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Fauconnier, 
un art très ancien perpétué ici au 

Québec par des passionnés comme 
Jean Chabot 

Samantha sur une de ses prises, une 
femelle colvert  

Samantha, un faucon pèlerin 
femelle, et sa prise, une oie 

blanche mature 

Ève, une buse de Harris femelle, 

et sa prise, un lièvre 

Rappel au poing d’Ève 

Jean Chabot entouré d’images illustrant sa passion 
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Mot de la rédaction  
Bonjour à vous tous, chers lecteurs, 

V oilà  que j’ai accepté la responsa-

bilité de coordonner et d’assurer la 

mise en pages de la revue Les Chabotte-

ries. Je me rends compte que je chausse 

de bien grands souliers. Artiste dans l’â-

me, Lucie Chabot a conçu un modèle de présenta-

tion dynamique et agréable à l’oeil qu’elle m’a  gé-

néreusement légué. Je l’en remercie. Quant à   André 

Goggin, il a su, depuis les tout débuts, assurer un qua-

lité éditoriale remarquable à cette publication produi-

te avec les minces ressources d’un organisme nais-

sant. 

Grâce à des collaborateurs compétents et éclairés, je 

suis certain que les articles du présent numéro sauront 

plaire à tous nos lecteurs. 

D’abord, André Goggin, toujours soucieux de cerner 

la vérité historique, nous ramène au lit de mort de no-

tre ancêtre Mathurin, et nous fait part de ses            

observations sur le contenu de son testament. 

Nicole Chabot présente le récit coloré d’un conteur 

hors pair, Jules Chabot, parti de Ste-Justine au       

Québec pour se rendre à Marie-Reine en Alberta. 

L’aventureuse Andrée Chabot continue le récit de son 

périple mouvementé. Cette fois-ci. c’est dans une 

petite commune de France qu’elle aboutit dans une 

Renault 4. 

Jean Chabot, fauconnier, art dont l’origine se perd 

dans la nuit des temps, nous fait un cadeau excep-

tionnel en nous présentant un exposé clair de ce sport 

unique. 

Le soussigné a esquissé un portrait des members de sa 

famille, dont celui d’Adrien, un entreprenant au 

grand coeur. 

En  4e couverture, on trouve une illustration parfaite 

de l’utilité de la base de données généalogiques 

créée par notre président-fondateur, Claude               

Chabot. 

L’histoire des Chabot au Québec, au Canada et 

dans toute l’Amérique du Nord est très riche. Ils ont 

contribué, avec d’autres familles, à construire une 

grande nation. Mais l’histoire, celle avec un grand H, 

est faite de milliers de petites histoires, celles d’hom-

mes et de femmes qui ont trimé dur.  La revue Les 

Chabotteries s’intéresse à ces petites histoires. Nos 

lecteurs sont à faire des recherches et à noter les faits 

marquants de leur lignée. Le temps presse, car ces 

souvenirs risquent de disparaître si nous ne faisons pas 

un petit effort pour les épargner de l’oubli.  

Marcel Chabot 

Bonjour à tous, 

E n décembre dernier, nous avons 

invité les anciens membres du 

Conseil d’Administration à venir déjeu-

ner avec nous. Nous les avons remer-

ciés du bon travail qu’ils ont effectué. 

Nous avons décidé de nommer Clau-

de, notre           président-fondateur, 

membre à vie de l’association. 

Lors du renouvellement de votre adhésion à             

l’Association, nous apprécierions beaucoup que vous 

inscriviez votre numéro de membre sur le chèque, 

ceci nous faciliterait énormément la tâche. Ainsi          

votre paiement ne risquerait pas d’être attribué à un 

de vos homonymes : notre liste comporte 10 Claude 

et 7 Diane. Certaines personnes diront qu’ils ont éga-

ré leur carte et qu’ils ne connaissent pas leur numéro 

de membre. Voici un petit truc pour le retrouver faci-

lement : à la dernière page du présent bulletin, vous 

trouverez votre numéro de membre à droite de          

l’étiquette d’adressage. Merci de votre collabora-

tion. 

Les membres doivent se demander où aura lieu la    

prochaine assemblée générale annuelle. Le local 

n’est pas encore trouvé, mais nous pouvons vous as-

surons que les détails concernant cet évènement 

paraîtront dans le prochain numéro. Le seul rensei-

gnement que nous pouvons divulguer maintenant a 

trait au choix de la région, soit le Centre-du-Québec, 

soit la Mauricie. Nous sommes présentement à finali-

ser le texte final de la plaque commémorative qui 

sera installée à la Maison de nos Aïeux, à l’Île d’Or-

léans. 

Ne sommes-nous pas à l’ère des communications, 

des ordinateurs et de la programmation? Nous sou-

haiterions que chacun des membres du CA puisse 

avoir accès à la même information et aux mêmes 

programmes, et ce, malgré les changements de per-

sonnel qui surviennent d’année en année. C’est la 

raison pour laquelle nous aimerions posséder notre 

propre serveur, équipé des mesures de sécurité né-

cessaires, pour y loger nos programmes de travail et 

nous brancher à distance. Ainsi tous les gens concer-

nés seraient à jour en même temps. Mais pour aller 

de l’avant, il faudrait que des membres plus ferrés 

que nous en informatique et en programmation s’im-

pliquent. Si vous êtes de ceux-là, nous sollicitons votre 

aide. Merci à ceux ou celles qui peuvent nous aider. 

Vous pouvez communiquer avec moi à l’adresse sui-

vante : chabotl@hotmail.com. 

Luc Chabot 

Mot du président  
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P ar devant le notaire garde notes 

du Roi en la Prévôté de Québec 

en la Nouvelle-France soussigné fut 

présent Mathurin Chabot, habitant de 

l’Isle et Comté St-Laurent, paroisse       

St-Paul, gisant présentement au lit, 

malade en la salle des hommes de 

l’Hôtel-Dieu de cette ville, sain d’esprit 

toutes fois, mémoire et entendement, ainsi qu’il nous 

est apparu et aux témoins au long nommés, lequel 

ne désirant ne décéder sans avoir disposé de quel-

que partie de son bien pour faire prier Dieu après 

son décès pour le repos de son âme, a fait et dicté 

comme il ensuit son testament et dernière volonté : 

Premièrement, comme bon chrétien catholique a 

recommandé son âme à Dieu le père, fils et Saint 

Esprit, le suppliant par les mérites de la mort et pas-

sion de Notre Seigneur Jésus-Christ, de lui faire miséri-

corde et de l’admettre après son trépas avec les 

bienheureux en son Saint Paradis, invoquant à cet 

effet l’intercession de la très Sainte Vierge Marie, de 

St-Mathurin, de son bon ange gardien et de tous les 

Saints. 

Ce fait, donne et veut être pris sur son bien le plus 

clair et apparent, la somme de cent livres pour estre 

(être) célébré trente messes dans les jours et lende-

main de son décès, savoir trois en cet hôtel-Dieu, dix 

en la paroisse de cette ville, deux en ladite paroisse 

St-Paul de l’Île St-Laurent et quinze par les Révérends 

Pères Récollets de cette ville : plus trente messes 

dans le cours du mois d’après ledit décès dudit tes-

tateur, qui seront dites en les paroisses dudit St-Paul 

et de St-Pierre de ladite Isle; et pour ce qui restera 

de ladite somme de cent livres après le paiement 

des susdites messes, il sera donné à l’Église de ladite 

paroisse de St-Paul afin d’y estre dit et célébré an-

nuellement une messe pour le repos et soulagement 

de son âme, pendant vingt années de temps à pa-

reil jour qu’il sera décédé. Plus donne et lègue ledit 

testateur la somme de dix livres à la Congrégation 

de la Ste Vierge, établie en ladite Église St-Paul. 

Et attendu que ledit testateur a pourvu les quatre 

premiers de ses enfants, auxquels il a donné même 

plusieurs choses qui ne leur sont point précomptées 

par avancement d’hoirie; et qu’il a deux de ses der-

nières filles, nommées Marie-Louise et Marguerite 

auxquelles il veut laisser quelque chose en particulier 

pour les soulager et équipoler en quelque façon à 

ce qu’il a donné aux autres, il donne et lègue pour 

cette cause, à chacune des dites deux dernières 

filles susnommées, la somme de trente livres; et ce 

afin de les engager plus particulièrement à le re-

commander à Dieu en leurs prières.  

Et pour faire exécuter son présent testament a nom-

mé Joseph Chabot, l’un de ses fils, auquel il y re-

commande l’accomplissement. 

Ce fut ainsi fait, dicté et nommé de mot à mot par 

ledit testateur et à lui, lu et relu par nous notaire sus-

dit et soussigné, lequel a dit avoir le tout bien enten-

du et estre sa vraie intention et dernière volonté qu’il 

veut estre exécutée, n’ayant point de sa vie fait au-

tre testament que celui cy. 

Fait et passé au dit Hôtel-Dieu comme dessus, avant 

midi le vingt deux d’octobre l’an mil six cent quatre 

vingt quinze, présence du Sieur  François Regnau. 

Témoins qui ont vu ledit testateur et nous dit notaire 

signé au présent testament. 

Signé : Chabot, Regnau, Delage 

Signé : Genaple 

Copie authentifiée à Québec le 12 février 1907 par 

Me Marcel Hubert Chabot, avocat 

Observations sur le testament et la mort de      
Mathurin 
 Mathurin est décédé suite à une longue maladie 

dont nous ignorons les détails. Nous savons par le 

registre de l’Hôpital de l’Hôtel-Dieu de Québec 

qu’il y a séjourné un long moment.  

 Il fait son testament à l’Hôtel-Dieu le 22 octobre 

1695, soit plus de 7 mois avant son décès. Le     

notaire s’étant déplacé à l’hôpital pour rédiger 

ses dernières volontés, on peut croire que          

Mathurin sentait sa fin approcher et qu’il se        

préparait à la mort. 

 Nous ignorons s’il est retourné à l’Île d’Orléans 

après cette date. Il est probable que non, vu la 

santé et la forme physique nécessaires pour se 

déplacer sur le fleuve en hiver. 

 Comme tous les membres de sa famille demeu-

raient à l’île d’Orléans, nous supposons que la    

visite de ses proches en hiver et au printemps était 

rare. Il a donc vécu ses derniers moments relative-

ment seul. 

Le testament de Mathurin 
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 Nous ne savons pas non plus si un ou quelques-uns 

de ses enfants étaient près de lui lors de son dé-

cès. 

 C’est par le Registre des malades de l’Hôtel-Dieu 

que nous apprenons qu’il est décédé le 12 juin 

1696. Le fait est relaté sur une seule ligne dans ce 

document. 

 L’acte religieux de la sépulture de Mathurin est 

introuvable. Il semble que cela soit le cas de tous 

les décès survenus à l’Hôtel-Dieu de Québec 

avant 1722. Ils auraient été égarés ou détruits. Le 

Registre de l’Hôtel-Dieu est donc la seule source 

disponible. 

 Les deux hôpitaux de Québec (l’Hôtel-Dieu et 

l’Hôpital-Général) avaient leur propre chapelle 

pour les services religieux de leurs malades. Même 

si l’église Notre-Dame était voisine, les services fu-

néraires n’y étaient pas transférés. Les registres de 

l’église Notre-Dame ont quand même été exami-

nés pour la période. Cet examen n’a donné au-

cun résultat.  

 L’Hôtel-Dieu avait son cimetière dans ce qui est 

aujourd’hui le parc Montmorency, le long de la 

Côte de la Montagne.     

 Le testament de Mathurin est très simple. La moitié 

est consacrée à faire dire des messes pour le salut 

de son âme. Nous ne pouvons que constater l’im-

portance de la religion à l’époque et surtout de la 

crainte de Dieu. Peut-être se sentait-il responsable 

de son fils Pierre qui vivait à l’époque chez les In-

diens de l’Illinois, un style de vie condamné tant 

par les autorités religieuses que les autorités civiles 

de la colonie. Pierre tardera à 1709 avant d’épou-

ser religieusement une Indienne de la région. 

 Dans son testament, il prévoit un legs à chacune 

de ses filles Marie-Louise et Marguerite. Le legs est 

de 30 livres; ce montant correspond à la moitié du 

salaire annuel d’un domestique. Mathurin n’avait 

probablement aucune autre économie. Il est sur-

prenant qu’il ait oublié sa fille aînée Marie mariée 

à Charles Pouliot, un voisin.          

 Mathurin mentionne dans son testament qu’il a 

déjà pourvu ses quatre premiers enfants (Michel, 

Joseph, Jean et François). Il ignore ses fils Pierre (le 

troisième de la famille) et Antoine (le dernier gar-

çon alors âgé de 17 ans et se destinant à la prêtri-

se).    

 Mathurin s’était donné d’abord à son fils Joseph le 

4 juin 1690 lorsqu’il lui cède une terre de 3 arpents 

à charge de s’occuper de lui et de son épouse 

Marie.    

 Quelques mois avant de mourir, le 3 mars 1696, il se 

donne à nouveau, cette fois à son fils François. Il lui 

laisse la moitié de son habitation, ce qui corres-

pond à la moitié de la communauté de biens héri-

tés au décès de son épouse Marie suite à son dé-

cès en 1692. Les détails de cette donation surve-

nue 3 mois avant son décès à l’Hôtel-Dieu nous 

indiquent qu’il avait encore l’espoir de retourner à 

St-Laurent pour y finir ses jours.   

 Le testament ne fait aucune mention de la pro-

priété qu’il détient sur la rue Sault-au-matelot et  

qu’il n’a probablement jamais habitée. Elle sera 

vendue par ses héritiers le 7 octobre 1697, plus 

d’un an après le décès. Nous ne savons pas à qui 

ira le produit de cette vente.    

 Notons que Mathurin dit résider à St-Paul dans son 

testament. Il n’y a aucune paroisse à l’Île d’Or-

léans qui porte ce nom aujourd’hui. La paroisse de 

St-Paul est devenue St-Laurent peu après. 

André Goggin 
 

Notes 

1) Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Registre des 

malades de l’Hôtel-Dieu de Québec. 

2) Discussion avec un spécialiste des Archives nationales du Qué-

bec le 6 janvier 2011. 

3)  Idem. 

4) GOGGIN, André, Les CHABOTTERIES, numéro 7, été 2009, p.4. 

5) GOGGIN, André, Les CHABOTTERIES, numéro 10, printemps 2010, 

p. 4. 

6) GOGGIN, André, Les CHABOTTERIES, numéro 11, été 2010, p. 4. 

7) GOGGIN, André, Les CHABOTTERIES, numéro 5, hiver 2009, p. 6. 

C ’est avec regret que nous avons 

appris, le 19 décembre 2010, le 

décès de Mme Fernande Malo, 

épouse de notre bon ami et grand 

collaborateur M. Gaétan Chabot. 

Nos sincères condoléances  

 

A u cours de la dernière période, plusieurs de 

nos membres ont perdu un être cher, que 

ce soit un conjoint, un enfant, un père ou 

une mère, un frère ou une sœur. Nous offrons à 

chacun nos plus sincères condoléances. 

Le Conseil d’administration de votre Association 
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P our ne pas perdre la saveur 

particulière du texte écrit en 

janvier 1979 par Jules Chabot, j’ai 

choisi des extraits et quelques fois 

j’ai légèrement modifié le texte pour 

faire le lien entre deux idées, lais-

sant toute la place à cet excellent 

raconteur.  

Présentation 
« Je suis né le 27 septembre 1911 à Ste-Justine, com-

té Dorchester, P.Q. Mon père Joseph, fils de Juste se 

maria en premières noces à Alice Renaud, qui dé-

céda à la naissance de son deuxième fils. Il se re-

maria à ma mère, Lucie Lessard. » 

« Mon épouse, Rose Beaudoin, est née le 22 juillet 

1917. Nous nous sommes mariés à Ste-Justine le           

3 octobre 1938. De notre union naquirent, à              

Ste-Justine, neuf enfants : Pauline, Jean-Nil, Jeanni-

ne, Louise, Marc, Laurette, Jocelyne, Dolorès et Ma-

rie-Marthe. Quatre autres enfants, Jacques,         

Carole, Claude et Doris, sont nés à Marie-Reine ou 

plutôt à l’hôpital de Peace River, en Alberta. » 

« Je suis infirme d’une jambe à la suite d’un acci-

dent en chantier forestier. Mon genou droit est sou-

dé et j’ai la jambe raide. » 

Décision 
« Depuis longtemps, j’avais le désir de visiter la      

Rivière à la Paix (Peace River)…J’ai décidé d’aller 

travailler aux récoltes…J’en ai parlé autour de moi 

et plusieurs se montrèrent intéressés, mais quand 

vint le temps de partir, un seul me suivit : Paul        

Gagnon, un ami du rang 12. En auto jusqu’à Mon-

tréal, puis le train jusqu’à Ottawa où on nous        

déconseilla d’aller dans l’Ouest…mais il n’y avait 

rien pour nous en empêcher ! » 

Travail dès l’arrivée 
« Voyage en train sans difficulté. Nous sommes arri-

vés à McLennan très tôt un matin de la fin d’août 

1948. L’abbé colonisateur, Pierre Pothier vint pren-

dre nos bagages au train et nous amena le jour mê-

me à Nampa.  Le surlendemain, nous étions aux 

champs chez Stephen Zak pour la mise en quintaux. 

Nous n’avions pas l’habitude de ce travail…ce ne 

fut pas long que le sang jaillissait de nos bras. De 

plus, nous étions gênés de ne pas pouvoir en faire 

autant que Mme Zak, une femme forte… » 

« Nous avons pris l’autobus le lendemain pour Don-

nely…pour la mise en quintaux et ensuite pour le 

battage. En novembre, la moisson étant terminée, 

nous sommes allés travailler dans les chantiers. Il fit 

très froid cet hiver là : 70 F. sous zéro. » 

Un village à bâtir 
« Au mois de mars, l’abbé Pothier organisa une peti-

te réunion à Nampa où nous avons discuté du villa-

ge à bâtir, c’est-à-dire Marie-Reine. Paul Gagnon et 

moi sommes venus avec Jean-Paul Tremblay pour 

construire une cabane en rondins. Comme nous 

étions les premiers à choisir nos lots de 20 acres, j’ai 

choisi le deuxième à partir du terrain de l’église. »  

Sa première cabane 
« Nous avions des clous, un rouleau de papier gou-

dronné, des haches et des sciotttes, mais il nous 

manquait bien des choses, entre autres, des plan-

ches pour la porte. Nous n’avions pas assez de cal-

feutrage pour les quatre murs, ce qui fit que tout un 

côté resta bien aéré. Pour la porte nous avons sus-

pendu une vieille tente. Après avoir installé le poêle 

dans un coin, les lits à l’autre bout et la table de 

billots fendus en face du poêle avec quelques bû-

ches pour servir de sièges, nous nous sommes sentis 

bien chez-nous. Cela ne résista pas au grand vent 

du Nord et un matin tout l’intérieur était couvert de 

neige. Je fis équipe avec Fortunat Levasseur et Ed-

mond Chouinard pour réparer la cabane qu’ils ont 

habité avec moi en attendant de terminer la leur 

sur les lots voisins. L’inconvénient d’une bonne porte 

au lieu de celle en toile de tente était que nous de-

vions l’ouvrir pour tirer sur nos lièvres…nous avions 

pris l’habitude (le soir après souper) de les tuer d’u-

ne balle de calibre .22 en déplaçant quelque peu 

notre porte de toile. » 

La famille arrive en mai 1949 
« Que d’eau ce printemps-là ! Lorsque je suis retour-

né à Nampa, le cheval que je conduisais avait dû 

nager entre la maison de rondins et le chemin. Au 

mois de mai 1949, ma famille arriva à Nampa. Lors-

que les travaux préparatifs aux semences commen-

cèrent… le projet du village de Marie-Reine sem-

blait s’être désagrégé avec la fonte des neiges fau-

te de colons. La propagande fut amplifiée et plu-

 Histoire d’un fondateur de Marie-Reine en Alberta  
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sieurs arrivèrent directement de l’Est telles que les 

familles Proulx, Arsenault, Paré, Boulianne, Levas-

seur… » 

Les maringouins 
« Après la fonte des neiges, lorsque nous travaillions 

éloigné du village, nous buvions dans les fossés. Il 

fallait d’abord souffler sur l’eau pour enlever l’écu-

me et ensuite fermer les yeux pour ne pas voir les 

très nombreuses larves de maringouins qu’il fallait 

avaler…À propos des maringouins, il y en avait par-

fois tellement que nous aurions cru être parmi un 

enchevêtrement de fils d’araignées. » 

Des difficultés de construire : 
« …nous avons coupé quelques billots de tremble et 

nous avons commencé à élever le carré d’une mai-

son…à la fonte des neiges cela devint un lac. » 

« …nous avons entrepris d’ériger une grande mai-

son à deux étages devant servir d’église et de salle 

paroissiale…nous avons fait la couverture avec du 

bois vert absolument gelé. Il fallait travailler avec 

des gants et frapper fort sur les clous pour qu’ils tra-

versent la planche qui fendait souvent et si nous 

manquions notre clou il filait en sifflant dans l’air. » 

« Le lambrissage était une tâche ardue parce que 

j’étais seul. J’étendais le papier isolant et me hâtait 

de poser une ou deux planches car s’il venait un 

coup de vent, il se détachait et se déchirait. Il me 

fallait monter et descendre pour tout ce dont j’a-

vais besoin et avec une jambe raide, ce n’était pas 

commode. » 

Pas encore bilingue ! 
« En 1951 plusieurs familles et célibataires arrivèrent. 

La plupart ne firent qu’un court séjour dans la pa-

roisse…on nous raconta qu’ils avaient mangé 

beaucoup de soupe durant leur voyage. Ne 

connaissant pas l’anglais, ils prirent d’abord la pre-

mière ligne du menu qu’on leur présenta dans un 

restaurant. C’était la soupe. Par la suite ils prirent la 

deuxième ligne. C’était encore de la soupe. Pour 

ne pas se faire prendre encore, ils optèrent enfin 

pour une  ligne beaucoup plus basse. C’était des 

fèves au lard, ce qu’ils avaient mangé tout l’hiver, 

au chantier. » 

La vie familiale : homme vaillant et femme vaillante 
« Après les fêtes, nous étions presque tous rendus au 

chantier forestier…Après le chantier, au mois de 

mars, naquit notre dixième enfant. À cause des           

maringouins et le manque de confort de notre     

petite maison de rondins, ce fut un temps difficile 

pour le nouveau-né et pour nous. » 

« J’ai travaillé ici et là au défrichement, ramassage 

de racines, brûlage, semences, récoltes et aussi 

dans les chantiers forestiers et de construction. J’ai 

fait des travaux dans presque toutes les fermes de 

la paroisse et dans plusieurs autres encore, à l’exté-

rieur. J’ai travaillé à Judah, Peace River, Three 

Creek, Harmon Valley, Nampa, Reno, Springburn, 

Donnely, McLennan, Falher, Jean Côté et Girouxvil-

le. Je n’étais donc pas toujours à la maison. » 

Le logis familial 
« Nous avions hâte de sortir de notre petite            

demeure de rondins. La famille avait grandi (treize 

enfants)…Il ventait souvent et comme le papier 

goudronné que nous avions posé sur les billots            

fendus et tordus n’était pas très résistant, il se déchi-

rait souvent laissant passer l’eau qui tombait parfois 

en torrent dans la maison. Les lits superposés dans le 

coin nord-est, où couchaient les enfants, étaient 

heureusement épargnés la plupart du temps. Il ne 

pleuvait pas non plus sur le poêle. Mais aux côtés 

ouest et sud, là où étaient la table et notre grand lit, 

le toit coulait presque toujours quand il pleuvait et 

ventait malgré que je le réparais souvent. La moitié 

de notre lit était parfois inondé et je devais me cou-

cher avec mon ciré pour pouvoir dormir. 

Enfin à l’automne 1951…nous avons pu déménager 

dans la nouvelle maison ; il va sans dire que mon 

épouse était contente ! » 

Les commodités ! 
« Le 22 juin 1962 nous avons acquis l’électricité et le 

13 octobre 1966 ce fut le gaz naturel. Pour le télé-

phone et l’eau courante, nous n’en avons bénéfi-

cié que depuis 1972. La baignoire et la toilette           

furent installées en 1973. » 

L’instruction 
« En 1957, nous nous sommes réjouis de l’arrivée des 

Sœurs Oblates…Elles enseignèrent plusieurs années 

à Marie-Reine et s’occupèrent beaucoup de nos 

enfants. » 

« …St-Boniface, Manitoba, où deux de nos filles         

vivaient à ce moment là. Laurette était au couvent 

des Sœurs Oblates et Dolorès à l’école d’écono-

mie. 
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Généalogie de Jules Chabot  
BK 12222 

 

Jean Chabot marie Jeanne Rodé le 23/01/1632 à 

Nalliers,Lucon,Poitou,France 

Mathurin Chabot marie le 17/11/1661 Marie                   

Mesangé à Notre-Dame de Québec 

Jean Chabot marie le 17/11/1692 Eléonore Enault à 

St-Pierre I.O 

Jean Baptiste Chabot marie le 27/04/1746 Marie 

Madeleine Frontigny à St-Laurent I.O¸ 

Jean-Baptise Chabot marie le 5/11/1766                  

Geneviève Lafontaine à St-Joseph de Lauzon. 

Et remarie le 16/04/1782 Marie-Louise Lacasse à         

St-Charles Bellechasse 

Et remarie le 13/08/1789 Marie-Anne Laverdière à 

St-Charles Bellechasse 

Francois Chabot marie le 22/10/1805 Charlotte       

Lacasse à St-Charles Bellechasse 

Pierre Chabot marie le 25/02/1840 Angèle                   

Laflamme à Ste-Claire Dorchester 

Juste Chabot marie le 10/04/1869 Mélanie Renault 

à Ste-Claire Dorchester 

Joseph Chabot marie le 22/01/1901 Alice Renault à 

Ste-Claire Dorchester 

Et remarie le 3/07/1905 Lucie Lessard à Ste-Rose de 

Watford Dorchester 

Jules Chabot marie le 3/10/1938 Rose Beaudoin à 

Ste-Justine Dorchester 

Rose Beaudoin Jules Chabot  

Revoir le Québec et deuils 
« En septembre 1963, ma mère décéda au Qué-

bec et j’y suis retourné pour la première fois depuis 

14 ans. » 

« J’étais encore au Québec lorsque j’ai reçu un ap-

pel téléphonique, notre fille Laurette était grave-

ment malade. Je me suis rendu la voir sans tar-

der…Au printemps, elle dû entrer à l’hôpital de 

Peace River où elle mourut le 22 juin 1964. » 

Retraite  

« Je m’occupe de mes arbres (sylviculture) au prin-

temps, à l’été et à l’automne en même temps que 

le jardin. En hiver, je me trouve toujours quelque 

chose pour passer le temps. » 

Décès 
Jules décède à  l’hôpital de Peace River le 10 jan-

vier 1980, sépulture à Marie-Reine, Alberta. 

Rose le suivra à peine deux ans plus tard, le 20 jan-

vier 1982. 

Nicole Chabot 

  

L ’Association des Chabot se joint à nos membres 

américains, Mme Lynn Chabot Long et M. Russell 

Chabot, pour souligner l’anniversaire de leur père 

centenaire, M. Alfred-H. Chabot, 102 ans, qui a eu 

lieu le 17 septembre dernier. M. Alfred H. Chabot et 

son épouse, Lucille M. Schafer, ont célébré leur           

70e anniversaire de mariage en juin 2010. 

  Sincères félicitations à ce couple exceptionnel ! 

Mariés le 8 juin 1940 à 

Dubuque, Iowa, USA 
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D épart pour la France.  La plupart 

des coopérants français rentrent 

pour l’été et il y a un vol nolisé.  A 

l’aéroport de Bouaké on nous pèse 

tous avec nos bagages à main.  Je 

me sens nerveuse car je ne sais vrai-

ment pas ce qui m’attend.  

J’ai loué la villa de la tante d’un ami français dans 

un petit village dont je ne me rappelle même plus le 

nom, pas très loin de Lyon. Les parents de notre ami  

viennent nous chercher à l’aéroport et nous ac-

cueillent  pour la nuit.  Le lendemain, ils nous 

conduisent au garage pour prendre livraison de ma 

Renault 4.  Et me voilà sur une route inconnue, à la 

recherche d’une maison inconnue, avec un permis 

de conduire temporaire tout neuf, dans ma petite 

voiture toute neuve pas rodée et mes  3 enfants 

derrière.  Il n’y avait pas encore de ceintures de sé-

curité dans ce temps-là.  Je suis vraiment novice en 

matière de conduite et j’ai de la difficulté à m’habi-

tuer à la priorité à droite. Quand on peut identifier 

qui est arrivé le premier à l’intersection, ça va, mais 

quand il y a une voiture aux quatre coins, c’est une 

autre histoire.  Tous s’avancent, s’arrêtent, s’avan-

cent et s’arrêtent encore et finalement le plus au-

dacieux fonce.  Le plus audacieux n’est pas moi.   

Tout le village m’attend.  Je ne suis pas très difficile 

à reconnaître car je suis  la seule à avoir une voitu-

re, ce qui me rend très populaire.  La villa est 

confortable.  Non seulement je suis la seule à possé-

der une voiture, mais j’ai aussi la plus belle maison, 

pensez donc, avec mon propre lavoir.  Les autres 

doivent aller au lavoir commun.  Eh oui, j’ai beau 

avoir mon propre lavoir, il faut aussi que je fasse ma 

propre lessive à la brosse comme en Afrique, mais 

ça ne me dérange pas trop car il y a tout le village 

pour distraire les enfants.   

Je suis dans un de ces villages où, à l’exception du 

fromager, du boulanger, de l’équivalent d’un         

dépanneur, et de moi bien entendu, tous sont fer-

miers.  Un boucher et un poissonnier  passent une 

fois la semaine à des jours différents et klaxonnent 

pour signaler leur arrivée.  Les femmes du village se 

rassemblent dans la rue et tout le monde sait qui va 

manger quoi encore une fois.  Et quelle occasion en 

or de commérer à propos des habitants du village 

voisin.  

Maisons et étables sont attachées les unes aux              

autres en rangées.  On parle de rassemblement des 

terres mais pour l’instant ces fermiers possèdent des 

lopins ici et là et doivent amener les animaux d’un 

pâturage à l’autre et en faire la garde toute la jour-

née car il n’y a pas de clôtures qui séparent ces 

pâturages.  Oui, il y a beaucoup de troupeaux dans 

les rues matin et soir et oui, il faut regarder où on 

marche. J’ai tendance à éviter ces heures de poin-

te avec ma petite voiture blanche.  Deux familles 

entre autres nous ont adoptés et amènent  les en-

fants aux champs encore et encore.  Les enfants 

adorent ça. C’est comme un pique-nique pour eux.  

On leur raconte des histoires, des vraies et des pas 

vraies.   

C’est à cet endroit que je suis exposée aux orties 

pour la première fois.  Je vais dans le jardin et tout à 

coup je ressens de violentes brûlures.  Mes jambes 

sont  rouges avec des petites cloques d’eau ici et 

là.  Je m’affole et me rends de suite chez ma voisi-

ne qu’on appelle tata Rose.  Elle s’efforce de ne 

pas rire devant mon désarroi et vient m’introduire à 

la plante coupable.  Dès que les enfants reviennent 

du champ, je  m’empresse de les éduquer en la 

matière mais tonton Alfred l’a déjà fait.  

Si on amène les enfants aux champs, moi j’amène 

la population en ville.  On visite différents sites et 

c’est  souvent pour la première fois même pour eux.  

Certaines fins de semaines, tata Rose et moi allons 

au village voisin pour danser pendant que tonton 

Alfred prend soin des enfants. Il a un don spécial 

pour les enfants même si Rose et lui n’en ont jamais 

eus.  

La propriétaire de la maison vient passer une semai-

ne et on est comme une grande famille.  Elle a 

beaucoup d’énergie et adore faire la cuisine. On 

invite les voisins, on boit, on mange, on parle du 

passé et on rit beaucoup.  Tout le monde est plutôt 

pauvre j’en suis certaine.  Mais tout le monde est 

décontracté, s’entraide et semble heureux.   

Mon mari arrive au début de septembre.  Ce genre 

de vie n’est pas son style et  personne n’est à l’aise.  

L’atmosphère est complètement changée.  Nous 

allons passer quelques jours à Paris et laissons les 

enfants à tata Rose et tonton Alfred.  Je suis ébahie 

par Paris bien sûr mais je me sens coupable car 

c’est la première fois que je laisse les enfants.  

(Suite page 15) 

La vie mouvementée d’Andrée Chabot (2e partie) 
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« C’est un fait, la chasse est souvent une affaire de 

passion. Certains adorent relever ce défi à l’aide 

d’un arc ou d’une arbalète, car ils aiment se retrou-

ver le plus près possible de leur gibier. Pour d’autres, 

c’est tout le contraire, le fait de récolter un gibier à la 

carabine à une distance à peine croyable les remplit 

de fierté. Mais saviez-vous que certaines personnes 

préfèrent troquer leur arme de chasse pour faire 

équipe avec un véritable prédateur de la nature? En 

effet, la chasse à l’aide d’un oiseau de proie 

(fauconnerie) est toute une passion que partagent 

plusieurs adeptes au Québec. 

La fauconnerie  
[…] Bien que cette forme de chasse, généralement 

appelée fauconnerie, soit nouvellement permise au 

Québec, elle se pratiquait déjà il y a quelques milliers 

d’années. Venue d’abord d’Asie, la fauconnerie 

connut son apogée au Moyen Âge, alors que les 

souverains d’Europe en ont fait un de leurs passe-

temps favoris. Élevée au rang d’art, elle fut étudiée 

et enseignée à la noblesse, la plupart des techniques 

développées à cette époque étant encore utilisées 

de nos jours. Rien de surprenant puisque le gibier et 

les oiseaux de proie n’ont guère évolué depuis. Elle 

se pratique, sans arme à feu, avec la plupart des 

petits gibiers. C’est l’oiseau de proie entraîné, libéré 

pour l’occasion, qui capture le gibier, comme il le 

ferait normalement en nature. 

 

À la lecture de ces lignes, certains pourraient croire 

que les fauconniers ont des gibecières bien remplies, 

que l’oiseau de proie, trônant au-dessus de la chaî-

ne alimentaire, est si avantagé qu’aucune proie n’a 

de chance de s’en sortir vivante. Détrompez-vous. Le 

rapport de force entre le gibier et le prédateur avan-

tage à peine ce dernier. Juste assez pour que les 

deux populations subsistent côte à côte. L’équilibre 

naturel, qui permet au stock de gibier de se mainte-

nir malgré la prédation, a eu tout le temps de peaufi-

ner les règles qui le gouvernent. Le gibier, par l’entre-

mise du processus de l’évolution, s’est modifié, 

adapté, organisé pour résister à l’assaut des préda-

teurs. Les chasseurs traditionnels ne réalisent souvent 

pas qu’ils ont un avantage surnaturel sur le gibier : 

leur fusil. Le gibier a mis des milliers d’années à évo-

luer pour éviter les oiseaux de proie, non les armes à 

feu. Souvent, par exemple, j’entends dire des géli-

nottes qu’elles ne sont pas très brillantes. Pourtant, la 

gélinotte huppée est pratiquement impossible à 

capturer sur une base régulière avec un oiseau de 

fauconnerie tellement elle est bien adaptée à son 

milieu et qu’elle maîtrise la situation. 

Un sport d’équipe 
La fauconnerie est un sport d’équipe. Malgré les ef-

forts de leur propriétaire, la plupart des oiseaux de 

proie ramollis par la captivité ne rivalisent pas, en 

terme d’efficacité à la chasse, avec les rapaces sau-

vages qui doivent absolument tuer pour survivre. Par 

contre, l’oiseau de fauconnerie se voit avantagé par 

la présence d’un assistant plus intelligent que lui, le 

fauconnier. C’est dans les situations où cette alliance 

favorise grandement l’oiseau de proie au détriment 

du gibier que la chasse est la plus fructueuse.              

L’oiseau de fauconnerie, laissé à lui-même, a peu de 

chance de compléter la poursuite par une prise. 

Les espèces 
La réglementation québécoise autorise la garde des 

principales espèces de rapaces généralement utili-

sés en fauconnerie, soit les faucons, les buses, les au-

tours, les éperviers et les crécerelles, mais à condition 

qu’elles soient nées en captivité. Contrairement à la 

plupart des juridictions canadiennes et américaines, 

la prise en nature d’oiseaux de proie n’est pas autori-

sée à cette fin au Québec. L’entraînement du jeune 

oiseau de proie, acheté bien souvent d’un éleveur 

québécois ou ontarien, débute par son apprivoise-

Jean Chabot : fauconnier et… éleveur de chevaux 
J ean Chabot exerce la profession de denturolo-

giste à Rimouski. Il a deux grandes filles qui             

fréquentent l’université, l’une à Montréal, l’autre à 

Québec. Il a habité Pointe-au-Père, près de            

Rimouski, pendant quelques années avant de         

s’établir, en 1989, sur une fermette à St-Valérien, 

petit village situé au sud du Bic où il peut satisfaire 

ses deux passions. La fauconnerie, un art ancien 

qu’il pratique depuis 2002 : faisant équipe avec son 

faucon pèlerin, il chasse surtout le canard et l’oie 

blanche. Mais ce n’est pas tout, depuis une         

vingtaine d’années il élève et entraîne des          

chevaux warmblood, comme hobby, nous confie-t

-il. Heureux homme qui peut contenter, dans le cal-

me de la nature, son attirance pour les nobles bê-

tes que sont les chevaux et les oiseaux de proie. 

Il est l’auteur du texte qui suit, paru en 2009 dans 

Aventure chasse & pêche, organe de l’Association 

québécoise des Fauconniers et des Autoursiers. Il a 

été amputé, pour convenir à nos besoins, de quel-

ques phrases qui n’enlèvent rien à son intérêt.  
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ment. Il devra s’habituer à la présence et aux mani-

pulations du fauconnier puis accepter, dans les jours 

qui suivent, de se nourrir sur son poing ganté. Peu de 

temps après, il devra faire de courtes distances, atta-

ché à une corde de plus en plus longue, pour se pro-

curer un morceau de viande. De deux à quatre se-

maines plus tard, il est généralement prêt pour son 

premier vol en liberté et sa première chasse sur une 

proie facile, souvent du gibier d’élevage. Tous ces 

apprentissages seront renforcés pendant la saison 

de chasse et répétés chaque année. Les oiseaux 

sont généralement gardés en volière de plus ou 

moins 20 mètres cubes. Elle doit être lumineuse, bien 

drainée et adaptée à la résistance au froid de cha-

que espèce gardée. Des perchoirs et un bain y se-

ront ajoutés. Les rapaces sont nourris chaque jour de 

petites proies entières comme des souris, des pous-

sins ou des cailles élevées pour le besoin. Des parties 

du gibier attrapé pendant la saison de chasse figu-

rent aussi au menu. Les oiseaux de proie ont en com-

mun leur bec crochu et leurs serres, pour le reste, ils 

diffèrent grandement. 

Les faucons 
Les faucons sont des oiseaux bien adaptés aux mi-

lieux ouverts, comme les champs agricoles du sud 

de la province. Leur forme est élancée, leurs ailes 

pointues et leurs plumes rigides. Ils volent rapide-

ment, longtemps et souvent assez loin, ce qui les pré-

dispose à être volés par des fauconniers expérimen-

tés. Au Québec, on les utilise surtout pour le vol en 

amont sur le canard. Lorsqu’un groupe de canards 

est repéré, soit dans un champ ou sur une petite ma-

re, le faucon, souvent un pèlerin ou un gerfaut, est 

libéré. De par son entraînement, il montera se posi-

tionner au-dessus du fauconnier à une hauteur pro-

portionnelle au dégagement du terrain et attendra 

que le fauconnier effarouche les canards pour qu’ils 

s’envolent et quittent la mare. Alors, le faucon enta-

mera son piqué spectaculaire, puis frappera de ses 

pattes un des canards en plein vol. Lors du passage 

suivant, il descendra au sol pour achever son gibier 

affaibli par l’impact. La chasse en amont donne de 

bons résultats si le faucon se positionne bien haut au-

dessus de la mare, si le terrain est bien dégagé et si 

les canards quittent la petite mare au bon moment. 

Les buses 
Les buses sont plus trapues, leurs plumes sont souples 

et leurs ailes grandes et arrondies. Elles volent plutôt 

lentement, s’éloignent peu et cherchent générale-

ment à se percher. Elles sont souvent choisies com-

me premier oiseau de chasse. Les espèces les plus 

couramment gardées en captivité sont la très popu-

laire buse de Harris et la buse à queue rousse. Les 

fauconniers québécois les utilisent surtout pour la 

chasse au lièvre. La buse est entraînée à suivre, d’ar-

bre en arbre, le fauconnier qui se déplace en forêt à 

la recherche du gibier. De cette façon, aidée par la 

gravité terrestre et la hauteur des branches, la buse 

augmentera sensiblement la vitesse de son attaque. 

Si l’oiseau de proie repère un lièvre ou une gélinotte, 

de lui-même, il partira à sa poursuite. Lorsque la dis-

tance qui sépare la buse du lièvre est limitée et que 

le couvert n’est pas trop dense, la poursuite peut 

être fructueuse.  

Les autours 
Les autours, tout comme les éperviers, leurs petits 

cousins, sont agiles et impulsifs. Leur corps élancé, 

leurs ailes courtes et larges et leur queue longue sont 

conçus pour se déplacer en forêt. Leur grande ac-

célération les rend très efficaces pour la chasse au 

poing. Les autoursiers québécois utilisent l’autour des 

palombes principalement lors de la chasse au lièvre, 

au canard et parfois à la gélinotte. Les autours sont 

généralement transportés sur le poing, pendant que 

leur maître recherche le gibier en forêt ou qu’il tente 

de s’en approcher furtivement. […] L’autour étant 

nettement plus rapide que la buse, surtout en accé-

lération, il réussit souvent où une buse échouerait. 

Par contre, l’autour est reconnu pour son caractère 

instable, difficile à gérer par un novice. 

Devenir fauconnier ? 
La grande majorité des chasseurs traditionnels ont eu 

des rencontres significatives avec un oiseau de proie 

lors de leurs sorties automnales. Toutefois, peu d’en-

tre eux ont eu la chance de les voir dans le feu de 

l’action, en pleine chasse. Quel spectacle grandiose 

de voir un faucon décrocher du ciel pour frapper si 

fort un canard qu’il en tombe littéralement par terre, 

inanimé. Certains seront particulièrement touchés 

par ces rencontres, au point de vouloir faire durer 

leur plaisir. D’autres, fascinés par l’animal et tout ce 

qu’il représente, voudront en acquérir un. Voici, bien 

Au Québec, il est possible de garder en captivité les 

principales espèces utilisées en fauconnerie, soit les 

faucons, les autours, les éperviers, les buses et les 

crécerelles à condition qu’elles soient nées en cap-

tivité. Il faut par contre détenir un permis provincial 

pour la garde en captivité d’un oiseau de proie. Ce 

permis peut être demandé auprès du ministère des 

Ressources naturelles et de la Faune. De plus, si vous 

désirez pratiquer la fauconnerie, vous devez vous 

procurer un permis de chasse à l’aide d’un oiseau 

de proie. 
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humblement, les points à considérer avant de s’em-

barquer dans l’aventure de la fauconnerie. 

Le temps et le budget 
L’apprentissage de la fauconnerie exige un certain 

temps. Plusieurs heures de lecture, d’échanges avec 

des fauconniers expérimentés, de rencontres sur le 

terrain de chasse et peut-être même de formation 

seront nécessaires pour réussir. L’oiseau sous notre 

garde requiert des soins journaliers tout au long de 

l’année. Par contre, comme les rapaces ne ressen-

tent pas d’attachement envers leur maître, les soins 

de base en dehors des périodes d’entraînement ou 

de chasse sont assez simples. Prévoyez un budget 

substantiel pour l’achat de l’oiseau, son héberge-

ment, la télémétrie obligatoire, le matériel, la nourri-

ture, les permis et le transport. Difficile de s’en sortir 

pour moins de 3000 $ la première année, mais dé-

penser le double est assez facile. 

L’accès au gibier 
La chasse à l’aide d’un oiseau de proie est une acti-

vité très spécialisée qui nécessite l’accès à un territoi-

re de chasse parfaitement adapté à l’espèce choi-

sie. De plus, l’endroit doit être sécuritaire pour le ra-

pace et assez giboyeux pour lui fournir plusieurs op-

portunités à chaque sortie. Tout commence par le 

gibier. Le choix du meilleur oiseau de chasse et le 

plaisir qui en découlera dépendent en grande partie 

des proies disponibles à proximité de son domicile. 

Nul besoin d’habiter loin des villes. Les banlieues, où 

la chasse avec une arme à feu est impossible, sont 

souvent disponibles pour la fauconnerie et le gibier y 

est généralement moins farouche. 
 

Au Québec, notre gouvernement, à l’instar de bien 

d’autres juridictions, a choisi de réglementer forte-

ment la fauconnerie, pourtant la chasse la plus éco-

logique et la plus naturelle qui soit. Un premier per-

mis, délivré par le ministère des Ressources naturelles 

et de la Faune (MNRF) est nécessaire pour la garde 

en captivité d’un oiseau de proie. Ensuite, on doit se 

procurer, toujours auprès du MNRF, le permis de 

chasse à l’aide d’un oiseau de proie. Les périodes 

de chasse sont les mêmes que celles à l’arme à feu, 

à l’exception du gibier d’élevage qui peut être chas-

sé à l’année. Le port du dossard pour la chasse au 

petit gibier à l’aide d’un oiseau de  proie n’est pas 

obligatoire, mais suggéré. Pour la sauvagine, il est 

obligatoire de détenir le permis de chasse aux oi-

seaux migrateurs géré par le fédéral. Enfin, il est tou-

jours prudent de vérifier auprès de votre municipalité 

si la garde en captivité d’un oiseau de proie y est 

autorisée. Sinon, l’AQFA (Association Québécoise 

des Fauconniers et Autoursiers) pourrait peut-être 

vous aider. 

L’Association Québécoise des Fauconniers et          
Autoursiers 
L’AQFA regroupe des propriétaires d’oiseaux de 

proie et des personnes intéressées à le devenir ve-

nant de toutes les régions du Québec. Elle fut créée 

en 1989 pour inciter le gouvernement québécois à 

légiférer en faveur de la chasse à l’aide d’un oiseau 

de proie sur son territoire. Maintenant, elle s’emploie 

principalement à consolider ses acquis et à faire 

connaître cet art ancien.  

L’avenir 
La nouvelle réglementation provinciale ouvre les por-

tes d’un avenir florissant pour la fauconnerie au Qué-

bec. La province compte déjà une belle commu-

nauté de fauconniers qui pratiquent ce type de 

chasse et la font progresser. Contrairement à d’au-

tres provinces canadiennes, nous en sommes à notre 

première génération de fauconniers. Bien des com-

binaisons rapace-gibiers-stratégies, élaborées ail-

leurs, restent à développer sur notre territoire. […] 

Conclusion 
La chasse permet un lien privilégié avec la nature et 

notre environnement. La fauconnerie va encore plus 

loin : celui qui la pratique devient à la fois acteur et 

témoin des prouesses de ces formidables oiseaux. 

Peut s’y joindre toute personne, chasseur ou non, 

ayant un désir de découvrir davantage le monde 

sauvage. Ainsi, la longue histoire de la fauconnerie 

se poursuit, ici même, au Québec… 

 

Source : Aventure Chasse & pêche, hiver 2009 

Site Internet : http://www.aqfa.org 

Jean Chabot élève et entraîne aussi des chevaux 

warmblood, ci-dessus, Nikita et son poulain 

de 3 mois, Radical. 
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Adrien Chabot, mon frère, un entreprenant au grand cœur 

Adrien Chabot est né le 2 septembre 1920 à               

Saint-Lazare-de-Bellechasse. Il épouse, le 12 août 

1944, Jeannette Henry, œ. Il était toujours à pied 

d’œuvre, la tête pleine de projets. Par exemple, 

adolescent, il se mit en tête de fabriquer un violon… 

Selon Rita, sa sœur, il mit ce projet à exécution 

avec un certain succès… Ce qui donna à son frère 

André le goût d’apprendre à jouer de cet instru-

ment (qu’il continue de pratiquer à 82 ans). Ses        

essais, pas toujours heureux, lui valurent quelques 

réprimandes de papa qui n’appréciait guère qu’on 

se serve de ses outils. Plus fonceur que son aîné, 

Maurice, il l’a entraîné plus d’une fois dans ses 

aventures parfois risquées… J’ai le vague souvenir 

qu’il avait essayé de motoriser une vieille bicyclette 

et la machine à laver manuelle dont se servait ma-

man qui, je crois, n’apprécia pas trop l’idée, la trou-

vant par trop bruyante… 

C’était un entrepreneur né. À peine âgé de seize 

ans, ayant appris que le commerce de la fourrure 

de renard était lucratif, il se mit en tête de mettre 

sur pied un élevage. Avec 200,00 $ qu’il emprunte à 

sa grand-mère paternelle (Aurélie), il acquiert un 

premier couple. Il construit, pour les abriter ainsi que 

leur descendance, des enclos et des cages. Il lit, 

s’informe, expérimente, tant et si bien que peu 

d’années plus tard, son élevage progresse  et rap-

porte bien (Je me souviens d’une fois que de retour 

de Québec, où il avait vendu son lot de peaux, il 

exhibait, tout heureux, une liasse de dollars…. 

Il faut dire qu’Adrien avait un talent rare pour s’oc-

cuper des animaux. On sait que les renards, les re-

nardes surtout, sont imprévisibles et peuvent mordre 

et blesser traitreusement si l’on ne se méfie pas as-

sez. Lui, il les enjôlait… les hypnotisait… Lorsqu’il pé-

nétrait dans leur enclos, elles se comportaient com-

me des chattes en chaleur, et quand elles met-

taient bas, fait rare et risqué elles acceptaient, sans 

attaquer, qu’il ouvre la cage et examine leur pro-

géniture pour évaluer son futur gain (les peaux de 

teinte platine étant plus prisées et plus chères que 

les peaux de teinte argenté ou noires). 

Lorsque son troupeau s’agrandit, il lui fallut trouver 

des moyens pour nourrir la marmaille au meilleur 

coût. Il acquit une vieille bagnole des années ‘’20 

qu’il transforma en camion en découpant la partie 

arrière du toit et en remplaçant les sièges par une 

boîte de bois. C’est avec ce véhicule de fortune 

qu’il allait chercher chez les bouchers et dans les 

abattoirs des environs, les tripailles et les carcasses 

impropres à la consommation humaine. 

Un éleveur de renard doit, en plus de s’occuper de 

ses bêtes, les abattre au moment opportun, les dé-

pecer proprement et traiter les peaux de manière à 

maximiser le profit. Curieux et débrouillard, Adrien 

apprit dans les livres et sur le tas, par la pratique, les 

techniques et les procédés qui donnaient les meil-

leurs résultats. Il n’avait pas son pareil pour dépecer 

une carcasse. Il le faisait vite et, surtout, sans abîmer 

la peau. 

Facétieux, joueur de tours (selon son frère Maurice), 

Adrien était un boute-en-train, un bon vivant. Je l’ai 

vu danser à la russe en petit bonhomme; je l’ai vu 

jouer à « tirer du renard », jeu de force et d’habileté 

auquel il excellait; je l’ai vu jouer de l’harmonica, ce 

qu’il faisait avec talent; je l’ai vu chasser l’écureuil 

et le lièvre et faire chaque fois des hécatombes. 

Jeune homme, il était toujours exubérant et un peu 

excessif… Plus tard, travaillant souvent plus de dou-

ze heures par jour pour nourrir sa famille, ce     côté 

démonstratif s’atténua… 

Quand l’heure du mariage arriva, papa lui céda 

une parcelle de la terre paternelle pour la somme 

de 1000 $. Il y construisit, avec du bois qu’il y coupa, 

une maisonnette de deux étages et une petite 

grange ainsi que d’autres enclos à renards, car il 

pratiquait encore cet élevage.. Le couple n’habita 

là que quatre ou cinq ans, Adrien, comme son pè-

re, n’éprouvant aucun attrait pour les travaux de la 
(Suite page 14) 

L e texte qui suit fait partie d’une           

série de portraits brefs que j’ai          

esquissés dans le but de conserver des 

traces de ma famille, ma mère              

Eugénie, mon père Alphée et mes 9 

frères et sœurs. Si j’ai choisi de vous 

présenter celui d’Adrien, c’est qu’il 

était entreprenant et dur à la besogne. 

Père de douze enfants, il a travaillé sans relâche 

pour les nourrir et les faire instruire. Deux d’entre 

eux, plus confiants et plus audacieux, ont bâti une 

entreprise importante dans le domaine de l’acéri-

culture. 

Je serais heureux si cet exemple de portrait que je 

vous propose soit imité.  
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terre. Vers 1948 ou 1949, il troqua donc sa petite fer-

me pour une maison située au cœur du village, au 

bas de la côte. À cette époque, il travaillait pour 

son frère André qui avait inauguré l’ouverture de 

son garage quelques mois plus tôt. Puis probable-

ment pour améliorer son sort financier, car la famille 

grandissait à pas de géants, il travailla quelque 

temps aux Chantiers de la Davie Shipbuilding de 

Lauzon. Mais les voyagements et le travail sans dou-

te routinier le lassèrent. La coopérative agricole de 

Saint-Lazare avait besoin d’un meunier et on l’en-

gagea. Les gages devaient être bien modestes, 

mais il était proche de sa famille, se rendant au tra-

vail à pied. 

Il besognait dur dans un environnement pas trop 

salubre, empoussiéré, devant trimbaler à longueur 

de journée les sacs de moulée qu’il ensachait. Fort 

et résistant, il accomplissait sa tâche sans se plain-

dre jusqu’au jour où, la demande pour les grains 

moulus s’accroissant, il fut question d’agrandir la 

meunerie. C’est à Adrien, reconnu pour ses talents 

de charpentier, que fut confiée la responsabilité de 

ces travaux importants. Il s’attela à la tâche avec 

hâte et détermination, travaillant tard tous les soirs, 

une fois sa journée à la meunerie terminée. Ainsi 

était l’homme, ignorant les limites! 

Sur les entrefaites, il reçut une offre de l’un de ses 

anciens clients du garage  pour l’épauler dans la 

mise sur pied d’une station de gaz propane dans la 

région de Saint-Romuald. Ce dernier connaissait la 

valeur d’Adrien, son ingéniosité, sa débrouillardise, 

sa force de travail, son honnêteté… ce qu’il recher-

chait comme associé… Manquant de confiance 

en lui-même, il refusa l’offre. L’affaire se concrétisa 

sans lui et prospéra . 

Le temps passe, les enfants grandissent et il y a un 

temps où 14 personnes sont assises autour de la   

table familiale à l’heure des repas. Puis les plus âgés 

quittent un à un le nid familial pour aller étudier à 

l’extérieur. Adrien les pousse à le faire, car lui-même 

s’est toujours senti limité à cause de son manque 

d’instruction (n’ayant pas dépassé la septième an-

née) et que, par conséquent, il n’a jamais gagné 

de gros salaires malgré ses multiples talents et son 

assiduité au travail. Il est persuadé qu’un bon diplô-

me est le meilleur héritage qu’il peut leur laisser. Il les 

aide donc, l’un après l’autre, de toutes les façons 

qu’il peut, à choisir une institution, à s’inscrire et à 

persévérer. On peut dire que sur ce point son taux 

de réussite est élevé. Il avait l’éducation à cœur, lui 

qui s’est toujours senti dévalorisé à cause de son 

manque d’instruction. Ce qui ne l’a pas empêché 

d’accepter, malgré sa crainte de ne pas être à la 

hauteur de la tâche, la lourde responsabilité de 

commissaire au moment de l’instauration des com-

missions scolaires régionales au milieu des années 

‘’60. Par les échos que j’en ai eus de loin, il s’est ad-

mirablement acquitté de sa mission. 

Il peine, use sa santé pour faire prospérer le            

magasin-meunerie coopérative où il travaille. Le 

gérant prenant sa retraite, on lui offre le poste. 

Manquant de confiance en ses capacités, il l’aurait 

sans doute refusé si son fils Yvan, qui s’occupait         

déjà de la comptabilité de l’entreprise, n’avait été 

là pour l’épauler. Bien sûr, ce poste était mieux rétri-

bué mais lui occasionnait, au propre et au figuré, 

de nombreux maux de tête. Il était homme à viser 

l’excellence et à suppléer lui-même aux lacunes… 

Le stress et, je crois bien l’abus de sel, contribuèrent 

à obstruer ses artères et vint un temps où il frôlait 

l’infarctus à chaque seconde. Ses enfants arrivèrent 

à le convaincre de voir un médecin qui décréta sur-

le-champ qu’une intervention chirurgicale s’avérait 

nécessaires dans les plus brefs délais… 

C’est son fils  Jean-Marie, je crois, qui le fit admettre 

d’urgence à l’Hôtel-Dieu de Lévis où il subit un triple 

pontage. Bien sûr, se sentant menacé, il avait ac-

cepté de se soumettre au verdict des médecins et 

aux souhaits de ses enfants, mais, c’est mon avis, il 

n’accepta jamais de voir sa capacité diminuée. 

Une anecdote à ce sujet. Au moment de son opé-

ration, j’étais en visite à Saint-Lazare avec mon 

épouse. Nous sommes donc allés le visiter à l’hôpi-

tal. Il était bien content de nous voir, nous avons 

jasé… Au retour, ma compagne me fit remarquer 

qu’à un certain moment il s’était levé et, s’étant 

adossé au pied du lit, il avait essayé de le soulever, 

mine de rien… Elle était certaine qu’il avait tenté de 

tester sa force… C’était bien lui, ça! 

Après cet épisode, il n’a plus jamais été le même… 

Son caractère s’était assombri, le pessimisme pre-

nait souvent le dessus. Il avait quitté son poste à la 

coopérative et accroc du travail comme il l’était, il 

devait s’ennuyer même s’il ne ratait pas une occa-

sion d’aider ses enfants : réparer un toit, boiser un 

mur, construire un chalet, entailler… 

Les enfants avaient quitté la maison, sauf peut-être 

le petit dernier, Étienne, qui était encore aux étu-

des. Tous étaient bien établis et gagnaient honora-

blement leur vie en exerçant la profession qu’ils 

avaient choisie. Et tous, chacun et chacune à sa 

(Suite page 15) 
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Un très  joyeux anniversaire  
à nos jubilaires 

Armand Chabot  de St-Laurent, I.O. 

              Le 5 avril 83 ans 

Marcel Gagnon de St-Lambert de Lauzon 

              Le 12 avril 77 ans 

Thérèse Chabot de St-Mathieu 

              Le 13 avril 84 ans 

Cécile Chabot de Québec 

              Le 15 avril 77 ans 

Viateur Dorval de Québec 

              Le 22 avril 81 ans 

Roland Chabot de Lac Beauport 

              Le 24 avril 78 ans 

Gertrude Brisebois de Ferland, Saskatchewan 

 Le 3 mai 86 ans 

Louis-Serge Chabot de Laval 

 Le 3 mai 80 ans 

Hélène Chabot de Québec 

 Le 9 mai 80 ans 

Lionel Chabot de Victoriaville 

 Le 10 mai 78 ans 

Yvon Chabot de Lévis 

 Le 24 mai 82 ans 

Paul-Henri Lachance de St-Laurent, I.O. 

 Le 3 juin 80 ans 

Gilbert Chabot de Laval 

 Le 8 juin 81 ans 

Gisèle Chabot de Longueil 

 Le 13 juin 75 ans 

Henri-Louis Chabot de St-Georges-de-Beauce 

 Le 20 juin  87 ans 

René Chabot de Eustis, Florida, USA 

             Le 21 juin 86 ans 

Monique Chabot de Montréal 

             Le 25 juin 90 ans 

Clément Chabot de Ste-Foy 

 Le 28 juin 81 ans 

Compilé par Luc Chabot 

… La vie mouvementée d’Andrée Chabot  

Nous devons nous préparer pour la rentrée en Côte 

d’Ivoire dès notre retour de Paris.  Les enfants et 

moi avons le cœur gros car nous avons appris à 

aimer ces gens simples et généreux et il y a quel-

ques larmes versées de part et d’autre le jour de 

notre départ.  

Avec le recul du temps, je crois bien que ce soit le 

plus bel été que j’aie jamais vécu.  

(À suivre…) 

Andrée Chabot 

(Suite de la page 9) 

manière, avaient hérité d’un trait de caractère, 

d’une attitude qui leur servirait toute leur vie : la 

confiance en soi. Et ce trait, c’est leur mère Jean-

nette qui leur a légué. C’est bien connu, les Cha-

bot font souvent preuve d’une timidité, d’une réser-

ve exagérées lorsque vient le temps de montrer 

leurs capacités, de mettre de l’avant leurs idées ou 

leurs projets… 

Jeannette, leur a communiqué ce don précieux, 

une confiance inébranlable en l’avenir, un optimis-

me sans borne, peu importe les circonstances, peu 

importe les embûches et les périls. C’est ce qui 

manquait à Adrien, de la confiance en lui-même.  

Il aurait pu vivre quelques années de plus, s’il s’était 

un peu ménagé, mais telle n’était pas sa nature… 

Le 12 février 1984, un dimanche, il se sent mal et 

c’est son fils Clément, le premier arrivé sur les lieux, 

qui le conduit à l’hôpital. Son cœur est sur le point 

de lâcher… il flanche quelques heures plus tard. Il 

s’éteint tout simplement entouré de Jeannette et 

de quelques-uns de ses enfants. Un chef de famille 

vient de mourir… un vrai! 

Un chef de famille qui a peut-être sacrifié une car-

rière et renoncé à des projets pour le bien de ses 

enfants, mais en toute lucidité comme l’homme de 

cœur et de devoir qu’il était. 

                                       

                                      Marcel Chabot 



Les Chabotteries 

Association des Chabot ISSN : 1916-2510-LES CHABOTTERIES 

POSTES CANADA 

Numéro de la convention 40069967 de la Poste-publication 

Retourner les blocs adresses à l’adresse suivante : 

Fédération des familles souches du Québec 

C.P. 10090, Succ. Sainte-Foy, Québec (QC) G1V 4C6 

IMPRIMÉ-PRINTED PAPER SURFACE  

 

 

Étiquette adresse  

 

Les milliers de documents emmagasinés dans la banque de données  de                       
l’Association des Chabot, créée par notre président-fondateur, Claude Chabot, 
montrent une fois de plus leur utilité. C’est d’ailleurs ce dernier qui nous a fourni ces 
documents. 

En voici un exemple excellent : à partir de la carte mortuaire de M. Joseph-C 
Chabot (ci-contre), né le 15 juin 1902 et décédé le 13 décembre 1931 à 29 ans, fils 
d’Arthur Chabot et d’Anna Fréchette, époux d’Yvonne Bourgeois…  et grâce au 
contact entre Diane Chabot-Pard et Mme Yvonne Antoinette Chabot Ridder, 
nous avons permis à une toute une famille de visualiser pour la première fois le visa-
ge leur père et ainsi nous avons pu connaître la descendance de cet homme qui s’est 
éteint dans la fleur de l’âge.  

Une base de données qui rapproche... 

Rita Chabot            Richard-Alphonse Chabot    Raymond-Georges Chabot  Henry-Roland Chabot 
             Né le 26-10-1926  Né en 1925\décédé le 25-03-2000 

   Evelyn Chabot                          Ronald R. Chabot 
    Né le 13-10 1930 

Mme Yvonne Bourgeois; épouse de 
Joseph C. Chabot entourée de  leurs six enfants 


