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Les Chabotteries
La meilleure façon de rendre hommage au fondateur de l’Association des Chabot, Claude Chabot, est de montrer, par un exemple concret, comment il procède pour recruter des
membres. On peut dire de lui qu’il est un ambassadeur sans pareil lorsqu’il s’agit d’approcher les gens et de les amener à partager son rêve de repérer et de colliger les noms de
tous descendants de Mathurin et de faire connaître leurs histoires. Voici donc le court
récit d’une rencontre qu’il eue avec un groupe de personnes de la région de Québec.
Un samedi mémorable
(25 mai 2013)

A

près avoir pris rendez-vous avec sœur
Jeannette qui est en vacances chez son
frère Jean-Guy, je me rends comme convenu
dans le rang du Petit Capsa à St-Augustin, près
de Québec. Comme c’est mon habitude, j’arrive sur place au moins 30 minutes avant l’heure prévue. On m’informe alors que le groupe
de participants à la rencontre allait être plus
nombreux que ce qu’on m’avait annoncé .
Je me dépêche d’installer mon portable pour
présenter mon répertoire informatisé sur les
Chabot et j’étale l’ensemble des revues Les
Chabotteries déjà parues. Puis je présente nos
épinglettes à l’effigie de nos armoiries.
Quant aux participants, ils avaient apporté
des photos de famille et des cartes mortuaires
Marguerite, Agathe, moi Claude, Jean-Guy et sœur Colette destinées à enrichir nos archives.
Chabot
Nous étions 12 personnes dont 9 Chabot, alors
Dans l’ordre habituel, rangée arrière :

Rangée avant :

vous pouvez vous imaginer l’atmosphère qui
régnait dans les lieux. Le temps était pluvieux
Pauline, sœur Jeannette, Madeleine, et Michel Chabot
et froid à l’extérieur, mais à l’intérieur brillait le
Les parents sont Jules Chabot marié le 5 septembre à Cécile
soleil. Le temps a filé comme le vent… Arrivé à
Dorval dans la paroisse de St-Malachie de Dorchester.
9 h 30, j’ai quitté cette chaleureuse famille au
milieu de l’après-midi, un peu essoufflé, après
Un grand merci à eux tous pour leur accueil chaleureux avoir partagé avec elle un excellent repas.
inoubliable!
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