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15 Ans 

Mariage de Marco Chabot et Carenne D’Anjou 

       

Le mariage a eu lieu 7 août 2021 au monastère des Augustines 

Photo de Marco Chabot 
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Mot du président 
Cher Membre, 

Dans quelques jours, ce sera 

l’été. Nous profiterons des 

plaisirs que nous apporte 

cette merveilleuse saison. Les 

BBQ, la piscine, le camping, 

la pêche, etc. La belle vie, 

quoi, après avoir vécu la pandémie. 

Enfin nous pourrons tous nous rassembler en 

grand nombre le 11 septembre 2022 à la 

salle Léandre Boutin à Cap-Saint-Ignace 

pour festoyer ensemble pour le 15e anniver-

saire de l’Association.  

Chaque membre présent recevra un ca-

deau d’une valeur de 24 $ pour le 15e anni-

versaire. Voir la feuille d’inscription à la page 

12. 

Voici quelques grandes lignes de ce qui s’est 

passé depuis la création de l’association. 

Eh oui, c’est le 1er juin 2007 que l’Association 

des Chabot a été fondée. Grâce à Eddy, 

Lucie, Nicole, Luc et Claude, tous des Cha-

bot. Claude fut le premier président, suivi par 

André Goggin, Luc Chabot et Maryo Cha-

bot Tremblay. 

L’infographie et la mise en page des revues 

Les Chabotteries ont été faites par Lucie 

Chabot, Marcel Chabot et Maryo Chabot 

Tremblay. 

J’aimerais en profiter pour remercier tous les 

collaborateurs. Ceux qui nous font parvenir 

des textes pour les revues. Les correcteurs et 

traducteurs, principalement Alain Chabot 

qui depuis 2017 corrige et traduit les Chabot-

teries et tous les textes et les infolettres cor-

respondances. 

Je veux aussi remercier Claude et Diane, ils 

font des recherches depuis le début pour re-

trouver tous les Chabot descendants de  

Mathurin Chabot. La base de données de 

Brother’s Keeper ne cesse de grandir grâce 

à eux. 

Marcel Chabot est l’instigateur et le créateur 

du premier site Internet de l’Association; 

Chantale Lavoie nous a fait le deuxième;  

Kaylynne Johnson a créé troisième, et actuel 

site, et sa mise à jour est faite par Mélanie 

Deblois. 

Nous avons quelque peu changé la présen-

tation de la revue Les Chabotteries pour 

l’occasion.  

Saviez-vous que votre association compte 

près de 200 membres actifs ce qui est rare ? 

On voit beaucoup d’Associations devoir fer-

mer leurs livres à cause du désintéressement 

des membres et aussi par manque de re-

lève, sans compter les membres décédés. 

Je ne veux pas me plaindre, mais je suis pré-

sident depuis 2012. Je ne suis pas éternel, si 

vous aimez votre Association il serait grand 

temps de vous manifester. Nous sommes 

quatre au conseil d’administration, Clément, 

Claudette, Isabelle, qui vient de se joindre à 

nous, et moi. Nous ne sommes pas exempts 

de maladie et si un de nous tombe au com-

bat, il sera très difficile de garder l’Associa-

tion en vie. 

Nous avons ajouté une section sécuritaire sur 

le site Internet de l’Association des Chabot. Il 

faut un mot de passe pour y accéder, en-

voyez un courriel à info@association-

chabot.com pour le demander. Nous avons 

aussi créé un groupe Facebook privé réservé 

aux membres seulement, voici l’adresse pour 

pouvoir vous y inscrire : (https://

w w w . f a c e b o o k . c o m /

groups/431009501959953). 

Maryo Chabot Tremblay 
membre no 275 
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Maudit Parkinson 
Marco Chabot dirait plutôt «asti de Parkinson», pas mau-

dit. Marco est comme ça, il sacre, il dit «asti de ci, asti de 

ça». Il l'écrit sans «e» à la fin, ça fait une lettre de moins à 

taper. Marco a le Parkinson depuis 12 ans. 

Il en a 45. Il est passé par toutes sortes de phases en 12 

ans, la tristesse, la colère, l'acceptation. Là, il a dépassé 

l'acceptation, il est rendu au bout où il en rit. Il fait des 

capsules vidéo pour raconter les hauts et les bas, surtout 

les bas, de sa vie de parkinsonien. Et pour donner de sages conseils. 

Si vous invitez un parkinsonien chez vous, débouchez la bière que vous lui offrez. Sinon, il 

va passer 15 minutes à se battre avec, à essayer de coordonner la main qui agrippe la 

bouteille et celle qui dévisse le bouchon. Quand il va finir par y arriver, la bière jaillira 

comme un geyser, dans un gros «sploutch». 

Ça lui est arrivé. 

Ne servez pas de soupe aux légumes. 

S'il fait beau soleil, invitez-le sur les Plaines, pas à la Baie de Beauport. Une canne dans 

le sable, ça enfonce. 

N'allez pas non plus avec lui aux États-Unis, surtout si c'est lui qui conduit. Si jamais le 

douanier le fait descendre de l'auto, qu'il titube et qu'il est pris de tremblements, qu'il a 

une valise remplie de médicaments, vous devrez prendre son mal en patience. Si vous 

êtes chanceux, vous pourrez traverser. 

Ne lui demandez pas de prendre une photo. 

Marco déteste les téléphones intelligents. «J'ai de la misère à taper sur un clavier de 

trois pieds par deux pieds. Tu veux que j'envoie un message texte? Tu veux que je le 

sorte de ma poche quand il sonne? Moi, ce que j'aime, c'est le bon vieux téléphone, 

avec juste deux applications : répondre et raccrocher.» 

Marco déteste aussi «les produits sur lesquels est écrit : ne pas brasser avant l'ouver-

ture. Asti!» 

Depuis un mois, Marco a fait 18 capsules dans lesquelles il raconte ses péripéties de 

parkinsonien. Il en dépose une chaque lundi sur Facebook et YouTube, vous les trouve-

rez en tapant «Ma vie Asti». Marco fait ça avec un alter ego français, Frédéric Bellan-

ger, qui partage cette rare capacité d'autodérision. Chacun de son côté de l'Atlan-

tique, les deux hommes y vont de monologues intimes. 

Ne leur parlez pas d'enfiler un condom. 

Ne leur parlez pas d'enfiler un hameçon. 

Marco en profite pour mettre le doigt sur les bobos du système, comme le soutien à do-

micile. Quand le médecin lui a suggéré de demander de l'aide pour le ménage, Marco 

a appelé au CLSC.   

 

http://www.parkinsonmetal.com/2014/05/ma-vie-asti.html
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«Ça a pris deux ans avant qu'on vienne évaluer mes besoins, un an de plus avant de 

recevoir les services. Ils m'ont évalué mes besoins à 22,5 heures par semaine, j'en ai 

trois à six dans les faits. Ils n'ont pas de budget.» 

Marco passe ses journées à la maison à s'occuper de sa petite Clara, deux ans, pen-

dant que la maman est au boulot. «Ma blonde vient sur l'heure du midi pour que je 

fasse une sieste et, quand je me lève, je commence à préparer le souper! Tout ce que 

je fais est très long, il faut que je le fasse à mon rythme.» 

Le Parkinson, ça fatigue en asti.  

Il a une grande fille de 18 ans, savait dans quoi il s'embarquait quand il a décidé 

d'avoir un enfant. Il avait le goût, sa blonde aussi, ils ont fait fi du Parkinson. Marco en 

a fait une capsule. «Oui, c'est possible d'avoir un enfant. Il y en a qui vont te juger, 

mais c'est à toi de décider. Juste à ne pas prendre le bébé tout de suite après la nais-

sance, ils vont penser que t'es en train de le shaker!» 

Les parkinsoniens, en général, font de l'insomnie. Un match parfait quand bébé ne fait 

pas ses nuits. 

Quand je suis allée voir Marco, Clara était là, petite blonde toute tranquille. Elle m'a 

apporté sa doudou, puis une petite boîte en plastique vide, dans laquelle il y avait des 

médicaments. Il n'y a plus aucun médicament dans la maison. «Avec l'accord de mon 

médecin, j'ai arrêté de les prendre, ils ne faisaient plus effet. Je ne sais pas comment 

la maladie va évoluer, je vis au jour le jour.» 

Marco a fait la paix avec le Parkinson. «Il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas se mettre 

de barrières. Il faut faire ce dont on a envie.» Tant que ça n'implique pas d'enfiler des 

perles sur un fil, de lacer des souliers, de manger des arachides. «Ils ont remarqué que 

le Parkinson disparaît quand le cerveau fait quelque chose qu'on aime. Les cher-

cheurs essayent de savoir pourquoi.» 

Le contraire est aussi vrai. 

Entre deux brassées de lavage, Marco fait ses capsules, il organise aussi des spec-

tacles pour ramasser de l'argent pour offrir des services aux parkinsoniens. Il a dévelop-

pé le concept des «shows parkinson métal», voilà un style musical qui sied bien à la 

maladie, qu'on peut danser en shakant. Il organise aussi des shows blues. 

Il a été impliqué dans la Société Parkinson du Québec, s'amuse à dire qu'il en été la 

«mascotte», lire le porte-parole. «Je ne sais pas pourquoi cette mala-

die-là est arrivée dans ma vie, mais c'est elle qui m'a forgé. Elle m'em-

mène à vouloir changer les choses, avec mes valeurs à moi.» 

Cette fois, il a choisi l'humour, au risque de froisser. À part le Parkin-

son, rien ne le fait trembler. 

Nous tenons à remercier madame Mylène Moisan du journal Le Soleil. 
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Le gardien de but de Sam Chabot 
AAA Burlington Eagles remporte l’or à Kanata 

Après une longue mise à pied en raison de la 

pandémie, le gardien de but de 10 ans Sam 

Chabot et son équipe AAA des Eagles de Bur-

lington ont remporté la médaille d’or au 

« Shootout » aaa de Kanata. L’équipe de Sam 

est restée invaincue pendant 6 matchs en 

route vers le titre tandis que Sam a enregistré 

3 victoires et aucune défaite dans ses départs 

de gardien de but. Il a réussi 2 blanchissages 

dans le tournoi à la ronde et n’a accordé 

qu’un seul but dans le dernier match de 

championnat, une victoire de 3-1 contre les 

Kings de Vaughn, qui sont entrés dans le tour-

noi en tant que deuxième équipe classée 

dans tout l’Ontario. Sam (vu ici avec son tro-

phée, sa médaille d’or et son fier père Mark 

Chabot) a déclaré que c’était « un sentiment 

incroyable » lorsque l’équipe lui a sauté dessus 

à la fin du match pour la médaille d’or. Son 

équipe préférée est les Canadiens de Mon-

tréal et il aime le gardien Carey Price, mais 

l’un de ses défenseurs préférés est (BIEN SÛR) Thomas Chabot des Sénateurs d’Ottawa!!! 

Félicitation à Sam et Merci à monsieur Mark Chabot, membre no 477 

 

Attention! Attention! 
L’Association des Chabot est à la recherche d’un relecteur/correcteur/

traducteur pour les revues les Chabotteries et pour quelques autres textes. 

Nous avons aussi besoin de personnes pour compléter l’équipe du conseil 

d’administration. Tu veux collaborer et nous aider. Contacte-moi par courriel 

à : info@association-chabot.com. Nous avons besoin de toi.  

Bienvenue à tous et toutes.  
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Gordon Philip Chabot, une vie pleine de passions 
Gordon Philip Chabot a vu le jour en juillet 1920 à Waterbury, Con-

necticut. Il était le fils de Philip J. Chabot (Philias à la naissance) né 

à St-Barnabé, Comté de Saint-Hyacinthe au Québec et de Malvina 

Perron née à Groton, Comté de New London au Connecticut.  

Gordon Chabot, vétéran de L’U.S. Air Force lors de la Seconde 

Guerre mondiale, prit sa retraite de la Compagnie Lithomart de 

Farmington.  

Ses passions : 

M. Chabot a participé au championnat mondial de saut de baril le 

4 janvier 1958 à Grossinger, New York. On dit de lui qu’il était l’un 

des meilleurs joueurs de hockey semi-professionnel qui s’était dé-

marqué dans sa municipalité. 

L’archéologie 

C’est une de ses randonnées pédestres, en juillet 1957, qui changera le cours  de sa 

vie.  Ce jour-là pendant qu'il se promenait dans les bois entourant sa nouvelle maison 

dans le quartier Greystone de Plymouth, CT, il découvrit un surplomb rocheux, qui au-

rait abrité des êtres humains il y a aussi longtemps que 4,500 ans avant l’ère chrétienne. 

Gordon Chabot savait que le dessus du rocher contenait probablement des artéfacts. 

Le toit de l'abri avait été endommagé par des incendies de longue date. Les premiers 

humains ont souvent utilisé des abris naturels pour échapper aux éléments de la na-

ture.  L'abri, d'environ 11 pieds de haut et 12 pieds de profondeur, était un endroit 

idéal, car il a une exposition sud-est qui lui donne de la lumière pendant une bonne 

partie de la journée. Après avoir soigneusement creusé et étiqueté des artéfacts pen-

dant de nombreuses années, M. Chabot a fait analyser ses trésors par des archéo-

logues. Ils ont dit que l'abri sous roche était très 

probablement un atelier, où les humains préhisto-

riques fabriquaient des outils. « C'était un endroit 

où l'individu savait faire les choses. On pouvait le 

dire à la variété des formes, des objets et des ma-

tériaux » a déclaré Gordon Chabot. Certaines des 

pierres trouvées dans l'abri ne pourraient provenir 

que de différentes régions du pays, selon ce que 

des experts ont déclaré. Selon Monsieur Chabot 

les pierres trouvées pouvaient provenir que de la 

Pennsylvanie, du New Hampshire et des environs de Buffalo, N.Y. . En plus de dizaines 

de pointes de flèches, Chabot a trouvé une pointe de lance de 7 pouces, une pipe en 

argile, une pierre à broyer, des os évidés, un couteau en pierre et plusieurs pièces de 

poterie.  
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La peinture 

Monsieur Chabot était inspiré par tout ce qui l’entourait et c’est ce qui se reflétait dans 

ses œuvres. « Pour être artiste, il faut être un fin observateur, il faut apprendre non seule-

ment à regarder, mais à voir », disait-il.  Des toiles  représen-

tant son quartier ont longtemps été suspendues aux murs 

de sa résidence.  Certaines de ses peintures  se sont aussi 

retrouvées dans d'autres États américains; l'une d’elle a 

même été vendue  à une famille de Guatemala City.  

Gordon Chabot s'est intéressé à l'art après avoir posé pour 

les étudiants en art de Yale. Diplômé de la Whitney School 

of Art de New Haven, il aussi étudié l'art au Mexique.  

Le bénévolat  

À sa retraite, l’idée de faire du bénévolat l’obsédait depuis 

un certain temps et il a décidé de s'impliquer dans les évé-

nements du bicentenaire de sa ville. En plus du logo du 

canon, M. Chabot a conçu la planche de jeu « Game of 

Plymouth », de style Monopoly, qui représente les principaux monu-

ments de la ville. 

 Il a également dessiné un certificat spécial du bicentenaire pour les 

opérateurs de radio amateur, sur lequel figure les monuments de Ply-

mouth.   

Sa famille 

Marié à deux reprises, ses plus belles 

créations ont été sans aucun doute 

ses cinq enfants : Gordon Jr., Gigi, Re-

nee, Danielle et Tiffany qui furent aussi 

sa plus grande fierté. 

M. Gordon Chabot s’est éteint à l’âge 

vénérable de 95 ans le 1er novembre 2015 à sa résidence 

de Southington, Connecticut. 

Un grand merci à sa fille Gigi qui m’a fait parvenir des 

photos qui,  je l’espère, ont pu dépeindre cet homme aux 

diverses passions. 

 
 

 

Références :   
Article du Hartford Courant daté du  4 février 1995  
Article du  Hartford Courant daté du 28 février 1995                                                                             

Diane Chabot Pard                                                                       

Membre # 9 
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Tout quitter pour aller aider en Pologne 
Deux Québécois iront offrir des soins aux réfugiés ukrainiens près de la frontière  

Laurier Chabot, conseiller en santé mentale, et Camille Dubois-Chalifoux, physiothéra-

peute, se sont envolés hier pour la Pologne. On les voit, mardi, avant leur départ. 

« AVEC MON PASSÉ MILITAIRE ET MON EMPLOI COMME CONSEILLER EN SANTÉ MENTALE, 

J’AI TOUS LES OUTILS POUR VENIR EN AIDE AUX GENS QUI EN ONT BESOIN » 

Deux Québécois partenaires de tango s’envolent vers Varsovie afin d’offrir des soins phy-

siques et mentaux aux réfugiés ukrainiens transitant par la Pologne. 

« Avec mon passé militaire et mon emploi comme conseiller en santé mentale, j’ai tous 

les outils pour venir en aide aux gens qui en ont besoin. C’est ce que je dois faire », dit 

d’emblée Laurier Chabot. 

Avec son amie Camille Dubois-Chalifoux, il vient de quitter Montréal vers la Pologne, 

pour un séjour de deux mois. 

« Laurier est souvent parti dans des zones à haut risque. Je voulais qu’il parte avec moi, 

je me voyais mal toute seule dans cette zone », dit-elle. 

Lors de leur discussion avec Le Journal quelques heures avant le départ, les partenaires 

étaient fébriles. 
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« Je suis excitée d’arriver là-bas et de découvrir l’énergie. Composer avec l’inconnu me 

stimule beaucoup, mais ça me calme aussi », affirme la physiothérapeute. 

« Chaque fois que j’ai été dans des zones un peu plus difficiles, c’est toujours avant le 

départ qui est stressant. En arrivant, quand tu peux toucher le terrain, sentir l’air, voir les 

yeux des gens, il y a une espèce de paix qui s’installe », raconte M. Chabot, qui a été 

membres des Forces armées canadiennes pendant 17 ans. 

SENTIMENT D’APPARTENANCE 

Les deux s’étaient rendus à Lviv, dans l’ouest de l'Ukraine, en janvier dernier pour une 

compétition de tango. 

« Les gens que j’ai rencontrés là-bas étaient extraordinaires. On a lié des liens très forts 

rapidement, parce qu’avec la danse on est très proche et on partage tout. On a ce 

sentiment de vouloir redonner à la communauté », dit Mme Dubois-Chalifoux. 

Ils sont toujours en contact avec certains d’entre eux, dont une amie qui a pu fuir le 

pays et se réfugier en Estonie. 

« Elle connaît le trajet et des gens aux principaux points que les réfugiés utilisent », sou-

tient Mme Dubois-Chaloux. 

PREMIERS JOURS 

Une fois à Varsovie, ils comptent louer une voiture et se rendre dans quelques villes fron-

talières afin de quantifier les besoins et de s’assurer de s’installer au bon endroit, entou-

rés des bonnes personnes. 

« On ne veut pas avoir un plan trop clair, parce que si on arrive là-bas et que les besoins 

ne sont pas là, on va le modifier », dit la femme native des Cantons-de-l ’est. 

Avant de partir, les deux amis ont étudié des notions propres au contexte humanitaire, 

dont les soins prodigués comme premier répondant. 

« En tant que physiothérapeute, je peux faire des soins de première ligne, comme stabi-

liser des fractures ou arrêter des saignements », énumère-t-elle, tout en pointant son 

matériel médical. 

Laurier Chabot, qui possède une maîtrise en psychologie, a quant à lui approfondi ses 

notions à propos des traumatismes, en discutant avec des spé-

cialistes. 

« Mes thérapies de physio vont surtout porter sur des blessures 

post-traumatiques et psychosomatiques, liées au stress. Des thé-

rapies combinées avec la santé mentale pourraient être pra-

tiques », soutient sa partenaire. 

  

Nous tenons à remercier madame Camille Payant, journaliste 

du Journal de Montréal de nous avoir permis d’utiliser ce texte. 
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Association des Chabot  
Nous fêterons le 15e anniversaire de l’Association 
  

Le dimanche 11 septembre 2022 est la date à retenir!  

  

Le 16e rassemblement de l’Association des CHABOT  

Nous tenons à vous rappeler que le dimanche 11 septembre prochain nous en serons à 

notre seizième rassemblement de l’Association des Chabot lorsque nous tiendrons notre 

seizième assemblée générale annuelle à la salle Léandre Boutin de Cap-St-Ignace dans 

la MRC de Bellechasse.  

Pour souligner cet événement, les membres du Conseil d’administration avec la colla-

boration d’un comité de bénévoles préparent pour nous tous un rassemblement « festif 

» qui devrait être mémorable pour ce 15e Anniversaire de l’Association des Chabot. 

Des cadeaux surprise pour chaque membre en règles. Un vin d’honneur et un dîner 

chaud vous seront offerts à cette occasion. Nous vous invitons à inscrire cette activité 

dans votre agenda ou sur votre calendrier. Vous pourrez gagner un des nombreux prix 

de présence qui seront pour célébrer ce seizième rassemblement annuel des membres 

de l’Association des Chabot issus du mariage de Mathurin Chabot et de Marie Mésan-

gé à Québec le 17 novembre 1661.  

Dès maintenant, nous sollicitons les talents d’artistes ou d’entrepreneurs ou de spécia-

listes de la grande famille des Chabot pour agrémenter cette journée (musique, exposi-

tion d’œuvres de toute sorte [roman, peintures, sculptures, photos], etc.) ou encore des 

entreprises de produits ou de services des « Chabot ». Nous vous demandons de nous 

contacter le plus rapidement possible pour organiser cette belle fête où nous souhai-

tons faire connaître des Chabot de toutes les régions du Québec, du Canada et des 

États-Unis.  

Pour nous aider dans notre planification, nous vous demandons de remplir le formulaire 

d’inscription à la page 12 de cette revue. Aidez-nous à faire de ce 16e rassemblement 

une journée mémorable!  

Chabottement vôtres,  

Les membres de votre conseil d’administration  

Maryo Chabot Tremblay, président, 418-440-8370 

Isabelle Chabot, vice-présidente 

Clément Chabot, secrétaire, 418-572-2324  

Claudette Chabot,  directrice 
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Assemblée générale annuelle et Dîner chaud  
de l’Association des Chabot 

Savez-vous que lors de l’assemblée générale annuelle de 2022, nous fêterons notre 

quinzième anniversaire et le seizième rassemblement de l’Association des Chabot? 

 

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

Coupon-réponse  

(au plus tard le 1er septembre 2022) 
Retourner avec votre chèque ou mandat-poste au montant de 35$ 

 (fait à l’ordre de l’Association des Chabot) à:     

Association des Chabot 

954 route Monseigneur-Bourget, Apt 304  

Lévis (Québec)  G6Y 0G3 

 

Il est possible de s’inscrire en ligne en remplissant le formulaire à cet effet et d’acquitter le 

coût par Interac ( Veuillez effectuer un transfert Interac à l’adresse: info@association-

chabot.com. Vous pouvez choisir la question de votre choix, mais la réponse doit 

être CHABOT. ) 

Prenez note : tous ceux qui réserveront à l’avance pourront être remboursés s’ils ne peuvent  être 

présents. Une seule condition : nous en informer avant le 1e septembre 2022. 

NOM PRÉNOM MEMBRE # 

ADRESSE RUE     

VILLE PROVINCE CODE POSTALE 

TÉLÉPHONE # ADRESSE COURRIEL 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

ADULTES _____   ENFANT  MOINS DE 12 ANS _____ 

AVEZ-VOUS DES ALLERGIES ALIMENTAIRES? 

LESQUELLES 
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Fernande Chabot, enseignante de carrière 
Fernande Chabot enseignante 

Voici le genre d’histoires que je trouve intéressantes 

pour les Chabot. 

Fernande Chabot est la fille d’Alphide Chabot et 

de Florida Toutant. 

À partir de l’âge de 17 ans, elle a fait carrière dans 

l’enseignement. Elle n’a jamais eu envie d’aban-

donner. 

Au primaire comme au secondaire, elle a donné 

des cours de français aux jeunes comme aux 

adultes. 

Sa passion la conduisit en milieu carcéral. 

Que ce soit en langue française ou anglaise; elle enseignait. Pour elle, l’en-

seignement voulait dire aider son prochain. 

Elle a aussi donné des cours de théâtre. 

Elle a été impliquée dans le syndicalisme. Elle a ainsi été présidente, tréso-

rière de sa section. 

Et comme activité complémentaire, elle fut trésorière de l’AQPF, section 

Montréal. 

Sa passion c’est d’aider les élèves à cheminer. Elle ne refuse rien et prend 

les reprises du ministère, les cours d’été et donne des cours privés. 

Voici une femme qui n’a pas peur des défis dont la détermination fait par-

tie de son ADN. 

 En 2016, à soixante et seize ans, elle est encore passionnée 

et au travail. Devant ses 59 ans au service des autres, je me 

devais de lui lever mon chapeau, lui souhaiter une bonne 

santé et un bruyant bravo de la part de tous les Chabot. 

 

Claude Chabot  

membre# 1  
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Alphonse Chabot, boxeur  

 Fils de Jean-Baptiste Chabot et d’Anne-Hénédine Leclerc, Alphonse Chabot est né le 21 mars 

1940 et décédé le 12 mars 2020. Sa brève carrière d’Alphonse Chabot comme boxeur a certai-

nement eu un retentissement considérable en Colombie-Britannique, car il a eu droit, à son dé-

cès, à un article plutôt élogieux dans le Vernon Morning Star. Un autre article publié dans le Van-

couver Sun en 1966 à la suite de l’accident  de voiture qui l’a laissé handicapé, suit. En voici les 

traductions françaises les plus fidèles possibles. 

Chabot décroche des honneurs dans le ring  

Alphonse Chabot, de Lumby en Colombie-Britannique, honoré aux B.C. Amateur Gol-

den Gloves Boxing Championship 

Lors d’un tournoi amateur à Vancouver à la fin des années 1950, alors qu’il était encore 

adolescent, il a été victime d'une décision partiale en faveur de son adversaire, le 

boxeur local. 

Alphonse Chabot, un ancien boxeur professionnel, se tient devant une  

murale de Lumby, peinte en l'honneur de sa carrière de boxeur                       

extraordinaire. (Photo: Graeme Corbett)  
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« C'était en finale et il a clairement battu son opposant, mais les juges locaux ont rendu 

leur verdict en faveur de celui-ci. », a déclaré Leo, le frère d‘Alphonse. « Cela a de retar-

dé les combats suivants de 20 minutes parce que les spectateurs lançaient des objets sur 

le ring. » 

Cette décision injuste s'est révélée un moment charnière dans la carrière de Chabot. 

« Il s’est alors dit  ‘À partir de maintenant, je vais m’occuper moi-même des décisions : 

tout simplement les mettre K.O. ’ »  a dit Leo, qui, en tant que partenaire d'entraînement 

de son frère, était le mieux en mesure d’évaluer la puissance de son crochet de gauche, 

sa « signature ».  

« Sa main gauche était très rapide et celle de droite, puissante. Mais son crochet de 

gauche était le plus puissant. J’évitais le crochet de gauche. » 

Maintenant âgé de 71 ans, Alphonse Chabot a accumulé plus de 100 combats (dont 

onze comme professionnel), n’étant vaincu que trois fois, avant qu'un accident de voi-

ture à Prince George, en 1966, n'interrompe sa carrière et le laisse handicapé. Il a par la 

suite vécu dans un centre de soins à Lumby pendant 34 ans avant de déménager au 

Gateby Place de Vernon en 2006. 

Membre du Temple de la renommée sportive de North Okanagan, Alphonse Chabot se-

ra honoré à l’occasion des B.C. Amateur Golden Gloves Championships, évènement qui 

se tiendra à l'auditorium du Complexe récréatif de Vernon. Tony Stamboulieh, organisa-

teur du tournoi et instructeur en chef du Vernon's CounterPunch Boxing Club, rapportera 

les réalisations d’Alphonse et lui remettra un prix. Stamboulieh fera également état de la 

carrière du chef Roger Adolph, un autre résident de la Colombie-Britannique, un boxeur 

qui a livré des combats professionnels en Angleterre. Adolph est membre du Fountain 

Band de Lillooet et entraîne des athlètes pour les Golden Gloves. 

Entraîné par Jimmy Jenkins de Lumby, Alhonse Chabot a commencé à boxer à 12 ans, 

s’emparant, à l’âge de 16 ans, d’un titre à la compétition des Golden Gloves de 1959, 

suivi de deux titres dans la catégorie « légers canadiens », un plus tard cette année-là à 

Toronto, et un autre en 1961 à Drayton Valley, en Alberta. 

Alphonse Chabot a également été désigné pour représenter le Canada aux Olympiades 

de 1964 à Tokyo, mais il a choisi de devenir professionnel en 1963. Basé à San Jose, il a 

cumulé un dossier professionnel de 10 victoires contre 1 défaite, avec neuf victoires par 

KO.  

Avant son accident de voiture, le Ring Magazine avait prédit qu'il deviendrait un jour 

champion du monde des poids légers. 

Nous tenons à remercier monsieur Graeme Corbett du Vernon Morning Star, qui nous a permis 

d’utiliser cet article paru le 20 avril 2012 
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Notice nécrologique parue dans le même journal  

1941-2020 – Alphonse Chabot de Vernon, Colombie-

Britannique, s’éteint paisiblement le 12 mars à l’âge de 78 ans. 

Lui survivent, ses enfants bien-aimés, Shaun Chabot (Lacy) de 

Prince George et Tara Lynn Granlin (Marcus) de Smithers, Co-

lombie-Britannique. Ses petits-enfants  Melissa Simard, Melanie 

et Chantal Chabot, Michael et Jeremy Travis. Ses arrière-petits-

enfants : Riley Kiefiuk et Jamie Travis. Ses sœurs : Albertine, 

Jeanne, Lilliane, Emeline,Camillia et Noella. Ses frères : Alfred, 

Leo,Jean et Denis, ainsi que de nombreux neveux et nièces, 

d’autres membres de la famille et des proches. Alphonse était 

veuf de son ex-épouse Jean. Sa parenté, Jean-Baptiste et An-

nie Chabot et ses beaux-frères Albert, Arthur, Victor et Camille. 

 

 

Accident de la route, ex-champion boxeur blessé  

Un ancien champion de boxe amateur se trouve dans un état préoccupant à l’hôpital 

Saint-Paul de Vancouver à la suite des blessures à la tête qu’il a subies dans un accident 

de la route près de Prince George, dimanche matin le 25 septembre. Al a été transporté 

par avion à Vancouver lundi. La Police montée a rapporté que la voiture de Chabot 

avait vraisemblablement quitté la route et fait plusieurs tonneaux sur l’autoroute 16, à 10 

milles environ (15 km) à l’est de Prince George. Il a été projeté hors de sa voiture. Ses 

deux enfants, Shaun, 3 ans, et Caroly-Lynn, 2 ans, étaient avec lui lors de l’accident. Ils 

n’ont pas été blessés. 

Chabot, qui est devenu professionnel en 1963, était le champion Canadien catégorie 

bantam en 1961. Il a représenté le Canada aux Jeux Pan-américains de Chicago en 

1959. Harold Mann, un autre boxeur de Prince George et l’un de des amis proches, a dit 

qu’Alphonse Chabot était l’un de meilleurs boxeurs au Canada. 

Harold Mann a ajouté : « Au moment de l’accident) Il s’entraînait pour un combat qui 

devait avoir lieu le 15 novembre à Tacoma. Nous devions tous les deux êtres présents là-

bas et nous avions commencé tous les deux à nous entraîner. » Mann a annoncé qu’une 

soirée de boxe bénéfice en hommage à Alphonse Chabot avait été planifiée, laquelle 

était prévue pour le 26 novembre 1966.  

Article publié dans le Vancouver Sun le 27 septembre 1966. Auteur inconnu.  
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Jean-Baptiste Chabot & son épouse Anne Leclerc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Montage Marcel Chabot  

Membre # 96 
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Le 5 septembre 1929, deux jumeaux, une fille et un garçon, sont trouvés au 6583 rue Cha-

bot à Montréal. L’enquête ne semble pas trop sérieuse et on se contente de faire bapti-

ser les deux enfants le même jour. Le constable Joseph-Henry Aubry et madame Joseph 

Hébert, matrone de la police, sont parrain et marraine d’office et les nouveaux nés sont 

nommés Lucien et Lucienne Chabot. Voir les documents trouvés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une histoire qui nous montre que le désespoir a toujours fait parti du quotidien. On peut 

se demander ce qui est advenu de ces deux Chabot. 

Grâce aux recherches de Diane Chabot-Pard on peut réfléchir au bon et au mauvais 

côtés de la vie. 

 
Claude Chabot                                                        Diane Chabot Pard 

Fondateur # 1         Membre # 9 

Une Histoire impensable de nos jours 
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   Menu du Midi 
 

 

 

  

 Soupe 

  Potage légumes 

 Salade 

  Salade du chef 

  Salade de choux 

 Viande     

  Longe de Porc    Marinade  

       Teriyaki 

  Jambon     Marinade 

        Moutarde 

        Érable 

 Accompagnement 

  Patate au four 

  Légumes  

 Dessert 

  Gâteau blanc 

  Gâteau chocolat 

  Coulis 

 Boisson chaude 

  Café 

  Thé 

  

Nous vous offrirons aussi un verre de vin (blanc ou rouge) 

 Bon appétit à tous!  



Les Chabotteries 

POSTES CANADA  

Numéro de la convention 40069967 de la Poste-

publication   

Retourner les blocs adresses à l’adresse suivante :  

Association des Chabot 

1200, boul. Alphonse-Desjardins 

CP 46084 

Lévis (Québec)  G6V 6Y8 

IMPRIMÉ-PRINTER PAPER SURFACE 

 

Étiquette adresse  

ISSN : 1916-2510-LES CHABOTTERIES Association des Chabot  

Directions pour le rassemblement de septembre 2022 

Que vous veniez de l'ouest ou de l'est par l'autoroute 20, prenez la 

sortie 388.  

Tourner à droite  sur Route du Petit Cap.  

Tourner à droite sur Rue du Manoir E  

Tourner à droite sur Rue Jacob  

Tourner à droite sur Pl. de l'Église 

Votre destination sera sur votre à droite  

100, place de l'Église 

Cap-Saint-Ignace Québec, G0R 1H0  


