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À droite sur la photo, 

Marco Chabot (Les Chabotteries, 
numéro 21, page 11) recevant , 

le 2 février 2013, 
la médaille du gouverneur général 

pour 10 années de bénévolat.. 

  

 

 

Christiane Chabot (page 9 de ce numéro), 
une courageuse jeune femme, 

a reçu, elle aussi,  
la médaille du gouverneur général  

le 14 février 2013, 
pour son engagement de bénévole. 

Les membres de  l’Association les félicitent pour cet honneur 
et leur souhaitent  santé et courage! 
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C hers membres, 

Je voulais premièrement vous 

souhaiter un très bel été. Nous som-

mes désolés des inconvénients que 

vous avez eu à subir dernièrement. 

Tout devrait être corrigé grâce à 

notre nouvelle base de données qui 

regroupe tous les membres de l'As-

sociation des Chabot. Je veux ici 

remercier notre bénévole, Louis Chabot 

(membre no 404), d'avoir construit cette base de 

données professionnelle, à l’aide d’Accès.  Grâce 

à cet outil informatique nous pourrons assurer un 

meilleur suivi des dossiers de nos membres. 

Comme je m'occupe personnellement de tenir 

à jour la base de données des membres, j'ai pu 

constater qu'il y avait des erreurs dans l'inscription 

des données. Certains n'ont pas renouvelé leur ad-

hésion; nous espérons qu’ils ont simplement oublié. 

Nous avons aussi perdu des membres en raison  

d'un décès, d'une maladie, etc. Cela peut résulter 

d’erreurs d'entrée de données. Faites-moi part des 

irritants qui ont pu vous déplaire, j'aimerais bien 

pouvoir les éliminer. Cette opération est ennuyeu-

se, mais nécessaire à la survie de l'Association! 

Le dernier numéro de la revue Les Chabotteries 

a été distribué à tous les membres, j’espère que 

vous avez pris plaisir à le lire. Merci à tous ceux qui 

ont retourné la feuille d’information insérée à l’inté-

rieur. Cela nous a permis de corriger plusieurs er-

reurs. 

Rappelez-vous : que ce soit pour le recrutement, 

la rédaction de textes, la traduction, etc., le C.A. a 

besoin de votre soutien.  

J'aimerais lancer un défi à tous les membres 

avant notre rassemblement d'octobre 2013 : que 

penseriez-vous de recruter un nouveau membre ou 

d'offrir un abonnement à quelqu'un de votre famil-

le ou à un ami? 

Certains de nos membres sont décédés au 

cours des derniers mois : j’offre mes condoléances 

aux familles éprouvées.  

En terminant, je vous annonce que notre pro-

chain rassemblement aura lieu le 6 octobre pro-

chain à l’Île d’Orléans. Vous trouverez dans le feuil-

let joint tous les renseignements nécessaires pour 

vous y inscrire. 

Maryo  Tremblay (Chabot par ma mère)  

Mot du président         Mot de la rédaction 
B on début d’été!! 

À titre de secrétaire de l’Asso-

ciation, je partage les préoccupa-

tions du président en ce qui 

concerne en particulier la revue Les 

Chabotteries et le site Internet dont 

j’ai la responsabilité. En effet, l’un et 

l’autre de ces moyens de commu-

nication permettent,  d’une part, 

de demeurer en contact avec nos membres et, 

d’autre part, de faire connaître les actes et les œu-

vres des descendants de Mathurin à toutes les épo-

ques et où qu’ils soient. C’est au fond le but princi-

pal d’une association généalogique que de mon-

trer comment, de l’union de deux personnes, ont 

été construites de grandes choses génération 

après génération. 

Nous croyons, lui et moi, qu’il y a de nombreuses 

histoires à raconter sur les Chabot qui, peu à peu, 

se sont dispersés partout au Québec, dans certai-

nes provinces canadiennes et quelques états amé-

ricains. Partout, ils ont fait leur marque d’une façon 

ou d’une autre. Leurs exploits demeurent parfois 

longtemps inconnus, comme ceux d’Anthony Cha-

bot qui a donné à boire à de grandes villes de 

l’Ouest américain en plein développement (Les 

Chabotteries, nos 18 et 19). 

Ces histoires exemplaires et inspirantes, il faut 

que quelqu’un les déterre, quelles soient tirées d’un 

passé lointain ou d’une époque récente, puis les 

mettre en mots et en images. Les bonnes plumes, 

dans la grande famille des Chabot, ne doivent pas 

manquer, à preuve celles qui sont présentées dans 

le présent numéro par notre collègue, Claude. Et 

comme cela a été mentionné souvent, un soutien 

à l’écriture et à la correction peut être offert. 

Pour stimuler le goût de tenter l’aventure, nous 

avons convenu d’offrir, chaque année, une récom-

pense aux trois meilleurs auteurs d’une histoire sur 

les faits et gestes, fameux ou ordinaires, d’un Cha-

bot issu de la lignée de Mathurin, soit une adhésion 

(ou un renouvellement) à l’Association (valeur de 

25,00 $ ou 35,00 $ selon le lieu de résidence). Le 

gagnant ou la gagnante sera choisi par le C. A. de 

l’Association sous la supervision du coordonnateur 

de la revue. 

À vos plumes donc… ou à vos claviers! 
 

Marcel Chabot 
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L e poète a rythmé « le doux frémissement de leur 

aile légère, et leurs joyeux ébats sous l'orme sans 

feuillage ». On veut que je retrace quelques-unes 

des scènes familiales ou champêtres dont ils furent 

l'occasion chez nous. Plus agréable récréation ne 

saurait m'être accordée car, de tous les souvenirs 

de mon enfance, il n'en est aucun qui m'apparaisse 

plus gracieux et plus vivant. 

 

Il est reconnu que l'Île d'Orléans de-

vient en mars et avril, le séjour préféré 

des plectrophanes de neige : ces 

gentils fringillidés qui, dans un vol loin-

tain, semblent tout blancs, mais qui 

n'ont en réalité que quelques plumes d'un blanc 

pur. Les autres sont noires ou grises, avec l'extrémité 

supérieure lavée de brun-jaune ou de rouille. En 

usant d'artifice, et en se donnant assez de mal, on 

peut prendre une grande quantité de ces volatiles, 

qui deviennent un article de commerce passable-

ment rémunérateur. 

 

L'arrivée des oiseaux blancs faisait époque dans 

l'année, et l'on y songeait plusieurs semaines 

d'avance. Ne fallait-il pas préparer les lignettes, ces 

filets perfides sur lesquels l'oiseau viendrait se jeter 

étourdiment! Les jours d'hiver où la tempête enfer-

mait les enfants dans la maison, étaient pris par ce 

travail. J'entends encore mon père : « Aujourd'hui, 

puisqu'il est impossible d'aller à l'école, nous allons 

tordre le crin. » Et je vois encore la petite jeunesse 

se mettre joyeusement à l'œuvre. L'aîné, se don-

nant l'air important d'un sous-chef, s'asseyait au 

bout de la table pour diriger sept ou huit frères et 

sœurs. Comme chaque année, il se présentait 

un travailleur nouveau, les premiers moments 

étaient consacrés à l'instruction du novice. Minu-

te aussi amusante que pittoresque! Car tordre un 

crin selon les règles, n'est pas si facile qu'on le 

pense. Il y a donc la manière! La main gauche 

tient entre l'annulaire et l'auriculaire, une petite 

mèche de crins de la longueur de l'avant-bras, à 

peu près : l'index et le pouce droits se passent sur 

de la cendre mise à portée dans une soucoupe, 

et saisissent un crin, lequel est plié en deux, puis 

tordu entre les doigts de façon à ménager un 

œil en tête et à former, à l'autre extrémité, une 

espèce de vrille en guise de nœud. Cette vrille 

s'appelle coquettement la frisette. L'œillet ainsi 

réservé servira, en son temps, à établir le nœud 

coulant du lacet. L'opération dure à peine quel-

ques secondes, et c'est plaisir de voir s'amonce-

ler sur la table ces engins minuscules. De temps à 

autre, on jette un coup d'œil sur les moncelets 

voisins… Personne n'aimerait que le sien s'arron-

dît moins vite que les autres. 

 

Durant toute une journée, nous étions donc là, 

face à face, supportant le même labeur, goû-

tant les mêmes plaisirs. Gais comme pinsons, 

avec seulement l'embarras du choix pour trouver 

l'arme à tuer l'ennui de fort loin. Chansons cana-

diennes, histoires de sorciers, piquants propos, 

étaient à notre disposition : sans compter la pers-

pective d'une fête à la tire d'érable, et les visées 

naïves que notre ingénieux chef proposait à no-

tre ambition candide. L'ardeur baissait-elle, par 

exemple, on était sûr de l'entendre dire : 

« Comptons donc! Voyons qui ira le plus vite! » 

Un! commençait-il; deux, reprenait le crin tordu; 

trois, continuait un autre… Ainsi de suite, et sur 

tous les tons, jusqu'à ce que notre mère, fatiguée 

de ce tintamarre, insinuât : « Vous allez étourdir 

votre père! » Mais ce bon père aimait tant nous 

voir travailler ainsi, qu'après un court silence, il 

nous faisait recommencer. 

 
Mon père ne tordait jamais de crin : selon lui, il 
avait les doigts trop lourds; mais combien de li-
gnettes étaient dues à sa dextérité! Il me semble 
le revoir penché sur un cercle de quart à demi-
quadrillé, perçoir en main. Il passe et repasse, 
avec une vitesse insurpassable, une ficelle té-

 Les oiseaux blancs (1re partie) 
Voici le récit d'une jeune 

religieuse, institutrice, qui a 

eu la coquetterie d'écrire 

sous un nom de plume, dans 

le style de l'époque, un peu 

compassé, empreint d'af-

fectation. Je n'y ai apporté 

que très peu de modifica-

tions pour en conserver tou-

te la fraîcheur et la saveur 

naïve… Le sujet en est origi-

nal et l'auteur réussit à nous 

faire revivre en détail, à tra-

vers son regard d’enfant, 

cette chasse pas ordinaire. 

Le coordonnateur 
 

          Texte fourni par Lise Chabot 

Blanche Chabot 

(Blanche d’Orléans) 

Sr Ste-Candide 
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L’Île D’Orléans, là où tout a commencé... 
L’automne, quelle magnifique saison pour visiter l’Île d’Orléans où notre ancêtre Mathurin s’est établi en 1665 en 

même temps que beaucoup d’autres de ses compatriotes récemment arrivés de France pour fonder un nouveau pays. 
Ils avaient  vite découvert qu’il s’agissait d’un sol fertile capable de les nourrir en abondance. 

Le Relais des Pins 
où se tiendra  

l’assemblée annuelle 

2013 

situé au 
3029, Chemin Royal 

Î. O. 

La Maison–musée de nos Aîeux où se trouve la 
plaque dévoilée en 2011 à l’occasion de l’assemblée 
annuelle tenue à St-Cyrille-de-Wendover.  Cette 
plaque commémore la venue en Nouvelle-France 

de Mathurin Chabot, notre ancêtre commun. 

La Maison est située  au 3907, Chemin, Royal, 

à quelques kilomètres seulement 

du Relais des Pins. 




