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De bégayeux intimidé à presque Pop star 

Jimmy Chabot est devenu jimchab pour les Manitobains, qui l'ont 
adopté comme morning man. 
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Les Chabotteries est une revue trimestrielle 

publiée par l’Association des Chabot. 
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Mot du président                                       
Bonjour à tous, 

Nous sommes déjà 

au début d’avril, l’hi-

ver se termine et le 

temps des sucres doit 

battre son plein dans 

plusieurs régions. 

L’Association conti-

nue toujours de grandir, des changements se 

font petit à petit pour que votre Association re-

présente bien les Chabot. 

Sur Facebook, les noms ont été changés pour 

groupe des Chabot et page des Chabot. 

Cela est dans le but de pouvoir faire la diffé-

rence entre être membre de l’Association des 

Chabot ou faire partie du groupe Facebook ou 

faire partie de la page Facebook. Les personnes 

sur le groupe Facebook ou la page Facebook ne 

bénéficient pas des avantages d’être membres 

de l’Association des Chabot. 

Notre prochaine rencontre se tiendra dans le 

secteur de Saint-Grégoire de la Ville de Bécan-

cour. Nous offrons aux membres des régions de 

la Capitale nationale et de Chaudière-

Appalaches et à leurs invités un transport aller-

retour Lévis-Bécancour en autobus nolisé si au 

moins 48 personnes en font la demande en 

remplissant le formulaire de la page C4 et en 

nous le retournant avant le 15 mai 2018. 

Comme toujours, votre Association a besoin 

de vous. Premièrement en renouvelant votre 

adhésion à temps, deuxièmement en parlant 

de votre association à vos parents et amis. 

Troisièmement en étant les yeux pour nous 

avertir des exploits des Chabot par chez vous 

et en nous fournissant des textes et histoires 

vraies sur les Chabot et en nous avisant des 

naissances des petits Chabot. 

Nous œuvrons toujours à l’amélioration de 

notre association, rien n’est négligé pour vous 

offrir le meilleur et mieux vous servir. 

La campagne de financement, mise en place 

pour renflouer le fonds de roulement des coûts 

associés à la refonte du site Web et la réserve 

pour les cotisations perçues d’avance, se pour-

suit, mais des modifications ont été apportées. 

Vous êtes invités à lire attentivement les pages 

C1 et C2 au centre la revue. 

Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux 

et celles qui travaillent pour que vous soyez 

fiers de votre Association et de votre revue. 

Erratum 

 

Une erreur s’est produite à la page 7 du nu-

méro 41 Hiver 2017 concernant le nom de la 

mère de Sandra Jean Chabot, Il aurait fallu 

écrire : Pearl Thompson Chabot. Mary Ellen 

Boutin était le nom de fille de sa grand-mère 

qui a  épousé Edward Croxton Chabot. Mer-

ci à sa cousine, Nancy Chabot Brejcha 

(membre no 517) de Westchester, Illinois, de 

nous avoir signalé l’erreur. 
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« Jimmy Chabot : personnalité de l’an-
née 2016 au Manitoba », titrait Le Journal 
Express de Drummondville du 11 janvier 2017. 
L’auteur de l’article commençait ainsi : « Depuis 
qu’il s’est volontairement exilé à l’ouest du Qué-
bec, l’animateur drummondvillois Jimmy Chabot 
récolte le succès de son ardeur et de sa passion à 
mettre de l’avant la francophonie canadienne. 
Radio-Canada l’a choisi comme l’une des person-
nalités de l’année 2016 s’étant le plus distinguée 
au Manitoba. » 
 
C’est à la suite de la publication d’un blogue le 
16 novembre 2016 que les qualités d’animateur 
de Jimmy Chabot ont été connues en dehors de 
Drummondville et du Manitoba, Le Huffington 
Post reprenait intégralement le texte de Jimmy 
Chabot le lendemain et plusieurs journaux en ont 
parlé dans les semaines et mois suivants. Le par-
cours de Jimchab vaut d’être mieux connu de nos 
membres et nous avons décidé de reproduire ici 
son blogue du 16 décembre et d’ajouter des liens 
qui vous permettront d’en apprendre plus sur lui 
et sur son tour du monde de la francophonie en-
trepris au début de l’année 2018. 
 
Qui aurait pu prédire que le petit gars qui n’arri-
vait pas à enchaîner deux mots de suite gagnerait 
sa vie derrière un micro. Je te raconte comment 
ma plus grande faiblesse est devenue ma plus 
grande richesse. 

Le cauchemar commence dès mon entrée au se-
condaire... Le stress d’un nouvel établissement 
et de rencontrer des nouvelles personnes me 
faisait parler vite... vite... vite, sans respirer.  
Conséquence : je m’enfargeais dans mes mots. 
Premier cours... On doit se nommer... 
« Salutmoic'estji... ji... ji... ji... ji... MMY ». La 
classe s’esclaffe de rire et on me surnomma 
« Ji... Ji... MMY ». On se moquait de ma petite 
voix de fillette. J’ai perdu confiance en moi... Je 
m’enfargeais de plus en plus dans mes mots. 

Dans ma classe de français, à tour de rôle, il fal-
lait lire un paragraphe d’un texte... Je voyais 
mon tour s’en venir... Je blêmissais! Il y avait 
une consonne qui me causait beaucoup de fil à 
retordre : le « L ». Je comptais les tours... Et 
mon paragraphe commencera par « Il ». Pour 
éviter de trébucher, je trouvais un synonyme du 
mot en tête. Mais dans un texte de Molière, 
remplacer le « Il » par Tintin... Pas la meilleure 
idée. Mon tour arrive : « I... I... I....ILLLL ». Fou 
rire dans la classe. Je réessaie... Je réessaie... 
Échec par-dessus échec. Pas capable de complé-
ter le mot sans entendre la classe se moquer de 
moi. 

Chaque cours de français, un massacre... 
Chaque lecture devant public était le pire où je 
pouvais être... Je pense que j’aurais aimé mieux 
être dans le couloir de la mort... Les criminels 
ont un privilège de plus que moi : choisir leur 
dernier repas. L’enseignant a convoqué une ren-
contre avec ma mère pour trouver une solution 
à mon bégaiement. Cet appel était pour moi le 
plus grand coup de poignard à mon estime per-
sonnel : on venait de me catégoriser comme un 
déficient, un bègue! 

Oui, j’y ai pensé... Nous venions de perdre un 
ami qui s’était suicidé et les paroles de mon père 
me rebondissent encore dans la tête : « Y’aura 
toujours une solution »! À ce moment-là, j’étais 
mince... sans force. Une mouche m’aurait mis 
K.O... Au lieu d’utiliser mes poings pour me dé-
fendre, j’avais une autre philosophie :  

Ma carrière radio grâce au bégaiement 
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prouver à mes intimidateurs lors de 
nos retrouvailles dans 10 ans que j’au-
rais réussi dans la vie. 

Avant de me coucher, je répétais les 
mots suivants : « Je vais réussir... Je 
vais réussir... Je vais réussir... » 

J’ai pris mon courage à deux mains, et 
je me suis transformé en tank. J’ai sor-
ti mon arme secrète : l’autothérapie. 
Chaque matin, je lisais le journal à 
voix haute, bouchon de liège en 
bouche. Le petit « Ji... Ji... Ji... MMY » 
se présentera à la présidence de l’école 
contre son meilleur ami et les deux 
filles les plus populaires du secon-
daire. Je me sentais à ma place, mon 
débit a augmenté considérablement et 
je parlais beaucoup plus fort. C’était 
ma façon de leur dire : « ARRÊTEZ ». 
Chaque matin, les candidats à la prési-
dence devaient « parler » à l’audiovox. 
Moi, je criais. Les enseignants devaient 
mettre des oreillers devant les haut-
parleurs pour que ma voix sonne nor-
male. 

Les bègues diront que lorsqu’ils se sentent observés, les troubles d’élocution sont pires. En parlant à 
l’audiovox, j’étais seul derrière un téléphone et personne ne me voyait. Avant de me coucher, je répé-
tais les mots suivants : « Je vais réussir... Je vais réussir... Je vais réussir... » Qu’est-ce que vous pen-
sez qui est arrivé après? J’ai été élu président. Mon premier accomplissement : créer une charte 
contre l’intimidation. Chaque matin, je me plaisais à annoncer les activités parascolaires à l’audio-
vox. Je venais de découvrir ma plus grande passion : l’animation radio. 

Le bégaiement est réapparu quelques fois après, à chaque fois que je me sentais écouté. À mon arri-
vée à la radio communautaire de Kapuskasing, les deux autres animateurs avaient 40 ans, et plus de 
10 ans d’expérience derrière un micro. Chaque fois que je faisais une faute, une mauvaise tournure 
de phrase, on rentrait en studio et on me lançait des insultes en pleine face. J’ai manqué de con-
fiance. J’ai bloqué. Mon boss m’a rencontré dans son bureau : « Si tu ne trouves pas un moyen de 
surmonter ton bégaiement, tu retourneras chez vous au Québec. » 

Je suis devenu Jimchab et je leur prouve chaque jour qu’ils ont eu tort de ne pas croire en mes rêves. 

Lors de mon audition pour l’école la plus prestigieuse en animation radio, j’avais été refusé au pre-
mier tour en raison de faibles notes en français (j’ai toujours détesté les cours de français en raison 
des lectures devant public). Pour le deuxième tour, je devais faire une entrevue en personne. Je dé-
barque devant les huit directeurs. Première question : « Ton nom c’est? » « Ji... Ji... Ji....Ji... Ji ». 

Depuis ce jour, je suis devenu Jimchab et je leur prouve chaque jour qu’ils ont eu tort de ne pas 
croire en mes rêves. 
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Interviewer mes plus grandes idoles : Carmen Campagne, Mathieu Perreault, Claude Giroux 

Devenir morning man dans une radio : Jimchab le matin sur Envol 91 FM 

Devenir journaliste sportif : j’ai couvert la Coupe Grey et les Jets de Winnipeg 

Avoir ma propre émission de télé : Jimchab sur la route (52 épisodes en 52 semaines) 

Découvrir le Canada grâce à mon travail : je gagne ma vie dans l’une des 25 villes à voir en 2016 selon 
le National Geographic 

Alors que je pensais mettre fin à mes jours, mon père m’a dit qu’il y aurait toujours une solution. Oui, 
il y en aura toujours... S’il n’y avait pas eu quelqu’un pour me remettre sur le droit chemin, je n’aurais 
jamais pu mettre un crochet sur chacun des points de ma  Bucket list . 

Message à toi l’ami... Garde espoir! Tu es le meilleur, tu vas réussir. Trouve ta passion et transforme-
la en ton gagne-pain. 

Le suicide n’est pas une option. 

Partage ce message et ça pourrait changer une vie. 

Jimmy Chabot Animateur radio et vlogueur 

18 octobre 2016 

Liens utiles pour mieux connaître Jimmy Chabot :  

http://jimchab.com/project/mon-histoire-est-partout-o/ 
http://jimchab.com/project/ma-carriere-radio-grace-au-begaiement/ 
http://jimchab.com/project/jimchab-porte-voix-de-ceux-qui-souffrent-en-silence/ 
http://ici.radio-canada.ca/regions/special/2017/reporters-rdv17/jimmy-chabot.html 
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/gravel-le-
matin/segments/entrevue/55766/beguaiement-radio-video-truc-jimmy 
https://www.rtbf.be/info/medias/detail_un-vlogueur-quebecois-fait-un-arret-a-bruxelles-durant-
son-tour-du-monde?id=9858609 
https://www.lanouvellerepublique.fr/loisirs/le-jeune-quebecois-vit-son-reve-de-
francopho-
nie?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b3447
9a452f008b459d&page=1&pageId=57da5ce0459a4552008b456a 
 
Pour en savoir encore plus : 

Le site web de Jimmy Chabot 
Jimmy Chabot sur Facebook 

Abonnez-vous à sa chaîne You tube : La chaîne YouTube de Jimmy Chabot 
Merci spécial à Caroline Lepage qui nous a gracieusement autorisés à reproduire la photo de la page 
couverture qui avait été publiée dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal le 4 janvier 
2018 : http://le-monde.ddns.net/nouvelles/un-begue-saccroche-a-son-reve-detre-animateur-de-
radio 

Recherches : Maryo Tremblay Chabot et Jean-Louis Chabot 

http://jimchab.com/project/mon-histoire-est-partout-o/
http://jimchab.com/project/ma-carriere-radio-grace-au-begaiement/
http://jimchab.com/project/jimchab-porte-voix-de-ceux-qui-souffrent-en-silence/
http://ici.radio-canada.ca/regions/special/2017/reporters-rdv17/jimmy-chabot.html
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/gravel-le-matin/segments/entrevue/55766/beguaiement-radio-video-truc-jimmy
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/gravel-le-matin/segments/entrevue/55766/beguaiement-radio-video-truc-jimmy
https://www.rtbf.be/info/medias/detail_un-vlogueur-quebecois-fait-un-arret-a-bruxelles-durant-son-tour-du-monde?id=9858609
https://www.rtbf.be/info/medias/detail_un-vlogueur-quebecois-fait-un-arret-a-bruxelles-durant-son-tour-du-monde?id=9858609
https://www.lanouvellerepublique.fr/loisirs/le-jeune-quebecois-vit-son-reve-de-francophonie?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b34479a452f008b459d&page=1&pageId=57da5ce0459a4552008b456a
https://www.lanouvellerepublique.fr/loisirs/le-jeune-quebecois-vit-son-reve-de-francophonie?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b34479a452f008b459d&page=1&pageId=57da5ce0459a4552008b456a
https://www.lanouvellerepublique.fr/loisirs/le-jeune-quebecois-vit-son-reve-de-francophonie?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b34479a452f008b459d&page=1&pageId=57da5ce0459a4552008b456a
https://www.lanouvellerepublique.fr/loisirs/le-jeune-quebecois-vit-son-reve-de-francophonie?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b34479a452f008b459d&page=1&pageId=57da5ce0459a4552008b456a
http://jimchab.com/
https://www.facebook.com/jimmychabot?hc_ref=ARSiDCwA3CK1znchQCQXEpgoxDRKcBW3HcEEW9w4GTyVlo5S7npXXpl_i47iobEpTSQ&fref=nf
https://www.youtube.com/channel/UCbN9RSCipxlJd43Cqd7UJkQ
http://le-monde.ddns.net/nouvelles/un-begue-saccroche-a-son-reve-detre-animateur-de-radio
http://le-monde.ddns.net/nouvelles/un-begue-saccroche-a-son-reve-detre-animateur-de-radio
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Marie-Marthe Chabot, une femme remarquable 

Gé né alogié dé Jimmy Chabot 

(ascéndancé patriliné airé) 

 

XII  Jimmy Chabot, né à Drummondville le 5 mai 1995, est le fils de  

X1  Yves Chabot, conjoint de Johanne Bertrand 

X  André Chabot a marié Rolande Dion à Trois-Rivières le 31 juillet 1948 

IX  Wildy Chabot a marié Cécile Désilets à Saint-Célestin de Nicolet, le 29 septembre 1925 

VIII  Hector Chabot a marié Wilhelmine Martel à Sainte-Monique de Nicolet, le 29 janvier 1894 

VII  Georges-Pierre Chabot a marié Louise Doucet à Saint-Célestin de Nicolet le 11 août 1862 

VI  Pierre Chabot a marié Marguerite Bergeron  à Saint-Grégoire de Nicolet le 28 octobre 1823 

V  Louis Chabot a marié Marguerite Naud-Labrie à Saint-Charles-de-Bellechasse le 9 février 

1790 

IV  Pierre Chabot a marié Thérèse Leclerc à Saint-Laurent Île d’Orléans, le 17 avril 1752 

III  Jean-Chabot a marié Marie-Madeleine Dufresne à Saint-Laurent Île d’Orléans le 26 avril 1718 

II  Jean-Chabot a marié Éléonore Énault à Saint-Pierre, Île d’Orléans, le 17 novembre 1692 

I  Mathurin Chabot, né à Nalliers, département de la Vendée dans le Poitou en France, a marié 

Marie Mésangé à Notre Dame de Québec le 17 novembre 1661. 

Issue d’une famille de 12 enfants, Marie-Marthe Chabot est la fille d’Amé-
dée Chabot et de Joséphine Gallant. Son père voit le jour à Saint-Magloire, 
comté de Bellechasse, et épouse sa belle Joséphine qui demeure à 500 km 
de chez lui dans la Paroisse de Saint-François-d’Assise, comté de Bonaven-
ture, où verront le jour leurs 8 filles et 4 garçons.  

Des femmes remarquables sur les Plateaux, il y en a. Toutes, à leur ma-
nière, contribuent à la vie économique et sociale de leur milieu. Voici un 
abrégé de la vie de l’une d’elles. Originaire de Saint-François-d’Assise, de-
meurant à L’Ascension-de-Patapédia* depuis nombre d’années, Marie-
Marthe Chabot Gallant ne passe pas inaperçue où elle va… Les quelque 

trente-quatre années consacrées à l’enseignement font qu’elle est connue d’Escuminac à L’Ascen-
sion-de-Patapédia. 

Au début de sa carrière, les écoles de Matapédia et les Plateaux** l’ont vu évoluer. Toutes les ma-
tières sont alors à son agenda. En janvier 1970, tandis qu’elle enseigne à Saint-Alexis-de-
Matapédia, la tuyauterie de l’école gèle. On déménage à Matapédia dans la polyvalente en cons-
truction. « On entendait tous les bruits des travailleurs, au travers de nos portes sans vitres. » dit-
elle. Marie-Marthe y enseignera les mathématiques pendant vingt-sept ans et demi… 

Au début, elle voyage dans l’autobus scolaire puis, à la suite d’un changement à la loi, elle doit con-
duire son propre véhicule, 68 km tous les jours, en toutes saisons, et températures!  
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C’est qu’il y en a des côtes et des 
« croches » sur les Plateaux… Notre en-
seignante au pied pesant ne se donne pas 
beaucoup de temps pour se rendre à son 
travail. Un certain matin, elle s’est vue 
reconduite par un policier; elle paie 
quelques contraventions par année, elle 
fait même l’école après un accident… Elle 
a la couenne dure, notre amie! 

Marie-Marthe se marie en 1966, elle don-
nera naissance à trois enfants. L’un 
d’eux, trop pressé, s’annonce avant son 
temps. Après avoir donné quatre cours 
dans sa journée, elle accouche le soir 
même… Ces années-là, les femmes 
« bénéficiaient » de quarante jours de 
congé maternité après l’accouchement… 

Elle prend sa retraite en 1997; comme le 
bénévolat n’est pas suffisant pour Marie-Marthe, elle propose ses services à temps partiel dans une 
résidence pour personnes âgées où elle adore cuisiner pendant huit ans. « J’aurais toujours aimé 
suivre des cours de cuisine » confie-t-elle. Elle occupe le poste de conseillère municipale depuis près 
de vingt ans. Très impliquée dans la vie religieuse de son milieu, elle est présidente du comité litur-
gique, personne relais du comité de revitalisation, en tête des célébrations de la parole, elle prépare et 
aide au nécessaire pour les messes, les funérailles, etc. 

Également responsable des premiers répondants, lors de ses sorties secours, elle apprécie l’aide occa-
sionnelle de son conjoint, surtout la nuit, pour porter tout cet équipement lourd. Eh oui! Il y a un René 
quelque part, avec qui elle partage, cette année, cinquante ans de vie commune. Même si, comme elle 
dit : « ça été rock'n roll des bouts », Marie-Marthe apprécie tous les aspects de son mode de vie : sa 
profession, ses élèves, ses personnes âgées, son bénévolat… sont gravés dans son cœur. 

Il y a un René quelque part, avec qui elle partage, cette année, cinquante ans de vie commune. Même 
si, comme elle dit : « ça été rock'n roll des bouts », Marie-Marthe apprécie tous les aspects de son 
mode de vie : sa profession, ses élèves, ses personnes âgées, son bénévolat… sont gravés dans son 
cœur.  

__________________________________ 

* Accessible par la route 132, L’Ascension est un plateau se retrouvant entre Amqui et Matapédia, le village ayant donné son nom à 
la plus grande étendue d’eau douce en Gaspésie. La municipalité de L’Ascension-de-Patapédia est un endroit peu peuplé, mais bien 
connu des habitants de sa région, pour se terminer sur la frontière Nouveau-Brunswick–Québec, la rivière Restigouche. Cette der-
nière est très prisée pour une activité typique et fort appréciée dans la Vallée de la Matapédia, la pêche au saumon. Longue de 
200 km, la rivière prend sa source dans la province voisine, le Nouveau-Brunswick. Le terme micmac « Patapédia » signifie 
« courant inégal et capricieux ». 

** La région de Matapédia et les Plateaux est située dans la partie Ouest de la MRC d’Avignon dans la région Gaspésie — Les-Îles-

de-la-Madeleine. Elle comprend cinq municipalités : Matapédia, Saint-Alexis-de-Matapédia, Saint-André-de-Restigouche, Saint-

François-d’Assise et L’Ascension-de-Patapédia regroupant 2 129 personnes sur un territoire de 565 kilomètres carrés séparé du 

Nouveau-Brunswick par la rivière Restigouche  

Références : https://amecq.ca/2016/05/03/marie-marthe-chabot-une-femme-remarquable/ 

Article publié le 3 mai 2016 et reproduit, après quelques corrections, avec l’aimable autorisation de madame Plourde, 

présidente du journal Tam Tam (journal communautaire de Matapédia et les Plateaux), et de l’auteure de l’article, 

madame Céline Tremblay. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_132_(Qu%C3%A9bec)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amqui
https://fr.wikipedia.org/wiki/Matap%C3%A9dia_(municipalit%C3%A9)
https://amecq.ca/2016/05/03/marie-marthe-chabot-une-femme-remarquable/
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Le premier volet de la campagne 
de financement 2017-2018 est en 
cours jusqu’au 15 novembre 
2018, mais le lancement du 
deuxième volet en utilisant La 
Ruche, une entreprise de 
financement participatif, a été  
reporté 30 avril 2018 

Page C 1 Le premier volet a un objectif de 5 000 $. Il s’adresse aux individus, aux 

organismes et aux entreprises. 

Tous les dons de 5 $ et plus sont bienvenus. Ils peuvent être faits par chèque à 

l’Association des Chabot et transmis par la poste à  

Association des Chabot 

3, rue De Gaulle 

Lévis (Québec)   G6V 3K9 

Ils peuvent aussi se faire directement sur le site Web de l’Association en utilisant le 

bouton DON.  

Ils peuvent aussi se faire sans frais par virement entre membres Desjardins ou par 

virement Interac au compte de l’Association des Chabot à la Caisse Desjardins Plateau 

Montcalm dont voici les coordonnées : 

Numéro de l’institution : 815; transit 20186; numéro de compte 110354-8 
 

Récompenses offertes à tous les donateurs et donatrices qui participeront au 

premier et au deuxième volet de la campagne de financement 

Le nom et la ville de résidence des donateurs seront publiés sur le site Web de 

l’Association des Chabot et dans le numéro 45 (Hiver 2018) de notre revue Les Chabotteries 

à moins qu’ils demandent de faire un don anonyme. 

Sept catégories de dons individuels sont retenues 
Moins de 50 $ : au choix 

- 1. les armoiries de l’Association sur carton couleur et la version papier du no 8 des 

Chabotteries, ou  

- 2. la reproduction en couleur sur carton blanc des 3 documents de la proclamation 

officielle de nos armoiries 

 

De 50 à 99 $ : une plume de l’Association des Chabot d’une valeur de 10 $ 
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Page C 2 De 100 $ à 325 $ : une adhésion de 6 mois à l’Association par tranche de 75 $ ou une 

prolongation de six mois par tranche de 75 $ pour les personnes qui sont déjà membres 

de l’Association 

 

De 326 $ à 499 $ : une plume de l’Association des Chabot d’une valeur de 10 $ et une 

adhésion de 2 ans à l’Association ou une prolongation de 2 ans pour les personnes qui 

sont déjà membres de l’Association 

 

De 500 $ à 799 $ : une plume de l’Association des Chabot d’une valeur de 10 $ et une 

adhésion de 3½ ans à l’Association ou une prolongation de 3½ ans pour les personnes qui 

sont déjà membres de l’Association 

 

De 800 $ à 999 $ : une plume de l’Association des Chabot d’une valeur de 10 $ et une 

adhésion de 5 ans à l’Association ou une prolongation de 5 ans pour les personnes qui 

sont déjà membres de l’Association 

 

1 000 $ et plus : une plume de l’Association des Chabot d’une valeur de 10 $ et ces 

donateurs deviendront membres honoraires de l’association des Chabot ce qui leur donne 

droit à une adhésion à vie à l’Association et à la réception de la revue Les Chabotteries. 

Dons des entreprises et organismes  

Le nom des entreprises et organismes qui effectueront un don de 50 $ et plus d’ici le 

15 novembre 2018 sera inscrit dans la liste de nos partenaires sur notre site Web et ils 

auront droit à la parution de leur carte professionnelle pour trois mois par tranche de 

100 $ de don. 

Le second volet de 5 000 $ sera lancé le 30 avril 2018 en utilisant les services de 

l’entreprise québécoise de financement participatif La Ruche de la région de Québec et 
durera jusqu’à ce que l’objectif soit atteint, mais au plus 90 jours. Les montants engagés 
par les souscripteurs ne seront versés à l’Association que si l’objectif de 5 000 $ est atteint. 
Cette campagne joint des souscripteurs par le Web, des récompenses sont offertes à tous 
les souscripteurs si l’objectif est atteint. Tous les détails seront disponibles le 30 avril 2018 
sur le site Web de l’Association et sur celui de La Ruche : https://laruchequebec.com/ 

Les mêmes récompenses seront offertes aux souscripteurs que celles offertes aux individus, 
organismes, et entreprises qui font des dons dans la première phase de financement. 

Des rencontres de Chabot sont prévues au cours des prochains 

mois; faites nous le savoir : nous l’annoncerons  

sur notre site Web et  dans notre Infolettre  

https://laruchequebec.com/
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Page C 3 Les cousins et cousines et leurs conjoints, descendants de 10 des 18 enfants 
de Louis Chabot et Priscilla Labrecque de Saint-Lazare-de-Bellechasse, se 
rencontreront à Lévis le 25 août prochain en compagnie des 4 tantes 
toujours vivantes.  

 

Rappel : le rassemblement 2018 pour 

la 11e assemblée générale annuelle 
Quand? Dimanche 30 septembre 2018 

Où? Au Centre culturel Larochelle de Bécancour 
  4000, boulevard de Port-Royal 

Inscription : à compter de 9 h 

Brunch : 11 h 30 

Assemblée générale proprement dite : 13 h 

Coût par personne pour la journée : 25 $  

Visites guidées au cœur du village de Saint-Grégoire : 14 h 30 pour des groupes 
de 20 personnes et plus qui le désirent : 8 $ par personne.  

Un service de transport aller-retour, par autobus 54 passagers, Lévis-Bécancour est 
offert au prix de 22,50 $ par personne pour les membres et leurs invités qui résident 
dans les régions de Chaudière-Appalaches et de la Capitale nationale si au moins 
48 personnes nous confirment leur intérêt avant le 11 mai 2018 en remplissant le 
formulaire au bas de la page C4 et en nous le retournant accompagné d’un chèque 
au montant approprié fait à l’ordre de l’Association des Chabot. 

Si le nombre de  personnes ayant réservé est inférieur à 48, le montant du chèque 
pourra être affecté au paiement de l’inscription au rassemblement du 30 
septembre ou déposé directement dans le compte de la personne qui a signé le 
chèque.  

Si le nombre de réservations est suffisant, le départ de Lévis pour Bécancour se 
fera aux Galeries Chagnon à 7 h 30 et le départ de Bécancour pour Lévis se fera 
à 16 h 45. 

 

Vous connaissez des histoires intéressantes sur des Chabot qui ont marqué 

leur municipalité, leur paroisse ou leur coin de pays ou qui ont excellé dans 

leur domaine (arts, enseignement, sports, vie communautaire ou politique), 

faites-nous le savoir et nous en parlerons dans Les Chabotteries. 



 

Supplément Les Chabotteries (Printemps 2018) 
 

Association des Chabot 

Formulaire de réservation pour le transport 

par autobus au rassemblement du 30 septembre 2018 Lévis Bécancour 

 

Page C 4 PERSONNE QUI FAIT LA RÉSERVATION : ___________________________________________________ 

Localité : ___________________________________________________ Tél. ___________________ 

Nom des autres personnes pour qui elle fait la réservation  

1er nom : _________________________________ Prénom __________________________________ 

 2e nom : _________________________________ Prénom __________________________________ 

3e nom : __________________________________ Prénom _________________________________ 

 4e nom : ________________________________ Prénom __________________________________ 

Montant du chèque : _____________ = nombre de réservations _____  X 22,50 $ 

_________________________________________________________Date ________________ 
 Signature 

 
Veuillez poster le formulaire accompagné du chèque à l’adresse suivante : 
 

L’Association des Chabot 
3, rue De Gaulle 
Lévis (Québec)  G6V 3K9 

 
Je communiquerai par téléphone avec chaque personne qui aura transmis 
un formulaire de réservation pour elle-même ou pour plus d’une personne 
les 15 et 16 mai pour lui confirmer ou non que nous avons un nombre 
suffisant de réservations pour faire l’aller-retour Lévis-Bécancour par 
autobus et pour voir avec elle comment lui rembourser le montant du 
chèque transmis si le nombre de réservations est insuffisant. 
 
 
 
Jean-Louis Chabot, trésorier 
1-418-838-0782 
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Isabelle Chabot, peintre en bâtiment  
Isabelle Chabot est née à Montréal en 1981; elle est la fille de Jean Chabot et 
de Claude Larue. Elle a été éducatrice dans un centre de la petite enfance 
(CPE) pendant 13 ans, mais sa passion pour la peinture et les travaux ma-
nuels ainsi que la perspective d’être à son compte l’ont emporté sur la sécuri-
té d’une carrière déjà tracée. 

« J’avais 4 ans et mon père me donnait un pinceau pour que je peigne les 
moulures… Je le suivais avec des outils », raconte Isabelle de Saint-Bruno-de
-Montarville. 

Au cours de l’été 2015, elle travaillait sur un chantier de construction lors-
qu’elle a rencontré Alicia Schwartz qui travaillait aussi pour le même entre-
preneur en rénovations. Alicia Schwartz avait déjà cumulé plusieurs années 
d’expérience dans des entreprises étudiantes de peinture, alors qu’Isabelle 

Chabot était en année sabbatique pour exécuter des travaux dans le domaine de la construction. 

« Il y avait beaucoup de choses que l’entrepreneur pour lequel nous travaillions nous disait. On se con-
sultait toutes les deux et on se disait qu’on les ferait d’une manière différente, explique Alicia Schwartz 
de La Prairie. On a commencé à penser à créer notre entreprise, car la complicité était là. » 

Le duo se spécialise dans la peinture intérieure et extérieure. La plupart des autres employés qu’elles 
côtoient sur des chantiers sont masculins. Depuis qu’elles ont créé leur entreprise de peinture résiden-
tielle en 2015, Alicia Schwartz et Isabelle Chabot ont entendu tous les clichés possibles sur les femmes 
dans le domaine de la construction. Isabelle Chabot (gauche) et Alicia Schwartz (droite) ont 
lancé Peintur'Elles. 

Leur détermination sans faille leur a toutefois permis de faire de leur entreprise PeinturElles, basée à 
Saint-Bruno-de-Montarville en Montérégie, un projet florissant. Tout et rien à la fois ne les prédesti-
naient à fonder leur entreprise en octobre 2015. 

« On n’a pas choisi ce métier-là seulement pour faire de l’argent. On 
l’a choisi parce que c’est valorisant. Savoir que le client est satisfait, 
c’est notre objectif » affirme Isabelle. 

Elles sont particulièrement fières d’avoir pris la décision de devenir 
entrepreneures malgré les doutes de certains proches. Dans la pein-
ture résidentielle, les femmes semblent être plus présentes que dans 
les autres branches des métiers du bâtiment, selon les deux entrepre-
neures. Espérons que notre parcours pourra en inspirer d’autres! 

Mentionnons qu’Isabelle Chabot est la maman de trois jeunes en-
fants : Marianne, Cédric et Justine.  

Si vous demeurez dans sa région et que vous avez besoin d’un petit coup de pinceau, alors n’hésitez pas 
à contacter Peintur’Elles. (peinturelles@outlook.com). 

Références : http://www.versants.com/deux-femmes-dans-un-milieu-dhommes/ 
http://www.lereflet.qc.ca/actualites/2016/3/7/deux-femmes-peintres-dans-un-domaine- 
masculin-.html 
Journalistes : Audrey Leduc-Brodeur, du Journal le Reflet et Frédéric Khalkhal,  
du Journal Les Versants 
Photos : TC Media - Denis Germain                                                                                                                                                                                

                                                                                                                 Diane Chabot Pard (9)  

mailto:peinturelles@outlook.com
http://www.versants.com/deux-femmes-dans-un-milieu-dhommes/
http://www.lereflet.qc.ca/actualites/2016/3/7/deux-femmes-peintres-dans-un-domaine-masculin-.html
http://www.lereflet.qc.ca/actualites/2016/3/7/deux-femmes-peintres-dans-un-domaine-masculin-.html
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De Manchester, New Hampshire, à la Lune 
Joshua Chabot, âgé de 13 ans sur 
cette photo, a remporté avec deux 
autres de ses compagnons de classe 
le prix pour le meilleur projet de 
génie mécanique à l’Université du 
New Hampshire. Pour lui, ce prix 
était le sommet de ce qu’il pouvait 
accomplir au sein de son collège. 
 
Joshua et son professeur en génie 
mécanique, May-Win Thein, posent 
avec le fruit de leur labeur (qui a 
pris trois ans à réaliser) un simula-
teur miniature de satellite de la NA-
SA; lequel sera utilisé afin d’analy-
ser la dynamique des vrais satellites 
en orbite autour de la Terre. 

 

Lorsqu’il n’était qu’un enfant, il y avait toujours sur sa liste de cadeaux de Noël : un vieux VCR 
ou un vieux four micro-ondes défectueux qu’il pourrait mettre en pièces. Dès son bas âge, il sa-
vait qu’il voulait étudier en sciences ou en génie.  

Joshua Chabot a grandi à Manchester; il est le fils de Guy R Chabot, ingénieur civil, et de Susan 
M. Charpentier, biochimiste, tous deux diplômés de l’Université du New Hampshire . 
 
En plus de réussir au collège, il continue ses cours de piano commencées alors qu’il avait sept 
ans et il s’est joint au club d’escalade de son campus. 
 

Pour Joshua, les prochaines étapes seront de s’inscrire à un programme de maîtrise en génie aé-
rospatial à l’Université du Colorado à 
Boulder, mais il n’est pas certain si ses 
projets à long terme comprennent un 
doctorat ou bien un emploi dans une 
bonne entreprise.  
 
On ne voudrait pas passer sous silence 
que Joshua a un jeune frère Zack, qui a 
aussi l’intention de faire carrière en gé-
nie. Il a commencé ses études universi-
taires à l’Université de Stanford en Cali-
fornie. 

 

Même si l’avenir de Joshua est peut-
être parmi les étoiles, ses racines sont 
profondément ancrées à Manchester, 
NH. 
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Voici ses racines généalogiques 

Guy R. Chabot et Susan M. Charpentier se sont mariés le 4 octobre 1986 à Manchester, NH 

Ernest E. Chabot et Therese J. Paquet se sont mariés le 28 juillet 1951 à Biddeford, Maine 

Ernest A. Chabot et Rose Delima Brunelle se sont mariés le 4 juillet 1916 à Manchester, NH 

Elzéar Chabot et Victoria Rivard se sont mariés le 16 février 1885 à Saint-Liboire de Bagot, QC 

François-Xavier Chabot et Monique Langevin se sont mariés le 14 février 1843 à Saint-Damase, 

QC 

Michel Chabot et Marie-Anne Dufresne se sont mariés le 14 octobre 1816 à Saint-Marc de Ver-

chères, QC 

Pierre Chabot et Ursule Tanguay se sont mariés le 8 octobre 1770 à Saint-Vallier, Bellechasse, QC 

Antoine Chabot et Madeleine Leclerc se sont mariés le 24 juillet 1741 à Saint-Laurent, Ile d’Or-

léans, QC 

Jean Chabot et Éléonore Énaud se sont mariés le 17 novembre 1692 à Saint-Pierre, Ile d’Orléans, 

QC 

Mathurin Chabot et Marie Mésangé se sont mariés le 17 novembre 1661 à l’église Notre-Dame de 

Québec. 

 

Tiré en partie de UNH Today 

Référence : http://unh.edu/unhtoday/2013/05/manchester-moon 

                                                                  

Diane Chabot Pard (9) 

           

 

 
 

Des histoires intéressantes à nous raconter 

Vous connaissez des histoires intéressantes sur la vie de Chabot qui ont marqué leur municipalité, 

leur paroisse, leur coin de pays ou qui ont excellé dans leur domaine ou leur métier (arts, éduca-

tion, sports, vie communautaire, politique, etc.), faites-les nous savoir et nous verrons comment 

les faire connaître à nos membres dans de futures parutions de notre revue Les Chabotteries. 

 

Merci de votre collaboration. 
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Thérèse Chabot, une vraie de vraie Chabot! 
Je suis née le 26 juin 
1926 dans le 8e rang 
de Saint-Lazare-de-
Belle-chasse et être la 
15e enfant d’une fa-
mille nombreuse, dans 
ce temps-là, c’était ça, 
mais on vivait quand 
même bien au mo-
ment où ma bonne 
maman, gravement 
malade, a été hospita-
lisée à l’Hôtel-Dieu de 
Québec; elle est décé-
dée en mars 1937. 
C’était très triste de 
voir notre mère partir 
parce que la plus 
jeune, Marguerite, la 
18e de la famille, 
n’avait que 20 mois. 

Je suis allée à l’orphe-
linat des filles des  

 

Sœurs Notre-Dame du Perpétuel Secours à St-Damien pour continuer mes classes parce que 
j’avais une tante religieuse, la sœur de mon père, qui pouvait veiller sur moi et suivre mon évolu-
tion jusqu’à la 9e année pour ensuite prendre la relève de ma sœur Marianne que mon père a gar-
dée à la maison pour remplacer ma mère et s’occuper des plus jeunes et prendre soin de la mai-
sonnée. Marianne ne savait pas faire grand-chose comme cuisinière et l’entretien de la maison. 
Après la naissance de onze garçons, elle était la première des sept filles qui allaient naître entre 
1923 et 1934. Par chance que les plus vieux étaient partis de la maison. 

Mon père est cultivateur avec une quinzaine de vaches, des chevaux, des cochons, des poules, un 
verger et un très grand jardin et une sucrerie. Mon frère Darie s’occupe de la ferme avec mon 
père. C’est dans ce milieu qu’à la fin des classes en 1942, j’arrive à la maison à 16 ans pour pren-
dre la relève de ma sœur aînée, Marianne, afin qu’elle poursuive ses classes en école privée. Elle 
a 20 ans : en trois ans, elle revoit ses cours à partir de la 3e année et fait tout le programme jus-
qu’à la 9e année et obtient son certificat de 9e année, anglais-français. Quel courage! 

Moi, en 1942, je deviens maitresse de maison en tout et partout à la ferme, au jardin et aux 
champs l’été. , à la table. Mon père est toujours là, mais c’est mon frère Darie qui fait fonctionner 
la ferme. Nous Sommes les seuls dans le rang à avoir l’électricité, Mon père a installé une éo-
lienne sur le toit de la grange (on appelait ça un winchargeur); elle fournissait l’électricité de 32 
volts pour les moteurs à la grange et l’éclairage de la grange et de la maison et pour les clôtures 
électriques pour les vaches et les cochons quand ils étaient à l’extérieur de l’étable. 

 

Thérèse entourée de ses cinq filles et de son garçon 
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Mon frère Darie se marie au mois de septembre 1946 et notre père décide de se bâtir une maison 
au village, en face de l’école des filles. Mon père, Denise, Marguerite et moi y aménageons à l’été 
1947. J’y resterai jusqu’au jour de mon mariage, le 8 août 1953, avec Paul-Émile Breton; ma 
sœur cadette, Marguerite a obtenu son diplôme d’enseignante au mois de juin et la commission 
scolaire l’a engagée pour enseigner à l’école des filles, en face de la maison de mon père, dirigée 
par les Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours de St-Damien. 

Mon mari et moi aménageons dans une grande maison au bas du village, un ancien hôtel avec 
plusieurs chambres à l’étage et une cuisine, une salle à dîner, un salon et une salle de billard au 
rez-de-chaussée. Nous avons un grand jardin et une plantation d’arbres fruitiers où Paul-Émile 
se détendra en pratiquant des greffes multiples de diverses variétés. Nous y avons vécu le parfait 
bonheur pendant 23 ans, travail. vie familiale, projets d’avenir. De 1954 à 1964, j’ai donné nais-
sance à six enfants  5 filles et un garçon. 

Je n’aurai vécu que 23 ans avec cet homme au grand cœur et fier de sa famille : il est victime 
d’un accident de travail lors de la pose de fenêtres sur un chantier le 28 octobre 1976 et il est 
mort 47 jours plus tard le 13 décembre 1976 à l’Hôtel-Dieu de Lévis sans avoir repris conscience. 

La vie continue. J’aurai 92 ans le 26 juin prochain; Je me suis acheté une maison (bungalow sur 
un grand terrain avec un grand jardin et quelques arbres fruitiers) à Lévis à l’âge de 80 ans pour 
me rapprocher de mes enfants. J’y vis seule et je conduis toujours mon auto…  

Je continuerai à vous livrer quelques pans de ma vie dans Les Chabotteries de l’été 2018. 

Je suis une vraie de vraie Chabot, descendante de Mathurin! 

 

Généalogie de Thérèse Chabot (Ascendance patrilinéaire) 
 

X Thérèse Chabot a marié Paul-Émile Breton à Saint-Lazare-de-Bellechasse le 8 août 1953  

IX Louis Chabot a marié Priscilla Labrecque à Saint-Lazare-de-Bellechasse le 10 janvier 1905 

VIII Pierre Chabot a marié Marie Goupil à Saint-Lazare-de-Bellechasse le 18 juillet 1871 

VII Pierre Chabot a marié Adéléïde Trudel à Saint-Charles-de-Bellechasse le 17 février 1846 

VI Pierre Chabot a marié  Geneviève Gosselin à Saint-Charles-de-Bellechasse 
le 31 juillet 1810 

V Jean-Baptiste Chabot a marié Marguerite Lacasse à Saint-Charles-de-
Bellechasse le 8 janvier 1781 

IV Pierre Chabot a marié Thérèse Leclerc à Saint-Laurent, Île d’Orléans, le 
17 avril 1752 

III Jean Chabot a marié Marie-Madeleine Dufresne à Saint-Laurent, Île d’Or-
léans, le 26 avril 1718 

II Jean Chabot a marié Éléonore Énault  à Sainte-Famille, Île d’Orléans, le 
17 novembre 1692 

I Mathurin Chabot a  marié Marie Mésangé à Notre-Dame de Québec le 

17 novembre 1661. 

Thérèse Chabot, membre (494) 



Les Chabotteries  
No  42 Printemps 2018 

Page 14 Association des Chabot  

 

 

Tresseur de raquettes : un métier en train de disparaître 

Dans la série, Maurice, mon frère 

Il savait tout faire, mon frère Maurice, même s’il avait abandonné l’école après la quatrième an-

née, pour aider papa aux travaux de la ferme. Papa n’aimait pas le métier de fermier et lorsque 

son aîné fut assez âgé pour lui donner un coup de main, il fut bien aise de lui laisser toute la lati-

tude possible, d’autant que ce fils aimait cultiver la terre et s’entendait bien avec les animaux. 

Mais si je vous parle de lui, il s’agit en fait d’un prétexte pour rappeler des pratiques ou des savoir-

faire en voie de disparition qui requéraient des habiletés et des compétences peu communes 

transmises de génération en génération ou s’acquérant au contact d’un maître, la plupart du 

temps autodidacte lui-même. 

Fabriquer des raquettes à neige semble facile. De nos jours, elles sont faites de plastique et de mé-

tal et c’est bien commode. Mais autrefois, 

lorsque j’étais enfant, dans les années 1940, 

c’était une autre histoire. Ça se passait sou-

vent en février, au moment où la terre dort 

et que le travail sur la ferme se limite au 

soin des animaux. Alors Maurice entrait 

dans la maison une peau de vache toute 

raide qu’il avait achetée dans une tannerie 

de la région. Il la mettait dans une cuve 

d’eau bouillante pour l’amollir ce qui, bien 

sûr, faisait un peu de « pigras » dans la cui-

sine et faisait faire la moue aux femmes de 

la maison. Lorsque la peau était bien imbi-

bée et devenue gluante, Maurice en taillait 

patiemment de minces lisières (en manière de longs lacets) d’un demi-pouce de largeur environ, 

comme ma mère faisait pour la catalogne. Ça pouvait prendre toute une journée, car, malgré les 

apparences, c’était une tâche requérant une grande dextérité. 

Le lendemain, il sortait du « cavreau » (un espace de rangement situé sous l’escalier donnant ac-

cès à l’étage qu’on nommait ainsi) les cadres de forme oblongue faits à partir de longues baguettes 

de hêtre qu’il avait fabriqués, taillés, façonnés, pliés à la vapeur et renforcés de traverses là où de-

vait être fixé le harnais. Ce travail de menuiserie de précision, il l’avait accompli durant l’automne, 

dans le hangar, là où se trouvaient l’établi et ses outils, dont certains qu’il avait hérités de grand-

père Pierre, tarière, vastringue, vilebrequin, rabots de toutes sortes portant des noms exotiques : 

guillaume, doucine, guimbarde, varlope, chacun ayant son utilité propre. Toujours de bonne hu-

meur, il sifflotait ou fredonnait en travaillant, minutieux, suivant en cela l’exemple de papa.  

Comme j’étais souvent dans ses pattes et qu’il m’endurait à ses côtés, j’étais fasciné par son habile-

té, sa méticulosité, sa patience. Son ouvrage était en fait presque une œuvre d’art qui aurait pu 

prendre place dans un musée… 
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Alors commençait l’étape du tressage, activité qu’on pourrait croire simple, voire insignifiante. 

Eh bien non, le tressage d’une raquette à neige doit être réalisé selon un plan précis et chaque 

geste accompli en étant attentif à la suite des choses, comme lorsqu’on joue aux dames ou aux 

échecs. Et puis, avoir à manier des lacets de cuir mouillé, pois-

seux et un brin malodorant n’est pas vraiment une sinécure. 

Surtout qu’il faut les enrouler, les entortiller, les tirer, les 

tendre, mais pas trop, juste ce qu’il faut, pour obtenir la tension 

appropriée. J’avais cinq ou six ans à l’époque et j’en ai passé du 

temps à observer mon frère besogner, essayant de retenir dans 

ma petite caboche comment il s’y prenait pour tisser sa toile. 

Mais en vain, car j’étais vite « tanné », probablement découragé 

devant l’énormité de la tâche. Je n’ai donc pas appris à tresser 

des raquettes (de toute façon, cela serait bien futile de nos 

jours!) alors que mon frère, lui, à peine scolarisé, avait maîtrisé 

cet art, car c’en était un, un parmi d’autres que mon frère avait 

développés. 

Plus tard, au début des années 1980, je me suis procuré une 

paire de ces raquettes de « babiche » lacées à l’indienne pour 

me remettre un peu en forme durant la période hivernale. Puis 

j’ai abandonné la raquette pour le ski de fond pendant plu-

sieurs années. Il y a sept ans environ, j’ai renoué avec la pra-

tique du sport de la raquette, mais cette fois 

avec ces nouveaux gadgets fort chers dont se moqueraient certainement nos 

frères amérindiens qui ont inventé ce mode de déplacement commode dans 

nos contrées enneigées. 

 

Marcel Chabot (96), printemps 2016 
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Lespouère de Moïse Marcoux-Chabot 
Le cinéma gaspésien fait sa place 
au festival Cinema on the Bayou  

Moïse Marcoux-Chabot s’est vu décerner le prix 
du meilleur court métrage documentaire avec 
Lespouère. Photo : Antoine Amnotte-Dupuis 
Publié le mardi 30 janvier 2018 

Trois des huit films présentés par le Festival in-
ternational Les percéides de Gaspé ont gagné 
des prix dans le cadre du 13e festival Cinema on 
the Bayou, présenté à La Fayette, la capitale de 

la Louisiane, du 18 au 30 janvier 2018.  

My Father’s Tools (Heather Condo, 2016). Court métrage sans dialogue qui raconte l’esprit de tradition dans 

la communauté Micmac. Présenté en première mondiale au Festival Les Percéides et au Festival de Sundance 

aux États-Unis en 2017, ce court métrage a parcouru plus d’une vingtaine de festivals. Mention spéciale du 

jury 

Entre la mer et l’écorce (Mathieu Cyr, 2017), court métrage de fiction qui aborde la déchirure familiale et qui 

met en scène l’auteur et acteur gaspésien Kevin Parent. Meilleur court métrage de fiction 

Lespouère (Moïse Marcoux-Chabot, 2013), court métrage documentaire présentant le portrait du militant éco-

logiste Bilbo Cyr, poète et slameur gaspésien qui parle de la Gaspésie de manière poétique et engagée. Meil-

leur court métrage documentaire 

Le film Lespouère est accessible sur le site Web du réalisateur : http://moisemarcouxchabot.com/ 

Sources : http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1081162/cinema-gaspesien-festival-cinema-on-the-
bayou  

 http://perceides.ca/2018/02/le-festival-de-cinema-les-perceides-en-gaspesie-ouvre-ses-
inscriptions-pour-son-edition-2018/ 

Toutes les informations présentées ici sont tirées de communiqués de presse émis par Le Festival de cinéma 
Les Percéides en Gaspésie ou que l’on peut trouver sur son site Web. 

Moïse Marcoux-Chabot vit à Saint-Maxime-du-Mont-Louis en Haute-Gaspésie. Il est le frère de Gabriel Mar-
coux-Chabot avec qui vous avez pu faire connaissance dans les deux derniers numéros des Chabotteries. 

________________________________________________________________________________________ 
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