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Chers membres, 

Comme les mois passent vite lorsque 
l'on est occupé! Plusieurs d’entre 
vous ont vécu la période des fêtes en 
famille, malheureusement d’autres 
non. Heureusement, l’hiver tire à sa 
fin et j’espère que le moral est encore 
bon. Pour vous aider, voici des nou-

velles de votre Association. 

D’abord, salutation à tous les membres et en particu-
lier aux nouveaux. L’exécutif a continué à travailler 
pour votre Association : d'abord, nous avons recruté 
de nouveaux membres tout en continuant le renouvel-
lement des membres actifs. Il ne faut surtout pas per-
dre nos acquis. Étant peu nombreux, nous sollicitons 
la participation des intéressés pour pouvoir mener à 
bien les objectifs que nous nous sommes donnés. 

Revenons au travail accompli. Pour ma part, j’ai grossi 
la banque de données sur les Chabot d’environ 1000 
noms et d’autant de photos d’archives sur nos ancê-
tres. André Goggin continue toujours ses minutieuses 
recherches pour notre revue, Marcel et Luc Chabot 
ont finalisé le site Internet de notre Association. Ajou-
tons que bientôt nous pourrons vous présenter des 
projets d’armoiries. 

On travaille également à un calendrier qui vous per-
mettra de connaître les dates et les lieux des futurs 
rassemblements des différentes lignées des Chabot. 
En plus, nous nous préoccupons de notre prochain 
rassemblement général et nous regardons les possibi-
lités du côté de Montréal. Aidez-nous en nous faisant 
des suggestions ou mieux encore en mettant les 
mains à la pâte. 

En terminant, je sollicite votre collaboration en nous 
signalant tout changement d’adresse ou de courriel 
afin que nous gardions vos coordonnées à jour.  Il ar-
rive que nous ayons des retours postaux ce qui nous 
oblige à vérifier les adresses et les affranchir à nou-
veau, ce qui double les frais postaux. C’est du temps 
et de l’argent que nous gagnerions par ce simple 
geste de votre part. Merci !    

Bonne lecture et surtout prenez soin de vous.  

Claude Chabot 

Bonne nouvelle pour nos membres qui 
résident à l’extérieur du Québec. Doré-
navant, notre revue sera accessible à 
eux en anglais. Luc Chabot nous pré-
sente l’équipe responsable de la ver-
sion anglaise.  
 

La vitalité de votre revue dépend de votre collabora-
tion. Ouvrez vos albums de photos. Vous connaissez 
surement un membre de votre famille qui a des sou-
venirs à raconter. En nous les confiant, nous éviterons 
que ces moments du passé soient oubliés. 
 
Dans ce numéro, nous suivons les courageux Joseph 
et Edmond Chabot, qui au début du XXe siècle, quit-
tent leur ferme pour la grande aventure vers l’Ouest 
canadien. Ils sont parmi les tout premiers colons de la 
Saskatchewan, qui n’est devenue province que quatre 
ans auparavant en 1905. Nous découvrons un autre 
pionnier en Florent Chabot qui s’installe en Abitibi. 
Nous faisons la connaissance d’Odilon Chabot et nous 
reproduisons l’hommage émouvant que lui a réservé 
son fils Jean à son décès. 
 
Nous rencontrons Jacques Chabot de Ste-Marie-de-
Beauce qui nous a aidé à lancer l’Association des Cha-
bot. 
 
Dans notre contenu généalogique, nous relatons les 
moments de la vie de l’ancêtre Mathurin. Nous nous 
sommes questionnés sur l’information que Mathurin, 
le fils de notre ancêtre avait été tué par les Iroquois. 
Notre analyse nous porte à croire que ce n’est pas le 
cas.  
 
Bonne Lecture ! 

André Goggin 

(Chabotté par Florence Chabot, ma mère) 

Le mot du président   Le mot de la rédaction 
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 18 août 1637 - Né à St-Hilaire-de-Nalliers, baptisé 
à La Chevrette en France. 
 1660 – Arrivée en Nouvelle-France. 
 23 octobre 1660 – Bail à métayage avec Tous-

saint Toupin à Château-Richer. 
 3 novembre 1661 – Contrat de mariage avec Ma-

rie Mésange à Québec. 
 17 novembre 1661 – Mariage de Mathurin et Ma-

rie à l’église Notre-Dame de Québec. Le même 
jour, il emprunte 100 livres de Charles Aubert de 
la Chesnaye. 
 11 avril 1662 – Confirmations de Mathurin et de 

son épouse Marie à Château-Richer par Mgr. De 
Laval. 
 31 décembre 1662 – Baptême de son fils Michel 

à Château-Richer. 
 31 août 1664 – Naissance de son fils Joseph à 

Château-Richer. 
 14 juillet 1665 – Quittance de Toussaint Toupin 

relativement au contrat de bail à métayage à Châ-
teau-Richer. 
 15 juillet 1665 – Achat d’une concession d’Abel 

Sagot dit Laforge dans l’arrière-fief Charny-Lirec, 
dans la seigneurie de Beaupré (aujourd’hui St-
Pierre). 
 1666  – Naissance de son fils Pierre 
 1666 – Recensement. Mathurin est décrit comme 

habitant et serger. 
 11 juin 1666 – Achat de Guillaume Landry, d’une 

terre voisine de la sienne à St-Pierre. 
 12 février 1667 – Vente de la terre acquise de 

Guillaume Landry à Mathieu Côté. 
 2 novembre 1667 – Naissance de son fils Jean, 

baptisé à Ste-Famille. 
 2 mai 1669 – Naissance de son fils Mathurin, 

baptisé à Ste-Famille 
 4 septembre 1671 – Naissance de sa fille Marie, 

baptisée à Ste-Famille. 
 24 février 1674 – Naissance de son fils François, 

baptisé à L’Ange-Gardien. 
 11 mars 1674 – Achat d’une concession de terre  

à St-Laurent de Nicolas Delage. 

 13 avril 1676 – Naissance de sa fille Anne, bapti-
sée à Ste-Famille. 
 7 mai 1676 – Décès d’Anne. 
 7 mai 1677 – Naissance de sa fille Françoise, 

baptisée à Ste-Famille. 
 23 mai 1677 – Décès de Françoise. 
 26 octobre 1678 - Achat d’une terre de Louis Bi-

det à St-Laurent. 
 19 avril 1679 – Naissance de son fils Antoine, 

baptisé à Ste-Famille. 
 1681 - Recensement. 
 30 juin 1681 – Naissance de sa fille Louise, bapti-

sée à St-Laurent. 
 6 septembre 1682 – Naissance de sa fille Mar-

guerite, baptisée à St-Laurent. 
 30 juillet 1684 – Naissance de sa fille Louise 

Françoise, baptisée à St-Laurent. 
 8 juillet 1685 – Contrat pour la construction d’une 

cheminée sur une maison de Sault-au-matelot. Le 
maçon est Sylvain Duplais. Mathurin semble en 
société avec Pierre Luneau. 
 10 février 1686 – Location à ferme de la maison 

de la rue Sault-au-matelot à Jean Clouet, cabare-
tier. 
 16 juillet 1686 – Renouvellement du bail  avec 

Jean Clouet. 
 10 mars 1687 – Décès de sa fille Louise Fran-

çoise. 
 13 février 1688 – Donation à Mathuriin, par Pierre 

de Repentigny de Francheville, prêtre, de biens 
meubles et immeubles. 
 7 février 1689 – Mariage à St-Laurent de sa fille 

aînée Marie avec  Charles Pouliot. 
 12 février 1689 – Bail de la maison Sault-au-

matelot pour 2 ans à Jacques Boutret, menuisier. 
 16 juin 1689 – Achat de la propriété de Sault-au-

matelot du Séminaire de Québec. 
 3 juillet 1689 – Mathurin vend sa terre de St-

Pierre à son fils Michel. 
 23 janvier 1690 – Mariage à Château-Richer de 

son fils Michel avec Angélique Plante.  
(Suite page 9) 

Chronologie de la vie de l’ancêtre Mathurin Chabot 



  No 6   PRINTEMPS  2009                                         Les Chabotteries 

 Association des Chabot Page 5 

 Mathurin Chabot,  fils 
Mathurin est le cinquième enfant et le cinquième 
garçon du couple Mathurin Chabot et Marie Mé-
sange. 

Il est né le 9 mai 1669 à St-Pierre, Île d’Orléans, 
mais baptisé en la paroisse de Ste-Famille, car la 
paroisse de St-Pierre n’existait pas encore. 

Voici ce que dit de lui le Père Gérard Lebel, gé-
néalogiste émérite : « Le sort de Mathurin nage 
dans l’incertitude. Le filleul d’Abel Sagot, est cité 
à St-Laurent le 29 octobre 1684, puis c’est le si-
lence. On rapporte que Mathurin fût massacré 
par les Iroquois, vers 1690 ou 1691. Triste fin! »1 

Léonard Bouchard dans son livre sur les morts 
tragiques au Canada nous indique qu’il fût mas-
sacré par les Iroquois en 1690 ou 1691 à l’âge 
de 22 ans.2  

De la même façon, Marcel Chabot conclut en af-
firmant : «après avoir vendu chèrement sa 
peau ».3 

Aucun de ces chercheurs ne mentionne leurs 
sources. 

Ce qui frappe dans cette version, c’est l’absence 
du cadavre. Si, comme l’affirme Marcel Chabot, 
Mathurin avait vendu chèrement sa peau, on au-
rait retrouvé son corps et procédé à des funérail-
les chrétiennes, et l’on aurait sûrement rédigé un 
acte de sépulture avec une date et un lieu.  

Il semble donc que Mathurin n’est pas mort dans 
les environs de Québec. Aurait-il pu être fait pri-
sonnier par les Iroquois et amené dans leur vil-
lage pour y devenir esclave ou subir la torture et 
la mort? C’est possible. Mais, faute de preuves, 
ça demeure hypothétique, surtout qu’une étude 
complète des morts tragiques au Canada ne ré-
vèle aucune personne tuée par les Iroquois dans 
la région de Québec et l’Île d’Orléans après 
1665.4 

Mais, il y a d’autres hypothèses que nous exami-
nerons. 

La première est qu’il aurait pu se noyer. Dans ce 
cas, il aurait eu des funérailles même si l’on n’a-
vait pu retrouver sa dépouille. Il s’agit donc d’une 
hypothèse peu probable. 

Une autre hypothèse : Mathurin aurait pu mourir 
comme milicien. Envisageons cette possibilité. 

À partir de 1680 jusqu’à la Grande paix de 1701, 
la Nouvelle-France vit en danger. Son territoire 
est immense : il comprend l’Acadie, la vallée du 
St-Laurent, la région des Grands Lacs, la vallée de 
l’Ohio et la vallée du Mississippi. Les Anglais sont 
confinés dans un petit territoire à l’est des Appa-
laches et sont dix fois plus nombreux que les 
Français. Contrairement aux colonies britanni-
ques qui ont une économie diversifiée, la fourrure 
est l’élément vital de celle de la Nouvelle-France.  

Les Iroquois, dont le territoire se situe principale-
ment dans ce qui est aujourd’hui l’État de New 
York, décident de s’attaquer aux nations indien-
nes alliées aux Français. Armés par les Hollan-
dais, puis plus tard par les Anglais, ils cherchent à 
étendre leurs territoires de chasse vers l’Ouest et 
vers le Nord, territoires alors sous domination des 
Français. 

En 1687, le gouverneur Denonville veut renforcer 
ses alliances avec ses alliés chez les Indiens en 
attaquant les Iroquois sur leurs territoires. Même 
s’il dispose d’une armée de plus de 2 000 militai-
res français, il sait que ceux-ci sont désavantagés 
par rapport aux Indiens qui connaissent très bien 
les forêts. Il a donc recourt aux miliciens cana-
diens. Sur une population totale de 11 000 habi-
tants en Nouvelle- France, 2 248 hommes étaient 
en état de porter les armes, c’est-à-dire ceux de 
13 ans et plus. Il demande aux capitaines de mi-

(Suite page 6) 

1 LEBEL, Gérard, Nos Ancêtres # 24, Ste-Anne-de-Beaupré, 
1995, p.25. 

2 BOUCHARD, Léonard, Morts tragiques et violentes au 
Canada, 17e et 18e siècles, Les Publications audiovisuelles, 
1982. p.95. 

3 CHABOT, Marcel, La famille Chabot. 
4 BOUCHARD, Léonard, Ibid. 
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5 LECLERC, Jean, Le Marquis de Denonville, gouverneur de 
la Nouvelle-France, 1685-1689, Fides, Montréal, 1976.  

6 LECLERC, Jean, Ibid. 
7 PARKMAN, Francis, Count Frontenac and New France 

Under Louis XIV, Boston, 1898, P. 208 à 234. 
8 Bouchard, Léonard, Ibid. 

lice de chaque paroisse de presser les habitants 
de faire leurs semences pour rejoindre leur mi-
lice. Environ 800 miliciens se joindront aux sol-
dats français. Ces 800 miliciens, représentant 
environ 40 % de ceux en état de porter les armes, 
sont composés principalement des célibataires et 
de ceux qui possèdent les qualités physiques 
pour parcourir de grandes distances en canots ou 
à travers la forêt. Comme la ville de Québec et 
ses environs compte plus de la moitié de la popu-
lation de la Nouvelle-France, il est raisonnable de 
penser que l’Île d’Orléans a fourni sa part aux 
troupes de miliciens. Mathurin, à 18 ans, en fai-
sait vraisemblablement partie.  

Les miliciens seront particulièrement utiles au 
transport des vivres et équipements militaires, 
d’abord en remontant le St-Laurent et ses rapides 
jusqu’au Lac Ontario puis en forêts sur les terres 
iroquoises.5 Ils participeront aussi aux batailles 
où leur style de combat est mieux adopté au ter-
rain que celui des militaires habitués à des batail-
les rangées sur les terrains de guerre européens. 

L’expédition de Denonville sera un peu comme un 
coup d’épée dans l’eau. Les Iroquois ont vu venir 
les attaquants français et leur ont tendu une em-
buscade. Pour une mobilisation de près de 3 000 
hommes par Denonville, il en a résulté 27 morts 
chez les Iroquois et 6 du côté français. Chacun 
étant fatigué et à cause d’une chaleur écrasante, 
on se contente de raser quelques bourgades iro-
quoises et de détruire leurs récoltes de maïs 
avant de décider de revenir à la maison. Le trans-
port des troupes, des vivres et des équipements 
aurait fait autant de noyés chez les Canadiens.6 
Si Mathurin était décédé dans cette expédition, il 
aurait été une des rares victimes du côté fran-
çais. Il est certain qu’on n’aurait pas ramené son 
corps. Il aurait été enterré sur place. 

En 1689, la France entre en guerre contre l’Angle-
terre et les Iroquois (armés par les Anglais) mas-
sacrent 24 colons à Lachine. Pour la France, il 
s’agit nettement d’une guerre anglo-iroquoise. Le 
gouverneur Frontenac, appelé à remplacer De-
nonville, reçoit l’ordre du roi de France d’attaquer 

les responsables en Nouvelle-Angleterre : les An-
glais. 

Frontenac organise 3 expéditions contre la Nou-
velle-Angleterre en plein hiver 1690. Il ne fait ap-
pel qu’à des miliciens et des Indiens alliés qui 
connaissent bien le terrain et sont habitués au 
froid. Ces expéditions partent de Montréal, Trois-
Rivières et Québec en direction respectivement 
de Schenectady dans l’État de New York, de Sal-
mon Falls au New Hampshire et de Casco, près 
de Portland dans le Maine. Ces raids contre des 
colons anglais et hollandais ne causent pas beau-
coup de victimes chez les miliciens canadiens : 
seul le groupe de Montréal aurait subi des pertes 
(environ 25) à cause surtout d’un manque de dis-
cipline lors du retour à la maison.7 Mathurin au-
rait-il pu faire partie du groupe parti de Montréal? 
C’est possible. Encore une fois, nous n’avons pas 
de détails. Dans ce genre d’expédition guerrière, 
on ne tient aucun registre des victimes. 

Une dernière possibilité est que Mathurin soit dé-
cédé en octobre 1690, lors de l’attaque de Phips 
contre Frontenac, celle où ce dernier a répondu à 
son attaquant « qu’il lui répondrait par la bouche 
de ses canons ». Cette attaque a causé la mort de 
6 Canadiens, mais aucune des victimes ne serait 
Mathurin. Toutes les victimes furent clairement 
identifiées par l’historien Bouchard et ni Mathurin 
ni aucun milicien n’en font partie.8 

En résumé, la mort de Mathurin reste toujours un 
mystère non élucidé. Considérant l’âge de Mathu-
rin et le devoir de chacun de participer à la dé-
fense de la colonie, l’hypothèse d’un décès 
comme milicien nous apparait plus plausible que 
celle d’une mort attribuée aux  Iroquois à l’Île 
d’Orléans. 

Par Gaétan Chabot et André Goggin  
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À l’automne 1909, Joseph Cha-
bot, mon père à 19 ans part à 
l’aventure et fait les battages à 
Milestone en Saskatchewan jus-
qu’à la fin novembre, début de 
décembre. C’est avec son oncle 
Joseph Fournier et ses deux fils 
Louis et Joseph qu’il profite 
d’une excursion offerte par le 

Gouvernement fédéral aux gens intéressés à voir ce 
qu’est l’Ouest canadien afin de les encourager à s’ins-
taller. La publicité est envoyée dans les provinces de 
l’Est, aux États-Unis, en Europe et surtout en Ontario 
et la Grande-Bretagne, car on tient à ce que l’Ouest 
canadien soit anglais. Pour coloniser ces vastes prai-
ries maintenant que la Saskatchewan et l’Alberta font 
partie de la Confédération depuis le début de septem-
bre 1905, le Gouvernement à Ottawa lance une cam-
pagne de recrutement de pionniers de la classe agri-
cole. Quiconque a 18 ans est invité à appliquer pour 
se procurer un homestead et une préemption (une 
option d’achat) pour 10 $ chacun d’enregistrement. 
Le homestead (la concession) était gratuit. La préemp-
tion était payée de 3 $ à 10 $ l’âcre dépendant de la 
région. On nous accorde plusieurs années pour payer 
et les conditions sont particulièrement alléchantes. 
Pendant trois ans, le nouveau fermier doit faire 20 
âcres de cassage (labour), l’ensemencer et s’installer 
sur ce terrain. 
 
Un mois après avoir « stooké » et vu ces récoltes abon-
dantes et resplendissantes de blé, d’avoine, d’orge et 
de lin, le groupe québécois décide de se rendre à 
Moose Jaw au Bureau des terres et profiter de l’offre 
généreuse du Gouvernement fédéral. Le 23 septem-
bre 1909, Joseph Chabot se choisit un homestead et 
une préemption de 320 âcres (128 hectares) de prai-
rie vierge dans le township 8 qui vient tout juste d’être 
arpenté. C’est donc au dire d’un Monsieur Fortier qui 
faisait partie de l’équipe d’arpenteurs que papa choi-
sit le quart de la section S.O. 34 du township 6, rang 8 
à l’ouest du 3e méridien dans la province de Saskat-

chewan et la préemption sur le quart de la section S.E. 
33. Joseph Chabot est alors presque propriétaire 
d’une demi-section en Saskatchewan. C’est toute une 
prouesse pour un jeune Québécois qui vient tout juste 
d’avoir 20 ans, le 2 de ce même mois. Je me fais un 
devoir de souligner ici que ce jeune propriétaire en 
herbe a signé ce contrat sans avoir même vu le terrain 
en question! Et ceci n’est pas peu dire. 
 
Papa s’empresse d’écrire à ses parents qu’il a payé 
10 $ d’enregistrement pour le homestead et 10 $  
pour la préemption à environ 75 milles au sud-est de 
Moose Jaw. Les éloges qu’il a dû faire à ses parents 
ont porté fruit. Si bien que son père Edmond Chabot 
avec son voisin Cyrille Fauchon de Ste-Claire Co. Dor-
chester arrive un bel après-midi d’automne et cause 
une grande émotion aux nouveaux « batteux » dans le 
champ du M. Martin propriétaire de ces magnifiques 
récoltes à Milestone. Imaginez la conversation! Ed-
mond Chabot et Cyrille Fauchon passent par le Bureau 
des terres à Moose Jaw et chacun fait application 
d’une demi-section voisine de Joseph Chabot et des 
jeunes Fournier. Tous deux reprennent le train du re-
tour avec un contrat dans leurs poches. 
 
Fin avril 1910, les familles Chabot, Fournier et Fau-
chon s’embarquent armes et bagages sur le train de 
St-Anselme, à Québec. Ils prennent le train des colons, 
voyagent pendant 4 ou 5 jours puis arrivent à Swift 
Current en Saskatchewan. Deux semaines s’écoulent 
avant l’arrivée en gare des « chars » d’animaux, de 
machines aratoires et de mobilier. La caravane se met 
en route vers les terres et l’inconnu. Ils avaient envi-
ron 85 milles à parcourir avant de monter les tentes 
sur le terrain de Louis Fournier sur le bord d’une cou-
lée. Après deux jours de trajet, ils s’arrêtent à Notre-
Dame d’Auvergne (aujourd'hui Ponteix) chez leur ami 
Arthur Thibault, famille de Ste-Claire installée dans 
l’Ouest depuis deux ans. Ils ont dû camper deux fois 
avant d’arriver à bon port. Ils s’occupent de faire leurs 
provisions pour des semaines à venir, s’empressent 
d’aller à a messe et d’assister au mois de Marie. Ils 

Les Chabot dans les Prairies 
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savent très bien qu’ils devront attendre longtemps 
avant de pouvoir célébrer de nouveau l’Eucharistie. 
Les trois familles reprennent la route et ils se tracent 
une nouvelle piste pour se rendre à destination tout 
en faisant attention de contourner les endroits d’alca-
li. Ils arrivent finalement au campement de Louis Four-
nier et Joseph Chabot qui étaient partis de Ste-Claire 
le 14 février 1910 pour visiter les terres enregistrées 
et faire rapport aux familles du Québec. Le 5 mai par 
une radieuse journée de printemps, ces pionniers de 
la première heure s’installent pour l’été. Les 
« gophers » (spermophiles : chiens de prairie ) sont là 
pour les accueillir et se demandent bien qui vient en 
si grand nombre chambarder leur territoire. Les oi-
seaux les émerveillent de leurs plus beaux chants et 
mélodies. On installe les tentes-cuisines et les tentes-
lits. C’est toute une corvée et tout le monde met la 
main à la pâte. Les tout petits eux s’en donnent à 
cœur joie après avoir été pendant deux semaines en 
partie encabanés dans la maison de colons à Swift 
Current (Eau Vive). Les chevaux et les bêtes à cornes 
sont enfargés sur place. En route, ils sont attachés 
aux wagons afin qu’ils ne prennent pas le large. Pen-
dant la journée, les enfants surveillent les vaches qui 
s’alimentent de cette herbe savoureuse (le prairie 
wool) qui a nourri les bisons pendant des siècles. À 
l’époque, il ne reste que les os de ces magnifiques 
bêtes qui jonchent la prairie.  
 
Le cassage se fait avec les bœufs et les chevaux. On 
s’empresse d’ensemencer une vingtaine d’âcres de 
blé et d’avoine sur chaque quart de section, on creuse 
les puits, fait des plans et s’organise pour la construc-
tion d’une maison et d’une étable sur son terrain. À la 
fin de l’été, début automne après avoir charroyé bois 
et fenêtres de Swift Current à 85 milles, trois maisons 
à deux étages abritent les familles Chabot, Fournier et 
Fauchon. Les mamans sont ravies de s’installer dans 
leur tout nouveau chez soi. Trois maisons sentinelles 
se distinguent à l’horizon! Il ne faut pas oublier qu’il 
n’y a pas d’arbres dans les prairies dans le sud de la 
Saskatchewan. Les enfants font l’école buissonnière 
ils apprennent à connaître la prairie et ses secrets. 
Les parents et les grands découvrent ce que la prairie 
a à offrir et ses embûches. Tout est nouveau, tout est 

à organiser et à faire. On sait très bien que la survie 
dépend de l’ingéniosité de chacun et des ressources 
de cette prairie. Il faut s’installer avant que l’hiver 
prenne! 
 
L’abbé Jules Bois de Meyronne à une vingtaine de mil-
les au nord-est du campement des gens de Ste-Claire 
avait rendu visite à Joseph Chabot et Louis Fournier 
alors qu’ils étaient sous la tente. L’abbé Bois avait 
fondé deux ans auparavant la paroisse Notre-Dame-
de-Lourdes à Meyronne. Il leur avait conseillé qu’il fal-
lait plus que toute autre chose faire un garde-feu alen-
tour du campement et assez grand pour avoir de 
l’herbe pour nourrir les animaux au cas où un feu de 
prairie se déclarerait. Dès le lendemain, ce fut fait. 
Quelques semaines plus tard, un tel feu s’est produit. 
Grâce à l’avertissement du missionnaire, leurs avoirs 
ont été sauvés. Il n’y a plus d’herbe pour des milles à 
la ronde. Quel désastre, tout est noir! Dieu merci, une 
pluie abondante vient reverdir les prés et les nou-
veaux arrivés reprennent courage. L’abbé Bois avant 
de les quitter promet de venir célébrer la messe aussi-
tôt que les familles seront installées sous tentes. Pro-
messe tenue et une fois par mois l’abbé Bois arrive en 
boghei chez grand-mère Chabot pour célébrer la 
messe. Les familles Chabot et Fournier faisaient par-
tie du chœur de chant à Ste-Claire et ils ont continué 
leur œuvre dans leurs campements et dans les nou-
velles maisons jusqu’en décembre 1917 alors que 
Ferland obtient un curé résident en la personne de 
l’abbé Arthur Magnan. Le nouveau prêtre célèbre la 
première messe le jour de Noël dans la toute nouvelle 
et modeste église située sur le terrain que grand-père 
Chabot avait donné à la nouvelle paroisse St-Jean-
Baptiste. Pendant plusieurs mois, le curé pensionnait 
chez grand-père et il en a été ainsi jusqu’à la construc-
tion du presbytère. Plus tard, Mgr. Olivier Elzéar Ma-
thieu vient bénir la nouvelle et modeste église. Il est 
reçu à diner et hébergé chez grand-père et grand-
mère Chabot. Au cours des années, la résidence d’Ed-
mond et Mélanie Chabot est le rendez-vous de tous 
les nouveaux arrivés. On y trouve le bureau de poste, 
le magasin, le restaurant, l’auberge et l’endroit où on 
célèbre la messe. Tout passant qui s’arrête chez 
grand-père Chabot est certain d’être bien accueilli 
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même les fugitifs de la loi et il y en a eus. Grand-mère 
Chabot servait un repas à quiconque frappait à la 
porte. À l’époque c’était la coutume lorsque l’on quit-
tait la maison de ne jamais fermer sa porte à clé au 
cas où un voyageur égaré dans la tempête ou pour 
autre raison aurait besoin.  
 
Mon père a été postillon de Ferland à Notre-Dame 
d’Auvergne jusqu’à l’automne 1913 alors que le train 
du Canadien Pacifique passe à Kincaid à une dizaine 
de milles au nord de Ferland. Il faisait un voyage de 
100 milles aller et retour en quatre jours chaque se-
maine pour 1000 $ par année! Il rapportait aussi la 
marchandise pour approvisionner le magasin.  
 
Tous les fils d’Edmond et Mélanie Fournier Chabot 
(Joseph, Avila, Isaïe, Antonio, Noé et Médelger) ont eu 
un homestead et une préemption dans le district de 
Ferland. Odélie, la seule fille du clan Chabot a épousé 
Alfred Beaudoin, pionnier de Ferland. Les fils Chabot 
se sont tous mariés et ont élevé leur famille à Ferland 
sauf Isaïe qui, après quelques années est parti avec 
sa femme Agnès et sa petite Rita pour aller faire for-
tune à Coos Bay dans l’Oregon, États-Unis. Je me dois 
de mentionner ici que grand-mère Chabot était la 
sage-femme de l’arrondissement, car au début de la 
colonie les docteurs se trouvaient à 50 milles et plus 
soit à Willow Bunch (Talle de saules) ou à Gravel-
bourg. Au cours de sa vie, grand-mère a assisté à l’ar-
rivée de plus de cent nouveau-nés. 
 
Mon père Joseph Chabot croyait fermement qu’il avait 
la mission de fonder une paroisse de Canadiens-
français dans l’Ouest et c’est ce qui s’est produit. Un 
grand nombre de descendants de 
ces pionniers de la première heure 
demeurent encore sur les fermes 
de leurs grands-pères sauf quel-
ques rares exceptions. Les descen-
dants de ces braves pionniers sont 
nombreux, car à l’époque les famil-
les de dix ou douze enfants n’é-
taient pas rares. Mon père Joseph Chabot à l’âge de 
28 ans a épousé ma mère Laura Dion qui en avait 26. 
De cette union sont nés 12 enfants, 5 garçons et 7 

filles. Deux enfants sont décédés en bas âge. Les gar-
çons et toutes les filles sont allés au Collège Mathieu 
et au Couvent Jésus Marie de Gravelbourg. Les gar-
çons ont choisi l’agriculture et les filles se sont lan-
cées dans l’enseignement sauf Laurette, la plus jeune 
qui a pris un cours de technicienne en radiologie chez 
les Sœurs grises à Régina. C’est du semblable qui 
s’est produit dans les autres familles de ces pionniers 
Chabot. Vive la Chabotterie ! 
 
 Par  Noëlla Chabot  Girardin  
 
 
 

Suite de la chronologie (page 4) 
 1690 (environ) – Décès de son fils Mathurin. 
 4 juin 1690 – Donation en faveur de son fils Jo-

seph d’une terre de 3 arpents de front, acquise 
de Delage et Bidet, à charge de s’occuper de lui et 
de Marie. 
 1 mai 1691 – Location de la propriété de Sault-

au-matelot à Pierre Janson dit Lapalme (par Pierre 
Louineau). 
 13 mars 1692 – Décès de Marie Mésanges à St-

Laurent. 
 17 novembre 1692 – Mariage à St-Pierre de son 

fils Jean avec Éléonore Énaud. 
 24 novembre 1692 – Mariage à St-Pierre de son 

fils Joseph avec Françoise Pouliot. 
 22 octobre 1695 – Testament de Mathurin 
 3 mars 1696 – acte de donation envers son fils 

François de sa propriété à St-Laurent. 
 8 mai 1696 – Séjour de Mathurin à l’Hôtel-Dieu 

de Québec. 
 12 juin 1696 – Décès de l’ancêtre  Mathurin à 

l’Hôtel-Dieu de Québec. 
 16 octobre 1696 – Inventaire au décès de Mathu-

rin. 
 7 octobre 1697 – La succession vend la maison 

de Sault-au-matelot  à François Gauthier dit La-
rouche. 

 Par André Goggin 
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Fils d’Édouard Chabot et de Méla-
nie Ruel, Florent Chabot naît le 27 
février 1911 à Sainte-Justine, com-
té de Dorchester. Sa famille, qui 
comptera onze enfants, s’installe à 
Daaquam en 1917, où Édouard 
Chabot cultive une terre ingrate. 
Un automne, alors qu’on tire le 
diable par la queue, ce dernier voit 

apparaître en plein champ, dans une fine brume mati-
nale, un superbe orignal, qu’il s’empresse d’abattre et 
qu’il partage avec tous ses frères du voisinage. Son 
épouse Mélanie décède de diphtérie en 1920 à l’âge 
de 36 ans. Peu après, Édouard se porte acquéreur de 
l’hôtel Ontario, rue Henderson, à Québec. C’est à cette 
époque que Florent Chabot noue avec l’hôtellerie, d’a-
bord dans l’établissement de son père, puis au Châ-
teau Frontenac, où il travaille pendant deux étés.  

 
C’est la Grande Dépression, les affaires roulent au 
ralenti. À l’affût d’opportunités, attiré par les promes-
ses d’avenir que font miroiter les promoteurs des nou-
velles paroisses agricoles qui s’ouvrent le long du 
Transcontinental National, dans le nord de l’Ontario, 
Édouard Chabot s’établit, au milieu des années 1920, 
à Fryatt, dans le district de Cochrane. C’est là que Flo-
rent Chabot termine ses études et qu’il est embauché 
comme commis-voyageur pour le compte d’une impri-
merie de Winnipeg. En 1935, après une blessure à 
une jambe dans une écurie, où son frère Antonin lui 
sauve la vie, il se retrouve sans emploi. 

 
Sitôt remis sur pied, il s’élance vers les Prairies, avec 
l’intention d’y faire les récoltes, avec d’autres jeunes 
vagabonds du rail, que l’on nomme à l’époque des 
hobos. Ce périple, étalé de mai à octobre 1935, est 
consigné dans ses moindres détails dans des carnets 
de voyage, précieusement conservés par les membres 
de sa famille. Plus de soixante-dix ans plus tard, 
convaincue de leur valeur historique et sociologique, 
la Société historique de la Saskatchewan en publie de 
larges extraits dans sa Revue historique de septembre 
2007. Un texte d’une grande finesse d’observation, 
écrit en toute simplicité, d’une belle candeur, qui le 
révèle tout entier.   
 
Au printemps 1936, à l’âge de 25 ans, Florent Chabot 
prend la route vers l’Est cette fois, vers l’Abitibi, plus 

 

précisément vers Val-d’Or, une ville effervescente, qui 
a vu le jour un an plus tôt, où le chômage est un phé-
nomène méconnu, où la moyenne d’âge est aussi de 
25 ans. Dès son arrivée dans la ville minière, il effec-
tue des travaux d’exploration le long de la rivière Bour-
lamaque, tout en travaillant à la construction de l’hô-
tel Coulson. Cet établissement, qui plus tard se fera 
connaître sous le nom d’hôtel Bourlamaque, il y gravit 
à toute vitesse les échelons pour bientôt accéder à la 
gérance. Il s’y attache au point d’en être l’âme diri-
geante pendant près d’une trentaine d’années. Cet 
hôtel, qui se démarque des autres par son chic, son 
confort  et l’excellence de sa cuisine, est le rendez-
vous des prospecteurs, des gens de mine, mais aussi 
des voyageurs de marque. Maurice Duplessis, Fernan-
del et Maurice Chevalier y logeront. Par la suite, Flo-
rent Chabot gérera d’autres établissements hôteliers, 
à Rouyn, Timmins et Matagami.  

 
Citoyen d’une ville où tout est à bâtir, Florent Chabot 
est membre actif de la Chambre de commerce de Val-
d’Or-Bourlamaque (qui, au début, dans l’urgence de la 
situation, se substitue au conseil municipal), et du 
club Rotary, qui prend en charge l’aménagement de la 
plage publique du lac Blouin. Au terme d’une vie bien 
remplie, Florent Chabot s’éteint à Val-d’Or le 15 juillet 
1975, à l’âge de 64 ans.  
 
Florent Chabot avait épousé, le 12 août 1941, à Or-
léans, en banlieue d’Ottawa, Anita Montpetit, dont il 
aura trois enfants (Jean-Luc, Denys, Nicole). Doué 
d’un délicieux sens de l’humour, il nous désignait sou-
vent, en ce quartier multiethnique que nous habitions, 
à Bourlamaque, sous le nom de Chabotski, par taqui-
nerie bien sûr, mais aussi, ce que nous ignorions 
alors, en référence à ce fameux Lorne Chabot, le gar-
dien de buts qui, après avoir signé un contrat avec les 
Rangers de New York, joua une partie de la saison 
1926-1927 sous le nom de Chabotski, espérant sans 
doute par cette ruse attirer nombreux, aux matchs de 
hockey, les supporteurs juifs de la ville. Il y a là, sous 
la ruse, une leçon de civilité, irremplaçable. 

Denys Chabot,  
Société d’histoire et de  
généalogie de Val-d’Or   

Florent Chabot,  pionnier de l’Abitibi 
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Enseignant, inspecteur et direc-
teur d’école, voilà qui résume les 
43 années de la magnifique car-
rière professionnelle d’Odilon 
Chabot, toutes consacrées à l’é-
ducation des jeunes et à la for-
mation des maîtres. Il a œuvré 
dans des fonctions socialement 
exigeantes, mais très peu grati-
fiées à cette époque. 

 

Originaire de l’Île d’Orléans, il est le deuxième d’une 
famille de 16 enfants. Il est le fils de Napoléon Cha-
bot et de Philomène Lachance. En 1930, il épouse 
Annie Couture de Sainte-Anastasie de Mégantic. Ils 
éduquèrent cinq enfants : Jean, Jacques, Réjeanne, 
Lorraine et Jocelyne. 

 

Il débuta dans l’enseignement à Lyster en 1925, puis 
par la suite à Plessisville. Nommé inspecteur d’école 
dans le district de Matapédia, il poursuivit son œuvre 
dans le district Kamouraska-L'Islet et par la suite 
dans la région de Québec. En 1965, il obtint un poste 
de principal dans une école secondaire à Orsainville, 
poste qu’il occupa jusqu’à sa retraite. 

 

Toutes ces activités d’ordre professionnel et para-
professionnel lui valurent de nombreuses marques 
de reconnaissance dont entre autres, à Orsainville, 

une école primaire porte son nom : l’école Chabot et 
du Châtelet. De plus, il reçut la décoration de l’Ordre 
du Mérite scolaire de la part du Département de l’ins-
truction publique, l’ancêtre du ministère de l’Éduca-
tion. 

 

Toujours très impliqué dans les activités paroissiales, 
sociales et culturelles de son milieu, il déploya ses 
nombreux talents auprès de la Société St-Jean-
Baptiste, des Cercles Lacordaires, de la Ligue du Sa-
cré-Cœur, de la Société d’horticulture et d’Écologie de 
Charlesbourg, domaine dans lequel il excellait, et 
combien d’autres encore !!! 

 

En consultant « Biographies et histoires des gens de 
Charlesbourg » dans la biographie consacrée à Odilon 
Chabot, on est frappé par le désir de perfectionne-
ment qui a animé cet homme tout  au long de sa car-
rière. Cours en administration scolaire, en agriculture, 
en langue anglaise, etc. Que d’énergies et de talents 
déployés au profit de la jeunesse québécoise! Cet 
homme mérite certes les honneurs et les gratifica-
tions qu’on lui a attribués, particulièrement celle dé-
cernée par la société d’horticulture de Charlesbourg 
pour les dix années qu’il lui a consacrées. 

 

Rappelons qu’Odilon Chabot a été le vice-président de 
la plus grosse réunion des Chabot qui s’est tenue le 4 
août 1979 à l’Île d’Orléans. 

 

Monsieur Odilon Chabot est décédé en 1986 à l’âge 
de 79 ans.  Nous reproduisons l’intégral de l’hom-
mage de son fils Jean à son père qui aurait eu 100 
ans en 2007 (en page 16). 

Par Jean-Louis Chabot 

 Odilon Chabot 
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André – Parlez-nous un peu de 
vous. Vous êtes né ici à Ste-
Marie? 

Jacques – Je suis natif de St-
Isidore, un village près d’ici 
entre Ste-Marie et Québec. J’ai 
toujours vécu dans la région. 
J’ai commencé mon primaire à 
St-Isidore, à l’école du rang, 
sur la route Lévis-Jackman.  

Mon père cultivait la terre paternelle. Après 5 ans, il 
m’a inscrit au collège du village où enseignaient des 
professeurs masculins. Par la suite, je me suis 
« expatrié » à Victoriaville pour faire mon cours classi-
que chez les Frères du Sacré-Cœur. Je me suis fait 
mettre à la porte en belles-lettres. J’ai terminé mon 
cours classique à l’Académie de Québec située alors 
près de l’Hôtel-de-Ville. Pour devenir enseignant, j’ai 
fait mon baccalauréat en pédagogie à l’Université La-
val. 

André – Où avez-vous débuté dans l’enseignement? 

Jacques – J’ai enseigné un an à St-Romuald en 1963 
avant d’exercer ici à Ste-Marie. Dans ce temps-là, on 
enseignait plusieurs matières. J’aimais la nouvelle 
tendance à se partager les tâches lorsqu’on avait des 
affinités pour certaines matières. Pour ma part, je fai-
sais des échanges avec un autre professeur qui ensei-
gnait la 11e générale alors que moi, j’enseignais la 
10e générale. J’enseignais les sciences et les mathé-
matiques dans les deux classes alors que lui faisait le 
français et l’histoire. J’ai toujours été porté vers les 
sciences quoique j’aime beaucoup la littérature.  

André – Avez-vous connu la Réforme Parent? 

Jacques – J’ai connu toutes les réformes. Cela se pas-
sait peut-être mieux qu’aujourd’hui. Il y avait un désir 
de changement chez le personnel enseignant. On fai-
sait partie d’une nouvelle ère dans l’éducation; on 
voyait apparaître l’entrée des laïcs dans le domaine 
de l’enseignement. À St-Romuald, j’étais un laïc qui 
enseignait chez les Frères St-Gabriel. L’année sui-
vante, à Ste-Marie, j’enseignais au Collège des Frères 

des écoles chrétiennes dans le cadre de la Commis-
sion scolaire. Dans ces années-là, on commençait à 
voir les paroisses environnantes rechercher un regrou-
pement scolaire, surtout à partir de la 10e année. Cela 
se faisait à l’intérieur des commissions scolaires loca-
les et non régionales.  

André – La présence religieuse semblait importante. 

Jacques – L’éducation primaire était généralement 
donnée par des laïcs quoiqu’au Couvent du village, les 
bonnes sœurs enseignaient l’élémentaire et le se-
condaire. Dans les écoles de rang, les professeurs 
étaient des laïcs. 

André – La Réforme scolaire a entraîné la fin du cours 
classique. 

Jacques – J’ai connu les dernières vagues du cours 
classique, sont alors apparus les CEGEP vers 1967 
pendant la Révolution tranquille.  

André – Vous avez laissé l’enseignement pour l’admi-
nistration scolaire? 

Jacques – J’ai été professeur seulement quatre ans. 
Dans le cadre de la réforme en 1967, il aurait fallu 
que je change d’école et passe à la Régionale Louis 
Fréchette. Quant à changer d’école, je suis passé à 
l’administration scolaire comme directeur adjoint. 
L’ère de l’informatique est arrivée en même temps. 
Les professeurs commençaient à se promener entre 
les classes. La nouvelle orientation scolaire exigeait 
que l’on fasse des horaires pour chaque étudiant. On 
m’a demandé d’ouvrir le Centre d’informatique de la 
Régionale Louis-Fréchette. J’ai étudié l’informatique. 
On passait pour de moyens illuminés!  C’était tout 
nouveau. C’était une nouvelle façon de voir les cho-
ses.  

André – Votre grand-père Achille a fait une carrière 
militaire remarquable. 

Jacques – Mon grand-père est né en 1853 et est dé-
cédé en 1927. Il a toujours été militaire. À l’époque, il 
n’y avait pas d’armée régulière depuis que les soldats 
anglais étaient partis de Québec en 1871. Il y avait 
des milices partout dans la Beauce et Dorchester. C’é-

Entretien avec Jacques Chabot de Sainte-Marie de Beauce  
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tait une forme d’armée de réserve qui devait nous pro-
téger en cas d’attaque. Les miliciens n’étaient pas des 
militaires à plein temps. Ils faisaient partie de la milice 
en même temps qu’ils accomplissaient leur métier ou 
s’occupaient de leur terre. La fonction militaire rele-
vait du gouvernement fédéral. Les parchemins de gra-
duation militaire de mon grand-père étaient signés par 
la Reine Victoria. Il n’a pas fait la première Grande 
Guerre, car il était trop âgé, à plus de 60 ans. Mon 
grand-père était sévère. Il était reconnu pour être au-
toritaire et direct, mais il avait une bonne écoute. Il 
était de bons conseils. Je ne l’ai malheureusement 
pas connu, car il est décédé avant ma naissance. Il a 
eu droit à de grandes funérailles militaires dues à son 
rang de lieutenant-colonel. 

André – Votre père a aussi été militaire? 

Jacques – Mon père Lucien était le dernier de la fa-
mille. Il a fait lui aussi de la milice dans laquelle il a 
obtenu le grade de second lieutenant. Il n’a pas fait la 
deuxième Grande Guerre. Il s’est marié en 1939, ce 
qui l’exemptait. Il a eu la terre paternelle à condition 
de garder ses parents. Mon grand-père avait eu deux 
autres garçons qui avaient décidé de s’établir sur une 
ferme dans l’Ouest canadien. C’était la grande crise 
économique par ici et l’ouverture de nouvelles terres 
dans ces régions permettait un peu d’espoir. Mon 
père a eu à garder ses sœurs. Chez nous, il y avait 
toujours une tante. Mon père était d’un type plus 
craintif que son père. Il a laissé l’école très jeune, 
après sa 4e année, pour s’occuper de la terre de mon 
grand-père. Malgré cela, il était un érudit, un autodi-
dacte. Il savait se servir d’une règle à calculer. Il était 
abonné à la revue National Géographic en anglais. Il 
était d’une grande curiosité intellectuelle et était bilin-
gue. 

André – Votre mère a enseigné, vous a-t-elle influencé 
pour être professeur ? 

Jacques – Non. Mon père voulait que je réalise son 
rêve qui était d’être ingénieur. Après mon cours classi-
que, j’ai constaté qu’il y avait de l’emploi du côté de 
l’enseignement. Des professeurs m’ont influencé, 
dont Doris Lussier, le Père Gédéon. Je n’ai jamais eu 
de difficulté avec les jeunes. Ceux-ci commençaient 
souvent l’école à 7 ans et rendus en 10e année, ils 
étaient déjà des hommes. Il y avait plus d’autorité et 

ça commençait d’abord à la maison. On obéissait!  

André – Les gens ne le savent pas, mais vous avez été 
un des investigateurs de l’Association des Chabot. La 
généalogie vous intéresse depuis longtemps? 

Jacques – J’ai toujours eu une oreille attentive à l’his-
toire des ancêtres. Mais la passion est récente. Elle 
ne date que d’au plus 5 ans. Le hasard m’a mis en 
contact avec Claude Chabot. J’ai participé aux premiè-
res rencontres d’organisation de l’Association des 
Chabot. J’étais présent à la rencontre à la Fédération 
des familles souches où l’élan a été donné. Comme 
ma santé est fragile, je n’ai pu comme je l’aurais sou-
haité m’impliquer davantage. Mais je suis toujours là 
pour vous supporter. 

André – Notre président qui est toujours en mode re-
crutement aimerait savoir s’il y a beaucoup de Chabot 
dans la région de Ste-Marie. 

Jacques – Il y a un bon noyau ici qui vient de Belle-
chasse. Ste-Marie a depuis longtemps des entreprises 
qui emploient des femmes. Et c’est reconnu que la 
présence des femmes attire les hommes.  

André – Parlez-nous de votre famille. 

Jacques – J’ai deux enfants qui sont ma fierté. Ma fille 
Magda est médecin ORL à Thetford et mon fils Éric 
demeure ici à Ste-Marie où il occupe la responsabilité 
de conseiller aux bâtiments à la Régie régionale de la 
santé.   

André – Avez-vous un message pour les Chabot? 

Jacques – Je voudrais féliciter Claude Chabot et toute 
son équipe pour leur généreuse implication et leur 
magnifique réalisation. 

Par André Goggin 

Vous avez des choses à raconter? 

Nous vous rappelons que votre publication Les 
Chabotteries dépend de vous, les Chabot.  
Partagez vos histoires avec nous, il ne 
faut pas qu’elles tombent dans l’oubli.    

Communiquez avec nous ! 
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Les Chabotteries  
en version anglaise  

 
Je crois qu’il est important que nos documents 
(bulletins et brochures) soient disponibles autant en 
français qu’en anglais. Plusieurs Chabot  sont établis 
en Ontario, aux États-Unis et  dans l’Ouest Canadien  
depuis plusieurs années;  beaucoup d’entre eux ne 
parlent plus le français. Il me semble que  c’est le 
devoir de l’Association de ne pas les exclure étant 
donné leur situation. Que vous parliez le français ou 
l’anglais, il n’en demeure pas moins que nous som-
mes en grande majorité tous des descendants de 
notre ancêtre Mathurin. 

Je voudrais donc vous présenter notre équipe de tra-
duction : 

JoAn Gregory qui réside en Floride et qui sera la 
maître d’œuvre en ce qui a trait à l’histoire des 
Chabot et des faits sociaux. 
 
 

Jean-Luc Bilodeau s’est joint à nous dernière-
ment.  Il est professeur à l’Université d’Ottawa 
et il nous donne généreusement de son temps 
pour  traduire les entrevues qui sont réalisées 
par notre éditeur André Goggin. 

 
Je fais la traduction des textes plus contempo-
rains et des encarts qui sont revus par Debbie 
Armstrong qui est unilingue anglaise et qui ré-
side en Ontario.  Elle révise mes textes pour 
être certain que mes tournures de phrases et 
mes verbes soient les plus compréhensibles et 
les plus justes possible. 
 
Je voudrais donc remercier cette équipe pour 
leur bon boulot et pour leur implication.   
Bravo gang! 
 
Longue vie à cette équipe. 
 
Luc Chabot, vice-président 

Les Chabotteries  
english version   

 
I believe it is important that all of our documents (re: 
our newsletters and brochures) be available in both 
French and English. The Chabot families started out 
as French speaking but over the years when they 
went to Ontario, to USA and to other provinces 
like Western Canada the French language was lost. 
The Association role is to do his best to avoid that the 
language barrier does not keep us apart. Whether you 
speak French or English, it does not matter as we are 
mainly all from the same ancestor Mathurin Chabot.   
 
I would like to present you the translation team: 

 

JoAn Gregory, a Florida resident, she will be the 
master translator in regards to the Chabot his-
tory and for the social facts. 
 
 

Jean-Luc Bilodeau has joined our team and he 
is a professor at the Ottawa University and he 
will give some of his precious time by translat-
ing the interviews done by our editor, André 
Goggin. 

I will do the translation of the contemporary text 
and the inserts. My work will be review by Deb-
bie Armstrong, unilingual Anglophone and a On-
tario resident. She will make sure that the crea-
tion of the sentence and the appropriate verb 
will be done and all this for the benefit of our 
Anglophone public. 
 
I would like to thank this team for the good work 
they have been doing and for their voluntary 
work for the Association. Well done gang! 
 

I wish long life to this team. 
 

Luc Chabot, Vice-President 
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             Un très joyeux  

           anniversaire à nos jubilaires  

Armand Chabot de St-Laurent, Ïle d’Orléans 

  le 5 avril  81 ans 
Roger Chabot de Québec 

  le 5 avril     75 ans 
Cécile Chabot de Québec 

  le 15 avril    75 ans 
Viateur Dorval  de Loretteville - Québec 

  le 22 avril    79 ans 
 Gertrude  Chabot Brisebois de Ferland - Sas-

katchewam le 3 mai   84 ans 
Hélène Chabot de Québec  

   le 9 mai    78 ans 
 Lionel Chabot de Victoriaville 

  le 10 mai    76 ans 
Yvon Chabot de Lévis 

  le 24 mai  80 ans 
Roland Chabot de Lac Beauport 

  le 24 mai     76 ans 
Paul-Henri Lachance  de St-Laurent - I.O. 
  le 3 juin    76 ans 
Henri-Louis Chabot de St-Georges de Beauce 

  le 20 juin   85 ans 
René Chabot de Eustis - Floride  

  le 21 juin    84 ans 
Clément Chabot de Ste-Foy - Québec 

  le 28 juin    79 ans 

Tel que compilé par  Luc Chabot  

Grande nouvelle ! 
 

Le projet de site Web qui fai-
sait partie des objectifs de notre 
Association est maintenant deve-

nu une réalité.  En effet, je suis très 
heureux de vous annoncer que le site est 

maintenant disponible à tous à l’adresse sui-
vante : http://web.me.com/chabotm/asschabot/ 
 
Je tiens à remercier Marcel Chabot pour son ex-
cellent travail. Il en est le créateur, le concepteur 
et le web master. Inutile de vous dire qu’il a pas-
sé de nombreuses heures devant son écran pour 
vous présenter un tel travail.  Bravo Marcel ! 
 
Nous vous encourageons fortement à visiter le  
site et soyez assurés que nous sommes ouverts 
à tous commentaires constructifs pouvant nous 
aider à améliorer  le contenu et la présentation. 

   
Luc Chabot 

 vice-président 

A u cours de la dernière période, plu-
sieurs de nos membres ont perdu un 
être cher, que ce soit un conjoint, un 

enfant, un père ou une mère, un frère ou une 
sœur. Nous offrons à 
chacun nos plus sincè-
res condoléances. 

Le C.A. de l’Association 
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NOTRE PÈRE À 100 ans  

ODILON, notre père né mi-décembre 1906, aurait eu 100 ans en 2006 mais aurait vécu sa cen-
tième année en 2007.  Il nous a quittés il y 20 ans... 
Qu'aurait-il pensé de l'époque, du Québec que nous connaissons ? des écoles qui ont remplacé 
celles qu'il a connues enfant, enseignant, inspecteur, administrateur et observateur toujours intéressé ? 

Heureusement qu'il a toujours eu son jardin. Des « Jardins de la Victoire » des années 40 à Plessisville et Val-
Brillant, aux « Jardins fleuris » des années 80 à Charlesbourg, il a trouvé dans ce passe-temps une occupation, 
une inspiration. Son jardin! Levé à 5 heures et demie-6 heures, il s'y échinait à loisirs, sarclant, bêchant, re-
chaussant, arrosant, repiquant ses plantes favorites, dont il savait les noms, les habitudes et haïssait les enne-
mis qui les harcelaient. 

Plus tard, il a reporté cette passion sur les arbres et plantes fruitières de son jardin. À Val-Brillant, il avait planté 
et réchappé 22 arbres fruitiers, la plupart n'ayant jamais poussé en pareil environnement. Il a continué à faire 
de même à Sainte-Anne de la Pocatière et Charlesbourg. 

Impatient dans la vie, souvent soupe au lait, il avait les vertus d'un « pouce-vert » professionnel quand il s'agis-
sait de plantes, d'arbres, de fruits et de légumes. Déterminé, curieux et inventif, il a poursuivi et connu plein 
succès en horticulture, apiculture, culture maraîchère et fruitière. Toujours il nous a étonné par ses choix, et 
nous étonne encore…  

Puis avait développé un vif intérêt pour le vin de cerises… de ces petites cerises sauvages, qu'il cueillait chez 
son frère Lucien, il tirait un excellent vin-maison qui, comme lui, vieillissait bien et se révélait bien meilleur au 
fil des ans. 

Il en buvait, bien sûr et nous le faisait apprécier. Il estimait que « son vin » ne 
pouvait nuire ni à sa santé ni à la nôtre, puisqu'il le fabriquait lui-même, sui-
vant sa recette. 

Bon vivant, épicurien, il suivait le rythme des saisons et se nourrissait des 
fruits et légumes de son jardin. Il était bon vivant et vivait bien. 

Politique, administration scolaire, il avait le recul de l'âge. On le trouvait 
facilement grincheux. Il trouvait facilement à redire sur ces réformes qu'on 
réinventait allègrement sans jamais trouver la solution aux problèmes 
depuis longtemps pourtant bien identifiés. Toujours il fallait recommen-
cer. Tout recommencer…  

L'avenir du Québec, il y avait cru et s'était retrouvé déçu. Par les hommes, 
les institutions, les politiques et les événements. Il ne s'était retrouvé que 
dans la famille. Il adorait se faire appeler « le pionnier ». Il en avait l’âme, 
la vocation et toutes les aspirations... 

Sa patrie, son pays, il le retrouvait dans sa maison, autour de sa table, 
dans les plats de son jardin, le cru de son vin, l'entourage de sa famille, et 
le confort de son foyer. 

Il nous manque bien sûr! Il aurait vécu ses 100 ans cette année... et nous 
l'aurions fêté comme il l'aurait voulu... en famille. Sa famille. 

 Toujours son souvenir nous accompagne.       

  Jean Chabot  
             ( 17 décembre 2007 )  


