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Nos travailleurs infatigables !!! 
Claude Chabot  

Fondateur de notre association! 

Diane Chabot-Pard  
Notre Recherchiste! 

Merci à vous deux, 
Que dire de plus. 
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Mot du président                                       
 Voilà que l’hiver tire à sa fin, le prin-

temps arrivera dans quelques jours, 

j’ose espérer qu’il n’a pas été trop dure 

et que vous avez pris un peu de temps 

pour visiter vos familles et parler de 

votre Association! Plusieurs modifica-

tions sur le site Internet de l’association 

ont été faites. Infographie renouvelée, 

boutique transactionnelle, albums de mariages, anni-

versaires de naissance, avis de décès des membres, 

groupe sur Facebook et vidéo et plus encore. Si vous 

avez des suggestions, elles sont les bienvenues. 

 

Une fois de plus je dois vous répéter que nous avons 

besoin de votre aide, chers membres, pour soutenir 

votre Association afin de pouvoir vous offrir une revue 

(Les Chabotteries) toujours diversifiée et intéressante. Il 

nous faut de belles histoires vraies ou faits vécus qui 

sauront intéresser les membres. Parlez-nous de vos pa-

rents, de vos enfants ou de vos petits-enfants qui se 

sont démarqués, peu importe dans quel domaine. 

Vous aimeriez écrire un texte, mais vous vous sentez 

incapable de le faire, avisez-nous et nous nous ferons 

un plaisir de vous aider à écrire cet article sur eux. 

Vous avez eu connaissance des exploits d’un Chabot, 

alors contactez-nous et nous entrerons en communi-

cation avec vous pour écrire sur le sujet. 

 

Vous avez de la facilité pour l’écriture, la correction, la 

traduction ou pour le recrutement, etc. vous pouvez 

nous aider.  

 

Nous avons besoin d’aide pour traduire les textes de 

notre site Internet entre autres et pour les textes des 

Chabotteries. Je tiens aussi à remercier ceux qui le 

font en ce moment. Vous connaissez le proverbe (plus 

on est de fou, plus on s’amuse) alors je vous le dis (plus 

nous aurons de bénévoles, plus la tâche sera facile).   

 

Pourquoi ne pas vous offrir ou offrir à une personne un 

article promotionnel à l’effigie de notre association en 

cadeau?   

 

J’ajouterai dans toutes les revues un avis rappelant la 

date d’expiration de votre adhésion, de cette façon, 

nous aurons moins de frais de poste à débourser et 

vous saurez quand vous devrez renouveler votre carte 

de membre. 

 

J’ai rêvé que les Chabot aient la plus belle, la plus 

énergique, la plus vivante des Associations et qu’elle 

devienne un modèle pour les autres. 

Je vous lance un défi pyramidal: vous parlez de votre 

association à deux Chabot et vous leur dites de faire 

la même chose de leur côté. 

 

L’association est le reflet de ses membres et les 

membres sont le reflet de leur Association. 
 

 

Les Chabotteries sur votre clé USB 

 

La Clé USB remise aux membres lors de la der-

nière assemblée générale annuelle contenait les 

30 premiers numéros de la revue Les Chabotte-

ries. Afin que vous puissiez continuer à enrichir 

votre collection, chaque prochain numéro sera 

publié sur le site Internet de l’Association en for-

mat PDF, lequel vous pourrez télécharger et dé-

poser dans votre clé. 

Il est aussi possible de se procurer cette clé pour 

la modique somme de 10,00 $ en vous adressant 

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

nées apparaissent dans le site. Vous pourrez ainsi 

réunir et conserver une foule de documents con-

cernant l’Association et votre famille. 

Explication de la première page. 

Vous remarquerez sur la page couverture de votre 

Chabotterie la photo de deux artisans de votre as-

sociation. Claude Chabot, le fondateur que vous 

connaissez tous et Diane Chabot-Pard qui fait les 

recherches. Saviez-vous que Claude et sa com-

plice Diane travaillent dans l’ombre des heures et 

des heures afin d’ajouter des informations dans la 

base de données de Brother’s Keeper afin d’avoir 

le plus d’informations sur les Chabot? Ce n’est que 

justice de leur offrir cette première place qu’ils méri-

tent amplement. Merci au nom de l’Association des 

Chabot.  

Erratum 

L’article « L’héritage artistique d’une génération » 

était incomplet dans la dernière revue. Nous avons 

jugé bon de la republier à nouveau. Nous nous ex-

cusons des inconvénients que cela a pu causer à  

cette famille. 
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L’héritage artistique d’une génération 
L’histoire commence avec Armand Chabot 

F ils d’Édouard Chabot et de Joséphine Fontaine, Ar   

mand Chabot a marié Lucienne Mondou à St-

Nazaire d’Acton Co. Bagot, le 1er août 1933. De cette 

union naîtra dix enfants qui passeront leur enfance 

dans la gare, où leur père travaillait comme chef de 

gare.   

  

Armand était un homme intelligent, débrouillard et fier. 

Être chef de gare était plus qu’un métier, c’était une 

vocation. Selon ce que rapporta M. Jacques Chabot 

qui passa quelques mois de son jeune âge auprès d’Ar-

mand pour faire l’apprentissage du métier de chef de 

gare, celui-ci l’a grandement initié au travail qu’il pour-

suivra à la gare de St-François-de-Rivière-Sud de Montmagny.  
 

Armand devait tout faire: tenir le livre de bord, envoyer des messages télégraphiques, renseigner les voyageurs 

au départ et bien recevoir ceux qui arrivent. Dans le but de faciliter son travail, il avait installé un long fil de 

cuivre sur le rail avec une sonnerie dans son bureau pour l’aviser quelques minutes avant l’arrivée du train.  

Également, pour augmenter son efficacité, il couchait sur un lit pliant fabriqué par lui-même qu’il rangeait dans 

une armoire avant l’arrivée des voyageurs de nuit.  

 

M. Chabot travaillait sept jours par semaine tout au long de l’année jusqu’à sa retraite en 1971 à St-Cyrille de 

Wendover, dans la dernière gare sous sa responsabilité, disparue du paysage en 1972, il ne subsiste que cette 

photo. 

 

Il n’y avait pas seulement le sifflet du train qui retentissait 

dans la gare, mais les cris de ses dix enfants jouant et 

courant parmi les voyageurs. Tous ont hérité de l’intelli-

gence, la débrouillardise et la fierté de leur père et une 

prédisposition aux voyages suscitée par leur environne-

ment de jeux. En particulier l’aînée des filles, Pierrette 

Chabot qui fut Agent de service aux  passagers pour la 

compagnie aérienne Air Canada, une façon de pour-

suivre le travail de son père.  

 

L’avant-dernier enfant de la famille, Colin Chabot a héri-

té, en plus des nombreuses qualités et du talent manuel 

de son père, du sens artistique de sa mère ce qui lui permettra de faire des études en Art et de poursuivre 

une carrière de peintre ponctuée par de nombreuses expositions solos et collectives à travers le Québec, 

un passage au Symposium de Baie-Saint-Paul, par l’acquisition de ses tableaux par des collections impor-

tantes, en plus de gagner plusieurs prix et d’être cité comme un témoin important du mouvement hyper-

réaliste québécois dans les cours d’Histoire de l’Art de l’Université du Québec à Montréal.  
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Aujourd’hui, Colin enseigne la peinture à des personnes retraitées dans divers centres 

communautaires de Montréal. On peut retrouver plus d’informations et l’ensemble de ses 

oeuvres sur son site Internet : http://www3.sympatico.ca/colin.chabot  
 

L’influence d’Armand se transmet aussi chez deux de ses petites-filles.  

 

Ève Chabot, fille de Mario Chabot et de Denise Aubry, est une dé-

brouillarde dans la vie tout comme son grand-père Chabot et une 

contemplative telle que sa grand-mère paternelle.  Avec en plus, 

l’héritage du talent en dessin de son grand-père maternel Jean-Marie Aubry, il est normal 

qu’elle se destine à une carrière d’artiste 2d. Aujourd’hui, elle crée des peintures et des 

illustrations numériques de son atelier situé sur le Plateau Mont-Royal à Montréal.   

 

En plus de participer à de nombreuses expositions et événements, ses illustrations se retrouvent sur les cou-

vertures de romans-jeunesses publiés aux Éditions Pierre Tisseyre. En 2013, elle remporte le prix Boréal dans la 

catégorie: « création artistique audiovisuelle », lors du Congrès Boréal qui réunit, chaque année en alter-

nance à Montréal et à Québec, auteurs de littérature et autres créateurs relevant de la Fantasy, de la 

science-fiction et du fantastique d’ici et de l’étranger. 

 

Pour plus d’informations sur son travail et voir ses oeuvres, visitez son site Internet : http://www.evechat.com 

 

Et, Marie-Geneviève, fille de Pierre-André Chabot et de Ginette Poisson, oeuvre en tant que cinéaste. Bien 

que n’ayant jamais eu la chance de connaître son grand-père paternel, 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 hors de l’ordinaire d’une famille élevée au bord de 

la track,  pas étonnant qu’elle ait eu l’appel de l’aventure et que son imaginaire 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.  Elle y puisera d’ailleurs le sujet 

pour la réalisation de « En attendant le printemps », pour lequel elle a reçu le Jutra 2014 

pour le meilleur long métrage documentaire.  

 

On retrouvera d’autres informations sur la carrière de Marie-Geneviève au lien Internet 

suivant: 

http://www.arrq.qc.ca/index.php?vSection=recherche&vOption=bottin&vAlpha=C&vCodePRS=1608 

 

Finalement, à l’automne 2011, l’Association des Chabot tenait son cinquième rassemblement à St-Cyrille 

de Wendover. L’occasion aurait été idéale pour parler d’Armand Chabot, de sa famille et de leur contribu-

tion aux gens de ce coin de pays; malheureusement, le sujet n’a pas été abordé. Je veux avec ses 

quelques mots et ces superbes photos leur dire: « bravo ».  

 

Claude Chabot et Diane Chabot. 

Avec la participation d’Ève Chabot et Marie-Geneviève Chabot. 

 

http://www3.sympatico.ca/colin.chabot
http://www.evechat.com/
http://www.informactionfilms.com/fr/realisateurs/marie-genevieve-chabot.php
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 La ruée vers l’or 

Dawson, Yukon 1899 

Qui n'a pas déjà vu un film qui relatait la vie de misère de ceux qui interpellés par l'engouement collectif 

et par cette fièvre suscitée par la découverte de pépites d'or ont cru devenir riche rapidement.  Qui 

sont ces hommes qui après avoir entendu la nouvelle de la découverte de filons d'or n'ont pas tout ven-

du en croyant faire fortune là bas.  C'est à partir du XIXe siècle que cette poussée vers la ruée vers l'or a 

débuté et une importante  migration s'est produite dans la région du Klondike, près de Dawson City au 

Yukon. 
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En effet à l'été 1896,  d'importants dépôts aurifères sont trouvés dans le ruisseau Rabbit en affluent de la 

rivière Klondike. Moins d'un an après, une ruée vers l'or débute, attirant jusqu'à 100,000 personnes dans la 

région de Dawson City. Pendant deux ans, le Klondike attire tous ceux qui rêvaient de faire fortune rapi-

dement en Amérique du Nord. 

 

 

Ma grand-mère Imelda (Laflamme) Chabot) avait un frère prénommé Eugène qui lui aussi a voulu vivre 

une vie trépidante alors qu'il vivait une vie plus qu'ordinaire. Il a vu le jour en 1894 dans un petit village 

tranquille nommé Ste-Hénédine de Dorchester. Il fut barbier, puis tenancier d'un hôtel à Cochrane en 

Ontario avant de s'enrôler (déjà dans la quarantaine avancée) dans les Forces armées canadiennes lors 

de la deuxième guerre mondiale. Par un heureux hasard, l'armistice fut signée, ce qui marqua la fin des 

hostilités. Mon cher oncle Eugène n'ira pas outre-mer servir son pays sous les drapeaux sauf que le Cana-

dian Forestry Corps l'enverra surveiller les forêts de la Colombie Britannique en tant que garde-forestier. 

Tout comme ceux qui ont vécu la frénésie de la ruée vers l'or, mon grand oncle Eugène a senti qu'il pour-

rait devenir un peu plus riche que ce qu'il gagnait à l'époque, il est donc devenu mineur dans une mine 

d'or dans cette même province. Il n'est pas devenu riche, mais il a su investir et faire fructifier ses place-

ments dans des mines d'or. Sa vie de mineur lui a par contre occasionné des problèmes de santé qu'il 

gardera toute sa vie; c'est à cause de l'eau de forage dans les mines qui était fortement chargée en ar-

senic. De nature très économe et vivant humblement, il est aussi demeuré célibataire toute sa vie. A son 

décès, il a fait le bonheur de ses frères et soeurs en leur léguant ce qu'il avait épargné toute sa vie, en 

héritage. 

 

 

Une autre personne dont je voudrais aussi vous parler est Ferdinand Cha-

bot, alias Frank Chabot.  Né en 1856 à Ste-Claire de Dorchester, il est le fils 

de Joseph Chabot et de Marguerite Nadeau.  Il se marie en premières 

noces à Joséphine Fournier le 24 octobre 1881 à Ste-Claire, mais José-

phine décèdera en 1906 en ayant eu qu'un seul enfant, un fils nommé 

Joseph.  Ferdinand se remariera à Rose-Aimée Chabot (fille de Joseph 

Chabot et Philomème Laliberté) le 10 janvier 1910 à Ste-Claire. Nous per-

drons leur trace pendant un certain temps jusqu'à ce qu'on les retrouve 

au recensement de 1920 à Minneapolis, comté d'Hennepin dans l'Etat du 

Minnesota aux Etats-Unis. Ils auront qu'un seul enfant, une fille prénom-

mée Rose qui naîtra en 1891 et qui décèdera sept jours plus tard. On dit 

lors du recensement que Ferdinand est contracteur pour le Rail Road 

Bridges; en faisant une petite recherche sur internet, on mentionne que 

cette compagnie construisait des ponts pour le chemin de fer.  
         

      Rose-Aimée Chabot      

 

Ce que nous saurons, bien des années plus tard, c'est que Ferdinand Chabot aurait été poussé lui aussi 

par la fièvre de l'or.  Dans un recensement de 1900,  il aurait été propriétaire d'un saloon et du Seattle 

Hôtel à Dawson.  Nous vous avons relaté dans notre revue les Chabotteries #19 de l'été 2012, qu'un dé-

nommé Chabot aurait été propriétaire du Montreal Hotel, est-ce le même individu, nous ne le saurons 

probablement jamais.  Ce qui est certain, c'est qu'il a bel et bien vécu à Dawson City, Yukon car on a 

retrouvé des écrits alors que lui et son épouse ont été choisis pour être parrain et marraine à l'occasion 

du baptême du petit Joseph Ferdinand Renaud à Ste-Claire en 1910. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Nord
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Texte tiré du registre de la Paroisse de Sainte-Claire de Dorchester en l’an 1910 et on peut lire 

ce qui suit : (en haut à gauche) 

 

Le premier janvier mil neuf cent dix nous prêtre curé soussigné, avons baptisé Joseph Ferdinand Renaud, 

né la veille, fils légitime de Joseph Renaud et de Athala Bernier de cette paroisse. Parrain Ferdinand Cha-

bot de Dawson City, Alaska et Rose-Aimée Chabot, cousin et cousine de l'enfant. Soussignés avec nous 

ainsi que le père lecture faite. Ont signés: Rose-Aimée Chabot, Frank Chabot, Joseph Renaud et Hilaire 

Chouinard, prêtre. A droite sur l’autre page, le mariage de Ferdinand Chabot et Rose-Aimée Chabot. 

 

Ferdinand (alias Frank Chabot) s'est éteint le 17 avril 1937 dans son village natal de Ste-Claire du comté 

de Dorchester et ainsi que son épouse Rose-Aimée Chabot le 15 Avril 1944.   

 

Avant de terminer, j'aimerais souligner que le fils de Ferdinand Chabot et de José-

phine Fournier, Joseph E. Chabot s'est marié à Clara R. Gracek et qu'ils ont eu 

quatre enfants. Leurs descendants peuplent encore aujourd'hui l'État du Minnesota 

ainsi que d'autres familles Chabot originaires du Québec qui vivent eux aussi dans 

ce même État des Etats-Unis.         

        Diane Chabot Pard  
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B ien que de nos jours la présence de gangs de 

rue inquiète les populations et leur entourage, 

ce chef de gang était loin de faire peur par la pré-

sence d’abeilles voleuses de nectar dans la com-

munauté du Bas-St-Laurent.   

En effet, son équipe, des plus efficaces, possédait 

des bataillons d’éclaireuses qui localisaient le butin 

convoité et qui informaient les butineuses (les ou-

vrières) du lieu précis du vol. Par la dance du soleil 

(sorte de GPS). 

 

Un Chabot, chef de gang  

 

Des centaines, voire des milliers d’abeilles se diri-

geaient sur les lieux d’intrusion afin de prélever et 

transporter le précieux pollen pour enrichir le chef 

et sa reine. Vous l’avez probablement deviné, Jean

-Guy Chabot était apiculteur. Tout le canton fleuris-

sait grâce à la présence de ces travailleuses du 

miel. Les avantages collatéraux de pollinisation 

s’étendaient sur plusieurs kilomètres à la ronde. La 

collectivité de cette belle région appréciait ce 

chef et sa bande bien organisée quant à elle, elles 

se rassemblaient à la brunante dans leurs bunkers 

qu’on appelle communément leurs ruches. 

 

M. Jean-Guy Chabot est originaire de St-Anselme 

de Bellechasse et il est le fils de Jules Chabot et de 

Cécile Dorval. Il a épousé le 29/08/1970 Lucille Val-

lée à St-Germain de Rimouski et ils sont les parents 

de Sylvie, Nicole et d’Éric Chabot.  

 

M. Chabot gagnait sa 

vie en tant que tech-

nicien en téléphonie 

dans cette grande ré-

gion et son épouse était 

tant qu’à elle télépho-

niste. 

 

Rêvant d’une vie stable 

et plus calme, ils entre-

prennent tous les deux 

de suivre une formation 

en apiculture.  

 

Par la suite, ils font l’ac-

quisition d’une ferme à 

Ste-Blandine, ils se pro-

curent l’équipement 

nécessaire et font l’achat d’abeilles. Et, voilà, la 

roue commence à tourner jusqu’à la revente de 

cette délicieuse production engendrée  par leur 

essaim d’abeilles; ce qui leur procure une vie  

calme avec ses odeurs qui changent au fil des  

saisons. 

 

Maintenant retraité, ce couple vit à St-Augustin 

près de Québec sur un terrain de rêve, à mi-

chemin entre la campagne et la ville. 

 

Par cette histoire de famille, j’es-

père vous avoir apporté une autre 

façon de voir et de protéger ces 

gangs de rangs.       

                              Claude Chabot   
                                            

Apiculteur à Ste-Blandine de Rimouski 

L’équipe du C.A. souhaite un très joyeux anniver-
saire à tous les membres, leurs conjoints, conjointes 
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 au-
raient perdu un être cher. 
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Bicyclettes Claude Chabot, de la passion sur deux roues.   

L ’expertise et le savoir-faire de Claude Chabot, 

propriétaire de Bicyclettes Claude Chabot, à 

Cookshire-Eaton, ne font aucun doute. Des gens d'un 

peu partout du Haut-Saint-François, Coaticook et 

Sherbrooke font le trajet sans hésiter, car ils savent 

qu'ils auront un service à la mesure de leurs attentes. 

 

Passionné de bicyclette, l'homme écoute avec at-

tention les besoins de sa clientèle non pas dans le but 

de vendre un vélo, mais celui d'en offrir un qui répon-

dra aux exigences de chacun tout en tenant compte 

du budget prévu. Bicyclettes Claude Chabot offre un 

vaste choix de vélos dont notamment la marque 

Louis Garneau que ce soit de route, hybride, de mon-

tagne, cyclotourisme ou pour enfant. Si la marque 

souhaitée n'est pas disponible en magasin, M. Cha-

bot est en mesure de se la procurer à prix concurren-

tiel. Fort de ses quarante années d'expérience, le pro-

priétaire peut monter, à partir d'un cadre Falardeau, 

une bicyclette sur mesure répondant aux caractéris-

tiques et besoins de chacun. Que ce soit pour un vélo 

cyclotourisme, hybride, de montagne ou de route, 

vous n'avez qu'à choisir les composantes et le spécia-

liste fera le reste. 

 

Bicyclettes Claude Chabot offre également une pa-

noplie de produits connexes que ce soit des vête-

ments signés Louis Garneau ou des accessoires 

comme des sacs à dos, sacoches, avertisseurs, cyclo-

mètres, chaussures pour vélo, de marche ainsi que 

des porte-vélos pour ne nommer que ceux-là. Parmi 

ces éléments, le propriétaire est fier de présenter la 

sacoche Arkel.  

Fabriqué à Sherbrooke, ce produit haut de 

gamme est garanti à vie contre tout défaut de 

fabrication.  

 

Bicyclettes Claude Chabot offre également un 

jersey de vélo sur lequel on retrouve les comman-

ditaires Balances Dodier, Céramique Vachon et 

Johnson Batteries. 

 

Soucieuse d'offrir des produits de qualité et à prix 

concurrentiel, l'entreprise située au 55, rue Princi-

pale Est à Cookshire-Eaton, fait partie d'un regrou-

pement de marchands «Action Vélo Plus» (AVP) 

Photo : Journal le Haut-Saint-François  

Fier de son travail, Claude Chabot présente un de ses 

vélos « Chabot » fait sur mesure. 
http://www.estrieplus.com/contenu--1599-14349.html  

Avis Important aux  membres, 

 

J’aimerais premièrement vous remercier de soute-

nir votre Association en renouvelant votre adhé-

sion soit pour un an, soit pour  5 ans ou à vie.  

 

Maintenant, comme il est très onéreux de faire 

parvenir les avis par la poste, j’ai pensé, par souci 

d’économie, d'ajouter la date d’expiration de 

votre abonnement sur votre étiquette postale à 

l’arrière de votre revue "Les Chabotteries". De 

cette manière, je crois que vous n'aurez plus à 

vous demander si cela a été payé ou non. 

 

Par la même occasion, les membres qui accepte-

raient de recevoir la revue de façon électronique, 

permettraient aussi à l’association de réaliser des 

économies. Bien entendu, nous continuerons à 

expédier par la poste les revues aux membres qui 

n’ont pas accès à Internet et à ceux qui préfére-

raient continuer à recevoir leurs revues sur format 

papier.  

 

Il est important de noter que l'association vous ac-

corde un délai de grâce d'une année pour régler 

votre abonnement. Une fois, ce délai écoulé, vous 

serez considéré comme non-actif.  

Je vous invite à visiter notre nouveau site Internet 

à : www.association-chabot.com et  nous envoyer 

vos commentaires. 

 

N.B. Ceux qui sont intéressés à recevoir la revue 

par internet devront me faire parvenir leur confir-

mation à l’adresse suivante :  
association-chabot@videotron.ca 

La direction 

http://www.estrieplus.com/contenu--1599-14349.html
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André Chabot, garagiste de campagne 

André Chabot  posant ici devant l’établi de son garage où il a passé des milliers d’heures  

 

N é le 20 juin 1927 à Saint-Lazare-de-Bellechasse, au mitan du cinquième rang, il est le fils d’Alphée Chabot 

et d’Eugénie Chabot, tous deux originaires de cette paroisse. Le 8 septembre 1948,  il épousera Laurette 

Henry à Honfleur de Bellechasse (fille de Wilfrid Henry et d’Albertine Labonté) et de leur mariage naîtront sept 

enfants dont:  Marcellin, Denis, Bertrand, Céline, Raymonde, Herman et Johanne Chabot.  

 

Enfant de la guerre, André avait 12 ans lorsque le second conflit mondial a été déclenché. Il a vu son frère Mau-

rice, l’aîné de la famille, partir s’entraîner à Valcartier puis à Montmagny lorsque la conscription a été décrétée. 

La guerre vient de se terminer lorsqu’il décide d’acheter un garage. Cette guerre impitoyable qui a fauché des 

milliers de vie parmi les jeunes québécois a eu comme effet positif d’entraîner une certaine prospérité et d’ac-

célérer la multiplication des véhicules motorisés. Le moment était donc opportun d’offrir un service de répara-

tion pour ces machines qui allaient bientôt envahir les routes du Québec, à l’époque encore en gravier pour la 

plupart. 

 

André Chabot est mon frère. Maintenant âgé de 87 ans, il vit toujours à Saint-Lazare-de–Bellechasse dans une 

maison modeste que son frère Adrien l’a aidé à construire peu avant son mariage à l’été 1948. C’est un homme 

simple, frugal, encore habité par sa passion de toujours, la mécanique. 
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Bébé de la famille, né sept ans après ma sœur cadette, Carmelle, j’ai gardé peu de souvenirs des allées et ve-

nues de mes frères et sœurs à l’époque de mon enfance. J’ai donc voulu en connaître davantage sur les an-

nées de jeunesse de ce frère admirable et sur l’origine de sa passion pour la mécanique qui ne s’est jamais dé-

mentie. Je lui ai donc demandé de me tracer les grandes lignes de sa vie. Voici le résumé qu’il en a fait avec 

l’aide de son épouse Laurette, (voir photo à droite) toujours à ses côtés 

après 66 années de vie commune (ils étaient en page couverture du no 

26 de la revue Les Chabotteries), qui a pris en note et transcrit ses propos. 

 

Enfance et adolescence 

 

« On peut dire que j’étais un enfant sage. J’aimais l’école et je réussissais 

bien. Je me souviens très bien du nom de mes maîtresses au primaire : Ma-

rie-Ange Côté, Bernadette Dion et Bernadette Dumas. 

 

J’ai eu la chance d’avoir de bons parents, justes envers tous les membres 

de la famille. Ils ont su me donner une bonne éducation et une bonne 

formation pour me préparer à avoir une belle vie. 

 

À l’époque de mon enfance, l’argent était rare et nous devions souvent 

fabriquer nos jouets nous-mêmes. Je me rappelle, par exemple, du cerceau de métal récupéré d’un vieux baril 

ébaroui que nous faisions rouler, en allant mener les vaches au pré, à l’aide d’un bâton se terminant par un T qui 

nous permettait de le guider et de le récupérer en fin de course. Heureusement que nous avions Adrien, mon 

frère aîné, qui, imaginatif, innovateur, la tête toujours pleine d’idées (pas toujours excellentes!), bricolait toutes 

sortes de bébelles pour nous amuser. Je me souviens, par exemple, de cette « machine » (le nom qu’on donnait 

aux autos à l’époque) qu’il avait construite en utilisant des roues de canon en guise de pneus et de la jute pour 

simuler la carrosserie, et qui était dotée d’un mécanisme qui permettait de la diriger. À un certain moment, il 

avait bricolé une petite express » (voiturette imitant celle utilisée sur toutes les fermes) équipée de roues de 

« horse-power » avec laquelle on a beaucoup joué. 

 

Mais l’été, nous ne faisions pas que jouer… Nous aimions bien, car ils étaient abondants à cette époque, aller 

cueillir aux alentours des petites fraises des champs et des bleuets dont maman faisait des tartes délicieuses… 

(l’odeur et le goût viennent chatouiller mes papilles juste à en parler)… En hiver, j’aimais aller glisser en traîneau 

avec mes frères et des enfants du voisinage et, lorsque j’ai eu onze ou douze ans, je raffolais de glisser en Jumper 

(fait avec une bûche surmontée d’une planchette en guise de siège et clouée à une lisse de la sleigh) qu’on 

devait contrôler avec nos pieds. Plus âgés, nous nous nous amusions fermement à dévaler les pentes sur des skis 

qu’avait fabriqués l’ingénieux Adrien (Il en existerait, me dit-on, un exemplaire sur la ferme paternelle apparte-

nant  à mon neveu Charles-Henri).  

 

J’ai du abandonner l’école après la septième année, en 1939, vers l’âge de 11 ou 12 ans. M’étant fait ruer par 

un cheval lors d’une randonnée en voiture, j’ai dû m’abstenir de marcher à cause de la douleur (même si papa 

maugréait un peu parce qu’il me trouvait bien douillet!) et c’est ainsi qu’a pris fin ma scolarité… 

 

Vers l’âge de 12 ou 13 ans, je gardais les enfants chez le voisin, M. Labbé. Un peu plus tard, je l’ai aidé à rentrer le 

foin. À la maison, j’accomplissais bien sûr les tâches que mes parents m’attribuaient : rentrer le bois de chauf-

fage, mener et ramener les vaches au pâturage, les traire, « faire » les foins et autres petits travaux courants sur 

une ferme. 

 

L’éclosion d’une passion 

 

On m’a souvent questionné au sujet de l’origine de mon intérêt et de ma passion pour la mécanique… Ça re-

monte à loin… Ma première expérience a consisté à démonter complètement le moteur d’un engin stationnaire 

(celui d’une Chevrolet 4 cylindres), pour le réparer. Après l’avoir remonté (c’était l’hiver, dans la grange), il tour-

nait rondement, au grand étonnement de papa qui avait émis des doutes sur ma capacité à reconstituer le 

puzzle de toutes les pièces étalées sur un établi de fortune.  
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Peu de temps après, je devais avoir  seize ou dix-sept  ans, j’ai acheté une Chevrolet 1929 afin d’avoir l’occasion 

de percer tous les secrets de la mécanique. 

 

À l’automne de cette année-là, je suis parti avec mon frère Adrien, dans ma belle Chevrolet,  pour aller vendre à 

Québec les peaux de renards dont il faisait l’élevage. En route, je suis tombé en panne dans le village de St-

Anselme, tout près d’un garage appartenant à un certain Évangéliste Bélanger. Il passait dix-huit heures et ce 

dernier m’a dit qu’il ne pouvait faire la réparation, mais qu’il me permettait d’utiliser son garage si je voulais la 

faire moi-même. Pendant la nuit, avec mon frère Adrien, j’ai démonté la pièce défectueuse, soit l’arbre de trans-

mission (driving shaft). Le lendemain nous nous avons tous les deux pris la route pour Québec pour nous procurer 

une pièce neuve et le soir, vers 10 heures, après notre retour, le tout était réparé. 

 

C’est alors qu’au moment de payer M. Bélanger pour le service rendu, il m’a demandé où j’avais appris à faire 

de la mécanique. Je lui ai répondu que le peu que je connaissais je l’avais appris par moi-même et que je cher-

chais un emploi pour en apprendre davantage et me perfectionner. Il m’a alors laissé entendre qu’il allait avoir 

besoin de quelqu’un pour l’aider vers le mois de février suivant (en ce temps-là la circulation automobile étant 

très limitée les mois d’hiver,  l’activité des garages l’était en équipollent) et qu’il communiquerait avec moi le 

moment venu. Il a tenu sa promesse et j’ai commencé à travailler pour lui pendant 3 ans environ, jusqu’en 1945. 

 

Il me fallait trouver un pension bon marché pour me loger et me nourrir, car avec le maigre salaire, soit 7,00$ par 

semaine, que M. Bélanger me versait, moins le pourcentage qu’il retenait pour rembourser le coffre à outils qu’il 

m’avait procuré, je n’y serais pas arrivé si papa, de son côté, n’avait pas bien voulu me soutenir un peu financiè-

rement, en rognant sur les minces revenus de la ferme. Le propriétaire de l’hôtel du coin, situé à côté de la gare 

du Quebec Central, a d’abord eu des réticences à m’héberger en faisant valoir que travaillant dans un garage, 

j’arriverais à l’hôtel tout crasseux au milieu de sa clientèle à l’aise et bien mise. Il accepta quand même de me 

louer, pour 7,00 $ la semaine, une petite pièce au troisième étage à la condition que je prenne mes trois repas 

quotidiens seul à la cuisine et que je m’occupe du lavage et de l’entretien de mes vêtements. Il n’a pas eu à 

regretter sa décision, car pendant les 3 années que je suis demeuré là, je me suis rendu utile à maintes reprises 

en faisant, mes soirs de congé, des petits travaux, pelleter le charbon, ranger les bouteilles vides, etc. 

 

Mon premier garage 

 
Mon premier garage, je l’ai acheté d’un monsieur Roland Bilodeau alors qu’il était en cours de construction par 

mon frère Adrien. C’est ce dernier qui a réalisé les der-

niers travaux après que je l’eus acquis. C’est la Caisse 

populaire de l’endroit et un particulier qui m’ont prêté  

la somme nécessaire à cette transaction. Commencée 

en 1946, la construction était terminée en janvier 1947. 

Premier boulot : la réparation d’un gros camion remisé 

dans le garage pour l’hiver. 

 

 

 

À droite: Le garage construit par son frère Adrien qu’il 

acheta en 1946 et où il commença à exercer  

son métier en 1947. 

À gauche: Le garage que fit construire Herman Chabot 

près de celui de son père en 1984 et qui en porte le 

nom. 
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Les débuts 

 
Les premières années, le travail ne manquait pas et nous n’étions pas trop de deux, mon frère Adrien et moi pour 

répondre à la demande, le jour comme le soir, 6 jours par semaine. Tout allait bien et, entre-temps, j’avais obtenu 

une concession de vente d’essence de la compagnie Champlain qui avait installé des pompes dans ma cour. 

Mais un jour, Adrien, père d’une famille de plus en plus nombreuse, eut l’occasion de travailler pour la Davie 

Shipbuilding de Lauzon qui pouvait lui offrir un salaire bien supérieur à celui en vigueur dans nos petits villages. Par 

la suite, jusqu’en 1954, j’ai eu un employé pour me seconder. 

 

Un petit détour 

 
En 1954, j’ai décidé d’aller travailler dans le village voisin de St-Anselme pour créer et mettre en marche un ga-

rage coopératif qui se destinait à la vente et à l’entretien de tracteurs de ferme et de machinerie agricole d’un 

concessionnaire connu. Le salaire qu’on m’avait offert était alléchant et j’ai œuvré à cet endroit jusqu’en 1959, 

ayant l’occasion de parfaire mon expérience dans le domaine de l’administration et de la gestion. 

 

Pendant ces années, les enfants grandissaient et mon épouse Laurette ne ménageait pas sa peine pour donner 

à chacun et chacune ce dont ils avaient besoin. Elle était heureuse quand je rentrais le soir, car elle avait sou-

vent des choses à me raconter sur leurs activités et parfois sur leurs petites incartades. 

 

Retour au bercail 

 

De 1959 à 1960, j’ai rénové le garage pour le rendre plus confortable, y installant, entre autre, un système de 

chauffage plus efficace. Le temps de remettre le garage en fonction, j’ai commencé à retaper des moteurs 

électriques (en remplaçant le fil – refilage – de la bobine et les autres pièces usées) à la maison avec l’aide de 

Laurette.  Par la suite, la routine a repris son cours au garage. À partir de ce moment, je me spécialisais dans la 

mise au point et les problèmes électriques, car cela me permettait de travailler debout devant un établi et non 

sous des voitures sales et dégoulinantes. J’ai continué ainsi à gérer le garage avec quelques employés jusqu’en 

1967 alors que mon fils Denis s’est joint à moi, se spécialisant à son tour dans la réparation et la remise à neuf de 

moteurs électriques et autres petits appareils fonctionnant à l’électricité.  Très habile et débrouillard, vite en af-

faire, imaginatif, il trouvait des solutions aux problèmes rencontrés et inventait même des appareils pour les ré-

soudre. Quand, au moment où je prenais ma retraite, vers 1985, il a quitté le garage, il ressentait déjà les symp-

tômes d’une maladie implacable, la sclérose en plaque.  Il a continué chez lui son petit commerce de répara-

tion de moteurs électriques où pendant une couple d’années j’allais lui apporter un peu d’aide.  Alors, inca-

pable de continuer, il a cessé toute activité. Il est décédé, emporté par cette maladie, le 3 janvier 2000. Entre-

temps, j’avais fermé mon garage, accomplissant encore 

de petits travaux pendant deux ans environ. 

 

 

 
Herman Chabot, premier au Canada en 2001 au  

concours « Technicien du millénaire » André et son fils Denis en train de réparer (refiler) des 

moteurs électriques          
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De père en fils 

 

Quant à Herman, le cadet de mes fils, il a aussi travaillé avec moi, dans mon garage, alors qu’il venait de termi-

ner ses études collégiales en mécanique. C’était en 1976. Il avait 18 ans. Comme moi, il était un passionné de 

mécanique et ambitionnait de posséder son propre garage qu’il fit construire à cent pas du mien, à Saint-

Lazare-de-Bellechasse, en 1984.   

 

L’électronique prenant de plus en plus de place dans l’univers de la mécanique automobile, il décida de se 

spécialiser dans ce créneau. Il apprit l’anglais et suivit, notamment aux États-Unis, des cours de formation en 

électronique. Devenu, à force de travail et de pratique acharnée, spécialiste dans la détection de problèmes 

électroniques, il a participé à des concours prestigieux dans le domaine, remportant, en 2001, le 1er prix du Con-

cours du millénaire pour l’Est du Québec et terminant au quatrième rang pour l’Amérique du Nord. Son garage, 

qu’il administre avec son épouse et trois employés, ne dérougit pas, car sa renommée s’étend bien au-delà du 

comté. Si bien qu’il est appelé constamment par un consortium important du domaine automobile à offrir des 

cours de formation à des mécaniciens partout au Québec. Comme moi, c’est un passionné toujours à la re-

cherche des causes, des problèmes et des correctifs à apporter pour les résoudre. 

 

Évidemment, j’étais bien fier qu’un de mes fils occupe un métier que j’ai toujours aimé pratiquer et qui me pas-

sionne encore aujourd’hui, même si, n’ayant pas eu la chance de faire des études en mécanique, je trouve 

difficile de suivre les progrès technologiques dans le domaine de l’électronique automobile. Mais le fait que son 

garage soit là tout près me permet, à 87 ans, de me tenir au courant des développements récents en la ma-

tière et de garder la main, surtout que j’accomplis souvent pour lui, à son garage, de petites tâches qui l’ac-

commodent beaucoup parfois. Il est toujours heureux de venir me demander conseil sur la façon de procéder 

pour résoudre tel ou tel problème, notamment en ce qui concerne la mécanique d’hier. » 

 

Voilà un bien bref résumé de la vie d’un homme qui a commencé sa vie et sa carrière à une 

époque plus difficile que la nôtre à bien des égards. Il a su, malgré tout, créer sa propre entre-

prise et la faire prospérer jusqu’à l’âge de la retraite et à transmettre sa passion et son amour 

du travail bien fait. Car les qualités qu’il attribue à ses fils et à ses filles, il les possède lui-même à 

plein. Toutes et tous marchent fièrement dans ses traces! 

 

 

Marcel Chabot 

Dix questions posées à Herman Chabot après qu’il eût pris la première 

place au concours du millénaire 
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 C'est avec un immense bonheur que cette famille a accueilli la naissance de Ava Rayne Smith   

                   née le 5 Novembre 2014 au Children's Hospital of Wisconsin, Milwaukee, WI, USA.   

 

L'heureuse maman est Jazmine Santarius, fille de Richard T. Santarius Jr. et fils de Lynn Chabot-

Long.  Lynn est la benjamine de feu Alfred H. Chabot (décédé en 2011) et de Lucille Schaefer 

Chabot.   

 

Cette famille compte maintenant cinq générations.  Entre le moment ou arrière-arrière grand-

maman Lucille naissait en 1921 et la naissance de son arrière-arrière petite fille Ava, il s'est 

écoulé 93 ans, presqu'un siècle.   

                                                                         

                                 Par Lynn Chabot-Long et Diane Chabot-Pard 

De gauche à droite: Lynn Chabot-Long, Richard T. Santarius Jr., Lucille Schaefer Chabot et Ava 

Rayne Smith dans les bras de sa maman Jazmine Santarius 


