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Mot de la rédaction  
B onjour! L’Association des Chabot est 
jeune : elle fêtera ses cinq ans 
dans quelques mois. Fait incontes-
table, elle a connu un essor ra-
pide grâce en particulier aux ef-
forts constants qu’a déployés 
Claude Chabot, le président-
fondateur. Ces acquis (nombre 
de membres enviable, publica-

tion d’une revue trimestrielle de qualité, création et 
mise à jour d’un site Internet, tenue d’une assem-
blée annuelle), il faut les préserver et faire en sorte 
qu’ils se déploient 
La force d’une association, ce sont ses membres. Il 
faut donc s’appliquer non seulement à maintenir le 
nombre d’adhésions, mais à les multiplier. À cet 
égard, une idée m’est venue : si chaque membre 
trouvait le moyen de convaincre une personne de 
son entourage de joindre l’Association, quel beau 
résultat serait atteint. On peut aussi faire cadeau 
d’une carte de membre, à un jeune, par exemple. 
Depuis trois ans, je le fais et je constate un éveil de 
l’intérêt de mes enfants pour la généalogie. 
La force d’une association, c’est aussi l’engage-
ment des membres… Selon sa compétence parti-
culière, ses intérêts, sa disponibilité, chaque mem-
bre peut apporter sa contribution, qu’il s’agisse de 
sollicitation, de repérage ou de rédaction d’arti-
cles, de réalisation d’entrevues, etc. L’Association 
compte sur vous et attend vos courriels, vos lettres 
et vos téléphones! 
Dans ce numéro : 
André Goggin nous fait vivre l’épopée des cano-
tiers courageux d’autrefois. 
Éric Gourde nous fait, lui, revivre l’exploit de Jean 
Chabot qui, à 60 ans, a traversé le Canada à vélo. 
Claude Chabot et Geneviève Bouffard nous font 
entrevoir les ravages de la mortalité infantile dans 
la première moitié du XXe siècle. Claude nous pré-
sente aussi la famille de Georges Chabot. 
Laurence E. (Larry) Chabot retrace les principales 
étapes de la vie de son père, Lucien Chabot. 
Marcel Chabot rend hommage à Josette Drouin 
récemment décédée et nous présente la première 
partie d’un condensé qu’il a effectué de la vie plu-
tôt extraordinaire d’Antoine Chabot. 

Marcel Chabot 

B onjour  à tous! Nous devons déjà regarder 
vers l’avenir et planifier notre pro-
chain rassemblement général an-
nuel qui se tiendra, cette année, 
dans la région de Montmagny. 
 
Petit rappel pour débuter : en 
date du 31 décembre 2011, nous 

avions 293 membres en règle. 
 
Pour ma part, je tiens à remercier tous les membres 
qui nous soutiennent et qui nous font confiance 
pour assurer l’avenir de l’Association. Je tiens éga-
lement à vous informer dès maintenant que je ne 
renouvellerai pas mon mandat à titre de président 
et que, par conséquent, je me retirerai du Conseil 
d’administration afin de donner la possibilité à 
d’autres personnes de la gérer. J’étais présent au 
moment de sa fondation et j’ai travaillé avec 
Claude, faisant de mon  mieux pour le soutenir 
dans cette entreprise difficile.  Lors du dernier ras-
semblement, j’ai été réélu au poste de président, 
car vous m’avez fait confiance et je vous en remer-
cie énormément. Toutefois, cette expérience m’a 
convaincu que je me sens plus à l’aise comme se-
cond que comme celui qui tient la barre du navire.  
 
Vous, tous les membres qui soutenez notre Associa-
tion et qui avez payé (ou paierez) pour le renouvel-
lement de votre adhésion jusqu’en juin 2013, vous 
auriez raison de vous demander ce qu’il adviendra 
de ce déboursé que vous avez fait. J’ai communi-
qué avec Marcel Chabot, le coordonnateur de la 
revue et notre webmestre, et nous avons convenu 
qu’à moins d’un contretemps majeur, la publica-
tion  de la revue Les Chabotteries et la mise à jour 
du site se poursuivraient comme d’habitude de 
façon à ce que les membres continuent de bénéfi-
cier des avantages liés à l’adhésion à l’association. 
 
À chaque année, les mandats des membres du 
C.A. viennent à échéance. Il est donc déjà temps 
de penser à la relève et de repérer des candidats 
qui seront prêts à s’impliquer, à insuffler une nou-
velle énergie et, peut-être, à proposer une nouvelle 
vision des choses. 
Bonne lecture et prenez soin de vous! Luc Chabot 

Mot du président  
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L aurent, Julien et Julien fils sont des figures marquantes dans la 
traverse du fleuve entre Québec 
et Lévis.  
Laurent et son frère Julien sont les 
neuvième et dixième enfants de 
François Chabot et Marie Pépin 
dite Lachance de St-Laurent à l’Île 
d’Orléans. Laurent est né le 25 oc-
tobre 1799 et Julien le 20 janvier 

1801 à St-Laurent1. 
Tous les garçons de l’Île d’Orléans apprennent dès 
leur adolescence toutes les techniques indispensa-
bles à la maîtrise d’un canot en toutes saisons, 
même dans les pires conditions, l’ÎIe n’ayant aucun 
autre moyen de communication avec la côte de 
Beaupré. Les hommes de l’Île se bâtissent ainsi une 
réputation de canotiers de très grande habileté. 
Élevés les pieds dans l’eau du fleuve à St-Laurent, 
Laurent et Julien sont du nombre. 
Depuis les premiers temps, les contacts entre Lévis 
et Québec se font par barques et canots. Au début 
du XIXe siècle, la Rive-Sud se développe rapidement 
et les relations commerciales et sociales entre les 
deux localités se font de plus en plus nombreuses.  
La traversée du fleuve St-Laurent entre Lévis et Qué-
bec nécessite des canotiers habiles. Les récits des 
exploits et du courage de ces canotiers parvien-
nent aux oreilles des deux frères et les font rêver. Nul 
doute que vivant à St-Laurent, sur la rive du fleuve, 
ils l’ont déjà traversé à plusieurs reprises, tant en été 
qu’en hiver. Et puis les jolies filles de l’autre côté du 
fleuve ont toujours constitué un aimant très puissant 
pour les gars du côté sud de l’Île. Confiants dans 
leurs capacités et leur expérience, c’est comme 
canotiers qu’ils vont gagner leur vie. Dorénavant, ils 
ont fait leur choix. Il n’est plus question de vivre sur 
une terre comme agriculteur; c’est un métier d’eau 
et non plus de terre qui les attire.  
Quand quittent-ils leur île natale pour s’établir à 
Lauzon où sont regroupés les canotiers? On peut 
faire l’hypothèse que l’évènement se passe avant 
leur mariage avec deux demoiselles de Lauzon, à 
moins que ce soit le charme de ces deux sirènes qui 
les ait attirés sur la Rive-Sud. 
Laurent se marie le 27 novembre 1827 avec Louise 
Samson. Son frère l’imite le 2 février 1830 avec Su-
zanne Carrier. Les deux mariages se déroulent à la 
paroisse St-Joseph de Lauzon. 

La traversée en été 
Les relations entre Lévis et Québec remontent aux 
débuts de la Nouvelle-France. La seigneurie de Lau-
zon (à l’origine de la ville de Lévis) fêtait ses 350 ans 
en 2011 alors que Québec célébrait ses 400 ans en 
2008. Québec est le siège du gouvernement depuis 
les débuts de la Nouvelle-France et les députés de 
la Rive-Sud doivent s’y rendre. Québec est la capi-
tale administrative, judiciaire, ecclésiastique et so-
ciale de la Province de Québec et les occasions 
pour s’y rendre ne manquent pas. De plus, Québec 
s’approvisionne sur la Rive-Sud en main-d’œuvre, 
en bois de chauffage et en animaux pour l’abat-
tage.  
On utilise de grands canots de 8 à 10 mètres (25 à 
30 pieds) pour la traversée. Il n’y a pas d’horaire 
fixe. On traverse sur demande et les prix sont négo-
ciés en fonction des saisons et des conditions du 
temps.  
Pour le transport des bêtes, on les attache par 
paire, un animal de chaque côté de l’embarcation. 
Les bêtes se démènent d'abord, mais doivent se 
résigner à nager pour traverser le fleuve sans soup-
çonner qu’elles se rendent se faire égorger chez le 
boucher de l’autre côté. Lorsqu’il arrive qu’un ani-
mal n’en puisse plus et qu’il va se noyer, on coupe 
la corde qui le retient et ne connaissant pas sa 
chance la pauvre bête peut descendre avec le 
courant et se retrouver rescapée à l’île d’Orléans. 
Son propriétaire doit alors se déplacer pour la récu-
pérer à ses frais. 
Au début du XIXe siècle, John Molson (le même 
homme qui est à l’origine de la bière Molson) va 
modifier définitivement le rôle des canotiers dans la 
traversée. À l’automne 1809, il inaugure un service 
de traversiers par bateaux à vapeur avec l’Accom-
modation. Dorénavant, la traversée peut se faire à 
horaire déterminé et ne dépend plus des conditions 
du temps, des marées et du courant. Ce service est 
en opération jusqu’à tard en automne alors que la 
menace des glaces force le bateau à se réfugier 
dans un endroit sûr pour l’hiver2. 
À partir de cet évènement, le rôle des canotiers 
souffre d’une forte concurrence en été. Laurent et 
Julien gagnent sûrement mieux leur vie en hiver 
alors que le service de traversier à vapeur est arrê-
té. Comme l’économie régionale repose sur l’ex-
portation de bois et la construction de navires et 
que Québec et Lévis constituent un des plus impor-

Laurent et Julien Chabot, des canotiers courageux (1re partie) 
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tants chantiers navals de l’Empire britannique, la 
plupart des canotiers travaillent en été à charger 
ou à décharger les navires de bois équarris à desti-
nation de l’Angleterre. Quelques-uns continuent 
avec acharnement à offrir leur service de canotier. 
Laurent et Julien semblent du nombre. 
La traversée en hiver 
La traversée en hiver peut se faire à l’époque de 
deux façons : par le pont de glace ou autrement 
par canots à glace. C’est dans cette dernière acti-
vité que les frères Chabot font leur marque bien 
avant les courses en canots du Carnaval de Qué-
bec. 
Le pont de glace 
Le pont de glace fait compétition aux canotiers. Les 
cochers et les charretiers de Québec peuvent alors 
traverser gratuitement et « sans danger » le fleuve. 
Dès que le pont de glace se forme, des vendeurs 
installent des petites cabanes sur le fleuve où on 
peut vendre des boissons alcooliques sans licence, 
le fleuve n’étant pas assujetti aux licences exigées à 
Québec et Lévis. Les dimanches sont vraiment des 
jours de fête. 
Pour les cultivateurs de Lévis, c’est une aubaine. Ils 
peuvent faire travailler leurs chevaux qui autrement 
ne sont qu’une source de dépenses pendant la sai-
son froide. Par contre, lorsqu’il y a le pont de glace, 
c’est sûrement la disette pour les frères Chabot qui 
profitent des mauvaises conditions de traversée. 
Le pont de glace ne se forme pas chaque année. Il 
se constitue pendant les grands froids de janvier et 
peut durer jusqu’aux premiers jours de mai. Le de-
nier pont de glace remonte à 18983. La circulation 
sur la glace du fleuve commence avec des che-

vaux dès que l’épaisseur atteint 20 cm et celle-ci 
peut atteindre plus de 5 m.  
Comment pouvait se former le pont de glace avec 
les fortes marées que l’on connait à Québec? L’hy-
pothèse la plus vraisemblable est que lorsque les 
glaces prenaient, la marée jouait son rôle. Ainsi, les 
glaces se transformaient en « patinoire », qui avec 
deux bons arrosages quotidiennement s’épaississait 
chaque jour. C’est ce qui explique la très grande 
épaisseur du pont de glace. Le peintre James Patti-
son Cockburn, un officier chargé de peindre les en-
virons de Québec par l’armée britannique dans la 
première moitié du XIXe siècle (la photographie n’a-
vait pas encore été inventée) a laissé plusieurs pein-
tures du pont de glace en face de Québec. On 
note que la surface est souvent luisante comme sur 
une patinoire et que tout le monde de Québec 
semble s’y retrouver les dimanches.  
Aujourd’hui, le travail des brise-glace et la pollution 
empêchent la formation du pont de glace.  
L’histoire a quand même noté deux anecdotes 
concernant le pont de glace : la première 
concerne la bataille de Ste-Foy et l’autre, Sir John 
A. Macdonald qui allait devenir le tout premier Pre-
mier ministre du Canada. 
Après la bataille des Plaines d’Abraham en septem-
bre 1759, les troupes françaises du reste du Canada 
(près de 6 000 hommes) se regroupent au printemps 
de 1760 sous le commandement du Chevalier de 
Lévis pour attaquer les Anglais dans le but de re-
prendre la colonie. Les soldats de Lévis empruntent 
le pont de glace pour se rendre à ce qui sera 
connu comme le lieu de la bataille de Ste-Foy. Une 
partie du pont de glace se détache. Un soldat fran-
çais se réfugie à la hâte sur un morceau de glace. Il 
est secouru par les soldats britanniques en face de 
Québec, qui apprennent ainsi de ce bavard l’atta-
que éminente et qui le rapportent au général Ja-
mes Murray4. 
Sir John A. Macdonald, le 28 mars 1865, alors qu’il 
est Premier ministre du Canada-Uni, juste avant la 
Confédération, connaît toute une aventure avec le 
pont de glace. Pour prendre le train du Grand-
Tronc qui s’arrête à Point-Lévy sur la Rive-Sud, il fait 
appel à un cocher. Au milieu du fleuve, le pont de 
glace commence à s’effriter. Le cheval et son illus-
tre passager se retrouvent dans l’eau glacée. On 
sauve le Premier ministre, mais le cheval se noie5. 
Nul doute que pour réchauffer Macdonald, qui a la 
forte réputation d’être un bon buveur, on s’em-
presse de lui apporter la petite flasque de whisky 
tant nécessaire à sa santé. 

Pont de glace devant Québec— © Musée McCord 
http://www.mccord-museum.qc.ca/fr/collection/artefacts/M20049/ 
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Le canot à glace 
Le pont de glace ne plaisait guère aux canotiers. 
On a souvent dit que ces derniers tentaient de bri-
ser le pont de glace la nuit lorsqu’il se formait. On 
ne l’a jamais prouvé, quoique la municipalité de 
Lévis ait adopté à l’époque un règlement très sé-
vère pour ceux qui l’auraient fait. On comprend le 
désir des canotiers de protéger leur gagne-pain en 
hiver6. Les gens de Lévis se sont fait une réputation 
comme canotiers et environ un tiers des hommes 
s’adonnent à cette activité7. Pourtant, le métier est 
mal rémunéré.  
Les frères Chabot exercent un métier très dange-
reux. Ils sont sûrement très prudents, car Laurent vit 
plus de 94 ans. Faire la traversée en canots à l’épo-
que n’a rien à voir avec la traversée qu’on voit 
maintenant lors des activités du Carnaval de Qué-
bec. « Les canots avaient de vingt-cinq à trente 
pieds de long (8 à 10 m). Ils étaient découpés et 
creusés dans d’immenses troncs de pin, choisis 
avec soin et n’ayant ni nœuds ni fissures. Les deux 
bouts étaient relevés comme les lisses d’un traî-
neau, et le fond était légèrement arrondi et recou-
vert d’une pièce plate de bois franc clouée sur 
toute sa longueur pour tenir lieu de quille. Il pouvait 
porter une très forte charge, avec quinze à vingt 
personnes en plus.8 » 
« Le patron s’essayait à l’arrière, sur une petite 
plate-forme élevée d’où il dirigeait la manœuvre et 
gouvernait à l’aide d’une pagaie spéciale, tandis 
qu’à l’avant et quelquefois debout sur la pince, un 
autre hardi gaillard scrutait les passes et surveillait 
les impasses, la main sur les yeux, tout blanc de gi-
vre, avec des stalactites glacées jusque dans les 
cheveux. En avant du pilote, un certain espace 
était aménagé pour les passagers assis à plat fond, 
tout emmitouflés et recouverts de peaux de buffles, 
encaqués comme des sardines, parfaitement à l’a-
bri du froid, mais aussi entièrement immobilisés.9 »  
Pour naviguer à travers les glaces, on renforçait la 
pince du canot d’une peau de veau crue.  
Les canotiers ont la réputation de chanter lors de la 
traversée. C’est une façon de rythmer le travail des 
pagayeurs, de réduire le stress de l’équipage et des 
voyageurs. Il paraît que la chanson intitulée C’est 
l’aviron qui nous mène de loin la plus populaire10.   
Le métier est risqué et des voyageurs impatients 
peuvent mettre aussi beaucoup de pression sur les 
canotiers en leur promettant de bonnes récompen-
ses. Il faut de l’audace et du courage pour quitter 
la sécurité du rivage et lancer sa cargaison de per-

sonnes et de marchandises dans les glaces mou-
vantes. La traversée prend moins d’une demi-heure 
dans de bonnes conditions, mais l’hiver comporte 
toujours ses imprévus! 
La bravoure de Laurent fait la manchette des jour-
naux de l’époque. Le 17 mars 1832, probablement 
lors d’une de ces typiques tempêtes de la Saint-
Patrice. Un canot quitte Québec pour Lévis, chargé 
d’une dizaine de personnes et de leurs bagages. 
De la Rive-Sud, Laurent et son ami Augustin Bégin 
sont les témoins du drame qui voit le canot chavirer 
et envoyer tout ce beau monde dans l’eau glacée. 
Rapidement, ils se lancent avec un canot au se-
cours des naufragés. Ils réussissent à sauver cinq des 
passagers. Il faut croire que lorsque les conditions 
sont périlleuses, les canotiers se surveillent mutuelle-
ment et sont aux aguets pour se secourir s’il le faut. 
Pour ce geste courageux, Laurent et ses compa-
gnons se voient remettre des médailles d’honneur à 
la suite d’une souscription par les marchands et les 
bourgeois de Québec. Laurent reçoit une médaille 
de courage en or le 8 avril par le curé de sa pa-
roisse en présence de ses concitoyens.  
Rares sont ceux qui peuvent exercer longtemps ce 
métier. En 1863, se forme une association de cano-
tiers à Lévis. Les Chabot n’en font plus partie11. Ils 
semblent avoir remisé leurs canots pour toujours, 
étant maintenant dans la soixantaine. 
 Laurent, comme quelques autres canotiers, s’est 
converti en « passager », un terme local désignant 
non pas le voyageur qui traverse, mais bien celui 
qui offre le gîte aux voyageurs en attente d’une tra-
versée12. Le « passager » devient ainsi celui qui ap-
provisionne les canotiers de son choix.  Cette appel-
lation est à l’origine de la Côte du passage à Lévis, 
reconnue pour le nombre de ses « passagers »13. 
À suivre. (Dans un prochain numéro, nous relaterons le 
rôle de Julien dans la traversée par horse-boat et moteur 
à vapeur ainsi que l’implication des frères dans la consti-
tution de leur paroisse.) André Goggin 
____________________ 
1. Toutes les données généalogiques sont tirées du registre DROUIN numérisé. 
2. SAMSON, Roch. Histoire de Lévis-Lotbinière, Institut québécois de recherche sur la 
culture. Les Presses de l’Université Laval, Québec, 1996, p. 214. 
3. ROY, Pierre-Georges. Le Bulletin des recherches historiques, septembre 1942, p.  277. 
4. ROY, Pierre-Georges. La traverse entre Québec et Lévis. Lévis, 1942, p. 33 
5. Idem, p. 214.  
6. LAVOIE, Richard, Revue Cap-aux-Diamants. Hiver 2001, p. 31. 
7. BRUNEAU, Roger. La petite histoire de la traverse de Lévis. Québec, p. 36. 
8. ROY, Pierre-Georges. Le Bulletin des recherches historiques, octobre 1942, p. 290. 
9. FRÉCHETTE, Louis, cité dans La petite histoire de la traverse de Lévis par Roger BRU-
NEAU, pp. 1 à 3. 
10. ROY, Pierre-Georges, Le Bulletin des recherches historiques, octobre 1942, p. 298. 
11. ROY, Pierre-Georges. Le Bulletin des recherches historiques, novembre 1942, p. 329. 
12. SAMSON, Roch, p. 213. 
13. ROY, Pierre-Georges. Le Bulletin des recherches historiques, octobre 1942, p. 302. 
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V oici un article paru dans la Voix du Sud à l’automne 2011 sous la plume d’Éric Gourde. Il relate l’ex-
ploit d’un « jeune » sexagénaire de Ste-Justine, un village tapi aux pieds des monts Appalaches qui, parti de Vancouver, a parcouru la distance de 5700 kilomètres à vélo, beau temps mauvais temps, jusqu’au 
Québec. Un  véritable exploit que l’Association des Chabot est fière de souligner! 

 
Jean Chabot de Sainte-Justine a complété sa tra-
versée du Canada à vélo le vendredi 20 août der-
nier. Il s’est présenté peu après 16 h 00 accompa-
gné d’amis cyclistes et a été reçu par plusieurs col-
lègues de travail au magasin Coop de Sainte-
Justine à son arrivée. Il aura finalement parcouru 5 
700 kilomètres après être parti de Vancouver. 
 
Il devait d'ailleurs effectuer cette randonnée l'an 
dernier en compagnie d'Yvon Lapointe de Saint-
Magloire mais avait dû y renoncer en raison d'une 
blessure.  Monsieur Lapointe a d'ailleurs réalisé l'ex-
ploit l'an dernier et a complété sa traversée du pays 
cet été en effectuant le périple dans les Maritimes. 
 
Jean Chabot nous confiait qu'il souhaitait relever ce 
défi depuis longtemps, surtout depuis 1994 alors qu'il 
avait complété avec succès le tour de la Gaspé-
sie.  Il espérait être en mesure d'effectuer son péri-
ple cette année puisque l'an prochain aurait été 
difficile avec la présentation du 150e anniversaire 
de la municipalité de Sainte-Justine. 
 
Une traversée du genre ne serait pas si difficile 
qu'elle en a l'air selon Jean Chabot.  « Si un gars de 
60 ans comme moi peut le faire, tout le monde 
peut le faire.  Je ne me considère pas comme un 
gars en forme, mais j'étais motivé à réussir. »  Il a dû 
composer avec un vent de face à quelques repri-
ses et a eu à vivre avec 5 jours de pluie à peine.  Il 
n'a pris qu'une journée de congé au cours de son 
voyage soit une halte de 24 heures à Banff en Al-
berta, un incontournable pour les touristes.  
 
Nous avons pu rencontrer Yvon Lapointe et Jean 
Chabot au même moment et les deux sont du 

même avis. Une aventure du genre vaut la 
peine.  Ils invitent des personnes à tenter l'expé-
rience ou toute autre expérience et de ne pas né-
gliger de faire quelque chose en pensant que c'est 
impossible.  « Il faut avoir des rêves et les réaliser ou 
à tout le moins essayer.  Il s'agit de ne pas voir ça 
comme une montagne au début et d'y aller étape 
par étape. » 
 
Jean Chabot a, entre autres, été inspiré par le mo-
nument dédié à Terry Fox qu'il a pu voir à son dé-
part de Vancouver.  Un moment émotif nous a-t-il 
raconté puisqu'il était déjà aux faits du destin de 
l'unijambiste et que la nécessité d'avoir des rêves 
dans la vie y est illustrée. Il nous invite à revivre son 
aventure en lisant les commentaires qu'il a publiés 
sur son blogue à l'adresse :  
http://gojeancanada.blogspot.com/ 
 
Jean Chabot était déjà de retour à son travail de 
gérant de la Coop-Unimat moins de trois jours après 
son retour lundi dernier et trace un bilan positif de 
son aventure.  « J'ai eu une toux au cours des pre-
miers jours de mon périple, cinq jours de pluie, zéro 
crevaison et une tonne de beaux souvenirs. » 

Éric Gourde 

Jean Chabot : le goût de se dépasser 

Jean Chabot au moment où il met pied à terre, tout sou-
rire, après avoir accompli un périple de 5700 kilomètres 
depuis la lointaine Colombie-Britannique.  
Article repris de  la         http://www.lavoixdusud.com 
 

avec l’aimable autorisation de l’auteur et du journal 
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L e phénomène de la mortalité 
infantile chez nos grands-

parents, dans la seconde moitié 
du XIXe siècle et au début du XXe, 
m’a toujours interpellé. Quelle en 
était la cause? Les pressions de la 
religion catholique et la peur de 
l’enfer après la mort? Peut-être la 
libido des hommes y était-elle 
pour quelque chose. 

Nos ancêtres s’appliquaient à procréer. Ils espé-
raient probablement ainsi bénéficier du soutien de 
leurs rejetons à court et à long terme. Considérant 
que la quantité de travail à accomplir, la plupart du 
temps sur la ferme, était énorme et que le temps de 
la vieillesse venu ils pourraient compter sur le soutien 
que l’état n’offrait pas encore, ils devaient faire le 
choix d’avoir une famille nombreuse. 
Mais cette pratique se révélait risquée et souvent 
mortelle. Donner naissance à un enfant à tous les 
ans épuisait rapidement les forces et les énergies de 
la pauvre épouse. D’autant qu’elle se mariait habi-
tuellement très jeune. 
Dans nos recherches généalogiques on constate 
rapidement que plusieurs couples ont perdu leur 
premier enfant à la naissance, quant ce n’est pas la 
jeune mère qui mourrait ou les deux en même 
temps1. Quand ils avaient la chance de pouvoir 
compter sur les services d’une sage-femme ou d’un 
médecin, ils réussissaient à garder en vie leur progé-
niture et à faire grossir la famille. 
Mais il y eut des parents qui, pour des raisons 
de santé, de pauvreté, ou de malchance, ont 
perdu plusieurs enfants. Quand ce n’était pas 
le jour même de la naissance que cela se pas-
sait, c’était dans les mois qui suivaient. Plusieurs 
d’entre eux, dans leurs jeunes années de vie, 
succombaient à la suite d’accidents, considé-
rant qu’ils devaient accomplir des travaux trop 
durs et risqués pour leur âge. On sait qu’à 
cette époque, ils devaient côtoyer de gros ani-
maux comme le cheval ou le bœuf, travailler 
en forêt et aux champs, essoucher, épierrer, 
bûcher... 
Ce qui m’a amené à m’intéresser à ce sujet, 
c’est lorsque que j’ai eu à traiter les fiches gé-
néalogiques de Jean-Adélard Chabot et de 
Marie-Olivine Ruel, mariés le 7 Juillet 1884 à St-
Lazare-de-Bellechasse. Croyez-le ou non, la 

photo ci-dessous vous présente l’ensemble de la 
famille vivante de ce couple : debout derrière leurs 
parents posent les 4 enfants qui ont survécu parmi 
les 17 (peut-être même 23) auxquels Marie a donné 
naissance. 
L’article qui suit, rédigé par Mme Gisèle Bouffard, dé-
crit de façon plus élaborée les malheurs de la fa-
mille de ses arrière-grands-parents. J’ignore si l’on a 
pu les répertorier tous, mais des dix-sept enfants mis 
au monde quatre seulement ont survécu. 
Lorsqu’on se prête à cet exercice, il est impossible 
de ne pas penser à la souffrance que ce couple. et 
surtout cette mère, a endurée. Où ont-ils trouvé le 
courage pour survivre? Probablement dans leur foi 
profonde et inébranlable et parce qu’ils étaient des 
gens de devoir. Et certainement aussi par respect 
pour les quatre qui ont survécu et grandi pour conti-
nuer la lignée! 
Et il ne faut pas oublier qu’en ces temps difficiles, un 
certain fatalisme était de rigueur... Qui aurait pu 
passer au travers de ces lourdes épreuves sans les 
accepter bravement en silence… Bonne réflexion! 
 

Claude Chabot 
1. À l’époque, à ce que j’ai entendu dire, la religion comman-
dait que lors d’un accouchement difficile, le médecin (ou la 
sage-femme) devait « laisser faire la nature », au risque que la 
mère décède. Toutefois, la plupart des médecins passaient outre 
à ce commandement, tentant par tous les moyens de garder la 
mère en vie, surtout si elle avait d’autres enfants. 

La mortalité infantile 

M. Jean-Adélard Chabot et son épouse Marie-Olivine Ruel  photographiés 
en compagnie des quatre enfants qui ont survécu 
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Une bien triste histoire... 
Marie Ruel et Adélard Chabot, 
cultivateurs à St-Lazare-de-
Bellechasse, ont eu beaucoup 
d’enfants et en ont malheureuse-
ment perdu plusieurs. 
 
Ils se sont mariés à 20 ans et, sur 
période de 18 ans, Marie donne-
ra naissance à 171 enfants, les-
quels sont inscrits au registre de la 

paroisse.  
 
Marie a mis au monde six filles et onze garçons, 
dont deux couples de jumeaux. Treize sont décédés 
en bas âge, dont les jumeaux, et quatre seulement 
ont survécu. 
 
En la seule année 1892, Marie, 27 ans, a accouché 
de trois enfants décédés le jour même : une fille au 
début du mois de février et des jumeaux à la fin du 
mois d’octobre.   
 
De plus, en avril de cette année-là, les parents ont 
perdu un fils âgé de quatre ans et demi. Six mois 
auparavant ils avaient perdu un autre fils âgé de 
onze mois.   
 
Ils auraient donc eu la douleur de vivre, en seule-
ment treize mois, trois naissances et cinq décès! Il 
leur restait, pour se consoler, trois autres enfants à la 
maison : Joseph, six ans; Adélard, cinq ans et Léon-
tine, deux ans. Olivine, l’autre survivante, naîtrait 5 
ans plus tard.   
 
Puis, entre 1892 et 1902, soit sur une période de dix 
ans, ce sera une succession de bébés nés et décé-
dés le même jour. Onze en tout!  Pitié! Ce n’est 
qu’au quatorzième enfant que le curé s’est décidé 
à se rendre chez Marie Ruel, au moment de l’ac-
couchement, afin de pouvoir immédiatement bap-
tiser le nouveau-né avant que celui-ci ne décède. 
Le médecin en avait ondoyé lui-même quelques-
uns précédemment.  
 
Une autre grande tristesse, pour ces parents catholi-
ques pratiquants, fut que leurs enfants ainsi décé-
dés ne furent pas inhumés dans le cimetière, mais 
dans un lieu destiné aux enfants morts sans bap-
tême, un lieu non-béni. Ce sont les termes que le 
curé a utilisés, comble de souffrance et d’humilia-

tion, dans le registre des baptêmes et décès. Les 
corps n’étaient pas exposés à cette époque, ni ce-
lui de l’enfant décédé à quatre ans ni celui de l’au-
tre mort à onze mois.    
 
La famille immédiate du couple était plutôt res-
treinte pour le soutenir dans ses dures épreuves. Ma-
rie avait perdu sa mère à l’âge de 17 ans. Son père 
et sa seconde épouse habitaient St-Lazare et ont 
élevé eux-mêmes sept enfants durant la même 
époque. Marie n’avait qu’une sœur de six ans sa 
cadette. 
 
Quant à Adélard, il avait deux sœurs mariées de-
puis longtemps qui habitaient au loin, ayant cha-
cune une grosse famille. Il avait un frère plus jeune 
de quatre ans qui était marié et habitait loin de St-
Lazare lui aussi.  
 
Il leur restait le soutien du médecin, du curé et de 
ceux qui assistaient à la sépulture, le plus souvent un 
oncle et le bedeau. Leur ultime consolation fut sans 
contredit leurs deux fils et deux filles qui ont survécu, 
lesquels se marièrent. 
 
Marie et Adélard émigrèrent vers 1910 à Bristol1, au 
Connecticut. Adélard était charpentier-menuisier. Il 
ne savait ni lire ni écrire.  Après y avoir séjourné pen-
dant 35 ans, ils sont revenus au pays vers 1940 pour 
« se donner » (céder leurs biens) à leur fille Léontine 
et à son mari. lesquels gardaient encore à la mai-
son quatre filles des treize enfants qu’ils avaient eus.  
 
Adélard Chabot est décédé le 26 avril 1944 à l’âge 
de 79 ans et son épouse, Marie Ruel, s’est éteinte 
quelques semaines plus tard, soit le 14 juillet 1944 à 
l’âge de 79 ans également. Ils ont été inhumés à 
Plessisville. 
 Gisèle Bouffard, généalogiste,  

arrière-petite-fille d’Adélard Chabot 
et de Marie Ruel 

 
 
1. Ma mère racontait que sa grand-mère, Marie Ruel, aurait fait 3 
fausses-couches à Bristol, au Connecticut. Mais Marie était déjà 
âgée de 46 ans à cette époque, et son dernier enfant était né il 
y avait déjà 8 ans, soit en 1902 à St-Lazare. Aussi, selon la sœur 
cadette de ma mère, Marie Ruel lui aurait révélé qu’elle avait 
donné naissance à 23 enfants. Aurait-elle fait d’autres fausses-
couches entre 1902 et 1910? 
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(Le texte qui suit est un résumé de 
l’histoire de Lucien Chabot et 
d’Aurore Beauchene.) 
 
A vant qu’il n’ait atteint l’âge de 19 ans, Lucien avait déjà 
vécu au Québec, en Ontario, 
dans trois villes du Massachussetts 
et, finalement, à Lake Linden 
dans le Michigan Upper Peninsu-

la. 
 
Né à St-Constant en 1872, il est le sixième de treize 
enfants de Delphis et d’Olympe Dupuis. À l’âge de 
8 ans, il quitte le Québec avec sa famille qui part 
s’établir à South Adam, Massachussetts, soit à 200 
milles (320 kilomètres) au sud de St-Constant. Dans 
la même année, ses parents déménagent de nou-
veau pour s’installer à Williamson et plus tard, en 
avril 1881, près de Greylock Mill où ils demeurent 
pendant sept ans. Après presque 8 ans aux États-
Unis, Delphis décide de rapatrier toute sa famille au 
Canada et va s’établir dans la région d’Alfred en 
Ontario. 

 

Lucien quitte Alfred le 15 mars 1891, à l’âge de 19 
ans, pour se fixer pour de bon à Lake Linden, Michi-

gan. Il raconte, dans son journal, qu’il s’est trouvé 
un emploi le 27 avril 1891 à la compagnie Calumet 
and Hecla. Il y travaille pendant 10 ans dans plu-
sieurs départements. Il mentionne qu’à la suite 
d’une explosion dans une chaudière, qui a eu lieu à 
midi trente le 17 octobre 1899, 4 hommes ont perdu 
la vie. 
 
Dans la soirée du 17 février 1895, il épouse sa belle 
Aurore Beauchene, native de Lake Linden (née le 7 
mars 1874). Ils ont comme témoin Dolphise Chabot 
et Charles Beauchene, tout deux résidents de Lake 
Linden. Ce qui suppose que Dolphise aurait vécu 
aux États-Unis pendant un certain temps. Aurore est 
la fille de Charles et de Stéphanie Petit-Carpentier; 
ses parents étaient originaires de la région de Gen-
tilly et s’étaient tous deux établis à Lake Linden dans 
les années 1860. 
 
En 1900, lors du recensement, il note qu’il réside sur 
Second Street avec son épouse Aurore et son fils 
Laurence, alors âgé de 2 ans. Il travaille comme 
journalier. Selon les registres, il occupe le même em-
ploi que lors de son mariage. Au recensement de 
1910, il est vendeur de marchandises sèches. 
 
Le 9 avril 1900 il joint la Société St-Jean-Baptiste de 
Lake Linden : il est élu à titre de président pour un 
terme de 5 ans. Ses enfants se rappellent qu’il n’é-
tait pas rare qu’un membre de la communauté 
s’arrête à la maison pour demander des conseils à 
leur père. 
 
Il était un membre actif en la paroisse St-Joseph de 
Lake Linden, car il a rempli les fonctions de fidu-
ciaire et de trésorier pendant de nombreuses an-
nées. Il a été un membre de la Société du Saint 
Nom, député Grand Chevalier des chevaliers de 
Colomb du conseil de Calumet et grand chevalier 
du conseil de Lake Linden. En 1903, il a été prési-
dent de la Société de l’Union canadienne-française 
des États-Unis pendant 6 ans au salaire de 25,00 $ 
par mois. Il a été réélu à ce poste en 1950, à l’âge 
de 78 ans. 
 
Il a été élu trésorier du canton en 1906 en détrônant 
M. George Bennallaith, par 389 voix contre 320. Il a 

Une vie bien remplie : Lucien Chabot et Aurore Beauchene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lucien Chabot 
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été réélu par acclamation en 1907, puis en 1908 il 
devint le trésorier du village de Lake Linden. 
 
 Le 21 janvier 1910, il devient citoyen américain. 
 
En 1913, il est nommé fiduciaire et juge de paix, et ce, jusqu’en 1929. Il occupe également le poste de 
maire suppléant. Il est président du village pendant 
deux termes consécutifs, de 1918 à 1920, et de-
meure très actif dans tous les activités de la com-
munauté tout au long de sa vie. 
 
Dans le journal Marquette Mining, édition du 25 fé-
vrier 1924, on annonce que ce vendeur d’expé-
rience en vêtements est venu à Marquette pour 
travailler au magasin Stern & Fields de la rue Was-
hington. 
 
Le 22 octobre 1928, il est nommé Collecteur par le 
Ministère du Revenu des États-Unis dans les bureaux 
de Marquette, et ce, jusqu’en 1936. La nomination 
de M. Chabot est la bienvenue dans le comté Cop-
per et dans la partie supérieure de la péninsule. Il 
est déjà bien connu dans la région, car il a servi 
pendant de nombreuses années à titre de prési-
dent de l’U.F.S.C. (Union French Canadians). 
 
Il a aussi été à l’emploi de la Kremen Clothing Co. 
de Chicago comme vendeur, et ce, jusqu’à ce 
qu’il prenne sa retraite en 1950 à l’âge de 78 ans, 
soit après presque 60 ans de travail continu dans 
l’état du Michigan. 
 
Voici un détail amusant tiré du livret The history of 
Lake Linden, publié par Clarence Monette en 1975 : 
« Le maire Chabot a nommé un maître de bétail 
pour garder les troupeaux afin que les rues publi-
ques de Lake Linden ne ressemblent pas à une 
zone de pâturage pour les chevaux et le bétail, car 
jusque là ils étaient itinérants comme bon leur sem-
blait partout en ville, et ce, à toute heure du jour et 
de la nuit. » 
 
Lucien serait revenu au Canada en juillet 1905 pour 
visiter les membres de sa famille, s’arrêtant dans les 
villes suivantes : Alfred, Montréal, St-Jean, St-
Constant, St-Pierre les Becquets et Ste-Anne-de-
Beaupré. il y est revenu en 1913. Il a beaucoup 
voyagé dans l’état du Michigan et dans le Midwest 

pour la vente de vêtement et par affaires pour 
l’U.F.S.C. (Union French Canadians). 
 
Le journal local rapporte, le 17 février 1945, le 50e 
anniversaire de mariage de M. et Mme L. S. Chabot, 
mais étant donné l’impossibilité de réunir toute la 
famille en cette journée, les festivités sont reportées 
à l’été, au moment où tous les membres de la fa-
mille pourront être présents. Les époux ont passé 
une très belle journée en compagnie des membres 
de la famille et des amis qui sont venus les féliciter 
ou qui les ont appelés ou leur ont envoyé des fleurs. 
Pour l’occasion, une messe a été célébrée par le 
révérend Joseph Beauchene, frère de Mme Aurore 
Chabot. 
 
Lucien Samuel Chabot est décédé à la suite d’une 
crise cardiaque dans la soirée du 11 août 1955 dans 
sa résidence de Lake Linden, à l’âge de 83 ans. Peu 
de temps après, le 2 septembre 1955, Aurore s’é-
teint à l’âge de 81 ans. Elle était atteinte de dia-
bète et est décédée à la suite d’un arrêt cardia-
que. 
 
Ils lont laissé dans le deuil leurs quatre filles, Lucille, 
Estelle, Olive et Gertrude et quatre fils, Laurence, 
Bernard, Lucien Jr et Joseph. Leur fils Honorius et leur 
fille Martha les avaient précédés dans la mort, le 
premier en 1897 et la seconde en 1948. 
 
Lucien a été inhumé le 16 août et Aurore le 5 sep-
tembre 1955 au cimetière Mount Calvary de Lake 
Linden. Le journal local The Native Copper Times les 
décrit comme étant des résidents respectueux de 
Lake Linden et hautement estimés. 
 
La résidence familiale a été vendue au milieu des 
années 60, car le coût estimé pour la remettre en 
bon état s’avérait trop élevé. 

Laurence E. Chabot 
 
 
Texte tiré du livre The Chabots écrit par Larry Cha-
bot du Michigan 
 
(Traduit de l’américain par Luc Chabot, président de 
l’Association des Chabot)  
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A u début des années 1990, In-ternet commençait à faire 
fureur et, comme tous et chacun, 
je suppose, je m’exerçais à expéri-
menter ce nouveau média. Les 
moteurs de recherche étant ap-
parus, il suffisait de taper un mot 
pour avoir accès à un éventail de 
sites. J’appuyai donc sur les tou-
ches C-H-A-B-O-T et, à ma surprise, 

une liste de sites s’afficha à l’écran qui se référaient 
à des lieux ou à des institutions situés dans l’ouest 
américain. J’ignorais et j’ai ignoré jusqu’à récem-
ment que c’est à un Québécois né à La Présenta-
tion, près de St-Hyacinthe, qu’avaient trait toutes 
ces mentions . 

Ce Québécois se prénommait Antoine et faisait 
partie d’une famille de 13 enfants. Son père, Joseph 
Chabot, était un fermier bien établi  qui souhaitait la 
réussite de ses enfants.  Comme Antoine n’affec-
tionnait pas particulièrement les travaux de la 
ferme, il le plaça dans un collège dirigé par les Jé-
suites à Chambly. Mais Antoine n’aimait pas l’étude 
non plus. Après une année passée au collège, il en 
avait assez. N’ayant pour tous biens que ses vête-
ments et quelques pièces de monnaie, il décida de 
fuir et, suivant le cours du Richelieu, il prit la direc-

tion du sud pour atteindre, quelques semaines plus 
tard, épuisé et affamé, la ville déjà grouillante de 
New York qui comptait déjà 125 000 habitants. 
 
Là, il aurait pu être entraîné dans le crime par les 
petits gangs qui faisaient la loi dans les quartiers mal 
famés. Il eut la chance de rencontrer, dans un mar-
ché où sans doute il s’était rendu pour se mettre 
quelque chose sous la dent, un fermier qui accepta 
de l’engager pour une période d’un an, moyen-
nant un toit et le couvert et des gages minimes. 
 
Antoine n’avait pas la fibre d’un fermier et, son en-
gagement sur la ferme terminé, en 1828, il  se diri-
gea vers le sud jusqu’en Caroline du Nord. Là, près 
du port de la ville de New Bern, il trouva du travail 
dans une tannerie, propriété d’un certain Daniel 
Shackelford. Le travail était dur, mais il dut s’acquit-
ter de ses responsabilités avec compétence, car il 
devint surintendant de l’usine. 
 
En 1833, maintenant âgé de 20 ans, Antoine décida 
qu’il voulait faire autre chose et prit de nouveau la 
route vers la Nouvelle-Orléans où il fit l’acquisition 
d’un bateau à vapeur pour faire le cabotage de 
marchandises, ce qui lui permit de devenir un 
homme d’affaires prospère. 
 
Vers 1837, une crise économique survint qui mit un 
frein au commerce et Antoine prit la décision de 
revenir dans son patelin natal. Au cours de l’hiver, il 
tenta de mettre sur pied une tannerie à St-
Hyacinthe, mais les mauvaises conditions causées 
par le froid firent échouer son projet. 
 
 C’est peu de temps après qu’il quitta sa famille 
pour revenir dans la Vallée du Mississipi. Son jeune 
frère Rémi voulut le suivre mais il refusa de l’amener 
avec lui, ne le trouvant pas assez aguerri pour se 
lancer dans l’inconnu. Pendant les dix années qui 
suivirent, il s’enrichit en faisant le commerce des ef-
fets qui servaient au ravitaillement de l’armée qui  
combattait les forces mexicaines pour s’emparer du 
Texas et de la Californie. L’annexion de ces deux 
provinces aux États-Unis eut en effet lieu en 1948. 
Pendant un certain temps, le jeune entrepreneur fut 
surintendant d’une plantation dans le nouvel état 
du Texas. 

Antoine (Anthony) Chabot, le roi de l’eau* (1re partie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anthony Chabot et sa première femme Ellen 
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C’est en 1848 qu’une nouvelle éclata comme une 
bombe : on avait trouvé de l’or sur la côte ouest.  
Antoine trouva des partenaires et s’embarqua sans 
tarder sur le Galveston en route vers la  Californie.  
Comme le temps pressait, le groupe décida de 
passer par le canal de Panama. Le départ eut lieu 
à la Nouvelle-Orléans le 2 février 1849.  
 
Après avoir traversé le canal, Antoine et ses amis 
durent affréter un vieux rafiot, le Joséphine, pour 
continuer la route. Ils arrivèrent, après un long et 
pénible voyage, en vue  du  Golden Gate, à San-
Francisco, le 18 juillet 1849. De là, Antoine fit route 
vers Sacramento en vapeur.  Ayant joint un groupe 
de chercheurs d’or, il acquit un « claim » à Buckeye 
Ravine près de Deer Creek, à côté de Nevada City. 
 
Pendant l’hiver 1850, son frère Toussaint vint le re-
trouver puis, un plus tard au printemps, c’est Rémi 
qui arriva. Les trois travaillaient d’arrache-pied sur 
leur territoire et selon toute apparence faisaient une 
belle récolte du précieux métal. Mais à mesure que 
les recherches progressaient, le creusage du sol 
avec les pioches et les pelles devenait de plus en 
plus pénible. C’est alors qu’Antoine envisagea une 
solution ingénieuse pour faciliter le travail : amener 
sur la mine, en la dirigeant dans des conduites faites 
de bois installées en pente, l’eau captée dans les 
collines. Le jet ainsi créé érodait le sol faisant émer-
ger les pépites du sable et de la terre.  Pendant un 
an, les trois frères purent mettre beaucoup d’argent 
dans leurs goussets en utilisant cette méthode d’ex-
traction… 

Avec un partenaire, Edward J. Matteson, Antoine 
améliora son invention en ajoutant un boyau muni 
d’un embout à sa conduite d’amenée, ce qui aug-
mentait encore l’efficacité du système. Dans les 
deux années qui suivirent, il fit une petite fortune en 
investissant dans les conduites d’amenée et dans 
des scieries du comté de la Sierra, faisant fructifier 
ses gains dans le marché immobilier de Marysville. 
 
En 1856, Antoine décida de retourner à San Francis-
co, ce grand port, où la pénurie d’eau devenait 
catastrophique pour les habitants, Avec deux par-
tenaires, MM. John Bensky et A. W. Von Schmidt, il 
entreprit, à titre de surintendant,  de construire un 
canal d’amenée d’une longueur de 7 milles, le long 
du Golden Gate, pour transporter l’eau de Lobos 
Creek à une station de pompage d’où, par gravité,  
il était possible de desservir le centre de la ville.  À 
l’automne 1858, les habitants de San Francisco 
étaient ravis d’avoir un service d’eau courante. 
 
Mais tout n’était pas toujours rose dans la vie de 
l’entrepreneur. Des querelles politiques et des pour-
suites judiciaires l’amenèrent à abandonner le pro-
jet de San Francisco et à retourner sur la côte est. 
Dans le Maine, il rencontra Ellen Hasty, de 20 ans sa 
cadette, qu’il épousa à Standish le 10 mars 1864. 
Malheureusement, celle-ci mourut en mettant au 
monde leur premier enfant, une fille, que son père 
prénomma Ellen comme sa mère. Rempli de cha-
grin, car il était très amoureux de cette jeune 
femme, Antoine confia l’enfant à sa grand-mère et, 
à l’automne 1865, retourna seul à San Francisco. 
(La suite de ce récit se poursuivra dans le prochain nu-
méro de la revue.) 
 

Version condensée : Marcel Chabot 
 
 
* Le présent texte est un condensé de la thèse de Sherwood D. 
Burgess intitulée The Water King - Anthony Chabot : His Life & 
Times. Davis, California, Panorama West Publishing, 1992, 197 p. 
Les photos qui l’accompagnent sont également tirées de cet 
ouvrage.  Malgré nos recherches nous n’avons pu trouver les 
coordonnées de l’auteur ou l’éditeur pour  solliciter la permission 
de les utiliser. 
Site de l’école primaire Chabot à Oaklank (récemment rénovée), nommée 
en l’honneur d’Anthony Chabot : 
http:/www.chabotelementary.org/ 
Brève biographie d’Anthony Chabot dans Wikipédia : 
http://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_Chabot 
 

Chercheurs d’or s’activant près d’une conduite d’eau 
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Deux de nos membres nous ont quitté récemment : 
 M. Alfred H. Chabot, le 14 décembre 2011 à Oak Creek, Wisconsin, États-Unis, à ’âge vénérable de 103 ans.  
 Mme Monique Chabot, soeur de René Chabot, le 4 février dernier, à Montréal, âgée de 91 ans.  Les membres du C.A. de l’Association des Chabot offrent à leurs proches et amis leurs plus sincères condoléances. 

J ’ai connu Josette, une cousine éloignée, un peu par hasard à 
l’été 2002. Avec mon frère André 
et son épouse Laurette, je visitais 
le village de St-Magloire où mes 
grands-parents, Pierre et Aurélie, 
avaient vécu après leur mariage 
à St-Lazare en 1879. J’étais en 
train de rédiger une vie romancée 
de ma grand-mère paternelle et 

je voulais me retremper dans l’atmosphère de ce 
lieu. Alors que nous  déambulions sur la rue princi-
pale, mon frère rencontra l’un de ses anciens clients 
(Henri-Louis Ménard), un entrepreneur de la région.  
Lui ayant signifié que nous nous intéressions à la gé-
néalogie des Chabot, il nous indiqua immédiate-
ment  l’adresse d’une dame Bercier qui, nous affir-
ma-t-il, était une passionnée de généalogie. 
Les cloches de l’église sonnaient midi lorsque je co-
gnai à sa porte. Je n’eus pas le temps de lui dire le 
but de ma visite que les yeux de la dame s’illuminè-
rent et que, ayant invité mon frère et sa femme à 
nous joindre, elle s’empressa de me montrer les ré-
sultats de ses patientes recherches dont 
l‘aboutissement était un document de plus de 350 
pages illustré de centaines de photos des descen-
dants d’Anselme Chabot (frère de mon grand-père 
Pierre, époux d’Aurélie, mon héroïne), son arrière-
grand-père. Elle accepta de m’en céder un exem-
plaire. 
Au cours des mois et des années qui suivirent, nous 
avons communiqué à plusieurs reprises par courriel 
et par téléphone, nous échangeant des renseigne-
ments et des documents, photos, extraits de registre 
de naissances, etc. Il faut dire qu’elle m’a davan-
tage aidé que je n’ai pu le faire car, férue de gé-
néalogie et travailleuse acharnée, elle avait compi-
lé et mis en ordre un monceau de données à l’aide 
d’un ordinateur dont elle avait appris le maniement  
la soixantaine passée. 
Par l’entremise de Josette, j’ai eu le plaisir de ren-
contrer une autre cousine éloignée, Rollande, fille 
de Damase Chabot, lui-même fils d’Anselme. En-
semble, elles sont venues me rendre visite, une fois à 
St-Roch-de-l’Achigan et l’autre fois à Joliette où 
nous venions de déménager, ma compagne et 
moi. Ces deux rencontres je me les remémore avec 
plaisir étant donné l’étonnante gaieté et vivacité 
d’esprit de l’une comme de l’autre. 

Née le 4 mars 1939, Josette, née Drouin*, a épousé 
Gérard Bercier le 4 juillet 1959. Le couple a eu  trois 
enfants, Nicole, Daniel et Manon dont elle était très 
fière, nous en disant beaucoup de bien, qui lui ont 
donné 6 petits-enfants qu’elle adorait. 
À 72 ans, toujours habitée par de multiples projets, 
Josette était beaucoup trop jeune pour quitter ce 
monde. Mais rendue presque impotente ces der-
niers mois en raison d’une déficience rénale qui l’a-
vait forcée à subir un traitement de dialyse, elle 
avait peine à supporter sa condition qui la réduisait 
à l’inactivité. 
Vaillante, généreuse. dévouée, habile couturière, 
généalogiste acharnée, elle était une personne ex-
ceptionnelle et certainement une mère et un 
grand-mère dépareillée. Elle hantera notre mé-
moire et certainement celle de tous ceux qui l’ont 
connue et fréquentée. 
 

 

* Son ascendance : Marcel Chabot et Marguerite 
Labrie < Anselme Chabot et Marie Corriveau < Jean 
Chabot et Eugénie Lapointe < Imelda Chabot et  
Antonio Drouin < Josette Drouin et Gérard Bercier 

 

Marcel Chabot 

Josette Drouin, une femme d’exception  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josette Drouin 
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T out débute le 25 avril 1922 à Ste-Hénédine de Dorchester 
lorsque M. Georges Chabot et 
Mlle Imelda Laflamme s’unissent 
pour fonder leur famille à Ste-
Justine dans la même circonscrip-
tion. Quatorze enfants verront le 
jour de cette union. Après avoir 
trimé dur du lever du jour au cou-
cher du soleil, de l’au-delà où il se 

trouve, ce couple doit être fier de sa progéniture 
que l’on peut apercevoir sur la photo ci-dessous : 
douze survivants retraités après une vie de travail 
bien remplie comme celle de leurs parents. Il sem-
ble que leur père fut un exemple pour eux et bien 
du monde de la région. 
Né en 1896, dans un coin de pays avoisinant les 
États-Unis, il était le premier d’une famille de 13 en-
fants. Homme costaud, mesurant 6 pieds et pesant 
250 livres, monsieur Georges travaillait pour une en-
treprise spécialisée dans la coupe du bois du côté 
américain. Autodidacte sur bien des points, il tra-
vailla jusqu’à l’âge de 70 ans. Il parlait et lisait l’an-
glais et s’occupait des livres de comptes de la 
compagnie et, plus souvent qu’autrement, de plu-
sieurs autres problèmes que lui confiaient les em-
ployés canadiens-français. Henri-Louis, l’un de ses 
fils, me contait que son père n’a jamais possédé de 
permis de conduire mais qu’il conduisait un camion 
fourni par son employeur pour ses déplacements 
d’une douzaine de milles jusqu’à chez lui.  
 Claude Chabot 

Anniversaires 
M. Yvon Chabot de Winnipeg, MB - 3 janvier 1926  - 86 ans 
M. John-R Chabot de Cary, NC, USA - 17 janvier 1930 - 82 ans 
Mme Irène Paquet de Ste-Catherine de la Jacques-Cartier - 24 janvier 1930 - 82 ans 
M. Laurent Chabot de St-Bruno de Montarville - 31 janvier 1932  -80 ans 
M. Yvon Chabot de Montréal-Nord - 12 février 1934 - 78 ans 
Mme Claire Chabot-Colette de Gatineau - 18 février 1935  - 77 ans 
 
Mme Florence Chabot de Victoriaville - 4 mars 1926 - 86 ans 
Mme Cécile Chabot-Houle de Warwick - 4 mars 1928 - 84 ans 
Mme Renée Chabot de Québec - 11 mars 1929 - 83 ans 
Mme Hélène Chabot-Dagenais de Montréal-Nord - 17 mars 1923 - 89 ans 
M Gérard Chabot de Granby - 19 mars 1928 - 84 ans 
M Raymond Chabot de Ponteix, SK - 28 mars 1925 - 87 ans 
M Lionel Chabot de St-Théodore d'Acton - 28 mars 1930 - 82 ans 
M Claude Chabot de Roseville, CA, USA - 28 mars 1934 - 78 ans 
 
M. Gilles Chabot de Repentigny - 4 avril 1937 - 75 ans 
M Armand Chabot de St-Laurent, Î.O. - 5 avril 1928 - 84 ans 
M. Marcel Gagnon de St-Lambert de Lauzon - 12 avril 1934 - 78 ans 
Mme Thérèse Chabot de St-Mathieu - 13 avril 1927 - 85 ans 
Mme Jeanne-Mance Chabot de Vaudreil-Dorion - 13 avril 1937 - 75 ans 
Mme Cécile Chabot de Québec - 15 avril 1934 - 78 ans 
M Viateur Dorval de Québec - 22 avril 1930 - 82 ans 
M. Paul-Émile Chabot de Peterborough, NH, USA - 22 avril 1917 - 95 ans 
 
Mme Gertrude Brisebois de Ferland, SK - 3 mai 1925 - 87 ans 
M. Louis-Serge Chabot de Laval - 3 mai 1931 - 81 ans 
M Bernard Chabot de Rawdon - 3 mai 1937 - 75 ans 
Mme Hélène Chabot de Québec - 9 mai 1931 - 81 ans 
M Lionel Chabot de Victoriaville - 10 mai 1933 - 79 ans 
M Denis Chabot de Bolton Ouest - 10 mai 1937 - 75 ans 
M. Yvon Chabot de Lévis - 24 mai 1929 - 83 ans 
M Roland Chabot de Lac Beauport - 24 mai 1933 - 79 ans 
 

M. Paul-Henri Lachance de St-Laurent, Î.O. - 3 juin 1931 - 81 ans 
Mme Gisèle Chabot de Longueuil - 13 juin 1936 - 76 ans 
M. Henri-Louis Chabot de St-Georges de Beauce - 20 juin 1924 - 88 ans 
M. René Chabot de Eustis, FL, USA  -21 juin 1925 - 87 ans 
M. Clément Chabot de Ste-Foy - 28 juin 1930 - 82 ans 
 

Compilé par Luc Chabot 

 Ce ne sont pas les Baillargeon… mais des Chabot 
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 Étiquette adresse  

Généalogie de J.-B. Napoléon  Chabot 

 

#25686 
Jean Chabot marie Jeanne Rodé à Poitou en France 

Le 23/01/1632 à Nalliers, Luçon, Poitou, France 
Mathurin Chabot marie le 17/11/1661 Marie Mesangé à Notre-Dame de Québec 

 Michel Chabot marie le 23/01/1690 Angélique Plante à Château-Richer 
André Chabot marie le 11/03/1719 Catherine Boulard-Cambray à Rivière des Prairies 

Michel-Ambroise Chabot marie le 9/01/1747 Catherine Maillet-Maguet à Rivière des Prairies 
Michel Chabot marie le 10/10/1768 Marguerite Achain-Baron à St-Francois de Sales, Îles-Jésus 

Remarie le 14/07/1791 Marie-Anne Caillé à Rivière des Prairies 
Jean-Baptiste Chabot marie le 5/02/1798 Louise Normandeau à Ste-Anne, Varennes, Verchères 
Jean-Baptiste Chabot marie le 10/05/1824 Rosalie Desjardins-Zacharie à Notre-Dame, Montréal 

Jean-Baptiste Chabot marie le 29/09/1845 Eléonore Brousseau à Notre-Dame, Montréal 
J.-B. Napoléon Chabot marie le 9/06/1869 Sarah Papineau à Notre-Dame, Montréal 

Marie-Jeanne Chabot 

Correction 
Considérant que nous sommes toujours à la recherche de la vérité et que nous ne som-
mes pas infaillibles, nous devons faire amende honorable au sujet de Jean-Baptiste-
Napoléon Chabot, ancien maire de Lorimier. Dans le numéro 7 de la revue Les Chabot-
teries, page 13, nous avons commis une erreur en établissant la généalogie de ce der-
nier : nous nous sommes mépris sur la personne tout simplement. Donc pour ceux que 
cela intéresse voici sa généalogie corrigée. 
Erreur repérée par Diane Chabot-Pard (#9) et corrigée par Claude Chabot (#1) 


