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Mot du président 
Mot du président  

Un été chaud et ensoleillé, 

c’est ce que je souhaite à 

tous. Beaucoup de plaisir 

avec vos parents et amis. 

Votre Association est de 

nouveau viable grâce à ses 

membres actifs, à ceux qui 

ont décidé de revenir avec 

nous ainsi qu'aux nouveaux membres. Le CA 

continue de réduire au maximum les dépenses 

et cela a donné de bons résultats. 

Nous constatons que nous n’avons pas les 

bonnes coordonnées de plusieurs de nos 

membres actifs ou non actifs. Il serait important 

de nous aviser de tout changement le plus tôt 

possible.  

Bonne nouvelle : notre site Web est à jour et 

nous le garderons toujours ainsi. 

Nous avons commencé à faire parvenir des 

informations par l’infolettre à ceux qui se sont 

inscrits. Pour ceux qui ne se sont pas abonnés, 

nous vous invitons à vous inscrire via notre site 

Web à l'adresse : association-chabot.com. Il 

existe une autre manière de vous tenir au cou-

rant des nouvelles de votre Association : nous 

avons une page et un groupe Facebook. Que 

ce soit pour poser une question ou nous infor-

mer sur les Chabot, servez-vous-en, ils sont là 

pour vous. 

Nous avons toujours beaucoup de projets en 

tête. Nous vous les dévoilerons sous peu. Il est 

temps de réserver votre place pour la pro-

chaine rencontre qui se tiendra à Berthier-sur-

Mer le 20 septembre 2020 (voir les pages 14,15 

et 16 de cette revue) dans la belle région de 

Chaudière-Appalaches.  

Comme vous le savez, nous sommes six per-

sonnes pour administrer l’association. Nous 

avons besoin de vous pour nous aviser de tout 

sur les Chabot.  

Si vous aimez votre revue Les Chabotteries et  

que vous voulez continuer à la recevoir, aidez-

nous. Et soyez nos yeux et nos oreilles pour nous 

dénicher des histoires, des faits vécus et tout 

ce qui touche les familles Chabot. Sans votre 

aide, sans textes, et sans informations venant 

de votre part, nous ne pourrons pas continuer 

à produire la revue. Nous avons besoin de ren-

fort si nous voulons pouvoir continuer. Nous ne 

pouvons pas inventer des textes ou raconter 

des histoires fausses et sans fondement. 

Nous vous avons écoutés : cette année nous 

aurons un potage aux légumes lors de la ren-

contre annuelle; voir le menu à la page 14. 

J’aimerais vous lancer un défi. Une Association 

a besoin de membres pour fonctionner; sans 

membres, elle n'existerait pas. Nous avons des 

membres qui sont décédés, d'autres ne peu-

vent continuer parce que trop âgés ou pour 

toute autre raison. Nous aimerions avoir plus de 

nouveaux abonnés. Pourquoi chaque membre 

ne recruterait pas un membre  ? Ou simple-

ment offrir un abonnement à un parent ou à 

un ami. Qui relèvera le défi ? 

Maryo Chabot Tremblay 

Membre no 275 
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Les dits d’Eugénie, ma mère1 

Ma traversée du XXe siècle 

Née le 17 octobre 1894 et décédée le 1er décembre 1991, à l’âge de 97 ans, maman 

avait traversé le XXe siècle presque en entier. Elle en avait vu des changements et avait 

été témoin de l’avènement de dizaines d’inventions qui avaient bouleversé sa vie et 

celle de ses contemporains. Il y avait eu des évènements mémorables aussi qui avaient 

affecté  la famille et des épreuves… Elle se laissait parfois aller à m’en livrer des bribes.  

Lorsque j’étais petite il n’y avait pas d’auto. Je devais avoir dix ans 

lorsque j’ai vu la première circuler au village, effarouchant les che-

vaux qui n’avaient jamais vu ces machines pétaradantes.  À la même 

époque on entendit parler des avions, ces oiseaux volants, mais il fal-

lut attendre la première guerre mondiale pour en voir dans le ciel. 

Puis, au fil des années, avec l’arrivée de l’électricité, d’abord dans les 

villages, puis bien plus tard dans les campagnes, le téléphone a fait 

son apparition, puis la radio. Dans les grandes villes, il y avait des salles 

dans lesquelles on projetait des images animées qui racontaient des 

histoires2. Puis vers 1952, la télévision, une autre machine à images qui 

changeait nos habitudes de vie, commença à envahir tous les foyers. Nous étions entrés 

dans une ère nouvelle qui troublait mes croyances et mes habitudes. 

Deux évènements ont tout particulièrement marqué ma jeunesse : les naufrages du Tita-

nic, le 15 avril 1912 et de l’Empress of Ireland le 29 mai 1914, faisant des milliers de vic-

times, le premier dans le Golfe St-Laurent, le second en face de Pointe-au-Père près de 

Rimouski. Je me rappelle que tous les journaux publiaient article après article sur cette 

catastrophe impensable qui était devenue le sujet de conversation. Quelqu’un avait 

même écrit un hymne pour souligner le naufrage du Titanic (ou était-ce l’Empress?) sur 

l’air du Minuit Chrétiens : « Debout, debout, car l’Empress va couler! » Et puis il y a eu les 

deux guerres, celle de 14-18, les échauffourées contre la conscription, les coupons de ra-

tionnement, et celle de 39-45 qui a failli nous enlever Maurice, d’abord enrôlé, puis heu-

reusement relaxé en raison d’un souffle au cœur. Ce deuxième conflit dont nous enten-

dions des échos tous les jours en raison des destructions, des morts et des atrocités qui se 

commettaient, a eu l’avantage de donner un souffle à l’économie fortement ébranlée 

par le Krach de 1929. Je me souviens que les temps étaient difficiles au début des années 

1930. Les gens de la campagne s’en tiraient mieux que ceux des villes (les mendiants pul-

lulaient) parce qu’ils pouvaient compter sur ce qu’ils tiraient du sol. Pour gagner quelques 

sous, car il en faut bien pour acheter la farine, le sucre et le sel, j’ai vu Alphée faucher à 

la petite faux3 des journées entières pour la somme de 0,25 $. Les enfants ont mangé à 

leur faim trois fois par jour et je confectionnais moi-même la plupart de leurs vêtements à 

partir de tissus taillés dans des vêtements usagés4. 

Et puis, à différents moments de ma vie, j’ai vécu des deuils pénibles, les décès de quatre 

de mes sœurs : Alphonsine (religieuse), en 1920 à l’âge de 29 ans;  
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Marie-Laure en 1923, à l’âge de 26 ans, qui laissait 2 enfants; Célanire (épouse de Ladi-

slas, frère d’Alphée) en 1947, à l’âge de 47 ans, laissant plusieurs enfants dont le cadet 

n’avait que 6 ans; Anna en 1954, à l’âge de 68 ans. J’ai assisté cette dernière, atteinte 

d’un cancer de la gorge, pendant quelques mois, jusqu’à son décès. Chaque jour mon 

fils Maurice me conduisait au village où elle résidait et je changeais ses pansements, fai-

sais sa toilette, la peignait, la maquillait, car, modiste, elle était coquette et d’une propre-

té maniaque. J’avais aussi perdu des belles-sœurs bien-aimées, Joséphine, une femme 

merveilleuse qui habitait la maison d’à-côté, en 1920, et Antoinette en 1923. Et puis, après 

le décès d’Alphée en 1969, j’ai accompagné ma sœur Albertine dans sa vieillesse, elle 

dont la vie n’avait pas été de tout repos au fond du rang 4. Non, les épreuves n’ont pas 

manqué, j’en ai fait le récit en d’autres occasions.  

Il en fallait du courage et de la foi pour les surmonter et poursuivre la route. 

Heureusement que j’avais votre père à mes côtés qui savait calmer mes 

craintes et mes appréhensions et adoucir mes chagrins. C’était un fataliste 

qui acceptait son sort sans apitoiement. Ce qui était arrivé devait arriver et 

on n’y pouvait rien, alors pourquoi se plaindre et gémir.  

C’était un autre temps. Un temps difficile que je ne regrette pas à l’instar de 

belle-maman Aurélie qui, ayant mis au monde 16 enfants dans des circonstances et des 

conditions plus que pénibles, nous a enseigné à faire notre devoir dignement. 

1. Fille de Marcel Chabot et de Rose-Délima Goupil, Eugénie est née dans le rang dit du 

Petit Buckland, à l’extrême sud de la paroisse. Elle et papa étaient de lointains cousins et 

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

2. La première (et dernière) fois que maman est entrée dans un cinéma, elle dépassait la 

soixantaine. Ce sont mes sœurs Carmelle et Madeleine qui l’avaient entraînée dans un 

cinéma des environs pour voir un film à l’eau de rose très populaire dont j’ai oublié le titre 

(genre « Les pièges de l’amour»). Si ma mémoire est fidèle, elle n’avait pas apprécié son 

expérience. 

3. C’est cet instrument constitué d’une lame fixée à un long manche muni de deux poi-

gnées qu’on utilisait autrefois pour couper le foin et les céréales. Papa Alphée le maniait 

avec art. 

4. Tante Maria, devenue résidente des États-Unis (qui semblait à l’aise ou du moins voulait 

nous le laisser entendre), nous expédiait chaque année, par train, une immense boîte 

contenant des vêtements d’occasion, manteaux, robes, chemises, des chaussures aussi, 

des guêtres, des bretelles, des collets. Adroite couturière, maman les transformait en ha-

bits seyants et en robes joliment garnies de rubans et de frisons. Je me souviens qu’elle 

m’avait fait, vers sept ou huit ans, des culottes breeches, à la mode à 

l’époque, mais que je n’aimais pas parce que j’étais le seul à en porter! 

 

Marcel Chabot, no 96, printemps 2018 
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Victor Chabot est né à La Présentation, le 26 mars 1900. Il 
étaitle sixième d’une famille de 15 enfants et fils de Wilfrid 
Chabot, cultivateur, et de Joséphine Beauregard. Il a fait ses 
études primaires à l'école du rang et ses études classiques 
au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1913 à 1921. Il a étudié 
le droit à l'Université de Montréal de 1921 à 1924 et fut admis 
au barreau la même année.  

Durant son terme universitaire, il fut l'un des propagandistes 
les plus zélés de l'Association Catholique de la Jeunesse Ca-
nadienne. Il a été président du Cercle Dollier de Casson et 
membre du Comité régional de Montréal. Il fut également 
président du Cercle Benoît XV de St-Hyacinthe, et pendant 
trois ans, président du Comité régional de St-Hyacinthe. Il fut 
l'un des organisateurs du grand congrès national de 
l'A.C.J.C., sur l'Épargne, à St-Hyacinthe en 1927. Il fut direc-
teur et secrétaire du Club de golf de St-Hyacinthe, président 

du club Canadien de St-Hyacinthe, membre du club des Inséparables de St-Hyacinthe 
et du club de Réforme de Montréal. Ses amusements favoris étaient le golf et les 
voyages.  

 

Admis à la pratique de sa profession le 15 janvier 1925, il entrait, le mois suivant en socié-
té avec Me. J.O. Beauregard, C.R., à St-Hyacinthe. De 1926 à 1930, Me Chabot a exercé 
seul sa profession. Les deux années suivantes, en société avec Me Philippe Pothier et de-
puis, seul. À l’âge de 26 ans, fait digne de mention, il était nommé substitut du Procureur 
Général, avocat du Revenu provincial et aviseur légal de la Cité de St-Hyacinthe. Profes-
sionnel de talent, bel orateur, possédant le sens légal à un haut degré, il contrôlait une 
étude intéressante, tant par le nombre que par la qualité de sa clientèle. Au civil comme 
au criminel, il a connu de nombreux succès. En 1930, il était élu premier secrétaire du 
Barreau de Richelieu. 

Le 28 septembre 1926, il épousait Clara Durette, fille d’Arthur Durette, ébéniste de Mon-
tréal. Il n'a pas eu d'enfant.  

 

Me Chabot s'est occupé de politique à partir de 1930. Il a effectivement pris part à 
toutes les luttes électorales dans son comté, favorisant la cause libérale dont il s'est fait 
un véritable champion. Il est élu échevin de la Cité de St-Hyacinthe en 1932, et n'a ja-
mais subi de contestation; il fut président du comité de finances de la ville de 1932 à 
1944. 

En 1944, il a accédé à la magistrature comme juge à la Cour du Magistrat. À ce titre, il a 
présidé quatre enquêtes royales : Taxi Owner en 1960, Hôpital Jean-Talon de Montréal en 
1961, Sanatorium Ross de Gaspé en 1962 et Sanatorium Bégin de Ste-Germaine de Dor-
chester en 1962-1963.  

L’Honorable Victor Chabot 
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Victor Chabot, debout au centre, lors de sa nomination comme juge en 1944. 

 

Il a consacré aussi son temps au bénévolat et il participe à de 

nombreuses campagnes de charité ou de financement, à des co-

mités de lutte à la pauvreté durant la Crise économique des an-

nées trente et à des campagnes en faveur des bonds de la Vic-

toire durant la Seconde Guerre mondiale. Il fut de toutes les cam-

pagnes touchant le Grand et le Petit Séminaire de Saint-Hyacinthe. 

Il fut président du Camp de santé de Contrecoeur et de la Ligue 

Antituberculeuse de Saint-Hyacinthe. Il est décédé à Saint-

Hyacinthe, le 24 août 1974, et est inhumé dans la crypte du Sémi-

naire. 

Références et sources : 

Photo de groupe appartient au Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe 

http://faculty.marianopolis.edu/c.belanger/quebechistory/encyclopedia/

VictorChabot.htm 

http://chsth.com/histoire/histoire-regionale/il-etait-une-fois/article/nos-archives-fonds-

ch355-fonds 

Recherche effectuée par Diane Chabot Pard, membre no 09 
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Claire Chabot est née en 1959 fille de Jean-

Marie Chabot (né à Montréal) et de Stella 

Vendetti (née à Québec). 

Diplômée en anthropologie et en histoire 

des sciences, elle a été journaliste scienti-

fique avant de se tourner vers la petite en-

fance. Elle est une auteure de cahiers d'acti-

vités chevronnée et passionnée, qui a su 

adapter le merveilleux monde de Biscuit et 

Cassonade pour les petits curieux de la ma-

ternelle. 

Claire Chabot est éditrice, auteure et direc-

trice de collection, Claire Chabot écrit et 

édite des ouvrages pour la jeunesse depuis 

plus de vingt ans dont directrice des collec-

tions J’apprends la vie et Parent guide chez Dominique et compagnie. Durant six ans, 

elle a dirigé les Éditions Enfants Québec et a été rédactrice en chef du magazine Enfants 

Québec de 1996 à 2002. Avant de se joindre au magazine, elle a été journaliste scienti-

fique durant une douzaine d'années et a collaboré à divers magazines. Elle est auteure 

de Une passion: la science, un recueil de portraits de pionniers de la science au Québec. 

Elle a publié la BD Savate le savant : les animaux du Canada, ainsi que la collection Zut 

de flûte mettant en vedette le personnage de Flûte, une autruche rigolote.  

Révélations loufoques  

Quel genre d’enfant étiez-vous à l’école ? 

Claire Chabot, journaliste, auteur et éditrice 
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Un côté sage, un côté givré. Comme maintenant. Je sais être sérieuse et appliquée, mais je 
suis toujours partante pour faire des folies... sans même les regretter. Mes profs me trouvaient 
un peu trop dans la lune. Dans un bulletin, on avait écrit : Elle se réveille avec le printemps. 
Ben quoi, je suis une partisane de l’hibernation !  

Racontez-nous une de vos plus grosses bêtises.  

À la fin d’une année scolaire, j’ai organisé un pow wow dans le parc en face de l’école 
pour brûler nos uniformes. J’aime autant vous dire que du polyester, même usé jusqu’à la 
corde, ça ne brûle pas terriblement bien. Je sais... ce n’est peut-être pas la plus grosse bê-
tise que j’ai faite... 

Quel est votre meilleur souvenir de lecture ?  

J’ai toujours aimé lire. Surtout en été durant une journée pluvieuse, je me retirais dans un 
monde qu’aucun bruit ne pouvait me sortir. Ma mère croyait que j’étais sourde, mais j’étais 
si captivée. Je ne voulais surtout pas quitter une histoire pour aller manger ou faire ma pra-
tique de piano.  

Quels sont les personnages de fiction que vous préférez ? 

Comme les filles de mon âge, j’ai aimé Sophie. Je rêvais de porter de belles robes et de 
jouer dans la forêt, mais j’étais terrorisée par chacun de ses malheurs. Plus tard, j’ai dû tom-
ber en amour avec le charme d’Arsène Lupin. Puis j’ai traversé la Sibérie avec Sylvie... et le 
voyage n’est pas fini. 

Quelles sont vos sources d'inspiration ? 

Daphné et Antoine (ma progéniture !) qui me font toujours rire. Les enfants qui sont si directs 
et vrais, pour qui l’hypocrisie n’existe pas encore... Les femmes qui accomplissent des mi-
racles autour d’eux, qui ont le coeur gros comme la lune. 

Quand et pourquoi avez-vous décidé de vous consacrer à la littérature jeunesse ? 

Un hasard de la vie, je suppose. J’ai toujours cherché à comprendre. J’aime fouiller, lire, et 
enfin de transmettre. Et pour moi, l’écriture est ma façon de m’exprimer et de communi-
quer, même si j’aurais aimé être une chanteuse de blues ou une illustratrice talentueuse.  

Révélez-nous un détail intéressant qu'aucun journaliste ne connaît !  

Hum. Ayant été moi-même journaliste, je me méfie de ce genre de question... J’ai toujours 
été plus intéressée à poser des questions qu’à me faire interroger. OK... un détail alors. 
J’écris tellement mal à la main que j’ai de la difficulté à me relire... alors j’ai vraiment besoin 
d’un clavier en tout temps ! 

Que souhaitez-vous dire à vos lecteurs ? 

Il faut toujours lire par plaisir. Et c’est vrai pour tout ce qu’on fait. Sinon, il est temps de tout 
arrêter, le temps qu’il faut. 

Une petite question hors sujet pour terminer : quel est votre plat préféré ?  

J’aime tous les légumes. Je suis une pro de la salade. Tous les mélanges sont permis. À la fin 
de l’été, je deviens folle dans un marché. Ce midi, laitue, avocat et tomates, basilic et pi-
gnons. Et du chocolat noir. C’est tellement bon ! 

Nous remercions Madame Claire Chabot pour avoir autorisé la production de cet article. 

Références :  

https://www.dominiqueetcompagnie.com/createurs/createur_fiche.asp?id_con=174&sub=auteurs 

http://www.edvlb.com/claire-chabot/auteur/chab1009 

e-mail :   claire.chabot@videotron.ca 

https://www.dominiqueetcompagnie.com/createurs/createur_fiche.asp?id_con=174&sub=auteurs
http://www.edvlb.com/claire-chabot/auteur/chab1009
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 Benoit et Jean-François Chabot près d’une presse Offset dans l’imprimerie familiale.                

À l’ère des technologies numériques, le monde de l’imprimerie ne lâche pas prise. Il y a 
encore du papier à imprimer, mais aussi de nombreux objets de toutes les formes sur 
lesquelles on fait de l’impression.  

Après 125 ans, l’imprimerie LG Chabot tourne à plein régime, alliant la technologie et 
le travail des artisans. De la boutique du relieur en 1893, dans la côte de la Mon-
tagne, à l’usine moderne d’aujourd’hui, ce sont des 
hommes et des femmes qui mettent leur génie et 
leur inspiration dans les nouveaux projets au fil des 
décennies. 

La diversification était nécessaire. Et c’est l’optique 
de la quatrième génération de Chabot avec Benoit 
et Jean-François qui joue les hommes orchestres 
dans un milieu où les encres se déposent sur le pa-
pier et sur toute autre matière, que ce soit une tasse 
en verre, une bouteille de vin ou un ballon de soc-
cer, même des scanneurs 3D manuels pour une 
compagnie de Lévis.  

«Ce qui me réjouit le plus, c’est lorsqu’un client me 
demande “Avez-vous déjà fait cela?” C’est certain 
qu’on va le faire», lance Benoit Chabot tout sourire. 
La capacité de rebondir, d’inventer de nouvelles 
méthodes fait partie de l’ADN de l’entreprise.  

Boutique du relieur Louis-Germain Chabot en 1893   
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LG Chabot fait toujours de la reliure 

au besoin, comme l’avait fait Louis-

Germain Chabot lorsqu’il a entrepris 

une nouvelle carrière, lui qui était mili-

taire. Le côté «artisan» continue dans 

la tradition familiale.  

De la première boutique (photo de 

1893), dans la côte de la Montagne, 

en passant par la rue Frank-Carrel jus-

qu’au bâtiment actuel dans le parc 

industriel de Vanier, ce sont 

les fils de Louis-Germain, Mar-

cel et Louis, qui ont ajouté 

l’imprimerie dans les fonctions 

du commerce en 1920. 

Dans les années 1960, Jean 

et Guy, les fils de Marcel, ont 

développé l’automatisation 

des presses à imprimer et 

ajoute l’estampage à chaud et le gaufrage. 

Quant à la quatrième génération, 

les coactionnaires Benoit et Jean-

François, les fils de Guy, ont appor-

té l’impression numérique, la séri-

graphie, le prépresse et la gestion 

des couleurs. 

L’entreprise continue dans le volet 

traditionnel avec l’impression «de 

menus de restaurant, des car-

tables, des menus d’échantillon-

nage», raconte Jean-François 

Chabot.  

Des documents qui relatent l’histoire de l’entreprise 
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«Nous avons un département de sérigra-

phie pour projets spéciaux pour imprimer 

sur divers matériaux comme le bois, le 

verre, le métal ou le plastique. Nous 

pouvons imprimer sur           n’importe 

quel substrat qu’il soit plat ou dans des 

formes arrondies. Le domaine de l’impri-

merie est très compétitif. Si l’on ne tra-

vaille pas dans des niches, nous serions 

voués à disparaître. 

Ce sont donc des produits à valeur ajou-

tée qui nécessitent plus qu’un procédé 

d’impression, plus qu’une simple feuille 

de papier. 

Le défi de la main-d’œuvre 

Avec l’ère du numérique, on serait porté à croire que les imprimeries sont en voie de 

disparition.  

Pour les frères Chabot, il n’en est rien.  

«Il suffit de constater le nombre de pro-

duits d’emballage, ajoute Jean-François. 

Plus l’emballage est beau, mieux le pro-

duit se vend. Le danger existe dans le 

monde de l’édition, mais en nous diversi-

fiant comme on le fait, l’avenir se présente 

bien.» 

Le gros défi se situe davantage du côté 

des ressources humaines. Trouver de la 

main-d’œuvre qualifiée constitue la pierre d’achoppement.  

Il y a moins de monde en formation dans les écoles, car selon Jean-François Chabot, 

les jeunes se font dire qu’il n’y a plus d’avenir dans l’imprimerie.  

«C’est totalement faux. Nous sommes assis sur une mine d’or. Il nous faut des estima-

teurs, des infographistes, des spécialistes des presses numériques sans oublier les mé-

tiers traditionnels comme la sérigraphie ou le travail sur les presses de type offset.» 

Une cinquième génération de Chabot pourrait prendre la relève si leur cœur leur en 

dit.  

«Avec Jean-François, nous agissons en chef d’entreprise, continue Benoît Chabot. 

Nous sommes des imprimeurs passionnés. Nous tripons dans notre métier et c’est cette 

passion que nous voulons transmettre à nos enfants. Ce sont eux qui décideront s’ils 

ont la passion pour assurer la relève.» 
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Les frères Benoit et Jean-François ont commencé à travailler à l’imprimerie en 1998-

1999. Ils sont devenus actionnaires en 2001, leur père Guy était en poste pour assurer 

la transition. Ils ont fait leurs marques auprès de plusieurs agences en raison de la di-

versification de leurs opérations dans des spécialités et des travaux plus difficiles à réa-

liser. 

Yves Therrien, journaliste 

Parution : Journal Le Soleil 4 août 2018  

Photos : Patrice Laroche 

               et les archives de l’Association des Chabot 

Référence :  

https://www.youtube.com/watch?v=-KGpjAKqRR4 

https://www.lesoleil.com/affaires/lg-chabot-limprimerie-a-lere-

moderne-e85c420f75e8c9303d862ad9ff51e123 

"Nous avions déjà parlé de cette entreprise dans les Chabotteries no 24"  

Une centenaire à Sainte-

Justine 

Originaire de Sainte-Justine, Mme 

Irène Chabot célébrait son 100e 

anniversaire de naissance le ven-

dredi 10 janvier    dernier. Mme 

Chabot, qui réside à l’Auberge 

des aînés de Sainte-Justine, était 

entourée de ses enfants pour 

l’occasion. Soulignons que la nou-

velle centenaire et son mari, feu 

Philippe Rodrigue, vivaient dans le 

Rang du Détour à Sainte-

Germaine-Station. Sur la photo, 

elle est entourée de ses belles-

filles Bérangère et Cloti. À l’arrière, 

on reconnaît Danielle Thibodeau, 

préposée aux bénéficiaires, sa fille 

Madeleine, ses fils Jean-Marie, Germain et Gaston, ainsi que de Jean-Pierre Trottier, qui 

est l’un des nouveaux propriétaires de l’Auberge des aînés. 

https://www.lavoixdusud.com/2020/01/14/une-centenaire-a-sainte-justine/ 

Remerciements à monsieur Serge Lamontagne de La Voix du Sud pour la permission d’utiliser son article 

Paru le 14 janvier 2020 

(Photo : gracieuseté)  

https://www.youtube.com/watch?v=-KGpjAKqRR4
https://www.lesoleil.com/affaires/lg-chabot-limprimerie-a-lere-moderne-e85c420f75e8c9303d862ad9ff51e123
https://www.lesoleil.com/affaires/lg-chabot-limprimerie-a-lere-moderne-e85c420f75e8c9303d862ad9ff51e123
https://www.lavoixdusud.com/2020/01/14/une-centenaire-a-sainte-justine/
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Rassemblement annuel 
Quand : Dimanche, le 20 septembre 2020 

 

Où : La salle 1 

24, boulevard Blais Est  

Berthier-sur-Mer, Québec, GOR 1E0  

(Voir page 16 de la revue pour les directions)  

Coût : 40,00 $ par personne 

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans  

                                              Programme 

9 h 30  Accueil 

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

11 h 30 Brunch 
12 h Assemblée générale annuelle et élection 

14 h 30 Tirage, échanges avec les membres - Fin de la réunion 

Coupon-réponse (à retourner avant le 1er septembre 2020) 

Nom__________________________________Prénom____________________________ 

Adresse (no, rue)__________________________________________________________ 

Ville, village, code postal____________________________________________________ 

Province, état_____________________________________________________________ 

Tél._____-_____________Courriel (e-mail) _____________________________________ 

Allergies 

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

Retourner avec votre chèque ou mandat-poste à : 

Maryo Chabot Tremblay, président 

599, rue du Griffon 

Lévis (Québec), Canada, G6V 3H5 

Note : Il est possible de payer en ligne en utilisant PayPal ou Interac 

(voir les indications à cet effet sur le site Web de l'Association.)  



Les Chabotteries  
No  51 Eté  2020 

Page 15 Association des Chabot  

 

 

Menu du Midi 
 

 

 

  

 Soupe 

  Potage légumes 

 Salade 

  Salade du chef 

  Salade de choux 

 Viande     

  Longe de Porc    Marinade  

  Teriyaki 

  Jambon     Marinade 

        Moutarde 

        Érable 

 Accompagnement 

  Patate au four 

  Légumes  

 Dessert 

  Gâteau blanc 

  Gâteau chocolat 

  Coulis 

 Boisson chaude 

  Café 

  Thé 

 

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

 Bon appétit à tous!  
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Étiquette adresse  

Directions pour le rassemblement de septembre 2020 

Que vous veniez de l'ouest ou de l'est par l'autoroute 20, prenez la 

sortie 364.  

Prenez ensuite la Route de Saint François en direction Berthier-sur-

Mer. 

Prenez la droite sur le Boulevard Blais Votre destination sera sur votre 

droite.  

24, Boulevard Blais Est 

Berthier-sur-Mer, Québec  G0R1E0 


