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Mot du président 
Mot du président 

Premièrement, j’aimerais 

vous souhaiter de passer 

un très bel été bien chaud 

et plein de soleil. Pour 

ceux qui étaient à la der-

nière assemblée générale, 

nous nous sommes rele-

vés, grâce à nos généreux 

donateurs, l’Association 

n’est plus dans le rouge. Nous avons beau-

coup de projets en tête. Nous vous les dévoi-

lerons plus tard. Il est temps de réserver votre 

place pour la prochaine rencontre qui se 

tiendra à Saint-Lazare (voir les pages 14,15 et 

16 de cette revue) dans la belle région de 

Chaudière-Appalaches. 

Nous avons, je crois, pris le dessus de notre 

base de données, elle est maintenant à jour, 

nous l’espérons. Il y a eu quelques erreurs qui 

se sont produites à la suite du décès de Jean-

Louis. Claudette et Clément ont communiqué 

avec tous les membres pour vérifier ce qu’il 

en était. Si vous constatez des erreurs ou des 

problèmes, nous vous demandons de nous 

aviser le plus rapidement possible afin que 

nous puissions corriger. 

Comme vous le savez, nous sommes seule-

ment quatre personnes pour administrer 

l’association, c’est beaucoup plus difficile de 

tout faire. C’est pourquoi, je lance un cri du 

cœur, nous avons besoin d’aide si nous vou-

lons que l’association continue à vivre. 

Sans votre aide, l’association est en péril. Que 

ce soit au CA, à la rédaction des textes, aux 

informations et dans tout ce qui a trait à la 

revue, nous avons besoin de renfort. Per-

sonne n’est obligé de travailler à plein temps. 

Seulement quelques minutes de votre temps 

pourraient éviter la fermeture votre associa-

tion qui est en très grand danger si nous 

n’avons pas l’aide nécessaire. Cela pourrait 

donc être la fin de ce beau rêve. Si personne 

ne se manifeste. 

Nous n’aimerions pas que le repas et l’assem-

blée générale du 15 septembre 2019 soient la 

dernière rencontre des Chabot, ce qui pour-

rait arriver si vous ne vous impliquez pas. Pour 

ma part, j’aimerais avoir la possibilité d’en 

faire plus, mais je dois gagner ma vie. Je ne 

peux donc pas faire plus pour le moment. 

C’est avec le cœur gros que je lance cet ap-

pel au secours, je me joins à tous ceux qui y 

ont cru et qui ont mis tant d’énergie pour que 

l’association des CHABOT existe. 

Je crois que c’est le temps pour vous de nous 

dire que vous aimez votre association, il faut 

vous manifester le plus tôt possible. 

Les Chabot sont sincèrement trop fiers pour 

laisser leur association mourir ainsi. 

Maryo Chabot Tremblay 

Plus d’excuses 
Tous peuvent aider, la distance n’est plus un 

obstacle avec tous les moyens de communi-

cation d’aujourd’hui, il y a Internet, les cour-

riels, Skype, la téléconférence etc. Avec les 

nouvelles technologies, nous sommes tous 

les uns à côté des autres. 

Il y a beaucoup de moyens pour aider 

l’Association: parler de ce qu’ont accompli 

nos ancêtres, écrire des faits vécus sur vos 

familles, nous aider à traduire des textes, 

faire des corrections, contacter des Chabot 

marquants, parler des exploits de vos enfants 

dans tous les domaines et encore de bien 

d’autres manières. 

Comme vous pouvez le voir l‘Association des 

Chabot pourra continuer à vivre et à grandir 

si elle a de l’aide des membres qu’ils l’ai-

ment.                                    

Maryo Chabot Tremblay 
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Irène Fournier Chabot, pionnière de la communauté fransaskoise 

Irène Fournier est née à Montréal le 25 juin 1930, 

durant la crise économique. Son père, Aristide 

Fournier, était agriculteur à Ferland et sa mère, 

Pearl M. Kemp, anciennement une enseignante, 

œuvrait avec les Dames de Sainte-Anne de Fer-

land. Durant les années 1960, Pearl Fournier a con-

tribué à l’établissement de la Fédération des 

femmes canadiennes-françaises, dans le diocèse 

de Gravelbourg. Plus tard, elle a aidé à répandre 

le mouvement dans le nord de la Saskatchewan, 

en        Alberta et même au Manitoba. L’influence 

de sa mère sera déterminante dans le long chemi-

nement de bénévolat d’Irène. 

Pour bien des femmes canadiennes-françaises de 

la Saskatchewan d’antan, une implication sociale commençait d’abord et avant tout 

avec la paroisse : le club local des Dames de Sainte-Anne, celui des Dames de l’Autel (le 

premier organisme féminin fondé à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Régina) ou d’un 

autre organisme féminin religieux local. Comme bien de ses contemporaines, Irène Four-

nier Chabot a débuté son action sociale dans sa paroisse natale de Ferland, avant de 

briller sur les scènes provinciale et nationale. 

Irène Fournier épouse l’amour de sa vie, Alfred Chabot, à Ferland le 15 novembre 1950. 

Alfred Chabot, né le 20 décembre 1919 à Ferland, est le deuxième enfant d’une famille 

de 12, fils de Joseph Louis Edmond Chabot et Laura Dion, tous deux originaires de Sainte-

Claire de Bellechasse au Québec.  

Durant les années 1950 et 1960, tout en 

élevant ses enfants, elle appuie l’implica-

tion de son mari dans les divers mouve-

ments francophones de la province, 

comme l’ACFC, l’Association des commis-

saires d’écoles franco-canadiens de la 

Saskatchewan (ACEFC), la radio française, 

etc. Comme sa mère, Irène Fournier Cha-

bot s’implique avec les Dames de Sainte-

Anne, la Ligue des femmes catholiques du 

diocèse de Gravelbourg et éventuelle-

ment la Fédération des femmes cana-

diennes-françaises. 
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Parcours d’une femme de cœur, de tête et d’action 

Elle joint le directorat du poste de CFRG-AM, la radio fran-

çaise à Gravelbourg, de 1958 à 1970. Présidente du foyer-

école à Ferland, de 1959 à 1964, elle est membre du Con-

seil consultatif des collèges communautaires de la Saskat-

chewan, région sud-ouest. 

Et puis, on la retrouve à différents postes au sein du mouve-

ment des femmes, tant au niveau local, régional que natio-

nal. De 1973 à 1979, elle accepte les postes de vice-

présidente et de représentante des quatre provinces de l’Ouest au Conseil d’administra-

tion de la Fédération des femmes canadiennes-françaises, qui a son siège social à Otta-

wa. Elle y reviendra comme représentante provinciale de la Saskatchewan, de 1987 à 

1989. 

En 1977, elle devient la première femme à occu-

per la présidence de l’ACFC (Association catho-

lique franco-canadienne) de la Saskatchewan, 

succédant à Clotaire Denis. Elle occupera ce 

poste pendant six ans. Ce sera une période de 

grande transition pour la communauté franco-

phone dans l’arène politique, avec l’établisse-

ment du Bureau de la minorité de langue offi-

cielle, le début de l’affaire Mercure, le rapatrie-

ment de la constitution, l’adoption de la Charte 

des droits de la personne et la tenue d’un pre-

mier référendum au Québec, en 1980. Ce sera 

aussi une période d’évolution culturelle pour les Fransaskois : adoption du drapeau fran-

saskois, création de la Fête fransaskoise, etc. 

On retrouvera ensuite Irène Fournier Chabot au Comité consultatif canadien de la situa-

tion de la femme comme représentante de la Saskatchewan, de 1978 à 1981. Elle siége-

ra également au Programme de contestation judiciaire, 

de 1985 à 1990, programme fort connu de la commu-

nauté fransaskoise, principalement dans le dossier édu-

cation. 

En 1983, elle cède la présidence de l’ACFC, mais elle est 

loin d’avoir terminé son implication sociale dans la com-

munauté fransaskoise. L’année suivante, elle accepte la 

présidence du Conseil d’administration du Collège Ma-

thieu, poste qu’elle occupe pendant plus de dix ans. 

Suite à l’incendie du collège, en 1988, elle épaule bien le 

directeur de l’institution, Florent Bilodeau, alors qu’on dé-

cide de reconstruire à Gravelbourg.  
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Irène Fournier Chabot était très impliquée avec l’Amicale du Collège Mathieu. Elle s’est 

occupée de tenir à jour la banque de données des anciens et a supervisé la publication 

du Trait d’Union, le bulletin de l’Amicale. 

On la retrouvera également au premier comité de concertation provincial des Fransas-

kois pour la première entente Canada-Communauté fransaskoise; bénévole pendant 

cinq ans à L’Eau vive (journal fransaskois) , présidente du Comité consultatif de la minori-

té de langue officielle auprès du ministre de l’éducation de la Saskatchewan; membre 

du comité de liaison du Centre d’études bilingues de l’Université de Regina; membre 

fondatrice et membre du conseil d’administration de Télé-Canada; membre du conseil 

d’administration du Centre des arts de Regina, et plus encore. 

Elle était aussi gardienne des milliers de dossiers de la FFCF (Fédération des femmes ca-

nadiennes-françaises) et elle caressait le rêve de publier une histoire de cet organisme… 

peut-être dédiée à la mémoire de sa mère, Pearl M. Kemp, celle qui lui a donné le goût 

de l’implication sociale et communautaire. 

De nombreuses récompenses 
 

Le travail de « ma tante Irène », comme les membres de la 

communauté fransaskoise aimaient l’appeler, a été souligné 

par de nombreuses distinctions honorifiques : Ordre des fran-

cophones d’Amérique, en 1982, Ordre de La Pléiade (Ordre 

de la francophonie et du dialogue des cultures de l’Assem-

blée internationale des parlementaires de langue française), 

en 1987, reçue membre de la Compagnie des Cent-Associés 

francophones, en 1992, membre de l’Ordre du Canada, en 

2004, Ordre du mérite de la Saskatchewan, en 2005… 

Irène Fournier Chabot aura laissé sa marque dans l’histoire de 

la francophonie d’ici et dans 

le cœur de ceux qui ont eu 

la chance de la côtoyer. Elle 

mérite une place d’honneur 

dans le panthéon des        

leaders fransaskois. 

Une grande Fransaskoise 

Madame Irène Chabot peut être considérée comme 

une des grandes figures de la communauté fransas-

koise. Michel Vézina a eu l’occasion de travailler avec 

elle à l’Association culturelle franco-canadienne de la 

Saskatchewan puis à la Corporation du Collège Ma-

thieu. 
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Il se souviendra de cette dame qui lorsqu’elle venait aux bureaux de l’ACFC (Association 

culturelle franco-canadienne de la Saskatchewan) à Régina ou à ceux du Collège Ma-

thieu, à Gravelbourg, prenait le temps de faire le tour des gens qui y travaillaient, s’infor-

mant de la santé, de la famille, du travail, ce qu’il y avait de nouveau. 

Un des rôles où elle a probablement excellé a été sa présence à la coordination du bu-

reau de la Fondation du Collège Mathieu. Elle y avait toutes sortes de connections et sa-

vait qui était passé par le Collège Mathieu. « Et c’était heureux car nous recevions régu-

lièrement des visiteurs, souvent d’anciens élèves ou membres du personnel du Collège 

Mathieu, ou des parents de ceux-ci, à la recherche de traces du passé. Si elle n’avait 

pas l’information, elle finissait par la trouver et les gens n’oubliaient jamais cet accueil re-

çu. 

Depuis qu’elle avait pris sa retraite à Ferland, elle nous appelait régulièrement pour être à 

la fine pointe de l’actualité francophone et adorait quand quelqu’un faisait le détour par 

chez elle. J’en garderai toujours le souvenir d’une grande Fransaskoise. » disait Monsieur 

Vézina  

Un dernier hommage à cette grande dame 

Des membres de la communauté fransaskoise, ve-

nus des quatre coins de la province pour se joindre 

à la famille d’Irène Fournier Chabot, ont rendu un 

dernier hommage à cette grande Fransaskoise, à 

l’Église St-Jean-Baptiste de Ferland, le 29 janvier 

dernier. 

Les membres de sa famille n’ont guère été surpris 

de cette importante présence aux funérailles. La 

mémoire de cette mère, grand-mère, arrière-grand

-mère et tante, a été commémorée en grand. 

« C’est très émouvant de voir l’impact qu’a eu grand-maman avait sur la communauté. » 

a mentionné l’une de ses petites-filles, Mylène Hopf. 

Malgré les circonstances, deux de ses petites filles lui ont rendu un hommage plein d’hu-

mour, en racontant dix évènements et leçons de la vie de leur grand-mère. Outre qu’elle 

était une grande blagueuse, elles se souviendront qu’elle était une grande travaillante. 

Le travail devait être fait. 

Roger Gauthier, un ami d’Irène Fournier Chabot et nouveau président de l’Assemblée 

communautaire fransaskoise (ACF), a plongé dans ses souvenirs après le service funèbre 

et a raconté une anecdote datant de l’époque où il était réalisateur à Radio-Canada. 

« Irène était une femme grandement impliquée et il fallait souvent faire des entrevues 

avec elle. Évidemment, quand on voulait faire une entrevue, le réalisateur avait la res-

ponsabilité de lui téléphoner. Et Irène, elle aimait parler. Donc, on se demandait qui allait 

lui téléphoner, parce qu’on savait que ça allait prendre au moins une demie heure de 

conversation pour arriver à obtenir une entrevue de cinq minutes. » 
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Françoise Sigur-Cloutier, la présidente sortante de l’ACF, a mention-

né qu’il s’agissait d’un devoir d’honorer cette pionnière de la Fran-

saskoisie. Madame Chabot a été un exemple de persévérance et 

de fierté pour de nombreuses personnes qu’elle a côtoyées.  

 

Ce texte a été créé par Diane Chabot Pard à partir de fragments 

provenant des sources suivantes : 

https://www.francopresse.ca/2018/02/11/irene-fournier-chabot-1930-2018-parcours-dune

-femme-de-coeur-de-tete-et-daction/ 

http://www.acielouvert.ca/Actualites/au-revoir-160tante160-irene 

http://archive.gg.ca/media/doc.asp?lang=f&DocID=4110 

https://www.saskatchewan.ca/bonjour/honours-and-awards/saskatchewan-order-of-

merit 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/805873/ordre-francophones-amerique-fransaskoise-

marie-france-kenny-recipiendaire-quebec 

https://www.geocaching.com/geocache/GC7CKCH_femmes-dinfluence-irene-chabot-

canada150?guid=177e35df-f38e-4a4b-93b3-a7024d3f8dbf 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A8ne_Fournier-Chabot 

https://leau-vive.ca/Nouvelles/irene-fournier-chabot-1930-2018-1 

https://fransaskois.info/deces-de-madame-irene-chabot-n577-t15557.html 

http://musee.societehisto.com/irene-chabot-n372-t618.html 

http://www.saskinfojustice.ca/prix-honorifique-mercure/irene-chabot 

Photos : Pierre-Émile Claveau, Archives de l’Eau vive, et bien d’autres. 
 

                                                       Diane Chabot Pard, membre no 9  

L’équipe du CA souhaite un très joyeux anniversaire à tous les 
membres, leurs conjoints et parents, qui ont vieilli (ou rajeuni) d’une 
année au cours du dernier semestre. Santé et longue vie. 
 

Elle offre ses plus sincères condoléances à ceux ou celles qui auraient 
perdu un être cher. 

https://www.francopresse.ca/2018/02/11/irene-fournier-chabot-1930-2018-parcours-dune-femme-de-coeur-de-tete-et-daction/
https://www.francopresse.ca/2018/02/11/irene-fournier-chabot-1930-2018-parcours-dune-femme-de-coeur-de-tete-et-daction/
http://www.acielouvert.ca/Actualites/au-revoir-160tante160-irene
http://archive.gg.ca/media/doc.asp?lang=f&DocID=4110
https://www.saskatchewan.ca/bonjour/honours-and-awards/saskatchewan-order-of-merit
https://www.saskatchewan.ca/bonjour/honours-and-awards/saskatchewan-order-of-merit
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/805873/ordre-francophones-amerique-fransaskoise-marie-france-kenny-recipiendaire-quebec
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/805873/ordre-francophones-amerique-fransaskoise-marie-france-kenny-recipiendaire-quebec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A8ne_Fournier-Chabot
https://leau-vive.ca/Nouvelles/irene-fournier-chabot-1930-2018-1
https://fransaskois.info/deces-de-madame-irene-chabot-n577-t15557.html
http://musee.societehisto.com/irene-chabot-n372-t618.html
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Mes souvenirs à Armagh dans le comté de Bellechasse 
Chaque été, pendant plusieurs an-

nées, mon père, Aimé Chabot, nous 

amenait ma mère, mes frères et moi à 

Armagh dans le comté de Bellechasse 

pour rendre visite à sa famille.  

Pendant les deux dernières semaines 

du mois d’août, nous         demeurions 

chez nos grands-parents. C'étaient 

quelques-uns des meilleurs souvenirs 

de ma vie. 

Mon père Aimé Chabot, ma mère  Cé-

lina Charlebois et leurs enfants :  Philip, 

Paul et Mark 

Comme nous n’avions pas de voiture, nous prenions le train en partance d’Hamilton, 

Ontario; mon père travaillait pour le Canadien National. Il fallait deux jours pour arriver à 

Armagh, en passant par Toronto, Montréal, Québec pour finir par le train postal qui    

s’arrêtait dans les villages locaux. Le chef de train nous laissait toujours nous asseoir mes 

frères et moi dans le wagon de tête avec l'ingénieur du train. Les dernières années, nous 

avions été obligé de voyager en autobus, car le train s’arrêtait à Québec et ne se     

rendait plus dans les villages.  

Mes grands-parents, Louis Chabot et Anaïse Therrien, habitaient sur la rue principale, 

dans le village         d'Armagh. Ils avaient pris leur re-

traite de la ferme et s'étaient installés au village ; ils 

avaient tous deux mené une longue vie productive 

et ils étaient âgés de 91 et 90 ans. 

Mon grand-père était un homme assez grand, très 

robuste et qui aimait être dehors; il arborait la mous-

tache et il fumait la pipe. Quand je ferme les yeux, je 

le vois se bercer dans sa chaise près du poêle à bois, 

la pipe à la main, rayonnant de fierté alors que nous 

essayions de lui parler avec notre français limité. Il se 

promenait tous les jours dans le village et nous emme-

nait avec lui. C'était très sécuritaire de se promener 

dans le village car il y avait très peu de voitures, mais 

le vrai plaisir c’était de faire un arrêt au magasin pour 

acheter des bonbons. 

Ma grand-mère Anaïse Therrien et mon grand-père 

Louis Chabot 
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Ma grand-mère était quant à elle plutôt menue et 

elle n’était pas plus grande que nous les garçons. 

Elle était pleine d’énergie et prenait toujours du 

temps pour nous qui étions plutôt des petits gar-

çons exigeants. Je suis sûre qu’elle était triste de 

nous voir partir après notre visite, mais elle devait  

aussi être contente de se reposer après notre dé-

part. Mon moment préféré avec elle c’était 

quand elle m'emmenait dans son grand jardin 

pour l'aider dans ses corvées. Elle m'a appris à ôter 

les petites pommes de terre sous les plants qu’elle 

cuisait pour notre souper. Elle aimait nous donner 

des biscuits  qu’elle prenait dans la jarre à biscuits 

sur la table de la cuisine. 

Ma grand-mère Anaïse Therrien et ses petits-

enfants Philip et Paul 

Nous dormions dans une chambre au deuxième 

étage tandis que nos parents dormaient dans la 

chambre voisine. Dans la nôtre il y avait un grand hibou empaillé avec les ailes dé-

ployées.  Mon frère aîné,  Paul, et moi adorions regarder cet oiseau magnifique, mais 

mon frère cadet, Mark, avait peur de s’y retrouver tout seul; je crois d’ailleurs qu’il ap-

partenait à mon oncle Cajetan, il était un passionné de sport, de chasse et de pêche. 

Mon père avait pris soin de nous montrer le pot de chambre qui était placé sous le lit à 

notre grande surprise et nous nous assurions de le remplir à tous les matins. À chaque 

fois que nous sommes allés en visite dans la famille, et que nous devions dormir-là, nous 

n’avons jamais été déçu;  il y avait toujours un pot de chambre sous le lit.  Je ne l’ai su 

que plus tard, mais quand nous descendions au rez-de-chaussée le matin, mon grand-

père était toujours assis dans sa chaise à côté du poêle.  Nous pensions qu'il dormait là 

toute les nuits afin d’entretenir le feu dans le poêle pour que ses petits-enfants puissent 

dormir bien au chaud pendant la nuit, car c’était plutôt frais la nuit à la fin août. 

Fidèle à notre nature, nous explorions partout et commettions des méfaits au quotidien. 

Il y avait un support à pipes sur le mur dans le couloir et bien entendu, nous en avons 

pris une et nous prétendions à tour de rôle être notre grand-père.  

Un jour, nous avions trouvé un berceau en bois dans la chambre froide sous la maison ; 

le bois de chauffage y avait été jeté-là dans un grand désordre. Nous avions tout jeté 

dehors et nous l’avions empilé parfaitement contre la maison. Inutile de vous dire que 

mon grand-père était un peu contrarié et que mon père avait dû remettre tout le bois 

dans la cave. Nous voulions seulement l’aider. 

Le point culminant de notre voyage avait été  lorsque nous avions rendu visite à la fa-

mille de mon père dans la région. Nous n’avions pas de famille à Hamilton, Ontario 

c’était donc très spécial pour nous de rencontrer nos oncles, nos tantes et nos cousins.  
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Même si notre français était limité et que notre compréhension était bonne, nous avions 

réussi à communiquer avec nos cousins et nous nous sommes assez bien entendus. L’en-

droit que j’ai préféré était la ferme de mon oncle Amable. Mes frères et moi avions ado-

ré les animaux de la ferme car nous pouvions être proches d’eux et même les toucher. 

Nous étions allés chercher les vaches au champ quand il était temps de les traire; les 

vaches savaient quand et où aller. Finalement, je ne crois pas qu'ils avaient besoin de 

nous pour aller à la grange.  

Petit souvenir cocasse, mon frère et moi avions mis notre langue sur l’un de ces blocs de 

sel bleu pour les animaux, je peux vous dire que c’était très salé.   

Mon père nous a aussi emmenés pêcher dans le ruisseau où il pêchait lorsqu'il était en-

fant; nous avions pris de nombreuses petites truites et ma tante les avait fait griller pour 

notre souper. Ma tante nous avait emmenés cueillir des bleuets et on nous avait dit de 

faire attention aux couleuvres. Étant des garçons, nous avions passé plus de temps à 

pourchasser les couleuvres qu'à cueillir les bleuets.  

Nous étions allés à la cabane à sucre de mes oncles avec mon père et nous avons tou-

jours rapporté quelques cans de sirop d’érable chez nous. Mon père s'était souvenu 

d'une source d’eau qui coulait naturellement et où il en buvait dans son enfance; nous 

en avions bu et je me rappelle qu’elle était très froide, mais bonne.  

Nous avons visité de nombreux autres villages et autres fermes au fil des ans et nous 

avons rencontré de nombreux membres de notre famille et j'ai aimé chaque minute de 

nos séjours au Québec. Comme je grandissais et que mes grands-parents prenaient de 

l’âge, nous ne voyagions plus comme à chaque été pour leur rendre visite. Mon père 

savait qu'il était difficile pour eux de nous recevoir pendant deux semaines et comme 

notre famille avait de nombreux autres engagements et le sport pour nous les garçons. 

Ces souvenirs sont toujours dans ma mémoire et je me sens choyé de les avoir vécu.   

Mon père a continué de se rendre à Armagh, mais principalement pour les funérailles et 

une fois particulièrement lorsque ma grand-mère est tombée malade.  

Mon épouse Dorothy et moi sommes allés à Armagh à deux reprises au cours des der-

nières années alors que nous allions visiter la côte est. Nos visites furent brèves, mais je lui 

ai montré le village et l'église. Mes compétences en français n’étant pas très bonnes, 

nous n’avons pas pu communiquer comme je l’aurais voulu. 

Je vais travailler à améliorer mes connaissances en français, car nous 

prévoyons y retourner dans un proche avenir.   

C’est avec la larme à l’œil que j’ai écrit ces souvenirs passés à Armagh. 
                                                                    

 

Philip Chabot, membre 524 
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Les dits d’Eugénie, ma mère1 
Un enfantement horrifique 

Curieux, un peu fouineur et fourré partout, j’ai entendu plus d’une fois maman évoquer à 

voix basse cet événement (le premier accouchement de sa mère) à vrai dire incroyable, 

au-delà de toute vraisemblance… Elle avait appris toute la vérité, disait-elle, bien plus 

tard, après son mariage, grâce aux confidences tardives de proches de la famille. 

Ce devait être vers 1882, une année après le mariage de mes parents. Maman2, une 

femme toute menue, pesant moins de 100 livres (45 kg), était enceinte et allait bientôt 

accoucher. Sa grossesse n’avait pas été de tout repos, surtout les derniers mois alors que 

son ventre avait pris des proportions étonnantes annonçant la venue d’un rejeton          

robuste. 

Lorsque les premières contractions se firent sentir, papa alla chercher la sage-femme du 

village et partit au galop quérir le médecin à Sainte-Claire, si je me souviens bien. C’était 

une course de plusieurs kilomètres qui prendrait plus de deux heures. Entre-temps, la sage

-femme avait préparé tout ce qu’il fallait pour faciliter la tâche du médecin tout en sur-

veillant la progression du travail. À voir les efforts que faisait la pauvre Rose-Délima pour 

ravaler sa douleur, cette femme d’expérience avait compris que cet accouchement-là 

ne serait pas une sinécure. Aussi, tout en tâchant de calmer la parturiente par des         

paroles de réconfort, des compresses et des massages, elle était impatiente de voir arri-

ver le disciple d’Esculape3.  

Arrivé à bride abattue dans son propre ca-

briolet, juste derrière papa, il s’empressa au 

chevet de maman, gémissante et trempée 

de sueur. Tout comme la sage-femme, il sut 

tout de suite, après l’avoir auscultée et avoir 

vérifié la progression du bébé dans le canal 

utérin, que cet accouchement, à moins d’un 

miracle, se terminerait inévitablement par la 

mort du bébé ou de la mère. En ce temps-là, 

la religion catholique commandait aux     mé-

decins de « laisser faire la nature ». Mais peu 

de médecins (heureusement pour maman et 

pour moi!) se conformaient à ce précepte et agissaient selon ce que la médecine et leur 

conscience leur dictaient. Il prit donc le parti, avec l’aide avisée de la sage-femme de 

sacrifier l’enfant, dont la survie était peu probable, et de garder en vie la femme.  

Mais la suite des choses est à peine racontable et, comme mère, mon ventre et tout mon 

corps se crispent, juste à me les remémorer. C’est horrible! Ça soulève le cœur et ça tire 

les larmes4… À l’aide d’un scalpel, c’est morceau par morceau qu’il découpa et retira 

du vagin de maman le pauvre enfant déjà mort après de longues heures d’un travail 

sans résultat.  
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Malgré tout ce qu’elle avait souffert (sans anesthésie, probablement juste un peu de 

chloroforme), malgré sa peine immense, elle survécut et mit au monde trois ans plus tard, 

une fille cette fois, Anna. Suivirent six autres filles, la dernière, Célanire, née en 1900. 

Maman, bien sûr, ne nous a jamais parlé de cet événement, par pudeur certainement, 

car à cette époque, la pruderie empêchait qu’on aborde ces sujets, et puis aussi pour ne 

pas nous effaroucher, nous ses filles, face au mariage et à l’enfantement.  

 

 

 

 

 

La famille de Marcel Chabot et de Rose-

Délima Goupil. 

Rangée arrière : Marcel avec Eugénie 

(1894) sur ses genoux, Anna, l’aînée (1885), 

et Rose-Délima tenant Marie-Laure (1897) 

Rangée avant : Alphonsine (1890), Félixtine 

(1887) et Albertine (1892) 

Il manque Célanire qui n’était pas encore 

née (1900) 

 

 

 

 

 

 

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 cousins et 

ils ont probablement dû obtenir une dispense pour avoir le droit de s’unir devant l’Église. 

2. Rose-Délima Goupil de la paroisse voisine, St-Gervais, le mariage du couple ayant eu 

lieu à cet endroit le 8 novembre 1881. 

3. Si maman a prononcé son nom, je l’ai oublié. 

4. Je suppose qu’à l’époque on ne pratiquait pas de césarienne ou 

rarement. Et peut-être que dans ce cas précis, le lieu, le matériel, les 

circonstances ne s’y prêtaient pas. 

Marcel Chabot, membre no 96, printemps 2016 
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Menu du Midi 
 

 

 

  

 Soupe 

  Bouillon de légumes 

 Salade 

  Salade du chef 

  Salade de choux 

 Viande    Marinade 

  Porc Longe   Teriyaki 

  Bœuf   à l’ail 

 Accompagnement 

  Patate au four 

  Légumes  

 Dessert 

  Gâteau blanc 

  Gâteau chocolat 

  Coulis 

 Boisson chaude 

  Café 

  Thé 

 

 

 Nous vous offrirons aussi un verre de vin (blanc ou rouge) 

 Bon appétit à tous!  
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Assemblée générale annuelle et Brunch  de l’Association des Chabot 

Quand : Dimanche, le 15 septembre 2019 
 

Où : Le Salon des Bâtisseurs 

128, rue de la Fabrique 

Saint-Lazare-de-Bellechasse, Québec, GOR 3J0  

(Voir page 16 de la revue pour la direction)  

Coût : 35,00 $ par personne 

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans  

                                              Programme 

9 h 30  accueil 

10 h Bienvenue et visite des kiosques de la généalogie des Chabot 

11 h Brunch 
12 h Assemblée générale annuelle et élection 

14 h 30 Échange avec les membres - Fin de la réunion 

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

Nom__________________________________Prénom____________________________ 

Adresse (no, rue)__________________________________________________________ 

Ville, village, code postal____________________________________________________ 

Province, état_____________________________________________________________ 

Tél._____-_____________Courriel (e-mail) _____________________________________ 

Nombre de participants : Adultes __________________Enfants 9-12 ans)___________ 

Retourner avec votre chèque ou mandat-poste à : 

Maryo Chabot Tremblay, président 

599, rue du Griffon 

Lévis (Québec), Canada, G6V 3H5 

Note : Il est possible de payer en ligne en utilisant PayPal 
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Étiquette adresse  

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 Fabrique 

Au salon des Bâtisseurs 

Rouler 120m, votre destination est sur le côté gauche 


