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Mot du président 
 

Chers membres, 

Je vous souhaite un bel 

hiver avec pas trop de 

neige mais beaucoup 

de plaisir. J’en profite 

pour vous souhaiter un 

Joyeux Noël et une 

Bonne et Heureuse An-

née de la part des membres du CA. 

Nous voulons remercier tous les membres 

qui se sont présentés à notre 11e assem-

blée générale annuelle, nous étions 60 per-

sonnes pour ce rassemblement. L’an pro-

chain nous aimerions avoir deux fois plus 

de personnes. Nous croyons sincèrement 

que c’est possible. Dès maintenant, parlez 

à vos parents et amis de notre prochain 

brunch. 

Je veux remercier, les membres du CA qui 

ont accepté de continuer ou qui ont re-

nouvelé leur mandat. Alain, Clément, 

Claudette et, et bien sûr Jean-Louis qui 

nous a quitté pour un monde meilleur. Je 

ne vous cacherai pas que le départ de 

Jean-Louis a laissé un grand vide au sein 

de l’Association. Toute personne qui aime-

rait se joindre au CA est la bienvenue, nous 

avons besoin d’aide dans tous les do-

maines. Vous avez quelques minutes à of-

frir à votre Association? nous vous atten-

dons. 

Pourquoi aussi ne pas offrir un abonnement 

cadeau à l’Association des Chabot à un 

parent ou ami. 

Comme toujours renouveler son adhésion 

est un devoir pour garder notre Association 

en vie. 

La date de renouvellement est indiquée à 

l’arrière de la revue, sur l’étiquette postale. 

Soyez nos yeux et nos oreilles pour nous in-

former de tous ce qui touche les Chabot 

dans chacune de vos régions. Nous aime-

rions que vous nous informiez quand des 

nouveaux petits Chabot arrivent (date de 

naissance et photo si possible), nous vous 

en serions très reconnaissants. 

Nous avons mentionné lors de notre as-

semblée générale que notre association 

avait des problèmes financiers temporaires 

dus à notre site Internet. Toute aide finan-

cière serait grandement appréciée. Nous 

pensons ajouter une page pour nos géné-

reux donateurs et une page pour ceux qui 

ont un commerce ou une entreprise et qui 

aimeraient mettre de la publicité sur notre 

site Web. Quelle belle manière d’aider 

votre Association. 



Les Chabotteries  
No  45 Hiver 2018 

Page 4 Association des Chabot  
 

11e 

Rassemblements 

Brunchs 



Les Chabotteries  
No  45 Hiver 2018 

Page 5 Association des Chabot  
 



Les Chabotteries  
No  45 Hiver 2018 

Page 6 Association des Chabot  
 
 

 

 

 
 

Rapport de la onzième assemblée générale, tenue au centre culturel de Bécancour le 30 

septembre 2018 

Étaient présents : Maryo Tremblay, président; Alain Chabot, vice-président; Claudette  

Chabot, directrice; Clément Chabot, secrétaire; ainsi que 68 membres. 

13 h. 00 Ouverture de la onzième assemblée générale annuelle de l’association des Chabot 

1 - Lecture et adoption de l’ordre du jour 

  Proposé par Claude Chabot (1) 

  Secondé par François Chabot (380) 

  Adopté à l’unanimité par l’assemblée 

2 - Adoption du procès-verbal de la dixième assemblée générale 

 Proposé par Marcel Chabot (458) 

 Secondé par François Chabot (71) 

 Adopté à l’unanimité par l’assemblée 

3 - Finances : Rapport financier par M. Léon Chabot (43), vérificateur, en date du 31 mai 2018. 

 Nous sommes présentement en déficit à cause des dépenses encourues pour le nouveau 

 site Web. 

 Voir les états financiers. 

4 - Élection des membres du conseil d’administration. 

 Aucune proposition ne fut faite pour de nouveaux membres au CA. 

 Maryo Tremblay (275) - Proposé par Diane Chabot Pard (9) 

 Secondé par Luc Chabot  (10) 

 Claudette Chabot (491) - Proposé par Diane Chabot Pard (9)  

 secondé par Herman Chabot (386) 

 Clément Chabot (89) - Proposé par Adrien Leblanc (501)  

 secondé par François Chabot (380) 

 Il fut reconnu que pour le moment les membres actuels du CA sont reportés en poste,   

 Alain (505) pour un an et Maryo (275), Claudette (491) et Clément (89) pour 2 ans. 

 Approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 

5 - Période de questions pour les membres. 

Des questions furent posées par les membres sur le rapport financier et le vérificateur,   

 M. Léon Chabot (43) y a répondu. 

13 h. 45  Levée de l’assemblée. 
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Hélène Chabot se raconte 
Je veux écrire un peu de mon vécu, avec ses haut et ses bas. Je suis née le 30 mai 1944 

à Saint-Paul de Montminy dans la maison de mes grands-parents paternels, Albert Cha-

bot et Marie Eugénie Rémilard, sa seconde épouse. Baptisée le jour de ma naissance, 

mon parrain et ma marraine sont Albert Chabot et Marie Eugénie Rémillard, mes grand-

parents. Mon père est Paul-Émile Chabot et ma mère Irène Lemelin. 

Le jour de ma naissance, c’est mon grand-père Albert qui est allé 

chercher le médecin, car mon père était parti à la guerre. Il a fait le 

trajet au moins 3 fois, car maman faisait une grave hémorragie, ce 

qui mettait sa vie en danger.  

À deux ans, mon grand-père m’amenait à l’étable, le temps qu’il 

fasse le train; je m’amusais avec les moutons. À 3 ans, j’ai commen-

cé à garder ma sœur Yvette et mon frère André, le temps que ma-

man fasse le train, ce qui veut dire aller faire la traite des vaches. 

Mon père travaillait dans le bois et c’est ma mère qui s’occupait de 

la maison et de nous. Il arrivait qu’il me vienne des idées : un jour, 

j’ai pris les ciseaux et j’ai coupé les cheveux de ma sœur Yvette et 

mis les cheveux dans le four du poêle à bois et à l’arrivée de ma-

man, elle a trouvé que ça sentait un peu le brûlé; je me suis posi-

tionnée devant le four. En voyant Yvette, elle me dit : « Viens ici que je te coupe les 

doigts! » Je lui ai dit que plus jamais je ne ferais cela. C’est ce qu’a m’a dit ma mère : je 

ne me souviens pas de cela, j’étais trop jeune.  

Vers l’âge de 9 ans, j’avais un chien que j’attelais l’hiver pour aller 

faire des commissions au coin à la coop. C’était moins loin que d’al-

ler au village quand mes parents oubliaient quelque commission. Je 

me souviens des paillasse de paille, c’était nos matelas. Maman fai-

sait de grandes poches en tissu et l’on remplissait cela de paille. Ça 

nous faisait de bons lits. J’aimais cela quand Maman disait : « Aujour-

d’hui, on change nos matelas. » Quelle belle activité pour nous les 

plus âgées, et le soir on se faisait de beaux petits nids d’amour. Ça se 

passait au printemps et à l`automne. 

J’aime les animaux, surtout les chats et les chevaux, et aussi mon 

père avait acheté une chèvre, alors j’en profitai pour l’atteler. 

J’avais un traineau à chien, ça faisait bien. Une fois, elle ne voulait 

pas avancer, je lui ai donné un coup de pied au derrière, elle me regarda et s’assit sur 

son derrière en voulant dire « Tu ne me traites pas à coups de pied ». Je l’ai trouvé drôle, 

ça m’a pris un plat d’avoine pour qu’elle reparte. 

J’ai grandi avec beaucoup d’amour et de félicitations de mes parents. Un soir alors que 

j’étais couchée, j’entendis mon père dire à ma mère « Elle est vaillante, on pourrait lui ar-

racher le cœur!  

Paul-Émile et Irène  

Hélène et son chien 
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Jamais elle ne dit non. » J’avoue que ça m’a fait un grand plaisir d’entendre dire cela.  

Je travaillais dans le bois avec mon père Paul Émile le prin-

temps à plumer les arbres. Ça veut dire enlever l’écorce. Je 

faisais cela avec ma sœur Yvette. On revenait le soir toute 

gommées et fatiguées mais on avait encore le goût de danser 

à la corde. Le soir on faisait la traite des vaches et parfois j’al-

lais aider chez Mr « billard », le 3e voisin de chez nous, pour 

faire le train et le travail sur la ferme à 10 sous par soir. Comme 

récompense, le dimanche mon père nous amenait à la 

messe. Mes parents étaient catholiques et pratiquants. Papa 

partait avec les plus grands et Maman restait avec les plus pe-

tits et nous faisait un bon dîner. 

Souvent l’hiver, ma mère me gardait à la maison, surtout 

quand il ne faisait pas beau. Elle m’envoyait mener mes frères 

et sœur à l’école et les chercher le soir avec mon cheval et 

bien entendu la voiture et une bonne peau de carriole. Ça 

nous faisait un mile et demie pour se rendre à l’école. Vu que 

je n’aimais pas l’école, ça faisait mon affaire. Le matin, avant 

de partir pour l’école on allait puiser l’eau dans le puits pour 

que Maman puisse faire le lavage pour toute la famille, et pour les animaux à l’étable. 

On se tenait, moi et ma sœur Yvette, pour ne pas tomber dans le puits. C’était l’hiver et 

c’était glissant. On était bien prudentes et on ne voulait pas retrouver notre maman au 

fond du puits le soir en revenant de l’école. L’eau gèle dans les tuyaux et bien entendu il 

n’y avait pas d’eau dans la pompe. 

À 14 ans, j’ai connu Ulric Fournier, un monsieur de Montmagny. J’ai commencé à travail-

ler au foyer d’Youville de Montmagny pour Mr l’aumônier. Une chance que ma sœur 

Yvette travaillait avec moi, car je fus obligée de quitter après 6 mois à cause d’eczéma 

aux mains. 

Mes parents sont déménagés à Montmagny et j’ai commencé à travailler dans une ma-

nufacture de couture. Je continuais de fréquenter Ulric. On s’est fréquenté deux ans et il 

m’a parlé de mariage et je l’ai épousé le 7 septembre 1960 en l’Église de Montmagny. Je 

n’avais que 16 ans et lui 25. Ma mère n’était pas pour cela, mais elle m’a donné son ac-

cord. Ce fut un peu de misère, Ulric n’avait pas de travail à cause de son handicap (une 

jambe coupée). Ce n’est pas facile de commencer sa vie de couple avec les beaux-

parents. Je m’ennuyais de ma mère; je regardais au loin où elle demeurait. Saint-Omer, 

c’est bien loin; ne pas la voir pendant quelque mois, je pleurais à tous les soirs enfermée 

dans une chambre et enceinte. Quelques mois plus tard, le 10 janvier 1961, j’ai fait une 

fausse couche : un garçon; il a vécu 1 heure. Son nom fut Joseph. 

Mon époux a commencé à travailler à la manufacture de soie de Montmagny.  

Hélène dans les bras de son 

père et Yvette dans las bras 

de sa m;ere 
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On s’est pris un logement et je suis redevenue enceinte. J’ai donné naissance à une fille 

de 7 livres à l’Hôtel-Dieu de Montmagny et c’est mon époux qui lui a donné son 

nom : Marlène. Ma fille est née le 30 Décembre 1961. Un accouchement très difficile et 

long : 48 heures de douleurs. On m’a endormie vers 5 heures et je me suis réveillée à mi-

nuit. Plusieurs étaient autour de mon lit. Ils avaient bien hâte que j’ouvre les yeux.  

On s’est bâti une maison sur le terrain que 

mon père nous a vendu à Montmagny. Trois 

ans plus tard, le 19 février 1965, j’ai donné 

naissance à un garçon à l’Hôtel-Dieu de 

Montmagny et c’est moi qui lui ai donné le 

nom d’Alain. Il ne pesait que 5 livres et 7 

onces. 

J’ai fait des crises du foie pendant 7 mois; je 

ne mangeais presque pas. J’ai subi une opé-

ration au foie le 20 avril 1965. Et la vie a con-

tinué. A cause de la fermeture de la rue ou 

l’on vivait à Montmagny, on a acheté une 

maison à Saint-Pierre en 1970 et j’ai donné naissance à une fille de 6 livres. Elle se nomme 

Nancy et elle est née le 29 mars 1971 à l’Hôtel-Dieu de Lévis. Mon mari voulait l’appeler 

Flore mais je ne voulais pas. Mais à bien y penser, aujourd’hui ça serait un nom rare. 

Notre couple battait de l’aile. La jalousie tue et pour moi l’amour n’était plus là. Ce fut 

donc un divorce en février 1976. Ce n’est pas drôle pour les enfants de voir les parents 

séparés, la vente de la maison et le déménagement, mais plutôt que de voir leurs pa-

rents se disputer, ils me disaient que c’était mieux comme cela. 

J’ai commencé à travailler comme cuisinière au restaurant Bel-Air de Montmagny et par 

la suite au Bar La Relâche à Saint-Pierre. Je ne recevais pas de pension alimentaire. Mon 

ex ne pouvait pas m’en donner : à cause de son infirmité, il ne travaillait plus.  

Je fis la connaissance de Hilaire Létourneau. Il demeurait à Saint-Pierre. Mécanicien, il 

était veuf avec 8 enfants et sa maman demeurait avec lui mais il me plaisait et je lui plai-

sais, donc on a commencé à se fréquenter et l’on a fait un voyage en Floride pour mieux 

se connaître. Mais je gardais toujours mon loyer pour mes enfants. Tous les soir j’étais avec 

eux dans mon loyer. Ils avaient leur place pour ne pas trop déranger. Ce n’est pas facile 

pour les enfants ni d’un bord ni de l’autre de s’adapter au changement. On ne doit 

prendre la place de personne. Je suis restée tout près de chez lui. Quand les plus vieux 

sont partis pour le travail, je donnais un coup de main pour le ménage et la popote. 

Quand sa mère est décédée, il m’a demandé d’aller habiter avec lui. J’y ai pensé à 

deux fois : il restait encore des enfants. J’avais encore Alain et Nancy et lui ses plus 

jeunes, et j’ai décidé de faire le grand pas par amour. Ça prend du courage et du res-

pect des deux côtés pour être capable de s’accorder à propos des enfants.  
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Il avait une érablière. J’y travaillais avec lui le printemps et c’était la fête chaque fin de 

semaine : les enfants venaient s’amuser et manger de la bonne tire sur la neige. Ça m’a 

fait toujours plaisir de les recevoir tous ensemble et dans le temps des fêtes, je faisais le 

repas de Noël et l’on recevait tous les enfants. Ils faisaient de la musique et moi, 

quelques airs avec mon accordéon : c’était le « party ». Il faut dire que j’ai deux de mes 

frères qui sont avec les filles d’Hilaire : Hélène avec Guy et Jacqueline avec Jacques. 

Les fêtes se passaient en famille. J’ai aussi travaillé en compagnie d’Hilaire avec ma 

sœur Yvette dans son érablière quand son époux est décédé et avec mon frère Guy 

pour le notaire Goupil durant quelques printemps. J’aime le bois et la nature. 

J’ai commencé à travailler au club de golf de Montmagny en 1987. J’y ai travaillé pen-

dant 17 ans comme cuisinière. Pour finir, dans les années 2000, j’ai pris ma retraite pour 

mes 60 ans. 

J’ai vécu bien des deuils. Mon frère André à 23 ans en 1970, le 23 mai, du cœur. Puis 

Pierre, 17 ans, le 25 mai en 1980, dans accident; c’était un neveu, le garçon de mon 

frère Claude. Dave, d’un cancer de l’estomac à 33 ans, le 22 janvier 2006. Mon frère 

Claude, d’un AVC comme notre mère, à 60 ans le 9 février 2011. Mon père Paul-Émile 

Chabot, le 27 mai 2000 à 83 ans; ma mère à 66 ans le12 décembre 1993 d’un AVC. 

Et c’est là que j’ai commencé à écrire sa vie en revenant des funérailles. À prendre soin 

d’elle pendant 11 mois, je l’ai vue dépérir et mourir à petit feu. Une chance que mes 

sœurs venaient : on a fait la relève tous les jours pendant 11 mois pour la faire manger 

tous les soirs. Mes frères venaient quand ils le pouvaient.  

Moi, je suis l’ainée, donc je me rappelle beaucoup le vécu de maman et elle avait dit 

j’aurais un beau livre à écrire sur ma vie. J’avais tellement de peine. Ça m’a aidée à 

passer au travers de mon deuil. Je peux dire que j’ai pleuré plusieurs fois. Je l’ai intitulé 

les « Défis d’Irène ». Chaque matin, quand on se lève et on met les pieds par terre, c’est 

vraiment un défi pour la journée. J’ai écrit pendant 3 ans et 

le lancement a eu lieu le 24 mars 1997, le jour de ses 70 ans, 

si elle avait vécu. 

Entretemps, j’ai épousé Hilaire Létourneau le 19 août 1995 à 

l’église de Saint-Pierre. Avec mon mari, j’ai fait des voyages 

de pêche et de chasse et deux années se sont passées.  

Une nuit, le téléphone retentit à 3 heures du matin. C’était 

ma fille qui me dit « Maman je viens d’avoir un coup de fil 

de l’amie d’Alain; elle me dit qu’Alain a eu un accident et 

qu’il est décédé. » On ne croyait pas cela et elle m’a dit « je 

vais communiquer avec les policiers pour en savoir plus. » 

Elle m’est revenue pour me dire que c’était bien vrai et qu’il 

fallait se rendre le lendemain à la morgue. Je me suis assise 

sur mon lit, j’ai regardé le crucifix qui est au pied de mon lit, 

je lui ai dit « j’ai une épreuve à traverser et il faut que tu 

m’aides à affronter cela. »  
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J’ai senti mon enfant entrer au-dedans de 

mes entrailles. Je suis très croyante, ça 

m’aide à affronter les épreuves. Il fallait 

que je sois forte pour mes deux filles qui 

avaient de la peine d’avoir perdu leur seul 

frère. C’est moi qui ai préparé les funé-

railles. Il est décédé le soir vers 10 heure : il 

y avait une pluie torrentielle. Il venait juste 

de donner le volant à son amie qui appre-

nait à conduire. C’était le 17 juillet 1997, 

mais il a été déclaré décédé le 18. J’avais 

beaucoup de peine mais il fallait que je 

sois forte. J’ai vécu mon deuil en prenant 

des marches dans le chemin de la cabane et en pleurant. Jamais on ne peut oublier la 

perte de son enfant; on apprend à vivre avec cela à chaque jour et il y a quelques an-

nées le père de mes enfants, Ulric Fournier, est décédé le 23 Juillet 2010 d’un cancer du 

poumon et il repose auprès de son fils au cimetière de Saint-Pierre. 

Je suis passée à travers ces deuils en travaillant. Je suis très active dans ma paroisse, je 

fais partie de la chorale depuis 25 ans, et je la dirige, et du comité de liturgie depuis 

quelque année. J’ai été marguillère pendant 6 ans et maintenant, c’est moi qui fais l’en-

tretien de l’église; comme on dit, je suis bedeau depuis 2012 et aussi je fais l’entretien du 

presbytère. Une chance que je suis à ma retraite; j’ai encore une bonne santé pour mes 

73 ans. Je crois à peine que je suis rendue à cette âge.  

Je suis dans l’Association des Chabot depuis presque le début. J’ai le numéro 103. J’ai 

fait partie du conseil d’administration en 2013 et 2014, 2 ans comme vice-présidente, et 

j’aide dans les déjeuners de l’association. J’ai écrit sur mon grand-père Albert Chabot 

dans le numéro 28 des Chabotteries en 2014, sur mon père Émile Chabot dans le numé-

ro 31 en 2015, sur mon frère Gilles dans le numéro 36 en 2016 et sur ma sœur Diane dans 

le numéro 39 en 2017. J’aime lire les aventures et le vécu de mes ancêtres. Je termine 

en disant que j’aime cette association et que j’en parle souvent à mes filles. 

J’ai de bonne relations avec mes filles; on communique presque tous les soir. J’ai une 

bonne oreille pour les écouter. Je suis grand-mère de 6 petits-enfants, les enfants de 

Marlène (Jonathan et Christina), d’Alain (ses jumelles Jaëlle et Joëlle) et de Nancy 

(Sébastien et Odilie), arrière-grand-mère de 5 petits garçons, les enfants de Jonathan 

(Émeric et Zacharie), les enfants de Joëlle (Jacob et Émeric) et Logan, 

le fils de Jaëlle et j’aurai une petite fille à la fin d’avril de Christina. Elle 

se nommera Mary-Jane. Je suis très fière de ma famille; j’en       remer-

cie Dieu. Et comme loisir, je suis des cours de danse en ligne, et trois 

fois par mois je vais à des soupers d`antan avec danse. À 73 ans, j’ai 

une vie bien remplie. 

Hélène Chabot no 103 mai 2017 
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Dans la série, Maurice, mon frère 
Piégeur et chasseur 

Curieux, assoiffé d’apprendre, Maurice se    

perfectionna très jeune dans l’art du pié-

geage. C’est probablement papa (et peut-

être aussi son grand-père Pierre) qui lui ensei-

gna les rudiments de la pose des collets pour 

attraper les lièvres car, à l’époque, cette      

espèce pullulait dans nos bois. Chasseur de 

petit gibier plutôt habile, papa piégeait le rat 

musqué, la belette, la martre et autres petits 

carnassiers dont il vendait la fourrure pour 

quelques sous. En ces temps difficiles d’après 

le grand krach, tout revenu et tout surplus de 

viande étaient les bienvenus. 

C’est donc Maurice qui m’apprit tous les 

« trucs du métier » alors que j’étais âgé de dix 

ou onze ans. Muni d’une douzaine de collets 

faits de fil de laiton qu’il avait fabriqués la 

veille, me montrant comment enrouler adé-

quatement le fil pour que le « nœud coulant » 

ainsi formé soit solide et de la bonne dimen-

sion, il m’entraînait au bord de la forêt, près de 

l’érablière, où foisonnaient les petits sapins 

(qu’on appelait les « saints Michel »). Là, il 

m’indiquait les petits sentiers tracés dans la 

neige épaisse par les lièvres pour se déplacer 

et trouver leur nourriture. Tout en veillant à ne 

pas marcher dans ces sentiers et à ne pas trop perturber l’environnement, il fallait trouver 

l’endroit propice pour poser un collet. C’est-à-dire là où le rongeur aux longues oreilles ne 

pourrait pas facilement contourner le piège s’il le subodorait. 

L’endroit repéré, mon frère installait le collet avec précaution et construisait ce qu’il appe-

lait un « argibouère », c’est-à-dire un entremêlement de branches et de rameaux de sapi-

nage pour contrer toute possibilité de contournement.  Souvent, il complétait cette instal-

lation en pliant un jeune arbre tout près, en assujettisant l’extrémité dans une encoche 

qu’il faisait à la hache dans un autre arbre pour enfin le rattacher au collet par un filin. 

Ainsi, lorsque la bête serait prise et qu’elle se débattrait, l’arbre se décro-

cherait et se détendrait, l’étouffant d’un coup sec et empêchant d’autres 

prédateurs de le dévorer. Pour multiplier nos chances, nous répétions l’opé-

ration autant de fois que nous avions de collets.  (À suivre) 

Marcel Chabot, membre no 96 

Avis important aux membres 

 

J’aimerais premièrement vous remercier de soutenir 

votre Association en renouvelant votre adhésion soit 

pour un an, soit pour 5 ans. 

Maintenant, comme il est très onéreux de faire par-

venir les avis par la poste, et par souci d’économie, 

j’ai ajouté la date d’expiration de votre abonnement 

sur votre étiquette postale à l’arrière de votre revue 

« Les Chabotteries ». De cette manière, je crois que 

vous n’aurez plus à vous demander si cela a été 

payé ou non. 

Par la même occasion, les membres qui accepte-

raient de recevoir la revue de façon électronique 

permettraient aussi à l’association de réaliser des 

économies. Bien entendu, nous continuerons à expé-

dier par la poste les revues aux membres qui n’ont 

pas accès à Internet et à ceux qui préféreraient con-

tinuer à recevoir leurs revues sur format papier. 

Il est important de noter que l’association vous ac-

corde un délai de grâce trois mois pour régler votre 

abonnement. Une fois, ce délai écoulé, vous serez 

considéré comme non-actif. 

Je vous invite à visiter notre nouveau site Internet à : 

www.association-chabot.com et pour nous envoyer 

vos commentaires : info@association-chabot.com  

N.B. Ceux qui souhaiteraient recevoir la revue par 

Internet devront me faire parvenir leur confirmation à 

l’adresse suivante :  

info@association-chabot.com 

La direction 
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Native de St-Magloire, de parents catholiques et cultivateurs, je suis la 9e d’une famille de 

11 enfants, soit 4 filles et 7 garçons. Les vacances scolaires se passaient à ramasser le foin, 

cueillir des petits fruits des champs, écouter les oiseaux qui nous accompagnaient, rem-

plir les chaudières (vides de graisse) de 20 livres de fraises, framboises ou bleuets. Avec 

ces fruits, maman nous faisait quelques tartes; par la suite, nous en remplissions des con-

tenants de 3 livres, et nous nous rendions au village pour les vendre à raison de $0.03 la 

petite chaudière . A cette époque, nous avions notre clientèle régulière que nous fournis-

sions tous les ans. 

Un été, notre sœur ainée nous a demandé de ramasser les sous pour elle, afin qu’elle 

s’achète une montre. L’année suivante, c’était pour la suivante, soit Rita. Par la suite, je 

crois que cela n’a pas continué. Donc, pas de montre pour les autres. 

  En 1959, agée de 16 ans, ma 11e année complétée, je m’inscrivis à l’École Normale de 

Lévis afin d’obtenir mon Brevet C d’enseignement. De 1960 à 1963 j’ai enseigné dans ma 

paroisse natale. Quelles belles années! Malheureusement, j’ai dû consulter en ORL car 

des polypes s’étaient installées sur mes cordes vocales. Opération très délicate à cette 

époque, et sur les conseils du médecin traitant, j’ai dû laisser l’enseignement. 

Le 2 septembre 1972, j’épouse l’homme (Roger Guy) qui deviendra le père de nos en-

fants, par une belle journée ensoleillée. Nous avons eu 2 garçons, la vie était belle. Nous 

avons acheté notre première maison dans l’Ouest de l’Ile 

de Montréal. Mon mari est décédé à l’âge de 56 ans, à la 

maison en 2002 des suites du cancer : une maladie qui a 

duré 3 ans.  

Aujourd’hui, mon fils ainé (Patrick) est le papa d’une jeune 

fille de 9 ans. Elle fait le bonheur de son papa. Pour son tra-

vail, il est assistant directeur de la Compagnie Master Mon-

tréal une entreprise en ventilation et aération. Il appuie les 

directeurs des différentes succursales. 

Le plus jeune (Jocelyn) est papa 

de 4 enfants, soit 2 garçons et 2 

filles. Ces enfants sont adorables. 

Il a travaillé plusieurs années en 

tant que technicien en informa-

tique que ce soit pour la CSST, 

dans un bureau de médecin, 

etc. 

 

Descendant des Chabot 
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Cependant, il est en affaire et a sa compagnie bien à lui comme technicien en informa-

tique. Il a une clientèle bien établie depuis plusieurs mois. Étant très sociable et généreux 

de son temps, appuyé par son épouse (Cynthia), qui le soutient dans tout son travail, il 

pourra bientôt avoir à son service un ou une employé(e ), selon ses critères. Il 

se rend toujours disponible pour un service de qualité et dans la bonne hu-

meur. 

Voilà l’histoire d’une fille de Joseph Chabot (9e de la famille) de St-Magloire.   

Rose-Hélène Chabot Guy. (360) 

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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Le vardet 
 
Lorsque nous chahutions un peu trop, mes neveux et moi, maman nous menaçait, un sourire 
narquois aux lèvres, de sortir le vardet. Bien sûr, nous ignorions de quoi il s’agissait et elle se 
faisait un malin plaisir de nous expliquer ce qu’il en était.  

La maîtresse qui enseignait à l’école de rang du Petit Buckland où j’étudiais, était très sévère 
et ne tolérait pas toute forme d’indiscipline, les  babillages, les chuchotements, ies ricane-
ments et encore moins les bousculades ou les gros mots. Il faut dire qu’à cette époque les 
classes étaient constituées d’élèves de six à quinze ou seize ans, de la première à la sep-
tième année. Certains d’entre eux étaient des gaillards qui en avaient vu d’autres, fils d’ha-
bitants ou de bûcherons. Il fallait que l’institutrice fasse preuve de fermeté pour maintenir 
l’ordre et faire en sorte que les objectifs de chaque année d’étude soient atteints, car l’ins-
pecteur, ce monsieur à l’air sévère qui visitait chaque école deux ou trois fois l’an, veillait au 
grain, comme on dit, posant des questions aux élèves souvent intimidés, pour se faire une 
idée de l’état des apprentissages. Son verdict pouvait signifier le renvoi d’une institutrice, 
aussi chacune se faisait un devoir de bien préparer ses élèves à cette épreuve. 
 

Toujours est-il que cette maîtresse qui ne s’en laissait pas imposer possédait ce 
qu’elle nommait un vardet, accroché bien en vue au mur avant de la classe, 
près du tableau noir. Il s’agissait d’une sorte de fouet constitué d’un manche au-
quel étaient attachés une douzaine de lacets de cuir d’une vingtaine de 
pouces de longueur (50 cm). Dès le premier jour de classe, elle nous assurait 
qu’elle n’hésiterait pas à s’en servir chaque fois que l’un d’entre nous ferait un 
faux pas. Ce qui arriva quelques fois car, comme dans toutes les classes, il y 

avait des mauvaises têtes qui n’aimaient pas étudier, faisaient des pitreries, dérangeaient. 
Moi et mes sœurs, élevées dans un climat paisible, par un père et une mère qui ne haus-
saient que rarement la voix, bien sûr que ce fameux vardet nous effrayait et nous fermions 
les yeux lorsqu’elle l’utilisait. 

 

J’aurais pu être une institutrice, ajoutait-elle, car grâce à papa qui était en faveur de l’édu-
cation des filles, j’ai pu obtenir mon diplôme de onzième année qui me permettait, dans ce 
temps-là, d’enseigner dans les écoles primaires. Mais ce travail ne m’a jamais attiré et j’ai 
plutôt choisi un emploi plus prosaïque mais que j’adorais, commise dans le magasin général 
du village. C’est peut-être l’histoire du vardet qui m’a détournée de l’enseignement, qui 
sait? Mais la véritable raison, je crois, c’est que je ne me sentais pas assez patiente pour sup-
porter un groupe d’enfants cinq jours par semaine pendant dix mois2. 
 
1, Fille de Marcel Chabot et de Rose-Délima Goupil, Eugénie est née dans le rang dit du Petit 
Buckland, à l’extrême sud de la paroisse. Elle et papa étaient de lointains cou-
sins et ils ont probablement dû obtenir une dispense pour avoir le droit de s’unir 
devant l’Église. 

 

2. Je ne comprenais pas, car maman était un trésor de patience  

et de dévouement.  

Marcel Chabot membre (96) janvier 2016  

 
Les dits d’Eugénie, ma mère1 
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Étiquette adresse  

Les Chabotteries 

Notre prochaine assemblée se tiendra à Saint-Lazare-de-Bellechasse  

Au salon des Bâtisseurs 

Que vous veniez de l'ouest ou de l'est par l'autoroute 20, prenez la sortie 337 en direction de 

l'autoroute QC-279 (sortie Beaumont, Saint-Charles et Saint-Damien). 

En arrivant à l'avenue Rousseau (QC-279), tournez à gauche (si vous venez de l'ouest) ou à 

droite (si vous venez de l'est), sur QC-279 S. 

Suivre la QC-279 S sur 24,5 km 

Tourner à gauche sur la rue Saint-Georges 

Conduire 700m 

Tourner à droite dans la rue de la FabriqueAu salon des Bâtisseurs 

Rouler 120m, votre destination est sur le côté gauche 


