
Association des Chabot                                                                                 No  29 Hiver 2014 

 Notre 8ième Brunch et Assemblée générale à la salle municipale     
Guy Veilleux de la Ville de Cookshire-Eaton  

C’est avec plaisir que nous vous présentons nos hôtes: la famille de François 
Chabot et de Lucille Talbot et quelques-uns des membres de leur famille. Ils 

nous ont accueillis pour cette journée annuelle des Chabot comme si nous étions 
des amis proches et ils ont fait de cette rencontre une journée mémorable. Nous 

nous souviendrons longtemps de cet événement qui restera inoubliable. Nous 
vous souhaitons à tous de très Joyeuses Fêtes ! 
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Cher membre,  

 

À L’association, nous avons commencé à festoyer au début de l’automne par 

une belle journée ensoleillée avec notre brunch annuel qui s’est tenu à la salle 

Guy-Veilleux de Cookshire-Eaton. Nous étions cent vingt personnes présentes. 

Parmi celles-ci, nous avions des membres qui venaient d’aussi loin que du Con-

necticut, USA, de l’Alberta, de Chibougamau, de l’Abitibi et de Sept– Îles.   

 

Pour les membres qui n’ont pu être présents, voici un résumé de cette merveil-

leuse journée. Tout d’abord, je tiens à rendre hommage à la famille de François Chabot (380) et 

et de son épouse Lucille Talbot puisqu’ils ont tout préparé afin que cette journée reste gravée 

dans nos cœurs. Plusieurs bénévoles ont contribué au succès de cette journée. Un invité de 

marque nous a fait l’honneur de sa présence, Mgr André Gaumond a béni l’assistance et ainsi 

que le repas que nous allions prendre.  Sa mère se prénommait Eliane Chabot. 

 

L’Auberge l’Orchidée, était le traiteur qui nous a préparé le buffet de très grande qualité et les 

gens l’ont grandement apprécié. 

 

Deux nouveaux membres ont joint l’Association et dix autres ont renouvelé leurs abonnement. 

Des prix de présence ont été tirés, ce qui a fait des heureux. Le nouveau site Internet n’a pu être 

lancé puisque nous n’avions pas de branchement Internet. Vous pouvez le visiter à l’adresse 

que voici http://www.association-chabot.com/ . Donnez-nous vos commentaires qu’ils soient 

positifs ou négatifs, ils seront tous pris en considération. 

 

Claude Chabot (1) et sa sœur Lucie (8) ont créé un cahier souvenir de l’Association des Chabot 

en version .PDF et une autre en version PowerPoint. C’est un souvenir que Claude (1) voulait 

nous offrir avant sa retraite de l’Association. C’est un très beau cadeau que vous devez conser-

ver ou le transmettre à quelqu’un. A tous nos membres qui se sont présentés lors du brunch, une 

tasse aux armoiries de l’Association des Chabot leur a été remis. 

 

Notre assemblée générale s’est déroulée rondement sous la présidence de Yves Chabot (274) 

et Madame Lucille Talbot a agit en tant que secrétaire . Des élections ont eu lieu et trois nou-

veaux membres se sont joints au CA: Sylvie Chabot (329), Bernard Chabot (127) et Clément 

Chabot (89).  

 

Quatre membres sont toujours en poste soient: Gaétan Chabot (378) et Maryo Chabot Trem-

blay (275) réélus pour 2 ans, Hélène Chabot (103) et Yvette Chabot (379) et dont leur terme 

prendra fin dans 1an. Je tiens aussi à remercier ceux qui ont réitéré leur engagement et ainsi 

que les nouveaux arrivés. 

 

L’automne tire à sa fin, l’hiver est sur le point de commencer et nous sommes à quelques jours 

du temps des festivités. J’en profite pour vous souhaiter de très Joyeuses Fêtes et une Bonne et 

Heureuse Année.  Je vous dis à l’an prochain pour notre neuvième brunch annuel. 

Maryo Chabot Tremblay 

Mot du président          

http://www.association-chabot.com/
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Le rassemblement 2014 en textes et en images  
PROCÈS-VERBAL DE LA 8e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION DES CHABOT TENUE LE 12 OCTOBRE 2014 À LA 

SALLE GUY-VEILLEUX, COOKSHIRE-EATON 

À 11 heures, nous procédons à la bénédiction du repas par Mgr André Gaumond qui manifeste sa joie d’être 

présent à ce rassemblement. 

 

Ouverture de l’assemblée par M. Yves Chabot à 12 h 15. Il souligne la présence de gens de l’Alberta, du Con-

necticut,  de Chibougama, de l’Abitibi et de Sept-Îles. 

 

Mot de bienvenue de notre président M. Maryo Tremblay. Il présente la famille d’accueil du rassemblement M. 

François Chabot et Mme Lucille Talbot.  

Également la présentation de notre invité d’honneur, Monseigneur André Gaumond, ex-évêque de Sherbrooke. 

Mgr André Gaumond est le fils d’Eugène Gaumond et d’Éliane Chabot né en 1936. Mgr Gaumond a été ordon-

né prêtre en 1961 à la cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Il a été élu évêque du diocèse de Sainte-

Anne-de-la-Pocatière le 31 mai 1985 et par la suite  archevêque de Sherbrooke, le 1er juillet 1996. Après 16 ans de 

service, il se retire officiellement le 29 septembre 2011. 

 
Nomination du président et de la secrétaire d’assemblée: 

Diane Chabot Pard (9) propose Yves Chabot comme président d’assemblée et Clément Chabot ( 89) appuie la 

proposition.  André Chabot (113) propose Lucille Talbot comme secrétaire d’assemblée et Jeanne-d’Arc Chabot 

(371) appuie la proposition. 

 

Acceptation de l’ordre du jour : Proposé par François Chabot (380) et appuyé par Gérard Chabot que l’ordre du 

jour soit accepté tel que lu. 

 

Acceptation du procès-verbal de l’assemblée de 2013: Proposé par Charles Chabot (219) et appuyé par   Clé-

ment Chabot (89) que le procès-verbal soit accepté tel que lu. 

 

Présentation du rapport financier 2013-2014: Présenté par Mme Yvette Chabot. L’état des résultats pour l’an-

née 2013-2014 : Total des revenus 13 446 $, des dépenses 13 085.$ et Avoir net : 361. $. 

 

Nomination du vérificateur pour la prochaine année: M. Clément Chabot (89) propose que M. Léon Chabot (43) 

agisse comme vérificateur,  appuyé par Mme Ghislaine Chabot (113). 

 
Mise au point sur la situation de l’association par le président M. Maryo Tremblay:  

En date du 10 octobre 2014, nous avions 280 membres actifs dont 5 membres à vie.  18 de nos membres sont dé-

cédés depuis le début de notre fondation.  Je suis désolé de faire cette mise au point et de vous dire que l’asso-

ciation est en grand danger si elle ne reçoit pas l’aide ou un plus grand support de ses membres. Les respon-

sables de l’Association ont besoin de l’aide des membres, sinon nous n’aurons d’autre choix que de la mettre en 

« dormance « ou de la dissoudre.  Choix que personne ne souhaite. 

 
Allocution du président fondateur M. Claude Chabot : 

 

Suite au départ de Marcel Chabot, secrétaire, j’ai agi comme secrétaire pour dépanner. Mes principales tâches 

étaient de voir à la production de la revue en français et en anglais, à l’impression de la revue, de trouver et 

d’écrire des articles pour celle-ci,  de maintenir à jour la base de données, du renouvellement, du site Internet, 

etc. Il est souhaitable que les personnes qui désirent s’impliquer connaissent notre histoire, les règlements, le logi-

ciel Brother’s Keeper et du système informatique Publisher, etc.. J’ai monté, avec ma sœur Lucie, un document 

qui sera mis sur clé USB et format papier. Je vais aider aux parutions des revues 29 et 30 et finaliser le rapport du 

rassemblement. Il n’y a aucune raison pour qu’une personne ne s’implique pas avec les moyens que nous avons 

tels: Skype, Internet et le courriel. Je rêve qu’un album soit créé pour les petits enfants et les anniversaires de ma-

riage.  
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Je remercie tous les membres du CA, les anciens comme les nouveaux pour le travail accompli et ce qui reste à 

accomplir. 

 
Commentaires de l’assemblée sur sa fermeture ou sa mise en « dormance » 

Les commentaires sont que l’Association des Chabot continue. Les gens qui en font partie sont des gens passion-

nés, mentionne M. Bernard Chabot. François Chabot  (380) propose de former des sous-assemblées. Maryo Trem-

blay mentionne que cette façon de procéder a déjà été essayée par d’autres familles, mais cela n’a pas fonc-

tionné, car cela demandait que plus de personnes s’impliquent et que c’était infernal à gérer. 

 
Élections aux postes vacants : 

Yves Chabot agira comme président d’élection et Lucille Talbot comme secrétaire. Mmes Hélène et Yvette Cha-

bot sont encore en poste pour 1 an.  Mandat terminé : Maryo Tremblay et Gaétan Chabot 

 
Ouverture des mises en candidature par M. Yves Chabot 

Herman Chabot propose Maryo Tremblay 

Viateur Chabot (383) propose Gaétan Chabot 

Céline Chabot propose Clément Chabot (nº 89) 

François Chabot (380) propose Sylvie Chabot 

Gaétan Chabot propose Bernard Chabot  

Herman Chabot propose la fermeture des mises en candidature;  

Les 5 membres mis en candidature acceptent d’être sur le CA pour les 2 prochaines années. 

Les membres du CA se retirent pour définir les responsabilités de chacun : 

Maryo Tremblay  président,  Clément Chabot  secrétaire, Yvette Chabot trésorière et Bernard Chabot  vice-

président et communication. Pendant la délibération des membres du CA, on procède au tirage de plusieurs 

prix de présence. 

 

Suggestions des membres : Le format brunch est unanime. Un remerciement aux personnes qui ont fait du café 

pour les membres le matin. Herman Chabot propose que la prochaine rencontre ait lieu à l’île d’Orléans, le ber-

ceau de Mathurin Chabot. M. Luc Chabot (10) et M. André Goggin ( 85) proposent la levée de l’assemblée. 
  

Par Mme Lucille Talbot 

Voici les membres du nouveau conseil d’administration de gauche à droite: Sylvie Chabot, Bernard, Chabot 

Yvette Chabot, Maryo Chabot Tremblay, Gaétan Chabot, Hélène Chabot et Clément Chabot 
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Voici le cheminement d’une histoire que vous pouvez lire dans une de nos revues. Mon amie Diane Chabot-Pard 

me fait parvenir deux photos trouvées au hasard  de ses recherches sur internet.  

 

 

 

 

Mais qui est donc ce petit Georges Chabot sur le petit carnet de scout ? 

 

À mon tour, de faire des recherches avec notre banque de données informatisée. 

On a un nom, une adresse et je me suis souvenu de la douceur de ce jeune visage 

de Georges-Édouard Chabot né le 7/02/1921 à St-Hyacinthe, Gérant de banque à 

Montréal, et fils de Georges-Eugène Chabot et de Florida Bernard, il  fut marié à 

Laurette Desautels. 

 

Il était le père de Richard Chabot, horloger de réputation mondiale et dont nous 

vous avons déjà parlé dans la revue no 2. J’ai fait un premier appel chez Richard 

Chabot afin de vérifier s’il savait si son père avait déjà demeuré au181 Cascades à 

St-Hyacinthe et si son père avait fait partie des éclaireurs canadiens-français. Il est 

certain qu’il était bien perplexe quand je lui ai parlé du petit carnet de scout sur 

lequel se trouvait une photo d’un petit garçon, mais si c’était lui, il saurait le recon-

naître. 

 

Par la suite, j’ai demandé à Diane de rendre visite à M. Richard Chabot afin d’examiner nos documents et de 

confirmer nos dires sur le jeune passé de son père. En présentant le fameux document, Monsieur Chabot s’est 

exclamé « mais on dirait que c’est moi quand, j’étais petit ». Vous avez maintenant la preuve que nos re-

cherches sont faites de façon minutieuse et ce que l’on vous raconte par le biais de nos revues n’est que pure 

vérité. 

 

Cette histoire toute simple soit-elle est le fruit d’un travail d’équipe et nous voulions vous en faire connaître les 

détails.  L’ensemble de nos histoires commencent toujours par un petit indice que nous trouvons et bien souvent 

la chance nous sourit. Il nous est plus facile aujourd’hui de consulter nos milliers de dossiers informatisés qu’il y a 

dix ans. Dans la mesure du possible, on recherche des personnes reliées à une histoire afin d’avoir l’autorisation 

de vous la faire connaître. Quand on a trouvé, parfois on leur demande des photos afin de compléter l’histoire 

Comment reconstruire l’histoire pour Les Chabotteries 
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L’équipe du CA souhaite un très joyeux anniversaire à 
tous les membres, leurs conjoints, conjointes et parents, 
qui ont vieilli (ou rajeuni!) d’une année au cours du der-
nier semestre. Santé et longue vie! 

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

Suite de la page 6  

Malheureusement, nous avons aussi des histoires qui 

commencent bien, mais dont la fin est trop triste et 

qu’on ne peut divulguer par respect pour ces familles 

concernées.  Je voulais au départ vous parler d’un 

loisir de jeunesse pour plusieurs d’entre-vous, mais je 

vais plutôt vous laisser la chance de rêver à vos 

propres souvenirs. 

 

 

 

 

 

 
Nouveau !   Site Internet!    Nouveau! 

Le site Internet de l’Association des Chabot s’est refait 

une beauté. Nous espérons que vous y trouverez les 

informations qui vous seront utiles. C’est pourquoi nous 

vous demandons de nous faire parvenir vos commen-

taires et suggestions, peu importe qu’ils soient positifs 

ou négatifs, ils seront tous pris en considération. Plus 

nous aurons de suggestions, plus le site Internet sera 

complet et à l’image des Chabot. Un site que vous 

pourrez consulter régulièrement pour en savoir plus sur 

notre famille. Nous voulons que vous soyez fier de le 

présenter à vos parents et à vos amis. Nous allons tout 

faire pour qu’il vous soit utile. Nous voulons remercier 

notre amie Chantale Lavoie d’avoir créé le site. Je 

veux aussi remercier Marcel Chabot d’avoir monté 

notre premier site Internet. Voici l’adresse pour le con-

sulter :   www.association-chabot.com  
   

                   

 

 

 

 

 

Claude Chabot 

et ma complice 

Diane Chabot-Pard 

      

Le temps des Fêtes est à nos portes! 

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

obstacle avec tous les moyens de communi-

cation d’aujourd’hui, il y a Internet, les cour-

riels, Skype, la téléconférence etc. Avec les 

nouvelles technologies, nous sommes tous 

les uns à côté des autres. 

Il y a beaucoup de moyens pour aider 

l’Association: parler de ce qu’ont accompli 

nos ancêtres, écrire des faits vécus sur vos 

familles, nous aider à traduire des textes, 

faire des corrections, contacter des Chabot 

marquants, parler des exploits de vos enfants 

dans tous les domaines et encore de bien 

d’autres manières. 

Comme vous pouvez le voir l‘Association des 

Chabot pourra continuer à vivre et à grandir 

si elle a de l’aide des membres qu’ils l’ai-

ment. 

 

Maryo Chabot Tremblay 

 

Pourquoi ne pas offrir comme étrenne de Noël à 

un frère, une sœur, un fils ou une fille, voire à un  

parent lointain d’une autre province ou aux USA, 

une adhésion à l’Association des Chabot ! Pour la 

modique somme de 25,00 $ pour le Canada et

(35,00 $ pour les Etats-Unis), la personne recevra 4 

numéros de la revue Les Chabotteries et aura droit 

aux autres avantages inclus, dont l’accès au 

vaste répertoire constitué par Claude, le président 

fondateur, ainsi qu’à la consultation du site Inter-

net qui fait la promotion des Chabot, les anciens, 

comme les contemporains. Pourquoi ne pas offrir 

le document (Histoire de l’Association                

des Chabot) en fichier PDF de ses dé-

buts jusqu’à aujourd’hui ou tout simple-

ment des articles promotionnels aux 

couleurs des Chabot. 

 

http://www.association-chabot.com
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L’histoire commence avec Armand Chabot 
 

 

 

Il était le fils d’Édouard Chabot et de Joséphine Fontaine. Armand s’était marié à Lucienne Mondou le 1/08/1933 

à St-Nazaire d'Acton, comté de Bagot. De cette union naîtra dix enfants qui passeront leur vie dans la gare où 

leur père travaillera comme chef de gare. Ce sont les dires de M. Jacques Chabot qui, dans son jeune âge, 

avait  passé quelques mois de sa vie dans le coin pour faire l’apprentissage de son métier et qui fut lui aussi chef 

de gare à St-François-de- la-Rivière-du– Sud près de Montmagny. Ce dernier lui a appris bien des trucs sur son 

travail.   

Armand était un homme intelligent, débrouillard et fier. Être chef de gare n’était pas un métier, mais plutôt une 

vocation. Il travaillait sept jours par semaine, tout au long de l’année et ce pour toute une vie.  Il devait tout 

faire: tenir le livre de bord, envoyer des messages télégraphiques, renseigner les voyageurs sur les départs et bien 

recevoir ceux qui arrivaient. Pour faciliter son travail,  Armand avait installé un long fil de cuivre sur le rail avec 

une sonnerie dans son bureau afin d’être avisé quelques minutes avant l’arrivée du train. Afin d'être encore plus 

efficace, il couchait sur un lit pliant qu'il avait fabriqué lui-même et qu’il rangeait dans une armoire juste avant 

l'arrivée des passagers. De cette façon, il était déjà sur place lorsqu'il accueillait les voyageurs de nuit. De cette 

gare, il ne subsiste que cette photo  qui a disparu du paysage depuis bien des années à St-Cyrille de Wendo-

ver.Il n'y avait pas que le sifflet du train qui retentissait dans la gare, mais les cris et les rires de ses dix enfants qui 

jouaient et couraient parmi les voyageurs. De leurs enfants, l'aînée des filles, Pierrette Chabot fut agent aux pas-

sagers pour la Compagnie aérienne Air Canada. Une façon de poursuivre  le travail de son père. 

 

                                           L’avant-dernier, et non moins le moindre, Colin Chabot a pour sa part étudié en Art et    

                                            est devenu artiste peintre dans la région de Montréal.   

                                           

 

                                            On retrouve l’ensemble de ses œuvres, sur son site internet                                      

        http://www3.sympatico.ca/colin.chabot/ 

 

      

http://www3.sympatico.ca/colin.chabot/
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 Suite de la page 8 

Tous ces détours pour vous parler de 

Marie-Geneviève Chabot, une 

jeune réalisatrice qui vient de ga-

gner le prix Jutra pour le meilleur 

long-métrage documentaire, pour 

son film « En attendant le prin-

temps ».   Elle est la fille de Pierre-

André Chabot et de Ginette Poisson 

et la petite-fille d‘Armand Chabot.  

Bien qu’elle n’ait jamais connu son grand-père, ni les 

gares où il a travaillé, elle a toujours eu une fascination 

pour les trains.  Voyageuse dans l’âme comme tous ses 

oncles et tantes, elle s’est promenée à travers l’Europe, 

l’Amérique du Sud et l’Afrique de l’Ouest, entre autres, 

où elle a tourné deux de ses documentaires (« Bonne 

chance », ONF 2005 / « Le Peuple de bronze », 2011).  

Avec le tempérament artistique et marginal d’une fa-

mille élevée sur le bord de la « track » pas étonnant 

qu’elle ait eu l’appel de l’aventure et que son imagi-

naire se soit nourri d’histoires peu banales. En 2009, elle a 

quitté Montréal pour habiter le Nord-du-Québec où elle 

poursuit toujours ses projets artistiques. 
 

En automne 2011, l’Association des Chabot tenait son 

cinquième rassemblement à St-Cyrille-de-Wendover. 

Malheureusement, le sujet n’a pas porté sur cette fa-

mille et sur ce Monsieur Armand Chabot qui avait ap-

porté sa contribution aux gens de ce coin de pays. 

Avec ces quelques mots et ces superbes photos, j’aime-

rais leur                        dire bravo. 

  

 

 

Claude Chabot 

et ma complice 

Diane Chabot-Pard 

Rappel! 

Pour répondre à la demande de plusieurs personnes, voici 

les prix de l’adhésion à l’Association des Chabot 

(comprenant l’abonnement à la revue Les Chabotteries 

et l’accès au site Internet), selon 3  modes de paiement. 

               Canada                 États-Unis 

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

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

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

C’est une bien modeste dépense pour faire partie d’une 

association qui vise à faire connaître les faits et gestes des 

porteurs du patronyme Chabot dispersés dans tout l’Amé-

rique du Nord ! 

À 81 ans, elle s’élance dans le vide!  
C’est l’histoire d’une dame qui a tout démarré tardi-

vement dans sa vie. À commencer par ses cours de 

conduite, quand elle avait 35 ans, puis ses cours de 

natation à 40 ans, suivis de ses cours de patin à 

glace à 60 ans. «Je me suis même mariée sur le tard 

à 25 ans», affirme-t-elle, le sourire dans la voix. 

 

Elle, c’est Armande 

Bélanger, 81 ans, 

mariée à Lucien 

Chabot, 83 ans, na-

tifs tous les deux de 

la belle vallée de la 

Matapédia et ma-

riés depuis cin-

quante-six ans.  

 

Ces deux tourte-

reaux ont cinq en-

fants et dix petits-

enfants et sont éta-

blis depuis quelques 

années à Sainte-Thérèse de Blainville. Quelques-uns 

des membres de leur progéniture comptent  plu-

sieurs sauts en parachute, à croire que dans leur fa-

mille c'est génétique. 

 

 
Allure juvénile 

Avec son allure furieu-

sement juvénile et sa 

démarche de vraie 

jouvencelle, Armande 

entérine les confi-

dences laissées par sa 

fille Martine au journal: 

oui, effectivement, elle 

a bel et bien sauté en 

parachute. Et Mon-

sieur son mari, assis 

tout près, confirme l’exploit d’un hochement de 

tête. «Moi, j’ai toujours voulu voler. Quand je regar-

dais les oiseaux à l’extérieur, je les enviais», explique-t

-elle tout simplement. 

 «Ma sœur de 75 ans m’a pas mal enviée quand elle 

a appris que j’avais fait le saut», de confirmer Ar-

mande. Mais Lucien, son mari, n’a pas vu la chose 

du même œil. Non, non, moi, je ne sauterais pas», 

affirme-t-il rapidement. 

Armande Bélanger 

Lucien Chabot 
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  Suite de la page 9      

                                                    

Le grand saut 

 

Le grand saut a été effectué le samedi 13 octobre 2012, au centre L’Adrénaline de Bellefeuille, en compagnie 

des enfants et petits-enfants.  

 

Pour l’occasion, Mme Chabot effectuait ce premier saut en parachute en compagnie de son fils Réal Chabot et 

de son petit-fils Simon Chabot. 

 

«C’était mon cadeau d’anniversaire, et celui de mon fils Réal qui ne savait pas qu’il allait sauter en parachute lui 

aussi, d’expliquer joyeusement la dame. Nous sommes donc montés tous les trois dans le même avion qui est très 

petit. Il faut s’asseoir à califourchon sur les bancs et on ne peut pas se tenir debout non plus.» 

 

Un peu de peur ou de crainte? 

 

«Pas du tout! Je n’ai pas eu du tout peur quand est venu le temps de sauter, même si j’ai sauté en dernier. Mon 

petit-fils, lui, tremblait plus que moi avant de sauter, dit-elle en riant. La seule chose à laquelle j’avais hâte, était 

que le parachute s’ouvre.» 

 

Il a fallu environ 45 secondes avant que celui-ci 

ne se déploie. Selon Mme Chabot, même à 

3 500 pieds d’altitude et quelques secondes 

avant de s’élancer dans le vide (en tandem), 

elle n’a ressenti aucune appréhension. «Non, 

moi j’avais tout simplement hâte de sauter», ré-

affirme Madame Armande Bélanger. 

 

Bien que la température frisait les -15 °C dans le 

ciel, Armande n’a jamais eu froid tout au long 

de sa descente. «Sitôt que le parachute s’est 

ouvert, on s’est un peu promené dans les airs, 

c’était très beau, la vue, avec toutes ces 

couleurs. On passe au travers des nuages; c’est 

unique.» 

 

Si la montée vers les cieux dure une vingtaine 

de minutes, la descente se fait rapidement; soit 

entre 5 à 7 minutes environ. 

 

Contente 

Heureuse et fière de son exploit, Armande Bélanger Chabot soutient que cette expérience a été concluante 

pour elle. Suffisamment, en tout cas, pour ne pas la répéter… 

 

Référence: http://www.nordinfo.com/Actualit%C3%A9s/2012-10-19/article-3103177/A-81-ans-elle-selance-

dans-le-vide/1 

 

Par: Valérie Schmaltz    

Publié le 19 octobre 2012      Diane Chabot-Pard 
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SAINT-JANVIER-DE-JOLY — On entend souvent parler 

de la disparition des fermes au Québec. Il arrive ce-

pendant que la passion pour les animaux en amène 

certains à tout laisser pour se lancer dans l’élevage et 

la production laitière.  

 

C’est le cas notamment d’Annick Chabot et de son 

conjoint, François Soucy, qui exploite depuis trois ans 

seulement la Ferme Lait’Xpresso à Saint-Janvier-de-

Joly. 

 

Le couple a décidé de se lancer dans la production 

laitière alors qu’ils atteignaient tout deux le cap des 35 

ans. Mme Chabot a délaissé sa carrière de représen-

tante de meunerie qu’elle occupait depuis  16 ans 

pour atteindre son rêve et celui de son conjoint. « On 

avait de bons emplois, mais on s’est dit que si l’on trou-

vait une ferme, on laissait tout tomber. C’était notre 

rêve et l’on ne l’a pas lâché », a-t-elle raconté. 

 

C’est ainsi que le couple et leurs deux filles sont partis 

de Saint-Bernard pour s’établir à Joly et réaliser un rêve 

d’enfance. Jusqu’à maintenant, la famille de 

Mme Chabot ne regrette pas son choix, loin de là. 

 
Plusieurs obstacles 

 

L’achat d’une ferme est une affaire de gros sous. Non 

seulement il faut les liquidités pour acheter la terre et 

les bâtiments, mais il faut aussi obtenir des quotas de 

production de lait.  

 

Annick Chabot raconte que la première partie n’a pas 

été la plus difficile à décrocher puisqu’elle et   

François Soucy économisaient et tenait leurs finances 

serrées depuis déjà quelques années. Ils ont cepen-

dant abouti sur une liste d’attente pour  des quotas de 

relève. Ils ont donc dû louer des parts à des produc-

teurs dont la ferme venait de subir des dommages. Ils 

ont aussi hébergé des bêtes afin d’assurer un revenu. 

Les parents d’Annick Chabot ont participé et contri-

bué en lui cédant une partie de leurs quotas. 

 
Efforts reconnus 

 

A peine après trois ans d’exploitation, les efforts de 

Mme Chabot commencent déjà à être reconnus à 

travers divers concours. En 2013, sa ferme était finaliste 

au concours « Tournez-vous vers l’excellence de la Fi-

nancière agricole ». 

 

Cette année, Annick Chabot a été recommandée 

par l’une de ses amies auprès du concours Femme de 

mérite de l’YWCA de Québec. Au moment d’écrire 

ces lignes, elle était finaliste dans la catégorie Entre-

preneuriat.    30 avril 2014 

Par : Vincent Breton 

http://www.lepeuplelotbiniere.ca/2014/04/30/quand-la-passion-

est-trop-forte 

 

 

                            

  Diane Chabot-Pard 

 

 

 Ferme Lait’Xpresso à Saint-Janvier-de-Joly  

François Soucy et sa conjointe Annick Chabot       

Photo Vincent Breton 

François  Soucy,  sa conjointe Annick Chabot et ses 

deux filles Emy et Laurianne   

    Photo Vincent Breton 

http://www.lepeuplelotbiniere.ca/auteur/vincent-breton
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Réflexion d’une journée mémorable 
Après, mon huitième rassemblement, je suis encore surpris du résultat. Après avoir analysé cette 

journée à la loupe, plusieurs choses nous sautent aux yeux. Premièrement, le bonheur qu’on re-

trouve dans les yeux de tous et le plaisir de revoir des parents ou de faire des retrouvailles parmi 

les participants. Mais la chose qui me surprend le plus, c’est ceux qui arrivent de très loin, malgré 

le fait que plusieurs se plaignent que la réunion n’ait pas eu lieu dans leur cour. Cette année, 

grosse surprise, 120 personnes étaient présentes. Je voudrais tous les remercier tous et quelques-

uns en particulier : 

 

 

                                          M. et Mme Louise Chabot-Gravel de l’Alberta 

          

 

 

 

      M. et Mme Françoise Chabot-Morin du Connecticut, USA 

 

 

 

      Mme  Jeanne d’Arc Chabot-Mallet de Sept-Îles 

 

 

 

                                                      M. Charles Eugène Chabot de Chibougamau  

 

 

 

    Mme Sylvie Chabot de Senneterre en Abitibi 

 

 

 

Même moi, un maniaque, je ne pourrais faire tant d’efforts pour soutenir la cause de notre Asso-

ciation. 

 

Bravo! Bravo! Et un grand merci d’aller au fond des choses. 

 

 
        Claude Chabot Fondateur 
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Juliette Chabot-Varga, une Chabot centenaire et sa famille! 

Connaissez-vous quelqu’un de votre famille Chabot qui a vécu ces cent dernières années?  

 

Cette personne. Moi, je la connais et je peux vous dire aussi qu’elle est très intelligente, charmante et qu’il est 

bon d’avoir une conversation avec elle. Elle a vu passer tous les changements des cent dernières années et 

malgré son âge, elle sait même utiliser une tablette électronique. J’ai le plaisir de vous la présenter, car elle a 

fêté son 100ième anniversaire de naissance le 11 mars 2014 et c’est ma tante Juliette Chabot-Varga. Elle de-

meure à Westminster, Californie, USA et je suis fière de l’appeler ma tante Julie. 

 

Elle est née, Juliette Leah Chabot le 11 mars 1914 à Concord, New Hampshire, USA. Fille de Eugène Chabot (né 

à Sainte-Claire, comté de Bellechasse, Québec) et de Élodie Lacroix (née à St-Edouard-de-Frampton, comté 

de Dorchester, Québec). Ils se sont unis le 14 juin 1909 à St-Edouard-de-Frampton. Peu de temps après leur ma-

riage, ils se sont installés dans un petit quartier francophone à Concord, New Hampshire, USA et de là, ils ont 

fondé leur famille. Tante Juliette était la deuxième des quatre enfants que comptait sa famille (son frère George 

et ses soeurs: Cécile et Béatrice Chabot)  

 

Juliette se souvient que, lorsqu’elle avait environ 14 ans, son père Eugène Chabot a eu des problèmes car-

diaques, le médecin lui avait suggéré de cesser de travailler afin de prolonger sa vie, mais comme il était le sou-

tien de famille, il a continué à travailler et un an plus tard, il fut victime d’un arrêt cardiaque à l’âge de 47 ans. 

Ce fut évidemment très très difficile pour toute la famille. 

 

À sa sortie du secondaire, Julie est embauchée comme serveuse au Puritan Restaurant à Concord, NH. C’est là 

qu’elle a fait la connaissance de Charles Varga, celui qu’elle épousera plus tard. Charlie, comme on l’appelait, 

avait eu un béguin tout de suite pour Julie au moment où ses yeux se sont posés sur elle. Il disait qu’elle était la 

plus séduisante avec ses longs cheveux noirs.   
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Ils ont commencé à se fréquenter de trois à quatre fois par semaine et, par la suite, il s’est joint à la famille pour 

la messe du dimanche. La première fois que Charlie s’est rendu là un dimanche, la mère de Julie lui a demandé 

s’il voulait une tasse de thé, mais il a demandé s’il ne pouvait pas avoir  du café à la place. Malheureusement, 

elle ne pouvait pas lui servir de café puisqu’elle n’avait pas de cafetière. La semaine d’après Charlie apporta 

une cafetière afin de pouvoir prendre un café lorsqu’il viendrait le dimanche suivant. 

 

Cela faisait un certain temps que Charlie et Julie se fréquentaient, mais Charlie tomba malade et on lui diagnos-

tiqua un virus nommé pneumocoque. Il a été hospitalisé pendant deux mois environ. Le père est venu chercher 

son fils pour le ramener chez lui à Philadelphie, mais en dépit de cela, il était toujours malade. Finalement, le 

docteur expérimenta  un nouveau médicament sur lui et dans ces années-là, ce médicament était presque à 

l’usage exclusif de ceux qui s’engageaient dans l’armée. Comme par miracle, Charlie se rétablit très rapide-

ment grâce à ce médicament qu’on connaît maintenant sous le nom de pénicilline. 

 

Les deux tourtereaux ne s’étaient guère fréquentés à cause de la maladie de Charlie, mais celui-ci se souvient 

des lettres qu’ils s’échangeaient trois à quatre fois par semaine et il l’appelait lorsque ses moyens le lui permet-

taient. C’est ainsi que les fréquentations ont duré presque trois ans.    

 

Par un beau 2 septembre 1940, ils se marièrent à l’Eglise du Sacré Cœur, Concord, NH.  Ce fut un très beau ma-

riage avec beaucoup de parents et amis. Sa sœur ainée, Cécile, était sa demoiselle d’honneur et son frère 

George, son témoin. Peu après qu’ils se soient mariés, ils s’installèrent à Philadelphie afin de commencer leur 

nouvelle vie et fonder une famille. 

Ils ont eu quatre enfants. La première fille se nommait Theresa Varga. Elle est née en 1943, elle ne survécut 

qu’un jour, le deuxième Charles Eugene Varga  naquit en 1945, puis naquit Carol Elodie Varga en 1950 et 

finalement Robert Varga en 1956, celui-ci décédera à 

l’âge de trois mois. 

 

La vie était douce et heureuse à Philadelphie avec leur 

petite famille qui grandissait jusqu’en 1967 où ils démé-

nagèrent à Carmel, Indiana. Julie se trouva un travail 

avec une de ses amies au Magasin L.S. Ayres, au rayon 

de l’argenterie , où elle demeura à leur emploi pendant 

douze ans. 

 

Lorsqu’arriva l’heure de la retraite, ils déménagèrent à 

nouveau, mais en Californie près du frère et la sœur de 

Julie. Ils s’installèrent alors dans un établissement pour 

retraités à Westminster, Californie pendant le reste de 

leur vie. Julie aimait jouer au bridge et aussi à d’autres 

jeux de cartes, elle faisait de la peinture à l’huile et elle 

avait plusieurs autres projets artisanaux. Elle participait 

aussi à de nombreuses fêtes pour leurs amis et les gens 

de leur communautéé.  Ils ont célébré leur 65e anniver-

saire de mariage en 1974 et c’est en 2005 qu’oncle 

Charlie tomba malade.  On lui diagnostiqua un cancer 

et il succomba le 25 janvier de cette année –là, à l’âge 

de 90 ans.  

 

Tante Julie demeure toujours au même endroit, là où elle 

est Charlie  ont vécu leurs dernières années de bonheur. 

Elle aime la compagnie de ses amies et elle se réjouit 

toujours lorsque parents et amis viennent la visiter. 
 

Eugène Chabot, Elodie Lacroix, Cécile, Juliette et Georges 
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Pour célébrer le 100e anniversaire de naissance de Julie, ses enfants Carol et Charlie Junior ont planifié une 

fête extraordinaire afin de souligner cet évènement important. Le Pavillon était rempli de ballons, de fleurs 

et de décorations sur les tables aux couleurs favorites de leur mère : aqua et blanc. La parenté et les amis 

se sont déplacés en auto et même en avion d’aussi loin que la ville de Londres en Angleterre, du Massa-

chusetts, de la Floride et d’autres états américains afin de prendre part à la fête. Ils étaient plus de cent 

amis et membres de sa famille qui remplissaient la salle afin de souhaiter à tante Julie un très Joyeux Anni-

versaire!  

 

 Elle a reçu beaucoup de cartes de vœux incluant celle du président des États-Unis Barack Obama et son 

épouse Michelle, de Bill Clinton et de beaucoup d’autres gens ce qui serait trop long à vous énumérer. Ce-

pendant, une photo autographiée de l’animateur du jeu télévisé Jeopardy, Alex Trebek lui souhaitant ses 

meilleurs vœux pour son centième anniversaire était, je crois, celle qu’elle affectionnait le plus.  

 

Tante Julie demande maintenant à sa fille Carol si elle planifie un autre party d’anniversaire pour ses 102 

ans. 
 

Nous avions parlé du 100ième anniversaire de madame Juliette Chabot-Varga dans la dernière page de 

la revue Les Chabotteries, numéro 28, comme vous avez pu constater l’importance d’une centenaire aux 

États-Unis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joy Chabot-Soldan                 Juliette Chabot, Charles Varga et leurs en-

fants Charles Eugene et Carol 

Les deux enfants de tante Juliette:  

Charles Eugene et Carol  
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Étiquette adresse  

 François Chabot, notre hôte avec Mgr André Gau-

mond, Évêque  de Sherbrooke et retraité — sa 

mère était une Chabot - et Claude Chabot, le fon-

dateur de notre association 

Deux photos de nos membres lors du brunch  

Claude Poisson a assisté à 

tous les brunchs , 

Sa grand-mère était une 

Chabot  

Amélie Chabot, Etienne Tremblay et 

bébé Mathias  à son premier  

rassemblement -  

Salle municipale  

Guy- Veilleux   André Chabot  et son épouse 

Laurette Henry 

 -Brunch 
2014  

 Joyeux Noël et Bonne et 
Heureuse Année ! 


