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Mot du président 
Bonjour à tous, 

Nous sommes déjà au début de 
mars, l’hiver va se terminer bien-
tôt et le printemps nous donnera 
le goût de sortir plus à l’extérieur 
pour voir la beauté de la nature 
qui se réveille pour nous offrir 

ses merveilles. Nous nous préparerons pour 
nos activités avant la saison estivale. 

L’Association continue toujours de grandir ; 
des changements se font petit à petit pour que 
votre Association représente bien les Chabot. 

Sur Facebook, les utilisateurs continuent à in-
teragir dans le groupe des Chabot et sur la 
page des Chabot. Ajoutez-y vos photos et his-
toires à propos de vos familles. Et pourquoi ne 
pas ajouter les photos des nouveaux petits 
Chabot avec les noms de leurs parents ? Notre 
site Web est maintenant à jour et nous tente-
rons de toujours le garder ainsi.  

Notre prochaine rencontre se tiendra dans 
l’une des plus belles régions de Chaudière-
Appalaches, en la municipalité de Berthier-
sur-Mer. Il faut réserver tôt, nous aimerions 
vous offrir un dîner pour la modique somme 
de 40 $. Le menu vous sera dévoilé dans les 
Chabotteries, numéro 51. 

Comme toujours, votre Association a besoin 
de vous. Je sais que je me répète presque à 
toutes les revues, mais il s’agit de la survie de 
l’Association. D’abord, il est très important de 
renouveler votre adhésion à temps ; deuxiè-
mement de parler de votre Association à vos 
parents et amis. Troisièmement, il faut que 
vous soyez les yeux de l’Association pour nous 
avertir des exploits des Chabot par chez vous 
et en nous fournissant des textes et histoires 
vraies sur les Chabot et en nous avisant des 
naissances des petits Chabot. 

Nous œuvrons toujours à l’amélioration de 
notre Association, rien n’est négligé pour vous 
offrir le meilleur et mieux vous servir. 

Votre Association s’est relevée de difficultés   
financières des années passées avec la partici-

pation de nos généreux donateurs et aux efforts 
de votre conseil d’administration. Nous tenons 
à tous vous remercier pour votre aide. Nous 
vous invitons à faire la même chose si le cœur 
vous en dit. 

Si vous étiez présents, à la dernière assemblée 
générale, vous avez constaté que nous sommes 
seulement six au Conseil d’administration, et 
cela, pour faire tout le travail. Si vous aviez 
quelques minutes à nous consacrer, ce serait 
très apprécié. 

Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux 
et celles qui travaillent si fort pour que vous 
soyez fiers de votre Association et de votre  re-
vue 

 

Chabottement Vôtre 

Maryo Chabot Tremblay 
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Son histoire 

Alberta Chabot naît le 20 février 1900 à Plessisville, dans le com-
té de Mégantic au Québec. Elle est la fille de Charles Chabot et 
de Rébecca Comtois, la benjamine de cette famille qui ne compte 
que trois enfants, ce qui était rare à cette époque. 

La famille Chabot arrive à Drummondville, au cœur du Québec, 
en 1913. Alberta entre aussitôt au Pensionnat de la Présentation 
de Marie et y poursuit ses études jusqu’en 1916. Mlle Chabot fait 
ensuite carrière comme téléphoniste, de 1919 à 1929, à la Com-
pagnie de téléphone de Drummondville, puis comme représen-
tante locale et téléphoniste en chef chez Bell Canada, jusqu’en 
1960. En marge de ses activités professionnelles, Alberta Chabot 
s’implique auprès de divers organismes sociaux-culturels et reli-
gieux, dont le Théâtre pour les jeunes (1920-1940), les Filles 
d’Isabelle (1936-1951), la Société des concerts de Drummond-

ville (dès 1943), la Société du bon parler français (dès 1943), le Tiers-Ordre (dès 1960) et le Mou-
vement eucharistique (1962-1985). Mlle Chabot s’implique également auprès des œuvres parois-
siales et diocésaines de la région, dont la Viergerie (1935), le Camp de santé (1944-1964), le Con-
seil central des œuvres du diocèse de Nicolet (dès 1955), le Service social du diocèse de Nicolet 
(dès 1955), la Société féminine Saint-Vincent-de-Paul (dès 1955) et le Vestiaire Drummond (1956-
1980). En plus de ses activités au sein de ces organismes de bienfaisance, Alberta visite les fa-
milles pauvres de la région (1955-1975); et 
les personnes âgées du Centre d’Héberge-
ment d’Youville où elle est responsable de 
la bibliothèque, de 1980 à 1985.  

Son boulot 

Alberta Chabot, téléphoniste en chef chez 
Bell Canada Drummondville, en compa-
gnie des quatre opératrices de l’Édifice 
Bell, rue Lindsay, en 1945.  

Alberta Chabot …  au bout du fil  

Drummondville, 1er août 1937. Ce matin-là, 
Alberta Chabot, téléphoniste en chef de la 
compagnie Bell Canada, se rend au travail 
plus tôt qu’à l’habitude. Ce n’est pas un 
jour comme les autres : il est prévu qu’à sept heures précises, le vieux système de téléphone à ma-
nivelle fera place au fameux téléphone à cadran dont tout le monde parle! Il s’agit sans doute de 
l’une des étapes les plus importantes de sa carrière, de même que d’un événement historique mar-
quant pour les citoyens de Drummondville, mais Alberta n’est pas inquiète. Elle sait que tout a été 
mis en œuvre pour que l’introduction du nouveau réseau téléphonique soit une réussite. 
En décembre 1936, dans les pages du journal La Parole de Drummondville, on annonce la cons-
truction du nouvel édifice Bell sur la rue Lindsay. Le bâtiment est achevé en avril de l’année sui-
vante et les employés de la Northern Electric entament l’installation des appareils à cadran chez 
les abonnés, ainsi que les raccordements nécessaires.  

Alberta Chabot, son histoire, son boulot et ses implications sociales 
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Les représentants Bell se chargent ensuite de visiter les usagers un à un pour donner à ceux qui 
l’ignorent les instructions indispensables à l’utilisation du nouveau téléphone. C’est ainsi que le 
1er août 1937, en quelques secondes seulement, les appareils à manivelle sont devenus chose du 
passé…  

Salle de transmission des appels de Bell Canada à Drummondville,  1940  

À cette époque, le métier de téléphoniste est très exigeant. En plus de devoir faire preuve d’une 
grande concentration et d’une constante politesse, Alberta doit supporter un lourd casque 
d’écoute durant de longues heures, accomplir des gestes répétitifs et redire des phrases apprises 
par cœur durant ses journées de travail entières, souvent marquées par un nombre incalculable 
d’appels aux heures de pointe. En bref, durant un quart habituel, elle recueille les demandes, les 
dirige sur le bureau compétent, établit une communication, contrôle et surveille les conversations 
en cours, et en temps utile, coupe les communications achevées. À Drummondville, en 1937, la 
compagnie Bell dessert près de 1300 abonnés! 

Avec l’arrivée du téléphone à cadran, l’usager effectue le travail de recherche lui-même en com-
posant le numéro de l’interlocuteur qu’il souhaite joindre, ce qui facilite grandement la besogne 
des téléphonistes. Mlle Chabot profite de cette avancée technologique jusqu’à sa retraite, en 
1960. 

Sa vie de célibataire aura été un atout pour Alberta Chabot qui aura vécu une vie bien remplie; 
elle décède à Drummondville le 19 mai 1986 à l’âge de 86 ans. 

Références : 
1ière partie : Tiré de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec   

La Société d’histoire de Drummond a acquis le droit de propriété des documents de cette collection par prescription acquisitive, le 
15 février 2011 . 
 
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?
p_anqsid=201312181404431662&p_centre=09S&p_classe=P&p_fonds=16&p_numunide=800960 
 
2ième partie : 26 Octobre 2016  Publié dans Articles Historiques par Martin Bergevin  
 
https://histoiredrummond.com/alberta-chabotau-bout-du-fil/ 
https://histoiredrummond.com/photos-histoire-du-quebec/transmission-de-bell-canada/ 

 
Recherche effectuée par Diane Chabot Pard, membre no 09 

http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=201312181404431662&p_centre=09S&p_classe=P&p_fonds=16&p_numunide=800960
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=201312181404431662&p_centre=09S&p_classe=P&p_fonds=16&p_numunide=800960
https://histoiredrummond.com/category/publications/articles-historiques/
https://histoiredrummond.com/author/martin/
https://histoiredrummond.com/alberta-chabotau-bout-du-fil/
https://histoiredrummond.com/photos-histoire-du-quebec/transmission-de-bell-canada/
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Une septuagénaire publie ses poèmes sur internet  
Née le 12 octobre 1932 à Sainte-Justine, dans le comté de Belle-

chasse, Thérèse Veilleux est la fille d’Ernest Veilleux et de Maria 

Chabot. Poète dans l’âme, Thérèse Veilleux écrit par pur plaisir. Sa 

période la plus productive s’échelonne de 1970 à 1983.  

Enseignante de formation, elle travaille d’abord à la Polyvalente de 

Saint-Anselme. Résidente de Québec, elle revient à Beauceville pen-

dant quatre ans. Elle enseigne alors à la Polyvalente Bélanger de 

Saint-Martin, avant de retourner à Québec.  Enfin, en 1999, elle re-

vient à Beauceville, où une de ses cinq filles demeure.  

L’auteure n’avait pas qu’une seule passion. Plutôt deux grandes pas-

sions : la littérature, bien sûr, mais aussi la défense indéfectible des 

droits des femmes. 

Au début des années 1970, elle devient membre de la Société des 

écrivains canadiens et membre de la S.P.C.F. (Société des poètes canadiens-français, fondée à 

Québec en 1923 avec Alfred Desrochers comme cofondateur) et y prend une part très active en de-

venant « membre directeur », secrétaire, puis à l’automne 1976, elle accepte d’assumer la prési-

dence de cette société littéraire - pour un mandat qu’elle juge transitoire. L’épuisement profes-

sionnel l’amènera à démissionner le 22 septembre 1977. 

Au fil des ans, elle participe à quelques concours de poésie. Elle reçoit les honneurs suivants :  

 

1973 : Chevalier de l’Ordre International de la Re-

naissance des Arts et des Lettres de France 

1974 : Diplôme de Médaille d’argent au 6e 

Grand Concours International de l’Académie 

Internationale de Lutèce, à Paris, pour son 

poème inédit Jour d’Amour  
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Au printemps de 1974, elle devient membre élue au Comité de la Condition Féminine C.E.Q. et 
son mandat durera trois ans. Cela lui permet de s’impliquer à fond dans les luttes pour la cause 
des femmes, luttes qui menèrent aux progrès notoires dont les jeunes travailleuses profitent au-
jourd’hui. Très jeune enfant déjà, elle se montrait allergique à tout comportement sexiste. Chez 
elle, c’était viscéral et toute sa vie fut imprégnée de cette lutte acharnée contre les ségrégations qui 
blessent. 

En 1975, elle est déléguée de la C.E.Q., chargée de mission à l’Office franco-québécois pour la Jeu-
nesse à Paris.  

En 1976, elle est responsable du Comité de la Condition Féminine de la C.E.Q. En 1975-76, elle est 
au Congrès Mondial des Femmes à Berlin (août 1975).  

Et en 1978, elle est déléguée de la C.E.Q. au Congrès Mondial de la Jeunesse à Cuba (juillet/août). 
Les années passent et passent… En 1983, Thérèse Veilleux publie quelques poèmes aux Éditions à 
mains nues. Passionnée de littérature et de poésie, elle rêve du jour d’une publication plus com-
plète de ses écrits poétiques 

En 2007, à 75 ans, elle livre le fruit de sa passion, son errance poétique, au cœur de sa vie de tou-
jours. Son recueil de poésie Je mettrai le feu à ton 
âme paraît enfin. Sur la pochette du livre de 312 
pages, contenant plus de cent poèmes, on lit : « L’ap-
pel constant qu’elle adresse aux forces vives les mo-
bilise pour débusquer la noirceur et déboucher sur 
un horizon de Lumière.» Dans le poème Départ, elle 
crie: 

Lève-toi mon âme, la 
nuit descend plus bas 
ce soir, lève-toi mon 
âme, le glas tinte un 
départ et les chants 
tristes errent dans les 
sombres coulées de 
mes vallées. 

Vous pouvez téléchar-
ger le livre sur le site 
de la Fondation litté-
raire Fleur de Lys, 

seul éditeur du genre au Québec qui publie le recueil au : http//
manuscritdepot.com 

D’autre part,  Thérèse Veilleux est la cousine du très connu Ar-
mand alias Hermann Veilleux (1902-1995), fondateur de l’Hôtel et 
du Cinéma Hermandi, incendié en 1966 à Saint-Georges-de-
Beauce.  

Elle est aussi la cousine de Héléna Veilleux bien connue sous le 
nom de Nanette Bordeaux (née le 3 avril 1911 à St-Georges-de-Beauce, Québec, et décédée le 20 
septembre 1956 à Beverly Hills, Los Angeles, Californie). Actrice de cinéma à Hollywood elle était 
la fille d’Albert Veilleux et Clara Doyon. En septembre 1956, de retour d’un voyage en paquebot à 
Paris et à Londres, elle contracte une broncho-pneumonie et elle est aussitôt hospitalisée au Be-
verly Hill Doctors’ Hopital où elle s’éteindra à l’âge de 45 ans  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Beverly_Hills
https://fr.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Californie
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Héléna était la sœur d’Anne-Marie Veilleux (1905-
1983), mannequin et aussi accordéoniste sur des croi-
sières. Toutes deux ont débuté leur carrière dans l’État 
de New York et elles ont été inhumées au Calvary Ce-
metery situé à Woodside, Comté de Queens, New 
York, États-Unis. 

Il est à noter que la Paroisse de St-Georges-de-Beauce 
comptait 3,300 habitants en 1901 et, que de ce 
nombre, deux se sont définitivement fait connaître par
-delà les frontières. Les traits de caractère associés 

aux Beaucerons tels 
que l’ingéniosité, la 
solidarité, la créativi-
té et l’entrepre-
neurship de ses habi-
tants ont fait en sorte 
que plusieurs d’entre eux sont reconnus à la grandeur de la pla-
nète. 

Quant à Thérèse Veilleux, elle s’est éteinte le 4 avril 2019 à l’âge 
de 86 ans à Saint-Georges de Beauce, mais elle est inhumée au 
Cimetière de Sainte-Justine, dans le Comté de Bellechasse, là 
où elle a vu le jour. 

La mère de Thérèse Veilleux, Madame Maria Chabot (1902-
1974) était la fille de Joseph Chabot et de Rose-Anna Bernard, 
lesquels ont vécu à Sainte-Justine toute leur vie. Leur maison-
née fourmillait d’enfants dont dix-sept ont vu le jour (tous nés 

entre 1911 et 1925) mais seulement quatorze ont survécu; que de 
bouches à nourrir quand on considère que Joseph Chabot était 
simple cultivateur à cette époque. Quand on a un faible revenu, on ne 
court pas au magasin général pour faire l’épicerie, on fait tout soit 
même, du pain aux conserves, au beurre, à la crème, et même la les-
sive à la planche à laver. On élève des poules, on engraisse un bœuf, 
on tire le lait d’une vache et on engraisse un cochon; il faut y mettre 
du temps et beaucoup d’effort pour nourrir, vêtir, chausser autant de 
monde à la fois. Les pièces de la maison n’étaient guère grandes, on 
s’entassait à plusieurs dans une chambre, souvent tête-bêche dans un 
lit, faute de lits et d’espace. Pour ce qui est des salles de bain, la plu-
part des maisons n’en avaient pas, le pot de chambre pour les petits 
besoins de nuit, la cuve pour prendre un bain et la bécosse à l’exté-
rieur en guise de petit coin. Nul besoin de radio ou de téléviseur 
puisque cela n’existait même pas à ce moment-là; à eux seuls les re-
pas devaient être très animés. Le temps a passé depuis le temps que 
les rires et des cris d’enfants retentissaient dans toute cette maison. 
Des quatorze enfants vivants que comptait cette famille, il n’en reste 

qu’une seule, Irène Chabot, qui jusqu’en 2017 était toujours de ce monde, elle serait âgée de 99 
ans étant donné qu’elle est née le 10 janvier 1920. La plupart des familles de nos jours comptent 
deux ou trois enfants, les supermarchés sont ouverts 7 jours par semaine, on a tout le confort 
souhaité dans les maisons, mais rien ne remplace l’atmosphère qui devait régner dans les chau-
mières des familles nombreuses d’antan.  
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André Garant  et Diane Chabot Pard 

Références : 

Éclaireur-Progrès, Jacques Légaré, 23 novembre 2007 

Journal de Beauce-Nord, page 31, 2 novembre 2007 

http://manuscritdepot.com/internet-litteraire/actualite.55.htm 

http://www.patrimoine-beauceville.ca/la-culture-a-beauceville 

https://bazoom.ca/culture/helena-veilleux-la-premiere- 

quebecoise-a-hollywood 

http://manuscritdepot.com/a.therese-veilleux.1.htm      

         

        Diane Chabot Pard                                                                           

         Membre  09                                                

 

Généalogie  de Thérèse Veilleux, côté maternel 

Maria Chabot épouse  le 20 octobre 1931 Ernest Veilleux à Ste-Justine, Bellechasse 

Joseph Chabot épouse le 25 juillet 1899 Rose-Anna Bernard à Ste-Germaine, Bellechasse 

Pierre Chabot épouse le 3 octobre 1871 Mathilde Lapierre à Ste-Justine, Bellechasse 

François Chabot épouse le 23 novembre 1830 Angélique Couture à St-Charles, Bellechasse 

François Chabot épouse le 22 octobre 1805 Charlotte Lacasse à St-Charles, Bellechasse 

Jean-Baptiste Chabot épouse le 16 avril 1782  Marie-Louise Lacasse à St-Charles, Bellechasse  

Jean-Baptiste Chabot épouse le 27 avril 1746 Madeleine Frontigny à La Durantaye, Bellechasse 

Jean Chabot épouse le 17 novembre 1692 Eléonore Enaud à St-Pierre, Ile d’Orléans 

Mathurin Chabot épouse le 17 novembre 1661 Marie Mésange à Cathédrale N-D de Québec  

http://manuscritdepot.com/internet-litteraire/actualite.55.htm
http://www.patrimoine-beauceville.ca/la-culture-a-beauceville
https://bazoom.ca/culture/helena-veilleux-la-premiere-quebecoise-a-hollywood
https://bazoom.ca/culture/helena-veilleux-la-premiere-quebecoise-a-hollywood
http://manuscritdepot.com/a.therese-veilleux.1.htm
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Félicitations à Alexis Chabot-Tremblay  
Récipiendaire de la bourse Pierre-Péladeau 2019 

Félix Chabot-Tremblay inscrit en génie mécanique à l’Université de 
Sherbrooke et 8 autres étudiants ont mis sur pied un prototype de 
drone muni d'un compartiment réfrigéré qui permettrait à terme de 
transporter jusqu'à 2400 doses de vaccin sur 70 kilomètres.  

Un groupe de finissants de l'Université de Sherbrooke espère réin-
venter la façon d'acheminer des médicaments en zone sinistrée. Ils 
ont développé un prototype de drone muni d'un compartiment réfri-
géré qui attire déjà l'attention d'organismes humanitaires et de nom-
breuses entreprises. 

Les neuf étudiants en génie mécanique ont modifié un drone de type 
hélicoptère pour le rendre entièrement autonome. L'élément distinc-
tif qui y est intégré est un compartiment réfrigéré qui permettrait à 
terme de transporter jusqu'à 2400 doses de vaccin sur 70 kilomètres. 

Moins coûteux à faire voler qu'un hélicoptère et moins contraignant à 
déplacer qu'un camion, l'appareil est destiné à se rendre jusqu'à des endroits difficiles d'accès ou 
coupés du monde après une catastrophe naturelle. 

 « On avait un intérêt pour les drones et pour l'humanitaire. Après une conférence de la Croix-
Rouge, on a réalisé qu'il y avait un besoin et un intérêt pour le transport de vaccins dans les zones 
inaccessibles » , explique Alexis Chabot-Tremblay, un membre de l'équipe. 

« Idéalement, d'ici deux ou trois ans, on pourrait le voir sur le terrain. Il y a un bon intérêt de part 
et d'autre, dont celui de la Croix-Rouge », affirme l'étudiant de 26 ans. 

En plus du soutien de la Croix-Rouge et d'élus provinciaux, de nombreuses entreprises parrainent 
le projet, y compris Biron Groupe Santé et Bell Flight, un manufacturier d'hélicoptères commer-
ciaux et militaires. 

« Il n'y a rien qui existe de semblable pour le transport médical par un drone. Mis à part pour fil-
mer ou pour livrer des poches de sang, il 
n'y a rien », explique Alexis Chabot-
Tremblay. 

Si le groupe a des visées canadiennes, no-
tamment le transport d'échantillons entre 
laboratoires, ses aspirations sont toutefois 
freinées pour le moment au Canada. La 
Loi sur l'aéronautique interdit le vol de 
tout appareil non habité, sauf selon cer-
taines conditions. 

« Au Canada, on ne peut pas faire voler 
un drone qui n'est pas à vue », indique 
Vincent Plante, en expliquant que l'appareil du Projet Cigogne quitte rapidement le champ de vi-
sion avec une autonomie qui lui permet d'aller jusqu'à 70 kilomètres. 
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«  Il faudrait un changement de loi, poursuit-il. On a commencé le projet et on s'est dit que peut-
être, dans les deux ou trois années suivantes, il y aurait moins de législations en lien avec les 
drones. Finalement, c'est encore plus strict. Ça fait vraiment en sorte que les drones restent ré-
créatifs. » Par ailleurs, des drones sont déjà utilisés pour des raisons médicales en Europe et en 
Ontario, à l’heure actuelle, donc dans les années avenir nous verrons ces drones sillonnés le ciel 
afin de sauver des vies 
Alexis Chabot-Tremblay et Rosemarie St-Yves Ferron ont remporté la bourse Pierre Péladeau de 

Québécor * au montant de $15,000 pour leur pro-

jet Cigogne; un projet innovateur dans le trans-

port biomédical.  Il s’agit d’un compartiment in-

telligent réfrigéré par réaction chimique qui ré-

gule, de façon complètement autonome, la tempé-

rature du transport de vaccins, d’organes ou pro-

duits biomédicaux. Il est à noter que Québécor , 

engagée envers le soutien de la relève entrepre-

neuriale québécoise est fière d’avoir remis, dans le 

cadre de son assemblée annuelle des actionnaires 

le 9 mai 2019, quatre Bourses Pierre-Péladeau 

totalisant un montant de 200 000 $. Ce soutien 

financier permet, depuis 21 ans, à de jeunes étu-

diants de concrétiser leur projet d'affaires en ap-

puyant le démarrage et le développement de leur 

entreprise.  

Alexis Chabot-Tremblay est originaire de d’Alma, Lac St-Jean, est le 

fils de Louis Tremblay et Esther Chabot. Alexis en sera à sa quatrième 

et dernière saison sur la ligne offensive de la ligue de football du Vert 

et Or de l'Université de Sherbrooke, les études prennent également 

une place importante. 

On lui souhaite bonne chance dans ses études, pour son entreprise Ci-

gogne et un bel avenir s’ouvrira à lui dans les prochaines années. 

Références : 

Québécor est une entreprise québécoise fondée par M. Pierre Péladeau en 1965 et qui regroupe 
plusieurs de ses entreprises dans plusieurs sphères dont :  l’imprimerie commerciale, des mé-
dias (journaux, magazines, radio, télévision) et des télécommunications (câblodistribution, 
Internet et téléphonie).  
 
https://www.newswire.ca/news-releases/bourses-pierre-peladeau-2019-200-000-remis-a-de-jeunes-

entrepreneurs-802877108.html 

https://www.journaldequebec.com/2018/07/22/ils-veulent-reinventer-le-transport-de-medicaments 

https://blogue.genium360.ca/article/innovation/sauver-le-monde-un-vaccin-a-la-fois/ 

https://www.tvanouvelles.ca/2019/09/24/des-drones-pour-sauver-des-vies-dans-les-hopitaux 

https://www.quebecor.com/fr/notre-implication/bourses-pierre-peladeau/laureats?source=post_page 

https://www.lequotidien.com/sports/bonne-conciliation-football-etudes-ed695308c63d7eabc8b5cecb49043250 
 

Article proposé par Diane Chabot membre  09                                               

https://www.newswire.ca/news-releases/bourses-pierre-peladeau-2019-200-000-remis-a-de-jeunes-entrepreneurs-802877108.html
https://www.newswire.ca/news-releases/bourses-pierre-peladeau-2019-200-000-remis-a-de-jeunes-entrepreneurs-802877108.html
https://www.journaldequebec.com/2018/07/22/ils-veulent-reinventer-le-transport-de-medicaments
https://blogue.genium360.ca/article/innovation/sauver-le-monde-un-vaccin-a-la-fois/
https://www.tvanouvelles.ca/2019/09/24/des-drones-pour-sauver-des-vies-dans-les-hopitaux
https://www.quebecor.com/fr/notre-implication/bourses-pierre-peladeau/laureats?source=post_page
https://www.lequotidien.com/sports/bonne-conciliation-football-etudes-ed695308c63d7eabc8b5cecb49043250
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Leveur de grange 
Maurice et son frère Adrien, de deux ans son cadet, ont commencé jeune, probable-

ment vers 15 ou 16 ans ans, à apprendre sur le tas, par la force des choses, le métier de 

charpentier-menuisier. Avec du bois coupé sur la ferme paternelle, ils avaient d’abord 

bâti un poulailler-bergerie et des enclos pour les renards dont Adrien entreprit l’élevage. 

Débrouillards, ingénieux, ils arrivaient à leur fin et leurs constructions étaient solides, bien 

fignolées et souvent dotées de petites améliorations qui les différenciaient de leurs sem-

blables. 

De fil en aiguille, leur travail commença à être connu et des gens du voisinage les enga-

gèrent, qui pour bâtir un hangar ou une remise, qui pour faire une réparation importante 

ou construire une rallonge. Et comme leur travail était toujours exécuté à la perfection, 

leurs services furent requis de plus en plus souvent. À une époque où l’argent était rare 

(années d’après la crise de 1929) les quelques dollars que ces besognes rapportaient 

étaient les bienvenus! 

Adrien dont la famille grossissait dut abandonner ces « jobines » d’occasion pour un tra-

vail plus régulier, mais Maurice continua, année après année, d’être sollicité pour ériger 

différentes constructions. Mais il avait une ferme à gérer et à faire fructifier  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dans la série Maurice, mon frère 



Les Chabotteries  
No  50 Printemps 2020 

Page 13 Association des Chabot  
 

Son temps était donc compté. Il décida donc de ne louer ses services que pour le le-

vage de granges (c’est-à-dire l’érection de la structure, des murs et du toit). Ainsi, lors-

qu’une grange était détruite par le feu ou s’effondrait sous le poids des ans, c’est à 

Maurice que l’on s’adressait pour faire les plans de la nouvelle bâtisse et diriger les 

hommes présents le jour de la corvée où l’on procéderait au levage de l’édifice. 

Ayant déterminé, avec le futur propriétaire, la dimension de la bâtisse et de ses carac-

téristiques (divisions, espaces spécialisés), Maurice en dessinait le plan et calculait le 

nombre de pièces nécessaires à la construction (leur longueur, leur épaisseur), les 

coupes à réaliser, les mortaises et les tenons à tailler ainsi que leur emplacement. Il fai-

sait la liste des outils et autres matériaux qui devaient être en place, à portée de la 

main, le grand jour de la corvée. 

Ce jour arrivé, tôt le matin, tous les hommes, jeunes et vieux, quelques-uns plus âgés qui 

avaient de l’expérience, et plusieurs jeunots fougueux mais novices, étaient sur place. 

Maurice leur expliquait le déroulement de la journée et distribuait des responsabilités se-

lon les compétences en construction qu’il reconnaissait en chacun. Puis le travail com-

mençait. Des gaillards vigoureux transportaient les poutres qui devaient former la 

sole1sur laquelle tantôt on élèverait les murs. Il revenait alors au maître d’œuvre de véri-

fier le niveau et la solidité du tout. Pendant ce temps, les égoïnes, les « bucksaw », les 

ciseaux et les vilebrequins jouaient la symphonie des travailleurs (Car, en ce temps-là, 

pas d’électricité et donc, bien sûr, pas d’outils mécaniques sur les chantiers!). Maurice 

n’avait pas le temps de chômer, car les questions fusaient de partout, chacun voulant 

s’assurer que son travail était bien fait. 

Puis on assemblait les murs et on les hissait par sections sur la sole.  Avant d’étançonner 

le tout, Maurice procédait, niveau et équerre à la main, à un examen ultime pour 

s’assurer que tout était bien droit. Dernier effort avant le dîner, la pose de la lisse de sa-

blière sur laquelle on allait poser les chevrons. 

La femme de la maison, ses grandes filles ou une ou deux voisines avaient préparé un 

copieux repas qu’elles servaient dehors sur des tables de fortune si la température le 

permettait. L’atmosphère était joyeuse, les jeunesses surtout ne se privant pas de racon-

ter milles bobards et blagues parfois salaces. Le temps d’un cigarette ou d’une pipe et 

le travail devait reprendre, car il était temps de poser les chevrons et de commencer le 

lambrissage des murs.  

Assemblés à terre, les chevrons devaient être hissés à bout de bras  par des jeunes frin-

gants et costauds et tirés à l’aide de câbles de là-haut par des jeunes hardis qui ne 

craignaient pas les hauteurs, sans harnais ni rien pour amortir leur chute, car ils auraient 

été humiliés de pendouiller au bout d’une corde comme une araignée. Une fois mon-

tés,  ils étaient déposés, puis glissés sur la lisse jusqu’à l’endroit marqué et assujettis avant 

d’être étançonnés. Une partie de l’après-midi y passait et, là encore, il revenait à Mau-

rice, le maître d’oeuvre, de vérifier, à l’aide du niveau et de l’équerre, si toutes les 

pièces étaient fixées comme il se doit, à l’angle idoine.  
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Après cet effort, les hommes méritaient bien une petite collation et une ration d’eau 

bien fraîche que les dames du foyer s’empressaient de leur servir. Pendant que l’équipe 

au sol terminait de lambrisser les murs, faisant chanter leurs marteaux dans une cacopho-

nie ahurissante, les amateurs de vertige grimpaient tout là-haut pour poser les planches 

du toit, agiles comme des écureuils, sautant de chevron en chevron et faisant trembler 

les spectatrices qui, d’en-bas, les observaient.. Le reste de l’après-midi, on entendait la 

clameur de loin agrémentée parfois de quelques jurons lorsque, malencontreusement, 

un doigt s’était trouvé sur la trajectoire du marteau. Et toujours Maurice s’affairait à véri-

fier, à contrôler, à s’assurer que le travail était bien fait. Puis, à  temps perdu, il exécutait 

d’autres travaux nécessaires, comme marquer l’emplacement des portes et des fe-

nêtres, les découper, installer les cadres… 

La plupart du temps, lorsque sonnait l’Angélus du soir, une nouvelle grange était née. 

Pour marquer que la journée avait été un succès, la vingtaine d’hommes présents y 

ayant mis tout leur cœur, l’un des jeunes hommes désigné grimpait jusqu’au pignon pour 

y clouer ce que, par chez-nous, on appelait le « bouquet » et d’autres le « mai ». Il restait 

bien sûr à aménager l’intérieur, à isoler l’étable, souvent 

située entre deux tasseries, à poser le plancher du fenil…  

Pour l’ensemble de la tâche qui débutait bien avant la 

journée de la corvée, mon frère était payé 50,00 $. 

C’était peu, mais à l’époque cela représentait un à-

côté appréciable, surtout que certaines années, vu sa 

notoriété grandissante, il devait s’absenter cinq ou six 

fois de sa ferme durant la belle saison pour remplir son 

office de bâtisseur. 

Mon frère n’était ni ingénieur ni architecte, mais imagi-

natif et fort de son expérience, il avait inventé un modèle de charpente qui libérait le fe-

nil de poutres constituant un embarras lors du déchargement des charretées de foin. Des 

granges conçues selon ce modèle, il en a érigées quelques-unes à St-Lazare et dans les 

villages environnants. 

1. De façon générale, le béton formant le plancher de la section étable et les piliers de-

vant soutenir la charpente avait été coulé les jours précédents. Corvée 

bien difficile que le brassage des agrégats servant à faire du béton, ré-

duisant à l’état de chiffe les jeunesses les plus aguerries. 
 

Marcel Chabot, no 96, printemps 2016 

 

L’équipe du CA souhaite un très joyeux anniversaire à tous les membres, leurs conjoints, conjointes et 
parents, qui ont vieilli (ou rajeuni) d'une année au cours du derniers semestre, Santé et longue vie! 
Elle offre ses plus sincères condoléances à ceux ou à celle qui auraient perdu un être cher. 
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Natif de Sainte-Claire, Jimmy Chabot est le nouvel homme de confiance d'André Amyot 

pour diriger l'entreprise à Sainte-Claire. (Photo : La Voix du Sud - Éric Gourde) 

SAINTE-CLAIRE. L’histoire de Jimmy Chabot n’a rien de banal. Il est employé de l’usine 

Kerry de Sainte-Claire depuis maintenant 13 ans et le voilà à la direction de celle-ci de-

puis trois semaines. 

Le principal intéressé est âgé de 35 ans, est né à Sainte-Claire et y habite toujours. Sa no-

mination a été annoncée il y a quelques jours à peine par le vice-président aux opéra-

tions, André Amyot, qui lui avait demandé d’assurer l’intérim, ayant également des obli-

gations à l’usine de Savannah en Géorgie. Ce dernier avait de bons mots pour son proté-

gé. « C’est pleinement mérité. Jimmy a travaillé fort avec moi à trois reprises et c’est quel-

qu’un de très versatile. » 

 

Jimmy Chabot a d’abord commencé comme opérateur avant d’avoir des opportunités 

pour obtenir un poste de superviseur de production.  « Pendant ces années de supervi-

sion, le domaine de la gestion m’a intéressé. J’ai commencé à faire mon Baccalauréat à 

temps partiel pendant que je travaillais, ce qui m’a permis de me préparer à d’autres 

rôles. » 

Sa première expérience dans l’usine remonte à 2001, alors qu’elle était la propriété 

d’Agrinove. À ses débuts officiellement en 2006, la compagnie Kerry était en place. De-

puis son arrivée, il a d’abord eu comme tâche d’effectuer la maintenance de la cafété-

ria et de ramasser les ordures pour ensuite gravir les échelons et effectuer des tâches plus 

traditionnelles. « J’ai touché pas mal à tout. C’est possiblement un avantage, car je con-

nais la réalité du plancher, des travailleurs ainsi que les soucis potentiels et les technolo-

gies en place. C’est une fierté aussi. Le fait d’être d’ici fait que j’ai à cœur cette usine-là.  

Jimmy Chabot: de simple employé à directeur d’usine 
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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 
 
 
 


