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Le travail de moine d'un bum de Saint-Roch 

 

Depuis 2006, Robert Chabot peint bénévolement toutes les dorures de l'église Saint-Roch.  

Un projet saugrenu, qui est devenu sa raison de vivre au fil des ans.  
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Mot du président 
Cher membre, 

Nous sommes presque à la 

fin de l’hiver, le printemps est 

à nos portes. La vie revient 

peu à peu normalement. 

Nous nous préparons pour la 

période des sucres. 

J’espère que vous allez tous bien et que 

personne n’a eu de problèmes avec ce 

maudit virus. Nous sommes encore affectés 

pas ce virus du COVID-19. 

Trois ans sont passés depuis notre dernière 

rencontre en septembre 2019. Mais nous 

allons certainement pouvoir nous rencon-

trer à Cap-Saint-Ignace dans la belle ré-

gion de Chaudière-Appalaches au 100, 

place de l’Église, Cap-Saint-Ignace 

(Québec), G0R 1H0 pour le 15e anniver-

saire de l’Association des Chabot. Si nous le 

pouvons. 

Tous, vous y êtes invités avec vos parents et 

amis, ne manquer surtout pas cette jour-

née festive. Nous aurons comme toujours 

notre assemblée générale. Nous allons tout 

faire pour cette journée soit mémorable. 

Un souvenir du 15e anniversaire sera remis 

à chaque personne présente et un ca-

deau spécial sera remis à chaque membre 

en règle. 

IL y aura des prix de présence, nous ferons 

le tirage d’un abonnement de cinq ans 

pour tous les nouveaux membres ainsi pour 

ceux qui ont renouvelé leur abonnement 

entre le 1er janvier 2021 et le 31 mai 2022, 

comme nous l’avions annoncé 

Il sera important de réserver votre place 

pour nous permettre de commander adé-

quatement les souvenirs afin que tous re-

çoivent les leurs. 

Faites-nous faire parvenir un courriel 

(info@association-chabot.com)  

ou encore appelez-nous (418 440-8370) 

pour nous dire combien de personnes de-

vraient être là. 

Votre Association va bien malgré tout ce 

que nous avons vécu depuis notre dernière 

rencontre, nous avons perdu des membres 

qui sont décédés, d’autres n’ont pas re-

nouvelé à cause de leur santé et nous 

avons de nouveaux membres qui ont joint. 

Comme toujours, nous vous demandons de 

nous aider pour recruter de nouveaux 

membres. Et nous avons besoin d’aides au 

conseil d’administration et pour différentes 

tâches : recrutement, traduction, re-

cherche d’histoire sur les Chabot et témoi-

gnage. Tous, vous êtes tous les bienvenus. 

N’oubliez pas que votre conseil d’adminis-

tration n’est pas éternel. Nous sommes que 

quatre. Il ne faut pas qu’un de nous soit 

malade, ce serait désastreux. Avoir de la 

relève est primordial pour que l’association 

puisse continuer. 

Nous tenons à remercier tous nos membres 

qui ont renouvelé tous les ans malgré la 

COVID-19 et les commanditaires pour leurs 

soutiens.                   Maryo Chabot Tremblay  
membre no 275 

Attention ! 
Invitation à ne pas manquer!  

Nous célébrerons le 15e anniversaire de 
l’association le dimanche 11 septembre 

2022 à Cap-Saint-Ignace dans la région 
de Chaudière-Appalaches. Si nous le 

pouvons Surprises, cadeaux, brunch et 
assemblée générale.  

Réservez tôt 
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Le travail de moine d'un bum de Saint-Roch 
« Un jour d'été, je suis entré dans l'église et je l'ai trouvée terne. C'était mort », explique 

cet homme qui ne possède aucune formation en restauration. 

Il n'y a presque rien que ce délinquant repenti n'ait pas fait. Vols, consommation et 

vente de drogues, prostitution, violence conjugale et cinq tentatives de suicide. 

Issu d'une famille dysfonctionnelle dont le père était alcoolique, il a été influencé par 

de mauvaises fréquentations.  

« J'ai été un bum toute ma vie, comme bien des gars du quartier Saint-Roch. Ça bras-

sait en 1976 dans mon coin. Mais aujourd'hui, ce projet-là, c'est devenu la seule raison 

qu'il me reste de vivre et de ne pas m'accrocher à une corde », confie-t-il au Soleil. 

M. Chabot ne s'est pas marié. Il n'a jamais eu d'enfant ou d'emploi stable. Il a vécu de 

l'aide sociale toute sa vie. Il habite seul, avec son chat, dans un HLM (habitation à loyer 

modéré) de Saint-Sauveur. « Je n'ai pas d'amis non plus », dit-il en feignant s'en accom-

moder, même si on le sent esseulé. 
Emphysème 

Depuis 15 ans, il souffre aussi d'emphysème, une maladie pulmonaire qui peut être fa-

tale. En 2007, son médecin ne lui prédisait plus qu'un an à vivre. Il est donc branché sur 

une bouteille d'oxygène 18 heures sur 24 et se déplace à l'occasion en chaise roulante. 

« J'ai fait une promesse à ma mère sur sa tombe, je vais la tenir », affirme-t-il, bien que 

cette promesse posthume semble sans fin. 



Les Chabotteries  
No  58 Printemps 2022 

Page 5 Association des Chabot  
 

Au départ, M. Chabot ne devait peindre que quelques éléments comme le taber-

nacle de Marie et celui de Saint-Joseph. À cause de son état de santé, il ne peut pas 

consacrer plus de deux heures par jour à son projet. Peindre des arabesques sur les 

balcons demande un certain effort physique, mais surtout beaucoup de minutie, de 

précision et de patience. « Plus ça va, moins j'ai de capacités », mentionne-t-il. 

Mais d'année en année, la liste de ses réalisations s'allonge. Cinq jours par semaine 

maximum, il grimpe sur des échelles comme pour se rapprocher de Dieu. Il a redonné 

vie aux bancs des marguilliers, au choeur et à la niche de Saint-Roch. Il repeint même 

des éléments du décor qui n'ont jamais été décorés. « C'est aussi une façon de me ra-

cheter d'avoir battu deux femmes dans ma vie qui ne le méritaient pas. C'est ce que 

je regrette le plus... Je pense à elles quand je peins », confie M. Chabot. 

D'ici Noël, il compte terminer le haut de la chaire. « Je vais au moins laisser quelque 

chose derrière moi », ajoute-t-il. On a l'impression qu'il repeindrait l'église Saint-Roch au 

complet s'il le faut, même s'il n'est pas payé. 

« Mon salaire, c'est quand les gens viennent me saluer et commenter mon travail », 

souligne fièrement M. Chabot. Le curé Grenier lui paye ses pinceaux et la peinture 

couleur or, sans plus. 

Son projet pourrait pourtant en étonner plus d'un. M. Chabot est croyant, mais pas 

vraiment pratiquant. «Je ne vais pas à la messe tous les dimanches, mais j'ai été bapti-

sé», précise-t-il. Il croit en Dieu, mais pas en la religion catholique, qui fonctionne trop 

à l'argent, selon lui. Il est plutôt branché sur la nature et l’univers. 

En 49 ans d'existence, ce bum devenu presque moine a peut-être cru trop souvent 

ceux qui lui promettaient la lune. Mais quand il parle de son projet, on voit tout de 

même des étoiles dans ses yeux. 

 
Référence : https://www.lesoleil.com/archives/le-travail-de-moine-dun-bum-de-saint-roch-
11d2caa1e0e5248b69bf63ea943a0580 
                                                                 

MARIE-JOSÉE NANTEL  Le Soleil  7 octobre 2009        

 

Suite à cet article, je suis allé rencontrer Robert en plein travail à l’Église St-Roch afin de 

retrouver ses racines. 

Il était le fils d’Adrien Chabot et de Madeleine Matt; Adrien avait pris part à la deu-

xième guerre mondiale et il y avait été fait prisonnier par les forces ar-

mées allemandes.  Son grand père Adélard Chabot avait pour sa part 

participé à la première guerre mondiale et s’était marié à Irma Dessen-

ders à Earnenger en Belgique le le 01/05/1918. Robert était le dernier 

d’une famille de 9 enfants, il est né le 02/06/1960 et il est décédé le 

25/01/2012. 

                                                                              Claude Chabot membre #1 
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LE ZÉRO DÉCHET à portée de main 
Anne Chabot a fondé Demain Demain en 2014, une 

compagnie qui propose des produits éthiques et ré-

utilisables. 

Ancienne enseignante, la Québécoise Anne Cha-

bot a décidé de promouvoir la consommation res-

ponsable en lançant des produits éthiques et réutili-

sables après avoir été choquée de la montagne de 

déchets générée par les enfants à l’heure du lunch. 

C’est ainsi qu’est née Demain Demain, une entre-

prise qui propose des sacs, napperons et autres ac-

cessoires réutilisables. 

Recycler des bouteilles d’eau en fibre à tisser : voici 

la vision d’Anne Chabot lors de la création de son 

entreprise Demain Demain en 2014. Elle a créé un 

textile exclusif et imperméable, le RECYPUL™, avec 

l’aide d’un manufacturier montréalais. « Le manu-

facturier achète le fil à l’international et le tisse ici. 

C’est malheureux, la matière première ne vient pas 

d’ici, mais il n’y a aucune solution au Canada pour 

le moment », explique l’entrepreneure. 

Le sac fourre-tout, par exemple, est confectionné à 

partir de sept bouteilles d’eau réutilisées. Les ganses des 

sacs sont quant à elles fabriquées à partir de filets de 

pêche récupérés dans les océans. 

ILLUSTRATIONS 

Hormis ces sacs 

réutilisables de dif-

férentes gran-

deurs, Demain De-

main propose 

également des 

cache-pots, des 

autocollants « Pas 

de publicité » et 

des napperons. «  

Depuis la COVID-19, les napperons sont très populaires, car il y a beaucoup de gens qui 

doivent manger à leur bureau et ils veulent garder leur espace de travail propre. » 
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Tous les produits de Demain Demain sont ornés de magnifiques illustrations maison ou 

d’artistes québécois, via des collaborations. « Pour nous, c’est une façon de soutenir et 

de mettre en avant l’art québécois. » 

FACILITÉ ET POLYVALENCE  

Alors que le Jour de la Terre ap-

proche, nous avons demandé à 

Anne Chabot quelques conseils pour 

réduire ses déchets au quotidien. La 

fondatrice de Demain Demain ex-

plique qu’il est important d’opter 

pour des produits durables, de 

grande qualité, qui seront utilisés 

pour plusieurs années. 

« Pour que ce soit facile aussi et que 

les gens n’abandonnent pas en 

cours de route, ces produits doivent 

être facilement nettoyables. Chez 

Demain Demain, nous avons opté pour des produits qui se mettent à la laveuse et à la 

sécheuse. » 

Enfin, la polyvalence du produit est également importante. « Dans une démarche écolo-

gique, il est important de réduire le nombre d’objets qui nous appartiennent. Moins d’ob-

jets donc, mais qui servent à plus de choses finalement ! » 

Demain Demain, c’est d’abord et avant tout une vision, celle d’Anne Chabot, une entre-

preneure dans l’âme au parcours varié.  Ancienne enseignante, Anne a rapidement vou-

lu développer des projets environnementaux à temps plein. Fonceuse et visionnaire, elle 

utilise son entreprise pour sensibiliser les gens aux enjeux liés au développement durable 

tout en offrant un produit pratique qui embellit leur vie.  Après tout, « prendre soin de 

notre planète, c’est aussi s’occuper des gens qui y vivent ». 

Référence : Journal de Montréal 24/04/2021 

Journaliste possible : Hortense Des Dorides, collaboration spéciale 

ATELIER-BOUTIQUE  

131, rue Dorion 

Saint-Eustache, J7R 2N6 Québec 

450 491-0708 

Anne Chabot :      

anne@demaindemain.co 
Autre référence : https://jdm.pressreader.com/search?

query=chabot&newspapers=2527&startDate=2021-4-24&stopDate=2021-4-

24&hideSimilar=1&type=2&state=0 

https://demaindemain.co/pages/la-fierte-de-faire-autrement 

https://baronmag.com/2019/05/demain-demain/ 

mailto:anne@demaindemain.co
https://jdm.pressreader.com/search?query=chabot&newspapers=2527&startDate=2021-4-24&stopDate=2021-4-24&hideSimilar=1&type=2&state=0
https://jdm.pressreader.com/search?query=chabot&newspapers=2527&startDate=2021-4-24&stopDate=2021-4-24&hideSimilar=1&type=2&state=0
https://jdm.pressreader.com/search?query=chabot&newspapers=2527&startDate=2021-4-24&stopDate=2021-4-24&hideSimilar=1&type=2&state=0
https://demaindemain.co/pages/la-fierte-de-faire-autrement
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Jean Baptiste Chabotte, expert au tir au fusil et en canotage, se raconte  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai trouvé l’article qui suit dans le Missoulian Journal (Missoula, Montana); il a été publié le 17 dé-
cembre 1905.  Dans cette chronique on parle d’un certain John Batiste Jabotte. Vous vous demandez peut-
être, tout comme moi d’ailleurs, pourquoi on retrouve des Chabot et des Jabotte dans notre histoire, alors 
je vous répondrai que je n’en ai qu’une vague idée. Notre ancêtre Mathurin Chabot savait lire et écrire, 
mais lors de la colonisation, la priorité était toute autre :  survivre au climat, se nourrir et être un bon 
chrétien. L’éducation n’étant pas essentielle, même les prêtres en perdaient leur latin (avec leur français) 
pour tenir les registres paroissiaux, ce qui a eu comme résultat des fautes d’orthographe dans les noms de 
famille. L’autre possibilité est qu’ils écrivaient ce qu’ils entendaient.  

John Batiste Jabotte, âgé de près de 80 ans, pionnier de la traite des fourrures, célèbre 

tireur de fusil et l'un des plus habiles canotiers parmi l’armée d’employés de la Compa-

gnie de la Baie d'Hudson, passe ses derniers jours au refuge pour indigents du comté de 

Missoula.  C'est en 1847 que Jabotte a contemplé pour la première fois le Yellowstone, 

les grandes plaines et les montagnes Rocheuses.  C'est au cours de cette même année 

qu'il s'est rendu par voie fluviale et terrestre au poste de traite situé à l'emplacement ac-

tuel de Thompson Falls.  Jean Batiste Jabotte était en quelque sorte un pionnier, mais sa 

visite dans le territoire du Nord-Ouest n'avait pas pour but de s'établir.  Il est venu avec 

ses compagnons pour faire du commerce avec les Indiens, pour échanger des perles, 

des couvertures et des babioles contre des fourrures de première qualité comme du re-

nard, du castor et du vison. 

La vie de Jabotte est aussi passionnante qu'un livre d'histoires.  Les histoires qu'il raconte 

sont modestes à l’extrème et il est assez rare que l'on puisse l'inciter à raconter une de 

ses aventures dont il est le héros.  . 
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Il y a cependant deux choses sur lesquelles il s'attarde avec un orgueil pardonnable, à 

savoir son habileté au fusil et avec les bateaux. 

Vieil homme pittoresque 

Jabotte porte ses quatre-vingt ans avec légèreté et il y a encore chez lui bien des 

choses qui nous rappellent le robuste coureur des bois qui a parcouru le continent en 

long et en large en comptant sur son fusil pour se nourrir.  À cette époque, être un 

homme des bois signifiait beaucoup.  Un jugement froid, un œil vif, des muscles infati-

gables et des nerfs à toute épreuve, voilà ce qui rendait la vie possible pour les robustes 

hommes des bois.  Lorsque Jabotte a quitté Montréal au service de la Compagnie de la 

Baie d'Hudson, il venait tout juste d'entrer dans la vingtaine.  Ils étaient 36 dans le groupe 

et de tous, il est le seul à avoir survécu.  Il y avait une note de tristesse dans sa voix lors-

qu'il réfléchissait à la disparition de ses compagnons.  Il parle avec un accent canadien-

français et il faut le suivre de près pour bien comprendre.  « De tous ces braves compa-

gnons qui ont quitté Montréal, il ne reste que moi.  Il y avait trois Irlandais, quatre Indiens 

iroquois et le reste des Français.  Quatre ont sombré dans les rapides de la rivière McKen-

zie, un a été tué par un grizzly et les autres se sont dispersés ou sont partis.  Je ne sais pas 

s'il y a d'autres survivants que moi. » 

Bien qu'il ne soit pas porté pour les livres, Jabotte a reçu une éducation qui était conve-

nable à l'époque. Il parlait sept langues, dont cinq étaient des langues indiennes.  Il a 

notamment conversé avec les Esquimaux au-dessus du cercle arctique et avec les Piku-

nis, les Pieds-Noirs, les Chinooks et les Flatheads. 

La mer Arctique 

Après que la malheureuse expédition de Sir John Franklin se soit perdue dans la mer pa-

léocrystique du Grand Nord, de nombreux efforts ont été déployés pour retrouver des 

traces du malheureux.  Pendant des années, on a cru qu'un petit groupe avait réussi à 

franchir la banquise pour aboutir sur les côtes septentrionales du continent améri-

cain.  Pour rechercher ces hommes, la compagnie de la Baie d'Hudson envoya un 

grand groupe qui se rendit par les rivières jusqu'à l'océan Arctique.  

Le récit de ce voyage par Jabotte est l'une de ses meilleures histoires.  Le départ s'est fait 

d'un poste de traite sur le lac Winnipeg au début du printemps.  Ils ont fait escale au lac 

Athabasca, au Grand lac des Esclaves, puis ont descendu le fleuve McKenzie jusqu'à la 

baie McKenzie. Des Esquimaux qu’ ils ont rencontrés leur ont raconté une vague histoire 

d'un homme blanc qui avait échappé à la glace ennemie et qui avait rejoint la terre 

ferme depuis la mer glacée.  Les Esquimaux ont déclaré qu'ils avaient vu d'autres indi-

gènes qui avaient des morceaux de l'épave des baleiniers de Sir John Franklin. 

Le groupe revint sans pouvoir trouver l'étrange homme blanc qui avait échappé à la 

mer.  Ce n'est que plusieurs années plus tard que l'on apprit que Sir John Franklin était 

mort près de l'île Melville en juin 1847 et qu'il avait découvert le passage du nord-

ouest.  Les deux navires de l'expédition anglaise dirigée par Franklin, l'Erebus et le Terror, 

ont été écrasés par la banquise.  
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Il n'a jamais combattu les Indiens 

Lorsqu'on lui a demandé s'il avait déjà été attaqué par des Indiens hostiles, Jabotte ré-

pondit en souriant que les Indiens étaient ses amis et qu'il ne les avait jamais combat-

tus.  Sa capacité à acquérir leur langue et sa familiarité avec leurs usages et leurs cou-

tumes lui donnaient un grand avantage sur les autres commerçants.  Lorsque les compa-

gnies de négoce qui ont suivi l'expédition Lewis et Clark n'ont pas pu commercer avec 

certaines tribus d'Indiens, les marchands de la Compagnie de la Baie d'Hudson n'ont gé-

néralement pas été inquiétés et ont pu traverser les régions sauvages en toute sécurité 

en ce qui concernait les Peaux-Rouges. 

Pendant les premières années de ses voyages, Jabotte portait un fusil à silex à long ca-

non. Les Indiens et les quelques hommes blancs qui se trouvaient dans le Nord-Ouest à 

cette époque le considéraient comme un tireur infaillible.  Plus tard, il s'est procuré des 

États-Unis une carabine Colt, une arme qui commençait à être utilisée à cette 

époque.  Elle avait un barillet à six coups et avait été conçue sur le modèle du revolver 

Colt, mais en beaucoup plus grand.  Sa réputation de tireur d'élite a sauvé la vie d'un 

ami à une occasion.   

Un Allemand était en compagnie de Jabotte lors d'une expédition au cours de laquelle 

ils avaient été envoyés à la recherche de voleurs de chevaux.  Un groupe de commer-

çants s'était séparé et parcourait le pays à la recherche des voleurs qui s'étaient enfuis 

avec leurs chevaux. 

Avant que les commerçants n'aient atteint le rendez-vous, Jabotte et l'Allemand ont été 

encerclés par un groupe de Piegan  qui étaient alors sur le sentier de guerre. Jabotte a 

facilement expliqué qu'il était employé de la Compagnie de la Baie d'Hudson, mais il n'a 

pas été aussi facile de convaincre les Indiens que l'Allemand l'était aussi.  En guise d'intro-

duction à la fête, les Indiens se préparèrent à brûler l'Allemand sur le bûcher.  Ils ont dit à 

Jabotte qu'il pouvait s'en aller. Jabotte, cependant, refusa de partir à moins que son ca-

marade ne puisse l'accompagner.  Il expliqua qu'il avait l'intention de tirer sur le premier 

homme qui mettrait la torche sur le bûcher funéraire de l'Allemand.  À force d'argu-

ments, qui furent fort déterminants à cause de la réputation de Jabotte comme tireur 

d'élite, et intimidés par le nouveau fusil, les Indiens décidèrent que brûler l'Allemand était 

un enjeu trop difficile, même pour un groupe sur le sentier de la guerre. 

Il raconte une histoire de poker 

Il n'était pas fréquent que les négociants voient la civilisation et lorsqu'ils atteignaient un 

patelin de quelque importance, ils se livraient généralement à une détente folle et mé-

morable.  La façon dont Joe St. Marie a puni un joueur de cartes est décidément très ex-

citante. St. Marie avait appris le jeu américain de poker fermé et, lors d'une expédition 

dans le nord de l'Oregon, il s'arrêta à un poste de traite américain.   
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Une partie de poker était en cours et St. Marie échangea plusieurs articles de valeur 

contre des jetons ou ce qu'ils utilisaient comme jetons. 

Un joueur plus futé que les autres gagna tout ce que St. Marie possédait, y compris son 

fusil, et il annonça que la partie était terminée. St. Marie ne le voyait pas ainsi et il se mit 

à protester avec le joueur.  St. Marie était grand, fort et rapide et le combat qui suivit fut 

décidément à sens unique.  Après lui avoir asséné un coup, le joueur a crû que quel-

qu'un avait soudainement éteint toutes les lumières.  St. Marie entreprit de faire un blo-

cage avec son pied sur le thorax de son ennemi qu’il avait mis KO et celui-ci eu l'im-

pression qu'un millier d'étoiles tournoyaient autour de lui. Avant même qu'il ait eu le 

temps de se relever, St. Marie avait repris possession de son fusil et de ses autres effets 

personnels et il s'apprêtait à partir.  Le joueur de cartes demanda l'aide du comman-

dant du poste de traite pour voir s'il y avait quelque chose à faire.  L'explication de St. 

Marie fut à peu près la suivante : « On commence la game de poker et on jouera, deux 

ou trois heures s’il le faut. » Le bras de St. Marie était vif comme l’éclair avec sa carte, 

c’est ce que les Américains appellent un coup sec. Il joua quatre rois, quatre deux, 

Sacre Bleu !  Il avait une main magnifique. Voyant cela, le joueur de carte se leva d’un 

trait et s’en alla car il n’admit pas sa défaite. Le commandant du poste permit à St. Ma-

rie de partir avec ses biens et le joueur de cartes reçut l'ordre de quitter le poste de 

traite. 

Sur la piste 

Jabotte a déclaré qu'il avait tué de nombreux ours en son temps, mais qu'il n'avait ja-

mais eu envie de s'attaquer à un grizzly en solo. 

« Que feriez-vous si vous rencontriez un grizzly lorsque seul ? » lui a-t-on demandé. 

« Je resterais debout et je le regarderais jusqu'à ce qu'il parte.  Un ours ne peut pas re-

garder fixement dans les yeux du chasseur intrépide. » 

« Vous resteriez debout jusqu'à ce que l'ours s'approche de vous ? » 

« Oui, cela m’est arrivé à plusieurs reprises.  Un jour un ours s’approcha à moins de 15 

pieds de moi et voyant que je ne bougeais pas, il se laissa tomber sur ses quatre pieds 

et s'enfuya.  Si j'avais bougé, il m'aurait attaqué. » 

Sa méthode pour effrayer un ours n'a pas eu l'heur de plaire à son public, qui était par-

faitement d'accord pour que le fait de regarder un ours dans les yeux sans bouger soit 

laissé entièrement lié à ce qu’il soit un « chasseur intrépide ».  

Jabotte a aussi déclaré qu'il considérait le chien rôti comme un mets raffiné.  Un chien 

indien correctement rôti était un plat que l'on devait faire des pieds et des mains pour 

en avoir. Ne voyant pas de regard approbateur sur les visages de son auditoire, Jabotte 

sourit et ajouta qu'aujourd'hui encore, il préfère le chien rôti au porc. 

« Je pense que plus de la moitié du corned-beef que l'on trouve aujourd'hui dans les 

boîtes de conserve est de la viande de cheval », dit Jabotte. 

«  Êtes-vous friand de la viande de cheval ? » 
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« Je l'aime autant que le bœuf.  J'en ai mangé plusieurs fois sur la piste lorsque nous ne 

pouvions pas trouver de gibier et que nous étions à court de provisions. J'ai mangé de 

la viande de cheval quand il faisait 75 degrés sous zéro et je tiens à dire que ça avait 

bon goût. » 

Jabotte a raconté qu'il avait tiré la tête d'un tétras (genre de dindon sauvage) à cent 

verges après avoir manqué de nourriture pendant deux jours et que ses compagnons 

avaient tremblé de peur qu’il rate sa cible. 

Parlant du temps froid, il a dit que la température la plus basse qu'il ait connu était au 

lac Athabasca, le thermomètre enregistrait 78 degrés sous zéro.  Il dit qu'il aimait le froid 

et qu'il ne s'est jamais senti aussi bien de sa vie que lorsque tout était gelé. 

L'appel de la nature 

Il y a de nombreuses années, il a aimé une Indienne métisse qui était connue pour sa 

beauté.  Comme pour tous ceux qui vivent près de la nature, John l’aimait ardemment, 

il parlait avec émotion de son bonheur conjugal.  Ils ont été heureux environ un an 

avant que sa femme indienne soit emportée par la maladie.  Avec son décès, il a senti 

que son départ avait laissé un immense vide et il ne s'est plus jamais marié. Il n’avait ai-

mé qu’une fois, disait-il. 

« Pourquoi ne vous êtes-vous jamais installé ? » demande-t-on à Jabotte. 

« Parce que mon cœur était dans les bois et les montagnes et que c’est là qu’est ma 

maison.  J'avais envie de me promener dans les forêts et dans les plaines, de voir 

d'époustouflantes parties de la terre et de continuer à aller plus loin.  J'aimais la vie sau-

vage et libre que je menais et c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais accumulé de 

biens. » 

« Parfois, lorsque le printemps arrive et que le froid de l'hiver remonte le flanc de la mon-

tagne, j'entends la voix des bois qui m'appelle. Les voix des ruisseaux de montagne, li-

bérés de l'emprise du gel ennemi me demandent de repartir vers la nature sauvage, et 

les arbres aux bourgeons en éclosion semblent me faire signe de revenir.  Un jour j'y re-

tournerai, je pense, un jour j'irai ». 

(L’auteur de cet article est inconnu. L’article a été traduit en français par Diane Chabot 

Pard.) 

Le dernier article que j’ai trouvé sur cet homme date du 16 octobre 1921.  Pour nous la vie de J.B. Ja-
botte semblerait excitante, palpitante avec une succession d’aventures, mais la fin en fut tout autre. Il a eu 
un accident, rien de grave je vous dirais, juste un pied blessé en sautant d’un wagon. Jabotte est devenu à 
la charge du comté en 1914 à la County Poor Farm depuis lors jusqu’au moment de 
son décès à l’âge de 95 ans.  Aveugle et presque sourd, il a terminé ses vieux jours à 
faire des patiences. Le 15 octobre 1921, il s’est sûrement endormi pour la dernière 
fois en pensant à là où était sa vraie maison, dans les bois en communion avec la na-
ture.      

 

Diane Chabot Pard (09)              
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Maître-saigneur 
Dans la série, Maurice, mon frère 

Jusqu’au milieu des années 1950, mon frère Maurice gardait 2 ou 3 truies dont les por-

tées, deux fois l’an (si j’ai bonne mémoire) ,variaient de 7 à 13 porcelets, selon l’âge de 

la mère. Avant l’arrivée de l’électricité, si la mise bas avait lieu un jour de grand froid, je 

me souviens que l’inquiétude régnait car la perte de 3 ou 4 petits s’avérait, en ce temps

-là, une petite catastrophe. 

Aussitôt sevrés, après quelques semaines avec la mère, les cochonnets étaient mis dans 

un enclos à part et engraissés (À peu près à ce moment-là, les petits mâles étaient cas-

trés, opération qui se faisait à froid, papa tenant fermement le jeunet qui s’agitait et 

couinait à rendre sourd, pendant que mon frère pratiquait l’ablation des génitoires 

avec son canif affûté comme un rasoir… Quelques gouttes d’antiseptique et le tour 

était joué!). Quand ils avaient atteint le poids idéal, le temps de « faire boucherie » était 

venu. 

Le matin du jour convenu, mon frère était toujours sombre. C’était lui qui allait être le sa-

crificateur, qui allait ôter la vie à ces animaux qu’il avait nourris et auxquels il avait ap-

porté des soins attentionnés depuis quelques mois. Je parle de sacrifice, car je crois que 

le terme est bien choisi. C’était une sale besogne qu’il s’apprêtait à faire, mais néces-

saire pour que tout le monde puisse se nourrir. L’observant aiguiser son long couteau, je 

voyais qu’il était songeur. 

Puis arrivaient le voisin et le beau-frère Georges qui venaient aider à immobiliser les 

bêtes pendant l’immolation qui se faisait à froid (leur poids devait osciller entre 70 et 80 

kilos). On échangeait quelques nouvelles mais sans entrain, le moment étant, comment 

dire, solennel. 

Puis le trio se rendait à l’étable où papa se trouvait déjà, ayant préparé ce qu’il fallait 

pour  ébouillanter le cadavre avant de le raser, puis de le suspendre et de l’éviscérer. 

De l’eau bouillait déjà sous le porche dans un grand chaudron de fonte disposé sur une 

« truie » artisanale (sorte de réchaud fabriqué avec un gros baril d’acier).Quand tout 

était prêt, les quatre hommes pénétraient dans l’enclos des porcs dont le sort était jeté. 

Pendant que Maurice se tenait prêt, les trois autres saisissaient l’un des élus et tentaient 

de l’immobiliser. Lorsque c’était fait, Maurice s’agenouillait et fixant l’endroit sous la 

gorge où il fallait frapper, enfonçait le couteau jusqu’à la garde et encore davantage. 

Le sang chaud giclait sur ses mains, mais il le tenait ferme en place jusqu’à ce que l’ani-

mal ait cessé de pousser des hurlements difficiles à supporter, surtout pour l’enfant que 

j’étais alors. Aussi, jusqu’à l’âge de 10 ou 11 ans, me tenais-je loin du spectacle, mais 

après il fallut bien que j’y assiste pour ne pas passer pour un peureux, un « pissou ». 

Aussitôt que la bête avait rendu son dernir soupir on jetait sa carcasse dans un demi 

tonneau rempli d’eau bouillante pour qu’elle soit plus facile à raser (on devait la rendre 

tout à fait glabre, probablement pour une question de mise en marché).  
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Après quelques minutes on la suspendait au plafond à 

l’aide d’un palan et, en quelques minutes le rasage était 

accompli. Sans perdre un instant, Maurice, toujours lui, ou-

vrait le ventre avec précaution pour éviter de sectionner 

les viscères et de gâter la viande. Il n’a jamais raté son 

coup à ma connaissance et, bientôt, l’amas de tripes et 

de boyaux roulait dans un grand bassin dont on se débarrassait plus tard. Le foie, le 

cœur et autres abats étaient conservés car, à ce que je me souvienne, ils étaient livrés 

avec les carcasses. 

Puis on passait, au deuxième, au troisième et parfois jusqu’au dixième ou 

douzième sacrifié. Alors les hommes étaient exténués. Ça sentait la mort 

dans l’étable où cette multiple immolation avait eu lieu. Une fois ou 

deux, au début des années 1950, j’ai eu le courage (le prenant à deux 

mains!) d’être aux premières loges pour recueillir le sang dont maman 

faisait un excellent boudin. Et, heureusement pour moi et ma petite na-

ture, je partis au collège comme pensionnaire et cette coutume de 

faire boucherie sur la ferme prit bientôt fin avec l’adoption de nouveaux 

règlements sur la salubrité. 

Toutes les carcasses étaient ensuite transportées dans le han-

gar à proximité et suspendues jusqu’à ce que le grossiste 

vienne les prendre dans son camion refrigéré à l’aide de blocs 

de glace. Il était urgent que cela se fasse vite, car l’été sur-

tout, les mouches attirées par l’odeur de la chair ne tardaient 

pas à se présenter au festin. Autre temps, autres habitudes. 

Et comme il était reconnu comme un maître-saigneur, Maurice était celui, dans le rang, 

qu’on sollicitait pour remplir cet office de saigneur. Parce qu’il était malaisé de refuser 

d’aider un voisin, il acceptait même si cela le chamboulait, car il aimait les animaux. 

Petite anecdote se rapportant à l’abattage des cochons. À l’époque, on utilisait la 

vessie de cochon pour en faire des blagues à tabac. Vidée, nettoyée et séchée elle 

était renommée pour garder le tabac à pipe toujours frais. Mais la vessie de cochon 

servait à fabriquer un objet dont je suis probablement l’un des très rares Québécois vi-

vants qui en ait possédé un exemplaire. Avec un vieux tuyau de pipe, il était possible 

de gonfler une vessie de porc qu’on avait d’abord vidé et bien nettoyé. Avant de lier 

l’embouchure, on y insérait quelques pois durs et on obtenait ainsi une sorte de hochet 

servant à amuser les petits enfants. Grâce à Maurice qui avait appris cette 

vieille coutume je ne sais où et qui aimait tout expérimen-

ter, j’ai eu la chance, si l’on peut dire, de parader tout con-

tent avec ce jouet unique. Qui, parmi nos lecteurs, peut en 

dire autant? Manifestez-vous si c’est le cas! 

Marcel Chabot, Membre 9 
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Directrice des études et de la vie 

étudiante au Cégep Beauce-

Appalaches, Lison Chabot a pris sa 

retraite le vendredi 9 avril. Elle a tra-

vaillé plus de 30 ans dans le réseau 

collégial. 

Au Cégep Garneau, Lison Chabot a 

été enseignante en français, conseil-

lère pédagogique et directrice ad-

jointe des études. Elle a également 

oeuvré au campus Notre-Dame-de-

Foy, comme directrice des études, 

et au sein de l’École nationale de 

police à la direction de la formation 

sur mesure. 

Arr ivée au Cégep Beauce-

Appalaches en 2016, Lison Chabot a 

travaillé notamment sur l’entente de 

partenariat avec le Cegep Cham-

plain St. Lawrence pour l’implanta-

tion du programme de Techniques 

de comptabilité et de gestion 

(cheminement bilingue) au campus 

de Sainte-Marie. 

Impliquée dans des innovations pédagogiques comme les classes actives et les manne-

quins simulateurs haute-fidélité, Lison Chabot a aussi donné du temps à l’élaboration du 

nouveau plan stratégique du cégep. 

« Sans son implication, il aurait été très difficile d’avancer des dossiers cruciaux comme 

le nouveau campus de Sainte-Marie, ou les autorisations pour obtenir les programmes 

Techniques de santé animale et Soins préhospitaliers d’urgence », dit Pierre Leblanc, di-

recteur général du Cégep Beauce-Appalaches. 

Pour Lison Chabot, la pandémie a été l’occasion d’un dépassement de ses équipes au 

bénéfice des étudiants. « Les étudiants et leur réussite ont toujours été au coeur de nos 

décisions. Je suis vraiment fière de ce que nous avons accompli 

comme cégep dans ce contexte », conclut cette dernière. 

Nous tenons à remercier monsieur Frédéric Desjardins et Beauce 

Média et L'Hebdo Régional de nous avoir permis d’utiliser ce 

texte. 

Lison Chabot met fin à sa longue carrière dans les cégeps 

Lison Chabot avait joint l’équipe du Cégep Beauce-
Appalaches en 2016. (Photo : gracieuseté)  
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Mise à jour de l’association des Chabot 
En date de décembre 2021, votre Association comptait : 

183 membres actifs dont : 

4 membres honoraires ; 

8 membres à vie ; 

171 membres ordinaires de (1 - 5) ans ; 

70 membres décédés. 

26 nouveaux membres se sont ajoutés depuis la dernière assemblée générale tenue en 

septembre 2019.  

Nous avons produit 4 revues les Chabotteries. 

Nous avons modifié le site web de l’Association. 

Nous avons créé, pour vous : 

une page Facebook, un groupe Facebook pour tous; 

un groupe privé Facebook (membres de l’Association des Chabot) 

La base de données des membres de l’Association devrait être à jour. Si vous en consta-

tez encore des erreurs, veuillez-nous en aviser le plus tôt possible pour que nous les corri-

gions. Nous avons remarqué une légère baisse du nombre de membres. 

Il est important de vérifier la date de renouvellement de votre adhésion sur l’emballage 

en arrière de votre revue afin de ne pas rater votre prochaine revue après les 3 mois de 

grâce. 

À la prochaine 

La direction 


