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Le mot de la rédaction 
Dans notre dernier numéro nous fai-
sions appel aux membres pour lancer 
une nouvelle rubrique afin de faire 
participer nos lecteurs. Nous avions 
choisi comme premier sujet l’école en 
nous disant que nous y étions tous 
allés et que nous avions sûrement ma-

tières à publication pour relever des souvenirs inté-
ressants.  

Personne ne le croira, mais nous n’avons reçu au-
cune réponse. Cela m’amène à discuter de notre re-
vue et à lancer un cri du cœur. À chaque numéro 
nous mettons beaucoup d’efforts  pour produire une 
revue intéressante. Nous faisons face à une difficulté 
majeure : la banque d’articles à publier s’épuise 
beaucoup plus rapidement qu’elle ne se régénère. Au 
rythme où vont les choses, si les membres ne nous 
envoient rien, nous devrons réduire la fréquence de 
publication de la revue. Ce serait très malheureux 
d’en venir à ne publier que trois fois l’an, faute d’arti-
cles. Tous les membres semblent apprécier beaucoup 
la revue et lorsque nous les rencontrons, nous cons-
tatons qu’ils ont beaucoup de souvenirs à nous ra-
conter. Nous en sommes rendus là. Nous recevons 
les revues d’autres associations de famille et nous 
constatons que les associations qui ont du succès 
sont celles où les membres sont actifs.  Que se 
passe-t-il ? Cela me fait penser à la chanson de Petu-
la Clark qui disait « Tout le monde veut aller au ciel 
mais personne ne veut mourir » que l’on pourrait tra-
duire dans notre cas par « Tout le monde veut lire la 
revue mais personne ne veut écrire ».  Il faut se mon-
trer plus actif. Indiquez-nous ceux qui dans votre en-
tourage ont des histoires de famille à raconter. Nous 
les aiderons à mettre leurs mémoires sur papier.  

Dans cette revue, nous enchaînons dans notre longue 
saga de la famille de Mathurin Chabot, notre ancêtre, 
en racontant l’histoire de Marie-Louise qui est deve-
nue veuve à quinze ans. Nous rencontrons Claude 
Chabot, notre président actuel. Claude, un chic type 

(Suite page 5) 

Chers membres, 

L’automne est à nos portes et avec 
lui notre dernière revue avant le ras-
semblement annuel. Dans la revue 
précédente, je vous annonçais ma 
décision de ne plus me présenter à 
titre de président de notre Associa-
tion.  

Peu de temps après cette décision, j’ai encore une 
fois fait une visite à l’hôpital, où j’ai subi pour une 
quatrième fois une coronaro afin d’examiner l’état de 
mon cœur. Le résultat n’est pas encourageant : j’ai 
un pontage bouché et la situation n’est pas corrigible. 
Donc, pour faire une histoire courte, je vais devoir 
réduire les gaz et limiter le stress au minimum, afin 
d’économiser le plus possible mes énergies. 

Depuis dix ans, j’ai contacté des milliers de Chabot 
pour constituer une banque de données de plusieurs 
milliers de descendants de Mathurin, notre ancêtre 
commun. J’ai aussi accumulé une banque inédite 
d’histoires de famille et de photos confirmant la véra-
cité de nos histoires. Avec une petite équipe excep-
tionnelle, nous avons mis sur pied une association 
qui a, à son actif près de 300 membres en règle, une 
revue, un site Internet et bientôt je l’espère, des ar-
moiries qui nous identifieront. Nous devons être fiers 
de nos racines et de notre association. J’espère que 
nous aurons le plaisir de connaître les successeurs à 
la présidence et à la trésorerie au rassemblement du 
18 octobre prochain. Vous savez, il nous faut du sang 
nouveau.    

Pour terminer j’aimerais attirer votre attention sur 
l’importance de nous confirmer votre présence au 
brunch le plus tôt possible pour les raisons suivan-
tes : pour le traiteur, pour l’impression de documents 
et surtout, pour garder le moral de notre équipe d’or-
ganisateurs. Plus l’équipe se sent soutenue, plus l’en-
thousiasme est grand. 

Ce peut être une belle occasion pour inviter des 
membres de votre famille à y participer et partager ce 
moment avec d’autres lignées de Chabot. 
À bientôt et au plaisir de vous serrer la main.  

Claude Chabot 

Le mot du président   
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Note : Pour simplifier le texte, nous utilisons les abrévia-
tions suivantes : N pour la naissance, B pour le baptême, D 
pour le décès et S pour la sépulture. Nos sources sont ti-
rées principalement du P.R.D.H. (Programme de recherche 
en Démographie Historique de l’Université de Montréal) et 
du Fonds Drouin numérisé. 
 
Marie-Louise est née le 30 juin et baptisée le 13 juillet 
1681 à St-Laurent, Île d’Orléans. 
 
Très jeune, la mort touche sa famille; son frère Mathu-
rin décède alors qu’elle n’a qu’environ neuf ans1 et 
elle perd sa mère à dix ans.  
 
Le 19 janvier 1696, elle se rend chez le notaire      
Genaple avec son père pour passer un contrat de ma-
riage avec Antoine Pouliot, son voisin. Antoine et Ma-
rie-Louise se marient le 30 janvier 1696 à St-Laurent. 
Marie-Louise a un peu plus de 14 ans et son mari An-
toine en a 23 ans. Antoine N le 3 et B le 13 décembre 
1672 à Ste-Famille. Il est le fils de Charles Pouliot et 
de Françoise Meunier.  
 
Marie-Louise est bien jeune pour se marier à 14 ans, 
âge où une jeune fille a encore besoin des conseils de 
sa mère. Pourtant, sa sœur Marie s’était engagée à se 
marier à l’âge de seulement 12 ans2. Contrairement à 
sa sœur qui finalement ne respecte pas le contrat de 
mariage signé, Marie-Louise se rendra à l’autel pour 
se marier. Qu’est-ce qui pouvait inciter leurs parents 
Mathurin et Marie Mésange à vouloir marier leurs fil-
les aussi tôt? On ne le sait pas, mais au moment du 
mariage de Marie-Louise, Mathurin est veuf et en 
mauvaise santé. Il vit chez son fils Joseph qui doit 
prendre soin de lui jusqu'à son décès en échange d’un 
lopin de terre3. La maison s’est vidée depuis le décès 
de son épouse Marie Mésange en 1692. Il ne reste 
plus que François, Antoine et Marguerite. Comme tout 
ce monde semble vivre chez Joseph, on peut croire 
que Mathurin cherche à alléger la charge de son fils 
Joseph dont l’épouse (Françoise Pouliot et la future 
belle-sœur de Marie-Louise) est sur le point d’accou-

cher4.  
Antoine amène dans le ménage une terre de trois ar-
pents sur le fleuve qu’il a acquise avec l’aide finan-
cière de ses parents5. La jeune mariée ne profitera 
pas de son bonheur bien longtemps. Son mari Antoine 
a été appelé comme milicien pour aller combattre les 
Iroquois. Nous apprenons par l’acte de partage de ses 
biens suite à son décès qu’il s’est noyé le quinze août 
1696 dans un lieu qui n’est pas précisé6. Son cas 
s’apparente à celui de Mathurin, le frère de Marie-
Louise qui est peut-être décédé dans une campagne 
similaire menée par des miliciens. Marie-Louise de-
vient donc veuve après seulement sept mois de ma-
riage.  Pour la jeune femme, ce tragique événement 
se produit deux mois seulement après le décès de son 
père, qui après avoir été admis à l’Hôtel-Dieu de Qué-
bec (nous savons qu’il y était le 6 mai), y était décédé 
après une longue convalescence le 12 juin 1696. Dé-
cidément, Marie-Louise vit toute une série de mal-
heurs pour une jeune fille de son âge. 
 
L’acte de partage des biens de la communauté nous 
apprend que, son frère Michel est chargé d’être son 
tuteur, car elle est mineure (elle n’a pas 25 ans), et 
que le patrimoine d’Antoine est divisé également en-
tre elle et ses beaux-parents. Marie-Louise hérite de la 
moitié de la terre soit un arpent et demi de front sur le 
fleuve à St-Laurent et une rente viagère annuelle de 
20 livres payée par ses beaux-parents7.  
 
La jeune veuve de quinze ans est rapidement à la re-
cherche d’un nouveau conjoint même si son défunt 
mari ne lui a laissé aucune postérité. Il fallait des bras 
pour défricher la concession seigneuriale dont elle 
était propriétaire, à défaut de la perdre. Six mois plus 
tard, le 12 février 1697, elle se retrouve chez le no-
taire en présence de son tuteur, pour signer un 
contrat de mariage avec Nicolas Audet dit Lapointe de 
St-Jean, Île d’Orléans. Nicolas a vingt-quatre ans. N le 
13 et B le 21 septembre 1672 à Ste-Famille, il est le 
fils de Nicolas Audet dit Lapointe et de Madeleine 

Les petites Chabot aiment les petits Pouliot – 2e partie  
Marie-Louise, jeune veuve à 15 ans 
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1 Voir notre article sur Mathurin, fils dans Les Chabotteries  No 6, Prin-
temps 2009 

2 Voir notre article sur Marie dans Les Chabotteries No 7, Été 2009  
3 BANQ, le 4 juin 1690, acte de donation d’une habitation située en l’Île St-

Laurent par Mathurin Chabot et Marie Mésange à Joseph Chabot, leur fils, 
Notaire Genaple, 4M00-2466 

4 Voir notre article sur Joseph dans Les Chabotteries No 3, Été 2008 
5 BANQ, 19 janvier 1696, contrat de mariage d’Antoine Pouliot et de Ma-

rie-Louise Chabot, devant le notaire Genaple, 4M00-2086 
6 BANQ, 16 novembre 1696, Acte de partage des biens de la communauté 

entre Antoine Pouliot et Marie-Louise Chabot, devant le notaire Chamba-
lon, 4M00-2097 

7 Idem, note 6 
8 BANQ, 12 février 1697, Contrat de mariage entre Nicolas et Marie-Louise 

devant le notaire Chambalon, 4M00-2097 
9 ST-HILAIRE, Guy, La jeune veuve de 15 ans épousée par Nicolas Audet 

II paru dans la Revue de l’Association des descendants de Nicolas Audet 
dit Lapointe, février 2009  

10 WIKIPEDIA, sur Internet 
11 Discussion avec M. Guy St-Hilaire, historien de l’Association des descen-

dants de Nicolas Audet dit Lapointe 

Després. Le mariage se déroule deux mois plus tard 
le 15 avril 1697 à l’église de la paroisse de St-
Laurent. La jeune épouse apporte dans la commu-
nauté sa terre de un arpent, deux bœufs et une va-
che, ce qui est quand même beaucoup et inhabituel 
pour une femme de son âge8. 
 
Marie-Louise donne naissance à neuf enfants dans 
ce second mariage, tous nés et baptisés à St-
Laurent soit : Françoise (N 30 septembre 1699), Ma-
rie-Madeleine (N 20 janvier 1703), Marie (N 8 sep-
tembre 1704), Jean-Baptiste (N 29 juillet 1707), Ma-
rie-Françoise (N 30 décembre 1709), Marie-Anne (N 
30 mars 1712), Geneviève (N 10 avril 1714), Thérèse 
(N 9 mai 1717) et Louis (N 31 mars 1720). 
 
Marie-Louise vit jusqu’à l’âge de 75 ans (D le 17 et S 
le 19 novembre 1756) et son mari Nicolas jusqu’à 79 
ans (D le 22 et S le 24 octobre 1751). Les deux décè-
dent à St-François-de-la-Rivière-du-Sud. Tout indique 
qu’ils seraient allés finir leurs vieux jours chez leur 
fille Geneviève qui résidait à cet endroit9. 
 
La descendance de Marie-Louise comprend madame 
Renaude Lapointe (1912-2002), journaliste et séna-
trice (1971), qui fût la première femme francophone 
à présider le Sénat, tâche qu’elle exercera de 1974 à 
1979 10 11 . 
 

 Par André Goggin 

Notre commanditaire 
Chaque année à notre assemblée annuelle, 
nous comptons sur la générosité de Serge   

Pellerin et de son partenaire Gérard Pelchat 
pour distribuer des prix de présence.  

Nous profitons de l’occasion                              
pour les remercier. 

 
 
 
 
 

 
 

Spécialiste en fiscalité pour les ainés(e) 
418-837-3069 et 418-659-6133 

qui nous parlera, dans son langage imagé, de lui, de 
sa passion pour la généalogie des Chabot, de ce qui 
l’a amené à fonder notre Association et des raisons 
qui l’amènent à réduire ses activités. Il restera tou-
jours l’âme de notre organisation.  

Dans nos autres articles, Nicole nous fera part d’un 
rassemblement de Chabot à North Bay en Ontario et 
nous relaterons l’histoire du docteur Philippe Chabot. 
En rapport avec notre rassemblement des Chabot le 
18 octobre prochain à Montréal, nous raconterons la 
migration des premiers Chabot de l’Île d’Orléans vers 
la région de Montréal. Finalement, Jean-Louis nous 
parlera du rassemblement monstre de 1979. 

Bonne Lecture ! 

André Goggin 

(Chabotté par Florence Chabot, ma mère) 

(Suite de la page 3) 
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 1 PRDH, RAB-21965  

2 Voir notre article sur Mathurin Chabot fils dans Les Chabotteries No 6 
Printemps 2009 

Pour l’occasion du rassemblement des Chabot à Mon-
tréal le 18 octobre prochain, nous avons crû que les 
membres seraient intéressés de connaître comment 
et pourquoi les premiers Chabot se sont établis dans 
cette région. 
 
Ce sont les petits-fils de Mathurin qui quitteront leur 
région natale de l’Île d’Orléans pour se diriger vers 
Montréal. On ne sait pas exactement à quel moment 
ils ont déménagé. La source la plus sûre que nous 
avons est leur contrat de mariage.  
 
Les premiers furent les fils de Michel. André semble le 
premier arrivé. Il se marie le 11 mars 1719 à Rivière-
des-Prairies avec Catherine Boulard dit Cambray. Son 
frère Michel le rejoint dans la région. Il se marie le 
6 novembre 1724 à St-François-de-Sales avec Made-
leine Coron. On sait toutefois que Michel habitait 
St-François-de-Sales avant cette date et qu’il fréquen-
tait Madeleine puisqu’ils sont tous les deux cités 
comme témoins lors du baptême du petit Pierre Lebel 
en 17211. 
 
Deux des fils de Joseph auront la même idée quel-
ques années plus tard. Jean-Baptiste se marie à Mon-
tréal le 23 janvier 1732 à Marie Josephte Danis dit 
Tourangeau et son frère Pierre fait de même en se 
mariant le 6 novembre 1741 à Laprairie à Cécile 
Joanne.  
 
Qu’est-ce qui les a incités à faire ce grand déplace-
ment et à s’éloigner loin de leur famille alors que les 
moyens de transport presque inexistants séparent les 
familles?  
 
La première raison est que les concessions seigneu-
riales commençaient à se faire rares à l’Île d’Orléans. 
Les jeunes qui quittaient l’île n’avaient que deux 
choix. Ils pouvaient s’établir dans une ville comme 
Québec, Montréal ou Trois-Rivières où pour survivre il 
fallait avoir un bon métier. Par défaut, les autres n’a-
vaient d’autre choix que de s’établir dans une nou-
velle seigneurie pour y défricher une concession. C’est 
probablement la voie choisie par les jeunes Chabot. 

Deuxièmement, la Grande paix de Montréal avec les 
indiens, en 1701, a favorisé le développement colo-
nial de la région. Avant ce traité de paix, les colons 
devaient subir les attaques iroquoises. Cultiver une 
terre signifiait qu’on défrichait, le fusil à la portée de 
la main. Cela n’avait rien pour rassurer une famille 
avec de jeunes enfants. La Grande paix a permis l’ou-
verture à la colonisation dans plusieurs seigneuries. 
 
Finalement, les autorités de la colonie avaient organi-
sé un système de défense où les soldats français 
exerçaient leur autorité dans les villes et lors des ex-
péditions militaires. La défense de la colonie dans les 
seigneuries dépendaient principalement des miliciens 
que l’on recrutait dans les campagnes. La région de 
Québec étant plus distante des menaces indiennes et 
anglaises de la Nouvelle-Angleterre, ses miliciens 
étaient plus en demande dans la région de Montréal. 
Beaucoup de ces jeunes pouvaient faire partie de la 
milice dès l’âge de treize ans2. L’attrait de l’aventure, 
le désir de voir du pays, la fantaisie de bien paraître 
devant les filles et probablement le sentiment de faire 
partie du monde adulte les incitaient à se porter vo-
lontaire. Beaucoup de ces jeunes militaires sont de-
meurés dans les régions où leurs services étaient re-
quis pour s’établir sur une concession seigneuriale et 
demander en mariage des filles de l’endroit. 
 
André et Michel sont peut-être venus dans ces cir-
constances. Pour Jean-Baptiste et Pierre qui sont arri-
vés plus tard, il faut davantage y voir plus l’incapacité 
des seigneuries de la région de Québec, et particuliè-
rement celle de l’Île, à fournir un avenir à ces jeunes 
hommes. 
 

Par André Goggin 

L’arrivée des premiers Chabot dans la région de Montréal 
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Le 4 juillet 2009 à North Bay, Ontario,  se rassemblè-
rent plus de 110 descendants d’Édouard Chabot 
(marié le 7 mai 1901 à Mélanie Ruel à Ste-Justine de 
Dorchester), fils de Juste Chabot et de Mélanie Re-
nault (10 avril 1869, Ste-Claire). Du Québec à la Co-
lombie-Britannique, du nord au sud de l’Ontario nous 
répondions à cette invitation, lancée un an plus tôt, de 
nous revoir et de rendre hommage à nos parents dé-
cédés. 
 
À l’accueil, les organisatrices Claire et Jeanne (filles 
d’Antonin) nous remettaient un ruban à la couleur de 
celui des dix enfants d’Édouard que nous représen-
tions soit : Évangéline (Justine), Gracia, Philippe,     
Valère, Antonin, Florent, Adrienne, Simone, Irène, et 
Rose (une petite sœur, Cécile, décédée ainsi que la 
maman en 1920). Je ne vous cacherai pas mon bon-
heur de ces retrouvailles et mon étonnement de revoir 
quelqu’un après 30 ou 40 ans et de le reconnaître. 
J’étais amusée aussi de me reconnaître en eux, dans 
leur humour, leur parler rapide et direct, leur physio-
nomie. 
 

La soirée a 
été animée 
avec entrain 
par Jeanne 
C h a b o t -
Arsenault en 
français et 
Irène Roy-
Backholm en 

anglais. J’ai particulièrement apprécié le fait que le 
temps et le lieu pour la prise de photos familiales 
soient intégrés dans l’horaire de la soirée. Cela a per-
mis à chacun d’immortaliser non seulement sa propre 
famille mais toutes les autres. C’était troublant de 
constater qu’au fil des générations des lignées se dé-
ploient en éventail et que d’autres s’étiolent. Intrigant 
aussi de voir que dans certaines familles les membres 

sont regroupés dans une région et que dans d’autres 
ils sont éparpillés à travers le continent. 
 
Un moment très touchant de la soirée s’est produit 
quand nous avons entonné la chanson thème de la 
soirée (magnifiquement écrite par Claire à Antonin et 
Lyse Brousseau-Couture à Rose-Anne à Justine). Cha-
que couplet, tendrement ciselé, était dédié à chacun 
des dix enfants d’Édouard. Il y avait aussi beaucoup 
d’amour dans la réalisation d’un montage de photos 
de la famille d’Antonin et de celle d’Adrienne que nous 
avons pu visionner sur ordinateur pendant la soirée. 
 
Aucune génération n’a été oubliée : pour les enfants, 
la chasse aux trésors a été fort appréciée et pour les 
jeunes « de cœur » des jeux et une disco animée par 
Line Smith Cantin, ( Rose ) terminaient le tout en 
beauté. Le brunch du lendemain réunissait encore 
quelques irréductibles faisant le plein de bons mo-
ments à ramener dans leur poche de souvenirs. 
 

Ces rassemblements sont un cadeau, une forme de 
legs pour les générations qui suivent, une occasion de 
réunir des familles dispersées par les exigences du 
travail, d’immortaliser la rencontre en photos et pour 
chacun de fixer ses racines bien profondes. Les orga-
nisatrices ont eu la brillante idée de demander à cha-
cun de fixer sur un grand carton des photos de leur 
famille. 
 
À l’époque de 
nos parents, 
les photos 
étaient trans-
mises soit au 
plus vieux, 
soit à l’enfant 
resté près des 
parents. J’ai 

(Suite page 12) 

Le rassemblement des descendants d’Édouard Chabot 
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André - Parle-nous de tes parents 

Claude - Mon père Georges-Édouard Chabot venait de 
Ste-Justine de Dorchester près des frontières améri-
caines et ma mère Jeannette Brousseau venait de 
Lévis. C’est mon père qui a changé de région. Il avait 
été appelé pour aller à la guerre. Son beau-frère qui 
travaillait au Chantier de la Davie à Lévis lui a fait ren-
contrer un contremaître qui l’a embauché. En travail-
lant à la construction de bateaux de guerre, il avait 
son certificat d’exemption qui lui permettait d’être ex-
clu. C’est en se promenant près des forts de Lévis 
qu’il a rencontré ma mère qui était contente de trou-
ver un gars qui ne partirait pas pour la guerre. Mon 
père était un gars souple comme un roseau. Il pouvait 
prendre un gin avec un, une bière ou un cigare avec 
un autre. Il était avenant avec tous. Il était le meilleur 
gars du monde. Il y avait beaucoup de Chabot à Ste-
Justine dont les quatre lignées provenaient de Ste-
Claire. 

Mon grand-père Achille Chabot avait marié Alfreda 
Morin. Il était bûcheron. Il souffrait d’arthrite ou de 
rhumatisme et dans ce temps-là on disait : « Pauvre-
toi, on va penser à toi… et garde la foi !»  À la fin de sa 
vie, il était gardien d’un lac à St-Luc, tout près du lac 
Etchemin. C’est là que je l’ai connu, il y vivait très mo-
destement.  

André - Parlons de ton métier, celui de plombier. 

Claude - Au départ, je voulais d’abord être un dessina-

teur, mais je me suis fait mettre à la porte de l’École 
technique de Lauzon, pas par manque de discipline, 
mais parce que je n’avais pas atteint 60 %. Aux exa-
mens, je stressais tellement que je voyais des pages 
noires. En arrivant à la maison, ma mère m’a dit qu’à 
partir de maintenant je devrais lui payer une pension 
de 25 $ par semaine et qu’il fallait que je me trouve 
un travail. Je n’avais aucun métier. 

J’ai commencé dans une petite entreprise de marque-
terie de planchers. J’étais payé 0,45 $ de l’heure. Au 
travail je battais les confrères en vitesse et je me fai-
sais des bonis. À cause de ma vitesse, les autres ne 
faisaient plus de bonis et je perdais mes amis. J’ai 
rencontré le patron et à force de revendications, il m’a 
augmenté à 1,25 $. J’ai fait blêmir le contremaître en 
lui apprenant la nouvelle, je gagnais plus que lui. En 
futur syndicaliste, je suis retourné voir le patron en lui 
signifiant que je ne pouvais pas travailler sous les or-
dres de quelqu’un qui gagnait moins que moi et qui 
père de famille. Il l’a augmenté de salaire mais peu de 
temps après, j’ai dit au patron que si je devais négo-
cier ainsi à chaque fois, je ne voulais plus travailler  
pour lui et j’ai quitté l’entreprise.  

Je suis allé ensuite chez un fabricant de valises à Lé-
vis. Là encore, j’étais beaucoup trop rapide et j’em-
bourbais la chaîne de montage. On m’a ajouté une 
deuxième tâche puis une troisième. J’avais beaucoup 
de plaisir, mais ne gagnais que 27 $ par semaine. J’ai 
dit au patron que si j’étais pour faire trois tâches pour 
le même salaire qu’il pouvait mettre mon livret de chô-
mage avec ma paie. C’est ce qui est arrivé. 

À l’époque, mon père travaillait comme plâtrier à l’Hô-
tel-Dieu de Lévis qui était en pleine expansion et il m’a 
fait entrer pour y travailler.  À 16 ans, pesant 200 li-
vres,  c’était parfait pour un journalier affecté au ci-
ment pour les plâtriers. Une de mes tantes m’a dit un 
jour que je ne pouvais pas rester journalier toute ma 
vie et que je devais apprendre un métier. J’ai choisi la 
plomberie, car il y avait de la disponibilité dans ce 
cours. 

André -  Comment es-tu devenu syndicaliste ? 

Entretien avec Claude Chabot, notre président  
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Claude - C’est un accident de parcours si je suis deve-
nu syndicaliste. Je travaillais comme plombier sur un 
chantier de construction à l’époque où il y a eu des 
troubles dans les chantiers de la Baie James. On avait 
créé la Commission d’enquête Cliche qui était manda-
tée pour faire le ménage dans les relations de travail 
de la construction. Le local 144 du Syndicat de la 
construction décide de brasser les choses en allant 
recruter le maximum de travailleurs. Leur but était 
que s’il  avait la masse de travailleurs, il pouvait tenir 
tête au gouvernement. Tous ceux qui ne faisaient pas 
partie de leur syndicat risquaient une raclée. Moi, j’é-
tais membre de la CSD, un plus petit syndicat. J’ai 
mangé une bonne raclée parce que je ne voulais pas 
faire partie du local 144. Je suis allé voir mon syndicat 
et j’ai poursuivi en cour Dédé Desjardins, le leader du 
local 144. La Commission Cliche  représentée par le 
juge Cliche, Brian Mulroney et Guy Chevrette comme 
commissaires ont pris le dossier en charge. Je me suis 
présenté deux fois devant la Commission Cliche 
comme témoin.  

Parce que j’avais bien témoigné à la Commission Cli-
che, le syndicat m’a offert un emploi. On voulait même 
m’offrir une arme, mais je leur ai dit que j’étais bien 
trop malin pour ça. Ma carrière de syndicaliste s’est 
terminée à Trois-Rivières dans le monde des moulins 
à papier. C’était une vraie dictature et je ne me sen-
tais plus à ma place. J’ai fait du syndicalisme pour  la 
CSD pendant 9½ ans. Je rencontrais les entrepre-
neurs pour leur offrir de la main-d’œuvre de notre syn-
dicat. Il y avait beaucoup d’intimidation de la part des 
autres syndicats, mais les entreprises avaient le droit 
de choisir le syndicat qui,  à leurs yeux,  serait le plus 
efficace. Finalement, je suis retourné à mon métier de 
plombier. 

André - Pour quelle raison t’es-tu intéressé à la généa-
logie des Chabot ? 

Claude - La généalogie est arrivée dans ma vie à l’âge 
de 45 ans à cause d’un infarctus. J’étais coupé en 
deux par le choc, comme le disait ma mère, qui elle 
aussi a fait un infarctus au même âge et qui a au-
jourd’hui 82 ans. Ça m’encourage. Avant mon infarc-
tus, j’étais comme un chien de traîneau, tirant tou-
jours en avant, peu importe la température. Du jour au 

lendemain, j’étais devenu le traîneau qu’il faut tirer, et 
y avait plus personne pour le faire. Pendant un an, 
j’étais dépressif. J’ai appris que le corps guérit lente-
ment et qu’il faut lui donner du temps. Comme toutes 
mes activités étaient manuelles et à l’extérieur, je n’a-
vais pas prévu des changements aussi importants 
dans ma vie. 

Pour passer le temps, je me suis acheté un ordinateur 
et j’ai appris à m’en servir en faisant semblant d’écrire 
au maire. Je m’étais procuré un logiciel d’impôts qui 
incluait un petit programme de généalogie. J’y ai entré 
toutes les données de ma famille et puis, j’ai appris 
l’existence d’un logiciel très puissant, appelé Brother’s 
Keeper que j’utilise encore aujourd’hui. 

Au début, je ne faisais pas mes recherches dans les 
sociétés de généalogie. Je prenais le téléphone et je 
demandais aux gens si je pouvais les rencontrer. Ça 
me faisait en même temps une petite sortie. On me 
montrait aussi les photos de famille. J’étais sensible à 
leurs histoires, sensibilisé par le fait que j’avais perdu 
dans les premiers suivant mon infarctus, ma première 
femme et mon père.  

Au début, je voulais faire la lignée des Chabot de 
Ste-Justine. C’était compliqué, car quelques Chabot 
ont marié des Chabot. Avec le programme que j’utili-
sais, je me suis mis à rêver qu’un jour mes recherches 
pourraient servir aux autres. J’ai continué à accumuler 
des données en me disant qu’il faut que ce travail soit 
à la portée des gens. On m’a donné beaucoup de pho-
tos. On m’a même remis une photo de mon arrière-
grand-père Chabot que personne n’avait dans ma fa-
mille. Aujourd’hui ma compilation comprend 18 500 
noms de Chabot et près de 70 000 dossiers si j’inclus 
les noms des conjoints et des parents. J’ai aussi près 
de 7 000 photos.  

André - Claude, comment en es-tu arrivé à former l’As-
sociation des Chabot ? 

Claude - Un jour, j’ai contacté la Société de généalogie 
de Québec pour leur offrir mon travail. On m’a dit 
qu’ils n’étaient pas intéressés, car ils avaient déjà 
beaucoup de matériel et qu’un jour, cela irait à la dé-
chiqueteuse. Lors d’une rencontre avec mon médecin 
de famille que je savais très intéressé par la généalo-
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gie, je lui en ai parlé. Il m’a dit que j’avais tout ce qu’il 
fallait pour lancer une association de Chabot.  

Au fil des ans, j’avais établis beaucoup de contacts, 
j’ai décidé d’envoyer un courriel à 250 personnes en 
leur faisant part de mon projet et en leur disant que 
ce serait dommage que tout ce que j’avais accumulé 
pourrait être perdu. Je leur posais trois questions : 
Seriez-vous content d’avoir une association de Cha-
bot ?  Seriez-vous intéressé à vous y joindre ? Et se-
riez-vous intéressé à participer ? J’ai eu 80 réponses 
positives. J’ai formé une équipe et on s’est lancé. 
Trois mois plus tard, à notre premier rassemblement à 
Neuville dans Portneuf nous étions fiers d’avoir plus 
de 100 membres. Dans le fond c’est le refus de la 
Société de généalogie de Québec qui m’a poussé à 
fonder notre association.  

Je m’ennuierais beaucoup maintenant si je n’avais ce 
contact quotidien avec des membres. En discutant de 
renouvellement, j’ai une bonne excuse pour avoir des 
photos, des données, des articles pour notre revue 
Les Chabotteries, ou pour les inciter à consulter notre 
site Internet. Tout le monde me dit que je suis un pas-
sionné. Le plus grand défi de l’association c’est de 
s’assurer qu’il y aura une relève, qu’on saura garder 
l’intérêt de nos membres. Ceux qui n’y parviennent 
pas n’ont pas des associations en bonne santé. 

André - Très peu de Chabot savent que tu fais des 
sculptures très originales comme loisir. Pourquoi la 
sculpture ? Tu t’es créé un style bien personnel et très 
humoristique que ta sœur Lucie a voulu mettre en évi-
dence dans cette revue.  

Claude - Tout a commencé pour les mêmes raisons 
que la généalogie. Je suis hyperactif et il faut que je 
m’active. Comme je n’avais plus la forme pour réaliser 
mes rêves de retraite qui étaient d’aller à la pêche ou 
à la chasse ou encore de faire du ski de fond, je n’é-
tais quand même pas pour construire des cabanes à 
moineaux le reste de mes jours. J’ai construit une 
vraie maison miniature pour mettre dans mon jardin; 
finalement, je l’ai donnée à une société pour femmes 
en difficulté. Elle a été évaluée à 6,000 $ par l’évalua-
teur en chef du Musée de Québec. Ensuite, je suis 
passé à autre chose… et c’est là que m’est venu l’inté-
rêt pour la sculpture. Pour moi, je ne fais que « gosser 

du bois » et ça me 
ramène à mes an-
cêtres. Dans mon 
enfance, j’étais 
émerveillé de voir 
les sculptures dans 
les églises.  

J’adore faire des 
visages. Il faut avoir 
de l’œil pour repré-
senter les dimen-
sions et les expressions. Je voulais mettre les sculptu-
res entre mes fleurs dans mon jardin. Lucie trans-
forme mes sculptures en les peignant. Il s’est dévelop-
pé une belle complicité avec ma petite sœur. Elle est 
active et artiste. Cela vient sûrement de notre mère. 
Lucie est fière de ce que je fais avec mes mains et j’ai 
une fierté de ce qu’elle y ajoute. En sculptant, j’ai l’im-
pression de laisser quelque chose derrière moi. 

André - Quelle est ta philosophie dans la vie ? 

Claude - Après mon infarctus et les deux décès qui ont 
suivi, j’ai su que j’avais des limites. La vie ne va ja-
mais à reculons, et je considère que j’ai reçu près de 
vingt ans de vie en cadeau jusqu’à maintenant. Une 
personne qui a un cancer n’a pas toujours cette 
chance. Qu’est-ce que je retiens depuis que je fais de 
la généalogie ? Je retiens qu’on naît à telle date et 
qu’on décède à telle autre date. Mon médecin dit avec 
humour que pour un généalogiste, quand on meurt, 
on devrait être heureux, car on laisse une date à met-
tre au dossier. Pour moi, il faut regarder en avant ; il 
ne faut pas mourir avant son temps. 

André - Un mot pour les Chabot ? 

Claude - Je souhaite que l’Association des Chabot vive 
longtemps. Il faut trouver des trucs pour maintenir le 
courant entre les membres. Présentement, ça bouge 
tout le temps. Vous savez, la glace ne prend pas lors-
que le courant circule. J’ignore qui prendra ma relève, 
mais je serai toujours là pour aider si on m’appelle.  

 
  

Par André Goggin 
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Louis Philippe Joseph Chabot naît le 
24 novembre 1896, à Scanoba, 
près de Flint, État du Michigan, 
États-Unis. Il est le quatrième d’une 
famille de huit enfants de Louis Phi-
lippe Chabot et d’Éléonore Diane 
Noël. Son père fait chantier. 
 
Philippe a sept ans lorsque son père 
décède et c’est le retour à Clarence 

Creek, près d’Ottawa où le curé Claude Poulin, venant 
en aide, prend Philippe à son presbytère comme aide 
et pour le faire instruire. Philippe a un cheval et des 
poulets à soigner, chauffe les fournaises de l’église, 
agit comme bedeau et fréquente l’école du village, 
toujours premier de classe. 
 
Ensuite, c’est le cours classique à l’Université d’Otta-
wa et le port de la soutane durant quinze  mois. 
 
Pour ses études en médecine à l’Université de Mon-
tréal, Philippe doit se débrouiller, où travail et em-
prunts lui permettent de payer ses études. Sa mé-
moire phénoménale lui permet de bien réussir. Il est 
reçu médecin-chirurgien en juin 1923; il fait son inter-
nat à l’Hôpital Général d’Ottawa, chez les Soeurs Gri-
ses de la Croix.  
 
Le 1er août 1925, c’est l’arrivée à Ville-Marie sur le 
Météor. Le 1er septembre, Philippe Chabot s’établit à 
Lorrainville, au Témiscamingue, ouvre son bureau 
dans la maison de monsieur Joseph Bellemare (la 
maison face à la Caisse Desjardins). 
 
Le 30 septembre 1925, c’est le premier appel d’im-
portance; le premier accouchement, chez monsieur 
John McFadden. Charles-Édouard McFadden voit le 
jour. Il est le premier de près de 8 000 bébés que le 
Dr Chabot mettra au monde au Témiscamingue. Char-
les-Édouard sera aussi le dernier patient à être reçu 
au bureau du Dr Chabot, après une carrière de trente-
cinq ans. Le Dr Philippe Chabot a aussi fait plus de 
8 000 cas de chirurgie à l’Hôpital Ste-Famille de Ville-
Marie. 

Le 8 août 1928, Solange Bellehumeur et Philippe Cha-
bot unissent leur destinée, en se mariant en l’église 
de Lorrainville. Ils ont presque dix ans de différence 
d’âge. Ils s’installent dans la maison familiale où ils 
ont toujours demeuré, sauf un an en 1934, soit au 36 
Notre-Dame Est où le Dr Philippe Chabot ouvre son 
bureau et sa pharmacie. De cette union naissent neuf 
enfants.  
 
À son mariage, Solange Bellehumeur laisse l’ensei-
gnement. Dans ce temps-là, les mères de famille res-
taient à la maison. Toutefois, Solange a du sang de 
Bellehumeur dans les veines, elle voit aux affaires du 
ménage. C’est elle qui tient la comptabilité et qui en-
voie les comptes, parfois malgré l’interdiction de son 
mari. 
 
Son mari est très impliqué dans la vie communau-
taire. Solange Bellehumeur n’est pas en reste. On la 
verra tour à tour œuvrer dans les Filles d’Isabelle, les 
Dames de Ste-Anne, le Cercle des Fermières, les fêtes 
du curé, les bénévoles de l’hôpital Ste-Famille, la gra-
duation des infirmières, l’organisation des secours 
lors des incendies de maisons familiales, la garde et 
le soin des malades dans sa maison. Il y aura même 
quelques naissances de neveux et nièces dans son 
salon, aménagé pour la circonstance.  
 
Médecin de campagne, Philippe Chabot pratique sa 
profession 24 heures par jour, sept jours par semaine; 
il ne refuse jamais d’appel. Il va « aux malades »; jour 
et nuit, beau temps, mauvais temps, pour tous, riches 
ou pauvres, avec dévouement et bonne humeur, à 
pied, avec son cheval « Two-Step », relayé le long du 
parcours, en voiture, en « cotter », en train, en « snow-
plane », en  « snowmobile » loué, acheté ou inventé, 
sur les routes, sur les roulés de boue, il se rend 
promptement au chevet des malades jusqu’à qua-
rante milles à la ronde. 
 
Dans son implication sociale, le docteur Chabot est, 
entre autres, conseiller municipal durant six ans, 
maire de son village pendant dix-neuf  ans, un promo-
teur de l’électrification, un sociétaire de la Compagnie 

Dr Philippe Chabot du Témiscamingue    
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Industrielle de Lorrainville qui bâtit et gère l’aqueduc. 
Il est le président fondateur de Radio-Témiscamingue 
(CKVM). 
 
En politique provinciale et fédérale, ses essais sont 
infructueux. On disait ne pas voter pour lui, préférant 
le garder comme médecin plutôt que l’avoir comme 
député. 
 
Épuisé par le travail, victime de sa disponibilité, de 
son dévouement et de son amour pour la médecine, 
le Docteur Chabot décède le 14 novembre 1960, dix 
jours avant son 64e anniversaire de naissance. So-
lange Bellehumeur est décédée le 27 mai 1980 à 
l’âge de 74 ans.  
 
À son souvenir, un pont et une rue de Lorrainville por-
tent son nom. La Fondation Philippe Chabot, établie 
en 1983, est vouée à l’aide aux personnes âgées vi-
vant en centre d’hébergement au Témiscamingue.  
Sa vie peut se résumer en ces simples mots qu’une 
religieuse de l’hôpital inscrivit sur sa carte mortuaire : 

 Il allait à Dieu avec son âme, 

 Aux siens avec son coeur,   

 À tous, avec son dévouement. 

 S’oublier pour soulager la souffrance 

 Tel fut son noble idéal. 

Par Jacques Chabot, 
Le dernier de ses enfants  

On le voit ici en compagnie de sa femme Carmen Belle-
mare, tous les deux ont fait carrière dans l’enseignement.  

découvert à ce rassemblement des photos de mon 
père et de ses frères et soeurs que je n’avais jamais 
vues et qu’heureusement on peut reproduire facile-
ment aujourd’hui. C’est le trésor que j’ai ramené de 
cette rencontre en plus des échanges enrichissants 
que j’ai eus avec la parenté. ( Voir photos en dernière 
page de la revue. ) 
 
De retour à Québec, quelqu’un m’a demandé pour-
quoi j’avais du plaisir à revoir des gens que je n’avais 
pas vus depuis si longtemps. J’ai réfléchi à la ques-
tion et il m’est apparu clairement qu’en plus des liens 
du sang, c’est parce qu’un lien agréable avait été 
créé dans l’enfance. Même si pour ma famille les 
contacts étaient rares à cause des distances, la joie 
de mes parents était évidente et témoignait que la 
parenté était bienvenue dans notre maison et nous 
sentions le même accueil quand nous allions en vi-
site. Il est peut-être temps que j’offre ce cadeau à 
mes enfants en organisant une rencontre avec leurs 
cousins-cousines et leurs enfants! 
 
Merci à Claire Chabot la rassembleuse, le pivot au-
tour duquel la famille tourne, celle qui 
garde contact et qui 
initie et organise les 
rencontres. Merci à 
Jeanne, sa sœur, sa 
complice dans l’organi-
sation, généreuse de 
son temps et de ses 
talents. 
 

 

Par Nicole Chabot,  

     la fille à Florent 

 

(Suite de la page 7) 

Claire et Jeanne   
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Le grand rassemblement des Chabot de 1979 
Dans plusieurs articles de notre revue Les Chabotte-
ries, ou lors d’entretiens avec les membres de notre 
association, il est fréquemment question du rassem-
blement de 1979 à l’Île d’Orléans. Dès lors, il nous a 
semblé im-
portant de 
r a p p e l e r 
cet impor-
tant événe-
ment lequel 
a suscité 
b e a u c o u p 
d’intérêt à 
l’époque et 
de dissiper 
aussi une 
c e r t a i n e 
confus ion 
qui s’est installée au cours des années. Après trente 
ans, les souvenirs s’estompent ! 
 
Dans l’année 1977, les autorités civiles de l’Île veu-
lent rappeler à notre souvenir le tricentenaire en 1979 
de quatre paroisses, soit celles de St-François, de St-
Jean, de St-Laurent et de St-Pierre. Un comité organi-
sateur fut formé dans chacune des paroisses avec 
mandat d’organiser des activités culturelles, artisti-
ques, sportives et sociales pour l’occasion. 
 
Souvenons-nous que les présidents des quatre comi-
tés paroissiaux furent Paul-Émile Plante pour la corpo-
ration de St-Pierre, Mariette Imbeault pour St-
François, Antoine Pouliot pour St-Laurent et le Dr. 
Jean-Louis Bonenfant pour St-Jean. 
 
C’est au cours de cette période de réflexion et d’élabo-
ration que l’abbé Raymond Létourneau eut l’idée d’as-
socier les familles au tricentenaire de l’Île. Dans le 
cadre d’un projet « Canada au travail » 19 familles sur 
les 59 dénombrées à l’Île ont décidé de célébrer leurs 

aïeux. Les Chabot furent du nombre en compagnie 
des Bouffard, des Côté, des Ferland, des Gagnon, etc. 
 
Dès lors un comité fut constitué ayant à sa tête Paul-
Eugène Chabot de St-Pierre, Odilon Chabot de Char-
lesbourg (voir article dans notre revue No 6) et de plu-
sieurs autres dont l’abbé Paul-Henri Lachance. Des 
corvées de travail impressionnantes furent nécessai-
res pour identifier et rejoindre le plus de Chabot possi-
ble; les descendants de Joseph, de Jean et de Michel 
Chabot, les trois fils de Mathurin. 
 
Ce fut donc le 4 août 1979 à St-Laurent, sur la terre 
ancestrale de notre premier ancêtre que se ren-
contrent, pour la première fois depuis 1665, par une 

t e m p é r a -
ture admi-
rable, 2 
500 des-
cendants 
de Mathu-
rin. Quelle 
réussite!!! 
 
  

 
Rappelons-nous que la première ferme achetée le 15 
juillet 1665 par Mathurin se situait à St-Pierre, et 
qu’elle fut vendue à son fils Michel en 1679. Mathurin 
a également acheté une seconde terre le 11 juin 
1666, toujours à St-Pierre, mais qu’il a revendue l’an-
née suivante.  
 
Continuons à brasser des souvenirs. Mathurin après 
avoir quitté sa terre de St-Pierre a acheté une pre-
mière ferme à St-Laurent le 11 mars 1674 et une  
seconde le 26 octobre 1678. Ses fils Joseph, François 
et Jean en furent les propriétaires suivants. Aujour- 
d’hui, la première terre sise au 1356 Chemin Royal 
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             Un très joyeux  

           anniversaire à nos jubilaires  
     Colette Chabot de Lévis  

  le 2 octobre   81 ans 
Victorin Chabot de Québec 

  le 11 octobre    77 ans 
Yvette Chabot de Québec 

  le 21 octobre   78 ans 
Jeannine Chabot de Gravelbourg - Sask. 
  le 27 octobre   77 ans 
Aimé Chabot de Ste-Sabine  

   le 4 novembre   77 ans 
 Gilles Chabot de St-Augustin  

  le 5 novembre   79 ans 
Jean Chabot de Pont Rouge 

  le 5 novembre   77 ans 
Claude Poisson de Lévis  

  le 8 novembre  78 ans 
Raoul Chabot  de Neuville  

  le 25 novembre  77 ans 
Alphonse Chabot de Québec 

  le 7 décembre  76 ans 

Gaston Chabot de Ville-Vanier  

  le 17 décembre  86 ans 

Noëlla Chabot de Gravelbourg - Sask. 

  le 28 décembre  87 ans 

Tel que compilé par  Luc Chabot  

Recevoir un coup de téléphone  
à son anniversaire, c’est toujours  
apprécié .  

est la propriété de l’architecte Guy Chênevert et la se-
conde appartient à l’agronome Armand Chabot, 
 
Terminons en répondant à une question d’un de nos 
membres, qui s’interroge sur l’origine de la fondation 
de l’association. La réponse à sa question est néga-
tive; le rassemblement n’a pas été l’occasion de la 
fondation de l’Association des Chabot. Celle-ci l’a été 
légalement en 2008 et est devenue membre de la 
Fédération des familles souches du Québec. Claude 
Chabot, notre actuel président, en a été le principal 
instigateur. 

                                           Par  Jean-Louis Chabot 

  

(Suite de la page 13) 

  Attention ! 
Prenez note que dans la dernière re-

vue il s’est glissé une petite erreur 
quand à l’adresse du site Internet.  

Afin de vous tenir informé des derniers développe-
ments de l’association et connaître certaines don-
nées historiques de notre famille, l’adresse sui-
vante s’avère la bonne :   
      http://web.me.com/chabotm/asschabot/ 
Vous savez, son responsable, Marcel Chabot aime 
bien la visite.    
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BRUNCH de l’assemblée annuelle  
              de l’Association des Chabot  

Quand :  Dimanche le 18 octobre à compter de 10 h  

Où :   SALLE Chabot, au 5940, rue Chabot, Montréal, QC, H2G 1S7 

Brunch :  22$  pers. en préinscription /ou 25$ pers. sur place 

Déroulement de l’activité : 

10 h  Accueil et visite de l’exposition sur la généalogie des Chabot  

11 h  Déjeuner brunch 

12 h  Assemblée annuelle   

14 h  Fin de la réunion et discussions 
 

Nous vous attendons en grand nombre. S’il vous plaît nous informer de votre présence 
en vous inscrivant à l’avance et en retournant le coupon d’inscription ci-joint. Votre ins-
cription est requise afin de s’assurer que le brunch soit conséquent au nombre de person-
nes présentes. Le coût est de 22$ par personne en préinscription et de 25$ par personne, 
sur place le jour même de la réunion. Le prix est de 7,50$ pour les enfants de 6 à 12 ans et 
gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. (Des activités pour les enfants entre 5 à 10 ans 
seront supervisées.) 

Au plaisir de vous rencontrer sous peu,  

Le comité d’organisation de la réunion annuelle 2009  
de l’Association des Chabot 

 

Noter que le STATIONNEMENT dans la rue est permis autour de la salle Chabot. Il y a beau-
coup d’espaces disponibles le dimanche. 
Aussi, nous offrirons un service de valet parking à la porte de la salle si vous avez besoin d’as-
sistance. 
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Étiquette adresse  

Photos d’Édouard Chabot prises vers 1945 avec sa troisième épouse, ses 

10 enfants et leur conjoint à Hallébourg, Ontario où Édouard tient 

un magasin général. Il décède le 21 novembre 1959. 


