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Mot du président 
 

Comme vous le savez, 

nous avons dû annuler la 

rencontre du 20 sep-

tembre 2020 à Berthier-sur

-Mer à cause du danger 

causé par le COVID-19. 

Nous espérons pouvoir 

nous reprendre l’an pro-

chain ou dans 2 ans, se-

lon l’évolution du virus. 

J’ai placé le bilan préparé par monsieur 

Léon dans les pages centrales de la revue. 

La santé financière de l’association s’est 

grandement améliorée, comme vous le 

verrez dans le bilan. 

Nous devions avoir des élections cette an-

née, mais comme la rencontre n’a pas eu 

lieu, nous avons prolongé d’un an les man-

dats à renouveler. Nous les remercions 

d’avoir accepté. Nous aurons besoin de 

membres qui désirent garder l’association 

en vie pour prendre la relève. Si vous aimez 

votre Association, c’est le temps de vous 

manifester avant la prochaine rencontre. 

Je placerai dans une future revue un for-

mulaire à cet effet. 

Comme toujours, l’Association a besoin de 

vos histoires personnelles, celles de vos pa-

rents ou de vos neveux et nièces des fa-

milles Chabot. Nous pouvons vous aider si 

vous avez des difficultés pour les écrire. 

Tout peut faire un article pour la revue Les 

Chabotteries. Que ce soit un exploit sportif 

ou du bénévolat vous pratiquez un métier, 

hors du commun (par exemple, policier, 

politicien, huissier, etc.) parlez-nous-en. Si 

vous voyez dans vos journaux locaux des 

articles sur les Chabot, vous pouvez nous 

les faire parvenir (n’oubliez pas de deman-

der la permission à l’auteur de l’article 

pour que l’on puisse le faire paraître dans 

nos revues.) Je tiens à remercier les per-

sonnes qui nous ont envoyé des textes, 

c’est grandement apprécié. 

Je me dois, comme toujours de vous parler 

de l’importance du renouvellement de 

votre adhésion. Vous savez si nous voulons 

que l’Association continue de vivre, il faut 

vraiment renouveler votre abonnement. La 

date de renouvellement est toujours ins-

crite à l’arrière sur l’emballage de votre re-

vue. Vous pouvez toujours nous contacter 

par téléphone au (418) 440-8370 ou en-

core par courriel à info@association-

chabot.com. 

Nous tenons à remercier Claude Chabot 

et Diane Pard Chabot pour leur travail et 

leur dévouement à tenir la base de don-

nées de Brother’s Keeper à jour. Ils entrent 

continuellement de nouvelles inscriptions. 

J’en profite pour souhaiter de très Joyeuses 

Fêtes à tous les membres et que l’an-

née 2021 apporte beaucoup de joie et de 

bonheur à chacun de vous et à vos fa-

milles. 

 

Maryo Chabot Tremblay  

membre no 275 

 

mailto:info@association-chabot.com
mailto:info@association-chabot.com
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Hubert et Jetti 
Je suis maître-chien à la Protection de la faune du Québec depuis 

près de deux ans. J’ai débuté ma formation en tant que maître-

chien en août 2018 à Québec avec un sergent instructeur des uni-

tés canines retraité de la GRC, conjointement avec l’unité canine 

du Service de police de Québec. J’ai été jumelé avec une 

chienne de race berger allemand nommée Jetti, qui est issue de 

l’élevage de la GRC d’InnisFail, en Alberta. 

Nous avons été évalués selon les critères de la GRC concernant le 

dépistage, la détection, la recherche d’objets et l’obéissance. En-

semble, nous avons suivi une formation intensive de 15 semaines. À 

la dernière semaine, nous avons réussi les validations (les examens) 

pour ensuite être en service sur le terrain. Jetti et moi avons répon-

du aux exigences avec confiance. Chaque année, nous devons 

obtenir une nouvelle certification de nos compétences, ce qui nous permet de maintenir 

nos acquis. Jetti est une chienne très calme et très brillante, elle ne gaspille pas d’énergie 

pour rien et demeure très concentrée sur la tâche à accomplir. L’assurance de Jetti et sa 

capacité au travail m’ont grandement aidé lors de ma formation. Au début, elle me gui-

dait jusqu’à ce que je rattrape son niveau pour que nous travaillions finalement en 

équipe. Cela a fait en sorte que chaque défi nous semble 

maintenant facile et que nous sommes devenus un duo in-

séparable. 

À la Protection de la faune du Québec, on compte 

quatre maîtres-chiens pour desservir l’ensemble de la pro-

vince. Je couvre, avec l’aide de ma coéquipière bien spé-

ciale, les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et les 

Îles-de-la-Madeleine, de la Côte-Nord, du Saguenay Lac-St

-Jean et même l’île d’Anticosti. 

Dans le cadre de notre travail, nous effectuons des perquisitions en lien avec des réseaux 

de braconnage, du dépistage de personnes en fuite, de la recherche d’éléments de 

preuve nécessaires à l’avancement d’une enquête, et des apparitions publiques, en plus 

d’offrir un soutien à la Sureté du Québec pour retracer des individus égarés en forêt. 

Nous devons nous entraîner constamment pour être efficaces et prêts en tout temps. 

Les escouades canines K9 à la Protection de la faune du Québec sont  très utiles aux 

agents de protection de la faune sur le terrain afin de trouver les éléments de preuve qui 

ont pu échapper à l’œil vigilant de l’agent. Celles-ci mènent près de 300 interventions 

par année. 

Nous voulons remercier monsieur Hubert Chabot, agent de protection de la faune et 

maître-chien 

Protection de la faune du Québec 
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Deux grands amis, inconnus dans le hockey au Québec 
Deux joueurs.  
304 buts.  

277 passes.  

581 points.  

En carrière ?  

Non. En seulement 38 matchs.  

Cette production irréelle, c’est celle de Steve Chartrand 
et Luc Chabot, en 1992-1993. Probablement un record 
pour un duo de hockeyeurs professionnels. Du moins, je 
n’ai pas trouvé mieux. L’exploit est d’autant plus étonnant 
que les deux joueurs n’ont jamais obtenu leur chance 
dans la LNH.  

Comment est-ce possible ?  

J’y arrive. Mais d’abord, les présentations.  

Steve Chartrand, né à Verdun en 1969, est une légende de la LHJMQ. Ses 460 points en 
quatre saisons, avec les Voltigeurs de Drummondville, constituent un record de franchise. 
« J’ai toujours été un bon marqueur », explique-t-il.  

Les Maple Leafs de Toronto l’ont repêché au 12e tour. Ils lui ont offert un contrat de 
25 matchs dans la Ligue américaine. « J’ai fait six points lors des sept premiers matchs. Puis ils 
m’ont benché. Je n’ai jamais su pourquoi. »  

Luc Chabot, né à Ottawa en 1965, s’est lui aussi fait retrancher. Mais pas de la Ligue améri-
caine. Du junior majeur. « Je me suis fait repêcher par les Marlboros de Toronto. L’équipe était 
très bonne. Il y avait beaucoup de vétérans. J’ai disputé seulement neuf matchs. » Il a pour-
suivi son parcours dans un circuit inférieur, à Pembroke, en Ontario. Avec éclat. Des saisons 
de 37, 122, 178 et 165 points. « J’ai fini meilleur marqueur de l’histoire de la ligue. » 

Les Flyers de Philadelphie lui ont fait de l’œil. « Mais comme je n’avais pas vraiment joué dans 
le junior majeur, mes chances étaient presque nulles. J’ai donc suivi un coach que je con-
naissais en Europe. »  

En 1987, à 21 ans, Luc Chabot débarque en Europe pour amorcer sa carrière professionnelle. 
Première escale : l’Écosse. Pas précisément la Mecque du hockey. « On s’entraînait sur une 
glace de 80 pieds de long par 20 pieds de large. C’était quasiment un aréna de curling. Il n’y 
avait même pas de Zamboni… »  

Les années suivantes, il fait sa marque en Italie et en Angleterre. Surtout avec les Bears de 
Medway. En trois saisons, il inscrit 552 points en 83 matchs.  

Steve Chartrand, lui, fait le voyage trois ans plus tard. Il pose ses valises en Angleterre. 
« Quand je suis arrivé, il y avait des pigeons dans l’aréna. À Nottingham, il n’y avait pas de 
baie vitrée. Une fois, la rondelle a touché le haut du filet, derrière le gardien. Évidemment, j’ai 
cessé de jouer. Puis les gars se sont mis à crier : “Non, non, continue, laisse faire ça !” »  

À l’automne 1992, les deux champions compteurs sont embauchés par la même équipe. Les 
Barons de Solihull. Un club de la deuxième division anglaise, implanté dans la banlieue de Bir-
mingham, au centre du pays. À l’époque, les formations anglaises peuvent aligner jusqu’à 
trois joueurs étrangers.  

« Comme joueur étranger, explique Luc, on avait une seule job : la mettre dedans. C’est pour 
ça qu’on nous payait. Le jeu défensif ?  

Luc Chabot et Steve Chartrand 
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Ce n’était pas grave. Il y avait d’autres joueurs pour ça. »  

Chaque équipe compte sur deux trios d’attaquants et trois paires de défenseurs. Les étran-
gers – presque tous des Canadiens – sont généralement regroupés au sein de la même uni-
té. Steve évolue au centre du premier trio. Luc, à l’aile.  

« Les étrangers, on jouait au moins 40 à 45 minutes par partie. En avantage numérique, on 
ne sortait jamais de la patinoire. Mes shifts pouvaient durer jusqu’à 5 minutes. C’était fou 
raide ! » 

— Steve Chartrand 

Comme les meilleurs joueurs sont toujours sur la patinoire, les pointages sont élevés. Com-
bien élevés ? Comme au football. 24-3. 24-6. 18-3. 16-12.  

Coudonc, y avait-il des gardiens devant les buts ?  

Steve hésite. « Hum... Il y avait une couple de bons gardiens. Mais les autres ? Pas vrai-
ment. » Luc confirme. « Les gardiens britanniques, ils n’étaient pas ben ben forts. »  

Les deux Canadiens, qui jouent ensemble pour la première fois, s’entendent aussi bien à 
l’aréna qu’à l’extérieur. « Entre nous, ça a tout de suite cliqué, raconte Luc. On parlait tous 
les deux français. On se trouvait sur la glace. Faut dire que Steve, c’est un maudit bon 
joueur de hockey. Avant les matchs, il s’assoyait à côté de moi et me disait : “Combien de 
points on fait, ce soir ? Veux-tu 10 points ? 8 buts ?” On savait ce qu’on pouvait accom-
plir. »  

À la mi-saison, Luc est rendu à 91 buts.  

« Avant la partie, il m’a dit : “Steve, il m’en manque neuf pour arriver à 100.” Je lui ai répon-
du : “pas de problème”. Je lui ai passé la puck toute la soirée. Sais-tu combien il en a mar-
qué cette fois-là ? Neuf ! » 

— Steve Chartrand 

Et le record de Steve ? « Pour un match ? Je pense que c’est 3 buts, 14 passes… »  

OK, les gars, mais ça ne vous tentait pas des fois de prendre ça relax ? Ça arrivait, laisse 
tomber Steve. « Quand on menait par 15-20 buts, je demandais au coach de faire jouer 
plus les jeunes. »  

« Mais il faut comprendre que comme joueur étranger, ça nous prenait des bonnes stats, 
explique Luc. C’est ce qui nous permettait d’être réembauchés l’année d’après. Alors on 

visait des gros chiffres : 100 buts ; 200 points ; 250 points ; 
300 points… »  

300 points ?  

Oui. 300 points. En une saison. Luc Chabot a atteint ce plateau, en 
1989, lorsqu’on tient compte de toutes les compétitions (222 points 
en première division, 149 en tournois). Steve Chartrand, lui, a déjà 
réussi l’exploit pendant le calendrier régulier, en 1998 (302 points en 
43 matchs).  

Et en 1992-1993 ?  

Steve Chartrand a terminé l’année avec 306 points. « Quand j’ai 
pogné mon 200e point, je ne l’ai pas réalisé. Ce sont les autres gars 
qui me l’ont dit. Cinq ans plus tard, quand j’ai regardé mes chiffres, 
j’ai compris que c’était assez incroyable. »  

Carte de Luc Chabot alors qu’il évoluait pour les Phantoms de Peterborough, en Angleterre. 
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Luc Chabot, lui, a fini l’hiver avec 275 points – dont 155 buts. Le pire ? C’était 11 buts de 
moins que la saison précédente !  

Je leur ai demandé s’ils avaient des regrets. D’être restés en Europe, par exemple, plu-
tôt que d’avoir tenté leur chance une seconde fois en Amérique du Nord.  

« Oui pis non, répond Steve. Des équipes m’ont appelé. Mais ils m’offraient moins d’ar-
gent que ce que je gagnais ici. On était bien traités. On gagnait 600 $ par semaine. À 
l’époque, c’était très correct. Surtout qu’on n’avait pas de loyer à payer. »  

« C’est sûr que je me suis posé la question, reconnaît Steve. En même temps, les recru-
teurs savaient bien que la Ligue d’Angleterre, ce n’était pas la meilleure au monde. 
Plus tard, des gars de la LNH sont allés jouer là-bas. Mais ils étaient sur la fin de leur car-
rière. »  

Les deux hommes ont joué plusieurs années ensemble à Solihull. Ils sont devenus amis. 
Luc a même été l’homme d’honneur au mariage de Steve.  

Après sa carrière de joueur, Luc est devenu entraîneur de clubs anglais. Depuis six ans, 
il est de retour à Ottawa. Il a encore la passion du hockey. L’hiver dernier, il a 
« coaché » au niveau junior, dans la même ligue qu’il a jadis dominée.  

Steve, lui, est resté en Angleterre. « Le destin m’a envoyé ici. Je me suis marié. J’ai eu 
trois enfants. Je suis même grand-père ! » Lui aussi adore toujours le hockey. Son numé-
ro 12 a été retiré par le Blaze de Coventry, l’équipe qui a succédé aux Barons de Soli-
hull, et par les Voltigeurs de Drummondville. « Paraît que je suis le seul joueur à avoir son 
numéro retiré dans deux équipes, de deux ligues, de deux pays différents », dit-il fière-
ment.  

Rendu là, on n’en est plus à un record près ! 

Alexandre Pratt 
Journaliste, La Presse. 

Nous remercions M. Pratt et La Presse pour la permission de reproduire ce texte. 

Claude Chabot rajoute : 

Luc Chabot, est le fils d’Ernest Chabot et de Pau-
line Tessier. 

Luc n’a eu qu’un seul frère; il s’appelait Louis, on le 
surnommait amicalement Lou.  Né en 1967 et dé-
cédé subitement en 1990 à l’âge de 22 ans, il avait 
tout pour devenir une étoile du hockey, mais la vie 
a fait en sorte que son destin s’est interrompu brus-
quement. 

Devenu père en 2001, Luc a maintenant un fils qu’il 
a nommé Louis. Et par un heureux hasard, il aime 
lui aussi le hockey. 

Au nom de l’Association des Chabot nous lui souhaitons un bel avenir.     
        
               Claude Chabot 

           Membre no 1 

Louis, le frère de Luc 

fLouis, le ils de Luc 
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La grande famille des Chabot peut s’enorgueillir d’avoir une récipiendaire de la médaille du 
lieutenant-gouverneur pour les aînés. En effet, en avril dernier, Mme Marguerite Chabot Dion 
s’est vu attribuer cette reconnaissance officielle remise aux personnes de 65 ans et plus pour 
leurs actions bénévoles qui ont contribué à influencer positivement leur communauté. 

Mme Marguerite Chabot est une personne engagée dans sa communauté depuis plus de 

60 ans. Née en 1935 à St-Lazare-de-Bellechasse, elle y a élevé six enfants, tout en épaulant 

son conjoint des 59 dernières années dans l’entreprise familiale. Sa propension naturelle à 

appuyer ses concitoyens s’est d’ailleurs manifestée au cours de sa carrière d’enseignante au 

primaire et en alphabétisation. Son rayonnement s’est aussi étendu à travers plusieurs orga-

nismes locaux et régionaux par lesquels elle a apporté sa contribution sur le plan social et 

spirituel.  

Cet engagement bénévole débute dès l’âge de 22 ans, alors qu’elle assume rapidement la 

présidence du Cercle de fermières de St-Lazare, de 1957 à 1959. Le Cercle de fermières est 

un organisme bien connu à travers le Québec pour son engagement à l’amélioration des 

conditions de vie de la femme et de la famille ainsi que de la transmission du patrimoine arti-

sanal. À 62 ans, après avoir élevé sa famille, elle renoue avec cet organisme comme secré-

taire de 1997 à 2002, puis à nouveau comme présidente, de 2003 à 2009. En 1999, à l’occa-

sion du 150e anniversaire de la fondation de St-Lazare, elle joue un rôle clé dans l’organisa-

tion du congrès régional de sa Fédération regroupant 25 paroisses.  

Médaille du Lieutenant Gouverneur 
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Elle y supervise plus particulièrement les activités entourant la venue de la lieutenante-
gouverneure du Québec. Le Cercle de fermières visant à enseigner des traditions artisanales 
et à leur assurer une pérennité, elle participe à plusieurs concours d’artisanat en couture, 
tissage, broderie et crochet et remporte un premier prix en 1999. Elle élève sa contribution 
au niveau régional pour la Fédération de Chaudière-Appalaches, comme trésorière entre 
2000-2006, puis en 2008-2011, allant jusqu’à en assumer la présidence pendant un an. 

La participation de Mme Chabot à la vie sociale de sa paroisse se manifeste depuis plus de 
40 ans par son implication au Festival de la Galette de sarrasin. Ce festival de quatre jours, 
accueillant annuellement près de 10 000 visiteurs, a pour but de financer les Loisirs de St-
Lazare depuis 1977. Pendant plus de dix ans, Mme Chabot participe à l’organisation du bin-
go du Festival, recrutant des commanditaires de la région pour son financement. Elle coor-
donne aussi pendant plusieurs années, avec une autre bénévole, les activités du kiosque où 
se cuisine la fameuse galette de sarrasin, pour le grand plaisir des festivaliers. Avec d’autres 
cuisinières, elle prépare même la galette jusqu’au début de sa quatre-vingtaine.  

Femme active bien après ses 65 ans, Mme Chabot anime pendant 12 ans, jusqu’en 2017, les 
séances hebdomadaires de Viactive. Ce programme d’activités physiques de Kino-Québec 
est parrainé par l’organisme Entraide-solidarité Bellechasse. Il amène des personnes de plus 
de 50 ans à faire des exercices afin de favoriser le maintien de leurs facultés physiques et 
mentales. Elle prépare et anime les 25 rencontres annuelles du programme. 

Par ailleurs, le volet pastoral représente un incontournable dans la vie de Mme Chabot. De 
2000 à 2017, elle participe à l’initiation à la catéchèse et aux sacrements de plusieurs jeunes 
grâce au mouvement les Brebis de Jésus, un organisme reconnu par le diocèse.  

De 2014 à 2019, elle est présidente de l’Association Perpétuel Secours, groupe laïc associé à 
la communauté religieuse des Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours de St-Damien-de
-Buckland. Cette association a pour mission la visite aux personnes dans le besoin, l’engage-
ment pastoral ainsi que le soutien aux organismes communautaires. En 2015, elle coordonne 
le comité organisateur du congrès international à St-Damien qui accueille des associés de 
partout au Québec, du Pérou, de la République dominicaine, du Guatemala, de la Bolivie, 
du Nicaragua, de Porto Rico et du Burkina Faso. Elle organise l’accueil des congressistes et 
la logistique de ce congrès réunissant plus de 50 personnes. En plus des activités courantes 
de l’association, elle organise et anime l’assemblée générale chaque année de sa prési-
dence. Son charisme et sa joie de vivre lui attirent immanquablement des marques d’appré-
ciation bien méritées. 

Encore aujourd’hui, à 85 ans, Mme Chabot s’implique toujours bénévolement. Elle fait partie 
du Comité des résidents de la «Villa sous le clocher», une résidence pour personnes âgées 
autonomes de son village natal.  Elle y organise diverses activités de loisirs pour rendre la vie 
en résidence plus agréable et vivante. Depuis 2019, elle siège au conseil d’administration de 
la résidence.  

Altruiste, patiente, organisée, bonne communicatrice, positive, aimant la vie et les gens, 
Mme Chabot représente un exemple parfait de leadership, d’engagement social et de bé-
névolat. Elle fait la fierté de sa famille, de toute la communauté de St-Lazare-de-Bellechasse 
et de l’Association des Chabot. 

Félicitations pour ce bel accomplissement ! 

Merci, Jasmine Dion, fille de Marguerite. 
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ASSOCIATION DES CHABOT, 
ÉTATS  FINANCIERS 
Exercice terminé le 31 mai 2020 

 

BILAN                                                                                                                                    2020  2019 

au 31 mai 2020 

__________________________________________________________________________ 

ACTIF 

 Actif à court terme 

 

 Avoir en banque        3,411 $ 5,092$ 
 PayPal           ,157     ,207 
 Avance Brunch 2018          ,125               ,201 
  

__________________________________________________________________________  

   

            3,693 $ 5,500$  

__________________________________________________________________________  

PASSIF ET AVOIR 

 Passif 
 Avance membre         2,000$ 
   
 Avoir de l’Association 
 
 Avoir au début de l’exercice      3,500 $           (3,734)  
 Profit ou (Perte) de l’exercice        ,193             7,234 

                                                                          ___________________   

 

            3,693 $ 3,500 $ 

 __________________________________________________________________________   
  

            3,693 $ 5,500$  

__________________________________________________________________________ 

    

AU NOM DU CONSEIL 

 

Maryo Chabot Tremblay                                 

______________________administrateur 

 

Clément Chabot 

______________________administrateur 
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ASSOCIATION DES CHABOT 

ÉTATS  FINANCIERS 

Exercice terminé le 31 mai 2020 

État des résultats        2020  2019 

de l’exercice terminé le 31 mai 2020 
__________________________________________________________________________ 
 
Recettes  
 
 Cotisations des membres      2,777 $ 6,414 $ 
 Brunch        2,700  1,590 

  
 Échange U,S.         ,011    ,070 
 Dons            ,173              ,836       
 Vente de revues. épinglettes, répertoires, porte-clés    ,754    ,947 

                                                                                          _________________   
 

           6,415 $ 9,857 $  

__________________________________________________________________________ 
 
Déboursés 
  
 Poste           ,120 $   ,055 $ 
 Impression        2,491            2,029 
 Fourniture de bureau        ,052  
 FASQ           ,443    ,338 
 Frais bancaires & PayPal        ,045    ,089 
 Frais Brunch        2,274  1,322 
 Frais de déplacement et réunion       ,021    ,293 
 Informatique site WEB        ,741    ,138 

   
 IGIF          ,035    ,034 

                                                                                          __________________ 
           6,222 $ 4,298 $ 
__________________________________________________________________________ 
    
Excédent des recettes ou (déboursés)                                      ,193 $                5,559 $ 
 
Inventaire des Articles promotionnels                           (2,420) 
Réserve pour cotisations non gagnées                            4,095  
 
Déficit des revenus ou (dépenses)       ,193 $           7,234$  
 

Pour ceux qui aimeraient recevoir les états financiers, vous pouvez en faire la demande par 
courriel à cette adresse : info@association-chabot.com 
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Andy Chabot a été président et chef de la direction de la Société de recherche sur le 

cancer pendant 10 ans, de 2018 à 2017. Monsieur Chabot est un survivant du cancer. 

Avec sa fille Léna, il souhaite exprimer sa gratitude envers la communauté scientifique 

qui lui a sauvé la vie, et encourager de jeunes étudiants à poursuivre une carrière en re-

cherche sur le cancer. 

Le Fonds Andy – Léna Chabot / Société de recherche sur le cancer vise à contribuer à 

l’avancement de la science et à favoriser la relève scientifique.  

Chaque année, il permet à des étudiants de premier cycle en Sciences de poursuivre un 

stage de formation de quatre mois dans un laboratoire de recherche  

universitaire sous la supervision de scientifiques reconnus ayant reçu une subvention de 

la Société de recherche sur le cancer. 

https://www.societederecherchesurlecancer.ca/fr/s-impliquer/contribuer-

autrement/fonds-de-recherche/fonds/fonds-de-recherche-andy-chabot 

Recherche effectuée par  

Diane Chabot Pard, membre no 09 

 
Fonds de recherche Andy – Léna Chabot 
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Au nord de Glentworth, Gilbert et Pauline Chabot vivent habituellement dans leur ferme 

pendant les étés, où ils prennent des pauses de leur maison à Lethbridge en Alberta. 

Gilbert Chabot a décidé de construire un sanctuaire sur la propriété où il cultivait autre-

fois. 

L'objectif jumelé de Chabot dans la construction de ce sanctuaire impliquait son désir de 

diffuser le message d'amour du Christ. 

Il voulait également construire un édifice sacré pour aider les agriculteurs. 

«Pendant son mandat le pape, Jean-Paul II, dans l'une de ses exhortations pastorales, a 

écrit à propos de la nouvelle évangélisation et qu’elle ne pouvait pas être faite seule-

ment par le clergé. Il a poursuivi en disant que les laïcs auront un rôle à jouer », a expliqué 

Chabot. 

Son sanctuaire serait également un symbole puissant destiné à soutenir les agriculteurs 

de la région de Glentworth dans la prière pendant les saisons de plantation, de crois-

sance et de récolte de mai à septembre. 

Le Un sanctuaire catholique près de Glentworth a été cons-
truit pour aider les agriculteurs et partager l'évangélisation 
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L'inspiration de Chabot est venue d'un prêtre de Ponteix dans les années 1990, qui voulait 

aider les agriculteurs en organisant des moments de dévotion et de prière. 

Le pasteur de Ponteix a invité la communauté à venir à l'église tous les vendredis pour 

prononcer le Rosaire, même s'ils portaient leurs vêtements de travail. 

"Peu importe comment vous étiez habillé, venez juste pendant vingt minutes, une demi-

heure, puis retournez dans vos champs ou au travail. Au cours des 10 années où ils ont 

fait cela, il est rapporté que dans cette partie sèche de la province, pas une seule fois ils 

n'ont eu une mauvaise récolte », a déclaré Chabot. 

Le sanctuaire est également important pour le Canada, car Saint-Joseph est le saint pa-

tron de la nation. De plus, le pape Pie XXII a couronné Notre-Dame de Guadalupe 

comme l'impératrice des Amériques en 1945. 

«Dans cet esprit, ma 

femme et moi avons déci-

dé de construire un sanc-

tuaire dans notre cour en 

l'honneur du Sacré-Cœur 

de Jésus, Saint-Joseph, le 

saint patron du Canada et 

Notre-Dame de Guada-

lupe, le saint patron des 

Amériques, » A expliqué 

Chabot. 

Le sanctuaire dans le coin 

de leur cour avant est un 

remarquable témoignage 

de foi et a pris deux ans à 

Chabot pour être construit. 

"Il est construit à partir de 

baignoires", a déclaré Cha-

bot. "J'ai récupéré des bai-

gnoires." 

Chabot a utilisé du bois recyclé pour construire la base du sanctuaire. Un de ses amis qui 

a enseigné les arts industriels à l'école l'a aidé à construire le toit. La construction du sanc-

tuaire a également incorporé du béton pour renforcer la structure. 

Les statues du sanctuaire ont été achetées à Régina et à Calgary. 

"Il y a Marie et Joseph et le Sacré-Cœur de Jésus est au milieu", a déclaré Pauline Cha-

bot, décrivant le sanctuaire surplombant les prairies et les champs entourant leur maison. 

«Ayant terminé ce projet, nous avons une fois de plus été inspirés d'inviter tous nos amis et 

voisins, ainsi que n'importe quelle autre des communautés environnantes, à venir prier 

tous les vendredis dans ce sanctuaire à 17 heures.  
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pour les fruits de la terre », a déclaré Chabot, espérant que la prière au sanctuaire de-

viendrait un rendez-vous régulier pendant les printemps et les étés à l'avenir de mai à 

septembre. 

Le but ultime de Chabot est de rassembler les agriculteurs de la région de Glentworth 

dans la prière, qu'ils soient catholiques ou protestants. 

Pour visiter le sanctuaire, entrez dans la MR de Waverley no 44 sur le quart nord-ouest 

de la section 10 dans le canton 6, sur le rang 5, à un mille à l'ouest de la route 58 sur la 

grille de Glentworth et à un mille et demi au nord sur le chemin Range 3053. 

De plus, il y a un panneau métallique sur la route avec le nom Chabot à l'entrée de la 

voie - cette voie passe devant la ferme de Kuffner avant de se terminer chez Chabot. 

Nous remercions M. Archer et l'Assiniboia Times pour la permission de reproduire ce 

texte.  

Dan Archer, editorialist for the Assiniboia Times 

To contact Dan Archer     cell :  306-640-5518  or  

reporter@assiniboiatimes.ca  

Nous remercions Diane... de nous avoir signalé cet article  
 

Diane Chabot-Pard 

                                                         Membre # 9 

mailto:reporter@assiniboiatimes.ca
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Charles Daigle directeur  

des ventes 
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Jacques Gourde Député  
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Simon Côté  
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Adrien Leblanc 

Entrepreneur  
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Claudette Chabot 

Couturière 
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