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Mot du président 
 

Chers membres, 

Je vous souhaite un bel 

hiver, pas trop de neige 

et pas trop de froid, mais 

beaucoup de plaisir. J’en 

profite pour vous souhai-

ter un joyeux Noël et une 

Bonne Année de la part 

des membres du CA. 

L’hiver est le meilleur moment pour fouiller 

dans nos boites à photos et à souvenirs. 

Pourquoi ne pas partager vos trouvailles 

avec votre Association ?  

Offrez un abonnement cadeau de l’Asso-

ciation des Chabot à un parent ou ami.  

Vous aimez votre revue (Les Chabotte-

ries)? Partagez-la avec d’autres Chabot. 

Nous voulons remercier tous les membres 

présents à notre 13e assemblée générale 

annuelle : nous étions 80 personnes, il y 

avait des gens des É.-U. et de l’Alberta 

pour ce rassemblement. L’an prochain, 

nous aimerions avoir deux fois plus de per-

sonnes. Nous sommes certains que cela est 

possible. Dès maintenant, parlez de notre 

prochain rassemblement à vos parents et 

amis. 

Tous les ans, nous avons de généreux do-

nateurs qui nous apportent des cadeaux. 

Nous voulons leur exprimer notre gratitude 

et notre reconnaissance. Madame Goupil 

pour le sirop d’érable et monsieur Charles 

Chabot (de Chibougamau) pour les 

œuvres d’art qu’il donne à tous les ans. 

J’aimerais remercier les membres du CA 

qui ont accepté de continuer ou qui ont 

renouvelé leur mandat ainsi que nos deux 

nouveaux membres. Clément et moi en-

core pour 1 an, Alain et Claudette, pour un 

nouveau mandat, et Adrien et Murielle qui 

ont accepté de se joindre au conseil d’Ad-

ministration. Toute personne qui aimerait 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. 

Comme toujours, renouveler son adhésion 

est un devoir pour garder notre Association 

en vie.  La date de renouvellement est in-

diquée sur la couverture arrière de la revue 

sur l’étiquette postale. 

Nous avons besoin de vos yeux et vos 

oreilles pour nous tenir informés de tout ce 

qui touche les Chabot dans chacune de 

vos régions. Nous aimerions que vous nous 

informiez quand de nouveaux petits Cha-

bot arrivent (date de naissance et photo si 

possible), nous vous en serions très recon-

naissants. 

Nous allons communiquer avec tous nos 

membres actifs ou non actifs pour vérifier 

les coordonnées de chacun et nous assu-

rer qu’il n’y a pas d’erreur. 

En 2020, notre rassemblement se tiendra à 

Berthier-sur-Mer. Plus de détail à venir dans 

la prochaine revue. Pourquoi ne pas inviter 

un parent ou un ami? 

Maryo Chabot Tremblay membre no 375 
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Photos du dîner du 15 septembre 2019 à Saint Lazare-de-Bellechasse 
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Voici les photos de nos       
gagnants des prix de 
présence du 15 sep-

tembre 2019 à Saint-
Lazare-de-Bellechasse 
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Rapport de la treizième assemblée générale, tenue au Salon 

des bâtisseurs à Saint-Lazare-de-Bellechasse, septembre 2019  

 

 

Début de l’assemblée générale à 10 h. 45 par le mot de bienvenue du président. 

 

11 h 00 Ouverture de l’assemblée,  

 80 personnes étaient présentes pour l’assemblée  

 Nomination du président et du secrétaire d’assemblée 

 Alain Chabot président, et Clément Chabot secrétaire. 

 Proposé par Hélène Chabot #103, secondé par Adrien Leblanc 

2- Lecture et adoption des procès-verbaux de la dernière assemblée générale (tenue en 

2018). 

 Proposé par Diane Chabot Pard #09, secondé par Marcel Chabot #458 

3 Présentation et acceptation du rapport financier 2018-2019 par  Léon Chabot vérificateur. 

Proposé par Diane Chabot #103, secondé par Marcel Chabot # 458. Accepté à unanimi-

té. 

4- Nomination du vérificateur pour l’année 2019-2020  

 Léon Chabot a accepté  

5- Mot du président sur le bilan de l’année 2018-2019. 

6- Élection des administrateurs pour l’année 2019-2020 

 Maryo Tremblay, et Clément Chabot compléteront leur mandat de 2 ans. 

 Alain Chabot et Claudette Chabot ont accepté de renouveler leur mandat pour deux 

autres années. 

 Deux nouveaux administrateurs se sont proposés pour compléter le CA. 

 Soit Adrien Leblanc et Murielle Chabot Matte. 

7- Mot du président Fondateur Claude Chabot. 

8- Période de questions :  il fut proposé si possible d’organiser d’autres évènements durant 

l’année, comme une partie de sucre ou autre chose pour nous permettre plus de sociali-

sation. Proposé par Charles Chabot. 

9- Tirage de prix de présences et d’autres prix. 

10- Présentation du nouveau CA 

11- Clôture de l’assemblée générale  

 Proposé par Marguerite Chabot, secondé par Hélène Chabot # 103 

12 h. 05 Fin de l’assemblée  

Clément Chabot, secrétaire membre  no 89 
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Armand Chabot, notre père, sixième d’une famille de treize enfants  

Armand Chabot, notre père, sixième d’une 

famille de treize enfants, est né à St-Fabien-

de-Panet le 15 octobre 1918. À l’époque, 

cette paroisse était, pour ainsi dire, encore 

en voie de colonisation, puisque c’est seu-

lement en 1904 que « les paroissiens ont 

construit leur chapelle et accueilli leur pre-

mier curé, Joseph Lessard ». Nos grands-

parents, Joséphine et Polycarpe Chabot, 

faisaient donc probablement partie de ces 

valeureux colons venus dans la région pour 

s’y établir. C’est donc vers 1890 que le vil-

lage a commencé à prendre forme et en 

1895 qu’a été ouverte la première école. 

Papa l’a fréquentée jusqu’à la sixième an-

née. C’était l’usage à l’époque que les 

jeunes quittent l’école dès la fin du cours 

primaire. Celles et ceux qui avaient été assi-

dus et studieux savaient lire, écrire sans faire 

trop de fautes, connaissaient leurs tables de 

multiplication et pouvaient effectuer des « 

règles de trois ». Sachant que la plupart de 

leurs élèves n’accèderaient pas à des 

études plus poussées, les institutrices veil-

laient à ce qu’ils réalisent ces apprentis-

sages de base. Et malgré les classes nom-

breuses à degrés multiples (de la première 

à la sixième), elles y parvenaient. C’est ainsi 

que notre père est entré, à peine adoles-

cent, dans le monde des adultes, car à 

treize ou quatorze ans, il fallait déjà travail-

ler et gagner sa croûte. Bien sûr, il participa 

avec ses aînés aux travaux de la ferme. 

C’est ainsi qu’en l’espace de deux ou trois 

ans, le jeune adolescent qu’était en-

core  notre père devint un homme, fort et 

vaillant. L’une des rares façons de se consti-

tuer un petit magot à l’époque était de se 

faire bûcheron et de partir au loin avec 

d’autres jeunesses du même âge, dans des 

camps, pour trimer dur tout un hiver. Il est 

allé à Kapuskesing, en Ontario, et c’est à 

ce moment-là  qu’il apprit son métier de 

forgeron avec son oncle Jean Chabot. Ce-

la devait lui permettre d’amasser quelques 

dollars, travaillant six jours semaines et le 

septième étant jour de repos. C’est proba-

blement avec cet argent que papa, qui 

avait rencontré une jeune fille de la pa-

roisse nommée Héléna Ruel, se construisit 

une maison. Leur mariage eut lieu le 16 mai 

1940. Ils s’établirent dans le Rang 4 avec 

une petite ferme de subsistance. Le couple 

vécut à cet endroit pendant une dizaine 

d’années, lui cultivant la terre, maman 

l’épaulant tout en mettant au monde les 

premiers enfants de leur famille naissante. 

C’est dix ans plus tard, vers 1950, que papa 

décida d’aller s’établir au village pour exer-

cer le métier de forgeron. Ce ne fut certes 

pas chose facile, car il y avait déjà quatre 

forgerons dans la paroisse. Mais adroit, dé-

terminé et travailleur infatigable, il a réussi à 

faire sa place et à assurer le bien-être de sa 

famille.  
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Le métier de forgeron est un rude métier : 

en effet, quel homme c’était papa, pour 

soumettre le fer incandescent à ses quatre 

volontés, le plier, le broyer à coups de mar-

teau, faire chanter l'enclume comme un 

instrument de musique... contrôler la bête 

(parfois récalcitrante), lui faire sentir qu'il est 

le maître des opérations, assujettir la patte à 

ferrer entre ses cuisses, rogner le sabot, ajus-

ter le fer encore brûlant sur la corne fu-

mante et, enfin, le clouer d'une main ferme 

et assurée...  Une année, il avait noté  1498: 

le nombre de chevaux ferrés.  

C’est au cours de ces années qu’il fera dé-

ménager sa maison du Rang 4 au village. 

Puis, toujours à la recherche de nouveaux 

défis, il s’adonna à d’autres occupations, 

dont celle de soudeur, qui lui valut une ex-

cellente réputation. Il exerça aussi un temps 

le métier de garagiste. Comme il n’était ja-

mais à court de projet, avec le concours de 

maman, il ouvrit une épicerie dont cette 

dernière s’occupa jusqu’à sa vente.  

Papa fit l’acquisition de camions pour le 

transport de billots de bois, dont ses deux 

fils, André et François, furent les conduc-

teurs à travers les routes du Québec et dans 

l’État du Maine. Entre-temps, 

maman Héléna, dont la san-

té était plutôt fragile, avait 

mis au monde douze enfants 

dont seulement cinq avaient 

survécu. Loin de tout, des 

médecins, des hôpitaux, les 

accouchements n’étaient 

pas de tout repos. Cette 

époque n’était pas facile! À 

travers une vie si remplie et 

pleine de rebondissements 

pas toujours favorables, pa-

pa trouvait le temps et le 

courage de faire du béné-

volat, de s’impliquer dans la communauté, 

à titre, entre autres, de président de la com-

mission scolaire, de marguillier, de membre 

du comité pour la construction d’un centre 

d’accueil.  

Il était aussi membre actif du mouvement 

Les Chevaliers de Colomb, 3e et 4e degrés. 

Lui et maman ont fait quelques voyages, 

car, curieux, il aimait voir des choses nou-

velles, de nouveaux paysages. Son appétit 

de savoir, d’apprendre était grand. Aussi 

était-il un liseur insatiable, toujours heureux 

de partager le fruit de ses lectures. Il avait 

compris, lui, si peu scolarisé et probable-

ment malheureux de cet état de fait, que 

c’est de cette manière qu’il avait pu élargir 

et approfondir son champ de connais-

sances. Il était fier de sa famille et n’hésitait 

pas à le manifester. Il eut le temps, avant 

de nous quitter, de bercer ses petits-enfants 

avec qui il avait développé une complicité 

unique. Tout au long de sa vie il se démar-

qua par son grand sourire, c’était sa 

marque de commerce. Il s’est éteint le 26 

novembre 1999 et maman, le 13 mars 2012, 

après 59 ans de vie commune. Tout un ex-

ploit… 

Ses enfants…René, André, Rachelle, Éliza-

beth et François 
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Soeur Louisette Chabot, 55 ans de vie religieuse 
Chers lecteurs et lectrices des « Chabotteries », 

En mars dernier, Mme Diane Chabot Pard me demandait un   

article concernant mon parcours de vie. Elle y incluait tous les 

aspects. Pas facile de parler de soi. Je le ferai en toute simplicité, 

faisant partie d’un chaînon de personnes qui, depuis la France, 

ont laissé leur empreinte parmi les Chabot, en terre québécoise 

et ailleurs. 

Mes origines 

Petite fille de Louis Chabot et Priscilla 

Labrecque de St-Lazare. Je suis née à Jon-

quière, le 19 août 1943. Mon père Léopold     

était parti dans cette nouvelle région en plein développement pour 

y chercher du travail. C’est là qu’il épousa Gilberte Gaudreault, fille 

de Georges et d’Ida Côté. Ma      mère,  décéda  subitement le 14 

février  1947 alors que j’avais trois ans et demi. Étant seule enfant, je 

demeurai tantôt chez mes grands-parents maternels ou paternels qui 

étaient fort contents d’avoir une petite-fille avec eux puisque leurs 

propres enfants étaient grands. 

Mon père se remaria le 5 novembre 1949 à Madeleine Labrecque de 

St-Lazare, fille de Georges et Adrienne Roy. Après leur voyage de noces, les nouveaux 

mariés prennent la route pour St-Bruno au Lac St-Jean où papa  a 

trouvé un logement dans une  maison appartenant à  la        Fa-

brique en plein centre du village. C’est là que naquirent leurs 

quatre premiers         enfants. En octobre 1954, mon père achète 

une maison à l’entrée du village d’ Hébertville-Station, à un mille de 

St-Bruno. J’y ai d’abord vécu une seule année car dès septembre 

1955 jusqu’à juin 1957, je serai  pensionnaire à l’Orphelinat du Sacré-

Cœur chez les Sœurs de N.-D. du Perpétuel Secours à St-Damien de 

Bellechasse où mon père a une tante religieuse.  

Mon cheminement vers la vie religieuse 

J’ai beaucoup aimé la vie du pensionnat. Ce furent pour moi deux 

belles années. Et c’est là que le Seigneur m’attendait le 7 octobre 

1956, en la fête de Notre-Dame-du-Rosaire. En ce dimanche, dans 

la grande chapelle des Sœurs, un Père Franciscain présida l’eucharistie pour les 

grandes élèves en retraite de début d’année scolaire. Son     homélie porta sur Marie 

qui, à l’Annonciation, a accueilli la parole de l’Ange et s’est faite l’humble servante du 

Seigneur. Ce fut pour moi un moment de grâce, je sentais que la même invitation 

m’était faite.  
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Tout de suite je dis « oui ». Une expérience inoubliable qui me donna une vocation      

solide. J’étais heureuse et des larmes de joie intense coulèrent de mes yeux. Un mo-

ment de ciel !... Je révélai mon expérience  à ma maîtresse, qui m’écouta avec joie et 

empathie.  Plus tard, je communiquai la nouvelle à mon père qui en parla avec sa 

tante religieuse, mais ça n’alla pas plus loin. Nous gardions le secret. Comme je n’avais 

que treize ans, j’étais bien consciente de devoir attendre la réalisation de ce projet qui 

me plaisait au plus haut point. Puis la fin de l’année arriva et j’espérais  bien revenir à    

St-Damien. Au cours des vacances, mon père m’apprit que je devais rester dans la fa-

mille pour aider ma mère qui attendait son septième enfant pour le mois de décembre. 

Je ne dis rien, mais dans mon cœur j’avais beaucoup de peine de ne pouvoir retrouver 

mes compagnes et les religieuses qui s’occupaient de nous. J’ai pu alors débuter le   

secondaire au couvent de la paroisse tout en aidant maman. Au cours de ces années 

la famille s’est agrandie. Elle compte neuf enfants : Marie-France, Pauline, Louis-

Georges, Jacynthe, Mario, Esther, Andrée, Jean-Marc et Lynda. Un dixième enfant naî-

tra en 1968 : Frédéric qui nous fit honneur dans le hockey professionnel. Aujourd’hui 

cette famille compte 17 petits-enfants et  16 arrières. Papa est décédé en 1991 et ma-

man Mado a 92 ans. Elle est maintenant en CHSLD à Métabetchouan, toujours au Lac 

St-Jean. 

Revenons maintenant en 1961. Je suis à la fin de ma 

11e année et  je  m’oriente vers l’enseignement. Je 

retourne donc  à St-Damien pour cette formation 

dans la toute nouvelle École Normale. Vers la fin de 

l’année scolaire, j’écrivis  à mon père pour lui deman-

der si je pouvais ou non entrer au noviciat au cours 

de l’été, à moins qu’il désire que je travaille quelque 

temps pour lui apporter un peu d’aide avant de réali-

ser mon désir de vie religieuse. Il me répondit que ce 

qu’il voulait, c’était mon bonheur et que malgré ses 

lourdes responsabilités il était sûr que la Ste-Vierge al-

lait l’aider. Belle réponse d’un croyant n’est-ce pas ?  

Je quittai donc la maison familiale au début du mois 

d’août alors que l’aînée, Marie-France avait 12 ans et 

moi 19. C’est dire que ma  relation avec les enfants en 

était une de grande sœur et ce n’est qu’au moment 

où tous ces jeunes deviendraient des adultes que nos 

relations allaient devenir plus proches. 

C’est donc le 10 août 1962 que j’entre au noviciat des 

Sœurs de N.-D.- du- Perpétuel Secours.   Enfin mon rêve 

se réalise et j’en suis très heureuse. La famille au com-

plet vint me visiter à l’été 1963, alors que j’étais novice. 

Voici les noms de ceux qui sont sur la photo ci-contre : 

Mario, Marie-France, moi, Pauline, Louis-Georges,      

Jacynthe, Andrée, Lynda, Jean-Marc et Esther. 
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 Après ma première profession en 1964, je travaille dans le domaine de l’éducation       

jusqu’en 1971. À ce moment, je remets en doute ma vocation d’enseignante et de-

mande  à travailler au niveau social, particulièrement en pastorale. On me permet  pour 

cela deux années de formation. J’ai particulièrement apprécié mon année chez les 

Pères dominicains de Montréal, en particulier dans la pratique de l’animation de groupe. 

Voyant mon enthousiasme pour l’animation, ma supérieure générale me        demande 

d’organiser et animer les « Journées Communautaires » de 1973 avec une personne res-

source qui donnerait les exposés pour les 500 religieuses que nous étions à ce moment-

là. Ce fut réussi et je continuai d’animer d’autres sessions pour mes sœurs en communau-

té, surtout en  Formation Humaine (P.R.H.) et sessions pour les jeunes religieuses avec une 

équipe de consœurs. 

À l’automne, 1975 le curé de la paroisse de Ste-Claire de Dorchester demande une reli-

gieuse pour l’aider au plan pastoral car il n’a plus de vicaire. Ma supérieure m’offre 

cette possibilité et j’accepte le défi. Ce fut pour moi une belle expérience où j’ai eu à 

faire la visite paroissiale, animer quelques groupes et assurer l’homélie du dimanche à 

mon tour. Au printemps 1978, ma supérieure me  demande d’aller travailler en mission à 

Niamey au Niger, un pays d’Afrique de l’Ouest à 98% musulman. Après réflexion, j’ac-

cepte et je me dis que je  vais essayer car je ne suis pas sûre de pouvoir supporter la 

chaleur. L’essai a duré 39 ans. 

Ma contribution missionnaire 

L’Afrique ne faisait pas partie de mes désirs. J’ai répondu oui à l’invitation qui m’était 

faite. Je l’ai fait avec foi et en fidélité à mes engagements et je ne l’ai jamais regretté.  

Mon premier travail sera d’épauler un missionnaire rédemptoriste paraplégique, blessé 

de guerre et chargé de la comptabilité du diocèse de Niamey. Au bout de deux ans, je 

croyais le remplacer  mais comme je vois qu’il ne quitte pas, je demande à ma Supé-

rieure générale de m’envoyer en paroisse à Dogondoutchi car mes études m’ont prépa-

rée pour l’animation pastorale. J’y serai jusqu’en septembre 1983 car une de nos reli-

gieuses vient de décéder d’un cancer au foie. Ma supérieure générale me permet de 

rejoindre la communauté de Kantchari, au Burkina Faso, pour remplacer cette com-

pagne partie si vite.  Ce nouveau lieu, à la frontière avec le Niger sera plus facile pour 

moi car le travail là-bas se fera avec des  chrétiens et des catéchumènes.  J’y vivrai dix 

ans en accomplissant  de multiples tâches : animation des femmes, couture, tricot, caté-

chèse aux enfants, animation du mouvement Cœurs Vaillants et Àmes Vaillantes pour les 

enfants, préparations au mariage, planning familial, hygiène pour les nourrissons et leur 

bonne alimentation. Puis en 1993 je suis mutée à Manni, la première mission confiée à 

notre Congrégation en 1955. Le travail y sera sensiblement le même qu’à Kantchari et j’y 

resterai pendant trois ans. 

Le temps passe et cela nous amène en 1996. Depuis 1988, nous avions commencé à ad-

mettre des jeunes filles Burkinabès qui se sentaient appelées à la vie religieuse dans notre 

Congrégation. L’équipe de formation pour ces jeunes a besoin d’une sœur pour s’occu-

per du Postulat. C’est alors qu’on me demande de prendre la responsabilité de ce 

groupe pour leur première étape de formation : le Postulat.  
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Cela consiste à leur faire connaître l’histoire de la Congrégation, la vie de nos deux      

Fondateurs, les initier à la prière personnelle et communautaire, leur confier différentes 

responsabilités dans la communauté locale et à leur donner les cours nécessaires pour les 

aider à devenir capables d’assumer leur choix de vie ainsi que les exigences d’une vie 

communautaire entre elles et avec les formatrices. 

À cette époque, se mettent en place des  

sessions de formation à la vie  et religieuse en 

inter congrégation  pour les 6 ou 7 pays 

d’Afrique de l’Ouest. Ces sessions d’une       

semaine sont données sur 3 années et rejoi-

gnent les jeunes religieux et religieuses à vœux 

temporaires. D’autres sessions existent  pour 

les responsables de communauté. Ces forma-

tions ont pour nom : « Sessions Mater Christi ». 

J’y serai associée comme animatrice au     

Burkina pendant dix ans. Ce fut une belle     

expérience avec la jeunesse de ces pays qui 

désirait vivre au mieux ses engagements. 

Après vingt-trois ans de mission, je sentais le besoin d’un arrêt pour ressourcement et     

repos. Profitant d’une nouvelle possibilité pour être remplacée dans mes responsabilités, 

j’ai pu obtenir  une année de formation chez les Jésuites à Québec à la Villa Manrèse. A 

la fin de cette formation, on me demande de prendre la Direction d’un Centre de       

Formation Inter- congrégationnel pour les religieuses, à   la capitale, Ouagadougou. 

J’exercerai cette fonction pendant une seule année puisque les membres de notre      

région d’Afrique ont voté pour moi comme responsable régionale de nos cinq commu-

nautés présentes au Burkina Faso et au Niger. J’occuperai cette fonction pendant huit 

ans. Cette tâche consiste à animer et visiter les différentes communautés, à assurer l’ac-

compagnement de leur vie spirituelle, apostolique et communautaire, les encourager et 

les soutenir, superviser la formation des jeunes que nous accueillons, discerner leur voca-

tion et après les évaluations des responsables, les admettre ou les refuser à la profession 

temporaire ou perpétuelle des trois vœux qui, avec la pratique du charisme de la Con-

grégation, sont le noyau de l’engagement des religieux et religieuses dans l’Église Catho-

lique. 

Pour le suivi des jeunes qui renouvellent leurs vœux chaque année, j’ai composé à partir 

de 1999, des fiches de réflexion pour aider leur accompagnement  à raison d’au moins 

six fiches par année pendant sept ans. Ce fut un gros travail qui  a pu se faire peu à peu 

à mesure que les jeunes avançaient d’année en année dans leur cheminement.  

Il y a aussi l’aspect administratif,  exigeant lui aussi  car à l’époque, je n’avais pas d’éco-

nome régionale pour me seconder. J’avais à initier toutes les démarches pour obtenir 

l’obtention du titre foncier  de notre  terrain à Ouagadougou et celui de notre maison de 

formation à  Saaba. Travail difficile car l’administration civile n’a pas ses bureaux au 

même endroit et il faut retourner souvent fournir les pièces nécessaires, aller souvent pour 

vérifier l’avancement de notre dossier. 
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En 2003 l’ancien conseil régional avait choisi des priorités pour les quatre prochaines    

années, dont la construction d’une Maternelle sur notre terrain de Saaba en banlieue de 

la capitale, Ouagadougou. J’ai pu amorcer ce projet en avril 2006 avec le conseil et la 

1ère classe pour les petits de 3 ans ouvrait ses portes le 25 octobre de la même année 

avec salle à manger, cuisine, aire de jeux, toilettes et bureau de Direction. En 2009, il 

s’avérait nécessaire de continuer avec l’École Primaire et nous avons fait construire un 

bâtiment de trois classes, puis un autre bâtiment de six classes  en 2010. 

On peut donc dire que j’ai contribué avec 

mes consœurs, à mettre sur pied un groupe de 

femmes religieuses africaines  pour garder bien 

vivant notre charisme de Congrégation qui 

consiste à « Révéler au monde d’aujourd’hui 

l’amour compatissant de Dieu Providence et le 

Perpétuel Secours  de Marie ». Aujourd’hui, la 

région compte 46 sœurs autochtones, sans 

compter les postulantes et les novices. Nous 

avons transmis notre savoir pour un avenir meil-

leur auprès du peuple et je considère cet     

engagement comme « un projet de dévelop-

pement durable » puisque nos sœurs Burkina-

bès assureront la pérennité de notre engage-

ment religieux, humain et social.  

Depuis octobre 2017, je suis revenue au pays. En arrivant, mes supérieures m’ont permis  

une année de ressourcement et de repos à Sherbrooke, au Centre Intercommunautaire 

Quatre Saisons. J’y ai vécu une expérience très enrichissante pendant 12 mois.  Ce fut 

très important de faire un arrêt pour relire ma vie et repartir avec plus d’énergie pour les 

défis à venir. 

Comme vous devez le savoir, les Congrégations religieuses ne se renouvellent pas ici au 

Québec et un peu partout en Occident, faute de vocations. D’ici un an ou deux,  nous 

devrons quitter St-Damien, notre  lieu de fondation en 1892. Nous nous rapprocherons de 

la ville et nous prendrons pension dans une maison construite pour nous par un promo-

teur afin d’y finir nos jours. Heureusement que nous avons accepté de recruter dans les 

pays du sud où nous sommes, sinon notre charisme et notre mission ne pourraient  plus se 

continuer  quelque part sur notre planète.  

Ce que l’Afrique m’a donné 

En terminant cet article, j’aime vous dire que si j’ai donné ma vie  à l’Afrique,  elle m’a 

aussi beaucoup apporté. J’y ai admiré le courage de ce peuple, sa foi, sa patience 

dans les épreuves, sa joie malgré le manque et la grande pauvreté; son respect, son    

ardeur, sa force morale pour trouver du travail, pour faire vivre une famille dans des con-

ditions difficiles surtout au plan santé, nourriture et scolarité. En ce pays,  les récoltes sont 

toujours, toujours incertaines sur des terres pauvres, manquant fortement de pluie. 
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Je remercie Dieu pour cette mission confiée qui m’a permis de relever bien des défis et 

développer beaucoup de capacités qui seraient sans doute restées inexploitées si 

j’étais demeurée dans mon pays.  Merci à ce peuple accueillant qui m’a acceptée et 

m’a permis de le  servir. Merci à Dieu qui m’a appelée pour cette mission et m’a donné 

la santé et la force de tenir bon dans les difficultés. 

Ma prière se fait pressante pour ce peuple qui ne mérite pas ce qui lui arrive présente-

ment avec la guerre que les djihadistes lui font subir. Pourquoi les noirs d’Afrique de 

l’Ouest doivent- ils payer de leur vie et voir leur économie sapée à la base à cause des 

idéologies de l’Occident qui depuis 2001 ont voulu éradiquer les dictateurs  du nord de 

l’Afrique et d’Orient pour supposément les rendre libres et leur apporter la démocratie? 

Oui pourquoi ? Tout cela est d’une tristesse et d’une injustice inouïe. 

Enfin, je souhaite de tout cœur à mes petites sœurs de N.-D. du Perpé-

tuel Secours Burkinabès qui prendront bientôt la direction de leur jeune 

région, une pleine évolution dans l’harmonie, la paix et la fidélité dans la 

prière, ainsi que dans l’accomplissement de la volonté de Dieu sur elles 

pour aider leur peuple à s’épanouir et se développer harmonieusement 

en leur manifestant compassion, secours et attention  fraternelle. 

S. Louisette Chabot, n.d.p.s. membre # 530 
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MCT – Parlez-nous un peu de vous. Vous êtes né ici à Montréal. 
MC – Oui, je suis né à Montréal et j’ai vécu presque toute ma vie à Blainville. 

MCT – Quel est le nom de vos parents? 
MC – François Chabot et Brigitte Chayer. 

MCT – Avez-vous des frères et des sœurs? 
MC – J’ai seulement deux sœurs, Catherine et  

Stéphanie. 

MCT    – À quel endroit avez-vous fait vos études pri-  
maires? 

MC – École La Seigneurie. 

MCT – À quel endroit avez-vous fait vos études se- 
 condaires? 

MC – École secondaire Lucille-Teasdale. 

MCT – Avez-vous été au Cégep? 
MC – Oui à Lionel-Groulx. 

MCT – Avez-vous été à université? 
MC – Non. 

MCT – Avez-vous l’intention de vous marier? 
MC – Je ne sais pas. 

MCT – Aimeriez-vous avoir des enfants un jour? 
MC – Oui 1 garçon et 1 fille, si possible. 

MCT – Quelle sera votre profession? 
MC – Acteur, personnalité publique et investisseur. 

MCT – Vous  êtes bilingue, je crois. 
MC  – Oui. 

MCT – Vous  êtes modèle, culturiste et nutritionniste. 
MC – Oui. 

MCT – D’où vous vient le goût du culturisme? 
MC – Une passion que j’ai développée quand j’étais jeune, à regarder 
     les gens comme Arnold et Ronnie Colman. 

MCT – Est-ce que le culturisme vous a amené à devenir modèle et nutritionniste ? 
MC – Oui. 

MCT – Pourquoi avez-vous choisi d’être culturiste? 
MC – Je ne suis pas vraiment culturiste, je suis ‘’fitness model’’. 
  
MTC   – Quel est votre plus beau souvenir comme culturiste? 

MC    – J’ai aimé faire la compétition à Mr Canada; sinon les amis que je me suis faits dans le   
domaine. 

MTC   – Comment avez-vous commencé dans le culturisme? 
MC  – Je me suis inscrit à une compétition. 

Crédit photo Instagram de Mike Chabot 
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MCT – Avez-vous un autre domaine qui vous tient à cœur ? 

MC – La finance et le marketing. 

MCT – Quelles sont vos autres activités?  

MC – Le sport et les voyages. 

MCT – Quels sports pratiquez-vous autre que le culturisme? 

MC – Oui, je pratique tous les sports quand l’occasion se présente. 

MCT – Quel serait votre plus beau rêve? 

MC – Faire un film à Hollywood. 

MCT – Quel pays aimeriez-vous visiter? 

MC – Tous. 

MCT – Est-ce que la généalogie vous intéresse? 

MC – Pas vraiment. 

MCT – Saviez-vous qu’il existe une association des familles Chabot? 

MC – Non. 

MCT – Aimeriez-vous  être membre de l’association des Chabot? 

MC – Je ne suis fan d’aucune association. 

MCT – Vous avez un message pour les Chabot. 

MC – If you want it,  you can do it. 

MCT – Pour terminer, que diriez-vous aux jeunes d’aujourd’hui? 

MC – Tout est possible si vous y mettez l’effort.  

  

Monsieur Chabot, l’Association des Chabot vous remercie de nous avoir accordé cette 

entrevue, nous vous félicitons pour votre bénévolat. 

  

Pour en savoir plus sur monsieur Mike Chabot, cliquez sur les liens suivants : 

Lien Facebook : https://www.facebook.com/mikechabotfitness/ 

Lien Instagram : https://www.instagram.com/mikechabotfitness/ 

Lien Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCvIVwO7FKGjS4RA41cbEhqQ 

Site web : mikechabot.ca 
Entrevue réalisée  par Maryo Chabot Tremblay, membre no 275 


