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Mot du président                                       
 

Chers membres, 

J’espère que vous avez tous 
passé un bel été. Quand vous 
lirez ce 40e numéro des Cha-
botteries, nous serons à 
quelques jours de l’automne. 
Eh oui! Nous fêterons le 
10e anniversaire de fondation 
de votre Association le 
24 septembre 2017. 

Nous nous devons de remercier toutes les per-
sonnes qui ont participé à la fondation de l’Asso-
ciation et toutes celles qui ont pris la relève jusqu’à 
aujourd’hui. Grâce à elles, nous pourrons festoyer 
ensemble dans quelques jours pour ce 
10e anniversaire. Nous espérons vous voir en 
grand nombre pour cet événement unique. 

Il est toujours difficile de créer une harmonie par-
faite et cela dans toutes les organisations, quelles 
qu’elles soient. Faire plaisir à tout le monde est 
presque impossible, mais soyez assurés, chers 
membres, que nous faisons tout notre possible 
pour y arriver. Votre CA est actuellement constitué 
de cinq membres qui ont à cœur le bon fonction-
nement de l’association des Chabot, sans oublier 
notre recherchiste Diane qui travaille 26 heures 
par jour pour votre association, ce qui nous per-
met d’avoir une base de données à jour. Nous 
sommes tous des bénévoles qui avons à cœur de 
répondre à vos attentes et de la voir de plus en 
plus vivante et active. 

Comme toujours, l’assemblée générale sera l’occa-
sion de renouveler une partie des membres du 
conseil d’administration : les postes 1, 3 et 5, pré-
sentement occupés par Jean-Louis Chabot (1), 
Viateur Chabot (3) et Claudette (5), sont à pour-
voir : Claudette Chabot et Jean-Louis Chabot solli-
citeront un nouveau mandat tandis que Viateur 
Chabot ne se représentera pas. De plus, les 
postes 6 (mandat d’un an) et 7 (mandat de deux 
ans) seront aussi à pourvoir si les nouveaux règle-
ments généraux sont adoptés au début de l’assem-
blée générale.  

Pourquoi ne pas donner un petit peu de temps à 
votre association que ce soit comme membre du 
conseil d’administration ou comme bénévole au 

recrutement, à la traduction de textes du français 
à l’anglais ou à la révision des textes en anglais? 
Vous pouvez aussi aider votre association en nous 
fournissant des histoires des membres de votre 
famille à cette adresse: info@association-
chabot.com  

Une association ne peut exister sans compter sur 
des membres actifs : c’est pourquoi il faut renou-
veler notre adhésion pour un an, deux ans ou 
cinq ans dans le mois précédant son échéance. Il 
faut aussi parler de votre association à vos pa-
rents, cousins, cousines, neveux et nièces, etc. Il 
est aussi important de nous aviser de tout chan-
gement d’adresse pour que nous ayons les 
bonnes coordonnées pour pouvoir communiquer 
avec vous. 

Vous trouverez dans les pages centrales toute 
l’information sur l’assemblée générale du 
24 septembre et l’activité du 10e anniversaire de 
l’Association des Chabot. Réservez avant le 
15 septembre 2017 pour être certain d’avoir votre 
place. 

Nous vous attendons tous et toutes à Sherbrooke 
le dimanche 24 septembre 2017. 

Merci de soutenir votre association! 

 

                                             Maryo Chabot Tremblay 

 

Un cadeau pour le 
dixième anniversaire 

 
Tous les membres en règle de l’association  

— inscrits, et présents à la dixième assemblée  

générale annuelle — recevront en cadeau une 

bouteille de vin blanc produite et embouteillée 

au vignoble La Halte des pèlerins : la façon  

retenue par les membres du conseil d’adminis-

tration de vous remercier de votre appui à la 

mission et aux objectifs que s’est donnés 

l’association lors de son assemblée de fonda-

tion, tenue à Neuville le 14 octobre 2007. 

mailto:info@association-chabot.com
mailto:info@association-chabot.com
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L’histoire de Leo Louis Chabot 

 

Mon père s’est marié en premières noces à Jeanette Ann Bishop le 20 octobre 1961 en Alabama; 
elle donnera naissance  à trois enfants dont je suis l’aîné, suivi de Marc et de Michelle. Ce mariage 
prit fin en 1973. Il épousera en secondes noces Constance (Connie) Gauthier en 1975 à Charleston 
en Virginie-Occidentale avec qui il aura deux autres enfants : Aimee et Nicole. 

Il a travaillé pour le journal Lawrence Eagle-Tribune pendant 22 ans. Il a été l’éditeur en chef de 
l’équipe  du journal dominical le Lawrence Eagle-Tribune qui a remporté le prix Pulitzer en 1988 
et rédacteur de presse écrite lorsque le personnel a à nouveau remporté le prix Pulitzer en 2003. 
Auparavant, il avait été photographe en chef pour le Charleston Gazette en Virginie-Occidentale 
dans les années 1970 et journaliste-photographe pour le Rockland Courier-Gazette et le Bangor 
Daily News dans le Maine dans les années 1960. Il a aussi été correspondant à la télévision Mid-
Coast Maine pour WCSH-TV pendant les années 1960. 

Au début de sa carrière, il était bien connu en tant que photographe et il a étudié sous la direction 
du professeur Minor White. Ses photographies furent présentées lors d'expositions solos dans dif-
férentes institutions et villes du Maine au cours des années 1960 : au Farnsworth Art Museum à 
Rockland, à l'Université du Maine, à Orono, et au Brick Store Museum de Kennebunk. Ses photo-
graphies continuent de circuler dans le cadre du programme d'expositions itinérantes de l’Univer-
sité du Maine. Il fut diplômé de l'École secondaire Kennebunk en 1955, de l'Université de Boston 
en 1959, et de l'École de vulgarisation de l'Université de Harvard en 1987. Il a également fréquenté 
l’Institut de technologie de Rochester. 

Pendant plusieurs années, lui et sa femme, Constance (Connie) Gauthier, étaient actifs dans le 
American Field Service (organisme à but non lucratif dans le cadre de séjours éducatifs dans le 
monde)  et ils ont organisé le North Andover Sheep Shearing Festival, parrainé annuellement par  

Mon père, Leo Louis 
Chabot est né à Portland, 
dans l’État du Maine, le 29 
novembre 1936.  Il était le 
fils aîné de Léonide Cha-
bot (1907-1994) originaire 
de  Sainte-Hénédine  

 
de Beauce, Québec, Canada 
et de Frances Crocker   
(1910-1978), née à Kene-
bunk, Maine, É.U.  

Il a grandi dans la Ville de Kennebunk, 
dans l’État du Maine. 
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l’AFS (faire la promotion des métiers d’antan, la tonte de 
moutons et plusieurs activités pour les enfants). Il était 
membre du groupe de travail de zonage North Andover et de 
la Commission historique de North Andover. Il a  également 
été membre du Brick Store Museum, du North Andover et 
des sociétés historiques d'Andover au Massachusetts. 

 

Journaliste retraité, son œil aiguisé pour l’art ne s'éteignit 
pas; il mit à profit son sens artistique dans la peinture, qui 
était pour lui un moyen de donner forme à des sensations 
qu'il ne pouvait reproduire par le langage de la photographie.  
En voici quelques exemples :   

 
 

Mon père, Leo Louis Chabot, son 

épouse Constance (Connie) Gauthier, 

et leur fille, Aimee. 

Mon père s’est éteint de cause natu-
relle à l’âge de 80 ans le 23 janvier 
2017 à Haverhill, Massachusetts, et il  a 
été inhumé au Cimetière Hope à Ken-
nebunk, Maine. 
 

La photo est celle de mon père à l’époque 
où il n’était encore qu’un enfant et le dra-
peau commémoratif militaire.  

Jacques Louis Chabot, membre no  352 

Rédigé par Diane Chabot-Pard  



Les Chabotteries  
No  40 Automne 2017 

Page 6 Association des Chabot  

 

 

 

Originaire de la région de la Mauricie, Kevin Chabot est le fils 
d’Yvon Chabot et de Claire Lévesque. 

Son statut de bénévole l’invite constamment au dépassement de soi, et ce, 
en respectant ses limites et vous comprendrez pourquoi! 
M. Kevin Chabot fait partie des gens d’exception. Pour l’histoire, rete-
nons qu’il est victime d’un grave accident à l’âge de 10 ans. Puis, après 
une longue réadaptation, des années d’études et un cheminement de 
travail parsemé d’embûches, il a été diagnostiqué inapte à l’emploi.  
  

Il choisit alors de travailler bénévolement! Son leitmotiv : se réaliser 
autrement, offrir de son temps à des causes et à des gens, s’impliquer.  
 
Son parcours bénévole des dernières années reflète son cheminement 
tant personnel que social. Depuis huit ans, M. Chabot œuvre au 
Centre d’action bénévole Laviolette auprès d’une clientèle aînée en 

perte d’autonomie. Il possède une facilité déconcertante à tisser des liens intergénérationnels et à 
rendre les gens heureux, ce qui lui procure valorisation, assurance et bien plus. 
  

C’est la raison pour laquelle, le 
12 avril 2016, le gouvernement du Québec 
a décerné les prix Hommage bénévolat-
Québec à Kevin Chabot ainsi qu’à plu-
sieurs autres lauréats. Leur a été re-
mise une statuette Tara de même qu’un 
certificat d’honneur calligraphié, signé 
par le premier ministre, 
M. Philippe Couillard, et par le ministre 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 
M. François Blais. 
  

Kevin Chabot a reçu le prix Claude-
Masson dans la catégorie « Jeune béné-
vole » lequel souligne l’engagement des 
personnes âgées de 14 à 35 ans qui se sont 
particulièrement démarquées par leur 
engagement exceptionnel ainsi que par la 
qualité et par la richesse de leurs actions 
dans la collectivité. 

Un cheminement qui pourrait en inspirer 
bien d’autres. 

 
Sources : 

https://www.mess.gouv.qc.ca/sacais/prix-hbq/2016/
fiche.asp?id=4&annee=2016&nbre=18&idprix=jb 

http://www.fm1069.ca/regional/nouvelles/kevin-chabot-gratifi-d-un-important-prix-pour-so-

770837.html  

Kevin Chabot gratifié d'un important prix pour son bénévolat 

Kevin Chabot reçoit le prix Hommage bénévolat-Québec de 

la part du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et 

ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 

M. François Blais, en présence de 

M. Bruno et Philippe Masson, fils de feu 

M. Claude Masson 

      Diane Chabot Pard, membre no 9  

https://www.mess.gouv.qc.ca/sacais/prix-hbq/2016/fiche.asp?id=4&annee=2016&nbre=18&idprix=jb
https://www.mess.gouv.qc.ca/sacais/prix-hbq/2016/fiche.asp?id=4&annee=2016&nbre=18&idprix=jb
http://www.fm1069.ca/regional/nouvelles/kevin-chabot-gratifi-d-un-important-prix-pour-so-770837.html
http://www.fm1069.ca/regional/nouvelles/kevin-chabot-gratifi-d-un-important-prix-pour-so-770837.html
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Denise, rien ne l’arrête, elle n’a pas peur des défis 
Denise Chabot est née à Val-d’Or le 22 décembre 1969; elle est la 
cadette d’une famille de cinq enfants et fille de 
Gérard Chabot et de Monique Champagne.  
 

 « J’ai eu deux enfants : une fille, Andréanne 
Chabot Pellicelli, née le 27 juin 1992, fille de 
Christian Pellicelli et Francis Sasseville, né le 
21 juillet 2001, fils de Frédéric Sasseville, me 
raconte-t-elle. » 
 

Elle est coiffeuse-styliste de métier depuis 
30 ans. 
 

« J’ai ouvert quatre salons de coiffure en plus 
d’une école de coiffure. » 
 

Depuis 15 ans, elle exerce aussi le mé-
tier de massothérapeute en thérapeu-
tique de niveau avancé et en réflexolo-

gie. « Je pratique aussi comme thérapeute en kinésiologie, j’ai une cli-
nique à Jonquière et une autre à Normandin, au Lac-Saint-Jean, me con-
fie-t-elle. » 

 

Je tiens à remercier Denise (membre 498) pour toutes les informations 
qu’elle m’a fournies pour créer cette page. Je vous invite à utiliser ses ser-
vices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Source: https://www.gorendezvous.com/santebeaute 

    Maryo Tremblay, membre no  275 
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Je m’appelle Louise Fortier, j’ai épousé Ri-
chard Chabot (membre 236) le 15 juin 1974.  

Je souhaite vous présenter la famille de Ri-
chard Chabot. 

 

Richard est né le 1er septembre 1950, il est le 8e 

d’une famille de 14 enfants. Son père, Léon 
Chabot, a été marié à Éléonore Gagnon. Son 
grand-père, Cléophas Chabot, est la 
8e génération descendant de Mathurin Chabot.  

 

 

Richard a vécu à Saint-François d’Assise, com-
té de Matapédia, jusqu’à l’âge de 17 ans, avant de partir à Montréal où il 

travaille pour Canada Dry, puis comme laitier avec son frère Bernard. À 19 ans, il s’engage dans l’armée 
pour un an. 

 

En 1970, il vient travailler à Québec comme apprenti menuisier dans la construction. Et c’est là qu’il 
apprend le métier de menuisier, et cela avant même d’être devenu compagnon, il devient contremaître 
pour l’entrepreneur général, P.-A. Construction. En 1980, le travail se fait rare et Richard décide de de-
venir artisan, travailleur autonome. À ce moment, je l’aide sur les chantiers et je monte même sur les 
petits toits pour poser poutres et bardeaux. 

 

En 1988, il devient entrepreneur général, tandis que moi j’apprends la tenue de livre-comptable. La 
compagnie « Construction Richard Chabot inc. » croît et s’agrandit d’année en année. 

Nous avons deux enfants : une fille, Manon, née le 13 mars 1976, et un garçon, Martin, né le 
2 avril 1978. Ils grandissent dans un milieu de construction entre les plans et 
les maisons à construire. 

 

Notre fille Manon va au Cégep Lévis-Lauzon pour devenir technicienne en ar-
chitecture. Elle travaille dans quelques bureaux d’architectes, elle dessine et 
est chargée de projet pour l’Hôpital de Sainte-Anne de 
Beaupré et pour l’agrandissement de l’aéroport de Qué-
bec pendant plusieurs années. 

 

Notre fils Martin commence sa première maison à l’âge 
de 12 ans durant les vacances d’été. Après sa 
5e secondaire, il étudie à l’école des Métiers et Occupa-

tions de l’industrie de la construction du Québec (EMOICQ) et y obtient son di-
plôme d’études professionnelles (DEP). Il travaille avec son père Richard et ap-
prend le métier de menuisier; il parle déjà de prendre la relève un jour. Il amé-
liore sa formation et ne cumule pas moins de 13 licences pour pouvoir exercer le 
métier d’entrepreneur général. 

La famille de Richard Chabot 

Richard en 1987                 Le jour de notre mariage 



Association des Chabot 

 Déroulement 

de la 10e assemblée générale annuelle de l’association 
qui se tiendra le 24 octobre 2017 à la Halte des Pèlerins à Sherbrooke 

à l’occasion de son 11e rassemblement annuel 

____________________________________________________ 

9 h :  Accueil, inscription, visite des kiosques de généalogie, de produits et publications de 

l’association, etc. 

10 h 30 : Mot de bienvenue du président et présentation des invités d’honneur du 

11e rassemblement des Chabot 

11 h :  Apéritif suivi du brunch 

12 h 30 Assemblée générale proprement dite 

Ordre du jour de la 10e Assemblée générale annuelle 

1. Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée 

2. Nomination du président et du secrétaire d’assemblée 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Présentation et adoption du procès-verbal de la 9e assemblée générale annuelle, tenue le 

2 octobre 2016 à Saint-Raphaël  

5. Présentation et adoption du règlement 2017-01 : règlements généraux de l’association des Chabot 

6.  Rapport d’activités 2016-2017 

7. Présentation et acceptation du dépôt du rapport financier 2016-2017 et nomination du vérificateur 

8. Remerciements à nos donateurs et à nos collaborateurs 

9. L’Association des Chabot en 2017-2018 

9.1 Présentation de la page d’accueil du futur site Internet de l’association 

9.2 Salon de la Fédération québécoise des Associations de familles du Québec à Lévis les 28 et 

29 octobre 2017 

9.3 Objectif de recrutement de nouveaux membres pour l’année 2017-2018 

9.4 Lieu et date du 12e rassemblement et comité d’organisation 

9.5 Journée de formation pour tous les membres du CA 

9.6 Dépôt des prévisions budgétaires 2017-2018 

10. Élection des administrateurs pour la prochaine année 

11. Période de questions 

12. Tirage de 5 prolongations d’un an de l’adhésion à l’association 

13. Tirage de prix de présence et d’autres prix 

14. Clôture de l’assemblée générale annuelle 

 



 

 Itinéraire 

 

 

Suivre la Route Transcanadienne O/Autoroute 20 O et Autoroute 55 S en direction de Rue Saint-François 

N à Fleurimont, Sherbrooke. Prendre la sortie 3 de l’Autoroute 610 E 

Rouler jusqu'au Chemin du Sanctuaire 

À proximité 

HÉBERGEMENT  

• Université Bishop  (12,1 km) Hébergement abordable disponible à 10 minutes de la Halte des Pèlerins 

• Auberge Marquis de Montcalm à deux pas du centre-ville et à 5 minutes de la Halte des Pèlerins 

• Motel Le Floral 

• Pour plus d'hébergement à Sherbrooke, Consultez Destination Sherbrooke  

RESTAURATION 

• La Brasserie Fleurimont (3,7 km) 

• L’Entr’Amis (4,5 km) 

• Les cafés de village des Créateurs de Saveurs des Cantons-de-l'Est 

ATTRAITS 

• Sanctuaire de Beauvoir (1,3 km) 

• Marché de la Gare (6,7 km) 

ACTIVITÉS  

• La Route des vins de l’Estrie 

• Miellerie Lune de Miel (6,6 km) 

• Musée de la nature et des sciences (7,2 km) 

• Le Country de Québecissime – COW BOYS de Willie à Dolly (7 km) 

Pour plus de renseignements sur les nombreux attraits de Sherbrooke et de ses environs, visitez Destination Sherbrooke et Tourisme 
des Cantons-de-l’Est 

 
Nous vous attendons en grand nombre le 24 septembre prochain! 



 

10e Assemblée générale annuelle et Brunch 
Coupon (s) détachable (s) 

  

✄....................................................................................................................................................... 

1er coupon-réponse (à retourner absolument avant le 15 septembre 2017) 
 

Nom _____________________ Prénom ____________________ Membre _____ 

Conjoint nom :___________________Prénom____________________________ 

Adresse ___________________________________________________________ 

Ville, village : ______________________________________________________ 

Province (État) : ____________________ Code postal  _____________________ 

Tél. :____-___________Courriel (e-mail) _________________________________ 

Nombre de participants : Adultes ____________ enfants -12 ans ____________ 

Allergie alimentaire ou intolérance à : 

______________________________________________________ 

✄....................................................................................................................................................... 

Si nécessaire, utilisez un 2e coupon 

2e Coupon-réponse (à retourner absolument avant le 15 septembre 2017) 

 

Nom _____________________ Prénom ____________________ Membre _____ 

Conjoint nom :___________________Prénom____________________________ 

Adresse ___________________________________________________________ 

Ville, village : ______________________________________________________ 

Province (État) : ____________________ Code postal  _____________________ 

Tél. :____-___________Courriel (e-mail) _________________________________ 

Nombre de participants : Adultes ____________ enfants -12 ans ____________ 

Allergie alimentaire ou intolérance à : 

______________________________________________________ 

Veuillez retourner le(s) coupon(s) et votre chèque ou votre mandat-poste (fait à l’ordre de 
l’Association des Chabot) à l’adresse suivante : 

 

Association des Chabot 
599 rue du Griffon 

Lévis (Québec)  G6V 3H5 

 
Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne en remplissant le formulaire à cet effet et en 
acquitter le coût par PayPal. Voir les indications à ce sujet sur le site de l’Association : 

www.asociation-chabot.com/ 
 

 



 

  

Association des Chabot 

 

 

Une année d’adhésion gratuite à l’Association des Chabot 

Les membres du Conseil d’administration ont décidé d’offrir, en cadeau, une année d’adhésion 

gratuite à l’Association des Chabot. Les 5 gagnants seront connus lors d’un tirage fait lors de la 

10e assemblée générale annuelle du 24 septembre à Sherbrooke. 

Un premier gagnant sera tiré parmi les nouveaux membres qui auront adhéré à l’association 

pour une période d’un an entre le 3 octobre 2016 et midi le 24 septembre 2017. 

Un deuxième gagnant sera tiré parmi les nouveaux membres qui auront adhéré à l’association 

pour une période de deux ans et plus entre le 3 octobre 2016 et midi le 24 septembre 2017. 

Un troisième gagnant sera tiré parmi les membres qui auront renouvelé leur abonnement à 

l’association pour une période d’un an entre le 3 octobre 2016 et midi le 24 septembre 2017. 

Un quatrième gagnant sera tiré parmi les membres qui auront renouvelé leur adhésion à 

l’association pour une période de deux ans et plus entre le 3 octobre 2016 et midi le 

24 septembre 2017. 

Un cinquième gagnant sera tiré parmi les personnes, qui ont déjà été membres, mais qui ne 

l’étaient plus depuis plus de 6 mois et qui auront renouvelé —  entre le 3 octobre 2016 et midi le 

24 septembre 2017 — leur adhésion pour une période d’un an ou plus. 

Chaque gagnant ou gagnante recevra une lettre ou un courriel de confirmation dans la semaine du 

1er octobre 2017 et la nouvelle date d’expiration de leur adhésion apparaîtra sur l’étiquette du 

numéro 41 de la revue Les Chabotteries. 

Joyeux anniversaire à nos membres 

Plusieurs de nos membres, joints au téléphone depuis le 1er juillet 2017, pour leur 

souhaiter un bon anniversaire nous ont chaleureusement remerciés d’avoir pris 

l’initiative de les appeler. 

C’est avec plaisir que nous poursuivrons nos appels qui, nous le souhaitons, deviendront 

une tradition. 
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En 2009, Martin a 31 ans et devient président de la compagnie. 
Maintenant, il s’occupe donc de la conclusion des contrats à son 
bureau, de la promotion, de la vente et de la conception de nou-
veaux projets. 

Martin rencontre sa future conjointe, Martine Lachance, qui 
travaille avec lui comme secrétaire au début et maintenant 
comme chargée de projet pour différents chantiers. Ils ont deux 
enfants, Corinne, née le 14 juillet 2002, et Zakary, né le 
8 mai 2004. Il reste le seul qui continue la lignée des Chabot, 
pour la 12e génération. 

 
Martin fait croître la compagnie « Construction Richard Chabot inc. » de plus en plus. L’entreprise est 
très active dans les ensembles résidentiels à Sainte-Brigitte-de-Laval, Boischatel, Stoneham. Lac-
Beauport, Saint-Augustin, etc. Il réalise même un centre commercial dans lequel on a accès à une 
pharmacie, un dentiste, un vétérinaire et un Subway. Il va de l’avant avec un lotissement de petites 
maisons à Sainte-Brigitte-de-Laval dans un bel endroit boisé. 
 
En juillet 2014, notre fille Manon se joint à l’entreprise comme char-
gée de projet, afin d’apporter son support et son expérience dans le 
domaine commercial. Quelle surprise de voir en même temps notre 
fille et notre fils travailler ensemble!  
 
Le conjoint de Manon, Stéphane Landry, travaille lui aussi en archi-
tecture et il est devenu associé dans son bureau, Les Consultants 
DMG architecture de Québec. Ils ont eu deux enfants : une fille, 
Hannah, née le 11 octobre 2002, et un fils, Thomas, né le 
27 janvier 2005. 
 
Moi, Louise, après avoir laissé Martine prendre la comptabilité en main, je fais le ménage dans les 
maisons neuves avant la livraison. Maintenant à la préretraite, je suis toujours là pour les commis-
sions; la compagnie se porte très bien. Ils ont donné un nouveau look à l’entreprise Chabot Cons-
truction inc.  
 
Richard travaille un peu moins physiquement, mais il est toujours là et s’assure que les employés ne 
manquent de rien. Il aime toujours son travail et il est fier de ses enfants quand il les voit aller. 

 
L’entreprise s’est vu décerner des lauréats au Gala 
Qualité Habitation, une première fois en 2009, puis en 
2012 pour une maison Leeds au Lac Bleu de Lac Beau-
port. L’an dernier, ils ont reçu une mention spéciale 
pour la construction d’une maison écologique à Stone-
ham.  
 
Voilà une partie de l’histoire de la famille de Ri-
chard Chabot qui laisse sa marque dans le domaine 
de la construction résidentielle dans la région de 

Québec. Merci de m’avoir permis de vous en parler  
 
Louise Fortier Chabot,  
fière de faire partie de la grande famille des descendants de Mathurin 
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               Sophie Chabot, un parcours peu ordinaire ! (1re partie) 

 

Je suis née à Saint-Damien-de-Buckland, le 26 septembre 1973, 
d’une mère enseignante et d’un père ingénieur (lire les articles à 
son sujet dans les précédents numéros 16, 20 et 24). Seule fille 
d’une famille de quatre enfants, j’ai vite dû me forger une con-
duite indépendante. Ainsi, j’ai suivi des cours de piano dès l’âge 
de 5 ans, et cela jusqu’à 16 ans, ayant atteint le 11e degré, le plus 
élevé décerné par l’Université Laval chez les enfants. J’ai aussi 
fait du patinage artistique et agi comme entraîneure de patinage 
au Club de patinage artistique du village. J’étais toujours très 
occupée ! Je gardais des enfants quelques fois par semaine, je 
jouais de l’orgue à la messe les fins de semaine, j’accompagnais 
une chorale, je faisais de l’animation auprès de personnes âgées, 
et j’avais une vie sociale bien remplie avec plusieurs amis, car le 
quartier où j’habitais étant bondé d’enfants ! À 15 ans, j’ai eu 
mon premier emploi d’été à IPL (entreprise de production d’ob-
jets de plastique située tout près) pour concevoir un système de 
classement de plans au département d’ingénierie. J’y ai ensuite 

travaillé deux autres étés aux bureaux des commandes de Moncton, Nouveau-Brunswick et de Saint
-Damien-de-Buckland. 
 

1990- 1992 - Une fois terminées mes études secondaires, je me suis inscrite au Collège St-Lawrence 
de Sainte-Foy, un cégep anglophone. Mon père favorisait des études en anglais, car, pour lui, il était 
impérieux d’apprendre la langue des affaires. Il avait raison, l’anglais m’a ouvert beaucoup de 
portes, m’a permis d’élargir mes choix et de faire des rencontres qui ont changé ma vie. J’avais 
16 ans alors. Ma meilleure amie fréquentait déjà cette institution, et m’en disait du bien. Comme je 
ne maîtrisais pas très bien l’anglais, j’étais très nerveuse d’avoir à étudier dans cette langue et de 
devoir poser des questions. Je me faisais donc plutôt discrète. Finalement, m’étant familiarisée avec 
la langue de Shakespeare, j’ai pu obtenir mon diplôme d’études collégiales avec de bons résultats. 
 

1992-1995 – J’ai entrepris un baccalauréat en microbiologie et immunologie à l’université de 
McGill. J’aimais les sciences de la vie, le monde naturel, et le corps, cette œuvre d’art, me fascinait 
au plus haut point. À ma première année, j’étais inscrite à la faculté d’agriculture et de l’environne-
ment, mais chaque fois qu’on abordait le sujet des maladies, une lumière clignotait dans ma tête. 
J’ai donc demandé à être mutée dans le champ médical, en deuxième année, à la faculté des 
sciences. 
 

J’aimais ma vie à Montréal, la vie culturelle trépidante, les spectacles variés, les musées, les restau-
rants, la vie de quartier, le multiculturalisme, l’animation universitaire, les rencontres multiples 
avec des gens de partout dans le monde… J’apprenais tous les jours… J’adorais ! Je suis une per-
sonne curieuse qui a constamment besoin de découverte. La vie en ville répondait à ce besoin. 

 
Sophie Chabot est ma petite-nièce. Son parcours est impressionnant. J’ai donc pensé qu’il serait 
intéressant d’en divulguer les grandes étapes dans la revue Les Chabotteries. Elle a gentiment et 
généreusement accepté de répondre à mes questions écrites et orales. En voici le compte rendu. 
 

Marcel Chabot 
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En 1994, j’ai suivi un cours en neuroimmunologie, une science qui étudie l’interaction du cerveau avec 
le système immunitaire. Ce cours m’a donné le goût de poursuivre des études au cycle supérieur. 
J’étais décidée, je voulais faire un doctorat, souhaitant en savoir plus sur le sujet. Ce cours était donné 
par le Dr Voon Wee Yong, un neuroscientifique, Malaisien taoïste-bouddhiste qui est devenu mon su-
perviseur de doctorat. 
 
 

Avant de commencer mes études doctorales, j’ai eu la chance d’aller à Bogota, en Colombie, travailler 
avec le Dr Manuel Patarroyo qui, à ce moment-là, avait reçu trois nominations au prix Nobel. J’étais 
intrigué par ses travaux et par le personnage lui-même. J’ai donc participé à ses recherches sur le vac-
cin de la malaria et de la tuberculose. Je me suis même rendue en Amazonie pour l’assister dans son 
travail sur les singes. C’était la première fois que je partais seule pour travailler à l’étranger. À 21 ans, 
c’était tout un début ! 
 
 

1995-2000 - J’ai entrepris mes études doctorales en neuroscience à l’Institut neurologique de Mon-
tréal avec une équipe de chercheurs spécialisés dans la recherche sur la sclérose en plaques, dont le Dr 
Yong. J’ai alors été initiée à la neurochirurgie par un chirurgien de Singapour. La chirurgie a été au 
cœur de mes recherches pendant dix ans par la suite. À la fin de ma deuxième année, le Dr Yong a ob-
tenu un poste à l’Université de Calgary et m’a demandé de l’accompagner pour l’aider à mettre sur pied 
son laboratoire. J’ai décidé de le suivre, et ce fut une excellente décision ! Mon partenariat avec lui fut 
très fructueux. Nous étions sur la même longueur d’onde. Nous avons accompli beaucoup de choses 
ensemble, dont la publication de plusieurs articles scientifiques dans des journaux importants et le dé-
pôt de mon premier brevet. 
 

En 4e année, j’ai été choisie, dans le 
cadre d’un programme d’échange étu-
diant, pour aller représenter l’Univer-
sité de Calgary au Japon. Mon projet 
de doctorat dans mon bagage, je me 
suis donc envolée vers le Japon pour 
travailler avec le Dr Mitsuomi Hirashi-
ma. L’expérience a été très riche en ap-
prentissages. J’ai dû apprendre le ja-
ponais, car mon assistante de labora-
toire ne parlait pas l’anglais. Elle a fait 
des efforts de son côté et, à la fin de 
mon séjour, nous étions devenues très 
proches l’une de l’autre, allant même 
prendre une bière ensemble capables 
de tenir une conversation familière. Mon 
séjour   dans ce pays m’a fait prendre cons-
cience des valeurs qui imprègnent la culture 
japonaise : maîtrise de soi, loyauté et respect. 

 

Juste avant d’arriver au Japon, j’avais fait un détour par l’Inde, devant as-
sister à une conférence internationale sur l’immunologie à New Delhi. J’ai 

profité de l’occasion pour aller faire une randonnée de dix jours dans les montagnes de l’Himalaya. 
Cette expérience m’habite encore aujourd’hui. 
 

Je suis revenue terminer mon doctorat à l’Université de Calgary et mon tout premier brevet a été dépo-
sé par la compagnie Teva Pharmaceuticals. J’ai adoré ma vie dans l’Ouest canadien où je pouvais pas-
ser mes week-ends dans les Rocheuses à faire de la randonnée pédestre, de l’escalade et du ski. C’est à 
ce moment que j’ai découvert l’artiste en moi. Vingt ans plus tard, je fais de la peinture à l’huile et j’ai 
même vendu quelques toiles, dont deux à la Fondation de Bill et Melinda Gates. 
 

                                                                                               Sophie Chabot, membre 223    à suivre #41 
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Pour mes 70 ans, le 
26 juillet 2010, mes quatre 
enfants, Noémie, Clément, 
Gabriel et Moïse m’ont of-
fert un voyage de pêche de 
trois jours complets dans la 
Pourvoirie du Milieu au 
nord de Saint-Michel-des-
Saints pour la fin de se-
maine de la fête du Travail. 

 

Des moments inoubliables 
vécus avec eux. J’allais quit-
ter mon dernier emploi sai-
sonnier rémunéré à la MRC 
de Bellechasse comme coor-
donnateur des cours d’eau 

du territoire à la fin de novembre et c’est la première fois que je leur parlais de mon fort désir d’effec-
tuer un retour aux études, à temps plein, à l’université Laval de Québec à l’automne 2011, 45 ans après 
avoir terminé ma scolarité de maîtrise en sociologie à l’Université de Montréal en mai 1966. 

 

Ils en étaient tous les quatre ravis et m’encourageaient de tout cœur à réaliser ce rêve comme cela avait 
été le cas avec ma conjointe Jeannine, mère de Gabriel et Moïse et mon ex-conjointe Marie, la mère de 
Clément et de Noémie. 

Passionné par le droit, j’avais développé mes connaissances et mes habiletés dans les domaines sui-
vants du droit : droit municipal, de l’environnement, de l’urbanisme, du zonage agricole, et tout ce qui 
touchait le monde municipal rural dans lequel j’ai œuvré de 1983 à 2010. Mon intention première était 
de m’inscrire en droit, mais les conseillers pédagogiques de la faculté m’ont déconseillé de le faire, car 
le nombre d’étudiants pouvant être admis était fort contingenté je n’avais à peu près aucune chance 
d’être admis. 

 

Jeannine, connaissant ma passion pour la révision des textes, m’a suggéré de me tourner vers la Facul-
té des Lettres, devenue l’année suivante la Faculté des Lettres et des Sciences humaines, pour voir les 
programmes qui pourraient le mieux répondre à mes besoins de perfectionner mes connaissances en 
langue française et en rédaction; je pourrais ainsi mieux accomplir ma tâche de réviseur bénévole de 
textes dans les différents organismes dans lesquels j’étais encore impliqué. 

 

Le programme de rédaction et révision professionnelles a suscité mon adhésion enthousiaste et je me 
suis inscrit au Certificat en rédaction et révision professionnelles, mais aucune place n’était disponible 
pour deux cours de révision dont l’un était un prérequis pour l’autre et leur réussite était nécessaire à 
l’obtention du certificat. J’ai donc décidé de m’inscrire au Baccalauréat intégré en langue française et 
rédaction professionnelle avec concentration en création littéraire et de prolonger ainsi mes études,  

2010-2017 : Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts et au-dessus entre ces deux dates 

Jean-Louis, Noémie et 
Clément Chabot  

et Gabriel et Moïse Marcoux-
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j’aurais ainsi l’occasion de compléter les exigences du certificat à la session d’hiver 2013 puisqu’il me 
restait deux cours à compléter pour l’obtention du certificat et que ces deux cours étaient offerts sur 
deux sessions différentes. 

À la session d’automne 2012, je suis devenu l’un des trois représentants étudiants au Comité du pro-
gramme du baccalauréat intégré en français et rédaction professionnelle où je suis resté impliqué jus-
qu’au printemps 2016. Parallèlement à cet engagement, je me suis impliqué avec six collègues du Dé-
partement de rédaction, sciences du langage et traduction à la mise sur pied, sur le campus de l’Uni-
versité Laval, d’une entreprise étudiante, reconnue comme organisme à but non lucratif au mois de 
mars 2013 sous le nom de Complément Direct Service de révision. 

Durant l’automne 2012 et l’hiver 2013, notre équipe a reçu l’appui d’Entrepreneuriat Laval et au mois 
d’avril 2013, notre entreprise s’est vu décerner le premier prix d’entreprise collective (4 personnes et 
plus) de l’Université Laval, accompagné d’une bourse de 500 $. Un mois plus tard, nous gagnions le 
premier prix d’entreprise collective pour la région de la Capitale nationale, accompagnée d’une bourse 
de 1 000 $ des Caisses Desjardins. 

L’entreprise est toujours en fonction. J’y ai agi comme secrétaire-trésorier et coordonnateur bénévole 
du mois de mai 2013 au mois de mai 2017 en y consacrant de 5 à 20 heures par semaine selon les pé-
riodes de l’année. Mon implication dans Complément Direct a été officiellement reconnue à deux re-
prises par l’Université Laval, en 2015 et 2017. 

Mes engagements dans la communauté.  

J’ai toujours été très impliqué dans diverses activités, du Séminaire Saint-Sacrement de Terrebonne où 
j’ai fait mon cours classique — je collaborais au journal étudiant Servir, et j’ai été membre de l’équipe 
fondatrice de la première troupe scoute de Terrebonne, même si je n’avais que quatorze ans — jusqu’à 
aujourd’hui. 

J’ai continué mon engagement bénévole même après mon retour aux études à plein temps à l’au-
tomne 2011 tant au regroupement des proches aidants de Bellechasse, dont j’étais membre depuis 
2007 et j’ai été membre du conseil d’administration et vice-président de juin 2011 à juin 2017, qu’au 
Fonds d’entraide Desjardins de la Rive-Sud dont je suis membre depuis huit ans comme représentant 
bénévole des caisses Desjardins de Bellechasse et vice-président au cours des cinq dernières années. 
J’ai aussi réalisé mon stage de révision professionnelle comme bénévole à l’Association coopérative 
d’éducation familiale (ACEF) Rive-Sud, à Lévis.  

Je suis membre de l’Association des Chabot depuis le 18 mars 2008 et 
membre du conseil d’administration depuis le 27 septembre 2015. Je suis 
heureux de consacrer une partie de mes énergies à notre association et de 
travailler à en faire un véritable organisme à but non lucratif et de contri-
buer à ce que le conseil d’administration constitue une véritable équipe 
de personnes qui apprennent à travailler ensemble en profitant des quali-
tés et du potentiel de chacun dans le respect les uns des autres pour ré-
pondre aux attentes de nos membres et assurer le développement et la 
progression de notre association. 

Longue vie à nos membres et à notre association! Je suis vraiment con-
tent d’avoir plus de temps à y consacrer à compter de septembre 2017. 

                                                 Jean-Louis Chabot, membre no 190  
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Un Godpelle en Afrique (2e partie) 
Ce projet représente bien sûr un défi important, mais je crois avoir 
fait la preuve avec mes écrits antérieurs que la démesure ne me 
faisait pas peur et que j’avais les moyens de mes ambitions. À pro-
pos de Tas-d’roches, un roman à la mise en page acrobatique mê-
lant français moderne, vieux français, moyen français, parler qué-
bécois, chiac et innu, la critique a en effet parlé d’une « jouissive 
expérience de lecture » (Valérie Lessard, Le Droit), d’un « monstre 
d’audace », voire même d’un « chef-d’œuvre boulever-
sant » (Arnaud Ruelens-Lepoutre, Impact campus).  

Véritable aventure graphique et linguistique, l’écriture de ce livre 
m’a aussi permis de revisiter avec bonheur les lieux de mon en-
fance, puisque c’est à Saint-Nérée-de-Bellechasse, dans les décors 
où j’ai moi-même grandi, que j’ai décidé de situer l’action de mon 
roman. Ainsi, la rivière que mon personnage principal aime tant, 

c’est celle où j’allais moi-même me baigner adolescent, et le rapport particulier qu’il développe avec 
la nature ressemble beaucoup à celui que j’entretenais avec mon propre environnement (sur 
d’autres points, toutefois, mon héros et moi sommes bien différents!). Les lieux que j’habite finis-
sent par m’habiter aussi, je pense, et c’est sans doute pour cela que j’ai décidé de situer 
« Blocmémoire » et mon prochain roman au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une région où je réside de-
puis bientôt deux ans. 

Fait somme toute assez anecdotique, mais qui intéressera peut-être les lecteurs de cette revue, 
l’écriture de Tas-d’roches m’a permis de rigoler un peu de ma propre généalogie. Ayant choisi de 
faire descendre la mère adoptive de mon personnage d’une fière lignée de Chabot (totalement fic-
tive, je tiens à le préciser), je me suis amusé à faire de ces ancêtres inventés des êtres légendaires, 
aussi forts que des géants, dotés par ailleurs de couilles si énormes et si lourdes qu’on devait, à la 
mort de leur propriétaire, les enterrer dans des cercueils séparés. Je me doute bien que ce n’est pas 
ce genre de cabotinage qui m’a permis de remporter le prix Ringuet, remis par la très sérieuse Aca-
démie des lettres du Québec. N’empêche, je me suis bien amusé. Et je continue de penser que la 
profondeur d’un propos s’agrémente aisément d’un peu de légèreté. 

Je ne semble pas être le seul à le croire, d’ailleurs. Pour Marie-France Bornais, du Journal de Qué-
bec, « [l]’écriture réjouissante de Gabriel, quelque part entre la prose plus grande que nature de Ra-
belais et la spontanéité de Fred Pellerin, démontre à la fois son talent de conteur et sa maîtrise des 
techniques narratives ». Pour Maude Levasseur, « Tas-d’roches rappelle à la mémoire, oui le Gar-
gantua de Rabelais, mais aussi l’Ulysse de Joyce, le Marcel de Tremblay et le Melville de Victor Lévy
-Beaulieu. » (Les méconnus). Pour David Laporte, cependant, « cette œuvre chorale et mégaloma-
niaque ne saurait être qualifiée autrement que de marcouxchabotienne ou tasdrochesque. » (Nuit 
blanche).  

Il m’apparaît inutile d’en rajouter. J’ai les idées larges et la plume aventureuse, une volonté qui me 
mène souvent en des endroits inexplorés. Je me suis amusé avec les mots, j’ai pétri les langues du 
présent et du passé, mais c’est vers l’avenir que je veux à présent me tourner...Et cet avenir, semble-
t-il (en tout cas, celui des Godpelles et de mon Québec rêvé), passe par l’Afrique de l’Ouest et un 
voyage qui s’annonce riche de rencontres et d’expérience variées. 

             Gabriel Marcoux-Chabot, membre no 499  
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1- Représentant le Canada dans la Catégorie Nouvelle devant son texte Bloc mémoire reproduit 
en entier sur de grands panneaux dans la Bibliothèque Nationale d'Abidjan  

2- Mention spéciale pour mon texte, classé 4e, juste après ceux du Niger, du Nouveau-
Brunswick et du Sénégal. Un bel honneur de me retrouver parmi ces écrivains de talent ! 

3- Podium littéraire: Gabriel Marcoux-Chabot du Canada, mention spéciale du jury (4e place), 
pour sa nouvelle Bloc mémoire , avec Gabriel Robichaud, du Nouveau-Brunswick, médaille 
d’argent, pour sa nouvelle Char, Razak René, du Niger, médaille d’or pour sa nou-
velle L’homme qui donne des baisers au vent et Mbougar Sarr, du Sénégal, médaille de bronze, 
pour sa nouvelle Ndënd . 

https://www.facebook.com/gab.robichaud.15?fref=mentions
https://www.facebook.com/Razak.M.Rene.Andre?fref=mentions
https://www.facebook.com/mohamedmbougar?fref=mentions
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Étiquette adresse  

 Jean-Guy Chabot, distributeur agricole 
Jean-Guy Chabot et son épouse Lorraine Bélanger sont 
spécialistes depuis plus de 30 dans l’élevage et le com-
merce de petits animaux de basse-cour et ils sont établis à 
Saint-Isidore-de-Beauce. 
 

En plus de commercialiser les races courantes, nous avons 
développé une expertise de certaines races inusitées.   
 

Notre entreprise offre l’équipement, les accessoires et la 

nourriture nécessaires au bien-être de ceux-ci. Prenez le 

temps de visualiser nos catalogues de produits et animaux 

disponibles.  
 

Ils ont également des lapins, des chèvres, du faisan de 
races, des paons et d’autres races d’animaux ainsi que la 
nourriture appropriée et tout le matériel d’élevage.  

 
 
 
 
 

 
Lorraine Bélanger et Jean-Guy Chabot ont partici-
pé à de nombreuses expositions avec leurs animaux 
de basse-cour et ont remporté de nombreux prix et 
trophées dans plusieurs catégories. Le trophée du 
meilleur éleveur a été décerné à Jean-Guy Chabot à 
une occasion. 
Pour plus d’informations, visitez leur site Inter-
net à cette adresse : 

http://www.jeanguychabot.com 
 

De gauche à droite: Jean-Guy Chabot, 

Lorraine Bélanger, France Perreault, Pas-

cale Labrecque, Michel Galeuzzi 

 

 Source: 
http://www.lavoixdusud.com/communaute/2012/7/24/les-
meilleurs-eleveurs-de-petits-animaux-3038289.html 

    Maryo Tremblay,  

      membre no 275 

http://www.jeanguychabot.com
http://www.lavoixdusud.com/communaute/2012/7/24/les-meilleurs-eleveurs-de-petits-animaux-3038289.html
http://www.lavoixdusud.com/communaute/2012/7/24/les-meilleurs-eleveurs-de-petits-animaux-3038289.html

