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Mot du président                                       
Chers membres, 

Nous sommes toujours dans la 
crise de la pandémie Coronavi-
rus, j’espère que tous nos 
membres n’ont pas eu de pro-
blèmes à cause de ce virus 
(Covid 19).  

Cela nous forcera à penser autrement mainte-
nant. La vie ne sera plus pareille, nous ne revien-
drons plus jamais comme avant. Les gens au-
ront peur de se réunir en famille et en groupe. 
Mais, je crois que nous aurons besoin de chaleur 
humaine de nos frères et sœurs. 

ATTENTION!!! En raison du contexte pandé-
mique, le rassemblement du 20 septembre 2020 
à Berthier-sur mer, QC est malheureuse-
ment annulé. 

Le conseil d'administration se réunira sous peu 
afin de déterminer les prochaines étapes pour 
l'association. Merci de votre compréhension. 

Comme vous le savez, maintenant notre Asso-
ciation est en bonne condition financière. Et 
c’est grâce, nos membres qui ont décidé de 
revenir ou de renouveler leur adhésion. Encore 
cette année les membres du conseil d’adminis-
tration ont réduit les dépenses au minimum.  

Vous savez, il y avait des élections de prévu 
cette année ; nous avons deux membres en fin 
de mandat. Moi et Clément, nous terminons 
notre mandat. Il faut absolument que des 
membres s’impliquent si nous voulons que notre 
belle Association continue à vivre. Il est d’une 
importance capitale d’avoir des membres qui 
s’impliquent. C’est beaucoup plus facile main-
tenant avec la technologie. Par Skype ou par 
un autre logiciel. La distance n’a plus d’impor-
tance. 

Seulement quelques heures par année donnée 
votre Association peut faire toute la différence 
et cela nous permettrait de poursuivre cette 
belle aventure. Si nous voulons que l’Association 
des Chabot puisse continuer, il nous faut agir. 

Il est temps de voir si vous aimez votre Associa-
tion.  

Clément, Alain, Claudette, Murielle, Adrien et 
moi. Nous y mettons d’effort pour que vous 
soyez fiers de votre Association et de vos revues 
Les Chabotteries, mais nous avons besoin que 
vous nous aidiez, nous ne sommes pas éternels. 
Pour le moment, la santé est bonne, mais il faut 
de la relève. L’Association ne peut continuer 
sans avoir des bénévoles.  

Beaucoup de membres sont revenus à l’Asso-
ciation ; nous avons aussi de nouveaux 
membres qui se sont joints. Nous aimerions faire 
parvenir un avis de renouvellement un mois 
avant la date d’expiration de votre abonne-
ment, mais pour cela il serait très important que 
vous nous fournissiez votre adresse courriel. Vous 
n’en avez pas? Alors demandez celle d’un 
proche. Nous pourrons vous contacter de cette 
façon. 

Nous expédions la revue par la poste, mais si 
vous la voulez par courriel avisez-nous. C’est 
pour nous une économie puisque les frais de 
poste ne cessent de grimper. 

Nous avons besoin de vous pour être nos yeux 
et nos oreilles pour tout ce qui touche les Cha-
bot. Surveillez tout ce qui se passe à propos des 
Chabot et avisez-nous. Vous avez des souvenirs 
d’actions que des Chabot ont faites, des ex-
ploits sportifs, des inventions, ou autres. Parlez-
nous d’eux. Même si vous ne pensez pas être 
bon pour l’écriture, contactez-nous et nous 
vous aiderons. Tout nous intéresse. 

Au risque de me répéter, maintenons la ca-
dence. J’invite donc chacun et chacune à re-
cruter un nouveau membre parmi sa famille, ou 
ses proches, un ami peut-être. Ou encore, vous 
pourriez offrir, un abonnement en cadeau.   

Sur ce, bon automne, nous vous tiendrons au 
courant de l’évolution suite à la pandémie. Le 
rapport financier paraitra dans la prochaine re-
vue 

Prenez soin de vous! 

Chabottenebtvôtre, 

Maryo Chabot Tremblay (275) 
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Une Chabot Recherchiste à Radio-Canada  
Depuis près de trois ans, je suis journaliste à la recherche dans la 

salle de nouvelles de Radio-Canada, à Montréal. Chaque jour, je 

contribue aux émissions d’actualité diffusées à RDI. Comme je 

n’ai pas de poste attitré, je suis appelée à remplacer un peu par-

tout. Je peux être sur la même chaise pendant trois mois, travail-

ler sur un projet spécial pendant quelques semaines, ou même 

travailler sur trois ou quatre émissions différentes dans la même 

semaine.  

Dites-vous que derrière les téléjournaux, derrière des émissions 

comme Les Ex, En direct avec Patrice Roy ou encore 24/60, il y a 

une équipe qui s’occupe autant du contenant que du contenu. 

Quels extraits on diffuse ? Qui invite-t-on en entrevue ? Quels sujets on traite, et comment 

on les traite ? Est-ce qu’on veut joindre des journalistes sur le terrain pour raconter les der-

niers développements d’une histoire ?  

Les recherchistes touchent à beaucoup d’aspects de la préparation d’une émission. On 

invite des acteurs de l’actualité ou des experts, on leur parle rapidement pour savoir ce 

qu’ils ont à dire, on fait des revues de presse et des dossiers de recherche pour aider nos 

animateurs à se préparer, on trouve des extraits à diffuser ou encore des statistiques perti-

nentes à mettre en lumière… Et parfois, on doit changer d’invité et de sujet à la dernière 

minute parce que l’actualité a changé…  

On ne s’ennuie jamais. L’actualité ne prends pas de pause. Elle continue de rouler pen-

dant les vacances de Noël. Et quand on dort bien profondément, il y a encore des trucs 

importants qui se passent sur la planète. Il y a toujours un politicien qui fait une annonce 

très attendue ou qui fait une bêtise, il y a toujours des découvertes à présenter, il y a tou-

jours des enjeux à décortiquer. C’est tout un défi parce que la journée peut prendre un 

autre tournant en raison d’une nouvelle de dernière heure comme la mort d’une per-

sonne importante.  

Le 6 novembre 2018, il est environ 14h30. On apprend la mort de l’ancien premier ministre 

du Québec Bernard Landry. Je termine mon quart de travail, mais il est hors de question 

que je quitte. On commence à sentir une fébrilité envahir dans la salle de nouvelles, on 

sait qu’on vit un moment historique. On veut le dire aux téléspectateurs, mais il faut at-

tendre les confirmations. Quand on les a, on doit nourrir les ondes avec des réactions. 

Des collègues et moi appelons frénétiquement des personnes susceptibles d’offrir de 

bonnes entrevues. Les appels et les réactions s’enchaînent, on se coordonne pour se divi-

ser la tâche. La fourmilière, d’ordinaire très occupée, s’active encore plus.  

Si on m’avait dit il y a 10 ans que je vivrais ce genre de moment, je ne l’aurais pas cru. 

Toute mon adolescence, je voulais être professeure au primaire.  

Puis, j’ai eu la piqûre de l’histoire au point d’en faire une maîtrise, et mon rêve était d’en-

seigner au cégep.  
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À la maîtrise, des amis me demandent de remplacer un soir sur une émission de vulgarisa-

tion historique à la radio étudiante de l’Université Laval. Piqûre encore. J’en fais pendant 

un moment, puis j’écris quelques articles pour le journal étudiant. Et je finis par plonger 

tête première dans le journalisme.  

Mon rêve de stage : entrer à Radio-Canada et me faire les dents sur une émission que 

j’adore, Second Regard. J’y apprends mon métier avec des professionnels. On me fait 

confiance pour travailler sur des reportages. L’un d’entre eux me permet d’aller quelques 

jours à New York pour un tournage.  

Mieux : quelques mois après mon stage, je suis engagée comme recherchiste surnumé-

raire dans la grande tour brune de Radio-Canada, à Montréal. La cerise sur le sundae : le 

principal reportage sur lequel j’ai travaillé pendant mon stage est diffusé aux Grands re-

portages (Les enfants du 11 septembre, disponible sur Tou.TV) 

J’ai eu la chance de participer à des projets stimulants dont je n’aurais jamais rêvé à ma 

sortie de l’université. L’automne dernier, j’ai passé deux mois sur les élections fédérales, 

dont un dans le bureau électoral de Radio-Canada. Un mois à ne faire que ça, à ne 

manger que de la politique fédérale, à vivre tout de l’intérieur, à être dans le feu de l’ac-

tion et écouter des points de presse, aider les journalistes qui suivent les principaux partis 

politiques à travers le pays… C’était toute une expérience.  

J’apprends encore mon métier. Tous les jours, je comprends plus ce 

qu’il se passe dans le monde. J’ai envie d’être recherchiste encore de 

nombreuses années. Je ne sais pas pour vous, mais de l’information, 

j’en mange. Et j’ai très faim. 
 

par Kim Chabot 

Merci à Murielle Chabot membre (448) 

 

L’équipe du CA souhaite un très joyeux anniversaire à tous les 
membres, leurs conjoints, conjointes et parents, qui ont vieilli (ou ra-
jeuni) 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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Maman « Thérèse Chabot » était la fille d’Arthur Cha-

bot et Éva Boulet, la neuvième d’une famille de 12 

enfants nés. À Montmagny en 1950, elle épousa 

mon père Rosaire Tremblay, né le 8 janvier 1927 à 

Saint-François-de-Sales en l’église Saint-Mathieu de 

Montmagny le 12 août 1950. 

Une mère extraordinaire de 3 enfants vivants 

(Danielle est née le 6 juillet 1951, Mario est né le 25 

septembre 1953 et Gilbert est né le 5 décembre 1958), elle a per-

du trois autres enfants à la naissance, si je ne me trompe pas.  

Le médecin accoucheur avait dit que ses 3 enfants étaient des en-

fants miracles. Je ne peux vous dire quel était le nom de cette ma-

ladie, mais à 8 mois de grossesse personne ne savait qu’elle était 

enceinte. La peau de son ventre ne s’étirait pas, alors c’était ses 

organes internes qui se tassaient pour faire place au fœtus dans 

son ventre. 

 Maman a toujours tout donné; même si nous n’étions pas des 

gens riches, sa porte était toujours ouverte à tous et à toutes. Combien de fois faisait-

elle la popote pour les autres ! Elle cuisinait comme peu de personnes pouvaient le 

faire. Un grand chef cuisinier lui a dit : « J’ai rarement vu quelqu’un qui cuisine comme 

toi ». Je sais qu’elle lui a donné des trucs. Maman a appris de sa maman, mère de 12 

enfants, qui faisait des miracles avec presque rien.  

C’est chez nous dans notre petite maison que tous ses frères, sœurs, beaux-frères, 

belles-sœurs, ainsi que les amis, se rassemblaient plusieurs fois par année, souvent 

plus de 25 personnes. Et maman cuisinait pour tout ce beau monde. Que ce soit des 

mets canadiens, chinois ou encore italiens, tout était toujours très délicieux. 

Elle avait des doigts de fée, elle nous fabriquait des vêtements avec de vieux habits à 

papa et tous les amis nous enviaient. Ils nous croyaient riches. Parce que maman fai-

sait des miracles, c’était très beau ce qu’elle nous créait. Elle se fabriquait des bras-

sières avec de vieilles camisoles à papa. Je crois qu’on peut dire qu’elle avait des 

doigts de fée. 

Quand papa a été malade, il a été plusieurs mois au sanatorium Bégin. Maman a dû 

faire des miracles pour que nous n’en souffrions pas trop. 

Une femme dans l’ombre 
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Elle était impliquée partout. Que ce soit 

les filles d’Isabelle, les fermières, les 

rencontres Biscum, le renouement con-

jugal ou les gardes paroissiales, pour 

ne nommer que ceux-là. 

Maman a été institutrice; pendant des 

années, elle a enseigné de la première 

année à la septième dans la même 

classe; je lui tire mon chapeau. 

Ses passe-temps favoris étaient  

les mots croisés (cruciverbiste en herbe), le tricotage, le crochetage, la couture et le 

point de croix; il faut voir l’œuvre qu’elle a faite et qui a gagné un prix. Quelle patience ! 

Des heures de travail ! 

Notre mère est décédée le 25 avril 2015 à l’âge de 85 ans. 

Les Ancêtres de  Thérèse Chabot Lignée Paternelle  

 
Par Maryo Chabot Tremblay membre (275) 

Thérèse Chabot mariés à Montmagny, QC, le 12 aout 1950 Rosaire Tremblay 

Arthur Chabot mariés à Montmagny, QC, le 7 janvier 1919  Eva Boulet 

Magloire Chabot mariés à Montmagny, QC, le 12 février 1877  Marie Coulombe 

Augustin Chabot mariés à Montmagny, QC, le 28 janvier 1845  Emilie Boulet 

Antoine Chabot mariés à Montmagny, QC, le 7 janvier 1812 Véronique Dominique 

Pierre Chabot mariés à St-Vallier, QC, le 8 octobre 1770 Ursule Tanguay 

Antoine Chabot mariés à St-Laurent, IO, QC, le 24 jul 1741  Marie-Madeleine Leclerc 

Jean Chabot mariés à St-Jean, IO, QC, le 17 novembre 1692  Éléonore Énaud 

Mathurin Chabot mariés à Beauport, QC, le 17 novembre 1661 

 

Marie Mésangé 

Jean Chabot mariés à St-Hilaire-de-Nalliers, Luçon,  

Poitou, Vendée, FR, le 23 fév 1632 

  

Jeanne Rodé 

Cette œuvre a été faite aux points de croix par ma mère. 
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Deux adolescentes amassent des sacoches remplies  
pour les femmes itinérantes 

Emma et Lili-Maude Chabot poursuivent leur collecte jusqu’à la mi-décembre. (Photo : 

Le Reflet - Vicky Girard)  

Deux sœurs sainte-catherinoises ont combiné leurs projets scolaires respectifs pour re-

donner davantage à des femmes en situation d’itinérance. Emma et Lili-Maude Chabot 

ont lancé la campagne « On est sacoche » ensemble en novembre. 

Les deux adolescentes ont décidé de travailler de concert pour que le projet commun 

fasse une plus grande différence, disent-elles. 

« On ramasse des articles chauds, avec des sacoches. On les met à l’intérieur ou pas, 

pour les donner à l’organisme La rue des femmes », explique Emma Chabot, âgée de 12 

ans. 
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Les sœurs affirment avoir pris conscience de leur chance dans la vie d’avoir un toit et 

tout ce dont elles ont besoin. Elles voulaient donc s’impliquer. 

« Moi, je suis dans le programme PEI (Programme d’études internationale) [au Collège 

Charles-Lemoyne à Sainte-Catherine] et ma sœur en 6e année [à l’école Saint-Marc à 

Candiac]. Pour moi, ça compte comme du bénévolat et pour elle, comme un travail », 

ajoute Lili-Maude Chabot, âgée de 14 ans. 

Elles ont entendu parler de l’organisme montréalais à laquelle elles donneront sur Face-

book. 

« Au début, on pensait seulement ramasser des objets chauds et les distribuer dans les 

rues, mais ce n’était pas sécuritaire », indique la mère des jeunes femmes, Claudine Bisail-

lon. 

Elle ajoute que l’idée de les mettre dans des sacoches est venue de l’intention d’être 

écologiques. 

Depuis le lancement de la campagne « on est sacoche », inspiré entre autres de l’expres-

sion « être s’a coche », le duo a reçu plus d’une dizaine de sacs remplis de foulards, de 

tuques, de bas, de bijoux et même d’un manteau d’hiver, à leur grande surprise. Emma 

et Lili-Maude ont chacune des boîtes remplies à leur école qu’elles doivent aussi comp-

tabiliser. 

Le projet a donné envie aux sœurs de poser plus de gestes comme celui-ci. 

« On aime voir l’impact que ça peut avoir », dit Lili-Maude Chabot. 

Dons  

Ceux qui veulent donner des objets chauds, des sacoches ou autres choses peuvent en-

trer en contact avec Claudine Bisaillon au cbisaillon8@gmail.com ou se rendre au 

https://www.jedonneenligne.org/lesetincellesducoeur/onestsacoche  

Nous tenons à remercier madame Vicky Girard et le Reflet ainsi que madame Hélène 

Gingras chef des nouvelles de nous avoir permis d’utiliser ce texte. 

 

 

 

 

 

Par Vicky Girard  

mailto:cbisaillon8@gmail.com
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Marguerite Chabot-Dion de Saint-Lazare (Photo : gracieuseté) 

Marguerite Chabot-Dion de Saint-Lazare a récemment la médaille du lieute-

nant-gouverneur pour son implication auprès des aînés. 

Cette reconnaissance officielle est remise aux personnes de 65 ans et plus pour leurs ac-

tions bénévoles qui ont contribué à influencer positivement leur communauté. Mme Cha-

bot-Dion œuvre comme bénévole depuis plus de 60 ans au sein de plusieurs organismes 

de la région de Bellechasse dont le Cercle de fermières, le Festival de la Galette de sar-

rasin, Viactive, les Brebis de Jésus, l’Association Perpétuel Secours ainsi que sur le comité 

des résidents de la Villa sous le clocher. 

Madame Marguerite Chabot est membre 237 de l’association des Chabot 

Nous tenons à remercier Monsieur Éric Gourde et La Voix du Sud de nous 

avoir donné la permission d’utiliser ce texte. 

Une aînée de Saint-Lazare honorée 
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Dans le cadre d’un concours 

mondial, William Chabot-

Labbé, un employé du fabri-

cant d’échangeurs d’air pour 

les bâtiments agricoles ESA, a 

relevé tout un défi. Son 

équipe et lui ont conçu d’ur-

gence un respirateur ca-

pable de répondre aux be-

soins hospitaliers pour les per-

sonnes atteintes de la COVID-

19. 

Le concours Défi Respirateur Code Vie, une initiative de la Fondation de l’Hôpital général 

de Montréal et de l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill, visait à 

choisir le meilleur concept d’appareil parmi tous ceux proposés. 

« Nous sommes habitués d’innover » lance l’instigateur du projet BreatHere. J’ai obtenu 

l’appui de la direction sans hésitation quand j’ai demandé si je pouvais apporter l’impri-

mante 3D qui était à l’usine. Nous avons pu l’utiliser jour et nuit pour imprimer des pièces 

destinées au système qui régule la pression dans les poumons des patients. L’appareil 

devait être sécuritaire, efficace, accessible. » 

Un peu plus de 1000 équipes issues de 94 pays différents ont participé au concours. Parmi 

tous les concepts soumis, BreatHere s’est distingué en figurant dans la très courte liste des 

neuf équipes finalistes. Contrairement à la plupart des prototypes, le 

respirateur de l’employé d’ESA a misé sur des technologies dispo-

nibles pour une production rapide et à grande échelle.  

Nous tenons à remercier Madame Johanne Martin et le média La 

Terre de Chez pour nous avoir donné la permission d’utiliser cet ar-

ticle. 

ESA prête son imprimante 3D pour fabriquer des respirateurs 

Photo : William Chabot-Labbé 
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Une tornade dévastatrice 

Septembre1926. Maurice et Adrien, les deux aînés, étaient à l’école et je vaquais à mes 

occupations quotidiennes en surveillant mes trois autres enfants, Rita, 4 ans, Jeanne, 2 

ans, et André, 3 mois, qui était au berceau. Au début de l’après-midi, Rita me demanda 

la permission d’aller retrouver son père parti réparer la clôture du « clos des moutons ». 

Comme la matinée avait été ensoleillée et que la distance à parcourir n’était pas très 

grande, je la lui accordai et elle partit joyeuse en trottinant.  Je pouvais la suivre du re-

gard jusqu’à ce qu’elle passe derrière un monticule où poussaient de grands sapins. Je 

ne m’inquiétais pas, son père devait être là, tout près. 

Peu de temps après, Alphée, mon mari, qui savait interpréter les signes avant-coureurs 

d’un changement de température mieux que n’importe quel météorologiste pressa Rita, 

qui gambadait à quelque distance, de retourner le plus vite possible à la maison et de 

m’avertir de fermer portes et fenêtres, car il y avait un risque imminent d’orage violent et 

de grand vent (Mon mari ne craignait pas grand-chose, sauf le vent…). Rita arriva donc 

hors d’haleine à la maison et me transmit le message. Je m’empressai de vérifier si toutes 

les fenêtres et les portes étaient fermées et m’assurai que les loquets étaient bien en 

place. Inquiète, j’invitai les deux fillettes à venir s’asseoir près de moi, autour du berceau 

où dormait André, et de se tenir bien sages. Sur les entrefaites, Alphée entra et referma la 

porte menant au bas-côté, sorte d’appentis où nous prenions nos repas tout le temps 

que durait l’été2.  C’est alors qu’un vacarme épouvantable éclata comme une explo-

sion, accompagné de craquements et de secousses qui nous remplirent tous de stupeur. 

Croyant ma dernière heure venue, je me jetai à 

genoux entraînant les enfants avec moi et récitai 

mon acte de contrition, suppliant le Sacré cœur, 

dont la statue trônait sur une tablette, de nous 

sauver tous3. Cette statue m’était bien précieuse, 

car je l’avais reçue de madame Alphonse Bilo-

deau, ma patronne au moment où je travaillais au 

magasin général que possédait son mari. 

Le bruit infernal n’avait duré qu’un instant et puis, 

soudainement, tout était redevenu étonnamment 

calme et silencieux. Soudain, je fus submergé par 

un sentiment étrange : j’étais toujours sous le coup 

de l’effroi mais en même temps j’avais hâte de 

constater les séquelles du tumulte qui avait se-

coué la maison comme un tremblement de terre. 

Heureusement, Alphée était d’un grand secours 

dans ces moments, car il savait garder son sang-

froid. Il examinait calmement les dégâts et son 

flegme nous rassurait. 

Les dits d’Eugénie, ma mère1 

La maison paternelle dont le revê-

tement extérieur en bardeaux de 

cèdre a été remplacé. À l’arrière, le 

bas-côté qui est demeuré ce qu’il 

était depuis mon enfance. 
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Lorsqu’il ouvrit la porte de la chambre d’amis, côté nord, où, à ce qu’il semblait, le 

choc s’était produit, un spectacle navrant s’offrit à mes yeux : toute la pièce n’était 

que poussière, les murs de plâtre avaient éclaté, le plancher jonché de gravats, de 

pièces de bois déchiquetés et d’éclats de verre. Le fait est que la tornade qui avait 

frappé (car c’en était une!) avait complètement emporté le toit de l’étable et que les 

planches et les bardeaux arrachés avaient percuté violemment le mur nord de la mai-

son, brisant les fenêtres, écorchant les murs. Des débris on en retrouva jusqu’à la ca-

bane à sucre, un demi mille plus au sud. Quant au bas-côté qu’Alphée avait quitté trois 

secondes avant le séisme, il s’était détaché de la maison et avait roulé dans le jardin, le 

poêle, la table, les chaises, les armoires sens dessus dessous. 

Quand Maurice et Adrien revinrent de l’école en fin d’après-midi, ils furent abasourdis, 

n’en croyant pas leurs pas leurs yeux face à ce spectacle d’apocalypse. Que s’était-il 

donc passé? À l’école et tout au long du trajet de retour, ils n’avaient rien senti ou vu 

qui annonçait un tel désastre.  

Alors qu’ils faisaient le tour des bâtiments avec leur père pour mesurer l’étendue des 

dégâts, ils s’aperçurent que la petite cabane servant à abriter les porcs avait tournoyé 

sur plusieurs dizaines de mètres avant de s’immobiliser la face contre le sol. Ils crurent 

que les pauvres bêtes étaient mortes écrasées puisqu’ils ne les voyaient nulle part. 

Quand ils réussirent enfin à retourner la cabane et à la remettre debout, ils furent con-

tents de constater que les porcs étaient bien vivants et ne souffraient d’aucune bles-

sure. Ils sortirent en grognant et en se branlant le popotin, heureux de retrouver leur li-

berté. 

La grange était détruite et la maison avait grandement souffert. Il fallait rebâtir la pre-

mière et au plus vite avant l’hiver pour sauvegarder le fourrage déjà engrangé. Quant 

à la maison, même si elle avait résisté à la fureur du vent et était toujours debout4, elle 

avait besoin d’être réparée. Il en faudrait du courage et de la vaillance à Alphée pour 

surmonter cette rude épreuve, car les temps étaient durs et nous devions nous débrouil-

ler avec peu. Mais heureusement, à cette époque, nous pouvions compter sur nos voi-

sins et sur tous les habitants de la paroisse. Nous étions sains et saufs, c’est cela qui avait 

de l’importance. La vie continuait. 

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. Cette annexe jouxtant la maison, côté nord, est toujours là 90 ans 

plus tard. C’est une relique qui me ramène dans mon enfance 

chaque fois que j’arrête visiter mon neveu qui est toujours le proprié-

taire de la maison paternelle. 

 

Marcel Chabot, membno 96, printemps 2016 
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La longue carrière du Père Gilles Chabot  

Première messe du père Gilles Chabot le 24 juin 1957 à Saint-Léon-de-Standon   

Entouré de ses parents, oncles et tantes et plusieurs amis. 

Depuis la fondation de l’association des Chabot, j’ai rencontré plusieurs fois le père Gilles, 

mais sans le connaitre réellement. Voici ce que Guy-Marc Fournier a écrit sur lui dans son 

livre Mieux Connaitre (personnalités, institutions et entreprises du Lac-Saint-Jean.) 

Je le cite : « Une très grande curiosité intellectuelle, l’intelligence vive, le verbe facile et 

plaisant, un regard optimiste sur le monde qui l’entoure, une capacité d’adaptation qui 

le rend attachant dès le premier contact, tel se présente le père Gilles curé de la pa-

roisse Saint-Jean de la croix de Dolbeau.  

Originaire de Saint-Léon-de-Standon Dorchester, Gilles, le père Mariste, est né le 5 no-

vembre 1930, sixième d’une famille de terriens qui compte 11 enfants. 

Son père, dit-il avec fierté, était producteur agricole et c’est au milieu de la ferme fami-

liale qu’il a fait ses premiers pas. Après des études primaires dans sa paroisse natale, il en-

treprit son secondaire à Sillery, chez les Pères Maristes, communauté qu’il ne délaissera 

jamais par la suite. 
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Il reste à Sillery de 1945 à 1951 et c’est là qu’il décide d’embrasser définitivement la prê-

trise. 

Il poursuit ses études et fait son noviciat à New York où il fait profession religieuse le 8 sep-

tembre 1952. Des études en philosophie au Marist College de Framingham dans le Mas-

sachusetts et par la suite, une formation en théologie qui l’a amené à Washington, Bos-

ton et Ottawa, lui permirent d’être ordonné prêtre (Père Mariste) le 23 juin 1957, au cours 

du Congrès eucharistique à Saint-Damien de Bellechasse. Et une carrière très active dé-

marra alors pour cet homme solide et qui s’intéresse à peu près à tout. 

La vitalité et la solide formation académique et religieuse de Gilles le conduisirent, dès 

1958, tout droit à l’enseignement et il se retrouva devant les élèves du Séminaire de Sille-

ry, où il avait lui-même poursuivi ses études classiques 

quelques années auparavant. Professeur apprécié en 

latin, en géographie, en mathématiques et en 

sciences de la terre, à partir de 1960. Il consacre ses 

étés, au camp Kéno sur le lac Long dans le comté de 

Portneuf où il fut pionnier avec le Père Paul Bélanger 

et leurs confrères pour la construction de la route de 

pénétration et des premières huttes et installations. Il y 

restera jusqu’en 1967. 

Il part étudier un an en France, plus précisément à la 

Maison Mariste de Lyon, et revient en 1968 pour un 

remplacement de cinq mois à titre d’animateur en 

pastorale à la Polyvalente de Mistassini. Dans les faits, il 

y restera neuf ans, multipliant les initiatives, participant 

à la vie concrète des élèves et des éducateurs. On se 

souviendra longtemps de la Maison-École qu’il a ou-

verte à Sainte-Marguerite-Marie et des centaines de 

camps qu’il a animés pour la jeunesse. 

Le père Gilles au marteau-piqueur 

En 1976, sa communauté le rappelle et il se retrouve à l’Université Saint-Paul d’Ottawa, 

où il parfait sa formation en acquérant une maitrise en pastorale familiale. 

Et c’est un autre retour aux sources, alors que le père Gilles se retrouve à la tête de la 

communauté du Séminaire de Sillery. Il occupe ce poste de supérieur jusqu’en 1980 et la 

rareté des prêtres aidant, sa communauté fait de nouveau appel à ses services pour un 

changement d’affectation. Le 16 août 1980, il arrive à Dolbeau où il cumule plusieurs 

fonctions en plus de sa cure. Il est président de la zone pastorale du nord du Lac, qui 

comprend 11 paroisses. 
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Tout cela ne résume pas totalement l’histoire de cette vie très remplie du curé Gilles. On 

doit y ajouter encore ses nombreux voyages dans l’Arctique, à la Baie-James, dans l’est et 

l’ouest canadien et américain, au Yukon, en Alaska, voyages de travail et de formation 

qui l’ont amené à visiter aussi une quinzaine de pays outre-Atlantique. 

Il a aussi étudié en géographie, possède un baccalauréat en pédagogie, s’intéresse aux 

arts, est aussi un sculpteur et un photographe; à une certaine époque il enseignait cet art 

à la polyvalente de Mistassini. Il est encore, astronome, aime bien la chasse aux petits gi-

biers et il a visité et étudié en Israël ». 

Depuis cet article de Guy-Marc Fournier en 1986, le Père Gilles a toujours été actif. En 

1986, il a été nommé curé en Gaspésie, à Grande-Rivière, une région qu’il a beaucoup 

aimée et qui l’a marqué. En 1996, il acceptait la responsabilité du Sanctuaire du Sacré-

Cœur de Beauvoir à Sherbrooke comme recteur, un poste qu’il semble avoir beaucoup 

apprécié. Depuis 2004, il est aumônier chez les Religieuses Dominicaines Missionnaires 

Adoratrices. Il se trouve chanceux d’avoir plus de temps pour prier, pour étudier la Bible et 

pour méditer sur le sens de la vie. 

Le père Gilles Chabot demeure malgré tout un homme accessible, profondément hu-

main, qui peut discuter avec une égale intelligence, un égal intérêt aussi, de quasi tous les 

aspects de la vie contemporaine. 

Un être complet, doit-on dire en parlant de cet homme religieux, affable et fort apprécié 

dans un milieu où il rend, sans jamais les compter, de multiples services à la communauté.  

En 2020, il aura 90 ans et il est encore très actif. Quelle chance de faire par-

tie de son histoire ! 

 

Claude Chabot Membre # 1 

 15/04/2020 

 


