
Association des Chabot                                                                                 No  50  printemps 2020 

Alberta Chabot, son histoire, son boulot  
et ses implications sociales 

Alberta Chabot, téléphoniste en chef chez Bell Canada Drummondville,  

à l’Édifice Bell, rue Lindsay, en 1945.   
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Des gens de ma famille et de mon entourage y 

ont aussi gagné leur vie. » 

L’arrivée d’André Amyot en 2012 devient une 

autre étape avantageuse pour Jimmy Chabot 

qui a pu développer une belle complicité avec 

son patron.  « Il y a eu la mise en place d’un dé-

partement d’amélioration continue, ce qui m’a 

amené à faire une transition dans ce rôle-là en 

2013. Après un an, nous avions du succès grâce 

à cela et André a voulu l’étendre aux autres 

usines du groupe. J’ai été en charge de trois 

sites, soit à Sainte-Claire, Savannah en Géorgie 

et Byesville en Ohio. J’ai vécu un an aux États-Unis avec ma conjointe et ma fille. » Il a fina-

lement décidé de revenir au Québec l’an dernier, après que sa conjointe soit tombée en-

ceinte de leur deuxième enfant. 

Jimmy Chabot espère apposer sa signature à certaines initiatives maintenant qu’il est à la 

direction de l’usine, notamment au niveau de l’implication dans la communauté. « L’un 

de mes objectifs de voir l’entreprise s’afficher davantage dans la communauté. Il faut dé-

montrer que nous sommes là. J’aimerais que l’entreprise participe à certaines choses dans 

le milieu. Nous avons des idées. » 

Il confirme également des investissements de 2,5 millions dans un avenir rapproché dans le 

but d’améliorer une ligne aseptique. « On modernise l’un de nos silos et l’une de nos lignes 

pour accroître notre capacité de production. On parle d’environ 8 à 10 millions d’unités 

annuellement. Nous sommes aussi en discussion avec la municipalité pour bonifier notre 

capacité en eau potable. » 
 

Source: La Voix du Sud. Texte et photos Éric Gourde 
 
 
 




