Duval du journal Le Soleil, nous invitons les Cloutier
intéressés à participer à une réunion au sous‐sol de l’église St‐
Cœur de Marie à Québec. Près d’une centaine de personnes sont
présentes. Nous présentons alors un document vidéo sur l’histoire
de Zacharie Cloutier que Denis de Granby avait produit à ses
propres frais.

10‐ À la réunion du 22 mars 1983, Denis‐A est nommé
responsable de l’organisation des FÊTES DU 350e et nous décidons
à la réunion du 6 juin 1983 que ces Fêtes auront lieu les 21 et 22
juillet 1984.

12‐ Nous continuons notre travail de recrutement en
épluchant les annuaires téléphoniques du Québec et d’ailleurs
quand nous réussissions à en trouver. Quand ils ont l’occasion
de voyager, les membres du CA et plusieurs autres qui sont
intéressés par notre projet nous envoient des pages
d’annuaires téléphoniques d’un peu partout au Canada et aux
États‐Unis où les noms de Cloutier apparaissent.
Le 12 mai 1983, nous expédions 3 546 lettres aux Cloutier du
Canada et des États‐Unis. Nous les invitons à devenir membres
de l’Association pour avoir la chance de participer aux grandes
Fêtes que nous annonçons pour les 21 et 22 juillet 1984 et
d’en aviser leur parenté que nous n’avons pu réussir à
rejoindre.

9‐ Nous profitons également de cette rencontre pour
faire du recrutement de nouveaux membres; il y a
trois catégories de membres : les membres réguliers à
10$ par année, les membres étudiants à 5 $ par année
et les membres‐fondateurs à 25$ par année qui
auront droit à divers privilèges (qui ne sont pas encore
déterminés), et qui nous fourniront plus de fonds
pour pouvoir contacter le plus de Cloutier possible au
cours des mois qui vont suivre. Le 23 août 1982,
nous avions 89 membres et le 3 novembre nous en
avions 125.

11‐ Au début d’avril 1983, grâce à la collaboration de
Jean‐Marc et de Joseph‐Édouard Bernard Cloutier, on
expédie à tous les membres inscrits le premier bulletin
de LA CLOUTERIE, nommé ainsi pour commémorer le
nom que Zacharie avait choisi pour son fief de Beauport
en 1634.

13‐ Au cours de l’assemblée générale de l’Association
du 14 juin 1983, les premiers RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
de l’Association adoptés à la réunion du CA du 24 mai,
sont ratifiés par les membres présents.

14‐ Durant l’été 1983, Denis‐A est transféré à
Montréal pour son travail et démissionne de son rôle
de responsable des Fêtes de 1984.

15‐ En novembre 1982, Richard avait contacté son cousin, Michel, qui avait déjà participé à l’organisation de différents congrès
pour les Clubs Optimistes qui réunissaient des centaines et même des milliers de participants et dont il était à l’époque un des
vice‐présidents internationaux, pour nous aider à l’organisation des Fêtes. Michel était prêt à collaborer, mais pas à prendre la
responsabilité principale.
Suite à la démission de Denis‐A, à notre réunion du 13 septembre 1983, Michel a accepté de prendre la présidence du comité
des Fêtes.
Le 23 novembre 1983, le Conseil confirme la nomination de Michel comme responsable de l’organisation des Fêtes de 1984
avec tous les pouvoirs de signer les engagements et réservations nécessaires à leur réussite.
Février 1984, Michel signe une entente avec le Comité des fêtes du 350e anniversaire de Beauport pour l’Aréna Marcel‐Bédard
et tout autre local pour les fêtes des Cloutier qui auront lieu à l’été soit les 21 et 22 juillet 1984. Plus de 2 200 Cloutier dont 17
états américains représentés se donnent rendez‐vous à Beauport pour ce premier grand rassemblement de la famille Cloutier
et ses descendants pour souligner dignement le 350e anniversaire de l’arrivée de notre ancêtre, Zacharie.
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Un rêve devient réalité !
Le rêve était de célébrer en 1984 le 350e anniversaire de l'arrivée de Zacharie Cloutier en
provenance de Mortagne, dans le Perche. Il débarqua à Québec le 4 juin 1634 en compagnie de
son épouse Xainte Dupont et de leurs 5 enfants : Zacharie, Jean, Anne, Charles et Louise. Après
quelques temps, ils s'installèrent dans « Le fief de la Clouterie », situé aujourd'hui sur le territoire
de l'arrondissement de Beauport, à Québec.

16)

Au début de l'année 1981, six Cloutier de la région de Québec soit : Jacques, Jean‐Marc, Léandre, Pierre,
Richard et moi‐même, Jeannine) se rencontrèrent avec l'espoir de mettre sur pied une association pour les
membres de la famille Cloutier, puis de préparer de façon magistrale un grand rassemblement de tous nos
cousins pour célébrer le 350e anniversaire de l'arrivée de notre ancêtre en Amérique.

17) L'année 1983 a été une année chargée pour tous ces
préparatifs.
Un comité provisoire de 15 personnes est formé :
 Bruno, courtier en assurances, de Beauport;
 Denis, généalogiste et fonctionnaire aux Affaires Sociales,
de Granby;
 Denis‐A., courtier en immeubles, de Ste‐Foy,
 Mgr Georges, recteur de l'Université de Sherbrooke;
 Jacques, directeur‐général de la ville de Ste‐Foy;
 Jacques, vice‐président de La Laurentienne, de
Charlesbourg;
 Jean‐Marc, fonctionnaire au gouvernement du Québec,
de Montmagny;
 Jeannine, secrétaire Le Séminaire de Québec, de Beauport;
 Jean‐Paul, ex‐ministre de la santé, de Ste‐Foy;
 Léandre, administrateur de l'Hippodrome de Québec,
de l'Ancienne‐Lorette;
 Maurice, ex‐député provincial, de Neuchâtel;
 Michel D., prés. Secrétariat du milieu artistique du Québec,
de Cap‐Rouge;
 Michel, vice‐président Marketing de First Choice, de
Toronto;
 Pierre, directeur des ventes, de Québec;
 Richard, mécanicien à la ville, de Beauport;
 Et Sarto, juge à la Cour Provinciale, de Baie‐Comeau.
En mars 1984, nous avons fait parvenir un communiqué à
plus de 7,000 familles, les invitant à s'inscrire pour
participer à cette grande fête.
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18) Merci Denis !
Pour collaborer à ces fêtes, Denis
notre généalogiste a mis des années
de travail à compiler des informations,
il a fait imprimer un dictionnaire
généalogique des huit premières
générations de Cloutier. Nous en
avons fait imprimer une certaine
quantité pour les fêtes. Il avait
auparavant fait faire un film
documentaire relatant l'histoire de
Zacharie Cloutier. Nous gardons un
bon souvenir de Denis et de son
travail, digne de celui d’un moine.
Gérard Cloutier, de Bromptonville,
nous a composé une chanson thème :
Sur la route de l'amitié, suivant l'air
de Sur la route de Berthier. Nous la
chantons encore régulièrement lors de
nos rassemblements.
Nous avions également un aïeul, Jean‐
Baptiste Cloutier, agronome, de St‐
Narcisse de Champlain. Jean‐Baptiste
est né en 1885.

19) Le vendredi 20 juillet à l'Aréna Marcel‐
Bédard, lieu de rencontre, remise de
documents pour la fin de semaine,
cocktail et une soirée dansante des
ancêtres avec Jean‐Guy Cloutier et sa
troupe de danseurs avec musique
canadienne.
Un 2e numéro spécial de La Clouterie paraît le
samedi 21 juillet 1984 et se lit comme suit :
Aujourd'hui samedi, c'est la grosse journée et des
activités très intéressantes sont au programme. Ne
manquez pas de visiter les kiosques bien préparés
par Richard et Rodrigue, au Centre Mgr Laval.
Le film sur Zacharie, préparé par Denis
généalogiste, sera présenté régulièrement au
Centre Mgr Laval, samedi et dimanche.
Des photos sur les différentes activités seront en
vente au cours de la fin de semaine.
N'oubliez surtout pas de visiter le kiosque
d'information sur le voyage au pays de l'Ancêtre,
préparé par Madame Denise Bussières de Voyage
La Cité.
À ne pas manquer; l'arrivée de Zacharie Cloutier et
sa famille juste avant la messe à 3h15. Cette messe
bien préparée par Réal et Henri nous présentera le
chœur de la Société lyrique d'Aubigny et sera
célébrée par Mgr Georges de Sherbrooke.
Pour le souper qui durera entre 2 et 3 heures, nous
avons prévu de l'animation avec un groupe de
chanteurs de Charlevoix. Nous vous demandons
votre collaboration, et de bien vouloir respecter ce
que nos maîtres de cérémonie vous demanderont.
C'est absolument nécessaire pour la bonne marche
du souper.
Près de 1500 personnes ont participé à notre
première soirée. Et les commentaires recueillis sont
un baume de soulagement pour tous les
organisateurs. Il faut dire cependant que votre
participation a rendu cette activité très vivante et
nous souhaitons qu'il vous reste suffisamment
d'énergie pour celle de ce soir, mais nous avons
prévu de vous faire ''SWINGER'' moins vite ce soir.
Merci de ne pas avoir paniquer lors de la panne
d'électricité.

20) Le samedi 21 juillet, journée très chargée. À l'église de
la Nativité de Notre‐Dame de Beauport, mot de bienvenue
et présentation des responsables des fêtes.
Suivra une conférence ayant comme titre « Connaissez‐vous vos
ancêtres ».
Les conférenciers étaient Mgr Georges, de Sherbrooke, l'ancien
ministre de la santé Jean‐Paul; Michel, vice‐président Marketing
de First Choice, de Toronto; ainsi que Denis, notre généalogiste,
de Granby. Denis nous a entretenu au sujet des enfants de
Zacharie. Il a souligné que, parmi les participants, nous pouvions
reconnaître de quel fils ils descendaient selon leur physionomie.
En après‐midi, l'arrivée de la famille de Zacharie personnifié par
Pierre, Monic et leurs enfants, en voiture tiré par des chevaux.
Une messe solennelle avec le groupe de la Société lyrique
d'Aubigny et ses 60 chanteurs, sous la direction de Guy
Bélanger.
Un buffet dansant a été servi à plus de 2200 convives à l'Aréna
Marcel‐Bédard, suivi d’une prestation de la chorale de Beauport,
d'une chorale de gens de Charlevoix chantant des chansons
d'autrefois, ainsi que du grand orchestre du Château Frontenac
de Roland Martel.

21) Le dimanche 22 juillet nous nous sommes déplacés
à l'école Yves‐Prévost, sur le boulevard des Chutes, à Beauport,
pour le dévoilement d'un monument. Ce monument est sur le
fief de la Clouterie, terre qui a été concédée à Zacharie par le
seigneur Robert Giffard en 1634.
Visite des kiosques au Centre Mgr de Laval.
En après‐midi, spectacle offert par les talents Cloutier.
Plus de 2200 Cloutier, des gens venant de toutes les provinces du
Canada et de 17 états américains, se sont donné rendez‐vous à
Beauport pour ce premier rassemblement de la famille Cloutier,
pour souligner le 350e anniversaire de l'arrivée de notre ancêtre.
Un programme souvenir a été remis à tous nos participants. Vous
pouvez le consulter en ligne sur le site internet de l’Association.
Un album souvenir contenant plus de 75 photos a été monté par
Charles‐Henri Leclerc, photographe. Une cassette vidéo a été
préparée par Prodimages de Lévis. Ils ont couvert toutes nos
activités de cette mémorable fin de semaine de 3 jours.
Michel, le président des fêtes, a remercié tous les membres du
Comité des fêtes pour leur grande collaboration et leur
disponibilité pour préparer cette grande fête réussie et avec un
taux de participation record !
« Cloutier que nous sommes! Il est temps pour nous de
nous voir, nous connaître et nous apprécier »

13

Un rêve devient réalité; la conclusion !

P

our clore cette série d’articles qui relate en résumé l’histoire de notre association, Michel a pondu
un texte qui rend hommage aux nombreux bâtisseurs qui ont mis sur pied notre si belle association.
Cette dernière partie se veut un retour dans le temps; il y aura quelques redondances car nous
remercierons des personnes, encore vivantes ou à titre posthume, mais ces gens ont contribué à plusieurs
chapitres de notre histoire de famille. Ne pas le faire aurait été une grave erreur. Nous espérons que
personne n’aura été oubliée, mais sachez que tout cela a été écrit avec de bonnes intentions. Vous savez,
les écrits restent, les paroles s’envolent et c’est pour cette raison que Michel a voulu ramener tout cela à
nos mémoires.
22) Merci aux responsables de l'animation, Fernand, Jean Guy et Henri.

23) Merci à l’abbé Gérard pour son implication auprès des
prêtres Cloutier pour toute la mise en place de messes
commémoratives.

25) Merci à Richard et tous ses contacts à
l'hôtel de ville, il avait eu la responsabilité
avec Rodrigue de la préparation des salles, les
équipements,
incluant une personne
responsable infirmière en cas d'urgence. Sans
oublier le stationnement accessible en tout
temps avec la collaboration des services
policiers.

27) Merci à Léandre qui avait trouvé les
calèches parmi ses bons amis de l’hippodrome
pour véhiculer les représentants de Xainte et
Zacharie, représentés par : Pierre, Monique
et leurs enfants. Tous étaient en habits
d'époque. Évidemment, notre ami Léandre
avait ouvert le défilé avec son cheval de
parade de l’hippodrome. Merci aussi pour sa
responsabilité apportée au repas du samedi
soir.
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24) Merci aux initiateurs du
voyage en France, un retour au
pays de nos ancêtres.

26) Merci à Henri qui était bien impliqué dans
le milieu scolaire et à qui nous avions confié le
choix de l'emplacement du premier
monument commémoratif. L'endroit choisi
avait été sur les terres ancestrales de
Zacharie. Sur le terrain situé en avant de
l'école Dominique Savio aujourd’hui
rebaptisée l’école Freinet de Québec sur le
boul. des Chutes. Dans ce dossier, nous
avions eu la collaboration de Roland, un
ingénieur qui avait préparé une copie de plan
qui nous a permis d’obtenir une subvention
auprès du département des ressources
culturelles. Merci aussi à Pierre Cloutier de
Lépine Cloutier qui avait contribué au dossier
de la plaque commémorative.

28) Merci à Michel, directeur de l'art de
présentation visuelle du collège de Ste‐Foy, il
avait eu la responsabilité de la publicité, de la
préparation des étiquettes souvenirs pour le
vin, des souvenirs, de la préparation de
l'estrade pour les choristes et les musiciens de
même que le système acoustique à l'aréna. Il
était de plus responsable du programme
souvenir. Il nous avait même suggéré de faire
préparer un montage vidéo sur les grandes
activités de 1984, les grands voiliers, la visite
du Pape et les nombreux rassemblements de
famille.

29) Merci à ceux et celles qui avaient collaboré dans
les kiosques et points de vente au cours de cette fin
de semaine: Constance, Colette, Raymonde,
Jeannine …

30) Merci aussi à l'ambassade américaine pour
l'obtention des drapeaux des différents états
américains
représentés
lors
de
notre
rassemblement.

31) Vous savez pour réussir un tel rassemblement, il
fallait avoir une équipe unie prête à combler les
attentes et croyez‐moi, tout était bien rodé.
L'inscription, l'accueil, la logistique, l'animation, les
finances, le dévoilement du monument sur les terres
ancestrales de nos ancêtres, les informations
généalogiques, les souvenirs, la cuvée spéciale, le
comité de logement, le comité des retrouvailles dans
l'aréna, la cérémonie religieuse, le choix des
conférenciers, le personnage représentant notre
ancêtre, (Jean Baptiste)… et j’en oublie probablement.

32) Tous ceux et celles qui ont accepté de
s'impliquer pour ce grand rassemblement
n'avaient que le nom en commun,
CLOUTIER, mais ils et elles ont appris à se
connaître, à s'apprécier et à former une
équipe extraordinaire pour faire de cette
rencontre, un point de départ très
important pour notre association.

33) C'est ce rêve qui est devenu réalité pour
les Cloutier d'Amérique; réalité qui perdure
toujours après toutes ces années et qui
traverse le temps.

Hin
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ieux des rassemblements annuels

1984 Beauport
1985 Beaupré
1986 Montréal (Longue Pointe)
1987 East Broughton
1988 St
St‐‐Jean
Jean‐‐Port
Port‐‐Joli
1989 Coaticook
1990 Berthierville
1991 Rouyn
Rouyn‐‐Noranda
1992 Montréal
1993 Shawinigan
1994 Beauport (Courville)
1995 Mont
Mont‐‐Joli
1996 St
St‐‐Raymond
1997 Victoriaville
1998 St
St‐‐Georges Beauce
1999 Gatineau
2000 Rouyn
Rouyn‐‐Noranda
2001 Montmagny

L

2002 Mont St
St‐‐Pierre
2003 Timmins Ont.
2004 Château
Château‐‐Richer
2005 St
St‐‐Hyacinthe
2006 Berthierville
2007 Val d'Or
2008 Québec
2009 Montmagny
2010 Alma Lac St
St‐‐Jean
2011 Beauceville
2012 St
St‐‐Raymond
2013 Victoriaville
2014 Beauport
2015 Amos Abitibi
2016 St
St‐‐Élie
Élie‐‐de
de‐‐Caxton
2017 Montmagny
2018 Chicoutimi

iste à la présidence du CA des Cloutier

1984 Jacques
1985 Michel
1986 Michel
1987 Michel
1988 Michel
1989 Denis
1990 Henri
1991 Henri
1992 Henri
1993 Lucie
1994 Lucie
1995 Léonce
1996 Léonce
1997 Marthe
1998 Marthe
1999 Marthe
2000 Jean
Jean‐‐Paul
2001 Jean
Jean‐‐Paul

2002 Marthe
2003 Marthe
2004 Henri
2005 Henri
2006 André
2007 Paul
Paul‐‐Émile
2008 Paul
Paul‐‐Émile
2009 Hélène (Rouyn)
2010 Hélène (Rouyn)
2011 Hélène (Rouyn)
2012 Fernand
2013 Fernand
2014 Fernand
2015 Fernand
2016 Hélène (Montréal)
2017 Hélène (Montréal)
2018 Hélène (Montréal)

