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Mot du président                                       
 

 
Chers membres,  
 
Comme vous pouvez vous en 
douter, l’Association des 
Chabot se porte relative-
ment bien et elle a le vent 
dans les voiles.  

  

Les froidures de l'hiver et les tempêtes 
prendront fin bientôt et le printemps approche 
à grands pas. Les érablières sont sur le point 
d'ouvrir leurs portes et des familles profiteront 
de  cette occasion pour se réunir dans les 
cabanes à sucre.  Pourquoi ne pas en profiter 
pour leur parler de notre association et de 
notre revue. 

  

Le nouveau CA est bien décidé à améliorer ses 
contacts avec les membres.  Pour le moment, 
notre revue trimestrielle est un des moyens qui 
nous permet de vous rejoindre. Nous explorons 
plusieurs avenues afin que celles-ci soient plus 
intéressantes et dans le but d'en améliorer la 
qualité et d'en diversifier le contenu. Vos re-
marques et suggestions sont les bienvenues ! 

  

Nous comptons donc sur vous pour nous 
fournir des textes qui parlent des Chabot : des 
anecdotes, faits vécus,  inventions, qu'ils soient  
sportifs, artistes ou musiciens. Peu importe ce 
qu’ils ont fait ou font (vos parents, grands-
parents, oncles ou tantes ou même vos enfants  
et petits-enfants), faites-nous le savoir  et nous 
parlerons d’eux dans nos prochains numéros. 

 

Si, vous vous sentez incapable d’écrire, peu im-
porte les raisons, rien ne vous empêche de 
nous en faire part, contactez-nous et nous vous 
aiderons. Nous sommes toujours à l'affut de 
nouveaux articles, nous comptons donc sur vo-
tre appui afin d'avoir toujours quelques articles 
en réserve. 

La version anglaise de notre site Internet 
devrait être en ligne ou sur le point de l’être 

lorsque vous recevrez vos Chabotteries du 
printemps 2016; nous tentons toujours d'amé-
liorer les différentes rubriques afin de le rendre 
accessible à tous. 
  

Comme nous vous en avions déjà parlé,  notre 
10e rassemblement est en préparation : nous 
vous relançons l’invitation à y participer en 
grand nombre. Parlez-en à vos proches, invitez 
des amis à se joindre à vous et inscrivez la date 
à votre agenda soit le 2 octobre 2016. Quelques
-uns ont déjà réservé leurs places. 
  
Il serait important de nous faire part de tout 
changement vous concernant afin que nous 
ayons vos coordonnées à jour (changement 
d'adresse, numéro de téléphone ou erreurs 
dans vos coordonnées). Il nous manque des 
adresses courriel, des dates de naissance, etc.  

  

Une bonne nouvelle, plusieurs membres qui  

n’étaient plus actifs au sein de l'association ont 
renouvelé leur adhésion et de nouveaux  mem- 

bres se sont ajoutés. 

 

Rappel! 
 

Pour répondre à la demande de plusieurs per-
sonnes, voici les prix de l’adhésion à l’Asso-
ciation des Chabot (comprenant l’abonne-
ment à la revue Les Chabotteries et l’accès au 
site Internet), selon trois  modes de paie-
ment: Chèque, Carte de crédit ou Paypal. 
                

Canada                     États-Unis 
 

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

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

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

 

                                                         La direction 
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Gérard Chabot est né le 14 décembre 1911 à Saint-Isidore de     
Dorchester et il est le 12e des 17 enfants d’Arthur et de Marie 
Louise Bilodeau. Ses parents immigrent aux États-Unis dans les            
années 1920 et Gérard Chabot s’installera à Somersworth,        
New Hampshire, en 1937.  
 
Comme la plupart des gens de cette époque, qui étaient cultiva-
teurs ou fermiers afin de faire vivre leurs familles, Gérard Chabot 
a décidé d’être producteur de lait et, en 1940, il fonde la Chabot’s 
Dairy.  
 

Le 27 novembre 1941 à Sanford, Maine, USA, il épouse Béatrice Laliberté et, 5 en-
fants naîtront de leur union : Monique, Donald, Dennis, Estelle et Marc Chabot. 
 
L’esprit d’entrepreneur coule dans ses veines comme c’est le cas pour plusieurs 
Beaucerons. 
 
Il achètera une autre ferme laitière La Cloverleaf Dairy située à Harverhill,        
Massachusetts, afin d’élargir son champ d’action. 
 
En plus d’être plus très actif au sein de sa communauté à Somersworth :                   

il est membre du Club Kiwanis, des Elks, de la Chambre de Commerce et il est 
membre à vie des Chevaliers de Colomb. En 1969, il fonde The Stop N Go Food  
outlets (établissements d’alimentation), qui grandira jusqu’à exploiter 13             
magasins.     

Gérard Chabot et la Chabot's Dairy de Somersworth, New Hampshire 
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     Pinte de lait carrée                           Bidon de 4 pintes de lait                              Thermomètre 
  
Afin de tourner le dos à sa routine, dans ses temps libres, Gérard Chabot fait du    
vitrail, de la peinture sur toile et il a fabriqué 7 horloges grand-père pour chacun de 
ses enfants et pour ses deux résidences de Somersworth au New Hampshire et celle 
de Berwick, Maine. 
 
Gérard Chabot s’éteindra le 2 février 2004 à Berwick, Maine, à l’âge vénérable de 
92 ans après une vie bien remplie et quant à sa douce Béatrice, elle décédera le 16 

avril 2011 à Dover, New Hampshire.  
 
Il léguera à ses descendants sa fierté d’entre-
preneur, tout comme nous le prouve son petit-
fils Troy Chabot, fils de Dennis & Janet De-
lorge, qui arbore fièrement son tatouage de la 
Chabot's Dairy sur son avant-bras . 
 
 
 
 
 
             
 
 

Référence : 
 
http://somersworthnow.com/now-and-then-chabots-dairy/                                                                                          
                                                                                      
 
 

                                                                                                    Diane Chabot Pard               
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C’est toujours avec étonnement lorsque l’on trouve des histoires qui 
ont été soit oubliées ou bien gardées par les familles. En voici une 
que Diane Chabot Pard a retrouvé par hasard, comme si le destin 
faisait en sorte qu’on parle enfin d’elle.  
 
Elle est tirée en première page du journal du Lethbridge Herald, 
Lethbridge, Alberta et datée du lundi 28 avril 1947. 
 
En titre : Leurs efforts ont échoué 
 
Les tentatives afin de secourir les onze mineurs de la East Malartic 
Gold Mine pris au piège dans la mine à 1 699 pieds sous la surface 
sont restées vaines. Voici les deux hommes qui ont cherché à at-
teindre l’équipe qui était prise au piège : Roger Villeneuve (à 
gauche sur la photo) et Maurice Chabot (à droite). 
 
Diane m’avait mis sur deux pistes possibles, mais je voulais en sa-
voir plus sur ce Maurice Chabot. Je contacte donc M. Gérard Cha-
bot en Abitibi et il m’apprend que ce Maurice Chabot n’était pas 

son frère dont on parlait dans l’article, mais que malheureusement un Chabot faisait partie de 
la liste funèbre. 
 
Après avoir vérifié nos dossiers, nous avons réalisé que Marcel Chabot, né le 8 décembre 1918 
à Beaumont est bel et bien décédé le 24 avril 1947 à l’âge de 28 ans dans la mine. Il était le ma-
ri de Gilberte Villemure, et le père d’un jeune enfant, Rémi Chabot, âgé de 2 ans et avec qui j’ai 
eu la chance de jaser par la suite. Il m’a appris que sa mère était alors enceinte lors de l’effon-
drement de la mine et qu’elle mit au monde un autre garçon le 15 mai 1947; il fut baptisé Mar-
cel en hommage son père. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lors des funérailles des 11 travailleurs de la mine 

Histoires oubliées 
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En guise de compensation, la mine a versé aux veuves éplorées une somme de 45 $ par mois 
et un montant de 10 $ par enfant; ce qui est bien peu pour nourrir et couvrir les besoins de 
toute une famille . 

 
Lorsqu’on découvre une histoire, on cherche à fond tout comme 
notre maxime « aller au fond des choses ». On a découvert 
qu’une plaque commémorative en souvenir de la pire tragédie 
minière survenue jusqu’à ce jour au Québec a été érigée sur la 
réplique du chevalement (structure qui sert à descendre et re-
monter les mineurs, ainsi que le minerai, par une cage d’ascen-
seur) à côté du Musée minéralogique de Malartic. Sur ladite 
plaque figurent les noms des mineurs qui ont perdu la vie, dont 
celui de Marcel Chabot.  
 
Ce que nous ne vous avions pas 

dit c’est que Marcel Chabot avait un frère, prénommé Gilles, 
il était le huitième des onze enfants qui constituaient la fa-
mille d’Adélard Chabot et de Léonalda Bilodeau. 
 
Il est né le 23 janvier 1928 à Beaumont, mais le hasard a fait 
en sorte qu’il perde aussi la vie lors d’un accident de travail 
le 1er mars 1947, dans la paroisse de Saint-Martin-de-Tours, 
dans le canton Malartic. Il travaillait pour la même compa-
gnie minière que son frère aîné et les deux mines se trou-
vaient à peine à cinq milles l’une de l’autre. Il était céliba-
taire et il n’était âgé que de 19 ans. Il était à bord d’un véhi-
cule lorsque sa tête a heurté de plein fouet une poutre dans 
la mine et le coup lui a été fatal. 
 
Peut-on imaginer le chagrin que ces parents ont dû ressentir 
d’avoir perdu deux fils, à moins de deux mois d’intervalle et 
qui s’étaient éloignés d’eux afin d’aller gagner leur vie dans 
les mines de l’Abitibi. 

Étant toujours à l’affût de re-
trouver peut-être des indices 
qui auraient pu nous échapper 
sur le web, Diane trouve un 
autre article. 
 
 
 
Tiré du journal : The Val-d’Or 
Star daté du 10 septembre 1980  
En titre : Benoit Chabot proposé 
pour la médaille de bravoure 
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M. Benoit Chabot, de Malartic, n’a pas hésité à mettre sa vie en péril afin de secourir ses cama-
rades de travail coincés dans la mine. Vingt-quatre mineurs étaient emprisonnés lorsque le toit 
de la mine s’est effondré. Cette tragédie a coûté la vie à huit hommes le 20 mai 1980. M. Chabot 
a sauvé la vie de trois hommes quand il a sauté dans une chargeuse souterraine (scooptram) et 
les a ramenés en toute sécurité.  La Commission a décidé avec l’accord de ses membres de sug-
gérer M. Benoit Chabot pour la médaille de bravoure.  Quelque trente personnes assises dans la 
pièce ont applaudi chaudement le témoin quand il est retourné s’asseoir. 

 
Benoit Chabot a reçu la médaille de bravoure en 1982 pour son grand courage déployé lors des 
évènements survenus à la Mine Belmoral de Val d’Or le 20 mai 1980, médaille décernée par 
l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole. Le 29 juin 1982, il a aussi reçu des 
mains du Gouverneur général du Canada (son Excellence, le très honorable David Johnson) 
une décoration pour bravoure, qui est en fait l’Étoile du courage. 
 
N’ayant pas beaucoup de Benoit Chabot ayant vécu dans le coin de Malartic ou de Val-d’Or à 

cette époque, nos archives nous indiquent assez rapidement que nous étions tombés sur le bon 

gars. Son père est Maurice Chabot. Il était le fils d’Onésime Chabot et d’Emma Rioux et marié à 

Émélia Lemieux à Sainte-Sabine, comté de Bellechasse. 

 

Malheureusement, 

M. Benoit Chabot 

nous a quittés le 13 jan-

vier 2009 et nous te-

nions à l’honorer à titre 

posthume  

             Étoile du courage     -    Médaille de bravoure  
 
 

 

 

 

Références  

 http://www.journalmalartic.com/2011/10/04/1er-octobre-a-malartic-place-a-
la-culture-et- 

aux-aines/nggallery/image/devoilement-des-oeuvres-dart-a-malartic-4/ 

https://journals.lib.unb.ca/index.php/LLT/article/viewFile/5065/5934 

http://www.cim.org/fr-CA/Services/CIM-
Awards/Medal_for_Bravery/PastWinners.aspx     

http://ici.radio-canada.ca/regions/abitibi/2014/06/27/002-incendie-mine-
east-malartic.shtml 

  https://news.google.com/newspapers                                                                                             
         

          Claude Chabot    Diane Chabot Pard                                                                              

http://www.journalmalartic.com/2011/10/04/1er-octobre-a-malartic-place-a-la-culture-et-aux-aines/nggallery/image/devoilement-des-oeuvres-dart-a-malartic-4/
http://www.journalmalartic.com/2011/10/04/1er-octobre-a-malartic-place-a-la-culture-et-aux-aines/nggallery/image/devoilement-des-oeuvres-dart-a-malartic-4/
http://www.journalmalartic.com/2011/10/04/1er-octobre-a-malartic-place-a-la-culture-et-aux-aines/nggallery/image/devoilement-des-oeuvres-dart-a-malartic-4/
https://journals.lib.unb.ca/index.php/LLT/article/viewFile/5065/5934
http://www.cim.org/fr-CA/Services/CIM-Awards/Medal_for_Bravery/PastWinners.aspx
http://www.cim.org/fr-CA/Services/CIM-Awards/Medal_for_Bravery/PastWinners.aspx
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L’éducation d’une jeune fille au mitan du siècle dernier  

Si ma sœur aînée  a pu poursuivre ses études après l’école primaire, c’est 
grâce à une vielle tante, Emma Bilodeau, servante de son frère, curé de 
Portneuf, Adélard Bilodeau, sœur et frère d’Aurélie. Cette femme excep-
tionnelle, mère de 16 enfants, instruite elle-même, était favorable à l’ins-
truction.  

Dans le texte ci-dessous, constitué d’extraits d’une biographie qu’elle a ré-
digée à ma demande, ma sœur relate un pan de sa vie au presbytère de 
Portneuf vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 

Son frère cadet Marcel  

                                                                                                                             

« Pour moi, après la sixième année scolaire, il allait 
de soi de parfaire mes études à l’école du village. […]. Cependant, quel-
qu’un d’autre avait concocté quelques projets me concernant. L’oncle 
Adélard Bilodeau (frère d’Aurélie, ma grand-mère paternelle) et sa sœur 
Emma avaient étalé une panoplie d’avantages que je gagnerais en allant 
vivre avec eux. On prétendait, entre autres, offrir une compagne à la cou-
sine Doris (fille d’Alfred, frère de papa et veuf) qui s’ennuyait, car était 
handicapée. Marraine de papa, tante Emma avait déjà hébergé ma sœur 
Jeanne sachant que mes parents n’étaient pas très fortunés. Mes parents 
ne m’obligèrent à rien, il me revenait de prendre ma propre décision. Je 
craignais l’inconnu mais pas assez pour refuser ce défi. Et me voilà pro-
pulsée, du jour au lendemain, au presbytère de la paroisse Notre-Dame 
de Portneuf. […]                                                                                                    

                                                                                                                             

J’imagine que la réception fut cordiale. Je de-
vais paraître insignifiante et timide devant 
tous ces étrangers bien qu’ils fussent des pa-
rents.  

Ce presbytère était une immense bâtisse de 
trois étages comptant pas moins de vingt 
chambres dont plusieurs avec suite pour ac-
commoder les prêtres résidents ou de pas-
sage. […] 

Ce qui était nouveau pour moi, c’était l’élec-
tricité partout, le téléphone et la salle de bain. 

Je crois que je me suis habituée rapidement à ce luxe apprécié. Je partageais ma chambre avec 
Doris, nos lits étant séparés par des rideaux. Il y avait une armoire pour le linge, un pupitre et 
une lampe près de mon lit. Le presbytère était situé au sud de l’église. Côté cour, on trouvait la 
porte d’entrée pour le personnel et, sur le mur extérieur, s’élevait une véranda sur deux étages. La 
Fabrique de Portneuf possédait un grand terrain où étaient bâties une grange et une remise pour 
abriter les animaux et les instruments aratoires. […] 
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L’église paroissiale trônait au centre du village. 
C’était une très belle église avec jubés. À cinq 
minutes de l’église s’élevait le couvent des 
Sœurs de la Charité de Saint-Louis (école des 
filles) et un peu plus loin, le collège des Frères 
de Saint-Gabriel (école des garçons.) La rue 
principale était coupée par la rivière Portneuf. 
[…] 

La routine quotidienne s’est vite installée. Le 
matin, vers six heures, je suivais ma tante à 
l’église pour la messe, puis j’allais au service du 
déjeuner des prêtres avant de me préparer pour 
l’école. Tante Emma n’avait pas tardé à m’ins-
crire pour la prochaine année scolaire. Elle 
m’avait présentée aux religieuses qui avaient 

décidé du costume obligatoire, de la classe que j’occuperais et de la religieuse qui 
serait mon enseignante cette première année. Je dois avouer que les religieuses 
m’intimidaient et, qu’à mon habitude, je n’ai pas beaucoup parlé. Tante Emma 
s’est chargée de confectionner la tunique noire – de la bonne longueur – et de 
pourvoir aux livres et aux cahiers dont j’aurais besoin. J’ai senti que j’avais un bon 
défi à relever quand j’ai perçu une certaine méfiance quant à la qualité de l’instruc-
tion que j’avais reçue antérieurement. […] 

Mes contacts avec les gens de la maison étaient réservés et polis. Je parlais peu. 
Tante Emma exerçait l’autorité, oncle Jean étant plutôt effacé, ses propos s’accor-
dant à ceux de sa femme. D’autant plus qu’il était souvent à l’extérieur, travaillant 
sur la ferme et s’occupant des animaux. […] 

J’appréhendais l’entrée à l’école et, à cet égard, je ne fus pas déçue. Les débuts fu-
rent pénibles. Je me percevais comme un chien dans un jeu de quilles. Il semblait 
que les autres élèves me voyaient comme quelqu’un qui vient d’une autre planète. 
On observait mes faits et gestes. J’étais isolée. J’ai dû faire mes preuves rapide-
ment afin de rétablir la situation et arriver à me faire quelques véritables amies. Ce 
qui n’a pas aidé fut que j’avais attrapé des poux. Oh humiliation suprême! Pour-
tant, tante Emma veillait scrupuleusement à ma chevelure tous les jours. J’ai alors 
dû me prêter au nettoyage au peigne fin et à l’huile de charbon. Lors de cet épi-
sode, il m’a fallu encore endurer bien des regards sarcastiques. J’ai mis beaucoup 
de temps avant de créer un groupe amical. J’étais timide et réticente à prendre les 
devants de la scène.  

J’aimais bien mon enseignante et elle me traitait équitablement. Mes résultats sco-
laires étaient scrupuleusement contrôlés. Je crois que, sur ce point, j’ai réussi à 
donner satisfaction.  
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En dehors des travaux scolaires, j’ai participé à un concours de calligraphie. J’ai 
bénéficié de cours de piano et je contribuais aux divers spectacles organisés par le 
couvent. Lors d’une fête organisée à l’intention de monsieur le curé, j’ai pu inter-
préter, au piano, une pièce musicale pour duo. C’était une façon de le remercier 
des cours qu’il m’avait offerts. J’ai également profité de certaines activités parois-
siales : bingo, parties de cartes, pièces de théâtre présentées par la troupe d’Henri 
Deyglun. […]  

Durant les deux premières années de mon séjour là-bas, mes activités se limitaient 
à la rédaction des travaux scolaires, à la pratique du piano et à la participation aux 
diverses tâches ménagères. Il m’arrivait aussi de faire certaines courses, à l’épice-
rie, chez le boucher. J’aidais également au service du repas des prêtres, résidents 
et visiteurs, sous la direction avisée de tante Emma. 

En 1945, après de départ de Doris pour Québec, s’est ajouté le travail de secrétariat 
pour monsieur le curé. Cette tâche consistait à : 

• recevoir les visiteurs des prêtres; 

• rédiger, dans deux (2) registres officiels, les différents actes : naissance, mariage, 
décès; 

 transcrire le prône du dimanche; 
 taper le courrier, ce qui m’a valu d’apprendre à écrire à la machine; 
 compter l’argent des quêtes; 
 rouler la monnaie; 
 préparer les bordereaux pour la banque; 
 faire les dépôts bancaires à l’occasion, etc. 

 

Les samedis matin et les dimanches après-midi étaient ainsi occupés. 

En été, par beau temps, je profitais des moments de loisir pour arpenter les rues 
du village en compagnie de Doris avant son départ. Ces rues nous conduisaient 
jusqu’aux rives du fleuve ou jusqu’au Coteau, un développement plus achalandé de 
la paroisse. […] 

Le soir, lorsque mes travaux scolaires étaient terminés, j’en profitais, avant de  
dormir, pour m’adonner à la lecture. Ainsi j’ai pu lire plusieurs livres, des séries 
complètes, et souvent tard avant de dormir, malgré la réprobation 
de tante Emma. J’ai reçu beaucoup de reproches à ce sujet. La      
bibliothèque paroissiale était riche de trésors et était accessible par 
le bureau d’oncle Adélard. […]        

À suivre revue no  35                

Marcel Chabot (96) 
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Le parcours d’un lanceur professionnel 
 

Par Robert Chabot, un père fier de son fils 
 
Les Tincaps de Fort Wayne ne voulaient pas perdre un deuxième 
match d’affilée. La veille, ils avaient été blanchis 9-0 par les Loons 
de Great Lakes lors de leur premier match de la saison. Ce jour-là, 
les Tincaps avaient une mince avance de 3-1 dans la moitié de la 
cinquième manche, mais les Loons menaçaient avec des coureurs 
sur les premier et deuxième buts et seulement un retrait. Le gérant 
de l’équipe est venu au monticule, a pris la balle des mains du lan-
ceur, et a appelé le lanceur de relève Matthew Chabot, un droitier 

de 6 pieds 2 pouces et de 200 livres, afin de gagner la joute. 
 
Matt était heureux de l’opportunité qu’on lui donnait de lancer, mais il était aussi 
déçu d’avoir été rétrogradé une deuxième fois aux Tincaps, une filiale classe-A des 
ligues mineures des Padres de San Diego. Il avait passé la saison 2013 à Fort 
Wayne et il venait de terminer un excellent entraînement de printemps à Peoria, en 
Arizona. Au printemps 2013, après une présence au monticule, alors que Matt ve-
nait de terminer une manche comprenant un retrait au bâton, l’un des entraîneurs 
est venu vers lui et lui a demandé, « Cela est-il toujours aussi facile pour toi? » 
Matt a alors estimé qu’il était prêt pour lui de monter d’un échelon. 
 
Alors que Matt effectuait ses lancers de réchauffement, l’annonceur de radio, qui 
faisait la description du match était anxieux. Il a ajouté que bien que Matt ait été 
beaucoup utilisé la saison précédente, il n’avait pas souvent été mis sous pression. 
 
La saison 2013 de Matt, sa deuxième dans le baseball professionnel, fut convenable 
par rapport aux normes du baseball. Il a été solide, mais pas exceptionnel. Pire, il a 
accumulé six points mérités lors du dernier match de la saison, ce qui a fait a gonflé 
sa moyenne à 5,31. Les Tincaps ont remporté ce match 11-10, mais le mal était fait. 
Le souvenir de ce match était apparemment indélébile. Les bonnes présences au 
monticule pendant le camp d’entraînement du printemps n’ont rien fait pour chan-
ger l’opinion de la direction de l’équipe quant à savoir où Matt allait aboutir pour la 
saison 2014. 
 
Tous ces souvenirs du passé, les ressentiments, n’avaient plus d’importance main-
tenant : Matt avait l’occasion de se prouver à lui-même, et de prouver à tout le 
monde qu’il pouvait jouer à un niveau supérieur. Il avait besoin de vivre l’instant 
présent !  
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Ma femme Margo et moi suivions le match en direct 
sur Internet. L’annonceur était calme par rapport à 
l’anxiété que Margo et moi ressentions. Nous étions 
très conscients de la déception de Matt. 

 

Il n’a jamais été facile de regarder Matt lancer. Matt a 
commencé à lancer quand il était un petit garçon dans 
la Ligue catholique; Il était âgé d’environ six ou sept 
ans.  

 

Je me rappelle aussi quand Matt avait onze ans et 
qu’il était lanceur pour une petite ligue; le batteur 
frappa la balle et Matt l’avait reçu en plein visage, 
percutant trois de ses dents. Deux d’entre elles étaient 

tombées sur le sol et la troisième s’était retrouvée collée contre son palais. C’était 
moins grave pour les deux dents de lait, mais celle qui importait était sa dent 
d’adulte tombée dans la poussière et qu’il fallait à tout prix récupérer afin de la ré-
insérer dans sa gencive. À ce moment, Matt m’avait dit qu’il ne voulait plus jamais 
être lanceur; mais quelques jours plus tard, il était venu s’excuser disant que ses 
mots étaient sortis de sa bouche sans vraiment y avoir réfléchi.  

 

Le premier frappeur auquel Matt avait eu à face ce jour-là avait été retiré sur trois 
prises. Le commentateur était exalté. Deux retraits! Margo et moi étions assis sur 
le bord de nos sièges, attendant avec impatience ce qui allait arriver. 

Pour Matt être lanceur c’est la position par excellence, car il se sent au cœur de 
l’action. 

Puis, en ce vendredi 4 avril 2014, le ciel nous tombe sur la tête. Il s'est avéré être la 
dernière apparition de Matt sur le monticule; Matt a retiré au bâton cinq frappeurs 
consécutifs! Quel succès! Matt avait fait la démonstration qu’il avait sa place dans 
le baseball, qu’il pouvait encore lancer! Puis, entre deux manches, alors que nous 
nous demandions s’il serait de retour au monticule à la manche suivante, Matt 
nous a fait parvenir un message : au moment où il confrontait le dernier frappeur, 
il a ressenti quelque chose faire « pop » dans son coude… 

Les examens de résonances magnétiques l’ont confirmé : rupture d’un ligament du  

du coude, une blessure courante chez les lanceurs. Tout en recevant les traitements 
préconisés dans le cas d’une telle blessure, Matt a reçu toute l'attention médicale 
nécessaire requise d'une telle blessure et ce sans parler de toutes les autres cumu-
lées au cours des dernières années. Cependant , Matt n'a pas pu retourner lancer; 
sa carrière de baseball est maintenant terminée. 
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Robert Harvey Chabot                                                                               

# 251 

Matthew est maintenant âgé de 24 ans et il a déjà 
complété trois années à l’Université de Riverside en 
Californie, où il étudie en administration des af-
faires. Il devrait obtenir son diplôme en juin 2016. 
C’est un beau et grand jeune homme en forme et in-
telligent, il choisit judicieusement ses amis. Sa con-
fiance en lui-même et son grand sourire font que les 
gens sont naturellement attirés par lui et c’est aussi 
un très bon coéquipier. 

Si la vie te lance une balle rapide, une courbe ou un 
changement de vitesse que tu ne peux frapper, il 
suffit d’attendre la prochaine balle. Le baseball aura 
été une école de vie pour Matthew : leadership, engagement, discipline, détermina-
tion, et esprit d’équipe. 

Nous sommes très fiers de Matt et notre fierté ne découle pas seulement de ce qu’il a 
accompli au baseball. Le sport est un moyen parmi d’autres qui lui a permis de deve-
nir une bonne personne. En tant que parents, tout ce que nous avons fait fut de le 
supporter et de l’encourager.  

 

Je crois que Matt est une fierté pour notre famille. Nous pouvons tous être fiers qu’il 
soit l’un des nôtres, un Chabot. 
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              Voici les racines généalogiques de Matthew A. Chabot 

 

Matthew Adam Chabot est né le 11 septembre 1991, à Riverside, Californie, États-Unis 

Robert H. Chabot a épousé, le 29 décembre 1972, Margo L. Ready à New Canaan, Connecticut, États-Unis 

Hervé G. Chabot a épousé, le 20 juillet 1944, Béatrice I. Landry à New York, États-Unis 

Achille Chabot a épousé, le 16 septembre 1907, Palména Racine à Sainte-Justine, comté de Bellechasse, Québec 

Joseph Chabot a épousé, le 14 février 1871, Adéline Audet/Lapointe à Sainte-Claire, comté de Dorchester, Qc 

Louis Chabot a épousé, le 7 août 1832, Marguerite Rousseau à Sainte-Claire, comté de Dorchester, Québec 

Louis Chabot a épousé, le 6 novembre 1804, Marie Lafontaine à Saint-Charles, comté de Bellechasse, Québec 

Jean-Baptiste a épousé, le 16 avril 1782, Marie-Louise Lacasse à Saint-Charles, comté de Bellechasse, Québec 

Jean-Baptiste a épousé, le 27 avril 1746, Marie-Madeleine Frontigny à Saint-Laurent, Île d’Orléans, Québec 

Jean Chabot a épousé, le 17 novembre 1692, Éléonore Énaud à Saint-Pierre, Île d’Orléans, Québec 

   Mathurin Chabot a épousé, le 17 novembre 1661, Marie Mésangé à Notre-Dame de Québec, Québec  

Rappel! 

 

Pour ceux et celles qui désireraient offrir une carte 
de membre à un proche, il est possible de le faire 
en visitant notre site internet au:  

 

http://www.association-chabot.com/       
DevenirMembre.html 

 

Pour ceux qui sont moins à l’aise avec l’ordinateur, 
il est toujours possible de nous  

faire parvenir par le courrier un chèque ou  un 

mandat-poste à l’ordre de:  

 

                            Association des Chabot  

                            650, rue Graham-Bell 

                            Bureau SS-09 

                            Québec (Québec) 

                            G1N 4H5 
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Étiquette adresse  

Trois frères Chabot ont épousé trois soeurs Boulet! 
Saviez-vous que ce sont les  3 fils de : 
 

Magloire Chabot (née le 2 novem bre 1849 à Montm agny)  
qui avait épousé  le 12 février 1877 à Saint-Thomas de Montmagny 
Marie Coulombe (née à Montmagny le 25 novembre 1853)  
 

Et les 3 filles de : 
 

Louis Boulet (né en juin 1872 )  
Qui avait épousé le 14 janvier 1890 à Saint-Ignace de Loyola, Montmagny  
Célestine Mercier  (née le 25 juin 1867 à Cap-Saint-Ignace) 
 
Voici les noms des couples qui  ont uni leurs destinées. 
 

Arthur Chabot (née le 20 novem bre 1897 à Montm agny)  
A épousé le 7 janvier 1919 à Saint-Thomas de Montmagny  
Marie-Eva Boulet (née le 23 janvier 1899 à Montmagny) 
De leur union sont nés :  
Florence, Aurore, Jeannette, Germaine, Béatrice. Émile, Roger,               
Marcelle, Thérèse, Mariette, Rolande et Françoise.  
 
Albert Chabot (né le 4 juin 1895 à Montm agny)  
A épousé le 12 octobre 1915 à Saint-Thomas de Montmagny  
Marie-Annie Boulet (née 22 décembre 1896 à Montmagny )  
De leur union sont nés :  
Paul-Émile, Jeanne-Aimée, Georgette, Fernande, Sabine, Blanche-Eva, 
Omer, Fernand, Jules, Gaston, Thomas, Suzanne et Monique 
 

Napoléon Chabot (née le 27 juin 1890 à Montm agny),  
A épousé le 20 juillet 1915 à Saint-Thomas de Montmagny  
Marie-Alida Boulet (née le 17 avril 1891 à Montmagny )    
De leur union sont nés :  
Yvonne, Maurice, Laurette, Antoinette, Marie-Ange, Robert, Laurent, 
Jean-Fernand-Raymond et Raymond 
 

De nos jours, il est plutôt rare de voir autant de similitudes au sein                           
d’une même famille.   
                                                                                                                                             

           Maryo Chabot Tremblay                                                                              


