
Association des Chabot                                                                                 No  33  Hiver 2015 

C 

e 

n 

t 

e 

n 

a 

i 

r 

e 

F 

R 

È 

R 

E 

 

A 

L 

B 

E 

R 

T 

 

C 

H 

A 

B 

O 

T 
 



Les Chabotteries  
No  33 Hiver 2015 

Page 2 Association des Chabot  

 

 

Cotisations à l’Association 
 

Membre régulier (canadien)  25 $ CA 

Membre (résident extérieur)  35 $ US 

Vous pouvez aussi vous abonner pour 5 ans ou à 

vie. Contactez-nous pour plus d’information. 

Conseil d’administration 2015-2016 
 Président  

 Maryo Chabot Tremblay (275)  (418) 304-1574 

 Trésorier 

    Viateur Chabot       (285)          (418) 845-9704 

 Secrétaire  

    Clément Chabot      (89)             (418) 572-2324  

 Administrateurs 

Jean-Louis  Chabot (190)            (418) 838-0782 

Catherine Chabot   (472)            (450) 441-3921     

   S o m m a i r e    
 

 

Mot du président……………………….………….…..……...…...3 

Avis important aux membres………………..…….………….….3 

Un centenaire étonnant………………………..…….…4-5-6-7-8 

Articles promotionnels.…………..…….………………………….8 

Plus d’excuse …………………………………………...................8 

Rappel……………………………………………………………,,....8 

Passage obligé…………………………………….…………..…...9 

Mini-album du brunch………………………………………..10-11 

L’assemblée générale annuelle 2015…...……...………...12-13 

Souvenirs de Jeanne Cécile…………..……......…..……....14-15 

Conseil d’administration……………….……………….…….….16 
 

 

 

Collaborateurs pour ce numéro :  
 Claude Chabot (1) 

 Clément Chabot (89) 

 Diane Chabot-Pard (9) 

 Françoise Chabot (16) 

 Maryo Tremblay(275) 

 

Les Chabotteries est une revue trimestrielle pu-

bliée par l’Association des Chabot. 

Association des Chabot et  Les Chabotteries 

 

Attention nouvelle Adresse postale :  

 

650, rue Graham-Bell, bureau SS-09 

Québec (Québec)  G1N 4H5 

 

Site Internet :  
www.association-chabot.com/ 

 

Couriel :  
association-chabot@videotron.ca 

ÉQUIPE DE RÉDACTION : 

Coordination, infographie et mise en page : 

Maryo Chabot Tremblay 

Tél.: 418 304-1574 et 418 440-8370 (cell.) 

Diane Chabot-Pard 

 

Équipe de rédaction : Diane Chabot-Pard, 

et Maryo Chabot Tremblay 

Les textes publiés dans Les Chabotteries sont sous la res-

ponsabilité de leur auteur qui en demeure propriétaire.  

Toute reproduction totale ou partielle est interdite sans 

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

 

Copyright  © 2015 Association des Chabot 



Les Chabotteries  
No  33 Hiver 2015 

Page 3 Association des Chabot  

 

 

Mot du président                                       
  

Cher Membre, 

 

L’automne sera presque déjà der-

rière nous  quand vous recevrez 

votre Chabotterie. 

 

Je vous annonce que l’Association 

des Chabot est toujours vivante. À l’assemblée gé-

nérale, les quatre-vingt-huit membres présents ne 

voulaient pas qu’elle ferme. Le nouveau CA formé 

de 3 nouveaux membres soient Catherine Chabot, 

Jean-Louis Chabot ainsi que Viateur Chabot s’ajou-

tent à ceux  sont restés en place soient Clément 

Chabot et votre humble serviteur. Nous allons tout 

faire pour que votre Association, vous en soyez fier. 

Après une courte rencontre durant l’assemblée gé-

nérale, beaucoup d’idées a été discutées. Nous 

vous tiendrons au courant de tous développe-

ments. 

 

J’aimerais remercier M. Claude Chabot, notre   pré-

sident fondateur pour tout ce qu’il a fait pour 

l’Association, Diane qui continue à faire des re-

cherches pour la base de données et les membres 

du CA qui ont quitté Hélène, Yvette, Gaétan, Sylvie, 

Bernard et Claude pour tout ce qu’ils ont fait du-

rant leur terme. Merci à Bernard Chabot qui ac-

cepté la présidence de l’assemblée et pour la prise 

des photos de cette journée. 

 

Je dis souvent (c’est votre Association) et s’il n’y a 

pas de membres actifs, l’Association n’existe pas. 

Vous êtes nos yeux, nos oreilles pour nous dire ce 

que vous voulez et tout ce qui doit être fait pour 

améliorer a revue, le site Internet, etc. 

 

Les objectifs du CA pour la prochaine année sont : 

premièrement la traduction, la création des pages 

anglaises et la création des 4 revues. 

 

Vos suggestions sont les bienvenues et votre aide 

aussi. Vous avez exprimé le désir de garder votre 

association en vie; maintenant, aidez-nous. Même 

si c’est juste de parler d’elle à vos parents et amis .  

 

Déjà, un sous-groupe de 4 personnes est formé 

pour la préparation du dixième rassemblement que 

nous soulignerons de façon festive et familiale.       

À ne pas manquer.  

J’aimerais par la même occasion vous souhaiter et 

ainsi qu’aux membres de votre famille un joyeux 

temps des fêtes et une merveilleuse année 2016 ! 

    

 

Avis Important aux  membres, 

 

J’aimerais premièrement vous remercier de soute-

nir votre Association en renouvelant votre adhé-

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

 

Maintenant, comme il est très onéreux de faire 

parvenir les avis par la poste, et par souci d’éco-

nomie, j’ai ajouté la date d’expiration de votre 

abonnement sur votre étiquette postale à l’arrière 

de votre revue « Les Chabotteries ». De cette ma-

nière, je crois que vous n’aurez plus à vous de-

mander 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 

accorde un délai de grâce d’une année pour 

régler votre abonnement. Une fois, ce délai écou-

lé, 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 souhaiteraient recevoir la revue par 

Internet devront me faire parvenir leur confirma-

tion à l’adresse suivante : association-

chabot@videotron.ca 
 

La direction 
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Un centenaire étonnant, frère Albert Chabot, f.e.c.   
Du plus loin que je puisse remonter, oncle Albert a toujours été présent dans nos vies. Je me 

souviens de ses visites mensuelles du dimanche dans les années cinquante où il nous arrivait 

de Québec, monté sur son bicycle à gazoline qu’il s’était lui-même patenté avec un vélo et 

un moteur, des lunettes d’aviateur, le coupe-vent bourré de journaux pour garder la chaleur 

et les chevilles cerclées d’une bande métallique pour éviter que son pantalon, sous sa sou-

tane, ne se coince dans la chaîne. C’est ainsi qu’il était allé rendre visite à son frère au Con-

necticut.  Rien ne l’arrêtait! 

 

Mon oncle savait donner de l’attention à tous, à nous qui étions petits et à nos parents qui espé-

raient sa venue. Il savait écouter et, s’il était sollicité, il prodiguait un judicieux conseil. De plus, il pouvait 

tout faire : un neveu ne l’avait-il pas surnommé  « mon oncle qui répare tout »… 

 

Pour bien connaître Albert, il faut remonter le temps. Ses parents, Alphonse Chabot et Délima Au-

bin, possédaient un magasin général dans le 8e rang à St-Lazare de Bellechasse. Mon grand-père était un 

« génie sans diplôme, » se plaisait à dire mon oncle. Il savait tout faire et pratiquait tous les métiers : forge-

ron, charron, ébéniste, maraîcher, boucher, etc. Il achetait aussi des produits locaux qu’il allait vendre au 

Marché de Québec. Au retour, il rapportait des marchandises au magasin général qui était le domaine 

de Délima. C’est ainsi qu’ils avaient acquis une machine à tricoter pour les filles de la maison. 

 

Je croyais connaître mon oncle et son parcours, mais j’en ai tellement appris sur lui le 31 mai der-

nier lors de sa fête à la résidence De La Salle à Sainte-Dorothée de la ville de Laval. Le frère Daniel Cro-

teau, directeur, et le personnel ont invité amis, confrères et famille à célébrer les 100 ans de mon oncle et 

c’est là que j’ai enfin eu une petite idée de ce que fut réellement sa vie et de sa force de caractère. Ici, 

je laisse le frère Croteau raconter… 

 

« On est en 1915, en pleine guerre, le dernier des garçons arrive, Albert. C’est une grande fête, il 

est choyé par les aînés et les parents voient, en lui, celui qui se consacrera au Seigneur. Dans le sillage de 

ses sept aînés, il apprend vite. À huit ans, la machine à tricoter n’a plus de secret pour lui : il la démonte, 

la répare et la remet en condition. C’est un petit prodige! Sa passion, c’est quand même le grand atelier 

de son père. On lui permet de faire des petits travaux. Il pose des questions. On lui fait confiance… Que 

deviendra cet enfant en le voyant évoluer à côté de ses grands frères et sœurs… 

 

Une vocation… au prix de combien de sacrifices? 

 

Il est en sixième année, le frère Rufus passe dans l’école. Je laisse la parole au frère Albert. « Il nous 

passe un papier. Il y avait une question : « Désirez-vous devenir frère? J’ai marqué Non et j’ai remis ma 

feuille. Je n’ai pas eu à le rencontrer. » Avec sa communion solennelle, Albert terminait ses longues 

études; il était de taille à travailler avec ses frères. Quant à lui, le problème vocationnel était réglé par le 

non catégorique au frère Rufus. Mais maman Délima n’entendait pas abandonner le combat : avec son 

cher Alphonse, elle avait pensé au séminaire. « Qu’il serait merveilleux, pour nos vieux jours, d’avoir un 

prêtre qui nous assisterait. » Albert répondait : « Je ne veux pas étudier. Ce qui m’intéresse, c’est le com-

merce et travailler avec papa. » Si le fils avait la tête dure, la maman l’avait aussi… et ses deux beaux-

frères, Émilien et Louis étaient frères des Écoles chrétiennes. Écoutez Albert : « Maman m’a recruté et je ne 

voulais pas. » Malgré lui, le 31 août 1931, il entre au petit-noviciat de Sainte-Foy. « Je me suis ennuyé des 

semaines et j’ai tout fait pour me faire mettre à la porte. À l’énumération des défauts, la moitié des 140 

petits novices se levaient pour m’avertir. Je pensais qu’à chaque fois, j’allais prendre mes affaires et mon-

ter la côte. Le directeur, frère Émile Brulotte, me grondait… et je restais encore une semaine. Mon ange 

gardien, le regretté frère Cyrille Chabot, se faisait rabrouer par le frère directeur : « Vous ne faites pas 

votre travail de bon ange!» Le vendredi suivant, pas d’amélioration, une grande partie de la salle se le-

vait…  
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J’ai appris plus tard que le directeur était très ami avec un de mes oncles, que j’avais déjà vu, 

mais que je ne connaissais pas vraiment. Sans cela, j’aurais vraiment monté la côte avec ma valise. » À 

nouveau, notre centenaire s’exprime : « À la fin de l’année, je ne m’ennuyais plus et je suis rentré dans le 

rang. J’ai monté au noviciat avec tout un groupe de copains, aventure.  

 

C’était le frère Paulin, le directeur. Il m’a fait une sorte de lavage de cerveau par des phrases 

comme celles-ci : - Celui qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière n’est pas digne de Moi. - 

Ça commençait vraiment à m’effrayer. Puis cette autre phrase au début du noviciat : - Si vous sortez, 

vous êtes damnés automatiquement. – J’étais sûr d’être damné si je quittais… Ce serait mon sort. À nou-

veau, je me suis rangé. À la longue, on finit par croire que les supérieurs pourraient avoir raison. 

 

Au scolasticat, nous étions quatre-vingts et nous avions le frère Fabien comme directeur. Il me dit : 

« J’ai besoin de frères au temporel. » Malheureusement, j’ai été choisi. J’avais appris à faire tellement de 

choses à la maison… et j’étais toujours ce frère idéal alors que je désirais autre chose… Me voilà coutu-

rier, à fabriquer toutes sortes de choses, même des pantalons que je confectionnais avec de vieilles sou-

tanes pour les scolastiques. On était en pleine crise économique. Après deux ans, je suis enfin sur l’équipe 

des professeurs. À la cachette, j'étudiais;  le frère Vital, un Français, me guidait. J’ai donc obtenu mes di-

plômes pour l’enseignement. Comme à l’Institut Saint-Jean-Bosco, il manquait souvent de professeurs, 

j’allais enseigner. 

 

Dès mon arrivée au scolasticat, j’étais devenu le chauffeur du département. Voici que le frère de 

la Procure est dans l’attente du frère Élie pour la livraison. Le frère Provincial, Hébert Rochette, avait écrit 

sur mon obédience : « Pour six mois seulement. » Le frère Adolphe, directeur de la Procure, qui avait un 

conflit avec son sous-directeur, voyait en moi l’homme providentiel, l’envoyé de Dieu, pour prendre le 

vestiaire à la place de ce récalcitrant. Contre mon gré, je me retrouve au vestiaire pour vingt-cinq ans; 

pourtant, j’avais une obédience pour six mois… » 

 

Une usine de confection 

 

« Avec le frère Zoël, le remplaçant du frère Adolphe, on travaillait jusqu’à onze heures et même 

minuit. Le matin, à 4 h 30, la grosse cloche nous sortait carrément du lit. » A-t-on idée du travail que né-

cessitait la tenue de ce vestiaire du district? Dans le temps, le frère Albert était le seul tailleur. Chaque 

année, il fallait des soutanes pour plus de cinq cents frères du district de Québec. Chaque année, s’ajou-

taient les frères de la province de l’Ontario. Il se rendait lui-même à Toronto prendre les mesures des sou-

tanes des futurs novices. Certains districts américains donnaient aussi leurs commandes. S’ajoutaient les 

soutanes des prêtres, on avait d’excellents prix, semble-t-il! Un seul tailleur, le frère Albert, mais plusieurs 

couturières à l’année longue. Aux frères, il fallait des paletots d’hiver et des manteaux de printemps; très 

vite, s’ajouteront les complets : une véritable mercerie pour homme! Albert sollicite de l’aide. Le frère Ro-

land Bergeron répondra à son appel. 

 

« Et les douanes? De dire frère Albert, elles me causaient souvent des problèmes. J’ai réussi à de-

venir moi-même douanier pour le Fédéral. J’avais une lettre officielle. Je pouvais donc me présenter sans 

aucun problème. Je dédouanais moi-même ma marchandise en toute quiétude. Il m’est arrivé cepen-

dant de tricher un peu, c’était plus ou moins catholique. La marchandise était à la douane et je n’avais 

pas encore la facture officielle. Il me fallait attendre, je payais donc pour le stationnement du matériel. 

J’avais trouvé la solution : je faisais une facture pro forma, indiquant les items des achats et le coût ap-

proximatif et je signais. On ne m’a jamais pris en défaut. Tout de même, devant le gros montant de la 

facture, j’avoue que, parfois, j’étais nerveux… » 

 

Vers un autre dix ans 

Après vingt-cinq ans de travail sans un jour de congé autre que le dimanche, il était bien légitime 

d’offrir à frère Albert une année de renouvellement physique, intellectuel et religieux.  
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Il est donc invité à une session de ressourcement qui se terminera par un pèlerinage à Rome. On est 

en 1967, on vide de ses sujets la Maison provinciale.  

Les frères scolastiques sont installés dans une maison toute neuve adaptée à des étudiants mo-

dernes. Les novices sont rassemblés en un seul noviciat à Compton. Et il fallait trouver un endroit pour les 

juvénistes…  

 

L’Escale, quel beau nom! Je laisse parler frère Albert qui revenait de Rome. 

 

 « Un très beau nom, L’Escale, mais une maison qu’il fallait adapter pour recevoir une trentaine de 

jeunes. D’abord, le compte en banque était de 2,50 $, le minimum pour ne pas le fermer. Le père Procu-

reur, de qui on avait acheté L’Escale, un vieux radin, n’avait qu’un souci, nous exploiter. Il nous chargeait 

650 $ par mois pour le bâtiment nu et on gelait l’hiver. Un bon jour, j’ai eu l’occasion de lui rendre grasse-

ment la monnaie de sa pièce grâce à un ancien fournisseur. […] En septembre, L’Escale ouvrait ses portes 

à des jeunes très gentils et très pieux. J’étais le chauffeur d’autobus, car nos jeunes fréquentaient l’école 

des frères du Sacré-Cœur à Champigny. Deux ans où il me fut impossible de dormir en paix… cette mai-

son, c’était un « nique à feu »… D’ailleurs, c’est en se consumant qu’elle est disparue de la carte peu de 

temps après que nous ayons quitté les lieux. 

 

Les supérieurs cherchaient une maison pour un centre de pastorale. On apprit que l’école tech-

nique Saint-Conrad était fermée. C’était toujours le même frère Procureur qui nous attendait…  

Une maison qui paraissait tellement bien, des couleurs modernes mais, lentement, elle a dû être refaite à 

neuf et aménagée. Le coin des ateliers est devenu un centre de Pastorale où, encore aujourd’hui, il est 

fréquenté par plus de 2000 jeunes chaque année. Des frères ont fait équipe et ont réalisé un ensemble ex-

traordinaire où les jeunes sont heureux de revenir. » […]  Durant dix ans, frère Albert a été l’homme de tous 

les travaux et de toutes les corvées. 

 

Un retraité au Tiers-monde 

 

Habituellement, 65 ans est l’âge de la retraite. Les frères d’Haïti remettent une lettre au frère visiteur, 

Charles Cantin. Voici leur désir : que le frère Albert vienne à la Tortue. L’hôpital est complètement en 

panne. Frère Albert rouspète en disant qu’il n’était pas un technicien, voire un diplômé en rien; qu’on fasse 

appel à un autre frère qualifié. Le frère Provincial de lui dire : « C’est votre nom qui est sur la lettre et c’est 

pour quinze jours à trois semaines au plus. Votre frère directeur est consentant aussi pour deux à trois se-

maines… » 

 

La Tortue… l’hôpital… Albert est découragé après avoir fait le tour de ce grand campus avec sœur Jac-

queline, la grande patronne. Il n’y a plus d’électricité. La ligne électrique est à refaire. On a volé les fils. 

Deux des quatre groupes électrogènes sont en panne. Il n’y a plus d’eau, les pompes sont fatiguées. Au-

cune fenêtre n’ouvre ni ne ferme, le mécanisme des « nacos » est grippé. Les toits coulent de place en 

place, la rouille se met de la partie. Albert s’arrache les cheveux. Dans le temps, il en avait beaucoup plus!  
 

Depuis une bonne semaine, il est au travail. Il s’attaque à la ligne électrique. Il se fabrique une 

échelle très légère et le voilà dans les poteaux. En descendant de l’échelle, il s’écorche la jambe droite. 

Quelques gouttes de sang mêlées à sa salive, les doigts bien sales, il frotte légèrement et continue son tra-

vail. La nuit, une douleur à la jambe le réveille quelques fois. Il a la jambe un peu enflée. Un bon matin où il 

n’avait pas dormi de la nuit, il lui est impossible de poser le pied au sol. Il se traîne cependant jusqu’à l’hô-

pital. En voyant sa jambe, sœur Jacqueline crie de toutes ses forces. Les infirmières et les médecins accou-

rent. « C’est le tétanos, mon frère!  Vous vous rendez compte? » » On a gratté sa jambe jusqu’à l’os. Bien 

qu’il soit trop tard, on lui administre le vaccin. Albert est immobilisé pour au moins quinze jours. Il a souffert 

un vrai martyr. Il avait à peine repris le travail que son directeur, au Canada, lui signifiait qu’il devait rentrer. 

Il ne pouvait pas laisser sœur Jacqueline et les médecins qui venaient de lui sauver la vie.  
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Il a écouté son cœur et est demeuré 25 ans en Haïti dont 10 à La Tortue… Quel courage! Quelle 

force morale! De plus, il est devenu le dépanneur des cinq institutions des Frères en Haïti.  

Je ne voudrais pas terminer cet hommage sans vous montrer la force de caractère et le sang-

froid de celui qui fête aujourd’hui ses cent ans. Je n’invente pas, croyez-moi.  

 

Le regretté frère Bruno Blondeau avait reçu, du gouvernement canadien, un montant d’argent 

pour une école de métiers sur L’Île-la-Tortue. Monsieur l’ambassadeur du Canada en HaÏti devait visiter 

cette école à Montri. Il revenait à frère Albert d’amener, sur les lieux, l’équipement pour cette école. Le 

camion était chargé à pleine capacité et, le matin, avec l’aide de trois stagiaires de l’Université de Sher-

brooke, il se mettait en branle. Tout allait très bien jusqu’au moment où, sur le bord de la route, un mon-

sieur, un directeur d’école, payé par le frère Bruno et bien connu d’Albert, les arrête et demande qu’on 

fasse monter un enfant tombé d’une échelle. Frère Albert de lui répondre : « Je n’ai pas de place, nous 

sommes déjà quatre en avant. Il ajoute : « Dans une demi-heure, le médecin fera sa visite, il le verra… » Il 

laissa le directeur à ses supplications et continua sa route. 

 

Tout était prêt pour la visite de l’Ambassadeur et on était sur le chemin du retour lorsque le méde-

cin, qui avait pansé l’enfant blessé, arrête frère Albert d’un appel de phares pour lui dire : « Ne retournez 

pas ce soir, on a bloqué la route, on veut vous déchouquer (couper la tête). » Albert ne se laisse pas inti-

mider par les propos du médecin. « On continue, » dit-il, tout en voyant le visage de ses aides changer 

de couleur. C’est un silence de mort dans la cabine. Voici qu’ils aperçoivent deux adultes à cheval; Al-

bert reconnaît en eux des amis. Il s’arrête. « Frère, il ne faut pas continuer, on va vous tuer. Ils sont plus de 

deux cents manifestants et le directeur a payé deux déchouqueurs avec de longues machettes. » Frère 

Albert les remercie et ajoute : « Je vais les rencontrer. » Ses deux amis n’en croient pas leurs yeux… ils sont 

sûrs que c’est la fin pour leur ami et bienfaiteur. Arrivés à l’endroit du barrage, ils voient toute cette foule. 

Albert donne ses directives à ses trois jeunes très effrayés. « Vous restez bien assis. Vous laissez la cabine 

fermée. » Il leur donne la clé du camion en disant : « Je vais leur parler. »  

 

Dès la descente du camion, les cris de la foule augmentent et les poings pointent vers le ciel. Les 

deux déchouqueurs s’avancent pour faire leur travail, mais Albert constate qu’ils tremblent tous les deux 

comme des feuilles transies de froid accrochées dans un arbre à la fin de l’automne. Ils ont vraiment 

peur de ce blanc. Il leur dit : « Vous voyez, vous venez à moi armés de grands couteaux; moi, je n’ai rien. 

Allez-y, déchouquez-moi. » Ils sont comme paralysés, incapables du moindre geste. Albert demande 

donc au directeur d’enlever les obstacles. Il se fait répondre qu’il n’en est pas question. « Je me rends à 

la gendarmerie, le commandant m’ouvrira bien le chemin. » Il fonce à travers cette foule médusée. Ve-

nant dans cette direction, le curé reconnaît le frère et lui offre de le conduire. Voici Albert à la gendar-

merie. Le commandant n’en revient pas et se rend sur place avec un camion de soldats. La foule est 

aussi dense et décidée. Les jeunes du camion passent par toutes les émotions. Après insultes et me-

naces, le commandant demande à la foule : « Levez la main ceux qui consentent qu’on lève le bar-

rage. » Aucune main ne se lève : on a peur des représailles… et une foule, c’est puissant! Le comman-

dant ne voulait pas utiliser les armes même s’il avait toute la force nécessaire.  

La tête dans les mains, il semble méditer ou prier… puis il leur fait un véritable sermon de curé. Tout le 

monde l’écoute sans le moindre bruit. Il pose alors la même question à la foule : « Vous êtes d’accord 

pour qu’on enlève… » Il n’avait pas terminé la phrase que les mains se levaient. Comme frère Albert re-

gagnait son camion, la foule s’est mise, en douceur, à l’applaudir. Le directeur de l’école a dû s’exiler, 

c’est qu’on voulait le déchouquer, lui et toute sa famille. 

 

En 2004, frère Albert rentrait au pays pour une retraite bien méritée tout en rendant de nombreux 

services dont celui de parrainer un handicapé en plus de certains travaux d’entretien jusqu’au moment 

de nous arriver dans cette grande maison il y a deux ans. Avec sa tablette, il voyage à nouveau en se 

faisant des amis sur tous les continents quand il ne se balade pas en vélo dans les alentours. Vous, chers 

parents, n’avez-vous pas reconnu en frère Albert,  
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les aïeuls  Alphonse, ce génie sans diplôme, 

et Délima, la femme travaillante aux doigts délicats 

qui réparait tout?  

 

Vous avez un centenaire extraordinaire! Qui, 

de la famille, marchera sur ses traces? Nous, les 

frères, avons une dette de reconnaissance que seul 

le Seigneur saura acquitter. Bravo, frère Albert! On 

vous admire et on vous aime beaucoup! Meilleurs 

vœux pour vos cent ans. » 

Merci au frère Daniel Croteau  pour ce récit 

qui m’a révélé des pans de la vie et du caractère 

de mon oncle qui m’étaient tout à fait inconnus. 

C’est pour cette raison que j’ai choisi de publier le 

texte du frère Croteau. Merci aux employés, merci 

aux frères de la résidence De La Salle de choyer 

mon oncle et de le laisser faire du vélo, un beau 

vélo tout neuf qu’ils lui ont offert pour ses cent ans. 

Mon oncle a toujours à cœur l’éducation et le 

mieux-être des Haïtiens et, si vous voulez lui faire un 

énorme plaisir, faites un don à la Fondation De La 

Salle pour son œuvre à Haïti. 

 

Françoise Chabot, nièce et fille de    Jo-

seph-Darie et d’Yvonne Boutin  

Articles promotionnels 
Une bonne façon de monter sa fierté d’appartenir 

à la grande famille Chabot tout en permettant à 

l’Association d’offrir à ses membres un service 

meilleur et toujours plus diversifié consiste à ache-

ter des articles promotionnels (clé USB, porte-clés, 

tasse, épinglette, reproduction de nos armoiries, 

banque de données). On en trouve la liste dans le 

site Internet dans l’onglet « 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. L’adresse est 

http://www.association-chabot.com/. C’est un 

outil d’information important… pourvu qu’il soit uti-

lisé! Consultez-le et dites-nous ce qu’on pourrait y 

ajouter pour l’améliorer et répondre à vos besoins! 

Nous sommes heureux de recevoir vos commen-

taires! 

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

obstacle avec tous les moyens de communica-

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

Skype, la téléconférence et les autres. Avec la 

nouvelle technologie, nous sommes tous les uns 

à côté des autres. 

 

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

ler de ce qu’on fait vos ancêtres, 

écrire des histoires vraies sur vos familles, tra-

duire des textes, faire des corrections, contacter 

des Chabot marquants, parler des exploits de 

vos enfants dans tous les domaines, et encore 

bien d’autres manières. 

 

Comme vous pouvez le voir, l‘Association des 

Chabot peut continuer à vivre et grandir si elle a 

de l’aide des membres. 

 

Rappel! 

Pour répondre à la demande de plusieurs personnes, voici 

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

(comprenant l’abonnement à la revue Les Chabotteries et 

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

               Canada                 États-Unis 

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

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

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

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

association qui vise à faire connaître les faits et gestes des 

porteurs du patronyme Chabot dispersés dans tout l’Amé-

rique du Nord ! 
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Je ne pouvais manquer 

cette dernière occasion 

de saluer tous les Chabot, 

membres ou non mem-

bres, qui liront cette revue 

et qui se veut un rapport 

transparent du dernier ras-

semblement tenu à    

Beaumont le 27/09/2015. 

 

C’est avec fierté et avec l'aide de tous ceux 

qui ont mis l’épaule à la roue que je peux 

regarder avec un certain recul le chemine-

ment de l’Association des Chabot. Treize an-

nées pour moi à rencontrer et à parler avec 

des Chabot de tous les coins du pays et des 

États-Unis et neuf années pour notre struc-

ture. Tout était à faire et nous l’avons fait. 

Considérant que nos revues sont enregis-

trées à la bibliothèque Nationale du Qué-

bec et du Canada, les générations futures 

pourront retrouver plusieurs histoires sur leurs 

ancêtres. 

 

Le recrutement de nouveaux membres au 

sein du conseil d'administration n'est jamais 

une tâche facile. Je ne croyais pas au mi-

racle en ce 27 septembre dernier et j’aurais 

même gagé ma chemise que l’avenir de 

l’Association était compromis; mais voilà 

que cinq personnes ont repris le flambeau. 

Je les félicite de leur engage-ment et je leur 

souhaite bonne chance. 

 

Croyant à une fermeture certaine, je me suis 

assuré que notre plaque commémorative à 

l’Île d’Orléans acquise en 2011 serait conser-

vée pendant plusieurs années encore, par 

les dirigeants de la Fondation François-Lamy 

où passent des milliers de visiteurs chaque 

année. Donc le CA a accepté de débour-

ser $500.00 dollars pour prolonger l’entente 

avec la Fondation François-Lamy jusqu’en 

2050. Vous pouvez voir notre plaque sur le 

site du Parc des Ancêtres situé  jusqu'à côté 

de l'église de Sainte-Famille à l'île d'Orléans. 

 

Pour ma part, je ne serai plus actif dans 

l'association, mais je continuerai à faire ce 

qui m'a allumé au départ, poursuivre mes 

recherches généalogiques. Salutations et un 

gros merci à tous ceux qui ont participé à 

cette aventure avec moi et 

qui continueront à la faire 

progresser. 
 

      

 

   Claude Chabot,  fondateur  

Passage obligé 
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Mini-Album souvenir du Brunch des Chabot 2015 

                         Bienvenue à Beaumont                                 Pavillon Desjardins, où notre brunch a eu lieu                          
              

              C'est dans une atmosphère festive que le brunch                                                                              

       M. André Goulet, Maire de Beaumont                                           s’est déroulé 

recevant un album souvenir de l'Association 
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                    Les membres lors du rassemblement                  Diane Chabot Pard expliquant le fonctionnement 

                                                                                                               de notre programme de généalogie                                                                                              

Nous aimerions souligner la générosité de M. Charles-Eugène Chabot, membre # 129, résidant de Chi-

bougamau  et ancien travailleur de la mine de Chibougamau (pendant 36 ans) qui apporte toujours dans 

ses bagages des cadeaux faits main à partir de roches provenant des mines avoisinantes de sa région.  

M. Chabot qui se fait un devoir de venir à chacun de nos brunchs  et d'offrir quelques unes de ses oeuvres 

en tirage à ceux qui sont présents.  Ses créations sont faites à base de pyrite, de grenat, de sulfure ou par-

fois d'or.  C'est au gré de son imagination qu'il se sert de ces minéraux pour fabriquer ses pièces.  En signe 

de preuve d'affection envers notre président fondateur, M. Claude Chabot, il lui a aussi offert une de ses 

créations. 
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9e Assemblée générale Annuelle 2015 de l’Association des Chabot 
 

              27 Septembre 2015 au Pavillon Desjardins, Salle paroissiale, Beaumont, QC. 

 

 Ouverture de l’assemblée annuelle à 10 h 40 min  

 

 Mot du Président Maryo Chabot-Tremblay  

 

 Étaient présents  les membres du CA: Maryo Tremblay (président), Bernard Chabot (vice-président), 

Yvette Chabot (Trésorière), Gaétan Chabot (directeur), Claude Chabot (directeur), Hélène Chabot 

(directrice), et Clément Chabot (secrétaire). 

 

 Nomination du président et du secrétaire de l’assemblée : 

 

 Acceptation, que M. Bernard Chabot soit nommé pour diriger, l’assemblé et Clément  Chabot 

 comme secrétaire. 

 

 Lecture et adaptation de l’ordre du jour. Accepté à l’unanimité 

 

 Lecture et adaptation du procès-verbal de la 8e assemblé annuelles. Accepté à l’unanimité. 

 

 Présentations et adaptation du rapport financier de l’année 2014-2015 proposé par Diane Chabot. 

Secondé par André Goggin. Accepté à l’unanimité, 

 

 Rapport du vérificateur M. Léon Chabot sur les états financiers, 

 

 Mot du président Maryo Tremblay sur le bilan de l’année 2014-2015 remise d’un chèque cadeau à 

Diane Chabot Pard pour sa collaboration et services rendus à l’association depuis de nombreuses 

années. Les membres du CA on reçu chacun une banque de données. 

 
 Proposition pour la formation du nouveau CA.   

  

  Jean-Louis Chabot, par Nicole Chabot et secondé par Herman Chabot 

  Catherine Chabot, par Clément Chabot et secondé par Jean-Louis Chabot 

  Clément Chabot, par Herman Chabot et secondé par Anne-Marie Chabot 

  Maryo Chabot Tremblay, Jean Louis Chabot secondé par Claude Poisson 

  Viateur Chabot, par Camille Chabot et secondé par Hélène Chabot 

 

 Brunch 11 h 15 min, Reprise de l’assemblé à 12 h 45 min, 

 Les proposés au CA ont accepté. 

 Nomination de M. Léon Chabot comme vérificateur financier 

 

 Tirage de prix de présence 

   Herman Chabot de St-Lazare,  gagnant de l’horloge 

   Camille Chabot de Armagh,  gagnant d’un porte-plume 

   Roland Chabot du Lac-Beauport, gagnant d’un porte-plume 
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 Fermeture de l’assemblé générale annuelle 

 

 Présentation du nouveau CA. 

 Chacun des membres du CA s’est présenté avec une courte biographie d’eux-mêmes. 

 

 Comme il n’était pas nécessaire de faire une réunion pour la fermeture de l’association 

parce qu’il y avait un nouveau CA pour continuer l’association, la fermeture de la réu-

nion fut proposée par Herman Chabot secondé par Gaétan Chabot 

 

 14 h 25 min Fermeture de l’assemblée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aux membres du CA qui ont laissé leurs sièges afin d’apporter du sang nouveau à notre asso-

ciation, nous leur disons un grand merci ! 

Ceux qui souhaiteraient consulter les états-financiers 2014-2015, si vous 

nous en faites la demande, c’est avec plaisir que nous vous les ferons par-

venir. 

 

                                                                                  Clément Chabot 
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Souvenirs de Jeanne Cécile (née Gagné) Chabot 
Habituellement, on fait le récit d'une famille , mais exceptionnellement on vous fera part de l'histoire 

de l'érection du Pont de Québec, de ce qui arriva à l'un de ses travailleurs et des souvenirs de Jeanne 

Cécile (née Gagné) Chabot. 
 

Le pont de Québec 
 

Avant la construction du pont de Québec, la seule façon de traverser de Québec à Lévis et vice-

versa était de prendre un traversier. En hiver, un pont de glace permettait de joindre les deux rives. 

Vers les années 1890, il devint évident qu'un pont ferroviaire était nécessaire. 

 

La construction du pont débuta en 1903 et il avait été conçu pour mesurer  86 pieds (26,5 mètres) de 

large, et comporter deux voies ferrées, deux voies de tramway et deux voies pour la circulation auto-

mobile. Après quatre années de construction, , malgré certains problèmes structurels, d'erreurs de cal-

cul faites durant la phase de planification du pont, l'irréparable arriva; la partie sud du pont s'effondra 

le 29 août 1907 emportant avec elle 76 travailleurs. 

 

Après avoir corrigé les erreurs du passé, la construction du deuxième pont suivant le même design 

commença. Le malheur frappera à nouveau le 11 septembre 1916 alors que la partie centrale préfa-

briquée était en train d'être élevée en place entre les deux sections rebâties. L'effondrement de la 

travée repose toujours au fond du fleuve. L'échec est dû à des défauts de fabrication de cette partie 

centrale. Cette fois l'effondrement tua treize personnes 

 

Le parachèvement du pont fut finalement achevé le 20 septembre 1917; la première locomotive le 

franchissait le 17 octobre 1917 et le 3 décembre 1917, le pont de Québec fut finalement ouvert au 

trafic ferroviaire . Le 22 août 1919, il fut officiellement inauguré par le Prince Edward,  prince de Galles 

et duc de Cornouailles  
 

Accident mortel 
 

Au travers de cette grande fierté qui anime les travailleurs en participant à la construction d'un des 

plus gros ponts du monde de cette époque, il ne faut pas passer sous silence les risques innombrables 

qui guettent constamment ces valeureux ouvriers, ni taire les accidents mortels  qui surviennent occa-

sionnellement sur le chantier. En consultant les journaux de l’époque, il n’est pas rare d’y voir raconter 

la chute d’un ouvrier en bas de la structure, ou bien celle d’un autre, resté coincé entre les énormes 

pièces d’acier.   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec_(ville)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec_(ville)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ferry_(bateau)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1890
https://fr.wikipedia.org/wiki/20_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1917
https://fr.wikipedia.org/wiki/1917
https://fr.wikipedia.org/wiki/22_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1919
https://fr.wikipedia.org/wiki/1919
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_VIII_du_Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prince_de_Galles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Duc_de_Cornouailles
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A titre d’exemple, je vous livre ici le témoignage de Madame Jeanne-Cécile (Gagné) Chabot, 

épouse de Monsieur François Alphonse Chabot et qui, à l’âge de 90 ans, en 1997,  m'a fait parvenir le 

récit du décès de son frère Arthur Gagné, décédé au pont de Québec en 

1915.  Voici ce qu’elle raconte :  

Voici l’histoire de mon grand frère Arthur Gagné de St-Isidore de Dorchester.  Il 

était riveteur sur la travée de la rive sud lorsque le pont de Québec était en 

construction. Le 18 juin 1915, une dernière opération devait se faire avant le 

dîner.  Arthur, mon frère, et quatre de ses compagnons étaient à placer un ri-

vet dans les hauteurs.  Ce n’était pourtant pas le premier pont sur lequel mon 

frère travaillait.  Il savait très bien nager et aimait travailler dans les hauteurs.  Il 

n’avait pas peur, mais cette fois, un câble a lâché et mon frère, avec deux de 

ses compagnons se sont retrouvés à l’eau.  Les deux autres sont restés suspen-

dus dans le vide.  Tout de suite, on a jeté les barques à l’eau pour les récupérer. 

Les deux autres ont été sauvés et un seul s’est noyé.  C’était mon frère Arthur, 

qui était âgé de 22 ans à l’époque. 
 

Souvenirs inoubliables 
 

Lorsque je suis revenue de l’école cet après-midi là (j’avais huit  ans) l’auto-

mobile du docteur et le curé étaient dans le grand salon avec mes parents.  La 

porte était fermée et on n’entendait rien.  La journée suivante, j’ai vu une 

tombe de bois avec de belles poignées qui entrait dans la maison.  Il y avait 

aussi une belle grosse couronne de fleurs qui provenait de la compagnie St. 

Lawrence Bridge et mon frère qui dormait dans cette grosse boîte.  Bien du 

monde qu’on ne connaissait pas sont venus rendre hommage à leur compa-

gnon de travail.  Je me souviens d’un Monsieur Raymond, qui est venu chez 

nous et qui disait être tombé à l’eau avec mon frère.  Monsieur Raymond ne 

pensait pas qu’un tel évènement allait se produire parce qu'Arthur était le seul 

à savoir nager.                                                                                                  Jeanne-Cécile (Gagné) Chabot                                                                                                    

                                                                                                            

Jeanne Cécile Gagné est née en 1907 à St-Isidore de Beauce, fille de Georges Gagné et Marie Ver-

mette.  C'est à l'âge de 47 ans qu'elle épousa François Alphonse Chabot le 8 novembre 1954 à Qué-

bec, fils de Arthur Chabot et Clara Desmarteaux. François Alphonse Chabot, qui était comptable de 

formation, s'était marié en première noces à Blanche Yvonne Beauvais le 10 septembre 1923 à La-

prairie, fille d'Aristide Beauvais et d'Amanda Beauvais.  De cette union sont nées 1 fils qui est décédé 

à la naissance ainsi que 3 filles:  Mireille, Suzanne et Monique. Malheureusement, Blanche Beauvais  

s'est éteinte beaucoup trop jeune, à l'âge de 55 ans,  le 9 juin 1951 à Montréal.  

 

Malgré les quatre-vingt huit années qui se sont écoulées au moment du drame et de la perte de son 

frère, elle a gardé un souvenir de cette pénible journée.  Madame Jeanne Cécile (Gagné) Chabot 

s’est éteinte le 30 janvier 2005 à l’Hôpital du St-Sacrement à Québec à l’âge de 97 ans et 11 mois em-

portant avec elle ce souvenir impérissable de son enfance.  
 

 

Références:  

Tiré de la page 101 du livre "Le pont de Québec"       

Par Michel L'Hébreux - Edition du Septentrion   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_de_Qu%C3%A9bec 

         Diane Chabot Pard   
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Le nouveau conseil d’administration vous souhaite de Joyeuses Fêtes ! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Maryo Chabot Tremblay, Viateur Chabot, Catherine Chabot, Clément Chabot et Jean-Louis Chabot 

 

 

 

 

 

Feu Richard Alphonse Chabot 

et sa fille  

Yvonne Chabot Ridder 

Membre # 395 

de la Floride 

 

 

 

 

 


