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Mot du président                                       
 À tous les Membres, 

  

C’est un véritable plaisir à 

quelques jours de la saison esti-

vale de vous saluer et de vous 

souhaiter beaucoup de plaisir au 

cours de l’été. 

J’aimerais dire un gros merci à tous les collabo-

rateurs. Sans eux, je ne pourrais faire une revue 

de cette qualité. Je crois sincèrement que 

c’est une de nos plus belles éditions des Cha-

botteries.  

  

Comme vous avez pu le constater, notre site 

Internet se renouvelle constamment. IL y a en-

core des parties à ajouter et ainsi que la ver-

sion anglaise à faire. 

  

Je veux remercier les membres qui nous sou-

tiennent en renouvelant leur abonnement. De 

plus, je veux, en mon nom et celui des autres 

membres, souhaiter la bienvenue aux nou-

veaux qui s’ajoutent à chaque mois.  

 

Faites comme Claude, Diane et Hélène, en-

voyez-moi des histoires sur vos parents, vos en-

fants afin de nourrir nos revues Les Chabotte-

ries. Nous avons besoin de beaucoup de texte 

et d’histoires pour continuer à vous offrir ce à 

quoi vous vous attendez. 

  

Nous aimerions tenir notre prochain brunch an-

nuel ainsi que notre assemblée générale en 

Ontario, dans les environs d’Embrun. Vous de-

meurez dans les environs et vous aimeriez nous 

aider; vous pouvez le faire soit en créant un 

comité ou en vous y impliquant pour préparer 

cette journée de fête pour les Chabot. Nous 

sommes à votre disposition pour toutes infor-

mations et manières de procéder pour réaliser 

ce projet qui nous tient à cœur. Je vous remer-

cie à l’avance. 

  

Comme je le dis souvent, nous pouvons être 

fiers de notre Association et je suis honoré de la 

confiance que vous me portez comme prési-

dent. Je vais tout faire pour être à la hauteur 

de vos espérances. 

  

Votre aide me serait très précieuse pour conti-

nuer à faire grandir votre Association. Elles sont 

toutes les bienvenues, peu importe la tâche où 

vous aimeriez vous impliquer. 

  

Bon été à tous 

Avis Important aux membres, 

 

J’aimerais premièrement vous remercier de sou-

tenir votre Association en renouvelant votre ad-

hésion 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’expira-

tion de votre abonnement sur votre étiquette 

postale à l’arrière de votre revue "Les Chabot-

teries". De cette manière, je crois que vous n'au-

rez plus à vous demander si cela a été payé ou 

non. 

 

Par la même occasion, les membres qui accep-

teraient de recevoir la revue de façon électro-

nique, 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 préféreraient continuer à recevoir 

leurs revues en format papier.  

 

Il est important de noter que l'association vous 

accorde 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 Inter-

net 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 con-

firmation à l’adresse suivante :  

association-chabot@videotron.ca 

La direction 
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René << Mécanique >> Chabot 
I l est le fils de M. Jacques Chabot et de Françoise Ro-

chette. Un homme qui apprécie la vie même s’il a passé 

des moments difficiles. Il est marié et père de trois enfants. 

Voici en quelques lignes sa propre histoire écrite de sa main 

et que j’ai retranscrite. 

 

René << Mécanique >> Chabot 

 

Voici, en quelques lignes, ce qui résument bien mon vécu 

des dix dernières années. C’est finalement à travers cette ex-

périence que tout mon message se fait entendre…. 

 

C’est en octobre 1992, à l’âge de 28 ans, que les médecins 

m’ont diagnostiqué une cardiomyopathie congestive. On me donnait 50% de chance 

d’avoir une vie normale et l’autre 50% c’était la greffe.  

Voici René Chabot 
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La médication m’a permis d’avoir une vie presque normale pendant 8 ans. Mon cœur 

s’affaiblissait tranquillement, jusqu’au mois de janvier 2001 où mes reins ont lancé un si-

gnal d’alarme. Transféré à l’hôpital Laval de Québec, après de nombreux examens, 

mon nom est apparu sur la liste de Québec-Transplant le 15 mai 2001. C’est à partir de 

ce moment qu’a commencé l’attente. 

Au début, j’étais dans mon environnement, au travail c’était vivable. Au mois de no-

vembre, on m’a hospitalisé deux mois pour faire l’attente à l’hôpital. Mes reins souf-

fraient du manque d’apport de sang. Mes pressions pulmonaires étaient très hautes 

alors une décision cruciale s’est imposée à moi : l’implant d’un système d’assistance 

ventriculaire. Le temps pressait….Le risque d’avoir une greffe était rendu trop grand. 

 

On m’a implanté le << cœur mécanique >> au mois de janvier 2002. J’ai poursuivi mon 

attente en toute sécurité, en retrouvant mon énergie, une qualité de vie que je n’avais 

plus depuis longtemps. Le 16 décembre 2002  << l’appel >>  est arrivé, après presqu’un 

an d’attente! J’ai reçu ce cadeau extraordinaire :  LA VIE  
 

Une famille, une personne a posé un geste d’amour inconditionnel qui m’a permis de 

renaître. Je leur dois toute ma gratitude. Je vis grâce à ce don. 

 

Fait à noter : pour démontrer toute leur reconnaissance envers l’Hôpital Laval, la famille 

Chabot a mis sur pied le CHAB Invitation en 2002, un tournoi de golf, dont la présidence 

d’honneur a été assurée durant cinq ans par M. Jacques Chabot sr, président des In-

dustries Sitraco et qui a permis de remettre 100 000$ depuis ses débuts, pour soutenir le 

développement de l’Hôpital Laval. 

 

En 2007 je rencontrais ce gentleman au bureau de leur compagnie familial. 

L’association des Chabot débutait, et depuis ce temps, je rêvais de partager avec 

vous cette histoire. 

 

Dernièrement, étant toujours dans la généalogie, je suis tombé sur un article qui parlait 

d’une jeune comédienne prometteuse du nom de Catherine Chabot. Après avoir exa-

miné mes dossiers,  j’ai découvert que c’était la fille de René Chabot et Nathalie Beau-

rivage. 

 

Ma curiosité m’a amené à revoir cet homme qu’on surnomme affectueusement (Cœur 

de lion) 

 

Toujours aussi sympathique, je lui souhaite longue vie. 
 

                   Claude Chabot 

            Association des Chabot 
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 La bière n’a plus de secret pour Alain Harbour et Danny Chabot 

Michel Bédard                                

Publié le 06 février 2012 D anny Chabot et Alain Harbour ont mis en 

commun depuis un an leur passion pour 

la bière de microbrasseries au grand plaisir de 

plus en plus d’amateurs de bières importées et 

du terroir de diverses régions du Québec. 

<@CP> (Photo Michel Bédard) 

Les microbrasseries à l’honneur 

Beaux-frères dans la vie et partenaires en af-

faires dans le domaine commercial, Alain Har-

bour et Danny Chabot de Beauport ont mis en 

commun dernièrement leur passion pour la 

bière de microbrasseries. Cette complicité ré-

jouit d’ailleurs de plus en plus d’amateurs de 

bières importées et du terroir de diverses ré-

gions du Québec. 

Danny Chabot est propriétaire depuis plus de 

20 ans du Dépanneur de la Rive à Cap-Rouge 

qui offre un choix d’au-delà de 760 sortes de 

bières, soit l’établissement détenant le record 

au Canada en ce domaine. Il a reçu l’an der-

nier le prix hommage «Épiceries et dépanneurs 

spécialisés» du ministère de l’Agriculture, des 

Pêcheries et de l’Alimentation du Québec à la 

suite du vote de 60 microbrasseries sur l’élé-

ment marquant de l’année. 

«Je suis très fier de détenir le record canadien 

du plus grand nombre de caisses de bière de 

microbrasseries vendues en une fin de se-

maine, du jeudi au dimanche, avec un total 

de 1 503 caisses de 24 en quatre jours. Les 

gens sont de plus en plus en fidèles parce que 

je leur offre l’opportunité de faire une caisse 

avec des bières mélangées afin qu’ils puissent 

découvrir d’autres produits que les bières de 

masse. Il se fait de très bonnes bières au Qué-

bec. On n’a rien à envier à la Belgique et à 

l’Allemagne», soutient M. Chabot qui a d’ail-

leurs eu la chance d’être invité récemment à 

visiter le siège social de la brasserie allemande 

Bitburger à titre de plus grand vendeur de 

cette marque de bière au Canada. 
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Publié le 06 février 2012 

Une dégustation par semaine 

Pour mettre en valeur sa variété de bières, Danny Chabot propose une dégustation par semaine 

et cette formule a reçu un très bel accueil de la clientèle. 

«Quoi de mieux que de faire goûter notre produit si on veut le vendre ! Je complète le tout avec 

le choix du verre. On gagne à boire une bière dans un verre approprié. Une blanche dans un 

verre de style flûte à champagne pour conserver les bulles plus longtemps et une brune dans un 

verre ballon qui met en valeur les arômes comme digestif», ajoute M. Chabot, avouant con-

naître des collectionneurs possédant de 4 000 à 7 000 verres. 

Place aux accords mets et bières 

Animé par le succès en affaires de son beau-frère, Alain Harbour a créé il y a un an sa propre 

entreprise «Dégustation et animation de la Rive». «Ça faisait plus de 10 ans que j'attendais le mo-

ment opportun pour me lancer en affaires. Je me spécialise dans les accords mets et bières en 

me déplaçant partout au Québec pour des groupes de tous genres, familial, amical et party de 

bureau. C'est un concept unique. La bière, c’est une histoire de famille», confie M. Harbour qui a 

déjà eu la chance de rencontrer plusieurs personnalités, dont Marina Orsini, Alain Dumas et Jo-

sée Turmel dans le cadre d’une tournée médiatique. 

«Ça dépend de ce que les gens veulent. Il y a trois volets à mes présentations, le service seule-

ment, le service et la dégustation de mets en accord avec des bières et l’animation complète 

avec humour et interactivité sur l’histoire de la bière et des événements importants autour du 

monde pour la fêter», mentionne M. Harbour qui offre aussi la possibilité d’un chef à la maison 

avec des partenaires expérimentés comme Mario Martel de l’Académie culinaire, les chefs Da-

ny Marquis de Beauport, Samuel Bourque et Robert Daigneault de la Rive-Sud. 

 

Pour plus d’information, consultez le site www.degustationdelarive.com Beauport Express, 

membre du Groupe Québec Hebdo. 

 

 

http://www.quebechebdo.com/Actualit%C3%A9s/2012-02-06/article-2887586/La-biere-na-plus-

de-secret-pour-Alain-Harbour-et-Danny-Chabot/1 
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On dit souvent que ça saute une génération ... 
S ans doute avez-vous lu mes articles au fils des années dans les Chabotteries, mais mis à part 

mon visage au bas de la page, vous ne me connaissez pas. J'ai commencé à rechercher 

mes ancêtres après le décès de ma mère en 2005 et depuis lors, je travaille pour l'Association 

des Chabot. Lorsque j'étais enfant, je rêvais de faire de l'archéologie, mais tout comme la gé-

néalogie il n'y a qu'un pas. Creuser la terre à la recherche de vestiges du passé ou rechercher 

des données sur des personnes disparues par le biais des registres des paroisses, tous les deux 

sont poussiéreux. Comme les techniques ont bien changé, mes recherches se font à la maison 

derrière mon écran d'ordinateur. 

Tout cela pour vous dire que 

j'ai tout de même fait de 

belles découvertes au fils de 

mes recherches, mais com-

mençons par le début. Je suis 

née à Montréal, fille de Julien 

Chabot et d'Adrienne Martel.  

Je suis l'ainée d'une famille 

de quatre filles (Louise, Nicole 

et Francine) dont les der-

nières sont des jumelles et 

toutes nous sommes nées à la 

maison.  Ce n'était guère 

coutume dans les années 

cinquante que les mères ac-

couchent encore à  la mai-

son, mais comme ma mère 

avait des accouchements 

rapides (je crois que c'est 

qu'elle lavait ses planchers à 

quatre pattes que l’on disait 

dans ce temps là), alors un coup de fil au médecin de famille était à l'époque presqu'aussi ra-

pide que d’appeler l'ambulance. Fait à noter, comme ma sœur et moi nous avions  moins de 

onze mois de différence d'âge, ma mère habillait ses deux plus grandes pareilles et ses deux plus 

jeunes pareilles, alors nous passions souvent pour deux couples de jumelles.  

 

On dit souvent que lorsqu'il y a des jumeaux dans une famille, ca saute une génération, mais pas 

dans ma famille.  Du côté de ma mère, les naissances de jumeaux il y en avait d'une génération 

à l'autre et même, il y avait aussi eu des triplés.  C'est ainsi que ma grand-mère maternelle a eu 

deux couples de jumeaux qui avaient moins d'un an de différence. 

 

Est-ce que vous me voyez venir ... et bien non,  je n'ai pas eu de jumeaux, sauf que nous avons 

eu des triplés en 1980. J'ai donné naissances à deux filles et un garçon à seulement vingt-sept 

semaines de grossesse et leur survie a suscité beaucoup d'inquiétude, autant pour nous parents 

que pour les médecins en périnatalité de l’hôpital où j’ai accouché. 
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On nous donnait dix pour cent de chance de sauver un seul bébé, mais il devait bien y avoir un 

bon Dieu là haut qui a fait en sorte que nos si petits bébés ont survécu.   D'après moi, les anges 

veillaient déjà sur eux, car que pensez-vous  de mettre au monde trois petits bébés pesant seu-

lement: 1½ lb,  2 lbs et 2 lbs 2 oz  et ce en seulement sept minutes, car il n'a suffit que de ce laps 

de temps pour que le premier bébé n’arrive et que le dernier soit expulsé. 

 

Trois mois se sont écoulés avant que le premier nous soit remis, le deuxième nous a été donné la 

semaine suivante et le troisième est finalement rentré au bercail la semaine d'après.  Pour de 

jeunes parents sans expérience, il fallait être organisé, avoir de la patience et ainsi que beau-

coup d'amour à partager.  Que diriez-vous de préparer du lait maternisé à tous les jours et de 

stériliser vingt-quatre biberons chaque jour et ce sans lave-vaisselle.  Après la naissance de 

grands prématurés, les bébés doivent boire aux trois heures, alors vous pouvez vous imaginer 

que j'avais presque toujours un biberon dans les mains et une couche à changer. Sans l'aide de 

mon mari François,  je ne sais pas si cela  aurait été aussi facile. 

 

Du côté des Chabot, les jumeaux il y en a eu aussi, mais beaucoup moins. Il y a bien un couple 

de triplés qui ont failli voir le jour en 1963 du côté de mon oncle Marc Chabot, le frère de mon 

père,  mais finalement deux bébés sur trois ont survécu. 

 

Tout cela pour vous dire que nous traînons au fil des générations un héritage génétique familial.  

C'est ainsi que sur l'arbre généalogique de nos ancêtres se rattachent des attributs physiques 

caractéristiques, des traits de famille, des tares génétiques  et parfois aussi des troubles psycho-

logiques qui se répercutent d'une génération à l'autre et qui constituent votre arbre gé-

néalogique génétique.  

 

 

Sur la photo: mon mari  

François, moi et ainsi que 

nos trois amours Isabelle, 

Mathieu et Mélanie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diane Chabot Pard  
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La médaille dite de la "Famille Ancienne" 

E n 1908, à l'occasion de la célébration du tricen-

tenaire de la fondation de la Ville de Québec, 

la médaille dite de la 

"Famille Ancienne" 

et dont une photo est reproduite de chaque côté 

du présent texte, a été présentée aux descendants 

des colons qui avaient conservé la terre ancestrale 

pendant plus de 200 ans. 

  

C'est Marie Chabot, épouse de Ulric Plante, habitant 

de la paroisse de St-Pierre de l'île  d'Orléans et des-

cendante de Mathurin Chabot établi à l'île d'Orléans 

avant 1666, qui l'a reçu au nom de toute   la descen-

dance. 

Après douze années de recherche et d’échange  

avec d’autres Chabot, j’ai quelques fois empilé des 

dossiers en me disant que je reviendrais y jeter un 

coup d'oeil un jour.  

 

Alors que j’examinais de plus près un volumineux dossier que M. Gaétan Chabot, avocat 

de profession, m'avait fait parvenir il y a nombre d'années, je suis tombé sur cette infor-

mation très intéressante et j’ai eu le goût de la partager avec vous. Et pour mieux com-

prendre les années qui séparent Marie Chabot de son ancêtre Mathurin Chabot, voici sa 

généalogie. 

 

Mathurin Chabot épouse Marie Mésange le 17/11/1661 à l'Église Notre-Dame de Québec 

Michel Chabot épouse Angélique Plante le 23/01/1690 à Château-Richer, Montmorency 

François-Marie Chabot épouse Ursule Ferland le 13/02/1730 à St-Pierre Île d'Orléans 

Augustin Chabot épouse Marguerite Noël le 13/01/1764 à St-Pierre Île d'Orléans 

François Chabot épouse Madeleine Turcotte le 21/06/1803 à St-Pierre Île d'Orléans 

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

Marie Chabot épouse Ulric Plante le 19/02/1867 à St-Pierre Île d'Orléans 

 

        Claude Chabot no 1 

Avers Revers 
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Un petit clin d’oeil sur la vie de Paul-Émile Chabot 
 

Paul-Émile Chabot est né le 18 août 1916 à Montmagny et il était l'aîné d`une famille de treize 

enfants, fils d’Albert Chabot et d’Annie Boulet. Ses parents sont demeurés quatre ans à Montma-

gny puis ils ont déménagé à St-Paul-du-Button. Paul grandit et travaille sur la terre familiale et 

dans les chantiers.  Souvent il part à l’extérieur pour aider la famille financièrement. Sa jeunesse 

se passera sous le signe de la musique et il joue de l’harmonica. Il est aussi un gars galant et 

charmeur. Comme il a le cœur sur la main, Il avait toujours dans sa poche un paquet de gomme 

et en offrait à tout le monde. Il était aussi un bon raconteur d’histoires dont certaines nous fai-

saient rire et d’autres nous effrayaient.  

 
Sa mère : 

 

La santé de sa mère, Annie, déclinait à cause de la maladie. Pour elle, donner naissance à un 

enfant, à tous les ans, était vraiment trop difficile; une grande fatigue l’envahissait et ses pro-

blèmes pulmonaires allaient qu’en s’accentuant. Elle avait une grande confiance en son fils Ti-

Paul comme elle le surnommait. 

 

Elle lui disait : "Quand je mourrai, je veux que ce soit toi qui me conduises à mon dernier repos et 

que tu me mettes en terre." Ce ne fut pas facile pour lui de tenir une telle promesse, mais Il le fe-

ra. Sa mère décèdera à l'âge de 41 ans. Dans ce 

temps-là, la préparation et l’exposition d’un  défunt 

se faisait à la maison; durant trois jours les gens circu-

laient jour et nuit. La veille de l'exposition, Paul alla 

chercher le corbillard au village. Pendant le retour, 

les portes de celui-ci s`ouvrirent, mais ayant trop peur 

des morts, il ne s`arrêtera qu'une fois rendu à la mai-

son. Il est entré et s’est écrié:  "Allez dételer, les che-

vaux, moi, je ne suis plus capable." La journée des 

funérailles fut bouleversante pour lui, mais elle le sa-

vait tout de même capable de le faire. 

 
Paul et Irène : 

 

Par la suite, la vie reprit son cours pour Paul. Il fit la 

connaissance de quelques filles, mais il n’avait pas 

encore rencontré l’élue de son cœur. C'est à St-

Gervais (comté de Bellechasse) qu`il fit la rencontre 

d'Irène Lemelin, fille de Joseph et de Marie-Eugénie 

Rémillard. Après quelques mois de fréquentation, ils 

parlent déjà de mariage. Ils iront à Québec afin de 

choisir leurs tenues de noces. Une petite anecdote, 

un jour Paul perdit son chapeau par un jour de grand 

vent, comme à l’époque les hommes portaient 

toujours un chapeau, il a dû s’en acheter un autre. 
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Finalement Paul et Irène ont dit « oui » le 26 janvier 1943; le repas de noces se fit à la maison pa-

ternelle des Lemelin, chez son frère Jos. Le lendemain, ils prendront le train pour Montmagny et 

c'est Albert, le père de Paul, qui viendra les chercher pour les conduire à St-Paul en voiture à che-

val avant de se rendre dans leur maison située sur le 2e rang à St-Paul appelé aussi Rolet. En che-

min, ils se sont arrêtés au magasin général pour acheter une tasse à eau en aluminium, un dé à 

coudre, des aiguilles et de la laine pour faire du reprisage, c`était un cadeau de noces. En arri-

vant, avant de mener l'attelage à chevaux dans l`étable,  il dit à ceux qui habitaient avec lui : 

"maintenant que j’ai une femme,  je veux qu`elle se sente chez elle".  

 

Tout comme eux, plusieurs colons demeurent dans le rang et presque toutes leurs femmes sont 

enceintes. Ils se voisinent et ils s`entraident. L’une d`entre elles qui demeurent tout près décède 

en couche, ce fut un drame et pour papa ce fut encore pire. Lui qui a une folle peur les défunts 

un soir que Papa revenait de l`étable il n`a pas vu la broche de la clôture le long du chemin et 

s`y prend les pieds. La broche s`enroule comme par magie autour de ses jambes et il réussit à se 

défaire de son emprise. En entrant dans la maison toute pâle, il dit à Maman, elle a voulu m’em-

porter avec elle, mais moi je ne suis pas prêt à partir à cause de cet incident, maman devra le 

suivre tous les soirs pendant plusieurs mois afin qu`il puisse aller à l`étable    

 

Paul est bûcheron de métier, commerçant d’animaux et surtout un bon mesureur de bois. Il a 

seulement une 2e année scolaire. Il ne sait que signer son nom, mais pour le reste, pas besoin de 

crayon car il a une bonne mémoire. Maman disait de lui : "Il a une petite tête, mais il en a de-

dans". Ils demeureront au Rolet (St-Paul de Montmagny) pendant trois ans.  

 

Papa achèta une autre terre dans le rang route ru-

rale no 2, qu'on nommait le Rang Croche. Une mai-

son plus grande pour Maman qui était alors enceinte 

de son 4e enfant. Comme Papa est commerçant, il 

peut donc acheter plus d’animaux à de meilleurs 

prix. Il prend bien soin de ses bêtes et il savait s'y 

prendre. Un jour, il a dû arrêter plusieurs chevaux 

partis à l’épouvante en s`accrochant à l’un d’entre-

eux par ses nasaux; il se laissa traîner sur un demi-

arpent avant que le cheval ne s`arrête. Aucun acci-

dent ne lui est jamais arrivé par la suite.  

 

Avec des enfants qui arrivent à chaque année, il fal-

lait bien que Paul  subvienne aux besoins de sa fa-

mille. Son métier de bûcheron l’amènait à partir au 

loin l’hiver, jusqu'à Clova en Abitibi, ce qui ne faisait 

pas l’affaire de Maman. Elle s`ennuyait au point où 

elle faisait des dépressions. Le docteur fit com-

prendre à Papa qu'il pourrait l’aider à la sortir de sa 

maladie en l'emmenant en voyage avec lui afin 

qu'elle puisse voir autre chose que les murs de sa 

maison. Il s'achèta donc un gros camion pour le 

transport du bois et Irène en profita pour accompa-

gner son mari sur les chantiers.  
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Pendant leurs absences, Hélène et Yvette, les aînées, gardent et prennent soin des bêtes. Papa 

gardera son camion pendant quelques années, mais comme il n’était pas assez rentable, il de-

vra donc s’en départir. Papa continuera tout de même de bûcher.  

 

Papa avait aussi d’autres cordes à son arc : il jouait de la musique la fin de semaine dans les mai-

sons avec ses frères qui eux jouaient  de l’accordéon; ils en ont fait danser plus d’un avec un p'tit 

verre de gros gin dans le nez et une bonne femme  pour faire à manger. Sur semaine, ce sont de 

belles parties de cartes avec les voisins qui parfois animaient les soirées.  

 

Et que dire des beaux dimanches, quand on partait avec Papa pour aller à la messe. Papa était 

un catholique pratiquant et très croyant. Maman tant qu’à elle, devait rester avec les plus jeunes 

à la maison. Moi, Hélène, je suivais Papa partout, même dans le bois. Il me faisait une grande 

confiance et mes frères en étaient jaloux. Il m’appelait Ti-gars. Papa était aussi très fier de son 

épouse.  Irène, son épouse, était une femme travaillante, économe et elle arborait toujours un 

beau sourire. Quand il emmenait maman au magasin, il l’habillait de la tête au pied. Ils ont vécu 

15 années à St-Paul de Montmagny avant d'aller demeurer finalement à St-Raphaël de Belle-

chasse. 

 

Papa deviendra contremaître pour la voirie.  Il était habile pour diriger les hommes dans leurs tra-

vaux et avait un bon sens des affaires. Un jour, il a même été convoqué pour être juré à la cour. 

Mon père était aussi un touche à tout, il a fait même des champs de fraises.  

 

Ils ont eu 13 enfants : 7 garçons et 6 filles. En plus, mes parents se sont vus confier  la garde d'une 

jeune fille, par la mère biologique. Ils l'ont élevée comme si elle avait été leur enfant. 

 

Les périodes les plus boulversantes fut le décès de deux de leurs garçons qui furent pour eux très 

douloureux.  André qui demeurait en Ontario, fut terrassé par une insuffisance cardiaque et il ne 

reprendra jamais conscience.  La famille fit don de ses reins et par ce geste généreux cela sera 

un petit baume sur leur chagrin.  André décèdera le 23 mai 1970 à l’âge de 23 ans à Toronto.  Dix 

ans plus tard, ce fut le tour de Pierre qui leur fera revivre les douleurs du passé. Âgé de seulement 

17 ans, Pierre décèdera suite à  un accident d’automobile le 25 mai 1980.  Cette fois, Maman ne 

s’en remettra jamais, car Pierre demeurait encore à la maison à ce moment là. 

 

Douze ans plus tard, Maman fit un anévrisme au cerveau. Elle survivra 13 mois avant de s’étein-

dre le 12 décembre 1993, à l'âge de 66 ans. Le décès de maman fut pour papa une grande 

perte. Il continuera de vivre dans sa maison  avant d’aller vivre de foyer en foyer.  Le fait de vivre 

là où  il a été tant heureux, seul, le rendait trop triste, mais il nous lèguera sa maison. Il fit la con-

naissance de quelques dames, mais rien ne se concrétisa et surtout 

aucune d’entre elles ne pouvaient remplacer Maman. Malgré que Papa 

a eu une bonne santé tout au long de sa vie, le temps fera son oeuvre et 

il décèdera le 27 mai 2000 à l’âge de 83 ans, après une vie bien remplie. 

Encore aujourd’hui, nous ses enfants rions encore de ses blagues et nous 

nous rappelons de son optimiste face à la vie.  En vous racontant des 

pans de sa vie, j’ai eu l’impression de revivre mon enfance.  

                            

                         Écrit par son aînée, Hélène Chabot,  membre no103  
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Cécile Chabot aura marqué la littérature québécoise 

 À ceux qui n'ont pas eu la chance de lire l'article qu'on lui avait 

consacré dans notre revue numéro #19 où bien pour renouveler la 

mémoire à certains qui l'auraient oublié, voici l'histoire de Cécile 

Chabot.   

 

Il était une fois, une petite fille de L'Annonciation qui un jour, 

femme, laissera un trait indélébile dans la littérature du pays. Petit 

trait, mais combien beau. 

 

Née le 11 septembre 1907, fille de Ferdinand Chabot et Alma Du-

breuil, et décédée le 30 mai 1990 à l'Hôpital Hôtel-Dieu de Mon-

tréal, elle a vécue une jeunesse remplie de souvenirs à L'Annoncia-

tion avant de suivre ses parents à Saint-Césaire, en Estrie, puis à Montréal. Mais elle n'ou-

bliera jamais les verts et la limpidité des eaux de L'Annonciation, et surtout cette enfance. 

En 1964, elle signa la préface de l'autobiographie du docteur Côme Cartier, Sous le ciel de 

L'Annonciation. 

 

«Et finalement, imprégnée de l'âpre beauté du pays, ayant bu à pleines gorgées la pureté 

de l'air pour me laver de toute ombre et de toute poussière, je me suis faufilée, sur le bout 

du pied, à travers le village natal et, m'imaginant redevenue la toute petite fille que j'étais 

en le traversant pour la première fois, je vous ai ardemment cherché parmi les échos et les 

reflets recueillis.» 
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Vie d'Œuvres 
 

Après des études bien accomplies auprès des 

religieuses de la Présentation et une médaille 

d'or de la Société des poètes dont elle fut la 

vice-présidente, Cécile Chabot fréquente 

l'École des arts et métiers et l'École des Beaux-

Arts où enseigna le grand peintre Alfred Pel-

lan, pour parfaire son chemin artistique de 

1933 à 1938. Car elle a peint toute sa vie 

Mme. Chabot: pour ses poèmes, pour ses 

livres, pour ses amis, pour le besoin de créer.  

On la retrouve aussi sur les bancs de l'Universi-

té de Montréal. Durant quelque temps, elle 

tient au poste au Département des Archives nationales de la Province de Québec.  

 
Elle utilisera toujours pour illustrer ses livres dès le tout premier, Vitrail, en 1939, considéré par 

les spécialistes comme le premier livre d'artiste publié au Québec. Les autres écrits se suc-

cèderont: Légende mystique en 1942, Imagerie, conte de Noël en 1943 (premier prix du 

Conseil de l'instruction publique) et Paysannerie en 1944. La guerre modère la plume, mais 

en 1961 paraît le magnifique Et le cheval vert, Contes du ciel et de la terre en 1962 et enfin 

son dernier, le plus achevé, Cri pour les quatre coins du monde en 1976. 

 

Reconnue comme une grande voyageuse, elle aura rapporté des pays qu'elle a foulés, 

des oeuvres qui ont fait la joie des générations, des illustrations et plusieurs récits qui sont en-

core à ce jour inédits. 

L'écrivaine est aujourd'hui reconnue pour son oeuvre de contes poétiques d'une richesse 

du langage. Il suffit de lire son long poème Cri pour les quatre coins du monde pour com-

prendre l'universalité de son langage et plus encore, son message.  

 

Mérites et membre 

 

Elle fut notamment boursière du Conseil des 

Arts du Canada, du ministère des Affaires cul-

turelles ainsi que du gouvernement français en 

1948. C'est avec cette bourse que l'écrivaine 

ira étudier à la Sorbonne, à l'école du Louvre 

ainsi qu'à l'atelier parisien de Robert Bonfils, 

dont l'influence picturale est perceptible dans 

l'oeuvre de Cécile Chabot.  

 

Sur place, elle fut invitée par l'Alliance fran-

çaise, à l'Université de Poitiers, chez les Nor-

mands de Paris et la Bibliothèque d'Orléans. En 1964, l'Association canadienne des biblio-

thèques pour enfant lui décerna la médaille de bronze pour son conte intitulé Féerie. Il fut 

déclaré meilleur livre de la langue française. 
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Étiquette adresse  

À son curriculum vitae, ajoutons qu'elle était membre de la Société 

des Écrivains canadiens de la langue française, de la Société des 

Poètes catholiques de France, de Pen international et de la Société 

Royale du Canada - 2e femme à y entrer. Elle a donné de nom-

breuses conférences, collaboré à diverses revues et a rédigé des 

textes radiophoniques et Radio-Canada (1942-46). Tout au long de sa 

vie, l'écrivaine tiendra une correspondance importante avec des 

gens aussi connus que Gabrielle Roy, Alfred Desrochers, Germaine 

Guèvremont, Rina Lasnier, etc. 

 

À la parution d'une sélection de textes qu'elle a fait pour Les Presses 

Laurentiennes en 1983, Benoît Lacroix présenta l'écrivaine sous les 

termes les plus flatteurs: «Artiste de la miniature et de l'image apprivoisée en même temps 

que poétesse de la lumière éclatée, Cécile Chabot garde, de l'enfance, la même espièglerie 

que celle de ses premières enluminures; en elle, toujours, demeure la fraîcheur intimiste d'une 

parole de feu prononcée à voix basse.»   Il a tout à fait raison. 

 

Auteur: Ronald Mc Gregor 

Publié le Lundi 9 février 2009  
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  Diane Chabot-Pard 

                   

       recherchiste 

À vous tous 
Bonne Saison estivale ! 


