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Mot du président  
B onjour à tous les Chabot, 

 
À titre de nouveau président de l’Association des Chabot, je voudrais premièrement 
remercier TOUS de me faire confiance. Je ferai  mon possible pour être à la hauteur de 
vos attentes. 
 
Tout d’abord, j'aimerais remercier le fondateur de l’Association des Chabot, Claude 
Chabot, pour le travail qu’il a effectué et tous les efforts qu'il a déployés, seul au dé-
part, et par la suite avec ses tout premiers collaborateurs. Sans eux, l’Association 
n’existerait tout simplement pas.  

 
En second lieu, je veux remercier, pour leurs efforts et le travail qu’ils ont accompli, tous les bénévoles et 
collaborateurs qui ont continué à œuvrer dans l'ombre. Vous êtes des personnes indispensables pour l'Asso-
ciation. 
 
Enfin, je désire adresser aux membres du C.A. sortant, Luc, Christian, Réal, Jean-Louis et Gaétan, un remer-
ciement sincère pour tout ce qu'ils ont fait pour l’Association. Je m’en voudrais de ne pas féliciter ceux qui 
ont accepté de faire partie du nouveau C.A., Christian et Gaétan, en poursuivant leur présent mandat, et 
Jean-Louis qui a bien voulu continuer d’assumer la charge de trésorier pour un an encore. Je veux aussi 
féliciter Marcel d'avoir accepté un poste au C.A., lui qui est déjà une personne-ressource de l'Association. 
 
Il est maintenant temps que je me présente… Je suis un passionné de généalogie depuis tout près de 15 
ans, membre de l’Association des Tremblay depuis plusieurs années et de celle des Chabot depuis bientôt 
4 ans. Je suis aussi membre de plusieurs sites Internet de généalogie. Les quelque 120 membres et invités 
qui ont assisté à l’assemblée générale annuelle 2012 qui a eu lieu le 7 octobre 2012 à St-François-de-la-
Rivière-du-Sud, ont eu l’occasion de me voir circuler toute la journée et serrer des mains. Les autres qui au-
raient aimé y être et qui n’ont pas pu y participer pour quelque raison que ce soit, pourront me connaître 
par mes actions et peut-être au prochain rassemblement. 
 
Pourquoi a-t-on élu un Tremblay comme président? En voici la raison : Je suis un Chabot par ma mère, neu-
vième d'une famille de douze enfants. Je peux donc vous garantir que j'ai du sang de Chabot dans les vei-
nes! Je suis marié depuis 33 ans, père de deux belles filles et… grand-père. Je gagne ma vie comme repré-
sentant. Voilà, vous me connaissez un petit peu mieux maintenant. 
 
Avec l’aide de mes collègues du C.A. je vise à faire grandir l’Association des Chabot et, pour cela, nous 
aurons besoin de votre aide pour compléter les informations sur l’histoire de notre grande famille. Parlez-
nous de vos ancêtres, de vos parents et de vos enfants. Si vous avez des dates de naissance, de baptême, 
de mariage, de décès ou d’ordination, y compris les dates d’importance relatives à votre famille, faites-
vous un devoir de nous les transmettre. Vous connaissez des faits vécus, des actions mémorables qui ont 
été accomplies par vos ancêtres, eh bien, faites-nous le savoir. Vos informations nous aideront à fouiller da-
vantage nos racines et à parfaire notre base de données actuelle. 
 
Comme ce numéro de la revue Les Chabotteries vous parviendra au début de décembre, je m’en vou-
drais d’oublier de souhaiter de très Joyeuses Fêtes à TOUS. Maryo Tremblay 
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE TENUE LE 
7 0CT0BRE 2012 À ST-FRANÇOIS-DE-LA RIVIÈRE-DU-
SUD 
Présences : Marie-France Chabot (80), Luc Chabot 
(10), Christian Chabot (269), Gaétan Chabot (378), 
Jean-Louis Chabot (19), Réal Chabot (112) et 107 
membres. 
 1. Ouverture de l’assemblé annuelle 2012 
À 12h30, Marie-France Chabot (80) procède à l’ou-
verture de l’assemblée. Elle fut invitée par le conseil 
d’administration à présider l’assemblée générale 
annuelle. C’est Réal Chabot (112), le secrétaire de 
l’Association, qui est désigné pour faire le compte 
rendu de l’assemblée. 
2. Mot de bienvenue et présentation du conseil 
d’administration 
Marie-France Chabot (80) et Luc Chabot (10) sou-
haitent la bienvenue au gens, les remercient d’avoir 
répondu en grand nombre à l’invitation des mem-
bres du C.A. et font la présentation du conseil d’ad-
ministration, soit : 
Luc Chabot (président) (10) 
Christian Chabot (vice-président) (269) 
Jean-Louis Chabot (trésorier) (19) 
Réal Chabot (secrétaire) (112) 
Gaétan Chabot (administrateur) (378). 
 Un mot de bienvenue fut lu au nom de la région 
hôte par Maryo Tremblay (275); il nous a fait pren-
dre conscience de l’importance de l’implication 
des familles Chabot de la région de Bellechasse 
dans leur communauté. 
3. Lecture et acceptation de l’ordre du jour 
Marie-France Chabot (80) fait la lecture de l’ordre 
du jour afin qu’il soit accepté par l’assemblée. 

Proposé par Bibianne Chabot (149) et appuyé par 
Cécile Chabot (237). 
Accepté à l’unanimité. 
4. Lecture et acceptation du compte rendu de l’as-
semblée générale de 2011 
Puisque le compte rendu était disponible au début 
du brunch et que les membres ont eu la chance de 
le lire avant le début de l’assemblée annuelle, au-
cune lecture ne fut faite lors de l’assemblée et le 
compte rendu 2011 fut accepté comme tel. Propo-
sé par Camille Chabot (263) et appuyé par Lionel 
Chabot (106). 
Accepté à l’unanimité. 
5. Présentation et adoption du rapport financier 
2011-2012 
Le trésorier, Jean-Louis Chabot (19), prend la parole 
afin de présenter à l’assemblée les états financiers 
de l’exercice 2011-2012. (Annexe 1 : copie du do-
cument remis aux membres). M. Jean-Louis a fait 
mention 1) d’un placement de 4000 $ chez ING Di-
rect qui fut retiré pour être retourné dans le compte 
courant de l’Association et 2) que l’Association fut 
déficitaire de 2600 $ pour la dernière année en rai-
son de dépenses extraordinaires liées à l’enregistre-
ment de nos armoiries chez Héraldique Canada 
ainsi qu’à la location d’un espace pour la plaque 
commémorative de la famille Chabot à la  Maison 
de nos Aïeux à l’Île d’Orléans, cela pour une pé-
riode de 21 ans. 
Questions des membres 
 Pourquoi le placement de 4000 $ fut-il retiré de ING 
Direct et retourné au compte courant de l’Associa-
tion? 
Puisque le président et le trésorier ne renouvellent 
pas leur mandat au conseil d’administration et que 
ceux-ci ont accès à ce montant grâce à leur mot 
de passe, il fut décidé, pour une question d’intégrité 
et d’éthique du conseil d’administration, de rapa-
trier ce montant avec intérêt et de le retourner au 
compte courant, mais rien n’empêche le prochain 
conseil d’administration d’en faire autant. 
 Comment explique-t-on le fait que les coûts d’im-
pression sont supérieurs de 900 $ cette année à 
ceux de l’exercice 2011? 
 Il y a trois principales raisons qui expliquent cette 
différence : 1) l’augmentation des frais d’impression 
des revues et l’impression d’agendas de l’assem-
blée générale de 2011; 2) le fait que les factures 

 Échos de l’assemblée  annuelle du 7 octobre 2012 
D ans les pages qui suivent, vous trouverez quel-ques échos de la dernière réunion annuelle 
qui a eu lieu à St-François-de-la-Rivière-du-Sud, 
dont le compte rendu de l’assemblée générale, ci-
après, un message du président, le texte de la 
chanson–thème adoptée unanimement par les 
membres ainsi que quelques photos. À la de-
mande des membres du nouveau C.A., le secré-
taire profite de ces pages pour lancer un appel 
pressant à tous nos lecteurs pour qu’ils nous appor-
tent leur collaboration. 
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sont payées sur présentation, la date de paiement 
ne correspondant pas toujours à la date de clôture 
de l’exercice financier; 3) l’impression de 15 réper-
toires de la famille Chabot. 
 Comment explique-t-on le montant de 400,00 $ du 
poste « divers »? 
Cette dépense a trait principalement à l’abonne-
ment à Ancestry.com qui est un outil utile à notre 
Association et au déplacement de notre site sur un 
autre serveur. Quelqu’un propose que ce poste de-
vrait être plus détaillé dans le prochain rapport an-
nuel. 
Proposé par Clément Chabot (89) et appuyé par 
André Goggin (64). 
Accepté à l’unanimité. 
6. À propos de la chanson thème 
Sylvie Chabot (329) nous interprète la nouvelle ver-
sion musicale de la « Chanson des Chabot », mélo-
die qui fut appréciée par les membres. La musique 
a été écrite par Yves Dionne et la deuxième voix sur 
l’enregistrement soumis aux membres est celle de 
Julie Carrier. Proposé par Diane Pard-Chabot (9) et 
appuyé par Cécile Chabot (48). 
Accepté à l’unanimité. 
Plusieurs membres semblent intéressés par l’acquisi-
tion de cette chanson sur un CD. 
 Sylvie Chabot (329) va faire les démarches pour 
savoir combien coûte un enregistrement profession-
nel et s’assurera que les droits musicaux sont bel et 
bien cédés à l’Association et cela par écrit. 
 Notre webmestre verra à la possibilité de mettre la 
chanson disponible sur notre site web pour télé-
chargement. 
Marie-France Chabot (80) s’occupera de l’aspect 
légal. 
7. Suivi enregistrement auprès d’Héraldique Canada 
Le président, Luc Chabot,  précise que le dossier en 
est rendu à l’ébauche finale du travail de l’artiste 
désigné par Héraldique Canada pour nos armoiries. 
Le rouge choisi par l’artiste ne correspond pas à 
celui de notre Association. Il prévoit que le travail 
sera terminé sous peu. 
8. Revue Les Chabotteries 
André Goggin (64) nous invite à continuer de trans-
mettre de l’information et des histoires à Marcel 
Chabot (96) par l’intermédiaire du site web, 
www.webchabot.com. André et Marcel se propo-
sent pour aider les gens qui le souhaiteraient à met-
tre sur papier des sujets en lien avec la généalogie 
des Chabot. 

9. Mot du président 
Luc Chabot (10), président de l’Association, an-
nonce la nomination de Mme Diane Pard-Chabot 
(9) à titre de membre honoraire de notre Associa-
tion et profite de l’occasion pour la remercier pour 
son excellent travail au sein de l’Association des 
Chabot. 
10. Élections au conseil d’administration (minimum 3 
postes) 
Dans un premier temps, Mme Marie-France Chabot 
rappelle les règles avant de procéder aux élections. 
Il est à noter que Luc Chabot (10), Jean-Louis Cha-
bot (19) et Réal Chabot (112) ont annoncé qu’ils ne 
désirent pas renouveler leur mandat. Christian Cha-
bot (269) et Gaétan Chabot (378) acceptent de 
rester en poste pour compléter le leur. 
Claude Chabot (1) propose Maryo Tremblay (275). 
André Chabot (201) propose Marcel Chabot (96). 
La présidente de l’assemblée, Marie-France Chabot 
(80) clôt les candidatures. Maryo Tremblay (275) et 
Marcel Chabot (96) acceptent leur nomination. Les 
nouveaux membres du conseil d’administration sont 
élus par acclamation. Les 4 membres du conseil se 
retirent de l’assemblée générale afin d’assigner un 
rôle à chacun. 
Maryo Tremblay (275) est nommé comme président 
pour un mandat de 2 ans. 
Christian Chabot (269) est nommé comme vice-
président pour un mandat d’un an. 
Marcel Chabot (96) est nommé comme secrétaire 
pour un mandat de 2 ans. 
Gaétan Chabot (378) est nommé comme adminis-
trateur pour un mandat d’un an. 
Jean-Louis Chabot (19) accepte de combler le 
poste de trésorier pour une période d’un an. 
11. Nomination d’un vérificateur financier 
Marie-France Chabot propose que Léon Chabot 
soit notre vérificateur financier pour l’année 2012-
2013. Léon Chabot accepte. 
Accepté à l’unanimité 
12. Période d’échanges avec les membres 
Aucun autre échange n’a eu lieu. 
13. Fin de l’assemblée 
La levée de l’assemblée est proposée par Lionel 
Chabot (106) et appuyé par Clément Chabot (89) 
à 13h55. Réal Chabot et Marie-France Chabot 

Secrétaire et présidente de l’assemblée 
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Message et voeux du nouveau président 
N ouveau président de l'Association des Chabot depuis le dernier rassemblement annuel, je suis très 

heureux ainsi que les autres membres du C.A. de vous souhaiter de très Joyeuses Fêtes. Nous voulons 
vous remercier tous d'être membres de l'Association des Chabot. Chacune et chacun de vous revêt une 
très grande importance pour susciter et entretenir la vitalité et la croissance de notre Association. Nous 
avons besoin de vous tous pour faire connaître et continuer l'œuvre que Claude a créée le 1er juin 2007. 
 
Les membres du C.A. ont convenu, lors de leur première réunion, de vérifier le plus tôt possible :  

- si vous recevez régulièrement votre revue, Les Chabotteries; 
- si vous avez bien reçu votre avis de renouvellement au cours de l’année qui s’achève et 
- si vos coordonées (adresse postale, téléphone, courriel, etc.) sont à jour dans nos registres. 

Nous serions donc très contents si vous pouviez nous aider, en nous signalant, par téléphone, courriel ou 
courrier postal, toute anomalie concernant votre adhésion à l’Association. 
 
Dans le no 17 de la revue, des modifications en ce qui a trait à la procédure de renouvellement de l’adhé-
sion à l’Association étaient annoncées. Souhaitant concrétiser définitivement cette procédure, nous sou-
haitons que tous les renouvellements soient dorénavant faits à date fixe, soit le 30 juin de chaque année. 
Deux possibilités s’offrent donc à vous : acquitter votre renouvellement pour le 30 juin 2013 ou le 30 juin 
2014. 
Par exemple : 
Choix no 1 : Si votre adhésion se terminait en novembre 2012, vous devez payer l’équivalent de 7 mois 
(décembre 2012, janvier, février, mars, avril, mai et juin 2013), pour être à jour le 30 juin 2013 : 7 X 2,00 $ = 
14,00 $. 
Choix no 2 : Par contre, si, comme ci-dessus, votre adhésion se terminait en novembre 2012, mais que vous 
souhaitez être à jour jusqu’au 30 juin 2014, vous devez payer l’équivalent d’une année complète, plus 7 
mois : 25,00 $ + 14,00$ (7 X 2,00 $) = 39,00 $. 
 
Le tableau suivant montre qu’il serait probablement plus pratique pour tous de privilégier le Choix no 2, pour 
éviter d’avoir à faire un chèque dont le montant est minime. 

 

 

Renouvellement à partir 
du 1er de chaque mois 

Choix no 1 > jusqu’au 30 juin 2013 Choix no 2 > jusqu’au 30 juin 2014 

Décembre 2012 7 mois X2,00$ = 14,00$ 25,00$ + 7X2,00$ = 39,00$ 
Janvier 2013 6 mois X2,00$ = 12,00$ 25,00$ + 6X2,00$ = 37,00$ 
Février 2013 5 mois X2,00$ = 10,00$ 25,00$ + 5X2,00$ = 35,00$ 
Mars 2013 4 mois X2,00$ = 8,00$ 25,00$ + 4X2,00$ = 33,00$ 
Avril 2013 3 mois X2,00$ = 6,00$ 25,00$ + 3X2,00$ = 31,00$ 
Mai 2013 2 mois X2,00$ = 4,00$ 25,00$ + 2X2,00$ = 29,00$ 
Juin 2013 1 mois X2,00$ = 2,00$ 25,00$ + 1X2,00$ = 27,00$ 
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 Lors de sa dernière réunion, le C.A. a convenu d’offrir aux membres ou futurs membres, des adhésions à vie 
ou pour une période de 5 ans, moyennant une légère diminution du prix. L’adhésion à vie, payable en un 
seul versement coûterait 225,00 $ (au lieu de 250,00 $), et l’adhésion pour 5 ans, 110 $ (au lieu de 125,00 $). 
Cette adhésion serait transférable, le cas échéant, au conjoint, mais à celui-ci seulement. 
 
Le présent numéro de la revue Les Chabotteries a été adressé à tous les membres, qu’ils aient ou non re-
nouvelé leur adhésion, afin de permettre à chacune et à chacun de confirmer ou d'infirmer si son adhésion 
à l'Association des Chabot est toujours en vigueur. Nous attendons donc un petit mot de votre part à ce 
sujet. 
 
En terminant, je ne vous cacherai pas que j'aimerais que tous les Chabot deviennent membres de leur As-
sociation. Soyons fiers de notre patronyme, soyons fiers d'être des Chabot du côté paternel ou maternel. 
Pourquoi ne pas parler de l’Association à vos parents pour les inciter à devenir membres eux aussi? Pour-
quoi même ne pas leur offrir ce cadeau très abordable pour Noël ou le Premier de l’An? 
Vous pouvez nous joindre à l’adresse suivante : 
Association des Chabot 
C.P 10090, Succ. Sainte-Foy 
Québec, QC, G1V 4C6 
…ou par l’intermédiaire de notre site Internet : http://www.webchabot.com/ 
…ou me contacter personnellement : Maryo Tremblay au 1 418 304-1574 Maryo Tremblay 

Au micro, Maryo Tremblay présentant sa région natale aux participants, celle de Montmagny. À sa gau-
che, 4 des membres du C.A. sortant qui entourent la présidente de l’assemblée, Marie-France Chabot. 



Les Chabotteries  No  21  Hiver  20112    

Page 8 Association des Chabot  

P aroles composées par Paul 
Lachance, BK 36099, mem-
bre no,2 

Fils d’Adjutor Lachance et de Lu-
cienne Chabot 
Présentées au premier rassemble-
ment du 14 octobre 2007 
Chantée alors sur l’air de Le régi-

ment de Sambre et Meuse 
Refrain : 

Tous les Chabot qui vivent en Amérique 
Viennent de France, pays de Mathurin. 
Et quand ils fêtent, ils font de la musique 

On reconnaît les joyeux poitevins. 
 

1er couplet : 
Ils ont vécu sur la grande île 

Près de Québec, en Canada. 
Ce n’était pas toujours facile, 
On faisait tout, même soldat! 

 
2e couplet  

On y trouvait de jolies femmes 
Qui savaient coudre et bien chanter, 
Et si parfois venaient des drames... 

On oubliait dans l’amitié… 
 

3e couplet : 
Grand Mathurin aimait Marie 

Sa douce épouse au nom d’oiseau, 
Cette « Mésange » était l’envie 
De tous les noirs étourneaux… 

 
4e couplet : 

Tous les Chabot aiment à rire 
Avec les gens qui sont près d’eux, 
Ce n’est pas cher un beau sourire 
Et tout le monde en est heureux. 

 
Adoptée officiellement lors du rassemblement du 7 
octobre 2012 

Parrainée par Sylvie Chabot, BK 61502, membre no 

329 
Fille de Bernard Chabot et de Colette Goulet 
Musique de son frère Yves Dionne, professeur de 
musique qui a écrit les partitions 
Deuxième voix : Julie Carrier, sa belle-sœur, qui en-
seigne le chant 

La chanson des Chabot 

Sylvie Chabot qui interprète la chanson-thème au 
grand plaisir des membres de l’assemblée qui se 
laissent emporter par la musique entraînante... 

Appel à toutes et à tous! 
L’équipe qui gère l’Association, composée des 
membres du C.A. et d’un poignée de collabora-
teurs dont Claude, le président-fondateur, Diane 
Chabot-Pard et André Goggin, est peu nombreuse 
pour accomplir toutes les tâches nécessaires à la 
bonne marche de l’Association et à son dévelop-
pement : sollicitation de nouveaux membres, pu-
blication des deux versions de la revue, entretien-
du site Internet, organisation de l’assemblée an-
nuelle... 
Ces gens sont tous des bénévoles passionnés par 
la généalogie et ne comptent pas les heures tra-
vaillées. Mais ils ont besoin de votre soutien  pour 
continuer d’assurer aux membres un service pro-
fessionnel et de qualité. Nous avons besoins d’au-
teurs qui nous apportent des histoires et des infor-
mations captivantes, de traducteurs qui nous per-
mettent de desservir nos membres anglophones, 
de solliciteurs, d’informateurs. Si vous avez un peu 
de temps à nous consacrer, faites-nous signe! Le secrétaire 
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Chabot Auto inc. 
C habot Auto Inc. est l’une des en-treprises commerciales qui a mar-
qué l’histoire de Montmagny. Son fon-
dateur, Roger Chabot (photo ci-
contre), débuta en 1948 dans un petit 
garage de campagne situé en face 
de l’Hôtel-Dieu de Montmagny. Il 
constitua la compagnie Chabot Auto 
Inc. en 1956 et il obtint une franchise 

Ford pour Montmagny et la région. Sa réputation 
de service et ses résultats lui permirent d’obtenir 
deux autres franchises en 1966, les franchises Mer-
cury et Lincoln. Quelques années plus tard, en 1970, 
il se spécialisa dans la vente de camions lourds et, 
en 1974, il fit construire de nouveaux locaux à la sor-
tie de l’autoroute  20 et y emménagea. 
En 1972 il fit l’acquisition d’une compagnie de trans-
port, Caron & Fils Transport Inc., puis, en 1976, il créa 
une compagnie de gestion, Les Entreprises Japiro 
Inc, dont les actionnaires étaient Roger Chabot, son 
épouse Jeannine et leurs enfants, Pierre, Lise, Ni-
cole, Pauline et Jean.  
Les  actions de Chabot Auto Inc. furent rachetées 
par Pierre. Diplômé en marketing du Northwood 
Institute of Michigan et travaillant avec son père 
depuis 1975, il était impatient de relever ce nou-
veau défi. Il continua à mettre l’accent sur l’entraî-
nement du personnel et la mise à jour des différents 
équipements dont une salle de peinture en 1989.  
Chabot Auto Inc. devint Les Automobiles Chabot 
Inc; parmi les concessionnaires Ford et Mercury, 
leurs services d’entretien et de réparation ont tou-
jours été les mieux cotés. Les Automobiles Chabot 
Inc. avaient une réputation qui dépassait le niveau 
régional, et ce, tant pour la clientèle de l’automo-
bile que pour celle des camions. L’entreprise fut 
vendue en octobre 1993. 
Les actions de Caron & Fils Transport Inc. furent ven-
dues à Lise et Jean, tandis que Nicole et son beau-
frère Bernard Maltais mirent sur pied Expéditeur Ja-
piro Inc. Ces entreprises de transport étaient, elles 
aussi, vouées au service à la clientèle avec la colla-
boration de leurs équipes. Elles prirent de l’expan-
sion et, après l’acquisition d’un entrepôt à Lon-
gueuil en 1988, elles firent l’acquisition, en 1992, de 
nouveaux locaux pour Montmagny, au 315 Chemin 
du Côteau.  
Après avoir vendu Chabot Auto Inc. et Caron & Fils 
Transport inc. à ses enfants dans les années 1980, 

Monsieur Chabot s’occupa de gestion immobilière 
de propriétés commerciales à Montmagny, Qué-
bec et Montréal. Il fit l’acquisition d’une compagnie 
de vente et d’entretien de roulottes et tente-
roulottes, L.G. Vigneault, qui devint Vigneault 1987. 
À titre personnel il créa une ferme d’élevage de 
bovins Charolais et, au cours des années il remporta 
de nombreux honneurs, par exemple, lorsque l’As-
sociation Charolaise du Québec a choisi comme 
mascotte Poker Ace, la fierté de son ranch. Le 
Ranch Charolais fut vendu en 1995. 
Roger Chabot a remporté des succès dans ses dif-
férentes entreprises grâce à son travail assidu, ses 
talents de gestionnaire et son audace. Cependant, 
sans l’appui et la collaboration de ses employés et 
sans l’encouragement de tous ses clients au cours 
de ces nombreuses années, ces succès n’auraient 
pas été possibles et ce dernier tient à les remercier. 
 

Texte soumis par Maryo Tremblay, tiré du livre intitulé Palri-
moine et Histoire de chez-nous de Montmagny. 

Le garage Chabot auto inc. à différentes époques, 
de 1948 (en haut à gauche) à 1974 (en bas).  
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Des humains d’exception : des battants qui sont là pour nous donner des leçons de vie 
D epuis une dizaine d’années, tou-jours animé du désir de corriger 
ou d’augmenter ma banque de 
données, je prends rendez-vous 
avec des Chabot de divers coins de 
la région de Québec. Au fil des ans, 
j’ai eu bien des surprises en écoutant 
leurs histoires sur leurs ancêtres ou 

leur descendance. 
 
Souvent, mes rencontres ont porté sur des sujets di-
vers du temps passé. Bien des fois, aussi, j’ai fait 
face à des gens malades, ce qui me semblait assez 
normal, car, dans l’ensemble, mes vis-à-vis étaient 
plutôt âgés. J’ai aussi fait la connaissance de Cha-
bot plus jeunes qui avaient eu des accidents de 
tous genres. Certains avaient travaillé fort et abusé 
de leurs forces, mettant en péril leur santé. Pour 
d’autres, c’était la maladie qui avait démoli subite-
ment leur vie et celle de leurs proches. On peut 
penser au cancer ou à la maladie mentale 
(dépression). Mais il en existe bien d’autres maux 
dont on entend moins parler… À l’occasion, la re-
vue Les Chabotteries a publié un article sur l’une de 
ces personnes d’exception. 
 
Dans le numéro 5, on trouve en effet l’histoire de 
Laurent Chabot (Laurent Chabot, loin d’être un 
manchot), qui ayant perdu une main dans une 
scierie de Woonsocket, Rhode Island, fit courageu-
sement face à l’adversité. Ingénieux, il sculpta des 
mains en bois qu’il recouvrit d’un gant pour rempla-
cer celle qu’il avait perdue. 
 
Dans le numéro 16, Marcel Chabot trace, à partir 
de renseignements glanés par Claude Chabot et à 
son instigation, un bref portrait de Richard Chabot 
(Richard Chabot… la passion de la vie) qui s’est 
battu pour lui-même et surtout pour les autres afin 
d’améliorer la condition des personnes handica-
pées. 
 
J’aimerais maintenant vous parler de Louis Chabot, 
atteint d’une maladie sournoise qui attaque son 
cervelet, et de Marco Chabot dont on a diagnosti-
qué, à trente trois ans, la maladie de Parkinson. 
Deux maladies orphelines. 
 

Marié en 1978. Il est père de deux garçons et main-
tenant grand-père de quatre petits Chabot. 
 
Première épreuve : son père, homme d’affaires de 
la région de Montmagny, décède subitement le 1er 
juin 1976 à l’âge de 45 ans, la journée même de sa 
fête. Dix ans plus tard, en 1986, il apprend que sœur 
et lui sont atteints d’une maladie dégénérative qui 
atrophie le cervelet et qui a pour conséquence 
d’affecter le langage et la mobilité (en fait la coor-
dination). Il me révèle que seulement 1 % de la po-
pulation québécoise est atteint de cette maladie. 
Peu de temps après, son épouse le quitte. On ne 
peut pas dire qu’il a un bon karma. Malgré ces 
épreuves, il décide de se battre contre la maladie, 
son entourage et le système. Les premières années 
de sa maladie sont difficiles car il existe peu, voire 
même aucune aide, pour les personnes dans sa 
condition. Un peu plus tard, au milieu des années 
1990, l'aide commence à être disponible. Il devient 
alors membre de plusieurs associations communau-

Louis Chabot, membre no 404 
Fils de Philippe Chabot et Jeannette Bélanger 

Né le 8 septembre 1947  
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taires, pour défendre sa cause, car s’agissant d’une 
maladie orpheline, le problème est encore pire. Ça 
prend de l’argent pour vivre : le loyer, le transport, 
la nourriture et, surtout, les médicaments, ceux qui 
vous soulagent ou prolongent la vie, mais qui ne 
vous guérissent pas et qui coûtent un bras… 
 
Sans travail et si l’on ne bénéficie plus d’une assu-
rance, vous pouvez vous imaginer le drame! 

Marié en 2000, il est père de deux enfants. Jusque-
là, tout semble bien aller… mais en 2003, à l’âge de 
trente-trois ans, les premiers symptômes de la 
maladie apparaissent et le diagnostic tombe, 
brutal :  c’est le Parkinson. Sa vie s’écroule, son 
épouse le quitte et, comme Louis, il décide de se 
battre contre cette grave maladie et contre le 
système dont les exigences sont excessives en ce 
qui a trait au remboursement des médicaments qui, 
naturellement, sont très onéreux.  
 
En examinant sa généalogie, je constate qu’il a des 
gènes de battant. Il est l’arrière-petit-fils d’Achille 
Chabot, un lieutenant-colonel du Régiment de la 
Chaudière.  

Avec le soutien de ses parents, il reprend sa vie en 
main et devient président de l’Association du 
Parkinson. Il entreprend des démanches auprès des 
politiciens pour que tous les malades dans sa 
condition soient respectés et soutenus 
financièrement. Comme Louis, il fait la 
connaissance d’une nouvelle compagne qui, 
comme des anges descendus du ciel, les aident à 
aimer la vie. Et, dans le cas de Marco, à redonner la 
vie, car il est devenu papa d’une petite fille tout 
récemment. 
 
Si vous avez regardé avec attention leur photo, 
vous avez dû, tout comme moi, remarquer le sourire 
et la mine épanouie de ces deux humains 
d’exception. 
 
Je ne pouvais passer sous silence leur histoire. Je 
leur lève mon chapeau et j’espère que tous les 
lecteurs diront comme moi : « Ne lâchez pas, on 
vous aime! » 
 Claude Chabot 

Marco Chabot, membre no 60 
Fils de Bernard Chabot et Jeanne Poulin 

Né le 6 août 1969  

 

Glanures (notes de lectures, références, etc.) 
Dans le Dictionnaire encyclopédique et historique 
des patriotes 1837-1838 rédigé par Alain Messier, 
(Guérin éditeur ltée, 2002, 497 pages), on men-
tionne (p. 98) les noms de 4 personnes portant le 
patronyme Chabot (ou Chabotte) qui ont pris 
part, d’une façon ou d’une autre à la rébellion 
des patriotes. Il s’agit, pour la plupart, d’habitants 
de la région de la Montérégie. 
-Antoine Chabot, de St-Damase, signataire d’une 
lettre d’appui en faveur du patriote Joseph Duver-
nay alors que celui-ci est emprisonné en février 
1838; 
-Jean Chabot, époux de Zoé Dupuis de Saint Cy-
prien, qui fabrique des balles à l’automne 1838; 
-Zacharie Chabot, présent à l’Assemblée des pa-
triotes de Québec le 4 juin 1837, qui y appuie une 
résolution; 
-Jean Chabotte (1820-     ), journalier, qui participe 
à la bataille de Moore’s Corner le 6 décembre 
1837. Marcel Chabot 
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M es recherches sur cet homme commencent 
par un article reçu d’un ami au sujet de M. 

Jos-D. Bégin (Joseph-Damase)*, ministre dans le ca-
binet Duplessis et son bras droit dans la région. Ce 
dernier était l’ami d’Omer et d’Alyre Chabot qui lui 
avaient enseigné des techniques sur la photogra-
phie, car ils étaient photographes tous les deux. 
 
Puis, ayant découvert, en consultant mes dossiers, 
qu’il m’était possible de contacter l’un de ses petits-
fils, Daniel Chabot, ma curiosité naturelle me pousse 
à lui téléphoner pour en savoir un peu plus sur son 
grand-père. Celui-ci me réfère à sa tante, Lyne 
Chabot, une dame avenante et très coopérative 
qui a vécu cette période. Elle m’explique qu’au 
début les deux frères travaillent ensemble. Malheu-
reusement, Omer, l’aîné, décède à 31 ans de la 
tuberculose. Alyre doit donc continuer seul sa route, 
mais ne se contente pas de la photographie, il 
exerce le métier d’horloger et vend des bijoux. Sa 
place d’affaires est la maison paternelle, celle de 
M. Ferdinand Chabot qui a tenu pendant plusieurs 
années le bureau de poste du village. Ce dernier 
était le frère d’Edmond Chabot, celui-là même qui 
est à l’origine de la souche des Chabot de Ferland 

en Saskatchewan. Ce dernier a fait l’objet d’un arti-
cle  dans le no 6 de la revue Les Chabotteries.  
 
En même temps, il joint l’utile à l’agréable, ayant 
plusieurs cordes à son arc, car pendant 50 ans il est 
l’organiste de la paroisse. Il joue lors des baptêmes, 
des mariages ainsi que des services funéraires de sa 
communauté.  

 
 

 

Considérant qu’il était un très grand ami de Jos-D. 
Bégin, on peut aisémemt prétendre qu’il a aussi été 
mêlé à la politique. Sa fille me raconte que ce der-
nier aimait bien créer de petites compagnies et 
que son père, Alyre, était toujours partant pour le 
seconder. Il devient donc actionnaire du premier 
cinéma du Lac Etchemin. Avec d’autres partenai-
res, ils avaient investi dans l’achat d’un projecteur 
16 millimètres et, faveur sans doute de son ami poli-
ticien, Alyre était devenu le seul représentant offi-
ciel de Canadian Kodak au Canada. Même le 
gouvernement devait transiger avec lui pour ses 
achats. Fait à souligner, on ne passait qu’un film à la 
fois dans ces années-là, et, probablement pour 
mousser la popularité de leur député et ministre, les 
actionnaires présentaient discrètement et gratuite-
ment le film aux malades du Sanatorium Bégin 
(érigé dans la région grâce aux bons offices du poli-
ticien). Il s’agissait d’un institut spécialisé pour le trai-
tement de la tuberculose, maladie qui avait empor-
té Omer, l’ami de Jos-D. et frère d’Alyre.  
 
Il fut aussi actionnaire de la première centrale télé-
phonique de la paroisse. Au début, les abonnés 
pouvaient écouter les conversations de leurs voisins 
en décrochant simplement le combiné dès qu’ils 
entendaient la sonnerie du téléphone*. Cela servait 
bien le politicien, car de cette façon il était facile 
de joindre les villageois et de les informer que Jos-D.  

Un homme qui a fait sa marque dans son coin de pays : le Lac Etchemin 
 

M. Alyre-Benoît Chabot 
Né le 29 décembre 1906 à Ste-Germaine 
(Dorchester) 
Fils de Ferdinand Chabot et de Marie Lévesque  
Le 26 juin 1935, il épouse Candide Bouchard. Le 
couple a 5 enfants. 

 
Sur la photo on re-
connait Alyre Chabot 
coiffé d’un chapeau 
à côté de Jos-D. Bé-
gin à droite. 
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était dans le coin pour 
faire ses discours. Mme 
Lyne ajoute avec fierté 
que son père donnait 
des cours d’horlogerie 
au sanatorium, cours 
qui étaient sanction-
nés par un examen 
officiel, ce qui a permis 
à certains des patients 
de changer de métier 
après leur guérison qui 
était souvent très lon-
gue.  
Cette dernière me ra-

conte que pour devenir horloger et organiste, son 
père avait dû faire plusieurs voyages à Lévis avec 
Omer son frère qui le déposait là avant de conti-
nuer sa route pour ses affaires à Québec. Il suivait 
ses cours d’horloger chez Abel Paradis de Lévis et 
ses cours d’organiste au Collège de Lévis.  
 
Alyre Chabot décède le 27 octobre 1993 à l’âge 
de 86 ans. Preuve que le travail ne fait pas mourir! 
 
 
 
Notes : 
* Joseph-Damase Bégin, député de la circonscription 
de Dorchester et ministre dans le cabinet du gouver-
nement de l’Union nationale dirigé par Maurice Du-
plessis, a fait beaucoup pour la région, dont la cons-
truction du sanatorium qui a porté son nom. Organisa-
teur en chef de l’Union nationale pendant de nom-
breuses années, c’est lui, rapporte-t-on, qui aurait été 

l’auteur de la célèbre formule placardée et répétée 
mille fois pendant toutes les campagnes électorales 
des années 1950 : « Duplessis donne à sa province! ». 
Pour en savoir plus à son sujet, on peut consulter le site 
de l’Assemblée nationale : 
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/begin-joseph-
damase-1947/biographie.html  
 
* À une époque dont les plus de 70 ans se souviennent  
sans doute, chaque abonné partageait sa ligne aves 
5, 8 ou 10 de ses voisins. C’est la sonnerie du télé-
phone qui indiquait auquel d’entre eux s’adressait 
l’appel (par exemple, trois sonneries longues suivies 
d’une courte, c’était madame X la personne visée, et 
deux courtes suivies d’une longue, c’était monsieur Y). 
Bien sûr, les curieux et les curieuses ne manquaient pas 
et les nouvelles, bonnes ou mauvaises, se répandaient 
à la vitesse de l’éclair. L’écoute téléphonique était un 
passe-temps fort prisé en ce temps-là! Préfiguration de 
Facebook et de Twitter? 
 

Lac  Etchemin à l’époque où ont lieu les évènements relatés dans cet article... 

Article rédigé par Claude Chabot d’après les rensei-
gnements généreusement fournis par Mme Lyne 
Chabot-Langis  
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N ée en 1894, ma mère, Eugénie 
Chabot, se souvenait d’avoir 

récolté le lin. C’est sa belle-mère, 
Aurélie Bilodeau (née en 1861), qui 
l’a plus tard initiée au filage et au 
tissage de cette fibre. En son temps, 
celle-ci devait produire et traiter 
elle-même les fibres servant à 
confectionner les vêtements et les 

objets de première nécessité. Jusqu’au début du 
XXe siècle, la culture du lin était largement prati-
quée. Vous constaterez, en lisant les lignes qui sui-
vent, qu’il fallait travailler de longues heures pour 
fabriquer un simple linge à vaisselle. Durs à la tâche, 
nos ancêtres l’étaient certainement, car entre la 
graine semée et l’écheveau de fil, les étapes à 
franchir sont nombreuses. 
 
La récolte et le rouissage 
Le lin est un plante herbacée qu’on sème au prin-

temps, en même 
temps que le blé 
et l’orge, une fois 
le risque de gel 
passé. Quand, 
au début de l’au-
tomne, les tiges 
sont bien mûries, 
il est temps de les 
récolter. Il faut 
d’abord arracher 

les plants (et non les couper!) par petites poignées 
égales, les débarrasser de la terre accrochée aux 
racines, puis les disposer sur le sol, la tête vers le sud, 
de façon à ce que l’alternance du soleil, de la pluie 
et de la rosée leur permettent de rouir également. 
C’est l’étape du rouissage qui s’étend sur environ 
trois semaines. Durant ce temps, on doit retourner 
les tiges sens dessus dessous à deux ou trois reprises. 
Cette étape est très importante, car elle condi-
tionne celles qui suivent. Si le rouissage n’est pas à 
point, il est difficile de détacher les fibres au mo-
ment du brayage. 
 
Le chauffage et le brayage 
Une fois que les tiges sont à point, prêtes à être 
broyées, la corvée du brayage (broyage) peut 
avoir lieu. Il faut d’abord les placer au-dessus d’une 
source de chaleur. C’est une tâche difficile et déli-

cate, car celles-ci doi-
vent être chauffées juste 
ce qu’il faut si l’on sou-
haite que les fibres se 
détachent facilement et 
proprement au moment 
du brayage. Un bon 
chauffeur est une per-
sonne recherchée, car il 
doit savoir contrôler la 
chaleur dégagée par le 
feu et juger au simple 
toucher le moment où 
les tiges sont prêtes au 
brayage. La braie est un 
instrument qui permet 
de broyer les tiges pour 
dégager les fibres qu’el-
les renferment. 
 
La veille de la corvée, il 
faut préparer le matériel 
requis : un treillis de 
branches d’aulnes pour 
le chauffage des tiges, 
du p’tit bois pour attiser 

la flamme, et quelques braies (ou brayes) qu’ani-
meront des poignets vigoureux et vaillants si l’on 
souhaite terminer le travail en une seule journée.  
 
L’écochage et le peignage 
Il reste à effectuer les étapes de l’écochage et du 
peignage. L’écochage consiste à enlever l’écorce 
qui est restée accrochée aux fibres après le 

Fragments d’histoire : La culture du lin 
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L’équipe du C.A. souhaite un très joyeux anniver-L’équipe du C.A. souhaite un très joyeux anniver-
saire à tous les membres, leurs conjointes, conjoints saire à tous les membres, leurs conjointes, conjoints 
et parents, qui ont vieilli (ou rajeuni!) d’une an-et parents, qui ont vieilli (ou rajeuni!) d’une an-
née au cours du dernier semestre. Santé et longue née au cours du dernier semestre. Santé et longue 
vie!vie!  

brayage. Quant au peignage, il permet de récupé-
rer les fibres plus résistantes et plus longues qui servi-
ront au filage, tandis que les résidus seront utilisés 
pour faire de l’étoupe, laquelle est utilisée pour cal-
feutrer les murs des maisons.   
 Le filage et le tissage 
Ces étapes terminées, la fileuse peut enfin faire 
chanter son rouet, mouillant sans faillir les fibres de 
l’index pour les ramollir et les étirer, de façon à don-
ner au fil une belle glaçure. À la longue, le frotte-
ment de la fibre un peu rugueuse cause à ce doigt 
une douleur qu’il devient difficile à maîtriser. 
 
Le fil obtenu à la suite de longues séances de filage 
et mis en écheveaux, il faut le tisser. Après avoir 
monté la trame sur le métier, la tisseuse, patiem-
ment, pendant des heures et des jours, joue de la 
navette et des pédales jusqu’à obtenir une pièce 
de tissu qu’elle pourra utiliser pour confectionner 
des vêtements, des nappes et autres objets utiles. 
 
Alors, combien d’heures, pensez-vous, une maî-
tresse de maison devait-elle, à cette époque, 
consacrer pour offrir à son époux une chemise du 
dimanche? De nos jours, les choses sont plus aisées, 
une courte visite au centre commercial et le tour 
est joué! Mais en ces temps-là, la vie n’était pas pol-
luée par tous les gadgets qui ont envahi notre quo-
tidien et les gens avaient du temps! 
 
Voici les adresses de deux sites qui illustrent parfaite-
ment le bref texte qui précède. L’un d’entre eux est 
constitué d’un document PDF que vous pouvez té-
lécharger. 
h t tp : / /www. rad i o - canada . ca /ac t ua l i t e /
semaineverte/020707/culturelin.html 
 
http://tricofolk.free.fr/Filage/transformation_lin.pdf 
 Marcel Chabot 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Nouveau service 
 

E n vue d’assurer l’équilibre financier de l’Asso-ciation, mais aussi de permettre à des mem-
bres de la grande famille Chabot de faire connaî-
tre leur entreprise ou d’offrir un produit ou un ser-
vice, le C.A. a décidé, lors de sa dernière réunion, 
d’accepter de publier de la publicité dans la revue 
Les Chabotteries et dans le site Internet, moyen-
nant, dans un premier temps du moins, certaines 
conditions que voici :  
 
- L’Association des Chabot n’acceptera les com-
mandites que dans les cas suivants : le commandi-
taire est un Chabot ou l’objet de la commandite 
est une cause charitable reconnue.  
- Étant donné le faible volume de la revue, l’es-
pace réservé à la publicité se limitera au format 
« carte d’affaires » (5X9 cm ou 2X3 ½ pouces) et 
exceptionnellement à la couverture 4 (p. 16). Tarifs : 
A) Revue Les Chabotteries 
Carte d’affaires (2 X 3½ pces) : 25,00 $ (pages 2 à 
15 en noir&blanc) 
Couverture 4 (p. 16) en couleur (environ ¾ de-
page) : 150,00 $ 
B) Site de l’Association des Chabot 
 (www.webchabot.com) 
- Page d’accueil du site : 50,00 $/année pour l’ins-
tallation d’un bouton cliquable renvoyant au 
contenu de l’annonce (comprenant la mise en 
page du texte et de l‘illustration fournis par le com-
manditaire)* 
- Autres pages du site : 25,00 $/année pour l’instal-
lation d’un bouton cliquable renvoyant au con-
tenu de l’annonce (comprenant la mise en page 
du texte et de l‘illustration fourni par le commandi-
taire)* 
* Des frais supplémentaires pourront s’appliquer s’il 
est nécessaire de créer ou de trouver le texte et les 
images requis. 
 
Les personnes ou les entreprises intéressées à se 
prévaloir de ce service doivent s’adresser à : 
Association des Chabot 
Att. : secrétaire 
C. P. 10090, Succ. Ste-Foy 
Québec, QC, G1V 4C6 
Courriel: chabotm@me.com 
Tél. : 450 960-1197 ou 450 750-4874 (cellulaire) 
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 Étiquette adresse  

L e  l i e u  d e  l a  r e n c o n t r e . . .  

D i a n e  C h a b o t - P a r d  p a r l e  g é n é a l o g i e . . .  

Une salle bien remplie pour l’assemblée... 

U n g o ût e r  a p p r é c i é ... 

C l a u d e  C h a b o t  b i e n  e n t o u ré . . .  

L a r e lè ve ? 

L’assemblée 2012… comme si vous y étiez! 


