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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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Mot du président 

Bonjour à tous les 
membres, 
 
Nous sommes rendus au 
mois de juin, à quelques 
jours de l’été. Avez-vous 
pensé à réserver votre 
place pour notre assemblée 
générale et notre brunch de 

septembre 2018? Nous avons très hâte de 
vous rencontrer. 
 
Comme toujours, il est important de nous 
faire parvenir des histoires, des anecdotes, 
des exploits des familles Chabot. Parlez-
nous de vos enfants, de vos parents, de vos 
grands-parents, etc. Pourquoi ne pas nous 
tenir au courant de nouveaux petits Chabot?  
 
Il ne faut pas oublier de nous avertir de tout 
changement d’adresse pour que notre base 
de données reste à jour et que vous receviez 
votre revue à temps et à la bonne adresse. 
Vous pouvez le faire par téléphone, par la 
poste ou par courriel à info@association-
chabot.com. Pour ceux qui aimeraient la re-
cevoir par courriel, avisez-nous. Il est im-
portant de nous dire si vous ne recevez pas 
votre revue comme prévu. Tous les adresses 
et numéros de téléphone nécessaires sont 
dans la revue et sur le site web. 
 
Il est important de renouveler votre adhé-
sion à la date indiquée dans le coin gauche 
de la dernière page de votre revue. 
 
Ceux qui aimeraient aider l’association par 
un petit don sont les bienvenus; peu im-
porte le montant, ils seront tous appréciés. 
L’association vous en remercie à l’avance. 
Pourquoi ne pas laisser votre revue à la vue 
de tous ou encore la prêter? Ce serait bien 

aussi de parler de votre association à vos fa-
milles et amis Chabot. 
 
Quelques rumeurs ont circulé depuis 
quelques semaines, n’en tenez pas compte, 
nous en reparlerons à la prochaine assem-
blée générale. 
 
Les membres du conseil d’administration 
sont toujours là pour répondre à vos ques-
tions. Nous sommes toujours à la recherche 
de personne qui aimeraient aider leur asso-
ciation, peu importe le domaine. 
 
Sur cela, je vous souhaite un très bel été 
avec beaucoup de chaleur et de belles ren-
contres entre Chabot. 
 
Nous avons déjà hâte de vous faire parvenir 
votre revue de septembre. 
 
Chabottement vôtre, 
Maryo Chabot Tremblay 

 

 

mailto:info@association-chabot.com
mailto:info@association-chabot.com
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Jean-Marie Chabot : une vie consacrée à l'acériculture 

 
Il aura 73 ans en août 2018 et l’acériculture n’a plus de secret pour lui. Jean-Marie Chabot est 
une figure connue et respectée de cette industrie dans laquelle il évolue sur une base profession-
nelle depuis 47 ans. 

« Cette passion pour le sirop d’érable remonte à mon enfance. Chaque printemps, à l’adoles-
cence, j’entaillais des érables dans le village, je récoltais la sève et je la faisais bouillir chez moi. 
Ma mère m’endurait, et en fin de compte, je produisais deux ou trois gallons de sirop pour la fa-
mille », note-t-il avec amusement.  

Après avoir obtenu son baccalauréat comme ingénieur en mécanique, M. Chabot fait son entrée 
chez IPL en 1967 où il prend la responsabilité du département des produits acéricoles, ainsi que 
de celui dédié à la recherche et au développement.  

Mis au fait des travaux de l’ingénieur Denis Désilets de l’Université Laval qui, en 1969, allait 
mettre au point un premier système de pompe à vide (vacuum) pour la collecte de l’eau d’érable, 
il associa son employeur à ces travaux. « IPL produisait des tuyaux de plastique pour le transport 
de la sève par gravité à la cabane et je voyais un énorme potentiel pour l’entreprise », précise 
M. Chabot qui en parallèle achètera une érablière à Armagh, tout comme son ami Clément Méti-
vier, copropriétaire d’IPL, à Saint-Damien. Leurs érablières allaient rapidement devenir des la-
boratoires pour l’implantation de ces nouvelles techniques et les produits d’IPL. 

 
Jean-Marie Chabot pose fièrement dans son érablière du rang 7, à Armagh, au  

printemps 2015; elle compte plus de 75 000 entailles 



Les Chabotteries  
No  43  Eté  2018 

Page 5 Association des Chabot  
 

L’industrie acéricole prendra son envol dès le milieu des années 1970 et cet engouement se pour-
suivra jusqu’au début des années 1990, alors la direction d’IPL décide de vendre sa division des 
produits de l’érable à trois partenaires, dont le frère de M. Chabot, Christian. L’année suivante, 
Jean-Marie et son frère Yvan prennent le contrôle de l’entreprise avec Christian et jettent les 
bases des Équipements d’érablière CDL, entreprise familiale qui est active autant au Canada 
qu’aux États-Unis.  

Jean-Marie Chabot et ses trois fils sont aujourd’hui actionnaires de l’entreprise et de sa fi-
liale CDL USA ainsi que de l’Érablière Jean-Marie Chabot, située dans le rang 7 à Armagh, qui 
compte 75 000 entailles et continue à servir de laboratoire pour CDL 

Des distinctions méritées 

Homme de nature modeste, Jean-Marie Chabot a obtenu quelques distinctions pour sa vaste im-
plication dans le domaine du plastique et du sirop d’érable. En novembre 2014, à Wolfville en 
Nouvelle-Écosse, le Conseil nord-américain du sirop d’érable et l’Institut international du sirop 
d’érable lui décernaient le prix de la Feuille d’or pour sa contribution à l’industrie acéricole nord-
américaine. « C’est la cerise sur le sundae, dira-t-il. Ça m’a touché d’autant plus que cette distinc-
tion était remise par mes pairs et que le vote était unanime », indique celui qui est seulement le 
troisième Québécois à remporter ce prix depuis sa création il y a dix ans. 

Place à la concurrence américaine 

Si le Québec est depuis longtemps reconnu comme étant La Mecque du sirop d’érable, cela est ap-
pelé à changer avec la venue des Américains qui, précise Jean-Marie Chabot, investissent massi-
vement dans cette industrie.  

« On retrouve actuellement 80 % des érables au sud de la frontière contre 20 % au Canada, dont 
50 % au Québec », précise M. Chabot qui souligne que c’est autour des Grands Lacs, notamment 
en Ohio, que l’on trouve les plus beaux érables en Amérique du Nord. « Dans mon érablière, je 
vais chercher trois livres à l’entaille certaines saisons. Là-bas, c’est souvent un gallon l’entaille, ce 
qui est trois fois plus qu’ici », précise-t-il.  

Si 80 % de la production mondiale de sirop d’érable se fait au Canada et au Québec, Jean-Marie 
Chabot est convaincu que ce ratio changera du tout au tout d’ici les prochaines années. « Ici, on a 
de petites érablières et on les exploite souvent pour le plaisir. Aux États-Unis, c’est un libre mar-
ché et les érablières sont toutes d’envergure. Les gens sont là pour faire des affaires et il est cer-
tain qu’un jour, ils domineront le marché. Grâce à eux, on assistera à un nouveau boum dans 
cette industrie. » 

 

Source : Serge Lamontagne, publié le 15 avril 2015 dans La voix du Sud 

 

Nous remercions l’auteur, M. Serge Lamontagne et La voix du Sud pour 
l’autorisation de reproduire cet article et les photos qui l’accompagnent. 
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Nos vétérans trop souvent oubliés 
Les vétérans sont des hommes et des 
femmes que l’opinion publique oublie mal-
heureusement un peu trop souvent. Les plus 
jeunes n’ont pas connu ni la Première ni la 
Deuxième Guerre mondiale et ne savent 
peut-être pas ce qu’est la conscription. Ils 
l’ont peut-être appris dans leurs cours d’his-
toire, mais comme il y a bon nombre d’an-
nées que j’ai terminé mes classes, alors je ne 
pourrais commenter ces dires. Quant aux 
plus âgés, ils se rappellent que des membres 
de leur famille ont été appelés sous les dra-
peaux, que beaucoup d’entre eux ont péri en 
sols étrangers et que d’autres sont revenus 
marqués par l’horreur de ce qu’ils ont vécu. 

C’est au fil de mes recherches que j’ai pu connaître un peu plus cet homme, Stanislas Georges 
Émile Chabot. Né à Montréal le 28 janvier 1915; il est l’aîné d’une famille de quatorze enfants et 
le fils de Georges Chabot, chef de train pour le Canadien National, et de Blanche Legault. 

J’ai été surpris d’apprendre qu’il était l’inventeur de la surface de traction auxiliaire de char 
d’assaut  « tank auxiliary traction surface » qu’il a fait homologuer le 14 octobre 1941 sous le nu-
méro CA 39 906 A. 

Engagé dans les Forces armées canadiennes dans l’escadrille 425 Alouettes, le lieutenant Stani-
slas Georges Émile Chabot (matricule 88573) était pilote de bombar-
dier lors de la Seconde Guerre mondiale. Cet officier a participé à des 
missions opérationnelles à compter du mois d’octobre 1944. Voici le 
détail d’une de ses missions alors qu’il fut envoyé lors de l’attaque 
contre Oberhausen en Allemagne. En survolant la mer du Nord, son 
appareil a connu des problèmes aux moteurs internes du côté tribord 
et bâbord. Imperturbable, il poursuivra son vol, déterminé à pour-
suivre le combat. Alors qu’il survolait sa cible, il essuya une série de 
tirs ennemis et son avion fut lourdement endommagé. La ligne princi-
pale d’oxygène fut arrachée, la plupart des équipements de navigation 
ont été rendus inutilisables et les portes de la soute à bombes furent 
endommagées et elles ne fermaient plus pour le voyage de retour. 
Malgré ces difficultés, le capitaine d’aviation Chabot a conduit le 
bombardier estropié en toute sécurité à la base et a réalisé un atterris-
sage magistral. Le Capitaine d’aviation, Chabot a toujours fait preuve 
de courage, d’efficacité, et sa détermination inébranlable à remplir ses 
missions, souvent dans des difficultés de navigation extrêmes. Il a 
participé à d’autres missions et c’est un miracle qu’à chaque fois il 
s’en soit sorti indemne même si son appareil a essuyé de multiples avaries à maintes reprises . 



Les Chabotteries  
No  43  Eté  2018 

Page 7 Association des Chabot  
 

Le 23 novembre 1949 à Montréal le vicomte Alexander de Tunis, gouverneur gé-
néral du Canada, représentant du roi, a remis une centaine de décorations ga-
gnées durant la Seconde Guerre mondiale. L’investiture ralliait 103 aviateurs qui 
se sont distingués en action, dont 33 Canadiens français, la plupart issus de l’es-
cadrille des Allouettes. À cette occasion on leur a remis la « Distinguished Flying 
Cross » qui est représentée ci-contre.   
 
Il s’est éteint en 1985 à l’âge de 69 ans emportant sûrement le souve-
nir de ses frères d’armes. Que tous ceux qui se souviennent aient une 
pensée pour tous ces vétérans, Canadiens ou Américains. Profitons du 

jour du Souvenir pour leur manifester notre gratitude pour leurs sacrifices ainsi qu’à 
tous les autres qui sont toujours à l’œuvre afin de défendre nos droits. 
 
Références : https://425alouette.wordpress.com/category/georges-emile-chabot-dfc/ 
                        http://aircrewremembered.com/rcafnotes-surnames-c.html 
                        http://www.google.com/patents/CA399906A?cl=en 
 
 

Diane Chabot Pard (09)  

Ancêtres de Georges-Émile Chabot 

Lignée paternelle (mariages) 

Georges Chabot 28 avr. 1913 Saint-Éphrem  Blanche Legault 

Georges  Chabot 29 jan. 1888 Sainte-Hélène Délia Régnière 

Grégoire Chabot  18 sept. 1855 N.-D. du Rosaire  Victorine Lussier 

Antoine Chabot  1 oct. 1821 N.-D. du Rosaire  Françoise Guertin 

Antoine Chabot  20 juill. 1795 N.-D. du Rosaire  Exupère Lussier  

Louis Chabot 07 fév. 1763 Saint-Laurent I.O. Marie-Anne Baillargeon 

Joseph Chabot 15 fév. 1733 Saint-Laurent I.O. Marie-Madeleine Coulombe 

Joseph Chabot  24 nov. 1692 Saint-Pierre I.O. Françoise Pouliot 

Mathurin Chabot  17 nov. 1661 N.-D. de Québec  Marie Mésangé 

http://www.google.com/patents/CA399906A?cl=en
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L’idée de rédiger ce court article m’est venue pendant le visionnage d’un documentaire sur 
Louis XIV, diffusé sur les ondes de TV5. On y mentionnait que c’était en 1660 qu’il avait épousé 
Marie-Thérèse d’Autriche, à des fins strictement politiques. Le fait est que les nouveaux mariés 
ont consommé leur union, comme il est coutume de dire, trois ou quatre jours seulement après 
avoir été présentés l’un à l’autre. 

Selon les renseignements dont nous disposons, notre ancêtre Mathurin aurait débarqué 
(probablement) à Québec au printemps ou à l’été 1660, l’année même du mariage du jeune roi 
Louis le Quatorzième. C’est à partir de ce moment-là que ce dernier prit son rôle au sérieux et 
commença à régner en monarque absolu. Entre autres choses, il s’employa, à la même époque, à 
éradiquer l’« hérésie » de la nouvelle religion réformée (calvinisme, luthérianisme) qui sévissait 
en France, notamment au Poitou. Depuis l’Édit de Nantes promulgué par Henri IV en 1598, les 
huguenots (appelés aussi religionnaires), c’est-à-dire tous les gens pratiquant cette religion ré-
formée, pouvaient le faire en paix sans être ennuyés. Vers 1660, on commença à les accabler et à 
les persécuter pour qu’ils se convertissent, ce à quoi des milliers d’entre eux menacés de mort ou 
de torture se résolurent, d’autres préférant fuir en masse leur patrie. La révocation de l’Édit de 
Nantes en 1665 fut l’aboutissement de cette offensive contre le protestantisme, mais ne marqua 
pas pour autant la fin des brimades (les dragonnades, entre autres), des abus de toutes sortes, de 
l’oppression. Cette coercition qui eut comme effet 30 000 conversions forcées dans le Haut-
Poitou « arracha à Madame de Maintenon (maîtresse du roi) en avril 1681, ce cri d’enthou-
siasme : « Si Dieu conserve le roi, il n’y aura pas un huguenot dans vingt ans ! » 

Je me suis alors demandé si la décision de Mathurin de s’expatrier pouvait avoir un lien avec ce 
mouvement de répression religieuse. Il n’y a pas lieu de croire que Mathurin ait adhéré à cette 
confession, ayant été baptisé, selon ce qu’on sait, dans une église catholique. Cela suggère que 
ses parents pratiquaient la foi catholique ; quant à Mathurin, aurait-il pu emprunter une autre 
voie au cours de sa jeunesse ? Le fait est que lorsqu’il est arrivé en Nouvelle-France, il n’avait pas 
reçu le sacrement de confirmation puisque c’est Mgr de Laval qui le lui a administré en 
avril 1662 alors qu’il était âgé de 26  

Quoi qu’il en soit, si Mathurin s’était expatrié pour fuir la persécution, il n’avait pas intérêt, dans 
sa nouvelle patrie où régnait en maître le clergé catholique, à faire état de son obédience protes-
tante. Cela même si l’on a pu supposer que Samuel de Champlain lui-même et ses compagnons, 
les sieurs Pont-Gravé et de Mons, aient pu faire partie, au moment de la fondation de Québec, de 
l’Église réformée.  

Bien d’autres raisons que celle-là peuvent expliquer bien sûr la décision de Mathurin de quitter 
son pays. Par exemple, la guerre de Trente Ans qui avait pris fin en 1648 avait certainement lais-
sé des séquelles désastreuses sur le plan économique. Il serait intéressant qu’un de nos membres 
qui a la fibre d’un historien se penche sur la question de la raison (ou des raisons) 
qui aurait amené notre ancêtre à tenter sa chance en sol d’Amérique.  
 

Marcel Chabot — novembre 2015  

Pour en savoir plus : dans votre navigateur, taper : Édit de Nantes ; dragonnades
 ; Louis XIII ; Louis XIV 

 
Marcel Chabot (96)  

Mathurin Chabot étail-il huguenot?  
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Quand : Dimanche 30 septembre 2019, à 10 h 

Où : Centre culturel Larochelle de Bécancour 

4000 boulevard de Port-Royal 

Bécancour, QC  G9H 1M1 

(Voir à la page C4 pour la carte de la région) 

Coût : 25,00 $ par personne (c’est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans) 

Programme 

9 h 30     Accueil, inscriptions, visite des kiosques de généalogie des Chabot et des objets    
promotionnels 

11 h 20  Mot de bienvenue par le président 
11 h 30  Brunch 
13 h       Onzième assemblée générale annuelle de l’Association des Chabot 
14 h 15  Échanges entre les membres — Clôture de la réunion 
14 h 30  Visite guidée du cœur du village de Saint-Grégoire pour des groupes de 20 personnes ou plus 

qui le désirent : 8 $ par personne ou visite du centre de généalogie des Acadiens 

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

Coupon-réponse (à retourner absolument avant le 7 septembre 2018) 
 

Nom : _____________________ Prénom __________________ # membre _____ 

Nom : _____________________ Prénom __________________ # membre _____ 

Adresse : __________________________________________________________ 

Ville ou municipalité : ________________________________________________ 

Province ou État : ______________________ Code postal : __________________ 

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

Nombre de participants : Adultes __________ enfants : -de 12 ans ____________ 

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

Association des Chabot 
3, rue De Gaulle 

Lévis (Québec)  G6V 3K9 

Il est aussi possible de s’inscrire en ligne en remplissant le formulaire à cet effet et 
d’acquitter le coût par carte de crédit, par Interac ou par PayPal (voir les indications à ce 

sujet sur le site Web de l’Association) 
 



 

 

Campagne de 
financement 2017 et 2018 

de l’Association des 
Chabot
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Le premier volet de la campagne de financement 2017 et 2018 est en cours 
et se poursuivra jusqu’à l’attente de notre objectif de 5 000 $, mais le 
lancement du deuxième volet en utilisant l’entreprise de sociofinancement 
La Ruche pour un autre 5 000 $ A ÉTÉ ANNULÉ. Nous allons donc 
concentrer nos efforts sur la réalisation de l’objectif de 5 000 $ auprès de 
nos membres, de personnes non membres, d’entreprises et d’organismes. 

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 financière : 815, transit 20186, numéro de 

compte 110354-8 

Des récompenses, énumérées à la page suivante, sont offertes à 
tous les donateurs et donatrices individuels qui participeront à la 
campagne de financement. 

Le nom des donateurs et celui de leur municipalité ou de leur ville de résidence 
seront publiés sur le site Web de l’Association des Chabot et dans les numéros 45 
(hiver 2018), 46 (printemps 2019) et 48 (automne 2019) de notre revue Les 
Chabotteries à moins qu’ils demandent que seul le nom de leur localité apparaisse. 



RÉCOMPENSES POUR LES DONS INDIVIDUELS 

 
Page C3  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 $ 
- 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 3 ans à l’Association ou une prolongation de 3 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 $. De 
plus, des personnes 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. 

Toutes les personnes qui auront fait un don individuel de 5 $ et plus 
participeront au tirage de l’un des cinq DVD de l’hymne des Chabot 
offerts gracieusement par son auteur, M. Marcel Chabot lors de 
l’assemblée générale de 2019. 

Dons des entreprises et organismes 
Le nom des entreprises et organismes qui effectueront un don de 50 $ et plus d’ici le 
31 août 2019 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. 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ! 
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Qui prend femme, prend pays 
Force de caractère et fine pâtisserie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Voici l’histoire de Rasmey You, originaire du Cambodge qui a épousé Anne Chabot, fille de Léo Chabot et 
de Gertrude Girard, originaires de la région de Gatineau.   
 
M. You, originaire du Cambodge, a appris à faire du pain dans un pays en pleine guerre. « Je vendais déjà 
du pain à l’âge de 8 ans, il y avait beaucoup d’incertitude politique, alors mes parents m’ont dit : “Tu vas 
vendre du pain au cas où on mourrait, tu vas pouvoir te débrouiller.” »  
 
Ses parents et lui ont fui le régime des Khmers rouges et ils sont arrivés au Canada en janvier 1981, à l’âge 
de 16 ans, et sans le sou. Il est copropriétaire aujourd’hui avec sa conjointe Anne Chabot de 3 pâtisseries 
fines les plus connues en Outaouais (Gatineau) : Fidélice, une entreprise qui ne cesse de croître et qui cé-
lèbre ses 20 ans. 
 
Rasmey You a trimé dur, c’est le moins que l’on puisse dire. « Je suis arrivé avec zéro cent. Je n’avais même 
pas de pantalons quand je suis arrivé ici. » 
 
Avec sa conjointe Anne Chabot, M. You a ouvert Fidélice en octobre 1989 dans des locaux loués du boule-
vard Saint-René. Une succursale dans le secteur Hull est venue s’ajouter quelques années plus tard. 

Anne Chabot et Rasmey You, les propriétaires de la pâtisserie fine Fidélice,          
fêtait en 2009 les 20 ans de leur entreprise, Fidélice  
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En 2004, la pâtisserie a déménagé ses fourneaux dans son propre immeuble flambant neuf, au 625 boule-
vard La Gappe. Et l’an dernier, des travaux d’agrandissement de 800 000 $ ont permis de doubler la super-
ficie de Fidélice de 5000 à 10 000 pieds carrés. L’entreprise compte une cinquantaine d’employés. 

« On est rentable et on est toujours en expansion. On a agrandi dans le but d’ouvrir d’autres magasins », 
explique l’homme d’affaires de 45 ans, qui a dans sa mire le quartier du Plateau, secteur Hull. « Pour le mo-
ment, c’est Le Plateau et peut-être un jour Ottawa. » 

 
Fidélice vend aussi ses produits par l’entremise de comptoirs dans des magasins et des boucheries de la ré-
gion. 
 
Fuite du Cambodge 
 
M. You et sa famille ont fui le régime sanguinaire de Pol Pot, responsable d’un génocide lors de son règne 
de terreur, entre 1975 et 1979. Le régime aurait fait entre 1,7 million à 3 millions de victimes au Cambodge. 
« J’ai vécu la guerre sous le régime des Khmers rouges. J’ai perdu des cousins, des cousines, des oncles et 
des tantes. C’est plus d’une centaine de personnes de ma famille qui ont été tuées. Avant je n’étais pas ca-
pable de parler de cela, mais ça devient maintenant plus naturel. » 
 
En 1979, les You se sauvent en Thaïlande où ils font des demandes pour obtenir le statut de réfugié au Ca-
nada et en France. Le Canada accepte et ils arrivent à Montréal en 1981. Rasmey a dû refaire une bonne 
partie de son niveau élémentaire et apprendre le français, car les Khmers rouges avaient fermé de nom-
breuses écoles du Cambodge. Il reprend donc ses études tout en travaillant comme plongeur dans des res-
taurants de Montréal. 
 
À la sueur de son front, il a économisé. Il a toujours su qu’il serait un jour entrepreneur. 
 
« J’ai toujours voulu partir en affaires. Ç’aurait pu être autre chose, comme un magasin de chaussures, 
parce qu’à l’époque, je ne connaissais rien de la pâtisserie, rien du beurre ni de la crème. » 
 
C’est en donnant un coup de main aux pâtissiers que ces derniers ont découvert son potentiel. Autodidacte, 
il a aussi suivi des formations ici et là. Il devient par la suite stagiaire à la pâtisserie bien connue de Mon-
tréal, La Gacogne. 
 
Il y rencontre en 1987 sa future conjointe, Anne Chabot, originaire de l’Outaouais, une diplômée de l’Uni-
versité Laval en biochimie et de l’Institut du tourisme et de l’hôtellerie à Montréal. 
 
« Anne a voulu renouer avec ses amours. Elle a toujours aimé faire de la pâtisserie. Je cherchais un parte-
naire pour partir en affaires et c’est comme ça que tout a commencé. Si on en est rendu là, c’est aussi grâce 
à elle parce que tout seul, ce n’aurait pas été facile. » 
 
Qui prend femme prend pays 
 
En 1989, il suit donc Anne de retour dans sa région. Le 27 octobre de la même année, le couple ouvre Fidé-
lice boulevard Saint-René à Gatineau. 
 
Au début, les heures étaient longues. Il donne l’exemple de certains week-ends, où il commençait vers 5 h le 
vendredi, pour finir à 17 h le samedi : 36 heures de travail en ligne. 
 
« Je ne dormais pas. J’étais vraiment motivé quand je suis arrivé au Canada et que j’ai vu le potentiel. Chez 
nous, au Cambodge, on nous tuait pour pas grand-chose. On n’avait rien à manger. » 
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Sans dire que les Canadiens sont trop gâtés, Rasmey You affirme que c’est tout simplement comme ça, car 
ils n’ont jamais connu les horreurs et les privations de certains pays. 

 
« On veut prendre l’autobus ici et les autobus fonctionnent. Les magasins sont remplis de nourriture, les 
bibliothèques sont pleines de livres et les écoles sont toujours ouvertes. Le système de santé, quoi qu’on en 
dise, est mille fois mieux qu’au Cambodge. » 

 
En plus d’embaucher des Québécois, M. You donne aussi du travail à des immigrants. L’entreprise a reçu, 
en 2002, un prix du Conseil interculturel de l’Outaouais. Aujourd’hui le succès de cette entreprise inspire 
les jeunes entrepreneurs de l’Outaouais, dont plusieurs sont issus des communautés culturelles. Fidélice 
inc. compte aujourd’hui (en 2015) trois installations et emploie plus de 60 employés; Fidélice, c’est le bon-
heur de savourer chaque instant. C’est aussi une histoire de valeurs et de traditions. Lors de leur 
25e anniversaire d’existence en 2015, on a souligné leur succès lors des travaux parlementaires à l’Assem-
blée nationale et c’est Madame Maryse Gaudreault qui a fait leur éloge.  
 
Anne Chabot et Rasmey You ont deux enfants : un garçon prénommé Mouni et une fille qui s’appelle           
Soriya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lors du mariage de leur fils Mouni : Anne Chabot, Soriya, Roselyne Gagné, la nouvelle ma-
riée, Mouni et Rasmey You 
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« Nos enfants sont intéressés par l'entreprise, mais ils sont encore jeunes. C'est encore un peu tôt, mais 
l’avenir nous le dira » 
 
Mais une chose certaine pour Monsieur You et Anne Chabot : Fidélice continuera encore longtemps de su-
crer le bec des gens de la région. 
 

Références :  

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-malins/segments/entrevue/46555/entrepreneuriat-
affaires-outaouais-immigration-patisserie-fidelice-gatineau-maman-kangourou 

http://m.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/assemblee-nationale/41-1/journal-
debats/20150604/148689.html 

http://www.lapresse.ca/le-droit/affaires/200910/04/01-908352-force-de-caractere-et-

fine-patisserie.php (auteur Louis Lafortune)    

Diane Chabot Pard membre no 9  

Frédéric Chabot se distingue au Marathon de Pittsburgh 

COURSE À PIED. Originaire de Saint-Léon-
de-Standon, Frédéric Chabot a fait belle     
figure lors du Marathon de Pittsburgh, qui se 
déroulait le 6 mai dernier. 

Chabot, qui s’est lancé dans cette spécialité il 
y a trois ans seulement, a terminé l’épreuve 
avec un temps de 2 h 59 min et 45 secondes, 
ce qui lui a permis de se qualifier pour le pro-
chain Marathon de Boston, en avril 2019. 

L’athlète de 27 ans a pris le 72e rang au clas-
sement général, sur 3 835 participants. Ce 
résultat lui a aussi permis de terminer 
61e chez les hommes (2 261 coureurs) et 
13e sur 345 participants dans son groupe 
d’âge (25-29 ans). Il a aussi été le meilleur 
Canadien de l’épreuve.  

Il s’agissait de son sixième marathon à vie       
pour Chabot qui se prépare actuellement        
pour l’IronMan de Mont-Tremblant, qui   
aura lieu le 19 août. 

Frédéric Chabot a profité de sa participation au Marathon 
de Pittsburgh pour se qualifier à l’édition 2019 du  

Marathon de Boston. 

Crédit photo : Gracieuseté 
 

 

Serge Lamontagne 

slamotagne@lavoixdusud.com 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-malins/segments/entrevue/46555/entrepreneuriat-affaires-outaouais-immigration-patisserie-fidelice-gatineau-maman-kangourou
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-malins/segments/entrevue/46555/entrepreneuriat-affaires-outaouais-immigration-patisserie-fidelice-gatineau-maman-kangourou
http://www.lapresse.ca/le-droit/affaires/200910/04/01-908352-force-de-caractere-et-fine-patisserie.php
http://www.lapresse.ca/le-droit/affaires/200910/04/01-908352-force-de-caractere-et-fine-patisserie.php
https://www.lavoixdusud.com/frederic-chabot-se-distingue-marathon-de-pittsburgh/
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Malgré les blessures et les embûches, 
le courage d’avancer 

Alexis Chabot, 21 ans, est retourné sur les bancs d'école en janvier dernier . 

 

Alexis Chabot n'a pas eu une vie facile jusqu'à présent. Le jeune homme de 21 ans 
est né dans le corps d'une fille et a vécu plus souvent qu'à son tour le rejet et l'inti-
midation. Mais aujourd'hui, les nuages semblent vouloir enfin s'estomper. Alexis 
avance, une petite victoire à la fois. 
 
J'ai fait la rencontre d'Alexis lors du lancement de la campagne Reste à l'école, qui vise à encou-
rager les jeunes à rester sur les bancs d'école. Au Goéland pour terminer son secondaire depuis 
janvier dernier, Alexis m'a raconté son passé, les raisons qui l'ont poussé à abandonner l'école. 
Son histoire touche droit au cœur. 
 
Alexis a toujours eu de la difficulté à l'école et n'a jamais été dans une classe régulière. Mais l'éti-
quette Élève en difficulté d'apprentissage n'est pas la seule qu'il s'est fait coller dès l'enfance. 
C'est qu'Alexis est né dans le corps d'une fille, mais il a toujours su qu'il était un garçon. Du coup, 
il s'est toujours senti étranger dans son propre corps. 
 
Alexis est transgenre. «Je ne suis pas né dans le bon corps. Je me suis toujours considéré comme 
un garçon, même si je suis né dans le corps d'une fille.» 
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Très tôt à l'école, le Sherbrookois maintenant âgé de 21 ans a subi de l'intimidation. «Les élèves 
me pointaient du doigt, me disaient que j'étais un monstre. Puisque je ne suis pas quelqu'un qui 
s'affirme beaucoup, je restais seul dans mon coin. En plus de me faire intimider, j'étais mal dans 
ma peau et je ne comprenais pas qui j'étais, alors je me mutilais.» 

À 14 ans, Alexis a été placé en famille d'accueil. Peu de temps après, parce qu'il en avait marre, il a 
abandonné l'école. «Oui, j'ai pensé à me suicider, avoue-t-il. Pour me faire aimer des autres et 
pour avoir des conversations, je me suis même créé des faux profils sur les réseaux sociaux. Tout 
ce que je voulais, c'était de me sentir apprécié par les autres.» 
 
Un peu d'espoir 

Il y a environ un an et demi, Alexis est tombé sur une émission québécoise à la télévision intitu-
lée Je suis trans. À partir de ce moment, il a su que sa vie allait changer. 

«Avant cette émission, je ne savais pas qu'il y avait un mot pour décrire ma situation. Le 22 août 
2016, j'ai commencé le processus pour devenir un homme. Je prends des hormones, de la testos-
térone, et je vais subir trois opérations. Déjà en l'espace d'un an, j'ai beaucoup changé. Je suis 
beaucoup plus heureux maintenant. Je me sens plus confiant depuis que j'ai commencé ma trans-
formation.» 

C'est d'ailleurs cette confiance, qui s'installe en lui petit à petit, qui lui a donné l'envie de retour-
ner sur les bancs d'école, pour finir son secondaire. Alexis espère par la suite faire son DEP pour 
devenir agent de protection de la faune. 

Et lorsque je lui demande où il se voit dans dix ans, il répond sans grande hésitation, puisque 
pour une fois, il se permet d'avoir de belles ambitions. «Ma transformation pour être un homme 
sera complétée. Je vais travailler comme agent de protection de la faune et je vais vivre dans une 
maison, dans le bois, en compagnie de ma copine Kim. Nous aurons deux chiens et j'aimerais 
bien avoir des enfants.» 

En attendant, Alexis s'efforce d'étudier, même si certaines matières sont plus difficiles à assimi-
ler. Il travaille aussi sur lui, pour apprendre à s'aimer, à se faire confiance. 

«J'ai décidé de foncer, de ne plus écouter les jugements autour de moi. Ce n'est pas facile, mais je 
peux compter sur ma copine, Kim, qui m'aide beaucoup. Ma mère et mes sœurs m'aident aussi. 
Elles m'encouragent et elles me disent qu'elles sont fières de moi. Ça me donne le goût de foncer 
davantage», conclut-il fièrement.   

Nous remercions Madame Dubé et l’EstriePlus.com pour avoir autorisé la reproduction de cet  article paru 

dans le Journal Internet du vendredi 1er septembre 2017. 

 

 
Par Cynthia Dubé 

cdube@estrieplus.com 

mailto:cdube@estrieplus.com
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Un couple de Montmagny met en place un projet de  
redistribution de fournitures scolaires  

pour les moins bien nantis. 

Amélie Chabot, travaillant à l’école St-Pie X et son conjoint, Mario Dulmaine, comptable chez 
Mallette sont présentement à la recherche de fournitures scolaires ou de dons en argent (servant 
à l’achat de fournitures scolaires) pour redistribuer à des familles qui n’ont pas nécessairement 
les moyens d’acheter ce type de matériel pour leurs enfants. 

L’idée est venue au couple après avoir saisi la problématique des coûts élevés que représente 
l’achat du matériel scolaire à la suite de plusieurs conversations avec des parents magnymontois 
puisqu’il s’agit d’une dépense vraisemblablement difficile à assumer pour certaines familles. 

Ainsi, avec les dons reçus, le couple aidera les familles dans le besoin pour l'achat du matériel 
scolaire. Par contre, pour ce faire, ils ont besoin de l'aide du public. 
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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 

 

 

Par José Soucy 
nouvelles@cmatv.ca 


