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Les Chabotteries est une revue trimestrielle publiée 
par l’Association des Chabot. 

Association des Chabot et Les Chabotteries 

Adresse postale :  

C.P. 10090, Succ. Sainte-Foy 

Québec   QC  G1V 4C6 

ÉQUIPE DE RÉDACTION :   

Direction :  André Goggin 

Téléphone : (418) 628-4786 

Courriel : a.goggin@sympatico.ca 

Assistant à la rédaction : Jean-Louis Chabot   

Courriel :  chabot08@sympatico.ca 

Infographie et mise en page :  Lucie Chabot   

Téléphone :  (418) 834-4601 

Courriel : chab@videotron.qc.ca 

Collaborateurs pour ce numéroCollaborateurs pour ce numéroCollaborateurs pour ce numéroCollaborateurs pour ce numéro :  :  :  :     
• André Goggin  (64) 

• Claude Chabot  (1) 

• Réal  Giguère (36) 

• Jean-Louis Chabot  (19) 

• Yves Chabot  (274) 

• Luc Chabot  (11) 

• Danielle Chabot  (204) 

• Lucie Chabot  (8)  

 

La date limite pour la remise des textes destinés 
au prochain numéro est le 15 février 2010.  

Les textes publiés dans Les Chabotteries sont sous la 
responsabilité de leur auteur qui en demeure proprié-
taire.  Toute reproduction totale ou partielle est interdite 
sans autorisation préalable de l’Association et de l’au-
teur. 

Copyright  © 2009 Association des Chabot 
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Conseil d’administration 2009-2010 
• Président  

 André Goggin (64) …………… (418) 628-4786 

• Vice-président 

 Luc Chabot (11)     …………… (819) 840-6962 

Trésorier  

 Claude Chabot (1) …………… (418) 831-3362 

•  Secrétaire 

 Lucie Chabot     (8) ………… (418) 834-4601 

• Directrice  

 Andrée Chabot Nadeau(320).. (450) 446-1223 

• Directeur  

 Christian Chabot (269 ) …….  (418) 883-2893 

Cotisations à l’Association 
Membre régulier (canadien)  25 $  CDN 

Membre (résident extérieur)  35 $  US 
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Étiquette adresse  

   Chaque moment passé avec les êtres chers est indispensable à notre 
 épanouissement et à notre bonheur. La fête de Noël est une belle                              

  occasion pour vous manifester tout notre attachement, et                         
     souhaiter que se réalisent tous vos désirs 
       pour la Nouvelle Année! 

         
 
 
             
                                      Nous vous souhaitons par-dessus                                          

      tout une bonne  santé pour bien profiter                                    
de ce que la vie offre de meilleur! 

                            
Le conseil d’administration 

de votre Association  


