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Jean-Marie Chabot : une vie consacrée à l'acériculture 

Jean-Marie Chabot, accompagné de son épouse, Marthe Fradette montrant le prix de la Feuille d’or 
qui vient de lui être décerné par le Conseil nord-américain du sirop d’érable et l’Institut   
international du sirop d’érable  pour sa contribution à l’industrie acéricole nord-américaine. 
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Pour rejoindre le couple pour des dons ou pour des familles dans le besoin, veuillez appeler au 418-
241-2259 ou écrire au chabot_@hotmail.com 

Sur un autre sujet, madame Chabot s'est dit toujours être en réflexion pour une possible candida-
ture de sa part dans le district numéro 6 puisqu'elle aurait encore certaines contraintes personnelles 
à régler avant de s'avancer sur ce terrain…  
 

Nous remercions Monsieur José Soucy pour avoir autorisé la reproduction de cet article paru sur le site 
CMATV.CA le 18 juillet 2017 
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