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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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Mot du président 
 Bonjour à tous, 

Nous sommes déjà au début 

d’avril, l’hiver se termine et le 

temps des sucres doit battre 

son plein dans plusieurs ré-

gions. 

L’Association continue toujours de gran-

dir; des changements se font petit à petit 

pour que votre Association représente 

bien les Chabot. 

Sur Facebook, les utilisateurs commen-

cent à interagir dans le groupe des Cha-

bot et sur la page des Chabot. Ajoutez-y 

vos photos et histoires sur vos familles. Et 

pourquoi ne pas ajouter les photos des 

nouveaux petits Chabot avec les noms 

de leurs parents? 

Notre prochaine rencontre se tiendra 

dans l’une des plus belles régions de 

Chaudière-Appalaches à la municipalité 

de Saint-Lazare-de-Bellechasse au Salon 

des Bâtisseurs. Il faut réserver tôt, nous ai-

merions vous offrir un dîner pour la mo-

dique somme de 35 $. Le menu vous sera 

dévoilé dans les Chabotteries, numéro 47. 

Comme toujours, votre Association a be-

soin de vous. Je sais que je me répète 

presque à toutes les revues, mais il s’agit 

de la survie de l’association. D’abord, il 

est très important de renouveler votre ad-

hésion à temps; deuxièmement de parler 

de votre association à vos parents et 

amis. Troisièmement, soyez les yeux pour 

nous avertir des exploits des Chabot par 

chez vous et en nous fournissant des 

textes et histoires vraies sur les Chabot et 

en nous avisant des naissances des petits 

Chabot. 

Nous œuvrons toujours à l’amélioration de 

notre association, rien n’est négligé pour 

vous offrir le meilleur et mieux vous servir. 

Votre Association se relève tranquillement 

de difficultés financières avec l’aide de 

nos généreux donateurs (voir la page 15 

de cette revue). Nous tenons à tous les re-

mercier pour leurs généreuses contribu-

tions. Nous vous invitons à faire la même 

chose si le cœur vous en dit. 

Si vous étiez présents, à la dernière assem-

blée générale, vous avez constaté que 

nous sommes seulement quatre au Conseil 

d’administration, et cela, pour tout faire le 

travail. Si vous aviez quelques minutes à 

nous consacrer, ce serait très apprécié. 

Je tiens à remercier chaleureusement tous 

ceux et celles qui travaillent si fort pour que 

vous soyez fiers de votre Association et de 

votre revue 

Chabottement Vôtre 

Maryo Chabot Tremblay 
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Le constable Paul Chabot et le chien policierMax  

L'agent K9 du service de police d'Estevan et son chien policier ont terminé leur formation à Regina. 

 

Le constable Paul Chabot et le chien policier Max ont terminé leur formation de cinq 

mois le 29 septembre et sont retournés en service le 1 er octobre. Ils s'entraînaient à Regi-

na depuis le début mai.  

« J'avais de très bons instructeurs là-bas, alors ils nous ont appris tout ce que nous devions 

savoir », a déclaré M. Chabot.  

La dernière semaine de formation de Max s'est concentrée sur ce que M. Chabot a ap-

pelé des validations - les examens qui ont testé les capacités de Max. Il existe une norme 

provinciale que les chiens de la police doivent respecter pour travailler dans la province, 

et M. Chabot a déclaré que Max avait réussi avec brio.  

Max a bien fait dans de nombreux aspects, notamment en ce qui concerne le pistage, 

ce qui sera bénéfique une fois qu'il sera appelé à trouver une personne disparue ou à lo-

caliser un suspect. 
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« Il a juste beaucoup d'énergie et de concentration lorsque nous faisons cela, et j'ai de la 

chance de cette façon », a déclaré M. Chabot.  

« Il me montre le chemin, et j'essaye de le mettre aux bons endroits pour trouver une 

odeur. »  

Ses capacités de détection de drogues sont également très bonnes, a déclaré M. Cha-

bot. Max a commencé à travailler sur cela vers la fin de la formation et a bien progressé 

jusqu'à présent.  

L'agilité et l'obéissance se sont également révélées être des points forts pour Max.  

« Ce n'est pas que les chiens sont comme les gens, mais ils ont des choses qu'ils font 

mieux », a déclaré M. Chabot. « Chaque chien a ses propres bizarreries et ses trucs. »  

Et il a bien fait pour trouver des pièces à conviction. M. Chabot a cité un exemple dans 

lequel Max devait trouver de petits articles tels qu'un jeu de clés ou de la monnaie. Il y 

avait une zone de recherche spécifique où il devait trouver des indices dans un délai 

spécifié.  

« Il vous donne une réponse quand il trouve un objet », a déclaré M. Chabot. « Pour les 

indices matériels, sa réponse est de se coucher ... avec ses pattes entre les objets. »  

Les articles plus gros peuvent inclure un bâton ou un vêtement.  

« Il a très bien réussi avec ces deux objets-là pour la validation », a déclaré M. Chabot. « Il 

n'y a pas eu de problèmes avec ça. »  

Max et M. Chabot ont développé de bonnes relations.  

Max est resté chez M. Chabot avant le de début de leur formation et leur lien a continué 

de croître au cours des cinq derniers mois.  

« Plus on passe de temps ensemble, plus on se connaît », a déclaré M. Chabot. « Nous 

avons une bonne base, et nous espérons que cela continuera avec le temps. »  

Le tandem a déjà fait sa première apparition publique. Ils étaient à la journée portes ou-

vertes du Centre de santé des animaux de Prairie, le 5 octobre, en l'honneur de la Se-

maine de la santé animale.  

« J'ai répondu à quelques questions de certains des invités présents, et j'ai sorti Max et fait 

une petite démonstration avec lui », a déclaré M. Chabot. « Je suis sûr que ce sont des 

choses que je ferai constamment, aller à l'école et des choses comme ça. »  

Les apparitions publiques et les démonstrations ne sont pas une grande partie de la for-

mation que Max a reçue, mais M. Chabot a hâte d'amener Max à divers événements 

communautaires.  

Max est bon avec les autres personnes, mais M. Chabot a souligné que le chien est orien-

té vers ses tâches. Une fois qu'il a compris ce qu’il doit faire dans un lieu donné, que ce 

soit trouver quelqu'un, trouver des indices ou interagir avec le public, il se calme. 
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Et à mesure qu’il s’habitue à côtoyer d'autres chiens, M. Chabot est convaincu que les 

relations de Max avec les autres chiens vont s’améliorer.  

Bien que la formation initiale à Regina soit terminée, M. Chabot et Max devront pour-

suivre leur formation pour pouvoir se tenir au courant de tout ce qu'ils doivent savoir.  

« À l’avenir, il y aura des dates à Regina où je retournerai pour m’assurer que nous 

sommes à la hauteur et que nous allons bien avec notre entraînement », a déclaré M. 

Chabot.  

L'EPS était sans unité K9 depuis l'été 2015, lorsque le chien policier Harvey a pris sa re-

traite après plusieurs années de service.  

Nous remercions Monsieur David Willberg qui a autorisé la                 

reproduction de cet article paru dans l’Estevan Mercury le vendredi 

13 octobre 2018. 

David Willberg / Estevan Mercury  

Constable Paul Chabot et Max ont terminés la moitié de leur formation à Regina.  
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Contrairement à ce qui a été publié antérieurement, Mathurin Chabot n’est pas origi-

naire de Saint-Hilaire de Poitiers, ni de Saint-Hilaire de Riez. Comme il le précise claire-

ment dans son contrat de mariage (notaire Audouart, 3 novembre 1661) et dans son 

acte de mariage (registre des mariages, paroisse Notre-Dame de Québec, 17 novembre 

1661), il est originaire de Saint-Hilaire de Nalliers, évêché de Luçon, dans la province du 

Poitou. Aujourd’hui, cette paroisse fait  toujours partie de l’évêché de Luçon. Au niveau 

civil, elle fait partie de la commune de Nalliers, département de la Vendée. 

Une recherche effectuée aux Archives départementales de la Vendée en février 1978 

m’a permis de découvrir les documents suivants dans les registres de la paroisse Saint-

Hilaire de Nalliers : 

-mariage de ses parents : 

23 février 1632, mariage de Jean Chabot et Jeanne Rodé, chapelle de Chevrette, pa-

roisse Saint-Hilaire de Nalliers, évêché de Luçon 

Le même jour, mariage de Pierre Thomas et Jeanne Chabot (probablement sœur jumelle 

de Jean) 

-baptême de Marie Thomas : 

-23 juin 1635, acte de baptême de Marie Thomas, fille de Pierre Thomas et Jeanne Cha-

bot 

-baptême de Mathurin : 

18 août 1637, baptême de Mathurin Chabot 

-naissance d’un frère nommé Pierre : 

15 février 1640, baptême de Pierre Chabot 

-acte de décès de son père : 

6 juillet 1653, décès de Jean Chabot 

-acte de décès de sa mère : 

16 octobre 1664, décès de Jeanne Rodé 

Malheureusement, je n’ai pas pu trouver d’autres renseignements concernant ses an-

cêtres car les registres paroissiaux débutent seulement en 1617. Aujourd’hui, on peut con-

sulter ces registres sur le site web des Archives départementales de la Vendée. 

Mathurin Chabot est présent en Nouvelle-France à partir de 1659 car le 10 mai de cette 

année il est témoin dans un contrat notarié chez le notaire Audouart à Québec L’histo-

rien Marcel Trudel qui a fait une recension de la population en 1663, a dépouillé tous les 

registres paroissiaux et greffes de notaires jusqu’à cette date en tenant compte de tous 

les noms des personnes mentionnées dans les documents. C’est grâce à lui si on peut bé-

néficier aujourd’hui de ces renseignements. Il est probable que Mathurin Chabot soit arri-

vé en Nouvelle-France en 1658 ou avant car on sait que les navires n’atteignaient pas 

Québec avant le début, voire le milieu de l’été.  

Quelques précisions concernant Mathurin Chabot 
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Malheureusement, son nom n’apparaît pas sur aucune des listes de passagers qui ont 

survécu au temps ni dans les contrats d’engagement que plusieurs émigrants ont signés 

pour venir travailler en Nouvelle-France. 

Le nom de Mathurin Chabot apparaît dans plusieurs actes d’état civil (registres parois-

siaux) et actes notariés ainsi que d’autres types de documents. Je travaille présente-

ment à la recension de tous ces documents.  

Comme généalogiste, historien et archiviste, nos témoignages doivent être fondés sur 

des documents précis. On ne peut pas supposer des choses si on ne détient pas de 

preuves sures. Ainsi, on ne peut pas prétendre que Mathurin Chabot soit un descendant 

bâtard de la famille Chabot de Rohan car il n’existe aucun document qui 

en fait la preuve. Il en va de même pour la supposition que Mathurin Cha-

bot ait été protestant. Encore là, nous ne possédons aucun document qui 

le certifie. Donc, soyons sur nos gardes avant d’affirmer quoi que ce soit. 

L’histoire doit dire uniquement la vérité. 

Victorin Chabot (343) 

Archiviste à la retraite 

Articles promotionnels 
Le président, Maryo Tremblay, rappelait récemment, dans un courriel, qu’une bonne fa-
çon de monter sa fierté d’appartenir à la grande famille Chabot tout en permettant à 
l’Association d’offrir à ses membres un service meilleur et toujours plus diversifié, consiste 
à acheter des articles promotionnels (clé USB, porte-clé, épinglette, reproduction de nos 
armoiries). On en trouve la liste dans le site a cette adresse :  
https://association-chabot.com/publications/articles-promotionnels/. 

Vous pouvez aussi vous adresser en tout temps à un membre du C. A. dont le numéro 
de téléphone apparaît en page 2.  

Parlant du site Internet… C’est un outil d’information important… pourvu qu’il soit utilisé! 
Consultez-le et dites-nous ce qu’on pourrait y ajouter pour l’améliorer et répondre à vos 
besoins! Nous apprécions recevoir vos commentaires! 

Le  conseil  d’administration 
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Richard Chabot avait 16 ans lorsque tombe un premier diagnostic : le diabète. Sa condi-

tion va se dégrader rapidement et amène d’autres problèmes de santé : perte de la vue, 

perte de sensibilité aux extrémités, nécrose aux jambes, intestin paresseux… 
 
Et non, ce n’est pas que le diabète. Au fil des ans, les spécialistes se lanceront la balle. Ri-
chard vivra des années de tests et de démarches plus ou moins concluantes pour  
finalement savoir. 
 
Le mal génétique dont a hérité Richard Chabot est une forme plutôt rare de maladie mé-
tabolique touchant la gestion du gras dans les tissus adipeux et qui cause des pancréa-
tites menant à une forme de diabète appelé «pancréatoprive». 
 
Richard Chabot a dû retourner vivre chez ses parents. Il a maintenant grandement besoin 
qu’on adapte son milieu de vie et qu’on lui prodigue des soins de répit à domicile. 
C’est là qu’entre en jeu Il était une fois qui organise pour Richard Chabot son souper Vins 
et fromages, une 14e édition, le 16 mars 2019 dès 18 h à la salle Vision du Complexe  
Sacré-Cœur de Victoriaville. 

Une aide précieuse pour Richard Chabot 

Richard Chabot, au centre, avec les coprésidents d'honneur Caroline Dubois  

et Marc-André Fortin (Photo : www.lanouvelle.net)  
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«C’est sous une thématique complètement différente qu’Il était une fois racontera l’his-

toire de son nouvel ambassadeur.  

Car pour atteindre la lumière, un passage dans l’ombre est souvent malheureusement 

nécessaire», a confié, en conférence de presse, Maxime Lamontagne. 

 

Ainsi, les participants au souper du 16 mars expérimenteront, dans l’obscurité la plus to-

tale, l’un des quatre services de vins et fromages. 

 

«Par cette expérience, on espère sensibiliser les participants à la perte d’autonomie liée à 

la dégénérescence causée par le diabète sévère de Richard», a précisé M. Lamon-

tagne. 

 

Les gens pourront ensuite danser avec la musique de la formation Show U. La soirée per-

mettra aussi un tirage et un encan crié. Toutes les sommes amassées iront à Richard Cha-

bot et sa famille. 

 

«Je suis très heureux d’avoir été choisi par Il était une fois. Ça fait plusieurs années qu’on 

tente d’ouvrir des portes», a commenté Richard. 

L’argent lui permettra d’améliorer ses conditions de vie, de profiter d’un milieu mieux 

adapté à sa condition. 
 

Trois coprésidents d’honneur 

 

Les copropriétaires du Centre 

optique des Bois-Francs, Caro-

line Dubois et Marc-André Fortin, 

ont accepté de soutenir la 

cause de Richard Chabot. 

 

«Comme optométriste, la cause 

me touche personnellement et 

m’interpelle beaucoup, surtout 

que les membres du conseil 

d’administration sont des gens 

de cœur. C’est important de les 

supporter et de faire aller notre 

réseau de contacts pour leur 

donner un coup de main», a 

confié Caroline Dubois. 

 

« Nous soutenons Il était une fois depuis plusieurs années, depuis 2010. Mais cette année, 

nous avions envie de nous impliquer humainement», a fait savoir Marc-André Fortin.»  

 

La journaliste culturelle et auteure Émilie Perreault  
Photo Andréanne Gauthier 
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Caroline et Marc-André obtiennent l’appui, à la coprésidence d’honneur, de la journa-

liste culturelle et auteure Émilie Perreault, présentement collaboratrice à l’émission Cette 

année-là, chroniqueuse à Entrée principale, auteure du livre Faire œuvre utile et anima-

trice de l’émission du même 

nom. 

 

«La mission poursuivie par Il était 

une fois et l’histoire de Richard 

me touchent beaucoup. C’est 

très près de ce que je fais avec 

mon livre et la série Faire œuvre 

utile. J’espère vous croiser lors 

de la soirée», a lancé Émilie Per-

reault dans un message vidéo. 

 

Les billets pour cette soirée, au 

coût de 125 $, sont en vente 

auprès des membres de l’orga-

nisation et de la famille. Les 

dons en argent sont aussi les 

bienvenus. «Nous comptons sur 

votre appui pour faire de cette 

soirée et de cette campagne de financement un réel succès. Ensemble, nous réécrirons 

les lignes de cette histoire qui, espérons-le, se terminera comme dans les livres», a conclu 

Maxime Lamontagne. 

 
Il était une fois 

 

L’organisme Il était une fois soutient chaque année une famille de la région des Bois-

Francs et de L’Érable ébranlée par une dure épreuve, comme un handicap ou une ma-

ladie, en lui apportant un soutien financier pour qu’elle puisse réaliser des projets por-

teurs de sens et d’espoir. 

L’an dernier, la fondation a récolté plus de 32 000 $ pour Sébastian Sarvan et sa famille. 

En 13 ans, estime-t-on, Il était une fois a amassé près de 800 000 $. 

 

 

 

Nous remercions Monsieur Claude Thibodeau,  

pour avoir autorisé la  reproduction de cet  

article paru dans la Nouvelle Union  

le mercredi 11 décembre 2018 . 

 

Avec des membres du conseil d’administration 
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Infailliblement, lorsque nous faisions la tournée de nos pièges le 

lendemain, il n’était pas rare de trouver cinq ou six malheureux 

pris au piège, à moitié congelés. Bien sûr, j’étais fier et j’aidais 

ce frère que j’admirais à les apporter à la maison où il les dé-

corchait en un tournemain avant d’accrocher les carcasses au 

plafond du hangar. Ces gestes démontrant une habileté ex-

traordinaire, je les ai vu accomplir des dizaines de fois, sans 

pourtant posséder l’adresse et l’aisance pour les reproduire.  

Maurice s’adonnait aussi à une autre sorte de piégeage, celui du renard roux. Un art en 

quelque sorte, car cet animal est futé et ne se 

laisse pas capturer aisément. Mais bon an mal 

an, Maurice en attrapait deux ou trois en utili-

sant, pour attirer sa proie, un mélange puant 

comme sept diables fait à partir d’une recette 

secrète qu’il appelait « la drogue ». Lorsqu’il réussissait l’exploit, il n’était pas peu fier de 

nous l’annoncer.  

Le piégeage tel pratiqué en ce temps-là peut paraître cruel de nos jours, car les prises 

mouraient souvent de froid, blessées et étouffées. Mais souvent acculés à la misère, man-

quant de tout, les gens n’avaient pas le loisir de s’émouvoir de tout et de rien s’ils vou-

laient simplement survivre. Autre temps, autre sensibilité! 

Très bon tireur* (on avait remarqué son habileté au cours de son entraînement militaire 

vers1942), il aimait chasser et rares étaient les fois où il revenait bredouille, qu’il s’agisse de 

gros ou de petit gibier. Mais c’était la chasse aux oies qu’il préférait par-dessus tout, car 

elle requérait une maîtrise du tir hors du commun. Chaque automne, il partait tôt un di-

manche matin avec son frère Adrien et d’autres amis chasser dans la région de Montma-

gny où faisaient halte de grandes volées d’oies blanches. Quand il revenait, à la nuit 

tombée, il rapportait quelques oies bien grasses que nous plumions le lendemain à l’unis-

son. 

______________ 

J’ai assisté plusieurs fois à des concours de tir entre mes trois frères, Maurice, Adrien et Ro-

ger. Ils utilisaient une vieille carabine 303 de l’armée. La cible était la plupart du temps 

une petite boîte de conserve. À 300 pas (soit environ 1000 pieds), Maurice ne ratait jamais 

l’objectif. Adrien le suivait de près, tandis que Roger, plus jeune et plus fougueux tirait de 

l’arrière. Compétition toute fraternelle qui se faisait dans la gaieté! 

Les images sont tirées de Google images. 

 

Marcel Chabot, membre no 96, printemps 2016 

Dans la série, Maurice, mon frère  (Suite) 
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Une mère et ses 10 enfants 

Rangée du Haut   Rosanne - Ronald - Louise – Annette - Marcel - Michel - Richard 

Rangée du Bas  Suzanne - Florence Boivin - Johanne - Raimonde 

 

Dans les Chabotteries no 44, je vous ai raconté la visite de Richard-Joseph Chabot, rési-

dent de la Colombie-Britannique. Maintenant j’aimerais vous faire découvrir sa famille 

élargie.  

Leurs rassemblements familiaux. 

En 2014, ils ont réuni 169 personnes, toutes avec un lien de famille avec les Chabot, des-

cendants d’Hilaire Chabot et de Virginia-Marie Fortier. 

En 2016 ils ont réuni 135 personnes, cousins et cousines pour continuer cette tradition bis 

annuelle.  

Et l’année dernière, en 2018 à Kokanee Bay, Lac La Hache, CB., c’est 85 personnes qui 

ont répondu à l’appel. 
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Rassemblement 2018      

Même si le nombre fut plus petit, que le feu faisait rage dans leur coin de pays, même si 

les gens respiraient la boucane et que leurs yeux piquaient de temps en temps, ils ont en-

core une fois tissé des liens et ils ont pour la première fois entendue la chanson de l’Asso-

ciation des Chabot à l’autre bout du Canada. A la suite de leur visite, ils ont rapporté 

une clé USB contenant les Chabotterie Anglais – Français, nos Armoiries et le montage 

historique de notre Association et finalement la Chanson des Chabot, un cadeau de ma 

part à des gens de parole. J’adore leur photo de groupe car ils semblent saluer tous 

ceux qui liront cet article. 

Note de leur part : 

Les musiciens de notre groupe se sont promis d’apprendre et de présenter la chanson de 

L’Association durant notre prochain évènement prévu pour 2020. Nos réunions incluent 

toujours un tournoi de fers, une (ou plusieurs) parties de 'whist', un petit 

déjeuner spécial crêpes, un souper potluck suivi d'un 'chant en chœur' 

accompagné de guitaristes. 

 

 

                                  Claude Chabot Fondateur membre no 1    
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Merci à nos généreux donateurs 

Claudette Chabot (491) de Lévis   Adrien Leblanc  (501) Lévis 

Denis Talbot  de Lévis   Sandro Tortillet de Lévis 

 

Lucie C. Hervey (517) de Crystal-Falls  Rita Chabot (488) de Sherbrooke 

Yvon Chabot (307) de Montréal-Nord  Denise Chabot (463) de Val-d’Or 

Maryo Chabot Tremblay (275) de Lévis  Jean-Louis Chabot (190) de Lévis 

Philippe Chabot (524) de London  Clément Chabot (89) de Lévis 

Suzanne Chabot (438) de Québec  Françoise Morin (459) de Danbury 

Alain Chabot (505) de Québec 

 

 

 

Les membres du conseil d’administration tiennent à remercier tous nos généreux dona-

teurs membres et non membres de notre Association. C’est grâce à eux et à tous nos 

membres qui renouvellent leur adhésion que l’Association peut continuer. Nous nous 

permettons de vous inviter à les imiter. 



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) 


