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B onjour à tous les Chabot! 

La fin de l'été est proche, nous 

sommes déjà à l'aube de l'automne 

et à quelques jours de notre brunch 

du 6 octobre 2013. Nous serons heu-

reux de vous accueillir à l’endroit où 

a eu lieu le plus grand rassemble-

ment des Chabot en 1979. Nous 

vous y  attendons en grand nom-

bre, en souhaitant que cette journée soit ensoleil-

lée. Vous trouverez toute l'information sur cet évè-

nement de même que l'itinéraire à l'intérieur de la 

revue. Tous les participants recevront un cadeau-

surprise. Ils auront aussi la possibilité de renouveler 

leur cotisation et de se procurer des articles promo-

tionnels. 

Notre Association est en bonne santé grâce au tra-

vail acharné de nos bénévoles d'une façon quasi 

quotidienne. Je me dois de souligner spécialement 

les efforts consentis par Claude, Diane et tous les 

autres travailleurs de l’ombre qui effectuent diffé-

rentes tâches pour l’association. Je les remercie 

tous personnellement. Je veux aussi remercier les 

membres qui, d'année en année, nous soutiennent 

en renouvelant leur cotisation.  

Nous avons besoin de vous pour nous aider à gar-

der notre Association bien vivante! Différentes tâ-

ches doivent être accomplies. Il est impossible de 

faire assumer par quelques personnes serviables 

tout le travail requis, malgré leur bon vouloir, sans 

risquer de les démobiliser. 

Pouvez-vous disposer de quelques heures par se-

maine pour nous aider? Le CA doit se renouveler et 

il y aura trois sièges vacants : Jean-Louis et Gaétan 

ont terminé leur mandat et Christian a mentionné 

qu’il ne se représenterait pas pour un second. Qui 

de vous tient assez à l'Association des Chabot pour 

lui consacrer un peu de son temps? Seulement 

quatre réunions sont nécessaires annuellement et 

les communications électroniques facilitent gran-

dement la tâche. Relevez le défi! Présentez votre 

candidature! 

Notre base de données s'est beaucoup améliorée, 

même s’il reste encore quelques petites lacunes. Si 

vous avez constaté des erreurs, quelles qu'elles 

soient, faites-nous le savoir pour qu'on puisse y re-

médier. Au plaisir de vous rencontrer le 6 octobre! 

Maryo Tremblay 

Mot du président         Mot de la rédaction 
B on jour à toutes et tous! 

À la suite d’une lecture que 

j’ai faite récemment (Turcotte, L.-P. 

Histoire de l’Île d’Orléans. Atelier 

typographique du Canadien, 

1867.1) en prévision  du rassemble-

ment du 6 octobre prochain, j’ai 

crû bon en tirer quelques extraits 

pour   montrer l’importance de l’Île 

d’Orléans aux premiers temps de la colonie. 

« [...]en 1666, l’Île était habitée d’un bout à l’autre. 

Suivant un recensement fait par les soins de l’inten-

dant Talon, sa population à cette époque était de 

471 âmes. Elle était alors un des endroits les plus 

populeux du Canada. Longtemps elle dépassa 

même la population de Québec. 

En 1667, la population entière de la colonie se 

montait à 4312 âmes, et était ainsi répartie : Qué-

bec 448, Île d’Orléans 529, côte de Beaupré 656, 

Beauport 123, côte St. François , côte St. Michel et 

côte Ste. Geneviève 187, Notre-Dame des Anges 

et Rivière St. Charles 458, Cap Rouge et côte St-

Ignace 366, côte de Lauzon 113, Trois-Rivières, le 

cap de la Magdeleine et la tour Champlain 66, 

Montréal 766. [...] en 1683, la population des 5 pa-

roisses de l’Île (était la suivante) : 

St. Pierre,   34 familles 183 âmes 

St. Paul (St. Laurent),  42  familles, 242 âmes 

St. Jean,   32  familles, 175 âmes 

St. François,   30 familles  165 âmes 

Ste. Famille,   51 familles  384 âmes 

Total   189  1149 

[...]Les habitants de l’Île d’Orléans sont pour la plu-

part originaires de la Normandie, du Poitou et du 

Perche. [...] Les nombreuse familles de Lachance, 

Gosselin, Godbout, Prémont et Asselin viennent de 

la Normandie; les Dion, Morency, Gagnon et Pou-

liot, du Perche; les Chabot, De Blois, Allaire, Odet et 

Noël, du Poitou. » 

Voilà pourquoi cette île d’abord nommée Bacchus 

par Jacques Cartier, puis un an plus tard Orléans 

en l’honneur du Duc d’Orléans, fils de François 1er, 

éveille chez moi un curieux sentiment de fierté, à 

l’approche de notre prochain rassemblement. 

Marcel Chabot 
1. On peut télécharger cet ouvrage gratuitement à partir de 

Google Livres. 
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 L. G. Chabot, une histoire de famille — 120 ans de passion 
 

L ouis-Germain Chabot est né à Saint-Charles de Belle-

chasse en 1866 de Damase-Hubert Chabot et de Marie-

Soulange Drolet. 

 

À l’âge de 16 ans, il part pour Québec où il s’engage dans 

le Régiment des Voltigeurs de Québec. Il gravit les échelons 

un à un. Il sera nommé sergent en 1885, capitaine, major, 

ensuite lieutenant, lieutenant-colonel, commandant de 

1911 à 1918,  et colonel en 1923. 

 

De retour de la campagne du Nord-Ouest, il demeure à Québec et apprend le métier de relieur chez M. 

Victor Lafrance, maître-relieur installé au bas de la Côte de la Montagne. Louis-Germain se marie en 1887 à 

Émilie-Georgiana Poulin. Elle décède à 23 ans, probablement à l’accouchement de leur premier enfant. 

 

L’année 1893 fut très importante pour lui, car il se marie à Marie-

Joséphine Savary. De ce mariage, naîtront 9 enfants (Louis, David, Marie-

Jeanne, Aurore, Germaine, Juliette, Annette, Marcel, Cécile). La même 

année, il s’installe à son compte, comme relieur, sur la côte de la Monta-

gne. Cet emplacement était au cœur du quartier des imprimeurs et de 

la finance. 

 

Louis-Germain est un commerçant dans l’âme; il hérite probablement 

des gênes de sa famille. Son père est marchand et forgeron et son oncle 

Pierre est marchand à Québec. Louis-Germain s’intéressera aussi au 

bien-être de ses concitoyens. Il suit les traces de son oncle Marcel-Hubert 

Chabot en s’impliquant, comme lui, dans la Société Saint-Vincent-de-

Paul. Marcel-Hubert était avocat et député protonotaire à la Cour supé-

rieure. Il a accumulé, au fil des ans, une quantité imposante de docu-

ments officiels sur les Chabot. Ces documents sont actuellement détenus 

par l’Association des Chabot. Un autre oncle de Louis-Germain, Charles 

Chabot, s’impliqua en politique et fut maire de Saint-Charles de Belle-

chasse. 

 

Autour de 1920, Louis se joint au commerce de son père et 

il est suivi de son frère Marcel pendant la crise des années 

’30. Pendant cette période, ils ajoutent le volet imprimerie 

et assurent le développement du commerce jusqu’à leur 

décès (Louis en 1962 et Marcel en 1963). À la suite de ces 

décès subits, Jean (fils de Marcel) prend la relève de l’im-

primerie et applique les connaissances qu’il a acquises à 

la Faculté des Sciences de l’Administration de l’Université 

Laval. Guy se joint à l’équipe en 1969, à sa sortie de l’Uni-

versité Laval (Sciences de l’Administration). Parallèlement 

à leurs activités professionnelles, l’implication dans le servi-

ce à la communauté a toujours été présente dans la vie 

des descendants de Louis-Germain. 
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Jean décède en 1994 et Guy assume la direction pendant 

quelques années. 

 

En 1995, afin d’assurer son avenir, le commerce est démé-

nagé au 1375 rue Frank-Carrel, au bas de la Côte Saint-

Sacrement. La même année, Benoît (fils de Guy) se joint à 

l’équipe. Ghislaine Pleau (épouse de Guy), après avoir sui-

vi une formation en reliure d’art, prend la responsabilité du 

volet reliure de l’entreprise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’autre fils de Guy, Jean-François, se joint à l’équipe en 

1998.  

 

C’est donc vraiment une affaire de famille. Guy et Ghis-

laine ont également une fille qui pratique la coiffure à 

Montréal. 

 

Aujourd’hui,  Benoît et Jean-François sont propriétaires de 

L.G. Chabot, et on sent en eux la fibre entrepreneuriale 

de Louis-Germain. Ils ont fait l’acquisition dernièrement 

d’une entreprise de sérigraphie afin d’étendre leur offre de service (18 personnes travaillent actuellement 

chez L.G. Chabot). L. G. Chabot met toujours l’emphase sur la production d’un produit de qualité en of-

frant les services d’imprimerie, de reliure, de sérigraphie et d’impression numérique. 

 

La passion et la persévérance ont permis de développer ce commerce pendant 120 ans et ça continue. 

Toujours la même enseigne en bois au lettrage doré. 

Quatre générations à perpétuer un art précieux qui se perd, il s’agit là de tout un exploit!. 

 

Au nom de l’Association des Chabot, j’offre mes plus sincères félicitations à cette famille qui représente de 

façon exceptionnelle les valeurs de détermination et de constance véhiculées par des milliers de Chabot 

depuis Mathurin. 

 

Claude Chabot 
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Q ui parmi nous n’a pas entendu ses parents ou 

ses grands-parents parler de la visite de la pa-

renté vivant aux États-Unis? Il y a tellement de gens 

du Québec qui ont dû traverser la frontière pour sur-

vivre dont mon arrière-grand-père Pierre Chabot. 

Plusieurs des membres de l’Association des Chabot 

sont des descendants de ces transfuges et la plu-

part ignorent cette partie de leur histoire. Cet article 

leur est dédié. 

De 1840 à la Grande Dépression de 1929, soit sur 

une période de 90 ans, environ 900 000 personnes 

quittent le Québec pour les États-Unis. La démogra-

phe Yolande Lavoie a calculé « qu’en l’absence 

d’émigration de la population franco-québécoise, 

la population du Québec qui dépassait à peine un 

demi-million vers 1840 se serait chiffrée à environ 9 

millions en 1980. Le déficit dû à l’émigration atteint 

donc 4 millions de personnes en 19802 ». C’est une 

vraie saignée. On peut estimer que sans ce grand 

exode, la population du Québec serait aujourd’hui 

sensiblement égale à celle de l’Ontario soit 13 mil-

lions. 

Les Canadiens-Français ne quittent pas leur patrie 

de gaiété de coeur. Les temps sont très difficiles. Les 

cultivateurs vivent presque continuellement en pé-

riode de crises économiques. Il devient presque im-

possible de vivre de son travail et de sa terre. 

Les causes sont nombreuses : la vallée du St-Laurent 

est surpeuplée, les terres sont appauvries, car on 

néglige l’épandage d’engrais et la rotation des 

cultures. Les fermes ont aussi été parcellées trop sou-

vent pour nourrir les générations suivantes. 

La seconde moitié du XIXe siècle a connu une suite 

de récessions économiques (1873-1879, 1882-1885, 

1888-1891, 1894-1896) au Canada. Le commerce a 

aussi changé très rapidement. La Grande-Bretagne 

abolit ses tarifs préférentiels en 1846 et les Améri-

cains établissent des mesures protectionnistes en 

refusant de renouveler le Traité de réciprocité de 

1854. Le cultivateur qui a besoin d’un revenu d’ap-

point pour faire vivre sa famille sur sa terre, perd la 

possibilité de bûcher pour les compagnies forestiè-

res (bois équarri, planches, pâtes à papier) ou de 

produire du beurre et du fromage pour l’exportation 

vers l’Angleterre. De plus, les catastrophes naturelles 

dans la culture du blé et le développement rapide 

du chemin de fer vers l’Ouest canadien amènent 

une nouvelle concurrence venant de la région des 

Prairies où les terres nouvellement ouvertes à la 

culture sont plus fertiles. Les possibilités de trouver du 

travail dans les villes comme Montréal et Québec 

demeurent très limitées. La situation est découra-

geante pour la plupart. 

Le facteur principal demeure toutefois l’endette-

ment des gens. Même les meilleurs agriculteurs ne 

sont pas à l’abri des crises économiques. Pour rivali-

ser avec les fermiers de l’Ouest canadien, il faut 

améliorer ses rendements, se moderniser, se méca-

niser. Quand les temps sont bons, le crédit est facile. 

Mais à chaque récession, c’est la misère. Les reve-

nus chutent et les prêteurs se font usuriers en voulant 

être payés plus rapidement ou en augmentant les 

taux élevés d’intérêt en fonction du risque. À une 

époque où la faillite est une vraie honte sociale si-

non un crime, il faut envisager la solution ultime pour 

payer ses dettes : l’émigration vers la Nouvelle-

Angleterre qui jouit d’une économie florissante à 

cause du début de la révolution industrielle. 

La solution idéale pour les Canadiens-Français était 

de se déplacer vers les terres des Cantons de l’Est, 

mais les cultivateurs ont été trop hésitants à démé-

nager. Les prix exorbitants exigés par les spécula-

teurs et les grands propriétaires anglais comme la 

British American Land Company, l’éloignement des 

siens, la rareté de prêtres catholiques, le fait d’être 

entourés d’anglophones dont on ne connaît pas la 

langue, l’absence d’écoles françaises pour les en-

fants, des chemins peu praticables à l’année, sont 

autant d’obstacles pour eux. Les Canadiens-

Français ont trop attendu, maintenant il faut cher-

cher plus loin. 

Le grand départ 

Pour la grande majorité des migrants, l’exil se veut 

temporaire. On a la ferme intention de revenir au 

pays lorsqu’on aura accumulé assez d’épargnes 

pour rembourser ses dettes, aider un fils à s’établir 

sur une ferme ou prendre soin de ses vieux parents. 

C’est un mouvement continuel aux frontières; on 

part et on revient au rythme des récessions écono-

miques. Ceux qui partent auront toujours le mal du 

pays. Ainsi, plus de 325 000 migrants qui partent 

avant 1900 reviendront3. 

Pour ajouter à l’humiliation, ceux qui partent sont 

souvent traités de traîtres par les autorités religieuses 

et civiles. Le clergé considère les villes américaines 

comme des lieux de perdition. 

L’avènement récent du chemin de fer facilite beau-

coup l’émigration. On peut se rendre en Nouvelle-

Angleterre pour moins de 10 $ et les trains commen-

cent à circuler partout au Québec. 

La décision de partir est beaucoup influencée par 

les Canadiens-Français qui les ont précédés et par 

On part pour les États?1 
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les agents recruteurs des usines américaines. En ef-

fet, la vantardise des amis ou parents qui reviennent 

en visite des États suscite des espérances énormes. 

Ces visiteurs avec leurs airs de supériorité devien-

nent des symboles de réussite en étalant leurs 

beaux habits du dimanche et la fameuse montre 

en or (fausse dans la plupart des cas).  

Les villages voient la même scène se répéter cha-

que semaine. Des rangs se vident. Tous les diman-

ches, aux portes de l’église, on annonce des ventes 

à l’encan des animaux pour pourvoir aux frais du 

voyage et à son installation aux États. Le jour du dé-

part, les larmes aux yeux, on barre les portes de la 

maison sans savoir si un jour on reviendra. 

On se dirige vers les « factories » du Massachusetts 

(Fall River, Lowell, Holyoke, Worchester, New Bed-

ford), du New Hampshire (Manchester, Nashua) et 

du Rhodes Island (Woonsocket, Providence). Les 

industries du textile, de la chaussure et de la cons-

truction les attirent.  

« Ceux qui sont déjà installés jouent un rôle capital. 

Ils informent parents et amis restés au Canada des 

possibilités d’emploi, des salaires et des modalités 

d’embauche; ils les renseignent sur les routes à sui-

vre, paient souvent leurs billets de chemin de fer, les 

attendent à l’arrivée et les présentent aux em-

ployeurs. Ils leur ont souvent trouvé un logement et 

obtenu un crédit chez l’épicier, le boucher et le 

boulanger4 ». 

Le travail 

Les conditions de travail sont pénibles : on besogne 

14 heures pour un salaire de 3 $ ou 4 $ par semaine, 

ce qui est mieux qu’à la ferme au Québec. Après 

14 heures au travail, on ne pense qu’à aller se cou-

cher, ce qui ne fera que favoriser la croissance de 

la famille. L’ouvrier canadien-français est bien ap-

précié par les employeurs : il est habile, conscien-

cieux et peu revendicateur.  

Lorsqu’on demande aux autorités gouvernementa-

les de réduire la semaine de travail à 60 heures par 

semaine, des objections se font entendre; les em-

ployeurs évoquent qu’accroître les heures de loisirs 

ne ferait qu’inciter à boire, fumer et paresser! 

La rémunération est faible, mais la paie est réguliè-

re, ce qui est nouveau et rassurant. Le travail de 

tous les membres de la famille est toutefois néces-

saire pour joindre les deux bouts et épargner. Alors 

que l’épouse reste au foyer, on envoie à l’usine tous 

les enfants en âge de travailler. Comme personne 

n’a de papiers d’identité, il n’est pas rare de ren-

contrer des enfants de 12 ans même si en principe il 

en  faut 14, surtout lorsque l’enfant paraît un peu 

plus vieux que son âge. Comme les parents ne sont 

aux États en principe que pour deux ou trois ans, ils 

se justifient en se disant qu’on se préoccupera de 

leur instruction lorsque l’on retournera au pays. Lors-

que les enfants sont trop jeunes pour travailler, la 

maman doit garder des pensionnaires.  

« Les conditions de travail à l’usine sont pénibles. La 

vapeur utilisée rend l’atmosphère très humide, ce 

qui cause des rhumes et des pneumonies. L’été, 

des températures de plus de 95 °F (35 °C) font per-

dre connaissance à des ouvriers déshydratés. L’é-

clairage est insuffisant, le bruit assommant. Le ryth-

me de travail accru, qui s’ajoute au manque de 

prévention, à l’inexpérience, à la fatigue et à la 

monotonie, se traduit par des accidents nombreux 

et graves. Les maladies industrielles sont un mal plus 

sournois qui guette le travailleur après quelques an-

nées passées dans des salles mal aérées, trop humi-

des et poussiéreuses. Peu de Canadiens peuvent 

supporter cette vie plus de dix ans5 \6 ».  

Les États-Unis connaissent plusieurs périodes de ré-

cession pendant la dernière moitié du XIXe siècle. 

Chaque fois, les employeurs américains diminuent 

les salaires et le nombre d’heures de travail, allant 

jusqu’au congédiement de l’ouvrier. Alors, le mi-

grant a le choix entre puiser à même ses épargnes 

et différer sa rentrée au pays ou revenir à la maison 

en attendant que la situation se corrige. Dans ce 

dernier cas, il retourne rapidement aux États dès 

qu’il entend dire que l’économie reprend là-bas. 

Au retour aux États, il n’est pas accueilli à bras ou-

verts, car il entre directement en compétition avec 

ceux qui sont restés et ont épuisé leurs épargnes 

pour survivre. 

L’homme habitué à vivre au grand air sur sa ferme 

trouve difficile le travail confiné à l’intérieur d’une 

usine. Comme l’urbanisation de la Nouvelle-

Angleterre se développe rapidement, des occa-

sions d’emplois à l’extérieur s’offrent aux hommes : 

construction de maisons et de manufactures, déve-

loppement et entretien du système routier, du ré-

seau d’aqueduc et d’égout. Les autres hommes 

oeuvrent dans la confection de chaussures, un tra-

vail plus dur que la fabrication de textile. 

Les Canadiens font face à la compétition des immi-

grés irlandais dans les usines. Ces derniers ont immi-

gré aux États-Unis avant eux et ont choisi d’y rester 

contrairement aux Canadiens. Les Irlandais revendi-

quent constamment de meilleures conditions et 

cherchent l’appui des Canadiens dans de nom-

breuses grèves, mais les Canadiens ne les appuie-

ront pas. Ils ne sont que des oiseaux de passage qui 

cherchent à retourner au Canada le plus rapide-

ment possible avec leurs épargnes. Il est impensa-
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ble pour eux de renoncer à des gains immédiats 

pour espérer gagner plus dans le futur. 

La vie quotidienne 

Les Canadiens de passage ne s’achètent pas de 

maison. Ils vivent dans des « tenement houses », de 

grandes bâtisses de quelques étages construites 

par l’employeur pouvant loger de 20 à 40 familles 

chacune. Cette promiscuité favorise les maladies 

contagieuses et l’abus d’alcool. 

Les mesures sociales sont inconnues à l’époque et 

lorsque la maladie ou la mortalité frappe, c’est la 

catastrophe. Le rêve prend fin. Le marchand géné-

ral chez qui on faisait marquer refuse tout crédit ad-

ditionnel et demande à être payé. On doit s’endet-

ter auprès d’usuriers ou retourner au pays. 

On a besoin des enfants pour atteindre ses buts. Un 

enfant qui quitte le nid familial pour se marier 

ébranle sérieusement l’économie de la famille. 

D’autant plus que le nouveau couple est condam-

né à une vie misérable jusqu’à ce que ses propres 

enfants soient en âge de travailler. 

Les Petits Canadas 

La solitude affecte les premiers Canadiens. Les 

contacts avec les autres compatriotes sont rares et 

la mauvaise connaissance de l’anglais est un sé-

rieux handicap. On comprend mal l’employeur, ses 

voisins et les commerçants et on se sent méprisés 

par les Américains. On se sent  mal à l’aise dans les 

églises catholiques irlandaises où on ne comprend 

pas les sermons et les prédications. On ne peut pas 

se confesser ni se confier à ces prêtres irlandais.  

Après la Guerre de Sécession (1861-65), les Cana-

diens sont maintenant en nombre suffisant dans 

chaque ville manufacturière pour former des genres 

de ghetto qu’on a appelés les Petits Canadas. 

C’est un réflexe social qui permet d’espérer conti-

nuer son existence comme si on était encore au 

Canada. Ainsi, les coutumes, la langue et la religion 

sont préservées tout en vivant dans une société tri-

cotée serrée. Cette tradition se perpétue encore 

de nos jours; on constate que beaucoup de nos 

Québécois qui passent l’hiver en Floride agissent de 

la même façon. 

Les Petits-Canadas s’articulent autour de la parois-

se, de l’école, des sociétés mutuelles et des jour-

naux. Les Canadiens érigent leurs paroisses animées 

par des prêtres canadiens ou à tout le moins capa-

bles de s’exprimer en français afin que les services 

soient offerts dans cette langue. En l’espace de 

deux générations, on en érige ainsi plus de cent.  

Pour la communauté des Canadiens, la paroisse est 

aussi un rempart pour la protection de la nationalité 

et la sauvegarde de la langue française. 

Les Canadiens seront toujours en conflit avec les 

autorités religieuses irlando-américaines, Rome 

ayant décidé qu’aux États-Unis, toutes les catholi-

ques, peu importe leurs origines ethniques doivent 

assimiler l’anglais et que la langue maternelle n’est 

pas un droit, mais plutôt une faveur. 

L’école paroissiale a pour buts d’inculquer aux jeu-

nes une formation religieuse et morale tout en trans-

mettant la langue française et les traditions culturel-

les des parents. Pour les Canadiens, l’école publi-

que anglaise est perçue comme une forme d’amé-

ricanisation. Par exemple, on y étudie l’histoire amé-

ricaine plutôt que l’histoire canadienne. Les parents 

qui désirent envoyer leurs enfants à l’école se-

condaire doivent recourir aux pensionnats du Qué-

bec dans les collèges classiques et les couvents.   

Les sociétés mutuelles perçoivent des cotisations de 

leurs membres afin de porter secours à ceux qui 

sont frappés par la maladie, un accident ou la 

mort. Au décès d’un membre, tous les autres contri-

buent 1$ chacun à la famille éprouvée. Ceux qui 

ne participent pas aux mutuelles ne reçoivent rien 

et n’ont d’autre alternative que la charité et l’assis-

tance publique.  

Les journaux constituent le moyen de s’unir entre 

Canadiens et de s’informer de ce qui se passe au 

Canada. Leur nombre est même supérieur à celui 

des journaux du Québec. 

Le problème de l’assimilation 

À partir de la fin du XIXe siècle, les migrants cana-

diens-français sont devenus des Franco-Américains, 

c’est-à-dire des Américains pouvant encore parler 

français. La première génération ne parle pratique-

ment que le français. La deuxième génération, née 

aux États, s’américanise; on parle français à la mai-

son, mais dès que l’on franchit le seuil de la porte, 

on parle surtout l’anglais. Les enfants de la troisième 

génération ne parlent le français qu’avec hésita-

tion; c’est la langue utilisée pour visiter les grands-

parents. On finit par oublier les vieilles coutumes 

québécoises comme la messe de minuit et la St-

Jean-Baptiste. L’avenir est maintenant à l’anglais. 

Les francophones sont de plus en plus absorbés 

dans le melting pot américain. 

Au début du XXe siècle, les conditions économiques 

s’améliorent au Québec et on a moins de raisons 

d’émigrer aux États. Dans les Petits Canadas, le non 

renouvellement de la population par des migrants 

français venant du Québec a pour effet de diluer 

sans cesse la présence française en Nouvelle-

Angleterre.  

Les Franco-Américains commencent à réaliser 

qu’avec le nombre qu’ils forment (souvent près de 
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  La fibre artistique sous un même toit 20 % des électeurs), ils auraient peut-être la balan-

ce du pouvoir s’ils s’unissaient. Ils pourraient alors 

faire avancer les causes qui leurs sont chères. C’est 

la course à la naturalisation pour obtenir le droit de 

vote. 

La Première Guerre mondiale accentue l’américa-

nisation. Les Franco-Américains se mêlent aux trou-

pes américaines. Ils apprennent l’anglais et les pré-

jugés contre eux diminuent fortement. 

La Grande Dépression de 1929 a pour conséquen-

ce de fermer les frontières à l’immigration. Les États-

Unis s’entourent de mesures protectionnistes pour 

favoriser leurs citoyens. Les visas sont dorénavant 

limités aux travailleurs assurés d’un emploi aux États-

Unis et capables de subvenir à leurs besoins. C’est 

la fin du grand exode. 
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André Goggin 

 

 

 

T out au long de leur vie active, Roland est 

ferblantier et Sophie est infirmière. Mais au mo-

ment de la retraite, se cherchant un passe-temps, il 

décide de joindre son habileté manuelle au talent 

artistique de sa fille. Et le résultat est spectaculaire. 

Je suis passé un dimanche au Carrefour de l’Érable 

dans la région de Victoriaville et j’ai été émerveillé 

par la beauté des girouettes fabriquées avec art et 

grâce à la complicité de ces deux véritables 

artistes. Elles sont faites d’un assemblage d’acier  

stainless et de verre. M. Chabot m’a raconté qu’il 

visitait souvent les marchés aux puces à la 

recherche de veilles lampes et qu’il faisait aussi ap-

pel à un souffleur de verre pour qu’il lui façonne les 

formes souhaitées, mais que dans ce dernier cas les 

prix devenaient prohibitifs. 

Plusieurs papas envieraient ce retraité pour la 

chance qu’il a de faire équipe avec sa  fille. J’ai 

aussi rencontré l’épouse de Roland et je voyais la 

fierté d’épouse et de mère qui habitait cette 

femme. Le sourire épanoui de leur fille est un signe 

évident que le lien entre eux est noué serré. 

Ils méritent notre admiration pour leurs réalisations 

magnifiques et certainement une longue et heureu-

se retraite! 

 

 

Claude Chabot 
 

 

Le père et la fille 

Roland Chabot , fils d’Hector Chabot et d’Aline 

Toulouse, marié à Chantale Breton  

Sophie Chabot, leur fille 
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E nfin, c’était la veillée! laquelle réunissait toute 

la maisonnée. Ah! les belles veillées! Elles va-

laient cent fois celles qu’on eût passées hors du 

foyer. Pour nous, ce travail en famille était comme 

un jeu attrayant; et dans le temps des oiseaux, il 

prenait un caractère spécial. Alors le sous-sol de 

notre maison avait l’apparence d’une vraie manu-

facture. Ici l’on dégageait le gibier, là on le plumait; 

plus loin on réparait les lignettes, etc. 

Proche de l’entrée se tenaient les dépreneurs. Ils 

étaient là, à portée des nombreuses piles de lignet-

tes chargées d’oiseaux. C’est encore ici que mon 

père déployait son adresse. Il n’y en avait pas com-

me lui pour découvrir promptement le crin… si ce 

n’est peut-être le fils de mon oncle Édouard lequel, 

au dire des neveux, ne se faisait pas scrupule de 

trancher le nœud qui tardait à glisser… Qu’il en fal-

lait d’ailleurs de la patience, pour démêler quelque-

fois cinq ou six crins encerclant le cou, les ailes, le 

corps même du gibier menu! On coupait les pattes, 

sans gêne; mais la tête jamais. Pour la sauver, on 

sacrifiait le lacet. 

Les oiseaux, dégagés de leurs filets, simulaient à nos 

yeux grossissants une petite montagne ondoyante 

dont la table semblait fière, et qui ne déplaisait pas 

au regard. Losqu’une pièce paraissait extraordinai-

re, on l’élevait bien haut pour la faire admirer et re-

monter l’ardeur, si besoin était. Car la fatigue finis-

sait bien par s’infiltrer en sourdine chez les plus vail-

lants même; et je me rappelle avoir vu mon père 

s’endormir, une lignette sur les genoux, un oiseau à 

la main et à la recherche du crin invisible. Mais ordi-

nairement il n’était pas facile de s’endormir en no-

tre compagnie. 

Non loin des dépreneurs, et de chaque côté d’une 

longue table, se tenait toute la jeunesse de la mai-

son, plus une ou deux tantes, et quelques amies du 

village; en tout quinze personnes au moins. C’é-

taient les raccommodeurs de circonstance, et dont 

la tâche consistait à redresser, refaire ou rempla-

cer, suivant le cas, les nœuds coulants en crins 

d'une lignette, appuyée obliquement sur le bord 

de la table devant chacun des « Quinze ». Le 

crin devait préalablement être assoupli par l'ac-

tion de l'eau : c'est pourquoi une grande cuve 

remplie d'eau était disposée sur le parquet, dans 

laquelle un trempeur minime immergeait les li-

gnettes et les faisait égoutter ensuite dans une 

cuvette. 

Cet officier trempeur comptait parmi ses attribu-

tions celle de passer les lignettes à ceux qui les 
réparaient, et de les en débarrasser l'ouvrage 
fait. C'est dire qu'il devait être un garçon actif, 
impartial et poli; autrement, il était vite destitué, 
car sa charge ne manquait pas d'être convoi-
tée. 
Peut-être trouvez-vous cela un peu bien monoto-

ne? Ce l'eût été, si là encore les histoires, les 

chansons, les devinettes eussent pu tarir! Mais il y 

en avait tout le temps, et pour tous les goûts, ou-

tre qu'il n'était pas de mauvais ton d'avoir l'oeil 

sur le travail du voisin; et l'on aimait voir s'il avan-

çait, s'il était bien fait surtout. De là des taquine-

ries inoffensives attisant l'hilarité facile. Un regard 

sur les piles de lignettes rafraîchies, haussant 

d'une minute à l'autre, n'était pas non plus pour 

faire mal. Tout cela sans compter les ritournelles 

joyeuses que les petites L… avaient toujours dans 

la voix, et qui auraient réveillé les plus appesan-

tis. Et elles disposaient de tels magasins de choses 

à dire, ces fillettes du faubourg! Elles savaient 

toutes les nouvelles, et les débitaient sans se faire 

prier. Défense, néanmoins, n'était pas imposée 

au babil de se donner allure de conversation. 

Agriculture, commerce, politique même et pro-

jets d'avenir défrayaient alors les langues, sans 

empêcher les francs éclats de rire. 

Volontiers aussi nous nous serions attardés au 

coin des plumeurs, installés au fond de la pièce; 

car c'était notre mère qui les dirigeait. La plu-

mée requiert un costume « ad hoc » et une large 

toile cirée étendue sur les genoux, laissant rouler 

l'avalanche gracile dans une caisse en bois po-

sée à terre. Il va sans dire qu’il ne fallait pas être 

remuant, car, au moindre vent, le duvet vous 

caressait les joues, le nez, les sourcils, s'attachait. 

aux cheveux comme aux habits. Malheur à qui 

s'y laissait prendre, il ne lui était pas facile de se 

libérer de cet importun plumage! On le retrou-

vait partout, jusqu'à l'église! Les plumeurs doi-

vent donc être paisibles, c'est pourquoi on n'ad-

mettait pas d'enfants parmi eux. Plumer est d'ail-

leurs un travail sérieux, délicat et important. C'est 

de lui que dépend la bonne apparence du gi-

bier. La peau doit rester intacte; il faut dénuder 

le cou, afin que la tête en paraisse pas plus gros-

se que le corps, et ôter tout le duvet. Aussi ne 

devient pas plumeur qui veut. J'ai vu plus d'une 

main rester inhabile après plusieurs essais. D'ordi-

naire, les hommes y réussissaient peu; mais s'ils 

parvenaient à prendre le tour, il n'y avait plus 

moyen de les égaler. Témoin mon frère Adélard, 

Les oiseaux blancs (2e partie, suite du no 23, p. 4-6) 
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lard, vrai champion des plumeurs! En quelques 

mouvements de ses dix doigts, il avait arraché 

tout le gros du plumage, tandis que l'oiseau des 

autres pouvait n'avoir point trop froid. De sorte 

que sa présence dans la plume était considérée 

comme une bonne fortune. 

Je ne dis pas que je plumais plus vite que d'au-

tres, mais que d'exquises souvenances s'exha-

lent pour moi de ces scènes de la plumée! 

Combien d'heures délicieuses elles me firent 

passer aux côtés de ma mère ou de ma sœur 

Marie! Le seul souvenir de ces charmants tête à 

tête m'embaume encore d'une suavité sans pa-

reille. 

Reste une dernière opération, celle d’enfiler par 

le bec les douzaines d’oiseaux, et de les embal-

ler pour le transport à la ville. Dépreneurs et plu-

meurs s’unissaient pour ce travail final; et chacun 

de supputer à sa manière le nombre d’oiseaux 

pris dans la journée. « 50 douzaines dans ce sac, 

80 dans cet autre, plein la grande caisse et le 

panier! – Je parie qu’il y en a 150 douzaines, di-

sait l’un. – Je gage que nous en avons 180, relan-

çait un autre… » et ainsi de suite, jusqu’à ce que 

tout compte fait, on proclamât le nombre exact. 

Supposons 195 douzaines. Ah! qu’on était heu-

reux! Une fortune semblait être entre nos mains. 

Avec cela que d’urgences aux carnets des jeu-

nes! « Papa voulez-vous m’apporter un habit 

neuf, demain. – Et moi, un chapeau comme ce-

lui d’Albertine? » Dix autres demandes s’enfi-

laient vitement, tout comme une douzaine d’oi-

seaux blancs. Notre père écoutait avec bienveil-

lance. On n’est pas pour rien le papa d’une 

vingtaine de petits Canadiens souriants à la vie! 

Marquez tout cela, terminait-il. Je tâcherai d’a-

voir le temps de me rendre chez Pâquet. Mais 

d’abord je veux payer le dernier terme de la 

pension d’Hermogène au séminaire, et acheter 

une robe de première communiante pour Alber-

tine. En attendant, allons réveillonner. 

Il arrivait minuit. Les veilleurs n’avaient pas dormi 

sur leur assiette et allaient se retirer, quand notre 

mère ne manquait pas de rappeler : « La prière 

n’est pas faite, mais vous êtes bien fatigués, le 

chapelet suffira pour ce soir. » 

Telle était la fin de ces fortes journées d’oiseaux 

blancs. 

 

Pour celles et ceux que cela intéresserait : 

Les oiseaux blancs de l'île d'Orléans, documentaire 

de Diane Létourneau, Office national du film du Ca-

nada, 1977, 29' 44. 

 

Thomas Chabot, notre héros, est  né le 8 août 1999. 

Il est le fils de Constant Chabot et de Lydia Vaillan-

court. Il a débuté la boxe à 11 ans. 

Le goût de la boxe c’est viscéral. Son père raconte 

qu’il avait fait de la boxe amateur et que son fils, en 

regardant des photos de cette époque, lui confia 

qu’il aimerait en faire lui aussi. Pour reprendre la for-

me, il se remit à l’entrainement avec Thomas sous la 

direction de son copain entraîneur Stéphane La-

chance au centre de Robertsonville, près de Thet-

ford-Mines. Depuis, Thomas a livré 17 combats ama-

teurs, ce qui lui a valu les Gants de Bronze à Lévis le 

22 avril 2012. Il a ensuite remporté le titre de cham-

pion du  Québec (Gants Dorés) le 12 mai 2012 à 

Chicoutimi. Il se prépare actuellement pour les 

Championnats canadiens. 

À ce jour, il possède une fiche de 16 victoires, dont 

2 par KO, et une seule défaite. 

La fin  de semaine du 7 juin 2013, il a combattu à 

trois reprises à Vaudreuil-Dorion pour se qualifier en 

vue du Championnat canadien.  Comme il domine 

outrageusement dans sa catégorie, il s’est alors 

battu dans une catégorie supérieure, c'est-à-dire 

Juvénile (114 livres), donc contre des pugilistes plus 

âgés que lui de deux ans. La Fédération  de boxe 

olympique du  Québec a accepté cette déroga-

tion étant donné l'énorme talent de Thomas. Trois 

fois victorieux, il est maintenant le champion cana-

dien de sa catégorie. 

Son rêve et son 

objectif sont de 

devenir cham-

pion du  monde 

un jour. Son 

boxeur préféré 

est  Lucian Bute 

qui est un  gau-

cher comme lui.  

 

De gauche à droite sur la photo, Pierre Chabot le 

grand-père, Thomas, Stéphane Lachance, son en-

traîneur, et  le père, Constant Chabot. 

 

 

 

Claude Chabot 

Boxeur de père en fils 
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L es origines de la compagnie  Les Équipements 

d‘érablière CDL inc., communément appelée 

CDL inc., remontent au début des années 1970 au 

moment où un chercheur de la Faculté d’agrono-

mie de l’Université Laval, M. Denis Désilets, me 

contacta, alors que j’étais ingénieur chez IPL 

(Industries provinciales limité) de St-Damien, pour 

me faire part de ses travaux de recherche sur l’effet 

du vide appliqué aux entailles des érables à sucre. 

Comme j’étais intimement lié à l’ingénierie d’IPL 

dans le domaine de la tuyauterie de plastique, il me 

demanda par la même occasion de l’aider à me-

ner à bien son projet de recherche dans la forêt 

laurentienne. Déjà engagé avec l’Université du Ver-

mont, il avait besoin de la tubulure et des raccords 

nécessaires pour valider ses premiers résultats qui 

montraient une augmentation de la production de 

la sève de 250 % par rapport à la méthode tradi-

tionnelle (à l’aide de seaux). 

 

Ayant attrapé la piqûre de la fabrication de sirop 

d’érable de mon grand-père Alphée, j’ai été frap-

pé comme par un éclair par cette requête et j’ac-

ceptai sur-le-champ d’engager IPL dans ce projet. 

Ce fut le début fulgurant du système de collecte 

sous vide de la sève d’érable, celui qui fait la re-

nommée de CDL encore aujourd’hui. Depuis cette 

époque, je me suis appliqué à devenir le leader 

dans le développement des composantes et équi-

pements reliés à l’acériculture; j’avais en tête d’en 

faire une industrie majeure dans le domaine alimen-

taire au Québec. 

 

Étant donné la conjecture difficile due à un surplus 

de sirop d’érable au début des années ‘’90, la divi-

sion acéricole fut mise en vente par IPL. Croyant dur 

comme fer que cette entité avait un avenir certain, 

je m’opposai fermement à cette vente au Conseil 

d’IPL. La famille Métivier, propriétaire de l’entreprise, 

comprenant mes réticences, me demanda de pro-

poser une solution qui pourrait permettre à IPL de 

poursuivre la production de plastique tout en aban-

donnant la commercialisation du système de tubu-

lure. 

 

Un projet fut donc élaboré et soumis en ce sens. 

Mon frère Christian, à la fois vendeur de tubulure 

pour IPL et technicien qui en faisait l’installation 

pour les clients, Raynald Désorcy, lui aussi vendeur-

technicien, et Donald Lapierre, client d’IPL pour cer-

taines pièces de plastique dont j’étais le supervi-

seur, étaient tous les trois disposés à faire une offre 

d’achat des actifs de cette division. 

 

Une entente fut alors conclue avec IPL et ainsi fut 

fondée CDL (C pour Chabot, D pour Désorcy et L 

pour Lapierre). Mais bientôt une mésentente quant 

à la localisation du siège social de CDL (St-Lazare-

de-Bellechasse ou St-Ludger dans la Beauce) eut 

comme effet de paralyser les opérations pendant 

plusieurs mois. Bien entendu, les propriétaires d’IPL 

ne pouvaient tolérer longtemps cette situation. Je 

fus donc appellé à intervenir pour IPL, le créancier, 

pour régler ce litige majeur qui pouvait avoir com-

me effet d’annuler la transaction avec les ache-

teurs. Je proposai alors, avec Yvan, un autre de mes 

frères, d’acheter les parts de Désorcy et Lapierre 

pour résoudre le conflit et mettre fin au blocage 

des opérations de CDL. Ce qui fut fait en 1991. Les 

trois frères Chabot prirent possession de CDL et im-

pliquèrent les deux autres fondateurs, Désorcy et 

Lapierre, dans la vente et la fabrication des compo-

santes du système. 

 

Quant à moi, je demeurai à l’emploi d’IPL comme 

responsable en recherche et développement du 

système, alors que Christian assuma la présidence 

de CDL et Yvan, la vice-présidence, responsable 

des finances et de l’administration, ceci à la satis-

faction de tous les partenaires. Les frères Chabot 

entreprirent alors une restructuration majeure des 

opérations de production et de vente de la com-

pagnie naissante. 

 

L’entente conclue initialement avec IPL fut par la 

suite prolongée jusqu’en 2008. Celle-ci fut très profi-

table à la fois pour CDL et IPL qui ont pu ainsi de-

meurer les leaders de l’industrie de la production 

des équipements d’érablière jusqu’à ce jour. En 

1991, l’industrie de l’équipement acéricole était très 

fragmentée, mais CDL était en position de force 

pour progresser rapidement étant donné son vaste 

réseau de vente au Canada développé par IPL au 

cours des ans. 

 

À cette époque, CDL vendait du plastique produit 

par IPL, des évaporateurs fabriqués par Dominion & 

Grimm et des équipements achetés chez Lapierre 

ou d’autres fournisseurs. Mais tout ce beau monde 

souhaitait devenir moins dépendant de CDL et leur 

CDL, une entreprise bien de chez nous, signée Chabot et fils! 
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fidélité commençait à s’effriter en raison du poten-

tiel grandissant du marché du sirop d’érable. 

 

CDL fut alors contrainte de s’orienter vers l’intégra-

tion de la conception, de la fabrication et de la 

vente de toutes les fournitures et de tous les équipe-

ments destinés à l’industrie acéricole en Amérique 

du Nord. Elle entama donc son expansion par une 

série d’acquisitions et d’implantations. C’est ainsi 

qu’en 1995, CDL acquérait la société familiale Les 

évaporateurs Dallaire inc., de St-Évariste de Beau-

ce, fabricant de bouilleuses, de réservoirs et autres 

équipements reliés à la fabrication de sirop d’éra-

ble. En 1999, la compagnie inaugurait un centre de 

distribution à Cabano (Témiscouata) pour desservir 

le Bas St-Laurent, le Nouveau-Brunswick et la Nou-

velle-Écosse. Puis, en 2005, elle faisait l’acquisition 

de Waterloo Small USA, (maintenant connue sous le 

nom de CDL USA) située à St-Albans au Vermont. 

 

Afin d’opérationnaliser ce grand chambardement, 

il s’avérait impératif de restructurer les ressources 

humaines. C’est ainsi que Vallier, mon aîné, quitta 

son poste d’ingénieur de projets chez IPL pour pren-

dre la direction de l’entreprise Les évaporateurs 

Dallaire inc. de St-Évariste; Jean-François, fils d’Y-

van, quitta CDL de St-Lazare pour diriger le Centre 

de distribution de Cabano; Stéphanie et Marie-Ève, 

filles de Christian, prirent en charge les fonctions de  

marketing et d’administration du siège social de St-

Lazare; Martin, un autre de mes fils abandonna son 

poste de directeur de la qualité chez IPL pour assu-

mer la direction des opérations à St-Lazare et, fina-

lement, Marc-André, mon cadet, machiniste chez I. 

Thibeault inc., démissionna pour démarrer le dépar-

tement d’usinage de pièces en acier inoxydable, 

dans un bâtiment annexé au siège social de St-

Lazare (la caserne de pompier acquise de la muni-

cipalité). 

 

À cela s’ajoutèrent plusieurs cadres de très grand 

calibre afin d’épauler la famille Chabot dans cette 

expansion débridée. Pour n’en nommer qu’un seul, 

Marcellin Lavoie, un spécialiste en vente et marke-

ting recruté en 1991 pour soutenir Christian dans le 

développement des ventes. Ex-homme d’affaires et 

propriétaire associé à la famille Lacroix en Beauce, 

Marcellin apporta une expertise précieuse dans la 

mise en marché des produits offerts. 

 

La stratégie de CDL fut inspirée par celle privilégiée 

chez IPL, caractérisée par l’innovation continue de 

produits de qualité et de technologies pouvant 

contribuer à abaisser les coûts de fabrication du 

sirop d’érable. Pour ne nommer que quelques inno-

vations qui ont révolutionné cette industrie : 

- Le chalumeau 5/16’’ (petit chalumeau breveté) 

qui réduit le dommage à l’entaille de plus de 50 %; 

- Le tuyau 5/16’’ flexible qui élimine les ruptures au 

froid et prolonge son d’utilisation jusqu’à 30 ans; 

- Le raccord 5/16’’ à maître-ligne (breveté) qui 

contribue à résoudre les problèmes d’étanchéité 

afin que soit maintenu le vide dans la tubulure; 

- Le chalumeau en acier « stainless » dont la durée 

d’utilisation est presque indéfinie; 

- Les raccords en plastique de divers types qui facili-

tent l’installation et l’entretien de plus de 50 %; 

- Le concentrateur de sève La fendeuse (breveté) 

qui surpasse la compétition quant à sa performan-

ce relativement à la concentration de la sève d’é-

rable; 

- L’évaporateur à la biomasse (granules et copeaux 

de bois) breveté qui réduit le coût de l’énergie jus-

qu’à 70 % par rapport au mazout; 

- Le siroptier multi-compartiment dont la fonction est 

d’équilibrer en continue le taux de sucre du sirop; 

- La machine à beurre d’érable automatisée et la 

machine à sucre granulé automatisée (brevetée) 

qui assurent une texture uniforme du sucre et pro-

longent sa conservation en tablette; 

- La laveuse à panne automatisée qui fonctionne 

tel un lave-vaisselle; 

- Les barils à sirop munis d’un sac jetable afin d’évi-

ter toute contamination et conserver la fraîcheur du 

produit pendant 5 ans. 

 

Cette litanie prouve que l’innovation est au cœur 

de la philosophie d’entreprise de CDL. Celle-ci est 

maintenant devenue une compagnie multinationa-

le : CDL Canada et CDL USA vendent dans 14 états 

américains et 4 provinces canadiennes, desservant 

plus de 20 000 clients. La vaste gamme des produits 

disponibles peut être vue dans le site Internet www. 

cdl-Dallaire. 

 

La distribution est assurée grâce à un réseau de ma-

gasins corporatifs régionaux établis dans les provin-

ces et les états concernés, lesquels sont intercon-

nectés et liés à la maison-mère située à St-Lazare-

de-Bellechasse. 

 

La plus grande richesse de CDL, ce sont ses em-

ployés qui la font bénéficier de leurs idées, de leur 

engagement, de leur dévouement, de leur soutien 

de tous les instants tant dans les échecs que dans 

les succès qui accompagnent inévitablement le 
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les succès qui accompagnent inévitablement le 

développement de toute entreprise. Par exemple, 

la destruction complète par le feu de l’usine de fa-

brication d’évaporateurs et d’équipement d’acier 

inoxydable de St-Évariste a fourni la preuve que nos 

employés sont notre actif le plus précieux : deux 

jours plus tard, nos clients commençaient à être 

desservis de nouveau, fait inoubliable dans les an-

nales de CDL. 

 

Comme la relève est importante lorsqu’il s’agit d’as-

surer la pérennité de toute entreprise, les familles de 

Christian et d’Yvan se sont retirées de CDL au début 

des années 2000, pour des raisons stratégiques, 

chacune des trois familles étant nombreuse. Yvan a 

cédé ses actions à mes fils nommés ci-dessus; Chris-

tian a cédé les siennes à 

un actionnaire extérieur 

à la famille Chabot, Da-

niel Lalanne, qui est 

maintenant le directeur 

général de l’entité amé-

ricaine et membre du 

conseil d’administration 

de CDL Canada. C’est 

un homme d’affaires 

dont la vision extra fami-

liale est précieuse pour 

accélérer l’expansion de 

la compagnie. 

 

Ces changements importants ont été effectués 

dans l’harmonie en vue de favoriser une ouverture 

sur le futur de même que l’autonomie et l’épanouis-

sement des trois frères fondateurs et des membres 

de leur famille. 

 

CDL est maintenant un joueur incontournable dans 

l’industrie de l’érable en Amérique de par sa philo-

sophie d’affaires et la notoriété qu’elle a acquise 

au cours des ans. 

 

L’avenir est donc prometteur pour les Chabot de St-

Lazare qui évoluent maintenant sur la patinoire 

mondiale, soutenus par plus de 150 employés di-

rects et indirects. 

 

 

Jean-Marie Chabot, ing. 

Co-fondateur et actuel PDG de CDL 

 

 

 

 

 

 

Daniel Lalanne 

Les trois frères Chabot, fils d’Adrien, fils d’Alphée 

de St-Lazare-de-Bellechasse, co-fondateurs de la 

compagnie CDL, réunis pour une photo en juin 

dernier (2013). Dans l’ordre habituel, Jean-Marie, 

Christian et Yvan, dans le hall d’accueil du siège 

social de St-Lazare. 

Jean-Marie entouré de ses trois fils (Martin, Vallier 

à gauche et Marc-André à droite), qui dirigent les 

opérations de cette entreprise en plein essor. 

CDL, le siège social 
 

Note : Bientôt, une version plus longue et complète 

du présent article sera publiée dans le site Internet 

de l’Association, accompagnée de plusieurs au-

tres photos. 
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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 année et parents, qui ont vieilli (ou rajeuni!) d’une année 

au cours du dernier semestre. Santé et longue vie!au cours du dernier semestre. Santé et longue vie!   

Elle offre ses condoléances  à  ceux ou  à celles qui Elle offre ses condoléances  à  ceux ou  à celles qui 

auraient perdu un être cher.auraient perdu un être cher.   

J o s e p h - A l e x a n d r e 

Chabot, fils d’Ed-

mond Chabot et d’A-

manda Dorval est né le 

15 août 1902 à Ste-

Claire  (de Dorchester) 

et est décédé le 7 oc-

tobre 1992 à Québec. 

Le 1er juillet 1926 il épou-

se Agnès Brown qui lui 

donne 9 enfants. Il ter-

mine sa vie avec Ger-

maine Jutras qu’il marie 

le 23 mai 1981. À 29 ans 

seulement, il est major-

général dans l’armée canadienne. 

 

Au Québec, les années ‘’50 sont caractérisées par 

le développement du coopératisme. Alexandre 

Chabot, marchand général installé à Ste-Claire 

dans la circonscription de Dorchester, connaît 

beaucoup de succès en affaires. Le 21 décembre 

1950, il fonde Marchands Unis. L’idée de M. Chabot 

est simple : regrouper les marchands afin de bénéfi-

cier d’un meilleur pouvoir d’achat. Les économies 

ainsi réalisées leur sont remises afin qu’il en fassent 

bénéficier les consommateurs. 

 

Les débuts sont difficiles et l’entreprise évolue lente-

ment. Progressivement, le groupement délaisse la 

marchandise sèche, la lingerie et la chaussure pour 

se spécialiser dans la quincaillerie. Après deux 

agrandissements majeurs au Parc Colbert, en 1975 

et 1978, Marchands Unis se lance dans la vente 

d’articles de sport en 1979. 

 

En 1982, c’est le déménagement dans les locaux 

actuels, sis dans le Parc industriel de Duberger à 

Québec. Marchands Unis s’engage aussi résolu-

ment dans les secteurs de la décoration et des ma-

tériaux. 

 

En 1987, l’entreprise s’implique dans un nouveau 

secteur d’activités, l’horticulture. Aujourd’hui pré-

sent dans cinq secteurs diversifiés d’activités, Mar-

chands Unis réalise des ventes de plus de 200 mil-

lions de dollars. 

 

Ses principaux marchés sont le Québec, le nord du 

Nouveau-Brunswick et l’ouest du Canada.  

Marchands Unis fait partie de groupements d’achat 

prestigieux et offre une gamme complète de servi-

ces à ses marchands actionnaires : marketing, infor-

matique, ventes, conseils en gestion, service à la 

clientèle, etc. 

 

La maxime de  J. Alexandre Chabot : Il faut croire à 

son rêve, mettre les efforts nécessaires  pour l’attein-

dre et toujours persévérer. C’est le secret de la réus-

site! 
 

 

Claude Chabot 

Le rêve d’un homme! 

Rappel! 
 

Pour répondre à la demande de plusieurs per-

sonnes qui nous l’ont faite au cours des derniers 

mois, voici les prix de l’adhésion à l’Association 

des Chabot (comprenant l’abonnement à la re-

vue Les Chabotteries et l’accès au site Internet), 

selon 3  modes de paiement. 

               Canada                 États-Unis 

1 an :      25,00 $        \          35,00 $  

5 ans :   110,00 $         \       160,00 $ 

À vie :     225,00 $         \      325,00 $ 

C’est une bien modeste dépense pour faire par-

tie d’une association qui vise à faire connaître les 

faits et gestes des porteurs du patronyme Cha-

bot dispersés dans toute l’Amérique! 
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La meilleure façon de rendre hommage au fondateur de l’Association des Chabot, Clau-
de Chabot, est de montrer, par un exemple concret, comment il procède pour recruter des 
membres. On peut dire de lui qu’il est un ambassadeur sans pareil lorsqu’il s’agit d’ap-
procher les gens et de les amener à partager son rêve de repérer et de colliger les noms de 
tous descendants de Mathurin et de faire connaître leurs histoires. Voici donc le court 
récit d’une rencontre qu’il eue avec un groupe de personnes de la région de Québec. 

Un samedi mémorable 
(25 mai 2013) 

A près avoir pris rendez-vous avec sœur 

Jeannette qui est en vacances chez son 

frère Jean-Guy, je me rends comme convenu 

dans le rang du Petit Capsa à St-Augustin, près 

de Québec. Comme c’est mon habitude, j’ar-

rive sur place au moins 30 minutes avant l’heu-

re prévue. On m’informe alors que le groupe 

de participants à la rencontre allait être plus 

nombreux que ce qu’on m’avait annoncé . 

Je me dépêche d’installer mon portable pour 

présenter mon répertoire informatisé sur les 

Chabot et j’étale l’ensemble des revues Les 

Chabotteries déjà parues. Puis je présente nos 

épinglettes à l’effigie de nos armoiries. 

Quant aux participants, ils avaient apporté 

des photos de famille et des cartes mortuaires 

destinées à enrichir  nos archives.  

Nous étions 12 personnes dont 9 Chabot, alors 

vous pouvez vous imaginer l’atmosphère qui 

régnait dans les lieux.  Le temps était pluvieux 

et froid à l’extérieur, mais à l’intérieur brillait le 

soleil.  Le temps a filé comme le vent… Arrivé à 

9 h 30, j’ai quitté cette chaleureuse famille au 

milieu de l’après-midi, un peu essoufflé, après 

avoir partagé avec elle un excellent repas.  

Dans l’ordre habituel, rangée arrière : 

Marguerite, Agathe, moi Claude, Jean-Guy et sœur Colette 

Chabot 

Rangée avant : 

Pauline, sœur Jeannette, Madeleine, et  Michel Chabot 

Les parents sont Jules Chabot marié le 5 septembre à Cécile 

Dorval dans la paroisse de St-Malachie de Dorchester. 

 

Un grand  merci à eux tous pour leur accueil chaleureux 

inoubliable! 


