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Mot du président                                      Information très Spécial 
 

 

Premièrement, j’aimerais vous sou-

haiter de passer un été agréable  et 

plein de soleil. Nous avons, je crois, 

pris le dessus de notre base de don-

nées, elle est maintenant à jour. La 

distribution des cartes de membre 

est commencée. De plus, il y a plein 

de choses à venir, mais nous avons 

besoin de l’aide de nos membres.  

Je vous annonce que Marcel qui était notre secré-

taire, notre Webmestre et celui qui faisait la mise en 

page de notre revue Les Chabotteries, nous a don-

né sa démission pour des raisons personnelles. De 

plus, notre directeur Jean-Louis est en convales-

cence. Ce qui veut dire que nous avons besoin 

d’aide si nous voulons que l’association continue à 

vivre. 

La santé de Claude, et de Diane n’est plus ce 

qu’elle était. Ils ont toujours le goût de nous aider, 

mais ils aimeraient pouvoir prendre un peu plus de 

temps pour s’occuper d’eux . Même s’il n’était plus 

au CA, Claude, le président fondateur, contribuait 

à plus de 80 % des tâches pour soutenir l’associa-

tion. Sans oublier que Diane faisait des recherches 

plusieurs heures par jour. Le reste était fait par les 

autres intervenants. 

Sans votre aide, l'association sera en péril. Que ce 

soit au CA, à la rédaction des textes, aux informa-

tions et dans tout ce qui a trait à la revue, nous 

avons besoin de renfort. Personne n’est obligé de 

travailler à plein temps, seulement quelques minutes 

de votre temps sauverait votre association qui est 

en très grand danger. Cela pourrait donc être la fin 

de ce beau rêve. 

Le brunch du 12 octobre 2014 pourrait être le der-

nier, si vous ne vous impliquez pas. Pour ma part, 

j’aimerais avoir la possibilité d’en faire plus, mais je 

dois gagner ma vie. Outre ma semaine de 6 jours 

de travail, je consacre une vingtaine d’heures à 

l’association. Je ne peux donc pas faire plus pour le 

moment. 

C’est avec le cœur gros que je lance cet appel au 

secours, je me joins à tous ceux qui y ont cru et qui 

ont mis tant d’énergie pour que l’association  des 

CHABOT existe.  

Je crois qu'il est encore temps de nous dire,  que si 

vous aimez votre association, il faudrait vous mani-

fester le plus tôt possible  

Maryo Chabot Tremblay 

Bonjour, tout le monde, de-

puis le 4/03/2014 le CA a re-

çu, avec regret, la démission 

du secrétaire Marcel Chabot. 

Celui-ci occupait plusieurs 

fonctions : comme la mise en 

page de notre revue, il était 

le webmestre de notre site 

internet qu’il avait monté et 

soutenu lui-même pendant 

toutes ces années. Marcel 

était là dès le tout premier rassemblement et à 

tous les autres par la suite. Vous conviendrez que 

c’est une bien triste nouvelle et nous lui adressons 

nos plus sincères remerciements de la part de tous 

les membres du CA.  

 

Après avoir examiné nos règlements, j’ai participé 

à titre de gouverneur à une réunion d’urgence du 

CA tenue le 12/03/2014. Considérant que je venais 

de terminer d’organiser le prochain rassemble-

ment du 12/10/2014 à Cookshire, j’ai accepté 

temporairement le titre de secrétaire pour la survie 

de notre Association. Ayant aussi participé au 

montage de tous Les Chabotteries, je vais conti-

nuer à partager mes connaissances avec le CA. 

Je voudrais aussi vous aviser que le poste d’admi-

nistrateur que détenait M. Jean-Louis Chabot est 

maintenant disponible. 

 

C’est des raisons de santé que celui-ci ne pouvait 

plus maintenir ses engagements. Le CA se joint à 

moi pour le remercier et lui souhaiter des jours meil-

leurs.  

 

En résumé, vous pouvez constater que l’équipe 

diminue, mais le travail lui ne lâche pas. Si vous 

connaissez de nouveaux retraités qui auraient en-

vie de relever un nouveau défi, alors contactez-

nous. 

 

Claude Chabot 

Secrétaire temporaire 
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Mon p’tit Bonheur! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout comme Félix Leclerc, j’ai pris mon p’tit bon-

heur et je l’ai mis sur mes haillons! Mon petit bon-

heur à moi, c’est la musique. La musique a été in-

troduite dans ma vie dès mon jeune âge, par mon 

père surtout, qui lui aussi y trouve la joie dans cette 

belle passion. Les nombreuses soirées de rassem-

blement de ma famille Chabot à Ste-Sabine de 

Bellechasse,  m’ont fait découvrir que cette pas-

sion n’est pas seulement personnelle, mais aussi 

facile à partager, permettant de communiquer 

aisément les émotions, les envies de rire ou de 

pleurer. Dans mes souvenirs, je me rappelle aussi 

ma grand-mère (Rosa Tanguay, épouse d’Adrien 

Chabot) qui s’amusait à sortir des airs à la ruine-

babine, des chansons de notre bon vieux folklore 

Québécois.  

 

La famille Chabot est bourrée de talent musical, il y 

a mon oncle Serge Chabot, guitariste qui a fait 

partie de quelques groupes de musique dont un 

où il jouait avec son frère Marcel et sa sœur Nor-

mande. Serge qui à l’époque portait fièrement les 

cheveux longs pour ressembler à ses idoles de 

rock’n roll! Aujourd’hui, il se concentre à jouer pour 

son propre plaisir et pour celui de la famille sans 

pour autant laisser sa passion de côté. J’adore en-

tendre Serge chanter, sa voix est si douce, il joue et 

chante avec émotion.  

 

Il ne faut surtout pas oublier Marcel Chabot, un 

homme aux multiples talents, guitariste, mandoli-

niste et chanteur, qui a aujourd’hui plusieurs al-

bums à son actif. Marcel est un amoureux de la 

musique Bluegrass et Country, il a donc fait ses 

propres interprétations sur ses disques.  
 

Vous avez peut-être même déjà vu Marcel dans 

les rues de Québec, guitare au cou à titre d’amu-

seur public parfois accompagné de son fils, Guil-

laume Chabot, virtuose à tout ce qu’il touche. Il est 

aussi un passionné de ce style musical, avec une 

très belle voix et il a un jeu de guitare  recherché. 

 

IL y a aussi mon père, Yvan Chabot, un ténor à la 

voix puissante, un passionné de la chanson et gui-

tariste dans ses temps libres. Collectionneur de plu-

sieurs guitares, Yvan a une fascination pour la 

beauté de ses instruments, leurs bois, leurs réso-

nances, leurs conceptions.  Mon père a réalisé un 

de ses grands rêves musicals, en 2003 il a enregistré 

un album où il interprète des chansons qu’il affec-

tionne, son album « Musicalement Vôtre » a connu 

un bon succès dans les paroisses avoisinantes.  

Dans les fêtes de famille, tous mes oncles et tantes 

ajoutent un petit quelque chose de musical. 

Quelques-un chantent, d’autres tapent du pied, 

jouent de la cuillère et de la guitare, bref les réu-

nions de famille sont toujours un beau prétexte 

pour sortir les instruments et avoir du bon temps !  

Donc mon p’tit bonheur que j’ai ramassé dans les 

racines de ma famille n’est pas seulement quelque 

chose que j’ai acquis, je suis persuadée que c’est 

un don qui nous a tous été transmis à moi et mes 

proches. Dès mon jeune âge, j’ai vite compris le 

sens de la musique. Mes parents voyant mon inté-

rêt, m’ont toujours encouragé dans mes dé-

marches musicales, que ce soit en me procurant 

des instruments de musique ou simplement en ac-

ceptant de m’entendre pratiquer et apprivoiser de 

nouveaux instruments. De m’entendre aussi répéter 

toujours les mêmes gammes, les mêmes chansons, 

ils ont été d’une patience rare et je l’apprécie en-

core beaucoup aujourd’hui!  Ce qui m’a vraiment 

introduit plus sérieusement à la musique ce sont les 

Cadets où j’ai été pendant quelques années la 

« directrice » de la fanfare du Corps de Cadet 2948 

de la frontière de Ste-Justine de Bellechasse, ce 

poste m’a permis de pousser plus loin ma passion 

et mes connaissances mais aussi de la transmettre 

aux autres.  

Il y a aussi la chorale « Les Quatre Temps » avec qui 

nous produisions des spectacles  
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ce qui entre autre m’a permis de découvrir en moi 

non seulement une musicienne mais aussi une chan-

teuse  et une amoureuse de la scène.  

 

Puis les années ont passé, toujours avec cette pas-

sion très présente dans ma vie. J’ai eu la chance 

d’explorer plusieurs instruments qui ont fait leur ap-

parition soit par l’entremise d’amis ou simplement 

par intérêt pour de nouveaux défis musicaux. Donc 

j’ai appris la flûte traversière, le saxophone alto, la 

guitare la mandoline, l’accordéon et les percussions 

africaines. De fil en aiguille, avec quelques contacts 

et ayant le goût de partager ma passion j’ai eu l’op-

portunité d’être engagée dans quelques groupes 

de musique.  Les groupes dans lesquels je joue ap-

précient beaucoup cette capacité de jouer de di-

vers instruments. Je fais partie de trois projets musi-

caux dont je suis vraiment fière et dont nous avons 

chacun enregistré des albums de chansons origi-

nales : Robbob et le Limoilou Libre Orchestra, le Bleu 

Nuit Band et aussi le projet de mon amoureux Syl-

vain Dominic. Ces trois projets me tiennent à cœur 

et je ne compte pas les heures données à pratiquer 

et à peaufiner pour donner des spectacles de quali-

té.  Pour l’instant, malgré mon implication, je ne 

peux vivre que de ma 

passion, mais j’ai bon 

espoir qu’un jour j’aurai 

la chance de gagner 

ma vie en faisant ce que 

j’aime le plus au monde.  

Le milieu de la musique 

n’est pas facile il faut 

travailler dur pour arriver 

à vivre de cette passion 

et je compte bien conti-

nuer à travailler fort et à 

donner de mon temps 

sans compter pour faire 

de ce projet une réalité 

et sachez qu’un jour, si je deviens populaire, je por-

terai fièrement mon nom, celui de Roxanne Chabot 

Roxanne Chabot  

http://www.sylvaindominic.com 

  

http://robbob.bandcamp.com 

 

http://www.youtube.com/watch?v=hmZ3cQCY4Uk 

 

François Chabot Honoré 

 

La Fondation Mgr Jean-Marie-Fortier a remis le Mé-

rite 2011 à François Chabot pour « ses nombreux ser-

vices bénévoles et son inlassable dévouement ».  

 

Retraité de l'enseignement, mais toujours actif sur sa 

ferme d'élevage, François Chabot compte d'autres 

engagements bénévoles à son actif : Chevalier de 

Colomb, Caritas Estrie, catéchète à la paroisse St-

Camille de Cookshire, lecteur et ministre de la com-

munion.  

 

Avec émotion, M. Chabot a souligné la contribution 

de Mme Lucille Talbot, son épouse, à la vie commu-

nautaire et sociale de Cookshire. Il a réaffirmé son 

engagement et son amour en  l'Église catholique. 

 

Voici la description de celui qui s’est porté volon-

taire pour m’aider a l’organisation du prochain ras-

semblement. Encore une fois lui et son épouse 

m’ont confirmé que nous serions bien reçus à 

Cookshire par l’ensemble de leur famille, car ils sont 

plusieurs en tant que membres à nous encourager 

depuis plusieurs rassemblements  

 

Sur la photo,  François est celui de gauche.  

 

Claude Chabot 

  

http://www.sylvaindominic.com
http://robbob.bandcamp.com
http://www.youtube.com/watch?v=hmZ3cQCY4Uk
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Hébertville-Station rend Hommage à Frédéric Chabot 
Fils de Léopold Chabot et de Madeleine Labrecque, tous deux originaires de St-

Lazare, comté de Bellechasse, Frédéric Chabot a vu le jour à Hébertville-Station, 

comté de Lac St-Jean le 12 février 1968.  (renseignements complémentaires à la Cha-

botterie #10). 

 

Frédéric a débuté au hockey comme Atome à Saint-Bruno durant la saison 1977-

1978.  Pour les deux saisons suivantes, il a joué dans les Ligues Pee Wee et Bantam de 

1979 à 1983 à Métabetchouan.  Il a fait 

son hockey Midget à Alma; en 1983  à 

1985; en 1985-1986,  dans le Midget 

AAA, pour le club de Sainte-Foy, on le 

reconnaît comme le meilleur gardien de but de la ligue en lui 

décernant le trophée Ken Dryden, il fut aussi nommé le meil-

leur gardien au Championnat Canadien Midget AAA à 

Moncton. 

 

Réclamé en juin 1986 par les Devils du New Jersey de la LNH 

sans avoir disputé un seul match dans la Ligue de hockey ju-

nior majeur du Québec, Frédéric Chabot a fait ses preuves 

devant les filets de plusieurs équipes dont celles des Cana-

diens de Montréal et des Kings de Los Angeles. En plus d'évo-

luer au sein de plusieurs équipes nord-américaines, Frédéric 

Chabot a également fait partie d'équipes de la Ligue Élite 

allemande. Tout en jouant au hockey, Frédéric Chabot met 

sur pied une école de hockey pour les gardiens de but. Cette 

école de hockey prodigue ses conseils au Québec, mais éga-

lement en Europe. Il a joué 17 saisons dans la LNH, la LAH et la LIH en Allemagne et en Autriche. 

 

En juillet 2013, la municipalité d’Hébertville-Station dévoilait officiellement son nouveau bâtiment multifonc-

tionnel. A cette occasion,  se trouvait une soixantaine d'invités, les autorités municipales levaient le voile sur 

le nom sur ce que deviendrait; le Centre Frédéric Chabot.  Lors de son passage à Hébertville-Station avec 

son épouse Suzanne Danau et son fils Gabriel, ainsi que plusieurs membres de la famille Chabot ont assisté 

à la cérémonie protocolaire. 

 

Frédéric est présentement consultant des gardiens de but chez les Oilers d'Edmonton (depuis 2009). Il a à 

son actif, 27 ans d'expérience en tant qu'entraîneur. Cette famille de Chabot d'ici est fière d'avoir un 

membre qui à force de travail récolte enfin les fruits de ses efforts.   

 

Avez-vous reconnu sur la page couverture, Madame Marie-France Chabot, celle-

là même qui a présidé à quelques reprises nos rassemblements annuels. Nous voulions 

lui faire ce petit clin d'oeil afin de la remercier pour son dévouement à l'Association 

des Chabot. 

Référence: http://www.lelacstjean.com/Sports/2013-07-16/article-3316873/HebertvilleStation-rend-hommage-a-

Frederic-Chabot/1      
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Les Chabot: deux clans, une seule famille 
Par Gaétan Chabot,  journaliste et écrivain fantôme fils de Joseph Chabot et Cécile Tanguay 
 

Dans ma famille, il y a deux clans: celui des « 2 T e » (Chabotte) et celui des « eau » (Chabeau). 

Il me semble que le passage de l'un à l'autre peut se faire en un claquement de doigt. Exemple, lorsque 

nous avons quitté la Gaspésie pour nous établir à Montréal, c'est en franchissant le pont Jacques- Cartier 

que les « 2 T e » se sont transformés comme par magie en « eau ». Du coup je devenais un Chabeau 

même si l'orthographe ne changeait pas d'un poil. Explication: Dans la grande ville, ce sont les Chabeau 

qui mènent et en campagne, les Chabotte font la loi. 

Cette transformation de la phonétique de notre nom m'est toujours apparue comme le passage de l'eau 

salée en eau douce à un point bien précis du fleuve St-Laurent. Le bateau s'enfonce dès qu'il arrive en 

eau douce. C'est une ligne précise qui s'étend d'une rive à l'autre. 

Mon père n'a jamais fait partie du clan des Chabeau. C'était indéniablement un Chabotte de la tête aux 

pieds et, jusqu'aux dernières années de sa vie, il a pris pour une insulte de se faire appeler monsieur Cha-

beau. Du côté de mon frère aîné, les Chabeau étaient des snobs, des intellectuels peu virils alors que les 

Chabotte étaient des durs à cuir. C'était pour lui une trahison de devenir un Chabeau. 

Je dois beaucoup à ma sœur, Colette  d'appartenir à la tribu des Chabeau (depuis mon enfance) . Elle 

s'en était fait une profession de foi qui forçait mon admiration parce qu'à l'époque, il lui fallait corriger la 

prononciation de tous ceux qui disaient notre nom de famille. Devant les plus récalcitrants, elle avait un 

argument que j'utilise encore aujourd'hui: « Dit-on Brigitte Bardeau ou Brigitte Bardotte ? ». Je n'ai encore 

jamais rencontré une seule personne insensible à ce trait d'esprit!  

Existe-t-il plus de Chabotte que de Chabeau, je n'en sais rien mais, quand on m'appelle Chabotte, j'ai 

toujours l'âme qui fait une petite grimace même si j'arrive à le cacher.  La vérité c'est que je me suis ré-

concilié avec les Chabotte qui représentent pour moi la bonté et l'humanisme de mon père alors que les 

Chabeau ont souvent plus de tête que de coeur. Je donnerai le mot de la fin à ma mère qui dirait: met-

tez-les tous les deux dans la même poche, brassez-les et vous aurez le parfait Chabot! 

À notre corps défendant, je me dis que nous ne sommes pas la seule famille à posséder une double termi-

naison phonétique, deux clans qui se définissent par le son que produit leur nom. Pensez aux Ouimet , Pa-

quet, Talbot, Turcot et tant d'autres. 

Gaétan Chabot, tout comme sa sœur Colette,  est journaliste de formation. Il a été chroniqueur à la radio 

et à la télé avant de devenir consultant en communication auprès de grandes entreprises et concepteur 

auprès des grandes agences de publicité. Scénariste, il a écrit, entre autre,  LES YEUX DU CŒUR , docu-

mentaire sur le don avec Maman Dion et sa célèbre fille, Céline. Plus récemment, il a travaillé à la scénari-

sation du documentaire sur le philosophe et écrivain Placide Gaboury . 
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Je vais vous parler de ma mère, 

une personne accueillante et très 

généreuse même si elle avait l’air 

sévère. Maman est la fille d’Arthur 

Chabot et de Marie-Éva Boulet; 

née le 12 mars 1930, elle est la 

neuvième d’une famille de 12 en-

fants.  

  

Elle a passé son enfance à poser des questions sur 

tout : elle voulait tout savoir et tout connaître. Elle 

me racontait que ses neuf sœurs et ses deux frères 

trouvaient toujours le moyen de faire passer leurs 

bêtises sur son dos pour qu’elle reçoive la punition : 

ils étaient jaloux, car tout ce qu’elle touchait était 

voué à la réussite. Elle a passé sa vie à apprendre. 

Sa mère disait : « Si vous avez des problèmes, allez 

voir la Fée, c’est certain qu’elle va trouver une solu-

tion pour les résoudre, quels qu’ils soient ». Qu’il 

s’agisse de cuisine, de couture, de tricot, etc., elle 

avait toujours une solution et si elle ne l’avait pas, 

elle cherchait pour la trouver. Elle était toujours dis-

ponible pour tous, quelque soit l’heure, et elle l’a 

toujours été. 

  

Maman voulait être enseignante même si sa 

mère ne voulait pas, parce qu’elle avait besoin 

d’elle à la maison. Elle a réussi à la convaincre 

avec une certaine ruse et la complicité de son 

père, pour qui elle a fait beaucoup de travaux 

afin de faciliter son travail. Un jour, grand-mère lui  

a dit  « Vas- y étudier, 

mais tu vas faire tes 

t â c h e s  q u a n d 

même! » Quelle joie 

pour maman, son rêve 

se réalisait et elle en-

seigna quelques an-

nées. Elle était très es-

timée de ses élèves et 

de ses employeurs. 

Quelle tristesse de lais-

ser l’enseignement 

qu’elle aimait tant. Et 

un jour, elle rencontra 

son futur époux 

(Rosaire) qu’elle fré-

quenta et qu’elle ma-

ria en août 1950  

Mon père avait une santé fragile, ma mère a dû 

travailler péniblement pour être capable de joindre 

les deux bouts et donner ce qu’il y avait de mieux à 

ses enfants. Elle a fait de la couture pour les autres, 

de l’habit pour homme à la robe de mariée avec 

paillettes, des vêtements pour enfants, des tricots 

de tous genres. Étant une excellente cuisinière, pour 

ne pas dire un cordon-bleu, elle apprêtait toutes 

sortes de plats. 

 

Puisqu’elle a fait des fausses couches, maman n’a 

pu rendre à terme que trois enfants : Danielle, Ma-

ryo et Gilbert. Comme sa peau n’avait pas d’élasti-

cité, ce sont alors ses organes qui se déplaçaient 

pour que le bébé ait son espace vital. Son médecin 

lui a dit que nous étions des enfants miracles. 

Comme je le mentionnais plus haut, maman nous 

faisait des vêtements à partir de vieux habits de pa-

pa. Après des années d’efforts et beaucoup de 

courage de sa part, les choses sont revenues à la 

normale. En 1997, nous perdions notre père et ma-

man ne s’en est jamais remise. La tristesse que cela 

a provoqué en elle est encore aujourd’hui très pré-

sente. 

 

Maman était une passionnée des mots croisés, une 

véritable cruciverbiste, douée d’une mémoire sans 

limite. Impliquée un peu partout dans diverses acti-

vités, elle agissait comme personne-ressource dans 

plusieurs domaines. 

 

Chez nous, la porte était toujours ouverte. C’était le 

lieu de rencontre des deux familles, aussi bien les 

Tremblay que les Chabot, de même que des autres 

personnes qui trouvaient refuge à la maison. Je ne 

peux pas compter le nombre de fêtes de famille qui 

se sont déroulées chez nous.  

 

Je me souviens des demandes de mes oncles… Ils 

appelaient et demandaient à maman : «  Quand 

est-ce que tu nous fais des mets chinois, ma Thé-

rèse? » Et elle cuisinait des mets chinois pour sou-

vent plus de vingt personnes : egg rolls, riz frit, poulet 

à l’ananas, poulet aux amandes, côtes levées, etc. 

Maman a gardé sa mère avec elle une quinzaine 

d’années. Grand-maman est demeurée tour à tour  

Voir la suite à la page 15.  

 

Thérèse, une personne au grand coeur 
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Joseph-Emile Chabot, photographe 
Joseph-Émile Chabot, troisième d'une famille de sept enfants,  est né le 

21 mars 1897 à St-Lazare de Bellechasse. Fils de Jean-Baptiste Chabot & 

Marie Labrie. Renseignements complémentaires à la revue # 7. 

 

Il fut d'abord barbier à Québec, puis il apprit son métier de photographe 

auprès de la famille Livernois, plus précisément avec Jules Livernois. Le 

studio J.-E. Livernois Ltée avait une clientèle aisée: hommes poli-

tiques,  membres du clergé, etc. Ils se spécialisaient dans les portraits, les 

personnalités politiques et ainsi que dans les paysages urbains et ruraux 

de la région et du Québec. Ceux-ci ont produit une grande proportion 

des photographies publiées dans les magazine "Canadian Illustrated 

News" & "L'Opinion publique", deux des premières publications pério-

diques illustrées au Canada. Alors imaginez l'opportunité qu'a eu Joseph-

Émile Chabot lors de son apprentissage. 

Tranchage de la morue à Rivière-au-Tonnerre, 1920-1930. 

Photo : Joseph-Émile Chabot 

 

Joseph-Émile Chabot a découvert la Côte-Nord peu avant 1920, alors qu'il occupait un poste de garde-

chasse sur l'Île d'Anticosti. Peut-être disposait-il déjà d'un appareil à ce moment. Ce qui est plus certain, 

c'est qu'il revint sur la Côte-Nord au début des années 1920. Sa première expérience fut de courte durée, 

car les gens de la région refusèrent de le recevoir avec son appareil : s'étant fait arnaquer par le passé 

par de soit disant photographes qui jamais ne renvoyèrent les photographies promises. J.-E. Chabot déci-

da alors  de s'acheter une chambre noire portative à Québec pour revenir ensuite sur la Côte-Nord. En 

1924, il deviendra photographe itinérant et partira photographier les Amérindiens sur  la Côte-Nord. À 

bord d'une goélette louée, il opéra un studio flottant et cabota ainsi jusqu'à Lourdes-de-Blanc-Sablon. 
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        Photo du boulevard St-Joseph Nord en 1960 (à droite le studio de J-E Chabot) 

C'est à Roberval, au Lac St-Jean, que J.-E. Cha-

bot ouvrit en 1924 le Photographe Studio. Il ren-

contra Alice Boivin et l'épousera le 21 juin 1926. Ils 

auront trois fils: Marcel, Emilien et Bernard.  

 

Durant plus d’un demi-siècle, J.-E. Chabot contri-

bue à immortaliser la vie du Saguenay-Lac-Saint-

Jean et en particulier celle de Roberval, en fixant 

sur pellicule l’histoire régionale. 

 

Le 9 septembre 1976, Joseph-Émile Chabot 

s’éteint. Son fils Marcel prend dignement la relève 

de son père, dans le même studio qui demeure 

inchangé aux fils des ans. Le Studio Chabot fer-

mera ses portes en décembre 2010, après 84 an-

nées de présence à Roberval. Sa collection est 

acquise par la municipalité  

Références:                                                                         

 

http://pistard.banq.qc.cahttp://commons.wikimedia.org 

http://www.banq.qc.ca/a_propos_banq/informations_pratiques/centres_archives/ca 

http://www.ville.roberval.qc.ca/publications                             

Diane Chabot Pard                                                                                                                        
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En 1936, il deviendra proprié-

taire de la centrale télépho-

nique de St-Zacharie. Celle-ci 

fut installée dans un local spé-

cialement aménagé dans la 

résidence familiale (ce local 

était appelé le bureau cen-

tral). Le réseau couvrait  toute 

la paroisse, soit le village et les 

rangs. Toutes les lignes télépho-

niques convergeaient vers la 

maison,  soutenues par 

d’énormes poteaux. Une fois 

introduits dans le petit local, les 

fils étaient branchés dans la centrale téléphonique 

(switchboard).  

 

Cette centrale avait environ cinq pieds de haut, 

trois pieds de large et 15 pouces d’épaisseur. La 

base était plus large 

p o u r  p e r m e t t r e 

d’écrire et de diriger 

la centrale. Une mani-

velle était fixée à 

cette table, laquelle 

servait à faire le signal 

sur une ligne télépho-

nique. Devant l’opéra-

teur (trice), il y avait 

plusieurs fils en rangée 

double munies de 

fiches et, au fond, des 

orifices avec une petite 

porte qui descendait lorsque quelqu’un voulait 

joindre la centrale. Une sonnette se faisait entendre 

et au même moment une petite porte descendait, 

l’opérateur introduisait l’une des deux fiches dans 

l’orifice et après avoir répondu, elle pouvait mettre 

l’interlocuteur en communication avec la personne 

demandée; pour rejoindre cette dernière, 

l‘opérateur regardait  le tableau devant lui sur le-

quel étaient inscrits les noms, les numéros de télé-

phone et les signaux correspondants à chaque 

abonné (par exemple, un grand coup et deux pe-

tits). Puis il signalait le code et écoutait sur la ligne 

pour savoir si le répondant donnait suite au signal. 

Lorsque les deux personnes étaient en contact, 

l’opérateur fermait sa ligne; plus tard il revenait sur 

cette même ligne et lorsque la conversation était 

terminée il débranchait les deux fiches. Il y avait des 

lignes privées (médecin, presbytère, hommes d’af-

faires) et communes (personnes habitant dans les 

rangs). Sur les lignes communes chaque abonné 

connaissait son signal et lorsque qu’il entendait le 

sien il répondait, sinon il laissait faire, mais certains se 

permettaient d’écouter sur la ligne. Lorsqu’on levait 

l’appareil pour répondre, un petit signal se faisait 

entendre qui indiquait qu’il y avait quelqu’un sur la 

ligne à l’écoute et ceci amenait quelques fois des 

prises de bec entre des personnes branchées à la 

même ligne.  

 

Lorsqu’il y avait un incendie dans la paroisse et que 

quelqu’un téléphonait pour faire venir les pompiers, 

le chef des pompiers était avisé du bureau central 

par l’opérateur grâce à un bouton relié directe-

ment à la sirène du service des incendies. Si le feu 

faisait rage dans un rang, l’opérateur de la centrale 

téléphonique se branchait sur les lignes du rang et 

signalait plusieurs petits coups, alors les résidents sa-

vaient qu’il se passait quelque chose d’anormal. Ils 

écoutaient et étaient informés qu’il y avait incendie 

et de l’assistance était demandée pour contrôler le 

sinistre. Quelquefois, le dimanche, le propriétaire de 

la salle de cinéma demandait de faire un appel 

général pour informer les gens qu’il y avait un film 

en après-midi. À ce moment, l ‘opérateur branchait 

plusieurs lignes et lisait le message.    

 

Le résident qui n’avait pas de téléphone se rendait 

à la centrale téléphonique.  Un appareil était fixé 

au mur et l’opérateur pouvait le mettre en commu-

nication. Le bureau téléphonique était en opération 

tôt le matin jusque vers les neuf heures du soir. Après 

cette période, le propriétaire se levait la nuit pour 

répondre. Pendant la semaine c‘étaient plutôt tran-

quille, alors que les fins de semaine c’étaient plus 

achalandé. Les appels de nuit étaient réservés au 

médecin, au prêtre et aux taxis. Le tarif annuel était 

de 10,00 $ à 15,00 $ environ dépendamment de la 

ligne (privée ou commune). Il y avait également, 

des frais pour les appels interurbains. À la fin du 

mois, l’administration compilait les appels et les en-

fants se rendaient faire la collecte. À certains en-

droits, on donnait de petits pourboires lors de cette 

visite. Les trois ainés de la famille, Camil, Armandine 

et Jeanne D’Arc ont tous trois agi comme opéra-

teurs de la centrale téléphonique. 

Charles Chabot et fils, une histoire de famille 21re partie) 

Rosario Chabot 

Jeanne-d’Arc Chabot 
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Au début des années 50, la console a été changée 

pour une plus moderne. Elle est alors devenue auto-

matique et avait perdu sa manivelle. Il y avait  une 

petite manette avec laquelle l’opérateur pouvait 

signaler les numéros. 

Anecdote : Lorsqu’il y avait de grands vents les 

lignes se touchaient et quelques fois elles restaient 

prises ensemble, ce qui occasionnait une défectuo-

sité sur la ligne. Pour régler le problème, on utilisait 

une longue perche qu’on glissait entre les deux 

lignes pour les démêler. À ce moment-là, mon père 

devait suivre la ligne dans le secteur où se trouvait le 

problème afin de repérer l’endroit. Quelqu’un de-

vait l’accompagner, car il conduisait le petit ca-

mion.  

Une fois je l'accompagnais et nous étions à surveiller 

la même ligne lorsqu'à la sortie du village. Tout à 

coup, un petit coup de sirène se fit entendre : 

c’était un policier de la police provinciale qui vou-

lait vérifier l’état du conducteur. Ce policier disant 

que le camion louvoyait de gauche à droite. Après 

explication, il nous laissait partir avec un aurevoir et 

le conseil d’être prudents. Durant l’hiver, ce travail 

se faisait assez souvent avec un snowmobile (un vé-

hicule sur chenilles), car les chemins n’étaient pas 

toujours bien entretenus dans les rangs. 

 

Durant les années d’opération de la centrale télé-

phonique, un homme était employé à l’année pour 

assister mon père dans le travail d’installation, de 

réparation, de pose de poteaux et de biens 

d’autres travaux.  

Vers les années 1952, les appareils téléphoniques 

furent remplacés par des téléphones automatiques. 

L’abonné avait seulement à soulever le récepteur et 

le signal était donné à la centrale : c’était une 

grande amélioration. 

 

Vers les années 1956, l’Honorable J .D .Bégin, Mi-

nistre de la Colonisation, député du comté de Dor-

chester, probablement actionnaire de la Compa-

gnie de téléphone Dorchester et résident du Lac 

Etchemin, entra en communication avec mon père. 

La compagnie de téléphone Dorchester désirait 

acheter celle de St-Zacharie. Après de longues né-

gociations et pour profiter de l’occasion de moder-

niser à nouveau le système (pour un système à ca-

dran),  mon père décida de vendre sa compagnie. 

À la demande de la Compagnie de Dorchester, 

mon père construisit deux locaux pour  accueillir 

tous les nouveaux instruments. 

 L’un de ces locaux était situé en arrière de la Caisse 

populaire de St-Zacharie et le deuxième au côté de 

l’église de Ste Aurélie, compagnie également ac-

quise par celle de Dorchester.  

 

À l’automne 1957, l’Honorable J.D. Bégin procéda à 

l’ouverture officielle de ce nouveau système télé-

phonique. La bénédiction du nouveau local à été 

faite par le curé de la paroisse (l’abbé Tardif ). Un 

banquet réunissant les dignitaires fut offert : en plus 

du Ministre Bégin, de mon père Rosario Chabot et 

de son fils Camil, étaient de la fête le maire de la 

paroisse, M. Léopold Drouin,  les autorités ecclésias-

tiques et plusieurs représentants de la Compagnie 

de Dorchester. Tous en profitèrent  pour placer des 

appels interurbains,  pour une fois que c‘était gra-

tuit. Mon père, quant à lui, avait  téléphoné à un 

vieil oncle dans le Connecticut. 

 

Mon père fonda la Maison funéraire J. Rosario Cha-

bot et Fils.  Selon les archives de la maison, c’est 

pour la première fois le 26 février 1945 que des ser-

vices ont été rendus, lors du décès d’un jeune 

homme de 18 ans 4 mois. Le service comprenait : 

 

 

la location de :  

2 lampes : 5.00 $                                                                    

1 tapis : 5,00 $ 

  2 piédestaux à 1,00 $ 

   8 brassards 1,50 $  

  1 porte corps : 0,50 $ 

    1 prie-Dieu : 0,50 $ 

                 1 crêpe de porte : 0,50 $ 

      verres et pieds :  0,25 $ 

- l’achat de :                      10 lampions à 0.10 = 1,00 $ 

  21 cartes remerciement : 0.53 $ 

   pour un total de 15.78$ 

 

 

Le 14 mars 1945, les funérailles d’une autre per-

sonne, comprenant la location de fournitures 

(comme ci-dessus), l’achat d’un cercueil  (45,00 $ ) 

et la direction de la cérémonie (0,50 $), plus 21 lam-

pions et 47 cartes de remerciement,  ainsi qu’un em-

baument, ont coûté la somme de 63,27 $ . Il est a 

noter que l’embaumement se pratiquait à la rési-

dence du défunt et qu’elle était pratiquée par un 

embaumeur itinérant. 
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Lorsqu’il n’y avait pas d’embaumement, les voisins 

venaient faire la toilette du défunt et préparer la 

chambre mortuaire. Le défunt était déposé sur des 

planches recouvertes de tissu. Un ouvrier ou une 

personne de la parenté fabriquait le cercueil et, le 

matin des funérailles, le défunt était déposé dans le 

cercueil. Vers 1945, on com-

mença à déposer le corps 

dans le cercueil. Même 

chose pour le corbillard qui 

était la propriété de la fa-

brique. Tiré par des chevaux, 

il était muni de skis l’hiver et 

de roues l’été. La maison 

funéraire évolua et, en 1950, 

mon père construisit un salon 

mortuaire attenant à la mai-

son familiale.  

 

Après la vente de la compa-

gnie de téléphone en 1957, 

mon père décida d’agrandir 

son territoire et acheta, dans 

le centre du village de St-

Prosper, une maison, qu’il fit 

déménager pour y cons-

truire un édifice afin d’y lo-

ger le nouveau chef-lieu de 

la Maison J. Rosario Chabot 

et Fils.  

 
Après le déménagement de 

la maison et muni de plans, il 

entreprit la construction de 

l’édifice  de deux étages en forme de L. Ce fût une 

auto-construction : il s’est occupé de tout, de la 

fondation jusqu’à la peinture  

 
Il était assisté de deux de ses fils, Camil et Richard. 

Cet édifice comprenait les salons pour l’exposition, 

la salle d’embaumement, la salle d’exposition des 

cercueils, un garage pouvant remiser trois voitures, 

les bureaux administratifs et des logements. La 

construction débuta le 22 juin 1958 et se termina 

vers le 28 novembre 1959.  

 

La même année, durant la construction, mon père 

fit l’acquisition d’une voiture neuve de marque  Ca-

dillac 1959. Celle-ci servait d’ambulance et pouvait 

être convertie en corbillard pour le funérailles. Dès 

l’acquisition de l’ambulance, le service fût offert 24 

heures par jour et 7 jours par semaine, pour les po-

pulations  de St-Zacharie, Ste Aurélie, St-Prosper, St-

Louis, St-Benjamin et Ste-Rose.  

 

Les embaumements étaient effec-

tués à St-Prosper par un embau-

meur ambulant. Richard a suivi sa 

formation d’embaumeur à l’Uni-

versité de Montréal. 

 

Mon père est décédé le 2 no-

vembre 1962 à l’âge de 56 ans. 

Notre mère continua la gestion de 

l’entreprise, assistée, pour l’admi-

nistration, de son fils Camil, et pour 

les opérations, de Richard. Le ser-

vice d’ambulance a été aban-

donné vers les années 1973. L’en-

treprise a toujours bien fonctionné.  

 

En 1977, Camil et Richard ont fait 

l’acquisition de l’entreprise. Ils ont 

continué à donner le même ex-

cellent service. 

 

À leur retraite, en 1996, ces der-

niers ont vendu la Maison J. Rosa-

rio Chabot et fils à une autre mai-

son funéraire de la région et elle 

porte toujours le même nom et 

rend le même service. 

 

 

Notes 

Actes et Délibérations concernant la Mission de St-

Zacharie de Metgermette. 

 

 

 

Viateur Chabot 

  

L’intérieur du mausolée a été fait par 

Charles Chabot 
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Isabelle Bélanger, Présidente,  

directrice générale 

L’expérience professionnelle de Mme Bélanger 

comme technicienne en santé animale, depuis plus 

de 15 ans, lui permet de bénéficier d’une excel-

lente expertise en ce qui concerne les animaux, 

leurs soins et leur effet sur les humains. Tout au long 

de son adolescence, Mme Bélanger a travaillé 

dans une écurie où elle était en charge de l’entre-

tien des lieux et des animaux. Parmi ses tâches, elle 

devait aussi assurer le service à la clientèle. Depuis 

ce jour, elle caresse le rêve d’être propriétaire d’un 

cheval. Rêve qu’elle réalisa, voilà bientôt 4 ans, en 

devenant copropriétaire d’un domaine avec son 

conjoint depuis plus de 20 ans, M. François Chabot. 

Toujours prête pour des nouveaux défis, en 2004, 

Mme Bélanger a décidé d’être travailleuse auto-

nome afin d’être plus près des gens et de ses trois 

enfants. Elle a donc suivi une formation en déblo-

cage musculaire privilégiant le respect, l’écoute,  

 

le non jugement, la disponibilité, l’empathie et le 

désir d’aider son prochain  

Grâce à ses convictions, sa volonté, sa persévé-

rance, son honnêteté et son dévouement pour les 

autres, M. Chabot s’est fait connaître auprès de ses 

concitoyens pour devenir conseiller municipal. Tou-

jours prêt à écouter, conseiller et aider les autres, il 

fera tout ce qui est possible pour améliorer la vie 

des gens qui l’entourent. Comme M. Chabot a à 

cœur les gens de sa municipalité et plus particuliè-

rement les jeunes, il décide de s’engager auprès 

d’eux en leur permettant d’avoir accès à un en-

droit favorisant leur épanouissement via l’équitation 

personnalisée, les camps d’été, la zoothérapie et le 

centre de santé. Fort de son expérience dans les 

domaines de la gestion, de l’entretien, du dévelop-

pement, de la coordination et des ressources hu-

maines, il est assurément prêt pour relever de nou-

veaux défis. 

Ensemble, Mme Bélanger et M. Chabot ont été fa-

mille d’accueil pendant quatre ans pour le Centre 

jeunesse de Québec. Cette expérience n’a fait que 

confirmer leur désir d’aider les autres et constater à 

quel point notre société a un besoin en ce domaine  

À l’arrivée de M. Simoneau au mois d’août 2011, 

Mme Bélanger et M. Chabot ont découvert qu’il 

caressait le même désir et les mêmes aptitudes 

qu’eux pour venir en aide aux autres. Outre son ex-

pertise en domaine équestre, il possède trois che-

vaux dressés pour la zoothérapie et en fait l’expéri-

mentation depuis trois ans. Alors, tout naturellement, 

il a été décidé, dès maintenant, d’ajouter la zoo-

thérapie au service de relation d’aide déjà en 

place, ainsi que les camps d’été et les cours d’équi-

tation.  

Il y a quatre ans, M. Simoneau a fait la rencontre 

d’une petite fille trisomique nommée Florence. Il a 

rapidement observé des transformations impor-

tantes dans le comportement de l’enfant au con-

tact des chevaux. Florence ne touchait personne et 

personne ne pouvait la toucher. En quelques 

séances de zoothérapie, Florence s’est ouverte sur 

le monde et aux autres. Touché, M. Simoneau a dé-

siré mettre son temps et son énergie au développe-

ment de la zoothérapie.  Autres photos page 16. 

 Pour une aventure unique entre vous, le monde animal et la nature!  
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Lysanne est arrivée officiellement au Domaine l’autre monde en 

janvier 2013. Avec son BAC en adaptation scolaire et sociale, une 

formation en orthopédagogie, en zoothérapie et une formation en 

équitation thérapeutique, elle est une ressource de qualité pour 

votre enfant. Que ce soit un trouble d’apprentissage en matière 

scolaire ou une difficulté d’adaptation, elle sait combiner à mer-

veille des interventions et de la rééducation en orthopédagogie 

avec le cheval. Une approche motivante pour votre jeune avec 

des résultats concluants! Lysanne utilise son expérience, sa compé-

tence et sa passion pour transmettre le meilleur à votre enfant. 

                            Nous joindre            

         

 
       
 
 

 
 

 

Thérèse, une personne au grand coeur: (suite de la page 8 )    
  

chez tous ses enfants mais revenait toujours chez-nous. Elle disait qu’il n’y avait pas 

d’endroit où elle se sentait bien comme ici, chez nous. Thérèse est aujourd’hui atteinte 

de la maladie d’Alzheimer : elle ne se souvient plus de rien et a du mal à nous recon-

naître. Le seul côté positif de cette                                                  

maladie est que le décès de papa   

ne lui fait plus de mal. J’espère être 

comme ma mère : être un modèle 

pour les autres.  

 

Information généalogique :  
Le grand-père de maman s’appelait Magloire Cha-

bot et sa grand-mère Marie Coulombe; ils ont eu 

treize enfants et trois de leurs fils (Arthur, Napoléon et 

Albert) ont marié les trois sœurs Boulet (Éva, Alida et 

Annie). De ces  trois unions trente-quatre enfants sont 

nés.                                                          

 

 
 

 
Mario Chabot Tremblay 

Lysanne Rioux, orthopédagogue 

 

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. 

Domaine l'autre monde   
831, ave Ste-Brigitte 
Sainte-Brigitte-de-Laval, Québec 
G0A 3K0 
Tél. : 418 825-4086  
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