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Mot du président 
Bonjour à tous, 

Nous vivons un temps diffi-

cile à cause de la COVID-

19. Nous ne pouvons pas 

rencontrer les membres de 

nos familles ou nos amis, 

ou presque pas. Pourquoi 

ne pas nous servir des mé-

dias sociaux ou du téléphone pour pren-

dre des nouvelles des nôtres ? Nous 

sommes déjà au début de mars, l’hiver va 

se terminer bientôt et le printemps nous 

donnera le goût de plus sortir à l’extérieur 

(peut-être encore dans nos cours) pour 

voir la beauté de la nature qui se réveille 

pour nous offrir ses merveilles. Nous nous 

préparerons pour nos activités avant la 

saison estivale. 

L’Association continue toujours de grandir

 ; des changements se font petit à petit 

pour que votre Association représente 

bien les Chabot. 

Sur Facebook, les utilisateurs continuent à 

interagir dans le groupe des Chabot et 

sur la page des Chabot. Ajoutez-y vos 

photos et histoires à propos de vos fa-

milles. Et pourquoi ne pas ajouter les pho-

tos des nouveaux petits Chabot avec les 

noms de leurs parents ? Notre site Web est 

maintenant à jour et nous tenterons de 

toujours le garder ainsi. Nous espérons 

que vous le visitez régulièrement. Venez 

nous parler sur Facebook. 

Notre prochaine rencontre se tiendra, si 

nous pouvons la tenir bien entendu, dans 

l’une des plus belles régions de Chaudière

-Appalaches, en la municipalité de Ber-

thier-sur-Mer. Nous vous confirmerons si 

elle a lieu dans la revue les Chabotteries 

de juin 2021. 

Comme toujours, votre Association a be-

soin de vous. Je sais que je me répète 

presque à toutes les revues, mais il s’agit 

de la survie de l’Association. D’abord, il 

est très important de renouveler votre ad-

hésion à temps, pour les membres qui 

profitaient de l’assemblée générale pour 

le faire ; deuxièmement de parler de 

votre Association à vos parents et amis. 

Troisièmement, il faut que vous soyez les 

yeux de l’Association pour nous avertir 

des exploits des Chabot par chez vous et 

nous fournir des textes et histoires vraies 

sur les Chabot. 

Nous œuvrons toujours à l’amélioration de 

notre Association, rien n’est négligé pour 

vous offrir le meilleur et mieux vous servir. 

Votre Association est en bonne santé fi-

nancière et les années difficiles sont pas-

sées. Nous remercions nos généreux dona-

teurs ainsi que les membres qui se font un 

honneur de renouveler leurs abonnements. 

Nous vous remercions de votre soutien et 

de votre aide. Nous vous invitons à faire la 

même chose si le cœur vous en dit. 

Comme la dernière assemblée générale 

n’a pas eu lieu, les six membres du Conseil 

d’administration ont accepté de pour-

suivre le travail. Nous vous demandons si 

par hasard vous auriez quelques minutes à 

nous consacrer pour nous aider. 

Je tiens à remercier chaleureusement tous 

ceux et celles qui travaillent si fort pour que 

vous soyez fiers de votre Association et de 

votre revue 

 

Maryo Chabot Tremblay  

membre no 275 
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Hommage à mon mari René Chabot 
Mon mari, René Joseph Chabot, a eu 95 ans le 21 juin 2020. Je veux rendre hommage à 

cet homme merveilleux qui partage ma vie et je suis particulièrement comblée qu’il fasse 

encore partie de mon quotidien.  Je suis heureuse de vous relater son histoire. 

Le premier quart de sa vie s’est déroulé à Ste-Claire, comté de Bellechasse au Québec.   

Son père, Henri, était un gars de 200 livres aux cheveux noirs et sa mère, Marie-Ange, 

était une petite blonde aux yeux noisette. De cette union, René est le benjamin de leurs 

cinq enfants, il est né le 21 juin 1925. Un mois et demi après la naissance du petit René, sa 

mère est emportée par une tuberculose anémique, un drame qui secoue cette jeune fa-

mille, mais aussi un miracle que l’enfant ait survécu. La grand-mère paternelle, Eugénie 

(née Laflamme) et épouse de Joseph Chabot qui était âgée de 53 ans à ce moment-là 

et mère de 11 enfants dont quelques-uns  vivaient encore sous son toit,  avait accueilli les 

cinq jeunes enfants avec amour et générosité. Daniel l’ainé avait 5 ans, Monique 4 ans, 

Charles 3 ans, Yvette 2 ans et René était le nouveau-né qui n'était pas censé survivre. Eu-

génie l'a soigné, le gardant au chaud près du poêle à bois et il était aussi aimé de ses 

oncles et tantes dont quelques-uns étaient encore 

adolescents. 

Quand arriva cette épreuve, son père, Henri, aban-

donna la ferme et se rendit dans le nord-ouest du 

Canada, loin de Ste-Claire pour cacher sa peine et 

gagner sa vie dans les bois. Après quelques années,  

il est réapparu et s'est remarié. Les trois enfants plus 

âgés sont allés vivre avec leur père, Yvette avait été 

adoptée par sa tante Alice (née Chabot) Corriveau 

et "le petit René" est resté avec sa grand-mère Eu-

génie dans la vieille maison.  

Quand René eut 6 ans, un appendice rompu lui a 

presque coûté la vie ;  il est resté 10 jours à l'hôpital, 

sur un lit de glace. Une légère attaque de polio lui a 

laissé une jambe plus faible, mais sa vie de miraculé 

s’est poursuivie. René a grandi à la ferme, a fré-

quenté la petite école du village et l'église de Ste-

Claire où il a fait sa première communion. Il n'a pas 

eu la chance de jouer avec son grand-père Joseph 

car était déjà trop vieux. Au lieu de cela, René a 

travaillé à la ferme à couper le foin, à semer le grain 

et à jardiner avec sa grand-mère Eugénie. À l'âge 

de 16 ans et pendant les huit hivers qui ont suivi, René s'est rendu à Clova, dans le nord 

du Québec, pour travailler comme bûcheron et il revenait chez lui pour s’occuper de la 

ferme tout l’été. Et le miracle continue ...  



Les Chabotteries  
No  54 Printemps 2021 

Page 5 Association des Chabot  
 

Le deuxième trimestre de sa vie s’est déroulé en Ontario et au Massachusetts. 

Le frère de René, Charles, s’en est allé travailler en Ontario où son oncle Paul Chabot y 

vit déjà à Fauquier. Grand-mère Eugénie décéda en 1950 à l’âge de 78 ans.  

Charles est revenu pour les funérailles et convainc René, qui était maintenant âgé de 25 

ans, d’aller travailler avec lui en Ontario ;  René dit au revoir à ses amis. La séparation la 

plus difficile a été la mienne, car j’étais sa petite amie depuis la dernière année. René 

s’en est allé vivre en Ontario où les conditions de travail étaient meilleures, et plus tard, il 

a vécu à Kapuskasing, travaillant à la papeterie de Spruce Falls pendant une courte pé-

riode. 

Six années se sont écoulées et nos fréquentations se 

sont déroulées  par correspondance, notre amour 

ne cessa de grandir au fil des ans. C’est en août 

1956 que finalement nous nous sommes mariés, 

dans le village où nous avons grandi. René avait 31 

ans et moi j’en avais 25. De notre amour sont nées 

d’abord deux filles, Eve et Diane, en 1957 et 1959 et 

puis sont arrivés deux fils, Guy et John, en 1961 et 

1963,  tous nés à Kapuskasing en Ontario.  

René travaillait dur et avait acheté une maison pour 

sa jeune famille et il en était de même pour son 

frère Charles. René travaillait comme réparateur 

dans un magasin qui vendait des tronçonneuses 

Pioneer à des bûcherons. Vint ensuite la grève des 

journaux en 1963 qui a eu un effet boule de neige ;  

plus de travail pour les bûcherons, plus de vente ou 

de réparation pour le magasin de tronçonneuses et 

René perdit son emploi par le fait même. Cela a 

conduit notre famille à demander des papiers 

d'émigration aux États-Unis. En trois mois, René a dé-

placé sa jeune famille à 1 000 milles au sud de 

Springfield, dans le Massachusetts, près de ma sœur. Il s’est trouvé un emploi dans la ré-

paration de petits moteurs de tondeuse à gazon et de moteurs hors-bord à Windsor, 

Connecticut. Plus tard, il a travaillé dans un magasin qui fabriquait des outils et il peignait 

des maisons à temps partiel. 

La famille déménageait souvent, achetant d'abord une petite maison sur Morgan Road 

en 1965. Deux ans plus tard, une autre petite fille est née, Lucy. La prochaine étape a 

été d’emménager dans une plus grande maison sur High Street à West Springfield en 

1968 afin d’y être plus à l’aise. En 1971, la famille déménagea  à Longmeadow. Chaque 

changement générait un petit bénéfice qui été appliqué sur le prochain achat. René a 

travaillé pour Hamilton Standard dans le Connecticut et où il apprit la peinture au pisto-

let. Il est vraiment fier d'avoir peint le véhicule qui est allé sur la Lune et qui est toujours de 

la même couleur. 
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En raison de son travail acharné, l’avenir de notre famille était bien assuré, sauf que les 

enfants grandissaient vite. En 1970, je commence à travailler le soir et dans notre entou-

rage se trouvaient beaucoup de canadiens ce qui était propice à des rencontres pour 

jouer aux cartes, à partager une dinde ou à faire de la musique.   René a travaillé dans 

un atelier de carrosserie en tant que peintre au pistolet. La ventilation n'était pas très 

bonne et sa santé en souffrait ; il a décidé de travailler de ses mains dans la construction 

en installant des cloisons sèches. L'arthrite dans ses jambes et ses mains a rendu ce travail 

très difficile pour lui au fil du temps. L'hiver de 1972 a été exceptionnellement froid;  

certains amis de la famille avaient déménagé en Floride pour sa température plus clé-

mente et disaient que la vie y était plus facile. Il pensait que la température chaude pou-

vait être bénéfique pour la santé. Et le miracle continue … 

Le troisième quart de sa vie s’est passé en Floride.  

En 1973, René déménagea à un mille et demi  au sud d’Hollywood en Floride et y emmé-

nagea avec un ami ; il y trouva un emploi dans un atelier de peinture et de carrosserie 

au bout de la rue et il pouvait s’y rendre en marchant. Les enfants et moi nous sommes 

restés  à Longmeadow. Pendant ce temps, la séparation est difficile. René et moi 

n'avions pas été séparés depuis fort longtemps. Les enfants pleuraient fréquemment, li-

sant les lettres d'amour que René envoyait à la maison. Je suis allée le voir début juillet et 

ensemble, nous avons pris la décision de déménager à nouveau. 

La maison de Longmeadow est finalement vendue et nous nous installons dans une mai-

son de Plunkett Street à Hollywood où nous y avons vécu pendant 25 ans. Pendant ce 

temps j’ai travaillé pour le comté tandis que René a formé un partenariat et a acheté 

Super Paint and Body. Les 

enfants ont grandi et obte-

nu leur diplôme du secon-

daire avec distinction. 

Lorsque René a perdu son 

frère Charles, le petit héri-

tage lui a permis d'acheter 

des propriétés locatives qu'il 

a entretenues et revendues 

à profit. Les enfants ont tous 

eu l'occasion d'aller à l'uni-

versité et lorsqu’ils se sont 

mariés, René était toujours 

là pour verser un acompte 

sur une maison. En 1985, un 

accident de voiture fait 

perdre à René une partie 

de sa dextérité, il doit 

abandonner la peinture au 

pistolet.  
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Il commence une autre carrière en effectuant des travaux d'entretien dans des condos 

et des appartements. Au cours des 10 années qui ont suivi, René s'est constitué une 

clientèle de 200 clients, principalement des habitants du Nord qui venaient dans le sud 

pour passer l’hiver en Floride. Au fil du temps, l'arthrite de René continue de s’aggraver. 

En 1997, il a subi une arthroplastie du genou. Et le miracle continue… 

Le quatrième trimestre de sa vie se continue en Floride.  

En 1998, après 25 ans à Hollywood, nous déménageons dans le centre de la Floride et 

notre famille compte maintenant un membre de plus; ma sœur aînée Blanche. C’est là 

aussi que vit notre fille Diane et sa jeune famille ; son mari étant très malade, nous étions 

plus près d’eux pour l’aider dans cette épreuve, il mourra en 2007.  

Quand René prit sa retraite, il passait le plus clair de son temps à prendre soin de sa 

cour, des arbres fruitiers et des fleurs, profitant ainsi d’une vie paisible.  Le plus difficile 

était de vivre loin de ses amis canadiens-français qui visitaient à Hollywood chaque hi-

ver. 

C'est à cette époque que notre plus jeune fils, John Victor, est décédé d'un cancer à 

l'âge de 46 ans. René a passé quelques semaines en 2009 à prendre soin de John vers 

la fin de son existence, certainement les jours les plus difficiles de sa longue vie mouve-

mentée. 

En 2015, quand les enfants de notre fille Diane sont devenus assez grands, elle est re-

tournée dans le sud de la Floride, s’y est installée et elle a trouvé un petit condo pour 

nous deux ;  deux étages plus bas et face à la mer.  En 2017, René a eu de gros pro-

blèmes intestinaux et il a passé 10 jours à l'hôpital. Nous avions peur de ce qu’il allait ar-

river, mais le miracle s’est poursuivi et René a pu 

quitter l’hôpital sur ses deux jambes. Notre fille, 

Eve, a été son aide-soignante tout au long de 

son rétablissement et elle continue de prendre 

soin de nous chaque semaine. 

René marche, mange et dort bien. Il ne prend 

aucun médicament et son esprit est vif. Il lit son 

journal tous les jours, adore lire la revue les Cha-

botteries et aime jouer aux cartes et à d'autres 

jeux de société en famille. 

On continue de vivre dans notre appartement, 

près de nos enfants, près de l'église et près de 

Dieu au 8ème étage face à l'océan, regardant 

chaque jour le merveilleux lever et coucher du 

soleil.   

Félicité (née Bellavance) Chabot  
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Anne-Marie Chabot a vu le jour le 27 juin 1937 dans un hameau qu’on appelle Preissac, 

en Abitibi.  D’ailleurs la localité de Preissac fut fondée en 1934 par des colons qui pour la 

plupart étaient originaires de St-Raphaël de Bellechasse et qui étaient venus coloniser 

cette partie de l’Abitibi en fuyant la grande dépression.   

Ses parents Adélard Chabot et Léonilda Bi-

lodeau étaient établis à St-Etienne de 

Beaumont, dans le comté de Bellechasse, 

lorsqu’ils ont pris la décision d’aller s’établir 

avec leurs neuf enfants dans un coin du 

Québec où les mouches noires et le sapi-

nage faisaient partie de leur paysage quo-

tidien.  Ils ont dû trimer d’une étoile à l’autre 

pour se bâtir une maison, abattre des 

arbres, enlever les roches qui poussaient 

dans leur champ pour y semer de quoi 

nourrir leur marmaille.  

Article : Vautrin, P.Q.  du 19/01/1939 

Guérie de la tuberculose 

Signé : M et Mme Adélard Chabot 

La petite Anne-Marie venait tout juste de 

célébrer son premier anniversaire en juin 

1938, lorsqu’elle tomba subitement très ma-

lade et voici le récit de ses parents. 

Sur le conseil de la garde-malade, nous l’avons conduite à l’hôpital, où le médecin dé-

clara qu’elle avait un phlegmon ligaturé à la jambe droite. 

Après lui avoir ouvert la jambe près de la cheville et mis des mèches dans cette plaie 

pendant un mois, et voyant que la jambe noircissait et ne prenait aucun mieux, on passa 

l’enfant à la radiographie; le médecin déclara notre bébé tuberculeux. Ni le curetage 

des os, ni même l’amputation de sa jambe ne pouvaient la sauver, puisque la tubercu-

lose était répandue dans tout l’organisme.  Le médecin nous dit qu’elle pourrait vivre au 

plus un mois; c’était à la fin d’août. 

Désespérés de cette nouvelle, et ne pouvant nous résigner à perdre cette enfant que 

nous aimions tant, nous nous sommes tournés vers la Bonne Sainte Anne.  

Anne-Marie Chabot, la petite miraculée 
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Nous avons fait neuvaine sur neuvaine, nous avons 

promis un abonnement à vie aux Annales, la publi-

cation de sa guérison et une aumône pour la Basi-

lique.  Sans nous lasser, nous avons demandé un mi-

racle à Sainte Anne, si c’était la volonté du bon 

Dieu. 

Pendant quinze jours, l’état de l’enfant fut le même; 

très faible et très souffrante, puis, peu à peu, elle se 

remit à reprendre des forces.  Ses plaies se refermè-

rent lentement et, la veille de la Toussaint, nous ra-

menions dans la famille notre cher bébé, gué-

ri.  Quinze jours plus tard, elle marchait et courait par-

tout, comme 

si elle n’avait 

jamais été 

malade.  Sa 

jambe est très 

droite et on 

ne voit que 

q u e l q u e s     

cicatrices.  Sainte Anne, que nous avions tant in-

voquée, avait eu pitié de notre détresse et nous 

avait donné le miracle demandé.  Merci à cette 

bonne Mère, que nous n’oublierons jamais et que 

nous efforcerons de faire connaître et aimer le 

plus possible. 

Cette famille a été éprouvée plus d’une fois.  Le 1 

mars 1947, leur fils Gilles, âgé de 19 ans,  perd la 

vie  dans une mine à Malartic et un mois plus tard, 

leur fils ainé, Marcel, âgé de 28 ans périt aussi 

dans une autre mine à Malartic, suite à un incen-

die. 

Anne-Marie Chabot, maintenant âgée de 83 ans, 

se porte bien malgré son âge. Après s’être mariée en 1960 à Lucien Gau-

thier, deux fils lui sont nés : Patrice et Nicola. Elle coule des jours heureux en-

tourée de ses fils et de ses petites-filles. 

Merci pour ce beau message d’espoir 

Avec la complicité de son fils Patrice Gauthier 
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La généalogie ne date pas d’Hier 

Vous le savez sans aucun doute que depuis plus de 13 ans je 

fais des recherches généalogiques pour l’Association des Cha-

bot dans les registres des paroisses par le biais du site internet 

Ancestry.ca et depuis quelques mois dans les journaux numéri-

sés par Newspapers.com  

Je fais de belles découvertes, mais l’une d’elle a attiré mon 

attention en ce matin du 6 avril 2020, en pleine pandémie du 

coronavirus, celle d’un article tiré du journal Echo de l’Ouest 

publié le vendredi 17 mai 1912 à Minneapolis, Minnesota.  À 

ma grande surprise, ce journal américain était écrit tout en 

français et, qui plus est, on y parlait de généalogie.  

Voici ce qu’on peut y lire :   

Il y a quelques semaines les dépêches télégraphiques annonçaient la mort dans l’ouest 

américains, d’un riche Canadien-français, du nom de Chabot, qui aurait laissé une for-

tune évaluée à quatre millions.  M. Octave Chabot, de Fitchburg, Massachussetts, a des 

raisons qui le portent à croire qu’il y a du vrai dans cette nouvelle.  Ce monsieur possède 

la généalogie complète des principales familles du nom de Chabot descendant de Ma-

thurin Chabot et de son épouse Marie Mésanges, établies vers 1660, à Saint-Laurent, Île 

d’Orléans. 

Celui dont on parle dans le texte n’est probablement nul autre qu’An-

thony Chabot, né Antoine Chabot en 1813 à St-Hyacinthe au Québec, 

fils de Joseph Chabot et de Josephte Brossard, et décédé en 1888 à Oa-

kland en Californie.  On le surnommait le « roi de l’eau »; d’ailleurs ceux 

qui sont membres de notre association depuis le tout début ont pu lire 

son histoire dans les numéros 18 et 19 de notre revue les Chabotteries. Il 

est aussi vrai qu’il est décédé millionnaire; marié à deux reprises, il n’eut 

qu’une seule fille pour toute descendance. 
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L’autre personne dont le texte parle, c’est Octave Chabot, né en 1876 à Contrecoeur 

dans le comté de Verchères au Québec, fils d’Octave Chabot et de Joséphine Ménard, 

et décédé en 1961 à Fitchburg, comté de Worcester au Massachusetts.  Au recensement 

de 1940, il occupait le métier de boucher.  Il a été marié à Donalda Brodeur et de cette 

union sont nés 6 enfants.  Qui aurait cru qu’en 1912 un Chabot avait en sa possession la 

généalogie complète des principales familles Chabot. 

Après une petite recherche sur ce journal Echo de l’ouest, voici ce que j’ai trouvé : 

Fondé le 25 avril 1883, Echo de l’Ouest était le journal représentatif des Canadiens fran-

çais du Minnesota et de la région environnante du Haut-Midwest. Il a été publié sous la 

forme d'un hebdomadaire de quatre pages à Minneapolis sous la direction de l'éditeur 

Zéphirin Demeules, ou des membres de sa famille, pendant toute sa durée de 45 ans. 

Demeules est né à St-Philippe de Laprairie, au Québec, le 22 juillet 1837, et a déménagé 

aux États-Unis en 1855 pour travailler avec le capitaine Louis Robert, un capitaine de ba-

teau fluvial et un des premiers colons de St. Paul, Minnesota, qui possédait plusieurs ma-

gasins généraux et faisait du commerce avec les Indiens. Demeules est devenu le repré-

sentant du capitaine Robert à Osseo, Minnesota, en 1857. En 1859, il s'est installé à New 

Ulm, mais est parti en 1861 juste avant le début de la guerre entre les États-Unis et les Da-

kota en 1862. Il a ensuite possédé son propre magasin général à Osseo, puis une épicerie 

à Minneapolis, jusqu'à l'achat du journal Echo de l'Ouest en 1883. FR (Francis Robert) Le-

roux, qui a épousé la fille de Demeules en 1891, en était le rédacteur en chef et était 

considéré comme un écrivain de grande capacité. De nombreux articles de Leroux ont 

été reproduits dans des publications françaises du Canada jusqu’en Louisiane. Après la 

mort de Zéphirin Demeules en 1898, son fils A. H. (Augustin Herbert) a assumé la publica-

tion du journal. 

En 1895, il y avait 70 000 immigrants canadiens-français dans le Minnesota et les états limi-

trophes, et le numéro du 14 août 1896 de l'Echo de l'Ouest indiquait qu'il comptait 5 000 

abonnés. Le journal a joué un rôle majeur dans la préservation de la langue et des tradi-

tions françaises et était étroitement lié à la paroisse catholique canadienne-française, 

Notre Dame de Lourdes, à Minneapolis, qui a été créée en 1877. 

Le contenu de l'Echo de l'Ouest était plus ou moins cohérent : un roman en série, un an-

nuaire des Canadiens français engagés dans les affaires publiques de Minneapolis, un 

grand nombre de publicités, plusieurs colonnes de reportages provenant des commu-

nautés franco-canadiennes à travers l'état, des nouvelles commerciales et une page 

éditoriale répertoriant les réunions des organisations canadiennes-françaises. Le journal 

privilégiait les entreprises détenues par des compatriotes et publiait des publicités en 

français pour toutes sortes de biens et services. En général, l’Echo de l’Ouest était consi-

déré comme républicain en politique, catholique en religion, puritain en termes de 

mœurs et de morale, et ardent défenseur des intérêts canadiens-français. 

Le journal plaidait constamment pour l'éducation paroissiale, surtout si le français était 

enseigné. Il a appelé les parents dans le numéro du 4 août 1887 à envoyer leurs enfants à 

l'école Notre-Dame-de-Lourdes de Minneapolis, où le français était requis pour l'admis-

sion.  
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Le 1er septembre 1887, dans une adresse à la Société Saint-Jean-Baptiste de Duluth, le 

rédacteur en chef de l'Echo a exhorté ses auditeurs à préserver une communauté identi-

fiable en soutenant les écoles canadiennes-françaises, en participant activement à des 

organisations canadiennes-françaises et en utilisant la langue française dans la vie de 

tous les jours. 

Ce fort soutien au maintien de la langue française pour éviter l’assimilation est apparu à 

plusieurs reprises dans l’Echo de l’Ouest. Dans un commentaire éditorial sur la convention 

nationale des Canadiens français, tenue à l'été 1888 à Nashua, au New Hampshire, 

l’Echo de l'Ouest soutient qu'ils doivent s'efforcer de préserver leur identité. Un article pa-

rut plus tard cette année-là qui dénonçait la pratique d’angliciser les noms de famille 

français (Allard à Lord, Larue à Street, Dubois à Wood, etc.) Dans son opposition à l’assi-

milation linguistique, l’Echo de l’Ouest a fustigé dans le numéro du 23 février 1893 des ca-

tholiques irlandais qui insistaient sur l’utilisation de l’anglais, affirmant que parler anglais 

ne faisait pas des Irlandais de meilleurs Américains. Une décennie plus tard, un éditorial 

propose tristement trois raisons pour la baisse de l'usage du français: les travailleurs à la 

recherche d'un emploi doivent parler anglais, l'anglais est la langue de la politique amé-

ricaine et les francophones sont restés au Québec et n'ont pas migré. 

Au XXe siècle, l’Echo de l’Ouest a publié des nouvelles d’Europe pendant la Première 

Guerre mondiale, avec une chronique en cours commençant en août 1914 intitulée « 

Echos de la Guerre ». Bien que le journal n’eût pas normalement de grandes photos ou 

illustrations, le 4 octobre 1918, il comprenait un supplément illustré faisant la promotion 

des obligations de liberté : « Que la liberté ne périra pas de la terre ». Elle était accompa-

gnée d'une publicité en français : « 4e Liberty Loan - Soyez Cent pour Cent Américain et 

Patriotique ».  Plus tard, le 4 juillet 1919, le journal a rapporté « Le Traité de paix est signé » 

- lorsque le Traité de Versailles a officiellement mis fin à la Première Guerre mondiale. 

Au fil des ans, 60 journaux de langue française ont été publiés dans le Haut-Midwest. Sur 

les 12 publiés au Minnesota, Le Canadien (1877-1904) à Saint-Paul et 

Echo de l’Ouest à Minneapolis sont les plus anciens. Lorsque l’Echo de 

l’Ouest a publié son dernier numéro le 4 janvier 1929, il a marqué la fin 

de l’ère des journaux de langue française au Minnesota. 

Référence : http://www.mnhs.org/newspapers/hub/echo-de-louest 

                                                 

Diane Chabot-Pard 

Membre no 9 

 

 

L’équipe du CA souhaite un très joyeux anniversaire à tous les membres, leurs  conjoints, conjointes et 
parents, qui ont vieilli (ou rajeuni) d'une année au cours  du derniers semestre, Santé et longue vie! 

Elle offre ses plus sincères condoléances à ceux ou à celle qui auraient perdu un être cher. 
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Gaétan Chabot, ex-membre du CA de l’Association des Chabot, est le fils de Valère Chabot 

et de Bernadette Shink. 

Il demeure toujours sur la terre que ses ancêtres occupent depuis quatre générations. 

Note : On a déjà parlé de lui dans les Chabotteries, no 23 à la page 7. 

Il me raconte que quand il était plus jeune et venait tout juste d’acheter la ferme familiale, il 

est tombé solidement sur le dos en bas des échafauds en effectuant une réparation dans le 

haut de la grange avec son père. Il était étendu sur le sol. Le sang lui sortait par les oreilles. Son 

père criait d’aller chercher le docteur au plus vite. Et ensuite, Gaétan a entendu un voisin 

(Léger Lemieux) dire que c’était inutile et qu’il fallait plutôt appeler l’embaumeur parce qu’il le 

croyait mort. Chanceux, Gaétan s’en remettrait. 

Plusieurs années plus tard, en 2008, il est victime d’un premier infarctus ; on doit l’opérer d’ur-

gence et pendant l’intervention, son cœur arrête de battre... On réussit à le réanimer et on lui 

explique qu’il a été très chanceux, mais ce n’était pas ça qui allait le ralentir. 

À l’automne 2008, en bûchant sur sa terre, une grosse branche du haut de l’arbre qu’il coupe 

tombe et le frappe à la tête. Il perd connaissance et passe plusieurs heures au sol. Son heure 

n’est pas encore arrivée. Il reprend ses esprits et étant seul et confus, il monte sur son tracteur 

et revient à la maison. Quelques examens médicaux. Et après la vie reprend. 

Gaétan est un homme vaillant et un bon jour de mars 2019, il décide de faire une promenade 

en motoneige dans son boisé sur la ferme pour une vérification d’usage. Malheureusement, il 

s’enlise dans la neige devenue molle, et après d’immenses efforts pour dégager l’engin, il est 

frappé par un autre infarctus grave. Voyant que ses forces le lâchent, et étant couvert de 

sueur, il décide de revenir à la maison et réussit tant bien que mal à enfiler ses raquettes. Il 

avance coûte que coûte, mais perd connaissance à une centaine de mètres plus loin et 

tombe face contre terre pour y rester plus de quatre heures.  

L’heure avance, il n’est toujours pas revenu. Le connaissant, son épouse décide d’appeler 

quelques voisins et amis. Personne ne l’avait vu. Les heures passent et elle décide de commu-

niquer avec leur fils, Olivier, qui est justement dans les environs comme par hasard cette jour-

née-là. 

Rendu sur les lieux, il prend des raquettes et un sac à dos et se dirige vers le boisé qui est à 

1 km plus haut sur les terres. Il retrouve son père couché dans la neige et le croit mort. En le 

touchant, il constate qu’il est encore en vie, mais souffre d’hypothermie sévère. Il appelle aus-

sitôt le 911 et les avise que la vie de son père est en danger, et qu’ils sont enfoncés dans le 

bois. Les secours mettront beaucoup de temps à le sortir de là et à le conduire 

à l’urgence le plus près (1 h de route). 

Inconscient pendant au moins 24 heures et le cœur bien nécrosé, les médecins 

prévoient le pire pour lui. Pourtant, il se réveille et demande même d’aller mar-

cher. Les cardiologues n’en reviennent pas, ils l’appellent le miraculé. 

Il bûche toujours sur ses terres, il chasse, pêche, joue aux quilles, à la pé-

tanque… et AUX CARTES !!! Pour lui, la vie continue. 

 Claude Chabot 

Membre no 1 

Le miraculé  
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Une naissance tardive 

Je suis, comme on dit, le bébé de la famille. Bien sûr, j’ai fait 

l’objet d’une attention particulière, de maman surtout. 

Quand j’ai été assez âgé pour comprendre pourquoi je 

n’avais pas, comme les voisins, de jeunes frères et de jeunes 

sœurs avec lesquels m’amuser, j’en demandai la raison à 

maman. Voici ce qu’elle m’apprit au cours des ans car, 

d’une pruderie exagérée s’agissant de procréation et de 

sexe, c’est par bribes qu’elle finit par me révéler le fil de mon 

histoire. 

Ta sœur Carmelle était née sept ans plus tôt, en 1935, et j’allais avoir bientôt 49 ans. Notre 

médecin, le docteur Chabot2, m’avait alors laissé entendre que ce beau poupon-fille se-

rait sans doute le dernier de la couvée. Une couple d’années plus tard, il me confirma, 

lors d’une consultation à propos de malaises, chaleurs, fatigues passagères, qu’il attribua 

à la fin de mon cycle de fertilité (le terme menstruation et autres de la même veine étant 

pour ainsi dire tabous), que le risque que je donne naissance à un autre enfant était in-

fime pour ne pas dire nul. Ainsi j’avais cessé de m’inquiéter de mes rapprochements 

avec Alphée, mon mari. 

Le temps passa et en février de l’année 1942, je commençai à ressentir des symptômes 

qui ressemblaient étrangement à ceux que j’avais éprouvés lorsque j’avais porté mes en-

fants (le terme grossesse passait difficilement ses lèvres). Je m’en confiai à Alphée qui, 

d’abord se montra incrédule, puis, sur mon insistance, me conduisit chez le médecin qui 

m’annonça, tout fier, que j’allais donner naissance à un onzième enfant. Sur le coup, je 

ne partageai pas sa joie, Alphée non plus, je crois. Même si je jouissais d’une parfaite san-

té, n’ayant pratiquement jamais été malade, la perspective d’enfanter et d’avoir à 

m’occuper d’un nourrisson, le langer, le nourrir, le veiller lorsqu’il serait malade, m’ef-

frayait. Je n’étais pas démunie, ayant déjà élevé neuf enfants, et je pouvais toujours 

compter sur Alphée; je me fis donc rapidement à l’idée que cet évènement fortuit était 

un cadeau du ciel. 

À la demande d’Alphée, ta sœur Rita qui venait d’avoir 19 ans et qui devait épouser à 

l’été un garçon du rang, accepta de bonnes grâces de repousser son mariage d’une 

année pour me soutenir pendant les mois précédant la naissance et me prêter main 

forte tout au long des relevailles. Ce qu’elle fit avec un dévouement et un courage ad-

mirable. Elle prit soin de toi, te cajola avec un zèle incomparable, car j’en suis certaine 

maintenant, elle se préparait à jouer son rôle de mère3. Pendant les premières semaines, 

elle se désola d’entendre ce bébé pleurer sans cesse, attribuant ce comportement à 

des coliques… Jusqu’au jour où nous nous rendîmes compte toutes les deux que tu étais 

un gourmand et que tu avais tout simplement faim, le lait maternel et celui des vaches 

qu’on y ajoutait étant probablement trop pauvre pour te sustenter tout à fait. C’est Rita 

qui fut choisie pour être ta marraine et Maurice, l’aîné de la famille, comme ton parrain. 

Marcel à l’âge de 2 ans 

Les dits d’Eugénie, ma mère1 

Marcel à l’âge de 2 ans environ. 



Les Chabotteries  
No  54 Printemps 2021 

Page 15 Association des Chabot  
 

Puis, tu as grandi et je crois, sans froisser tes sœurs et tes frères, que je t’ai gâté plus que 

de raison, t’accordant tous tes caprices, veillant sur toi, te chouchoutant lorsque tu étais 

malade, au point où ton père trouvait que j’exagérais et que j’étais en train de faire de 

toi une mauviette, un catiche. Il rageait, par exemple, lorsqu’il te voyait te promener à 

cinq ans ton biberon au bec4.  

Mais j’ai survécu malgré tout, étant devenu ce que je suis! 

1, Fille de Marcel Chabot et de Rose-Délima Goupil, Eugénie est née dans le rang dit du 

Petit Buckland, à l’extrême sud de la paroisse. Elle et papa étaient de lointains cousins et 

ils ont probablement dû obtenir une dispense pour avoir le droit de s’unir devant l’Église. 

2. Un article à son sujet a été publié dans le numéro 3 de la revue Les Chabotteries, p. 6.  

C’est ce médecin qui a mis au monde tous les enfants de la famille.  

3. Mère, Rita l’a été à 15 reprises. Une mère formidable comme il ne s’en fait plus, pa-

tiente, généreuse, dévouée, humble, simple… L’avoir comme marraine, véritable ange 

tutélaire, a été pour moi un bonheur et demeure une consolation. 

4. Au mois de juillet 1947, alors que je devais prendre le chemin de l’école en sep-

tembre, elle n’avait pas le choix de me sevrer de ce biberon. Ne sachant pas comment 

s’y prendre, elle décida de mêler du sel au lait. La mixture était évidemment imbuvable 

et je mis de côté ma détestable habitude… irrémédiablement… car jamais par la suite 

je n’avalai une goutte de lait, sinon dans du café ou des céréales. Et le matin où je par-

tis à pied pour l’école, la mort dans l’âme à l’idée d’être loin de ma maman toute la 

journée, elle avait peine à masquer ses larmes sous le regard de papa qui bouillait cer-

tainement en dedans. J’étais malheureux comme une pierre en classe et je me répan-

dais en larmes au désespoir de la gentille et patiente Marcelle Labrecque, l’institutrice. 

À la fin du mois de novembre, maman me retira de l’école, jugeant que j’étais encore 

trop jeune pour parcourir matin et soir le mille qui m’en séparait. Comme celle-ci possé-

dait son diplôme d’institutrice, elle m’enseigna la lecture et le calcul jusqu’en mars alors 

que je repris le chemin des écoliers. J’avais mûri et, à partir de ce moment-là, je cessai 

mes pleurnichages et mes jérémiades… et je passai en deuxième     

année sans problème. 

  

Marcel Chabot, printemps 2016 

  

Marcel à l’école (premier à 

gauche de la première rangée, la tête un peu 

penchée) à l’âge de six ou sept ans, devant 

l’école du 5e rang Ouest. Une classe multide-

gré assez nombreuse, composée de Labbé, 

Marceau, Leblond, Laverdière, Lacasse... 

L’enseignante devait être Marcelle Labrecque à l’époque. 
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Mise à jour de l’association des Chabot 
En date de décembre 2020, votre Association comptait : 

171 membres actifs dont : 

4 membres honoraires; 

8 membres à vie; 

159 membres réguliers de (1 - 5) ans;  

63 membres décédés. 

10 nouveaux membres se sont ajoutés depuis la dernière assemblée générale tenue en 

septembre 2019. 

Nous avons produit 4 revues les Chabotteries. 

Nous avons modifié le site Web de l’Association. 

Nous avons créé, pour vous : 

une page Facebook; 

un groupe Facebook. 

Nous avons corrigé les erreurs dans la base de données des membres de l’Association et 

nous espérons qu’il n’y en a plus. Si vous en constatez, veuillez-nous en aviser le plus tôt 

possible pour que nous les corrigions. 

Il est important de vérifier sur l’emballage en arrière de votre revue la date de renouvelle-

ment de votre adhésion afin de ne pas rater votre prochaine revue après les 3 mois de 

grâce. 

À la prochaine 

La direction 


