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Le C.A. et ses collaborateurs souhaitent un Joyeux Noël et une
Bonne année 2012 à tous les membres de l’Association
ainsi qu’à leurs parents et amis!
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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

La date limite pour la remise des textes destinés au
prochain numéro est le 15 janvier 2012.

ÉQUIPE DE RÉDACTION :

Les Chabotteries
Conseil d’administration 2011-2012
 Président
Luc Chabot (10) ……………… (819) 840-6962
 Vice-président
Christian Chabot (269) ……..…. (418) 883-2893
 Trésorier
Jean-Louis Chabot (19) ………... (418) 687-0938
 Secrétaire
Réal Chabot (112) ……………... (418) 665-1261
 Directeur
Gaétan Chabot (378) ……….... (418) 466-2807

Coordination : Marcel Chabot
Téléphone : 450 960-1197; 450 750-4874 (cell.)
Courriel : chabotm@me.com
Comité de révision : Claude Chabot, Diane Chabot-Pard, Jean-Louis Chabot, Lucie Chabot
Infographie et mise en page : Marcel Chabot

Cotisations à l’Association
Membre régulier (canadien)

25 $ CDN

Membre (résident extérieur)

35 $ US

Téléphone : 450 5 960-1197 et 450 750-4874 (cell.)
Courriel : chabotm@me.com



Collaborateurs pour ce numéro :
Andrée Chabot-Nadeau (320)
Claude Chabot (1)
Jean-Louis Chabot (19)
Luc Chabot (10)
Lynn Chabot-Long (357)
Marcel Chabot (96)
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Les Chabotteries
La plaque qui sera installée à la maison de nos Aïeux à l’Île d’Orléans pour
commémorer l’arrivée en Nouvelle-France de Mathurin Chabot, notre ancêtre
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