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Mot de la rédaction Mot de la rédaction Mot de la rédaction Mot de la rédaction     
À  la veille du 5e rassemblement 

annuel de l’Association, j’invite 
tous les membres à y participer et à 
convaincre des personnes de la 
grande Chabotterie à se joindre à 
eux . 

À titre de responsable de la coordi-
nation de la revue, je me permets 

de revenir à la charge pour inciter tous nos lecteurs 
à fouiller dans leur mémoire, dans leurs albums de 
photos ou dans leurs coffrets de souvenirs pour dé-
nicher de belles histoires ou des anecdotes qu’ils 
pourraient nous raconter ou nous rapporter. En ef-
fet, s’ils se sentent incapables de rédiger eux-
mêmes le texte, nous leur offrons la possibilité de le 
faire à leur place à partir de notes ou d’un bref ca-
nevas. Les textes choisis pour faire partie du présent 
numéro de la revue Les Chabotteries sont une fois 
de plus variés et intéressants sur plus d’un plan. 

• André Goggin poursuit ses fouilles dans le passé 
et nous instruit sur l’introduction du cheval en 
Nouvelle-France. 

• Diane Chabot-Pard, une férue de généalogie, 
nous décrit le résultat de ses démarches pour 
faire reconnaître officiellement deux personna-
ges qui portent notre patronyme. 

• Jean-Louis Chabot nous présente son interview 
de Gérard Chabot, le père de Luc, notre prési-
dent, devenu diacre une fois sa famille élevée. 

• Claude Chabot, notre président-fondateur, illus-
tre, à l’aide d’un bref exemple, les embûches de 
la recherche en généalogie. 

• Marcel Chabot trace un bref portrait de Richard 
Chabot, victime d’un accident de moto, qui a 
beaucoup fait pour les personnes handicapées 
de la région de Québec. 

• Dans le premier de trois articles, ce dernier décrit 
les jeunes années d’un entrepreneur de la région 
de Bellechasse dont la réussite dans l’industrie 
acéricole s’affermit d’année en année. 

• Dans la chronique Fragments d’histoire, il rappelle 
comment, autrefois, on procédait à la confection 
du savon « du pays ». 

• Luc Chabot rend hommage à toutes celles et à 
tous ceux qui participent généreusement à l’es-
sor de l’Association des Chabot. 

Marcel ChabotMarcel ChabotMarcel ChabotMarcel Chabot    

D ’ici quelques semaines, soit le 25 
septembre 2011, nous nous ren-

contrerons à St-Cyrille-de-Wendover 
pour notre assemblée générale an-
nuelle. Nous vous attendons en grand 
nombre, et, si possible, amenez un 
membre de votre parenté. Il serait 
important que vous communiquiez 

avec nous pour nous aviser de votre présence et 
du nombre de participants, ce qui nous permettra 
d’informer le traiteur de nos besoins et d’imprimer 
un nombre suffisant de documents. 

Si des membres sont intéressés à se procurer le          
Répertoire généalogique des Chabot, nous les 
prions de nous le faire savoir, car nous n’aurons 
qu’un nombre limité d’exemplaires à St-Cyrille. Tous 
les membres propriétaires ou artisans qui aime-
raient offrir un cadeau de participation sont invités 
à nous en informer et surtout à ne pas les oublier. 

Voici le texte final qui apparaîtra sur la plaque 
commémorative, laquelle sera installée sur le site 
de la maison de nos Aïeux située à Sainte-Famille-
de-l'Île-d'Orléans, vers la mi-septembre 2011. 

J’ai accepté l’an dernier la présidence pour assu-
rer la continuité de notre Association, mais je ne 
compte pas briguer de nouveau cette fonction, 
car je me sens plus à l’aise comme second que 
comme leader. Je tiens donc à remercier tous 
ceux qui m’ont épaulé pendant mon mandat. 

J’invite chacun et chacune à s’impliquer au sein 
du Conseil d’administration et je souhaite longue 
vie à notre belle Association. L’équipe se fera un 
plaisir de vous accueillir à St-Cyrille-de-Wendover.. 

Luc ChabotLuc ChabotLuc ChabotLuc Chabot    

Mot du président Mot du président Mot du président Mot du président     

Hommage à Mathurin Chabot (1637-1696) 

Ancêtre des Chabot en Amérique 

Arrivé à Québec en 1660, il s’établit à Château-Richer sur 
une terre du Sault-à-la Puce. En 1661, il épousa Marie               
Mésange à Notre-Dame de Québec. En 1662, les deux 
époux furent confirmés par Mgr. F. Montmorency-Laval. En 
1665, ils aménagèrent à St-Pierre, puis en 1674 à St-Laurent à 
l’Île d’Orléans. Leurs 13 enfants furent leur grande fierté.   
Marie Mésange décéda en 1692 à St-Laurent et Mathurin, 
en 1696, à l’Hôtel-Dieu de Québec. 

Fiers de ce que nos ancêtres nous ont légué et qu’à nos 
descendants nous transmettrons. 

Association des Chabot en 2011 
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L ’histoire du bœuf et du cheval  

Le cheval et le bœuf n’existaient 
pas en Amérique avant la décou-
verte du continent par les Euro-
péens. Ce sont d’abord les Espa-
gnols qui s’en sont servis pour 
conquérir le Mexique et les autres 
pays de l’Amérique latine. Ce n’est 

que 150 ans plus tard, soit en 1665, que les Français 
ont amené le cheval en Nouvelle-France, plus d’un 
demi-siècle après la fondation de Québec en 1608. 

Les premières bêtes importées sont celles qui assu-
rent la survie des colons venus s’implanter ici. On 
amène donc d’abord des bovins, des porcs (qui 
ont une croissance facile et servent à fournir le lard 
à la base de la nourriture de tous), et des volailles. 
Le cheval attendra aussi longtemps que l’on n’aura 
pas construit des voies carrossables. Comme les ba-
teaux sont petits, on n’amène que des jeunes bêtes 
pour en traverser le plus possible. Il est aussi plus fa-
cile de transporter deux veaux qu’un taureau. Dans 
un an ou deux, les bêtes deviendront adultes.  

 

Le bœuf 

L’utilisation du bœuf est indispensable aux travaux 
dans la colonie et il en sera ainsi tant que l’on ouvri-
ra des nouvelles terres à la colonisation. Il est plus 
fort et plus endurant que le cheval, bénéficiant 
d’un centre de gravité plus bas, mais il est aussi plus 
lent. Il est indispensable pour enlever les souches, 
traîner les troncs d’arbre et tirer la charrue. On utilise 

ainsi le bœuf pour les travaux de la ferme pendant 
tout le temps du régime français et même dans les 
nouvelles terres jusqu’à la fin du XIXe siècle. Chaque 
colon en a un ou deux. 

Le bœuf n’a pas toujours un caractère facile et ses 
cornes peuvent être mortelles. Les femmes et les 
jeunes garçons ne  peuvent le manier. 

Avoir un bœuf entraîne des obligations additionnel-
les au colon qui travaille déjà du lever au coucher 
du soleil. Il faut prévoir à l’hivernage de la bête en 
lui préparant un abri isolé pour l’hiver et l’approvi-
sionner en foin et en paille pour une période de plus 
de six mois chaque année. Les premiers colons se 
construisent d’abord une cabane. Il est d’abord 
urgent de pouvoir se loger et se nourrir. Après deux 
ou trois ans de défrichement, on peut commencer, 
si tout va bien, à vivre de ses récoltes. C’est alors le 
moment de construire sa véritable maison et de 
penser à se marier; la cabane devient ainsi l’abri 
des animaux. 

On fait habituellement les labours en automne, car 
au printemps la nourriture se faisant souvent très 
rare, le bœuf n’aurait plus la force nécessaire pour 
le faire. 

Pendant toute la période du régime français, l’habi-
tant fait tirer le bœuf par les cornes plutôt que par 
le poitrail, méthode qui sera favorisée par les An-
glais après la Conquête anglaise. Le bœuf était 
donc très fort des cornes et du cou. 

 

Le cheval de la ville 

Le cheval de la ville est une race de cheval un peu 
différente de celle de la campagne. Le cheval fait 
son apparition beaucoup plus rapidement à la ville 
qu’à la campagne. En ville, le cheval est l’apanage 
d’abord des militaires (qui ont déjà l’habitude de se 
déplacer à cheval sur les champs de bataille euro-
péens), des religieux et des biens nantis. L’aristocra-
tie, qui n’aime pas marcher dans les rues boueuses, 
fait partie des premiers acquéreurs lorsque des che-
vaux débarquent. 

De 1665 à 1671, sous l’ordre de Louis X1V, environ 82 
chevaux ont été envoyés en Nouvelle-France et  
ont permis une reproduction telle qu’au début du 
XVIIIe siècle (50 ans plus tard) les autorités se plai-
gnent du nombre de chevaux en ville; déjà plu-
sieurs paysans en possèdent. 

La ville favorise les déplacements à cheval, car très 

Le bLe bLe bLe bœœœœuf et le cheval au temps de la Nouvelleuf et le cheval au temps de la Nouvelleuf et le cheval au temps de la Nouvelleuf et le cheval au temps de la Nouvelle----FranceFranceFranceFrance    

Photo tirée de l’album publié à l’occasion du  150e anniversaire de St-
Lazare (1849-1999) : Nos racines, un héritage à partager, 1999 
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tôt on construit des rues dans la ville. Par contre, en 
hiver il est souvent plus pratique pour ce beau 
monde de se déplacer à pied. 

Ce n’est pas toutes les rues qui se prêtent à la circu-
lation des voitures. À Québec et Montréal, il est diffi-
cile pour les montures de virer aux intersections à 
cause de l’étroitesse et de l’angle des rues. Deux ou 
quatre chevaux sont nécessaires pour passer de la 
basse ville à la haute ville. 

Avoir un cheval en ville a ses inconvénients. Il lui 
faut un abri pour l’hiver, du fourrage, du grain et de 
l’eau. On doit s’en occuper (l’abreuver, le nourrir et 
le nettoyer) même les journées où on ne s’en sert 
pas. Les espaces à la ville pour lui faire un enclos 
sont limités et, de plus, il faut se débarrasser des ex-
créments que l’on jette au fleuve. Et que faire lors-
que l’animal meurt? On le traîne lui aussi au fleuve, 
devenu un véritable égout. 

La ville a plusieurs charretiers qui transportent les 
gens et les marchandises pour les pauvres gens qui 
ne peuvent se payer le luxe d’un cheval. Quand on 
a besoin du charretier, on envoie alors un enfant en 
chercher un. 

En ville, le cheval sert à transporter le bois de chauf-
fage, les marchandises, son alimentation et la paille 
pour son entretien. Les commerçants l’utilisent pour 
livrer l’épicerie, le lait, le pain et la glace. 

On se plaint souvent que des jeunes font des cour-
ses dans les rues de Québec, semant la panique 
chez les piétons. Les autorités décrètent ainsi les 
premières limites de vitesse au pays. 

 

Le cheval de la campagne 

Le cheval tardera à s’implanter en dehors de la 
ville. Il faut remarquer qu’en France, le paysan ne 
peut utiliser le cheval qui est l’apanage de la no-
blesse. Ce n’est qu’au début du XVIIIe siècle qu’ici il 
fait son apparition en milieu rural. Tant que des che-
mins ne sont pas construits et tant que la densité de 
la population est faible, le cheval est inutile. L’étale-
ment des seigneuries ne favorise pas la construction 
de chemins. Pour les travaux de colonisation, le 
bœuf est plus fort que lui et comme moyen de 
communication les colons utilisent le fleuve et les 
rivières tant en été qu’en hiver. Les colons ont d’a-
bord besoin de défricher et cultiver leur terre pour 
survivre avant de penser construire et entretenir des 
chemins et des ponts. 

En 1800, les routes terrestres sont pratiquement 
inexistantes et lorsqu’il y en a, elles sont dans un état 
pitoyable, très mal entretenues, car elles relèvent  

1des usagers. Elles sont impraticables au printemps 
lors du dégel et après quelques jours de pluie le 
reste de l’année. La traversée des ruisseaux et riviè-
res est un autre obstacle majeur. Pendant l’hiver, on 
aime mieux circuler sur les surfaces gelées du 
fleuve, des lacs et des rivières. 

Les premiers chevaux sont amenés à la campagne 
par les seigneurs qui recherchent un certain pres-
tige. Les premiers chemins sont construits près du 
manoir seigneurial pour l’utilisation du seigneur. Plus 
tard, les seigneuries riveraines seront reliées par le 
chemin royal. 

Même si le cheval n’a mis définitivement ses sabots 
en Nouvelle-France qu’en 1665, on dit que moins 
d’un siècle plus tard, juste avant la Conquête an-
glaise, chaque famille a autant de chevaux qu’il y 
a de garçons à la maison. 

Notre ancêtre Mathurin Chabot n’a jamais possédé 
de cheval. Il est arrivé ici avant l’arrivée des che-
vaux au pays. Les recensements qui le concernent, 
les actes de donation à ses fils et l’inventaire à son 
décès ne font mention d’aucun cheval ou d’équi-
pement chevalin. Ses fils ont sûrement été les pre-
miers à en acquérir un. 

 

Le cheval a plusieurs utilités 

Le cheval tire une carriole en hiver et une calèche 
en été. Pour utiliser une carriole ou une calèche, il 
faut cependant des chemins en bon état. L’habi-
tant qui peine à suffire à la subsistance de sa famille 
ne peut pas dans les premiers temps s’acheter un 
cheval qui n’a aucune utilité dans des sentiers 
boueux. 

Pour le paysan, la charrette est beaucoup plus utile 
que la calèche. Il est ainsi pour le traîneau en hiver 
qui est plus pratique que la carriole. La charrette 
sert au transport des roches, du sable, du fumier, 
des moissons, du foin, des récoltes. C’est souvent 
l’unique voiture de l’habitant. 

À la campagne, la carriole est d’abord une voiture 
de promenade utilisée surtout pour se rendre à l’é-
glise le dimanche, où tout le monde tente de bien 
paraître. Elle n’est employée que par la moitié de la 
population la plus aisée et elle est vue comme un 
objet de luxe.   

Le cheval accompagne l’habitant tout au long des 
étapes de sa vie : dès sa naissance, sa marraine le 
promène dans tous les rangs de la paroisse, plus 
tard il va courtiser les filles avec son plus rapide che- 
 

(Suite page 7) � 
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I l est des destins peu communs. 
Celui de Richard Chabot fait par-

tie de ceux-là! Il fallait qu’à peine 
sorti de l’adolescence il soit victime, 
le 10 mai 1975, à 17 ans, d’un grave 
accident de moto  le rendant tétra-
plégique, pour qu’il accomplisse 
une œuvre aujourd’hui reconnue et 
applaudie par tous les intervenants 

auprès des personnes handicapées de la région de 
Québec. En effet, non seulement refusa–t-il de se 
laisser abattre à la suite de cette terrible épreuve, il 
résolut de prendre les moyens pour surmonter ses 
incapacités physiques et de mettre ses énergies au 
service de ceux qui, comme lui, avaient subi les 
mauvais coups du sort. 

Né à Augusta dans l’État du Maine en 1957, Richard 
Chabot était le fils de Rosario Chabot et de Fer-
nande Guillemette. Il avait deux sœurs et un frère 
nés de cette union. En 1964, alors âgé de 7 ans, Il 
est de retour  au Canada avec sa famille. Si l’on se 
base sur le dynamisme qu’il ne cessa de déployer à 
l’âge adulte, il n’est certes pas exagéré de croire 
qu’il a été un enfant et un adolescent actifs, en-
joués et probablement un peu téméraires. Dès 
cette époque, il entretenait une passion qu’il a 
conservée toute sa vie : la lecture. Une fois ses tâ-
che terminées, il s’emparait d’un livre et lisait, lisait 
tout ce qu’il pouvait trouver dans un milieu rural 
culturellement défavorisé, surtout des récits d’aven-
ture. 

Après l’hospitalisation nécessitée par son accident, 
il a fait un stage au Centre de réadaptation avant 
de regagner le foyer familial. Mais comme les possi-
bilités de sortie étaient limitées dans son milieu, il 
décida de déménager à Québec en 1983 où il vé-
cut seul dans un logement. C’est alors qu’il prit la 
décision de retourner aux études à l’Université Laval 
en vue de l’obtention d’un baccalauréat en ser-
vice social, qu’il obtint en 1992 (Il faut préciser ici 
qu’ayant abandonné l’école à l’âge de 15 ans, 
Richard dut d’abord terminer ses études secondai-
res et collégiales avant de finalement s’inscrire à 
l’université.). Le diplôme en main, il fut bientôt em-
bauché comme agent de recherche à La Croisée. 
Par la suite, il occupa, jusqu’à son décès, un poste 
d’agent de recherche socioéconomique au minis-
tère de la Famille et des Aînés. 

Homme déterminé et optimiste — c’est le message 

laissé par tous ses collègues et amis, qui étaient 
nombreux —, il n’avait de cesse d’échafauder des 
projets qu’il prenait les moyens de mener à terme. 
Sociable et affable, il possédait l’art de « lier » les 
gens et d’établir un climat d’harmonie entre eux. 
Gastronome, un tantinet épicurien, il ne boudait 
pas les plaisirs de la table, les bons vins, surtout en 
bonne compagnie. Il était aussi un amateur de ci-
néma et sa famille faisait partie de ses priorités. Es-
prit indépendant aussi, il résistait aux idées reçues et 
les nouveaux défis l’emballaient. Toujours soucieux 
d’élargir son champ d’autonomie, il suivit des cours 
de conduite et obtint son permis en 2003. Il aurait 
aimé voyager, raconte sa sœur Diane, qui l’a d’ail-
leurs accompagné en Floride pour visiter le com-
plexe Walt Disney. Il rêvait de voir la Gaspésie, rêve 
qu’il a pu réaliser quelques semaines avant son dé-
cès. 

Ses réalisations sont nombreuses. Voici un résumé 
de celles-ci effectué par une collègue  à l’occasion 
de  la Soirée de la fierté de l’IRDPQ en 2010. Après 
ses études, il s’engage à fond dans l’Association 
des bénéficiaires du Centre François-Charron 
(ABCFC) durant plusieurs années, dont il sera prési-
dent pendant un certain temps. En 1996, l’ABCFC 
ressent le besoin de se redéfinir. Ses membres, Ri-
chard Chabot en tête, créent alors le CAPVISH 
(Comité d’action des personnes vivant des situa-
tions de handicap). Cet organisme se donne 
comme mission de faire progresser la cause des 
personnes handicapées. Depuis sa création, Ri-
chard Chabot en a été le président. 

Parallèlement à son implication au CAPVISH, il ac-
cepta, en 1999, la vice-présidence du conseil d’ad-
ministration de l’Équipe bénévole de l’Institut de 
réadaptation en déficience physique de Québec 
(IRDPQ), et ce, jusqu’en 2006. Son engagement 
sans faille aura permis à l’Équipe de mieux situer son 
offre de services, de revoir ses règlements et la 
composition de son conseil d’administration ainsi 
que d’adopter un vision d’avenir bien définie. Tout 
en cumulant ces postes de président et de vice-
président, il participa activement pendant plus de 
dix ans au comité des usagers des aides techniques 
de l’lRDPQ. 

En plus d’occuper un emploi à temps plein, Richard 
Chabot se faisait un devoir d’être présent dans sa 
communauté, ce qui supposait de nombreuses ré-
unions les soirs de semaine et souvent même les 

 Richard Chabot… la passion de la vie Richard Chabot… la passion de la vie Richard Chabot… la passion de la vie Richard Chabot… la passion de la vie    



Les Chabotteries  
No  16 16 16 16     Automne  2011     

Page 7777    Association des Chabot  

samedis. Malgré cela, il trouvait toujours du temps 
pour visiter ou aider sa famille et ses amis. En cela, il 
était la preuve que le fait d’avoir des limitations 
physiques importantes ne constitue pas, en soi, un 
frein à la participation active et significative à la vie 
sociale. 

Chose certaine, Richard Chabot était apprécié de 
toutes et de tous. Les multiples qualificatifs utilisés 
par ses proches et ses collègues pour le dépeindre 
montrent la stature formidable de l’homme : ré-
confortant, agréable et émouvant à côtoyer, sou-
riant, toujours de bonne humeur, attentif aux autres, 
créatif, réfléchi, sensé, humble, respectueux, rigou-
reux, engagé, travailleur acharné… Qu’ajouter à 
cela! Et puis, malgré ses limitations et les problèmes 
de santé consécutifs à son accident qui l’habitaient 
en permanence, il ne se plaignait jamais. Toujours 
optimiste, il souhaitait profiter à plein de la vie. 

Les personnes de son envergure meurent trop jeu-
nes. C’est à l’hôtel-Dieu de Québec que Richard 
Chabot s’éteignit le 7 novembre 2010, terrassé par 
un cancer. Preuve que l’homme jouissait d’une no-
toriété importante dans la région de Québec, le 
journal Le Soleil lui consacrait un article important 
dans son édition du lendemain. Le journaliste y 
mentionne que selon madame Katia Roy, coordon-
natrice du CAPVISH :  « Il avait à cœur de favoriser 
l'autonomie des personnes handicapées, pour lui et 
pour les autres.». C’est la mission qu’il a poursuivie 
sans relâche et qu’il a menée à terme de main de 
maître! Le Club des amis de Richard, fondé par ses 
collègues et ses proches après son décès, vise d’ail-
leurs à perpétuer sa mémoire. 

Richard Chabot, une homme de passion qui aura 
fait sa marque dans son milieu, humblement, pa-
tiemment, sans tambour ni trompettes, mais avec 
détermination et acharnement. Un vrai Chabot en 
somme qui méritait qu’on lui dédie La Quête, cet 
hymne magnifique au rêve (même celui qui semble 
impossible!) interprété par l’immortel Jacques Brel. 
Atteindre l’« inaccessible étoile », c’est ce qu’il vi-
sait, rien de moins!  

 

Marcel ChabotMarcel ChabotMarcel ChabotMarcel Chabot    
 

Note de l’auteur : Cet article a été rédigé à partir 

des renseignements aimablement fournis par Diane 
Chabot, sa sœur, et à partir des hommages qui lui 
ont été rendus par ses amis et collègues à la suite 

de son décès. 

 

 

� Suite de la page 5 : Le bœuf et le cheval au 
temps de la Nouvelle-France 

 

val, il l’utilise pour se rendre à l’église lors de son ma-
riage, et à son décès, le corbillard est tiré par des 
chevaux. 

Le cheval permet de se rendre à l’église le diman-
che, de chercher le médecin ou la sage-femme lors 
d’une maladie ou la naissance d’un enfant, de 
courir la guignolée ou le Mardi gras, de transporter 
le bois de chauffage l’hiver (ce que ne peut faire le 
bœuf qui traîne dans la neige). 

Il existe un cheval dit « cheval canadien ». En réali-
té, ce cheval provient de France, car comme nous 
l’avons déjà mentionné, il n’y a pas de cheval en 
Nouvelle-France avant l’arrivée des Français. Il s’a-
git toutefois d’un cheval qui s’est très bien adapté à 
nos hivers rigoureux. 

Finalement, le langage populaire appelait le cheval 
un « joual » et l’animal a pris tellement d’impor-
tance dans la vie quotidienne que l’on en est venu 
à « parler joual »! 

 

André GogginAndré GogginAndré GogginAndré Goggin    
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Cheval canadien, race issue des premiers chevaux 
importés de France par l’intendant Talon.  Photo 
aimablement fournie par l’Association québécoise 
du cheval canadien et tirée de leur site qu’il faut 
visiter : 

http://www.chevalcanadien.org/ 
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M ordue de généalogie, parti-culièrement en ce qui touche 
son nom de famille, Diane Chabot 

est une chercheuse infatigable et 
obstinée. Claude, le président-
fondateur de l’Association, m’a 
maintes fois souligné son engage-
ment indéfectible envers cette 
cause. Elle l’a d’ailleurs épaulé et 

encouragé depuis qu’il a commencé à constituer 
son Répertoire des Chabot* qui contient à ce jour 
plus de 22 500 noms de Chabot descendants de 
Mathurin. Pour illustrer un pan du travail de cette 
dame, mais également les dessous et les aléas de 
la recherche généalogique, surtout si l’on à cœur 

que les résultats obtenus soient connus et diffusés, 
cédons-lui le clavier… 

Le coordonnateur de la revue, Marcel ChabotMarcel ChabotMarcel ChabotMarcel Chabot 
 

« Le tout a commencé lors de mes recherches sur 
les Chabot entreprises en 2008 sur le Web. Ayant 
accédé au site http://grave.com, mon attention 
s'est portée sur un certain Lorne Chabot né à Mon-
tréal en 1900 et inhumé dans le Cimetière Côte des 
Neiges de Montréal en octobre 1936. Une belle 
pierre tombale était affichée sur le site en question. 
Je me suis mise à noter tous les noms qui étaient 
inhumés sur ce lot dans le but de fouiller cette li-
gnée de Chabot qui s'est installée à Montréal dans 
les années 1885. Sur ce même site, son petit-fils Don-
ny déclarait à quel point il s'ennuyait de son grand 
père, un autre nom de plus à noter dans mes re-
cherches. 

 Comme je ne pouvais pas voir tous les noms inscrits 
sur cette épitaphe, je me suis rendue sur les lieux 
même du cimetière afin de photographier le monu-
ment sous tous ses angles. 

 Cela m'a pris plusieurs jours avant de finalement 
trouver un endroit où je pouvais laisser un message 
à ce petit fils, dont j'ignorais si un jour il me répon-
drait, pour en savoir un peu plus sur cet homme au 
prénom (Lorne) plutôt rare, du moins de nos jours. 
Entre-temps, mes recherches m'avaient montré que 
ce Lorne Chabot avait su se démarquer à son épo-
que, car aujourd'hui encore on se souvient de lui… 
surtout les amateurs de hockey. Moi, que les sports 
n’intéressent pas vraiment, j'ai beaucoup accumulé 
de photos de cet homme, des articles aussi, et j'ai 
même acheté deux numéros du Time Magazine, 

publié le 11 février 1935, ainsi que des cartes de 
hockey… Eh oui! ça me tenait beaucoup à cœur 
d'avoir découvert cet homme dont je ne connais-
sais rien la veille et qui fut si populaire en son temps. 

 J'ai oublié de mentionner que vous pouvez consul-
ter vous aussi, sur le site internet du Cimetière Notre-
Dame des Neiges, la fiche de tous les Chabot qui 
ont été inhumés dans ce remarquable cimetière. 
Peut-être bien qu'un parent proche n'attend juste 
que vous le visitiez afin de lui dire un petit bonjour et 
que vous vous souvenez de lui… 

 Bref, sur le site du Cimetière Notre-Dame des Nei-
ges on parle d'un Répertoire sur les personnes notoi-
res, célèbres et historiques… Alors pourquoi pas le 
nom de ce Lorne Chabot, qui s'est démarqué en 
tant que gardien de but (tantôt surnommé « sad 
eye » et tantôt « Chabotski », n’y apparaît-il pas? 
Wow! et dire que c'est moi, une parfaite néophyte 
en ce qui concerne le hockey, qui vous écrit cela! 

En juin 2008, j'ai donc contacté un représentant du 
Cimetière Notre-Dame des Neiges qui m’a deman-
dé de dresser un portrait de cet homme et de lui 
expédier le tout par courriel. Mais depuis ce temps, 
aucune réponse… Il y a un mois ou deux, l'idée de 
revenir à la charge m’est venue en tête. Pourquoi, 
me dis-je alors, je ne mettrais pas mes notes en or-
dre et ne me montrerais-je pas plus persuasive cette 
fois en faisant valoir que ce fameux joueur de hoc-
key valait bien un artiste de la télévision ou un écri-
vain dont le nom est à peine connu? 

Après plusieurs appels et de nombreux messages 
laissés dans des boîtes vocales, je réussissais enfin à 
parler à quelqu'un… Il a bien fallu que je garde 
mon calme et un ton posé afin de démontrer tout 
mon sérieux. J’ai dit à la dame au bout du fil que 
j'aurais deux noms à soumettre pour leur Répertoire 
des gens célèbres. Ayant entendu le résumé que je 
lui ai fait de l'histoire de mes deux Chabot, elle m’a 
répondu que tout ça l'intéressait beaucoup et m’a 
invité à lui faire parvenir un document afin qu'elle 
puisse convaincre le comité de sélection de retenir 
ces deux noms.   

Le  nom du second personnage mentionné ci-
dessus est celui de Jean-Baptiste Napoléon Cha-
bot… Je connaissais peu de choses de lui, mis à 
part le fait qu'il avait été maire du quartier Delori-
mier à Montréal pendant 5 ans et qu’une rue por-
tait son nom. Il y a deux ans l'Association des Cha-
bot tenait justement son brunch annuel dans la salle 

Faire de la généalogieFaire de la généalogieFaire de la généalogieFaire de la généalogie    : une activité… passionnante: une activité… passionnante: une activité… passionnante: une activité… passionnante    
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Chabot, au sous sol de l'église St-Jean-Berchmans. Il 
n'y a que peu de temps que j'ai découvert que 
Jean-Baptiste Napoléon Chabot était aussi inhumé 
dans le Cimetière Côte des Neiges. On rapporte 
dans le Répertoire des personnes historiques qu'il y a 
20 maires de Montréal qui sont déjà inhumés dans 
ce cimetière dont Jean Drapeau, Camillien Houde, 
l'honorable Alphonse Desjardins… Pourquoi ce 
Jean-Baptiste Napoléon Chabot ne serait-il pas aus-
si mentionné à côté des 20 autres maires de Mon-
tréal? 

Il va sans dire que j'ignore toujours si le cimetière 
publiera encore son Répertoire des personnes notoi-
res, célèbres et historiques en version papier, car on 
peut le consulter sur leur site internet. Une chose est 
certaine toutefois : si le comité approuve les deux 
noms de Chabot que je leur ai proposés, ceux-ci se 
retrouveront officiellement sur ce site. 

 Au fils de mes recherches, j'ai aussi visité beaucoup 
de cimetières, mais le Cimetière Notre-Dame des 
Neiges est l'un des plus prestigieux et le plus vaste 
au Canada. En fait, il est le troisième en importance 
en Amérique du Nord. Pourquoi aller visiter le célè-
bre Cimetière du Père Lachaise à Paris, alors qu'à 
Montréal on a le plus beau et le plus grand cime-
tière au Canada. Si vous consultez le Répertoire des 
gens célèbres, vous serez bien surpris de découvrir 
qu'un tel ou un tel est inhumé dans ce cimetière et 
que, pour la première fois, le nom Chabot y figure-
ra. » 

 

Diane ChabotDiane ChabotDiane ChabotDiane Chabot----PardPardPardPard 

 
Saviez-vous que…   
 
La question est souvent posée… Marie Mésangé, 
l’épouse de Mathurin Chabot, était-elle une fille du 
Roy. Non, elle était la fille de Robert Mésangé et de 
Madeleine Lehoux. Marie épouse Mathurin en 1661. 
Or, c’est en 1663 que les premières filles du Roy sont 
arrivées. En Nouvelle-France, elles étaient au nom-
bre de 36. Leur venue s’échelonnera jusqu’en 1673 
et on en dénombrera un total de 770. Ce nombre 
est bien répertorié;  90 % d’entre elles sont demeu-
rées au Québec.  

 

Informations colligées par JeanJeanJeanJean----Louis ChabotLouis ChabotLouis ChabotLouis Chabot 
    

    

HOMMAGE À NOS COLLABORATEURSHOMMAGE À NOS COLLABORATEURSHOMMAGE À NOS COLLABORATEURSHOMMAGE À NOS COLLABORATEURS    
 

J e voudrais souligner l’excellent travail de nos col-laborateurs qui, le plus souvent, travaillent dans 
l’ombre et, sans nul doute, font progresser notre 
belle Association.  

À tous ceux qui rédigent des textes, je lève mon 
chapeau. Ils empiètent sur leur temps de loisir pour 
nous raconter leur vécu et nous faire connaître des 
êtres qui leur sont chers. Je tiens à souligner l’excel-
lent travail d’André Goggin et de ses collaborateurs 
occasionnels qui, depuis les tout premiers numéros 
de la revue, ont su nous faire connaître les faits his-
toriques relatifs aux Chabot. Travail minutieux, travail 
d’historien qui donne lieu à des articles toujours pas-
sionnants à lire. 

Et que dire du travail accompli par Claude Chabot, 
notre président-fondateur, et de sa complice Diane 
Chabot-Pard. Les recherches qu’ils effectuent pour 
parfaire notre banque des données sont admira-
bles. Celle-ci atteint à ce jour plus de 80,000 noms 
dont 22 700 sont reliés à notre ancêtre commun 
Mathurin. Merci Claude pour tes judicieux conseils. 

Chapeau à Jean-Louis, notre trésorier qui se dé-
place chaque semaine pour cueillir le courrier que 
vous nous faites parvenir à l’Université Laval. De 
plus, il réalise des entrevues que vous pouvez lire 
dans chaque numéro. Une autre personne à qui je 
dois lever mon chapeau bien haut est notre web-
mestre, notre éditeur, celui qui , depuis peu, fait la 
mise en page, Marcel Chabot. Il accomplit un tra-
vail remarquable. De plus, il nous fait revivre certai-
nes coutumes qui sont tombées dans l’oubli. Un 
grand merci à lui!  

Je ne voudrais pas passer sous silence le travail du 
comité de révision des textes, lequel, avant d’aller 
sous presse, s’applique à rendre notre revue la plus 
impeccable possible. 

Rendons également un hommage à l’équipe de 
traduction qui permet de faire bénéficier nos mem-
bres anglophones des richesses de notre revue. 
Mentionnons Joan Gregory qui traduit les textes trai-
tant des histoires de nos ancêtres, à laquelle s’adjoi-
gnent Jean-Luc Bilodeau, Murielle Chabot ainsi que 
Normand et Deborah Armstrong.  

À tous ces collaborateurs, je dis mille mercis pour 
leur dévouement et leur excellent travail. C’est 
grâce à vous que l’Association des Chabot de-
meure vivante.  

Le  président, Luc ChabotLuc ChabotLuc ChabotLuc Chabot 
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J ’ai rencontré monsieur Gérard 
Chabot à son lieu de rési-

dence à Granby.  Précisons qu’il 
est le père de Luc et de Réal, res-
pectivement président et secré-
taire de notre association.  

 
Jean-Louis – Gérard parlez-nous de vous. 

Gérard – J’ai 83 ans et je suis en assez bonne 
santé. Pour résumer, disons que j’ai eu deux 
grandes carrières dans ma vie : une première 
carrière familiale et professionnelle et une se-
conde comme diacre permanent. 

 

Jean-Louis – Parlez-moi de votre première car-
rière. 

Gérard – J’ai travaillé jusqu'à l’âge de 55 ans 
comme concepteur de machines textiles. J’é-
tais technicien. Granby était d’abord une ville 
de textile. Lorsque nous nous y sommes établis, 
en 1944, c’était le textile en grande partie qui 
faisait vivre la ville,  

 C’est en 1931 que mes parents sont revenus 
des États-Unis, où je suis d’ailleurs né, à Bruns-
wich, Maine, États-Unis (voir le certificat de 
naissance). J’ai donc une double nationalité. 
Mes parents s’établirent d’abord à St-Georges-
de-Windsor, puis sont venus à Granby en 1944, 
mon père étant atteint d’amiantose. Heureuse-
ment il s’en est sorti grâce à une potion magi-
que d’un ami médecin. C’est dans cette ville 
de Granby que j’ai élevé mes 8 enfants, 2 filles 
et 6 garçons,  dont je suis particulièrement fier. 
Ils ont eu un bon niveau d’instruction et ont 
bien gagné leur vie.  

 

Jean-Louis – Quelles ont été chez vos parents 
ainsi que dans votre propre famille les grandes 
valeurs qui étaient privilégiées? 

Gérard – C’est une grande question sur la-
quelle on pourrait s’étendre longuement, mais 
que je résumerais en un mot : le respect. Le res-
pect des parents, des grands-parents, des uns 

des autres. Je pense avoir tout dit à travers ce 
mot.  

 

Jean-Louis – Nous en sommes à votre seconde 
carrière, celle de diacre permanent. Voulez-
vous m’en parler? 

Gérard – Ce fut un long cheminement, et je 
vous dirais comme je le dis souvent : si on savait 
ce que Dieu attend de nous, on aurait telle-
ment peur qu’on irait se cacher, 

Je pense que tout a commencé par ma 
grande implication dans les gardes-paroissiales 
dont j’étais devenu le trésorier diocésain. Par la 
suite, Mgr Sanschagrin m’a demandé de m’im-
pliquer dans un comité d’études sur l’implanta-
tion des diacres pour les hommes mariés dans 
l’Église. C’était en vue de la préparation du 
concile Vatican II, idée que l’évêque voulait 
défendre à Rome et implanter dans les diocè-
ses. D’ailleurs Vatican II a réinstauré cette 
forme ancienne du clergé. Toujours à la sug-
gestion de l’évêque, je me suis inscrit à des 
cours de théologie. Durant quatre ans, toutes 
les fins de semaine, en moyenne 10 heures tous 
les samedis en plus de 20 heures de lecture du-
rant la semaine, j’ai franchi cette étape tout 
en continuant mon travail à l’usine. Mais je ne 
me sentais pas prêt à assumer cette fonction, 
je ne me sentais pas appelé. 

 

Jean-Louis – Qu’est- ce qui vous a décidé à 
assumer cette responsabilité? 

Gérard – Le signe que j’attendais est venu sous 
la forme du désir de mon fils Luc, qui menait 
une carrière militaire et qui s’apprêtait à partir 
pour Beyrouth, de voir son père devenir diacre 
avant de quitter le pays. C’est ainsi que cela 
s’est fait, et je ne  l’ai jamais regretté. J’avais 
alors 47 ans et Dieu avait cogné à ma porte 
par le biais de mon fils Luc. 

J’ai donc été ordonné diacre permanent en 
1975 et jusqu'à ma retraite de l’usine survenue 
en 1983, j’ai exercé mes nouvelles fonctions 
durant les fins de semaine dans la paroisse de 

Gérard Chabot, diacre permanentGérard Chabot, diacre permanentGérard Chabot, diacre permanentGérard Chabot, diacre permanent    
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St-Eugène à Granby. 

 

Jean-Louis – Y a-t-il une différence entre diacre 
et diacre permanent? 

Gérard – Est ordonné diacre celui qui se des-
tine à la prêtrise, tandis que le diacre perma-
nent se veut celui qui, tout en vivant sa vie pro-
fessionnelle, veut témoigner de sa foi et aider 
ses frères. 

 

Jean-Louis – Parlez- moi de la fonction de dia-
cre permanent. 

Gérard – Ne devient pas diacre qui le veut. En 
plus de la formation théologique qui est exi-
gée, le consentement de l’épouse et des en-
fants est requis. C’est après ma retraite à l’u-
sine à compter de 55 ans que j’ai exercé ma 
fonction de diacre permanent à temps plein 
pendant plus de 20 ans. Cette fonction se veut 
être la cheville de l’Église et suppose qu’on est 
près et à l’écoute des gens. C’est un rôle de 
pastorale de la charité, d’accueil.  

En plus d’exercer ces fonctions, le diacre per-
manent est aussi ministre du baptême et du 
mariage, en plus de pouvoir prêcher. Pour ma 
part, j’ai été le témoin d’une cinquantaine de 
mariages et officié à 3000 baptêmes.  À mon 
âge, je ne suis plus aussi actif, j’ai pris une se-
conde retraite à l’âge de 80 ans. À l’occasion, 

je remplace un absent : dimanche,  je préside-
rai à  7 baptêmes. 

 

Jean-Louis – Les femmes peuvent-elles accé-
der à cette fonction? 

Gérard – Non, pas encore et c’est malheureux. 
Pour ma part,, je souscrirais toutefois pour 
qu’elles puissent exercer ce rôle d’éducatrices 
de la foi. 

 

 Jean-Louis – Gérard, je vous laisse le mot de la 
fin.  

Gérard – Je suis assez fier de ce que j’ai ac-
compli. D’abord au sein de ma famille, puis 
dans le cadre de ma vie professionnelle et de 
mon rôle comme diacre permanent. J’espère 
que les valeurs de respect et d’entraide que 
mes parents m’ont transmises ont pu toucher 
les gens que j’ai côtoyés et que j’ai essayé 
d’aider. Ce fut un grand voyage et, heureuse-
ment, comme vous pouvez le constater, il n’est 
pas encore tout à fait terminé.  

 

Jean-Louis – Merci infiniment de vous être prê-
té à cette entrevue.   

 

JeanJeanJeanJean----Louis ChabotLouis ChabotLouis ChabotLouis Chabot    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Gérard Chabot 

Certificat de naissance de Gérard Chabot, né à Brunswich, Maine, États-Unis 
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L es faits et geste d’un enfant ou d’un adolescent laissent souvent 
présager de ce qu’il fera de sa vie 
d’adulte. C’est pourquoi il me sem-
ble utile de brosser un court tableau 
de l’enfance et des années de jeu-
nesse de mon neveu Jean-Marie, 
aujourd’hui un homme d’affaires 
dont on peut dire qu’il est un chef 

de file en ce qui a trait au développement et à la 
production d’équipements et de produits acérico-
les 

Aîné d’une famille de 12 enfants, il a vu le jour le 11 
août 1945 dans la petite maison bâtie par son père, 
Adrien, sur un lopin situé au sommet de la grande 
côte du Rang 5 de St-Lazare-de-Bellechasse. Il y 
passa les quatre premières années de sa vie, faisant 
ses premiers pas et apprenant à marcher, puis à 
courir, en suivant sa mère Jeannette (Henry) à l’éta-
ble où elle gardait quelques poules et en accom-
pagnant son père aux enclos à renards juchés sur le 
cap où, par beau temps, l’on pouvait observer au 
loin les clochers de sept églises. Puis, quant il eut 
quatre ans, la famille déménagea au village, 
Adrien, son père, n’ayant pas la fibre d’un agri-
culteur. 

Né deux ans environ avant lui, je peux parler d’a-
bondance de son enfance et de son adolescence. 
Élève studieux et appliqué, il n’était toutefois pas un 
premier de classe. Mais dès cette époque, il s’illus-
trait par son ingéniosité, son inventivité et son côté 
frondeur. Entreprenant, fonceur, il est intrépide et 
parfois téméraire. 

Entre sept et dix ou onze ans, il passait une partie de 
ses étés à la ferme de son grand-père Alphée. J’é-
tais toujours impatient de le voir arriver, assuré qu’il 
m’entraînerait chaque jour dans de nouvelles aven-
tures. En avons-nous utilisé des clous petits et gros et 
des bouts de bois durs et mous pour fabriquer des 
cerfs-volants, des chariots, des arcs et des flèches et 
d’autres armes dangereuses comme le fameux fusil 
à broche… qui pouvait transpercer une planche de 
2 cm d’épaisseur à 10 mètres! 

Il voyait grand et cherchait toujours à perfectionner 
ses œuvres ou à les transformer. Un petit cerf-volant, 
c’est amusant, mais pourquoi ne pas en faire un 
grand, très grand et réussir à le faire voler? Cons-
truire un tacot, c’est un peu trop facile, pourquoi ne 
pas lui ajouter une voile et un moteur à vapeur 

(qu’on n’a jamais réussi à faire démarrer)? C’est 
ainsi que nous passions beaucoup de temps, entre 
les petits travaux dont nous devions nous acquitter, 
à mesurer, à scier, à découper, à tailler, lui toujours 
maître d’œuvre et moi, son assistant dévoué. Des 
succès nous en avons eus et bien des échecs aussi 
qui nous ont valu quelques bosses au crâne et 
maintes écorchures. Nous avons eu droit à quel-
ques réprimandes bien méritées pour avoir utilisé à 
mauvais escient les outils de menuisier de mon frère 
Maurice, dont le fil à ligne dont nous nous étions 
servi pour faire voler notre cerf-volant géant. Ce 
super cerf-volant a même emporté la barrière de 
l’enclos des vaches. 

Durant ces étés-là, nous avons vécu bien d’autres 
aventures : creuser des tunnels interminables dans 
le foin fraîchement engrangé, voguer sur un radeau 
de fortune dans le pit de sable, sauter en parapluie 
du haut de la shed à fumier. Encore heureux si nous 
avons réussi à rester en vie en conservant tous nos 
morceaux. 

Cela a-t-il influencé certaines de ses décisions futu-
res? Je me rappelle que Jean-Marie prenait, dès 
ces années-là, un grand plaisir à observer son 
grand-père Alphée à faire bouiller la sève d’érable, 
à couler le sirop bouillant et à brasser expertement 
le liquide épais qui lentement se transformait en su-
cre onctueux et doré. Les samedis ou parfois même 
le soir après la classe, il parcourait les deux milles qui 
séparaient son foyer de la cabane à sucre pour 
percer les secrets de la magie qui permet de chan-
ger l’eau en ce nectar délectable qu’est le sirop 
d’érable. Peu de mots étaient échangés, car le 
grand-père parlait surtout avec ses gestes précis et 
mesurés, comme le prêtre qui célèbre une messe. 

Au secondaire, il eut la chance d’avoir comme en-
seignant Herman Laverdière, un fils de la paroisse, 
qui accordait une grande importance à l’éduca-
tion des jeunes, allant jusqu’à faire la ronde chaque 
soir pour ramener au bercail les agneaux égarés. Il 
reconnut  chez Jean-Marie des qualités qu’il appré-
ciait : discipliné, studieux, appliqué… Il l’encoura-
gea à poursuivre ses études après le secondaire et 
à s’inscrire en génie à l’université malgré l’avis d’un 
orienteur qui lui avait suggéré de devenir techni-
cien. 

Au cours de ces années d’adolescence, il ne chô-
mait pas. Un temps il fut le patron d’un garage à 
bicycles qu’il avait lui-même installé dans la grange 

Portrait d’un entrepreneurPortrait d’un entrepreneurPortrait d’un entrepreneurPortrait d’un entrepreneur    : 1 : 1 : 1 : 1 ---- Les premières années Les premières années Les premières années Les premières années    
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adjacente à la maison paternelle et où il réparait 
les vélos avariés de enfants du village; un hiver ou 
deux il aiguisa les patins de ses petits voisins et voisi-
nes avec une appareil qu’il avait patenté avec 
l’aide de son père; un été il s’improvisa entrepre-
neur, s’occupant de faire exécuter par des jeunes 
plus âgés que lui les travaux de peinture du cou-
vent et du collège du village. Il ne craignait pas les 
défis. Il osait et, plus souvent qu’autrement, il réussis-
sait ses entreprises. Son père Adrien. bâtisseur de 
granges à 16 ans, l’avait entraîné plus d’une fois sur 
des chantiers de construction. 

Avant d’accéder au programme de génie mécani-
que de l’Université Laval, il dut faire une 12e année 
à l’École Ouellet à Québec et suivre pendant une 
autre année une série de cours pré-universitaires.  
Au cours des cinq années qui suivirent, il étudia 
avec acharnement, mettant pour un temps de cô-
té les amusettes et les amourettes. Tant et si bien 
qu’il obtint en 1967 son diplôme d’ingénieur sans 
avoir échoué un seul cours. 

Comme son père, Adrien, ne pouvait payer ses étu-
des, devant pourvoir aux besoins de sa famille nom-
breuse, Jean-Marie se débrouilla, dés son entrée à 
l’université, pour acquitter ses frais de scolarité et 
assurer son logement et sa subsistance. Ainsi tous les 
étés, il se dénicha un emploi, ne dédaignant pas 
ceux qui étaient plus exigeants parce que mieux 

rémunérés. Tour à tour, il fut bûcheron amateur à 
Kamouraska dans un camp d’été créé pour faire 
de l’aménagement forestier; mineur à Chapais 
pour l’Opemiska Copper Mines; prospecteur à 
Memphrémagog pour la SOQUEM, organisme pro-
vincial créé par le Gouvernement Lesage pour faire 
l’inventaire minier du Québec. Il enseigna aussi les 
mathématiques durant l’année scolaire 1967 au 
Collège de St-Damien, propriété des Sœurs du Per-
pétuel secours. Il ne restait pas longtemps en place 
et ne craignait pas de se salir les mains. 

En 1967, son diplôme en main, il avait une idée en 
tête : travailler pour IPL, une industrie de St-Damien 
en pleine expansion. Il préférait œuvrer pour une 
entreprise moyenne ouverte au développement et 
à l’innovation plutôt que pour une boîte géante 
souvent paralysée par la lourdeur de ses structures, 
telle l’Iron Ore ou l’Alcan. 

Un beau matin, il se rendit au bureau de la compa-
gnie et demanda à voir M. Émile Métivier qui en 
était le propriétaire. L’étincelle se produisit entre 
l’ingénieur novice et le chef d’entreprise chevronné 
qui rêvait d’agrandissement et de développement. 
Le mariage eut lieu et il devait durer longtemps 
pour le bien des deux parties. (À suivre) 

 

Marcel ChabotMarcel ChabotMarcel ChabotMarcel Chabot    
 

 

Photo prise au printemps 1953 dans l’é-
rablière de la ferme d’Alphée Chabot, 
grand-père de Jean-Marie, Rang 5 de 
St-Lazare-de-Bellechasse 

 

À l’arrière : Jean-Marie (8 ans) et Mar-
cel, son oncle (10 ans) 

À l’avant : Lorraine (sa sœur, 7 ans), 
Germain (fon frère, 6 ans), Denis (son 
cousin,2 ans) Charles-Henri (son cousin, 
3 ans), René (son frère, 5 ans) 
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Je 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 faire 
revivre ces choses du passé… 

 

Le savon du pays 
 

Une autre tradition qui est presque disparue avec la 
Révolution tranquille et à laquelle j’ai pu participer 
avec mon grand frère Maurice, est celle de la fabri-
cation artisanale du savon du pays. Lorsque se 
pointait le printemps, il fallait renouveler la réserve 
de savon qui était presque épuisée. Premier ingré-
dient à préparer : le lessi*. Dans un petit tonneau à 
moitié rempli de cendres de bois franc qu’on avait 
mis de côté à cette fin, on versait deux seaux d’eau 
bien bouillante. Le liquide ainsi récupéré, une fois 
filtré par la cendre et égoutté par des petits trous 
pratiqués au fond du baril, avait un pouvoir         
nettoyant et détergent remarquable. C’était un 
produit bon marché, dont la recette avait sans 
doute été introduite au pays par les ancêtres venus 
de France, certains même prétendant qu’elle était 
connue des Gaulois…  

Alors il était temps de se mettre à l’ouvrage, car 
tous les restes de gras qui avaient été accumulés 
par la maîtresse de maison durant l’hiver commen-
çait à dégager une odeur de moins en moins          
supportable. La première étape consistait à faire 
fondre cette masse malodorante dans un grand 
chaudron de fonte suspendu au-dessus d’un petit 
brasier de rondins d’érable. Une fois fondue, il fallait 
la passer au couloué (couloir) pour y enlever les rési-
dus qui servaient à enrichir le potager. 

Puis, après avoir soigneusement nettoyé le chau-
dron, on y mettait la graisse, le lessi et la résine et on 
faisait bouillir le tout pendant quatre ou cinq heures. 
C’était un travail qui exigeait minutie et attention, 
car il fallait entretenir la flamme de façon à ce que 
l’ébullition soit constante. Il fallait aussi remuer sans 
relâche le contenu bouillonnant pour éviter qu’il 
déborde du chaudron. Quand la cuisson semblait 
achevée, on y trempait une palette de bois et si le 
liquide y adhérait et s’en détachait en nappe, c’est 

qu’il était grand temps de cesser d’attiser la 
flamme. Alors, tout en continuant de remuer le mé-
lange, on y ajoutait du gros sel pour qu’il durcisse 
en refroidissant.  

 

Finalement, quand, quelques heures plus tard, la 
mixture était bien prise, on découpait en morceaux 
bien égaux la rondelle de savon dorée à souhait 
qu’elle formait dans le chaudron et on les envelop-
pait un à un dans du papier d’emballage. Rangés 
sur une poutre du grenier (c’est de cette façon 
qu’on les entreposait chez nous), ils seraient utilisés 
avec parcimonie tout au long de l’année pour tous 
les travaux de lavage et de lessive.  

 

Marcel ChabotMarcel ChabotMarcel ChabotMarcel Chabot    
 

* Dans mon temps, au début des années 1950, le 
lessi était remplacé par un produit industriel qu’on 
appelait chez nous « castille », déformation proba-
ble de « caustique », qu’on rangeait avec soin hors 
de la portée des enfants parce qu’il était très toxi-
que et corrosif. Nda 

 

Une adresse Internet sur le lessi (ou eau de lessive) : 

 h t tp :/ /www.s iubhan .megabyet .net/ recet/
eaulessive.htm 
 

Erratums 
Des erreurs se sont glissées dans  les deux précé-

dents numéros de la revue. 

 

Numéro 14 

Page 6 – la famille arrive en Alberta au mois de mai 
1950 et non pas 1949 

Page 8 –  la date du décès de Rose est le 6 janvier 
1982 

 

Numéro 15 

Page 11 –  le père d’Elizabeth II était George VI et 
non Edward VII 

Fragments d’histoireFragments d’histoireFragments d’histoireFragments d’histoire    
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150150150150eeee anniversaire anniversaire anniversaire anniversaire    

de la paroisse de Stede la paroisse de Stede la paroisse de Stede la paroisse de Ste----JustineJustineJustineJustine    
    

Les citoyens de SteLes citoyens de SteLes citoyens de SteLes citoyens de Ste----Justine fêteront en grand le 150Justine fêteront en grand le 150Justine fêteront en grand le 150Justine fêteront en grand le 150eeee    

anniversaire de fondation de leur  paroisse en 2012. anniversaire de fondation de leur  paroisse en 2012. anniversaire de fondation de leur  paroisse en 2012. anniversaire de fondation de leur  paroisse en 2012. 

Celles et ceux qui souhaiteraient se joindre à eux pour Celles et ceux qui souhaiteraient se joindre à eux pour Celles et ceux qui souhaiteraient se joindre à eux pour Celles et ceux qui souhaiteraient se joindre à eux pour 

s’amuser et festoyer sont les bienvenus. Le site conçu s’amuser et festoyer sont les bienvenus. Le site conçu s’amuser et festoyer sont les bienvenus. Le site conçu s’amuser et festoyer sont les bienvenus. Le site conçu 

pour l’occasion contient tous les renseignements concer-pour l’occasion contient tous les renseignements concer-pour l’occasion contient tous les renseignements concer-pour l’occasion contient tous les renseignements concer-

nant les activités qui s’y dérouleront tout au long de nant les activités qui s’y dérouleront tout au long de nant les activités qui s’y dérouleront tout au long de nant les activités qui s’y dérouleront tout au long de 

l’année.l’année.l’année.l’année. 

Il est à souligner que SteIl est à souligner que SteIl est à souligner que SteIl est à souligner que Ste----Justine est une terre fertile Justine est une terre fertile Justine est une terre fertile Justine est une terre fertile 

en familles Chabot…en familles Chabot…en familles Chabot…en familles Chabot…    

 

http://www.stejustine.net/doc/
LesFetesdu150e.pdf 

 

Avis de décès 
 
Nous avons malheureusement perdu deux de nos 

membres au cours des derniers mois. 

Mme Fernande Turmel, membre 248,  

âgée de 91 ans, de Ste-Sabine de Bellechasse 

 

 

 

 

 

 

 

Également, M. Gilles Ménard de Granby, 

époux de Mme Ghislaine Chabot 

 

Nos plus sincères sympathies 

aux familles éprouvées. 

    
Un très joyeux anniversaireUn très joyeux anniversaireUn très joyeux anniversaireUn très joyeux anniversaire    

à nos jubilairesà nos jubilairesà nos jubilairesà nos jubilaires    
    

M. Noêl Chabot de StM. Noêl Chabot de StM. Noêl Chabot de StM. Noêl Chabot de St----JeanJeanJeanJean----ChrysostômeChrysostômeChrysostômeChrysostôme    

        10 octobre 1930 81 ans 
M. Victorin Chabot de QuébecM. Victorin Chabot de QuébecM. Victorin Chabot de QuébecM. Victorin Chabot de Québec    

  11 octobre 1932 79 ans 
M. Rémi Chabot de StM. Rémi Chabot de StM. Rémi Chabot de StM. Rémi Chabot de St----MathieuMathieuMathieuMathieu    

  15 octobre 1928 83 ans 
MMMMmemememe Yvette Chabot deQuébec Yvette Chabot deQuébec Yvette Chabot deQuébec Yvette Chabot deQuébec  

  21 octobre 1931 80 ans 
MMMMmemememe Jeannine Chabot de Gravelbourg Jeannine Chabot de Gravelbourg Jeannine Chabot de Gravelbourg Jeannine Chabot de Gravelbourg    

  27 octobre 1932 79 ans 
M. Antonio Bisson de StM. Antonio Bisson de StM. Antonio Bisson de StM. Antonio Bisson de St----Étienne de LauzonÉtienne de LauzonÉtienne de LauzonÉtienne de Lauzon    

  30 octobre 1936 75 ans 
M. Aimé Chabot de SteM. Aimé Chabot de SteM. Aimé Chabot de SteM. Aimé Chabot de Ste----SabineSabineSabineSabine    

  4 novembre 1932 79 ans 
M. Gilles Chabot de StM. Gilles Chabot de StM. Gilles Chabot de StM. Gilles Chabot de St----AugustinAugustinAugustinAugustin    

  5 novembre 1930 81 ans 
M.. Claude Poisson de LévisM.. Claude Poisson de LévisM.. Claude Poisson de LévisM.. Claude Poisson de Lévis    

  8 novembre 1931 80 ans 
M. JeanM. JeanM. JeanM. Jean----Louis Chabot de QuébecLouis Chabot de QuébecLouis Chabot de QuébecLouis Chabot de Québec    

  18 novembre 1935 76 ans 
M. Raoul Chabot de NeuvilleM. Raoul Chabot de NeuvilleM. Raoul Chabot de NeuvilleM. Raoul Chabot de Neuville    

  25 novembre 1932 79 ans 
M. Alphonse Chabot de QuébecM. Alphonse Chabot de QuébecM. Alphonse Chabot de QuébecM. Alphonse Chabot de Québec    

  7 décembre 1933 78 ans 
MMMMmemememe Thérèse Chabot de Senneterre Thérèse Chabot de Senneterre Thérèse Chabot de Senneterre Thérèse Chabot de Senneterre    

  10 décembre 1931 80 ans 
MMMMmemememe Noëlla Chabot de Gravelbourg Noëlla Chabot de Gravelbourg Noëlla Chabot de Gravelbourg Noëlla Chabot de Gravelbourg    

  28 décembre 1922  89 ans 
MMMMmemememe Georgette Chabot de Québec Georgette Chabot de Québec Georgette Chabot de Québec Georgette Chabot de Québec    

  2 décembre 1936 75 ans 

   

Compilé par 

Luc ChabotLuc ChabotLuc ChabotLuc Chabot    
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Étiquette 

La généalogie : une tâche remplie d’embûches Pour effectuer une recherche sur le baptême, le ma-
riage ou le décès d’une personne, nous devons lire attentivement des milliers de registres conservés dans les 
archives : histoire de milliers de villages portant sur des centaines d’années. Malheureusement, cette tâche 
comporte maintes difficultés. Souvent les années ont laissé des traces. Plusieurs fois l’écriture est mauvaise ou, 
comme dans l’exemple qui suit, c’est une erreur commise par le celui-là même qui a rédigé l’acte, le prêtre. 
Bizarrement la lecture est faite sans qu’on ait apporté la moindre correction. 

 

En marge du document, on peut lire : Marie Erine Laura Chabot. 

À droite, le texte principal : Le vingt huit janvier mil neuf cent quinze, nous prêtre soussigné, avons baptisé Ma-

rie Erine Laura née la veille, fille légitime de Napoléon Chabot, cultivateur, et de Marie Morin de cette pa-
roisse. Parrain, Philéas Chabot, marraine, Rosanna Ferland. Le père présent. Tous soussignés avec nous. Lec-
ture faite. 

Rose Anna Ferland 

Philias Chabot 

Napoléon Bernard 

Arthur H. Gervais, prêtre 

Deux erreurs plutôt graves se sont glissées dans le même document : 

On devrait lire Marie Erine Laura Bernard et Napoléon Bernard au lieu de Marie Erine Laura Chabot et Napo-
léon Chabot (sans compter les orthographes des prénoms qui diffèrent : Phileas/Philias; Rosanna/Rose Anna). 
C’est à y perdre son latin, quand même on l’a appris! 

Claude ChabotClaude ChabotClaude ChabotClaude Chabot    


