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Attention note très Importante  

 

Ce rassemblement est d’une importance 

capitale pour la survie de notre Associa-

tion, Les élections seront l’un des points 

chauds de cette journée. Il y aura plu-

sieurs postes vacants à combler. Si per-

sonne ne se manifeste, le CA sera dans 

l’obligation de dissoudre l’Association, 

car il est impossible de faire tout le travail 

à deux ou trois sans avoir de l’aide. Si 

vous aimez l’association, il est grand 

temps de nous le faire savoir. Tout est 

entre vos mains.  
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Mot du président                                      Mot du secrétaire 
 

 

Bonjour à tous les Chabot, 
Nous sommes à l’aube du Brunch et de 

l’assemblée générale où tous les 

membres du C.A. seront là pour vous 

accueillir. Cette journée sera dimanche, 

le 12 octobre 2014 à la Salle municipale 

Guy Veilleux de Cookshire-Eaton, QC. 

Claude a fait toutes les démarches pour que celle-ci soit 

à la hauteur de vos attentes et soit une réussite. Puisqu’il 

est possible que ce soit la dernière, nous avons tout fait 

pour qu’elle soit mémorable. 

Ce sera une journée spéciale quant au sort de votre Asso-

ciation. Nous avons un seul choix si nous n’avons pas de 

soutien; nous serons dans l’obligation de dissoudre l’asso-

ciation et ce bien malgré nous. Claude est épuisé et il 

donne encore des heures et des heures de travail achar-

nées. Quant à Diane, elle continue ses recherches à plein 

temps, et moi, bien que mon horaire de travail soit très 

chargé, je consacre plus de 25 heures par semaine pour 

votre association. 

Nous serons attristés si nous n’avons pas de soutien et que 

personne n’accepte de donner un peu de son temps; soit 

pour aider le C.A. ou faire d’autres tâches pour que 

l’association reste en santé, car nous serons dans l’obliga-

tion de fermer l’association. Si vous aimez votre associa-

tion, vos revues (Les Chabotteries) et que vous voulez que 

l’association continue, il en tient qu’à vous. 

Le C.A. (Maryo, Gaétan, Hélène et Yvette) ainsi que ses 

collaborateurs (Diane et Claude) sont étouffés par la 

charge de travail que cela apporte. La santé de Claude 

l’oblige à ralentir et Diane est fatiguée. Malgré tout, 

Claude et Diane sont prêts à continuer. Comme vous le 

savez sans doute, Marcel nous a donné sa démission (il 

était responsable de la revue et du site Internet et secré-

taire). C’est pourquoi je veux remercier Claude d’avoir 

accepté de prendre le poste de secrétaire par intérim. 

Nos membres n’ont pas été affectés par ces événements, 

mais cela a demandé des efforts supplémentaires. 

Comme vous pouvez le voir, nous avons besoin d’aide 

plusieurs postes à combler dans tous les domaines, et ce, 

rapidement. Si vous avez quelques minutes à donner à 

votre association, il est grand temps de vous manifester. 

Si une vingtaine de personnes acceptaient de s’engager 

dans les rangs, cela pourrait épargner votre association 

qui est en très grand danger de fermeture.  

Je crois que si vous aimez votre association, c’est le temps 

de vous impliquer.  

Seul, on peut beaucoup... Mais ensemble, tout 

est possible! 

 

Voir l’encadré à la page 6. 

Maryo Tremblay présicent 

Décision difficile 
Bonjour à tous les membres et les 

autres Chabot qui prendront con-

naissance de cet article. 

Depuis sa fondation, tous les bé-

névoles qui ont travaillé avec moi 

connaissent les difficultés qu’on a 

connues à maintenir l’Association en vie. 

Pour ma part le 1/06/2002 j’ai amorcé ma retraite 

pour des raisons médicales. Je devais normale-

ment éviter le stress pour prolonger ma vie. 

Pour passer le temps et laisser un héritage à mes 

enfants, j’ai commencé mes recherches sur ma 

famille. Mais voilà que le 1/06/2007, j’ai fondé 

l’Association des Chabot avec d’autres croyants. 

Comme je l’avais déjà mentionné dans la revue 

Les Chabotteries nº 8 et nº 12. , ma santé ne s’en 

va pas en s’améliorant, mais plutôt en se dégra-

dant. 

 

Voici donc le pourquoi de ce message. Considé-

rant que pour le bon fonctionnement de notre 

structure ça exige bien des heures à l’ordinateur et 

au téléphone pour tout faire : et que par ricochet 

cela amène bien du stress, il faudrait dans l’idéal 

que plusieurs personnes puissent se joindre à notre 

équipe afin de faire ce travail. Avec le peu d’es-

poir de trouver cette équipe rapidement, je vais 

cette fois me retirer définitivement du système. Ce 

qui veut dire que si votre CA n’a pas de relève ra-

pidement et de manière significative, j’ai le pres-

sentiment que le rassemblement du 12/10/2014 

sera le dernier de l’Association des Chabot. 

 

À vous de faire connaître vos intentions. 

Claude Chabot ,  Président fondateur 

 

Les textes publiés dans Les Chabotteries sont sous la res-

ponsabilité de leur auteur qui en demeure propriétaire.  

Toute reproduction totale ou partielle est interdite sans 

autorisation préalable de l’Association et de l’auteur. 

 

Copyright  © 2014 Association des Chabot 
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Une lignée d’intrépides et d’audacieux  Par Colette Chabot, fille de Joseph 

Mon père, Joseph Chabot, est né à St-Paul de Montmagny. Il a été le premier 

homme de son village à être propriétaire d’un camion. L’oncle Georges, m’a ra-

conté un jour, que leur père (Hubert) qui était maquignon a alors dit à ses autres 

fils :  

Maintenant, suivez Jos, car le camion va remplacer le cheval ! 

 

Moi, je suis née à St-Philémon dans le comté de Bellechasse, mais j’ai passé mon 

enfance à Chandler en Gaspésie où mon père a bâti un atelier de vulcanisation 

de pneus. Ce qui était très avant-gardiste puisqu’il réchappait les pneus pour toute 

la péninsule gaspésienne. 

 

Aussi loin que je me rappelle, j’ai toujours été très fière de mon père qui était doux, drôle, créatif et géné-

reux. J’ai, en effet été élevée avec mes oncles du deuxième et du troisième lit qui étaient venus le re-

joindre. De plus, mon père faisait entrer les sans-abris, leur donnait une chambre et leur apprenait un mé-

tier.  

 

Bien que nous devions être au lit à 20h30,  à tous les soirs, moi je me collais à la grille du plancher pour 

entendre les histoires racontées par l’un ou l’autre de mes oncles ou des hommes que mon père avait 

adoptés. Après le souper, les hommes tournaient leur chaise, pour appuyer leurs bras sur le dossier et se 

racontaient leur journée, des anecdotes ou des histoires drôles.  

 

Mes parents, Cécile Tanguay (fille de Pierre) et mon père s’aimaient beaucoup. 

 

L’incendie de la maison familiale et de l’entreprise de mon père allait bouleverser complètement notre 

vie et sans doute le destin de chacun. C’est ainsi que nous avons quitté la Gaspésie – seulement avec les 

vêtements que nous avions sur le dos - au moment de l’incendie. 

 

Avant de quitter la Gaspésie, nous avons passé une semaine au Mont-Louis où mon père a confié ses 

hommes à l’Oncle Georges afin qu’ils ne retrouvent jamais leur vie de…vagabonds. 

 

J’avais onze ans quand nous avons migré à Montréal où mon père a acheté une entreprise de transport 

qui faisait de la sous-traitance pour les grandes compagnies comme Eaton, Simpsons, etc. 

 

Malheureusement, lui qui n’avait qu’une deuxième année scolaire s’est fait rouler en signant des papiers 

dont il ne pouvait évaluer toutes les clauses. Si bien qu’il a dû aller gagner sa vie et celle de notre famille 

dans les bois de Cadillac en Abitibi. 

 

La vie fut très difficile puisque ma mère née dans l’abondance matérielle et habituée aux services de 

domestiques, s’est retrouvée seule avec quatre enfants. Je devais sans doute, à cette époque,  être un 

poids pour mes parents puisqu’ayant décidé à l’âge de sept ans de devenir écrivain, j’insistais pour en-

trer au Collège Classique des Sœurs de Sainte-Croix à Laval. 

 

Mon père qui venait nous visiter régulièrement m’avait surnommée «Arthur Buies» (le seul écrivain qu’il 

connaissait grâce aux Belles Histoires des Pays d’en Haut) parce que je passais mes fins de semaine à 

écrire des poèmes ou à transcrire des extraits de livres que je trouvais très beaux.  

 

L’abondance est revenue dans ma famille grâce à mes deux frères, Rénald et Gaétan qui avaient été 

dépistés à l’école primaire de Vimont,  à Laval  comme de véritables petits génies. Leur quotient intellec-

tuel exigeait, selon le directeur de leur école,  qu’ils aillent dans un collège privé où leurs talents devraient 

fleurir dans un sain équilibre entre la formation académique et le sport.   

Joseph Chabot   
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Ma mère, pourtant très fière (et pour qui la pauvreté était une honte) dû informer le directeur de la situa-

tion critique dans laquelle notre famille était plongée. 

 

Le directeur et quatre professeurs ont demandé à rencontrer mon père quand il viendrait à Pâques. Ils 

ont proposé de créer des bourses d’études auxquelles mon père n’aurait à contribuer qu’à 50%. 

 

Ce ne fut certainement pas facile pour mon père d’exprimer que même à 50%, il était dans l’incapacité 

de contribuer à l’éducation que méritait sans doute ses deux fils.  C’est alors qu’au fil des discussions, en 

ce week-end de Pâques, ces enseignants ont réalisé que mon père était un débrouillard qui aurait 

même pu enseigner aux hommes comment devenir de bons chauffeurs de camions. Le directeur et les 

professeurs de mes frères ont présenté à mon père le secrétaire de la Commission Scolaire qui était à la 

recherche d’un entrepreneur qui pourrait créer le transport d’écoliers à Laval. 

 

Et c’est ainsi que mon père a pu commencer à bâtir sa flotte d’autobus scolaires.  

 

Quant à moi, à cette époque, Les Sœurs de Sainte-Croix ont compris la misère morale que je traversais. 

C’est ainsi que la Sœur Économe de mon couvent m’a trouvé un travail d’été, comme aide-ménagère, 

au presbytère de St-Irénée,  situé près du Marché Atwater à Montréal. 

 

Je n’ai jamais cessé d’écrire et bientôt, mon entêtement m’a permis de gagner un concours de jeunes 

auteurs qui allait me permettre à l’été de mes 15 ans de rentrer à Quebecor comme journaliste pour les 

jeunes au Journal Photos Vedettes. J’ai saisi ma chance et elle ne m’a jamais abandonnée depuis.  

 

Grâce à Claude Chabot, le président-fondateur de l’Association des Chabot, j’ai appris,  il a quelques 

années, que je n’étais pas une descendante des Filles du Roy, mais plutôt l’héritière d’une lignée d’intré-

pides et d’audacieux : Marie Mésange et Mathurin Chabot. Je descends de gens capables d’assumer 

leurs rêves, de créer leur vie.  

 

J’ai décelé aussi, grâce à Claude Chabot, que notre lignée était faite de gens à qui on ne pouvait ja-

mais dire non.  Car, il faudra bien raconter un jour que c’est au plus fort d’une crise de santé et de déses-

poir qu’a commencé le cheminement de cette association qui nous réunis tous aujourd’hui, nous per-

mettant de découvrir la force de nos racines.  

 

Les Chabot ne descendent pas seulement de Marie Mésange et de Mathurin Chabot qui ont traversé la 

mer pour semer en terre nouvelle. Parfois, dans les moments les plus difficiles de leur vie, ils peuvent en 

effet remonter jusqu’à la source de l’audace et de l’intrépidité puisque même le destin ne leur dira ja-

mais non!          Laval, février 2014 

chabotcolette@videotron.ca  

Au sujet de l’auteure : 
 

Journaliste de formation, Colette chabot est la 

première femme radiodiffuseure au pays. Elle a 

fondé la station de radio CIME FM 99,5 à Ste-

Adèle. Elle est revenue à l’écriture en publiant la 

biographie de son premier patron de presse, Pé-

ladeau (éd. Libre Expression,1987). Elle travaille 

souvent comme écrivain-fantôme, c’est-à-dire 

qu’elle écrit des livres pour des gens dont ce 

n’est pas le métier. 

mailto:chabotcolette@videotron.ca
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Nouvelles et rappels... Message d’amour 
 

Plus d’excuses 
Tous peuvent aider, la distance n’est plus un 

obstacle avec tous les moyens de communi-

cation aujourd’hui. Il y a Internet, les courriels, 

Skype, la téléconférence et les autres. Avec 

la nouvelle technologie, nous sommes tous 

les uns à côté des autres. 

 

Il y a plusieurs moyens d’aider l’Association: 

parler de ce qu’on fait vos ancêtres, 

écrire des histoires vraies sur vos familles, tra-

duire des textes, faire des corrections, con-

tacter des Chabot marquants, parler des ex-

ploits de vos enfants dans tous les domaines, 

et encore bien d’autres manières. 

 

Comme vous pouvez le voir, l‘Association des 

Chabot peut continuer à vivre et grandir si 

elle a de l’aide des membres. 

 

Maryo Chabot Tremblay 

Les Chabotteries sur votre clé USB 

La Clé USB remise aux membres lors de la 

dernière assemblée générale annuelle conte-

nait les 23 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 pour-

rez télécharger et déposer dans votre clé. 

Il est possible de se procurer cette clé pour la 

modique somme de 10,00 $ en vous adres-

sant à l’un des membres du C.A. dont les 

coordonnées apparaissent dans le site. Vous 

pourrez ainsi réunir et conserver une foule de 

documents concernant l’Association et votre 

famille. 

L’équipe du C. A. 

Depuis des an-

nées je partage 

avec vous dans 

nos revues, des 

faits et gestes 

authentiques, 

des exemples 

d’humains qui 

m’ont touché 

par la grandeur 

de leurs gestes 

envers leurs pro-

chains. Je suis 

toujours profondément attiré par ces hommes et 

ces femmes qui font le don de soi, ceux qui ont 

compris que les biens matériels n’apportent pas le 

bonheur et n’y l’amour.  

Je sais aussi avec toutes ces années de re-

cherches et de rencontres avec des membres ap-

partenant à différentes lignées, que chaque fa-

mille a son lot de  misère.  

 Par censure, je gardais en moi l’idée de raconter 

l’histoire de mon petit fils Charlot, qui depuis le tout 

début de sa vie, fait vivre  à ses parents des mo-

ments souvent olé olé. Mais comme dans la plu-

part des familles, les parents restent au poste et 

enveloppent leur enfant de leur amour. Depuis sa 

naissance en 2001, je suis en admiration face à 

leur résignation à vivre leur vie de parents.  

J’ai souvent le goût de les féliciter et leur dire que 

je suis fier d’eux, mais je ne leur dis pas assez sou-

vent. Chapeau Annie, la maman attentive à tous 

ses besoins et à mon fils Jérôme qui est resté au 

poste pour soutenir son épouse et son fils. Et un 

gros bisou à Charlot qui est un battant depuis sa 

toute première heure de vie. 

En passant BRAVO aux autres 

parents qui restent au combat. 

 

 

 

grand-papa Claude 

Annie Bilodeau, Charles-Antoine  et  

Jérôme Chabot 
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Le biologiste Dominique Chabot en avait assez de 

se faire attaquer par des nuées de sternes en furie, 

qui lui vomissaient et lui déféquaient sur la tête, lors-

qu'il comptait leurs nids sur les côtes du Nouveau-

Brunswick. Il a fait le pari qu'un drone, ce petit avion 

qui vole sans pilote, les compterait tout aussi bien 

que lui, du haut des airs. Il a mis sa théorie à 

l'épreuve l'été dernier, avec  succès. 

 

Après avoir programmé dans l'ordinateur de vol l'al-

titude de croisière et l'itinéraire, Dominique Chabot 

a lancé son drone de quatre kilos comme on lance 

un javelot: en courant, appareil en main, pour 

mieux le projeter vers le ciel. L'avion a grimpé jus-

qu'à 125 m, puis a fait des dizaines d'aller-retour au-

dessus de la colonie de sternes. Un appareil photo 

accroché sous son ventre mitraillait le sol à inter-

valles réguliers. Il ne restait plus, une fois le drone 

revenu au sol, qu'à compter les nids sur les photos.  

À l'abri des fientes! 

 

"Surtout, on n'effraie plus les oiseaux en marchant 

au milieu de leurs colonies", précise le biologiste de 

29 ans, doctorat de l'Université McGill. À cette alti-

tude, le bourdonnement du moteur est à peine au-

dible. "Les oiseaux n'y prêtent aucune attention." 

 

C'est justement son bourdonnement qui a valu à 

cet appareil le nom de drone, du mot anglais qui 

signifie faux bourdon, le mâle de l'abeille. 

 

Comme le Teflon, le GPS et Internet, les drones sont 

issus de l'industrie militaire. Mais voilà qu'ils font de-

puis quelques années une importante percée dans 

le monde civil. 

 

Désormais, des drones patrouillent autour des raffi-

neries de pétrole et à l'extérieur des prisons un peu 

partout aux États-Unis, observent l'évolution des in-

cendies de forêt en Californie, repèrent les pê-

cheurs illégaux dans les eaux canadiennes, surveil-

lent l'état des grandes cultures céréalières dans les 

Prairies, tournent des scènes de film à Montréal, 

guettent la présence de requins près des plages en 

Australie et recensent les nids d'oiseaux au Nou-

veau-Brunswick! 

 

Il est le fils d’Alain Chabot et d’Allene Van-Leeuwen 

Né à Yarmouth en Nouvelle-Ecosse, il est nouvelle-

ment marié à Sarah Marteison et encore plus ré-

cemment il a été reçu docteur en biologie à  l’Uni-

versité McGill le 19/02/2014 

Info écrit par Daniel Chrétien  dans L’Actualité du 

3/12/2012  

On ne peut que le féliciter et être fier de lui. 

 

 

 

 

Claude Chabot 

On peut être travaillant, mais on doit aussi être intelligent 
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Du 1er au 19 août 2013 je suis parti avec une délé-

gation canadienne d'environ 35 jeunes de 17 à 25 

ans en Asie du Sud-Est, plus exactement à Hong 

Kong(7 jours), Guangzhou (3 jours), Singapour (6 

jours) et Kuala Lumpur (4 jours), à titre de jeune am-

bassadeur pour l'organisme Global Vision. Avant le 

départ, il fallait trouver la somme de 5 500$ prove-

nant de divers milieux afin de les représenter et de 

créer des liens avec les homologues asiatiques. J'ai 

donc reçu une aide du député provincial, de di-

verses compagnies travaillant avec le métal, de 

l'école de tennis ou je donne des cours, ainsi que 

de mon université. Ce projet était parallèle à mes 

études en études internationales à l'université de 

Montréal, mais indirectement lié. J'ai eu l'occasion 

de rencontrer de hauts fonctionnaires travaillant 

pour le gouvernement du Canada, ainsi que des 

compagnies très dynamiques.    

Article:  

Rares sont ceux qui peuvent se targuer d'avoir parti-

cipé à une mission économique et diplomatique 

outre-mer. À seulement 21 ans, le Terrebonnien Guil-

laume Chabot fait toutefois partie de ce groupe 

restreint de gens qui ont eu l'opportunité de rencon-

trer de hauts commissaires et consuls et surtout, de 

tirer profit de leur expérience pour mieux enrichir 

leur communauté.  

Voici un jeune homme qui va au fond des choses. 
Rencontre avec un jeune homme ambitieux, inspi-

rant et maintenant fort d'une expérience inou-

bliable.   

Inscrit au baccalauréat en études internationales 

à l'Université de Montréal, Guillaume Chabot 

éprouve depuis longtemps un intérêt pour l'écono-

mie et pour le monde. Mais parce que ses études 

ne lui permettaient pas de vivre des expériences 

de terrain, il a décidé de tenter sa chance auprès 

de l'organisme Global Vision pour participer à une 

première mission économique et diplomatique en 

sol asiatique. 

"Dès que j'ai été mis au fait de l'existence de cet 

organisme, j'ai soumis un dossier de candidature. 

Avant de partir en mission, j'ai dû préalablement 

participer à des ateliers de formation et de réseau-

tage, ainsi qu'à un caucus national de quatre jours 

à Ottawa. J'ai alors eu la chance de rencontrer 

des parlementaires et des entrepreneurs qui m'ont 

sensibilisé à l'importance des liens que j'allais tisser 

et des expériences que j'allais vivre outre-mer", de 

confier le Terrebonnien. 

Il a également eu à établir des ententes de parte-

nariat avec des organisations afin de financer son 

voyage. Des ententes qui pouvaient être assorties 

de différents mandats, notamment des études de 

marché et des activités de démarchage. "À cet 

effet, je me suis entre autres allié à Pro-Métal Plus, 

qui étudie les possibilités de s'ouvrir sur le marché 

asiatique et qui souhaitait donc que j'y évalue son 

potentiel d'affaires par la production d'un rapport 

d'observation", poursuit Guillaume.  

Rencontre avec de hauts diplomates 

Après des mois de préparation, le jeune homme 

de Terrebonne a finalement mis le cap sur l'Asie le 

1er août 2013 à titre d'Ambassadeur Junior au sein 

de l'Équipe Canada Junior de Global Vision. À ses 

côtés, la délégation canadienne comptait une 

trentaine d'autres jeunes de 16 à 25 ans, dont seu-

lement cinq Québécois. "Jusqu'au 19 août, nous 

avons eu l'opportunité de passer sept jours à Hong 

Kong, trois jours à Guangzhou, six à Singapour et la 

balance à Kuala Lumpur. Chacune de ces villes 

avait ses propres particularités qui ont su m'inter-

peller et enrichir mon expérience." 

Tout au long de son séjour en Asie, Guillaume a 

notamment visité des chambres de commerce, 

rencontré des hauts commissaires et consuls, 

échangé avec des représentants des ministères 

Guillaume photographié  devant  le bâtiment qui symbolise la 

nouvelle orientation de Singapour  
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"des Affaires étrangères, discuté avec des employés 

de la Banque mondiale, découvert des entreprises 

québécoises et canadiennes basées à l'étranger, et 

plus encore. "J'ai même eu l'occasion d'être invité 

dans la résidence privée des consuls généraux de 

Singapour et de Hong Kong. De rencontrer des 

hauts diplomates a été pour moi une expérience 

inoubliable et formatrice." 

Des expériences qui se partagent 

Le Terrebonnien a aussi profité de son séjour pour 

en apprendre plus sur la culture de chacune de ces 

villes et de leurs habitants, en participant notam-

ment à des rallyes et en profitant de ses temps libres 

pour visiter diverses installations et attraits. "J'ai no-

tamment visité l'École internationale de Hong Kong, 

qui m'a vraiment impressionné. Là-bas, tout est fait 

en hauteur, si bien que c'est spécial de voir com-

ment ils réussissent à gagner de l'espace pour offrir 

à leurs élèves des installations de grande qualité. 

Dès que je suis sorti des murs de l'école, j'ai eu envie 

d'y travailler", d'ajouter celui qui est entraîneur pour 

le Club de tennis de Terrebonne. Vu sa passion pour 

le tennis, il a d'ailleurs profité de son voyage pour 

jeter les bases d'un éventuel programme 

d'échange entre joueurs. "Une idée qui a semblé 

capter l'attention du côté de Singapour." 

Somme toute, c'est donc la tête pleine d'idées et 

de nouvelles expériences que Guillaume est revenu 

au Québec, il y a un mois. "J'ai beaucoup appris sur 

la mentalité des Asiatiques, qui diffère grandement 

de la nôtre. Cela m'a aussi permis de développer 

des aptitudes dans mes champs d'intérêt, et de 

créer des liens durables avec des gens là-bas." 

Et considérant que le partage fait partie de la mis-

sion de Global Vision, le jeune homme souhaite 

maintenant partager son expérience avec sa com-

munauté. "J'y ai développé mon sens du leadership 

et j'espère pouvoir un jour devenir un leader pour 

ma communauté", de conclure celui qui s'apprête 

à poursuivre ses études le temps d'une session en 

Angleterre. 

 

 

 

 

 

Claude Chabot 

Coup de Chapeau pour la cause du Cancer 

Jean-Michel Chabot 

voulait faire sa part pour 

aider. Il est le fils de Louis 

Chabot et de Lyne Bel-

ley. Il a un petit garçon 

nommé Victor Chabot. 

Il a décidé de participer 

le  31/05/2014 au Défi 

têtes rasées de Leucan  

afin d’amasser des 

fonds pour les enfants atteints de cancer. Le Défi 

têtes  rasées Leucan, c'est une activité de finan-

cement majeure de Leucan au cours de laquelle 

les participants mettent leur propre tête à prix 

pour amasser des dons pour les enfants atteints 

de cancer et leur famille. C'est aussi un geste de 

soutien envers les enfants qui subissent, lors de la 

chimiothérapie, une modification de leur image 

corporelle par la perte de cheveux. 

 

Ensemble nous pouvons faire une différence : 

 

- 25 $ fournit à un enfant deux chandails adaptés 

pour les traitements 

- 100 $ rend possible la remise, dès le diagnostic, 

d’une pochette 

d’information médicale destinée aux familles 

- 200 $ permet à un adolescent atteint de cancer 

de participer à une 

activité pour briser l’isolement, encadré par un 

personnel qualifié qui 

comprend la réalité de la maladie 

- 250 $ assure l’octroi d’une bourse d’accueil qui 

permet d’aider une 

famille à faire face aux dépenses imprévues qui 

surviennent lors de 

l’hospitalisation 

- 500 $ permet l’achat de matériel éducatif et 

ludique pour l’une des salles de jeux en centre 

hospitalier pour un mois 

- Au nom de L’Association des Chabot le CA à 

décidé de participé en octroyant $100.00 à 

cette cause. 

 

Quelle famille n’est pas touchée par ce fléau? 

Au nom de l’Association des Chabot 

Bravo Jean-Michel Chabot 

Claude Chabot 
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Un Chabot bien courageux 

Albert Chabot et son épouse et Annie Boulet 

Albert Chabot est né le 5 juin 1895 à Montmagny fils de Magloire Chabot et de Marie Coulombe. 

Il épouse en première noces Annie Boulet, née le 22 décembre 1896.  Ils se sont mariés le 12 octobre 1915 

à Montmagny et ils vivent pendant quatre ans.  Albert travaille comme bûcheron pour un contracteur sur 

la route 138 entre Montmagny et St-Paul. Ils ont déja trois enfants, Paul-Emile, Jeanne-Aimée et Georgette.  

Albert n'a pas trop d'ouvrage et il faut autre chose pour faire vivre sa famille.  Il pense à s'installer en cam-

pagne, sur une ferme, et dans ce temps là ca ne coutait pas trop cher.  On lui offre une terre à bon prix à 

St-Paul-du-button. Il l'achète en 1920 d'un Monsieur Boillard.  Quand il fit l'achat, un homme lui dit: « tu ne 

seras pas chanceux sur cette terre car il se passe des phénomènes inexpliqués », mais il l'achète quand 

même.  Il ne croyait pas aux fantômes et ni aux maisons hantées. Annie est enceinte de sa petite Fer-

nande et la famille s'agrandit avec les années et ils auront treize enfants. Ils vivent néanmoins dans une 

pauvreté extrême. Il n'était pas rare de voir dans ce temps là des familles qui souffraient de famine, sur-

tout quand elles comptaient beaucoup d'enfants. 

Il commence donc par s'acheter des animaux pour grossir et remplir son étable.  Il acquiert un autre che-

val et d'autres animaux, mais quelque temps après, il perd le plus beau de ses chevaux et puis après se 

sont ajoutés d'autres animaux.  Une chose qu'il ne comprenait pas, c'est qu'il n'était jamais capable de 

garder un couple d'animaux sans en perdre un. Il commençait à croire ce que l'homme lui avait dit, il de-

vait en acheter par nombre impair. Comme l'argent manquait, il ne pouvait pas se permettre d'en ache-

ter d'autres. Il travaille donc avec un seul (cheval ou bœuf) pour quelques années, mais pendant ce 

temps, la famille continue de s'agrandir avec son lot de maladies aussi. Fernande à trois ans quand elle 

est affectée par la paralysie infantile.  Son père dort auprès d'elle car quand elle se levait, elle ne pouvait 

plus marcher,  elle passera toute sa vie clouée à une chaise roulante.  
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Annie, sa femme, était une femme de caractère et tout spécialement quand elle était enceinte ou ma-

lade. Quand elle disait quelque chose, son mari devait l'écouter et surtout ne pas la contrarier.  Il disait qu'il 

avait une bonne épouse et Albert était un bon gars avec une patience et un très bon caractère.  Il était 

bon pour ses enfants et il avait une bonne santé.  Les enfants pouvaient donner un coup de main à la 

maison et aux champs et d'autres commençaient à aller travailler à Québec dans des résidences privées.  

Annie ôte jusqu’au plus petit morceau de viande sur les os et en extrait jusqu’à la moelle pour faire à man-

ger ses sept enfants. Elle continue à être malade de la tuberculose pendant plusieurs années. Malgré la 

douleur et la crainte de devoir laisser toute sa famille, elle décède le 5 octobre 1938 à l'âge de quarante 

et un ans. Quelle tristesse pour Albert et toute sa famille.  Avant de mourir, elle donne toutes ses recom-

mandations, surtout à son fils Paul-Emile envers qui elle  avait une grande confiance.  Elle lui demande 

d'aller la porter en terre, mais pour se faire, il fallait qu'il conduise le corbillard.  Le pauvre l'a fait malgré la 

tristesse et le chagrin,  de peine et de misère, car il avait une peur bleue des morts.   

Dans ce temps là, on disait une messe par jour, pendant sept jours et elle lui avait fait promettre d'aller à 

tous les jours à l'église à sept heures le matin.  Un soir Paul-Emile dit à son père: comment faire pour me le-

ver demain matin, car je suis très fatigué de ma journée. Albert lui dit : demande à ta mère qu'elle te ré-

veille et c'est ce qu'il fit.  Le lendemain matin, il reçoit à bonne heure, une de ces claques sur une épaule. Il 

se lève et demande  à son père, si c'est lui qu'il l'avait réveillé, le père lui dit "non mon garçon, c'est ta 

mère qui t'a réveillé".  Ce jour là, Paul a eu l'épaule engourdie toute l'avant-midi,  il n'a jamais redemandé 

de se faire réveiller. Albert est maintenant tout seul pour prendre soin de sa famille, mis à part quelques uns 

de ses enfants qui étaient partis travailler à l'extérieur.  La plus jeune, Monique, n'a que deux ans et Albert 

ne peut plus rester seul.  Il commence à regarder comme on disait dans le temps à refaire sa vie, mais ce 

n’est pas facile quand on est père de treize enfants. Paul-Emile lui fait rencontrer une veuve de St-Gervais, 

elle a perdu son mari à peu près au même moment où Albert perdait sa bien aimée.  Il la fréquente chez 

elle pendant quelques semaines et on parle déjà de mariage, ils sont en amour. Mais pas facile pour Ma-

rie Eugénie Rémillard car son dernier Philippe n'a que cinq ans.  Il faut qu'elle le laisse à l'ainé de la famille 

car Jos est celui qui a hérité de la terre pour continuer d'élever le reste de la famille.  Pas facile pour cette 

pauvre Marie Eugénie de partir pour aller prendre soin et d'élever une autre famille, ca prenait du cou-

rage.  Ils fixent finalement une date pour le mariage, car voyager de St-Paul à St-Gervais en voiture à che-

val ca faisait bien loin. 

Albert épouse en deuxième noces Marie Eugénie Rémillard le 27 octobre 1941 à St-

Gervais de Bellechasse.  Irène (Lemelin), la fille de Marie, s'ennuie car elle prend soin de 

ses frères. 

Tant qu'à Paul-Émile Chabot, il avait remarqué cette belle jeune fille de 15 ans et de 

temps en temps il montait faire son tour pour lui rendre visite.  Deux ans plus tard, il lui fit 

la grande demande.  Ils se sont épousés le 26 janvier 1943 à St-Gervais pour le grand 

bonheur d'Irène qui se rapprochait de sa mère.  Bien entendu, Marie Eugénie a de l'ar-

gent et ca commence à mieux aller pour la famille. C'est une vraie bénédiction de 

Dieu d'être capable de manger et d'habiller les enfants pour l'école.  Elle commence à 

acheter des animaux à son nom et fait bizarre, Albert  ne perd plus d'animaux en 

couple.  Les choses vont mieux, mais la maladie continue de s'abattre sur la famille.  

Jeanne-Aimée qui est née le 20 octobre 1917 tombe malade à son tour et c'est la plus vieille de ses filles. 

C'est la tuberculose et de graves maux de ventre qui l'emporteront un an plus tard à l'âge de 26 ans. Il 

faut dire que je vous parle un peu des phénomènes paranormaux qui se produisent dans cette maison, 

mais un soir, alors qu’Hélène, Yvette et tante Monique nous étions dans la chambre à coucher, tout à 

coup est apparu une grosse boule de feu qui s'est dirigée vers la fenêtre.  Tante Monique dit qu'il faut fer-

mer la fenêtre car ca va entrer et elle a juste eu le temps de le faire.  Elle a éclairé toute la chambre à la 

grandeur, puis ca s'en est retourné d'où c'était venu, mais nous avions eu bien peur car on s'était caché la 

tête dans les oreillers et les pieds à l'air.  Une autre fois dans la chambre, toute la vitre de la fenêtre a écla-

té et s’est éparpillée sur le lit qui était du côté opposé de la fenêtre.  On disait que c'était sûrement une 

mauvaise âme.  Grand-mère Marie disait que quand elle faisait sa prière à genoux à côté de son lit, une 

main se promenait sur le lit et qu'elle plissait son couvre-lit et ce parfois jusqu'à trois fois.   
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Je n'étais pas bien peureuse, mais je lui disais quand j'avais terminé, allez vous-en. Sans savoir pourquoi, les 

phénomènes inexpliqués continuèrent. Un éclair sur le poteau près du lac qui passait quelque fois avant 

de repartir, on appelait ça des feux follets.  Albert et Marie acquièrent un poulailler et fournissent les œufs à 

tout le village, c'était un bon revenu pour la famille. Il ne faut pas oublier de dire que cette famille était de 

bons musiciens. Paul-Émile jouait de l'harmonica, Fernand, Gaston et Thomas de l'accordéon et d'autres 

chantaient. Quels beaux moments que nous vivions au temps des fêtes tous ensemble. Gaston, le dixième 

de la famille, allait chercher les femmes à la grande route en voiture à cheval et quelques fois nous, les 

enfants, on embarquait. Ce n'était pas toujours beau et la montée n'était pas ouverte pour s’y rendre en 

auto.  Albert passait un petit verre de caribou à tous et chacun et il fallait le prendre tout d'un coup, on 

appelait cela un petit coup sec et tous y buvaient dans le même verre.  C'était son grand plaisir de voir la 

maison pleine de toute sa famille.  Jamais on n’oubliera ses belles veillées qui se terminaient aux petites 

heures du matin.  Marie qui cuisinait de bons plats et qui se faufilait parmi nous avec son sucre à la crème 

et les tables étaient bien garnies.  Merci à mes grands parents. 

Je trouvais ça aussi bien drôle de voir Albert manger avec son couteau au lieu de sa fourchette et il était  

toujours content de nous voir arriver. Quand le bonheur passe, on doit le prendre, mais quand la maladie 

frappe à nouveau, on doit se résigner à l'affronter.  Blanche, une des filles d'Albert décèda à son tour à 

l'âge de trente quatre ans de la tuberculose le 7 juin 1957.  Elle était mariée à Ernest Lemelin et était la 

mère de deux enfants, mais la vie continuait avec ses pertes.  Marie Eugénie est elle aussi tombée malade, 

elle aura le cancer du sang et des intestins, mais malgré les bons soins, la maladie l'emportera quelques 

années plus tard le 2 juin 1968 à l'âge de soixante-quinze ans.  Tant qu'à Albert, il a toujours dit qu’il avait 

aimé ses deux femmes de façon égale. Il vivra avec ses deux garçons, Fernand et Gaston et c'est Albert 

qui faisait la popote. Marie avant son décès, leur avait tricoté une boîte pleine de bas et de mitaines afin 

qu'ils soient bien au chaud l'hiver.  Quatre années passèrent et voilà une autre tragédie.  Un soir que Fer-

nand et Gaston vont faire chauffer le chargement d’œufs assis dans leur camion et ce dans le garage 

pour ne pas que les œufs gèlent, Albert voyant qu'ils ne rentraient pas coucher, s'inquièta et descendit la 

grande montée pour aller voir au garage. Il regarda par la fenêtre et il voyait que ca ne bougeait pas 

dans le camion, c'est la panique.  Il remonta téléphoner à Omer, son autre fils, il lui a dit viens vite car tes 

deux frères semblent morts ainsi que le chien.  Omer a dit à sa femme, le père est fou ce matin, j'y vais tout 

de suite.  Effectivement, Fernand, quarante-quatre ans et Gaston, quarante-ans se sont asphyxiés dû au 

monoxyde de carbone qui se dégageait du camion le 7 avril 1972 à St-Paul de Montmagny. 

Que de chagrin dans la vie d'Albert qui se retrouva seul dans sa grande maison à tous les soirs. Il dit en-

tendre parler et marcher au deuxième étage et il croit que c'est Gaston et Fernand, mais à chaque fois 

qu'il va voir dans l'escalier, le silence reprend sa place, un autre phénomène inexpliqué. Grand père Albert 

était un homme bon qui ne parlait jamais en mal des autres et ses belles filles l'aimaient beaucoup.  Seul, il 

s'ennuyait et les journées lui paraissaient bien longues.  Désespéré de le voir ainsi, son fils Thomas lui deman-

da d'aller demeurer chez lui à Québec. Sa santé déclina et après quelques séjours à l'hôpital, Albert vendit 

sa maison.  Il décédera après quelques années le 17 octobre 1979 à l'âge de quatre-vingt-quatre ans et 

dix mois. 

Grand-père Albert était mon parrain de baptême et grand-mère Marie Eugénie, ma marraine et je les ai-

mais beaucoup. 

Je suis née dans cette maison paternelle le 30 mai 1944 et je suis la descendante de ces deux familles. 

 

 

Albert Chabot marié à Annie Boulet Joseph Lemelin et Marie-Eugénie Rémillard 

Paul-Emile Chabot  marié à  Irène Lemelin 

 

 

                Hélène Chabot 
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Coup de chapeau 

Jean Chabot marie Jeanne Rodé à Poitou en France 
Le 23/01/1632 à Nalliers,Lucon,Poitou,France 

Mathurin Chabot marie le 17/11/1661 Marie Mesangé à Notre-Dame de Québec 

Michel Chabot marie le 23/01/1690 Angélique Plante à Château-Richer 

François Chabot marie le 13/02/1730 Ursule Ferland à St-Pierre I.O 

Augustin Chabot marie le 13/01/1764 Marguerite Noël à St-Pierre I.O 

François Chabot marie le 21/06/1803 Madeleine Turcotte à St-Pierre I.O 

François Chabot marie le 9/02/1829 Geneviève Couture à St-Pierre I.O 

Lazare Chabot marie le 8/02/1876 Julie Plante à St-Pierre I.O 

Napoléon Chabot marie le 29/01/1905 Philomène Lachance à St-Pierre I.O 

Roland Chabot marie le 20/06/1938 Marie-Anne Gauthier à St-Grégoire 

Jean-Guy Chabot marie le 8/06/1963 Lisette Valois à Courville 

Steve Chabot conjoint de fait de Josée Boulé à Québec 

Olivier Chabot 

Voici M Jean-Guy Chabot et Lisette Valois qui ont fêté en 2013 leurs 50 ans de mariage, ce qui leur a valu 

une mention dans un journal régionale. C’est ce qui a attiré mon attention, mais 

un autre article portant sur l’obtention d’un méritas accordé à leur petit Olivier 

Chabot, dans lequel ses grands parents paternel en profitaient pour le féliciter. 

M’a  incité à entrer en contact avec eux. En regardant les photos ont voit des 

gens heureux mais  en parlant avec eux, j’ai pu constater leur gentillesse et leur 

intérêt pour la famille. Cette famille a un lien particulier avec les habitants de 

l’Îles d’Orléans. Ils sont  les descendants de Michel le premier fils de Mathurin 

l’ancêtre commun. Considérant l’intérêt du jeune homme pour ses ancêtres je 

lui ai fait parvenir sa généalogie. Au nom de L’Association des Chabot  félicita-

tion encore une fois pour votre exemple d’amour et de motivation. Nous espé-

rons qu'à la lecture de cet article, nous aiderons à stimuler d'autres jeunes gens 

 

Claude Chabot 
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Adélard & Wellie Chabot, trappeurs sur la Côte-Nord du Québec 

Les voici sur la rivière Manicouagan avec tous leurs bagages pour leur saison de trappage.  Ils vivaient 

avec et comme les indiens. Canot et portage pour se rendre  dans leur zone de trappe, afin de monter leur 

campement avant l’hiver arrive.  

De 1933 à 1940 le Photographe Paul Proven-

cher a suivit les Montagnais dans leur quoti-

dien. 

Plusieurs photos sont disponible à la Biblio-

thèque et Archives nationales du Québec. 

V o i r  c e t t e  a d r e s s e  :  h t t p : / /

www.paulprovencher.ca/Photos/photos.html 

Voici un bout d’histoire sur deux frères Cha-

bot identifiés comme trappeurs au Québec. 

Adélard et Wellie Chabot ont vu le jour à St-

Raphael de Bellechasse,  fils de François-

Xavier Chabot et d’Emma Thibault.  Adélard 

se trouve marié à Joséphine Collard 

(d'origine Montagnaise) en 1945 et Wellie 

prend épouse deux ans plus tard à Jeannette 

Langlois.  
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Nous ne connaissons pas leur vie, mais en regardant 

les photos de ces deux frères, on voit non seulement 

les liens du sang qui les unis, mais aussi un attrait 

presque viscéral pour la nature dans tout ce qu'elle 

a de plus beau et de dure à la fois.  Il fallait être fait 

fort pour vivre comme un homme des bois.  Le réfri-

gérateur n'étant pas à portée de main, il fallait qu'ils 

tendent des pièges pour attraper les petits gibiers et 

qu'ils tendent l'oreille afin d'en viser d'autres.  On ne 

sait pas ce qui portent ces frères à vivre à la façon 

des Montagnais de la région, était-ce le fait qu'ils 

communiaient tout simplement avec la nature, 

qu'ils aimaient sentir les odeurs des mousses mouil-

lées en plein coeur des bois ou qu'ils aimaient écou-

ter les clapotis que faisaient leurs avirons lorsqu'ils 

glissaient sur les eaux limpides avec leur canot  

D'autres diront que rien ne vaut le goût de la viande 

de gibier, d'un mijoté d'orignal aux  champignons 

sauvages, un beau filet de poisson cuit à la braise 

ou d'une perdrix cuit à la broche d'un feu de camp. 

C'est sûrement de cette façon que les coureurs des 

bois s'alimentaient.  Il ne faut pas oublier que ces 

explorateurs avaient appris à cuisiner le pain ( la 

banique: mélange de farine, d’eau, sel  et d’une 

cuillerée de poudre à pâte) de la façon tradition-

nelle dans un four fabriqué de glaise et/ou peut-

être aussi cuit sur un bâton au dessus d'un feu de 

bois. Il est certain qu'ils devaient s'approvisionner 

pour les matières de base dans un magasin général 

avant de commencer leur périple, mais ils pou-

vaient sûrement survivre pendant plusieurs mois sans 

voir âme qui vive aux environs. Leur abri de fortune 

étant fabriqué sur un fond de rondins d'arbre pour 

couper l'humidité 

de branches alignées les unes contre les autres 

et bourrées de mousse dans les interstices en 

guise de toiture. Et pour contrer au rigueur de 

l'hiver, une toile était déposée sur celle-ci. J’ai 

l’impression que la chasse, la pêche et l’amour 

de l’aventure sont un héritage que plusieurs 

Chabot ont reçu de leurs ancêtres qui ont vécu 

à proximité des premières nations. Ils ont appris 

à survivre sur ce grand continent avec ses 

quatre saisons. 

 

On ne sait pas si ces deux frères ont parcouru 

les bois pendant bien des années et on ne sait 

ni même combien d'enfants ils ont eu, mais ils 

ont dû laisser des  marques sur leur passage car 

il existe le Lac Chabot à la Rivière-aux-

Outardes, Manicouagan.  

 

Adélard Chabot a probablement passé sa vie 

sur la Côte Nord, car il décède en 1967 et est 

inhumé avec son épouse à Pointe Lebel et tant 

qu’à Wellie Chabot et son épouse, on a mal-

heureusement perdu leur trace. 

 

                Collaboration de  

               Claude Chabot et  

                   Diane Chabot-Pard 
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Un anniversaire de 100 ans ça se fête en grand!  

Carte de voeux du Président des États-Unis  M. Barack 
Obama et son épouseMichelle Obama 

Carte de voeux de Bill Clinton 

On pourra lire un article complet sur Juliette 
Chabot-Varga lors de notre prochain numéro  

Juliette Chabot-Varga lors de son 100ième anniversaire 


