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Mot du président 
Cher membre, 

Nous sommes déjà rendus 

au mois de juin, l’été sera 

là dans quelques jours. 

Nous serons encore confi-

nés à cause du COVID 19. 

Nous sommes tous vrai-

ment tannés, de ne pas 

pouvoir nous rencontrer et de nous voir en 

famille. Nous ne savons pas si nous pour-

rons tenir notre assemblée générale cette 

année. Mais nous espérons pouvoir la tenir 

le plus tôt possible. 

Nous annoncerons sur Facebook et sur le 

site Internet de l’Association des Chabot si 

nous pourrons tenir l’assemblée générale 

et le brunch cette année. 

Même si nous ne pouvons tenir notre as-

semblée, nous continuerons à produire la 

revue Les Chabotteries et à vous tenir au 

courant des développements. 

Comme toujours, nous avons besoin 

d’aide au conseil d’administration. Nous 

avons besoin des histoires de vos familles 

pour la revue, tout ce qui pourrait intéres-

ser nos membres. Même si vous pensez ne 

pas avoir les talents d’écrivain, ce n’est 

pas grave, nous vous aiderons à écrire 

votre texte. 

Il est important de nous aviser si vous chan-

gez d’adresse postale ou Internet. Si vous 

ne recevez pas votre revue, faites-nous-le 

savoir pour ne rien manquer. 

Comme vous le savez, une Association 

n’existerait pas sans ses membres. Parlez 

de votre Association et soyez-en fier. 

Offrez un abonnement cadeau en ce 

temps de pandémie à vos parents, vos en-

fants, vos frères et sœurs, vos cousins et 

cousines ou encore à une connaissance. 

Soyons prudents, le gouvernement permet 

le déconfinement petit à petit, si nous sui-

vons les consignes à la lettre, nous pour-

rons nous rassembler plus rapidement.  

Nous aimerions pouvoir fêter notre 15e an-

niversaire avec vous. 

Gardez le moral, ça va bien aller. 

Maryo Chabot Tremblay 

membre no 275 

Campagne de recrutement pour les 

15 ans de l’Association des Chabot 

Notre association célèbrera ses 15 ans 

d’existence en 2022 et, grâce à vous, 

elle connaît aujourd’hui une efferves-

cence toujours grandissante. Afin de 

souligner cet anniversaire, le conseil 

d’administration s’est lancé tout un défi 

pour sa campagne de recrutement : 

célébrer les 15 ans avec au moins 50 

nouveaux membres. Voilà pourquoi 

nous souhaitons obtenir la collaboration 

de nos membres actuels pour nous aider 

à atteindre cet objectif. En plus de re-

nouveler votre abonnement, nous vous 

invitons à recruter un nouveau membre. 

Ainsi, à chaque fois qu’un nouveau 

membre indique votre nom sur son for-

mulaire d’adhésion, vous courrez la 

chance de gagner une adhésion pour 5 

ans ! Le tirage aura lieu le 1er juin 2022. 

Donc, n’hésitez pas à transférer ce mes-

sage à vos familles qui ne sont pas 

membres de l’Association. 
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Entrevue avec Cindy Chabot-Gingras Parachutiste 

MCT, dans quelle ville êtes-vous née ? 

CCG, je suis née à Montréal le 7 juin 1988 

MCT, quel est le nom de vos parents 

CCG, je suis la fille de Yves Gingras et de Manon Chabot 

MCT, avez-vous des frères et des sœurs ? 

CCG, j’ai une grande sœur, Patricia, de 2 ans mon ainée. J’ai également une sœur et 

un frère triplé Katy et Patrick. 

MCT, vous avez fait vos études où ? 

CCG, j’ai obtenu, mon DES à l’école secondaire l’Érablière de St-Félix de Valois, mais 

j’ai fait tout mon secondaire (1 à 4) à St-Gabriel de Brandon. 

MCT, êtes-vous marié ? 

CCG, je ne suis pas mariée, mais je partage ma vie avec un homme formidable depuis 

près de 5 ans. 

MCT, avez-vous des enfants ? 

CCG, oui, j’ai 2 merveilleux enfants. Une fille, Keeyna, 12 ans, et un fils, Malyk, 11 ans. 

MCT, quel est votre métier ? 

CCG, je travaille depuis 6 ans au service à la clientèle de l’école de parachutisme Vol-

tige. 

MCT, pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 

CCG, j’ai toujours aimé travailler dans le service à la clientèle et le domaine du para-

chutisme m’attirait.  

MCT, pratiquez-vous des sports ? 

CCG, oui, bien sûr : le parachutisme, la plongée, la moto 

MCT, quel est votre préféré ? 

CCG, le parachutisme 

MCT, vous avez une sœur qui pratique ce sport, je crois. 

CCG, ma sœur Katy a fait sa formation pour être parachutiste il y a 3 ans. 

MCT, trouvez-vous que ce sport est dangereux ? 

CCG, je crois que prendre sa voiture l’est plus… ça reste un sport à risque, mais si tu 

choisis bien ton école, tu es bien encadré et tu respectes les normes et consignes les 

risques sont minimes.  
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MCT, pourquoi avez-vous choisi ce sport ? 

CCG, je ne sais pas trop ?! À l’âge de 8 ans, j’avais déjà envie de faire un saut en tan-

dem. Mes parents ont accepté de signer à mes 16 ans pour que je fasse mon premier 

saut. Mon parrain m’y accompagnait pour un premier tandem également. J’ai répété 

l’expérience quelquefois avec ma sœur Katy et par la suite j’ai fait ma formation.  

MCT que vous apporte ce sport plus que les autres ? 

CCG, ce sport nous apporte de l’adrénaline, premièrement, vouloir apprendre, et de 

magnifiques moments entre ami(e)s. Le parachutisme, c’est une petite communauté 

avec des gens de même passion qui veulent évoluer en s’amusant. Je cumule seule-

ment un peu plus de 50 sauts, ce qui n’est pas beaucoup, comme parachutiste, mais 

chaque saut est unique et me donne un sentiment de bonheur intense. J’ai la chance 

que mon conjoint soit également un employé de Voltige et un parachutiste. Ça nous 

permet de partager cette passion en amoureux. 

MCT recommanderiez-vous à vos enfants de faire ce sport ? 

CCG, je crois que tout le monde devrait faire au moins un saut dans sa vie ! Pour ce qui 

est de mes enfants, ils sont élevés sur une « drop zone » ils voient et vivent avec des pa-

rachutistes. Comme pour les autres, je crois qu’ils devraient faire au moins un saut dans 

leurs vies, mais seulement quand ils seront prêts. Je n’ai pas l’espérance qu’ils devien-

nent parachutistes, sauf si ce choix vient d’eux. Ma fille a déjà fait 2 tandems. À 8 ans, 

comme sa maman elle voulait faire un saut. Elle a dû attendre 2 ans pour que j’ac-

cepte et maintenant si je l’écoutais elle sauterait toutes les semaines…  

MCT, en quelques mots pourriez-vous expliquer à nos membres ce que vous devez faire 

pour devenir parachutiste ? 

CCG, avant de devenir parachutiste, il faut 

faire un saut en tandem (accroché à un 

instructeur) ce qui est accessible à presque 

tout le monde de 14 ans à plus de 100 ans 

(c’est ce saut qu’il faut faire au moins une 

fois dans sa vie). Par la suite, si nous désirons 

devenir parachutistes, il y a la formation « 

PAC » (progression assistée en chute libre) 

qui inclut 9 à 10 sauts et qui nous permet 

d’obtenir notre premier brevet soit la li-

cence « solo ». 

Nous vous remercions, ma-

dame Chabot, d’avoir pris le temps de répondre à nos questions. 

Nous avons une meilleure idée de ce qu’est le parachutisme. 

Maryo Chabot Tremblay 

Membre 275 
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Passionnés de père en fils 

Photo prise au musée du Domaine à Pohénégamook 

 

Dans la revue numéro 17 Les Chabotteries, Hiver 

2012, je vous avais parlé de Ronald Chabot, collec-

tionneur passionné particulièrement par les cata-

logues commerciaux distribués un peu partout au 

Québec à la fin du XIXe et au cours du XXe siècle. 

Ces publications représentaient à ses yeux les té-

moins d’une époque et représentaient le reflet de la 

culture d’ici et des goûts de la société dans laquelle 

nous vivions.  À plus de 4700 catalogues commer-

ciaux se greffent près de 2900 documents promotion-

nels complémentaires : prospectus publicitaires, listes 

de prix, guides commerciaux, factures, bons de com-

mande, livrets et coupons de primes, échantillons, 

feuillets de véhicules automobiles et publications 

commerciales thématiques. Parmi ceux-ci, une bro-

chure de la compagnie RCA Victor expliquant aux 

gens comment optimiser la qualité de réception de 

leur radio durant la guerre pour rester à l’affût des 

dernières nouvelles et mentionnant bien sûr que RCA Victor offrait la meilleure radio. 
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Ce passionné de la collection a exercé son loisir pendant 

près de 40 ans, ayant commencé à l’âge de 21 ans à amas-

ser des objets les plus variés. C’est en voyant des antiquités 

quitter le Québec que s’est allumée la flamme qui le dévore-

ra une bonne partie de sa vie. Mais c’est à compter de 1990, 

par-dessus tout et d’une façon systématique, qu’il amassera 

des catalogues de vente par correspondance, des cartes 

postales et des poêles à bois.  

Un jour Ronald Chabot m’a demandé de rencontrer son 

père Léo, ce que je m’étais empressé de faire. Lors de notre 

première rencontre, Léo Chabot était déjà retraité. Et il fabri-

quait des pièces miniatures qu’il reproduisait à partir de véri-

tables antiquités ou objets utilitaires d’une autre époque.  

Même en photo, on ne peut se représenter l’œuvre dans 

toute sa beauté car ces pièces étaient toutes faites à l’échelle, ce qui signifie que 

toutes les dimensions de la reproduction était proportionnelle à l'original et que chaque 

objet fonctionnaient soit manuellement, soit à la vapeur ou bien à l’essence. J’ai vu ses 

pièces exposées au Musée du Domaine à Pohénégamook dans le Bas-Saint-Laurent et 

je peux vous assurer que ce que M. Chabot a réalisé était tout à fait remarquable. 

J’ai revu Léo Chabot par la suite chez lui à Beaumont, il m’a parlé qu’étant entrepre-

neur en pavage il avait vendu à ses fils à sa retraite la compagnie qu’il avait lui-même 

fondée.  

On s’est aussi entretenu de ses parents, Patrick Chabot et Yvonne Rancourt, de Saint-

Zacharie en Beauce.  En parlant de son père, il me disait qu’il était forgeron, mais que 

de nos jours on l’aurait plutôt nommé machiniste ou fondeur.  Un autre homme ingé-

nieux et talentueux avec un grand cœur, il avait fabriqué plusieurs engins stationnaires 

grandeur nature moins coûteux pour aider les cultivateurs moins fortunés du coin. Il fai-

sait aussi des cercueils pour les plus démunis et il avait été organiste pour sa paroisse 

pendant au moins cinquante ans. 

Dernièrement, en visitant un copain qui avait connu 

Monsieur Léo Chabot, celui-ci m’a montré une des réali-

sations de Léo, qui la lui avait offerte en cadeau : une 

enclume, un marteau et une masse miniature.  

Preuve que la passion se transmet fort heu-

reusement dans cette famille Chabot 

d’une génération à une autre.  

 
Claude Chabot 

Membre #1  
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Pour une gageure de $ 5 .00 

Qui d’entre vous a encore souvenir de sa jeune vingtaine? Je suis certaine qu’il y en a par-
mi vous qui ont eu du mal à atteindre une certaine maturité; cela a souvent eu du bon, 
mais parfois pas.  

C’est un article du journal The Montreal Gazette publié le 20 août 1932 qui nous fera vivre 

les derniers moments de la courte vie de Maurice Chabot. L’histoire de Maurice a suscité 

un intérêt certain car la manchette a été publiée dans les journaux d’un bout à l’autre du 

Canada et même dans ceux de nombreux États américains. 

Maurice Chabot est né le 25 octobre 1911 en la Paroisse de Saint-Vincent-de-Paul de 

Montréal. Quatrième d’une famille de 13 enfants, il était le fils de Joseph Paul-Émile Cha-

bot et de Marie-Rose Dulude.  Sa mère perdra la vie le 2 décembre 1932, deux mois après 

avoir donné naissance à son quatorzième enfant et deux mois après le décès Maurice.  

Le petit Chabot n’était sûrement pas différent des jeunes hommes d’aujourd’hui; la vie 

s’ouvrait devant lui et comme bien des jeunes gens de cet âge il n’avait pas froid aux 

yeux. Reconnu pour être un bon nageur, il avait apparemment déjà sauté dans le fleuve 

Saint-Laurent à plusieurs reprises. 

Un pari qui lui coûtera la vie 

C’est à partir d’une gageure de $5 prise entre deux amis plusieurs jours auparavant que 

Maurice Chabot devait sauter du Pont du Havre et remonter vivant à la surface. 

L’exploit audacieux de Maurice avait été annoncé dans les journaux une semaine avant 

et un grand nombre de curieux (1,000) s’étaient rassemblés au pied du pont, sans parler 

des nombreux autres qui avaient envahi l'île Sainte-Hélène pour assister à sa performance.  

Les policiers ayant eu vent de ce qui allait se passer ce jour-là, le Capitaine Cowley, ainsi 

quatre autres policiers, ont tenté de l’empêcher de sauter, mais leurs efforts sont restés in-

fructueux. Maurice Chabot se faufila entre les curieux, sauta sur la balustrade du pont, se 

mit en équilibre et plongea tête première pour effectuer son plongeon mortel, 155 pieds 

plus bas. Le saut est survenu à 14h30 ce dimanche 14 août 1932.  Les curieux avaient les 

yeux rivés sur le fleuve, mais Maurice ne parvint pas à remonter à la surface.   

Le pont Jacques-Cartier en 1930 
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Les recherches s’amorcèrent quelques minutes plus tard, des chaloupes équipées de 

grappin furent mises à l’eau, on ratissa les eaux du fleuve toute la nuit mais les re-

cherches demeurèrent vaines. C’est quelques jours plus tard, et quelques milles plus 

loin, qu’on retrouvera le corps du jeune homme à la hauteur de Longue Pointe. 

Résultat de l’autopsie 

Selon le rapport présenté à l’enquête sur le décès du jeune Chabot par le Dr. Rosaire 

Fontaine, expert médico-légal provincial qui a effectué l’autopsie sur le corps, Maurice 

Chabot, âgé de 20 ans, domicilié au 6523, rue Marquette à Montréal est décédé suite 

à une luxation de la colonne vertébrale lors de son plongeon et non par noyade.  

Mise en garde 

Les beaux jours d’été étant les mois les plus propices aux noyades ou aux accidents de 

toutes sortes, avisez vos jeunes d’être toujours prudents car ils ne sont pas invincibles.  

L’histoire du Pont du Havre 

Saviez-vous que le Pont du Havre était à l’époque le deuxième pont qui reliait l’île de 

Montréal à la rive sud, l’autre étant le Pont Victoria.  Inauguré le 24 mai 1930, Le Pont 

du Havre fut rebaptisé Pont Jacques-Cartier en 1934 suite à une pétition des citoyens 

pour souligner le 400e anniversaire du premier voyage du grand marin au pays.  Lors 

de son inauguration en 1930, il fallait payer 15 cents pour traverser le pont à pied. Puis 

en 1958, le tarif est passé à 25 cents par voiture, mais un scandale éclata : les percep-

teurs étaient soupçonnés de mettre les pièces de monnaie dans leurs poches. Au 

moins un percepteur de péage n'a jamais été soupçonné : un certain Robert Bourassa. 

Le futur premier ministre du Québec a en effet occupé ce poste quand il était étu-

diant, rappelle André Girard, porte-parole de la Société des ponts fédéraux. (Robert 

Bourassa est devenu le 22ième premier ministre du Québec, fonction qu’il occupera sous 

la bannière du Parti libéral du Québec à deux reprises : du 12 mai 1970 au 25 no-

vembre 1976, puis du 12 décembre 1985 au 11 janvier 1994. 

Références : https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Bourassa 

https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/201111/20/01-4469873-le-peage-a-

aussi-ete-etudie-pour-le-pont-jacques-cartier.php 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_Victoria_(Montr%C3%A9al) 

 

 

Diane Chabot-Pard  

                                                                                       membre # 9 

https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/201111/20/01-4469873-le-peage-a-aussi-ete-etudie-pour-le-pont-jacques-cartier.php
https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/201111/20/01-4469873-le-peage-a-aussi-ete-etudie-pour-le-pont-jacques-cartier.php
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Glanures : Les femmes de la rébellion 1837-1839  
J’ai eu l’idée d’écrire ce petit papier en feuilletant le Dictionnaire encyclopédique et 

historique des Patriotes 1837-1838*, que je m’étais procuré il y a quelques années, alors 

que je m’intéressais aux évènements qui ont marqué une époque de notre histoire col-

lective. Je ne cache pas que je suis un fervent nationaliste et que tous les combats qui 

ont permis qu’une poignée de colons d’origine française, dont, au premier titre, Mathurin 

et Marie Mésangé, nos ancêtres, survivent et parviennent, par leur vaillance et leur 

acharnement, à former un peuple distinct toujours vivant, m’a toujours fasciné et rempli 

de fierté. Ils n’étaient que quelques centaines au milieu du XVIIe siècle, dont une grande 

partie établis autour de l’Île d’Orléans, et voilà qu’ils ont peuplé et bâti ce Québec que 

nous avons la chance d’habiter. 

On me le pardonnera… cette petite envolée patriotique m’a écarté de mon sujet… À la 

page 98 dudit ouvrage, voilà que je tombe sur quatre entrées qui correspondent à notre 

patronyme (dont je reproduis la notice explicative qui leur est accolée) :  

- CHABOT, Antoine Saint-Damase. Signataire d’une lettre d’appui en faveur du pa-

triote Joseph Duvernay alors que celui-ci est emprisonné, en fé-

vrier 1838. 

- CHABOT, Jean Époux de Zoé Dupuis. Saint-Cyprien. Fabrique des balles à l’au-

tomne 1838. 

- CHABOT, Zacharie Présent à l’Assemblée patriote de Québec le 4 juin 1837; il y ap-

puie une résolution. 

- CHABOTTE, Jean Journalier. St-Jean. Participe à la bataille de Moore’s Corner, le 6 

décembre 1837. 

En poussant un peu mon investigation, je découvre que Zoé Dupuis, l’épouse du patriote 

Jean Chabot (ci-dessus), de St-Cyprien, fabriquait elle aussi des balles. Et aussitôt me 

vient une autre idée, et je me lance dans l’exercice plutôt ennuyeux de parcourir l’ou-

vrage en entier, une entrée après l’autre, afin d’y repérer tous les noms de femmes. Je 

voulais savoir quelle place les femmes avaient pu occuper lors de ce moment-clé, alors 

que l’on sait que l’histoire est surtout une affaire d’hommes. 

Toujours est-il que j’ai pu glaner, entre les lettres A et Z, quelques noms de femmes qui 

ont participé, parfois de loin et peut-être même malgré elles, aux évènements en cours. 

Mais il ne se trouve aucune égérie, telle Madeleine de Verchères, qui se serait signalée 

par ses actions d’éclat. En voici la liste, assortie de quelques commentaires tirés du 

même dictionnaire quant à l’implication des femmes citées. 
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AINSSE, Zoé Épouse en secondes noces d’Amury Girod, un chef pa-

triote, auquel elle aurait dit alors qu’il s’apprêtait à se 

rendre à Deux-Montagnes avant la bataille de Saint-

Eustache : « Va où ton devoir t’appelle, ne pense pas à 

moi, j’aimerais mieux te voir mort sur le champ de bataille 

qu’abandonner la cause de la patrie. » Ce dernier se sui-

cide avant de tomber aux mains des troupes anglaises. 

BABY, Marguerite À propos d’elle, on a retrouvé la note suivante, anonyme : 

« Cette dame […] fut toujours une chaude patriote et par-

tisane dévouée de mon père (?), même après l’inaugura-

tion du nouveau régime dit « gouvernement responsable ». 

BERTHELOT, Marie-Émilie Fille du notaire patriote Joseph-Amable Berthelot. Empri-

sonnée (s.d.) (s.l.) pour avoir coulé des balles avec son 

père à l’automne 1837. 

CHOQUET, Marie-Louise Avec son mari, Maurice Montgrain, elle se porte garante 

des biens des frères patriotes Luc-Hyacinthe et Damien 

Masson arrêtés le 16 décembre 1837. 

DELORME, Mme Elle est la seule femme qui a fait partie du groupe des cin-

quante-trois souscripteurs amassant un fonds de secours 

pour les huit exilés aux Bermudes. Elle souscrivit dix sols. 

DESSAULES Papineau, Rosalie  Sœur de Louis-Joseph Papineau. Le 24 novembre 1837, 

elle aurait envoyé deux poches pleines de pain pour ap-

provisionner les combattants de Saint-Charles. 

D’ORMICOURT, Marie-Louise Fille du docteur d’Ormicourt et tante du patriote Étienne 

Guertin. Avec sa sœur Thérèse, elle soigne trois soldats an-

glais amenés chez elle lors de la bataille de Saint-Charles. 

Les deux sont emprisonnées pour avoir refusé de déposer 

contre un pauvre malheureux… 

DROLET, Lucille Fille du patriote Joseph-Toussaint Drolet. Elle visitait souvent 

les prisonniers du Pied-du-Courant et leur demandait 

d’écrire dans son album. 

DUMOUCHEL, Marie-Victoire Femme du patriote Jean-Baptiste Dumouchel, de Saint-

Benoit. Composa de nombreuses chansons satiriques pa-

triotes, dont plusieurs pouvaient aller jusqu’à dix-huit cou-

plets. 

DUPUIS, Zoé Épouse du patriote Jean Chabot de Saint-Cyprien. Fa-

brique des balles à l’automne 1838. 
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ÉTHIER, Mme Noël, veuve Dans le carnet secret du curé loyaliste de Saint-Eustache, 

Jacques Paquin, elle est jugée « compromise » au sein du 

mouvement patriote. 

FOURNIER, Césarie  Fille d’Alexis Fournier dit Préfontaine. Le 10 octobre 1837, 

elle marie le patriote Marc Janotte dit Lachapelle, qui se-

ra tué au combat de Saint-Charles un mois plus tard. 

GAMELIN, Émilie Les conditions sanitaires de la prison (Pied-du-Courant) 

étant détestables selon le patriote Jean-Philippe Boucher-

Belleville, une société de dames de la ville (Montréal), 

dont Mesdames Gamelin et Gauvin, mère du patriote 

Henri-Alphonse Gauvin, fournit tous les jours, écrit ce der-

nier, de la soupe à ceux des prisonniers qui n’ont que la 

livre et demie de pain pour subsister. Mme Gamelin devint 

plus tard la fondatrice des Sœurs de la Providence.  

GRAVELLE, Marie-Clémence Cuisinière au camp de Saint-Eustache dans la compagnie 

de Joseph Robillard. 

HÉBERT Lambert, Justine Fille du patriote Pierre Lambert Hébert, tué à la bataille de 

Saint-Charles. Épouse du patriote Toussaint Brodeur. Elle 

recueillera ses frères et sœurs devenus orphelins à la mort 

de sa mère, Marie Reynaud. Elle rappellera fréquemment 

à ses enfants les circonstances humiliantes de l’inhumation 

de leur père dans le cimetière des enfants morts sans bap-

tême. 

JOBSON, Marguerire Épouse du patriote Hector-Cyrille-Octave Côté. Fabrique, 

en janvier 1838, des balles avec son mari et les patriotes 

pour préparer le deuxième soulèvement, alors qu’ils sont 

réfugiés à Plattsburgh. 

LABRIE, Marie Éloïse Fille du docteur Jacques Labrie et sœur de Marie-Adèle et 

Pierre-Auguste-Labrie, patriotes. Fond des balles pour les 

patriotes. Emprisonnée. 

LEMAIRE, Ovide Fille d’Antoine-Hyacinthe Lemaire. Nièce du chef patriote, 

le notaire Jean-Joseph Girouard. Après l’incendie de sa 

maison par les troupes anglaises, elle décéda du froid à 

l’âge de vingt-cinq ans pour avoir été de trop longues 

heures à l’extérieur, presque nue. 

MASSON, Esther Épouse de Maurice Montgrain de Saint-Benoit. Fille de 

Louis Masson et de Louise Choquette. Jean-Joseph 

Grouard lui rend témoignage pour son dévouement alors 

qu’en fuite, il était gardé par elle et d’autres femmes pa-

triotes chez un certain Payen, du 15 au 16 décembre 

1837. 
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PERREAULT, Euphrosine Mère du patriote Charles-Ovide Perreault, tué à Saint-

Denis, et des patriotes Louis Perreault (en exil aux États-

Unis) et Joseph-Adolphe Perreault. Louis-Joseph Papineau, 

écrit, dans une lettre adressée à Louis Perreault, qu’en ré-

ponse à un certain colonel Buchanan qui blâmait les Ca-

nadiens de s’être révoltés, Mme Perreault lui avait répliqué 

avec vivacité: « Mr, je blâme le gouvernement qui a forcé 

des citoyens vertueux à la nécessité de se défendre, je dé-

plore profondément les pertes que j’ai soufferts, mais si 

c’était à recommencer et que mes enfants voulussent agir 

comme ils l’ont fait, je n’essayerais pas à les détourner 

parce qu’ils n’agissent nullement par ambition, mais par 

amour du pays et par haine des injustices qu’il endure 

(sic). »   

RAVARIE dit Francoeur, Élizabeth. Sans notice.  

On pourrait ajouter à cette liste les épouses des patriotes exécutés qui, si elles n’ont pas 

participé directement aux évènements, en ont enduré les conséquences. 

Eugénie Lemaire Saint-Germain, épouse de Joseph-Narcisse Cardinal, pendu le 21 dé-

cembre 1838 au Pied-du-Courant. Elle était enceinte d’un cinquième enfant. 

Maria McCabé, américaine, épouse de Pierre-Théophile Decoigne, notaire, pendu au 

Pied-du Courant, le 18 janvier 1839. 

Marie Hamel, épouse d’Ambroise Sanguinet, pendu au Pied-du-Courant le 18 janvier 

1839. 

Marguerire Dupuis, épouse de Charles Sanguinet, pendu au Pied-du-Courant le 18 janvier 

1839. 

Joséphine Lanctot, épouse de Joseph-Marie Robert, pendu au Pied-du-Courant le 18 jan-

vier 1839. 

Catherine Leclaire, épouse Pierre-Rémi Narbonne, pendu au Pied-du-Courant le 15 fé-

vrier 1839. 

Henriette Cadieux de Courville**, épouse de Marie-Thomas Chevalier De Lorimier, pendu 

au Pied-du-Courant le 15 février 1839. 

Les autres patriotes pendus étaient célibataires. 

Par ailleurs, deux femmes se sont opposées avec passablement de virulence contre le 

mouvement patriote. L’une d’elle est Hortense Globensky, partisane convaincue du parti 

constitutionnel, qui va même jusqu’à faire feu sur une foule hostile qui s’approche de sa 

demeure. L’autre est Rosalie Cherrier, dite « Madame Jacques », cousine de Louis-Joseph 

Papineau, qui s’oppose courageusement et ouvertement aux patriotes. Mais déviante et 

fantasque dans sa vie personnelle, même la presse conservatrice bureaucrate refuse de 

la reconnaître comme leur héroïne. 
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Pour celles et ceux qui souhaiteraient en connaître davantage sur le sujet, je leur con-

seille de lire l’excellent article d’Allen Greer, La république des hommes : les Patriotes de 

1837 face aux femmes, qu’ils peuvent trouver sur le site suivant, en format PDF téléchar-

geable : 

https://www.erudit.org/fr/revues/haf/1991-v44-n4-haf2393/304922ar.pdf 

* Messier, Alain. Dictionnaire encyclopédique et historique des patriotes 1837-1838. 

Montréal, Guérin éditeur, 2002, 497 p. 

** On trouvera à l’adresse suivante un article de Lise Jolin qui contient des renseigne-
ments intéressants sur cette dame, dont une photo d’elle et du monument funéraire (sur 

lequel est inscrit son nom) situé dans la ville de l’Assomption où elle a terminé sa vie. 

http://genealogieplanete.com/blog/view/id_6230/name_/title_Henriette-Cadieux-de-Courville-

veuve-de-Lorimier/ 

Achevé le 17 août 2018 à Notre-Dame-des-Prairies, Québec 

Monument funéraire de Chevalier de Lorimier à l’Assomption et couverture d’un livre de 

Yolande Gingras (Point du jour, 2010) sur Henriette Cadieux. 

Note : J’ignore si ces photos tirées d’un site Internet sont libres de droit. 

Émilie Gamelin jeune et plus âgée, au      

moment où elle était devenue religieuse 

Marcel Chabot 

Membre 96 

Quelques photos 

https://www.erudit.org/fr/revues/haf/1991-v44-n4-haf2393/304922ar.pdf
http://genealogieplanete.com/blog/view/id_6230/name_/title_Henriette-Cadieux-de-Courville-veuve-de-Lorimier/
http://genealogieplanete.com/blog/view/id_6230/name_/title_Henriette-Cadieux-de-Courville-veuve-de-Lorimier/
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La famille Chabot a une nouvelle centenaire 
Madame Jeanne Chabot a fêté ses 100 ans le 30 janvier 2021! 

 

Madame Jeanne Chabot a fêté ses 100 ans le 30 janvier 

2021!  

Née à Sainte-Justine près du Lac-Etchemin, elle était la fille 

de Joseph Chabot et de Lucie Lessard. Son père a eu deux 

fils de son premier mariage avec Alice Renaud : Antoine en 

1901 et Apollinaire en 1903. Alice est décédée lors de cet ac-

couchement.   

En 1905, son père se remaria avec Lucie Lessard. Ils eurent 8 

enfants : Marie-Louise (1910) décédée à 2 mois, Jules (1911), 

Vénérand (1913), Alphonse (1914), Hélène (1917), Rosaire 

(1919), Jeanne (1921), et Alexina (1923). Jeanne était donc la 

septième enfant de Lucie Lessard et reste la seule survivante 

des enfants de Joseph Chabot. 

 

Photo ci-dessus : Jeanne Chabot  

(photo prise le 30 janvier 2021).  

  

Photo de droite :  

Rangée arrière de gauche à droite : 

Alphonse, Rosaire, Antoine, Hélène, Vé-

nérand. 

Rangée avant : Alphonse et Jeanne  

 

Enfant, maman fréquenta l’école de rang.  Elle nous a raconté qu’au tout début de sa 

scolarisation, sa cousine était la maitresse d’école. Son père apportait son lit et de la 

nourriture à l’école pour qu’elle puisse coucher là avec Hélène et Alexina pendant les 

mois les plus froids. Il faut dire que le transport scolaire était inexistant. Maman aurait bien 

aimé faire des études au-delà de l’école primaire, mais en ces temps-là c’était rêver en 

couleurs. En 1928, son père a perdu son bras droit dans une batteuse à grains. L’année 

suivante, c’était le début de la Grande Dépression. La famille tentait de survivre. Sa mère 

acceptait des commandes de tricots et les enfants ont tenté de gagner rapidement leur 

pain quotidien. 
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Jeanne s’est mariée avec Alphonse Lapointe de Saint-Cyprien-des-Etchemins en 1941. Ils 

ont eu 3 enfants et 7 petits-enfants, un huitième doit arriver en juillet. Ils ont demeuré dans le 

village de mon père jusqu’à ce qu’il achète une ferme à Joly dans le comté de Lotbinière. 

C’est à ce moment que sa mère est venue habiter avec la famille jusqu’à son décès en 

1963.  

Alphonse, comme bien des hommes de son temps, allait travailler comme forestier tout l’hi-

ver et sa femme prenait soin des enfants et de la ferme. En 1970, ils ont vendu la ferme 

pour aller travailler comme concierges dans un édifice à logement de Québec. En 1982, ils 

ont pris leur retraite et ont déménagé à Terrebonne pour être plus près de leurs enfants. Le 

décès de leur premier petit-fils une semaine plus tard fut très difficile pour eux. Comme 

c’était des gens au grand cœur, ils ont fait une quinzaine d’années de bénévolat à la pa-

roisse et aux Amis de Lamater. Une série de décès a suivi : leur fille Gisèle en 1999, son mari 

en 2007, son fils Jacques en 2016.  

Notre centenaire est une femme croyante, travaillante avec un sens aigu de la famille et 

du bien de la communauté. À l’âge de 95 ans, elle a décidé de laisser son petit apparte-

ment et de déménager dans une résidence pour ainés recommandée par des amies. Elle 

y coule des jours paisibles, mais trouve le confinement difficile même si elle est bien entou-

rée par le personnel. 

Pour vos 100 ans, l’Association des Chabot 

vous souhaite la santé et la paix intérieure. 

Bon centième anniversaire à vous, l'Amie, 

qui avez su traverser les époques… Votre 

longévité est la preuve de votre grande 

sagesse et d'un équilibre intérieur sans 

faille… La jeunesse de votre cœur efface à 

jamais les signes de la vieillesse…  

 

Merci à madame Pierrette Lapointe  fille  

d’Alphonse Lapointe et de Jeanne-d’Arc Chabot 


