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Mot du président 
  

Chers membres, 
 
Nous vous souhaitons de très 
joyeuses fêtes à tous et à 
toutes. Que la paix, la joie et 
le bonheur d‘être avec les 
vôtres en cette période fes-
tive réchauffent vos cœurs et 
vous accompagnent tout au 
long de la nouvelle année. 

 
Le dixième rassemblement tenu à Saint-Raphaël 
le 2 octobre dernier a réuni 124 personnes. Merci 
à toutes les personnes, membres et non 
membres. Votre présence nous encourage à con-
tinuer à poursuivre notre engagement à l’associa-
tion. Cela augure très bien pour le 
10e anniversaire de la fondation de l’association 
des Chabot qui se tiendra à Sherbrooke (La Halte 
des pèlerins) le dimanche 24 septembre 2017. 
C’est la première fois que nous pouvions annon-
cer lors du rassemblement annuel, où et quand se 
tiendra notre prochain rassemblement annuel. 
 
Les membres du CA tiennent à remercier toutes 
les personnes qui ont donné des prix de présence. 
Nous aurions aimé pouvoir vous nommer per-
sonnellement, mais comme nous ne connaissions 
pas les noms de chacun et chacune d’entre vous, 
nous le faisons globalement. L’an prochain, nous 
prendrons les mesures nécessaires pour mieux 
vous identifier. Nous voulons exprimer notre gra-
titude à Diane et Claude pour le travail qu’ils font 
pour nous ainsi qu’à tous les bénévoles qui sont 
toujours là pour nous aider d’année en année. 
 
Ce ne sont pas toutes les associations qui ont la 
possibilité de fêter leur dixième anniversaire de 
fondation. Nous levons bien haut notre chapeau 
aux neuf membres fondateurs qui, le 
1er juin 2007, ont permis cette belle aventure. 
Depuis la fondation, l’association a vécu de beaux 
moments, d’autres plus difficiles, et même un 
risque de fermeture, mais il y a toujours eu des 
membres pour relever les défis chaque fois et as-
surer non seulement la survie de notre associa-
tion, mais lui insuffler un nouveau souffle. Nous 
espérons pouvoir assister aux célébrations du 15e

, 
et (pourquoi pas ?) à celles du 25e. 

 
Je vous remercie de soutenir votre Association en  
renouvelant votre adhésion d’année en année. Nous 
voulons souligner le cadeau d’une merveilleuse toile 
qui nous a été donnée par madame Juliette Chabot 
Varga qui est malheureusement décédée. Toutes 
nos condoléances à la famille. (voir page 16) 
 
Un nouveau membre a pris la décision de se joindre 
au conseil d’administration le lendemain de notre 
rassemblement, nous en sommes ravis. Il s’agit de 
Madame Claudette Chabot (membre no 491) qui a 
été nommée le 24 octobre pour terminer le mandat  
de Madame Catherine Chabot, qui a dû quitter son 
poste pour des raisons de santé. Nous la remercions 
chaleureusement pour son implication et lui sou-
haitons un bon et prompt rétablissement.  
 
Clément Chabot et moi avons été élus pour un nou-
veau mandat de deux ans tandis que Jean-Louis et 
Viateur poursuivent le mandat de deux ans entamé 
à l’assemblée générale 2015. Nous allons faire tout 
notre possible, selon les connaissances et les com-
pétences de chacun, pour continuer à travailler 
pour vous et votre Association. 
 
Lors de la première rencontre du nouveau CA, le 
24 octobre, nous avons commencé à nous partager 
les tâches pour réaliser les nombreux mandats que 
l’assemblée générale du 2 octobre dernier a confiés 
au conseil d’administration. 
 
Nos membres : notre liste comptait, le 2 octobre 
2016, 239 personnes dont :  
 
- 174 membres en règle, parmi lesquels 4 membres 
honoraires à vie et 7 autres membres à vie et 
17 nouveaux membres ayant adhéré depuis l’assem-
blée générale de 2015 ; 
 
- 65 membres en période de grâce, c’est-à-dire qui 
avaient d’un jour à 366 jours de retard pour le paie-
ment du renouvellement de leur adhésion. 
 
Il est très important que vous parliez de votre Asso-
ciation à vos parents, à vos amis et à vos enfants.  
Soyons fiers de notre Association ! 
 
 

Bon et prompt rétablissement à notre 
président fondateur, Claude Chabot! 
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Paul Roger Chabot 
Né le 19 mars 1974 à Loma Linda en Californie, il est le fils du 

Dr. Roland J. Chabot, psychologue, et de Francine McDermott. 

 

Homme politique américain, Paul Chabot est aussi auteur, con-

férencier, shérif adjoint de réserve pour le Comté de San Ber-

nardino, et Lieutenant-commandant des Services secrets de la 

Marine de la réserve navale des États-Unis. Il a aussi été con-

seiller politique à la Maison Blanche pour l'application des lois 

pour les présidents Bill Clinton et George W. Bush, et il a aussi 

été candidat pour la circonscription pour le district 31 de la Ca-

lifornie. 

Formation 

Paul Chabot a obtenu un Baccalauréat à l’Université d’État de 

la Californie à San Bernardino, une maîtrise en administration 

publique de l'Université de la Californie du Sud et un doctorat en leadership exécutif de l'Univer-

sité George Washington. Il détient aussi un certificat en études législatives de l'Université de 

Georgetown. 

Carrière en tant que shérif 

 

En 1990, Paul Chabot est devenu shérif explorateur scout à l’école secondaire et plus tard, pen-

dant ses études à l’Université de l’État de la Californie, il était assistant à l'Académie de shérif de 

réserve de San Bernardino la nuit et assistait à ses cours le jour. En 1995, Paul Chabot est devenu 

un adjoint de réserve au ministère du San Bernardino County Sheriff. Il a également été agent de 

police avec le service de police de l'Université de Californie du Sud. 

Carrière militaire 
 

Paul Chabot a été Lieutenant-commandant pour la flotte du Pacifique de la Réserve navale des 

États-Unis. Il a commencé sa carrière militaire en 2001, en travaillant d'abord à l' Office of Naval 

Intelligence et, plus tard, avec la Defense Intelligence Agency, en collaboration avec une affecta-

tion au Pentagone où il travaillait pour les chefs d'état-major du National Military Command 

Center. En 2008, il a servi dans l'opération Iraq Freedom avec les Forces d'opérations spéciales. 

Commission des libérations conditionnelles de la Californie 
 

En 2006, Paul Chabot a été nommé par le gouverneur Arnold Schwarzenegger et confirmé par le 

Sénat en tant que commissaire à la Commission des libérations conditionnelles, et ce, pour trois 

mandats consécutifs. 



Les Chabotteries  
No  37 Hiver 2016 

Page 5 Association des Chabot  

 

 

Élections 

 

Paul Chabot a fait campagne lors de l'élection en 2014 pour la Chambre des représentants des 

États-Unis afin de représenter la 31e circonscription de la Californie. Lors des primaires de 

juin 2014, il a terminé premier avec 26,7 % des voies, près de 10 points sur son adversaire le 

plus proche. Lors des élections générales de novembre 2014, il a malheureusement perdu 

contre le démocrate Pete Aguilar. Il en a été de même lors des élections du 8 novembre 2016. 

Famille 
 

Le 11 novembre 2004, Paul Roger Chabot a 

épousé Brenda Anderson, fille de David An-

derson et de Christene Crow de Redlands, Ca-

lifornie. Ils ont 3 petites filles : Christene, 

Taylor, Savannah et le plus jeune de cette re-

marquable famille, leur fils, Alexander Cha-

bot. 
 

Le grand-père de Paul, Jules Chabot, est né 

en 1911 à Ste-Justine, comté de Dorchester 

(aujourd’hui comté de Bellechasse) et sa 

grand-mère Marguerite Charpentier est née 

en 1909 à Saint-Simon, comté de Bagot, Qué-

bec. 
 

Curieusement, mon père Julien Chabot (que 

l’on surnomme Jules) est né aussi à Sainte-

Justine, comté de Dorchester. La distance qui 

sépare Sainte-Justine au Québec et San Bernardino en Californie est d’environ 3 000 milles, 

ce qui fait dire que nous vivons dans un monde bien petit. 

 
 

Anecdote: En 2006, j’ai eu la chance de rencontrer Andrew Chabot, le frère de Paul Roger Chabot, et sa 
charmante épouse Jolie lors de leur visite à Montréal. Nous avions prévu nous retrouver au restaurant afin 
de faire connaissance; j’ai eu l’idée d’inviter au-delà de 20 membres de ma famille, en grande majorité des 
Chabot. Nous avons passé une soirée fantastique avec eux, car ils sont des gens très sympathiques et, de 
surcroît, ce sont des Chabot. 
 

Référence:   https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Chabot 

 Diane Chabot Pard (membre no 9) 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Chabot
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La fragilité de la vie 
 

Au Burkina Faso, petit pays d’Afrique, Louis Chabot termine 

son séjour d’aide humanitaire où lui et cinq de ses amis de Qué-

bec ont travaillé afin de restaurer plusieurs écoles. Hébergés 

dans un monastère, ils ont côtoyé jour après jour des gens au 

bonheur facile, souriants et pleins de reconnaissance. La joie de 

vivre de ces gens s’est vite imprégnée dans leur quotidien  

 

Mi-janvier 2016, alors que c’est l’hiver au Québec, le temps est 

ensoleillé à Ouagadougou. Louis est heureux, souriant et se 

sent bien. Armés de leurs bagages, lui et ses collègues sont 

prêts pour prendre l’avion qui les ramènera à Québec. Toute-

fois, ils ont quelques heures devant eux et ils conviennent d’al-

ler prendre un café sur une terrasse où ils pourront rencontrer 

d’autres coopérants internationaux. 

 

Louis, l’enseignant, est fier d’avoir encore une fois été utile pour des jeunes ayant tant de besoins. Il se 

sent privilégié d’avoir l’opportunité de vivre des expériences aussi enrichissantes. Louis trouve la vie telle-

ment belle et dans moins de 24 heures, il retrouvera sa blonde et ses trois enfants. Il marche doucement 

vers la terrasse. Puis, soudainement, Louis tombe sous la balle d’un terroriste. Sa vie connaît sa finitude. 

Le fil est coupé. Cette journée-là, d’autres coopérants perdront aussi la vie de la même manière. 

 

La vie est fragile. Parfois la terre se fâche et des centaines, voire des milliers d’humains périssent. Des vol-

cans qui crachent feu et cendre, des tremblements de terre, des tsunamis qui détruisent tout sous leur 

passage. Bref, toutes sortes de séismes ont depuis toujours été des sources destructives. Parfois, ce sont 

des humains qui tuent. Certains subissent des lavages de cerveau, agissent comme des robots program-

més, deviennent des torches humaines et tuent des inconnus. D’autres se font bombardés, fusillés, exter-

minés, empoisonnés… Fatalement, ce sont les maladies et les accidents qui sont les plus meurtriers. La vie 

humaine est fragile et nous faisons tous temporairement un plus ou moins long séjour sur terre.  

Louis Chabot, natif du petit village d’Albertville de la Matapédia (Québec – Canada) est décédé à l’âge de 

53 ans à Ouagadougou au Burkina Faso. Nous avons tous un souvenir de lui heureux, souriant, plein de 

générosité et de vitalité. Louis est parti trop tôt et a laissé trois magnifiques descendants (Antoine, Lau-

rence et Émile) et son amoureuse Carole, son père Conrad Chabot et ses trois sœurs ainsi que de nom-

breux parents et amis qui devront continuer leur vie sans lui. 

À quelque part, Louis aura toujours une place dans notre cœur. 

 

Salut Louis! 
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EMILE:                                   Mon père Louis, 

Beaucoup de choses ont été dites à la télévision, sur les réseaux sociaux. On a reconnu qu’il était un ensei-
gnant dévoué pour ses élèves, aidant ses amis dans leurs projets et même, on le sait, il a aidé des gens in-
connus et démunis en Afrique. 

Mais tout n’a pas été dit. Je me permets donc d’ajouter ces quelques lignes. 

Mon père est né à Albertville, dans une famille de filles, il avait trois (3) sœurs. Il a grandi là-bas et avait 

gardé contact avec ses amis d’enfance. Il a fréquenté le CEGEP de Rimouski, encore là, des amis se sont 
ajoutés, il a abouti à l’Université Laval et son réseau d’amis a encore grandi. À tout cela s’ajoutent 
ses collègues de travail et tout ce beau monde nous a apporté beaucoup de réconfort ces dernières 
semaines. 

Mes parents se sont rencontrés à l’université, il y a presque trente (30) ans. Tous deux avaient des cours au 
PEPS (Pavillon de l’éducation physique et des sports de l’Université Laval). Dès le début de leur fréquenta-
tion, les sports faisaient partie de leur vie. Ensuite vinrent les voyages, notamment ils ont parcouru l’Eu-
rope à vélo, et les enfants sont apparus : Antoine, Laurence et moi. Ils n’ont jamais abandonné le camping, 
les sports et les voyages. 

Avec les années, mon père connaissait bien ma mère, il la comprenait, la devinait, et parlait pour elle en 
anglais. 

Mon père, on le sait, enseignait les mathématiques et il aimait le calcul, la logique des maths, c’est le seul 
que je connaisse qui est capable de réciter les trente-six (36) décimales de π, le seul capable de résoudre 
mentalement l’addition 5/8 + 11/16. Il était notre calculatrice humaine et notre boussole, fiable à 100 %. 

Papa, tu m’as fait découvrir tant de choses, je garderai à jamais de bons souvenirs de toi. 

ANTOINE : 

Mon père, il faut le dire, en plus d’être un intellectuel, c’était un sacré bon travailleur manuel. Il bûchait 
son bois, il a rénové toute la maison, exécutait toutes les petites demandes de ma mère. Elle n’avait qu’à 
dire « NAMOUR, ça prendrait une tablette ici » et mon père la faisait dans ses peu de temps libres entre la 
rame de canot qu’il « gossait » pour Émile, ses nombreuses  activités sportives et la transformation de son 
inventaire de vélos usagés en un superbe produit de meilleur qualité qu’il revendait. 

On a touché à plusieurs sports grâce à lui : ski, badminton, tennis, volleyball, canot, escalade, baseball, pa-
tin, course, vélo et la pêche. On a même eu notre propre patinoire à l’arrière de la maison pendant plu-
sieurs années. Chez nous, si on voulait passer 1/2 heure à l’ordinateur, fallait aller jouer dehors ½ heure. 
Mon père était compétitif, comptait les points et aimait gagner. 

Il avait tous les outils de menuiserie qui existaient pour répondre aux demandes de ma mère et il avait aus-
si une certaine passion pour tout ce qui touche l’audio et l’informatique; de la TV intelligente jusqu’au 
compteur avec GPS intégré. Il avait une petite tendance à la consommation mais, pas de cellulaire. Vous 
vous dites que ma mère doit en avoir un… ben non, mes parents sont les seules personnes que je connaisse 
qui n’ont pas de cellulaire.  Louis savait profiter de la vie, il avait toujours des projets et les réalisait. Il n’y 
avait jamais de problèmes, juste des solutions. Il organisait ses vacances et congés en conséquence et, s’il 
en manquait, il prenait un différé. Il a ainsi pu faire son voyage de vélo en Alaska, le voyage familial de 2 
mois dans l’ouest canadien et américain, l’échange de maison en France et ses deux voyages humanitaires 
en Afrique. 
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Bien d’autres belles choses pourraient être dites sur mon père, mais au début du texte je vous parlais 
d’ajouter quelques lignes… Je t ‘aime papa, tu as été un bon père, tu es un modèle pour moi. 

LAURENCE : 

Je conclus pour vous dire que nous avions un père déterminé, qui allait au bout de ses ambitions, intelli-
gent, habile de ses mains, tolérant et surtout en pleine forme. 

Papa, Louis, notre vie ne sera plus jamais la même, mais ton exemple de vie et nos beaux souvenirs se-
ront toujours là pour nous aider à vivre et surtout, nous pousser à réaliser nos ambitions. 

Papa, cette semaine le 2 février 2016, tu aurais eu 54 ans. Tu n'en paraissais que 45 je dois dire... Tu mor-

dais dans la vie à chaque jour et tu faisais ressortir du positif de chaque situation. Tu dosais mon carac-

tère fort et tu m'apprenais à apprécier chaque petite chose. Je n'avais pas fini d'en apprendre avec toi... 

Tu as été un père extraordinaire pour moi et j'aurais tellement aimé te le dire encore pour les 46 pro-

chaines années (parce que tout le monde sait que tu te serais rendu à au moins 100 ans vu ta forme phy-

sique incroyable!) Tu vas tous nous manquer, tu es une perte inestimable... Je me croyais à l'abri de tra-

gédie comme celle-ci. Faut croire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Papa, je penserai à toi à chaque 

épreuve de ma vie et je me souviendrai de la façon dont tu pensais pour m'en sortir haut la main. Je pen-

serai à toi à tous les jours et je sais que tu nous aideras à traverser ces moments difficiles. Tu as été le 

meilleur papa au monde. Tu me manques. Je t'aime. 
 

CAROLE :  

Mon amour, tu me manques tellement, 30 belles années ensemble. Je vais vraiment avoir besoin de toi, 
de ta force et de ton soutien pour continuer. Tu étais toujours là pour me calmer, me rassurer, m'expli-
quer, sans jugement et d'un calme absolu. Tu m'encourageais, tu m'accompagnais, tu étais parfait. J'ai-
mais ce qu'on était, le couple que nous formions, les projets que nous avions, les petites pognes où je fi-
nissais par dire CHABOT à marde!! Ce n'est pas possible de penser à l'avenir sans toi. J'angoisse et main-
tenant tu n'es plus là pour me rassurer. J'ai ma famille et mes ami(e)s oui mais… y'a quand même le trou 
géant, le vide, le vertige, je réalise que ça m'appartient à moi toute seule et je dois l'affronter et l'apprivoi-
ser. Je dois faire confiance à la vie, avoir espoir et me reconstruire. Quel programme!! Je vais me tourner 
vers nos trois adorables et extraordinaires enfants, y'a 50% de Chabot dans chacun d'eux, ça fait un total 
de 150% non? Je vais relever le défi d'entretenir la maison, de chauffer la fournaise, de continuer de faire 
du sport, les voyages en cyclo... Je vais devenir une grand-mère et prendrai le rôle du grand-père en 
même temps! Je boirai ton Rhum sans coke promis! Louis tu as été l'amour de ma vie, je t'aimais et je 
t'aimerai toute ma vie. 

Avant de terminer, je tiens à remercier chaleureusement Dolorès, ma sœur et aussi Brigitte Lavoie, ma 

grande amie pour leur présence et leurs actions depuis les évènements. Un 

grand merci également à ma famille, à tous mes amis, mes collègues de travail 

et ceux de Louis pour les repas préparés, on mange depuis 3 semaines grâce à 

vous, merci pour vos visites et vos mots de réconfort. L’ensemble de vos at-

tentions nous a grandement aidés à passer ces dernières  semaines.                               

MERCI ! 

     Ginette Thériault, fille de Madeleine et cousine de Louis Chabot
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Mandats au conseil d’administration pour l’année financière 2016-2017 : 

Passer d’une comptabilité de caisse à une comptabilité d’exercice pour présenter une image plus 

fidèle de la situation financière de l’association. 

Récupérer la TPS et la TVQ pour les années passées et pour l’année financière en cours. 

Réduire de 12 mois à 3 mois, à compter du 1er janvier 2017, la période de grâce pendant laquelle 

les membres qui n’ont pas renouvelé leur adhésion à échéance pourront recevoir la revue Les 

Chabotteries. Communiquer par téléphone avec chacun des membres dont la cotisation est ar-

rivée à échéance et qui n’ont pas renouvelé leur adhésion. 

Cesser d’offrir aux membres la possibilité de devenir membres à vie, mais la garantir aux 

membres qui ont déjà payé leur cotisation à vie, telle qu’offerte au cours des dernières années. 

Maintenir l’offre de cotisation réduite pour les membres qui paient pour 5 ans. 

Mise à jour complète des règlements généraux de l’association pour que les nouveaux règle-

ments soient adoptés à 10e assemblée générale annuelle qui se tiendra à Sherbrooke le 

25 septembre 2017. 

Continuer d’améliorer le site Internet de l’association et en faire la mise à jour le plus souvent 

possible. 

Nouveaux mandats de deux ans comme administrateurs à 

M. Clément Chabot 

M. Maryo Tremblay. 

Priorité 

Le conseil d’administration devra pourvoir, dans les meilleurs délais, 

pour la partie non écoulée de son mandat, le poste laissé vacant par le 

départ, pour des raisons de santé, de Mme Catherine Chabot. 

 

                                            Jean-Louis Chabot   (membre no 190) 

                                            président de l'assemblée générale 2016 

Les principales décisions de l’assemblée générale du 2 octobre 2016 
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Mini-album souvenir du brunch 
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   Kevin Bischof époux d’Erica Chabot, Steven,     

          Donna et leur fils Brandon Chabot 

Cette bannière publici-
taire nous a été remise 
gracieusement le 18 juil-
let dernier par M. Marc-
André Chabot (membre 
no 293). 

Elle a été réalisée par sa 
fille Mégane. 

Monsieur Chabot a pris 
sa retraite en juin dernier 
en tant que directeur 
d’école. Nous lui souhai-
tons une heureuse re-
traite riche en passion. 

Un grand merci! 

M. Marcel Chabot, 
membre n0 96, en avant à 
gauche sur la photo, est 
devenu le cinquième 
membre honoraire de 
l’Association des Chabot 
en reconnaissance des 
services rendus à l’asso-
ciation et pour sa contri-
bution toujours active. 
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L’histoire commence avec les Fêtes du Tricentenaire de quatre paroisses de l’Île d’Orléans (Saint-François, 
Saint-Jean, Saint-Laurent et Saint-Pierre) et qui touchait dix-neuf familles dont la nôtre. L’organisation de 
cette fête fut une histoire de famille. Paul-Eugène Chabot, président de la fête, avec le soutien de ses cou-
sins et cousines Prémont, Paquet, Lachance... ont travaillé d’arrache pied, sans le savoir, au succès du plus 
gros rassemblement, celui du 4 août 1979. Le bilan financier de cette journée mémorable 13.665.00 $. 

 

Paul-Henri Lachance, un cousin généalogiste, avec son équipe 

ont convenu de prendre trois couleurs pour désigner les trois 

lignées de notre ancêtre Mathurin Chabot; le Bleu pour la des-

cendance de Joseph, le Vert pour la descendance de Jean et le 

Rouge pour  la descendance de Michel. Sœurs et cou-

sines ont participé à la confection des banderoles. Ils en avaient 

installé partout, même à l’entrée du pont de l’île, dans l’église et 

à la salle de l’école. Une des personnes qui avait aidé à la con-

fection des banderoles les a conservées précieusement pendant 

toutes ces années.  Mme Hélène Chabot-Cimon me racontait 

qu’à leur grande surprise... quelqu’un leur en avait dérobé une : 

celle qui était installée à l’entrée du pont, probablement pour la 

garder en guise de souvenir. Le 20 août 2008, Mme Hélène 

Chabot–Cimon m’en a fait cadeau. 

 

 

C’est l’Association des Chabot qui a, je crois, le devoir de les conserver car elles ont 
une histoire et du vécu. Je tiens à dire un grand merci à tous ceux et celles qui ont ai-
dé à la fabrication de ces banderoles. 

                                                                 Claude Chabot, membre no 1 

 

 

 

Des Chabot venus de la Saskatchewan 
dans l’Église de St-Laurent, Ile d’Orléans 

*Note pour les nostalgiques : Raymond Létourneau a publié en 1980, chez Saint-

Jean, éditeur, un livre de 572 pages abondamment illustré et qui a pour titre L’île 

d’Orléans en fête. 

L’histoire de nos banderoles  
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On a tous un souvenir d’un Noël qui nous est resté en mémoire, le 

mien s’est passé en 1962 alors que j’étais âgée de 9 ans. Mon père, 

Julien Chabot, originaire de Ste-Justine de Bellechasse, travaillait 

à l’époque pour la Compagnie Canada Flooring située sur la rue 

Beaumont à Montréal où on usinait du plancher de bois franc, le-

quel était envoyé pour les allées de bowling au Japon. Mon père 

n’ayant pas fait d’études, comme la plupart des enfants issus de 

familles nombreuses de son époque, il était normal que les sa-

laires aillent de pair avec l’éducation qu’ils avaient eu. À cette 

époque les mères restaient à la maison afin de prendre soin des 

enfants, de veiller à leur éducation, d’entretenir la maison et de 

cuisiner pour leur marmaille. Nous habitions à ce moment-là un appartement situé au rez-de-

chaussée d’un duplex de 5 pièces avec accès à la cour et d’une allée de stationnement pour l’auto 

de papa. 

Contrairement à la multitude de cadeaux que nous retrouvons aujourd’hui sous nos arbres de 

Noël, le nôtre était plutôt modeste, mais la joie y régnait tout de même. L’arbre de Noël était une 

épinette pas très fournie que mon père allait chercher de l’autre côté du Pont Pie IX dans un pe-

tit boisé. Avec ses boules rouges, vertes et or qui scintillaient, ses glaçons fabriqués de papier 

d’aluminium et ses lumières multicolores que prenait forme notre arbre de Noël. Une grosse 

cloche rouge en papier de riz était suspendue au plafond, chevauchait les guirlandes accrochées 

aux quatre coins de la pièce et c’est ce qui constituait nos décorations du temps des fêtes. 

Quelques semaines avant Noël, la compagnie où mon père était employé accueillait tous ses tra-

vailleurs ainsi que leur famille dans une grande salle où il y avait au fond de la pièce une estrade 

où trônait un arbre de Noël bien décoré et le gros fauteuil du Père Noël. Afin de nous faire pa-

tienter, on nous distribuait des petits sacs de chips, de bonbons durs et des popcorn, ce qui ré-

jouissait les enfants, mais l’atmosphère était à son comble plus le temps passait à attendre 

l’homme à la barbe blanche vêtu de rouge. C’est sous le son des grelots, des Ho Ho Ho et des cris 

des enfants qu’arrivait enfin le Père Noël. On appelait chacun des enfants par ordre alphabétique 

et aussi par l’âge de chacun. 

La plupart des enfants déballaient leurs cadeaux sur place, tandis que nous, il fallait attendre au 

réveillon afin de les ouvrir. À vrai dire, le seul cadeau que je me rappelle avoir reçu ce Noël là, 

était celui de la shop où papa travaillait. Quand le Père Noël appela Diane Chabot, je me suis 

sentie éjectée de mon siège comme un ressort sortant d’une boîte à surprise. De peine et de mi-

sère je me suis frayée un chemin jusqu’en avant avec tous ces enfants qui déballaient leurs ca-

deaux dans ma rangée ou dans les allées. Avec la multitude de cadeaux qu’il y avait sur l’estrade, 

le père Noël passait presqu’inaperçu, mais mes yeux d’enfant étaient émerveillés par toute cette 

magie du temps des fêtes. 

Souvenir d’un Noël passé 
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Souvenir d’un Noël passé 

          Moi, ma soeur Louise et mon père Julien   

À ma grande surprise, un énorme cadeau m’attendait, mais qu’est-ce qui se cachait bien sous ce 
bel emballage; il nous était quand même permis de le secouer ou de le palper, mais il était défen-
du de déchirer le papier. Pour vous donner une idée de la dimension du cadeau, il était aussi 
grand que mes petites sœurs jumelles âgées de 4 ans. 
 

Les semaines passèrent et les festivités de Noël à l’école arrivèrent enfin. Cette année-là, je n’avais 
pas eu d’autre choix que d’incarner la Vierge Marie tricotant je ne sais quoi afin de vêtir l’Enfant 
Jésus. J’étais une petite fille plutôt gênée et ces petites séances devant toute l’école m’agaçaient au 
plus haut point et, qui plus est, je ne savais pas tricoter. 
 

Le congé scolaire de Noël signifiait bien entendu les réjouissances du temps des fêtes : les tour-
tières fumantes à la pâte dorée, les beignets moelleux, les tartes toutes chaudes sortant du four et 
bien sûr la belle dinde à la teinte cuivrée et dont l’odeur parfumait toute la maison. Il était aussi 
de coutume que la parenté vienne nous visiter pour nous souhaiter leurs vœux de Noël. Arriva en-
fin le réveillon, je ne me rappelle pas si je croyais encore au Père Noël ou pas, mais il fallait quand 
même dormir un peu avant de se rendre à l’église pour la messe de minuit. Plus la messe s’étirait, 
plus nous ne tenions plus en place sur le banc avant de retourner à la maison. 
  

À notre retour de l’église,  mes sœurs et moi nous 
avions mis nos pyjamas pendant que maman s’af-
fairait à réchauffer un pâté afin de constituer un pe-
tit repas de circonstance. Nous, tout ce que nous 
attendions  c’est l’accord de papa pour ouvrir nos 
fameux cadeaux. J’avais trouvé bizarre que les coins 
de l’emballage de mon cadeau aient été recollés, 
mais j’ai su plus tard que mon père avait succombé 
à la curiosité de voir ce que renfermait mon énorme 
présent. 
 

Voulez-vous vraiment connaître le contenu de ce 
gros cadeau? Bien, c’était malheureusement un jeu 
de hockey sur table; mais qu’est-ce que le Père Noël 
avait pensé de m’offrir un jeu pour garçons. Vous 
comprenez mieux maintenant que malgré les 54 ans 
passés depuis ce Noël, je m’en souviens encore. 
    

  À vous tous, je vous 

 souhaite de passer un     

    Joyeux Noël !                                                  

                                               

                                                                                 

 

 Diane Chabot Pard no 9   
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Date d’expiration et délai de grâce 

La date d’expiration de votre cotisation, ce n ’est pas sorcier. Selon les règlements de 
l’association, vous cessez d’être membre à cette date. Sur l’étiquette d’envoi, placée à la dernière 
page de votre revue Les Chabotteries,  votre num éro de m em bre est à gauche et la 
date d’expiration suit le numéro de membre (exemple ci-dessus : Numéro de membre 275 et date 
d’expiration le 30 mai 2017). Ne courez pas le risque de ne plus recevoir vos revues Les Chabotte-
ries : transmettez-nous votre renouvellement avant la date d’échéance. 
 
La période de grâce, c ’est-à-dire la période pendant laquelle l’association des Chabot continue 
de vous expédier Les Chabotteries même si votre adhésion est expirée, passera de douze (12) 
mois à trois (3) mois à compter du premier janvier 2017. Vous avez de fortes 
chances qu’un membre du conseil d’administration communique avec vous pendant cette pé-
riode de grâce pour vous inviter à renouveler votre adhésion à votre association. 
 
P.S. Vous pouvez renouveler votre carte de membre directement sur notre site web 

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

http://www.association-chabot.com/DevenirMembre.html
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Madame Claudette Jarry, con-
jointe de M. Marcel Chabot 
(membre # 96) demeurant à 
N.-D.-des-Prairies (région de 
Lanaudière au Québec ) a été 
l’heureuse gagnante de la toile 
offerte par Madame Juliette 
(Chabot) Varga. C’est lors d’u-
ne vente aux enchères que la 
toile a trouvé preneur et a été 
vendue au montant de $300. 
Cette toile représente un 
paysage d’automne et elle était 
aux mêmes teintes que les ar-
bres en ce beau di-manche 
d’octobre dans la belle région 
de Bellechasse. C’est Monsieur 
François Pard, l’époux de notre 
recherchiste Diane Chabot 
Pard, qui a re-mis la toile à 
Mme Claudette Jarry.  
 

 

 

Madame Juliette (Chabot) Varga s’est éteinte en Californie 
le 29 août 2016 à l’âge de 102½ ans. Une de ses dernières 
volontés était d’offrir une de ses toiles, peinte de sa main, à 
l’Association des Chabot afin qu’elle soit mise aux enchères 
ou lors d’un tirage, afin d’amasser des argents qui seront 
mis dans les fonds de l’association lors du brunch du 2 oc-
tobre dernier.  C’est à l’âge de 100 ans que Mme Juliette 
Chabot Varga était devenue membre de l’association. Au 
nom de l’association, un grand merci à 
sa fille, Carol (Varga) Zwaans, qui nous 
a fait parvenir la toile et nous tenions à 
souligner ce geste généreux. Nous pro-
fitons de cette tribune afin de lui réité-
rer nos plus sincères condoléances ain-
si qu’à sa famille. 
 


