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Bonjour à tous, 

Je tiens tout d’abord à remercier 
les quatre membres sortants du 
Conseil d’administration 2009-
2010 pour le travail accompli :  
André Goggin à la présidence et 
Andrée Nadeau Chabot comme 

administratrice ainsi que Claude Chabot, tréso-
rier et sa sœur Lucie Chabot au secrétariat. Ces 
deux derniers étant là depuis le tout début de 
la fondation de l’Association des Chabot. 

Je souhaite la bienvenue à Jean-Louis Chabot 
au poste de trésorier, Réal Chabot au secréta-
riat et Gaétan Chabot comme administrateur. 
Christian Chabot poursuit pour une deuxième 
année et prend le poste de vice-président et 
moi celui de président. 

Permettez-moi de me présenter en vous faisant 
connaître mon histoire au sein de l’Association.  
J’ai été le vice-président depuis le tout début 
de cette belle aventure. J’ai collaboré de très 
près avec notre ami Claude, le président-
fondateur, à la saisie de données au cours des 
dix dernières années.  Je me suis occupé de 
faire faire la traduction anglaise de la revue 
avec  plusieurs collaborateurs. Je suis égale-
ment responsable du montage de la version 
anglaise en utilisant le gabarit de la version 
française (Publisher) et je travaille avec          
l’équipe de traduction : « en passant, beau 
boulot la gang! ». Aussi, c’est moi qui avais le 
mandat d’envoyer un message électronique 
lorsque venait  le temps de renouveler votre 
abonnement à l’Association. De plus, j’ai          
travaillé avec notre super Webmestre, Marcel, 
qui fait un travail exceptionnel avec le site         
Internet de l’Association. 

Nous poursuivrons le projet, amorcée par le 
Conseil d’administration sortant, d’une plaque 
commémorative des Chabot sur le site de la 
« Maison de nos Aïeux » à l’Île d’Orléans.  Nous 
vous en reparlerons plus tard.   

Merci de la confiance que vous nous accordez. 

     Luc ChabotLuc ChabotLuc ChabotLuc Chabot 

Mot du président  Mot de la rédaction  
Gaétan Chabot, dans un style 
qui rappelle sa carrière d’avocat, 
corrige une partie de l’histoire 
des Chabot en ce qui concerne 
la propriété que l’ancêtre Mathu-
rin avait sur la rue Sault-au-
matelot.  Son « argumentation » 

et sa « plaidoirie » mettent en doute les ver-
sions antérieures et amènent de nouveaux 
éclaircissements sur cette affaire.  

Jean-Louis nous entretient avec Laurent          
Chabot, « apothicaire » ou plutôt pharmacien 
à la Place Royale, dans le Vieux-Québec.  

Andrée Chabot Nadeau nous revient pour 
nous raconter ce que représentait l’aventure 
d’aller travailler en Afrique dans les années 
1960. Il fallait beaucoup de débrouillardise 
pour s’exiler avec de jeunes enfants dans une 
telle mission. 

Notre rendez-vous de l’assemblée annuelle de 
notre Association, tenue le 3 octobre dernier à 
Château-Richer, commémorait aussi le 350e 
anniversaire de l’arrivée de notre premier an-
cêtre venu en Nouvelle-France. Notre prési-
dent, Luc nous relate cet évènement. 

Finalement, la rédaction fera peau neuve 
avec la prochaine édition de votre revue Les 
Chabotteries. La rédaction sera confiée à 
Marcel Chabot, déjà responsable de notre site 
Internet. Je tiens à remercier mes collabora-
teurs de la première heure qui ont fait un         
travail remarquable pour vous apporter une 
revue d’intérêt : Lucie (responsable de l’info-
graphie et de la mise en page)  qui laisse aussi 
ses fonctions, Claude, qui par ses contacts 
avec les membres, avait toujours un article à 
nous suggérer et Jean-Louis, mon partenaire à 
la rédaction. Je compte continuer de partici-
per à la revue à titre « d’historien » des       
Chabot.  À bientôt ! 

André Goggin André Goggin André Goggin André Goggin     
(Chabotté par Florence Chabot, ma mère) 
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V érification faite, ce ne serait pas l’Institut de Généalogie Drouin, mais possible-
ment Pierre Georges Roy qui fut le premier à 
prétendre « que Mathurin, à son arrivée en 
1660, s’était fait construire une petite maison 
sur la rue Sault-au-matelot »1 et Cécile Chabot, 
poétesse et écrivain de Québec, dans sa     
généalogie des Chabot en France et au      
Québec, de reprendre la même affirmation, 
en ajoutant « petite maison qui figure dans l’in-
ventaire de ses biens fait après sa mort, en 
1696 » : ce qui est vrai. 

Cette version était non seulement invraisem-
blable, mais erronée : aucun emplacement 
n’apparaissant au nom de Mathurin sur la 
carte de Marcel Trudel reconstituant la géo-
graphie de la Basse-Ville de Québec en 1663.2 

L’énigme, cependant, n’est pas résolue pour 
autant. En effet, Mathurin a bien possédé un 
emplacement et une maison sur la rue Sault-
au-matelot. Mais, les historiens et les biogra-
phes de Mathurin ne s’entendent pas sur la 
date et sur les circonstances entourant son        
acquisition et la construction. 

Voici d’abord, deux hypothèses différentes 
données par deux biographes chevronnés. 
Puis, étant donné qu’il s’agit d’hypothèses, je 
me permettrai d’en avancer une autre basée 
sur des documents que ces deux biographes 
n’ont sûrement pas consultés. 

La première hypothèse est présentée par      
Michel Langlois, comme suit : 

« Il (Mathurin) possède également – au recen-
sement de 1681 – un emplacement de terre à 
la Basse-Ville de Québec sur la rue Sault-au-
matelot. Il y fait bâtir une maison. Cet empla-
cement voisine celui de Pierre Louineau. Le      
8 juillet 1685, conjointement, ils engagent le 
maçon Sylvain Duplais à leur construire une 
cheminée mitoyenne de quatre foyers, deux 

de chaque côté, en pierre de Beauport pour la 
somme de 300 livres. Il loue cette maison pour 
un an à Jean Clouet, cabaretier de Québec, 
le 10 février 1686, pour la somme de 120 livres 
et promet de la faire finir avant qu’il s’y installe. 
Il songe sans doute à venir terminer ses jours à 
Québec, car, le 16 juin 1689, il achète du Sémi-
naire de Québec un emplacement de vingt-
et-un pieds de front au Sault-au-matelot, pour 
lequel il verse 400 livres. Pour défrayer le coût 
de cet emplacement, le 3 juillet suivant, il vend 
à son fils aîné Michel, pour la somme de 1000 
livres, la terre de deux arpents de front qu’il a 
achetée (à St-Pierre) d’Abel Sagot en 1665. »3 

Le lecteur remarquera que Michel Langlois fait 
allusion, entre autres, à deux emplacements : 
soit un premier sur lequel il construit une maison 
qu’il loue par la suite et un deuxième acheté 
du Séminaire de Québec, le 16 juin 1689. Sur ce 
point, en particulier, il est contredit par le Père 
Gérard Lebel autre généalogiste chevronné, 
dont la version suit. Je dois ajouter que Michel 
Langlois est le seul à affirmer une telle chose. 
Quant à l’intention présumée de Mathurin de 
vouloir finir ses jours à Québec, c’est possible, 
mais très discutable. Car, s’il avait réellement 
eu l’intention de finir ses jours dans la Ville de 
Québec, il l’aurait fait dès la fin de la construc-
tion de sa maison au lieu de la louer et à cha-
cun des renouvellements des baux. Il l’aurait 
aussi fait en 1690, quand, avec le consente-
ment de Marie, son épouse, il donne à Joseph, 
mon deuxième ancêtre, la moitié de sa terre 
de St-Laurent, à charge pour Joseph de pren-
dre soin du couple jusqu’à leur mort. 

La deuxième hypothèse est celle du père        
Gérald Lebel et se lit comme suit :  

« Mathurin et Pierre Louineau, le 8 juillet 1685 
(ce Pierre Louineau vivait dans la Basse-Ville de 
Québec depuis au moins 1681 puisqu’il est ins-
crit au recensement de 1681 comme y résidant) 

 L’énigme de la rue Sault-au-matelot  
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entrent à l’étude du notaire Duquet. Sylvain 
Duplais les y accompagne. Celui-ci  promet de 
faire une cheminée qui possédera quatre 
foyers sur l’emplacement que Pierre et Mathu-
rin possèdent en commun à Québec. Leur mai-
son jumelée est-elle déjà bâtie? Il semble que 
oui. Le maçon s’engage à utiliser de la pierre 
de Beauport et à tailler tous les jambages-
maçonnerie disposés verticalement pour sou-
tenir le manteau. La cheminée dépassera de 3 
pieds en hauteur ladite maison. Sylvain reçoit 
120 livres comptants des 300 promises.»  

« L’existence de cette maison devient très pré-
cise le 10 février 1686, jour où Mathurin la loue 
à Jean Clouet pour la somme de 120 livres par 
année à verser en 4 termes égaux. La maison 
et l’emplacement « sur lequel elle est bâtie et 
située consistant en une cave, une chambre 
basse à feu avec deux cabanes, une chambre 
haute à feu et deux cabinets », rue Sault-au-
matelot, avec comme voisin Pierre Louineau. 
Jacques Boutret, menuisier, le 12 février 1689, 
prend à bail pour deux ans la même maison 
aux mêmes conditions.» 

« Le 10 février 1686, il loue pour la somme de 
120 livres pour une année à Jean Clouet,          
cabaretier et promet de la faire finir avant qu’il 
s’y soit installé.» 

« L’énigme de la possession de l’emplacement 
Chabot en ville trouve sa réponse définitive le 
16 juin 1689. Les prêtres du Séminaire de       
Québec vendent à Mathurin un emplacement 
de 25 pieds de front, le long de la côte du 
Sault-au-matelot, situé entre les voisins Loui-
neau et Boutret, dit Lafaye. La donation de cet 
emplacement avait été faite le 6 avril 1680 par 
Mgr De Laval, probablement de vive voix.    
Mathurin s’endetta alors de 400 livres. Il promit 
payer 5% d’intérêt, soit 20 livres annuelle-
ment ».4 

Cette deuxième version a l’avantage indénia-
ble de se baser en partie sur des documents 
notariés. Mais elle ne satisfait pas la curiosité de 

savoir pourquoi, après avoir érigé une maison 
qu’il a louée deux fois, est-il obligé d’acheter le 
terrain sur lequel elle est construite et de payer 
400 livres? Intrigué par ces divergences entre 
biographes et l’absence de renseignements 
probants sur les circonstances entourant la 
construction et l’acquisition de l’emplacement, 
je décidai d’approfondir cette question. 

Voici ce que j’ai trouvé. D’abord, faute de   
référence ou de preuve, on ne peut tenir 
compte de la donation verbale faite à Mathu-
rin par Mgr De Laval le 6 avril 1680. Une telle 
précision dans une affirmation de cette impor-
tance exige des témoignages verbaux ou 
écrits.  

Le 2 avril 1680, il y a bien eu donation de la 
part de Mgr De Laval. Mais elle ne fut pas ver-
bale et le donataire n’était pas Mathurin. En 
effet, le 6 avril 1680, devant les notaires Carnot 
et Troyes, au Châtelet, à Paris, Mgr De Laval 
fait don « inter-vivos » ou « entre vivants », de 
tous ses biens meubles et immeubles, biens per-
sonnels ou autres, sans aucune réserve ou res-
triction au Séminaire des Missions Étrangères de 
Paris dont dépend, d’ailleurs, le Séminaire des 
Missions Étrangères de Québec. Il en garde  
cependant l’usufruit et la jouissance, jusqu’à sa 
mort. J’ai lu ce document au complet dans les 
archives du Séminaire de Québec, présentées 
par l’abbé Honorius Provost5. Légalement, 
cette donation de tous ses biens même s’il en 
gardait la jouissance et l’usufruit sa « vie          
durant », ne lui permettait pas d’en céder la 
propriété de quelque façon que ce soit. 

De plus, cette même donation notariée de  
Paris est mentionnée dans le contrat de vente 
des prêtres du Séminaire de Québec à                    
Mathurin, le 16 juin 1689 devant le notaire Gilles         
Rageot. 

Ainsi, quand le Père Lebel écrit : « La donation 
de cet emplacement avait été faite (à Mathu-
rin Chabot) le 6 avril 1680 par Mgr De Laval, 
probablement de vive voix », il erre. Si cette 
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donation a été faite de vive voix donc sans  
document, comment peut-il prétendre qu’elle 
a eu lieu le 6 avril 1680? Surtout qu’il ne fournit 
pas ses sources de renseignements. Le seul   
endroit où il est question d’une donation de ce 
terrain en date du 16 avril 1680, c’est dans le 
contrat de vente des Prêtres du Séminaire de 
Québec à Mathurin, le 16 juin 1689 devant le 
notaire Gilles Rageot! Ce notaire y écrit : « aux 
dits Sieurs du Séminaire appartenant à cause 
de donation qu’il leur en a été faite par Mgr 
De Laval, premier Évêque de ce pays, le 
sixième avril mil six cent quatre-vingts…» 

Enfin, j’ai consulté deux versions du contenu du 
recensement de 1681, soit celui d’André           
Lafontaine et celui de Benjamin Sulte, historien. 
Dans aucun cas, on ne fait mention de cet 
emplacement comme faisant partie de l’actif 
de  Mathurin en 1681. 

Cependant, il faut bien reconnaître qu’il y a eu 
quatre contrats notariés, donc preuves écrites 
officielles, établissant le droit de propriété de 
Mathurin : soit le contrat de la construction de 
la cheminée en date du 8 juillet 1685 et les trois 
baux, le premier pour un an à Jean Clouet,  
cabaretier, le 10 février 1686, le renouvellement 
du même bail aux mêmes conditions pour 
deux autres années, le 16 juillet 1686 et enfin 
celui du 12 février 1689 pour 2 ans à Jacques 
Boutret, menuisier. 

Et le 16 juin 1689, il était obligé de payer 400 
livres aux prêtres du Séminaire de Québec 
pour acheter d’eux cet emplacement sur     
lequel il avait construit une maison, l’avait 
louée depuis plusieurs années alors qu’il appar-
tenait au Séminaire selon la « donation » du      
6 avril 1680.  

D’où l’énigme : comment expliquer, en effet 
pourquoi Mathurin qui exigeait un contrat           
notarié pour chacune des terres qu’il a ache-
tées dans l’Île d’Orléans, pour la construction 
d’une cheminée et pour de simples baux n’a 

pas demandé d’acte notarié d’achat d’un  
terrain avant d’entreprendre la construction de 
cette maison dans la Basse-Ville de Québec ? 

Dans l’état actuel de l’histoire et des biogra-
phies de Mathurin, il n’existe pas présentement 
d’explication documentaire. On ne peut       
qu’avancer des hypothèses. Et, dans ce         
domaine, la mienne vaut sûrement autant que 
les deux ci-haut citées. 

D’après moi, il est possible voire probable 
qu’entre 1680 et 1684 ou 1685, Mgr De Laval, 
un saint prêtre d’une grande bonté, – d’ailleurs 
reconnu et confirmé «bienheureux» depuis par 
l’Église – ait donné ou à tout le moins autorisé 
verbalement Mathurin à construire une maison 
sur la rue Sault-au-matelot. S’étant dans l’acte 
de « donation » de 1680 au Séminaire, réservé, 
sa vie durant, la jouissance et l’usufruit des 
biens donnés, il croyait peut-être avoir le droit 
de le faire. 

De son côté, Mathurin, ne pouvant douter de 
la parole et de la bonne foi du premier évêque 
de Québec, personnage officiel alors aussi   
important que le Gouverneur dans la colonie 
naissante et n’ayant pas besoin d’hypothèque 
– car cette maison fut construite sans hypothè-
que – n’a pas cru nécessaire de se faire confir-
mer son titre de propriétaire. 

Or, en 1687, les prêtres du Séminaire ont un 
criant besoin d’argent et les libéralités de Mgr 
De Laval les choquent. De plus, le premier    
dignitaire religieux de la Nouvelle-France est 
tombé en disgrâce parce qu’il s’est opposé au 
Gouverneur sur la question de la vente de 
l’eau-de-vie aux Indiens. Il est même remplacé 
par Mgr De St-Valliers. 

Comme question de fait, le 29 octobre 1687, 
sur requête, ils font reconnaître par le Gouver-
neur du temps, le chevalier Marquis de Denon-
ville, leur droit de propriété, basé la « dona-
tion » de Paris, en date du 6 avril 1690, « à titre 
de fief, d’un espace de terre sur le fleuve 
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St-Laurent, qui comprend le Sault-au-matelot, 
jusqu’aux terres de l’Hôtel-Dieu », ce qui est 
confirmé par le Roy lui-même, le 1er mars 1688 
et reconnu par arrêt du Conseil souverain le 28 
février 1689, soit quelques mois seulement 
avant la vente à Mathurin qui a eu lieu le 16 
juin 1689. Alors, devant un titre légal aussi offi-
ciel, Mathurin ne pouvait opposer qu’une 
preuve testimoniale verbale du donateur qui 
n’avait pas le droit de céder légalement ce 
terrain parce qu’il l’avait déjà donné au Sémi-
naire de Québec en 1680 et une possession 
d’au plus 9 ans : ce qui n’est pas suffisant pour 
invoquer « l’usurpation » ou la prescription     
acquisitive du droit de propriété. 

Il va sans dire que la tournure des évènements 
ne plaît pas du tout à Mgr De Laval, qui voit sa 
parole et sa bonne foi mises en doute. Il        
retourne à Paris, s’en plaint au supérieur du  
Séminaire de Paris, l’abbé de Brisacier, qui, le 
19 juin 1689, écrit une longue lettre au Sémi-
naire de Québec, demandant aux autorités de 
bien vouloir régler leur différend et de respec-
ter Mgr De Laval, à cause des états de service 
de ce dernier. Je tiens tous ces renseignements 
inédits des documents tirés des archives du  
Séminaire de Québec et publiés par l’abbé 
Provost dans son volume ci-devant mentionné. 

Quant à l’affirmation de Michel Langlois que 
c’est pour « défrayer » le coût de son achat de 
l’emplacement de la rue Sault-au-matelot que 
Mathurin a vendu sa terre de St-Pierre à son fils 
aîné Michel pour la somme de 1000 livres, j’en 
doute beaucoup. Et, encore une fois, pour la 
seule et simple raison qu’elle ne repose sur     
aucun document, si ce n’est la proximité des 
dates des deux contrats soit le 16 juin 1689 pour 
l’achat de l’emplacement de la rue Sault-au-
matelot et le 3 juillet pour la vente de la terre 
de St-Pierre à Michel, son fils aîné. 

De plus, le prix d’achat de l’emplacement de 
la rue Sault-au-matelot était payable par          
Mathurin « à sa volonté » moyennant un intérêt 

de 20 livres par année qu’il pouvait facilement 
payer à même le loyer perçu. Enfin, Michel 
pouvait, de son côté, payer à son père le prix 
de vente de 1000 livres par huit versements        
annuels. 

Je crois plutôt que Mathurin ayant fait cons-
truire cette maison du Sault-au-matelot sans 
hypothèque avait utilisé tout son avoir. Étant 
obligé de verser 400 livres aux prêtres du Sémi-
naire,  il a préféré en étaler le paiement sur  
plusieurs années. Et, ayant besoin d’un peu 
d’argent pour vivre, lui et son épouse ont alors 
vendu la terre de St-Pierre à son fils pour se pro-
curer une espèce de rente annuelle. 

Dans l’inventaire au décès des biens de             
Mathurin dressé par le notaire François              
Genaple, le 16 octobre 1696, la maison du 
Sault-au-matelot est décrite comme suit : « Et 
ont lesdits tuteurs et Joseph et Jean Chabot 
déclaré qu’il y a une vieille maison de ladite 
succession faîtes en pièces de bois en coulisse 
situé au Sault-au-matelot de vingt pieds en lon-
gueur et de seize à dix-huit de large de la-
quelle estimation ne sera faite jusqu’au par-
tage attendu les dépérissements qu’y peut 
avoir pour la qualité de la matière ». 

Comme on peut le constater, on est limité pré-
sentement à des hypothèses pour solutionner 
l’énigme de   l’achat du terrain de la rue Sault-
au-matelot dans la Basse-Ville de Québec. Aux 
lecteurs de choisir !     

Gaétan ChabotGaétan ChabotGaétan ChabotGaétan Chabot 

1 ROY, Pierre Georges, Le Bulletin des Recherches Historiques, Janvier 1932, 
Lévis, p.3 

2 TRUDEL, Marcel, Le terrier du Saint-Laurent en 1663, Éditions de l’Université 
d’Ottawa, Ottawa, 1973, p. 122s 

3 LANGLOIS, Michel, Dictionnaire biographique des ancêtres québécois (1608-
1700). La Maison des ancêtres, Sillery, 1998, p.370 

4 LEBEL, Gérard, Nos Ancêtres # 24, Sainte-Anne-de-Beaupré, 1993, p.24 
5 PROVOST, Abbé Honorius, Le Séminaire de Québec, Documents et biographies, 

Publications des archives du Séminaire de Québec, Québec, 1964, p.71 à 118. 
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L e 3 octobre 2010, nous étions 178 partici-pants à notre dernière assemblée générale 
annuelle qui s’est déroulée avec brio à        
Château-Richer, lieu d’arrivée de notre ancê-
tre Mathurin en Nouvelle-France. Je tiens à sou-
ligner la visite de nos cousins américains qui se 
sont déplacés des 
états suivants :    
Indiana, Michigan, 
Massachusetts et du 
Wisconsin. Nous    
espérons que tout le 
monde a eu un bon 
voyage de retour. Je 
voudrais souligner 
tout particulièrement 
le travail de Mme 
Ann Hynes Chabot 
du Wisconsin qui nous a remis un étendard 
d’une grande beauté fait à la main représen-
tant nos armoiries. 

Grâce à l’excellent travail du président         
d’assemblée Yves Chabot, quatre autres 
membres ont décidé de s’impliquer. Voici 
donc le nouveau 
conseil d’administration 
( sur la photo, de gauche 

à droite) : Christian       
Chabot, vice-président, 
Gaétan Chabot admi-
nistrateur, Luc Chabot, 
président, Réal Chabot, 
secrétaire et enfin 
Jean-Louis Chabot, tré-
sorier. C’est en équipe 
que nous ferons de    
notre mieux pour la continuité de notre asso-
ciation. 

Pendant que les élus délibéraient pour se par-

tager les postes, nous avons eu droit à 
un instructif et passionnant diaporama 
en mémoire du 350e anniversaire de 
l’arrivée de Mathurin à Château-
Richer. Ce travail de maître a été réali-
sé par Richard Chabot. 

Avant de quitter le C.A., notre fondateur 
Claude Chabot a rendu un émouvant hom-
mage à sa sœur Lucie, collaboratrice de la 
première heure, secrétaire hors pair et l’artiste 
qui élabore notre superbe revue. Bravo Lucie! 

En mon nom et au nom du C.A., je voudrais 
remercier tous les bénévo-
les pour cette belle jour-
née : les organisateurs,  les 
gens à l’accueil, les gens 
à la démonstration du 
programme de généalo-
gie Brother’s Keeper, les 
vendeurs de billets pour le 
tirage, les responsables de 
la table de livres de gé-
néalogie de différentes 
lignées ainsi que tous ceux 
qui sont dans l’ombre : 

webmestre, le comité de traduction, ceux et 
celles qui nous font parvenir des textes pour la 
revue, les personnes qui montent la revue de 

Une autre belle rencontre avec VOUS, les membres !  
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façon exceptionnelle. 

Mille et un mercis à toutes ces personnes. 

Merci à nos commanditaires Christian Chabot ainsi que Voyages à Rabais.com (Diane Quintal) 
pour votre support auprès de notre Association. 

Nous voudrions rappeler également aux membres que l’Association existe pour ses membres et 
par ses membres. Toutes personnes désirant nous aider et s’impliquer, s.v.p. me le faire savoir via 
mon e-mail : chabotl@hotmail.com.   

Merci de votre participation. 

Luc Chabot, président Luc Chabot, président Luc Chabot, président Luc Chabot, président  

Note :  Nous joignons ci-dessous, l’état des résultats et le bilan au 31 mai 2010, tels  qu’examinés 
par Léon Chabot.   
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A oût 1964.  C’est déci-
dé, nous partons pour           

l’Afrique. Rien ne m’y a pré-
parée. Comme presque 
toutes les filles Chabot de 
ma région et de ma géné-
ration, j’ai été élevée sur 
une ferme et j’ai un di-
plôme d’enseignement.  À 
25 ans, j’ai déjà enseigné 

pendant 3 ans et donné naissance à 4 enfants 
dont le premier est décédé.  En 6 ans de ma-
riage, c’est la cinquième fois que nous démé-
nageons.  Mon mari a la bougeotte.  Qui 
prend mari prend pays qu’on disait dans le 
temps.  

Nous assistons à une séance d’information            
organisée par le Bureau de l’Aide Extérieure, 
l’employeur, qui deviendra plus tard l’Agence 
canadienne de Développement international.  
Deux autres coopérants partiront avec nous. 
Je suis d’une timidité maladive.  Lorsque je ré-
ponds à une question,  j’ai une boule dans la 
gorge et je bafouille.  Je me cacherais si je le 
pouvais tant je suis inconfortable.  Pourtant, je 
n’ai pas le choix, il faudra que je me prenne en 
main.  Ce sera une lutte de chaque instant.  

Séances de vaccinations, de photos, deman-
des de passeports et de visas, sélection des   
effets à envoyer par bateau, à faire entreposer 
et à apporter pour les besoins immédiats.  Déjà 
il faut commencer à prendre de la nivaquine 
tous les jours pour prévenir la malaria. Ce         
médicament est très amer et les enfants ne s’y 
habituent pas. Partir avec 3 très jeunes enfants            
n’était pas une petite affaire bien que les       
mesures de sécurité que nous connaissons        
aujourd’hui n’existaient pas.  Mais les couches 

en  papier n’existaient pas non plus.  

Le grand jour arrive. Montréal-Londres-Accra-
Abidjan-Bouaké.  C’est l’itinéraire.  À Londres, 
on nous annonce qu’on ne décollera pas en 
raison de problèmes mécaniques.  On partira 
le lendemain sur le même avion et je ne suis 
pas rassurée.  À Accra, il fait très chaud.  Il y a 
des lézards partout et il nous faut bien regarder 
où on met le pied.  Notre chambre d’hôtel n’a 
qu’un lit double  pour nous cinq, avec un bras-
seur d’air juste au-dessus.  Le lendemain, en 
route pour Abidjan. Il y a trop de  brouillard 
pour atterrir et on retourne vers  Accra mais au         
moment  d’atterrir on remonte vers Abidjan. 

À la descente de l’avion, l’air est suffocant et il 
nous faut ouvrir la bouche pour aspirer. Un      
représentant du Haut Commissariat de 
Grande-Bretagne nous attend.  D’après mon 
mari qui parle un peu l’anglais, on viendra nous 
chercher pour aller à la plage le lendemain. 
On nous amène à l’hôtel.  Les draps et les oreil-
lers sentent le moisi. Je suis tendue depuis mon       
départ mais la vue du petit jardin fleuri où nous 
prenons notre dîner me donne un peu d’espoir.  
Dimanche. Mon mari s’aperçoit qu’il a oublié 
son rasoir à Accra et tout est fermé.  Il utilise ma 
crème épilatoire NEET.  Il a vite fait de le regret-
ter. Nos hôtes de la plage ne parlent pas fran-
çais et se limitent à nous nourrir.  

Bouaké en Côte d’ivoire. On nous loge immé-
diatement dans la villa d’un coopérant fran-
çais qui n’est pas revenu de vacances. Il arrive 
le lendemain avec sa famille, tout surpris de 
nous voir là.  On plie vite bagages pour aller à 
l’hôtel. On nous assigne une villa quelques jours 
plus tard.  Les fenêtres sont des claustras (trous 
dans les mûrs de ciment). Il y a une douche à 
l’eau froide et la cuisine est à l’extérieur. Ce 

La vie mouvementée d’AndréeLa vie mouvementée d’AndréeLa vie mouvementée d’AndréeLa vie mouvementée d’Andrée ChabotChabotChabotChabot- (1 re partie) 
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n’est pas le luxe mais comme dirait Guy Bour-
geois, ça pourrait être pire. On achète des 
moustiquaires de tulle  pour les lits et quelques 
articles de cuisine pour fonctionner jusqu’à  ce  
que nos effets arrivent et soient dédouanés. 
Ça prendra plus de 2 mois. On achète aussi 
une voiture mais le permis de conduire cana-
dien n’est pas valide.  Nos trois coopérants se 
mettent donc à l’étude du code de la route.  
En plus de l’examen écrit et pratique, il y a un 
exercice sur table qui consiste à faire circuler 
une petite voiture dans une ville miniature 
avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire 
des feux de circulation, des stops, des carre-
fours avec priorité à droite, des écoles, des   
hôpitaux, des mosquées, etc. tout en respec-
tant les règles bien entendu. Mon mari conduit 
depuis près de vingt ans mais échoue ce test. Il 
réussira quelques semaines plus tard.  En atten-
dant, on se promène en taxi.  Il y en a partout. 
(Il est intéressant de noter que les citoyens de 
la place qui ne savent ni lire ni écrire doivent 
aussi passer l’examen écrit.  Il leur faudra des 
mois et des mois). 

Comme il faut laver le linge à la main avec 
une brosse sur le rebord d’une cuve d’eau en       
ciment, aller au marché quotidiennement, fil-
trer l’eau et laver tous les fruits et légumes dans 
une solution au permanganate, surveiller que 
les  enfants ne se promènent pas pieds nus 
pour éviter que de petits vers s’infiltrent sous la 

peau, repasser tous les vêtements qui ont sé-
ché au grand air, y compris les sous-vêtements 
et chaussettes, pour détruire les larves qui se 
déposent pendant le séchage, il nous faut un 
« boy ».   

Il n’y a ni télévision ni téléphone et très peu de 
jouets.   Je lis beaucoup de livres aux enfants et 
j’apprends à lire à Marie-Claude même si elle 
n’a que 4 ans. Il y a une  piscine où à peu près 
toute la communauté étrangère se rencontre 
les samedi  et dimanche après-midi.   Puis il y a 
le cinéma en plein air, pas de la sorte que l’on 
connaît au Canada et aux États-Unis d’Améri-
que mais  plutôt à l’allure d’un stade avec toit 
pour la partie de ceux qui ont les moyens de 
payer et sans toit pour les autres.  Comme il n’y 
a pas de pluie 8 mois sur 12, ceux qui ont les 
moyens de payer se retrouvent souvent dans la 
partie pour les autres. On y présente 2 long-
métrages tous les soirs et des films pour enfants 
certains après-midi de fin de semaine.   

Dès la fin mars, il faut penser à se préparer pour 
les  vacances d’été qui commencent à la fin 
juin et qui coïncident avec la saison des pluies.  
J’irai en France avec les enfants et mon mari 
ira au Canada pour faire des études.  Le pro-
blème est que je ne sais pas conduire alors que 
j’achèterai une voiture selon un contrat achat-

(Suite page 13) 



No  13 13 13 13     HIVER   2011    Les Chabotteries   

Association des Chabot  
Page 12121212    

C eux et celles qui ont eu le loisir, il y a quelques 
années, de se promener 
dans le Vieux-Québec et 
plus particulièrement sur la 
place Royale, ont sans 
doute retenu comme sou-
venir, face à l’église Notre-
Dame-des-Victoires, la 

pharmacie Laurent Chabot et, sur l’écriteau au 
style ancien, l’inscription apothicaire lequel 
voulait s’harmoniser avec le style de l’époque.   

Jean-Louis – Laurent, voulez-vous me parler de 
vos parents.  

Laurent - J’ai eu la chance de bénéficier d’ex-
cellents parents et d’une mère en particulier 
tout à fait exceptionnelle. Je suis le fils de      
Lorette Pomerleau et de Lauréat Chabot, tous 
deux des beaucerons. Ils m’encourageaient et 
en aucun moment je ne me suis senti brimé 
dans mes projets. Mes parents, ma mère en 
particulier, insistaient pour que l’on poursuive 
nos études. C’était le seul héritage qu’ils pou-
vaient nous léguer.  Quelle vision, alors qu’à 
cette époque la très grande majorité des     
enfants abandonnaient les études après une 
7e ou une 9e année, souvent par nécessité.  

Jean-Louis – Est-ce que la situation financière 
de vos parents pouvait leur permettre de vous 
garder aux études? 

Laurent – Pas du tout, au contraire. Nous vivions 
dans un quartier très modeste, mon père est 
retourné au travail après une longue maladie 
qui a duré 18 ans et nous vivions de charité    
publique c’est-à-dire sous le régime des mères 
nécessiteuses. Tous les enfants ont travaillé 
pour payer leurs études. Croyez-le ou non, mes                            
parents faisaient du bénévolat. C’était leur  

façon, disaient-ils, de remettre un peu ce que 
la société nous donnait. Ma mère entre autres 
a accompagné durant plusieurs années gratui-
tement plusieurs chorales de notre paroisse. Les 
deux se dévouaient aussi au sein de la Société 
Saint-Vincent de Paul.  

Jean-Louis – On sait qu’à cette époque il fallait 
détenir un baccalauréat es arts pour être       
admis en pharmacie. Le possédiez-vous? 

Laurent – Après ma 12e année, j’ai été admis 
en chimie à l’Université Laval. J’y suis demeuré 
une seule session, m’étant vite rendu compte 
que ce n’était pas ce que je voulais. La recher-
che n’était pas ma voie. Il fallait donc que je 
retourne en arrière pour acquérir ce fameux 
diplôme, passeport indispensable pour travail-
ler dans les sciences de la santé. C’est ce que 
j’ai fait et après trois années d’études supplé-
mentaires, je fus admis à la faculté de pharma-
cie de l’Université Laval. Durant toute cette   
période, je travaillais à la pharmacie Drouin à 
Giffard. Je n’ai jamais regretté cette décision. 

Jean-Louis - Nous sommes en 1966 et vous 
commencez une nouvelle carrière. Voulez-
vous nous en parler ? 

Laurent – Curieusement, tout en travaillant à 
temps partiel en pharmacie, j’ai entrepris une 
carrière dans l’enseignement, enseignant la 
biologie au niveau « cours préparatoires aux 
études supérieures » J’y suis demeuré quatre 
ans avant d’aller travailler au ministère de         
l’Éducation au département des examens. Et 
nous voilà en 1973, année où j’achète ma   
première pharmacie qui fût l’un des points 
marquants de ma carrière. La participation de 
l’implantation au niveau provincial d’un        
système informatique a probablement été le 
second point fort de ma carrière.  

 Entretien avec Laurent Chabot, apothicaireEntretien avec Laurent Chabot, apothicaireEntretien avec Laurent Chabot, apothicaireEntretien avec Laurent Chabot, apothicaire 
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Jean-Louis – Quelle philosophie vous a guidé 
dans votre carrière de plus de 40 ans? 

Laurent  – Je n’ai  jamais voulu être un 
« compteux » de pilules. Le système actuel qui 
consiste à donner sa prescription à un guichet 
et prendre possession des médicaments à un 
autre sans même rencontrer le pharmacien 
me répugne.  Pour moi l’attention envers le 
patient est primordiale. Lorsque je suis devenu 
propriétaire, j’ai toujours voulu rencontrer mes 
clients, prendre le temps de m’asseoir avec 
eux, de regarder ensemble leur dossier santé 
et d’en discuter avec eux. D’ailleurs de part et 
d’autre du comptoir de réception il y avait 
toujours un fauteuil, dans un aménagement 
physique approprié. Cette façon de faire a 
été pour moi un troisième objet de fierté. La 
relation humaine est pour ma part aussi impor-
tante que le médicament que le client         
emporte avec lui. 

Jean-Louis – Je réalise que vous avez beau-
coup travaillé durant votre vie, avez-vous eu le 
temps d’avoir des loisirs? 

Laurent - Jusqu'à ce que je tombe malade, j’ai 
toujours trouvé le temps de faire du sport. Il y a 
longtemps que j’ai adopté l’habitude d’aller 
travailler en vélo lorsque la température le per-
mettait en plus de faire de nombreuses excur-
sions durant mes vacances et mes temps de 
loisirs. J’ai vraiment été un adepte de la bicy-
clette.  

Je me rappelle aussi que durant des années je 
suis allé reconduire ma fille à sa pratique de 
nage synchronisée et que je profitais de ces 
temps d’attente pour aller jouer au badminton 
avec des amis.  

Jean-Louis – Malheureusement Laurent je dois 
mettre fin à cet entretien, et je vous remercie 
de m’avoir consacré de votre temps. Je vous 
souhaite la meilleure des chances. 

reprise. Je prends donc un forfait pour des 
cours de conduite et tout ce que ça com-
porte. Je passe facilement toutes les étapes 
mais les choses se gâtent lors du test  de sta-
tionnement qui se tient au même endroit tous 
les jeudis.  Il s’agit de stationner à distance 
égale entre 2 poteaux de métal amovibles pa-
rallèlement à la bande de trottoir, sans tou-
cher les poteaux bien entendu. C’est une 
technique que l’on pratique minutieusement 
avant l’examen. Un nombre précis de tours de        
volants vers la gauche en avançant, puis vers 
la droite en reculant (à moins que ça soit le 
contraire), avec la voiture de l’école bien    
entendu.  Une fois l’opération terminée, l’exa-
minateur mesure la distance entre les poteaux 
et la voiture puis met son pied entre les pneus 
avant et arrière et la bande de ciment. De 
l’autre côté de la rue, il y a une foule de spec-
tateurs qui tapent des mains lorsque quelqu’un 
faillit.  Au moment de reculer, la boule du bras 
de vitesse au plancher se détache et me reste 
dans la main. J’ai failli. La foule se marre.  Il me 
faut recommencer. 

J’ai obtenu mon 
permis de con-
duire mais je ne re-
cevrai le docu-
ment officiel qu’à 
la fin du mois 
d’août. En atten-
dant, je devrai me 
contenter d’un per-
mis temporaire.   

Je suis prête pour 
la France.  En tout 
cas, je pense.                                                                                                               

À suivre …                                                                                Andrée Chabot Nadeau Andrée Chabot Nadeau Andrée Chabot Nadeau Andrée Chabot Nadeau     

(Suite de la page 11)   La vie mouvementée d’Andrée Chabot 
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Saviezaviezaviezaviez----vous  que  …vous que  …vous que  …vous que  … 
Plusieurs d’entre vous savez déjà que je fais 
de la sculpture comme passe-temps.        
Depuis plusieurs années,  je projetais de 
sculpter un totem. Comme il est dispen-
dieux de se procurer une 
telle pièce de bois, j’at-
tendais le bon moment. 
Celui-ci s’est présenté cet 
hiver, car un de mes amis 
m’informe qu’un pin est 
tombé sur la voiture de sa 
fille : « Veux-tu l’avoir ? » 
m’a-t-il dit. Sans hésita-
tion, j’ai accepté ce don 
du ciel.  

J’ai fait mes recherches 

pour décider quels sym-
boles le composeraient. Je l’ai réalisé il y a 
de cela quelques mois. Suite à une conver-
sation sur le sujet avec Nicole Chabot, 
membre de l’Association, je lui ai fait par-
venir une photo. Curieuse de nature, elle 
me retourne le résultat de ses recherches 
sur Internet. J’étais excité, moi, un généalo-
giste de lire ce qui suit :  

« Le totem semblable à un enseigne, il 
représente l'arbre généalogique et le 
monument commémoratif des bandes        
indiennes de la côte du Nord-Ouest. 
Tout ce qui est sculpté sur le totem, habi-
tuellement érigé lors d'un Potlatch1, ap-
partient à une lignée et en reflète l'his-
toire. Les animaux représentés sur les em-
blèmes (le castor, l'ours, le loup, le re-
quin, la baleine, le corbeau, l'aigle, la 

grenouille et le moustique, entre autres) 
servent à affirmer visuellement l'apparte-
nance à un groupe et son identité. Il y a 
six principaux genres de totems : com-
mémoratifs ou héraldiques, images funé-
raires, poteaux mitans, poteaux de fa-

çade de maison ou de 
portail, mâts de bienve-
nue ou mâts mortuaires. 
Les totems sont habile-
ment sculptés dans des 
genévriers rouges et 
peints de noir, de rouge, 
de bleu et parfois de 
blanc et de jaune. Leurs 
dimensions varient, les 
mâts de façade dépas-
sant parfois 15 mètres de 
haut et 1 mètre de lar-

geur à la base. Ils font généralement 
face à une rivière ou à l'océan. »  

Si j’avais su j’aurais gravé un Chabot sur 
mon totem pour le rendre 
encore plus représentatif de 
mon clan…  

Le prochain probablement ! 

        Claude Chabot        Claude Chabot        Claude Chabot        Claude Chabot    
1 Cérémonie rituelle au cours de laquelle deux groupes       
sociaux distincts procèdent à des échanges de cadeaux. 

Erratum  
Dans notre dernière édition nous mentionnions le 
décès de Léandre Chabot de  Montmorency. Il 
aurait fallu lire de Montmagny. Toutes nos excu-
ses à la famille. 
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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 

Un tr è s  j oyeux                Un  t r è s  j oyeux                Un  t r è s  j oyeux                Un  t r è s  j oyeux                
ann iv e r sa i r e  à  no s              ann iv e r sa i r e  à  no s              ann iv e r sa i r e  à  no s              ann iv e r sa i r e  à  no s              

j ub i la i r e sj ub i la i r e sj ub i la i r e sj ub i la i r e s     
    
Rachel  Chabot Rachel  Chabot Rachel  Chabot Rachel  Chabot  de Drummondville                            

Le 10 janvier 1918  -  93 ans 

Yvon Chabot  Yvon Chabot  Yvon Chabot  Yvon Chabot  de Winnipeg - Manitoba                                

Le 3 janvier 1926  -  85 ans 

Laurent Chabot  Laurent Chabot  Laurent Chabot  Laurent Chabot  de St-Bruno de Montarville                        

 Le 31 janvier 1932  -  79 ans 

Claire ChabotClaire ChabotClaire ChabotClaire Chabot----Colette Colette Colette Colette  de Gatineau                            

Le 18 février 1935  -  76 ans 

Hélène C.Hélène C.Hélène C.Hélène C.----Dagenais Dagenais Dagenais Dagenais de Montréal-Nord                                

Le 17 mars 1923  -  88 ans 

Raymond Chabot  Raymond Chabot  Raymond Chabot  Raymond Chabot  de Pontéix -  Saskatc.                
 Le 28 mars 1925  -  86 ans 

Florence  Chabot Florence  Chabot Florence  Chabot Florence  Chabot  de Victoriaville                            
Le 4 mars 1926  -  85 ans 

Cécile ChabotCécile ChabotCécile ChabotCécile Chabot----Houle  Houle  Houle  Houle  de Warwick                                

Le 4 mars 1928  -  83 ans 

Gérard Chabot  Gérard Chabot  Gérard Chabot  Gérard Chabot  de Granby                        

 Le 19 mars 1928  -  83 ans 

Renée Chabot Renée Chabot Renée Chabot Renée Chabot  de Québec                            

Le 11 mars 1929  -  82 ans 

Lionel Chabot  Lionel Chabot  Lionel Chabot  Lionel Chabot  de St-Théodore d’Acton                                
Le 28 mars 1930  -  80 ans 

Claude Chabot  Claude Chabot  Claude Chabot  Claude Chabot  de Roseville - Californie 
 Le 28 mars 1934  -  76 ans 

 
  
 Compilé par Luc ChabotLuc ChabotLuc ChabotLuc Chabot    

    

À propos du sondageÀ propos du sondageÀ propos du sondageÀ propos du sondage    

A u cours de l’été dernier, la rédac-

tion de la revue Les Chabotteries 
s’est penchée sur le contenu de votre 

revue. Nous voulions savoir ce qui 

vous intéressait et s’il y avait lieu            

d’orienter autrement notre contenu. 

Nous avons soumis un sondage lors de 
notre brunch-assemblée du 3 octobre 

dernier. Même si le sondage n’a         

aucun caractère scientifique, les 

membres nous ont clairement indiqué 

qu’ils étaient très intéressés par nos 

quatre grands sujets : histoire et            

généalogie de nos premiers ancêtres, 

la vie sociale au temps de ces            
ancêtres, les entretiens avec nos 

membres et les récits de vie de nos 

membres. Vous nous indiquez qu’il fal-

lait conserver la formule actuelle. 

Merci à vous ! 

André Goggin et JeanAndré Goggin et JeanAndré Goggin et JeanAndré Goggin et Jean----Louis ChabotLouis ChabotLouis ChabotLouis Chabot    
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Étiquette adresse  

L 
e Conseil d’administration se 

joint à moi pour vous souhaiter 

nos meilleurs voeux à l’occasion du temps 

des Fêtes, car rien n'est plus agréable que 

de festoyer avec ceux qu'on aime.  

Beaucoup de santé, de bonheur, de   
douceur et de sérénité pour la Nouvelle 
Année, ainsi que la réalisation de vos  
projets les plus chers ! 

Luc Chabot, président 

Il paraît que le père Noël demeure    
en Floride, qu’il s’appelle Richard-
Alphonse Chabot et son épouse, 
Anne-Catherine Giambrone ...              

Ho !  Ho !  Ho ! 


