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Cher Membre 

J’espère que vous allez tous 

bien malgré les inconvénients 

causés par le COVID-19.  

Nous commençons seulement 

à pouvoir visiter nos familles et 

nos amis. Le CA a pris la décision de ne pas 

tenir l’assemblée générale cette année. Il 

est encore trop tôt pour tenir une rencontre 

sécuritaire pour nos membres. Nous aime-

rions pouvoir tenir l’assemblée générale et 

le diner pour fêter le 15e anniversaire de 

l’Association le 11 septembre 2022, si nous 

le pouvons. Probablement à Berthier-sur-

Mer (nous confirmerons dans la prochaine 

revue).  

Nous commençons à préparer cette jour-

née spéciale pour cet évènement que 

nous voudrions inoubliable. Un cadeau sou-

venir sera remis à chaque membre en 

règle. Nous vous reviendrons avec plus de 

détails dans la prochaine revue.  

L’Association va bien malgré ce que nous 

vivons et avons vécu avec les effets du vi-

rus. Nous avons de nouveaux membres. Les 

membres renouvellent leurs adhésions et 

nous avons eu aussi de nouveaux parte-

naires. Nous serons 4 membres au CA en 

septembre. Murielle et Alain terminent leur 

mandat et ne ferons plus partie du CA, par 

contre, Alain reste comme collaborateur 

pour la correction et la traduction des re-

vues. Adrien a donné sa démission et heu-

reusement madame Isabelle Chabot se 

joint au CA, vous pouvez visiter le site Inter-

net de l’Association pour en savoir plus sur 

Isabelle. Toutes les personnes qui aime-

raient nous aider seront les bienvenues.  

Il est important de nous aviser si vous chan-

gez d’adresse postale ou Internet. Si vous 

ne recevez pas votre revue, faites-le-nous 

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. Si vous 

aimiez nous aider pour préparer le 15e an-

niversaire, ne vous gênez surtout pas. Si 

vous voulez contribuer en donnant un ca-

deau comme prix de présence, vous êtes 

les bienvenus.  

Nous avons bien hâte de vous voir à cette 

fête du 15e.  

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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Cultivateur de père en fils 
Il y a plus d’un siècle maintenant que la famille Chabot que je veux vous présenter a pris 

racine dans la municipalité de Saint-Jean-Baptiste, située en Montérégie.  

Voici quelques données généalogiques qui font partie de la base de noms que j’ai cons-

tituée au cours des ans pour vous aider à la situer.  

Édouard Chabot épouse Hermine Beauregard le 31 octobre 1859 à la Présentation (près 

de Saint-Hyacinthe); 

Stanislas Chabot épouse Laura Véronneau le 19 février 1900 à Saint-Jean-Baptiste 

(nommée autrefois Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville); 

Abel Chabot épouse Marthe Dubuc le 11 décembre 1935 à Saint-Jean-Baptiste, puis se 

remarie le 9 janvier 1943 à Émilienne Dubuc en l’église Marie-Reine-du-monde à Mon-

tréal;  

Michel Chabot épouse Marielle Vadeboncoeur le 26 novembre 1977 à Saint-Jean-

Baptiste;  

Sophie Chabot et son conjoint Frédéric Ouellet.  

Ce sont des gens qui aiment la terre, le plein air, et n’hésitent pas à s’engager dans la 

communauté.  

Abel Chabot, comme ses prédécesseurs, était cultivateur sur la terre paternelle. 

Il a rempli la fonction de maire de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste pen-

dant 15 ans quelques années avant son décès le 8 juin 1970 à la suite d’une dé-

faillance cardiaque.  

(Voir annexe plus bas)  

Michel Chabot, son fils, entreprend alors de transformer la vocation de la 

ferme et fonde la Pépinière Soleil qui prend de l’ampleur sous sa direction. Il a 

lui aussi été maire suppléant, de façon temporaire.  

Pour son plus grand bonheur, il peut maintenant compter sur la génération sui-

vante pour prendre la relève.  

Sa fille Sophie Chabot, agronome diplômée de l’Université Laval, et son con-

joint Frédéric Ouellet, s’apprêtent à prendre les rênes de l’entreprise à leur ma-

nière en continuant d’exploiter la ferme ancestrale. Mais à la différence de 

leurs ancêtres, ils n’ont pas à accomplir un travail manuel pénible pendant des 

heures interminables. Dans le nouvel univers de production beaucoup plus mé-

canisée, la gestion informatique a pris beaucoup de place, un travail qu’ils 

partagent avec celui en plein air. 
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Le couple entend poursuivre la mission de l’entreprise en produisant une vaste gamme 

de végétaux de qualité supérieure. C’est plus de 75 000 végétaux qui y sont développés 

et cultivés. Les arbustes et les vivaces sont disponibles en contenants de 1 à 5 gallons (4 à 

20 litres), alors que les arbres, cèdres et autres conifères, sont produits dans des champs 

dont l’étendue dépasse 18 hectares. Ils sont ensuite transplantés en contenants ou expé-

diés directement à racines nues. Toujours à l’affut des nouveautés et des tendances de 

l’industrie, la Pépinière Soleil modifie constamment sa gamme de produits afin de ré-

pondre aux besoins de ses clients.  

Soucieuse de l’environnement, la Pépinière Soleil a modifié ses pratiques de production 

en champs afin de réduire l’érosion du sol et d’en améliorer la qualité. De plus, avec 

l’aide d’un conseiller en horticulture ornementale, l’entreprise optimise la gestion des fer-

tilisants et des produits phytosanitaires.  

En tant que pépinière de production, la Pépinière Soleil dessert principalement les jardi-

neries, paysagistes, institutions et autres pépinières de production du Québec, de l’Est on-

tarien et des Maritimes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Au nom de l’Association, je dis bravo à ces gens industrieux qui possè-

dent une vision d’avenir!  

Claude Chabot 

Membre #1 
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Bonjour,  

Je me présente, Nicolas Cha-

bot, et je suis le garçon de Marie 

Odesse et de Noël Chabot (ils 

sont tous les deux natifs de la 

Beauce). Je suis né et j’ai grandi 

sur la Rive-Sud de Montréal, soit 

à Saint-Hubert, dans la belle 

banlieue de Montréal. J’ai bien 

aimé mon enfance dans cette 

région en plein développement 

et avec ces nombreux terrains 

colonisés, mais j’ai toujours envié 

mes cousins et cousines qui pas-

saient leur temps à la cam-

pagne. Et oui, déjà à cet âge, 

l’espace et la liberté de courir dans la nature m’attiraient, mais sans plus que ça!  

À l’adolescence, j’ai eu un peu de difficulté à déterminer mon orientation de carrière. 

J’ai fait mon CÉGEP en Sciences Pures, ce qui ouvrait les portes pour une diversité de 

domaines à l’université. Toutefois, après ce diplôme d’études collégial, je me suis plutôt 

orienté vers une technique de trois ans en géodésie. L’arpentage m’intriguait beau-

coup et je voulais passer mes journées à l’extérieur. Après deux années à produire des 

relevés d’arpentage et à geler des mains, j’ai réalisé que la passion n’y était pas. Je suis 

donc retourné sur les bancs d’école pour me lancer dans un baccalauréat en géogra-

phie physique et environnementale; toujours avec en tête l’idée de travailler dehors et 

près de la nature.  

Suite à quoi, j’ai œuvré dans le domaine de l’environnement durant une quinzaine 

d’années. Études, caractérisations et réhabilitations environnementales de site sont 

quelques exemples de travaux que je réalisais un peu partout au Canada. De 2004 à 

2007, j’ai même eu la chance de passer mes étés dans l’Arctique Canadien pour mon 

travail. Une moyenne de 100 heures de travail par semaine, soit un mode de vie qui me 

convenait peu.  

C’est d’ailleurs en 2006 que ma conjointe (Maryse Hénault-Tessier) et moi décidons de 

faire le saut, pour tenter notre chance dans le Bas St-Laurent. La vie en ville ne nous cor-

respondait simplement pas. Pourquoi cette région? Difficile à dire, mais la présence du 

fleuve et de la nature sont probablement les points les plus influençants dans ce choix. 

Aucun travail ne nous attendait là-bas, aucune famille, mais nous avons tenté l’aven-

ture. La chance nous a souri, nous avons trouvé du travail rapidement et avons donc pu 

nous établir. 

Ferme fibres et compagnie – Alpagas d’Aldo 
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En 2009, on fait l’acquisition d’une propriété ancestrale à Saint-Alexandre-de-

Kamouraska qui comporte également une terre de 80 acres. L’objectif derrière tout ça 

n’est pas de vivre de notre terre, mais seulement de posséder un terrain de jeu avec des 

boisés et des terres agricoles. Urbains que nous sommes, nous avons tout à apprendre de 

l’aménagement forestier et de la culture. Mais que de plaisirs à aménager une terre à 

bois durant ses temps libres! En parallèle, la flamme pour le travail en décontamination et 

réhabilitation de sites, commence à s’affaiblir. 

 À Saint-Alexandre-de-

Kamouraska, il existait une 

ferme d’élevage de l’alpa-

ga depuis 2010. Mais en 

2017 on entend des ouï-dire 

que le troupeau d’alpagas 

est à vendre. Il n’en fallait 

pas plus pour que la vie 

nous amène complètement 

ailleurs. Effectivement, un 

mois plus tard, 25 alpagas 

étaient rendus dans notre 

grange et on devient Ferme 

fibres et compagnie inc. Il 

fallait donc rapidement 

mettre en place des enclos 

extérieurs et aménager les 

lieux convenablement pour les bêtes.  

Ainsi et depuis 2017, je suis devenu 

fermier et éleveur d’alpagas pour 

leur fibre (laine) luxueuse. Effecti-

vement, saviez-vous que l’alpaga 

possède l’un des poils les plus doux 

et les plus isolants qui soient? Au-

jourd’hui, nous œuvrons égale-

ment dans le domaine agrotouris-

tique, soit en accueillant les gens 

de passage pour leur faire une vi-

site explicative non seulement 

avec la rencontre des alpagas, 

mais également sur l’ensemble du 

travail de la fibre en débutant par 

la tonte au printemps jusqu’à la 

création d’un chandail! Sur place, nous avons également une belle et grande boutique 

qui pourra répondre aux exigences d’une clientèle frileuse et aimant de la douceur. 
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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 au-
raient perdu un être cher. 

 

 

Depuis environ 8 ans, nous exploitons également une petite plantation de camerises. Il 

fut donc naturel d’intégrer ce volet à nos activités et d’inviter les visiteurs à venir décou-

vrir et cueillir ce petit fruit délicat et 

savoureux. L’autocueillette est ainsi 

possible de la fin juin au milieu de juil-

let. Pour notre part, on transforme ce 

fruit principalement en confiture pour 

la vente à la ferme, mais il est très 

agréable de le savourer frais ou trem-

pé dans le chocolat! En parlant de 

confitures, et selon la saison, vous re-

trouverez à notre boutique diverses 

confitures marginales et délicieuses 

fait à partir des végétaux poussant à la ferme telles que de la gelée de pousses d’épi-

nettes ou de fleurs de lilas!  

Finalement et pour compléter le tout, nous possédons une petite culture de 3 variétés 

de champignons, et procédons également à la cueillette de champignons sauvages. 

Et récemment, nous avons mis en place une plantation d’une centaine de noisetiers. Il 

vous sera donc possible d’en connaitre un peu plus sur ces cultures en visitant notre 

ferme!  

Pour en connaitre davantage sur la Ferme fibres et compagnie et pour connaitre les 

heures d’ouverture, nous vous suggérons de visiter notre site web www.fibresetcie.com  

Au plaisir de vous rencontrer !                                                                            Nicolas Chabot  

                                                                                                                               Membre 542 
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Thomas Chabot, un p’tit gars de Sainte-Marie 

Je ne suis pas un grand fan de 

hockey et je ne suis donc pas un as-

sidu de tous les matchs diffusés sur 

les réseaux de télévision. Par ailleurs, 

je ne suis pas insensible aux perfor-

mances et aux exploits de jeunes 

québécois qui ont réussi à accéder 

à la Ligue nationale. Ceux qui y sont 

parvenus, comme les Richard ou les 

Lafleur, ont dû faire preuve, au-delà 

de leurs talents personnels excep-

tionnels, de courage et de détermi-

nation, et parfois, souffrir des injus-

tices, pour faire partie de cette élite 

sportive.  

Les temps ont changé, mais l’ac-

cession d’un jeune québécois au 

club sélect de la NHL est l’aboutis-

sement d’un parcours rempli d’em-

bûches et de sacrifices. Bien sûr, les 

habiletés du jeune Thomas comme 

défenseur sont indiscutables, tous 

les chroniqueurs sportifs le clament 

partie après partie dans leurs pa-

piers. Il a été sélectionné au 15è 

rang de l’encan de repêchage de la LNH 2015 par les Sénateurs d’Ottawa. L’organisa-

tion a lancé un message en septembre 2020 en lui octroyant un contrat de 8 ans qui 

fait de lui la pierre angulaire de leur jeune équipe en reconstruction. Il prend beaucoup 

de fierté à faire partie de ce virage jeune à Ottawa, ayant un rôle de leadership.  

Ses efforts et ses prouesses sur la glace, aident à la réussite de l’équipe.  

Du temps où les Nordiques évoluaient à Québec, j’aurais aimé voir un joueur comme 

Thomas en faire partie. Il me semble que lui et le Tigre Bergeron auraient fait un duo du 

tonnerre, des gagnants. On peut rêver! On sait bien que dans le monde du hockey, la 

règlementation est complexe, s’agissant du repêchage et du recrutement, mais il est 

permis de se demander pourquoi un jeune prodige comme Thomas n’a pas été dépisté 

par le Canadien. On peut rêver. 

 Cela dit, les membres de l’Association des Chabot sont heureux de souligner son che-

minement hors du commun dans les pages de sa revue.  
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Voici quelques brefs renseignements sur sa carrière :  

Né le 30 janvier 1997,  

fils de François Chabot et de Claude Breton, natif de Sainte-Marie-de-Beauce, au Qué-

bec,  

Il a joué pour les Commandeurs de Lévis.  

Il a été repêché en deuxième ronde par les Sea Dogs de Saint John.  

Il a représenté le Canada dans des tournois internationaux.  

En 2019, à 22 ans, il a signé un contrat de 8 ans à 8 millions par année avec les Sénateurs 

d'Ottawa.  

Voici deux sites dans lesquels on peut trouver d’autres renseignements sur sa carrière et 

ses performances.:  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Chabot  

https://www.hockeysfuture.com/prospects/thomas-chabot/ (en anglais)  

Ceux qui ont eu la chance de le voir jouer ont pu constater son coup de 

patin et sa vision du jeu ainsi que son talent de leadeur lorsqu’il est sur la 

glace.  

Il est probablement une fierté pour ses parents mais aussi pour tous les 

Chabot.  

Nous lui disons BRAVO! 

Claude Chabot 

Membre #1 

          Erratum 

Dans l’article Le Miraculé parut dans la revue numéro 54 

nous avons oublié de placer la photo de Gaétan Chabot.  
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Le pionnier de l'aviation Ambrose Chabot est décédé au Baptist Hospital de Miami le di-

manche soir 18 février 2001 de complications dues à la vieillesse. Il avait 94 ans.  

Ambrose L. Chabot est né le 4 avril 1906 

dans le petit village de Saint-Bernard, 

comté de Beauce au Québec. Fils de 

Ludger J. Chabot et Georgiana Savoie 

qui ont immigré aux États-Unis en 1910 se 

sont installés à Whitefield, Coos County, 

NH et en 1920. Ambrose était l'aîné des 

neuf enfants qu'ils avaient à cette 

époque.  

Les parents d’Ambrose étaient Ludger J. 

Chabot et Georgiana Savoie.  

Dès son plus jeune âge, Chabot s'est consacré à son rêve de rejoindre l'industrie aéro-

nautique. D’abord mécanicien chez Eastern Airlines, il a travaillé avec la compagnie 

dans les premiers jours après que le capitaine Eddie 

Rickenbacker ait lancé la compagnie.  

« Papa était une personne spéciale qui a consacré 

une grande partie de sa vie à sa seule passion: l’avia-

tion », a écrit sa fille, Mary Nutter Dean, dans un e-mail 

à sa nièce. « Il a eu la chance d'être dans un lieu et 

une époque de l'histoire où il pouvait faire la diffé-

rence ».  

Son dévouement lui a valu une place spéciale chez 

Eastern Airlines. Dans une lettre de 1956 à Julie, la 

femme de Chabot, Rickenbacker a fait l'éloge de 

Chabot.  

« C'étaient les jours pionniers du vol commercial », lit-on 

dans la lettre de Rickenbacker, « un Ambrose est l’un 

des véritables pionniers de notre industrie. »  

Chabot a joué un rôle dans tous les aspects du développement de l’entreprise, passant 

de mécanicien à chef mécanicien, contremaître, surintendant et, enfin, directeur de la 

maintenance et de l’ingénierie d’Eastern. Ses contributions à l'industrie incluent l'introduc-

tion d'une unité d'alimentation auxiliaire, un petit moteur à réaction qui permet au mo-

teur d'endroit de démarrer de façon interne. 

Ambrose L. Chabot, pionnier de l'aviation 

et a aidé à développer la compagnie aérienne de l'Est 
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Plus d’excuses 
Tous peuvent aider, la distance n’est plus un obstacle avec tous les moyens de 

communication d’aujourd’hui, il y a Internet, les courriels, Skype, Zoom, la télé-

conférence etc. Avec les nouvelles technologies, nous sommes tous les uns à 

côté des autres. 

Il y a beaucoup de moyens pour aider l’Association: parler de ce qu’ont accom-

pli nos ancêtres, écrire des faits vécus sur vos familles, nous aider à traduire des 

textes, faire des corrections, contacter des Chabot marquants, parler des exploits 

de vos enfants dans tous les domaines et encore de bien d’autres manières. 

Comme vous pouvez le voir l‘Association des Chabot pourra continuer à vivre et 

à grandir si elle a de l’aide des membres qu’ils l’aiment. 

Maryo Chabot Tremblay 

Chabot était très apprécié et reconnu comme un excellent  chef d‘entreprise par ses 

collègues et amis.  

« C'était un ex-Marine, donc il était coriace », a déclaré David C. Miller, ancien assistant 

de Chabot chez Eastern. « Mais il était juste et fidèle aux gens qui travaillaient pour lui, et 

il s'attendait à ce que les gens qui travaillaient pour lui lui soient fidèles. Et ils l'étaient. »  

D'autres ont remarqué sa force personnelle.  

« L’homme le plus fort que j’ai jamais connu de ma vie », a déclaré sa petite-fille Julia 

Loftus.  

« Il refusait d'être aidé pour quoi que ce soit. Ils ne les font plus comme ça. »  

« Je l’ai vu faire des pompes sur un bras à 2 heures du matin quand il avait 60 ans », a dé-

claré Miller. « Il était toujours en excellente condition physique. »  

Chabot laisse dans le deuil un fils Ambrose; trois filles, Mary Nutter Dean, Rita Loftus et Pa-

tricia Runsvold; 13 petits-enfants; et 13 arrière-petits-enfants.  

Les services sont prévus pour 7 ce soir à la maison funéraire Caballero Rivero Woodlawn, 

1655 SW 117th Ave.  

Extrait du Miami Herald (Miami, Floride)  

By Keny Feijoo Publié le jeudi 22 février 2001  

mfeijoo@herald.com 

   

mailto:mfeijoo@herald.com


Les Chabotteries  
No  56 Automne 2021 

Page 13 Association des Chabot  

 

 

Ourdisseur 

En écrivant ce texte, je m’engage sur un terrain mouvant car je dois faire appel à des ré-

miniscences très anciennes, alors que j’étais juste bon à conduire un tricycle et encore…  

Toujours est-il qu’en ce temps-là, probablement sous l’impulsion de grand-mère Aurélie, 

mère de papa, décédée cinq ans auparavant, les deux femmes de la maison, maman 

et sa bru Bernadette, épouse de Maurice, décidaient de réveiller le métier qui dormait 

au grenier pour tisser quelques couverture avec la catalogne qu’elles avaient taillée pa-

tiemment depuis des mois dans des vêtements élimés. Ce devait être en avril ou mai, car 

le grenier n’était pas chauffé l’hiver et il y faisait un froid 

de loup. Ce vieux métier dont je ne me souviens plus s’il 

faisait partie de l’héritage de grand-mère ou s’il avait été 

construit par Adrien et Maurice, existe toujours, à ce que 

je sache, dans la maison paternelle. Un trésor à vrai dire.  

C’est ici que Maurice intervenait, car la préparation de la 

chaîne, l’ourdissage, supposait, en plus d’une patience à 

toute épreuve, une habileté consommée et une concen-

tration hors de l’ordinaire. Mais Maurice, bonne pâte et 

bon vivant, après avoir maugréé et bougonné un peu, se 

mettait à l’ouvrage. Il sortait l’ourdissoir qui prenait la pous-

sière sous le comble et l’installait en place en fixant l’extré-

mité supérieure, terminée par un gougeon, dans un trou 

percé exprès dans une poutre du plafond. Les femmes y 

installaient alors les cannelles (bobines de bois) qu’elles 

avaient déjà remplies du fil approprié pour confectionner 

la chaîne. À partir de ce moment-là, il fallait que j’évite de 

tourner autour de lui, car il était complètement absorbé 

par son travail, reliant chacun de la centaine de fils (peut-être davantage, j’ignore com-

bien il en fallait pour tisser une laize de la largeur voulue) à l’ensouple de chaîne1 en veil-

lant à ce que la tension soit la plus égale possible entre chacun, ce qui était fondamen-

tal pour la suite de l’opération. Mais le travail était loin d’être terminé. Il fallait encore 

amener, un à la fois, tous ces fils jusqu’à l’ensouple de tissu, en les faisant passer par-

dessus le porte-fils, puis à travers les lisses et, enfin, en les enfilant dans les ros, autre 

épreuve qui en aurait vaincu plus d’un. Malgré quelques petits jurons véniels murmurés 

de temps à autre (mon frère jamais ne sacrait ni ne blasphémait), lorsqu’il commettait 

une petite erreur, il besognait lentement, avec persévérance, sans faillir. Lorsque tous les 

fils étaient passés, enfilés, attachés, il fallait une dernière fois vérifier la tension de tous ces 

fils qui allaient constituer la trame de la pièce à confectionner et procéder aux derniers 

ajustements.  

Ourdissoir 
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Maman et Bernadette avaient déjà sorti le panier bondé de pelotons de catalogne clas-

sés par couleur, blanc, bleu, rose, beige… et avaient de la difficulté de réprimer leur hâte 

de se mettre au travail. 

Bientôt, d’ailleurs, l’une 

d’elle prenait place sur 

le banc et, d’un habile 

coup de poignet, faisait 

filer la navette d’un cô-

té de la trame, puis de 

l’autre. On entendait 

alors, pendant des 

heures la plaisante ca-

cophonie des pédales 

qui chignaient, des rou-

leaux qui chahutaient 

et du battant qui bat-

tait la mesure. Dans les 

jours à venir, l’une ou 

l’autre serait au poste 

faisant avancer l’ouvrage s’enroulant petit à petit sur l’ensouple de tissu. Et s’il survenait 

un pépin, problème de tension, pièce du métier qui brisait ou qu’il fallait rajuster, Maurice 

était toujours là, bien sûr pour dépanner, avec sa maîtrise et son obligeance coutumières.  

Je ne suis pas certain d’avoir décrit avec exactitude et précision toutes les étapes de 

l’ourdissage. Même si j’essaie de les ranimer, les souvenirs de cette époque lointaine de 

mes cinq ans restent flous. De toute manière, mon intention était autre : rappeler un mé-

tier d’autrefois tout en mettant en valeur un autre volet du talent de mon frère.  

1. Ce terme et quelques autres dans la suite du texte, je les ai tirés de sites2 et de diction-

naires traitant de tissage traditionnel. Mais il me reste un vague souvenir de les avoir en-

tendus : je me suis souvenu, en faisant les recherches préalables à la rédaction du pré-

sent texte, des mots ourdissoir, cannelle, ros, navette, cannette (petite bobine qu’on insé-

rait dans la navette) …  

2. Le dictionnaire électronique Le Visuel (un complément du logiciel Antidote produit par 

Druide informatique, une maison québécoise) duquel je me suis inspiré, illustre très bien le 

métier à tisser de basse lisse dont il est question et fournit le nom de ses pièces.  

Site qui fournit des informations sur l’ourdissage : 

http://croisesdelettres.over-blog.com/article-article-sans-titre-73314521.html  
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Métier de basse lisse 

Métier à tisser mécanique 1 
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Métier dans le grenier de la maison paternelle  

 

Voici le métier à tisser dont il est question dans ce texte. Je l’ai photographié il y a quelques 

années dans un coin du grenier de la maison paternelle du rang cinq de St-Lazare, laquelle 

a appartenu à Pierre Chabot (Aurélie Bilodeau), à Alphée Chabot (Eugénie Chabot), son 

fils, puis à Maurice Chabot (Bernadette Henry), fils du précédent. À remarquer qu’il s’agit 

d’une maison ancienne, dite pièces sur pièces, acquise par Pierre d’un cousin, Marcel 

Chabot, vers 1905 à son retour des États-Unis. J’ai dormi dans le berceau qu’on aperçoit au 

premier plan. Lorsque je l’ai visité, le grenier avait peu changé depuis l’époque de mon en-

fance.  

 

Marcel Chabot 

printemps 2016  

Membre # 96 


