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Laurette Henry 
et  
André Chabot 

Jean-Paul Houde 
et 

Monique Chabot 

Lors de la dernière assemblée générale, deux couples ont été chaudement applaudis 
 parce qu’ils venaient de fêter leur 65e anniversaire de mariage. 

Nous les saluons à notre tour en leur souhaitant bien d’autres années de vie ensemble. 
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Mot du président                                      Mot du coordonnateur 
 

 

B onjour à tous! 

C’est toujours une grande joie 

de vous écrire ces quelques mots 

quatre fois l’an pour vous parler de 

votre association. Comme je suis 

dans l’impossibilité de vous rencon-

trer tous personnellement pour vous 

serrer la main, je peux de cette ma-

nière vous saluer. 

Vous avez certainement remarqué que le dernier 

numéro de la revue Les Chabotteries était tout en 

couleurs. C’était notre manière de souligner la paru-

tion du 25e numéro. Déjà, nous rêvons du cinquan-

tième. 

C’est avec plaisir que je vous annonce que notre 

septième assemblée générale (ainsi que notre 

brunch) sera tenue cette année dans la région de 

Sherbrooke, le dimanche 12 octobre 2014. Réservez 

cette date immédiatement. J’aimerais que cette 

journée soit l’occasion de rassembler le plus grand 

nombre possible de Chabot. Dites-le à vos parents 

et amis. Vous trouverez dans le feuillet inséré dans le 

présent numéro les informations pour s’y inscrire. 

Nous avons besoin de votre aide : si vous connaissez 

des personnes de cette région qui pourraient parti-

ciper à l’organisation de cette journée, avisez-nous. 

La présence de bénévoles est toujours appréciée 

pour l’accueil des visiteurs, la décoration et l’arran-

gement des lieux,  

Nous avons commencé à expédier les cartes de 

membres. Vous les recevrez avec votre avis de re-

nouvellement d’adhésion. Nous sommes très con-

tents, car  plusieurs membres qui avaient délaissé 

l’Association l’ont réintégrée. De nouveaux 

membres se sont aussi ajoutés. Tous ceux qui aime-

raient recevoir la clé USB contenant  les 25 numéros 

de la revue Les Chabotteries, nos armoiries, etc., 

peuvent en faire la demande par le biais de notre 

site Internet, par courriel ou par téléphone. Les nu-

méros de téléphone des membres du CA apparais-

sent en page 2 de la revue. 

Nous avons travaillé très fort pour que votre associa-

tion comble vos attentes et nous ne ménageons 

pas nos efforts pour que vous continuiez à en être 

fiers. 

 Je vous souhaite un heureux printemps. 

Maryo Tremblay 

B onjour à nos lecteurs et lec-

trices, 

En passant en revue les 25 numé-

ros de la revue Les Chabotteries 

déjà parus, j’ai constaté avec sa-

tisfaction que malgré nos faibles 

moyens nous avions réussi à main-

tenir, depuis le début, un équilibre 

dans le choix des contenus. Ils sont variés quant 

aux sujets traités et couvrent différentes époques, 

de l’arrivée de Mathurin en Nouvelle-France jus-

qu'à aujourd’hui. 

André Goggin, le plus fidèle et prolifique de nos 

collaborateurs, a éveillé notre intérêt pour l’histoire 

par ses articles fouillés sur l’ancêtre québécois et 

ses descendants. Claude, le président-fondateur, 

et Diane Chabot-Pard ont repéré, dans leurs ren-

contres et leurs lectures, des histoires inédites et 

toujours intéressantes. Jean-Louis Chabot, un autre 

collaborateur des premières heures, a interviewé 

des personnes attachantes. Ainsi, des témoi-

gnages savoureux ont côtoyé des souvenirs d’en-

fance, des récits sur des pans de vie d’inventeurs, 

de bâtisseurs, de commerçants, des histoires 

d’hommes et de femmes, jeunes ou vieux, enga-

gés dans leur milieu, pratiquant des métiers ou des 

passe-temps hors de l’ordinaire… Sans oublier tous 

les articles sur (et par) des héros ordinaires qui ont 

accompli l’exploit d’avoir une vie bien remplie ou 

de réaliser un rêve… 

En y regardant de plus près, on se rend compte 

qu’un trésor de faits et gestes a été mis au jour de-

puis la fondation de l’Association et de la revue. Et 

si son contenu est remarquable par sa diversité, sa 

tenue littéraire et sa présentation, c’est grâce à 

tous ces bénévoles et aux talents de Lucie Chabot 

qui a en créé le gabarit et qui a réalisé la mise en 

page des treize premiers numéros. 

Je me propose donc de constituer bientôt un ré-

pertoire complet de tous les textes parus à ce jour, 

ce qui donnera un aperçu de la vitalité de la 

grande famille Chabot et, nous l’espérons, suscite-

ra chez nos lecteurs le goût de faire connaître leurs 

histoires ou celles de membres de leur famille. Il est 

certain que se cachent encore dans de nom-

breuses familles d’autres trésors qui méritent d’être 

sortis de l’ombre. À vos plumes (ou à vos claviers!) 

et à notre 50e numéro! 

Marcel Chabot 
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Le grand exode vers les États-Unis—Le cas de Pierre Chabot 

L e cas de Pierre Cha-

bot, notre aïeul, il-

lustre bien le grand 

exode des Canadiens-

Français vers les États-

Unis pendant la se-

conde partie du XIXe 

siècle. Ce qui suit fait 

suite à un article publié 

dans Les Chabotteries à 

l’été 2013.1 

Pierre Chabot est né le 

6 juin 1848 à St-Gervais 

de Bellechasse. I l 

épouse Rose Délima Bilodeau le 14 février 1871 à 

Armagh dans le comté de Bellechasse. La famille 

s’y établit. Le lit est fertile à cet endroit et sera té-

moin de la naissance de six enfants : Marie Délima 

née en 1872, Belzémire en 1873, Pierre en 1875, Al-

fred en 1876, Louis en 1878 et Amanda en mai 1880. 

La famille déménage à Warwick entre la naissance 

d’Amanda à Armagh en mai 1880 et celle de Lydia 

à Warwick le 22 novembre 1881. Une forte récession 

touche la province de 1873 à 1879. Les temps sont 

durs et les revenus ne suffisent plus; les familles s’en-

dettent. C’est le découragement pour plusieurs 

pères de famille qui bûchaient pour des compa-

gnies forestières et qui perdent ces revenus d’ap-

point qui leur permettaient de conserver leurs terres. 

Comme plusieurs, Pierre doit vendre pour payer ses 

dettes. Il va à Warwick dans les Bois-Francs où les 

terres sont plus fertiles et plus faciles à cultiver. 

L’acte de naissance de Lydia nous apprend qu’il 

est journalier; il n’a donc pas sa terre. 

Le 25 avril 1882, il achète de Bazile Théroux une terre 

comprenant la moitié nord-est du lot # 17 situé dans 

le 1er rang du canton de Warwick.2 Pierre dit bien 

connaître la propriété. On peut présumer que c’est 

sur cette terre qu’il travaillait comme journalier. La 

terre coûte 650 $. Elle est payable 100 $ chez le no-

taire plus 5 versements annuels de 100 $ et un der-

nier de 50 $, le tout au taux d’intérêt de 6 % l’an. 

Le 26 mars 1884, deux ans après l’achat initial, 

Pierre vend une partie de cette terre à Johnny Mo-

rin.3 La partie vendue comprend deux arpents de 

front sur la profondeur de la concession. Le prix est 

de 450 $ payable comme suit : 100 $ le 1er mai 

1884, 100 $ par année par la suite, un dernier verse-

ment de 50 $, financé au taux de 6 %. La terre 

comprend une petite maison que l’acquéreur doit 

déplacer, ce qui confirme que Pierre aurait pu y 

habiter auparavant. On constate que cette vente 

permet à Pierre de s’acquitter en entier de ses obli-

gations envers Bazile Théroux. Ainsi, la partie de la 

terre conservée ne lui coûte plus rien. Une clause 

au contrat stipule que Pierre peut reprendre la pro-

priété vendue sans paiement si Johnny Morin est 

dans l’incapacité de payer. On craint toujours 

qu’un acheteur s’exile aux États-Unis sans faire ses 

paiements. 

Six mois plus tard, le 4 octobre 1884, il achète une 

terre dans le premier rang de Tingwick.4 Cette terre 

est voisine de la sienne au sud. Elle est achetée au 

prix de 515 $ payable 15 $ le 29 septembre de l’an-

née suivante (1885) et par la suite en 10 paiements 

annuels de 50 $ sans mention d’intérêts. Cette tran-

saction démontre la difficulté pour un vendeur de 

disposer d’une terre. Les acheteurs sont rares et 

n’ont pas les liquidités nécessaires. 

Pierre commence peu de temps après à envisager 

de s’exiler aux États-Unis. Il a 48 ans et a une famille 

de 8 enfants dont l’âge varie de 1 à 14 ans. Le pre-

mier indice que nous avons de sa présence améri-

caine est qu’il devient le père d’Adélard qui naît le 

1er novembre 1886 à Putnam au Connecticut, en-

droit où se trouve une filature. 

Deux ans plus tard, Pierre fait ses bagages. La déci-

sion est prise d’émigrer aux États-Unis. Le 29 sep-

tembre 1888, il vend sa terre de Warwick à Albert 

Monfette.5 Le prix est de 1 200 $, dont 400 $ comp-

tant et 8 versements annuels de 100 $ sans intérêts. 

La vente comprend une paire de bœufs de 6 ans, 

une vache à lait, un veau de l’année, 10 volailles, 

la récolte de grains, de patates et de légumes, les 

instruments aratoires, les voitures, les meubles de la 

maison et l’équipement de la sucrerie. Tout indique 

alors un départ définitif. 

Trois années passent. Le 18 juillet 1891, Pierre mani-

feste des intentions de revenir en achetant une 

autre terre dans le 1er rang de Tingwick, voisine de 

celle qu’il avait conservée.6 Pierre est présent pour 

la signature du contrat et déclare résider temporai-

rement aux États-Unis.  

La famille de Pierre s’agrandit le 3 juillet 1892 avec 

la naissance d’Arthur, né à Warwick, un signe qu’il 

est revenu au pays. 

Le malheur frappe Johnny Morin qui décède le 16 

juin 1892 à l’âge de 44 ans. S’il a fait ses paiements 

hypothécaires dans les délais prévus à la transac-

tion d’achat, il ne devrait plus rien à Pierre. Toute-
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fois, Pierre prend conscience que la terre sera ven-

due et il manifeste son intention de la racheter. 

C’est après tout sa première terre à Warwick et s’il a 

dû s’en défaire quelques années auparavant, c’est 

sûrement par découragement. 

La terre est vendue par adjudication au plus offrant. 

La terre est mise en vente au prix de 200 $ et Pierre 

est le seul soumissionnaire. Il récupère la terre pour 

205 $ le 2 novembre 1892, une aubaine si on com-

pare avec le prix qu’il l’a vendue en 1884.7  Cette 

ferme restera par la suite dans la famille. Elle appar-

tient aujourd’hui à Camille Chabot, arrière-petit-fils 

de Pierre. 

Le 14 août 1893, il complète son retour en rachetant 

la terre qu’il avait vendue à Albert Monfette en 1888 

pour le prix de 500 $.8 Le rachat de cette terre dé-

montre encore une fois que Pierre avait de sérieux 

problèmes financiers à son départ pour les États-

Unis.  

La famille se divise 

Lorsque Pierre revient au pays en 1892, il a 10 en-

fants dont l’âge varie de 3 ans à 20 ans. Les plus 

vieux ne semblent pas suivre leurs parents. Ils travail-

lent dans les filatures depuis probablement l’âge de 

14 ans. À cette époque, on n’a pas encore inventé 

l’adolescence et encore moins la préadolescence. 

Il faut se lever tôt et travailler. On passe directement 

du monde de l’enfance à celui d’adulte. On étudie 

jusqu’à 12 ou 13 ans et par la suite, on travaille pour 

épauler la famille dans ses besoins financiers. 

La famille Chabot compte quatre ou cinq enfants 

en âge de travailler. La plupart resteront aux États-

Unis où la perspective d’avoir un salaire régulier est 

attrayante. Pour eux, revenir au Québec pour aider 

leurs parents à cultiver la terre signifie perdre leur 

autonomie et devoir leur quémander de l’argent. Ils 

préfèrent leur remettre une partie de leur salaire.  

Pierre et Délima reviennent donc avec les plus 

jeunes. Délima est enceinte et donnera naissance à 

Arthur en juillet à Warwick. Elle a deux filles de 11 et 

12 ans pour l’assister. Deux autres filles viendront au 

monde par la suite. Neuf ans après le retour à War-

wick, Délima a encore la tête dans le fourneau pour 

nourrir les 10 personnes réunies chaque jour autour 

de sa table. 

Les enfants restés aux États-Unis sont tous mineurs au 

sens de la loi. Il y a sûrement des amis ou de la pa-

renté pour répondre d’eux, car il faut bien observer 

la morale et veiller aux devoirs religieux! 

Les quatre aînés de la famille restés aux États-Unis 

convolent en juste noces avec d’autres jeunes Ca-

nadiens-Français émigrés et qui vivent la même 

expérience. On constate que ceux-ci exercent un 

grand pouvoir d’attraction sur leurs frères et sœurs 

revenus avec leurs parents. Deux de ces derniers 

quitteront le nid familial pour imiter les plus vieux. Ils 

vivront chez les aînés, travailleront dans les usines et 

finalement se marieront là-bas et deviendront des 

Américains. En tout, six enfants sur treize adoptent 

les États-Unis comme patrie, soit près de la moitié 

de la famille. Certains, après plusieurs années 

d’exil, viendront terminer leurs jours dans le pays qui 

les a vus naître.  

Ces nouveaux Américains viennent visiter la famille 

une ou deux fois l’an. Ils arrivent par train et plus 

tard dans une auto rutilante. Ils ont bien des his-

toires à raconter. On compare la vie urbaine à la 

vie rurale.  On les accueille comme de la grande 

visite en se tassant pour leur réserver une chambre. 

Ils amènent de nouvelles habitudes alimentaires et 

ne repartent qu’après avoir dévalisé le jardin et le 

garde-manger de leurs parents.  

Maintenant, ces jeunes sont plus Américains que 

Canadiens. Ils sont implantés là-bas et y élèveront 

leur famille. Le Canada, c’est le pays de leurs pa-

rents et de leurs frères et sœurs.  

 

 

André Goggin 

 
 

et  
 

 

 Lionel Chabot 
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Amédée Chabot : Miss USA 1962 

A médée Chabot est née à Chicago en 1945, 

fille d' Amédée Chabot (né dans le Maine) et 

de Lilian Prelomek (née en Illinois). Ses parents dé-

ménagent à Northridge, Californie, où elle se pré-

sentera à un concours de beauté en 1962 et où 

elle obtiendra le titre de « Miss Californie ». 

Son rêve ne s'arrêtera pas là, car elle participera 

au concours de « Miss USA » le 22 septembre 1962 

à Huntington, West Virginia, où elle sera finalement 

couronnée. Son titre la mènera à participer au 

concours de « Miss Monde » qui se tiendra au mois 

de novembre suivant à Londres; elle se rendra 

alors en finale, mais elle ne remportera pas le titre 

tant convoité. 

Sa beauté, son charme et son titre de Miss U.S.A. lui 

ouvriront plusieurs portes. Elle se joindra à la tournée 

annuelle de Noël de l’animateur renommé Bob Hope 

afin de faire des apparitions dans plusieurs bases mili-

taires américaines du Japon, de Corée, d’Okinawa, 

de Taiwan, aux Philippines et de l'Ile de Guam dans 

l'océan pacifique afin de remonter le moral des 

troupes. Plusieurs autres vedettes de renom seront 

aussi de la partie dont Lana Turner, Janis Paige, Anita 

Bryant, etc. 

En 1963, cette reine de beauté aux yeux bleus fait ses 

débuts à Hollywood où elle apparaitra dans deux épi-

sodes de la série Les Allumés de Beverly Hills (The Be-

verly Hillbillies) et elle figurera aussi dans trois petits 

films dont : Trois sur un sofa (Three on a Couch) dont 

Jerry Lewis tiendra le rôle principal, et Murderers' Row 

aux côtés de Dean Martin. Elle côtoiera les grands du 

monde du cinéma dont Raquel Welch et Edy Williams 

pour ne nommer que ceux-là. Sa dernière participa-

tion Hollywoodienne aura lieu en 1967 quand elle 

jouera le rôle d'un charmant gnome dans un film fantaisiste de Disney The Gnome-

Mobile. 

En 1966, Amédée Chabot lorgnera du côté des films mexicains où elle obtiendra 

une participation plus importante dans les vingt-trois films auxquels elle prendra 

part dans les trois années qui suivront. Ces films sont pour la plupart des comédies, 

des films d'action et des westerns. 

En 1969, elle abandonne le cinéma pour des raisons qu'on 

ignore. Elle est devenue agente immobilière en Californie, 

mais sa renommée fait le bonheur des collectionneurs de 

films encore aujourd'hui, car on retrouve encore des photos 

de cette beauté sur Internet. 

Référence : http://www.amedeechabot.com/joy/history/trio.htm 

Diane Chabot-Pard 
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E n juin 1997, pa-

pa (Rosaire), 

mon frère (Gilbert), 

un ami (Luc) et moi 

(Maryo), avons or-

ganisé de qui de-

vait devenir le der-

nier voyage de 

pêche de papa. 

 Je vais me souvenir 

de ce voyage 

toute ma vie : ce 

fut le plus beau des 

voyages que nous 

ayons faits avec 

papa. 

Papa avait même hésité à venir et à la dernière 

minute, il a finalement accepté de se joindre à 

nous. Ce que nous ne savions pas, c’est que papa 

préparait pour ses fils son dernier cadeau. En fait, il 

nous a donné le plus beau de tous les cadeaux : il 

a choisi de passer la dernière fin de semaine de sa 

vie avec nous! 

Rien ne laissait croire que ces quelques jours en 

notre compagnie seraient pour lui les derniers : 

c’était une belle fin de semaine, merveilleusement 

ensoleillée et tout le monde était joyeux… 

À un moment donné, Papa nous a fait une petite 

frousse : il a eu un problème avec son cœur; mais il 

s’est reposé et tout a semblé redevenir à la nor-

male. 

Après ce malaise, papa était méconnais-

sable, joyeux comme nous l’avions rarement vu, et 

nous avons eu énormément de plaisir tout le temps 

qu’a duré notre excursion. 

 J’avais l’habitude d’être souvent avec papa, et, le 

dimanche matin, nous sommes partis. Arrivés sur le 

lac, nous nous sommes installés. L’endroit était ma-

gnifique, comment on peut en voir sur les cartes 

postales; l’air était bon, et, comble de bonheur, le 

poisson semblait être au rendez-vous. Mais on 

pense toujours qu’on pourrait faire mieux ailleurs, et 

quelques heures plus tard, en  après-midi, papa 

m’a répété à quelques reprises « Ça ne mord pas 

ici, veux-tu, on va aller là-bas pour voir… ».  Bien 

que notre pêche fut déjà relativement bonne, il me 

fit cette remarque encore quelques fois, et moi, hé 

bien, vous me connaissez, ça me faisait toujours 

plaisir d’acquiescer à ses demandes. C’est à ce 

moment-là que papa me fit cette étrange re-

marque : « C’est pas drôle de ramer et de traîner 

un vieux comme moi, j’aurais dû rester à la maison. 

» Instinctivement, je lui ai répondu, « Tu sais, mon 

Rosaire, quand tu ne seras plus là, je ne pourrai plus 

rien faire pour toi, et ça, c’est vraiment pas drôle. » 

Je ne savais pas à ce moment que cette réponse 

était presque prémonitoire. Toujours est-il que nous 

avons continué notre voyage et papa était con-

tent. Il a pris pas mal de poisson, de quoi satisfaire 

le pêcheur qu’il était, et il s’est amusé ferme avec 

nous. Il était heureux d’être avec ses fils et avec 

notre ami Luc, qu’il aimait beaucoup. Le reste du 

périple s’est déroulé sans histoire, dans la joie et la 

bonne humeur. 

Nous avons fini le voyage et nous sentions bien que 

papa n’était pas comme d’habitude; il semblait 

vraiment heureux, jovial, et comique.   

À un certain moment, il a dit : « Je crois bien que je 

ne pourrai plus vous accompagner encore à l’ave-

nir. »  Habituellement, il était un peu triste de revenir 

à la maison et  il disait « J’ai déjà hâte à l’an pro-

chain pour notre voyage de pêche, les ti-gars. » 

Cette dernière fois, le ton était différent. Naturelle-

ment, dans ces circonstances, c’est après coup 

qu’on prend conscience de la portée de ces pro-

pos, et ce n’est qu’alors que ces détails prennent 

tout leur sens! 

 De retour à la maison, il a fait plein de petites 

choses qu’il ne faisait pas habituellement, il sortait 

de sa routine. Le mercredi, il est allé voir ses amis et 

le même soir, malheureusement,  il a fait un deu-

xième infarctus, celui qui allait lui être fatal. Le len-

demain, 12 juin 1997, je m’en souviendrai toute ma 

vie, cette journée-là, j’ai eu à prendre la plus ter-

rible décision de ma vie : celle de faire 

« débrancher » papa. Croyez-moi, je ne souhaite 

cela à personne, pas même à mon pire ennemi. 

Aujourd’hui, je suis certain que papa est là-haut 

avec Dieu (son chum,  comme il l’appelait). Jamais 

papa ne faisait quoi que ce soit sans en discuter 

avec son chum. En fait, je crois que c’est son chum 

qui est venu le chercher pour avoir un bon compa-

gnon pour la pêche. 

Papa a toujours été plus généreux que nature. Il 

n’était pas riche, mais il a su nous donner son 

amour, sa passion de la vie, et il nous a transmis 

beaucoup de valeurs qui, j’en suis certain, nous ont 

beaucoup aidé dans la vie. Tous ceux qui on eu le 

bonheur de le côtoyer sont devenus meilleurs de 

l’avoir connu. 

Le cadeau de papa 
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Avec le temps, au fil des années qui ont passées, je 

réalise que, bien qu’il ait été fatigué, et qu’il sentait 

qu’il n’était pas au meilleur de sa forme, papa a 

vraiment choisi de nous « donner » sa dernière fin de 

semaine,  et il le savait très bien. 

Papa, tu as su garder secret ce précieux cadeau 

qui restera à jamais dans nos cœurs. Et tu sais, pa-

pa, aujourd’hui, je ramerais encore et toujours pour 

toi. Jusqu’où tu voudrais aller, aussi loin que tu le 

voudrais, pour trouver ce coin secret où les poissons 

n’attendent que toi. Ça me ferait tellement plaisir! 

Je terminerai ces réflexions en vous traçant son pro-

fil, parce que papa, c’était tout un quelqu’un! 

Rosaire Tremblay est né le 8 janvier 1927 à St-

François de Sales au 

sein d’une famille de 

10 enfants. Il était le fils 

de feu Jean Tremblay 

et feue Élodia Des-

chênes. Il a fait un ma-

riage d’amour avec 

Thérèse Chabot (« ma 

Thérèse », comme il 

l’appelait), fille de feu 

Arthur Chabot et de feue Éva Boulet. Il a permis à 

trois enfants de voir le jour : Danielle, Maryo 

(Clémence Beaumont) et Gilbert (Line Blouin), et il a 

toujours été très fier de sa petite famille. Et ont suivi 

les petits enfants, les fils de Danielle (Dave Morin et 

Félix Nitello), mes propres filles, (Éliane et Émilie), et 

les fils de Gilbert (Guillaume et Vincent), en plus 

d’un arrière-petit-fils,  Alex,  fils de Dave. Durant plu-

sieurs années, Papa fut propriétaire d’un dépan-

neur (Dépanneur Rosaire) auquel il se dévoua tota-

lement, et c’est Gilbert qui, par la suite, prit la re-

lève. Papa était toujours actif, il croyait fermement 

que le travail ne faisait pas mourir son homme, et il 

faisait encore sa routine au dépanneur quelques 

minutes avant de faire son dernier infarctus. 

Il nous a laissé de merveilleux instants, de merveil-

leux souvenirs, mais cette dernière partie de pêche, 

je la chéris plus que tout autre moment. 

Encore merci,  papa, pour ce beau cadeau. 

 

Je ne l’oublierai jamais. 

 

  

Maryo Tremblay 

Fay Chabot, boxeuse 

C ette jeune boxeuse de 12 ans a déjà plusieurs 

victoires à son actif. Elle a remporté, depuis ses 

débuts, les Gants de bronze, la Coupe Adidas et 

maintenant les Gants dorés. Son entraîneur ne tarit 

pas d’éloges à son égard; il a même déclaré < son 

sujet : « C’est une révélation! ». Fay Chabot sera 

sans doute un nom à retenir. 

Elle a gagné ses deux derniers combats, le premier 

contre Audrey-Ann Morin âgée d’un an 

de plus qu’elle, et le second, le lende-

main, contre Stéphanie Thibeault. Ses 

deux victoires lui ont permis de  mériter 

la Coupe Adidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte transmis par Maryo Tremblay 

 

 

Médailles des Gants dorés et des Gants de bronze 
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 André Chabot, un homme à l’écoute de sa communauté 

-Pouvez-vous nous relater l’évolution du Marché 

Chabot, depuis la construction de l’édifice jusqu’à 

ce jour? 

André Chabot : L’édifice a été construit au début 

des années 40 et déjà, il avait comme vocation de 

servir de magasin général aux habitants de Ville-

bois. C’est en 1947, quelques années seulement 

après son édification, que mon 

père a démarré l’entreprise 

familiale. Madeleine, mon 

épouse, et moi avons pris la 

relève du Marché Chabot en 

1983. Nos trois premières an-

nées à titre de copropriétaires 

ont été les meilleures! Il y avait 

à l’époque beaucoup de pros-

pection dans la région et la 

croissance économique d’une 

entreprise de services dans 

notre secteur est souvent proportionnelle à la con-

joncture minière. Ces trois années furent tellement 

prospères que j’ai cru que nous allions pouvoir 

prendre notre retraite dans la décennie qui suivrait. 

Dans les années 80, si l’on ajoutait aux quelque 600 

habitants de *Villebois les nombreux travailleurs des 

camps de prospection, des entreprises de forage 

et des mines, on comptait sur une clientèle notoire! 

Actuellement le village atteint à peine les 300 habi-

tants et la prospection n’est plus du tout la même. 

Et moi, à 63 ans, je suis toujours derrière le comptoir! 

-Qu’est-ce qui vous a incité à prendre la décision 

de partir en affaires? 

André Chabot : De tous mes frères, j’étais celui qui 

avait, d’une certaine manière, été désigné pour 

recevoir le flambeau paternel. Nous n’étions pas 

tout à fait conscients des nombreuses responsabili-

tés que l’on acceptait, mais, comme j’avais tou-

jours vu mon père travailler énormément, j’étais bel 

et bien conscient que nous n’allions pas chômer! 

Je participais déjà à l’entreprise paternelle alors 

que j’étais tout petit. La pratique était alors bien 

présente dans mon cas. 

-Qu’est-ce qui a le plus aidé au Marché Chabot, 

tant au niveau de la relève qu’à sa persistance? 

André Chabot : C’est sans contredit le soutien fa-

milial qui nous a le plus aidés! Nous ne serions plus 

en affaires, et ce, depuis belle lurette, si nous n’en 

avions pas eu. Et c’est encore le cas aujourd’hui. 

C’est véritablement grâce à nos familles respec-

tives et à nos amis à qui nous devons la poursuite 

de notre aventure entrepreneuriale. 

-Quelles aptitudes avez-vous développées au 

cours de votre démarche entrepreneuriale? 

André Chabot : Une bonne gestion est nécessaire 

afin de s’adapter à une population restreinte et de 

pouvoir assurer une rotation adéquate des produits 

alimentaires, qu’ils soient périssables ou non. Un 

bon épicier doit faire preuve d’un suivi précis et 

ponctuel afin d’ajuster constamment ses com-

mandes aux divers fournisseurs. On a appris à faire 

confiance à nos grossistes. Je dis bien « grossistes », 

puisqu’on a survécu plus longtemps que nos pre-

miers franchiseurs. J’ai suivi une courte formation en 

boucherie. Un boucher de métier est venu au ma-

gasin pour m’enseigner les rudiments du métier. Un 

commerçant doit aussi développer l’aptitude à la 

reconnaissance. Mais pour nous, cette aptitude 

était innée. 

Madeleine Vézina: Ma connaissance des chiffres 

étant limitée, j’ai dû m’inscrire à l’école des adultes 

pour acquérir une formation en comptabilité. Par 

ailleurs, en plus d’avoir une vue d’ensemble, il est 

important d’observer et d’améliorer de nombreux 

petits détails pour fidéliser la clientèle. De là dé-

coule le fondement du service personnalisé. Car, 

en fin de compte, ce sont les clients qui font le ma-

gasin et non le contraire! Enfin, une aptitude indis-

André Chabot et Madeleine Vézina 

Léopold Chabot 
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pensable réside dans l’organisation en général. Il y 

a des tas de petits trucs auxquels on ne pense pas 

avant de démarrer une entreprise ou un com-

merce. Par exemple, un réfrigérateur est pour nous 

comparable à la garde d’un enfant que l’on doit 

constamment surveiller. S’il arrête de fonctionner, 

c’est la panique. C’est pourquoi il faut être organisé 

et voir à tout. 

-De qui se compose principalement votre clientèle? 

André Chabot : Elle se compose exclusivement des 

meilleurs clients qui soient! Notre clientèle est com-

posée à un tiers des travailleurs de l’industrie minière 

et à deux tiers des citoyens du village. Quelques 

autres proviennent d’un village voisin situé à 17 kilo-

mètres. 

-Quelles sont les particularités de votre commerce 

qui favorise son succès? 

André Chabot : Nous fonctionnons comme cela se 

faisait à l’époque de mon père, c’est-à-dire que 

nous offrons un peu de tout. En plus de l’épicerie 

conventionnelle, nous proposons des produits dans 

divers rayons. Les clients peuvent passer de la bou-

cherie, à la fromagerie, à la quincaillerie, aux élec-

troménagers et terminer au rayon des jeux pour en-

fants. C’était comme ça partout à l’époque alors 

que les voitures étaient attelées à des chevaux et 

non actionnées par de puissants moteurs. 

-On vous attribue le pseudonyme de « l’homme à 

l’écoute de sa communauté ». Pourquoi est-ce im-

portant pour vous? 

André Chabot : Oui, c’est important d’être à 

l’écoute de sa communauté parce que, bien qu’il y 

ait des produits qu’on ne puisse pas offrir, il faut 

néanmoins forcer la dose pour remplir les étagères 

selon les nécessités des clients. S’il est vrai que les 

temps changent, les besoins des clients changent 

tout aussi rapidement! 

-Êtes-vous satisfaits de la trajectoire de votre com-

merce jusqu’à ce jour? 

André Chabot : Notre marché a connu une pro-

gression normale. Les premières années ont été très 

bonnes. Mais par la suite, j’ai bien vite compris que 

je travaillerais énormément et que je ne deviendrais 

jamais riche pour autant. 

-Que souhaitez-vous pour votre commerce et pour 

vous deux dans les années futures? 

André Chabot : Je souhaite que notre commerce 

continue à exister pour encore plusieurs années. 

Pour ce faire, je désire vendre à quelqu’un qui sau-

ra en prendre soin et mener l’aventure un peu plus 

loin. Je me suis fixé comme âge de retraite les 

soixante-cinq ans. Je n’en suis pas loin. Ma con-

jointe, Madeleine, est également prête à la re-

traite. 

Madeleine Chabot: J’aimerais que ce soit un 

couple de gens travaillants qui assure la relève. 

Nous serions même disposés à accompagner les 

acquéreurs au démarrage, le temps qu’ils s’habi-

tuent à la réalité entrepreneuriale. 

-Quels conseils donneriez-vous aux nouveaux en-

trepreneurs ? 

André Chabot : Si j’avais un seul conseil à donner 

aux nouveaux entrepreneurs c’est qu’ils doivent 

absolument croire en leur projet. Pourquoi? Parce 

qu’ils vont constater, au fil des années, que pour 

demeurer en affaires, il faut non seulement travail-

ler extrêmement fort au démarrage, mais il faut 

également maintenir les efforts tout au long de la 

démarche entrepreneuriale. Quoi qu'il en soit, il 

faut croire dur comme fer à son projet! 

Article repris de l’organisme Le Centre d’entrepre-

neurship nordique, voué au développement de la 

culture entrepreneuriale, publié sous le titre André 

Chabot, un homme à l’écoute de sa communauté 

dans le cadre d’une Chronique entrepreneuriale 

rédigée avec la collaboration de Martin Loiselle, 

révisée par Louise Duplessis. 

 

* Villebois est une localité située complètement  
au sud de la Municipalité de la Baie-James  

Article transmis par Claude Chabot 
 

Les Chabotteries sur votre clé USB 

La Clé USB remise aux membres lors de la dernière 

assemblée générale annuelle contenait les 24 

premiers numéros de la revue Les Chabotteries. 

Afin que vous puissiez continuer à enrichir votre 

collection, chaque prochain numéro sera publié 

dans le site Internet de l’Association en format PDF, 

lequel vous pourrez télécharger et déposer dans 

votre clé. 

Il est possible de se procurer cette clé pour la mo-

dique somme de 10,00 $ en vous adressant à l’un 

des membres du C. A. dont les coordonnées ap-

paraissent dans le site. Vous pourrez ainsi réunir et 

conserver une foule de documents concernant 

l’Association et votre famille. 

L’équipe du C. A. 
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F ils de Nazaire Chabot et de 

Anastasie Paradis, Charles 

Chabot est né à Beaumont le 7 mai 

1869. Tout jeune, il commença  à 

travailler dans un moulin à scie, à 

châssis puis comme aide maçon et 

aide-menuisier.  

Vers1890, il est embauché par F.-X. 

Jobin, menuisier de St-Lazare-de-

Bellechasse pour la construction de 

l’église de St-Côme de Beauce. Au 

printemps de 1892, il est embauché 

à nouveau par F.-X. Jobin pour la 

construction de l’église de St-

Zacharie.  

Là son cœur de jeune homme de 

23 ans s’éprend pour une demoi-

selle Audélie Allaire, fille de Théo-

phile Allaire, cultivateur, et de Philo-

mène Lefebvre. Il conduira cette 

jeune fille au pied de l’autel le 10 

avril 1893; c’est le premier mariage 

qui eut lieu dans la nouvelle église. Entre-temps, le 

20 novembre 1892, il est engagé comme bedeau. 

« À une assemblée des marguillers du banc de 

l’œuvre, tenue au presbytère le vingt courant 

(1892), il a été résolu d’engager comme bedeau et 

sacristain, Sieur Charles Chabot de cette paroisse, 

au prix de $45.00 pour une année, à commencer 

de cette date. 

En vertu de son engagement, le bedeau est obli-

gé : 1re : De sonner la cloche selon la discipline du 

Diocèse; 2e : De chauffer les poêles de l’église et de 

la sacristie aux heures convenables pour les offices; 

3e : De balayer et épousseter au moins toutes les 

semaines, enlever la neige sur le perron de l’église 

pour se rendre à la sacristie;  4e : Nettoyer les 

lampes et les chandeliers; allumer les cierges pour 

les offices et faire tout ce qui est requis pour le ser-

vice divin. J .H. Bouffard, ptre » — Actes et Délibéra-

tions concernant la Mission de St-Zacharie de Met-

germette. 

Charles Chabot fût sacristain sans interruption jus-

qu’en 1942, auparavant cette besogne était ac-

complie par le curé ou son engagé. 

Pendant plusieurs années, Charles Chabot et son 

beau-frère Joseph Allaire dirigèrent un moulin à 

scie dans le village. Habile menuisier et fier de son 

travail, il acquit une boutique à bois très achalan-

dée et se vit offrir plusieurs contrats de construction 

de bâtisses, entre autres, les écoles 

de rang et le couvent actuel situé 

dans le centre du village. Sa bou-

tique à bois était attenante à la 

maison familiale. C’était un bâti-

ment de deux étages d’environ 20 

sur 40 pieds. À l’intérieur, il y avait 

de nombreuses machines pour 

travailler le bois : dégauchisseuse, 

tour à bois, mortaiseuse, banc de 

scie… Tous ces appareils étaient 

mus par un système de courroies. 

Au plafond il y avait de nom-

breuses poulies et ces poulies 

étaient mises en action par un en-

gin à vapeur (engin à steam) et 

pour actionner un appareil il fallait 

glisser la courroie sur la poulie au-

dessus de l’outil, ce qui la faisait 

fonctionner. Également, il y avait 

deux gros coffres de bois conte-

nant de nombreux outils à main, 

tels différents types de couteaux à bois   et des var-

lopes avec couteaux aux tranchants variés pou-

vant faire des moulures. Dans la famille Chabot il y 

a encore des meubles fabriqués par le grand-père 

Charles. 

Dimanche 19 juin 1910, en après midi, eut lieu la 

fondation de la Caisse Populaire de Saint Zacharie. 

Les sociétaires étant regroupés dans l’église, le Ré-

vérend F.-X-.A. Dulac, ptre curé, proposa la nomi-

nation de Charles Chabot à la Commission de Sur-

veillance. Dix ans plus tard, à l’assemblée du 30 juin 

1920, fut dévoilé le montant de $50 628,00 $ repré-

sentant l’épargne des membres. 

Charles Chabot, au physique imposant par ses 6 

pieds et sa forte stature, en imposait aussi par sa vie 

intègre et chrétienne. Franc comme l‘épée du roi, 

on le savait incapable de mentir comme de tout 

camouflage. Son ambition était de bien faire tout 

ce qu’il avait à faire. Si on lui disait :  « Charles, tu 

vas me faire telle ou telle chose comme ceci ou 

comme cela », il répondait : « Oui, mais je ne sais 

pas si je vais être capable, je vais essayer, mais je 

ne vous promets  pas que ce soit très bien ». On 

savait très bien que Charles ferait consciencieuse-

ment son travail avec toute l’habileté dont il était 

capable. D’une grande piété, notre bedeau com-

mençait sa journée par sa prière faite à l’église, sui-

vie du Chemin de la croix. Les bedeaux ont la répu-

Charles Chabot et fils, une histoire de famille (1re partie) 
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tation de ne faire qu’un simulacre de génuflexion 

lorsqu’ils passent devant l’autel, Charles Chabot, lui, 

n’a jamais manqué de frapper du genoux le plan-

cher et on peut dire qu’il fut un fervent de la Sainte 

Table.  

À la fin de sa vie 

Charles Chabot a 

construit, dans le 

cimetière paroissial, 

une petite chapelle, 

sous laquelle était 

aménagé un ca-

veau, afin que lui et 

sa famille y reposent 

en paix.  

En 2013, cette cha-

pelle est toujours 

debout. Plusieurs 

membres de la fa-

mille de Charles y 

reposent. Cette construction a un sous-sol d’environ 

10 pieds de profondeur, entièrement fait de béton. 

Les châssis et la porte sont de style gothique. À 

l’intérieur, il y a un autel et le plafond (voûte) est 

comme celui d’une église. L’extérieur est de brique 

et le toit est recouvert de tôle. 

Après la célébration de la messe de la Fête-Dieu, 

on formait un cortège à l’extérieur de l’église et 

Charles Chabot, sacristain, en habit d’apparat noir 

décoré de rouge et d’or, ouvrait la marche. Pour 

l’occasion, un reposoir  était installé dans cette pe-

tite chapelle et la procession s’y arrêtait. 

Le 20 juin 1943, Charles Chabot recevait, au salon 

du Palais cardinalice, des mains de Son Éminence 

le Cardinal Villeneuve, archevêque de Québec, la 

médaille de bronze du Mérite diocésain. Il était ac-

compagné de son curé, de ses fils Thomas, Rosario, 

de sa fille Anna-Marie et de M. et Mme Joseph Al-

laire. Cette médaille lui fût remise pour 50 années 

de loyaux services. 

Charles Chabot a vécu avec ses beaux-parents en 

face de l’église. Ayant hérité de cette propriété, il 

l’a légué à son fils Rosario, qui est devenu sacristain 

à son tour. 

Petite anecdote. Rosario racontait que son père 

aiguisait ses couteaux à bois et pour vérifier s’ils 

étaient bien affûtés, il se rasait le poil sur l’un des ses 

avant-bras. 

On a trouvé dans une lettre, le texte suivant : 

«  Mercredi 25 juin 1947, les glas sonnent la mort de 

l’un de ses anciens, notre bon Charles Chabot n’est 

plus. Le Bon Dieu est venu le chercher à l’âge de 

78 ans après une maladie de onze mois. Premier 

sacristain de cette paroisse, il occupa ces fonctions 

pendant 50 années consécutives. Rosario son fils, lui 

succéda comme sacristain pendant quelques an-

nées et, en 1945, il est devenu officiellement le sa-

cristain. Camil, fils de Rosario assista son père pen-

dant quelques années et, par la suite, il 

le remplaça à son tour jusque vers 1957.  

Comme sacristain, lors de funérailles de 

première classe, il devait pendre des 

banderoles noires au dessus du chœur, 

recouvrir toutes les  grandes fenêtres 

avec de grandes bandes de tissus noir, 

enfin, la veille de la cérémonie, après le 

souper, ils devaient sonner les glas avec 

les trois cloches de l’église. 

Thomas Chabot, fils de Charles, a exer-

cé la fonction d’officier des douanes à 

la frontière américaine de St-Zacharie. 

Lorsque ce poste a été éliminé, il est 

parti travailler au poste des douanes de 

Ste-Aurélie. Il a été maire de la municipalité du vil-

lage de St-Zacharie de 1963 à 1967.  

Anna Marie Chabot, fille de Charles, enseigna 

d’abord dans les écoles de rang. Par la suite elle 

occupa la fonction d’opératrice en chef et secré-

taire à la centrale téléphonique de son frère Rosa-

rio. 

Rosario Chabot est né le 3 juillet 1906 à St-Zacharie. 

Le 9 juillet 1929, il épousa Antoinette Tanguay de la 

même paroisse. Quatorze enfants sont issus de 

cette union. Suivant l’exemple de son père, il tra-

vaillait d’une étoile à l’autre. 

Rosario était un entrepreneur né. Il a été associé 

avec un M. Fortin dans l’élevage de renards : les 

peaux étaient vendues pour en faire des couver-

tures pour les carrioles. Il a possédé une petit res-

taurant voisin de sa résidence. Il y vendait  du cho-

colat, des boissons gazeuses, des sandwichs, des 

œufs à la coque, de la crème glacée, des produits 

de toilette, etc. La laiterie Laval de Québec était le 

fournisseur de la crème glacée et, durant l’été, le 

livreur était accompagné de la vedette des As de 

Québec, Jean Béliveau. Il a été responsable  de 

l’entretien de la patinoire durant l’hiver et du petit 

snack bar attenant.  (À suivre) 

 

 

 

 
Viateur Chabot 
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N ous avons écrit, précé-

demment, dans le numéro 

20, sur ce grand homme, mais 

nous souhaitons maintenant 

approfondir son histoire en vous 

en relatant des pans de sa vie. 

James Chabot est né en 1927 à 

St-Romuald de Farnham au 

Québec. Il est le cinquième des 

huit enfants de Gustave Cha-

bot et de Blanche Bernier. 

Ayant abandonné l'école dès sa neuvième année 

scolaire, il se trouve néanmoins un boulot comme 

inspecteur auprès de la compagnie de fer du Ca-

nadien Pacifique en Colombie Britannique. Comme 

bien des familles de cette époque, ses parents dé-

cidèrent de venir rejoindre leur fils et de s'établir à 

Invermere, dans cette province. 

En 1948,  un désastre naturel s'abat dans la Vallée 

de Fraser : 50 000 acres de terre sont submergés par 

les eaux, là même où James Chabot travaille. Seize 

mille personnes sont ainsi évacuées et James se 

porte donc volontaire afin de les aider. Comme il 

était télégraphiste, il pouvait garder un œil sur la 

ligne de chemin de fer et faire rapport si l’on 

avait besoin d'aide supplémentaire en cas d'ur-

gence. 

C'est durant cette catastrophe que James rencon-

tra Grace qui deviendra plus tard sa femme . Elle 

en était à son premier emploi comme institutrice à 

North Bend, dans le Fraser Canyon, et elle ensei-

gnait de la troisième à la sixième année du pri-

maire. Après que l'inondation se fut résorbée, 

James retourna au Québec, mais cinq mois plus 

tard il est de retour là où son cœur l'appelle. 

James commença sa carrière politique municipale 

en desservant le district d'Invermere avant de faire 

son entrée en politique provinciale. Seul le Parti du 

Crédit Social avait un sens pour lui. Il quitta donc le 

Canadien Pacifique et, de 1963 à 1986, il fut élu à 

sept reprises comme député, car le parti du Crédit 

social dominait depuis quatre décennies en Co-

lombie Britannique. Malgré son manque d'instruc-

tion, James Chabot excellait dans son travail, il 

avait des convictions et, lorsqu'en chambre les su-

jets discutés le contrariaient, il savait se faire en-

tendre. Il savait aussi captiver son auditoire par son 

charisme lors de réunions dans différentes circons-

criptions. Toutes les petites gens l'appréciaient dans 

la vallée, car il était à l'écoute de leurs problèmes. 

Il fut titulaire du Ministère du Travail, du Ministère de 

l'Énergie, des Mines et des Ressources pétrolières, 

du Ministère des Terres, des Parcs et du Logement 

ainsi que du Ministère du Travail. Il a su aider au dé-

veloppement de l'industrie à la grandeur de la Co-

lombie Britannique. James Chabot a été une figure 

très importante au gouvernement provincial. 

Malgré toute l'énergie qu'il mettait à son travail, 

c'est en juillet 1950 qu'il épouse Grace. Ils auront six 

enfants. Grace est née en 1927 à Kenville, au Mani-

toba. Elle était, d'après ce qu'on raconte, une 

femme très solide, chaleureuse et fort aimable. Elle 

savait s'occuper de sa maisonnée lorsque James 

Chabot s'absentait pour sié-

ger, car il était souvent loin 

de la maison. Elle était 

l'épouse qui soutenait et en-

courageait son époux. Cha-

cun faisait preuve de beau-

coup d'amour et de respect 

envers l'autre. Pendant 

qu'elle s’occupait de la fa-

mille, Grace continua à faire 

de la suppléance en tant 

qu’institutrice. Quand James 

était de retour à la maison, la famille prenait du 

bon temps à la plage, à l'endroit même qui devien-

dra plus tard le James Chabot Provincial Park. À 

l'époque, pour se rendre à cette plage, il fallait tra-

verser des marécages. Après de nombreuses an-

nées et de beaucoup d'efforts, James Chabot en-

treprit, avec le consentement du gouvernement, 

de combler ces marécages et d'en faire un déve-

loppement touristique regroupant le Lakeside Inn, 

les condominiums Point of View, ainsi que plusieurs 

commerces environnants. C'est ainsi que le Athal-

mer Beach Park est né dans les années soixante. 

Un de ses fils, Allan nous raconte que lorsqu'il était 

adolescent, lui, ses frères et ses sœurs étaient allés 

passer du temps avec leur père à Victoria. C'était 

toute une récompense pour un enfant d'une petite 

ville de coucher à l'Hôtel Empress, d'aller voir com-

ment se déroulait une séance de l’assemblée légi-

slative et de souper au restaurant. Comme James 

était un homme connu, il arrivait que le restaura-

teur insiste pour offrir le repas gratuitement, ce qui 

l’agaçait énormément et il ne retournait plus man-

ger dans ce restaurant par la suite. Son épouse 

Grace rappelait à tous les hommes d'affaires qui 

voulaient offrir de l'argent à son mari que celui-ci 

Un petit québécois contribue à l’essor de la Colombie Britannique 
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 voulaient offrir de l'argent à son mari que celui-ci 

n’acceptait pas les « dessous de table ». Et quand 

on prétextait que ce petit extra était destiné aux 

enfants, James répliquait qu'eux non plus n’accep-

taient pas de tels cadeaux. 

Jim Chabot, comme on le surnommait, a rencontré 

les grands de ce monde : la Reine Elizabeth II, le 

Pape Jean-Paul II et d'autres personnalités in-

fluentes, mais il était avant tout un homme du 

peuple et il ne se cachait pas pour côtoyer et aider 

les fermiers et les plus démunis. C'était un homme 

qui, malgré tous les honneurs qui lui on tété décer-

nés, avait su, politicien acharné, garder sa simplici-

té. C'est finalement après avoir complété sept man-

dats en politique que James Chabot s'est éteint en 

octobre 1989, à l'âge de 62 ans, dans sa maison d' 

Invermere, terrassé par une crise cardiaque. 

Après le décès de James Chabot, le district d'Inver-

mere a fait une requête afin 

qu'on renomme le Athalmer 

Beach Park pour marquer la 

grande contribution de ce 

politicien à l'essor de son coin 

de pays. Ce qui fut fait en 

1979 et il porte aujourd’hui le 

nom de James Chabot Provincial Park. Si un jour 

vous vous rendez là, prenez un petit moment pour 

vous souvenir du politicien extraordinaire qu'il fut, et 

de sa femme, maîtresse d’école, sans 

qui rien ne serait arrivé. 

Références : 
http://en.wikipedia.org/wiki/James_Chabot 

http://www.columbiavalleypioneer.com/pdf/vol10issue42.pdf 

Diane Chabot-Pard 
 

Souvenirs d’enfance 

À l’extrême droite de la photo, devant cette belle d’au-

trefois, Joséphine Brochu à côté de son époux, Octave 

Therrien, le grand-père de l’auteur du présent texte, 

Rose-Hélène Chabot.  

J e suis la 9e d’une famille de 11 enfants. Je suis 

âgée de 70 ans. Mes parents étaient cultiva-

teurs, c’est donc vous dire que nous avons ramas-

sé des roches au printemps et travaillé au foin du-

rant l’été. Les vacances d’été se passaient entre le 

travail sur la ferme et a la cueillette des petits fruits 

en saison, soit les fraises, les framboises et les 

bleuets. À notre retour à la maison, avec les chau-

dières remplies de ces fruits, maman faisait des 

tartes que nous dégustions, chaudes, avec de la 

vraie crème du jour. Quelle dégustation, c’était 

alors! 

Lorsque j’étais toute petite, vers l’âge de trois ans, 

mon grand-père maternel, Octave Therrien, de-

meurait  avec nous. La plus âgée de mes sœurs, 

qui devait avoir 16 ou 17 ans, n’aimait pas du tout 

ce grand-père. De mon côté, je l’aimais beau-

coup, car il se pliait à tous mes caprices. Je n’avais 

qu’à lui demander une chaise berçante occupée 

par un frère ou une sœur et il l’obligeait à me la 

rendre. C’était bien à contrecœur qu’on me la 

donnait. 

Malheureusement pour moi, ce grand-père est 

décédé alors  que  je n’avais pas encore cinq ans. 

Comme j’étais très jeune, je ne réalisais pas en-

core ce que voulait dire le mot « MORT ». Maman 

me disait qu’il dormait et je le regardais dormir. 

Lorsqu’on est venu le chercher (le jour des funé-

railles) et que je ne savais pas ce qui se passait, j’ai 

voulu accompagner mes parents à l’église. 

C’est avec pleurs et regrets que je suis demeurée 

à la maison, car selon eux, j’étais trop jeune pour 

vivre ce moment qui me traumatisa à jamais. À 

cinq ans, je côtoyais déjà la mort d’un être cher à 
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Nouvelles et rappels... Mes parrain et marraine étaient nos voisins. Ceux-ci 

faisaient du sucre à tous les printemps. Lorsque 

j’avais sept ou huit ans, ils m’ont fait cadeau d’un 

petit cœur en sucre. J’étais enchantée. À mon arri-

vée à la maison, en signe de partage, maman m’a 

demandé de le partager avec les autres. Les plus 

vieux étant partis, le petit cœur a été divisé en huit 

morceaux. Il ne m’en restait qu’une minime partie.  

À 19 ans, je me suis inscrite pour le cours de brevet  

« C » en enseignement  à l’école normale de Lévis. 

À 20 ans, j’enseignais à l’école de St-Magloire à 32 

élèves de 3e année. Après 2 ans d’enseignement, 

j’ai dû quitter suite à une opération pour des po-

lypes sur les cordes vocales. Sur les recommanda-

tions de mon médecin traitant, j’ai dû me diriger 

ailleurs que dans l’enseignement. C’est alors que je 

suis entrée dans le Mouvement Desjardins pour y 

faire carrière pendant 35 ans. 

Voilà ce qui, somme toute, résume les plus beaux 

souvenirs que je garde en mémoire de mon en-

fance la plus  heureuse, et ce, pour toujours. 

 

Rose-Hélène Chabot 
fille de Joseph Chabot et d’Anna Therrien, 

de St-Magloire 

Texte transmis par 

Pierre Paul Létourneau 

L’équipe du C.A. souhaite un très joyeux 
anniversaire à tous les membres, leurs 
conjointes, conjoints et parents, qui ont 

vieilli (ou rajeuni!) d’une année au cours 
du dernier semestre. Santé et longue vie! 

Elle offre ses condoléances  à  ceux ou à 
celles qui auraient perdu un être cher. 

Articles promotionnels 
Le président, Maryo Tremblay, rappelait ré-

cemment, dans un courriel, qu’une bonne fa-

çon de monter sa fierté d’appartenir à la 

grande famille Chabot tout en permettant à 

l’Association d’offrir à ses membres un service 

meilleur et toujours plus diversifié, consiste à 

acheter des articles promotionnels (clé USB, 

porte-clé, épinglette, reproduction de nos ar-

moiries). On en trouve la liste dans le site dans 

Articles promo du Sommaire. Vous pouvez 

aussi vous adresser en tout temps à un 

membre du C. A. dont le numéro de télé-

phone apparaît en page 2.  

Parlant du site Internet… C’est un outil d’infor-

mation important… pourvu qu’il soit utilisé! 

Consultez-le et dites-nous ce qu’on pourrait y 

ajouter pour l’améliorer et répondre à vos be-

soins! Nous apprécions recevoir vos commen-

taires! 

Le coordonnateur 

Gagnante de notre concours 
Dans mon Mot de la rédaction du no 23 (Été 
2013), j’avais annoncé que le C. A. de l’Asso-

ciation avait accepté de créer un concours 

pour récompenser l’auteur ou l’auteure d’un 

texte rédigé par un membre ne faisant pas 

partie des collaborateurs habituels. 

C’est à l’unanimité que les membres du C.A. 

ont entériné mon choix pour l’année qui se 

termine…. Il s’agit de Mme Yvette Chabot de 

Welland en Ontario qui a donc droit à une ad-

hésion d’un an à l’Association (valeur de 

25,00 $). Le titre de son texte est  : Ah! Grand-

père Octave, si tu savais…, paru dans le no 
23, p. 14. Il s’agit d’un souvenir touchant, 

simple, bien raconté.  

Nous espérons que Mme Yvette aura des imtia-

teurs ou des imitatrices, car le concours est 

reconduit pour une autre année. 
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Étiquette adresse  

Avant que ne paraisse le prochain numéro, la fête des mamans aura eu lieu. 
Voici un texte très touchant de notre président qui pourra vous inspirer pour célébrer la vôtre. 

Maman! 
Maman, je voulais te dire simplement, je t’aime! 

Maman, t’ai-je assez dit, je t’aime, trop peu, je crois! 
Maman, tu as tout donné, pour moi, je t’aime! 

Maman, je n’ai pas toujours été démonstratif de mon amour, mais je t’aime! 
Maman, je voudrais toujours te dire que je t’aime! 
Maman, pour m’avoir donné la vie, je t’aime! 

Maman, pour les sacrifices que tu as faits pour moi, je t’aime! 
Maman, pour m’avoir toujours pardonné, je t’aime! 

Maman, pour le don de ton coeur de mère, je t’aime! 
Maman, parce que tu m’aimes sans condition, je t’aime! 

Maman, pour toutes les fois que tu as essuyé mes larmes, je t’aime! 
Maman, pour toutes les souffrances endurées pour moi, je t’aime! 

Maman, parce que tu es mon cadeau de Dieu, je t’aime! 
Maman, pour m’avoir toujours donné tout ce dont j’avais besoin, je t’aime! 

Maman, pour t’avoir privé de beaucoup de choses pour moi, je t’aime! 
Maman, je ne te dirai jamais assez, je t’aime! 

Maman, je remercie Dieu de m’avoir donné une mère comme toi, je t’aime! 
Maman, pour toutes les larmes que tu as versées, je t’aime! 

Maman, voilà en quelques mots ce que je voulais te dire, je t’aime! 
 Ton Fils, qui t’aime! 

Maryo 


