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Mot du président                                       
Chers membres, 

  

J’espère que vous avez 
tous profité de l’été. 
Quand vous lirez cette re-
vue, nous serons à 
quelques jours de l’au-
tomne. Comme vous le sa-
vez sans doute le 

30 septembre 2018 nous nous réunirons pour 
notre brunch annuel et notre 11e assem-
blée. Nous espérons que vous serez nom-
breux à venir bruncher avec nous. 

  

Nous voulons remercier toutes les personnes 
qui ont participé, que ce soit de près ou de 
loin, à la préparation de cette journée. 

  

Vous trouverez dans les pages centrales 
toute l’information sur l’activité. Réservez 
avant le 15 septembre 2018 pour être cer-
tain d’avoir votre place. 

 

Il est toujours difficile de créer une harmonie 
parfaite et cela dans toutes les organisa-
tions, quelles qu’elles soient. Faire plaisir à 
tout le monde est presque impossible, mais 
soyez assurées que nous faisons tout notre 
possible pour y arriver. Votre CA est actuel-
lement constitué de 5 membres qui ont à 
cœur le bon fonctionnement de votre Asso-
ciation. Nous sommes tous de bénévoles 
qui avons comme but de vous servir au 
meilleur de nos connaissances. 

  

Comme toujours, il y aura des élections lors 
de notre assemblée annuelle. Pourquoi ne 
pas donner un petit peu de temps à votre 
Association que ce soit au CA, au recrute-
ment, en nous fournissant des histoires, à la 

traduction ou toute autre aide?  

Je me dois de vous dire qu’il est important 
d’avoir de la relève. Les membres du CA 
ne vont pas servir éternellement. Moi, j’y 
suis depuis 2012; Clément depuis 2014; 
Jean-Louis, depuis 2015; Claudette, depuis 
2016; et Alain depuis 2017. Je ne veux pas 
vous faire peur, mais pour le bien de votre 
Association, il serait d’une grande impor-
tance de vous impliquer. 

  

Une Association ne peut exister si elle n’a 
pas de membres.  

  

Donc, pas de membres, pas d’Association. 
C’est pourquoi, il faut renouveler son 
abonnement tous les ans. Il est maintenant 
plus facile de le faire sur notre site Web. 
Mais il faut aussi parler de votre Association 
à vos parents, cousins(nes), etc. 

  

Il est aussi très important de nous aviser de 
tout changement d’adresse pour que nous 
ayons les bonnes coordonnées pour vous 
joindre en cas de besoin. Nous placerons 
dans une prochaine revue un formulaire 
d’inscription. Il serait très important de le 
remplir et de le retourner par internet ou 
par la poste. Il nous manque beaucoup 
d’information, par exemple : des dates de 
naissance, des adresses de courriel, etc.. 

  

Nous voulons vous remercier de soutenir 
votre Association. 

  

Nous vous attendons tous et toutes le di-
manche 30 septembre 2018  

  

Maryo Chabot Tremblay  
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Résultat d’un contact en Colombie Britannique 

Depuis mes tous débuts en généalogie, ma méthode a toujours été d’entrer en contact di-

rectement avec les gens. Afin d’y parvenir, j’ai toujours besoin de savoir qui contacter et 

ma complice Diane Chabot-Pard a été celle qui a fait en sorte de me mettre sur la route 

de cette belle rencontre.  

 

Cette histoire a commencé par un email de Diane qui me dit « Claude, j’ai contacté sur Fa-

cebook un Monsieur Richard Chabot qui demeure en Colombie Britannique; il m’a accep-

té dans ses contacts et je crois qu’il parle français ». Diane étant une chercheuse hors pair, 

quelques clics sur internet et il n’en fallait pas plus pour qu’elle trouve son numéro de télé-

phone. « Voilà son numéro, est-ce que cela te tente de l’appeler ? »  

 

Ayant consulté ma banque de données informatisées sur les Chabot, je suis en mesure de 

discuter avec ce dernier et de lui expliquer ma démarche et surtout le but de mon appel. 

Question de base : vos parents sont-ils bien Raymond Chabot et Florence Boivin ? Faites-

vous partie de cette famille de dix enfants? et nous avons poursuivi notre conversation pen-

dant presqu’une heure. On s’échange nos adresses email,  je lui promets de lui faire un ca-

deau en lui faisant parvenir sa généalogie et ce en échange de compléter un montage 

que je lui ferai parvenir en lui demandant des dates de mariage, de naissance et de décès. 

Ma politique quand je rentre en contact avec quelqu’un c’est de leur prouver que je suis 

un bon gars et surtout je respecte toujours mes promesses. 

From left to right Claude Chabot, Richard Chabot and Laurent (Lou) Brochu 
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Richard Chabot est marié à Nicole Charpentier, ils ont quatre garçons et ils parlent tous fran-

çais. Très actifs, aux sourires communicatifs, des gens qui mordent dans la vie à pleines dents 

et aussi des gens de parole; ils ont répondu rapidement à mon questionnaire.   

Après un deuxième appel, j’apprends qu’au mois d’août de cette année ils feront un grand 

rassemblement de cousins et cousines; événement qu’ils répètent aux deux ans depuis 

quelques années. 

  Plus tard, Diane m’apprend qu’ils ont l’intention de venir au Qué-

bec pour souligner les quatre-vingt ans de la sœur de Nicole Char-

pentier, laquelle est religieuse. Ils ont comme objectif de visiter plu-

sieurs endroits durant leur séjour au Québec et aussi de me rendre 

visite.  

Malgré mes 70 ans, j’étais super excité comme un enfant d’avoir la 

chance de recevoir des gens de la Colombie- Britannique. Je n’au-

rais jamais pensé en commençant mon voyage dans le temps à 

titre de fondateur de l’Association des Chabot que je me ferais des 

amis qui possèdent un autre bagage que le mien et que c’est à 

cause de notre nom de famille « Chabot » qui a fait en sorte qu’on 

soit réuni. 

Pendant leur visite, j’ai fait en sorte de 

partager ma passion pour la généalogie 

en me servant de ma base de données 

informatisées afin de leur expliquer le 

pourquoi que nous avons besoin de leur 

aide et considérant aussi le fait de la dis-

tance qui nous sépare soit 5 150 km. ou 3 

200 miles.  

Je vais me souvenir longtemps de cette belle rencontre et surtout, je suis convaincu qu’à 

leur prochain rassemblement de famille ils vont parler de nous et qu’ils continueront de nous 

aider en nous faisant parvenir des informations manquantes sur leur famille, des photos de 

leurs ancêtres ou peut-être même des vieilles cartes mortuaires. 

Sur la photo qui précède mon histoire, il y a un Monsieur Laurent (Lou) Brochu qui est marié à 

Madeleine Charpentier qui est le fils de Charles Brochu et de Cécile Chabot, 

la tante de Richard Chabot qui lui est marié à Nicole Charpentier qui est la 

sœur de Madelaine. Richard est le fils de Raymond Chabot le frère de Cé-

cile.  Ha ha ha, j’espère que vous me suivez ? 

 

Claude Chabot, membre no 1   
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C’était avant l’électricité… 1 

J’étais âgé de six ans quand enfin une ligne électrique a été installée 

dans le cinquième Rang de Saint-Lazare-de-Bellechasse. C’est à 

l’été de l’année 1949, si ma mémoire est fidèle, qu’une équipe de 

jeunes hommes est venue planter des poteaux, dont deux, non loin 

de la maison, et y accrocher des fils de cuivre que tirait un attelage 

de chevaux. Assis sagement sur le perron, j’étais tout excité de les 

voir grimper là-haut comme des écureuils à l’aide d’éperons atta-

chés à leurs bottes pour fixer les croisillons et les isolateurs.  

 

Pendant ce temps, un électri-

cien s’affairait à passer des fils 

partout dans la maison, du gre-

nier à la cave, et à installer les 

prises, les commutateurs et autres fixations. C’était 

un monsieur sympathique (qu’on disait un peu al-

coolique) qui répondait gentiment à mes questions 

tout en jouant de la vrille, du ciseau ou du tournevis. 

Après la maison, ce fut dans l’étable, la bergerie et 

le hangar qu’il fit courir tout un réseau de fils proté-

gés par une gaine épaisse. 

 

Et puis, nous qui n’avions connu jusque-là que l’éclairage à la lampe à pétrole2, nous at-

tendîmes avec impatience le jour où, les installations étant complétées chez tous les ha-

bitants du rang, nous verrions la lumière. Ce jour arriva et je me souviens que, le soir venu, 

nous sommes sortis admirer le spectacle de toutes ces fenêtres diffusant une clarté jau-

nâtre qui annonçait un temps nouveau… 

 

En effet, il s’agissait d’une véritable révolution! C’en était fait des lampes à l’huile ou au 

naphta et de la vieille pompe à eau toujours déchargée… Celle qui l’avait remplacée, 

actionnée par un moteur électrique, approvisionnait en eau le bétail et les humains pour 

tous les besoins domestiques. Puis bientôt, une baignoire a été installée et un réfrigéra-

teur acheté parce que, jusque-là, les bains se prenaient dans une cuve à moitié remplie 

de l’eau puisée dans le « boiler » du gros poêle Bélanger et que la viande et les légumes 

étaient conservés dans la cave en hiver et dans la source d’eau fraîche en été. C’était 

la fin des herbes et du lard salés et des conserves de toutes sortes, viandes et fruits sau-

vages. Ne tardèrent pas à envahir la maison les autres appareils domestiques, cuisinière, 

laveuse à linge et, peu de temps après, les téléviseurs… Si bien qu’à peine dix ans plus 

tard, à l’aube des années 1960, le monde ancien avait fait place à un monde entière-

ment électrique. 
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Je fais certes partie d’une minorité de (vieilles) personnes qui a connu cette époque 

moyenâgeuse d’avant les machines mues à l’électricité et autres bidules électroniques. 

Mes enfants et mes petits-enfants auxquels il m’arrive d’évoquer ces souvenirs ont peine 

à me croire, écarquillent les yeux, un sourire entendu aux lèvres « voyons, encore le pé-

père qui déraille… », eux qui sont nés alors que la « Révolution tranquille » avait déjà fa-

çonné un Québec moderne. Je les entends parfois nous reprocher, à nous les bébés 

boumeurs, de les avoir endettés pour des décennies et d’avoir profité de la manne… 

C’est un tantinet injuste, car ce sont eux et leurs enfants qui profiteront, grâce à nos re-

vendications, de la foule de services qui sont maintenant à leur disposition notamment 

en éducation et en santé (universités, collèges, gratuité des soins)…  

 

Je pense qu’il faut être âgé pour avoir le sens de l’histoire… Lorsqu’on est jeune, c’est la 

vie devant soi qui importe, la vie qu’on croit éternelle… Il est vrai que nous avons vécu 

plus richement que nos parents, mais lorsque j’observe le train de vie que mènent mes 

rejetons, je conclus qu’ils sont loin de la vie rude de mes parents et de leurs ancêtres ve-

nus de France, voire de la mienne, car comme on dit, je ne l’ai pas eue toujours facile.  

 

------------- 

1. Entrée en vigueur de la Loi de l’électrification rurale (24 mai 1945)  

Le gouvernement unioniste de Maurice Duplessis établit un fonds de 

12 millions de dollars afin de favoriser la création et le développement 

de coopératives d’électricité. L’application de la loi est confiée à l’Of-

fice de l’électrification rurale. 

Entre 1945 et 1955, le nombre de fermes qui bénéficient d’un service 

d’électricité passera de 19 à 90 %. Cette législation du gouvernement 

unioniste restera longtemps gravée dans la mémoire des agriculteurs 

québécois. […] 

 

Source : http://bilan.ussherbrooke.ca/bilan/pages/collaborations/1079.html 

 

2. Bien sûr, nous connaissions l’éclairage à l’électricité, car le village bénéficiait de ce 

service depuis plusieurs années. 

 

3. Je me rappelle mon pauvre papa Alphée qui, un joug calé sur ses épaules, charroyait 

matin et soir, de la source voisine, l’eau nécessaire pour abreuver vaches, 

chevaux, porcs, moutons et poules. Un travail éreintant dont il s’acquittait 

fidèlement sans jamais se plaindre. 

 

Marcel Chabot membre (96) janvier 2016  

http://bilan.usherbrooke.ca/bilan/pages/biographies/122.html
http://bilan.ussherbrooke.ca/bilan/pages/collaborations/1079.html
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Éleveur et tondeur de moutons 

Papa a toujours gardé des moutons et après lui Maurice quand il a pris la relève. En ces 
temps difficiles où le moindre revenu était nécessaire pour assurer la subsistance de la fa-
mille, je suppose que cet élevage, même modeste, s’avérait incontournable, étant don-
né la relative frugalité de ces animaux qui peuvent s’accommoder de pâturages plutôt 
pauvres. Cette coutume de garder des moutons* était-elle un héritage de grand-père 
Pierre, je l’ignore, mais cela est probable. 

Composé de sept à huit brebis, de leurs petits après la mise bas, et du maître de céans, 
le bélier, le troupeau passait l’été dans un pacage situé derrière la grange, qui n’avait 
pas été entièrement épierré et défriché (nommé le « clos des moutons »). En son centre, 
quelques grandes épinettes trônaient où les bêtes pouvaient se mettre à l’abri du soleil et 
de la pluie et, à l’une des extrémités, une source naturelle sourdait entre quelques pierres 
qui, à moins d’une longue sécheresse, leur permettaient de s’abreuver. Je me souviens 
que des chiens errants devenus sauvages venaient parfois affoler la petite meute avant 
de s’en prendre à un agneau, de le terrasser et de le dévorer. Je me rappelle aussi que, 
dans ma toute petite enfance, les pauvres bêtes portaient un carcan ou une sorte d’en-
trave qui les empêchait de s’échapper, je suppose. Lorsque Maurice a pris les rênes de la 
ferme, il a mis fin à cette pratique ma foi assez cruelle. 

La viande d’agneau étant réputée à la ville, on prenait grand soin des brebis gestantes 
qui, pendant la période hivernale, étaient hébergées dans le poulailler-bergerie. À leur 
naissance, on devait s’assurer que les mères acceptaient leur progéniture (ce qui parfois 
n’était pas le cas), sinon il ne restait d’autre solution que de trouver une mère nourrice 
pour l’orphelin ou de l’alimenter au biberon, ce qui n’était pas une sinécure. Donc, on 
élevait des moutons pour leur viande, mais aussi, bien sûr, pour leur laine. 

J’en viens donc à mon sujet. C’est à Maurice, toujours à lui, que revenait la tâche difficile 
et délicate de tondre tous les moutons adultes lorsque les jours de 
chaleur étaient arrivés. À cet effet, il s’était procuré, je ne sais où, 
une tondeuse mécanique, appareil muni d’une sorte de serpentin à 
l’extrémité duquel était fixée la tondeuse proprement dite et qui, jus-
qu’à l’arrivée de l’électricité, était actionné par papa ou Roger à 
l’aide d’une manivelle. J’ignore comment ou de qui il avait appris la 
façon de faire, mais il s’y prenait exactement comme je l’ai vu plus 
tard dans des reportages à la télévision. Il immobilisait la bête entre 
ses deux jambes sans l’entraver, la maintenait d’une main, s’empa-
rait de la tondeuse de l’autre et en quelques mouvements rapides et 
précis de va-et-vient, rasait l’épaisse toison qui roulait sur le sol d’une 
seule pièce. Ses gestes étaient sûrs et ce n’est que très rarement qu’il 
l’égratignait. Quand il la laissait aller, elle s’ébrouait un peu avant de 
rejoindre ses congénères. 

Dans la série, Maurice, mon frère 

...à suivre en page 9 



Onzième Assemblée générale annuelle de 

    de L’Association des Chabot 

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 
1200, boul. Alphonse-Desjardins 
CP 46084 
Lévis (Québec) G6V 8S3 

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, ou par PayPal (voir les indications à ce sujet sur le site 
Web de l’Association) 

 



 

Itinéraire 
 

Page C2 
 

Bécancour est la porte d'entrée de la région Centre du Québec à partir de Trois-Rivières. Les autoroutes 40 
(Félix-Leclerc, au nord du fleuve) et 20 (Jean-Lesage, au sud du fleuve) sont les voies les plus rapides pour s'y 
rendre qu'on vienne de l'est ou de l'ouest. Les routes 138 - au nord du fleuve - et 132 - au sud du fleuve - 
permettent de mieux voir le fleuve et les villages. 
 
Voici la carte de la région sur laquelle figurent les noms des anciens villages et paroisses avant l'année 2000. 
Notre assemblée générale se tient au cœur du village Saint-Grégoire, dont la visite guidée vous est suggérée 
après l'assemblée générale.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne route 
 



L’hiver québécois en chiffres  

Par Gaétan #4229-mav  

 

Ah, l’hiver québécois! Tantôt glacial, tantôt plus 

clément, il marque l’imaginaire par ses bordées de 

neige spectaculaires, ses terribles tempêtes et ses 

redoux inattendus. Qu’on adore ou qu’on abhorre 

cette saison unique, la fascination qu’elle exerce sur 

les Québécois ne se tarit jamais! Voici donc quelques 

faits et chiffres sur les hivers du Québec.  

La ville la plus enneigée : Sept-Îles. La région de la province où il tombe le plus de neige 

durant l’hiver est Sept-Îles, qui reçoit en moyenne 377 cm chaque hiver.  

L’hiver le plus froid : 1993-1994. L’hiver 1993-1994 a été 

particulièrement froid au Québec. Le lendemain de Noël, 

en 1993, un vent glacial a provoqué une température 

ressentie pouvant atteindre jusqu’à -50 °C par endroits, 

selon MétéoMédia. La vague de froid intense a persisté 

jusqu’en février.  

Le mois de mars le plus chaud : 2012. Vous souvenez-

vous de ce que vous faisiez en mars 2012? Ce mois a été 

marqué par une vague de chaleur exceptionnelle, 

intense et de longue de durée. La chaleur a éclipsé tous les records de température 

précédents, notamment à Montréal, où des étudiants en grève de toute la province se sont 

rassemblés pour manifester en manches courtes le 22 mars, deux jours après la fin officielle de 

l’hiver.  

La ville où il fait le plus froid en janvier : Schefferville. Depuis que ces données sont compilées, 

Schefferville est la ville québécoise où il fait le plus froid en janvier, avec des moyennes de -

29 °C. En comparaison, à Montréal, le minimum de température moyen pour janvier est de -

14,7 °C et à Québec de -16 °C.  

Le record de l’hiver le moins enneigé en ville : Montréal, en 1979-1980. Les Montréalais ont 

sûrement moins pesté contre l’hiver en 1979-1980, puisque la ville détient depuis lors le record 

de l’hiver le moins enneigé au Québec. Il n’était alors tombé que 93 cm de neige durant la 

blanche saison.  

Les plus faibles accumulations de neige en ville : Montréal. C’est aussi la ville de Montréal qui 

reçoit normalement les plus faibles accumulations de neige, avec une moyenne de 

seulement 210 cm annuellement.  

Le pire épisode de verglas : 1998. En janvier 1998, plus de 100 millimètres de pluie verglaçante 

se sont abattus sur le sud du Québec pendant des jours, rendant les routes impraticables et 

entraînant la fermeture des écoles et des garderies. Parallèlement, des arbres gelés sont 

tombés sur des fils électriques et des milliers de foyer se sont retrouvés sans électricité. En 

Montérégie, région la plus touchée, plusieurs résidences ont dû être évacuées d’urgence, les 

gens n’ayant plus de chauffage alors le mercure dégringolait. Une semaine après le début de 

la crise, quelque 500 000 abonnés d’Hydro-Québec étaient toujours privés de courant.  



Un hiver particulièrement rigoureux : 2014-2015. L’hiver 2014-2015 a aussi lui battu des records 

de froid selon Environnement Canada. À Montréal, les températures sont restées sous le point 

de congélation pendant 43 jours consécutifs. Il s’agit à ce jour de l’hiver le plus froid depuis 

20 ans.  

La tempête du siècle : 1971. En mars 1971, le Québec a connu la pire tempête de neige de 

son histoire et bien que les accumulations aient été importantes (on parle de plus de 80 cm 

dans certaines régions), c’est surtout le cocktail neige, vents et poudrerie qui a contribué à lui 

donner son surnom de « tempête du siècle ». À Montréal, ce sont 47 centimètres de neige qui 

sont tombés, tandis que des vents soufflant à plus de 100 km/h ont poussé des bancs de 

neige jusqu’au deuxième étage des maisons. Plusieurs personnes ont été privées d’électricité 

pendant des jours et 17 personnes sont mortes.   

Un hiver particulièrement doux : 2015-2016. Selon 

Environnement Canada, l’hiver 2015-2016 a été le deuxième 

hiver le plus chaud depuis que l’on a commencé à consigner 

les données à l’échelle du pays en 1948. Un « super » El Niño 

persistant a été la cause de cet hiver très doux. Vous vous 

souvenez très certainement de Noël 2015, quand les 

manteaux avaient cédé la place aux chandails…  

Une tempête mémorable : mars 2017. Du 14 au 15 mars 2017, 

une importante tempête s’est abattue sur le Québec. Sur la 

Rive-Sud de Montréal, une soixantaine de centimètres de neige sont tombés, soit plus que lors 

de la « tempête du siècle » en 1971. La fermeture de l’autoroute 13 sud, impraticable, a 

contraint plus de 300 automobilistes coincés dans la tempête à passer la nuit dans leur 

véhicule. Au total pendant la tempête, 6 personnes ont perdu la vie, la plupart prisonnières 

de leur véhicule enseveli sous la neige.  

La plus grosse bordée de neige : 99 cm à Tête-à-la-baleine. Selon la base de données de 

Météo média, la plus grosse bordée de neige au Québec serait survenue à Tête-à-la-baleine, 

sur la Côte-Nord. Il y serait en effet tombé 99 centimètres de neige lors d’une violente 

tempête en 1964.  

Température minimale absolue enregistrée au Québec : -54,4 °C. Le 5 février 1923, un record 

de froid de -54,4 °C sans facteur de refroidissement éolien a été enregistré à Doucet, au nord 

du Lac Saint-Jean, selon les statistiques du Centre de ressources en impacts en adaptation au 

climat et changements climatiques (CRIACC). Brrr!  

Accumulation de neige en 24 h : 74 cm. Le 19 janvier 2007, la ville de Gaspé a reçu pas moins 

de 74 centimètres de neige… en une seule journée! Il s’agit du record le plus spectaculaire 

depuis celui de Tête-à-la-baleine.  

Denise #2233-mav  

Baie-Saint-Paul, 18 février 2006 

Nous tenons à remercier Gaétan et Denise Tremblay de l’Association des Tremblay 

d’Amérique 
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Il passait alors à la suivante et, en moins d’une 

heure, les jeunes et les moins jeunes et même 

le bélier ombrageux étaient prêts à partir, lé-

gers, pour le pâturage estival. 

 

Bernadette, sa femme, s’empressait de glisser 

toutes les toisons dans des sacs de jute que, 

dès le lendemain, on irait porter au moulin à 

carder quelques villages plus loin. Là, la laine 

serait pesée, lavée, traitée, cardée, et nous 

reviendrait en ballots légers de mèches flo-

conneuses de la grosseur du petit doigt qui 

alimenteraient les rouets des deux femmes de 

la maison durant un hiver entier. 

 

Maurice ne filait sûrement pas, car c’était là un ouvrage de femme, mais je suis certain, 

curieux et touche-à-tout comme il était, qu’il aurait aimé essayer de faire tourner la 

grande roue d’un mouvement égal du pied tout en faisant glisser la fine mèche lai-

neuse entre ses doigts qui, en se tordant, deviendrait un fil bien solide prêt à tricoter, 

juste pour voir… Il l’a peut-être fait en cachette, qui sait…  

 

Petit rappel : c’est l’intendant Jean Talon qui vers 1660, au moment de l’établissement 

de l’ancêtre Mathurin à l’île d’Orléans, pressa les habitants pour qu’ils produisent avec 

la laine des moutons, le lin et le chanvre qu’il les obligeait à cultiver, les vêtements né-

cessaires pour se vêtir sans avoir besoin de recourir à la mère patrie. 

 

 

• Je viens de me souvenir : les habitants du cinquième rang ne possédaient pas tous 

un troupeau de moutons… c’est dire que si cet élevage était répandu, il n’était 

pas pratiqué par tous. 

 

Légendes :  

Page 1 : L’appareil dont il est question ressemblait à celui représenté dans cette illustra-

tion. 

Page 2 : Homme en train de dépouiller un mouton de sa toison. 

 

 

Marcel Chabot, membre no 96, mars 2016 
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Yvette Chabot, archiviste de la vie 

Yvette Chabot a créé ce triptyque à la mort de Julien, son mari, en 2008 

 

À 82 ans, Yvette Chabot a vécu mille vies, dans l'intensité de la création, de l'amour et 

de l'enseignement. Installée au 16e étage d'un immeuble de la Grande Allée, elle re-

jette la simple contemplation. Elle continue de peindre, de sculpter et de rêver, tout 

en archivant les chapitres passionnants de sa longue existence. 

«Je suis une originale», lâche cette infatigable octogénaire fringuée comme une New

-Yorkaise, le genre à offrir le champagne au milieu de l'après-midi. À une autre 

époque, pourtant, elle a été religieuse. Elle a quitté sa communauté au milieu de son 

baccalauréat en arts visuels parce que son statut lui interdisait de peindre des nus. 

C'est dire l'importance des arts dans sa vie. 

Durant l'année scolaire 1973-1974, elle a enseigné les arts plastiques au Collège Belle-

vue, à Québec. Elle ouvre le cahier jaune des finissantes, elle désigne des visages 

dont elle se souvient, puis elle saisit un cartable dans lequel elle a colligé les dessins de 

ses meilleures élèves.  
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Toute la vie d'Yvette Chabot est ainsi classée et répertoriée dans des dizaines de ca-
hiers aux pages plastifiées rigoureusement alignés dans ses placards. Son sens de 
l'ordre, héritage de son père, est exemplaire. 

Il en va de même pour son art. Yvette a confectionné des montages fascinants qui cor-
respondent à chaque période de sa démarche (figurative, romantique, fantaisiste, miné-
ralogique, électronique, carton sculpté, sculpture). Elle a regroupé sur des grands pan-
neaux encadrés des photos, des coupures de presse et des reproductions de ses créa-
tions. Ces oeuvres de mémoire sont inestimables. 

L'artiste demeure dans un quatre et demi qui surplombe le Musée national des beaux-
arts du Québec. Elle a sous les yeux le chantier de l'agrandissement, l'anneau des 
plaines d'Abraham et le Saint-Laurent. «Je veux mourir ici», confie-t-elle. 

L'inspiration du coeur  

Mais en circulant dans cet appartement lumineux, on constate qu'Yvette s'inspire davan-

tage de son coeur et de son passé que du paysage et de la ville. Sa dernière oeuvre est 

un triptyque qui synthétise son amour pour celui qui fut son mari pendant plus de 30 ans, 

le céramiste Julien Cloutier, décédé en décembre 2008. 

Le photographe lui demande de s'asseoir par terre devant ce triptyque baptisé Planète 

silencieuse. Elle accepte avec joie, confiance et une forme d'abandon devant un jeune 

professionnel qu'elle considère, de toute évidence, comme son égal, comme un artiste 

en somme.  

Yvette Chabot a enseigné jusqu'en 1980 : formation des maîtres, pédagogie familiale, 

arts plastiques.  

 Ces oeuvres exposées sur un mur du salon témoignent  

de l'évolution  
Ce montage illustre la période fi-

gurative d'été de l'artiste  



Les Chabotteries  
No  44 Automne 2018 

Page 12 Association des Chabot  
 

 

Elle s'est notamment impliquée dans l'ouverture du secteur des arts au Campus Notre-

Dame-de-Foy, dans Cap-Rouge. Et elle n'a jamais cessé de se perfectionner. 

Elle a appris la céramique avec Julien Cloutier, qui deviendrait son «amour» au bout de 

plusieurs années. Il s'est défroqué pour elle. «Je lui ai tout montré», dit-elle avec une can-

deur un brin théâtrale. 

Au fil de ses nombreuses vies, Yvette a vécu en Afrique de l'Ouest entre 1958 et 1961. «Je 

menaçais de devenir missionnaire si on me défendait d'enseigner les arts», raconte-t-elle. 

Elle s'est retrouvée au Cameroun. 

Plus tard, avec Julien, elle a vécu au Rwanda dans le cadre d'une mission d'expertise 

parrainée par divers organismes de bienfaisance. C'était avant le génocide. Elle a rap-

porté des sculptures de bois monumentales qu'elle a intégrées à son univers.  

Yvette gagne sa vie comme artiste depuis plus de 30 ans, depuis l'année, en fait, où le 

Concorde lui a commandé une œuvre de carton sculpté et trois sérigraphies pour cha-

cune de ses 400 chambres. Aujourd'hui, elle n'expose plus en galerie. «Les collectionneurs 

viennent me voir», mentionne-t-elle.  

Comblée, la dame de la Grande Allée? «Je caresse le rêve d'ouvrir une galerie d'art pour 

enfants», glisse-t-elle, en digne pédagogue qui n'a de cesse de dénicher les talents, de 

susciter les vocations et de promouvoir la beauté.  

Nous remercions Madame Laferrière, pour avoir autorisé la reproduction 

de cet article paru dans le Journal le Soleil le samedi 18 janvier 2014. 

 

 
 Par Michele Laferrière 

Le soleil 

L’équipe du CA souhaite un très joyeux anniversaire à tous les 
membres, leurs conjoints, conjointes et parents, qui ont vieilli (ou ra-
jeuni) d'une année au cours du derniers semestre, Santé et longue vie! 
Elle offre ses plus sincères condoléances à ceux ou à celle qui auraient 
perdu un être cher. 
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PHOTO JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS 

Dominique Chabot savoure chaque instant où elle peut marcher dans la forêt, elle qui a enduré un terrible mal à la 

jambe pendant cinq ans avant qu’on lui diagnostique un cancer des os.  

STONEHAM | Après cinq ans à endurer de terribles douleurs à la jambe, on a finalement 

découvert un cancer des os à Dominique Chabot. Grâce à la technologie, à la nature et 

à ses enfants, elle peut à nouveau marcher dans la forêt. 

Dominique Chabot, 49 ans, s’évade dans la nature à Stoneham quelques fois par se-

maine. Rien n’y paraît à première vue, mais on a remplacé son fémur gauche par un os 

en titane. 

«Pour moi, un anniversaire, ce n’est pas une ride, c’est le bonheur d’avoir passé à travers 

des pronostics», dit-elle.  

Un soir de 2005, Mme Chabot a senti une douleur très aiguë dans sa jambe gauche.  un 

marteau, et qu’on avait planté un gros clou dans mon os. J’en criais», dit-elle. 

 

Une nouvelle vie pour Dominique. 
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Pendant cinq ans, les médecins ne comprenaient pas pourquoi elle avait si mal. Ils ont 

soupçonné un claquage musculaire, un nerf coincé dans la colonne vertébrale ou un 

simple «défaut de fabrication». 

Lors d’un séjour en Italie, un médecin lui a dit qu’elle devrait vraiment passer un rayon X 

de sa jambe, ce qui n’avait jamais été fait avant. Ce n’est qu’après cela que les méde-

cins québécois ont été capables de diagnostiquer son cancer. 

Elle a ainsi enduré ses douleurs pendant près de cinq ans lorsqu’en 2010, elle a reçu un 

appel d’un médecin. 

Sans même lui demander si elle était assise ou avec quelqu’un, le médecin lui a dit 

qu’elle avait une tumeur grosse de 13 centimètres de diamètre dans son fémur. 

«Je me suis alors affaissée. Mon chum m’a retenue pour que ma tête ne se fracasse pas 

sur un meuble», raconte-t-elle. 

Ses cinq années de souffrance à la jambe n’étaient cependant rien à côté de ce qui 

s’en venait. 

Opération 

Un mois après avoir appris qu’elle avait un cancer, elle se faisait ouvrir la cuisse dans le 

sens de la longueur par le chirurgien de Québec Norbert Dion pour remplacer une grosse 

partie de son fémur par du titane. Il ne lui reste qu’un petit bout d’os qui lui rentre dans le 

genou. 

«Ils ont pris une photo de mon os, l’ont envoyée en laboratoire pour avoir une copie 

exacte, mais en titane», dit-elle, impressionnée par la science. 

Elle a été chanceuse dans sa malchance parce que si on lui avait découvert son cancer 

deux ou trois ans plus tôt, on ne lui aurait pas installé cet os en titane et on l’aurait ampu-

tée, selon ce que les professionnels lui ont dit. 

Au final, pendant ces cinq années où elle a souffert le martyre, elle était en train de sau-

ver sa jambe. 

«Ça a valu le coup! Avec toute l’horreur, il y a eu un côté positif», dit-elle. 

Chimio 

Après deux mois de convalescence, Dominique Chabot a subi six mois de chimiothérapie 

préventive, même si elle n’avait pas de signe de cancer ailleurs que sur la cuisse.  

Ça a été l’horreur pour elle. Ses enfants Jules, Simone et Cyrille étaient âgés de 6, 9 et 10 

ans à l’époque.  
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«La chimio m’a plus maganée que quand j’avais la tumeur. Mon système immunitaire a 

complètement planté. Je suis souvent rentrée d’urgence à l’hôpital parce que j’étais 

trop faible. C’était infernal. Je n’avais plus de cheveux, plus de gras. J’avais maigri beau-

coup», dit-elle. 

Le cancer n’est jamais revenu après la 

chimiothérapie. Son médecin aimerait 

faire un suivi chaque année, mais Mme 

Chabot l’a convaincu de le voir aux 

deux ans. 

Il lui arrive d’avoir peur que le cancer re-

vienne. «Mais je me suis tellement entraî-

née pendant la chimio à ne pas penser 

trop à demain ou à après-demain, que 

je me ramène facilement à l’ordre. Il n’y 

a pas d’acquis dans la pratique de sa-

vourer le moment présent», dit-elle. 

L’importance de se sentir bien 

Dominique Chabot vit au pied du centre 

de ski Stoneham, dans une petite maison 

aux allures de chalet. Le contact avec la 

nature, la présence de son conjoint et de 

ses trois enfants l’ont aidée à se remettre du cancer. 

Les larmes lui montent aux yeux rapidement quand elle parle de ses enfants. Ils sont sa 

raison de vivre et l’ont souvent ramenée au moment présent. 

«Quand j’avais l’impression que j’allais mourir et que j’étouffais, je pensais à mes enfants. 

Un moment donné, j’avais un tuyau rentré dans le cœur direct parce que la chimio était 

tellement forte qu’elle aurait pu brûler mes veines», dit-elle. 

Malgré tout, voir ses enfants continuer de se chamailler et de faire des blagues la rame-

nait à une vie plus normale et cela lui permettait d’oublier la maladie. 

La nature 

Ça lui a fait du bien d’avoir autre chose que des regards de pitié sur elle. La montagne 

où elle vit lui a fait du bien aussi. 

«La nature, pour moi, c’est l’harmonie. Une qualité d’air, le calme, les animaux, ça 

m’aide énormément. Ici, l’odeur des conifères en été est un parfum. Quand on a mal au 

cœur de chimio, qu’on sort et qu’on sent ça, ça aide vraiment», a-t-elle dit. 
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Dominique Chabot s’écoute plus qu’avant le cancer. 

«Maintenant, si j’ai envie de pleurer, je pleure. Avant, je ne pleurais pas. Je le dis quand je 

suis découragée. Si le ménage n’est pas fait et que je suis fatiguée, je me couche et je ne 

le fais pas. Si j’ai faim, je mange», dit-elle. 

 

Nous remercions Madame St-Yves, pour avoir autorisé la reproduction de cet article paru 

dans le Journal de Montréal le lundi 3 avril 2017 

 

Par Amélie St-Yves 

Journal de Montréal 

 

 

Chers membres, 

C’est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Jean-Louis 

Chabot le 29 juillet 2018 à l’âge de 78 ans. Il était notre trésorier. 

Les membres du conseil d’administration tiennent à remercier Jean-Louis 

pour tout ce qu’il a fait depuis son arrivée comme membre du CA en 

2015. 

Nous tenons à offrir nos plus sincères condoléances à toutes les familles 

qui sont touchées par le décès de Jean-Louis.  

Merci Jean-Louis ! 




