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Mot du président                                       
 À tous les Membres, 

 

C’est toujours un grand plaisir 

de vous écrire quelques mots 

dans notre belle revue « Les 

Chabotteries ». 
 

Nous sommes à préparer le 

dixième rassemblement de 

l’Association des Chabot qui se 

tiendra le 2 octobre 2016 à la salle municipale de 

Saint-Raphaël, située au 104, rue du Foyer, Saint-

Raphaël (Québec) G0R 4C0, vous recevrez l’invita-

tion incluse avec cette revue; réservez dès mainte-

nant. Déjà plusieurs membres ont déjà réservé leur 

place, alors profitez-en pour inviter parents et amis. 
 

Je veux aussi remercier les membres qui nous sou-

tiennent en renouvelant leur abonnement. De plus, 

dix membres qui n’étaient plus actifs ont rejoint les 

rangs de l’association à nouveau et nous avons ins-

crits huit nouveaux membres. Merci  chers 

membres pour votre fidélité. 
 

Comme toujours, nous avons besoin de vous pour 

enrichir notre banque de textes. Afin de pouvoir 

vous offrir des revues toujours intéressantes et va-

riées nous avons besoin d’articles relatant des faits 

vécus ou des exploits des Chabot. 
 

Depuis quelques années, nous sommes mieux outil-

lés pour conserver les noms, adresses et numéros 

de nos membres; ainsi, ce programme nous donne 

la facilité de repérer vos coordonnées plus facile-

ment et plus rapidement.  Pour ceux qui auraient 

omis de nous soumettre leur adresses de courriel,  

il serait important de nous les faire parvenir avec  

votre prochain renouvellement. 
 

Certains membres nous ont demandé quand pre-

nait fin leur abonnement. La date d’expiration est 

indiquée sur l’étiquette postale collée sur votre  

revue à la dernière page. 

 

Nous vous avons expédié au mois de décembre  

dernier une carte de membre, malheureusement,  

 

 

il y a eu des erreurs de langue sur certaines d’entre-

elles et nous nous en excusons.  
 

Nous sommes à refaire les cartes de membres qui 

deviendront permanentes; c'est-à-dire que nous 

n’aurons plus à vous en faire une autre, à moins que 

que vous ne la perdiez .  
 

N’oubliez pas de réserver votre place pour le  
brunch du 2 octobre 2016 qui sera notre 10e  
Rassemblement, et qui se déroulera à Saint-
Raphaël de Bellechasse. Formulaire à la page 10. 

 
 

 
Avis Important aux membres 
 
Maintenant, comme il devient de plus en plus  
onéreux de faire parvenir les avis par la poste, 
j’ai pensé, par souci d’économie, d'ajouter la 
date d’expiration de votre abonnement sur 
votre étiquette postale à l’arrière de votre revue  
Les Chabotteries. De cette façon, je crois que 
vous n'aurez plus à vous demander si cela a été 
payé ou non.  
  
Par la même occasion, les membres qui accep-
teraient de recevoir leurs revues par voie élec-
tronique (par courriel), permettraient à l’asso-
ciation de réaliser des économies. Pour tous les 
autres, nous continuerons à expédier par la 
poste nos revues sur format papier. 
 
Il est important de noter que l'association vous  
accorde un délai de grâce de trois mois pour 
régler votre abonnement. Une fois, ce délai 
écoulé, vous serez considéré comme membre 
non-actif.  
  
Je vous invite à visiter notre nouveau site In-
ternet à : www.association-chabot.com et à 
nous envoyer vos commentaires.  
  
N.B. Ceux qui sont intéressés à recevoir la re-
vue par internet devront me faire parvenir leur 
confirmation à l’adresse suivante :  
 

info@association-chabot.c0m  
 

La direction  
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 Panorama de la ville de Québec depuis Lévis. Le Château Frontenac, avec le Complexe G, à gauche, est  
l'élément dominant du panorama urbain de la ville. 

 
 

La Ville de Québec est la ville par excellente pour son romantisme et pour les mordus d'histoire. 
L'hôtel le Château Frontenac est situé dans la Haute-Ville de l'arrondissement historique du 
Vieux-Québec;  il porte l'épithète d'« Hôtel le plus photographié dans le monde ». Il domine le 
cap Diamant et sa situation sur la terrasse Dufferin offre un panorama sur le fleuve Saint-
Laurent et un funiculaire relie le quartier Petit Champlain.  
 
Histoire 
 
Le château a été construit non loin du lieu historique de la citadelle de Québec, à l'emplacement 
de l'ancien château Haldimand et à côté de la terrasse Dufferin recouvrant le site archéologique 
du fort et du château Saint-Louis.   

  
À la fin du XIXe siècle, la ville de Québec désire se 
doter d'un grand hôtel. En 1890, l'architecte Eu-
gène-Étienne Taché, à qui l'on doit notamment 
l'Assemblée nationale du Québec, présente son 
plan du Fortress Hotel, édifice imposant compre-
nant un hôtel de luxe et un grand opéra, dont le 
plan symétrique flanqué de trois tours rondes 
rappelle les châteaux français. 
 

Le Château Frontenac est le premier d'une longue 
série d'hôtels de style « château » construits par 
les compagnies ferroviaires canadiennes à la fin 
du XIXe et au début du XXe siècle afin de popula-
riser les voyages par train ; ces hôtels sont en fait 
devenus des symboles nationaux par leur élé-
gance et leur confort.  
 
                                               
   

Il est maintenant exploité et dirigé par la compa-
gnie hôtelière  Fairmont. 

                         

Le Château Frontenac à Québec et son portier 

20/12/1893 Inauguration de la première aile  
                               du Château Frontenac 

https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9vis
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89difice_Marie-Guyart
https://fr.wikipedia.org/wiki/Panorama_urbain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Ville_(Vieux-Qu%C3%A9bec)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arrondissement_historique_du_Vieux-Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cap_Diamant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terrasse_Dufferin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fleuve_Saint-Laurent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cap_Diamant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fleuve_Saint-Laurent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Citadelle_de_Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_Haldimand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terrasse_Dufferin
https://fr.wikipedia.org/wiki/1890
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne-%C3%89tienne_Tach%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne-%C3%89tienne_Tach%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_nationale_du_Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fairmont_Hotels_and_Resorts
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En effet, au fil des ans, des événements importants auxquels 
étaient associées des personnalités tout aussi importantes eu-
rent lieu dans ce superbe établissement. Sur ses chaises se sont 
assis Roosevelt, Churchill et Mackenzie King pour définir la 
configuration de l’Europe d’après-guerre, en 1943. Alors qu’il 
avait le titre de premier ministre de la province de Québec, 
Maurice Duplessis a habité un moment dans le château. 
Nombre d’artistes internationaux ainsi que des membres de la 
famille royale britannique ont également marché dans les cou-
loirs de l’hôtel. Beaucoup d’autres personnalités notoires ont 
aussi été de passage dans l’établissement et on dit même que 
des fantômes hanteraient ces lieux dont :   le gouverneur Louis 
de Buade,  gouverneur français et Comte de Frontenac, qui a 
dirigé la destinée de la Nouvelle-France de 1672 à 1698.               
 

 

 

 
 

Le Château Frontenac 
est devenu un lieu historique du Canada depuis le 15 jan-
vier 1981. Il est aussi un des monuments les plus associés 
avec la ville de Québec et le Québec dans son ensemble. 
Selon le Guide Michelin, les meilleurs points de vue pour 
observer le château sont la terrasse de Lévis, la citadelle de 
Québec ou de l'Observatoire de la Capitale situé au 31e 
étage de l'édifice Marie-Guyart. 
 
 

Hommages 
 

 
Le château Frontenac fut représenté à 
quelques reprises sur des pièces de un ou deux dollars du carnaval de Qué-
bec. Ces pièces de monnaie symboliques étaient vendues chez les commer-
çants du Vieux-Québec durant la tenue du carnaval et leur valeur se termi-
nait à la fin de l'édition du carnaval de l'année de frappe de la pièce  
 

 
L'un de ses portiers 
 

 

Bernard Chabot, natif de Sainte-Claire de Bellechasse, a été portier 
pour ce prestigieux hôtel pendant 28 ans. Il a voyagé un peu partout et il a 
vécu en Californie pendant de nombreuses années;  il est très heureux d'être 
revenu au pays. Il a pu constaté que les québécois étaient des gens chaleu-
reux et sincères avec des valeurs qu'on ne retrouve nul part ailleurs.  
Bernard Chabot est né le 30 avril 1936 et il est le sixième des neufs enfants 
de Joseph Alexandre Chabot et de Agnès Brown.  Il est aussi le fier papa de 
deux grandes filles Nathalie et Dominique-Anne Chabot.                            

Athlone, King, Roosevelt & Churchill             

https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec_(ville)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guide_Michelin
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9vis_(Qu%C3%A9bec)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Citadelle_de_Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Citadelle_de_Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89difice_Marie-Guyart
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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. Argent. Chèque ou Paypal 

                

         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 con-
naître les faits et gestes des porteurs du pa-
tronyme Chabot dispersés dans toute  l’Amé-
rique du Nord ! 

      La direction 

 

Voici ses  racines généalogiques 

    

Référence: https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_Frontenac 

 

                                                                                          Diane Chabot Pard  (9) 

Bernard Chabot a épousé, le 29 juillet 1963, Marcelle Gagnon à Saint-Léon-de-Standon 
Joseph-Alexandre Chabot a épousé, le 1 juillet 1926, Agnès Brown à Sainte-Claire, Bellechasse 
Edmond Chabot a épousé, le 27 juin 1893, Amanda Dorval à Sainte-Claire, Bellechasse 
François-Xavier Chabot a épousé, le 13 avril 1858, Rose Fortier à Sainte-Claire, Bellechasse 
Charles Chabot a épousé, le 21 août 1827, Marie Paquet/Lavallée à Saint-Charles, Bellechasse 
Basile Chabot a épousé, le 26 juin 1787, Josephte Prévost à Saint-Charles, Bellechasse 
Pierre Chabot a épousé, le 17 avril 1752,  Thérèse Leclerc à Saint-Laurent, Île d'Orléans 
Jean Chabot a épousé, le 26 avril 1718, Marie-Madeleine Dufresne à St-Laurent,  île d’Orléans 
                        a épousé en 2ième noces, le 11 novembre 1737, Geneviève Bouffard à St-Laurent,  I.O. 
Jean Chabot a épousé, le 17 novembre 1692, Eléonore Enaud à Saint-Pierre, Île d'Orléans 
Mathurin Chabot a épousé, le 17 novembre 1661, Marie Mésange à l’église Notre-Dame de Québec 
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(Suite de la revue #34) Personnellement, je n’ai pas reçu beaucoup 
de visites pendant les années vécues à Portneuf. Mes parents sont 
venus deux fois. Ce n’était guère facile pour eux sans automobile. 
Une fois, c’était à l’occasion d’une fête organisée à l’intention de 
tante Emma et d’oncle Jean. Je crois que c’était leurs noces d’or de 
mariage. 
 

Le presbytère était un endroit très fréquenté. En plus d’être au ser-
vice de ses paroissiens, oncle Adélard recevait fréquemment, sinon 
toutes les fins de semaine, les prêtres natifs de la paroisse en visite 
dans leur famille. Dans ce temps-là, la règle voulait que les prêtres 
couchent au presbytère et prennent le déjeuner après leur messe 
matinale. Il y avait aussi la visite régulière de l’évêque pour la célé-
bration du sacrement de confirmation des enfants en âge. L’évêque 
était accompagné de 5 ou 6 prêtres de sa suite. […] J’ai donc eu l’oc-
casion d’apprendre toutes les règles de bienséance et de politesse. 
Le service à l’anglaise, etc. En plus des visites protocolaires, il y 
avait celles des parents, amis ou amies et connaissances. […] 
 

Comme c’était la guerre, on recevait aussi des gens en détresse. Des mendiants frappaient à la 
porte, plusieurs fois par semaine, parfois deux fois par jour, pour un repas. Personnellement, je 
ne me rappelle pas avoir pâti du rationnement dû à la guerre. […] 
 
Je fus témoin du décès de l’oncle Jean. Il a été conscient jusqu’à la dernière minute. Ce fut une 
mort tranquille, bien qu’inattendue, puisqu’il était encore debout le matin. Je savais qu’il était 
très malade cependant. […] 
 

Portneuf ce fut aussi la connaissance de notre majestueux fleuve Saint-Laurent. En l’apercevant, 
j’ai été fascinée par son étendue et sa puissance. J’ai pu observer d’immenses cargos transportant 
du bois ou du charbon. Chaque soir, ou presque, en début de nuit, je pouvais y admirer  
« l’épinglette », une goélette illuminée de tous ses feux qui, selon les dires des habitants, achemi-
nait le courrier entre Montréal et Québec. 
 

L’hiver, lorsque l’épaisseur de la glace le permettait, tout un village de cabanes destinées aux  
pêcheurs de petits poissons des chenaux apparaissait. La pêche pouvait durer quelques semaines 
selon les caprices de la nature. […]  Une section de la rivière Portneuf coulait à deux pas du  
presbytère et allait jusqu’au fleuve. J’aimais marcher sur ses rives. Défiant les obstacles, les eaux 
offraient un spectacle fabuleux. Cependant, les riverains s’en méfiaient, car elle avait déjà été 
meurtrière […]  1947. J’avais quinze ans et je terminais ma dixième année du cours d’études. Je 
devais décider de l’orientation de ma vie. Dans ces années-là, pour les filles, le choix était simple : 
infirmière ou institutrice. J’ai opté pour l’enseignement. Quant au choix de l’école normale, la  
décision s’imposait et je me suis dirigée vers Saint-Damien-de-Buckland. L’école était administrée 
par les religieuses de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Je me rapprochais de ma famille.  
 
 

L’éducation d’une jeune fille au mitan du siècle dernier (suite)  
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Tante  Emma s’est montrée très généreuse en achetant une énorme malle qu’elle a remplie d’ef-
fets dont j’aurais besoin éventuellement. […] Me voilà donc de retour chez nous pour me prépa-
rer à vivre une autre expérience. 
 
En somme, les quatre années vécues à Portneuf ont été, pour moi, une expérience de pension-
naire et mon adolescence s’est déroulée dans des débordements intempestifs. Il y a eu des mo-
ments pénibles. Je devais constamment surveiller mon comportement, car il me fallait éviter le 
risque de provoquer un scandale quelconque. La réputation du curé en dépendait. Je reconnais 
cependant que l’expérience m’a permis d’acquérir des connaissances qui me furent utiles et que 
je n’aurais pas eues ailleurs. Je me suis adaptée à la situation d’éloignement, ce qui m’a servi à 
bien des égards.  
 
En septembre, je faisais donc mon entrée à l’École normale de Saint-Damien. Le cycle de forma-
tion normalienne durait quatre années au cours desquelles trois degrés de diplôme pouvaient 
être atteints : élémentaire, complémentaire et supérieur. Les élèves pouvaient s’inscrire après la 
neuvième année pour le diplôme élémentaire d’enseignement. Grâce au certificat de dixième an-
née que je possédais déjà, j’ai été inscrite en deuxième année, ce qui me permettait d’obtenir un 
diplôme complémentaire d’enseignement après deux ans d’études. 
 
J’étais pensionnaire, ce qui signifie dortoir et réfectoire communautaires : lever tôt, messe  
quotidienne, aucune sortie extérieure, vacances en famille à Noël et à l’été. Mon père avait pu 
obtenir une bourse qui lui a permis de payer les frais de pension. […] 
 
Sauf pour le professeur de mathématiques qui était un homme laïc marié, tous les enseignants 
étaient des religieuses. Outre les cours réguliers, l’école offrait des activités artisanales (couture 
et tricot) ainsi que des cours de chant, de dessin et de cuisine. 
 

Les seules sorties se faisaient dans la cour d’école. Les jours de congé et les fins de semaine lors-
que la température le permettait, on faisait de longues marches dans un chemin de terre déboi-
sée. On se rendait presque à Saint-Lazare.   
           […] suite  au haut de la page 13 

         Jacqueline Chabot (411) 
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Association des Chabot 
 

 
 

 

Le dimanche 2 octobre 2016, la date à retenir! 

 

Le 10e rassemblement de l’Association des CHABOT 

 
Nous tenons à vous rappeler que le dimanche 2 octobre prochain nous en serons à notre 

dixième rassemblement de l’Association des Chabot lorsque nous tiendrons notre 9e as-

semblée générale annuelle au Centre communautaire de Saint-Raphaël dans la MRC de 

Bellechasse. 

Pour souligner cet événement, les membres du Conseil d’administration avec la collabora-

tion d’un comité composé d’Hélène Chabot, d’Yvette Chabot, de Clémence Beaumont et de 

Diane Bouffard préparent pour nous tous, un rassemblement « festif » qui devrait être mé-

morable.  

Un vin d’honneur et un dîner chaud vous seront offerts à cette occasion. Nous vous invi-

tons à inscrire cette activité dans votre agenda ou sur votre calendrier. Vous pourrez ga-

gner un des nombreux prix de présences qui seront pour célébrer ce dixième rassemble-

ment annuel des membres de l’Association des Chabot issus du mariage à Québec le 17 

novembre 1661 de Mathurin Chabot et de Marie Mésangé. 

Dès maintenant, nous sollicitons les talents d’artistes ou d’entrepreneurs ou de spécia-

listes de la grande famille des Chabot pour agrémenter cette journée (musique, exposition 

d’œuvres de toute sorte [roman, peintures, sculptures, photos], etc.) ou encore des entre-

prises de produits ou de services des « Chabot ». Nous vous demandons de nous contacter 

le plus rapidement possible pour organiser cette belle fête où nous souhaitons faire con-

naître des Chabot de toutes les régions du Québec, du Canada et des États-Unis.  

Pour nous aider dans notre planification, nous vous demandons de remplir le formulaire 

d’inscription situé à l’endos de ce texte.  Aidez-nous à faire de ce 10e rassemblement une 

journée mémorable!  

 

Chabottement vôtres, 

les membres de votre conseil d’administration  

Maryo Chabot Tremblay, président, 418-304-1574 

Viateur Chabot, trésorier, 418-845-9704 

Catherine Chabot, directrice, 450-441-3921 

Clément Chabot, secrétaire, 418-572-2324 

Jean-Louis Chabot, directeur, 418-838-0782 
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Asemblée générale annuelle et Dîner chaud  
de l’Association des Chabot 

 
Savez-vous que lors de l’assemblée générale annuelle de 2016, nous fêterons notre 

dixième rassemblement de l’Association des Chabot? 

 

✄........................................................................................................................................................... 

 
Coupon-réponse  

(au plus tard le 1er septembre 2016) 

 

Retourner avec votre chèque ou mandat-poste au montant de 30$ 

 (fait à l’ordre de l’Association des Chabot) à:     

 

Association des Chabot 

599, rue du Griffon 

Lévis (Québec)  G6V 3H5 

 

Il est possible de s’inscrire en ligne en remplissant le formulaire à cet effet et d’acquitter le 

coût par PayPal (voir les indications à ce sujet sur le site de l’Association)        

www.association-chabot.com/ 

Prenez note : que tous ceux qui réserveront à l’avance pourront être remboursés s’ils ne  

peuvent  être présents. Une seule condition : nous en informer avant le 1e septembre 2016. 

NOM PRÉNOM MEMBRE # 

ADRESSE RUE     

VILLE PROVINCE CODE POSTALE 

TÉLÉPHONE # ADRESSE COURRIEL 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

ADULTES _____   ENFANT  MOINS DE 12 ANS _____ 
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Date d’expiration de votre adhésion annuelle à l’Association des Chabot 
Chers membres, 
 
Les frais d’impression et d’expédition de notre revue Les Chabotteries et des diverses lettres 
que votre association vous destine ne cessent d’augmenter et nous tentons par tous les 
moyens de les réduire afin d’éviter d’augmenter vos frais d’adhésion. 
 
Dans le numéro 33 des Chabotteries, notre président vous annonçait que votre numéro de 
membre et la date d’expiration de votre adhésion apparaîtraient désormais sur l’étiquette         
d’expédition apposée sur la dernière page de votre revue trimestrielle et il écrivait : « De cette 
manière, je crois que vous n’aurez plus à vous demander si cela a été payé ou non ». Malheu-
reusement,      l’étiquette n’a pas été apposée sur la dernière page des numéros 33 et 34 des 
Chabotteries, mais sur l’enveloppe plastique d’expédition que tout le monde s’empresse de  
jeter  avant de commencer la lecture attendue depuis trois mois. 
 
Nous vous transmettions dans le même numéro 33, votre nouvelle carte de membre perma-
nente afin d’éviter les frais d’envoi à chaque renouvellement. 
 
Réduction du temps de grâce de 12 mois à 3 mois 
 
Le dernier paragraphe de l’article sept de nos règlements généraux stipule que « Les 
membres qui n’auront pas payé leur cotisation depuis un (1) an seront radiés de la liste mais 
pourront redevenir membres sur simple demande après avoir payé la cotisation de l’année 
courante ». La coutume voulait que l’association continue de transmettre Les Chabotteries 
gratuitement jusqu’à ce que ce délais d’un an soit expiré. 
 
Le Conseil d’administration a décidé de réduire ce délais à trois mois, ce qui nous permettra   
d’imprimer moins d’exemplaires des Chabotteries et de ne pas en expédier à des membres qui 
ont trop retardé à renouveler leur adhésion à l’Association des Chabot. Cette orientation vous 
sera soumise pour ratification à l’assemblée générale du 2 octobre prochain. 
 
Votre adresse courriel, votre changement d’adresse, votre date de naissance 
 
Nous vous demandons instamment de nous fournir votre adresse courriel si vous en avez une. 
Transmettre un courriel et en recevoir, c’est gratuit, ce serait plus facile de vous joindre pour      
obtenir votre date de naissance si elle n’apparaît pas dans nos dossiers de membre et de vous     
demander votre nouvelle adresse si votre exemplaire des Chabotteries nous revient pour      
raison d’adresse erronée. Nous comptons sur votre collaboration pour améliorer nos services 
aux membres. 
 
Toutes les données personnelles que vous nous transmettez sont et demeurent confiden-
tielles. 
 
Les membres de votre conseil d’administration : Maryo Tremblay, président, Clément Cha-

bot, secrétaire, Viateur Chabot, trésorier, Catherine Chabot, administratrice, et Jean-Louis       

Chabot, administrateur 
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 Don de documents de famille à l’Association des familles Chabot 
 
Cette lettre s’adresse à toute personne intéressée à ce que des documents impor-
tants concernant les familles Chabot ne soient pas perdus ou détruits. 
  

Objectif 
  
Assurer la pérennité de documents concernant les familles Chabot. 
  

Programme 
  
Faire don à l’association des familles Chabot de toute forme de documents concer-
nant l’histoire de nos familles. (données numériques, textes écrits, livres, articles 
de journaux, photos, vidéos, recueils d’histoire, etc.) 
  

Moyens 
  
1. En faire don de votre vivant (dès maintenant) à l’Association. 
2. En faire don par testament à l’Association. 
  

Dans ce deuxième cas, il pourra se faire directement dans votre premier 
testament ou à l’occasion de la révision de votre testament pour tout autre 
motif (sans frais supplémentaires pour la clause de don à l’association) ou 
par l’ajout d’un codicille explicite à votre testament actuel (des honoraires 
vous seront alors facturés par votre notaire). Si vous faites votre don par 
testament, l’Association n’en prendra possession qu’après votre décès. 

  

Comment procéder? 
  
Dans un cas comme dans l’autre, veuillez en informer l’Association par courrier 
postal à : 
  

Association des Chabot 
650, rue Graham-Bell, bureau SS-09 
Québec (Québec)  G1N 4H5 Canada 
  
Ou par courriel à : 
  
info@assocation-chabot.com 
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...suite de la page 8 

À Saint-Damien, j’ai retrouvé quelques compagnes avec lesquelles j’avais étudié au cours primai-
re. De plus, l’ambiance de l’école favorisait la fraternité et je me suis fait 
quelques bonnes amies.  
 
 
Et voilà… Retraitée depuis quelques années, j’ai le loisir de me remémorer 
des pans de ma vie à une époque déjà  lointaine. »  
 

                                                                               Marcel Chabot (96)   

                                                                                       
Il y a des gens qui ont le don de nous surprendre.  C’est le cas d’Alain 

Chabot, originaire de l'Ile d'Orléans, un programmeur de système 

comptable et âgé de 64 ans.  Cet homme qui demeure à Douglastown 

n'est pas du genre fanfaron.  Un jour qu'il venait pour des besoins   

informatiques au bureau du journal du Fou de Bassan, fidèles à nos 

habitudes de satisfaire notre curiosité, nous lui avons demandé à tout 

hasard s'il avait, par exemple, un passe-temps préféré, une collection 

ou une passion pour un art quelconque.  Monsieur  Chabot de nous 

déclarer, le plus curieusement du monde: "Moi, je joue de la         

trompette, sans instrument"... Devant notre étonnement et notre 

scepticisme, le voilà qui se mouille les lèvres et se met à gonfler ses 

joues.  Le son de cuivre qui sort alors de sa bouche retentit dans toute 

la pièce.  C'est sous le thème connu de l'appel des chevaux de course 

de l'hippodrome Blue Bonnets de Montréal.  Les employés du Centre 

de justice à proximité du bureau d'en face et ceux aussi de la S.A.A.Q., leurs voisins, surpris et es-

tomaqués, se demandaient bien d'où provenait ce son de clairon qui résonnait soudainement 

dans tout l'édifice.  Pour Alain Chabot tout a commencé alors qu'il était pensionnaire au Sémi-

naire de Québec et qui était à peine âgé d'une douzaine d'années à cette époque; il s'est découvert 

une passion pour la "trompette à bouche".  Comme le gardien était absent au séminaire ce jour là, 

il a un succès instantané!  Cela fait maintenant une cinquantaine d'années qu'Alain Chabot conti-

nue de claironner des airs de trompette avec sa bouche.  Il n'y a aucune limite à son répertoire: 

jazz, valses de Strauss, classique et populaire.  "C'est musculaire et  ça prend de la force un peu", 

explique  

modestement le Louis Armstrong de Douglastown qui, son travail terminé, s'éloigne en sifflotant 

un air de son invention...  Fait à noter Alain Chabot est le fils de Yvonne Boucher et de Paul-

Eugène Chabot, lequel a été le Président de la plus grande fête des Chabot à l'Île D'Orléans  le 4 

août 1979.  A cette occasion, entre 2,000 à 2,500 participants étaient présents .   

Référence: Tiré du journal "Le fou de bassan" de Chandler - mars 2015 

 

Alain Chabot, l’homme-trompette 



Les Chabotteries  
No  35 Été  2016 

Page 14 Association des Chabot  

 

 

Ma grand-mère Joséphine Renaud Chabot 
Je n'avais que 14 ans lorsque ma grand-mère paternelle       
décéda et je ne l'avais rencontrée que 4 ou 5 fois car nous     
habitions à 200 kilomètres (124 milles) de chez elle.  Cepen-
dant j'en ai tellement entendu parler en bien par mes parents 
et par beaucoup d'autres personnes que j'ai demandé à ma 
tante Thérèse Chabot qui avait toujours vécu près d'elle de me 
fournir un  récit sur sa mère, ce qu'elle fit en y mettant     
beaucoup de soin.    

 
  

Ma grand-mère est née à Ste-Claire, comté de Dorchester le  

5 mai l872 de parents cultivateurs, l'aînée d'une famille de 9 
enfants. Elle fut présentée à mon grand-père Ferdinand Cha-
bot qui habitait Sainte-Justine, un village voisin par un ami de 
ce dernier. Pendant les deux mois qui suivirent ils s'écrivirent 
quelques lettres et se virent deux fois, mais il paraît que grand
-maman sut au premier regard que c'était "le sien". Le mariage 
eut lieu à Ste-Claire le 23 avril 1895 à la veille de ses 23 ans et 
ils s'installèrent à Sainte-Justine. De ce mariage naquirent 13 

enfants; 9 garçons et 4 filles dont deux seront religieuses. 
 

Elle a sûrement été aidé par ses filles, mais quand on prend connaissance de tout ce qu'elle a ac-
compli en bénévolat ça dépasse l'imagination. 

 
 

Elle fut particulièrement l'initiatrice de ce qu'on appelait un "ouvroir" pour venir en aide  à de 
nombreuses familles dans le besoin. Avec l'aide d'une quinzaines de bénévoles, dans une pièce du 
magasin général, elle confectionnait des couvre-lits, différents tricots, des vêtements. etc.. Elle 
écrivait chez Eaton, chez Dupuis-Frères, chez P.F. Renaud à Beauceville pour leur demander des 
fin de rouleaux de tissu à la verge à 
cette fin. 

 
 

A sa maison, elle organisait des 
"corvées" pour la confection de cata-
lognes, de couvre-lits, de couvertures, 
etc... Quand la matière première était le 
lin, elle connaissait et enseignait les 
différents traitements à effectuer: le 
rouissage, le broyage, le peignage, le 
filage et enfin le tissage. Gâteaux, bis-
cuits et thé étaient servis. Une fois 
seule, en soirée il lui arrivait souvent de 
travailler à la lueur de la lampe à l'huile 
car l'électrification rurale ne survien-
dra que sous le règne de Duplessis.                                                                            

Ferdinand & Joséphine et quelques uns de leurs enfants en 1918 
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Elle est aussi présente pour les besoins personnels de son entourage par exemple chez un voisin 
lors de la grippe espagnole alors que 9 personnes en étaient atteintes. Elle assista aussi une autre 
voisine qui fut alitée pendant quatre ans. 
 

Autre fait; en ce temps-là il n'y avait pas d'embaumeur en paroisse. Une certaine fois, personne 
n'était volontaire pour préparer la dépouille d'une femme dite " de mauvaise vie ". Grand-maman 
s'y prêta mais faillit s'évanouir lors de la manipulation quand les poumons de la dame se vidèrent 
bruyamment de leur air. 
 

Bien sûr elle se montra disponible pour la famille de l'aîné de ses fils (Georges) qui habitait le 
même village. Douze enfants la composait; 10 garçons et 2 filles. Grand-maman cousait pour eux, 
faisait du lavage, du repassage, du reprisage et les approvisionnait en tartes, gâteaux et biscuits. 
Sa belle-fille, Imelda, en a eu une reconnaissance éternelle et disait qu'elle avait été un bon Dieu 
pour eux. 

 

Mes grands-parents habitaient 
au centre du village dans une 
maison de brique à deux étages 
qu'ils s'étaient fait construire 
en 1918, en biais avec l'église. 
Ils étaient tous deux de fer-
vents catholiques. Mon grand-
père Ferdinand Chabot était 
chantre à la messe tous les ma-
tins et grand-maman, pendant 
longtemps, fut présidente des 
Dames de Ste-Anne. Le curé 
Kirouac, pasteur de la paroisse 
durant plusieurs années était 
un grand ami. Chaque samedi 
midi il dînait chez-eux appré-
ciant surtout la soupe aux pois 
de grand-maman. Ce curé était 
très fier de son temple. Il y 
avait même investi de l'argent 

étant issu d'une famille riche. Quand l'église brûla de fond en comble c'est dans les bras de grand
-maman qu'il s'effondra. L'âge et la dépression mettront fin à son ministère. 
 

Grand-maman était elle-même âgée de 65 ans à ce moment-là et sa santé 
se détériorait. Les quatre dernières années de sa vie elle souffrait de     
tachycardie ( insuffisance cardiaque) et devait dormir en position assise. 
Elle décéda le 19 mai 1945. 
 

Je termine ce récit en citant les mots de Tante Thérèse " Maman était la 
femme au grand cœur, la femme forte de l'Évangile. 
 
                                                                                 

        Marcelle Chabot (155) 
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Moi, Simone Chabot Roy-Tancrède, je suis née à Sainte-Justine, 
comté de Dorchester (aujourd’hui Bellechasse), dans la province de 
Québec, le 17 avril 1914. J’étais la huitième enfant d’une famille de 
11. Mon père était Édouard Chabot et ma mère Mélanie Ruel. 
  

Quelques mois avant ma naissance, il n’y avait plus de viande dans 
la maison, et pas d’argent pour en acheter. Alors toute la famille s’est 
mise à genoux pour prier et comme par miracle un petit chevreuil 
est venu mourir près de notre porte. Les salaires étaient très bas au 
cours de l’année 1914, alors mon père a décidé de déménager de 
Daaquam à Sainte-Justine (19 milles). Mon père avait une ferme et 
une grande maison. Il vendait du bois, un métier dans lequel il a 
bien réussi, mais il avait placé de l’argent dans une compagnie de 

téléphone et il l’a perdu. Quand papa a été élu maire de la paroisse de Sainte-Justine, ce fut une 
belle soirée, tout le monde chantait. C’est là pour moi un beau souvenir. 
 

Un été, nous avons eu un gros feu; tout autour de nous brûlait. Alors mon père a placé les enfants 
dans un charrette et l’a enveloppée de couvertures mouillées. En partant vers l’église, on pensait 
qu’on allait y mourir. Tout d’un coup de vent s’est arrêté, et le feu s’est éteint. Après le feu mon 
père sema des graines de navet et la récolte a été formidable. Nous en avions pour tout le village. 
  

Ma sœur Justine jouait souvent du piano et moi je chantais. Je savais plusieurs chansons 
d’amour. Pour Noël, mon père achetait vingt livres de bonbons durs; alors nous étions contents 
d’avoir un peu de bonbons. À l’âge de cinq ans, j’étais assise à l’arrière d’un gros poêle avec mon 
frère Florent, alors âgé de neuf ans Ma mère a voulu prendre de l’eau chaude d’un gros chaudron 
et l’anse de la chaudière a cassé. L’eau bouillante a tombé sur le dos de mon frère et un peu sur  
ma tête. Alors on criait beaucoup et mon frère a passé l’hiver au lit. Il a bien souffert,  mais il s’en 
est bien sorti.  

Simone Chabot se raconte 
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Adrienne avait souvent mal aux oreilles et mon père la berçait tous les soirs. Il lui soufflait de la 
fumée de sa pipe dans les oreilles et elle s’en est trouvée guérie. Mais moi je l’enviais beaucoup, 
car j’aurais bien aimé me faire bercer par mon père. Adrienne était trop jeune pour aller à l’école, 
mais elle y allait quand même. Au bout d’un an elle savait lire. L’institutrice, Mlle Alice Drouin, a 
été bien surprise de cela. 

  
Notre mère était si bonne et si patiente avec une aussi grosse famille. Une année avant sa mort, 
le prêtre a fait sa visite paroissiale et nous étions tous propres et en rang, de la plus petite à la 
plus vieille. Quand maman est tombée malade, elle n’a pas été à l’hôpital car c’était trop loin. Elle 
est morte le 18 février 1920. Elle était enceinte d’un douzième enfant. On a tous été dans sa 
chambre, chacun notre tour, pour lui faire nos adieux. C’était très triste, tous les 11 enfants      
habillés en noir pour les funérailles. On avait tant besoin de notre mère ! 

  
Un mois plus tard, on a tous eu la diphtérie. Nous étions tous au lit excepté Gracia, qui nous 
donnait de l’eau. Elle était notre ange gardien, toujours prête à nous aider. Ensuite notre belle et 
brillante petite sœur Cécile est morte à l’âge de quatre ans. Alors grand-mère Ruel est venue    
demeurer avec nous autres quelque temps et oncle Jos et tante Marie Carbonneau sont venus 
chercher Irène. Elle avait trois ans, ne marchait pas et ne parlait presque pas. Alors ils en ont eu 
bien soin. 
 

Ils l’ont amenée deux fois à Sainte-Anne-de-Beaupré, puis elle s’est mise à marcher et à parler. 
C’était un miracle. Il y avait tant d’amour chez ma tante. Elle et mon oncle Jos avaient trois 
grandes filles et un garçon qui est mort à 14 ans de la méningite. Irène a demeuré trois ans avec 
oncle Jos et tante Marie. Quand ma sœur Gracia a eu 17 ans, elle a été engagée dans une maison 
privée, à Québec. Elle aimait tellement cela travailler dans une grosse ville, elle aimait bien      
visiter les magasins. 

  
Un jour, mon père a décidé de tout vendre et les filles, Justine, Rose, Adrienne et moi nous 
sommes allés demeurer chez grand-mère Ruel à Sainte-Justine. Nous aimions cela car il y avait 
là de si bonnes écoles, de bonnes amies et plusieurs cousines. C’était le bon temps. 

 
Le soir, grand-mère nous contait des 
histoires et nous étions assises par terre 
à échiffer de la laine. Grand-mère avait 
une belle maison très propre, elle était 
si bonne pour nous. Un jour de no-
vembre, grand-mère est subitement 
morte. J’ai couru chercher le prêtre. En-
core des funérailles. 
  
Notre père, qui avait déménagé dans le 
« grand nord » avec les garçons est    
venu pour fermer la maison. C’est alors 
que notre grand-mère Ruel nous a    
laissé un héritage de cent dollars, divisé 
par dix. Adrienne et moi avons alors été 

placées à l’orphelinat Saint-Charles de Québec où il y avait 350 petites filles en bas de 14 ans. 
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Comme c’était difficile de s’ajuster! Et je n’aimais pas la nourriture qui était souvent de la soupe 
au pain et aux oignons avec un peu de gras. Nous mangions aussi de la pistache et des sand-
wiches à la mélasse. Les bonnes sœurs étaient très sévères. Si nos notes n’étaient pas bonnes, on 
avait la strap, une grosse strap de cuir, cela faisait mal. Je l’ai eu deux fois pour de mauvaises 
notes. 

  

Durant les vacances d’été, les grosses compagnies de confiture de Québec mettaient sur le mar-
ché des centaines de caisses de fraises, et nous avions comme ouvrage de les nettoyer toute la 
journée. À l’ouvrage, quand les autres enfants jouaient dehors ! Nous avions aussi une diète très 
pauvre en vitamines, alors j’ai développé l’eczéma au pied. Le docteur m’a dit de ne pas marcher 
pour un mois; ensuite j’allais bien. 

  

Nous avons demeuré deux ans et sept mois sans avoir aucune lettre de notre père ou des autres 
membres de la famille. On se pensait abandonnées. Mais notre famille avait beaucoup de trouble 
à survivre dans le « grand nord», à Fryatt, deux milles à marcher le long de la voie ferrée pour 
avoir accès à une épicerie, etc. 

  

Au couvent, je chantais  très souvent la messe en latin. Je chantais aux concerts et j’étudiais 
beaucoup. J’étais souvent première de classe. Pour me récompenser on me donnait un livre 
d’histoire que j’apprenais par cœur. Mon père s’est remarié, et notre belle-mère est venue nous 
chercher pour aller dans le nord. Cela prenait deux jours et deux nuits par le train, en passant 
par l’Abitibi, pour se rendre à Fryatt. Et il fallait marcher deux milles sur la voie ferrée pour     
arriver dans un grand shack. Mon père bâtissait une belle grande maison. Après notre départ de 
l’orphelinat, la bâtisse a brûlé et mes petites amies, 33 élèves de ma classe, sont mortes. Le     
couvent n’a pas été rebâti. 

 

En 1924 mes deux sœurs Justine et Gracia se sont mariées. On a manqué cela, car nous étions à 
ce moment-là au couvent. Les deux couples ont demeuré en plein bois, dans des shacks de bois 
rond. Les hommes coupaient du bois pour la compagnie Spruce Falls et les femmes faisaient le 
manger, le lavage, et coupaient le bois de poêle. C’était la vie dure. Ils étaient à deux milles de 
chez nous et n’avaient qu’une trail dans le bois pour sortir. 

  

Notre père a alors vendu beaucoup de bois et s’est bâti une grande maison. Quelle fête lorsqu’on 
a déménagé dans la maison neuve ! Elle était si belle avec ses quatre grandes chambres à cou-
cher. Les quatre filles dans une chambre et les quatre garçons dans l’autre, une chambre pour 
mes parents et une autre pour l’institutrice Jeanne Vaillant. 

  

Une année, nous avions la pratique du chant de Noël chez nous. La gang venait, c’était très beau, 
car l’église était à deux milles. Un hiver mon père avait engagé quatre hommes pour l’aider à 
couper du bois. Nous étions alors 15 à table pour l’hiver. On faisait à manger tout le temps. 
Adrienne faisait 15 tartes toutes les semaines et je faisais le pain. Quel ouvrage ! 

  

À Mattice, en Ontario, nous avions une petite école et c’était bien froid. Quand Jeanne Vaillant 
nous enseignait, il y avait 52 élèves, alors je l’aidais avec les plus petits. C’est pour cela que je 
voulais m’instruire et enseigner, mais cela coûtait trop cher d’aller étudier en dehors . 
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Chez nous il y avait de la discipline. Quand mon père parlait, tout le monde écoutait. C’était  
Gracia qui faisait tout l’ouvrage, car Justine était trop souvent malade. Philippe avait mal aux 
yeux, mais avec des lunettes il voyait bien. Il a étudié dans un collège agricole pour une secousse.     
Valère était très travaillant et Antonin bon mécanicien. Quant à Florent, il était si bon pour 
nous; il était gentil et nous racontait des histoires drôles. 

  

Adrienne était aussi très sage, mais moi je voulais suivre mes frères. Ils me faisaient si peur avec 
de petites couleuvres. J’étais très curieuse. Mon bonheur était de chanter, d’avoir un peu de 
sucre à la crème et de lire des livres. À l’école, j’allais très bien. Je ne me rappelle pas avoir eu 
aucun jouet avant l’âge de 12 ans, ma première poupée.  

  

Irène était très jolie, avec de beaux grands yeux noirs et des joues roses; elle aimait les galettes. 
Rose, qui était le bébé, était très aimable et apprenait vite; mais elle n’avait pas de petites amies 
de son âge. Tout le monde l’aimait cette petite. C’était alors mon devoir d’avoir soin d’Irène et de 
Rose en allant et en revenant de l’école, et ensuite de leur montrer leurs devoirs d’école. Nous 
apprenions nos leçons en faisant des crêpes le matin. À la maison on se couchait à 8 heures du 
soir, même si on n’aimait pas cela. 

  

Notre belle-mère Malvina avait quatre enfants qui lui restaient après en avoir eu 15. Il y avait Pit 
Nobert, Aurèle Nobert, Cécilia et Andrea. Pit avait 12 enfants, dont un marié à Rose-Aimée     
Larochelle. Aurèle avait cinq enfants, qui sont morts de tuberculose au Sanatorium. Cela faisait 
alors beaucoup de monde pour nous visiter. 

  

Notre père travaillait très fort. C’était un homme renseigné, avec beaucoup d’intérêts, dans 
l’agriculture, le bois. Il tirait les lignes, pour diviser les lots. À l’automne, il était boucher car on 
avait des barils pleins de lard et de bœuf gelé pour l’hiver. Mon père était même adroit pour    
bâtir des maisons. Et quel homme honnête; quand il donnait sa parole, c’était solide. 

 

Justine demeura près de chez nous, pour quelques années. Comme j’aimais ses petits, Réginald, 
Raymond et Rita. 

  

En 1928, mon père est allé seul couper du bois au nord de la ferme. La hache lui a glissé des 
mains et il s’est coupé à la jambe. Son cheval l’a ramené à la maison et les voisins l’ont conduit à 
l’hôpital. Cela lui a pris tout l’hiver avant de retrouver sa pleine forme. Au printemps suivant, il 
alla à Québec où il acheta un hôtel près de la Gare du Palais. Cela lui demandait beaucoup    
d’ouvrage, alors on a resté là du mois d’avril au mois de septembre. Puis mon père a vendu l’hô-
tel et on est retournés à Mattice, où entre-temps notre maison avait été louée. C’est donc cet été 
là que j’ai visité presque toutes les églises de Québec, avec Irène et Rose. 

   

Nous aimions aller faire un tour à la Gare du Palais. Beaucoup  de jeunes mariés y débarquaient. 
C’était si beau, comme dans un rêve. Notre famille était très religieuse; nous récitions le chapelet 
tous les soirs et on ne manquait jamais la messe du dimanche, même si on gelait à marcher deux 
milles le long du chemin de fer. Nous avions de petits souliers de caoutchouc au lieu de bottes, 
c’était plus froid. Cela prenait du monde très courageux pour vivre dans le nord. 



Les Chabotteries 

Association des Chabot ISSN : 1916-2510-LES CHABOTTERIES 

POSTES CANADA 

Numéro de la convention 40069967 de la Poste-publication 

Retourner les blocs adresses à l’adresse suivante : 

Fédération des familles souches du Québec 

650, rue Graham-Bell, bureau SS-09 

Québec (Québec)  G1N 4H5 

 

 

Étiquette adresse  

Notre père faisait la collecte à l’église. Je crois 
qu’il l’a fait pendant 60 ans. Quel bel exemple 
pour ses enfants ! Une année, notre institutrice, 
Mademoiselle Saint-Cyr, jouait de l’orgue à 
l’église, puis elle m’a donné des leçons de piano 
pendant dix mois. Après son départ il n’y avait 
personne pour continuer ses leçons. 

  
Un hiver, notre maîtresse, Jeanne Vaillant, a 
acheté un tourne-disque. Elle n’avait que quatre 
disques, c’était donc toujours la même musique 
qui jouait, mais comme on aimait ça, car, pas de 
télévision, pas de radio et pas de téléphone, il 
nous fallait chanter souvent. 
  

Notre belle-mère, Malvina, était très sévère. Il fallait lui obéir sur tout. Un dimanche, alors qu’il 
fallait qu’elle sorte, elle avait barré l’orgue, sur lequel elle ne voulait pas qu’on joue. Alors mon 

frère Antonin, le mécanicien, a pris un gros clou 
et a fabriqué une clef, si bien que cet après-midi 
là j’ai joué de l’orgue et on a chanté toute la 
gang. Les voisins nous ont entendus et sont    
venus chanter avec nous. 

 

Sur la ferme, nous aimions jouer dans la grange 
au temps des foins. Mon frère Philippe voulut 
un jour me faire sauter sur un voyage de foin, 
j’ai alors tombé entre le voyage et le…  

  

 

 

Ici  s’arrête le manuscrit écrit par Simone Chabot Roy-Tancrède, 
où chaque mot est précieux, et que m’a transmis Claire Chabot 
(nièce) qui m’a demandé d’en assurer le traitement de texte. La fille 
de Simone, Irène Backholm, fera des efforts pour retrouver la suite 
du manuscrit. À suivre, j’espère bien… 

 

                                                                 Denys Chabot, neveu (90)        

 
 
 
 
 
 


