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Les Chabotteries est une revue trimestrielle 

publiée par l’Association des Chabot. 

Association des Chabot et Les Chabotteries 

Site Internet :  

www.association-chabot.com 

Courriel :   

Info@association-chabot.com 

ÉQUIPE DE RÉDACTION : 

Rédaction, coordination, infographie et mise 

en page :  

Maryo Chabot Tremblay 

Alain Chabot 

Révision des textes : 

Alain Chabot 
 

Collaborateurs pour ce numéro :  

Claude Chabot (1) 

Diane Chabot (9) 

Félicité (nee Bellavance) Chabot  

Maryo Chabot Tremblay (275) 

Marcel Chabot (96) 

Les textes publiés dans Les Chabotteries sont sous 

la   responsabilité de leur auteur qui en demeure 

propriétaire. Toute reproduction totale ou partielle 

est interdite sans l’autorisation préalable de l’Asso-

ciation et de l’auteur. 

Copyright © 2021 Association des Chabot 

Conseil d’administration 2020-2021 

 Président 
 Maryo C. Tremblay  (275)    (418) 440-8370 

 Vice-présidente 
    Murielle Chabot (448) (418) 873-2337 

 Secrétaire 
    Clément Chabot (089) (418) 572-2324 

 Administratrice 
Claudette Chabot (491) (418) 833-9663 

 Administrateur 
    Adrien Leblanc  (501) (418) 454-4087 

 Administrateur 

    Alain Chabot  (505) (418) 573-3485 

Cotisations à l’Association 

Membre régulier (canadien) CA 25 $ 1 an 

Membre (résident extérieur) US 35 $ 1 an 

Résident canadien CA 110 $  5 ans 

Résident extérieur US160 $ 5 ans 

   S o m m a i r e    

UTILISER CETTE ADRESSE POSTALE :  

Association des Chabot 

1200, boul. Alphonse-Desjardins 

CP 46084 

Lévis (Québec)  G6V 6Y8 
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POSTES CANADA  

Numéro de la convention 40069967 de la Poste-

publication   

Retourner les blocs adresses à l’adresse suivante :  

Association des Chabot 

1200, boul. Alphonse-Desjardins 

CP 46084 

Lévis (Québec)  G6V 6Y8 
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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 




