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Louis Chabot et son fidèle compagnon 
Louis est un bénévole dévoué qui a créé la base de données informatisée permettant de gérer plus 
efficacement la liste des membres de l’Association. Ce pourquoi, le C. A. et les membres de l’as-

semblée générale 2013 lui ont décerné le titre de membre honoraire. Félicitations! 

Joyeux Noël et Bonne Année  
à tous nos lecteurs! 
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!  Déjà 25 numéros! Un petit exploit qu’il faut fêter! 
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Cotisations à l’Association 
Membre régulier (canadien)  25 $  CDN 
Membre (résident extérieur)  35 $  US 

Conseil d’administration 2013-2014 
� Président  
 Maryo Chabot Tremblay (275) (418) 304-1574 
� Vice-présidente 
 Hélène Chabot (103) (418) 248-3153 
� Trésorière 
Yvette Chabot (379) (418) 304-1727 

� Secrétaire 
Marcel Chabot (96) (450) 960-1197 

� Administrateurs 
Gaétan Chabot (378) (418) 466-2807 
Jean-Louis Chabot (19) (418) 687-0938 

�   S o m m a i r e   � 
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Collaborateurs pour ce numéro :  
• Diane Chabot-Pard (9) 

• Charles E. Chabot (219) 

• Claude Chabot (1) 
• Claude Chabot 
• Jean-Louis Chabot (190) 
• Marcel Chabot (96) 
• Maryo Tremblay(275) 
•  
À l’occasion des Fêtes, le C. A. a pensé faire un 
cadeau à ses lecteurs : une édition de la 

revue entièrement en couleur. Joyeux Noël et Bonne Année 2013! 

Les Chabotteries est une revue trimestrielle publiée 
par l’Association des Chabot. 
 
Association des Chabot et Les Chabotteries 
Adresse postale :  
C. P. 10 090, Succ. Sainte-Foy 
Québec  QC  G1V 4C6 

 
ÉQUIPE DE RÉDACTION : 
 
Coordination, infographie et mise en page : 
Marcel Chabot 
Téléphone : 450 960-1197 et 450 750-4874 (cell.) 
 
Équipe de rédaction : Claude Chabot, Diane Cha-
bot-Pard, Jean-Louis Chabot, André Goggin et Ma-
ryo Tremblay 

Les textes publiés dans Les Chabotteries sont sous la res-
ponsabilité de leur auteur qui en demeure propriétaire.  
Toute reproduction totale ou partielle est interdite sans 
autorisation préalable de l’Association et de l’auteur. 
 
Copyright  © 2014 Association des Chabot 
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 Étiquette adresse  

V oici la liste des généreux commanditaires qui nous 
ont permis d’offrir un clé USB contenant des archives 

de l’Association à tous les membres qui ont participé à no-
tre rassemblement annuel qui a eu lieu le 6 octobre dernier 
à l’Île d’Orléans. Nous les remercions chaleureusement au 
nom des membres.  Le C. A. 

 
• La Caisse populaire du Plateau 500 $ 
http://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/
accueil.jsp?transit=81520186 
• Rinfret Volkswagen                     200 $ 
http://www.rinfretvw.ca/?lng=3 
• Gérald Lafrance          200 $  
http://comptablejgc.com/ 
• Martin Desprès          200 $ 
http://www.adespres.ca/ 
• Promutuel Montmagny          50 $  
http://www.promutuel.ca/fr/montmagnylislet/
index.jsp  
• Richard Galibois,             50$  
agent en assurance de dommages  
http://www.promutuel.ca/fr/montmagnylislet/
notre_equipe.jsp?mn=a5 
• Garage René Patry           25 $ 
105 Route du Fleuve RR 1 
Beaumont, QC G0R 1C0 
418-837-6887 
• Bijouterie du Vieux Fort          20 $ 
7777, boul de la Rive-Sud, Lévis, QC G6V 6Z1 
418-837-2614 
• Au Royaume du Trophée           10 $ 
http://www.auroyaumedutrophee.com/ 
                          Pour un total de 1255.00 $ 

Mini album (suite) 

L’ami Claude, toujours bien entouré, ici de 
Viviane Chabot et de Diane Chabot-Pard 

À la suite du rassemblement, les membres 
de 3 familles sont allés visiter la Maison de 
nos Aïeux 

Des visiteurs arpen-
tant le parc magnifi-
que de la Maison de 
nos AÏeux! 


