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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 
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