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Le constable Paul Chabot et Max ont terminé leur         
formation à Regina et sont de retour au travail.  

L'agent K9 du service de police d'Estevan et son chien policier  
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Les Chabotteries est une revue trimestrielle 

publiée par l’Association des Chabot. 

Association des Chabot et Les Chabotteries 

Site Internet :  

www.association-chabot.com 

Courriel :   

Info@association-chabot.com 

ÉQUIPE DE RÉDACTION : 

Rédaction, coordination, infographie et mise 

en page :  

Maryo Chabot Tremblay 

Alain Chabot 

Révision des textes : 

Alain Chabot 
 

Collaborateurs pour ce numéro :  
 

Claude Chabot (1) 

Claude Thibodeau  

David Willberg 

Marcel Chabot (96) 

Victorin Chabot (343) 

Les textes publiés dans Les Chabotteries sont sous la   

responsabilité de leur auteur qui en demeure proprié-

taire. Toute reproduction totale ou partielle est interdite 

sans l’autorisation préalable de l’Association et de 

l’auteur. 

 

Copyright © 2019 Association des Chabot 

Conseil d’administration 2017-2018 

 Président 

 Maryo Chabot Tremblay (275) (418) 440-8370 

 Vice-président 

 Alain Chabot (505) (418) 838-0782 

 Trésorier 

 Vacant 

 Secrétaire 

 Clément Chabot (089) (418) 572-2324 

 Administratrice 

Claudette Chabot (491) (418) 833-9663 

Cotisations à l’Association 

Membre régulier (canadien) CA 25 $ 1 an 

Membre (résident extérieur) US 35 $ 1 an 

Résident canadien CA 110 $  5 ans 

Résident extérieur US160 $ 5 ans 

   S o m m a i r e    

Mot du président….………………………………..3 

Le constable Paul Chabot et Max…...…....4 -  6 

Précisions concernant Mathurin Chabot…7 -  8 

Articles Promotionnels………………...………......8 

Une aide précieuse pour Ri Chabot ...…...9 - 11 

Dans la série, Maurice, mon frère  (Suite)…....12 

Une mère et ses 10 enfants……………..….13 -14 

Merci à nos généreux donateurs………...…….15 

Coupon réponse……………………………...…..16 

  

ATTENTION ! Nouvelle adresse postale :  

Association des Chabot 

1200, boul. Alphonse-Desjardins 

CP 46084 

Lévis (Québec)  G6V 6Y8 



POSTES CANADA  

Numéro de la convention 40069967 de la Poste-

publication   

Retourner les blocs adresses à l’adresse suivante :  

Association des Chabot 

1200, boul. Alphonse-Desjardins 

CP 46084 

Lévis (Québec)  G6V 6Y8 

 

 

                     

Étiquette adresse  

Les Chabotteries 

Association des Chabot ISSN : 1916-2510-LES CHABOTTERIES 

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

Il est déjà temps de réserver votre place pour notre prochaine assemblée générale et le 

brunch 2019 qui se tiendra au 128, rue de la Fabrique Saint-Lazare, Québec G0R 3J0.  

Les instructions pour se rendre ont été publiées dans notre dernier numéros (Chabotteries 

no 45) 

Nous aurons un repas chaud pour seulement 35,00 $ par personne. Le menu vous sera don-

né dans la prochaine revue. Vous pouvez réserver maintenant! 

Coupon-réponse (à retourner absolument avant le 1er septembre 2019 

Nom ___________________________________ Prénom ____________________ Membre _____ 

Adresse _________________________________________________________________________ 

Ville, village ______________________________________________________________________ 

Province _________________ Code postal ____________________ 

Tél.____-___________Courriel (e-mail) ________________________________________________ 

 Allergie______________   ______________  ______________  _____________  ______________ 

Nombre de participants : Adultes ____________ enfants -12 ans ____________ 

Veuillez retourner le coupon et votre chèque ou votre mandat-poste  

(fait à l’ordre de l’Association des Chabot) à cette adresse :  

Association des Chabot 

1200, boul. Alphonse-Desjardins  CP 46084 

Lévis (Québec) G6V 8S3  

 
Il est possible de s’inscrire en ligne en remplissant le formulaire à cet effet et d’acquitter le coût par 

PayPal (voir les indications à ce sujet dans le site de l’Association) 




