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Les 101 ans de Charlotte Roy-Chabot

Madame Charlotte (Roy) Chabot entourée de ses filles

Tiré du Journal le Haut-Saint-François du 24 août 2016 — Le regard vif, attentive à son environnement, Charlotte (Roy) Chabot partageait un repas en famille pour célébrer ses 101 ans. Elle acceptait pour
l'occasion un verre de bière, regrettant cependant la cigarette qu'elle a fumée jusqu'à l'âge de 95 ans. Résidente au Centre d’hébergement de longue durée de Weedon depuis janvier 2016, Mme Roy-Chabot se familiarise avec son nouvel environnement. Elle s'y trouve beaucoup plus près, maintenant, de quelques-uns de
ses enfants et de ses petits-enfants. Mère de deux filles, Micheline et Marie-Thérèse, et mère adoptive de sa
nièce prise toute jeune, Huguette, la centenaire n'avait qu'un mot à la bouche « travail, travail, travail! »,
racontait-elle. La jubilaire est issue d'une famille de quatorze enfants. Cinq de ses frères ont plus de 90 ans.
Ses loisirs, elle les consacrait à la confection de desserts. Membre de l'AFEAS, elle exposait près d'une quarantaine de gâteaux et pâtisseries, dont ses fameux carrés d'amour qui faisaient sa réputation. Aujourd’hui,
Mme Roy-Chabot s'enorgueillit de ses huit petits-enfants, quatorze arrières-petits-enfants auxquels se sont
ajoutés dernièrement deux autres pour une nouvelle génération.
Malheureusement, au moment où je mettais la main sur cet article, Madame Charlotte (Roy) Chabot s’est
éteinte le 27 janvier 2017 à l’âge de 101 ans et 8 mois. Elle a vu le jour le 20 mai 1915 à Saint-Georges-deWindsor dans le comté de Richmond, fille de Jean-Baptiste Roy et d’Albina Grandmont. Elle avait épousé
Gérard Chabot, fils de Réhul Chabot et Joséphine Collard, le 3 décembre 1934.
Au nom de l’Association, nous désirons exprimer nos plus sincères condoléances à tous
les membre de la famille.
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