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Mot du président                                       
Bonjour à tous ! 

Il reste encore quelques semaines et l’automne fera son entrée avec son arc-
en-ciel de couleurs. Il est très important de ne pas oublier de retourner votre 
coupon-réponse afin de participer au « 10e  rassemblement de l’Association 
des Chabot » qui se tiendra le 2 octobre 2016 au Centre communautaire Saint
-Raphaël, 104, rue du Foyer, Saint-Raphaël (Québec) G0R 4C0. Nous vous 
attendons en grand nombre. Vous trouverez à l’intérieur de ce numéro toute 
l’information, le coupon de réservation ainsi que l’itinéraire pour vous rendre 
au lieu de notre 10e rassemblement, que vous veniez de Montréal, Rivière-du-
Loup, ou de quelque endroit situé sur la rive nord du Saint-Laurent.  

Cette fois-ci, vous recevez votre revue plus tôt pour avoir plus de temps pour faire votre réserva-
tion. 

Nous avons toujours hâte de vous voir et de discuter avec vous. L’association est en pleine santé. 
De nouveaux membres se sont joints à nous et nous en sommes très heureux. Malheureusement, 
certains de nos membres sont décédés ; nous offrons nos plus sincères condoléances aux familles 
éprouvées.  

Dans nos familles, il y a sûrement de nombreux enfants qui ont vu le jour et nous aimerions que 
vous nous les fassiez connaître afin de les ajouter à notre base de données qui compte plus de 31 
200 descendants de notre ancêtre Mathurin. Que vous fêtiez votre anniversaire de mariage ou 
tout autre événement familial important, faites-nous le savoir, transmettons des photos (nous 
vous les retournerons si vous le souhaitez) et nous en parlerons dans Les Chabotteries. Si vous 
êtes au courant d’événements qui touchent les familles Chabot, faites-nous le savoir.  

Nous continuons à travailler sur la version anglaise de notre site Internet, il devrait être terminé 
pour notre prochain rassemblement. Le logiciel de gestion des membres a été amélioré ce qui ré-
duira le risque d’erreurs. Un petit changement à nos règlements concernant l’année de grâce qui 
était accordée aux retardataires. Le conseil d’administration à modifier le règlement et de le ré-
duire à trois mois. Cette modification vous sera soumise pour approbation à l’assemblée générale 
du 2 octobre prochain. 

Nous sommes toujours à la recherche de textes, d’histoires, etc. pour nourrir Les Chabotteries et 
pour continuer à vous offrir une revue diversifiée et de qualité. Merci à tous ceux qui y travaillent.  

Le conseil d’administration doit être complété, car deux postes sont vacants depuis la dernière 
assemblée générale. Catherine et Viateur ne termineront pas leur mandat de deux ans, il faudra 
donc élire deux administrateurs pour un mandat d’un an. Quatre postes avec des mandats de 
deux ans seront à pourvoir. Maryo et Clément solliciteront un nouveau mandat. 

 Nous cherchons des personnes intéressées à poser leur candidature pour avoir un conseil d’admi-
nistration complet, c’est à dire composé de sept personnes décidées à ce que l’Association des 
Chabot poursuive son travail et sa mission. Une Association ne peut exister seule, il lui faut des 
membres impliqués. Pas de membres, pas d’association et pas d’association sans ses membres. 

 Belle fin d’été et bon 10e rassemblement à tous et toutes ! 
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Vous avez sûrement remarqué qu'il m'arrive souvent de relater 
des histoires et de les relier à celles des Chabot.  En voici deux 
qui sont unies par le fleuve Saint-Laurent. 
 

L’Empress of Ireland était un paquebot transatlantique 
de la Canadian Pacific Steamship Company lancé le 26 janvier 
1906 et qui assurait la liaison régulière entre Québec et Liver-
pool, en Angleterre. Le 29 mai 1914, il fit naufrage dans 
l'estuaire du fleuve Saint-Laurent, près de Rimouski. Des 1 477 

personnes qui étaient à bord, 1 012 périront; il y avait 138 enfants parmi les passagers, mais seule-
ment 4 survécurent. Ce malheureux événement constitue « le plus grand naufrage survenu au Ca-
nada » et se classe parmi les plus grands naufrages du début du XXe siècle, avec ceux du Titanic et 
du Lusitania. (On a parlé du Lusitania dans le numéro 19 de notre revue). 
 

L'armateur 
 

Les origines de la flotte de navires de la Canadian Pacific Railway (CPR), appelée plus familière-
ment Canadien Pacifique (CP) remontent à la création de l'entreprise en 1880 et au contrat qui 
la lie au gouvernement canadien par un acte ratifié par le Parlement en 1881. Ce contrat stipule 
que la compagnie n'est pas seulement une compagnie de transport par chemin de fer et qu'elle 
doit aussi incorporer un volet de transport maritime, en particulier relier le réseau de chemin de 
fer aux ports canadiens en eau profonde de l'Atlantique. C'est en 1884 que le CP effectue ses pre-
miers pas en tant que transporteur maritime. 
 

Le navire 
 

En 1904, afin de marquer son entrée sur l'Atlantique, la Canadian Pacific Steamship commande 
deux paquebots jumeaux à la Fairfield Shipbuilding and Engineering Company de Govan, un 
quartier de Glasgow situé sur les rives de la Clyde, en Écosse. Ce sont alors les deux plus grands 
navires construits par les chantiers maritimes de la Fairfield, dont l'architecte naval est Francis 
Elgar. 
 

L’Empress of Britain est lancé le 11 novembre 1905, suivi par l’Empress of Ireland le 27 janvier 
1906. Les deux navires font leurs voyages inauguraux à un peu plus d'un mois d'intervalle, durant 
l'été 1906. Dès les premiers voyages, ils établissent des records de vitesse et deviennent rapide-
ment très populaires auprès du public. L’Empress of Ireland et l’Empress of Britain sont alors les 
navires les plus grands, les plus confortables et les plus rapides de la flotte canadienne en service 
sur la liaison avec l'Europe. Les deux navires Empress font 167 mètres (550 pieds) de long par 20 
mètres (65,5 pieds) de large. Ils comptent sept ponts, dont le plus élevé est à 14 mètres (45 pieds) 
au dessus de la ligne de flottaison. Ils sont équipés de deux hélices en bronze de 25 tonnes mues 
par deux moteurs à quadruple expansion qui les propulsent à 20 nœuds (37 km/h) en haute mer. 
Après le naufrage du Titanic en 1912, des normes plus strictes sont imposées pour la sécurité des 
passagers.  
 

Quand deux navires sillonnent le Saint-Laurent 
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L’Empress of Ireland, alors équipé de 20 chaloupes de sauvetage pouvant accueillir 940 person-
nes se verra attribuer 20 chaloupes repliables supplémentaires, ce qui portera la capacité totale 
des chaloupes à 1 860 personnes. On ajoute aussi à l’équipement du navire des vestes de sauve-
tage pour un total de 2 100, dont 150 conçues spécialement pour les enfants, et 24 bouées de sau-
vetage. Le navire a un certificat du Board of Trade de Liverpool daté du 20 février 1914 qui l’auto-
rise à transporter 1 860 personnes.  Il était également doté d'un système de télégraphie sans fil 
Marconi et d'un système de détection d'icebergs par signaux sous-marins des plus modernes. Sa  
seule faiblesse en terme de sécurité est le système de fermeture des portes étanches.  
 

L’Empress of Ireland assure la liaison régulière entre la ville de Québec et Liverpool. Il acquiert 
le titre de « RMS » (Royal Mail Ship) au cours de son voyage inaugural accompli en partance de 
Liverpool, en juin 1906. 
 

Le naufrage 
 

L’Empress of Ireland quitte le port de Québec vers 16 h 30 le 28 mai 1914. Le navire, qui en est à 
sa cent-quatre-vingt-douzième traversée de l'Atlantique, est commandé pour la première fois par 
Henry Kendall. Le 29 mai 1914, dans la nuit, après avoir débarqué son pilote à Pointe-au-Père, il 
se dirige vers Liverpool en Grande-Bretagne en suivant le fleuve Saint-Laurent, tandis que le 
Storstad, un charbonnier norvégien, remonte le fleuve à pleine charge en direction de Montréal. 
Les deux navires serrent la rive droite sur un bief du fleuve par une nuit calme et claire au large de 
Sainte-Luce, à l'est de Rimouski, là où le fleuve s'évase. Vers 1 h 55 du matin, le commandant 
Kendall aperçoit depuis la passerelle le Storstad à une distance d'environ 8 milles avant que les 
deux navires ne soient enveloppés par un banc de brume. Lorsqu'il aperçoit les feux de mât du 
Storstad sorti de l'obscurité sur tribord, il est trop tard. Malgré une manœuvre d'urgence sur 
tribord pour minimiser l'impact de la collision, l’Empress of Ireland est accidentellement abordé 
sur son côté tribord entre les deux cheminées par le charbonnier norvégien. Parce qu'il a engagé 
la marche arrière avant l'abordage et que l’Empress of Ireland avance toujours, le Storstad n'ar-
rive pas à rester dans la brèche et l'eau s'engouffre rapidement dans le paquebot qui gîte sur tri-
bord avant de chavirer. Le navire coule en seulement 14 minutes.  
 

Les causes techniques de la rapidité du naufrage 
 

Les ingénieurs avaient, à l'époque de la construction de l’Empress, prévu onze compartiments 
étanches pour laisser le temps aux passagers d'évacuer le navire en cas de naufrage, ce dernier de-
vant rester à flot même si 2 de ses 11 compartiments étaient envahis. Les 10 cloisons étanches 
étaient percées de 24 portes à fermeture manuelle restant ouvertes pour la circulation des passa-
gers et de l'équipage, ce qui constituait le point faible du navire. Mais le Storstad bloqua la ferme-
ture des autres compartiments, causant donc le remplissage de tous les compartiments et la perte 
du navire. 
 
 

Tentative de récupération du navire 
 

Dans les jours qui suivent la catastrophe, des canots retournent sur le fleuve et ramènent les corps 
de naufragés. L'épave est très facile à repérer, une nappe d'huile est visible à la surface de l'eau et 
une bouée est installée pour indiquer la position du navire. 
 

Le Canadien Pacifique envoie une vingtaine de scaphandriers sur le site du naufrage pour exami-
ner la possibilité de renflouer le navire.  
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Liverpool
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande-Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liverpool
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande-Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liverpool
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Finalement les deux options examinées, soit celle d'insuffler de l'air comprimé dans le navire et 
celle plus plausible consistant à introduire des réservoirs étanches dans les cales du navire s'avè-
rent impraticables. Le Canadien Pacifique se résout alors à percer la coque du navire au moyen 
d'explosifs afin de récupérer les sacs de courrier et deux cents lingots d'argent dont la valeur est 
estimée à 1 099 000 $ CAD à l'époque. Les scaphandriers cessent leurs plongées en septembre 
1914. 
 

Pendant quelque temps, le naufrage de l’Empress of Ireland est régulièrement mentionné dans 
les journaux, mais le sujet est rapidement écarté de l'actualité, éclipsé par le déclenchement de la 
Première Guerre mondiale au cours de l'été 1914. 
 

L'épave est protégée et reconnue 
 

Vers la fin des années 1990, la menace d'une exploitation commerciale qui aurait eu comme réper-
cussion de détruire une partie de l’épave rend ce danger encore plus réel. Une coalition régionale 
visant la sauvegarde de l'Empress of Ireland demande alors au ministère de la Culture et des Com-
munications du Québec le classement et la protection du site. Le 29 avril 1998, la ministre de la 
Culture et des Communications, Louise Beaudoin, émet un avis d'intention de classement de 
l'épave à titre de bien culturel. Cet avis d'intention fait en sorte que l'épave est protégée selon la 
Loi sur les biens culturels et que personne ne peut désormais l'altérer[8]. 
 

Un an plus tard, le ministère répond aux attentes de la population et l'épave de l’Empress of Ire-
land est classée bien historique et archéologique le 15 avril 1999. C'est le premier bien culturel 
subaquatique du Québec à recevoir un tel statut de protection. Une loi fédérale s'applique aussi 
pour assurer la protection et la sauvegarde de l'épave, la Loi sur la marine marchande du Canada 
(partie VI, article 436). Cette loi stipule que « quiconque prend possession d'une épave dans les 
limites du Canada, y compris les eaux canadiennes, doit la remettre au receveur d'épaves le plus 
tôt possible... ». 
 

L'importance et la valeur patrimoniale de l'épave sont aussi reconnues le 20 avril 2009 selon la 
Loi  sur  les  lieux historiques nationaux et le lieu historique national est désigné sous le nom de 
« Lieu historique national du Canada de l'Épave-du-RMS-Empress of Ireland »[11]. La valeur patri-
moniale de l'épave est liée au fait qu'il s'agit de l'un des derniers vestiges existant au Canada rap-
pelant l'époque des grands paquebots du début du XXe siècle, l'arrivée massive d'immigrants euro-
péens et l'histoire du Canadien Pacifique qui « exploitait le réseau de transport et de communica-
tion le plus vaste au monde ». 
 

Règles de plongée sur l'épave 
 

Une bouée d'information a été installée par la Garde côtière cana-
dienne au-dessus de l'épave, afin d'indiquer qu'il s'agit d'un bien 
historique protégé. Des plongeurs expérimentés peuvent encore 
s'y rendre, mais ils doivent maintenant respecter des conditions 
d'accès très strictes. En premier lieu, ils doivent s'inscrire auprès 
de la Société des récifs artificiels de l'Estuaire du Québec (RAEQ) 
avant de se rendre sur l'épave. L'utilisation de l'une des trois 
bouées d'amarrage privées installées sur le site de l'épave est obli-
gatoire, celles-ci sont retirées en octobre. Évidemment, tout pré-
lèvement et déplacement d'objets, ainsi que toute action pouvant 
altérer l'épave sont interdits depuis le classement de l'épave à 

titre de « bien culturel du Québec ». 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_de_la_Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale#Ann.C3.A9e_1914
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_la_Culture_et_des_Communications
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_la_Culture_et_des_Communications
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louise_Beaudoin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_culturel_du_Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empress_of_Ireland#cite_note-Moratoire-34
https://fr.wikipedia.org/wiki/20_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_2009
https://fr.wikipedia.org/wiki/2009
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lieu_historique_national_du_Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empress_of_Ireland#cite_note-LHNCepave-38
https://fr.wikipedia.org/wiki/Garde_c%C3%B4ti%C3%A8re_canadienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Garde_c%C3%B4ti%C3%A8re_canadienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_culturel_du_Qu%C3%A9bec
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Mémoriaux dédiés aux naufragés 
 

Le souvenir du naufrage de l'Empress of  Ireland est bien présent aujourd'hui. Peu après le nau-
frage, la Canadian Pacific Railway Company fait ériger à Pointe-au-Père un monument dédié à la 
mémoire de quatre-vingt-huit passagers dont les corps furent repêchés dans les jours qui ont suivi 
la tragédie, et elle fait aussi construire un autre mémorial au cimetière Saint-Germain de Rimous-
ki pour rappeler le souvenir de sept passagers ayant perdu la vie lors du naufrage. 
 

Postes Canada dévoile des timbres  
 

Deux timbres ont été émis (dont celui qui est en page couverture) aujour-
d'hui par Postes Canada afin de souligner le centenaire du naufrage de 
l'Empress of Ireland. Un premier timbre, destiné au courrier canadien, met 
en scène le navire. Le second timbre, destiné aux envois internationaux, 
constitue, pour sa part, une reproduction d'une œuvre du peintre Aristi-
des Balanos.  
 

Excursion à l'endroit où a coulé l'Empress of Ireland 
 

 
L'entreprise de Navigation Boréalis, dont le capitaine est Yves 
Chabot, offre d'effectuer un voyage jusqu'à l'endroit où se si-
tue l'Empress of Ireland dans les profondeurs du fleuve Saint-
Laurent. Cette excursion en mer permet d'en apprendre plus 
sur l'histoire et les plongées effectuées sur l'Empress au cours 
des dernières années. 
 

Capitaine Yves Chabot  
 

Originaire de Rimouski, il est le fils de Marcel Chabot 
et de Marguerite Valois. Papa de trois enfants dont l'aî-
née s'appelle Gabrielle d'où le nom de son bateau le 
Gabrielle C. Autre fait à noter, nous avons parlé de son 
grand-père Joseph-Émile Chabot, photographe, dans 
les numéros 7 et 27 de notre revue.  
 

Passionné de navigation depuis plus de 30 ans, il se 
fera un plaisir de vous accompagner pour vous faire 
découvrir le fleuve à la surface comme dans ses profon-
deurs.  Des excursions en plongée sont aussi dispo-
nibles pour ceux qui seraient curieux de plonger sur le 
site de l'épave. 
 

Montez  à bord du Gabrielle C., le Capitaine Chabot 
sera heureux de vous accueillir  à la marina de Rimous-

ki et tant qu'à y être,  réservez votre place pour votre excursion.   
 

Références : 
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2014/05/29/013-empress-naufrage-retour.shtml 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empress_of_Ireland 
http://www.empress2014.ca  Photo: Olivier Therriault   

                                            Diane Chabot Pard (09)                                                                                 
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Reconnaissance pour sa mère 
Au décès de Colette Chabot, épouse de Lu-
cien Bilodeau, je suis passé offrir mes con-
doléances à la famille : à son fils unique 
Jean-Luc Bilodeau et à trois tantes et à un 
oncle Chabot. Un fils qui ayant reçu l’amour 
d’une mère et de trois tantes toutes céliba-
taires et sans enfant. Donc  les Chabot il les 
a tatoués sur le cœur et dans la peau. On 
pourrait penser qu’il a été gâté, pourri 
même et bien non, il a été bien élevé et bien 
instruit. 
 
Pendant toute son enfance il a reçu l’amour 
de quatre femmes. Mais le revers de cette 
histoire c’est qu’à la fin de la vie de ces 
femmes aimantes, il se retrouve seul  pour 

retourner l’ascenseur,  et il le fait. Il a pris soin de sa mère comme un petit bébé et en fera  de 
même pour ses tantes. Pour mettre la cerise sur le sundae,  il a eu la délicate attention de faire 
préparer par Poste Canada trois timbres à la mémoire de sa mère. 
 

Jean-Luc Bilodeau précise  : 
 
Les photos sur les timbres sont de ma mère à différentes étapes de sa vie. 
En 1930 vers l’âge de 18 mois, assise sur une petite chaise de bois, en 1957, 
lors de sa graduation comme infirmière, et la troisième, une photo relative-
ment récente d’elle, prise il y a quelques années, comme j’aime me la rappe-
ler. Je ne suis pas certain que maman aurait apprécié de voir ainsi sa bi-
nette sur une enveloppe car elle aimait la discrétion, elle ne voulait pas que 
les projecteurs soient sur elle. Et de là haut, elle ne doit pas apprécier la dé-
pense; je l’entends dire «mosus de gaspilleux!». Sauf que j’avais besoin de 
plusieurs timbres pour expédier mes cartes de remerciement. Au lieu 
d’acheter un rouleau de timbres standards, et comme Postes Canada 

n’émettra malheureusement jamais de timbres en l’honneur de ma mère, j’ai fait faire ces 
timbres personnalisés. De plus comme maman aimait la philatélie, j’ai eu cette idée pour lui 
rendre cet ultime hommage. Un dernier clin d’œil à sa famille, à ses amis… 
 
Ça m’a beaucoup touché de recevoir six mois plus tard une enveloppe de 
sa part, contenant une carte de remerciement.  Cette enveloppe  que j’ai 
numérisée et que plusieurs garderont probablement très longtemps. Un 
geste de reconnaissance que  je ne pouvais m’empêcher de souligner. 
                                           

       Claude Chabot 

                                                                   Membre #1 



 

 

 

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 assem-

blée 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 collaboration 

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 mémorable.  

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

inscrire cette activité dans votre agenda ou sur votre calendrier. Vous pourrez gagner un des 

nombreux prix de présence qui seront offerts pour célébrer ce dixième rassemblement 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, d’entrepreneurs ou de spécialistes de 

la grande famille des Chabot pour agrémenter cette journée (musique, exposition d’œuvres de 

toute sorte [roman, peintures, sculptures, photos], etc.) ou encore d’entreprises de produits ou 

de services des « Chabot ». Nous vous demandons de nous contacter le plus rapidement pos-

sible pour organiser cette belle fête où nous souhaitons faire connaître 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 

Association des Chabot 



Assemblée générale annuelle et Dîner chaud  

de l’Association des Chabot 
Saviez-vous que lors de l’assemblée générale annuelle de 2016, nous fête-

rons 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 : tous ceux qui auront réservé à l’avance pourront être remboursés s’ils ne  peuvent  

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

NOM PRÉNOM MEMBRE # 

ADRESSE RUE     

VILLE PROVINCE CODE POSTAL 

TÉLÉPHONE # ADRESSE COURRIEL 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

ADULTES _____   ENFANT  MOINS DE 12 ANS _____ 



     Du pont de Québec à Saint-Raphaël     De Rivière-du-Loup à Saint-Raphaël 

 

 

Prendre la direction sud sur QC-175 S 
2,3 
km 

Prendre la direction sud-ouest sur  Rue de 
l'Hôtel de Ville vers Rue Lafontaine 

0,3 
km 

Prendre à droite sur Avenue des Églises/
Chemin du Sault/QC-175 S (panneaux 
vers Autoroute 73/Autoroute 20/Charny/
Montréal/Rivière-du-Loup) 
Continuer de suivre Avenue des Églises/QC-175 S 

0,8 
km 

Continuer sur Boulevard de l'Hôtel de Ville 
2,4 
km 

À gauche, prendre Autoroute 20 E vers Ri-
vière-du-Loup 

1,0 
km 

Au rond-point, prendre la 1re sortie sur QC-
132 O 

0,8 
km 

Rejoindre Route Transcanadienne E/
Autoroute 20 

32,
5 
km 

Tourner à gauche pour rejoindre Autoroute 20 
O 

146 
km 

Prendre la sortie 348 vers Saint-Michel/La 
Durantaye/Québec 281 

0,7 
km 

Prendre la sortie 356 vers Saint-Vallier/Saint
-Raphaël 

0,6 
km 

Prendre à droite sur QC-281 S 
8,9 
km 

Prendre à droite sur Montée de la Station 
3,8 
km 

Prendre à gauche sur 5ieme Rang/QC-281 S 
Continuer de suivre QC-281 S 

7,8 
km 

Prendre à droite sur Chemin de Valléville/QC
-228 O 
Continuer de suivre QC-228 O 

3,4 
km 

Prendre à droite sur Rue du Foyer 
Votre destination se trouvera sur la gauche. 

0,2 
km 

Prendre à gauche sur QC-281 S 
5,2 
km 

    Prendre à droite sur Rue du Foyer 
Votre destination se trouvera sur la gauche. 

0,2 
km 

104 Rue du Foyer, Saint-Raphaël, QC G0R 
4C0, Canada 

  
104 Rue du Foyer, Saint-Raphaël, QC G0R 
4C0, Canada 

  



Buffet Chaud : 

 

 Un vin d’honneur sera servi à chacun 
 
                              Comme entrée 

                                  une Fondue 
         parmesan 

 
     Soupe aux  
  légumes râpés 
 

                 
                 Plat principal 
          bœuf bourguignon 
 

 
    Dessert 
  gâteau folie   
    à l’érable 

 
Breuvage 
café, thé,  

               tisane 

Bonne journée à tous! 
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À la suite de tragédies personnelles, ma vie en tant que policier a été transformée 

 

L'histoire qui suit a quelques similitudes avec la mienne, car faisant des recherches en généalogie 

depuis près de dix ans, la généalogie de Robert (Bob) Chabot et la mienne se croisent quatre géné-

rations plus haut et nous partageons six ancêtres.  Il y a autre chose qui s'apparente aussi à ce qu'il 

a traversé. Étant la mère de trois enfants, la vie m'a arraché ma fille de 28 ans, en 2009,  alors 

qu'elle avait toute la vie devant elle, et ce, dans un terrible accident de voiture. Tout comme Bob 

Chabot, le décès de son fils et de ma fille ne sont pas resté vains,  ils ont redonné la vie à d'autres  

grâce au  don d'organes. 
 

La vie fait parfois en sorte que malgré les épreuves qu’elle nous apporte, on en ressort grandi,  

plus humain et plus à l'écoute des autres. Ce récit est basé sur des faits véridiques et voici l'histoire 

de ce qui est arrivé à Bob Chabot qui a grandi au Manitoba et où il vit toujours.  
 

C’est à la suite d’une double tragédie qui a pris les vies de trois membres de sa famille que la car-

rière de Bob Chabot, qui est officier de police, a été transformée.  Bob dit que c’est à cause du dé-

cès de ses parents et de son fils Brodie, qu’il sait maintenant parler aux gens qui ont perdu un 

membre de leur famille. 
 

On n'apprend pas ça à l’école de police ce qu’il faut faire ou dire, a-t-il confié. « C’est une des jobs 

la plus difficile qu’on a à faire : cogner à la porte de quelqu’un et leur dire ‘’je sais comment vous 

vous sentez car ca m’est aussi arrivé  aussi’’, ça établit une contact plus personnel avec eux. Tu les 

prends dans tes bras et ils te le redonnent ».  
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C’était lors d’une jour brumeux, ils ont heurté l’arrière d’un autobus scolaire » en parlant de ses 
parents Maurice Chabot et Éveline Dufault. « Ma mère est décédée là bas et mon père a survécu 
un peu plus d’un an dans le coma avant de s’éteindre.  Tant qu’à l’autre couple, l’homme est décé-
dé sur le coup, mais son épouse s’est enfuie.  « Je m’en rappelle comme si c’était hier ».  Je n’étais 
pas allé à l’école ce jour là car j’étais malade et j’avais quelqu’un qui veillait sur moi.  
 

Le téléphone a retenti et puis des autos ont commencé à arriver.  «  Ce fut un choc» , dit-il . La 
sœur de mon père et son mari nous ont élevé, dit-il, « ils avaient trois enfants à eux et ils ont dé-
ménagé dans notre maison car la nôtre était plus grande et nous avons tous vécu là jusqu’à ce que 
nous devenions adultes. » Mon père possédait le Chabot  Implements,  the  Case  IH  dealer, à 
Elie.  L’entreprise fut récemment vendue par mon frère et ma sœur après 80 années d’existence 
dans la famille. « C’est bizarre mais je ne peux même pas me souvenir où ils allaient, en parlant 
de ses parents ». « Ils venaient juste de partir en vacances.  Et je ne sais pas si c’est à cause du 
choc, mais je ne me rappelle que de très peu de choses avant l’âge de neuf ans.  Juste des bribes. »  
 

Bob Chabot est officier au sein de la RCMP depuis 23 ans; les cinq premières années j'ai travaillé 
en Saskatchewan et pour ce qui est des autres,  j’ai travaillé dans différentes localités du Manitoba 
incluant Souris, Neepawa et Beausejour.  Il fait actuellement partie du détachement de Yellow-
head à Shoal Lake en tant que sergent. 
 

J’étais stationné à Neepawa quand le téléphone a retenti tard dans la nuit avec les nouvelles con-
cernant mon fils de 23 ans. “J’ai reçu un appel de mon neveu me disant que mon fils Brodie avait 
été blessé.  J’ai raccroché pensant que ce n’était pas très sérieux, mais quand il m’a rappelé et qu’il 
m’a dit « viens tout de suite, que j’ai compris que ca ne regardait pas bien ».  Nous sommes sortis 
du lit et nous nous sommes rendus ma femme Karen, ma fille et moi jusqu’au Winnipeg’s Health 
Sciences Center;  quand nous avons rencontré le médecin.   Le docteur est venu nous dire « mes 
amis, vous devriez envisager le don d’organes ».  J’ai pensé qu’il nous avait confondu avec quel-
qu’un d’autre.  Après avoir pansé ses blessures et avoir subi des tests pendant un jour et demi, 
Brodie nous quitta le 12 février 2012. 
 

Bob Chabot a dit que son fils et ses amis avaient bu dans un bar d’Elie ce soir là quand ils ont dé-
cidé de partir avec la voiture de son fils.  Mais en raison du fait qu’il n’y avait pas suffisamment de 
place pour tout le monde, il est resté à l’extérieur du véhicule et il s’est agrippé après la voi-
ture.  Ils n’avaient que quatre ou cinq coins de rue à parcourir avant d’arriver à destination;  mais 
quand la voiture s’est mis à amorcer une courbe, Brodie est tombé et a souffert de lésions sévères 
au cerveau.  « Je connaissais chacun de ses amis et ils auraient tous dû rentrer chez eux à 
pied.  La responsabilité du conducteur, mais aussi celle de mon fils ont été reconnues », me confia 
Bob Chabot.   
 

Le conducteur a plaidé coupable d’avoir conduit avec les facultés affaiblies et de ne pas être resté 
sur les lieux de l’accident. Il a été condamné à un an de résidence surveillée.  « Je suis allé en cour 
des centaines de fois en tant qu’officier de police, mais j’étais du côté opposé jusqu’à cette fois.  Le 
stress a été dévastateur.  Je peux comprendre et j’ai depuis un regard nouveau sur ce que les vic-
times peuvent traverser ». « Être un officier de police m’a préparé à ce qu’il allait arriver à mon 
fils, mais rien ne vous prépare à devenir un père et à perdre son fils », ajoute-il. Bob Chabot a dit 
que d’avoir perdu trois personnes de sa famille dans sa vie à la suite d’une tragédie ne lui a pas 
appris ce qu’il doit dire à quelqu’un lorsqu’ils perdent un membre de leur famille, mais que 
l’épreuve qu’il a traversée lui a appris à comprendre ce qu’ils peuvent vivre dans de telles circons-
tances.  
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J’ai aussi compris que les gens appréciaient mon approche.  « J’ai rencontré une de ces personnes 
quelques années plus tard et c’était une personne à qui j’ai dû  apprendre de mauvaises nouvelles 
de l’un des proches et il m’a avoué que ca avait été le pire jour de sa vie, mais je crois aussi que la 
vie avait fait en sorte que ce soit vous qui veniez nous le dire ».  

 

                                             Généalogie de Robert (Bob) Chabot 
 

 

Références : 

Photo de BORIS MINKEVICH / WINNIPEG FREE PRESS 

Republished from the Winnipeg Free Press print edition April 24, 2015 A5 

http://www.winnipegfreepress.com/local/personal-tragedies-inform-police-work-301182381.html 

 

                                                         

                                               

                                                  Diane Chabot Pard (09) 

  

 Robert Chabot  a épousé Karen Betts au Manitoba 

 Maurice Chabot a épousé Éveline Dufault le 21 juillet 1956  à St-Boniface, Manitoba 

 Charles Chabot  a épousé Agatha Houde le 13 janvier 1926 à St-Eustache, Manitoba 

 Louis Chabot  a épousé Angèle Pinvidic le  6 octobre 1897  à St-Eustache, Manitoba 

 Charles Chabot  a épousé Clémentine Fortier le 11 juillet 1853  à Ste-Claire, Dorchester, Québec 

 Charles Chabot a épousé Marie Paquet-Lavallée le 21 août 1827  à St-Charles, Bellechasse, Québec 

 Basile Chabot  a épousé à Josephte Provost le 26 juin 1787 à St-Charles, Bellechasse,  Québec 

 Pierre Chabot  a épousé Thérèse Leclerc le 17 avril 1752  à St-Laurent, Ile d'Orléans, Québec 

 Jean Chabot  a épousé Madeleine Dufresne le 26 avril 1718  à St-Laurent, Ile d'Orléans, Québec 

 Jean Chabot  a épousé Éléonore Énaud le 17 novembre 1692  à St-Pierre, Ile d'Orléans, Québec 

 Mathurin Chabot a épousé Marie Mésangé le 17 novembre 1661 à Notre-Dame, Québec, Québec 
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Denis-Martin Chabot, journaliste et auteur 

La vérité libératrice 
 

« On peut sortir le gars de la salle de rédaction, mais on sort difficile-

ment la salle de rédaction du gars! »  
 

C’est ainsi que se décrit le journaliste Denis-Martin Chabot qui a tra-

vaillé à la Société Radio-Canada pendant 32 ans. Il voit le journalisme 

comme une vocation. 
 

« On est journaliste parce qu’on naît journaliste. Le journaliste est na-

turellement curieux. Il veut tout comprendre, puis tout expliquer. 

C’est un besoin fondamental. Je dirais même viscéral. Le journaliste 

veut communiquer ce qu’il sait, ce qu’il a appris. » 
 

Il n’y a pas de société libre et démocratique sans liberté de la presse, il 

n’y a pas de démocratie sans information. Ces deux maximes, qui ont 

été attribuées à diverses sources, dont à René Lévesque, l’ancien Pre-

mier ministre du Québec, sont la base même de l’engagement journalistique de Denis-Martin Cha-

bot. L’information, c’est le pouvoir, le pouvoir de choisir, de décider. 
 

Un Chabot de Québec 
 

Denis-Martin Chabot est originaire de Québec. Il est né en 1961, fils de Yolande Marois (décédée 

en 2011) et de Benoît Chabot (décédé en 2005). Il a étudié à la polyvalente Samuel-de-Champlain, 

puis au Petit Séminaire de Québec. Il a fait ses études en journalisme à l’Université Carleton à  

Ottawa. 
 

Chabot d’un océan à l’autre 
 

En tant que journaliste, il a travaillé à la radio et à la télévision de Radio-Canada à Ottawa, Toron-

to, Edmonton, Halifax et Montréal. Il a été nommé correspondant national à Edmonton en 1997. 

Poste qu’il a conservé à Halifax. Depuis 2007, il est reporter national à Montréal. 
 

Dans sa carrière, il a été appelé à couvrir des évènements de toutes sortes, dont les attentats du 11 

septembre 2001, la fusillade de Columbine en 1999, l’ouragan Juan de 2003 à Halifax, ou encore 

l’enquête sur l’écrasement du vol Swissair-111. 
 

Un Chabot reconnu 
 

Plusieurs de ses reportages ont été primés, dont un reportage sur des demandeurs d’asile gais du 

Mexique qui a remporté le prestigieux prix Judith-Jasmin en 2008. Il a aussi remporté un Prix 

national en journalisme pour un reportage sur le gaz naturel en Alberta et un prix Ampia (Alberta 

motion picture industry association) pour un reportage sur la forêt. Il a aussi obtenu une bourse 

Nord-Sud de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec en 2009. Cette bourse lui a 

permis de se rendre au Rwanda pour produire un reportage sur les envois de médicaments antiré-

troviraux génériques canadiens pour combattre le SIDA dans ce pays de l’Afrique.  
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Grand voyageur 

 

Denis-Martin Chabot a voyagé d’un bout à l’autre du Canada et des États-Unis, ainsi qu’en Europe 
et en Afrique dans le cadre de son travail. 
 
« J’ai rencontré des Chabot un peu partout dans le monde. En Californie, il y a un parc Chabot, en 
l’honneur d’Anthony Chabot, un entrepreneur originaire de Saint-Hyacinthe qui a été prospecteur 
minier dans cet état et au Nevada au 19e siècle. » 
 
Il a donc parlé à des Chabot dans l’Ouest canadien, aux États-Unis. Certains ne parlent plus fran-
çais, d’autres ont pris l’accent local. En grande majorité, ils tracent leur origine dans la région de 
Québec. 
 
« La différence est la plupart du temps dans la prononciation du “t” ». Moi, je ne prononce pas le 
“t” dans paquebot ou sabot, alors pourquoi le prononcer dans Chabot. » 
 
L’écrivain 
 
Depuis 15 ans, Denis-Martin Chabot s’intéresse aussi à la littérature. Il a écrit des romans, dont le 
plus récent, Rue Sainte-Catherine est, métro Beaudry, a été publié aux éditions La Semaine. La 
suite, métro Papineau, est prévue sous peu. Il a aussi contribué à plusieurs revues littéraires et à 
des collectifs et il remporté de nombreux prix. 
 
La biographie de Nicole Pageau, Maman Nicole, cette femme qui a tout laissé derrière elle à l’âge 
de 60 ans pour aider les femmes survivantes du génocide au Rwanda a été publiée au mois de juin 
2016.  

 
Il retourne régulièrement à Québec où vivent encore ses deux 
frères et sa sœur.  
 
rue  Sainte-Catherine  est,  métro  Beaudry,  352 pages, édi-
tions La Semaine, 2015, ISBN : 9782897032821, est dispo-
nible en librairie,  sur commande et en ligne. 
 

Vous  pouvez  en  savoir  plus  sur  son  site  Internet  à  cette 

adresse : 

http://www.denismartinchabot.com/   
 
*   Les station Beaudry et Papineau sont deux des 68 stations 
que compte le grand réseau du métro de 
Montréal totalisant 79.2 kilomètres (43 
milles) sur sa longueur.      
       

 

 Maryo Chabot Tremblay  (275) 

 



Les Chabotteries  
No  36  Automne 2016  

Page 14 Association des Chabot  

 

 

Natif de Montmagny, Gilles Chabot est né le 

20 septembre 1960, fils de Paul-Émile Cha-

bot et d’Irène Lemelin; il est le onzième 

d’une famille de treize enfants.  Le 21 sep-

tembre 1985, il est devenu l’époux d’ Hélène 

Bilodeau. 

Un jour que papa avait décidé de repeindre 

l'extérieur de la maison, Gilles n’étant en-

core qu’un enfant, le voyant faire, prit un 

pinceau et il se mit à peinturer lui aussi. Je-

tant un coup d'œil à son fils, papa l'aperçut 

couvert de peinture et alla le conduire à ma-

man afin qu'elle le débarbouille. Aussitôt 

revenu, il reprit le pinceau et papa s'excla-

ma « je le trouve tellement drôle que je vais 

le laisser faire »; il fera un homme vaillant.   

Petit, il trouvait son réconfort dans les bras de maman, donc lorsqu'il prenait l'autobus pour se 

rendre à l'école, il était toujours l'un des derniers à monter à bord afin de lui envoyer la main, si-

non il ne passait pas une bonne journée. C'était un élève studieux, qui avait de bonnes notes, mais 

qui était aussi très nerveux.   

A l’âge adulte,  Gilles est devenu couvreur et ferrailleur dans le domaine de la construction; ce qui 

veut dire mettre le fer en place pour recevoir le ciment et son métier le rend très heureux. Étant lui 

même père de trois fils : Karl, Alexandre et Samuel, il leur enseigna le métier.  Ayant repris la terre 

familiale de notre père Paul-Émile, Gilles cultive aussi des framboises.  Il a eu une érablière pen-

dant cinq ans qu'il exploitait avec sa famille.  Ce n'est pas parce que c'est mon frère, mais je peux 

dire qu'il fabriquait l'un des meilleurs sirops d'érable; la couleur de son sirop et son excellent goût, 

le rendaient très fier.  D'ailleurs, en guise de souvenir j'ai conservé une de ses boîtes de sirop.   

Hélène, sa conjointe, est à l'emploi de la fabrique de Saint-Raphaël, comme secrétaire, et leur fille, 

Sabrina, est quant à elle, infirmière.   

Gilles n'est pas seulement mon frère, il est aussi mon filleul et j'en suis très 

fière. Il est aussi toujours présent lors nos réunions de famille. Maintenant âgé 

de 55 ans, il est grand-papa de deux petits enfants : Livia et Loïc qui sont sa 

grande fierté.                                                                                  

                                                                                  Hélène Chabot(103) 

Gilles Chabot couvreur et ferrailleur! 

Sabrina Chabot, Alexandre Chabot, Hélène Bilodeau Gilles chabot, 
Karl Chabot, et Samuel Chabot 
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Nos auteures  
L’auteure, Hélène Chabot (membre 103), est née le 30 mai 1944, à Saint-Paul-
de-Montminy, dans le comté de Montmagny, et elle est l’aînée d’une grande fa-
mille de treize enfants.  Elle nous raconte avec simplicité et audace la vie mouve-
mentée de sa mère Irène de 1927 à 1993. 

 

C’est l’histoire d’une mère attentionnée, timide, dévouée 
et aimante qui a consacré sa vie à son mari et à ses en-
fants. Comment parviendra-t-elle à traverser son exis-
tence avec d’énormes difficultés ? Elle qui a du surmon-

ter les pertes qu’elle a subies et qui l’ont marquée à jamais. 

 

Pourra-t-elle s’en sortir sans divorcer? 

 

Comment réussira-t-elle à affronter tous ses problèmes? C’est ce que 
nous saurons en lisant.        

      Les défis d’Irène. 
 

    

 

 

Monique. Nom prédestiné direz-vous! 
 

Je vous livre ici un recueil mnémonique. À vous 
chers enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, je veux transmettre mes souvenirs pour 
mieux vous faire connaître vos racines, vos origines 
ainsi que votre grande famille à travers les événe-
ments que je raconte ici à diverses époques de ma 
vie. À vous tous chers parents et amis qui m’aurez 
lue, je demande votre généreuse indulgence; c’est 
mon unique expérience d’écriture.     

                                                                                                   

Monique Bégin est décédée le 22 mars  2010 à La 
Sarre en Abitibi à l’âge de 85 ans.  Originaire de la municipalité de 
Saint-Luc-de-Bellechasse, elle était l’épouse de Monsieur Roch Cha-
bot. Elle était aussi la mère de dix enfants. 

 

C’est notre histoire. 
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Bernadette Chabot a vu le jour le 21 novembre 1907 à Saint-Hugues, comté de Bagot, la quatrième 
d'une famille de huit enfants.  Elle est la fille  de Wilfrid Chabot, cultivateur, et de Clara Bergeron. 
 

À l'âge de ses 39 ans bien sonnés, elle épousera Laurent St-Pierre Legros le 23 juin 1947 à Saint-
Hyacinthe, fils de  Wilfrid St-Pierre dit Legros et Corinne Girouard. De  leur union naîtra un seul                                                                                                               
enfant, Bernard St-Pierre Legros.  Bernadette et Laurent  vivront des jours heureux pendant cin-
quante-deux ans jusqu'au décès de son compagnon de longue vie le 28 décembre 1999 à Saint-
Hyacinthe à l'âge de 91 ans.   
 

Bernadette Chabot continue de défier le temps; le 21 novembre 2014, elle a fièrement célébré son 
107e anniversaire de naissance en présence de ses proches, du personnel et des autres résidents de la 
Résidence Bourg-Joli de Saint-Hyacinthe. Alerte et autonome, madame Bernadette Chabot St-Pierre 
est dans une forme resplendissante pour son grand âge.   
 

L'Association des Chabot tient à lui souhaiter de vivre encore des jours heureux.   
 

Photo de la centenaire, de son fils Bernard et de sa belle-fille Agathe  
 

Référence : tirée du journal Le Courrier de Saint-Hyacinthe du 27 novembre 2014. Photo : Monsieur François Larivière 
http://www.lecourrier.qc.ca/actualites/actualites/2014/11/27/107-ans-bernadette/7049 

            
                                                                                              Diane Chabot Pard (9)                                                                                                        
                                                                                 

 Les 107 ans de Bernadette Chabot 


