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Fauconnier,

un art très ancien perpétué ici au
Québec par des passionnés comme

Jean Chabot

Rappel au poing d’Ève

Ève, une buse de Harris femelle,
et sa prise, un lièvre

Jean Chabot entouré d’images illustrant sa passion

Samantha sur une de ses prises, une
femelle colvert
Samantha, un faucon pèlerin
femelle, et sa prise, une oie
blanche mature
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Une base de données qui rapproche...
Les milliers de documents emmagasinés dans la banque de données de
l’Association des Chabot, créée par notre président-fondateur, Claude Chabot,
montrent une fois de plus leur utilité. C’est d’ailleurs ce dernier qui nous a fourni ces
documents.
En voici un exemple excellent : à partir de la carte mortuaire de M. Joseph-C
Chabot (ci-contre), né le 15 juin 1902 et décédé le 13 décembre 1931 à 29 ans, fils
d’Arthur Chabot et d’Anna Fréchette, époux d’Yvonne Bourgeois… et grâce au
contact entre Diane Chabot-Pard et Mme Yvonne Antoinette Chabot Ridder,
nous avons permis à une toute une famille de visualiser pour la première fois le visage leur père et ainsi nous avons pu connaître la descendance de cet homme qui s’est
éteint dans la fleur de l’âge.

Evelyn Chabot

Rita Chabot

Mme Yvonne Bourgeois; épouse de
Joseph C. Chabot entourée de leurs six enfants

Richard-Alphonse Chabot
Né le 26-10-1926

Ronald R. Chabot
Né le 13-10 1930

Raymond-Georges Chabot
Né en 1925\décédé le 25-03-2000

Henry-Roland Chabot
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