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Le président, Luc Chabot, remettant à  Mme 

Diane Chabot-Pard, un Répertoire des Cha-

bot pour  souligner son engagement sans faille 

pour lAssociation 

Un auditoire nombreux et trè
s attentif a

ux pro-

pos du conférencier invité, M. Gilbert Prince 

Luc Chabot et Diane Chabot-Pard avec des invités 

venus de la  lointaine Californie, Mme Joy Chabot 

(robe noire) et son conjoint, Chris Soldan 

Le C.A. et ses collaborateurs souhaitent un Joyeux Noël et une 
Bonne année 2012 à tous les membres de l’Association 

ainsi qu’à leurs parents et amis! 

Le lieu du rassemblement... 
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Mot de la rédaction  
Bonjour à tous! Encore cette an-

née, grâce aux organisateurs, 

l’assemblée générale annuelle a 

été un succès. Les membres ont 

été nombreux à se déplacer 

pour y participer. Deux décisions 

importantes pour l’avenir de 

l’Association ont été annoncées 

par l’exécutif et entérinées par 

l’assemblée : l’achat de la plaque commémora-

tive qui doit être installée à la Maison de nos 

Aïeux à l’Île d’Orléans, berceau de nos ancêtres, 

et l’enregistrement de nos armoiries à Héraldique 

Canada. Ainsi cette jeune association se trouve 

reconnue officiellement parmi celles qui font la 

promotion des familles fondatrices du Québec. 

C’est grâce aux efforts consacrés par Claude 

Chabot que cela a été rendu possible.  

 

Permettez-moi de réitérer les propos que j’ai te-

nus pendant l’assemblée du 25 septembre à l’ef-

fet que nous comptons sur tous les membres 

pour alimenter la revue et le site Internet. Nous 

prions toutes celles et ceux  qui souhaitent écrire 

un article ou qui ont un sujet à proposer de bien 

vouloir communiquer avec nous. 

 

Voici le contenu du présent numéro : 

Luc Chabot, notre président, dresse un rapide 

compte rendu  de l’assemblée et fournit des ex-

plications sur les modifications apportées à la 

procédure d’adhésion à  l’Association. 

Claude et Jean-Louis Chabot nous présentent un 

collectionneur émérite, Ronald Chabot. 

Marcel Chabot nous rappelle le bon temps du 

Mardi gras et de la Mi-carême. 

Andrée Chabot continue le récit de sa vie mou-

vementée, en terre africaine, cette fois-ci. 

Lynn Chabot–Long décrit le cheminement qui l’a 

amenée à prendre la décision de donner un rein 

à son frère.... 

En prime, quelques photos prises par Mme Diane 

Quintal la journée de l’assemblée annuelle.  
 

Marcel Chabot 

J e voudrais adresser un grand 

merci à ceux et à celles qui 

se sont déplacés pour assister  à 

la belle réunion que nous avons 

eue à St-Cyrille le 25 septembre. 

Nous espérons que vous avez 

aimé votre journée également. 

Je voudrais, en mon nom et en 

celui du conseil d’administration 

nouvellement élu, remercier tous ceux et toutes 

celles qui ont agi comme  bénévoles tout au 

long de cette journée pour rendre la vie agréa-

ble  aux invités. 

 

Dans la semaine qui a suivi notre réunion, j’ai ré-

uni les documents nécessaires afin de les expé-

dier au secrétariat du Gouverneur Général du 

Canada afin que s’amorcent au plus tôt les éta-

pes d’enregistrement de nos armoiries auprès 

des Hérault d’armes de Héraldique Canada, tel 

que cela a été approuvé unanimement par les 

membres. 

 

Nous prévoyons apporter bientôt des change-

ments concernant l’adhésion annuel à l’Associa-

tion (Voir page 6). L’abonnement pour tous cou-

vrira dorénavant la période du 1er  juin au 31 mai 

de l’année suivante. Afin d’atteindre ce résultat, 

nous prévoyons un intervalle de 18 mois pour 

mettre le tout en place de façon à ce que la 

nouvelle procédure soit en vigueur en juin 2013. 

Ainsi, toute nouvelle personne qui voudra adhé-

rer à l’Association après le 1er  juin 2012 sera assu-

jettie à cette nouvelle procédure. 

 

La publication du présent numéro de la revue 

Les Chabotteries étant prévue pour le mois de 

décembre, je m’empresse, au nom des mem-

bres du conseil d’administration et de tous les 

collaborateurs, de vous souhaiter à vous tous, 

chers membres, un très Joyeux Noël et un début 

d’année 2012 tout aussi joyeux et heureux. Que 

Dieu vous garde en santé vous et votre famille. 

 

Luc Chabot 

Mot du président  
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N ous avons eu le plaisir d’ac-

cueillir environ 125 person-

nes lors de cette assemblée gé-

nérale qui s’est tenue à St-Cyrille

-de-Wendover. C’est avec 

beaucoup de courtoisie et de 

compétence que nous avons 

été accueillis et il n’est pas exa-

géré de souligner que le goûter 

dominical servi était excellent. 

 

Avant que ne débute la réunion, un invité d’hon-

neur, M. Gérald Prince, conférencier et natif lui-

même de St-Cyrille, a rempli avec virtuosité le 

mandat que le président lui avait confié. Il a par-

lé de l’histoire de Drummondville ainsi que de 

deux familles Chabot qu’il a connues. Des en-

fants de l’un des membres de la famille de         

M. Armand Chabot, chef de gare de St-Cyrille, 

au temps où le transport ferroviaire battait son 

plein, étaient sur place. M. Prince s’est généreu-

sement prêté aux questions des membres. Il va 

de soi que lors des prochaines réunions, nous son-

geons à inviter de nouveau un conférencier, mais 

en précisant son mandant de façon à ce que sa 

causerie soit davantage centrée sur les familles 

Chabot de la région visitée. 

 

L’assemblée a débuté vers 12 h 45. J’aimerions ici 

remercier chaleureusement M. Yves Chabot qui 

a aimablement accepté de la présider, ce dont il 

s’est acquitté avec une grande maîtrise, ainsi 

que M. Marc-André Chabot qui a rempli le rôle 

de secrétaire, étant donné que Réal, notre secré-

taire attitré, était absent en raison de son travail. 

 

Puis il y eut lecture et adoption par les membres 

du compte rendu de l’assemblée générale an-

nuelle de l’année 2010. M. Jean-Louis Chabot, le 

trésorier, nous a ensuite livré un rapport des états 

financiers :  le surplus actuel  accumulé s’élève à  

1 700 $ comparativement à 3 500 $ au terme de 

l’exercice précédent. 

 

Cette situation s’explique par le fait que lors du 

dernier exercice financier, nous avons remis des 

cadeaux aux membres fondateurs sortant et que 

nous avons convenu par vote que des frais de 

déplacements seraient dorénavant versés aux 

membres du C.A. qui avaient à se déplacer pour 

l’Association, ce qui n’existait pas antérieure-

ment. Le fait est que les membres actuels du 

C.A., qui œuvrent bénévolement  pour l’Associa-

tion, ne résident pas dans la région immédiate 

de Québec : 2 d’entre eux proviennent de la ré-

gion de Bellechasse, un autre de Charlevoix, un 

4e de la région de Québec et, finalement, moi-

même, le président, qui demeure maintenant 

dans la région de Trois-Rivières. 

 

La somme allouée pour les frais de déplacement 

est bien modeste, soit 20 cents du kilomètre pour 

les déplacements lors des réunions et des dépla-

cements officiels pour l’Association. Le montant 

cumulatif de ces frais s’élève à 1500 $ \ annuelle-

ment. Si ce montant est ajouté au surplus s’éle-

vant à 1700 $ indiqué ci-dessus, le surplus accu-

mulé cette année serait d’environ 3 200 $. 

 

Pour ce qui est de l’an prochain, une baisse des 

revenus est également à prévoir, car nous avons 

déboursé la somme de 900 $ pour la plaque 

commémorative. De plus nous devons nous oc-

cuper de l’enregistrement de nos armoiries au-

près de Héraldique Canada, ce qui a été accep-

té à l’unanimité lors de l’assemblée. Il faut men-

tionner que les frais relatifs à la plaque couvrent 

une période de 21 ans et que ceux liés à l’enre-

gistrement sont uniques. 

 

En ce qui a trait à la chanson thème que nous 

aurions aimé vous présenter lors de l’assemblée, 

cela a été malheureusement impossible en raison 

de l’absence de Mme Sylvie Chabot qui  s’était 

engagée à proposer un projet l’an dernier. Au 

courant de la semaine, elle m’a informé qu’elle a 

dû annuler son voyage à St-Cyrille, car elle avait 

une vilaine grippe et que sa mère hospitalisée ne 

se portait pas très bien. Nous leur souhaitons 

donc un prompt rétablissement et une bonne 

santé. Ce ne sera que partie remise. 

 

Je laisserai notre webmestre Marcel nous parler 

de la revue Les Chabotteries mais je tenais à le 

 Compte rendu de l’assemblée du 25 septembre 2011 
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remercier pour tout le travail qu’il a accompli à 

titre de responsable du site de l’Association et de 

coordonnateur de la revue. Je désire également 

remercier chaleureusement nos collaborateurs 

ainsi celles ou ceux qui rédigent des articles et 

qui se prêtent à des entrevues. 

 

Un nouvel amendement a été apporté à nos rè-

glements généraux pour ajouter une nouvelle 

catégorie, celle de « Membre Honoraire ». Il nous 

a fait plaisir, au terme de l’assemblée, de nom-

mer M. Claude Chabot, président-fondateur de 

l’Association, le premier membre honoraire. 

 

Au courant de l’année qui vient de se terminer, 

nous avons pris des action qui nous ont permis de 

vous présenter la plaque commémorative ren-

dant hommage à notre ancêtre commun, Ma-

thurin Chabot. Elle sera en permanence à la Mai-

son de nos Aïeux située à côté de l’église de la 

paroisse de Ste-Famille de l’Île d’Orléans. Le texte 

qui y est inscrit apparaît dans la quatrième cou-

verture du présent numéro. 

 

Tous les membres actuels du C.A. consentant à 

terminer leur mandant et aucune nouvelle candi-

dature n’étant proposée  (Réal Chabot, le secré-

taire, ayant laissé une lettre mentionnant qu’il 

était prêt à compléter le terme de son mandat.), 

ils sont réélus à l’unanimité. Chacun conserve le 

poste qu’il occupait avant l’assemblée. 

 

M. Léon Chabot, présent, est sollicité pour deve-

nir le vérificateur financier de l’Association pour la 

prochaine année financière 2011-2012. Il accep-

te volontiers et, fait à souligner, c’est lui qui agit 

comme notre vérificateur depuis sa fondation. Un 

gros merci à Léon pour son dévouement et son 

implication. 

 

En terminant, j’aimerais remercier tous les Chabot 

qui ont offert des dons lors de ce rassemblement : 

il s’agit de M. Charles Eugène Chabot, artisan, 

qui nous a remis une ensemble de 3 pièces de 

son œuvre; de Mme Deborah Armstrong qui nous 

a remis un chèque-cadeau pour une adhésion 

d’un  an à l’Association; de Mme Diane Quintal au 

nom de la Compagnie Voyages à Rabais.com; 

finalement, de la direction du conseil d’adminis-

tration de votre Association. Félicitations à tous 

les gagnants. La levée de l’assemblé était propo-

sée par le président  à 14 h 20. 

 

Luc Chabot 

 

 

 

 

 

Notre président, Luc Cha-

bot, posant fièrement der-

rière la plaque commémo-

rative dédiée à l’ancêtre 

Mathurin Chabot, en com-

pagnie de membres de sa 

famille et de participants à 

l’assemblée. 
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I l est à noter que les membres du conseil d’ad-

ministration ont des responsabilités et qu’ils 

font tout ce qu’il est possible pour s’en acquitter 

correctement. Par ailleurs, il est aussi certain que 

les membres de l’association ont une part de res-

ponsabilité également, soit celle, entre autres, de 

payer ponctuellement les frais de renouvellement 

à titre de membre. Comme il est difficile de se 

rappeler du moment exact de l’adhésion de 

chacun, nous avons pensé, pour nous simplifier la 

tâche, de fixer, à terme, une date unique d’ad-

hésion à l’Association. 

 

Présentement, nous devons vérifier chaque mois, 

dans la liste des membres, les noms de ceux dont 

l’adhésion annuelle arrive à échéance, cela de 

façon à pouvoir les avertir qu’il est temps de la 

renouveler. Cette façon de procéder est fasti-

dieuse et nous croyons fortement qu’il serait plus 

facile pour nous et pour vous d’y mettre fin et 

d’arrêter une date fixe pour le renouvellement de 

l’adhésion. 

 

Ainsi, pour nous, les efforts consacrés au renou-

vellement se feraient dans un temps court déter-

miné d’avance, nous épargnant beaucoup de 

temps. De plus, lors des rassemblements annuels, 

nous n’aurions qu’à collecter les montants relatifs 

au repas, aux articles que nous tenons en inven-

taire, ainsi que les montants reçus des nouveaux 

adhérents.  

 

Nous ne pensons pas augmenter le coût de la 

cotisation, soit 25 $ par année. Par contre, si nous 

voulons que tout le monde puisse renouveler son 

adhésion à une date fixe à compter de juin 2013, 

il faut apporter les correctifs nécessaires. Certains 

demanderont pourquoi le choix du mois de juin : 

tout simplement parce que l’année fiscale de 

l’Association débute le 1er juin et prend fin le 31 

mai de chaque année. 

 

Voici donc comment nous procèderons : nous 

majorerons ou nous déduirons de 6 $ par trimes-

tre le montant (25 $) à payer normalement de 

façon à en arriver, dans 18 mois, au résultat at-

tendu. 

Ainsi : 

- les membres dont le renouvellement arrive en 

décembre, janvier et février auront deux trimes-

tres à défrayer en plus des frais de 25 $ (= 37 $) 

annuels réguliers pour reconduire leur adhésion 

jusqu’en 2013; 

- ceux dont le renouvellement arrive en mars, 

avril et mai auront à payer la somme de 31,00 $, 

soit  6, $ pour un trimestre en plus de l’adhésion 

régulière de 25 $; 

- ceux dont le renouvellement arrive en juin, juillet 

et août, paieront la somme de 25 $, soit le mon-

tant de l’adhésion régulière; 

- quant à ceux dont le renouvellement arrive en 

septembre, octobre et novembre, ils débourse-

ront la somme de 19 $ (25 $ - 6 $). 

 

De cette façon tous les membres auront à renou-

veler en même temps leur adhésion en juin 2013 

et à tous les mois de juin suivants. 

 

Quant aux nouveaux membres qui se joindront à 

l’Association après le 1er  juin 2012, ils devront dé-

bourser la somme de 25 $ pour leur adhésion et 

nous leur remettrons tous les numéros de la revue 

Les Chabotteries publiés au cours de l’année fis-

cale (soit du 1er  juin au 31 mai). Ceux qui souhai-

teraient obtenir plus de détails sur ces change-

ments, peuvent me joindre au 819 840-6962. 

 

Luc Chabot 

 Modification de la procédure d’adhésion à l’Association 

Les membres du C.A. actuel, Jean-Louis Chabot, 

Gaétan Chabot, Luc Chabot et Christian Chabot 

posant derrière la plaque commémorative. Réal 

Chabot était absent en raison de son travail. 
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Q ui dans le monde des collectionneurs, des 

musées, des historiens ne connaissait pas   

Ronald Chabot dont la renommée s’étendait 

bien au-delà des frontières du Québec? 

 

Il est décédé en 2010 à Gatineau d’un accident 

du travail. Copropriétaire de la compagnie fami-

liale Pavage Chabot, il est écrasé mortellement 

le 20 mai 2010 par un camion à benne qui recu-

lait en livrant de l’asphalte, laissant dans le deuil 

sa conjointe et ses deux enfants. Né le 22 mai 

1947 à Saint-Zacharie en Beauce, il était le fils de 

monsieur Léo Chabot et de feue madame Yvette 

Morin. Il demeurait à Lévis. 

 

Selon le témoignage des gens qui l’ont connu, 

Ronald était ce qu’on appelle un bon gars, un 

bon vivant. Toujours souriant, d’une grande sim-

plicité, il était un homme facile d’accès, qui ne 

voulait pas en imposer malgré la grande compé-

tence acquise au fil de ses nombreuses années 

dans le domaine des antiquités. 

 

Ce passionné de la collection a exercé son loisir 

pendant près de 40 ans, ayant commencé à l’â-

ge de 21 ans à amasser des objets les plus variés. 

C’est en voyant des antiquités quitter le  Québec 

que s’est allumée la flamme qui le dévorera une 

bonne partie de sa vie. Mais, c’est à compter de 

1990, par-dessus tout et d’une façon systémati-

que, qu’il amassera des catalogues de vente par 

correspondance, des cartes postales et des poê-

les à bois. Pour lui, les catalogues étaient les té-

moins d’une époque et représentaient le reflet 

de la culture et des goûts de la société dans la-

quelle nous vivons. En comparant des catalogues 

à des périodes différentes, il est facile de voir l’é-

volution, les changements de notre société. 

 

Ronald Chabot a probablement  commencé sa 

collection avec des catalogues des magasins 

Eaton et Simpson. À sa mort, il en possédait plu-

sieurs milliers de la Baie, de la compagnie         

Paquet, de Dupuis et Frères, de Canadian Tire, 

de PT Légaré, etc., et même plusieurs de compa-

gnies étrangères ayant leurs sièges sociaux aux 

États-Unis, en France et en Angleterre. 

 

C’est en visitant les ventes-de-garage, les mar-

chés aux puces, les antiquaires que Ronald trou-

vait ce qu’il cherchait et, parfois, il se voyait offrir 

des trésors par des inconnus possédant dans leur  

grenier des objets rares et oubliés durant de nom-

breuses années.  C’est un véritable goût pour l’a-

venture, la fébrilité de trouver des objets intéres-

sants qui l’animaient. 

 

Pour compléter cette présentation, nous repro-

duisons, avec la permission de son auteure.     

Madame Michèle LaFerrière, un reportage paru 

dans le journal Le Soleil du 7 mars 2008 concer-

nant Ronald Chabot. 

Jean-Louis Chabot 

avec la collaboration de 

Claude Chabot 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronald Chabot, un collectionneur émérite 

M. Ronald Chabot posant à côté d’une magnifi-

que pièce de collection, un poêle à bois Royal 

de Bélanger, fabriqué en 1915 
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R onald Chabot n'a pas 

besoin de drogue et 

ne rêve pas de passer ses 

hivers en Floride. Son plaisir, 

il le prend à «réviser et à 

visualiser régulièrement» ses 

caisses, qui contiennent les 

millions d'objets de ses mille 

et une collections. «Je n'aurai jamais mal à 

l'âme», dit-il. 

 

Des thermomètres, des jeux de cartes, des har-

monicas, des peignes, des missels, des médailles, 

des catalogues, des photos de religieuses, des 

chapelets, des crochets de cordonniers, des feuil-

les de musique, des bulletins paroissiaux. «Avez-

vous des certificats miniers?» lui demande le pho-

tographe. Ronald Chabot recule d'un pas, tasse 

une boîte, étire le bras et brandit, en moins de 

cinq secondes, un document authentique tout 

jauni. 

 

Il travaille dans le pavage, ce qui lui laisse beau-

coup de liberté durant l'hiver pour se consacrer à 

son passe-temps. Ça fait 40 ans qu'il accumule 

les vieux objets. Le sous-sol de sa maison de Lévis 

ressemble à un jour de déménagement. Il y a des 

boîtes partout, partout, partout. À moitié ouver-

tes, en piles, à terre, sur des chaises. Et ce n'est là 

qu'une infime partie des trésors qu'il conserve 

dans d'autres maisons, d'autres entrepôts, ou qu'il 

prête à des musées. 

  

Ronald Chabot règne sur ce capharnaüm avec 

la satisfaction d'un mycologue dans une talle de 

girolles. «J'ai perdu le contrôle», convient-il cal-

mement. Il peut encore trouver sur demande à 

peu près n'importe quelle babiole. Mais c'est par 

hasard qu'il a remis la main sur un carnet d'adres-

ses qui s'était glissé (!) dans une montagne de 

vieilles photos sépia de bonnes sœurs en cornet-

tes. 

 

Précieux catalogues 

La source de cet encombrement? «J'avais prêté 

des catalogues à Michel Lessard, et il me les a 

rendus pêle-mêle», explique Ronald Chabot, qui 

a collaboré avec l'historien à sa Nouvelle ency-

clopédie des antiquités québécoises. Les catalo-

gues en révèlent beaucoup sur les cultures et les 

époques. M. Chabot les collectionne depuis 15 

ans. 

 

Il ouvre une caisse, farfouille un peu, puis sort une 

merveille de son emballage plastifié : le premier 

catalogue du magasin montréalais Dupuis Frères, 

qui date de 1921. «Je l'ai acheté l'an dernier, à 

Saint-Alphonse-de-Rodriguez», nous apprend-il. 

 

«Les gens se débarrassent vite de documents qui 

ont de la valeur, comme les cartes postales et les 

images religieuses, observe-t-il. Moi, je n'ai aucun 

problème de conscience à payer 5 $ dans un 

marché aux puces pour un objet qui en vaut 100 

fois plus.» 

 

Collectionner, c'est plus que d'acheter, d'échan-

ger et d'accumuler. «Mes plus belles aventures 

d'achat sont celles des rencontres», confie-t-il. 

Quelle joie de savoir qu'un objet fera le bonheur 

d'une autre personne. 

 

Ronald Chabot a parfois l'impression d'être choisi 

par l'objet ou d'en être l'héritier. Il donne l'exem-

ple de cette luxueuse voiture jouet en acier 

(1930), qu'il a acquise d'un monsieur de 80 ans. 

La transaction ne s'est pas conclue en quelques 

minutes. Ronald Chabot a dû prouver qu'il la mé-

ritait. Elle figure en page 452 de la Nouvelle ency-

clopédie de Michel Lessard. 

 

À 20 ans, Ronald Chabot était chauffeur de ca-

mion. Il croisait souvent des antiquaires au volant 

de leurs camionnettes et pressentait qu'ils déver-

saient leurs cargaisons aux États-Unis. «J'ai décidé 

que je sauverais quelques meubles», raconte-t-il. 

  

Il s'est donc mis à cogner aux portes à l'improviste 

dans les campagnes. «Les gens n'étaient pas mé-

fiants, j'avais le temps d'entrer dans leur bulle», 

poursuit-il. Il a commencé à acheter « de tout et 

de rien», sans rien connaître des antiquités. « Au fil 

des ans, j'ai développé une vision sélective et je 

me suis trouvé des champs de collection inusités. 

L’art de dénicher des pièces de collection 
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150e anniversaire 
De la paroisse de Ste-Justine 

Les citoyens de Ste-Justine fêteront en grand le 150e anniversaire de fondation de leur paroisse en 2012.Celles et ceux qui 
souhaiteraient se à eux pour s’amuser et festoyer sont les bienvenus. Le site conçu pour l’occasion contient tous les rensei-

gnements utiles concernant les activités qui s’y dérouleront tout au long de l’année. 

Il est < souligner que Ste-Justine est une terre fertile en familles Chabot! 
 

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

Les plateaux de service ou de promotion séduisent les chineurs. Ils valent parfois plusieurs centaines de 

dollars.  

Photo de Raynald Lavoie 

Le Soleil 

L es catalogues, par exemple.» 

 

Les collections ont été l'école de Ronald Chabot. 

Il se dit sans culture, sans instruction. À 60 ans, 

pourtant, il est riche d'un bagage historique, so-

ciologique et humain qui ne s'apprend pas à 

l'université. Les musées s'arrachent ses objets, ses 

meubles et son expertise. Sa conjointe tolère tout 

juste l'excentricité de son Ronald et ne met ja-

mais les pieds dans son antre. «C'est ce qu'on ap-

pelle une veuve du collectionneur», philosophe-t-

il! 

Reproduit avec l’aimable autorisation de 

Michèle LaFerrière, l’auteure (photo  p. 8), 

et du journal Le Soleil 
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J ’ai visité l’Île aux coudres et 

les Îles de la Madeleine au 

cours des dernières années.  

J’ignore pourquoi, les insulaires 

ont conservé une simplicité, une 

joie de vivre, une humanité que 

nous avons perdues, nous les 

gens du continent. Ils ont su 

également protéger et per-

pétuer le patrimoine culturel que leur ont légué 

leurs ancêtres, Le Mardi gras et la Mi-carême font 

partie de ces traditions qu’ils prennent plaisir à 

faire reviver année après année. 

 

À l’époque où j’étais moi-même jeune garcon, la 

fête de l’Halloween n’était pas encore connue, 

du moins dans ma campagne profonde de Belle-

chasse. Aussi, avec l’aide de ma belle-soeur Ber-

nadette, je me déguisais et allais faire une petite 

visite aux voisins pour quémander quelque frian-

dise. 

 

C’est le Mardi gras, veille du Mercredi des cen-

dres qui marquait le début du carême, que les 

jeunes s’animaient, revêtaient des costumes les 

plus grotesques et extravagants et couraient, 

masqués, de maison en maison, demandant 

l’aumône contre une chanson, une gigue ou une 

déclamation. C’était l’occasion de prendre un 

p’tit coup, de conter fleurette aux filles de la mai-

son et, bien sûr, de jouer des tours. 

 

Je vous parle d’un temps, comme le dit la chan-

son, où n’existaient ni la radio, ni la télévision, ni le 

cinéma. Selon mon frère aîné, Maurice, qui avait 

lui-même participé avec des amis à ces expédi-

tions débridées, les joueurs de tours s’en don-

naient à cœur joie et en commettaient des plus 

que pendables. Et au fur et à mesure que la soi-

rée prenait de l’âge, les hôtes et les hôtesses de-

venaient de plus en plus facétieux et tentaient 

d’enlever leurs déguisements à ces diables et 

diablesses qui envahissaient leur demeure. Ils 

s’ensuivait quelques empoignades, mais rien de 

bien sérieux, car c’était soir de fête et le rire et la 

bonne humeur étaient de rigueur. 

Le lendemain, le Carême commençait. Pendant 

les 40 jours qui suivraient, tous les adultes 

devaient jeûner, c’est-à-dire se priver de nour-

riture (prendre deux repas sur trois de façon 

modérée) et ne pas manger de viande, que du 

poisson, souvent de la morue, abondante encore 

à cette époque, qui n’était pas toujours très 

fraîche.. 

 

Puis, au mitan de cette période de privation, 

c’était la Mi-carême. Les jeunesses revêtaient de 

nouveau leurs oripeaux, se peinturluraient le vis-

age et repartaient en campagne. Une fois de 

plus, ils étaient reçus cordialement par la plupart 

des habitants qui appréciaient cette brève récré-

ation au milieu d’un temps de pénitence. Ils se 

donnaient la permission de s’empiffrer et de s’en-

voyer un bolée d’eau de feu derrière le gorgo-

ton.  Nos ancêtres n’étaient pas si bêtes! Ils pos-

sédaient l’art de se ménager du bon temps et de 

tromper la grisaille du long hiver! 

 

Je vous parle d’un temps et de coutumes que les 

moins de 60 ans ignorent complètement et qu’ils 

ne peuvent comprendre. Mes enfants qui ap-

prochent la quarantaine croient que je deviens 

sénile lorsque je leur parle de ces choses dont j’ai 

eu connaissance! 

 

En terminant, je vous confie un rêve que je ca-

resse depuis longtemps : celui que l’on remplace, 

ici au Québec, la très commerciale  fête de  

l’Halloween, par le Mardi gras et la Mi-carême, 

comme c’est encore le cas dans nos chères îles. 

Le Mardi gras n’est-il pas encore fêté en grandes 

pompes au Brésil et dans plusieurs  autres pays 

latins? 

 

Pour en apprendre davantage sur ces festivi-

tés dans les Îles : 

h t tp : / /www.m icarem e.ca/f r / index .php?

otion=com_content&view=article&id=51&Itemid=

79 

 

Marcel Chabot 

Le Mardi gras et la Mi-carême 
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N ous sommes encore une 

fois sur un vol nolisé pour 

notre retour en Afrique. À peine 

quelques heures après le départ, 

on nous annonce que nous de-

vrons atterrir à  Alger en raison 

d’un problème mécanique. Les 

Français n’ont pas besoin de vi-

sas et sont tout de suite transpor-

tés à l’hôtel. Quant à nous, il nous faudra atten-

dre et espérer pour le mieux. Nous sommes les 

seuls Canadiens et l’entourage n’est pas très ras-

surant, surtout pour les enfants. Il y a  des militaires 

partout dans l’aéroport, mitraillettes à la main, 

sans doute en raison du  coup d’état trois mois 

plus tôt lors duquel  Ben Bella, le président, a été 

emprisonné. Les membres de l’équipage pren-

nent nos passeports pour essayer de nous obtenir 

un visa.  Il est tard, les enfants ont faim et soif mais 

nous devrons nous contenter de l’eau qu’on nous 

apporte. Plusieurs heures plus tard, c’est notre 

tour d’aller à l’hôtel.  Un bel hôtel avec vue sur la 

mer. Nous aurons tout le temps pour nous reposer 

car on a dû faire venir une équipe de France 

pour effectuer les réparations nécessaires. Cette 

ville jadis prospère et grouillante d’activités n’a 

pas les ressources nécessaires. Il n’y a plus qu’un 

seul navire au port et pratiquement pas de voitu-

res dans les rues. La ville ne s’est pas encore rele-

vée depuis l’indépendance en 1962. 

 

De retour à Bouaké, le jardin est méconnaissable.  

Les arbustes que nous avons plantés avant de 

partir sont pratiquement des arbres. Ça pousse 

pendant la saison des pluies! Ça sent le moisi 

dans la villa.  Tout ce qui est cuir est recouvert de 

moisissure et prendra le bord de la poubelle. Et il 

y a des cafards partout. C’est un peu découra-

geant mais avec l’aide du « boy », on aura vite 

fait de tout remettre à l’ordre.  

 

La vie reprend son train-train. Les enfants vont à 

l’école dans leurs petites robes et chemises à car-

reaux bleus et blancs ainsi que oranges et blancs 

que j’ai dûment cousus pendant une bonne se-

maine. Une couleur que les enfants sont tenus de 

changer chaque jour, une façon de contrôler 

que le vêtement est propre, enfin dans la mesure 

du possible. Les jours de congé abondent car 

tout est prétexte pour fermer les écoles : fêtes ca-

tholiques (le président Houphouet Boigny est ca-

tholique), fêtes musulmanes, visites de présidents 

de n’importe quel pays, et il y en a beaucoup.  

Malgré tout, les enfants apprennent très rapide-

ment, si bien qu’à notre retour d’Afrique 7 ans 

plus tard, outre une année passée à North-Bay, ils 

seront très en avance sur les enfants d’ici. Sans 

doute en raison du fait qu’il n’y a ni télévision, ni 

téléphone, ni quoi que ce soit d’autre à faire que 

de lire, d’aller à la piscine et/ou au cinéma, de 

prendre des cours de danse et/ou d’équitation.  

Il y a aussi beaucoup de devoirs à faire à la mai-

son.  Et on ne badine pas avec la discipline. Les 

enseignants ne se gênent pas pour gifler les en-

fants.  

 

Début 1966, je me rends compte que je suis en-

ceinte. Pas question de rester à Bouaké pour 

l’accouchement vu les expériences précédentes 

difficiles et les conditions primitives disponibles sur 

place. Nous irons au Canada pour les vacances 

d’été et je ne reviendrai qu’après la naissance 

du bébé. Bonne décision. Mais il me faut retour-

ner avant le 31 décembre autrement les billets 

d’avion ne seront pas remboursés.  

  

Me voici donc, une semaine avant Noël, en route 

avec mes 4 enfants dont un bébé de 4 semaines 

emmitouflés dans leurs vêtements d’hiver. Arrêt à 

Paris où il nous faut reprendre nos bagages et 

transférer d’Orly au Bourget dans un temps re-

cord,  arrêt à Dakar où nous devons tous descen-

dre avec tous nos effets personnels qui incluent 

nos vêtements d’hiver qui ne sont plus sur notre 

dos, arrêt à Abidjan où nous devrons prendre un 

petit avion  pour Bouaké après avoir dédouané 

nos bagages évidemment. Pendant la traversée, 

je mets le bébé dans un petit hamac en toile ac-

croché au plafond (oui, c’était comme ça dans 

le temps, près des compartiments à bagages).  

Nous sommes tous épuisés et nous endormons 

mais une femme derrière moi  passe son temps à 
 

(Suite page 15)  

La vie mouvementée d’Andrée Chabot (3e partie) 
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Un donneur requis 

J'ai grandi avec mes quatre 

frères aînés dans une zone 

rurale à Oak Creek dans l’é-

tat du Wisconsin, États-Unis. 

Élevée dans une famille unie, 

cela a fait de moi une fem-

me indépendante, forte, qui 

croyait sincèrement pouvoir 

affronter n’importe quelle épreuve. 

 

En Janvier 1986, je recevais une nouvelle qui a 

bouleversé ma vie. Mon frère cadet, Bill, a an-

noncé à notre père que ses reins ne fonction-

naient plus. Il a vite compris qu'il ne pouvait vivre 

longtemps grâce à la dialyse et, pesant le pour 

et le contre, il a choisi de ne pas poursuivre ce 

traitement, sachant que sans ce traitement, ses 

jours étaient comptés. Il aurait pu alors demander 

que son nom soit ajouté à la liste des donneurs 

nationaux grâce à l’UNOS (le Réseau unifié du 

partage d’organe), mais les chances de trouver 

un donneur à temps étaient presque nulles.  

 

La décision de Bill a été acceptée par la famille, 

mais autour de lui une guerre a été amorcée. 

Nous n'étions pas prêts à le perdre. Tous les adul-

tes de la famille, y compris mon mari et l'épouse 

de Bill, et une demi-douzaine de ses amis, se sont 

portés volontaires pour lui donner un rein.  

 

Parmi les volontaires prêts à lui donner un rein, il 

apparut que l'un de ses frères ou de ses sœurs 

serait le donneur idéal, cela étant de nature à 

réduire considérablement l’éventualité d’un rejet.  

Plus la compatibilité du donneur est grande, 

moins le receveur aura besoin de médicaments 

antirejet. Le destin a voulu que la compatibilité 

sanguine de mon frère aîné, Russell, et de moi-

même était parfaite, tandis que le groupe san-

guin de mon frère Allen était différent et que ce-

lui du cadet, Lee, était moins compatible. Toute-

fois, tous les trois pouvions être des donneurs. Ce 

qui est une situation rarissime. Beaucoup de fa-

milles se trouvent dans une situation contraire et 

le malade languit pendant une longue période, 

parfois pendant des années, dans l'espoir d'obte-

nir un organe. 

Une brève description de la maladie de Bill 

L’insuffisance rénale de Bill n’est pas apparue du 

jour au lendemain. Le problème est connu dans 

notre famille. En effet, du côté maternel, certains 

ont déjà été atteints d'une maladie rénale héré-

ditaire appelée le syndrome d'Alport. Les femmes 

de ma génération ont  été les « transporteurs » et 

les hommes étaient ceux qui contractaient la 

maladie. J'ai de nombreux cousins et cousines, 

hommes et femmes, qui sont atteints de cette 

maladie.  
 

Comme Bill avait un grand désir de protéger sa 

vie privée, nous ne savions pas grand-chose de 

son histoire à l'époque. Plusieurs années aupara-

vant, il avait eu une biopsie à l’un de ses reins, 

sans que le syndrome d'Alport ne soit décelé.  
 

La décision 

Il n'était pas difficile pour moi de prendre la déci-

sion d’être le donneur. Mon mari, Jerry, et mes 

deux fils adolescents, Rick et Sean, me soute-

naient dans ma décision. Mais cela n‘était pas si 

simple pour mon frère aîné Russell, chef de famil-

le monoparentale et seul soutien de deux filles 

d’âge scolaire, Tanya et Jennifer. Celles-ci, enco-

re très jeunes, avaient très peur et refusaient que 

leur père soit le donneur. Par contre, Russell avait 

promis à Bill, quelques années auparavant, qu’il 

pourrait compter sur lui pour obtenir un rein si ce-

la devenait nécessaire. Maintenant que le mo-

ment était venu, pouvait-il aller contre la volonté 

de ses filles ou rompre la  promesse faite à son 

frère cadet? Quelle serait la réaction familiale si 

la cadette et seule fille de la famille prenait un tel 

risque dangereux? Cette décision devait être 

soutenue par la famille entière.  

 

Karen, l'épouse de Bill, m’a appelée un jour, tou-

te anxieuse. Je lui ai dit qu’aucune décision fina-

le n'avait encore été prise. J'ai essayé de la rassu-

rer en lui mentionnant que nous prendrions une 

décision sous peu. Après avoir parlé avec elle 

longuement, constatant qu’elle était toujours an-

goissée, j'ai simplement dit, « Je le ferai. ». Je ve-

nais de prendre la décision en ignorant Russell. Je 

me sentais mal à l’aise, car en donnant mon rein 

à Bill, je venais d’enlever la possibilité à     Russell 

Le don d’organe : un cadeau de vie 
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de faire le don précieux de son rein. Plus tard, 

après avoir parlé à Russell, nous avons convenu 

que c'était la chose à faire. Il a été bouleversé 

pendant un certain temps, mais sachant com-

ment ses filles se sentaient, il a réalisé qu'il ne pou-

vait être le donneur. 

 

Alors, Alfred et Lucille, nos parents, devaient faire 

face à la possibilité de perdre non pas un, mais 

deux de leurs enfants. Bien que la transplantation 

d’un rein est généralement sans danger, elle 

n'est pas sans risques. Mais, dans mon fort inté-

rieur, je savais que tout se passerait bien.  

 
La transplantation 

De nos jours, beaucoup de reins sont retirés par 

laparoscopie, c’est-à-dire par une petite incision 

dans l'abdomen du donneur.  

 

Dans notre cas, l’intervention a été réalisée avant 

la chirurgie laparoscopique :  une incision de 13 

pouces a été faite dans mon côté, et une de 

mes côtes a du être retirée, en raison de la locali-

sation de mon rein. Puis mes côtes ont été ouver-

tes, et mon rein a été enlevé et greffé dans le 

bas-ventre de mon frère grâce à une incision de 

neuf pouces. Le rétablissement de Bill a été 

beaucoup plus rapide que le mien même s’il 

avait été très malade. Il s’est levé le jour même 

de la chirurgie. Ma guérison, comme c'est le cas 

de la plupart des donneurs, a été beaucoup plus 

lente. J'ai été hospitalisée pendant neuf jours et 

absente de mon travail pendant six semaines.  

 

Une grande partie de la famille était à l'hôpital 

pendant la chirurgie. Bien que la greffe ait été un 

succès, Jerry, mon conjoint, eut une peur terrible 

lorsqu’il m’a aperçue pour la  première fois : au 

sortir de la salle de réveil sur un lit roulant, il m’a 

vu intubé et très pâle. Il a alors crû que quelque 

chose n'allait pas. Lorsque nous sommes arrivés à 

la chambre, ses jambes mollirent et il s’affaissa. Il 

n’était plus en mesure d’exprimer son angoisse. 

On l’a conduit dans le corridor pendant que les 

infirmiers me transféraient de la civière à mon lit. 

J’ai hurlé de douleur. Plus tard, il m’a avoué que 

pour lui ce cri était le plus beau son qu’il ai jamais 

entendu : là, il savait que j'étais vivante.  
 

Jerry passa les neuf jours suivants à mon chevet, 

dormant sur un lit très inconfortable. Il m'a aidé à 

prendre un bain, à m'habiller. Il était là pour tous 

mes besoins non médicaux. Ma mère occupait 

une chambre d’hôtel près de l'hôpital, car elle 

était à 90 miles (150 km) de chez elle. À mon re-

tour à la maison, elle est venue y demeurer pour 

m’aider alors que Jerry retournait au travail. 
 

Vivre avec un seul rein 

Lorsqu’un des reins est enlevé, l’autre rein grossit 

pour compenser la perte de l’autre. La seule fa-

çon de savoir si tout s’est bien passé, consiste à 

passer un rayon-x. Je n’avais vraiment pas envie 

de le savoir.  

 

L'académie américaine des pédiatres, l’acadé-

mie américaine des docteurs de familles, et la 

société médicale de la médecine sportive ont 

décrété que les personnes qui n’avaient qu’un 

seul rein devaient éviter les sports comportant 

des risques élevés de contact ou de collision. Elles 

doivent comprendre que c’est grave et que les 

risques sont très élevés. On m'a informée égale-

ment que je ne devrais plus faire de la moto, car 

cela peut affecter le rein. Conductrice de deux 

motos quand j'étais plus jeune, j’ai dû me résou-

dre à suivre les conseils de mon médecin. Par ail-

leurs, le n'ai aucune restriction alimentaire et au-

cun médicament spécial à prendre. 

 
Un autre donneur d’organe dans la famille 

J’ai rencontré (grâce à la messagerie électroni-

que) ma cousine, Diane Chabot Pard de Mon-

tréal, Canada, au début de l’année 2010. Diane 

m’a contactée lorsqu’elle a découvert (dans In-

ternet) que j’avais donné un de mes organes. 

Mélanie, sa fille avait fait également un don d’or-

gane en 2009 lorsqu’elle est décédée à la suite 

d’un accident d’automobile. Âgée de 28 ans 

seulement, elle avait confié à ses parents qu’elle 

aimerait faire don de ses organes le temps venu, 

cela bien avant l’accident. J’ai immédiatement 

ressenti une forte sympathie pour elle, malgré 

que je ne l’avais jamais rencontrée. Elle avait of-

fert le plus beau des cadeaux. 

 

Notre engagement à l’égard des donneurs d’or-

gane 

Après 25 ans, Jerry et moi sommes toujours enga-

gés en faveur du don d'organes. J'ai écrit et pu-
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blié un livre intitulé A Gift of Life - A Page from the 

Life of a Living Organ Donor, car lorsque j'étais à 

la recherche d'information, je n’ai trouvé person-

ne pouvant me livrer le point de vue du donneur. 

Je voulais donner ma version à quiconque était à 

la recherche d’information. Depuis, j'ai réalisé 

que l’ouvrage est utile aux membres de la famille 

des donneurs et des receveurs (membres de la 

famille de donneurs affligés par un décès), afin 

qu'ils puissent se rendre compte que la personne 

aimée aurait été honorée d'être un donneur. 

 

Jeux des dons d’organe : États-Unis, 1998-2010 

Une des activités témoignant de notre engage-

ment au don d'organes a été de participer à des 

jeux parrainés par la Fondation Nationale du rein. 

Les États-Unis et les Jeux Mondiaux des greffés 

sont des endroits où les receveurs de greffe sont 

en mesure de remercier les donneurs pour leur 

don de la vie. Ils participent à des activités sporti-

ves tout comme aux Olympiades. Jerry et moi 

avons assisté aux Jeux des greffés des États-Unis, 

à Columbus, Ohio, en 1998. J'ai été absolument 

émerveillée quand j'ai vu les bénéficiaires qui 

participaient à des sports comme s’ils étaient en 

parfaite santé. 

 

Nous n’y sommes retournés qu’en juillet 2010 puis-

que les Jeux avaient lieu à Madison, Wisconsin, à 

150 kilomètres de la maison. Nous avons participé 

et aidé les responsables des activités.  

 

Sentant un réel rapprochement avec Mélanie 

Chabot-Pard, j’ai voulu la 

représenter, elle et sa fa-

mille, aux Jeux des gref-

fés. Comme j’étais moi-

même représentante vi-

vante du don d’organe, 

j’ai demandé à mon 

conjoint Jerry de repré-

senter Mélanie et sa fa-

mille, ce qu’il a fait avec 

beaucoup de fierté et d’humilité, arborant une 

épinglette avec la photo de Mélanie. Nous parti-

cipons aux activités pour les deux parties, les 

donneurs vivants et les receveurs (personnes qui 

reçoivent à la suite du décès d’une personne), 

afin de voir les deux côtés de la médaille. Nous  

voulons nous assurer qu’il y aura des donneurs 

pour tous ceux qui en ont besoin. 

 

Soyez un donneur, signez votre carte de don 

Seulement 19 % des gens sont vraiment contre le 

don d’organe. En ce qui concerne les autres, soit 

qu’ils n’y pensent pas, soit qu’ils oublient de men-

tionner leur intention à leur famille.  

 

Devenir un donneur vivant n’est pas une oppor-

tunité offerte à tous. Pour moi cela aura été l’une 

des plus belles expériences de ma vie. Si vous ne 

souhaitez pas devenir un donneur vivant, il est 

par ailleurs simple d'être un donneur après la 

mort. Aux États-Unis, il sufit de signer votre carte 

de don d’organe et le nouveau Registre National 

des donneurs. Au Canada, le don d’organe est 

régi par les provinces. Le plus important est d’in-

former votre famille de votre souhait à cet égard. 

Trop souvent, de précieux organes sont perdus 

au moment d’un décès. S’il-vous-plaît, ne laissez 

pas cela arriver aux vôtres. 

 

La question qu’on me pose le plus souvent : « Si 

vous aviez à refaire ce choix, le referiez-vous? ». 

Je réponds sans aucune hésitation, « sur-le- 

champ. » 

 
Lynn Chabot-Long 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Lynn Chabot-Long et son frère Bill 

 
Référence : Lynn Chabot-Long. A Gift of Life—A Page 

from the Life of a Living Organ Donor. Milwaukee, Wis-

consin, USA. 
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   Suite de la page 11 : La vie mouvementée… 
 

Me  pousser du doigt pour me laisser savoir que 

le bras du bébé est sorti du hamac. Fatiguée de 

ce petit manège, je me rappelle très bien lui 

avoir dit : « Eh bien, qu’il tombe ». Elle a préféré 

prendre la situation en main. À l’aéroport d’A-

bidjan, les douaniers s’en donnent à cœur joie à 

me faire vider la grosse malle qui est notre baga-

ge. Je leur tends la clé mais ils refusent. Je dois la 

vider moi-même et la remplir, bien sûr.  Marie-

Claude doit donc s’occuper du bébé et André 

de surveiller sa sœur et nos effets personnels. Ils 

sont âgés de six ans et de cinq ans respective-

ment. Je suppose que j’aurais pu offrir de l’ar-

gent aux agents et que le tour aurait été joué 

mais je n’étais pas d’humeur à faire face à des 

accusations de corruption. Les prisons ne sont 

pas très « le fun » en Afrique. 

 

Mon mari attend de l’autre côté. À Bouaké, 

quelle surprise! Tout le clan canadien est là dont 

certains qui sont arrivés en septembre et que je 

ne connais pas. Ils ont même préparé un arbre 

de Noël à la maison. C’est la fête et c’est mer-

veilleux. J’ai soudain oublié toute ma fatigue.  

 

Les années se sont écoulées, toutes plus ou 

moins semblables, sauf que nous nous avons 

passé les trois dernières dans la capitale où j’ai 

obtenu un diplôme de technicienne de labora-

toire médical à la Faculté de Médecine de l’Hô-

pital Universitaire d’Abidjan. Ce diplôme ne m’a 

presque pas servi étant donné que nous sommes 

rentrés au Canada peu de temps après et qu’il 

n’a pas été reconnu. Dommage car je pouvais 

facilement identifier les maladies tropicales. Je 

n’étais pas disposée à recommencer.   

 

De là, j’ai enseigné le français, langue seconde, 

à Berlitz puis au gouvernement fédéral.  Puis mon 

mari et moi avons divorcé et j’ai fait mes études 

de comptabilité tout en apprenant l’anglais, en 

travaillant et en élevant mes enfants. J’ai travail-

lé au Bureau des Services de Vérification puis à 

Revenu Canada jusqu’au jour de ma retraite qui 

a coïncidé avec mon départ pour la Géorgie. 

 

Andrée Chabot 

Qui peut-être membre de l’Association des Chabot 
 

Il n’est pas nécessaire de porter soi-même le 

nom de Chabot pour adhérer à l’Association 

des Chabot. Apparemment, certaines per-

sonnes sont convaincues qu’elles ne peuvent 

pas devenir membres de l’association des 

Chabot parce qu’elles ne portent pas le 

nom de Chabot, par exemple, parce qu’el-

les ont adoptés le nom de leur conjoint ou 

parce que leur père n’était pas un Chabot, 

même si leur mère ou leur grand-mère était 

une Chabot. L’Association compte actuelle-

ment plusieurs membres qui sont dans cette 

situation. De plus, il va de soi que la très gran-

de majorité des membres conjoints ne porte 

pas le nom de Chabot. 

 

L’Association des Chabot est ouverte à toute 

personne qui s’intéresse au patrimoine fami-

lial des familles souches du Québec. Évidem-

ment, toutes les personnes d’ascendance 

Chabot, que ce soit du côté paternel ou du 

côté maternel, ou encore qui sont unis à des 

Chabot sont plus particulièrement visées et 

invitées à adhérer à l’Association. 

 

Transmettez ce renseignement à vos pro-

ches, parents ou amis qui hésitent à devenir 

membres pour cette raison et invitez-les à 

visiter le site de l’Association pour en savoir 

davantage sur celle-ci :  

http://web.me.com/chabotm/asschabot/  

 

Aussi, nous comptons publier en double le 

présent numéro de la revue Les Chabotteries 

de façon à ce que vous puissiez faire ca-

deau de l’exemplaire en supplément à un 

Chabot qui n’est pas membre, ce qui consti-

tuera un excellent moyen de promouvoir 

l’Association et d’inciter un proche à devenir 

membre. 

 

Cela ne devrait toutefois pas affecter consi-

dérablement le coût des frais de poste. 

Maryo Tremblay 
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Étiquette adresse  

La plaque qui sera installée à la maison de nos Aïeux à l’Île d’Orléans pour 
commémorer l’arrivée en Nouvelle-France de Mathurin Chabot,  notre ancêtre  


