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Mot de la rédaction  
Bonjour à nos fidèles lectrices et lecteurs! 

G râce aux efforts incessants de 
Claude, notre infatigable prési-

dent-fondateur et de notre président 
actuel, le recrutement de nouveaux 
membres se poursuit rondement. 
Quant au site Internet, il est de plus en 
plus fréquenté. Au moment où vous 

lirez ces lignes, il aura probablement atteint le cap 
des 2900 visiteurs. Comme je suis en partie respon-
sable de sa gestion, je souhaiterais qu’il soit davan-
tage consulté. Aussi, je fais appel aux membres, à 
leurs parents et amis pour qu’ils nous indiquent, à 
Luc et à moi, les contenus qu’ils aimeraient y trou-
ver. Vos idées sont les bienvenues de même que 
les informations, récits, anecdotes, évènements, 
incidents cocasses, photos, coupures de journaux 
que vous aimeriez partager avec nos lecteurs. 
Grâce une fois de plus à nos collaborateurs et col-
laboratrices experts, le présent numéro contient 
des textes intéressants et diversifiés. 
André Goggin fouille une fois de plus dans le passé 
et nous présente un document unique qui nous 
éclaire sur la vie de notre ancêtre Mathurin, soit 
l’inventaire de ses biens à son décès. 
Russell Chabot retrace l’itinéraire de la famille de 
Rodolphe Roméo Chabot, son grand-père. 
Jean-Louis Chabot s’entretient avec une fort 
courageuse demoiselle, Sara-Émilie Chabot, qui 
bien qu’atteinte d’une maladie rare et sévère, 
chante comme un rossignol. 
Notre président-fondateur, Claude Chabot, a 
rencontré Noël Chabot, un inventeur méconnu qui 
a dû travailler dur avec persévérance pour 
matérialiser l’idée qu’il avait en tête. 
Pierre Paul Létourneau nous présente un émouvant 
témoignage sur sa grand-tante Alfreda Chabot. 
Marcel Chabot amorce une nouvelle chronique, 
Fragments d’histoire, composée de courts articles 
portant sur des faits et gestes de nos ancêtres qui 
sont déjà en voie d’oubli. 

Marcel Chabot 

Chers membres 
 
N ous sommes à préparer la pro-

chaine assemblée générale an-
nuelle et son brunch qui aura lieu di-
manche le 25 septembre 2011 à la 
salle la Flèche d’Or de St-Cyrille de 
Wendover. La raison qui nous pousse 
à choisir cet endroit est son lieu géo-

graphique, puisqu’il se trouve à mi-chemin entre 
Montréal, Québec, Trois-Rivières et Sherbrooke. 
 
Nous espérons que vous pourrez vous déplacer en 
grand nombre pour l’occasion. Il serait important 
également que vous nous laissiez savoir le nombre 
de personnes qui vous accompagneront afin que 
nous puissions nous assurer que le nombre de repas 
commandés pour le brunch soit égal à celui des 
personnes présentes. 
 
Par ailleurs, si certains membres avaient des objets 
à offrir comme prix de présence lors du rassemble-
ment annuel, il serait important qu’ils nous le lais-
sent savoir et qu’ils les apportent le jour même du 
rassemblement.  
 
Pour ce qui est de la plaque commémorative qui 
sera installée dans le parc de Nos aïeux à Ste-
Famille de l’Ile d’Orléans, nous sommes à fignoler la 
version finale du texte qui a été retransmis à la di-
rectrice des lieux afin que celle-ci puisse vérifier s’il 
est conforme à leurs exigences.  
 
Certains membres me demandent ce qu’il en est 
de l’enregistrement de nos armoiries auprès de Hé-
raldique Canada. Lors de notre dernière rencontre 
du conseil d’administration, il a été décidé de de-
mander aux membres, au moment de la tenue de 
la prochaine assemblée générale annuelle, si nous 
devrions aller de l’avant avec ce projet, étant don-
né le coût élevé encouru, soit la somme d’environ 
2,500,00 $. 
 
Sur ses mots, je vous souhaite à toutes et à tous de 
belles vacances estivales! 

Luc Chabot 

Mot du président  
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C omment vivait notre ancêtre 
Mathurin Chabot à la fin du XVIIe 

siècle? A-t-on des indices? Nous sa-
vons que Mathurin est décédé le 16 
juin 1696 à l’Hôpital de l’Hôtel-Dieu 
de Québec et nous avons analysé 
son testament dans le dernier numé-

ro. 
 
Il existe très peu de documentation sur la vie des 

colons pendant le Régime français. Nous ne dispo-
sons à cette fin que des recensements et des inven-
taires au décès. 

 
 Les recensements donnent peu d’information et 

ils sont irréguliers. On apprend l’identité des oc-
cupants d’un lieu, leur âge, l’occupation des hom-
mes et quelquefois des détails sont donnés sur le 
bétail et la superficie de terre défrichée. Rarement 
plus! 

 
L’inventaire au décès était une pratique cou-

rante à l’époque. On faisait l’inventaire des biens 
du défunt dans ses moindres détails. Les frais nota-
riés n’étaient sûrement pas ceux d’aujourd’hui. L’in-
ventaire servait, entre autres, à établir la valeur des 
biens aux fins du partage entre les héritiers et se fai-
sait selon le testament ou selon la Coutume de Paris 
(l’ancêtre du Code civil) pour ceux qui n’en 
avaient pas. L’inventaire devenait nécessaire lors-
que l’on devait partager la succession entre le 
conjoint survivant et les enfants, surtout lorsque le 
conjoint survivant se remariait. 

 
Le conjoint survivant pouvait difficilement de-

meurer veuf ou veuve. La femme avait besoin d’un 
homme pour pourvoir aux besoins de la famille et 
pour défricher la terre (obligation envers le seigneur 
pour conserver ses droits d’habiter la terre concé-
dée). L’homme avait besoin d’une femme pour 
s’occuper de la marmaille quand il défrichait ou 
s’occupait de la ferme. C’était souvent le curé de 
la paroisse qui incitait les veufs et les veuves à se 
marier. On évitait ainsi les commérages et les occa-
sions de péché. 

Lorsque les enfants étaient mineurs (la majorité 
étant à 25 ans), il fallait confier à un tuteur la valeur 
des biens leur revenant au décès de leurs parents. 

 
Les biens, autres que la terre concédée, étaient 

habituellement vendus à l’encan pour en faciliter le 
partage. 

 
Dans notre cas, l’inventaire des biens de Mathu-

rin se déroule le 16 octobre 1696 à la demande de 
Michel Chabot (un des fils) de St-Pierre de l’Île d’Or-
léans en sa qualité d’héritier pour un neuvième du 
legs et comme tuteur pour ses frères et sœurs qui 
sont encore mineurs (François 23 ans, Antoine 17 
ans, Louise 15 ans, Marguerite 14 ans). Le décompte 
s’effectue six mois après le décès, car on est bien 
conscient que l’hiver approche et que la succes-
sion inclut des bêtes. 

 
L’inventaire se prend en présence des garçons 

majeurs (Michel, Jean et Joseph) ainsi que de deux 
voisins, Michel Esnault dit Botté et Nicolas Godde-
bout qui se sont déplacés de l’Île d’Orléans à cette 
fin. Ces derniers se voient confier sous serment la 
tâche de l’évaluation des biens « en leur âme et 
conscience, selon la juste valeur des choses, eu 
égard au temps présent ». C’est sérieux! À remar-
quer que les femmes sont absentes de la procé-
dure; celles qui sont mariées sont représentées par 
leurs époux et les autres doivent l’être par un tuteur 
mâle lorsqu’elles n’ont pas atteint leur majorité. 

 
La succession ne comprend que neuf enfants 

même si Mathurin et Marie en ont eu treize. Quatre 
sont décédés dont Mathurin fils et trois filles mortes 
en bas âge. Pierre, qui vit au Pays des Illinois n’est 
pas complètement ignoré, mais on ne mentionne 
pas son nom. Ce fils qui vit comme coureur des bois 
auprès des Indiens aux confins de la colonie de la 
Nouvelle-France n’a  certainement pas mené la vie 
que son père avait souhaitée pour lui et il aurait pu 
être déshérité selon les mœurs du temps. 

 
L’inventaire au décès est simple, car le 3 mars 

1696, quelques mois avant de mourir, Mathurin 

L’inventaire au décès de Mathurin Chabot – 16 octobre 1696 
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 « s’était donné » à son fils François, encore mineur 
et célibataire en vertu d’une donation synallagma-
tique c’est-à-dire comportant des obligations réci-
proques. François s’engageait alors à pourvoir aux 
besoins de son père sa vie durant. Mathurin était 
alors malade et sur le point d’entrer à l’Hôpital l’Hô-
tel-Dieu de Québec pour y finir ses jours. 
 

L’inventaire comprend les bestiaux, les biens 
meubles et les « lettres, papiers et enseignements ». 

 
Les bestiaux incluent deux petits bœufs de cinq 

ans, trois vaches laitières, deux petits taureaux de 
l’année. L’acte de donation en faveur de François 
lui permettait de conserver deux bœufs, deux va-
ches et deux petits taureaux. Il s’est donc ajouté 
une vache pendant cette période de quelques 
mois de sa grave maladie. On peut croire qu’il était 
confiant de récupérer la santé. Il est surprenant de 
n’y retrouver aucun porc (pour le lard salé) ni poule 
(ce qui dépannait toujours lorsque l’on recevait la 
famille  arrivant à l’improviste). 

 
Les biens meubles de Mathurin démontrent la 

misère et la simplicité de sa vie. Dans tous les inven-
taires de l’époque, nous avons la description de 
biens qui nous semblent sans importance de nos 
jours, mais qui démontrent que le moindre petit bien 
demandait de grands efforts, la monnaie étant pra-
tiquement inexistante. Ses biens comprennent, en-
tre autres : deux chandeliers dont un a le pied rom-
pu, quatre plats, neuf assiettes et douze cuillers en 
étain (la fourchette n’étant pas d’usage courant à 
cette époque), des pintes, chopines et pots à boire 
en étain, deux pioches, deux coffres. 

 
Les vêtements et la lingerie comprennent un 

vieux capot de cuir, une vieille « méchante » culotte 
de cuir, un capot d’étoffe neuf « mazarin », douze 
vieilles chemises, une paire de vieux bas, un traver-
sin plein de plumes, un vieux drap de toile, quatre 
vieilles cravates. Le mot « vieux » revient souvent. 
Mathurin ne semble pas avoir renouvelé ses vête-
ments depuis le décès de son épouse Marie en 
1692, soit quatre ans auparavant. 

 
Il est surprenant de rien y retrouver  qui rappelle 

son activité de serger ou, était-ce celui de son 
épouse,  tel que mentionné lors du recensement de 
1666; cette activité n’a  peut-être été que très tem-

poraire! II faut quand même se rappeler que trente 
ans se sont écoulés depuis! 

 
Parmi les lettres, papiers et enseignements nous 

retrouvons : 
 
• Une dette due par François pour la somme de 

91 livres pour les meubles et ustensiles (désigne les 
outils à l’époque) relativement à l’acte de donation 
de Mathurin en sa faveur. 

• Un compte à recevoir de 20 livres par Roy Bou-
cher. 

• Une dette de 85 livres à Damoiselle de Beau-
lieu pour des marchandises. La somme est élevée 
et représente un salaire de près de six mois. 

• Relativement à la maison que Mathurin déte-
nait sur la rue Sault-au-matelot : 

- Une dette de 99 livres au Sieur Baillif, architecte, 
pour de la maçonnerie; 

- Aux Breton, 27 livres pour des planches pour 
couvrir le toit; 

- À un dénommé Bouvet, 20 livres comme cou-
vreur; 

- Une dette de 20 livres pour la rente de cette 
maison due au Séminaire de Québec, échue au 
mois de juillet. 

• Pour le salut de son âme : 
- À M. Doré, prêtre, 21 livres pour des messes; 
- À la Congrégation de St-Paul, 21 livres; 
- À l’église St-Paul la somme de 40 livres. St-Paul 

était le nom donné alors à la paroisse de Mathurin 
dont le nom changera peu après pour St-Laurent. 

• À la dame St-Amand, 8 livres pour du vin fourni 
pendant sa maladie. On se gâte dans ses derniers 
jours, car rares étaient les colons qui pouvaient se 
payer du vin sauf  pour marier leur fille. 

 
La succession déclare aussi qu’elle possède une 

vieille maison faîte de pièces de bois en coulisse, 
située sur la rue Sault-au-matelot, de vingt pieds en 
longueur et de seize à dix-huit pieds de largeur, à 
laquelle on n’attribue aucune valeur aux fins du 
partage, « attendu les dépérissements qui peuvent 
y avoir pour la qualité de la matière. » Cette décla-
ration surprend étant donné les dettes déclarées 
pour celle-ci. 

 
(Suite page 7) 
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M on grand-père, Rodolphe Ro-méo Chabot, vit le jour le 1er 
juillet 1883, à Montréal et est décédé 
en Mosinee, Wisconsin, États-Unis, le 31 
août 1963. Il était le plus jeune de qua-
tre enfants. Il avait trois sœurs aînées, 
Rosa, Aurora et Carmela (connue 

également sous le nom d’Islas). 
 
Rodolphe a quitté Montréal pour se rendre à Mil-

waukee, Wisconsin, États-Unis, le 15 février 1903. Il 
s’est rendu à Milwaukee par train, en entrant via 
Newport. J’ignore où se trouve la ville de Newport. 
J'ai trouvé cette dernière information sur son formu-
laire de déclaration d'intention de devenir citoyen 
des États-Unis. Aucun d'entre nous ne connaît la rai-
son pour laquelle il a quitté Montréal et pourquoi il 
s’est installé à Milwaukee. 

 
Après avoir déménagé à Milwaukee, il travaille à 

titre de coupeur de chaussure. Cela consistait à tail-
ler le cuir selon la forme nécessaire afin de fabriquer 
les chaussures. Plus tard, les fabricants de chaussu-
res ont commencé à utiliser des machines pour 
couper le cuir, grand-papa a alors exécuté d'autres 
types de travaux. Il a par la suite travaillé dans 
l‘usine d’outillage d'un grand constructeur (Ladish 
Company) situé à Cudahy, Wisconsin. Cette société 
fabriquait des biens pour l'effort de guerre pendant 
la Seconde Guerre mondiale. Afin de garder son 
emploi grand-papa a dû être naturalisé citoyen des 
États-Unis. Le Canada et les États-Unis permettent la 
double citoyenneté. Je ne sais pas s’il a renoncé à 
sa citoyenneté canadienne quand il est devenu 
citoyen des États-Unis. 

 
Il a épousé Catherine Jacob (née le 31 décem-

bre 1885) le 5 octobre 1907. Ils vivaient dans des 
maisons différentes dans la région de Milwaukee. 
Quand mon père, Alfred, (ou « Big Al » comme il 
s’appelait en plaisantant une fois plus âgé, car il ne 
mesurait que 5 pieds 5 pouces) est né le 17 septem-
bre 1908, ses parents vivaient alors sur la rue Galena 
à Milwaukee. Alors que papa n’était encore qu’un 
bébé. ils ont déménagé à Montréal, c’est là que 
tante Julie (Juliette) est née le 28 avril 1911. Lors-
qu’ils ont vécu à Montréal, ils demeuraient chez 
grand-maman, Marguerite « Marie »  Carpentier. Je 

crois que mon arrière-arrière-grand-père, Adolphe 
Chabot, était décédé à cette époque. Tante Julie 
était encore un bébé quand ils sont revenus à Mil-
waukee, où oncle Bill (William) et tante Eleonore 
sont nés. Oncle Bill est né le 4 décembre 1913, et 
tante Eleonore est née le 16 avril 1917. 

 
Quand grand-père avait environ 80 ans, il a dé-

ménagé à Mosinee, Wisconsin, pour vivre à côté de 
sa fille Julie. Il s'y est installé, car nous avions démé-
nagé en Californie et grand-père croyait qu'il avait 
besoin d'un membre de la famille près de lui. 

 
Lorsque papa n’avait que 16 ans, il vivait avec 

sa famille dans une banlieue de Milwaukee appe-
lée Franklin. La rue n’avait seulement que quelques 
pâtés de longueur. Alors qu'ils vivaient là, grand-
papa, papa et oncle Bill sont autorisés à enlever les 
souches d'arbres de la route afin que la rue puisse 
être allongée. Papa nous en parle encore à l'occa-
sion. Papa a également l'habitude de nous parler 
de ses animaux de compagnie, soit une corneille et 
un raton laveur. Il nous a dit à plus d'une occasion 
de quelle façon il s’y est pris pour faire parler sa cor-
neille. 

 
Mon père était un passionné de la moto, Il possé-

dait une « Indian Chief », et il s’en est servi souvent 
pour faire des randonnées avec certains de ses 
amis. Grand-papa avait l’habitude de monter à 
l’arrière de la moto de mon père. Plus tard, lorsque 
papa et maman (Lucille Schaefer, née le 27 octo-
bre 1921) se sont rencontrés, ils aimaient faire des 
randonnées tout autour de la région de Milwaukee. 
Quand j'étais très petit, durant la Seconde Guerre 
mondiale, il me prenait avec lui pour des randon-
nées sur sa moto. 

 
En 1940, la famille de ma mère déménagea en 

Californie et ma mère ne voulut pas les accompa-
gner. C’est alors que papa et maman se sont enfuis 
le 8 juin 1940 pour Dubuque, Iowa. Ils sont partis sur 
la moto de « Big Al », la distance à parcourir de Mil-
waukee à Dubuque étant de 146 miles. Il n'y avait 
pas d’autoroutes seulement des routes locales et 
secondaires. Au Wisconsin, il y  avait une attente de 
deux semaines pour remplir le formulaire de de-
mande de licence de mariage alors qu’en Iowa il 

La famille de Rodolphe Roméo Chabot 
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n’y en avait pas. Donc, ils se sont dirigés immédiate-
ment vers l'Iowa. S'ils ne s’étaient pas mariés, ma-
man aurait alors dû partir pour la Californie avec le 
reste de sa famille et je suis persuadé qu’aucun de 
nous cinq n’aurait été de ce monde. 

 
Je suis né le 1er novembre 1941, suivi d’Allen, le 2 

septembre 1943, de Kenneth le 2 janvier 1945, de 
Lee le 3 octobre 1946, et, finalement, de Lynn le 17 
mars 1948. 

 
Peu de temps avant qu’il rencontre maman, pa-

pa est devenu soudeur, métier qu’il a exercé durant 
la plus grande partie de sa vie adulte. Les dernières 
années avant de prendre sa retraite, il a travaillé 
dans une entreprise nommée Bucyrus Erie. À cet 
endroit, il fabriquait des pièces d’équipement pour 
de très grandes exploitations minières. Là, papa est 
passé de soudeur à assembleur. Il aidait à mettre 
ensemble les pièces des machines. Il était un 
homme très talentueux. Très bon mécanicien auto-
mobile, il pouvait aussi réparer les téléviseurs et faire 
des meubles. Il construisit même sa propre maison. 
Sa devise était : si quelqu'un le fait, je peux le dé-
monter et le réparer. Il nous a enseigné comment 
faire beaucoup de choses.  

 
L'une des choses les plus importantes qu'il nous a 

enseignées c’est que nous pouvions effectuer tou-
tes les choses que nous voulions. Il a aidé des amis 
et des voisins à réparer leur automobile. Lorsque 
quelqu'un dans le voisinage cassait quelque chose 
en acier, papa était là pour la réparer. Il a même 
fait quelques soudures pour le forgeron du coin. 
Après sa retraite, il a construit une grande maison 
de poupée. Il y avait installé l’électricité et l’avait 
meublé. Aujourd’hui, elle se trouve encore au sous-
sol. Malheureusement, il est impossible de la dépla-
cer sans qu’elle ne soit démontée, étant donné sa 
taille.  

 
Pendant notre adolescence, les dimanches 

après-midi alors qu’il faisait chaud, papa et maman 
nous amenaient à la pêche et à la plage. Toute la 
famille ensemble, nous avons fait beaucoup d’acti-
vités. De nombreux étés nous avons passé une se-
maine dans un chalet, près d’un petit lac dans l’é-
tat du Wisconsin. 

 
Lorsque les quatre garçons se sont joints au scou-

tisme, papa est devenu un chef scout. Maman a 

alors rejoint le scoutisme également et est devenue 
une cheftaine, car notre sœur, Lynn, est entrée 
chez les guides. Comme je l’ai mentionné aupara-
vant, nous avons fait beaucoup de choses ensem-
ble. 

 
Nous sommes tous très heureux de dire que nos 

parents sont toujours avec nous. Papa aura 103 ans 
cette année et maman aura 90 ans. Ils sont mariés 
depuis 70 ans. Ils vivent dans leur maison actuelle 
depuis 46 ans à Oak Creek, Wisconsin et ils sont en 
excellente santé. 

 Russell Chabot 
 
 
 Suite de la page 5 : L’inventaire au décès de 
Mathurin Chabot -16 octobre 1696 
 

Michel se charge de louer les bestiaux pour le 
moment. Les autres biens seront adjugés selon des 
enchères qu’ils tiendront entre eux. 

 
Pour bien officialiser le document, le notaire fai-

sait signer deux témoins aptes à le faire, car les 
deux voisins en étaient incapables. 

 
On peut constater en terminant que les services 

du notaire Genaple ne coûtaient sûrement pas 
cher. Aujourd’hui, on ne s’amuserait  définitivement 
pas à énumérer des vêtements défraîchis et un 
vieux chandelier! Qu’on me trouve un tel notaire! 
 André Goggin 
Notes  
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3. GOGGIN, André, Les CHABOTTERIES, numéro 6, printemps 2009, p.5s. 

4. GOGGIN, André, Les CHABOTTERIES, numéro 10, printemps 2010, p. 4s. 

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

6. CHABOT, Gaétan, Les CHABOTTERIES, numéro 13, hiver 2011, p. 4s. 

Vous trouverez, dans le site de l’Association, sous la rubri-
que Nouveau-Inventaire des biens… de la page d’ac-
cueil, une reproduction en format PDF des 6 pages de 
l’inventaire des biens de Mathurin . 



No  15  Été 2011    Les Chabotteries   

Association des Chabot  
Page 8 

 
Voici une histoire qui illustre à mer-

veille la maxime de l’Association des 
Chabot :  

« Aller au fond des choses » 
 
 

Né le 10/10/1930 à Ste-Justine (Dorchester) 
Fils d’Édouard Chabot et de Régina Bédard 

Marié le 26 juillet 1955 à Rachel Maheux 
et père de cinq enfants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N oël Chabot nous raconte d’entrée de jeu 
qu’il commence l’école à l’âge de 6 ans et 

fait partie d’une classe mixte où l’on retrouve des 
élèves de la première à la sixième année, comme 
c’était la coutume à l’époque. Il éprouve beau-
coup de difficulté à se concentrer, il est toujours 
dans la lune. Déjà, comme un autre génie du nom 
de NiKola Tesla, il a la tête pleine d’inventions. 
 

À 12 ans, après la sixième année, l’école est ter-
minée pour lui. Désormais, il est inscrit à l’école de la 
vie. Il fait plusieurs métiers avant de devenir ce qu’il 
est présentement. Il apprend les rudiments du mé-
tier en travaillant pour son père qui est jobber  

(entrepreneur dans la coupe et le transport du 
bois). Après avoir acheté une chargeuse d’occa-
sion en 1961, il travaille à son compte du coté amé-
ricain, en utilisant de la machinerie mal adaptée au 
ramassage des billes et des troncs qui se brisent à 
tout bout de champ, occasionnant des pertes de 
temps et surtout d’argent. L’idée d’inventer un mé-
canisme hydraulique qui allait améliorer son sort et 
celui de ses confrères forestiers commence à lui 
trotter dans la tête. Il ne connaît pas l’hydraulique ni 
le dessin industriel et ignore tout du fonctionnement 
d’un tour pour créer les pièces nécessaires. Alors, il 
prend conscience qu’il va avoir besoin d’aide et 
commence pour lui une nouvelle carrière.  

 
En 1969, il prend la décision, nous explique-t-il, 

d’abandonner son travail et de mettre toute son 
énergie et l’argent qu’il a durement économisé, au 
service du rêve qui l’obsède depuis si longtemps. 
Ce sont des milliers d’heures qu’il passe alors dans 
son sous-sol le soir et les fins de semaine et des mil-
liers de dollars qu’il consacre à l’achat de différen-
tes pièces pour réaliser un prototype de cette ma-
chine qui va révolutionner, il en est certain, la ma-
nutention et le chargement des arbres abattus en 
forêt. 

 
C’est en 1970, selon son souvenir, qu’il rencontre 

René Bégin de l’entreprise Ferland & Bégin qui est 
propriétaire d’un commerce de vente et réparation 
de machinerie forestière. Celui-ci croit en son projet 
et l’engage comme vendeur et chercheur. Il en 
profite pour sonder le marché.  

 
Avec l’aide de M Rénald Couture, un dessina-

teur industriel qui œuvre à cet endroit, il réalise la 
version officielle du dessin qui doit servir à une de-
mande conforme de brevet. Mais les choses ne 
bougent pas assez vite à son goût et Noël Chabot 
présente son invention à quelques chefs d’entre-
prise de la région. Un bon matin, il rencontre M. 
Marcel Cayouette, un homme d’affaires qui pos-
sède un garage de mécanique. Celui-ci croit au 
potentiel de son idée et c’est le départ de la mise 
en œuvre concrète du système de rotation conti-

Histoire d’un inventeur discret : Noël Chabot 
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Vous connaissez un Chabot qui s’est illustré Vous connaissez un Chabot qui s’est illustré 
comme M. Noël Chabot, l’inventeur dont il comme M. Noël Chabot, l’inventeur dont il 
est question dans l’article qui précède? Faitesest question dans l’article qui précède? Faites--
nous le connaître. Nous nous ferons un plaisir nous le connaître. Nous nous ferons un plaisir 
de publier votre texte.de publier votre texte.  
Ce sont de belles histoires comme cellesCe sont de belles histoires comme celles--là que là que 
nous recherchons. Nous sommes certains que nous recherchons. Nous sommes certains que 
nos lectrices et lecteurs en sont friands!nos lectrices et lecteurs en sont friands!  

nue pour grappins. En 1973, il fait une demande offi-
cielle de brevet (sous le numéro 443-653). 

 
Ayant trouvé un partenaire sérieux il décide 

d’octroyer légalement 50 % de ses droits à M. 
Cayouette pour voir enfin son rêve se matérialiser. 

 
Grâce à son apport, le projet prend  forme. Ce 

dernier qui, par la suite, a fondé la compagnie Ro-
tobec, a toujours gardé M. Noël Chabot à son em-
ploi comme vendeur et consultant auprès des ingé-
nieurs et des dessinateurs de son entreprise. La vie 
commune entre les deux partenaires n’est pas tou-
jours rose, mais comme un vieux couple que le des-
tin a réuni, ils ont rendu à terme le rêve qu’ils 
avaient partagé. 

 
Quel contraste, pour M. Noël, entre le départ de 

sa vie et ce qui a suivi! M. Chabot a ainsi l’occasion 
de parcourir les États-Unis et le Canada d’un océan 
à l’autre et de se rendre dans différents pays pour 
faire la promotion de son invention et des produits 
fabriqués par  Rotobec. En 1995, il a 65 ans et c’est 
la retraite pour lui. 

 
Maintenant âgé de 80 ans, jovial et plein d’en-

train, Noël Chabot coule des jours heureux entouré 
de son épouse et de ses enfants. Il se dit fier de sa 
vie : une invention facilitant la tâche des travailleurs 
forestiers qu’il a réussi à faire connaître et à répan-
dre dans le monde entier. Par la même occasion, il 
a participé, grâce à M Marcel Cayouette, à la nais-
sance de Rotobec, qui emploie des centaines de 
personnes. Son but n’était pas de faire fortune, mais 
d’améliorer le sort de ses pairs dans un domaine 
qu’il connaissait bien. Il affirme se considérer chan-
ceux d’avoir croisé cet homme d’affaires sur son 
chemin.  

 
N’eût été de cette rencontre entre les deux 

hommes, le destin de Ste-Justine serait probable-
ment fort différent de ce qu’il est aujourd’hui. 

 
L’Association des Chabot tient à lui rendre hom-

mage ainsi qu’à ses proches, son épouse et ses cinq 
enfants, qui l’ont soutenu, même si le rêve qu’il 
poursuivait sans relâche l’absorbait parfois si com-
plètement qu’il les privait de sa présence. Homme 
simple et peu scolarisé, il a quand même réalisé de 
grandes choses. 

C’est un modèle pour nous tous et surtout pour 
les jeunes qui accèdent au monde du travail : le 
rêve, le travail acharné et la persévérance peuvent 
conduire loin. M, Noël Chabot en est un exemple 
patent!  

 
    Claude Chabot 

 
Références  
Plusieurs rencontres avec M. Noël Chabot et lecture 
de plusieurs documents officiels qu’il possède, entre 
autres, la monographie du 125e anniversaire de fon-
dation de Ste-Justine, déposée à la Bibliothèque 
National du Québec et du Canada. 

 
 
 
 
 

 
 

 

Extrait du profil historique de la compagnie Ro-
tobec récupéré de son site Internet. 
 
« Rotobec est une compagnie familiale 
privée située à Sainte-Justine au Québec. 
Fondée en 1975, le nom Rotobec veut dire 
"Rotateur du Québec". Le développement 
du système de grappin à rotation continue 
a été une importante innovation dans l’in-
dustrie puisqu’il s’agissait du premier dis-
positif de la sorte conçu en Amérique du 
Nord. » 

http://rotobec.com 
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Voici le plan réalisé en vue de l’obtention d’un brevet. 
(Document gracieusement fourni par M. Noël Chabot) 
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D ans le Comté de Bellechasse, il y a le pitto-
resque petit village de St-Magloire où na-

quit, le 18 décembre 1909 Alfreda Chabot, fille d’Al-
fred Chabot, 1873-1918 (marié le 25 juillet 1889 à St-
Magloire à Delia Lacasse). De cette union naquirent 
4 enfants, Joseph, Marie, Georges et Alfreda.  

Cette mignonne petite fille grandit dans le Rang 
du Lac et fréquenta l’école du village. Elle a connu 
les religieuses à l’école, la récolte des foins et le dur 
labeur de la ferme. Les rangs n’étaient pas ce qu’ils 
sont aujourd’hui. Elle a connu plus tard les première 
et deuxième guerres mondiales, la dépression ainsi 
que le rationnement des denrées. Elle a été témoin 
de la conscription de 1942, de la Révolution tran-
quille, du Vive le Québec libre du général De 
Gaulle, de la crise d’octobre, de la crise d’Oka et 
du référendum de 1995.   Elle a vécu sous les gou-
vernements successifs des premiers ministres provin-
ciaux, Taschereau, Godbout, Duplessis, Sauvé, 
Johnson, Bertrand, Bourassa, Lévesque, Parizeau, 
Bouchard, Landry et Jean Charest.  

À l’étranger, Edward VII était sacré roi, puis sa 
fille, Élizabeth II, était couronnée reine d’Angleterre 
le 2 juin 1953. Elle a aussi connu, le 22 novembre 
1963,  l’assassinat du président des États-Unis, John 
F. Kennedy.  Qui ne se souvient pas de cette jour-
née tragique.  

 
Encore un peu d’histoire. Voici les papes du Vati-

can dont elle gardait le souvenir : Benoit XV, Pie XI, 
Pie XII, Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul I, Jean-Paul II, 
et le dernier, Benoit XVI.  Et que dire du droit de 
vote des femmes. Elle a assisté aussi à la révolution 
industrielle, à la venue de la télé noir et blanc et à 
l’apparition du téléphone dans les villages puis dans 
les rangs. 

 
Au début du 20e siècle, elle a partagé l’excita-

tion de voir circuler les premières automobiles et 
voler les premiers avions, puis de regarder les pre-
mières émissions de télé couleur dans les années 70. 
Elle a vécu l’époque des veillées animées, les rigo-
dons, les gigues et le violon dans les soirées des 
rangs; celle des messes de minuit en carrioles, des 
tablées garnies de nourriture alors que les femmes, 
à l’époque, cuisinaient encore leur pain; celle enfin 
du four à bois, des petits fruits des champs qu’on 
cueillait à pleins seaux… Tant de beaux souvenirs. 

 
Mariée à Alphonse Garant elle donna naissance 

à deux filles nommées Irène et Rose-Hélène. S’en 
suivit une multitude de petits-enfants et d’arrière-
petits-enfants. Elle a vécu à Montréal sur la rue Tille-
mont, dans le quartier St-Michel, pour ensuite reve-
nir dans son village natal de St-Magloire. À Mon-
tréal, elle exerça le métier de femme de ménage 
domestique.  

 
 À l’aube d’un matin d’hiver, le 27 décembre 

2010, elle s’en est allée comme un oiseau dans le 
ciel, rejoindre ceux qu’elle aimait. Elle était d’une 
grande générosité et sa vie fut couronnée d’amour 
par sa famille. Nous avons eu le privilège de la 
connaître, elle qui nous a donné 101 ans d’amour. 
Une belle vie bien remplie. Merci d’avoir donné tant 
de tendresse et de générosité.  

(Suite page 13)  

Une vie d’un siècle : Alfreda Chabot-Garant 
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Rencontre avec mademoiselle courage : Sara-Émilie Chabot 
N ous avons eu le plaisir de ren-contrer Sara-Émilie Chabot, fille 
de Réal Morency et de Madeleine 
Chabot. Elle demeure à Québec et 
plus précisément dans l’arrondisse-
ment de Neufchâtel. 
 

Jean-Louis – Merci de me recevoir. J’aimerais 
que vous me  parliez de vous. 

 
Sara-Émilie – Je suis né le 12 avril 1989 et je vais 

avoir bientôt 22 ans. Je n’ai pas eu une enfance 
très heureuse, je dirais assez difficile. Je suis atteinte 
de deux maladies génétiques soient le syndrome 
de Larsen et l’ostéogénèse imparfaite. 

 
Jean-Louis – Voulez-vous élaborer sur ces deux 

terribles maladies.  
 
Sara-Émilie – Ces deux maladies se caractérisent 

par une fragilité excessive des os et ont comme 
conséquence des fractures à répétition. J’ai subi 
pas moins d’une quarantaine de chirurgies et de 
fractures depuis ma naissance : pose de plâtres, de 
tiges et plaques métalliques, correction d’une han-
che, scoliose de la cage thoracique, etc.  

 
Ce sont des maladies très rares qui s’attaquent  

à tous les os du corps. En ce qui me concerne, j’ai 
beaucoup souffert au niveau des jambes et de la 
colonne vertébrale. Je n’ai pas besoin de vous dire 
que les séjours à l’hôpital ont été très fréquents.  

 
Jean-Louis – Y a-t-il d’autres effets secondaires 

découlant de ces maladies? 
 
Sara-Émilie – Oui plusieurs. Elles provoquent la 

surdité; j’ai deux appareils auditifs, des difficultés 
respiratoires, de l’arthrose, des spasmes aux mains. 
Mais je dois ajouter que depuis huit ans je n’ai pas 
eu de cassure, grâce à des intraveineuses que je 
reçois tous les trois mois. Je suis hospitalisé durant 
une journée pour recevoir ce médicament qui ren-
force mes os.  

 
Jean-Louis – À travers toutes ces épreuves, qu’en 

est-il de l’école? 
 
Sara-Émilie – L’école primaire fut assez pénible 

dû à mes très nombreuses absences. Les ensei-
gnants m’envoyaient le programme et les exercices 
à faire et j’étudiais à l’hôpital ou à la maison. Au 
secondaire ce fut plus facile et j’ai réussi à faire un 
DEP en secrétariat. C’était mon plan A. Mon plan B 
était que je voulais fréquenter le CEGEP dans l’es-
poir de devenir psychologue. J’ai dû abandonner, 
car c’était trop exigeant.  

 
Présentement je me cherche un emploi dans le 

domaine du secrétariat et ce n’est pas facile, car 
les employeurs craignent d’employer une personne 
en chaise roulante. Je ne désespère pas, car au 
cours des deux derniers étés j’ai travaillé au gouver-
nement et j’ai été capable d’effectuer les tâches 
demandées ainsi que les heures requises. Ce fut 
une belle victoire pour moi! 

 
Jean-Louis – Vous me parlez de victoire, y en a-t-

il eu d’autres? 
 
Sara-Émilie- Oh oui, maman me rappelle que j’ai 

réussi à marcher à l’âge de trois ans même si les 
médecins n’y croyaient pas. Des traitements en 
physiothérapie au Centre Cardinal Villeneuve sur le 
chemin St- Louis, de la volonté, de la persévérance 
et beaucoup de douleurs ont été les secrets de ma 
réussite. Depuis des années, je participe aux activi-
tés d’Enfant Soleil et je les représente souvent dans 
des activités-bénéfices à travers le Québec. Ces 
deux dernières années j’ai chanté à l’ouverture du 
téléthon en compagnie de Ginette Reno, de Martin 
Deschamps et de Marie-Mai. 

 
Jean-Louis – Je viens d’entendre que vous chan-

tez! Ai-je bien entendu? 
 
Sara-Émilie – Parfaitement, je chante depuis que 

je suis petite. Ma passion est le chant et j’ai long-
temps rêvé de devenir chanteuse. J’ai même enre-
gistré un CD en studio et donné un concert de 2 h 
30 heures au centre d’art La Chapelle à Ville Va-
nier, Québec. La salle était pleine de tous les gens 
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qui m’ont aidée au cours de toutes ces années et 
particulièrement les membres du personnel des 
hôpitaux Saint-François-d’Assise et du CHUL. Ce fut 
un spectacle solo et les profits ont été remis à l’O-
pération Enfant Soleil. Je leur devais bien cela. À 
plusieurs occasions, j’ai chanté lors de mariages ou 
autres événements. Aujourd’hui, je chante toujours 
pour mon plaisir ou pour de petits contrats. C’est 
grâce à mes parents, à ma famille et à mes amis 
que j’ai réussi à atteindre ce degré d’autonomie, 
que j’évalue à environ 60 %; c’est un chiffre (le 
pourcentage) très important pour moi. Je remercie 
particulièrement mes parents et mes frères qui ont 
pris soin de moi. 
 

Jean-Louis – Merci pour cette entrevue et je vais 
écouter avec beaucoup d'intérêt le DVD de votre 
concert que vous avez eu la générosité de m’offrir. 

 
Vous pouvez vous procurer son DVD en vous 

adressant directement à Sara-Émilie à son adresse 
de courriel : sara.emilie.videotron.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Pour ceux et celles qui désireraient enten-
dre Sara-Émilie, je les invite à visiter le site 
youtube.com, à taper son nom et à cli-
quer sur Recherche. Vous pourrez alors 
voir plusieurs vidéos et entendre la voix 
exceptionnelle de cette belle jeune 
dame. 
 Jean-Louis Chabot 

Suite de la page 11 :  Une vie d’un siècle... 
 
Aujourd’hui, elle repose à l’ombre du clocher de  
l’église de St-Magloire avec les siens. Elle nous 
laisse des souvenirs qui resteront à jamais gravés 
dans nos mémoires. 
 
Merci Madame Garant de ce long parcours de vie 
si intéressant. Reposez en paix. Que Dieu vous 
garde sous son aile. 
 Pierre Paul Létourneau  

Petit neveu, habitant Montréal  

Sur la photo ci-dessus prise dans le jardin 
du Rang du Lac à St-Magloire en 1936 figu-
rent Madame Alfreda Chabot-Garant et sa 
nièce Yvette Chabot-Létourneau. Cette 
dernière habite maintenant une ville dans 
le sud de l’Ontario.  
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Les « gommeux » 
 
L orsque j’étais enfant, je me souviens d’avoir 

vu mon père revenir à la maison avec un 
flacon aux trois quarts rempli de gomme de sapin. 
Maman s’en servait pour faire des remèdes. C’était 
à une époque où l’on n’avait recours aux services 
du médecin qu’en cas d’absolue nécessité. Les 
bonnes mères de famille, comme la mienne, veil-
laient donc à se procurer tous les ingrédients pour 
fabriquer les sirops, onguents et cataplasmes qui 
avaient la vertu sinon de guérir au moins de 
soulager nos fièvres, nos rhumes et nos bronchites. 

 
Plus tard, lorsque j’eus 9 ou 10 ans, mon frère 

Maurice, toujours disposé à nous faire découvrir, à 
nous les jeunes, les trésors de la nature, m’initia à la 
récolte de ce liquide très odorant mais aussi af-
freusement collant… À l’aide d’un picoué (sans 
doute de l’anglais pickway), petit tuyau de 15 cen-
timètres de longueur dont l’une des extrémités a 
été limée pour y former de petites dents pointues et 
l’autre s’abouche au goulot d’un flacon qu’on a 
choisi à cet effet, il perçait les petites vésicules bien 
visibles à la surface de l’écorce du sapin et atten-
dait que le liquide s’écoule jusque dans le flacon 
par le tuyau. Mais il fallait être patient, car même si 
les sapins ne manquaient pas aux confins de notre 
terre et même si, sur chacun, les vésicules bien re-
bondies, dont certaines avaient la taille d’un pouce 
d’homme, pullulaient, ce travail était long et fas-
tidieux, un peu trop à mon goût à cette époque. Et 
puis, pas trop précautionneux, j’étais du genre à 
m’en mettre partout… 

Parvenu à l’âge adulte, j’appris que les vertus 
médicinales attibuées à la gomme de sapin 
baumier étaient bien réelles. L’industrie pharma-
ceutique et cosmétique en fait grand usage. Elle 
est aussi utilisée en herboristerie et en dentisterie. 
Elle a d’autres applications encore dans le do-
maine de l’optique, de la peinture et des vernis. Ses 
indications, dans tous ces domaines sont nom-
breuses et variées : traitement des voies respira-
toires, de la toux, des troubles du sommeil, des ul-
cères cutanées, des rhumatismes, réparation des 
instruments de musique, etc. 

 
Ce sont les Amérindiens qui ont fait connaître ce 

produit miraculeux aux premiers colons qui se sont 
installés au Canada et qui supportaient mal son 
rude climat hivernal. Ils l’utilisaient, entre autres, 
pour guérir le scorbut et les fluxions de poitrine. 

 
La récolte de la gomme de sapin se pratique 

toujours, surtout dans l’est du Québec et au Nou-
veau-Brunswick. Dans la région de Charlevoix, en 
particulier, on trouve bon nombre de personnes qui 
s’adonnent à la récolte de la gomme, lesquelles on 
surnomme les « piqueurs ». Il existe d’ailleurs un 
musée de la gomme de sapin à Baie-St-Paul : 

http://www.gommesdesapin.com/ 
 
Artisanale, elle est assurée en grande partie par 

des particuliers qui vendent le produit de leur pa-
tient labeur à des entreprises qui le traitent et l’af-
finent selon les besoins spécifiques de leurs dif-
férentes clientèles. En raison justement de la métho-
de restée artisanale d’effectuer la récolte de la 
gomme de sapin baumier, ce produit est relative-
ment dispendieux. Et il semblerait que les entreprises 
qui en font le raffinage se tirent assez bien d’affaire. 

 
Vous pouvez aussi consulter le site : 
 http://www.gommedesapin.com/index.php 

 
qui contient une foule de renseignements intéres-
sants ainsi que des photos. 

 
Marcel Chabot 

 Fragments d’histoire 
J e ne suis pas très âgé mais assez 

pour avoir été témoin de scènes et 
avoir entendu des conversations et 
des anecdotes touchant les faits et 
gestes de nos grands-parents et ar-
rière-grands-parents. Dans la présente 
chronique, je vise à raviver le souvenir 

de ces choses du passé pour le plaisir des aînés qui 
les ont connues et celui des jeunes qui sont curieux 
de les connaître.  
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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 

V euiilez prendre note du décès du père de 
l’un de nos membres, M. Richard Chabot, horloger 
expert (# 180) qui a fait 
l’objet d’un article dans le numéro de mars 2008 (Vol. 
1, no 2) de la revue Les Chabotteries. M. Georges-Édouard Cha-

bot, banquier de son métier, s’est éteint 
à l’âge vénérable de 90 ans. 

Un très joyeux anniversaires 
à nos jubilaires  

Mme Madeleine Chabot de Québec 
  3 juillet    80 ans M. Jacques-A. Chabot de St-François-de-la-Rivière-du-Sud 
  11 juillet   87 ans Mme Marguerite Chabot Dion de St-Lazare Bellechasse 
  11 juillet   76 ans  M. Gaétan Chabot de Laval 

12 juillet   87 ans  Mme Rollande Chabot de Limoilou 
  12 juilletlet  78 ans  Mme Laurette Henry de St-Lazare Bellechasse 
  18 juillet   84 ans Mme Fernande Chabot Sauvageau de Saint-Casimir 

19 juillet   88 ans M. Gordon Chabot de Terryville, CT, USA 
25 juillet   91 ans M. Jean-R Chabot d’Ottawa, Ont. 
27 juillet   77 ans M. Robert Chabot de Montréal 
29 juillet   76 ans M. Jean-Paul Chabot de Lévis 

  30 juillet   88 ans  Mme Marcelle Chabot de Longueuil 
  1 août   80 ans Mme Odélie A. Couture de Ferland, Saskatchewan 
  6 août   85 ans Mme Ruth Chabot de Québec 

13 août    77 ans M. Rolland Chabot de Warwick 
  14 août   88 ans M. Jean-Charles Chabot de Lorretteville 
  28 août   83 ans Mme Cécile Chabot d’Asbestos 
  4 septembre   94 ans Mme Pauline Chabot de Gatineau 
  9 septembre   75 ans Mme Anita Chabot de St-Lazare Bellechasse 
  10 septembre   81 ans Mme Jeannette Chabot de Québec 
  11 septembre   85 ans Mme Denise Chabot de St-Lazare Bellechasse 

16 septembre   80 ans Mme Monique Chabot de Québec 
  17 septembre   86 ans Mme Françoise Chabot d’Alberville 
  18 septembre   76 ans Mme Yvette Chabot de Welland, Ont 
  19 septembre   82 ans Mme Lucille Chabot de Trois-Rivières 
  23 septembre   83 ans 
 Liste compilée par Luc Chabot 

D ans le dernier numéro de notre revue 
nous avions omis de souligner l’anni-

versaire de M. Paul-Émile Chabot de Pe-
terborough, New Hampshire, États-Unis, 
qui a célébré ses 94 ans le 22 avril 2011. 
 
Nous lui souhaitons donc un Joyeux anni-
versaire et  une longue vie. 

C ’est avec regret que nous avons appris, le 22 avril 
2011, le décès de M. Gérard 
Chabot, père de notre ami et 
collaborateur Bernard Cha-
bot. Toutes nos sympathies à 
Bernard et à sa famille. 
 

L’Association des Chabot 
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 Étiquette adresse  

Noël Chabot, à gauche, pose fièrement avec Marcel Cayouette, fondateur de Rotobec, 
derrière un grappin équipé de leur invention (partie en rouge). 

(Document gracieusement fourni par M. Noël Chabot) 

Le rêve matérialisé... 


