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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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Conseil d’administration 2021-2022 

 Président 

 Maryo C. Tremblay  (275)    (418) 440-8370 

 Vice-présidente 

    Isabelle Chabot     (546)     (450) 297-0025 
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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 




