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Mot du président : osez !
Aujourd’hui, mes premiers mots seront pour rappeler, qu’il y a un peu
plus de deux ans, Claude Chabot,
faisant preuve d’un dynamisme
extraordinaire et d’un grand dévouement osait se lancer dans la
grande aventure de créer une association qui nous identifierait. Il doit céder maintenant sa place pour des raisons de santé, mais il
demeurera présent dans notre conseil d’administration comme trésorier et responsable du membership. Il m’a passé le flambeau. J’ai osé le
prendre. Lui succéder ne sera pas facile, il occupait une grande place, mais j’essaierai de relever le défi en y mettant tout mon cœur.
Notre conseil d’administration a subi de gros
changements. Nicole, qui agissait comme trésorière, laisse sa place et sera remplacée à cette
fonction par l’ami Claude. Il faut souligner son
grand dévouement. Merci Nicole. Nous sommes
convaincus qu’elle continuera d’apporter sa
contribution à notre revue Les Chabotteries.
Andrée Chabot et Christian Chabot s’ajoutent à
notre conseil d’administration. Nul doute qu’ils
seront par leur implication des joueurs importants
dans notre équipe.
Je retiens de ces changements que nous formons encore une jeune organisation qui a sa
fragilité. Mon premier objectif sera d’apporter
plus de profondeur à notre association. Il devient
important pour assurer notre continuité comme
organisation de prévoir une relève dans toutes
les fonctions de l’Association. Nous ne pouvons
pas dépendre de seulement quelques membres.
Il faut équilibrer les tâches.
Je me dois de souligner le bon travail des organisateurs de notre rassemblement de Montréal à
l’occasion de l’assemblée annuelle. L’an prochain sera le 350e anniversaire de l’arrivée de
notre ancêtre Mathurin en Nouvelle-France à
Château-Richer. C’est un évènement de notre
histoire qu’il faudrait commémorer. L’endroit
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choisi est superbe en automne avec une vue
magnifique sur le fleuve St-Laurent et sur l’Île
d’Orléans où Mathurin transférera sa famille par
la suite. Pour l’occasion, nous aurons besoin
d’une équipe de bénévoles dynamiques pour
s’occuper de l’organisation de l’évènement. Je
profite de cet espace pour inviter dès maintenant ceux qui désirent une belle fête d’oser s’impliquer dans cette équipe.

André Goggin

Mot de la rédaction
Notre appel pour générer des textes venant de
nos membres a porté fruits. Notre banque d’articles s’est renouvelée. Nous continuons à demander votre collaboration, car chaque numéro de
notre revue est un défi qui demande des sujets
variés. Ne lâchez surtout pas, nous avons besoin
de vous.
Dans ce numéro, nous faisons un autre pas dans
la longue saga de la famille de Mathurin Chabot, notre ancêtre commun, en racontant l’histoire de Marguerite qui après avoir signé un
contrat de mariage avec un militaire ne s’est
pas rendue à l’autel. En lien avec ce mariage
abandonné, nous explorons les relations des militaires de la colonie avec nos filles. De plus, nous
découvrirons le sens du mot «habitant » au
temps de Mathurin et de son lien avec l’équipe
de hockey du Canadien.
Nos rendons hommage à Jacques Chabot, un
fondateur de notre Association, qui est décédé
après un dur combat contre le cancer. Il avait
fait l’objet d’une entrevue dans notre numéro du
printemps dernier.
Dans nos autres articles, nous découvrons Gilbert
Chabot, un policier-prêtre et nous aurons un
compte rendu de notre assemblée annuelle tenue à Montréal le 18 octobre dernier.
Bonne lecture !

André Goggin
(Chabotté par Florence Chabot, ma mère
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Les petites Chabot aiment les petits Pouliot – 3e partie
Marguerite joue avec le coeur d’un soldat avant de succomber aux charmes de son voisin André Pouliot.
Note : Pour simplifier le texte, nous utilisons les abréviations suivantes : N pour la naissance, B pour le baptême,
D pour le décès et S pour la sépulture. Nos sources sont
tirées principalement du P.R.D.H. (Programme de recherche en Démographie Historique de l’Université de Montréal) et du Fonds Drouin numérisé.

M

arguerite est née le 6 septembre 1682
(B le 28 du même mois) à St-Laurent,
Île d’Orléans.

Elle perd ses parents très tôt. Elle a 9 ½ ans au décès de sa mère et 13 ½ ans à celui de son père.
Au printemps 1696, son père était malade et sentait sa fin approcher. Peu de temps avant sa
mort, il avait donné sa propriété à son fils François
à charge de s’occuper de lui jusqu’à sa mort.
François n’étant pas encore marié (il se marie en
1698) et ses sœurs Marie et Marie-Louise étant
mariées, Marguerite s’occupe de la maisonnée.
Après deux ans de deuil, au printemps 1698, François et sa sœur Marguerite décident tous les deux
de se marier.
Marguerite est promise en mariage à Guillaume
Edeline dit Labonté, un soldat de la Compagnie
de M. de Valcour.1 Le contrat de mariage nous
apprend : que c’est son frère Michel qui est désigné son tuteur car Marguerite ne sera majeure
qu’à 25 ans, que le promis est caporal, qu’il réside en l’Ile et Comté de St-Laurent et, que la
future mariée doit apporter une dot de 403 livres
dans la communauté de mariage.
Edeline était probablement un soldat placé chez
les colons, peut-être chez un voisin ou peut-être
1 BANQ, 15 avril 1698, Contrat de mariage entre Guillaume Edeline dit Labonté et
Marguerite Chabot, devant le notaire Rageot de St-Luc
2 Voir notre article sur Marie dans Les Chabotteries # 7, été 2009
3 BANQ, 4 mai 1698, Révocation de contrat de mariage entre Guillaume Edeline dit
Labonté et Michel Chabot, frère et tuteur de Marguerite Chabot, sa sœur, devant
le notaire Chambalon
4 Voir notre article sur le mariage de Mathurin dans les Chabotteries # 3, juin 2008
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même chez ses parents ! Les offices dominicaux
étaient une excellente occasion de faire
connaissance sur le perron de l’église tout
comme les longues soirées d’hiver. C’est comme
cela que des amours se développent. (Voir l’article qui suit sur les amours des soldats avec nos
filles).
Marguerite et Guillaume ne se rendent pas à
l’autel. Nous n’en connaissons pas les causes. Le
fait de ne pas se marier après avoir promis par
contrat de mariage de le faire, constitue un fait
inusité. Il est donc surprenant que Marguerite soit
la deuxième fille de la famille à agir ainsi après
avoir suivi l’exemple de Marie.2 Nul ne doute que
la décision a été réfléchie car elle est entérinée
par son frère Michel, tuteur. Les partis ont signé un
acte de révocation du contrat de mariage qui
ne nous apprend pas les causes de l’abandon
du mariage et ne sert qu’à libérer les partis des
obligations découlant du contrat de mariage.3 Si
la coutume voulait que l’on célèbre les noces
lorsque l’on passait chez le notaire, Marguerite a
entraîné la famille dans une dépense inutile. Nous
avons déjà examiné cet aspect des noces lors
de notre article sur le mariage de Mathurin, son
père.4
Marguerite remet son projet de mariage à l’année suivante. Au printemps 1699, le 16 février, à
l’âge de 16 ans, elle jette son dévolu, comme
l’avaient fait ses sœurs Marie et Marie-Louise et
son frère Joseph, sur un membre de la famille
Pouliot, leur voisin. L’élu est André Pouliot (N le 20
et B le 25 janvier 1683 à St-Laurent). Le mariage
est célébré à St-Laurent le 23 février 1699. André
est le fils de Charles Pouliot et de Françoise Meunier.
Le mariage ne sera pas de longue durée. Quatre
(Suite page 8)
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Ces militaires qui «fleuretaient» avec nos filles

L

es troupes militaires envoyées dans la colonie n’avaient pas grands talents pour faire
la guerre à travers les bois et les cours
d’eau. Ces soldats provenaient souvent de la marine et les marins n’ont pas toujours le «pied marin»
dans la forêt. On ne pouvait tous les maintenir
dans les villes de Québec, Trois-Rivières et Montréal car la colonie ne disposait pas des facilités
nécessaires pour les héberger. En temps de paix,
ils avaient la réputation d’être oisifs, de passer leur
temps dans les auberges à boire, à jouer aux cartes et à courir les filles.

en France avec son futur mari, exigeait aussi du
futur gendre qu’il quitte l’armée et s’établisse
dans une concession seigneuriale. Les autorités
n’autorisaient ces mariages qu’avec beaucoup
de réticences. Les officiers devaient obtenir la
permission du gouverneur tandis que pour les autres, le capitaine devait donner son consentement. Comme le militaire devait généralement
quitter l’armée pour s’établir sur une terre, il fallait
le remplacer dans les troupes. Il fallait souvent attendre les bateaux de l’année suivante pour le
substituer.

À l’exception de quelques soldats pour monter la
garde et maintenir l’ordre, les autorités ont pris les
moyens pour vaincre leur oisiveté en les envoyant
à la campagne travailler pour les colons. De
cette façon, tout le monde y trouvait son profit :
le soldat recevait un petit salaire du colon qui
ajouté à sa solde de militaire lui permettait de
faire quelques épargnes tout en lui évitant de se
ruiner dans les débits de boisson (qui étaient
inexistants à la campagne), le colon lui, qui de
toute façon aurait été vraisemblablement réquisitionné pour loger les soldats, y trouvait une maind’œuvre pour ses travaux de défrichement et enfin, les autorités militaires occupaient leurs troupes
entre deux missions militaires tout en maintenant
une meilleure réputation dans les villes.

Le rejet de même que le retard d’autoriser le mariage du soldat occasionnaient chez les jeunes un
libertinage qui scandalisait les ecclésiastiques.
Quand le besoin se faisait pressant, les militaires se
mariaient à la «gaumine». Le mariage à la gaumine se produisait le dimanche pendant la
grand-messe où devant tous les paroissiens
comme témoins, le jeune couple se déclarait mari et femme.3 Inutile de dire que le curé était scandalisé et qu’il n’avait pas d’autre choix que de les
marier dans les jours qui suivaient afin de préserver son autorité, la morale et d’éviter les enfants
illégitimes.

Mêlés à la population, les militaires avaient la réputation de fleureter (comme on le disait à l’époque) et d’être de beaux parleurs auprès de la
gens féminine. Les filles étaient séduites par ces
soldats en bels uniformes qui avaient un net avantage sur les garçons du pays qui étaient mal vêtus. Mais ce n’est qu’après avoir été promises en
mariage que les belles acceptaient de se «laisser
connaître».1
Il n’était pas simple pour un militaire de se marier.
Il y avait d’abord une différence de classe sociale, les militaires étant des fils de nobles et de
bourgeois.2 Ensuite, le futur beau-père qui ne voulait pas voir sa fille le quitter un jour pour retourner
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Finalement, pour se marier le militaire devait fournir au curé un certificat de liberté au mariage
émis par une autorité religieuse française pour
prouver qu’il n’était pas déjà marié en France.
Alternativement, on acceptait le témoignage
d’habitants de la Nouvelle-France qui pouvait
affirmer qu’il n’avait pas d’attache de l’autre côté de l’océan.4
Des études démontrent que 10% des couples formés d’un militaire et d’une canadienne auraient
«fêté Pâques avant les Rameaux», c’est-à-dire
qu’ils se seraient «connus avant le mariage».5

Par André Goggin
1. LACHANCE, André, Séductions, amour et mariages en Nouvelle-France, Libre
Expression, Montréal, 2007, p 63
2. LACHANCE, André, op.cit, p.64
3. LACHANCE, André, op.cit, p.66s
4. LACHANCE, André, op.cit. p.70
5. LACHANCE, André, op.cit, p.69
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Gilbert Chabot : de policier à la prêtrise

N

é en 1930, en pleine crise
économique, Gilbert Chabot fils de Norbert Chabot
et de Elsie-Rosalie Thibodeau, une
famille pauvre de bonne renommée et très pieuse.

À quatorze ans, il lui faut travailler
régulièrement, car il doit subvenir
aux besoins de sa famille. Le père
étant décédé, sa mère et sa sœur
vivent avec lui. Durant cette période, il travaille à la Librairie Beauchemin au salaire de 33 $ par semaine.
N’arrivant pas à nourrir sa famille avec ce salaire, il
se cherche un autre emploi. Un jour, une dame lui
dit : « Avec la stature que vous avez, vous devriez
entrer dans la police.» Il est surpris par cette réflexion qui est bien loin de l’esprit familial. Cependant, l’idée fait son chemin et Gilbert se décide à
se rendre à l’Hôtel de Ville pour obtenir les papiers
requis.
Mais peine perdue! Avec une 8e année, impossible pour lui de postuler; un diplôme de 9e année
étant requis. Pas de découragement, mais avec
beaucoup de travail il obtiendra 18 mois plus tard
son attestation et, tout heureux, il retourne remplir
les formulaires. Six mois plus tard, Gilbert est admis
à l’école du Service de la Police. C’est à ce moment, suite à certaines remarques désobligeantes
d’un oncle, qu’il confie sa carrière de policier à la
Vierge Marie pour qui il conserve une très grande
dévotion. Ne dit-il pas son chapelet durant ses longues heures de ronde?
C’est au cours d’une réunion de prières à la Basilique Notre-Dame de Montréal que Gilbert reçoit
l’appel du Seigneur, celui de devenir prêtre. Ce
fut comme il le dit lui-même, un véritable coup
d’assommoir; lui, le policier qui n’avait ni argent, ni
instruction, comment pouvait-il répondre à l’appel
du Seigneur !

Tout porte à croire que c’est impossible. Il s’en défend. Mais l’appel est
tellement intense et persistant que
Gilbert décide d’entreprendre le
difficile chemin qui le mènera à la
prêtrise. Douze années d’étude lui
seront demandées pour être ordonné prêtre. Ce fut une véritable
course à obstacles, semée d’embûches de toutes natures, au cours
desquelles il continuera d’être policier le jour et d’étudier le soir et les fins de semaine. Durant toutes ces années de préparation,
à maintes reprises la volonté de Dieu se manifeste.
Il n’y a pas de doute dans la tête et le cœur de
Gilbert Chabot, il désire devenir prêtre, ce que son
confrère appelle le plus beau métier du monde.
Gilbert est demeuré 14 ans aux services de la police de Montréal.
Gilbert Chabot est ordonné prêtre par le Cardinal
Paul-Émile Léger le 14 mai 1966. Dès son ordination
à l’automne, il est nommé à la paroisse SaintGeorges et par la suite à la paroisse SaintBonaventure à Montréal. Parallèlement à sa dévotion envers Marie, il voue une très grande dévotion
envers l’Eucharistie ce qui lui vaudra, sans doute,
d’être nommé par les évêques canadiens : Directeur du mouvement eucharistique du Canada.
L’œuvre se poursuit toujours et comme il le dit luimême : « devenir prêtre marque le début d’une
mission dont Dieu seul connaît le déroulement ».
Témoignage très émouvant d’un homme hors du
commun qui mérite, quelles que soient nos
convictions, toute notre admiration ne serait-ce
que pour sa foi, sa ténacité et sa détermination.

Par Jean-Louis Chabot
Note : Ces quelques lignes sont extraites d’un texte
écrit par Gilbert Chabot lui-même et que vous pouvez lire en entier sur le site Internet sous le titre « Témoignage d’un policier devenu prêtre ». http://www.
missa.org/ge_040209.pdf)
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Ce cher Jacques Chabot

U

n des neuf fondateurs de
l’Association a pris son
envol vers un autre
monde le 26 septembre dernier.
Discrètement, à sa manière, il s’était impliqué afin que l’Association
des descendants de Mathurin Chabot voit le jour. Non seulement notre Association perd un fondateur,
mais le Club Mariverain de Généalogie est amputé d’un membre qui
a joué un rôle très important pour
son développement.
Je veux vous présenter celui que j’ai
connu ces quatre dernières années.

la Révolution tranquille, Jacques est
entré tête première dans cette période de grands changements. Son
côté travailleur, acharné et passionné,
l’a amené à relever constamment des
défis nouveaux et même à innover...
comme professeur de maths, président du Syndicat des enseignants de
la régionale puis, comme directeuradjoint à la polyvalente BenoîtVachon. Par la suite, il devint le fondateur et le responsable du centre infor(1940-2009)
matique de la Régionale LouisFréchette. Il s’occupait surtout des horaires des
mieux quatre polyvalentes, des dossiers et du salaire du
personnel.

Jacques était, parmi plusieurs autres, de la
dixième
génération
un descendant de
Mathurin. Le fier fils
aîné de Lucien et Madeleine Dion de StIsidore de Beauce.
C’est
au
début
d’août qu’il a su être
atteint d’un cancer
du poumon. Après
quelques jours, afin
Jacques, ici au centre
de faire sienne cette
nouvelle bouleversante, ce planificateur aux objectifs bien définis qui a toujours su choisir les
moyens pour atteindre les buts convoités, prépara sa sortie, lucidement et sereinement, dans les
moindres détails, allant jusqu’à préparer le déroulement de ses funérailles et son inhumation.
Cet homme avait une force de caractère peu
commune et a su faire face à l’adversité avec
une sérénité et une candeur à en donner des frissons.
Arrivé sur le marché du travail avec le début de
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Plus tard, il s’initia aux affaires en devenant copropriétaire d’une pourvoirie; puis par la suite, il
fut propriétaire de la Librairie Mariveraine.
Dans ses loisirs, Jacques s’impliqua surtout au
Club Chasse et Pêche de Ste‑Marie en participant au développement du camping, pistes de
ski, de raquettes et de l’organisation d’activités
sociales et sportives tant pour les adultes que
pour les enfants.
Soulignons son intérêt pour la politique, son goût
du Québec, sa fierté nationale et ses convictions
l’ont conduit à créer un noyau du Bloc Québécois en Beauce.
Étant un grand passionné, Jacques s’impliquait
intensément dans toutes les activités, sans compter ni son temps, ni ses énergies avec des résultats
souvent heureux, mais parfois décevants tellement ses efforts étaient démesurés et ses attentes
grandes. Cela a eu comme conséquence malheureuse, une usure prématurée de son corps et
de sa résistance.
Jacques était un amant de la nature et un passionné de la chasse et de la pêche, loisirs qu’il a
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dû abandonner en raison de ses problèmes de
dos et de hanches.

sa philosophie et son état d’âme.

Ayant une mobilité réduite ces dernières années,
ce passionné s’adonna à la généalogie; s’impliquant intensivement dans le Club Mariverain de
Généalogie et dans l’Association de la fibromyalgie en Beauce. Pour certains, c’était un fanatique; pour d’autres, un mordu; pour moi, un ardent défenseur de nos origines, de nos histoires. Il
rêvait du jour où régionalement, au bout du
doigt, devant son clavier, chacun aurait le squelette de sa généalogie sur 8, 9, 10 générations et
plus. «Nous ce qu’on fait, disait-il, c’est de l’ossature, à chacun d’y mettre de la chair. C’est là
que commence la vraie généalogie avec l’histoire de sa famille et de ses ancêtres. »

que je ne puis changer. Le COURAGE de changer

Jacques était d’une générosité exceptionnelle, il
donnait
sans
compter
et
n’attendait rien
en retour. Combien ont reçu
leur généalogie
sur 10 générations sans le
moindre coût?
De plus, il fit don
de sa banque
de données de 195 351 noms avec tous les liens
et de 7 500 photos au Club Mariverain de généalogie.
Sa plus grande fierté, disait-il, ce sont mes enfants
(Magda et Éric) et mes petits-enfants (Amélia,
Jacob, Isaac, Emrick). Le papa ou le pépère
comme il plaisait à se faire appeler par ses petitsenfants, n’a jamais hésité à se déplacer pour assister à leurs spectacles, leurs activités sportives et
la remise de diplômes.
Que de lumière dans ses yeux lorsqu’il parlait
d’eux !
Les derniers jours, sur sa table de travail, devant
son ordinateur, on retrouvait un texte exprimant
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Donne-moi la SÉRÉNITÉ d’accepter les choses
les choses que je puis changer. La SAGESSE de
vivre le moment présent et de lâcher prise devant l’inéluctable.

Par Réal Giguère

Les petites Chabot…

(Suite de la page 4)

ans après son mariage, alors qu’elle a vingt ans,
elle succombe le 21 janvier 1703 (S le 22 à StLaurent) à l’épidémie de la petite vérole, qui fait
mourir 10% des habitants de la Nouvelle-France
cet hiver-là. Cette catastrophe touche durement la famille Chabot. Nous avons déjà vu que
son frère François, sa sœur Marie et le bébé de
celle-ci font aussi partie des victimes.5
Entretemps, Marguerite donne naissance à deux
enfants :
Françoise Pouliot, N et B le 8 février 1701 à StLaurent, D le 25 et S le 26 décembre 1756 à
Beauport à l’âge de 55 ans.
André Pouliot, N et B le 29 juillet 1702 à StLaurent, D le 26 et S le 27 mars 1703 à St-Laurent.
Son mari André, avec deux jeunes enfants, n’a
d’autre choix que de trouver une mère pour ses
bambins en se remariant le 29 octobre 1703 à
St Laurent avec Françoise Manseau.
André s’éteint à l’âge de 64 ans (D le 15 et le S
16 décembre 1744 à St-Laurent).

Par André Goggin
5 Voir notre article sur François dans les Chabotteries # 5, hiver 2009 et sur Marie
dans les Chabotteries # 4, été 2009
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Entretien avec Daisy Chabot

S

œur Daisy, âgée de 101 ans, encore en bonne
santé et très joviale. Nous nous sommes fait un
plaisir de la rencontrer pour vous afin de vous la
présenter.
André – Parlez-nous de votre grand-père Chabot

Sœur Daisy – Mon grand-père François-Xavier a fait
son cours classique jusqu’à la philosophie. Il a
contracté la fièvre typhoïde et a été très malade.
Après avoir pris un repos d’une année, il s’est inscrit
à l’école normale, mais il n’a pas enseigné longtemps après ses études. Il est devenu inspecteur des
poids et mesures pendant que ma grand-mère gardait leurs 9 enfants: 7 garçons et 2 filles. C'était un
homme doux et aimable.
André – Votre père qui était médecin a déjà fait
l’objet d’un article dans notre revue. Pouvez-vous
nous en parler dans sa vie quotidienne?
Sœur Daisy – Mon père Joseph Arthur Noé Chabot
est né en 1874 et décédé en 1972 à l’âge de 97
ans. Il était le dernier des garçons de la famille et
avait une santé délicate. Sa petite sœur, un peu
plus vieille que lui, à six ans, a été très malade.
Avant de mourir elle lui a dit: « Noé, ne me laisse
pas mettre dans un cercueil». Cette remarque l’a
tellement bouleversé qu’il a décidé qu'un jour, il apprendrait quelque chose qui aiderait les gens à vivre plus longtemps. C’est ainsi qu’est née sa vocation.
La médecine l'a toujours intéressé. Il allait à toutes
les conférences de perfectionnement. Il a été le
premier médecin résident de l’Hôtel-Dieu de Québec, ce qui lui permit d'acquérir une expérience
précieuse. Les Sœurs Augustines de l’hôpital lui fournissaient chambre et repas. Après deux ans, voyant
peu de possibilités d'avancement et craignant de
ne pouvoir gagner honorablement sa vie, il quitta
l'hôpital et s'établit à Ste-Claire-de-Dorchester.
Il s’est marié deux fois. Sa première femme, Éva
Evanturel, lui a donné deux enfants dont Rita l’aînée qui a vécu jusqu’à 98 ans et qui était et sera
toujours pour moi ma grande sœur. Rita était très
jeune quand sa mère Éva est décédée. Mon père
fut veuf pendant quatre ou cinq ans avant de se
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remarier avec ma
mère Annie Lagueux. J’étais la
première à naître
de ce nouveau
mariage.
L’argent, si ma
mère n’avait pas
été là, on n’en aurait pas vu beaucoup. Mon père
n’envoyait
pas
souvent
des
comptes. Il était
couramment payé
en nature avec
des cordes de
bois, des poulets et du sirop d’érable. Du sirop, j’en
ai mangé matin, midi et soir. Mon père pouvait partir la nuit pour soigner des gens alors qu’il savait
qu’ils ne pourraient jamais le payer. Même chose
pour les quêteux. Un jour, il en est arrivé un au bureau. Ce soir-là, il était venu remercier mon père de
l’avoir guéri tout en lui disant qu’il ne pourrait jamais
le payer. Mon père lui a dit que son remerciement
valait bien 100 $.
Mon père aimait bien paraître, même si sa profession l’obligeait à voyager dans des mauvais chemins. Au début de sa pratique, alors qu'il demeurait
encore chez ses parents, un jour, il est revenu tout
trempé après un terrible orage. Sa mère lui a dit :
« Pauvre petit Noé, tu n’as pas trouvé d’arche ! » Il
voyageait debout dans sa voiture pour aller plus
vite. Lorsqu’il arrivait à la maison après ses tournées,
il était tellement fatigué que devant nous ses petites
filles, il ouvrait les bras et on lui enlevait son manteau.
André – D’où vient le nom de Daisy?
Sœur Daisy – Ma mère a choisi ce prénom parce
qu'elle l’aimait. Daisy signifie Marguerite en anglais.
Ma grand-mère était une Murphy, une Irlandaise. Je
ne l’ai pas connue, car elle est morte à 48 ans. Mon
deuxième prénom est Caroline comme le sien.
Quand on est élevée par une mère comme la
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mienne, on est plus irlandais dans ses manières. J’ai
ainsi commencé à parler anglais avant le français.
Je me souviens que ma mère me chantait des
chansons irlandaises. Dans la Communauté, je suis
Sœur Marie-Emmanuel Chabot.
André – Parlez-nous de votre enfance
Sœur Daisy – Je suis née à Ste-Claire-de-Dorchester
(aujourd’hui Bellechasse) et j’ai maintenant 101 ans.
Quand j’étais enfant, mon père recevait beaucoup
de monde à son bureau. J’étais très sociable et la
salle d’attente était ma salle de récréation. Ma
mère, qui avait déjà terriblement peur des microbes
que mon père pouvait amener à la maison, craignait tout autant les microbes que ces gens pouvaient nous transmettre en nous donnant des
"peppermints".
J’aimais jouer des tours. Ma mère ayant donné naissance à un autre enfant, j’ai été envoyée avec ma
sœur Véronique, chez un oncle qui vivait à la campagne. J’avais cinq ans et ma sœur quatre ans. Un
voisin de mon oncle venait chaque jour avec son
bocal chercher du lait. Il m’avait dit: " Ta sœur est
délicate, et toi trop grasse". Pour me venger, j’ai mis
du savon du pays dans son bocal. Lorsqu'il revint
voir ma tante le lendemain avec le fameux bocal,
on pouvait voir encore des morceaux du savon collés au fond. Il s'est écrié: "Ce n'est pas vous madame qui avez fait ça: c'est la petite bougre!"
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n’ayant pas réellement la vocation. Le matin de
mon départ pour entrer chez les religieuses, il a
pleuré et il m’a dit « tu vas sortir et je vais t’attendre ». Il a fini par se marier car je n’ai jamais changé
d’idée. J’ai toujours su que je voulais devenir une
religieuse.
À mon retour de London, je suis entrée au noviciat
des Ursulines de Québec le 2 juillet 1931 à l’âge de
22 ans. J’ai enseigné le français et l’anglais. Plus
tard, j’ai eu la permission de suivre des cours à l’Université Laval, qui à l’époque, était située tout près
d’ici dans la vieille ville.
Les Ursulines forment une communauté humaine,
religieuse et maternelle. Nous les enseignantes
avons une relation de confiance et d’affection
avec nos élèves. Elles nous aiment car elles savent
que nous les aimons. Les religieuses sont vues
comme des parentes et non comme des surveillantes.
André – Vous êtes devenue la Mère Supérieure de
la Communauté des Ursulines.
Sœur Daisy – Oui, en 1970 à l’âge de 61 ans. En
1931, on pensait regrouper les différents couvents
des Ursulines. On a fini par y arriver et aujourd’hui la
direction de la Communauté est ici à Québec.
Pour moi, être Mère Supérieure, c’est être une mère

André – Parlez-nous de votre jeunesse
Sœur Daisy – Après mon cours secondaire à Lauzon
chez les Sœurs de Jésus-Marie, je voulais faire mon
cours classique au collège Jésus-Marie de Sillery sur
le Chemin St-Louis. Je me souviens que je devais
prendre le tramway pour me rendre à la traverse.
Eh oui, il y avait un tramway à l’époque sur la RiveSud. Après avoir traversé à Québec, on prenait un
autre tramway qui se rendait à la Jonction de Sillery. Après avoir étudié deux ans à Sillery, j’ai fini mon
cours à London en Ontario. J’étais en pension chez
les Ursulines et je suivais des cours en anglais chez
elles et à l’université Western.
André – Comment êtes-vous devenue religieuse?
Je n’étais pas contre le mariage et j’ai même eu un
cavalier qui avait été mon ami d'enfance. Les vocations étant fréquentes à l’époque, il était entré
chez les Pères Eudistes mais n'y est pas resté
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pour les sœurs. Ce n’était pas une question d’autorité pour moi. Je n’avais pas toutes les qualités d’organisation, mais ce n’était pas très important pour
moi, car nous avions des sœurs qui savaient gérer
l’argent et nous avions un conseil de direction. Moi,

Association des Chabot

No 9 HIVER 2010
je veillais surtout à ce que tout le monde soit heureux dans "ma maison".
André – Vous êtes devenue historienne des Ursulines
et archiviste de la Communauté? Vous avez même
raconté l’histoire de Marie de l’Incarnation pour le
compte du Dictionnaire Biographique du Canada
accessible à tous sur Internet.
Sœur Daisy – J’ai écrit l’histoire de Marie de l’Incarnation, fondatrice de notre Communauté. Le premier livre que j’ai écrit sur elle c’est Marie de l’Incarnation d’après ses lettres. Marie de l’Incarnation
s’est mariée à 17 ans et est devenue veuve à 19
ans. Elle a eu un fils de ce mariage et est devenue
ensuite religieuse chez les Ursulines de Tours. Plus
tard, elle écrira 13 000 lettres à ce fils qui voulait tout
savoir sur ce qui se passait ici. J’ai lu toutes les lettres
qui ont été conservées. Il s’en est perdu beaucoup.
J’ai constaté par cette correspondance que le fils
avait beaucoup souffert de l'éloignement de sa
mère qu'il n'a jamais revue. Même si elle était cloîtrée, en tant que figure dominante de la colonie,
elle savait tout ce qui se passait car elle accueillait
continuellement les notables du pays au parloir.
André – Vous avez fait de grandes études. Vous
avez deux doctorats, ce qui était très rare à une
époque où peu de femmes avaient accès à des
études supérieures.
Sœur Daisy – L’étude de Marie de l’Incarnation m’a
servi de thèse pour mon doctorat en lettres de l’Université d’Ottawa. J’ai par la suite obtenu un
deuxième doctorat en philosophie de l’université
Laval.
André – Vous avez aussi été nommée officier de
l’Ordre du Canada en 1989.
Sœur Daisy – Je l’ai reçu au nom de la Communauté parce que l’on voulait commémorer une année
spéciale dans notre histoire, les 350 ans de leur présence ici.
André – Puisque vous êtes centenaire, vous pouvez
nous parler certains évènements que vous avez vécus.
Sœur Daisy – La première Grande Guerre de 19141918 : J’étais pensionnaire à Bellevue à Ste-Foy. Je
me sentais un peu abandonnée. Nous n’étions pas
privées comme les autres gens même s’il nous manquait certains produits comme le beurre.
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Sœur Daisy - La grippe espagnole de 1918 : À cette
époque, mon père qui était médecin se privait souvent de sommeil pour soigner ses malades. Les
gens qui contractaient la grippe le matin pouvaient
en mourir le soir. Mon père avait concocté un sirop
à base de mélasse et de fruits de vinaigrier. Les
gens croyaient que ce sirop les guérirait. Un jour, un
étudiant en médecine que mon père employait
l’été s’est trompé de cruche. Au lieu de servir le fameux sirop, il a vendu de la mélasse pure. Personne
ne s’en est aperçu... Ce sirop était tellement réputé
que même à l’âge de 89 ans il en vendait encore!
Sœur Daisy – La grande crise de 1929 : La Communauté est sortie de la menace de la pauvreté en
vendant des terrains qu’elle détenait depuis les premiers temps de la colonie. Ce n’était pas la même
chose pour les parents de nos étudiantes qui faisaient de gros sacrifices pour les envoyer ici.
Sœur Daisy – La conscription en 1944 : Mon père
comme médecin a eu beaucoup de pressions politiques pour donner des certificats d’exemption à
ceux qui avaient de petits problèmes de santé. Il
était un homme consciencieux qui agissait selon ses
valeurs morales. De plus, malheureusement à l’époque, ses choix politiques ne penchaient pas nécessairement du côté du pouvoir...
André – Le mot de la fin. Si nous prenons votre âge,
plus ceux de votre père et de votre sœur Rita, nous
obtenons une moyenne d’environ cent ans. Quelle
est la recette?
Sœur Daisy – Le plus important, à n’importe que
âge d’ailleurs, c’est d’avoir un certain recul face
aux évènements. On peut alors poser un regard
bienveillant mais lucide sur le monde qui nous entoure. Cette attitude permet alors de s’adapter aux
changements et de poursuivre calmement sa route.
La prière et la foi sont ce qui nous permet de nous
lever sans poids sur le cœur et de recommencer
chaque jour une vie nouvelle.
André – Puisque c’est votre anniversaire cette semaine, je profite de l’occasion pour vous souhaitez
de rester alerte comme vous l’êtes et de poursuivre
votre route encore très longtemps parmi nous.

Par André Goggin
Avec la collaboration de
Danielle Chabot, sa nièce.
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L’origine du mot « habitant »

L

ors du recensement de 1666, l’ancêtre Mathurin Chabot déclare être « habitant et
serger ». Un peu de recherches nous permettent de découvrir rapidement que le mot
n’avait pas la même signification qu’aujourd’hui.
La langue évolue dans le temps. Aujourd’hui, le
mot signifie cultivateur avec un sens un peu péjoratif. À l’époque, on avait une fierté et des raisons
de s’appeler ainsi.
Dans le Bulletin de recherches historiques de
18991 on définit le terme « habitant » comme suit :
« L’habitant était celui qui prenait une terre, se
fixait à demeure dans le Canada et comptait y
laisser sa famille. L’homme qui faisait du Canada
sa patrie d’adoption, fut de suite considéré
comme étant distinct des Français. L’habitant
remonte donc à l’année 1617, autrement dit, à
l’année de Louis Hébert. En 1645, alors qu’il n’y
avait pas plus de 250 personnes établies sur notre
sol, on a pu former la Compagnie dite des habitants, qui enleva au moins le tiers de la traite à la
compagnie de la Nouvelle-France.
Après 1645, nous les habitants, nous avons été
appelés « Canadiens » parce que nous avons fait
du Canada notre patrie. Les autres étaient
« Français » et ce terme couvrait les gouverneurs,
les missionnaires, les officiers de l’armée et généralement tous ceux qui venaient de France exercer quelques fonctions durant une période déterminée.»
Nous distinguons ainsi les Français, les Habitants et
les Canadiens :

 Les Français n’ont aucune intention de s’établir
dans le nouveau pays. Ils ont été envoyés par
les autorités civiles, religieuses ou militaires françaises. Ils n’ont pas l’intention de finir leurs jours
au Canada.
 Les Habitants sont ceux qui se sont exilés de
leur pays d’origine. Ils ont quitté familles et amis
et ne retourneront pas en France. La colonie
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est leur nouvelle patrie. On les retrouve dans les
documents de l’époque autant dans les villes
qu’à la campagne. Aujourd’hui, on les appellerait des immigrés.

 Les Canadiens sont ceux qui sont nés ici dans
la vallée du St-Laurent, dans ce que l’on appelait alors le Canada. Dès le milieu du XVIIe siècle, à cause d’une forte natalité, ils formeront
la majorité de la population.
Avec le temps, l’immigration française cesse et
plus particulièrement après la Conquête anglaise. Le terme « habitant » au sens de l’immigrant qui choisit une nouvelle patrie, devient alors
un terme désuet. Il apparaîtra plus tard avec un
sens péjoratif pour désigner un agriculteur. Il semble que le mot « colon » a pris le même parcours.
Un peu avant l’arrivée de Mathurin, en 1653, les
autorités françaises avaient accordé le monopole de la traite des fourrures à la Communauté
des Habitants. Il n’y avait aucune formalité pour
se déclarer « habitant » sauf celle d’affirmer,
avec situation à l’appui, sa volonté de demeurer
en permanence au pays2. Comme les Français
étaient exclus de cet avantage, il y avait une
fierté de s’afficher « habitant » même si personne
ne s’est enrichi avec cette société.
On retrouve dans Le Club de Hockey Canadien
de Montréal le mot « Canadien » et dans son surnom le mot « HABS » pour Habitant. Ceux qui lui
ont accolé ces termes connaissaient bien notre
histoire. Étonnant, quand on sait que le club a
presque toujours appartenu à des anglophones !
C’est donc avec fierté que l’ancêtre Mathurin
affirme par l’expression « habitant » son désir
d’immigrer dans sa nouvelle patrie.

Par André Goggin
1 SULTE, Benjamin, Bulletin de recherches historiques, Lévis, Vol.5, # 4, avril 1899,
p.105
2 TRUDEL, Marcel, La Seigneurie des Cent-Associés, tome 1 : Les événements,
Fides, Montréal, 1979, p.167s.
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L’assemblée générale annuelle tenue à Montréal : un franc succès !

L

e 18 octobre dernier s’est tenu à Montréal,
l’assemblée générale annuelle de l’Association des Chabot où étaient présentes
167 personnes afin d’élire, entre autres, son
conseil d’administration et d’accepter nos nouvelles armoiries.

Lors de son allocution, le président sortant a souligné l’apport important de Nicole à la trésorerie
de l’Association. Il a évidemment remercié le comité organisateur de Montréal et invita tous les
membres à se préparer pour l’événement spécial
que sera l’Assemblée de l’année prochaine.

Pour une
première
fois dans
la région
de Montréal,
l’association
avait
mandaté un comité organisateur qui a su répondre aux
objectifs qu’on lui avait fixés. En effet, la rencontre a eu lieu dans un endroit concept (sur la
rue Chabot) dans une ambiance décontractée
et agrémenté d’un bon buffet. Il fallait aussi faire
en sorte que la partie formelle (élections, changements aux règlements généraux et acceptation des armoiries) se fasse dans l’harmonie; ce
qui a été également réussi!

Il a été accepté à l’unanimité lors de cette assemblée que le conseil serait porté à six administrateurs pour une plus grande efficacité. Voici
donc la formation de notre nouveau comité exécutif : à la présidence pour deux ans : André
Goggin; à la vice-présidence pour un an : Luc
Chabot; à la trésorerie pour deux ans : Claude
Chabot; au secrétariat pour une année : Lucie
Chabot; comme administrateur pour deux années : Christian Chabot et comme administratrice
pour un an : Andrée Chabot.

Les points forts de cette journée furent les suivants : tout d’abord, l’implication des membres
du comité organisateur qui a eu comme conséquence que le tout s’est déroulé sans anicroche.
Il y a eu aussi le tirage de nombreux prix de présences. Imaginez bien ceci : un service de valet
pour le stationnement de nos voitures avait été
élaboré. La nourriture était excellente et l’assemblée fût animée avec humour et rigueur pour éviter tout débordement possible dans ce genre
d’événement.
Nous avons assisté à un moment émouvant lorsque la trésorière sortante rendit un hommage très
mérité au président fondateur Claude qui pour
des raisons de santé devait quitter son poste.
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Un autre point très important de la réunion annuelle a été le choix final des armoiries des Chabot d’Amérique. Ce n’est que par une voix seulement que la décision fut prise.
En terminant, remercions ces
valeureux qui ont su nous accueillir dans la salle Chabot de
la rue Chabot ce 18 octobre
2009. Merci sincèrement à
Diane, Martine, François, Mario,
Marc-André,
Jean-Pierre
et
François.

Par Yves Chabot, président d’assemblée

A

u cours de la dernière période, plusieurs de
nos membres ont perdu un être cher, que ce
soit un conjoint, un enfant, un père ou une

mère, un frère ou une sœur. Nous offrons à chacun
nos plus sincères condoléances.

Le Conseil d’administration de votre Association
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L

e dernier rassemblement à Montréal m’a permis de connaître davantage certains de nos membres. J’étais inquiet pour l’Association avant leur témoignage,
mais plus maintenant. Nous avons semé des graines et nous en récoltons les fruits.
La confiance que j’avais au tout début m’est revenue, et je sais maintenant que la survie de l’Association est assurée.
Je profite de l’occasion pour féliciter André Goggin d’avoir accepté la présidence et
je veux l’assurer de mon soutien. En deuxième lieu, je désire remercier Nicole Chabot
pour sa participation à titre de trésorière depuis notre fondation. Une personne extrêmement minutieuse qui a pris à cœur tous les dossiers de l’Association. Un salut spécial pour les deux nouvelles personnes au sein du conseil d’administration.
Suite au travail fait par le comité à la composition des armoiries, et au choix de couleur
fait par l’assemblée du 18 octobre dernier, il ne restait qu’une dernière étape, faire fabriquer des épinglettes. Vous savez tous que ce projet en était un qui me tenait énormément à cœur : faire en sorte que tous reçoivent son épinglette à l’effigie des armoiries de l’Association, et bien pour moi c’est mission accomplie.
C’est donc avec fierté que j’ai le plaisir de vous la faire parvenir pour les Fêtes. Pour
moi, c’est un cadeau que je me fais. J’ai donc mené à bien ce projet, non sans de l’aide de plusieurs
personnes puisque depuis quelques mois, j’ai fait les démarches nécessaires pour trouver l’argent qui
financerait en partie cet évènement, car c’en est un pour moi, et j’en suis très fier. Enfin, l’Association
a ses armoiries et son épinglette.
Je sais que plusieurs parmi vous l’attendaient, et je sais aussi que vous serez fiers de la porter. Nous
vous l’offrons accompagnée de sa description complète afin d’en connaître la composition exacte.
Ainsi, vous serez en mesure d’expliquer fièrement, auprès des membres de votre famille ou encore,
auprès des gens qui vous entourent, ce qu’elle signifie précisément.
Aussi, je tiens à remercier tout spécialement les généreux donateurs qui m’ont fait confiance dans la
réalisation de ce projet.

Claude Chabot, trésorier
Note : Si vous souhaitez obtenir d’autres épinglettes pour en offrir en cadeau dans votre famille,
vous pouvez nous en commander au coût de 5$ l’unité.

** Pour ceux qui aimeraient se procurer le répertoire des descendants de Mathurin Chabot, en copie papier, contenant plus de 18 300 noms, il est disponible pour la somme de 50$ plus les frais postaux.

Création
½ douzaine

Michèle Chabot
64, rue Ungava
Sept-Iles QC)
G4R 4C3
 418-962-2258
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Voici la liste de nos généreux donateurs qui ont
permis la réalisation du projet d’épinglettes
Michel Chabot (186)

150$

Yves Chabot (160)

150$

Ronald Chabot (54)

100$

Raymond Chabot (310)

100$

Marc Chabot (23)

100$

Jean-Marie-Chabot (247)

100$

Christian Chabot (269)

100$

Vallier Chabot

100$

Monique Chabot (257)

50$

Magda Chabot (64)

50$

Richard Chabot (124)

50$

Jacques Chabot (7)

50$

Martial Chabot (151)

25$

André Chabot (108)

25$

Diane Chabot-Pard (9)

20$

Claude Chabot (209)

20$

Renée Chabot (119)

20$

Marcelle Chabot (155)

20$

Denis Chabot (67)

20$

Gaétan Chabot (37)

10$

Jean-Luc Chabot (91)

10$

Gilles Chabot (243)

10$

Montant totalisant :

1 280 $

Vous avez des choses à raconter ?
Nous vous rappelons que votre publication
Les Chabotteries dépend de
vous, les Chabot. Partagez vos
histoires avec nous, il ne faut pas
qu’elles tombent dans l’oubli.

Un très joyeux
anniversaire à nos jubilaires
Yvon Chabot de Winnipeg - Manitoba
le 3 janvier



84 ans

Rachel Chabot de Drummondville
le 10 janvier 

92 ans

JeanneJeanne-D’Arc Chabot de Montréal
le 30 janvier 

89 ans

Laurent Chabot de St-Bruno-de-Montarville
le 31 janvier 

78 ans

Yvon Chabot de Montréal
le 12 février 

76 ans

Claire ChabotChabot-Colette de Gatineau
le 18 février 

75 ans

Florence Chabot de Victoriaville
le 4 mars



84 ans



82 ans



81 ans

Cécile Chabot de Warwick
le 4 mars

Renée Chabot de Québec
le 11 mars

Hélène ChabotChabot-Dagenais de Montréal-Nord
le 17 mars



87 ans



82 ans

Gérard Chabot de Granby
le 19 mars

Raymond Chabot de Pontéix - Saskatchewan
le 28 mars



85 ans

Tel que compilé par Luc Chabot

Communiquez avec nous !

Association des Chabot
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Chaque moment passé avec les êtres chers est indispensable à notre
épanouissement et à notre bonheur. La fête de Noël est une belle
occasion pour vous manifester tout notre attachement, et
souhaiter que se réalisent tous vos désirs
pour la Nouvelle Année!

Nous vous souhaitons par-dessus
tout une bonne santé pour bien profiter
de ce que la vie offre de meilleur!
Le conseil d’administration
de votre Association
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