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Mot du président 
Chers membres, 
 
Je vous souhaite de passer un 
bel été rempli de soleil. Nous 
avons hâte de vous voir tous à 
Sherbrooke le dimanche 
24 septembre 2017 pour fêter 
avec vous. 
 
Ça fait dix ans déjà que mon-

sieur Claude Chabot et quelques bénévoles déci-
dés ont fondé l’Association des Chabot. Les 
membres du conseil d’administration tiennent à 
remercier tous ceux et celles qui nous ont précé-
dés pour tout ce qu’ils ont fait pour l’association 
depuis ses débuts. 
 
Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis 
18 juin 2007, date de réception de nos Lettres 
patentes, et l’assemblée de fondation, tenue à la 
Cabane à sucre Chabot de Neuville le 
14 octobre 2007. Nous sommes passés par des 
moments de joie à des moments plus tristes, 
même à deux pas de la fermeture de notre belle 
association. Des membres se sont retroussé les 
manches et ont décidé que l’Association était là 
pour de bon et encore longtemps. Nous fêtons 
notre dixième anniversaire et nous sommes con-
vaincus que nous pourrons célébrer notre vingt-
cinquième et poursuivre au-delà. 
 
Au risque de passer pour être tannant, je me dois 
de vous parler du renouvellement de votre adhé-
sion. Si le renouvellement est fait au bon mo-
ment, vous ne risquez pas de manquer un numé-
ro de votre revue Les Chabotteries et vous nous 
permettez en plus de travailler à l’amélioration 
du fonctionnement de l’association. 
 
Nous avons besoin de vous pour parler de l’asso-
ciation et nous aider à recruter de nouveaux 
membres pour remplacer ceux qui sont décédés 
ou que la maladie empêche de suivre nos activi-
tés ou de lire notre revue. Si chaque membre re-
crute seulement un membre, nous pourrons pré-
parer des activités supplémentaires pour nos 

membres. Nous vous reviendrons sur le sujet 
dans quelque temps. « Ensemble, préservons 
notre histoire et nos racines. », ainsi se terminait 
le mot du président fondateur de l’association, 
Claude Chabot, dans le premier numéro de la re-
vue Les Chabotteries, publié en décembre 2007. 
Nous voulons être plus près de vous au cours des 
prochaines années par des petits gestes tout 
simples que je vous laisserai le plaisir de les dé-
couvrir. 
 
Vous venez de recevoir la revue numéro 39. Vous 
retrouverez dans les pages centrales toutes les 
informations relatives à la célébration du 
10e anniversaire de votre association à la Halte 
des pèlerins à Sherbrooke. Nous vous y atten-
dons en très grand nombre. Pourquoi ne pas in-
viter vos parents et amis à participer à cette jour-
née de festivités? 
 
Chabottement vôtre, 

Maryo Chabot Tremblay 

Appel au recrutement! 
 

Recrutement! C'est le mot d'ordre que l'on s'est 
donné depuis longtemps. Recruter un nouveau 
membre au sein de l'Association des Chabot, ce 
serait la mission que chacun d'entre nous pour-
rait se donner : faire l’effort pour convaincre un 
frère, une sœur, un fils, une fille, un cousin, une 
cousine ou un ami. Faisons en sorte que notre 
Association reprenne tout sa vigueur d'il y a dix 
ans. 

Vos administrateurs et moi-même sommes 
bien entendu des bénévoles qui avons à cœur la 
continuité de notre association et nous y consa-
crons une bonne partie de notre énergie, mais 
nous ne pouvons y parvenir seuls. Il faut vrai-
ment que chacun des membres déploie les ef-
forts supplémentaires nécessaires à assurer une 
nouvelle vigueur à notre association. 

Que la célébration du 10e anniversaire de 
l’Association soit l’occasion d’un nouveau dé-
part plutôt que seulement un aboutissement! 
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Les édifices du Parlement à Ottawa sont le symbole par excellence du Canada. Flanqué des édifices de 

l’Est et de l’Ouest, l’édifice du Centre, remarquable par la Tour de la Paix et la Bibliothèque du Parlement, 

est connu dans tout le pays et dans le monde entier. Malgré l’animation que les débats modernes y créent, 

l’écho du passé et de ses personnalités peuplent encore ses salles. 

L’Honorable John Léo Chabot est l’un de ceux qui a façonné l’histoire de 

notre pays en y laissant sa marque. Né le 21 février 1869 à Ottawa, il est le fils 

de Pierre-Hyacinthe Chabot, marchand et de Marguerite Éthier. 

Il fit ses études à l’Université d’Ottawa et à l’Université McGill de Montréal où 

il obtient son doctorat en médecine. Il a par la suite pratiqué la médecine à 

Ottawa et il fut commandant de l’Hôpital général de la base militaire d’Otta-

wa pendant la Première Guerre mondiale. Il a remporté la distinction de chi-

rurgien en chef à l’Hôpital général d’Ottawa à plusieurs reprises, chirurgien 

pour la Gendarmerie royale du Canada, chirurgien pour la police d’Ottawa et 

médecin à l’Université d’Ottawa. Il a été nommé lieutenant-colonel dans le 5e 

Régiment de dragons de la Princesse Louise lequel était un régiment de cava-

lerie de l’armée canadienne dans le cadre de la Milice. Il fut le premier cana-

dien-français à être nommé président du collège des médecins et des chirur-

giens de la province de l’Ontario. 

John Léo Chabot a aussi laissé sa marque sur la scène politique. Il se présenta lors de l’élection fédérale 

canadienne du 26 octobre 1908 qui soit dit en passant était la onzième élection générale depuis la Confé-

dération canadienne de 1867. Représentant la circonscription électorale d’Ottawa pour le parti conserva-

teur  dont Sir Robert Borden en était le chef. M. Chabot ne fut pas élu. M. Chabot fut aussi défait lors des 

élections partielles de 1910, mais il ne baissa pas les bras et se représenta à nouveau le 21 septembre 1911 

et fut finalement élu député. Lors des élections de 1917, il défait Sir Wilfrid Laurier, qui s’était porté can-

didat aux élections fédérale et provinciale. En 1925, il est de nouveau réélu. Il fut nommé au Conseil privé 

de la Reine pour le Canada le 19 juillet 1926 sur la recommandation du premier ministre Arthur Meighen, 

mais il n'a pas été nommé au Conseil des ministres. Sa carrière comme député parlementaire s’acheva en 

1926 après 11 ans de loyaux services. 

John Léo Chabot a été marié à deux reprises : la première fois à Mary Devlin le 20 juin 1894 à Ottawa, et 

à la suite du décès de cette dernière en 1915, il s’unira à Hope Brunel le 7 janvier 1916 à Ottawa. De cette 

dernière union naîtront trois enfants, tous mort-nés. Malgré toutes ses connaissances médicales, le destin 

a fait en sorte qu’il n’eût pas de descendance.  

John Léo Chabot, parlementaire à l’Assemblée Nationale du Canada  
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Il s’est éteint le 8 décembre 1936 à l’Hôpital Saint-Vincent-de-Paul d’Ottawa à l’âge de 67 ans à la suite 
d’une hémorragie cérébrale. 

 

 

Sources :  

http://www.lop.parl.gc.ca/About/Parliament/Publications/parliamentbuildings/parlblgs-f.asp 

http://www.lop.parl.gc.ca/ParlInfo/files/Parliamentarian.aspx?Item=6e53a5bb-3ad7-4029-
8f31-a5197bd338ef&Language=F&Section=FederalExperience 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_L%C3%A9o_Chabot      

 

 

 

 Diane Chabot Pard membre no 9 

http://www.lop.parl.gc.ca/About/Parliament/Publications/parliamentbuildings/parlblgs-f.asp
https://en.wikipedia.org/wiki/John_L%C3%A9o_Chabot
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  Diane Chabot, de Saint-Raphaël, une rassembleuse 

Diane est née le 31 mai 1952 à Saint-Paul-de-Montminy. Elle est 
la septième d’une famille de treize enfants. À l’âge de deux ans, 
elle échappe aux yeux de maman et bascule en bas de sa chaise 
haute et perd connaissance : ses yeux sont fixes, sa tête et ses 
épaules tournent ensemble, elle n’est pas amenée à l’hôpital et ça 
prend une heure avant qu’elle reprenne connaissance. En l’ab-
sence de médecin, c’est maman qui en prend soin et Diane gar-
dera toute sa vie des séquelles de cet accident. Par la suite, elle 
fera du zona au visage et quelques pneumonies. 
 

Dans sa jeunesse, elle fera du ménage dans les maisons privées. 
Elle se rendra même passer une année à Springfield, Mass., chez 
ses frères Guy et Claude qui demeurent là-bas et y travaillent. 

Elle s’est mariée à Richard Thibault — né à Montmagny, le 
2 mai 1954 — le 2 juin 1973 à Saint-Raphaël de Bellechasse. En 
1976, ils s’établissent à Cap-Saint-Ignace et travaillent tous les 
deux à la Pizzeria de Montmagny, elle, comme serveuse, et lui, à 
la cuisine. C’est pendant leur séjour à Cap-Saint-Ignace que 
Diane donne naissance à leurs deux garçons, Billy et Keven, nés 
par césarienne tous les deux. 
 

Nous célébrons le 40e anniversaire du mariage de nos parents 
(Paul-Émile Chabot et Irène Lemelin, qui s’étaient mariés le 

21 janvier 1943 à Saint-Gervais de Bellechasse) le jour de Noël 1982 au restaurant À la rive de Mont-
magny et c’est Richard qui fait le souper pour 40 personnes. Le restaurant était fermé pour la journée 
et le propriétaire nous l’avait laissé en toute confiance, car Richard y était cuisinier. Un superbe anni-
versaire resté gravé dans nos bons souvenirs! 
 

Après onze ans au Cap, c’est le départ pour l’Abitibi en 1987, très loin à Sainte-Germaine-Boulé; Diane 
pleure, mais c’est l’ouvrage qui les amène aussi loin : Richard travaille à la Baie-James comme dyna-
miteur. Diane se sentant bien seule, elle décide alors d’ouvrir un casse-croûte, à côté de leur maison, 
dans le rang où ils habitent. Ça lui permet de voir bien des gens et c’est un bon travail les fins de se-
maine. Six années s’écoulent avant un retour à Saint-Raphaël en 1993 où ils achètent l’épicerie de Fer-
dinand Roy au village. Une grande déception frappe Diane avant son déménagement, notre mère 
Irène est victime d’un anévrisme au cerveau. Quelle peine pour Diane : sa maman ne la verra jamais 
dans son commerce. 
 

Diane et Richard se sont occupés du commerce pendant 17 ans. Elle fait des tartes à s’en donner mal 
au dos à rouler la pâte. Ses plats cuisinés sont un succès; elle avait une bonne équipe. Ils ont doublé le 
chiffre d’affaires du commerce. Ses frères lui ont dit : si un jour tu n’es plus là, ça va nous manquer, tu 
es le point central à Saint-Raphaël. Richard y faisait de la meilleure saucisse, les gens en parlent en-
core de cette saucisse. 
 

Après la vente de l’épicerie, ton mari repart pour l’Abitibi en 2010 travailler dans les mines tandis que 
toi, à la retraite, tu demeures à Saint-Raphaël. Richard descend t’y rejoindre tous les 16 jours. 

Diane et Richard 24 juillet 1999, jour 

du mariage de leur fils aîné, Billy 
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À son retour à Saint-Raphaël au début de 2015 en raison de la fermeture de la mine, Richard devient 
chauffeur d’autobus scolaire et, quelques mois plus tard, les propriétaires du Bonichoix de Saint-
Raphaël font appel à ses services pour préparer les plats cuisinés et reprendre la production de la 
saucisse qui avait fait sa renommée. Puis c’est à ton tour, Diane, d’accepter au mois de mai 2016, 
l’offre de Bonichoix pour travailler avec Richard aux plats cuisinés. 
 

Tu es maintenant grand-maman de quatre petits-enfants : Jeffry, Fanny, Molly et Charly. Deux de-
meurent en Abitibi et les deux plus jeunes sont à Saint-Raphaël. Tu en profites pour les garder de 
temps à autre et les gâter, tu les aimes tant. La petite Molly t’appelle grand-maman bidouche. 
 

Diane, c’est une fille au beau sourire et avec beaucoup d’entregent et très vaillante : c’est la rassem-
bleuse de la famille. C’est presque toujours elle qui s’occupe du party du jour de l’an. 
 

Diane est une femme très fière, qui a beaucoup de goût pour la décoration de la maison et qui passe 
beaucoup de temps à tricoter l’hiver et, dans le temps des fêtes, à faire de beaux 
choux et des boucles pour l’emballage des cadeaux pour plusieurs personnes. 
Malgré ses problèmes de santé, elle est encore une belle dame, à 65 ans. 
 

Voilà un abrégé de ta vie, ma chère Diane, qui continue de susciter mon admi-
ration. 

 Hélène Chabot, membre no 103  

 

 

 

 

 
L’équipe du CA souhaite un très joyeux 
anniversaire à tous les membres, conjoints, 
conjointes et parents, qui ont vieilli d’une 
année au cours du dernier trimestre.  
Santé et lonque vie! 
Elle offre ses plus sincères condoléances à 
celles et ceux qui ont perdu un être cher. 
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Du 21 au 30 juillet prochain, je me trouverai à Abidjan, en Côte d’Ivoire, sur le continent africain. La 
raison? J’ai été choisi pour représenter le Canada aux 8es Jeux de la Francophonie! 
 

Présenté tous les quatre ans, cet événement permet à des athlètes et à des artistes francophones des 
quatre coins du monde de s’affronter dans une vingtaine d’épreuves sportives et de concours cultu-
rels. Écrivain publié depuis bientôt 13 ans, c’est bien sûr dans la discipline « littérature » que je tâ-
cherai de me démarquer grâce à une nouvelle écrite spécifiquement pour ce concours. 
 

Intitulée « Blocmémoire », cette nouvelle projette le lecteur dans le futur, à une époque où les chan-
gements climatiques auraient complètement transformé le mode de vie des habitants du Saguenay-
Lac-Saint-Jean (et probablement de la planète entière). Au bord du fjord, des individus d’origines 
diverses se seraient graduellement rassemblés, mus par un même instinct de survie et un même 
idéal de liberté. Embrassant la nordicité de leur territoire, raffinant l’art de la sculpture sur neige 
(une idée qui me plaisait d'autant plus que je pratique moi-même cette discipline depuis une dou-
zaine d'années) dont ils auraient fait le cœur de leurs activités, ils en seraient venus à former une vé-
ritable tribu, les Godpelles, dotée d’une culture propre et de traditions bien à elle. C’est dans ce con-
texte qu’évoluent les personnages principaux de ma nouvelle, une vieille femme et un jeune couple, 
qui vivront à l’intérieur de quelques pages une épreuve aux conséquences déterminantes pour l’ave-
nir de leur communauté. 
 

Je dois avouer que je n’ai aucune idée de la façon dont ce texte sera accueilli par le jury. Je me suis 
en effet risqué à rédiger cette histoire dans un français qui n’est pas exactement celui de Paris ni 
même d’aucun pays de la francophonie. M’efforçant d’anticiper les transformations possibles de 
notre société, j’ai cherché du même coup à imaginer la façon dont notre langue pourrait elle aussi 
évoluer avec les années. Le défi était de taille et, pour le relever, j’ai dû faire appel aux services 
d’Anne-Marie Beaudoin-Bégin, une brillante intellectuelle, spécialisée en sociolinguistique du fran-
çais québécois, qui m’a aidé à donner forme à cette langue qui n’existe pas encore.  
 

Même si je crains parfois que le caractère quelque peu expérimental du texte ne rebute le jury, 
j’assume pleinement mon choix et ma démarche. Écrivain québécois, je sais que c’est ici, sur ce terri-
toire, que se joue l’avenir du français en Amérique. En ce sens, anticiper l’impact des métamor-
phoses de notre société sur la langue de mes personnages m’apparaissait comme un geste aussi au-
dacieux que nécessaire. Peu importe en effet les événements que nous aurons à traverser, la langue 
de nos descendants témoignera à la fois de notre résilience et de notre capacité d’adaptation, elle se-
ra porteuse de la vision du monde que, collectivement, nous serons arrivés à créer. Et c’est cette vi-
sion, la vision d’un Québec rêvé, que je tenais de partager avec les francophones du monde entier. 
 

Si tout va bien, je ne m’arrêterai d’ailleurs pas là. L’univers des Godpelles est 
en effet trop riche pour se limiter à cette nouvelle, leur histoire trop belle 
pour ne pas continuer. C’est pourquoi j’ai l’intention de me lancer dès l’au-
tomne dans la rédaction d’un roman (intitulé Godpelles, justement) qui dé-
veloppera les éléments mis en place dans ce court récit et me permettra de 
pousser encore plus loin ma réflexion sur l’état du monde et l’avenir de 
notre société. (À suivre dans le numéro 40 des Chabotteries) 

Un Godpelle en Afrique (première partie) 

 Gabriel Marcoux-Chabot, né à Saint-Nérée-de-Bellechasse 
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Dans la série, Maurice, mon frère : l’apiculteur 

Un jour, c’est ce qu’on m’a raconté, Adrien, alors adolescent, repérait, près de la maison paternelle (ou 
était-ce sous le porche de l’étable), un énorme essaim d’abeilles. Comme il était toujours prêt à tenter 
de nouvelles expériences, il n’eut pas de mal à convaincre son frère aîné Maurice de récupérer cet 
amas bourdonnant et de débuter l’élevage de mouches à miel. 

 

Ils coururent chez un citoyen du village qui possédait un petit rucher pour lui demander conseil. Ce 
dernier, bon prince, consentit à les aider. Il les accompagna même à la maison et, comptant sur une 
longue expérience, n’eut pas trop de mal à transférer toutes les déserteuses, sans oublier leur reine, 
dans la ruche qu’il avait apportée. Probablement surpris et heureux de l’initiative de ces deux jeunes 
garçons, de leur curiosité et de leur intérêt, il leur proposa de garder la ruche si cela leur tentait de 
s’occuper de ces petites bêtes un peu malignes, mais produisant un suc incomparable. Il leur promit 
même de les aider au besoin, de leur donner des conseils et même de leur fournir de l’équipement, car 
si lui-même pouvait affronter les nuées d’abeilles à visage découvert et les bras nus, ce n’était pas le 
cas de tous… 

 

C’est ainsi que commença l’aventure et le nombre de ruches augmenta au gré des années et des essai-
mages. À mon souvenir, on pouvait en compter jusqu’à dix, certaines années, de l’autre côté du jardin, 
sous les quelques arbres fruitiers, cerisiers sauvages, pruniers et pommiers. Au début, Adrien s’en oc-
cupa sans doute, car, sans peur, il avait le don d’amadouer les animaux, petits ou gros. Il se plaisait 
même à épouvanter sa jeune sœur Madeleine, qui courait comme une folle et se débattait lorsqu’elle 
apercevait l’une de ces bestioles, en se présentant au milieu du rucher, le torse nu, ouvrant le toit des 
ruches et en retirant les cadres, sans se faire piquer ou très rarement… Mais Adrien avait d’autres oc-
cupations, dont son élevage de renards, et c’est Maurice qui prit bientôt la relève. 

 

Moins hardi que son frère, Maurice se couvrait de la tête aux pieds lorsqu’il devait inspecter les ruches 
et vérifier l’état de la production. Quelques fois au cours de l’été, je le voyais enfiler son costume et son 
chapeau à voilette, puis mettre le feu dans un chiffon de jute enfoncé dans un récipient servant à enfu-
mer les abeilles et ainsi à les tranquilliser pendant qu’il retirait les cadres et les examinait. Quand les 
travailleuses avaient comblé toutes les alvéoles des cadres de la section inférieure de la ruche, il en 
ajoutait une deuxième, une troisième et parfois une quatrième. Il arrivait aussi qu’un groupe 
d’abeilles, entraîné par une nouvelle reine, essaime. Lorsqu’il avait la chance de le voir décoller, il le 
suivait et le récupérait pour former une nouvelle ruche. 

 

Lorsqu’arrivait l’automne et sonnait l’heure de la récolte, il descendait du grenier l’extracteur, une 
sorte de cuve à centrifugation dont le mécanisme était actionné par une manivelle. Avec son épouse 
Bernadette, il insérait les cadres sur des supports à l’intérieur de la cuve après avoir enlevé la cire cou-
vrant les alvéoles à l’aide d’un fer chaud. Puis il tournait la manivelle avec vigueur et un liquide épais 
et doré dégoulinait bientôt sur les parois de la cuve. Celle-ci était munie d’un gros robinet à la base 
pour récupérer et couler dans des « cruchons » le précieux nectar. On en gardait quelques-uns pour 
satisfaire les besoins de la maison, donnant ou vendant le reste à des voisins et à des connaissances. Si 
ma mémoire est fidèle, il mettait de côté la cire dont on se servait pour sceller les conserves de confi-
ture.  

 

Les abeilles sont sensibles au froid. Ainsi, avant les premières gelées, Maurice, aidé de papa (toujours 
un peu nerveux), déménageait les ruches dans un coin de la cave où il avait construit de grandes ta-
blettes à cet effet. Je me souviens qu’il mettait du sucre blanc dans les ruches pour que les prisonnières 
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puissent se nourrir durant les cinq ou six mois d’hiver et obstruait les entrées afin d’empêcher les 
souris de faire un carnage. Malgré ces précautions, il y avait toujours des pertes. 
 

Tout le temps que j’ai habité avec mes parents sur la ferme paternelle (jusqu’à ce que je sois pen-
sionnaire au collège vers l’âge de 14 ans), Maurice a continué de s’occuper, avec zèle, année après 
année, de ses protégées butineuses, toutes descendantes de l’essaim autrefois rescapé. Il me racon-
tait souvent cette anecdote à propos d’un cousin américain (fils de tante Maria1, sœur de papa) qui 
était en visite à la maison avec sa mère. On lui avait chaudement recommandé de ne pas s’appro-
cher des ruches situées à une trentaine de mètres de la maison. Mais le jeune citadin, âgé de sept ou 
huit ans, trouvait bien jolies ces petites cabanes blanches et non seulement s’en approcha, mais 
s’avisa d’en ouvrir une, puis deux… Alors, les abeilles piquées au vif attaquèrent et des pleurs puis 
des hurlements remplirent l’éther. C’est papa, je crois, qui se porta au secours du malheureux qui 
avait déjà subi plusieurs morsures brûlantes… Étant donné les avertissements qu’il avait reçus, sa 
mère, une femme sévère qui en avait vu d’autres, ne le plaignit pas trop. La leçon qu’il avait eue, il 
s’en souviendrait! 
 

Maurice ne craignait pas de tenter de nouvelles expériences, il apprenait vite, écoutant les conseils 
des aînés, les observant et lisant tout ce qui lui tombait sous la main. Il était abonné à La Terre de 
chez nous et à La ferme et se procurait toutes les brochures produites et distribuées par le ministère 
de l’Agriculture sur les différents types de production et les avancées en agriculture. Au mitan de sa 
vie, avec sa quatrième année, il aurait facilement fait la barbe, comme on dit, à bien des diplômés 
universitaires. 

 

 1.  Maria, la deuxième enfant de Pierre Chabot et d’Aurélie Bilodeau, était partie avec ses parents et 
toute la famille pour Somersworth, New Hampshire, en 1898 ou 1899 avec l’espoir d’une vie 
meilleure. Après avoir perdu quatre de leurs enfants en moins de quatre ans, le couple, se 
croyant victime de quelque malédiction, décida de rentrer au pays vers 1903 (l’article Du rêve au 
cauchemar américain, paru dans le no 22 de la revue, relate cet évènement), tandis que Maria, 
déjà mariée à Pierre Lambert, demeura sur place. Sa progéniture s’est fondue dans le melting 
pot américain et de la langue ou de la culture françaises, il ne reste probablement goutte chez 
leurs descendants… 
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Assemblée générale annuelle et Brunch 

 de l’Association des Chabot 

Quand : Dimanche 24 septembre 2017, 9 h 30 

Où :        La Halte des Pèlerins       

               693 Chemin du Sanctuaire, Sherbrooke QC J1H 0E1 

Coût :    35 $ par personne (c’est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans) 

 

Programme préliminaire 

9 h 30 :     Inscription et visite du kiosque de généalogie des Chabot et des tables de matériel   

promotionnel 

10 h 45 :   Mot de bienvenue et présentation des invités d’honneur 

11 h :        Brunch 

12 h :        Assemblée générale annuelle 

14 h 30 :   Échanges entre les membres — Clôture de la réunion 

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

Coupon-réponse (à retourner absolument avant le 1er septembre 2017) 
 

Nom _____________________ Prénom ____________________ Membre _____ 

Conjoint nom :___________________Prénom____________________________ 

Adresse ___________________________________________________________ 

Ville, village : ______________________________________________________ 

Province (État) : ____________________ Code postal  _____________________ 

Tél. :____-___________Courriel (e-mail) _________________________________ 

Nombre de participants : Adultes ____________ enfants -12 ans ____________ 

Allergie alimentaire ou intolérance à : 

______________________________________________________ 

Veuillez retourner le coupon et votre chèque ou votre mandat-poste (fait à l’ordre de 
l’Association des Chabot) à l’adresse suivante : 

 

Association des Chabot 
599 rue du Griffon 

Lévis (Québec)  G6V 3H5 

Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne en remplissant le formulaire à cet effet et en 
acquitter le coût par PayPal. Voir les indications à ce sujet sur le site de l’Association : 

www.asociation-chabot.com/ 
 



 

                         
Association des Chabot 

Brunch du 24 septembre 2017 à Sherbrooke 

10e assemblée générale annuelle 

Le projet de transport en autobus pour les membres des régions de la Capitale nationale 

et de Chaudière-Appalaches est abandonné 

Considérant que seulement deux membres (4 personnes) nous ont confirmé leur intérêt et qu’aucune 

compagnie de transport par autobus ne peut nous garantir avant le début de septembre qu’elles 

pourront mettre un autobus à notre disposition, les membres du CA ont décidé d’abandonner le projet. 

 

                         
Association des Chabot 

 
Date d’expiration et délai de grâce 

 
 

   

 Membre 275 EXP. 30 mai 2018 

M. Mario Tremblay 

599, rue du Griffon 

Lévis Qc Canada  G6V 3H5 

POSTES CANADA 

Numéro de la convention 40069967 de la Poste-publication Retourner 

les blocs-adresses à l’adresse suivante : 

Association des Chabot  

3, rue De Gaulle 

Lévis (Québec)  G6V 3K9 

IMPRIMÉ•PRINTED PAPER SURFACE 

 
 

  

 

 

La date d’expiration de votre cotisation, ce n’est pas sorcier. Selon les règlements de 
l’association, c’est la date à laquelle vous cessez d’être membre. Sur l’étiquette d’envoi, placée 
à la dernière page de votre revue Les Chabotteries, votre numéro de membre est à gauche et 
la date d’expiration suit le numéro de membre (exemple ci-dessus : numéro de membre 275 et 
date d’expiration : 30 mai 2018). Ne courez pas le risque de ne plus recevoir Les Chabotteries : 
transmettez-nous votre renouvellement avant la date d’échéance et n’oubliez pas d’inscrire 
votre numéro de membre. 

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, est 

désormais de 92 jours. P.-S. Vous pouvez toujours renouveler votre adhésion directement sur 
notre site web http://www.association-chabot.com/DevenirMembre.html  
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Chapitre 1 : Dispositions générales 

Article 1. Lexique 

Dans le présent règlement, portant le numéro 1-2017, intitulé Règlements généraux, à moins que le contexte n’indique un sens 
différent, on entend par les mots : 

• Association ou organisme : l’Association des Chabot. 

• Acte constitutif : les Lettres patentes et les Lettres patentes supplémentaires de l’association, les 
règlements adoptés en vertu des articles 21 et 87 de la loi et les avis de l’article 32. 

• Assemblée : l’assemblée générale des membres. 

• Conseil : le conseil d’administration de l’organisme. 

• Chabot : tous les patronymes du nom de famille. 

• Journée : une journée de calendrier incluant les samedis, les dimanches et les jours fériés. 

• Membres : membres ordinaires et honoraires de l’organisme. 

• Membre en règle : membre dont l’adhésion n’est pas échue. 

• Administrateur : membre du conseil d’administration. 

• Dirigeants : les personnes occupant les fonctions de président, de vice-président, de trésorier et de 
secrétaire. 

• Règlements : tous les règlements de l’association et leurs amendements. 

Article 2. Interprétation : 

Les présents règlements généraux se veulent conformes aux diverses dispositions légales qui régissent les organismes à but 
non lucratif, et plus particulièrement aux dispositions de la partie III de la Loi sur les Compagnies. 

Sous réserve des définitions données à l’article 1, les définitions prévues à la Loi s’appliquent aux termes utilisés dans les 

règlements. 

A) Règles d’interprétation 

 À moins d’une disposition expresse au contraire, ou à moins que le contexte ne l’indique autrement, les termes employés 

au singulier comprennent le pluriel, ceux employés au masculin comprennent le féminin, et ceux s’appliquant à des 

personnes physiques s’entendent aussi des personnes morales. 

B) Primauté 
 Sauf pour les définitions, en cas de conflit entre la Loi, l’acte constitutif (Lettres patentes) ou les règlements, la Loi prévaut 

sur l’acte constitutif et les règlements, et l’acte constitutif prévaut sur les règlements. 

Ces règlements ont pour premier objectif de favoriser une vie associative et démocratique de qualité au sein de l’organisme1. 

Article 3. Dénomination sociale 

Le nom de l’organisme est Association des Chabot. 

Article 4. Territoire 

Le territoire de l’organisme couvre les territoires du Canada, des États-Unis et du Mexique. 

Article 5. Siège social 

Le siège social de l’association est situé dans la localité et à l’adresse déterminées par le conseil d’administration.  

Son adresse actuelle est  

Association des Chabot, 3, rue De Gaulle, Lévis (Québec)  G6V 3K9. 

Article 6. Objectifs de l’association 

Les objectifs de l’association, tels qu’inscrits dans ses lettres patentes, sont les suivants : 

1) grouper en association toute personne, membre ou alliée aux familles Chabot ou qui s’intéresse à ces familles; 

2) organiser ou tenir des conférences, réunions, assemblées, expositions pour la promotion, le développement et la 

vulgarisation de l’histoire, de la généalogie ou de toute autre matière touchant les familles Chabot; 

                                                
1 Tous les textes surlignés en jaune sont des nouveautés par rapport aux règlements généraux actuellement en vigueur. 
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3) créer un fonds d’archives Chabot et encourager toute personne, membre ou autre à y déposer tous documents, photos, 

découpures de journaux, etc. susceptibles d’ajouter à l’histoire de cette famille; 

4) imprimer, éditer, distribuer toutes publications pour les fins ci-dessus, établir une bibliothèque de publications se 

rapportant à l’histoire de la famille Chabot; 

5) acquérir par achat, location, ou autrement, posséder et exploiter les biens meubles et immeubles nécessaires aux fins 

ci-haut mentionnées et fournir aux membres, des services de toutes natures, relatifs aux buts de l’association; 

6) tenir toute activité compatible avec les buts énumérés ci-dessus; 

7) pour ces fins, solliciter et recevoir de tout gouvernement, personne physique ou morale, de l’aide financière, privément 

ou publiquement. 

C’est dans le cadre d’activités à caractère strictement non lucratif, sans intention de faire des gains pécuniaires pour ses membres, 
mais dans la perspective que tous les profits soient employés à favoriser l’accomplissement de ses objectifs que l’Association des Chabot 
travaille. 

Chapitre 2 : Les membres  

Article 7. Catégories de membres 

Il existe deux catégories de membres au sein de l’organisme : les membres ordinaires et les membres honoraires. 

Article 8. Membres ordinaires 

Sont membres ordinaires de l’association toutes les personnes descendant des ancêtres Chabot, en ligne directe ou par alliance 
et toutes les personnes intéressées par la généalogie et l’histoire des familles Chabot, qui : 

• partagent les objectifs et la mission de l’organisme; 

• acceptent de respecter ses Lettres patentes, ses règlements généraux et ses politiques; 

• demandent à devenir membre; 

• acceptent de payer la cotisation fixée par l’assemblée générale; et 

• sont acceptées par le conseil d’administration. 

Seuls les membres ordinaires peuvent être élus au conseil d’administration. 

Article 9. Membres honoraires 

Le conseil d’administration peut octroyer le statut de membre honoraire à une personne qui a apporté une contribution 
exceptionnelle à l’association. Ces personnes sont dispensées de cotisation. Elles n’ont pas le droit d’être élues au conseil 
d’administration. 

Article 10. Droits des membres 

Tous les membres sont invités aux assemblées générales avec droit de parole. Tous les membres ordinaires et honoraires 
peuvent proposer, appuyer et voter des résolutions en assemblée. 

Les membres peuvent être invités à participer au sein de comités mis sur pied par le conseil d’administration. 

Article 11. Cotisation 

Les membres ordinaires doivent payer un droit d’adhésion pour la première année, et une cotisation pour continuer à demeurer 
membre les années suivantes. Le droit d’adhésion et le montant de la cotisation sont proposés par le conseil d’administration qui 
les soumet à l’approbation de l’assemblée générale. Les montants de cotisation sont adoptés par l’assemblée générale à la suite 
de la recommandation du conseil d’administration. 

Ces montants n’ont pas été modifiés depuis l’assemblée de fondation en 2007 : 

Résidants canadiens : 25 $ par année et 110 $ pour 5 ans en dollars canadiens2 

Résidants hors Canada : 35 $ par année et 160 $ pour 5 ans en dollars américains. 

La date d’échéance de la cotisation est le jour anniversaire de l’adhésion ou du renouvellement.de l’adhésion si la cotisation 
parvient à l’association plus de 92 jours après la date d’échéance. 

Article 12. Registre des membres 

Le secrétaire de l’organisme tient à jour ou voit à ce qu’un registre des membres en règle est tenu à jour. C’est ce registre qui 
tient lieu de liste officielle pour la convocation aux assemblées générales. 

  

                                                
2 Seul le montant de la cotisation annuelle de 25 $ et de 35 $ a été établi en 2007. 
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Article 13. Perte du statut de membre : démission, suspension, exclusion 

Tout membre peut se retirer de l’association en le signifiant par écrit au conseil. Il peut être aussi suspendu ou exclu de l’organisme 
par résolution du conseil s’il ne respecte pas les règlements généraux et les politiques de l’organisme ou s’il a une conduite 
préjudiciable à la mission et aux orientations de celui-ci. 

Un membre suspendu ou exclu doit être informé par écrit dans les quinze (15) jours suivant la décision. Celui-ci peut en appeler 
de cette décision au conseil, et demander à être entendu dans les trente (30) jours suivant l’envoi de sa demande. Le conseil a 
alors trente (30) jours pour rencontrer ce membre et rendre une décision finale et sans appel. Cette dernière décision sera 
communiquée par écrit au membre suspendu ou exclut dans les quinze (15) jours suivant la révision de la décision initiale. 

Chapitre 3 : L’assemblée générale 

Article 14. Assemblée générale annuelle 

L’assemblée générale annuelle se tient dans les quatre mois qui suivent la fin de l’année financière à la date, à l’heure et à 
l’endroit déterminés par le conseil d’administration.  

Article 15. Assemblée générale extraordinaire 

Le conseil peut convoquer une assemblée extraordinaire sur le ou les sujets qu’il détermine. Seuls le ou les sujets inscrits à l’ordre 
du jour peuvent être discutés lors d’une telle assemblée. 

Des membres ordinaires et honoraires, représentant au moins dix pour cent (10 %) des membres, peuvent demander par écrit 
(tous les requérants doivent signer la demande), au conseil de tenir une assemblée générale extraordinaire dans les délais de 
convocation prévus. À défaut de procéder, le conseil devra mettre à la disposition des requérants le registre des membres afin 
qu’ils convoquent eux-mêmes l’assemblée. 

Article 16. Avis de convocation 

Les membres doivent recevoir l’avis de convocation, selon la méthode retenue par le conseil, au moins trente jours avant la date 
de la tenue de toute assemblée. Cet avis doit contenir les informations suivantes : le lieu, la date, l’heure et l’ordre du jour proposé 
— ou imposé pour une assemblée extraordinaire — ainsi que les propositions de changements, s’il y a lieu, aux règlements 
généraux ou aux lettres patentes. 

Les irrégularités affectant l’avis de convocation ou son expédition, l’omission involontaire de donner un tel avis ou le fait qu’un tel 
avis ne parvienne pas à un membre n’affectent en rien la validité d’une assemblée des membres. 

La présence d’un membre à l’assemblée couvre le défaut d’avis de convocation quant à ce membre. 

Article 17. Présidence d’assemblée 

C’est le président du conseil d’administration, ou le vice-président en son absence, qui assume généralement la présidence 
d’assemblée. Le conseil peut toutefois désigner exceptionnellement une personne extérieure à l’organisme ou un membre de 
l’association pour assumer cette tâche. Celle-ci devra être confirmée par résolution de l’assemblée. 

Article 18. Quorum 

Le quorum de l’assemblée est fixé à 10 % des membres. Le quorum doit être respecté tout au long de l’assemblée. Si le quorum 
n’est pas atteint, l’assemblée est ajournée à une date ultérieure et le quorum de la nouvelle assemblée sera constitué par les 
membres présents et un nouvel avis de convocation n’est pas nécessaire. 

Article 19. Vote 

Un membre n’a droit qu’à une seule voix. 

Tous les membres ont droit de vote. Les votes par procuration ne sont pas admis. Sauf pour l’élection et la destitution des 
administrateurs qui se font au scrutin secret, tous les votes se donnent à la main levée à moins que cinq membres ne fassent la 
demande d’un vote secret et que leur demande soit confirmée par résolution de l’assemblée. 

Article 20. Prise de décision 

Les décisions se prennent à la majorité simple, soit la majorité des voix exprimées lors d’un vote, sauf pour les exceptions prévues 
aux lois et aux règlements. En cas d’égalité des voix, la proposition est rejetée. 

Article 21. Rôles et pouvoirs de l’assemblée générale 

Ratifier les modifications proposées aux règlements généraux et adopter les modifications aux lettres patentes; 

Élire ou destituer les administrateurs; 

Nommer l’auditeur financier; 

Adopter les procès-verbaux de l’assemblée; 

Recevoir le rapport d’activités et en accuser réception; 

Recevoir le rapport financier de l’année écoulée et en accuser réception; 
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Recevoir le budget pour l’année en cours et en accuser réception; 

Fixer la cotisation des membres; 

Recevoir les orientations de l’organisme pour l’année à venir et en accuser réception; 

Confier des mandats au conseil d’administration. 

Article 22. Composition et règles d’éligibilité 

Le conseil est composé de sept membres ordinaires élus lors de l’assemblée générale annuelle. Leurs sièges sont numérotés de 
1 à 7; les sièges 1, 3, 5 et 7 sont à pourvoir lors de l’assemblée générale annuelle des années impaires tandis que les sièges 2, 
4 et 6 le sont lors des années paires. 

Les personnes qui acceptent d’être candidates ne doivent être frappées d’aucun interdit prévu par la loi.  

Il peut s’adjoindre des collaborateurs non élus pour mener à bien les activités de l’Association, dont notamment l’archiviste-
généalogiste. 

Article 23. Procédure d’élection 

23.1 Mises en candidature 

Tous les membres désireux de poser leur candidature pour un poste d’administrateur n’ont qu’à le mentionner au plus tard 

au moment de l’élection. 

Les candidats absents au moment de l’élection doivent avoir préalablement fait acte de candidature par écrit. 
 

23.2 Élection 

L’assemblée générale nomme un président d’élection et deux scrutateurs.  

Le président d’élection informe l’assemblée de la procédure d’élection, du nombre de postes à pourvoir; il nomme les 
personnes dont le mandat se termine et informe l’assemblée de l’intention de ces dernières de solliciter ou non un nouveau 
mandat. 

Il invite ensuite tout membre présent dans la salle souhaitant devenir administrateur à manifester son intention. 

Il demande à chaque personne ayant manifesté son intention d’être candidate de confirmer qu’elle maintient sa 
candidature. 

Il demande ensuite aux membres présents de proposer et d’appuyer la candidature des personnes désireuses de devenir 
administrateurs de l’association. 

Si le nombre de personnes maintenant leur candidature est égal ou inférieur au nombre de postes à pourvoir, le président 
d’élection déclare élues par acclamation les personnes ayant maintenu leur candidature. Si des postes restent non pourvus, 
le conseil verra à les pourvoir dans les meilleurs délais. 

Si le nombre de personnes maintenant leur candidature est supérieur au nombre de postes à pourvoir, le président 
d’élection procède à un scrutin secret auquel tous les membres présents ont droit de vote. 

Après le dépouillement, le président d’élection déclare élues les personnes ayant recueilli le plus de votes. Le nombre de 
votes recueillis par chaque personne mise en candidature demeure confidentiel, et le président d’élection détruit les 
bulletins de vote après la déclaration d’élection des personnes qui ont obtenu le plus de votes. 

Article 24. Durée des mandats 

Le mandat d’un administrateur est de deux ans et il est renouvelable. 

Trois administrateurs sont élus lors des années impaires et les quatre autres le sont lors des années paires. Exceptionnellement, 
pour l’élection du 24 septembre 2017, un administrateur sera élu pour une période d’un an pour occuper le siège numéro 6, créé 
par le présent règlement. 

Article 25. Rôles et pouvoirs du conseil 

Le conseil d’administration, sous réserve des pouvoirs qui sont dévolus par la loi et des pouvoirs réservés à l’assemblée générale, 
a toute autorité dans la gestion générale de l’association. Il doit notamment : 

• Administrer les affaires de l’organisme; 

• Admettre les membres, les suspendre ou les exclure le cas échéant; 

• Nommer les dirigeants; 

• Préparer les assemblées générales; 

• Assurer la mise en œuvre des décisions de l’assemblée générale; 

• Consulter les membres sur le montant de la cotisation et les orientations de l’organisme; 

• Mettre sur pied des comités et définir leur mandat, leur composition et leur durée; 
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• Retenir les services d’une personne responsable de la généalogie au sein de l’association et négocier avec elle les 
conditions de sa collaboration, mais jusqu’à ce qu’elles soient modifiées par une nouvelle entente, les obligations de cette 
personnes sont celles établies aux deux derniers paragraphes de l’article 11 des règlements généraux actuellement en 
vigueur3 et que le présent règlement abroge et remplace; 

• Approuver les états financiers périodiques et annuels de même que les prévisions budgétaires périodiques et annuelles; 

• Assurer les représentations extérieures; 

• Approuver les politiques de l’organisme; 

• Adopter les modifications aux règlements et aux Lettres patentes et les soumettre à l’assemblée générale pour ratification; 

• S’assurer de la qualité de la vie associative et démocratique au sein de l’organisme. 

Article 26. Démission d’un administrateur 

Un administrateur peut démissionner en tout temps de son poste en faisant parvenir une lettre de démission au conseil. Sa 
démission entre en vigueur au moment de la réception de sa lettre par l’association. 

Un administrateur est réputé avoir démissionné s’il s’absente à trois réunions consécutives du conseil sans avoir indiqué de motifs 
valables. 

Article 27. Destitution d’un administrateur 

Conformément aux Lettres patentes de l’organisme, l’assemblée des membres peut destituer un administrateur par voie de 
résolution. L’administrateur visé par cette résolution devra avoir la possibilité d’être entendu lors de cette assemblée avant la 
tenue du vote. 

Article 28. Postes vacants 

Le conseil s’assure de pourvoir, par voie de résolution, les postes vacants. L’administrateur ainsi nommé demeure en fonction 
pour la durée non écoulée du mandat de la personne qu’il remplace. 

Article 29. Indemnisation des administrateurs 

Les administrateurs peuvent être remboursés, selon les règles établies par le conseil, des dépenses effectuées dans l’exercice 
de leurs fonctions : frais de déplacement, frais de repas, frais d’hébergement, etc. 

De plus, l’organisme doit détenir une assurance responsabilité afin de protéger les administrateurs de toute action, procédure ou 
poursuite intentée contre lui en raison d’actes faits, au nom de l’organisme, dans l’exercice de sa fonction d’administrateur , à 
moins que les procédures intentées résultent de sa faute personnelle. 

Article 30. Rémunération des administrateurs 

Les membres du conseil ne peuvent être rémunérés pour les tâches effectuées à titre d’administrateur. 

Article 31. Nombre de réunions 

Le conseil se réunit autant de fois qu’il le juge nécessaire pour assurer la bonne marche de l’organisme. Toutefois, un minimum 
de quatre réunions doit être tenu durant l’année financière. 

Les rencontres tenues par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par Internet sont valides. 

Article 32. Rôle et responsabilités des administrateurs 

Ils sont responsables du bon fonctionnement des comités, sont les porte-parole des membres au conseil. Les administrateurs 
s’intégreront dans les comités ou se verront confier tout autre mandat par le conseil. 

Article 33. Quorum 

Il y a quorum si quatre administrateurs sont présents. 

Article 34. Prise de décision 

Toutes les questions soumises au conseil sont décidées à la majorité simple des voix exprimées. Tous les administrateurs ont un 
droit de vote, aucun vote prépondérant n’est accordé, et le vote par procuration n’est pas permis. 

Une résolution signée par chaque administrateur ou acceptée par chacun d’entre eux, au téléphone ou par courriel, a la même 
valeur que si elle avait été adoptée lors d’une séance. 

Article 35. Conflit d’intérêts 

Chaque administrateur doit révéler un conflit d’intérêt réel ou apparent entre ses intérêts personnels et ceux de l’association, et 
ce, sous peine de déchéance de sa charge. Une fois cette information révélée, il doit s’abstenir de siéger au conseil lorsque ce 
point est abordé, s’abstenir de délibérer sur cette question et s’abstenir de participer à la décision. 

                                                
3Le texte intégral de ces paragraphes est reproduit en annexe à la fin du présent règlement. 
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Article 36. Confidentialité 

Les administrateurs doivent conserver la confidentialité sur toute information dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs 
fonctions, et ce, même lorsqu’ils les auront quittées. Ils pourront diffuser certaines informations si le conseil les y autorise par voie 
de résolution. 

5. Chapitre 5 : Les dirigeants 

Article 37. Nomination des dirigeants 

Lors de la première séance du conseil d’administration qui suit immédiatement l’assemblée générale annuelle, les administrateurs 
désignent par résolution les dirigeants de l’organisme. Leur mandat est d’une durée d’un an. 

Article 38. Rôles des dirigeants 

38.1 Président  

Le président préside les rencontres du conseil et les assemblées de membres, et il fait partie d’office des comités mis sur p ied 
par le conseil. Il est le porte-parole de l’organisme, il signe avec le secrétaire les documents engageant la responsabilité de 
l’organisme, et il s’assure de l’application des décisions du conseil et de l’assemblée générale. Il remplit toutes les fonct ions qui 
lui sont attribuées par le conseil. 

38.2 Vice-président  

Il remplace le président en cas d’absence de celui-ci, et il assure toutes les responsabilités qui lui incombent. Il remplit toutes les 
fonctions qui lui sont attribuées par le conseil. 

38.3 Secrétaire  

Le secrétaire rédige ou s’assure que sont rédigés les procès-verbaux du conseil et des assemblées générales. Il convoque les 
réunions du conseil et les assemblées générales. Il a la garde des archives, des livres, des procès-verbaux et du registre des 
membres de l’organisme; ces documents doivent être conservés au siège social. Il signe, avec le président, les documents 
engageant la responsabilité de l’Association. Il remplit toutes les fonctions qui lui sont attribuées par le conseil. Il exécute tout 
autre mandat que peut lui confier le conseil, dont celui de trésorier. 

38.4 Trésorier  

Le trésorier s’assure de la bonne administration financière de l’association. Il doit : 

• rendre compte au conseil de la situation financière de l’organisme; 

• s’assurer de la tenue et de la conservation de livres de comptes et de registres comptables adéquats; 

• ne laisser examiner ces livres et ces registres que par les personnes autorisées à le faire; 

• exécuter tout autre mandat que peut lui confier le conseil, dont celui de secrétaire. 

Article 39. Démission, expulsion d’un dirigeant 

Un dirigeant peut démissionner de son poste en le signifiant par écrit au conseil qui verra à pourvoir le poste vacant dans les 
meilleurs délais. 

Le conseil peut démettre, par voie de résolution, un dirigeant de sa fonction s’il considère que celui-ci n’assume pas ses tâches 
de façon adéquate. Ce dirigeant conserve cependant son poste d’administrateur. 

Article 40. Rémunération 

Les dirigeants ne peuvent être rémunérés pour les tâches accomplies dans l’exercice de leurs fonctions. Ils peuvent toutefois être 
remboursés pour des dépenses reliées à leurs tâches selon la politique établie par le conseil. 

6. Chapitre 6 : Autres dispositions 

Article 41. Comités 

Le conseil peut mettre sur pied des comités de travail dont il détermine le mandat, la composition, la durée ainsi que les ressources 
qui leur sont attribuées. 

Ces comités relèvent du conseil et peuvent lui émettre des recommandations. 

Article 42. Année financière 

L’année financière de l’organisme va du 1er juin  d’une année au 31 mai l’année suivante. 

Article 43. Vérification des livres 

Un auditeur externe est nommé chaque année par l’assemblée générale annuelle. Son mandat est de vérifier les livres, de dresser 
un état financier le plus tôt possible après la fin de l’exercice, et de le soumettre au conseil pour adoption. 

Le conseil détermine les honoraires de l’auditeur. 
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Si l’auditeur cesse de remplir ses fonctions en cours de mandat, le conseil peut désigner un autre auditeur jusqu’à la procha ine 
assemblée générale annuelle. 

Article 44. Transactions bancaires 

Le conseil désigne l’institution financière avec laquelle l’Association effectue ses transactions bancaires et l’informe des 
personnes autorisées à signer les chèques et autres effets. 

Article 45. Signatures d’effets et de contrats 

Tous les chèques et autres effets bancaires doivent être signés par au moins deux personnes désignées par le conseil. 

Les contrats et autres documents doivent, au préalable, être approuvés par le conseil et ensuite signés par le président et le 
secrétaire de l’organisme. 

Article 46. Changements aux règlements 

Tout changement doit d’abord être adopté à la majorité simple par le conseil qui peut, s’il le juge à propos, les mettre en vigueur 
le jour même de cette adoption. Ces changements sont valides jusqu’à leur ratification par les membres en assemblée générale. 
Si ces changements ne sont pas ratifiés à la majorité simple, ils cessent alors d’être en vigueur. 

Certains changements, tels que la composition du conseil d’administration, la mise en place d’un comité exécutif et la 
détermination de ses pouvoirs doivent être ratifiés par une majorité des deux tiers. 

Article 47. Emprunts 

Le conseil peut lorsqu’il le juge opportun, et par voie de simple résolution : 

• faire des emprunts sur le crédit de l’organisme; 

• hypothéquer les immeubles ou les meubles; 

• donner en gage les biens meubles de l’organisme ou donner ces diverses espèces de garanties, pour assurer le paiement 
des emprunts faits autrement que par émission d’obligations, ainsi que le paiement ou l’exécution des autres dettes, 
contrats et engagements de l’organisme. 

Article 48. Dissolution 

Une demande de dissolution de l’organisme requiert un vote des deux tiers des membres présents à une assemblée générale 
extraordinaire convoquée à cette fin. 

Article 49. Abrogation du règlement numéro 1 

Le présent règlement, portant le numéro 1-2017, et intitulé Règlements généraux, abroge et remplace le Règlement numéro 1, 
intitulé Règlements généraux, adopté par l’assemblée générale de fondation du 14 octobre 2007 et tous ses amendements. 

 

Adopté à la séance du conseil d’administration du 8 mai 2017. 

 

Maryo Tremblay, président 
Clément Chabot, secrétaire 
Jean-Louis Chabot, vice-président 
Viateur Chabot, trésorier 
Claudette Chabot, administratrice. 
 
A été transmis, dans sa version française à tous les membres en règle de l’Association des 
Chabot entre le 9 et le 14 juin 2017 et sera soumis à l’approbation des membres la 10e assemblée 
générale annuelle qui se tiendra à la Halte des Pèlerins, à Sherbrooke le 24 septembre 2017. 
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Annexe 
 

Article 11 des règlements généraux en vigueur : Texte intégral des deux derniers paragraphes 

Archiviste-généalogiste : L’archiviste-généalogiste est responsable de la confection du dictionnaire 
généalogique et de la rédaction de l’histoire de la famille. Il voit à recueillir tous les documents, films, 
photos, découpures de journaux, etc. qui constituent les archives de l’ASSOCIATION, voit à leur 
classement et les dépose en lieu sûr, éventuellement aux archives Nationales du Québec. 

Il voit également à les transférer sur disque rigide (CD ou DVD). 

 

 

 



                          

 

Association des Chabot 
Adhésion ou renouvellement gratuit 

pour célébrer notre 10e anniversaire de 
fondation : dates modifiées 

  

Les membres du Conseil d’administration ont décidé d’offrir, en cadeau, une année 

d’adhésion gratuite à l’Association des Chabot. Les 5 gagnants seront connus lors d’un 

tirage fait lors de la 10e assemblée générale annuelle du 24 septembre à Sherbrooke. 

Un premier gagnant sera tiré parmi les nouveaux membres qui auront adhéré à 

l’association pour une période d’un an entre le 3 octobre 2016 et midi le 24 septembre 2017. 

Un deuxième gagnant sera tiré parmi les nouveaux membres qui auront adhéré à 

l’association pour une période de deux ans et plus entre le 3 octobre 2016 et midi le 

24 septembre 2017. 

Un troisième gagnant sera tiré parmi les membres qui auront renouvelé leur abonnement 

à l’association pour une période d’un an entre le 3 octobre 2016 et midi le 

24 septembre 2017. 

Un quatrième gagnant sera tiré parmi les membres qui auront renouvelé leur adhésion à 

l’association pour une période de deux ans et plus entre le 3 octobre 2016 et midi le 

24 septembre 2017. 

Un cinquième gagnant sera tiré parmi les personnes, qui ont déjà été membres, mais qui 

ne l’étaient plus depuis plus de 6 mois et qui auront renouvelé —  entre le 3 octobre 2016 et 

midi le 24 septembre 2017 — leur adhésion pour une période d’un an ou plus. 

Chaque gagnant ou gagnante recevra une lettre ou un courriel de confirmation dans la semaine 

du 1er octobre 2017 et la nouvelle date d’expiration de leur adhésion apparaîtra sur l’étiquette du 

numéro 41 de la revue Les Chabotteries. 

 

Refonte des règlements généraux de l’Association des Chabot 

Les membres du conseil d’administration ont entrepris l’analyse et la révision des règlements 

généraux à l’automne 2015. Le projet de la réforme des règlements a été présenté dans ses 

grandes lignes à l’assemblée générale du 2 octobre 2016 à Saint-Raphaël et le conseil 

d’administration a confié le mandat de la restructuration complète des règlements à Jean-Louis 

Chabot, vice-président. La nouvelle version du règlement a été présentée aux membres du 

conseil d’administration à la réunion du 6 avril 2017. Des modifications supplémentaires ont été 

demandées et une nouvelle version a été présentée et discutée à la réunion du 8 mai qui a 

approuvé à l’unanimité le nouveau règlement et décidé de le soumettre à l’approbation des 

membres lors de l’assemblée générale du 24 septembre à Sherbrooke. Le texte intégral du 

nouveau règlement est transmis à tous les membres avec le numéro 39 des Chabotteries. Vous 

êtes invités à le lire attentivement. 



 

 

Itinéraire 

 

 

Suivre la Route Transcanadienne O/Autoroute 20 O et Autoroute 55 S en direction de Rue Saint-François 

N à Fleurimont, Sherbrooke. Prendre la sortie 3 de l’Autoroute 610 E 

Rouler jusqu'au Chemin du Sanctuaire 

À proximité 

HÉBERGEMENT  

• Université Bishop  (12,1 km) Hébergement abordable disponible à 10 minutes de la Halte des Pèlerins 

• Auberge Marquis de Montcalm à deux pas du centre-ville et à 5 minutes de la Halte des Pèlerins 

• Motel Le Floral 

• Pour plus d'hébergement à Sherbrooke, Consultez Destination Sherbrooke  

RESTAURATION 

• La Brasserie Fleurimont (3,7 km) 

• L’Entr’Amis (4,5 km) 

• Les cafés de village des Créateurs de Saveurs des Cantons-de-l'Est 

ATTRAITS 

• Sanctuaire de Beauvoir (1,3 km) 

• Marché de la Gare (6,7 km) 

ACTIVITÉS  

• La Route des vins de l’Estrie 

• Miellerie Lune de Miel (6,6 km) 

• Musée de la nature et des sciences (7,2 km) 

• Le Country de Québecissime – COW BOYS de Willie à Dolly (7 km) 

Pour plus de renseignements sur les nombreux attraits de Sherbrooke et de ses environs, visitez Destination Sherbrooke et Tourisme 
des Cantons-de-l’Est 

 
Nous vous attendons en grand nombre le 24 septembre prochain! 
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Les membres de l’association des Chabot (2e rubrique)  
D’où viennent nos membres et que sont-ils devenus? 

Aux 300 personnes qui sont devenues membres entre le 1er juin 2007 et 
31 mai 2009, dont 212 du 1er juin 2007 au 31 mai 2008, 197 autres se sont ajoutées 
du 1er juin 2009 au 30 avril 2017, lorsque Monsieur Sylvain Trudeau de l’arrondis-
sement Lachine de la ville de Montréal est devenu notre 497e membre. 

Nos 497 premiers membres 

L’analyse de notre base de données nous permet d’établir la répartition—en fonction 
de l’âge qu’ils avaient le jour où ils sont devenus membres—les 464 de nos 497 membres qui nous ont 
fourni leur date de naissance sur leur fiche d’adhésion : 

48 avaient 80 ans et plus (10,3 %) et la doyenne en avait 100 
83 avaient de 70 à 79 ans (17,9 %) 

134 avaient de 60 à 69 ans (28,9 %) 
118 avaient de 50 .a 59 ans (25,4 %) 

35 avaient de 40 à 49 ans (7,5 %) 
34 avaient de 31 à 39 ans (7,3 %) 
12 avaient 30 ans et moins (2,6 %) et la plus jeune en avait 17. 
 

Leur origine géographique 

La dernière adresse connue de nos membres nous permet de voir comment ces 497 premiers 
membres sont géographiquement répartis : 

 Angleterre: 1 

 France : 1 

 États-Unis : 36 (Floride 7, Californie 7, Massachusetts 4, New Hampshire 4, Connecticut 3, 
Wisconsin 2, Michigan 2, Virginie 1 et Colorado 1 et la Californie 1); nos membres des États-
Unis représentent 7,8 % de l’ensemble de nos membres. 

 Canada, hors Québec : 47 (Ontario 24, Saskatchewan 8, Manitoba 6, Alberta 6 Nouveau-
Brunswick 1); nos membres canadiens hors Québec comptent pour 10,1 % de nos membres. 

 Québec : 412 membres répartis de façon inégale dans 16 des 17 régions administratives du 
Québec. Nos membres résidant au Québec en représentent 88,8 %. Voici leur nombre selon 
la région administrative de leur dernière adresse : 

 

Chaudière-Appalaches 116 (25,1 %) Capitale nationale 111 (24 %) 
Montérégie 46 (9,9 %) Montréal 31 (6,7 %) 
Estrie 26 (5,6 %) Lanaudière 12 (2,9 %) 
Laurentides 11 (2,7 %) Outaouais 11 (2,7 %) 
Abitibi-Témiscamingue 11 (2,7%) Centre du Québec 10 (2,4 %) 
Mauricie 6 (1,5 %) Bas-Saint-Laurent 5 (1,2 %) 
Côte-Nord 5 (1,2 %) Laval 5 (1,2 %) 
Saguenay-Lac-St-Jean 4 (1 %) Gaspésie-Îles-de-la Madeleine 2 (0,05 %) 
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Du 1er juin 2009 au 30 avril 2017 

Des membres toujours actifs 

Le 30 avril 2017, 115 des 300 premiers membres de l’association (38,3 %) sont toujours actifs et c’est 
le cas de 88 des 197 (44,7 %) nouveaux membres depuis le 1er juin 2009. Ils méritent nos remercie-
ments pour leur fidélité. Du 1er juin 2009 au 30 avril 2017, le nombre de membres a progressé de 
65,6 %, mais façon inégale : ils ont plus que triplé aux États-Unis (de 11 à 36) et plus que doublé en 
Estrie (de 10 à 26) et en Montérégie (de 22 à 46). Au Québec, ce sont les régions de Chaudière-
Appalaches (de 78 à 116) et de la Capitale nationale (de 85 à 111) qui ont recruté le plus grand 
nombre de nouveaux membres. Ces deux régions, à elles seules, regroupent 49,1 % de l’ensemble des 
membres de l’Association des Chabot. 
 

Le 30 avril 2017, nous savons qu’au moins 31 de nos anciens membres sont décédés et que nous 
comptons actuellement 203 membres actifs. Du 1er novembre 2016, au 10 février 2017, nous avons 
communiqué avec plus de cent anciens membres qui n’avaient pas renouvelé leur adhésion au cours 
des trois dernières années. Une quinzaine d’entre eux ont renouvelé leur adhésion pour un, deux ou 
cinq ans. 

Depuis le 10 février 2017, la relance téléphonique s’est faite auprès des membres qui avaient moins 
de 12 mois de retard dans le paiement de leur cotisation : une douzaine d’entre eux sont redevenus 
des membres en règle. 
 

Nous tenons à remercier chaleureusement notre nouvelle collègue du conseil d’administration, Clau-
dette Chabot, qui a réalisé un travail remarquable auprès de nos anciens membres de langue fran-
çaise : elle a effectué plus de 150 appels. Nos remerciements vont aussi au secrétaire de l’association, 
Clément Chabot, qui a relancé nos anciens membres de langue anglaise. 
 

Ces contacts téléphoniques nous ont permis de nous rapprocher de plusieurs de nos membres qui 
ont été nombreux à nous avoir manifesté leur satisfaction du travail accompli depuis le 
6 octobre 2015 quand les membres ont décidé, en assemblée générale extraordinaire, de ne pas 
mettre fin à l’existence de leur association. 
 

Un nouveau souffle anime maintenant votre conseil d’administration et la célébration de notre 
10e anniversaire nous permettra de tisser encore de meilleurs liens avec nos membres qui sont la rai-
son d’être de notre association. 
 

La prochaine rubrique traitera plus précisément de la relève et du rôle essentiel 
que chacun de nos membres peut jouer dans l’augmentation du nombre de 
membres de l’association des Chabot en participant activement au recrutement 
de nouveaux membres pour lui assurer un plus grand rayonnement. 

 Jean-Louis Chabot, membre no 190 
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Glanures 5 – La Tragédie de Chabot, amiral de France  
Toujours par hasard, en me glissant, telle l’araignée furtive, sur la grande toile, de nos jours 
presque aussi vaste que notre Univers, j’ai fait une découverte inattendue sur l’un des plus illustres 
représentants de notre grande famille, Philippe Chabot, amiral de France sous François Ier (je me 
souviens d’avoir publié un petit article sur ce dernier dans la précédente version du site Internet 
pour signaler que ce personnage était apparu dans l’un des épisodes d’une série télévisée consa-
crée à Henri VIII d’Angleterre, diffusée sur les ondes de Radio-Canada1). Dans un article intitulé 
Lecture de The Tragedy of Chabot de George Chapman (1639) : De la fixité au recentrement, 
les auteurs, Gilles Bertheau (Université de Versailles – Saint-Quentin) et Christine Sukic 
(Université de Bourgogne), font une analyse de cette pièce et faisant ressortir la grande droiture de 
cet homme intraitable sur ce point et imperméable aux intrigues de la cour, ce qui lui a valu d’être 
accusé faussement de forfaiture (trahison) et emprisonné, pour être enfin, grâce à son épouse et à 
des amis fidèles, disculpé des fautes qu’on lui imputait, gracié et rétabli dans ses fonctions par son 
roi. Mais fortement marqué par le déshonneur qu’il avait vécu et affaibli par les rigueurs du ca-
chot, il mourut peu après. Cette pièce d’un auteur anglais, sans doute inspiré par la grandeur de 
l’homme, veut illustrer le fait que la probité et le refus de toute compromission, s’agissant de la 
conduite de l’État, sont des vertus capitales qui surpassent même le pouvoir royal. 

 

À cet égard, nos dirigeants actuels, d’ici comme d’ailleurs, auraient en Philippe de Chabot un bel 
exemple à suivre en cessant de constamment de louvoyer entre la vérité et le mensonge. Nous pou-
vons le constater tous les jours! 

 

Écrite en vers avant 1639, cette pièce est certes d’une 
lecture difficile pour quelqu’un qui, comme moi, ne 
maîtrise pas parfaitement la langue de Shakespeare. 
Heureusement, j’ai appris qu’elle a été traduite récem-
ment par un universitaire français, Gilles Bertheau 
(professeur agrégé d’anglais à l’université de Tours). Je 
me suis procuré le livre2 qui, en plus de la traduction 
(texte français en regard du texte original anglais), 
contient une longue introduction qui expose le con-
texte dans lequel a été écrite de la pièce. La traduction, 
comme toute traduction qui vise à respecter l’esprit et 
la lettre de l’original, est un peu lourde. Mais, tout 
compte fait, elle me semble réussie, pour autant qu’un 
profane peut en juger. 

 

Philippe Chabot (1492 - 15 juin 1543), dit l’Ami-
ral de Brion, amiral de France, seigneur de 
Brion et d’Aspremont, comte de Charny et de 
Buzançais, chevalier des ordres de Saint-
Michel et de la Jarretière, gouverneur de Bour-
gogne et de Normandie, et amiral de France 
sous François Ier. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1492
https://fr.wikipedia.org/wiki/15_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/1543
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brion_(Indre)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charny_(C%C3%B4te-d%27Or)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Buzan%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_de_Saint-Michel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_de_Saint-Michel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_de_la_Jarreti%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourgogne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourgogne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Normandie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amiral_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Ier_de_France
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1. Voici ce court texte qui apparaissait dans la section Blogue : 

« Petit fait amusant : je regarde avec intérêt la très intéressante série Les Tudors qui est diffusée le 
samedi en soirée à la télévision de Radio-Canada (hiver 2009). Dans une émission récente, on 
pouvait voir Philippe Chabot de Brion (la scène dure 2 ou 3 minutes), ambassadeur du roi de 
France, François 1er, annoncer au roi Henri VIII que son suzerain rejetait la demande qu’il lui 
avait faite à l’effet que sa fille Elizabeth soit promise au Duc d’Angoulème (fils du roi François), 
pour sceller une alliance entre la France et l’Angleterre. Fille d’Ann de Boleyn, qu’Henri VIII avait 
épousée malgré le refus du Pape d’invalider son premier mariage avec Catherine d’Aragon, Eliza-
beth était donc considérée par le monde chrétien comme une bâtarde, ce qui la rendait indigne 
d’un fils de roi! De là le schisme qui a entraîné l’Angleterre dans l’Anglicanisme. 
 

C’est pourtant cette même Elizabeth qui a fini par succéder à son père Henri VIII et, demeurée cé-
libataire, a eu le second plus long règne de tous les souverains d’Angleterre. » 
 

Selon l’encyclopédie Wikipédia     (http://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Chabot) 
 

2. George Chapman et James Shirley (qui a révisé le texte et fait certains ajouts). The tragedy of 
Chabot, Admiral of France - La tragédie de Chabot, amiral de France, édité par Gilles Bertheau. 
Classiques Garnier, 2016, 389 pages. J’ai dû le commander chez l’éditeur français qui n’a pas de 
représentant au Québec, m’a-t-on dit. 
 

Quant à nos lecteurs de langue anglaise, ils peuvent trouver, dans le site de vente en ligne Ama-
zon.com, des exemplaires neufs ou usagés en langue anglaise (livre de 
poche ou reliure rigide) de la même pièce à des prix allant de 15 à 
40 dollars, expédition non comprise. 
 

Source : http://www.etudes-episteme.org/2e/IMG/pdf/ee_2_art_sukic.pdf 

 

                                                                                    Marcel Chabot, membre no 96 

Son tombeau au 
Musée du 

Louvre situé au 
centre de Paris 

en France 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Chabot
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Mariage du soleil et de la neige (suite) 
Le mariage musulman traditionnel (suite) 

Ce sont les griots aussi qui vont faire le tour des villages pour 
annoncer un événement comme un mariage, un baptême ou des 
funérailles. Youl avait dit aux griottes qu’on se mariait et elles 
ont évidemment dispersé la nouvelle dans toute la ville. Je sais 
aussi que lorsqu’un commerçant veut acheter, disons du sésame 
au moment des récoltes dans un village, il va demander à un 
griot d’en faire le tour pour annoncer ce qu’il recherche et le prix 
qu’il offre. Dans les mariages traditionnels, ce sont donc les 
femmes griottes qui chantent les bénédictions, préparent la 
bouffe, etc. et ce sont les hommes griots qui font la musique. 
 

À un moment, les griottes et beaucoup de femmes ont donc em-
pli le salon où je me trouvais. Les quelques moments qui ont 
suivi ont certainement été les plus émouvants et déroutants de 

mon mariage. Les femmes étaient toutes autour de moi.  Une vieille m’a dit de m’accroupir et de me 
relever 3 fois. Elle me tenait les épaules. Toutes les femmes chantaient intensément des chants musul-
mans autour de moi en tapant des mains (j’ai des films pour ceux que ça intéresse). Une fois que j’ai 
eu terminé de m’accroupir et de me relever, je me suis assise par terre et la vieille a mis et enlevé un 
voile blanc sur ma tête 3 fois, pour finalement le déposer sur moi. On m’a expliqué par la suite que si 
j’avais été la 2e ou 3e femme de mon mari, on ne m’aurait pas fait accroupir 3 fois et je n’aurais pas eu 
le voile 3 fois sur la tête mais plutôt, la première femme aurait été assise sur un mortier dans la cour, 
tradition qui doit permettre la bonne entente entre les femmes du mari. 
 

Assise par terre avec le voile sur la tête, les femmes chantaient des bénédictions en arabe et en dioula.  
J’avais les larmes aux yeux de sentir cette ambiance africaine 
intense et surchauffée autour de moi et surtout, pour moi. Les 
femmes chantaient, criaient et tapaient des mains. Il faisait une 
chaleur torride, particulièrement sous ce voile alors qu’on 
n’était qu’en milieu de matinée. La vieille à côté de moi secouait 
doucement le voile pour m’aérer alors qu’une autre m’éventait 
avec un journal replié. Les chants ont dû durer une quinzaine 
de minutes. Toutes les femmes sont ensuite sorties, sauf la 
vieille qui est restée pour m’accompagner et m’aérer. Adjaratou 
est revenue un peu après pour continuer son travail de henné. 
J’entendais les préparatifs qui battaient bon train dans la cour. 
Les griots étaient là aussi pour chanter les louanges et jouer du 
djembé. Youl n’est pas griot, mais il est musicien et il est le 
chef d’une troupe composée de plusieurs jeunes griots. 
 

La journée s’est ensuite poursuivie avec des dizaines et des dizaines de visites de femmes (surtout) qui 
sont venues me saluer. Elles mangeaient et dansaient à l’extérieur alors que moi, la raison de toute 
cette journée festive, je ne pouvais pas y participer! Une femme est venue me donner à manger mais 
par rapport à tout ce qui avait été préparé, j’ai goûté à très peu de choses! 

Le voile est posé 3 fois sur ma tête 
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Le demi-frère de Youl, Abdoulaye qui est enseignant, est aussi venu avec ses élèves au cours de la ma-
tinée. Tous les enfants sont venus me saluer, c’était super gentil et rigolo! 
 

Un peu plus tard dans la journée, les femmes sont revenues pour 
une autre cérémonie. Elles m’ont couverte d’un pagne que j’avais 
acheté la veille et une d’entre elles m’a natté les cheveux. Évidem-
ment mon visage devait toujours être couvert. Je peux vous dire 
qu’à ce moment j’ai vraiment eu chaud : il faisait 40 degrés dans la 
maison, j’étais recouverte de mon voile blanc et du pagne, on 
m’avait mis des chaussettes aux pieds pour que le henné puisse 
rester humide et en plus, la griotte me faisait souffrir en nattant 
mes cheveux sans aucune délicatesse! Je sentais la sueur couler 
abondamment sur mon corps et j’avais vraiment hâte que la 
séance de nattage se termine pour que cette douleur s’arrête… 
 

À la fin de la journée, une vieille est venue me chercher. Toujours 
avec le voile blanc sur la tête, elle m’a fait sortir dans la cour et 
m’a amenée à la douche derrière la maison. À ce moment, on dit 
que les femmes vont « laver la tête de la mariée ». En fait, la vieille 
forgeronne (c’est traditionnellement le rôle des forgerons) te fait 
entrer dans la douche avec tes nouvelles tapettes, l’éponge et le 

seau neufs et tu vas te laver (en fait c’est ce que j’ai présumé car comme la vieille ne parlait pas fran-
çais, elle ne m’a pas dit un mot!). Quand tu ressors, toujours avec le voile sur la tête, elle te ramène à la 
maison... Finalement tout le matériel acheté la veille et qui fut utilisé cette journée-là (seau, pagne, 
panier en osier, etc.) est donné à cette forgeronne. 
 

Tellement de gens sont venus au mariage (quelques centaines), que de la nourriture prévue pour le 
mariage civil a dû être utilisée. 
 

C’est ainsi que cette journée de mon mariage traditionnel musulman s’est terminée. La soirée s’est 
passée avec mon frère, sa copine, mon mari et quelques amis dans la cour un peu plus calme de la fa-
mille de Youl. 
 

Le mariage civil (Les préparatifs) 
 

Le mariage civil avait lieu 2 jours après le mariage musulman, soit 
le 20 février 2010. Le 19, les femmes ont commencé à préparer la 
nourriture du lendemain et je me suis fait natter les cheveux avec le 
modèle que je désirais avoir. 
 

Le matin, mon témoin est venu nous offrir une chèvre et un coq 
bien appréciés pour nourrir tous les invités prévus (et non prévus!) 
pour la fête. 
 

Le mariage à la mairie était prévu pour 9 h 30. Je crois que le seul 
moment où j’ai été un peu nerveuse dans ces jours de mariage c’est 
ce matin-là alors que je n’avais aucune idée du programme de la 
journée, de l’heure à laquelle on devait partir et du moment où je 
devais commencer à me préparer. À 8 h 30, je n’étais pas encore 
habillée et personne ne semblait là pour me dire que je devais com-
mencer à me préparer! 

Adjaratou continue son travail 
après le 1er départ des griottes. 

Mes cheveux nattés 

Le jour du mariage avec confettis 
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C’est Abdoulaye, le demi-frère de Youl qui était notre « protocole ». C’est donc lui qui gérait la journée 
et devait nous dire quoi faire. La Mercédès d’un ami de Youl est venue nous chercher à la maison. 
Plein de gens étaient évidemment déjà là pour commencer la fête. Un autre ami nous avait prêté son 
petit autobus pour venir chercher les vieux de quartier et les amener à la mairie. Le maire avait aussi 
demandé, et c’était une première à Dédougou, que les griots musiciens soient présents à la mairie 
comme c’était un artiste qui se mariait. Les musiciens sont donc montés sur le petit autobus et ont 
joué tout le long de la route, c’était fantastique! 
 

À la mairie 

En arrivant à la mairie, c’étaient des amis qui nous ouvraient les portes de la voiture. La salle com-
mençait à bien se remplir et fut finalement pleine à craquer. Des gens ont même dû rester debout. Les 
enfants sortant de l’école sont venus se bousculer à la porte pour assister à la cérémonie. Tous nos 
amis, mes collègues d’Ingénieurs sans Frontières et de l’Union, les troupes de musique et de danse de 
Youl, sa famille, mon frère et sa copine étaient présents. C’était tellement impressionnant et in-
croyable de voir tous ces gens rassemblés pour Youl et moi, pour célébrer notre mariage. 
 

La cérémonie à la mairie a dû durer un peu moins d’une heure. Tous les bons conseils et les obliga-
tions de chacun nous ont été donnés. Nous avons signé les papiers ainsi que les témoins. L’adjoint au 
maire a bien mis en évidence que le monde était aujourd’hui petit, que des gens de différents pays 
pouvaient se marier ensemble et que nous étions un exemple pour Dédougou. Le carnet de famille m’a 
été remis. Les alliances ont été montrées aux témoins et à l’assemblée avant d’être échangées entre 
nous. Puis il y a eu le premier baiser des nouveaux mariés sous les applaudissements enthousiastes 
des invités! 
 

À la fin de la cérémonie, les griots se sont mis à parler d’amour et à jouer du djembé. Puis nous 
sommes sortis, inondés par les confettis, les cris de joies et les bénédictions de tous et chacun. C’était 
incroyable de pouvoir célébrer dans toute cette joie de vivre d’être au bras de celui que j’aime tant et 
qui me rend heureuse! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À la sortie de la mairie, une séance de nombreuses photos avec familles et amis a eu lieu. Chacun vou-
lait être sur une des photos. Je crois que je ne pourrais même pas identifier le lieu où a eu lieu la prise 
de photos tellement je ne maîtrisais rien et que chacun faisait ce qu’il voulait! Un manœuvre de mon 
Union est même arrivé à cheval. L’ambiance surchauffée était géniale! 
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Le tour de ville pour se rendre au maquis le Robinet où avait devait avoir lieu la fête fut plus qu’ex-
traordinaire. Nous étions devant, dans notre Mercedes, les musiciens nous suivaient en tapant fort 
sur les tambours, toujours sur l’autobus, et des dizaines et des dizaines de motos étaient derrière et 
klaxonnaient bruyamment! Nous avons fait le tour du marché où tout le monde s’est arrêté pour nous 
regarder et nous saluer. J’étais vraiment totalement dépassée par les événements! 
 

La fête 
 

Arrivés au maquis, nos amis qui s’occupaient de l’organisation nous ont appris que tout était plein et 
qu’ils ne savaient plus où installer les gens. Nous avions distribué une centaine de cartes d’invitation 
aux personnes « importantes » que nous voulions inviter (chef de canton, un député, un ministre, des 
pasteurs, des abbés, des juges, des imams, des propriétaires d’hôtel, etc., tous des connaissances de 
Youl qui devaient être invitées) mais ensuite, n’importe qui peut se joindre à la fête. Youl étant très 
connu, respecté et très apprécié à Dédougou, toutes ses connaissances ont voulu participer à la fête. 
Nous avons simplement été dépassés par les événements! Les plus vieux ont été envoyés dans la cour 
de la famille de Youl pour qu’ils puissent manger là-bas, mais ce ne fut pas simple de gérer tous ces 
gens et nos amis ont eu beaucoup de boulot pour s’occuper de tout cela. 
 

À l’intérieur, les propriétaires du Robinet avait bien arrangé la salle et la table d’honneur pour nous. 
Pas très loin de nous, il y avait nos témoins, mes collègues d’ISF (des blancs c’est toujours impor-
tant!) et de l’Union et les amis plus vieux (le droit d’aînesse est important ici). Par contre, c’est telle-
ment dur de tout contrôler ici et les gens font parfois du n’importe quoi; il y avait même une femme à 
la table d’honneur qui n’est pas du tout proche de nous et qui n’avait rien à voir là! 
 

Pour la suite, j’aurais du mal à tout bien détailler et dans l’ordre encore moins. Je sais que je n’ai pas 
beaucoup mangé parce qu’il y avait trop de sollicitations à gauche et à droite. Malgré tout, je peux 
vous dire que sur notre table, on a eu droit à de la salade, des frites, de la viande et des petits biscuits. 
Par contre il y a aussi eu du riz et du tô servi pour une partie des invités. Une boisson par personne 
était offerte (nous avions prévu pour 200 personnes). Dans notre cas, nous avions aussi quelques 
bières du Québec et d’alcool (Johnny Walker et champagne offert par je ne sais plus qui par 
exemple). 
 

Les musiciens de la troupe de Youl étaient présents et se sont installés sur la scène au centre de la 
salle sur ce qui est habituellement la piste de danse. Il y avait donc les instruments traditionnels :  

Photo de mariage avec mon frère, sa copine et les 
enfants de Youl : Harichata et Michaëlla  

Photo de mariage avec les membres de la famille de 
Youl 
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djembés, tambours et balafons. Comme il y a de très bons musi-
ciens qui jouent avec Youl, quand il y en avait un commençait à ta-
per le djembé de toutes ses forces, l’ambiance était vraiment in-
croyable! 
 

À travers tout cela, les griots et griottes se sont mis à faire 
‘atalacou’ et donc à chanter les louanges sur tous ceux qu’ils pou-
vaient pour ramasser de l’argent (tradition oblige).  À un moment, 
Youl et moi sommes montés sur la scène pour aller jouer nous-
mêmes du djembé. Pour Youl, c’était excellent, mais dans mon cas, 
on a pu voir mon incapacité à taper quoi que ce soit d’intéressant! 
 

Il y a aussi eu la découpe « officielle » du gâteau de mariage par les 
nouveaux mariés. Nous avons donc coupé un petit morceau, Youl et moi ensemble (guidés par une 
membre de la famille de Youl qui semblait penser qu’on ne serait pas capable de faire un bon boulot et 
qui a donc déposé sa main sur les nôtres pour nous diriger....!). Ensuite je devais donner une bouchée 
à Youl et il m’en a ensuite donné une à son tour. Sur le gâteau il y avait le prénom de Youl 
(Souleymane) et le mien. 
 

Plus tard est venue la remise des cadeaux. Chaque personne ayant un cadeau à offrir est venue nous le 
donner sur la scène. Par contre ,les cadeaux n’étaient pas ouverts devant les invités. 
 

Finalement Youl et moi avons quitté le maquis vers 14 h 30. Là je dois vous avouer que je ne com-
prends pas pourquoi mais c’est ainsi que ça se passe au Burkina. Parce que tout le monde est resté là-
bas pour danser alors que nous, nous n’avons pas eu droit à cette fête! 
 

Un peu plus tard nous avons ouvert nos cadeaux avec certains amis 
à la maison : des plats de terre cuite, de la vaisselle, des pagnes, une 
peinture, des masques, un drap, etc. Wow, les gens ont été géné-
reux! 
 

La soirée 

Le soir nous étions invités à aller danser dans un maquis par mes 
collègues de l’Union. Nous avions invités plusieurs de nos meilleurs 
amis aussi à nous accompagner (parce qu’il faut comprendre qu’ici 
au Burkina, quand tu invites des gens, c’est toi qui dois payer pour 
eux...). 

Et ensuite... 

Être mariés au Burkina Faso, c’est génial! Tout Dédougou a eu vent de notre mariage. Alors pendant 
longtemps après la cérémonie, je me baladais dans les rues et on m’appelait « cognon mousso » (la 
nouvelle mariée). Ou bien j’entendais parler les gens entre eux de notre ma-
riage. Ici quand tu es marié(e), tu es encore plus respecté(e). Et qu’une blanche 
marie un burkinabè, ça enchante les gens qui disent que maintenant je suis 
une de leurs femmes. On m’appelle beaucoup Mme Coulibaly. Souvent des 
gens sur la rue me saluent : « bonjour Mme Coulibaly » ou « bonjour Mme 
Youl », alors que je ne sais même pas qui ils sont! 
 

Pour moi, être mariée change une vie. J’adore ce statut et j’en suis tellement 
fière : certainement parce que je l’ai espéré longtemps, qu’il était un rêve loin-
tain et que je semble avoir trouvé le bon pour combler ce poste! 
 

Rosanne Chabot 
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Les dits d’Eugénie, ma mère1 
Le câble de lin — 1884 
 

Lorsque j’étais enfant, maman, qui admirait beaucoup sa belle-mère Aurélie2 avec laquelle elle avait vécu 
plusieurs années après son mariage, nous rapportait certains souvenirs concernant cette dernière, par 
exemple celui-ci au sujet de la bénédiction des cloches de la nouvelle église, en 1884. Les lignes qui sui-
vent sont un condensé de ce que j’ai retenu de ses propos après ces longues années3… 
 

Plusieurs femmes de la paroisse naissante ont apporté une contribution importante au moment de cet 
événement, notamment pour former et tresser le câble qui devait servir à hisser dans le clocher la grosse 
cloche de l’église. Cinq fileuses expérimentées ont travaillé d’arrache-pied pour filer les fibres de lin né-
cessaires, les assembler, puis les tresser, car ce câble devait être fait entièrement avec cette fibre. Son 
diamètre, pour supporter une telle charge, devait avoir au moins un pouce (2,5 cm). Et, bien entendu, les 
fils utilisés pour un tel ouvrage devaient être absents de nœuds. Pour obtenir la grosseur de câble sou-
haitée, la chaîne des fils devait mesurer pas moins d’un demi-mille de longueur (pas moins 2 840 pieds 
ou 800 mètres) avant d’être torsadée (tordus pour former une corde, un câble). Avec un cordage confec-
tionné avec autant d’art, la cloche a été tirée tout là-haut par des bras vaillants sans anicroche. Ma belle-
mère, madame Pierre Chabot (Aurélie) était une des fileuses. C’est elle-même qui m’a un jour relaté ce 
fait. On l’avait choisie parce qu’elle était renommée comme une excellente fileuse. C’est probablement à 
Saint-Magloire — où son mari, Pierre, et elle s’étaient établis en 1879 — qu’elle avait appris à cultiver, à 
récolter, à traiter puis à filer le lin. 
 

1. Fille de Marcel Chabot et de Rose-Délima Goupil, Eugénie est née dans le rang du Petit Buckland, à 
l’extrême sud de la paroisse. Elle et papa étaient de lointains cousins et ils ont 
probablement dû obtenir une dispense pour avoir le droit de s’unir devant 
l’Église. 
 

2. Aurélie Bilodeau était la fille d’André Bilodeau, marchand à Saint-Lazare, et 
d’Ozine Larochelle. 
 

3. Au moment de rédiger le présent texte, je me suis souvenu qu’il était question 
de ce fait dans l’excellente monographie intitulée Au cœur de Bellechasse — 
Saint-Lazare — 150 ans de vie paroissiale, dont Eugène 
Côté, un fils de la paroisse de Saint-Lazare-de-Bellechasse, 
est l’auteur.  

                      

     

Église de Saint-Lazare en 1924. Photo tirée de l’ouvrage cité ci-
dessus. L’homme tenant un cheval par la bride est M. William 
Labrecque, l’un des constructeurs de l’église. Photo fournie 
gracieusement par l’abbé Létourneau 

Marcel Chabot, membre no 96                                              


