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Jardiner pour Voyager 
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Mot du président                                       
Chers membres, 

Il est déjà temps de songer au 

13e rassemblement annuel de notre 

Association qui aura lieu le 

15 septembre 2019 à Saint-Raphaël, 

dans la belle région de Chaudière-

Appalaches. Il y a beaucoup de nos 

membres et de Chabot qui viennent de 

cette région. 

Comme vous le savez, notre Association a connu des petits 

problèmes financiers, c’est maintenant chose du passé 

grâce à de généreux donateurs et à nos membres qui ont 

décidé de revenir et de renouveler leur adhésion. De plus, 

les membres du conseil d’administration ont réduit les dé-

penses au minimum. Maintenant, nous pouvons vous dire 

que l’Association est en bonne forme et les problèmes sont 

chose du passé. 

Comme vous le savez, il y aura des élections; nous avons 

deux membres en fin de mandat et il y a un poste vacant. Il 

faut absolument que des membres s’impliquent si nous   

voulons que notre belle Association continue à vivre. Il est 

d’une importance capitale d’avoir des membres qui s’impli-

quent. 

Seulement quelques heures par année données votre Asso-

ciation peuvent faire toute la différence et cela permettrait 

de pouvoir poursuivre cette belle aventure. Si nous voulons 

que l’Association des Chabot puisse continuer, il nous faut 

agir. 

Il est temps de voir si vous aimez votre Association. Clément, 

Alain, Claudette et moi nous travaillons très fort pour que 

vous soyez fiers de votre Association et de vos revues Les 

Chabotteries, mais nous avons besoin que vous nous aidiez, 

nous ne sommes pas éternels. Pour le moment, la santé est 

bonne, mais il faut de la relève. L’Association ne peut      

continuer sans bénévoles. J’en parlerai à l’assemblée. 

Beaucoup de membres sont revenus à l’Association; nous 

avons aussi de nouveaux membres qui se sont joints. Doré-

navant, nous allons faire parvenir un avis de renouvellement 

un mois avant la date d’expiration de votre abonnement. 

Nous nous excusons si vous avez reçu quelques courriels 

lors du rodage de cette procédure. 

Il serait très important que vous nous fournissiez votre 

adresse courriel. Vous n’en avez pas? Demandez celle d’un 

proche. Nous pourrons vous contacter de cette façon. 

Nous envoyons la revue par la poste, mais si vous la voulez 

par courriel avisez-nous. C’est pour nous une économie 

puisque les frais de poste ne cessent de grimper. 

Nous avons besoin de vous pour être nos yeux et nos oreilles 

pour tout ce qui touche les Chabot. Surveillez tout ce qui se 

passe à propos des Chabot et avisez-nous. Vous avez des 

souvenirs d’actions que des Chabot ont faites, des exploits 

sportifs, des inventions, ou autres? Parlez-en nous. Même si 

vous ne pensez pas être bon pour l’écriture, contactez-nous 

et nous vous aiderons. Tout nous intéresse. 

Nous serons très heureux de vous rencontrer à Saint-

Raphaël en septembre. 

Chabottement vôtre, 

Maryo Chabot Tremblay 

Chers membres, 

C’est avec tristesse 

que nous vous an-

nonçons le décès 

de Jean-Louis Cha-

bot le 24 avril 2019 à 

l’âge de 78 ans. Il a 

été notre trésorier 

durant plusieurs années. 

Les membres du conseil d’administration 

tiennent à remercier Jean-Louis pour tout 

ce qu’il a fait pour l’Association des Cha-

bot 

Nous tenons à offrir nos plus sincères con-

doléances à toutes les familles qui sont 

touchées par le décès de Jean-Louis.  

Merci Jean-Louis ! 
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Jardiner pour Voyager 

RAPIDE-DANSEUR – Voyager en 

Asie avec ses cinq enfants 

n’est pas un mince projet… 

S’adonner à la culture maraî-

chère au nord de l’Abitibi, non 

plus. Une famille de Rapide-

Danseur, en Abitibi, a pourtant 

jumelé ces deux défis avec 

brio. Ses sept membres se sont 

envolés vers la Thaïlande en 

décembre dernier grâce à 

leur « Potager des Bourlin-

gueurs ». On peut dire que les 

Béchard-Chabot, ont récolté 

ce qu’ils ont semé́. 

 

Les quatre petites sœurs ont 

de quoi être fières. L’été dernier elles ont réussi un défi hors du commun lancé par leurs 

parents. « On leur a dit : ‘est-ce que ça vous tente de partir en voyage? Oui? Alors voici. 

Les parents vont payer les billets d’avion et l’hébergement, vous vous paierez les activi-

tés. Pour y arriver, que diriez-vous de faire un jardin?’ », raconte le père, David Chabot. 

 

Désherber avant de jouer 

Le jardinage n’était pas inconnu 

dans la famille. Le père, qui est ani-

mateur de radio, et la mère, qui tra-

vaille en ressources humaines, pro-

duisent chaque année la presque 

totalité des légumes qu’eux et leurs 

filles consomment. Toutefois, pour le 

projet de l’été dernier, la production 

a presque triplé. « On avait un jardin 

de 100 pieds par 50 pieds et un 

autre de 50 pieds par 50 pieds », 

précise David Chabot. « On avait 

une soixantaine de variétés de lé-

gumes. Juste les carottes, on avait 

cinq variétés différentes! », rajoute 

sa conjointe Isabelle Béchard.  
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Tôt le matin, tard le soir, beau temps, mauvais temps… toute la famille était donc requise 

pour semer, entretenir, récolter et vendre tous les produits du jardin. Et produire des lé-

gumes au nord de l’Abitibi implique aussi de composer avec le gel jusqu’à la fin du mois 

de juin! Eugénie, 8 ans, a été l’une des plus vaillantes du groupe. « Je me souviens, une 

fois, il a fallu travailler 4 heures juste pour abrier les plants de tomates. On avait 150 

plants! », se souvient-elle.  

Si la petite Éléonore, six ans, s’est plu à arracher les mauvaises herbes, la cadette Adèle, 

10 ans dit avoir fait la cigale. « J’ai un peu moins fait ma part. Moi, je restais couchée », 

admet-elle. En échange, c’est elle qui préparait le déjeuner des autres braves jardiniers. 

Même si c’était parfois en roulant les yeux, elle a aussi respecté la règle de de désherber 

avant de jouer. En vendant leurs légumes dans des marchés, lors d’événements estivaux 

et sur leur page Facebook « Le Potager des Bourlingueurs », les jardinières ont fini par em-

pocher près de 4000 $, soit le double de l’objectif fixé au départ.  

De jardinières à globe-trotters 

Après avoir visité trois fois la Floride, 

une fois la République dominicaine 

et une fois les Amish en Pennsylva-

nie, le groupe a vécu sa première 

expérience de voyage en sac à 

dos. Tout le monde a traîné son ba-

gage qui devait avoir les dimen-

sions réglementaires pour entrer à 

l’intérieur de l’avion. Aucune valise 

dans la soute!  

Les enfants ont aussi accepté de 

faire un compromis sur le confort de 

l’hébergement, au profit des expé-

riences. « À sept, ça a été un défi 

de trouver un logement, explique la 

Isabelle Béchard. On a donc fait 

des compromis ». 

La mère considère que l’expérience a été concluante. « Les voyages étaient devenus 

acquis et toujours gratuits. Ça a été une bonne façon de leur enseigner la valeur de l’ar-

gent », constate-t-elle. Dans tous les cas, tous s’entendent pour ad-

mettre que le travail en famille s’est avéré un beau souvenir. Et en 

prime, la famille a pour toute l’année des légumes frais et transformés 

dans tous les racoins de la maison. Le garage, les armoires et même 

les garde-robes témoignent de l’abondance produite par le Potager 

des Bourlingueurs.  

Nous tenons à remercier madame Émilie Rivard-Boudreau et la 

presse+ de nous avoir permis d’utiliser ce texte. 
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À propos du Contrat de l’institutrice -1923 
À propos du Contrat de l’institutrice -1923 

C’est l’ami Claude, notre maître en généalogie, qui m’a 

demandé si je pouvais rédiger un court article à partir du 

document ci-joint (Contrat de l’institutrice -1923) que lui a 

transmis Rita Chabot, une dame assez âgée qui a vécu à 

l’époque dont il y est question. Sa lecture m’a plongé 

dans des souvenirs de mon enfance alors qu’une fois l’an 

nous recevions la visite de l’oncle Alphonse et de son 

épouse Philippine Mercier qui habitaient le village nais-

sant de St-Luc-de-Dijon dans le haut du comté de Dor-

chester. Lui, c’était le frère de mon père, un homme aus-

tère et un peu beaucoup bougon (obstineux comme 

pas un!), et elle, une femme pas très jolie, mais tellement 

joyeuse, rieuse, primesautière et charmante, qu’après 

une heure en sa présence, on en était venu à la trouver 

belle.  

À l’époque dont on parle, St-Luc était un village de colo-

nisation. L’oncle bougon gagnait sa vie en chorroyant du 

bois (mais aussi comme jobber, je crois, c’est-à dire un commerçant de bois) avec un ca-

mion qu’il avait acquis à force de travail. Ingénieux et entreprenant, il avait doté, dit-on, 

son village du premier système d’aqueduc. Quant à tante Philippine qui était instruite, 

elle racontait qu’elle enseignait aux enfants du village, dans un local aménagé dans la 

maison du couple, pour la somme faramineuse de 75,00$ l’an. C’est son mari le bougon 

qui avait sans doute construit les pupitres et les bancs, car il était habile de ses mains. 

Mais en lisant le Contrat de l’institutrice -1923, je me suis interrogé, car en ce temps-là 

tante Philippine et oncle Alphonse avaient certainement convolé et vivaient maritale-

ment dans la maison qu’il avait bâtie. Elle contrevenait donc au premier article du con-

trat (Ne pas se marier…) de même qu’au deuxième (Ne pas fréquenter d’hommes!!!). On 

avait dû, dans son cas, passer outre à ces règles inapplicables dans une région de colo-

nisation où il devait être fort difficile d’attirer des institutrices compétentes prêtes à travail-

ler pour un salaire de famine dans des conditions précaires (écoles mal chauffées, sou-

vent  éloignées de toute commodité). Surtout que beaucoup de colons qui avaient be-

soin des bras de leurs enfants pour survivre dans le dénuement et la misère, s’objectaient 

à ce qu’ils fréquentent l’école dont la construction et l’entretien se révélaient trop dis-

pendieux à leur goût. Il y avait souvent des querelles épiques entre les habitants qui prô-

naient l’instruction et ceux qui s’y opposaient, comme à St-Magloire, une paroisse voisine. 

Des curés en faveur de l’éducation des enfants ont été victimes de ces farouches oppo-

sants, chassés de leur cure par l’évêque à leur requête. 

Par ailleurs, femme sage, tante Philippine ne devait pas fréquenter les bars laitiers du 

coin, si bar laitier il y avait dans la petite localité de St-Luc à l’époque!!  
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Il était aussi peu probable qu’elle quitte le village sans 

l’approbation du conseil scolaire. Quant à fumer, à boire 

de la bière, du whisky ou du vin, il est peu vraisemblable 

qu’elle ait succombé à ces méprisables vices.  

A-t-elle monté un jour dans le camion de son bougon? 

Ce n’est pas impossible, car c’était au surplus une 

femme vaillante qui ne refusait certainement pas de  

prêter main forte à son compagnon. Se laissait-elle aller 

à porter des robes aux couleurs vives? Peut-être, juste 

pour égayer le côté sévère de son bonhomme, car il faut dire qu’elle était un peu es-

piègle, la tante. Comme l’oncle  Alphonse était un homme vite en affaires, comme on 

dit, aurait-il vraiment supporté que sa moitié porte deux jupons! Trop encombrant et 

perte de temps! Surtout que lui, un homme éveillé, plus instruit que la moyenne, pas très 

dévot non plus, devait se moquer assez vertement de ces règles de fous qui devaient 

l’irriter au plus haut point. Que sa femme se teigne les cheveux, se maquille, porte des 

robes assez longues pour cacher la cheville, cela ne lui faisait probablement ni chaud ni 

froid au fond, car sa Philippine était au-dessus de ces velléités. Des peccadilles! 

Quant à garder la salle de classe propre et bien chauffée, confortable pour les petits et 

les plus grands qu’elle s’efforçait d’instruire et d’éduquer, il n’y a aucune doute qu’elle 

s’en chargeait à la perfection. Après tout, c’était l’épouse d’Alphonse Chabot, un 

homme respecté dans le village et peut-être un peu craint aussi, vu son caractère bourru 

et intransigeant. À ce sujet, une petite anecdote. Il ne souffrait jamais le moindre retard 

de qui que ce soit. Un jour, ayant accepté de conduire sa Philippine à Québec pour    

visiter leur fille, il la laissa sur place parce qu’elle n’était pas au rendez-vous à l’heure 

exacte qu’il lui avait fixé pour le retour. Vraiment, ça prenait une sainte pour supporter 

une attitude aussi inflexible. 

Comme le monde est petit, à ce qu’on répète souvent, l’un de mes neveux (Germain 

Chabot, fils de mon frère Adrien) a pris pour compagne (le 11 août 1973) une jeune fille 

native dudit village, Micheline Vachon, laquelle a très bien connu tante Philippine. Cette 

dernière était âgée à l’époque alors qu’elle n’était qu’une fillette. Cette nièce m’a con-

fié avoir gardé d’excellents souvenirs de cette ancienne institutrice, toujours généreuse 

et affable, qui l’affectionnait beaucoup, parce qu’elle se faisait un plaisir de lui donner 

un coup de main dans ses vieux jours. Elle a aussi connu l’oncle bougon qui, solitaire un 

peu maniaque, s’enfermait dans sa chambre privée pourvue d’un crachoir (!) pour lire 

tranquille et s’occuper de ses affaires. Et il ne fallait surtout pas le 

déranger à ce moment-là, de dire la nièce Micheline! 

Micheline Vachon, et Germain Chabot fils d’Adrien, 

fils    d’Alphée, fils de Pierre 

Photo #1 

Philippine Mercier et Alphonse Chabot  fils de Pierre      

Chabot et d’Aurélie Bilodeau 

Article monté par Marcel Chabot membre  97 
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Coupon-réponse (à retourner absolument avant le 1er Septembre 2019) 

______________________________________________________________________________________ 

Nom____________________________________ Prénom_______________________ Membre______ 

Conjoint______________________________________________________________________________     

Adresse______________________________________________________________________________ 

Ville, village__________________________________________________________________________ 

Province________________ Code Postal_________________________________________________ 

Tel. ____-_______________ Courriel (e-mail)______________________________________________ 

Alergie__________  __________  __________  __________  __________  __________  __________  

Nombre de participant : Adultes__________ Enfants __________ 

______________________________________________________________________________________ 

Veuillez retourner le coupon et votre chèque ou 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 remplissant le formulaire à cet effet et d’acquitter le coût 

par PayPal (voir les instructions à ce sujet dans le site de l’association) 

 

 

 

 

 

 

Assemblée générale annuelle et Dîner 
Quand : Dimanche 15 Septembre 2019, à 9 h 

Où : Au Salon des Bâtisseurs 

128, rue de la Fabrique 

Saint-Lazare-de-Bellechasse, QC G0R 3J0 

Coût : 35,00 $ par personne (c’est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans) 

Programme 

10 h — bienvenue et visite des kiosques de généalogie des Chabot 

11 h — Repas Chaud 

12 h — Assemblée générale annuelle 

14 h 30 — Échanges entre les membres — Clôture de la réunion 
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 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 

 

Menu du Midi 
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ED CHABOT « Chanteur, Musicien »  
Je voudrais vous présenter mon frère, Harry Ed-

ward Chabot, « Ed ». Il est né près de Chicago, 

le fils de Ruth (née Garrison) et de Harry.  

 

Ed a reçu son éducation dans les écoles de 

Westchester, Illinois et à l’université de St. Mary à 

Winona, au Minnesota. Pendant toutes ces an-

nées, il a développé son talent pour la musique. 

Il a été chanteur et musicien, surtout guitariste, 

dans beaucoup de groupes musicaux. 

 

Après l’université, Ed a gagné sa vie en jouant et 

en chantant. Il habitait à St. Paul, au Minnesota. 

Après dix ans, il 

a commencé 

sa carrière en 

i n fo rm at i qu e 

tout en conti-

nuant sa mu-

sique. Il s’est 

marié avec 

Ginger (née 

Ruecker) et en 

1989 Ed, Ginger, 

et leur fils, Neil, ont déménagé à Gilbert, en Arizona.  

 

Ed y continuait à jouer et à chanter et même à écrire 

de la musique. Il a pris sa retraite du secteur des af-

faires en 2016 mais son amour pour la musique conti-

nue. Aujourd’hui il joue de la guitare, du banjo, du uku-

lélé, et de la mandoline. Sa spécialité est la guitare 

basse et Ed la joue dans un groupe populaire local. 

Mais la chose dont je suis la plus fière est que trois ou 

quatre fois par semaine Ed est bénévole pour les « 

anges d’Audrey » (www.audreysangels.com ), une or-

ganisation à but non lucratif qui propose des divertisse-

ments aux personnes âgées dans les maisons pour 

adultes. Ed joue et chante des chansons populaires 

des années 30, 40, 50. Il dit qu’il en retire autant de joie 

qu’il en donne.  

 

La Famille: Ginger, Ed, Neil 

Ed joue du banjo à une maison 

de “Audrey’s angels” 
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Il prépare soigneusement sa présentation et il accepte avec plaisir des demandes spé-

ciales. Voici quelques chansons populaires qu’il joue: 

« You are my sunshine » par Jimmy Davis, « Don't Sit Under the Apple Tree With Anyone 

Else But Me » - 1944, « Oh Gee, What's the matter With Me », écrite par notre mère en 

1932. Ed termine chaque petit concert (d’une durée d’une heure) avec « Happy Trails to 

You Until We Meet Again » , 1952 de Roy Rogers and Dale Evans. Ed est un raconteur ex-

traordinaire. Il connaît et aime tous les modèles de voiture, et il aime fabriquer les 

modèles réduits d’avions. Mais de tous ses talents, sa voix et sa guitare donnent le plus 

plaisir aux autres.  

 

Merci, mon frère! (Nancy Chabot Brejcha membre # 518) 

Les soeurs: (à gauche, Nancy 

Chabot Brejcha (membre # 518) 
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Dans la série, Maurice, mon frère 
Agriculteur et touche-à-tout 

Lorsqu’il décida de vendre ses vaches parce qu’il ne tolérait plus qu’on l’empêche de 

donner aux nécessiteux du village le lait qu’il produisait en trop en raison de la loi des 

« quotas », Maurice quitta sa ferme pour 

aller occuper la petite maison du village 

qu’il avait construite et que ses parents 

avaient habitée. Désormais veuf, il dépas-

sait la soixantaine mais il était encore ro-

buste et plein de vivacité. Un organisme 

ou un ministère (j’ignore lequel) lui offrit de 

s’inscrire à un programme de formation 

gratuit donnant droit à une quelconque 

attestation. Il refusa l’offre tout net, argu-

mentant qu’étant donné les connais-

sances et l’expérience qu’il avait acquises 

pendant toute sa vie active, il avait droit à 

rien de moins qu’à une formation de niveau universitaire conduisant à une reconnais-

sance correspondante. Et, pour étayer sa position, il étalait la liste de ses réalisations de-

puis le moment où il avait quitté la petite école du Cinq Ouest. 

En bref, il rappelait que, comme agriculteur, il avait dû développer, sur le tas, mille com-

pétences très diverses pour arriver à faire vivre sa petite famille et ses parents. 

Ayant à s’occuper des animaux de la ferme, de leur santé et de leur bien-être, il avait ai-

dé des femelles à mettre bas, pansé des blessures, administré des médicaments, veillé à 

améliorer leurs conditions de vie en leur fournissant une nourriture mieux adaptée. Se spé-

cialisant dans la production laitière, il devait posséder une connaissance poussée des 

vaches de son troupeau, de leurs ca-

ractéristiques, et établir (longtemps 

avant la venue des ordinateurs) le bi-

lan de leur productivité individuelle. 

Tous les autres animaux de la ferme 

avaient droit à ses soins attentionnés, 

veaux, vache cochons, moutons, 

poules, chevaux, particulièrement sa 

Puce, une petite jument douce et 

vaillante dont il se sépara avec peine 

alors qu’elle était âgée de plus de 20 

ans. Il se considérait donc à cet 

égard  comm e un vér i tab l e                              

vétérinaire. 
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Bien sûr, il devait connaître les sols, leur composition, de façon à choisir les meilleurs en-

grais pour les nourrir et augmenter la production du fourrage.  

Il devait mettre en application les techniques et les procédés permettant un meilleur ren-

dement (rotation des cultures et des pâturages).  

Bien sûr, il devait connaître les sols, leur composition, de façon à choisir les meilleurs en-

grais pour les nourrir et augmenter la production du fourrage. Il devait mettre en applica-

tion les techniques et les procédés permettant un meilleur rendement (rotation des cul-

tures et des pâturages). Il était à l’affût, à travers ses lectures (La Ferme, La Terre de chez 

nous, brochures ministé-

rielles) des nouvelles ten-

dances et nouveaux dé-

veloppements et débou-

chés : c’est lui, par 

exemple, qui introduisit le 

premier la culture des 

fraises de jardin (cultivées) 

dans le rang. Il planta des 

pionniers, aimant faire des 

essais, expérimenter. Il se 

considérait donc aussi un 

agronome. 

Un agriculteur est confron-

té à bien d’autres pro-

blèmes. Comme il doit tra-

vailler quotidiennement 

avec des machines 

(faucheuses, moissonneuses, batteuses, râteaux, tracteurs…), il doit se débrouiller pour les 

réparer lorsqu’elles se brisent, forger des pièces lorsqu’il ne peut en trouver1. Il doit être 

habile à travailler le bois, car il y a toujours quelque chose à réparer, à transformer ou à 

agrandir. Il doit se transformer en bûcheron pour couper le bois de chauffage; en bou-

cher lorsqu’il fallait abattre un porc, un veau ou des poules pour se nourrir; en jardinier, le 

printemps lorsqu’il préparait la couche-chaude dans laquelle on semait les graines qui 

produiraient les pousses qu’on transplanterait dans le jardin le temps venu; en aiguiseur 

patenté d’égoïnes et de scies de toutes sortes… et j’en passe2. 

Car il savait tout faire Maurice, ayant tout appris sur le tas, en lisant aussi et en deman-

dant des conseils aux anciens et aux personnes d’expérience du village. Il était habile, 

avait mille talents, intégrant vite tout nouvel apprentissage, tout nouveau geste. C’était 

comme on les appelait chez-nous un  « chef-d’oeuvreux », c’est-à-dire une personne in-

ventive qui aime expérimenter, créer, inventer, se lancer dans des projets même si, de 

prime abord, ils semblent farfelus, voire impossibles. C’était aussi un avant-gardiste, pa-

rangon de la débrouillardise, dont premier réflexe était de faire soi-même avant de        

songer à acheter.  
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D’une nature débonnaire même si parfois il élevait le ton pour exprimer ses opinions et 

ses convictions, mon frère Maurice a été un fermier modèle, comme il en existait avant la 

révolution tranquille. Il aimait les animaux et travaillait toujours en fonction de leur         

bien-être. C’était comme qui dirait sa vocation. Il sifflait et chantonnait en travaillant, ce 

qui signifiait qu’il était un homme heureux. 

 

Né en 1919, il est décédé en 1991 à l’âge de 72 ans, comme son père, assez brusque-

ment comme on se le souhaite tous. 

1. Au début des années 1950, il avait acheté un vieux tracteur McCormick qu’il dut trans-

former pour le rendre plus fonctionnel et facile à conduire. Combien de fois je l’ai vu fa-

çonner à la main des pièces de remplacement qui n’étaient plus disponibles. Cette ma-

chine, véritable dinosaure, lente comme une tortue mais puissante comme un éléphant, 

je l’ai conduite pendant quelques années alors que je peinais à pousser les pédales.  

2. Je me rappelle, par exemple, qu’il était capable de recharger les douilles de            

cartouche avec de la poudre et des petits plombs qui se vendaient alors à cet effet. 

Avec Adrien, il avait même trouvé la recette pour faire de la poudre et j’ai entendu dire 

que les deux avaient expérimenté leur trouvaille avec succès. Il était aussi coiffeur, ayant 

appris le métier alors qu’il était à l’armée à Montmagny. Chaque mercredi, dans les      

années 1950, des voisins se présentaient à la maison pour une coupe de cheveux, mais 

surtout pour voir La Famille Plouffe et La soirée de lutte (commentée par Michel Norman-

din, un, deux et troissss…), alors que nous étions encore les seuls à posséder un téléviseur 

dans le rang. 

Légendes : 

- Maison paternelle (couleur) : La maison paternelle rénovée (elle était recouverte de 

bardeaux de cèdres à mon époque) et les bâtiments de ferme. 

-  Grange-bergerie (couleur) : La grange en arrière-plan et le poulailler-bergerie à 

gauche. 

- Maison autrefois (noir et blanc): La maison telle qu’elle était à l’époque de mon          

enfance : au premier plan, la digue de roche et la couche-chaude; à gauche le tas de 

bois de chauffage contre le hangar; à l’ombre de la maison, à droite, la laiterie où je me 

suis beaucoup amusé. Je suis le jeune garçon debout dans les marches 

Photos-couleur : Marcel Chabot, vers 1985. La photo noir et blanc a 

probablement été prise par tante Maria, habitant à Somersworth, 

New Hampshire, qui ne manquait pas de prendre des photos 

chaque fois qu’elle venait en visite, question de nous en mettre plein 

la vue, de faire la « grosse », comme on disait à l’époque. 

 

Marcel Chabot, membre no 96, printemps 2016 
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Nouvelles de l’association des Chabot 
Bienvenue et merci aux nouveaux membres 

Le numéro de membre est attribué de façon séquentielle depuis la formation de      

l’association. Le numéro d’un membre qui est décédé ou d’un membre retiré de la liste 

des cotisants n’est jamais donné à un nouveau membre.  

Plus de 46 500 $ pour Richard Chabot 

La soirée 2019 de la Fondation Il était une fois a permis 

d’amasser plus de 46 500 $ en dons et en cadeaux 

pour la famille de Richard Chabot aux prises avec le 

diabète depuis l’âge de 16 ans. 

Pas moins de 328 invités ont assisté à la soirée au cours 

de laquelle le Dr André Carpentier, responsable du 

centre de recherche du CHUS en endocrinologie, a 

pris la parole pour expliquer le diabète et les nuances de la maladie qui afflige Richard 

Chabot. 

En raison de sa maladie appelée pancréatoprive, une forme rare de diabète, Richard 

Chabot a grandement besoin de voir son milieu de vie adapté et de recevoir des soins à 

domicile afin d’amenuiser les obstacles du quotidien. 

L’animatrice Émilie Perreault, coprésidente d’honneur avec 

Caroline Dubois et Marc-André Fortin du Centre optique des 

Bois-Francs (Photos Sébastien Dion)  

Communiqué paru dans le média La nouvelle Union, nous 

ignorons l’auteur. 

Nous avions parlé de Richard dans la revue numéro 46. 

Maryo, le président de 

L’Association des Chabot, 

nous informe qu’en date du 

1er août 2019 que l’associa-

tion compte 180 membres. 

Nous avons 180 membres 

actifs répartis comme suit :   

4 honoraires, 8 membres      

à vie et 168 en règle.      

Nous rêvons que pour         

la prochaine année nous 

ayons 200 membres actifs. 

Numéro Prénom et Nom Région Parrain 

521 Keith Chabot USA Internet 

522 Lyne Chabot Québec Internet 

523 Theresa Morgan USA Internet 

524 Philip Chabot London Maryo 

525 Corianne Ritcher USA Internet 

526 Aline C. Pushie Calgary Internet 

527 Patrick Fleury USA Internet 

528 Anny Chabot Montmagny Maryo 

529 Brian Chabot Nashua Internet 
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Étiquette adresse  

Nous vous attendons 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 

 


