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Mot du président                                       
Bonjour à tous les membres 
  

J’espère que vous avez passé un bel été. J’ai bien hâte de tous vous rencontrer 

lors de l’assemblée générale extraordinaire et du brunch du 27 septembre 2015  

prochain. Comme vous avez pu lire dans la revue Les Chabotteries portant le  

numéro 31 ainsi que dans celle-ci, les membres du CA ont voté une motion de 

fermeture de l’association. Comme le prévoit nos règlements, la décision vous 

revient. Il y aura un vote où seulement les membres en règle auront le droit de voter. Sylvie 

Chabot ayant donné sa démission et les quatre autres ne renouvellent pas leurs mandats. 

Claude a accepté de prendre la place de Sylvie jusqu’au brunch du 27 septembre. De plus, 

c’est avec tristesse que je donne aussi ma démission, car il m’est impossible de continuer 

seul. 

  

Beaucoup de membres nous demandent de continuer, de ne pas fermer. Ils nous félicitent, 

voici quelques exemples, la revue est belle, beau travail, félicitations, continuer votre beau 

travail, etc. Comme Claude vous l’avait mentionné l’an dernier, il est impossible de faire le 

travail pour garder l’Association en vie avec deux ou trois personnes. Grâce à Claude et à 

Diane qui m’ont aidé pour la recherche de texte et pour pouvoir vous offrir de très belles    

revues. Les membres du CA qui ont participé du mieux qu’ils pouvaient et à quelques          

collaborateurs n’étant pas des Chabot, cela nous a donné une année supplémentaire. 

  

Nous vivons comme beaucoup d’autres associations les mêmes problèmes: c’est-à-dire que 

personne ne veut s’impliquer ou ne veut aider pour que l’Association des Chabot reste en 

vie. 

  

Notre association compte maintenant 283 membres en règle, car plusieurs sont décédés. 

Nous avons une base de données très imposante qui appartient à Claude et qu’il acceptait 

de la mettre à notre disposition avec plaisir. Nous sommes inscrit au registre des entreprises, 

nous avons nos armoiries, nous avons cumulés 32 belles revues Les Chabotteries ainsi que plu-

sieurs articles  promotionnels. 

  

Il est évident que je ne peux plus et qu’il m’est impossible de continuer de présider              

l’Association des Chabot. J’aurais sincèrement aimé continuer, mais je ne peux plus suffire à 

la tâche sans aide. 

  

J’ai donné pendant quelques années le meilleur de moi-même avec les connaissances que 

j’avais. J’aurais aimé pouvoir en faire plus, mais nul n’est tenu à l’impossible. 

  

Même si je crois qu’il est impossible que l’association puisse survivre je garde espoir quand 

même. Que voulez-vous? J’aime NOTRE Association.  

  

Je vous attends en grand nombre le 27 septembre prochain. 

  

  

                                                                                                         Maryo Chabot Tremblay, président 
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Une histoire d’adoption 
G eneviève Chabot est ma petite-nièce (voir son arbre généalogique abrégé ci-dessous). Mais à 

vrai dire, je ne l’ai jamais rencontré, sauf peut-être il y a longtemps alors qu’elle était une fillette. 

La famille est grande et comme je n’habite pas la région, je ne réussis même pas, chaque année, à 

visiter tous mes neveux et nièces, hormis dans les grandes occasions, mariages ou décès…  Lorsque 

j’ai appris qu’elle avait adopté deux enfants, j’ai voulu en savoir davantage sur la raison qui l’a ame-

née, elle et son conjoint Guillaume Lapointe, à prendre cette décision, sur le choix du pays d’adop-

tion et sur le déroulement des deux évènements. C’est alors que j’ai eu l’idée de relater cette belle 

histoire dans la revue Les Chabotteries.  

 

Léa-Sofia née le 17 août 2008, adoptée le 3 novembre 2009 et arrivée au 

Québec le 15 novembre 2009 

 

Le couple a généreusement accepté de collaborer à mon projet en  

répondant à mes questions et en m’autorisant à utiliser des éléments du 

blogue (lea-sofia.blogspot.ca) qu’ils ont créé pour rendre compte des 

démarches d’adoption de chacun des enfants. 

 

Voici ce que m’a écrit Geneviève dans un courriel qu’elle m’a adressé 

en janvier dernier (2015). Je ne saurais mieux qu’elle résumer son          

expérience et exprimer son bonheur d’avoir réalisé le rêve de fonder une  famille avec son compa-

gnon de vie.  

 

 « […]. Voici donc les réponses à tes questions concernant notre projet d'adoption internationale. 

 

Puisque je savais que je ne pouvais pas avoir d'enfants depuis mon adolescence, j'avais mis cette 

idée de côté jusqu'à ce que je rencontre Guillaume. Après seulement quelques mois de                   

fréquentation, nous savions que nous aimerions fonder une famille ensemble et c’est ainsi que  

l'adoption est rapidement devenue un projet de vie. 

 

Après avoir complété nos études, voyagé dans une quinzaine de pays et emménagé dans notre mai-

son de Lévis, nous avons débuté nos recherches d'un pays d'adoption en 2004. Puisque     plusieurs 

pays exigeaient que nous soyons mariés depuis 3 ans et que nous étions seulement fiancés, notre 

choix se limitait à quelques pays seulement et l'Amérique du Sud était notre premier choix en raison 

de la proximité de nos cultures et de la facilité d'apprendre l'espagnol comme troisième langue. À la 

suite d’une rencontre d'information sur l'adoption en Colombie, notre décision était prise et il ne nous 

restait plus qu'à  attendre d’être devenus conjoints de fait depuis 3 ans pour soumettre notre  de-

mande en 2005, quelques semaines après notre mariage. 

 

Jacob né le 25 février 2012, adopté le 2 octobre 2014 et arrivé au Qué-

bec le 18 octobre 2014 

 

Pour nos deux demandes d'adoption, nous avons dû attendre près 

de 4 ans pour recevoir une proposition d'enfant, cela après avoir éla-

boré un dossier complet comprenant un rapport    psychologique, 

psychosocial, médical et financier, accompagné de lettres de       

références,   certificats de bonne conduite et lettres de nos employeurs. Durant cette attente, on 

nous a proposé à quelques reprises des enfants dont le bilan médical était plutôt inquiétant, alors 

nous avons préféré attendre qu’on nous propose des enfants en meilleure santé.  



Les Chabotteries  
No  32 Automne 2015  

Page 5 Association des Chabot  
 

 

En mai 2009, nous avons eu la proposition de Léa-Sofia et nous avons dû attendre 5 longs mois     

jusqu'en octobre pour aller rejoindre notre fille tant attendue de 14 mois. Dans le cas de Jacob,   

l'attente fut seulement de 3 mois puisque nous avons eu la proposition en juin 2014 et que nous nous 

sommes envolés en septembre pour retourner en Colombie, cette fois-ci en famille, et faire la      

rencontre de notre garçon de 2 ans et demie. Pour ces deux adoptions, il était très important pour 

nous de conserver un de leur prénom d'origine. 

 

Lorsque nos deux enfants sont arrivés à l’orphelinat de Los  

Chiquitines de Cali, en Colombie, ils étaient âgés de moins 

d’un mois. Ainsi, ils ont eu droit à d'excellents soins jusqu'à 

ce qu'on puisse les adopter (Léa-Sofia en novembre 2009 et 

Jacob en octobre 2014) après un séjour de 4 à 7 semaines 

en sol colombien. L’une comme l’autre n’ont pas mis beau-

coup de temps à s’adapter à une nouvelle  culture, à une 

nouvelle langue, à une nouvelle famille, à la nourriture diffé-

rente et, bien sûr, à une température plus          rigoureuse, 

en tout cas beaucoup plus froide que celle de Colombie.                                                 

                            
Une famille heureuse devant l'orphelinat Los Chiquitines, situé 

                                         à Cali en Colombie, où Léa-Sofia et Jacob furent adoptés!    
 

Chose certaine, les deux adorent l'hiver et leur chienne qui 

leur rend bien leur affection, et leurs deux parents qui les ado-

rent tout autant. Léa-Sofia est maintenant en première année 

et déjà une championne de ski du club de compétition du 

Massif du sud. Jacob, quant à lui, est déjà propre, suit les 

traces de sa grande soeur et maîtrise de mieux en mieux le 

français après seulement quelques mois en terre québécoise. 

» 

 

En préparant cet article, j’ai pris conscience que les membres de la grande famille Chabot          

partageaient un trait remarquable celui de la serviabilité, de la solidarité, en un mot de l’humanité. 

Il est probable que ce trait se transmet de génération en génération et s’enrichit au gré des  al-

liances. C’est là l’un des aspects de la généalogie trop souvent négligé, celui de l’hérédité. En tout 

état de cause, le couple Chabot-Lapointe nous offre un bel exemple d’un geste généreux           

accompli simplement, sans prétention. Car, autre trait qui distingue en général les descendants de 

Mathurin et de Marie Mésangé, c’est leur réserve, leur modestie, leur retenue lorsqu’il s’agit de faire 

valoir leurs compétences, leurs talents ou leurs réalisations.                       

                       

 

 

 
 

 

 
           

 Marcel Chabot  

membre 96 

Geneviève Chabot  marié le 6 août 2005               à Guillaume Lapointe  

René Chabot            marié le 15 juillet 1972             à Andréa Guillemette  

Adrien Chabot          marié le 12 août 1944             à Jeannette Henry  

Alphée Chabot         marié le 9 juillet 1918              à Eugénie Chabot  

Pierre Chabot            marié le 27 oct. 1879              à Aurélie Bilodeau   

Marcel Chabot         marié le 11 avril 1853              à Marguerite Labrie-Naud 

Pierre Chabot            marié le 31 juillet 1810            à Geneviève Gosselin 

Jean Chabot             marié le 8 janvier 1781           à Marguerite Lacasse 

Pierre Chabot            marié le 17 avril 1752              à Thérèse Leclerc 

Jean Chabot             marié le 26 avril 1718              à Marie Dufresne 

Jean Chabot             marié le 17 nov. 1692             à Éléonore Énaud 

Mathurin Chabot      marié le 17 nov. 1661              à Marie Mésangé  

 

Généalogie de Geneviève Chabot 
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C'est arrivé à Thomas 

 

L'histoire se passe au début des années 80. Thomas se remet       

lentement de chirurgies majeures,  il se déplace toujours à 

l'aide de béquilles.  Son moral est au plus bas, parce qu'il en-

trevoit difficilement la suite des choses. 

 

L'épouse de Thomas l'appuie de son mieux, mais elle est sou-

vent, elle aussi, à bout de ressources.  Un matin d'octobre 

1982, le regard d'Isabelle est retenu par un titre accrocheur du 

journal La Presse...   "Concours international Marco Polo". 

 

Connaissant l'intérêt de Thomas pour l'histoire et les grands 

voyages, elle espère mettre un peu de soleil dans la vie de son 

conjoint.  Elle avait vu juste.  Thomas prend connaissance de 

l'objet du concourslancé par l'Académie du tourisme de Monaco.                                        

La question est la suivante:  

 

"Dans quelle mesure l'aventure extraordinaire 

de Marco Polo a-t-elle créée et élargie l'inté-

r ê t  d e s  e u r o p é e n s                                                                    

pour  les voyages en Asie et                                                         

celui des asiatiques pour Venise et l'Europe ?"      

 

Il fallait prouver que Marco Polo, au XIIIème 

siècle, avait été le premier européen à se 

rendre en Chine et qu'après lui beaucoup 

d'autres européens et asiatiques, à son 

exemple, avaient fait le voyage dans un sens 

ou dans l'autre. 

 

La recherche était de taille et exigeait qu'on y mette du temps et Thomas avait tout son 

temps ! Les textes devaient être à Monaco fin janvier 83, donc dans trois mois.  Thomas 

saute sur ses béquilles et le voilà à Montréal: bibliothèques universitaires, Institut d'études                

médiévales, enfin toutes les ressources du genre. 

 

Un mois passe, les données sont recueillies, Thomas est content.  Le reste est un jeu       

d'enfant. Il n'a qu'à mettre en place les renseignements colligés selon un plan établi, au fil 

de sa recherche. 

 

Isabelle est heureuse, elle voit à nouveau la lumière dans les yeux de Thomas. 
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Les textes sont partis, on n'a qu'à se croiser les 

doigts.  Les prix doivent être remis à Venise, 

début juin (3,000,000 de lires pour le gagnant, 

un million pour le second.) 

 

Thomas est fier du travail accompli, il a appris 

beaucoup de choses sur ce moyen-âge un 

peu brumeux.  Il a surtout éloigné les ombres 

de son moyen-âge à lui. 

 

L'hiver semble long pour Thomas et Isabelle.  

Ils se parlent souvent du concours, Thomas est 

confiant. 

Une journée d'avril, le 25 précisément, à 14:00 

heures Isabelle répond au téléphone et     

Thomas la regarde.  Elle est bouche bée, 

pendant de longues secondes avant d'explo-

ser avec toute l'exubérance dont elle est   

capable: "On a gagné... on a gagné!" 

 

C'est bien en effet leur victoire à tous les 

deux.  On vient de lire à Isabelle le               

télégramme en provenance de Monaco où 

le président du jury annonce le premier prix 

de Thomas. 

 

Le 4 juin 1983, l'heureux couple se retrouve à 

Venise en présence des membres de      

l'Académie du tourisme et Thomas est honoré 

au milieu de cette noble assemblée.    

    

Tiré de faits authentiques, l'identité de Thomas 

est en fait Dominique Chabot, mon frère, et le 

p r é n o m  d e  s o n  é p o u s e  e s t                             

Réjeanne   Vigneault (Isabelle dans le texte) ".    

Écrit par Dominique Chabot 

Avril 2001 

  

                               Marcelle Chabot 155  

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 

Articles promotionnels 
À cette assemblée générale vous aurez la 

possibilité d’acheter des articles promotion-

nels (clé USB contenant beaucoup d’infor-

mations), porte-clé, épinglette, reproduc-

tion de nos armoiries). On en trouve la 

liste dans le site dans Boutique en ligne. 

Vous pouvez aussi vous adresser en tout 

temps à un membre du C. A. dont le 

numéro de téléphone apparaît en page 

2.  

Parlant du site Internet… C’est un outil 

d’information important… pourvu qu’il 

soit utilisé! Consultez-le et dites-nous ce 

qu’on pourrait y ajouter pour l’améliorer 

et répondre à vos besoins! Nous appré-

cions recevoir vos commentaires    

                                                                                                                                                                               

                                                 La direction 
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Famille d’Édouard Chabot et de Joséphine Fontaine 

Les descendants de Mathurin ont su développer au fil des ans un sens aigu du service 

dans leur communauté. L’histoire de la famille d’Édouard Chabot et de Joséphine      

Fontaine en est un autre bel exemple. 

 

Fils d’Édouard Chabot et de Joséphine   Fontaine, 

Joseph-Alberto est le septième d’une famille de 

treize enfants. Son père avait sa propre boucherie 

en arrière de sa maison, à Ste-Hélène de Bagot. 

Donc les enfants grandirent dans un milieu qui de   

façon naturelle leur inculquait les grands principes 

du commerce. Alberto s’est marié par une froide 

journée d’hiver, le 12 janvier 1921 à Ida Thibault. Ils 

ont eu sept enfants. Il a choisi le métier de          

boulanger dans le coin de Sorel. Et comme l’avait 

fait son père, il a décidé d’installer sa boulangerie 

adossée à la résidence familiale. Il a montré le métier à trois de ses fils : Laurier, Roger et 

Normand. Ils travailleront tous dans l’entreprise de leur père. Comme dans toute bonne 

boulangerie, l’odeur réconfortante du bon pain chaud  accueillait les clients qui suite par 

les succulentes tartes et autres pâtisseries.  

De l’entrepreneurship à revendre 
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Pour les plus jeunes, il est bon de rappeler qu’à cette époque, le boulanger comme le 

laitier faisaient le tour des maisons pour y proposer leurs produits alors Joseph-Alberto 

Chabot s’est équipé de sa voiture  pour effectuer la livraison.  

Par la suite Laurier le plus vieux des fils prendra la succession de son père. 

Il se marie le 26 juillet 1952 à Thérèse Allard et aura cinq enfants. L’entre-

prise a du succès sous son emprise. Yves un de ses enfants vivra une 

courte expérience dans la boulangerie familiale jusqu’à la fermeture en 

1973. Par la suite ce dernier fait plusieurs métiers, mais il se concentre 

dans l’immobilier. Il se marie le 2 juin 1979 à Louise Coté et auront par la 

suite  deux enfants Marilyn et Alexandre Chabot.  

 

Pour cette nouvelle génération, la cinquième, le service au public a pris 

une nouvelle tournure. Plusieurs sont coiffeurs de métier, mais Alexandre 

Chabot fils d’Yves Chabot et de Louise Coté a choisi d’élever sa profes-

sion à un niveau supérieur. C’est un artiste et un entrepreneur né. Il a su 

depuis ses tout débuts s’entourer d’une équipe exceptionnelle.  

 

Alexandre est propriétaire d’un commerce multifonctionnel sous la ban-

nière NZO salon à Sorel-Tracy. Une entreprise à la hauteur de ses ambi-

tions qui lui permet de parcourir le monde. Il participe d’ailleurs à de mul-

tiples événements du secteur de la mode. Il est passionné par tous les as-

pects de son art. Que ce soit la coloration, la coupe et les coiffures 

hautes, qu’il effectue avec enthousiasme.  

 

 

 

                                                               

 

Claude Chabot 

Association des Chabot 
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D'arrière-grand-père à petit-fils! 
La 4e génération prend tranquillement, mais sûrement, sa place à 

Saint-Patrice-de-Beaurivage dans Lotbinière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 1re génération : 

 

Louis Chabot et Maria Fillion 

En 1931, il opère un atelier de ferblanterie, métier très populaire à l'époque 

car on y fabriquait tout ce qui touchait à la cabane à sucre. 

 

 

                               

La 2e génération : 

 

Claude Chabot et Jacqueline Berthiaume 

En 1958, implication dans l'entreprise et développe les secteurs de la plom-

berie et du chauffage, spécialité : brûleurs à l'huile. 
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La 3e génération : 

 

Christian Chabot et Danielle Nadeau 

En 1981, lui et son épouse,  se joignent à l'entreprise et développent une nou-

velle clientèle, celle des entrepreneurs en construction et ajoutent le départe-

ment de la décoration intérieure connexe à la plomberie haut de gamme. 

 

La 4e génération : 

 

Alexandre Chabot 

 

 Fils de Christian, l'aîné de la famille, il prend sa décision en 2005. Il ne veut pas      

manquer à la tradition et dès la fin de ses études secondaires, il commence 

son perfectionnement en plomberie et chauffage. Aujourd'hui, à 26 ans, il         

porte l'héritage entrepreneurial de la famille Chabot. 

 

                                                                

Saviez-vous que..? 

 

L'entreprise célèbrera ses 83 ans d'existence, cette année. 

 

Toutes les conjointes ont joué un rôle déterminant dans la réussite de l'entreprise. Des tâches     

administratives jusqu'au travail d'atelier et de plomberie; ayant la fibre entrepreneuriale autant 

que leurs maris. L’entreprise possède un département de décoration intérieure et de design opé-

ré par la conjointe de Christian, Danielle Nadeau. 

 

Alexandre à n'en pas douter, comme Obélix, est tombé dans la marmite de l'entrepreneuriat 

quand il était petit. Son plus vieux souvenir :  Dès son jeune âge, il aidait son grand-père à souder 

des pannes à sirop d'érable. C’était déjà le métier qui rentrait…  Le grand-père était visionnaire! 

 

Note : Article paru dans le Vivre en Lotbinière  

            24 juillet 2013 

            Et signé Nancy Gélinas 

                                                                                                           

                                                                                          Claude Chabot 

                                                                                                Membre #1 
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Par une journée ensoleillée du mois de juillet 1970, mon père Georges, originaire de          

Saint-Pierre de Montmagny, se rendait dans un petit village de Bellechasse, Saint-Magloire, 

pour ne pas le nommer, et visiter sa belle famille. À cette époque, je n’avais que 16 ans et 

j'étais un peu dédaigneux. Chemin faisant, sur la route 216, une marmotte traversa la route 

en trombe. Mon père qui était pêcheur et chasseur finira par déloger l’animal caché entre 

deux rochers. Muni de sa canne à pêche et de son savoir-faire, il finira par extirper la bête de 

son habitat de fortune. Il aura gagné sa proie! Voilà une belle bête pour la belle-mère, elle 

sera fière de son gendre, s’est  sûrement dit mon père Georges!  
 

Ah! quels soupirs j’avais, moi qui déteste tant les chas-

seurs… mais enfin. La journée même, à notre  arrivée à 

Saint-Magloire, oncle Napoléon s’est       empressé de 

dépecer la pauvre bête si jolie dans la cour devant 

quelques curieux fidèles. 

 

Quelques jours plus tard, sans me méfier de cette 

aventure malheureuse pour la bête, elle finira au fond 

d’une casserole dans le four à bois de la       maison-

née, préparé avec quelques légumes de ma chère 

« grand-mère » Anna. Le soir venu, quelques heures 

après le repas copieux terminé, ma grand-mère m’a 

demandé  

 

 — Paul, comment as-tu trouvé le ragoût ce soir? 

— Ah! grand-maman c’était tellement bon, que j’en ai pris deux fois. 

 — Paul, sais-tu ce que tu as mangé? 

 — NON, mais je sens très bien qu’elle va me le dire « du ragoût de siffleux ». AH NON! Pas 

ça!!! 

 
Le siffleux voulait ressortir, mais il était trop tard, il avait fait son chemin… et je revoyais la 

couche de gras sur le chaudron. Toutes les idées sont bonnes quand un plat ne nous plaît 

pas! Qu’à cela ne tienne, je m’en souviendrai toujours et plus jamais, plus jamais… Mais le 

matin, tout s’est bien passé pour le siffleux et pour moi même! J’ai survécu à cette soirée 

d’horreur… 

 

Il faut dire que dans les maisons de campagnes d’autrefois il y avait des serpentins collants        

au-dessus des tables, car les mouches étaient si omniprésentes qu’elles envahissaient notre 

quotidien, surtout quand la « grange » n’était pas si loin, et il y avait toujours ces odeurs fortes 

qui nous « poignaient au nez ». 

 

Le matin pour déjeuner j’avais l’habitude de me faire des « toasts » sur le poêle à bois. Que 

ça sentait bon dans la maison! La bonne odeur du café frais. Mes toasts, je les tartinais avec 

du caramel et des bananes. Mais chez ma grand-mère Anna, il n’y avait pas ces serpentins 

comme chez ma grand-mère Bernadette à Saint-Pierre.  

Du ragoût de siffleux* à la tapette à mouche 
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Le seul moyen de venir à bout des mouches noires, c’était la fameuse tapette à mouches. En 

avaient-ils les moyens? Je ne le sais pas. Où étaient ces serpentins collants?  

Ne me méfiant pas encore une fois, soit par naïveté ou par manque de chance, ladite tapette à 

mouches s’est retrouvée sur la nappe à côté de mes « toasts » du matin. Ah! Non! pas cette 

« écœuranterie-là ». C’est « dégueulasse »! N’y a-t-il rien de plus dégoûtant que de voir une      ta-

pette à mouches sur la nappe du matin. Ah! la prochaine fois, je prendrai une assiette, cela m’ap-

prendra. Je ne suis pas mort pour autant, mais j’ai depuis ce jour horreur des ragoûts, et des 

mouches. Aujourd’hui, j’ai 60 ans et ce sont malgré tout de bons souvenirs. Ma grand-mère nous a 

quitté depuis belle lurette, mais son souvenir reste encore bien présent. Cette histoire, tirée de mon 

adolescence, est bel et bien arrivée dans cette maison de campagne, il y a plus de 44 ans à Saint 

Magloire, dans le Rang du Lac dans Bellechasse. 

 

Aujourd’hui, grâce à ma grand-mère, je 

peux dire que j’ai goûté à toutes les cuisines 

du monde car j’ai voyagé plusieurs fois en 

Europe. Le « test » pour cette dure épreuve 

culinaire, je l’ai passé haut la main.  J’ai sur-

vécu à cette histoire, et je vous jure qu’elle 

est vraie! 

 

Je ne suis plus difficile pour la nourriture, j’ai 

appris et le souvenir reste toujours présent 

même après tant d’années… Je peux dire 

que j’aime le ragoût de boulettes, mais seu-

lement au temps des fêtes, mais pour ce qui 

est du ragoût de siffleux, ça plus jamais… 

 
 

Sur la photo, grand-mère Anna Chabot, mon père Georges Létourneau et son épouse Yvette Cha-

bot de Welland en Ontario.  

 

 

 

 

Siffleux* : nom commun pour désigner une marmotte .                                                                             

 

 

 

 

Texte de Pierre Paul Létourneau, 60 ans,                                                                                     

demeurant à Laval, Québec  

 

 

 

                                        Texte transmis à 

                                       Marcel Chabot 

                                      membre 96 
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De la construction au Vignoble 

 

Issu d’une lignée de battants qui n’hésitèrent pas à traverser les lignes américaines pour 

gagner leur vie, fils de M. Paul-Émile Chabot et de Mme Cécile Hénault.  

 

Voici l’histoire de M. Jacques Chabot qui voulait bâtir un héritage pour 

les générations à venir. À commencer par sa fille ainée, Geneviève 

Chabot, et ses petites-filles Naomi (2000) et Raphaëlle Corbin (2003).  

 

En 1998, M. Chabot, propriétaire d’une terre en friche à Sherbrooke, 

décide de s’associer à son gendre, Marco Corbin, pour assouvir un 

rêve. Les deux hommes, issus du milieu de la construction, décident de 

fonder un vignoble.  

 

Vous pouvez imaginer tous les efforts et tout 

l’argent investis avant d’en arriver à la      pre-

mière bouteille de vin! Il faut commencer par 

se former et Vigneron-101 n’est pas   vraiment 

un programme offert au Québec!     Ensuite, 

on doit trouver les bonnes vignes en espérant 

qu’elles résisteront aux hivers     sherbrookois 

et produiront de bons vins. La       viticulture 

québécoise date à peine du milieu des an-

nées 1980. Donc lors du démarrage du vi-

gnoble, tout est encore à découvrir dans ce 

domaine, car il n’y a ni recette secrète, ni cé-

page qui a réellement fait ses preuves.  
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Heureusement, il y a plus d’essais que d’erreurs! Sur une période de dix ans, on plante 

plus de 20 000 vignes, on érige trois bâtiments, on se procure les équipements pour la 

culture de la vigne et la fabrication du vin, on construit des chemins pour circuler tout le 

tour de la terre et toutes les infrastructures pour accueillir les éventuels visiteurs. Des     

milliers d’heures de travail et de persévérance.  

 

Enfin La Halte des Pèlerins ouvre ses portes en 2008. Un vignoble familial est né. Dix an-

nées de folie, de passion, de dur labeur, d’innovation et d’invention ont porté leurs fruits. 

Le vignoble connaît une belle croissance depuis son ouverture et à présent, il offre de 

nombreux vins (aussi disponibles en SAQ) ainsi que plusieurs activités à faire sur place, 

dont des dégustations, des visites guidées et les vendanges! Il est même pourvu d’un  

immense chapiteau chauffé afin d’offrir à tous, la possibilité de profiter du domaine pour 

tenir une réception.  

 

Depuis les tout débuts, la parenté occupe une place importante au vignoble, car tous 

et chacun, à un moment ou à un autre, ont mis l’épaule à la roue. Geneviève et son 

époux travaillent à la fois au vignoble et dans de nombreux événements gourmands où 

ils présentent leurs vins. Une petite visite au vignoble vous tente? Vous pouvez visiter leur 

site internet : http://www.haltedespelerins.com/  

 

Je lève mon chapeau à cette famille des Cantons-de-l’Est. Au nom de l’Association des 

Chabot je leur souhaite beaucoup de succès et longue vie dans cette aventure qui 

nous rappelle nos racines. 

La Halte des Pèlerins  

693, chemin du Sanctuaire  

Sherbrooke (Québec)  

J1H 0E1 

1-819-563-5115 

infos@haltedespelerins.com 

Claude Chabot 

Association 

mailto:infos@haltedespelerins.com
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Léa-Sofia, Guillaume (Lapointe), la chienne Mirka , Jacob (Lapointe) et Geneviève 
(Chabot) de retour de l’adoption de Jacob en Colombie, devant leur demeure à Lévis.  


