
Association des Chabot                                                                                                                                                                                         No  60  Automne 2022 

 

15 Ans 
 

La NASA va dévier un astéroïde,  

une mission de «défense planétaire» 

WASHINGTON, États-Unis | Dans un peu moins d’un an, un vaisseau de la Nasa s’écrasera 

volontairement à la surface d’un astéroïde. Le but? Dévier sa trajectoire. Qualifiée de « dé-

fense planétaire », cette mission doit permettre à l’humanité d’être parée en cas               

de menace d’impact à l’avenir. 
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Bonjour à tous les 

membres, 

Pendant plus de deux ans, 

nous avons fait de grands       

sacrifices, porté le masque 

presque partout, et nous 

avons été confinés à la 

maison. Difficile de se voir en famille ou 

entre amis.    Plusieurs ont reçu trois vac-

cins, nous avons aussi tous perdu des 

êtres chers pendant ce temps de crise, 

ainsi que plusieurs de nos membres; 

nous plaçons leurs avis de décès sur Fa-

cebook. Nous voulons offrir nos plus sin-

cères condoléances à tous ceux qui ont 

été touchés par ces tristes départs. 

Maintenant, tout cela c’est du passé. 

Certes, nous n’oublierons jamais ce pas-

sage de notre vie. Nous reprenons notre 

routine peu à peu comme avant le CO-

VID-19. Nous avions tous hâte au retour 

vers une vie presque normale.  

Malgré ce temps difficile pour tous, nous 

avons quand même édité nos quatre 

revues le Chabotteries annuellement, 

nous avons tenté de vous tenir au cou-

rant de ce qui s’est passé à l’Associa-

tion dans nos revues, sur le site Web et 

sur les groupes et sur la page Facebook 

pendant les deux ans de confinement. 

Maintenant, nous avons aussi une partie 

sécurisée sur notre site Web qui est ré-

servée aux membres seulement. Si vous 

croyez que nous devrions ajouter 

d’autres informations, veuillez nous en 

aviser. Voir plus bas comment obtenir 

votre mot de passe pour y accéder. 

Nous pourrons enfin nous rencontrer 

pour fêter le 15e anniversaire de l’Asso-

ciation des Chabot qui se tiendra le 11 

septembre 2022 à la salle Léandre Bou-
tin au 100, place de l’Église, Cap-Saint-

Ignace (Québec), G0R 1H0.  Nous pren-

drons aussi quelques minutes pour nos 

assemblées générales 2020, 2021 et 

2022 

J’espère que vous éprouverez autant 

de plaisir à vous rencontrer que j’en au-

rai de vous revoir. L’Association, même 

si nous avons souffert de cette pandé-

mie, se porte bien. 

Comme vous le savez, une Association 

n’existerait pas sans ses membres. Parlez 

de votre Association et soyez-en fier. Si 

vous aimeriez nous aider pour préparer 

le 15e anniversaire, ne vous gênez sur-

tout pas. Si vous voulez contribuer en 

donnant un cadeau comme prix de 

présence, vous êtes les bienvenus. Avi-

sez-nous si c’est le cas. 

N’oubliez pas, toutes les réservations 

pour notre 15e Anniversaire doivent être 

reçues au plus tard le 1er septembre 

2022. 

Je ne sais pas si vous le saviez, mais le 7 

octobre 2012, j’acceptais la présidence 

de l’Association des Chabot à la de-

mande de Claude. Et en septembre 

2022, je suis encore là fidèle au poste. 

Saviez-vous que vous pouviez me rem-

placer ? Un autre président pourrait ap-

porter de nouvelles idées et donner une 

couleur nouvelle. 

 

Maryo Chabot Tremblay 

Membre no 275 
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La NASA va dévier un astéroïde, une mission de «défense planétaire» 
C’est en lisant le Journal de Montréal du 6 novembre 2021 que j’ai remarqué que l’on 
parlait de Nancy Chabot du Laboratoire de physique appliquée de l’université Johns 
Hopkins à Baltimore, Maryland que j’ai voulu en savoir plus sur elle. Pour ce faire, je vous 
laisse lire l’article en question et je poursuivrai sur le parcours de Mme Chabot.  

 

(Article du Journal de Montréal) 

Le scénario fait penser à celui du film « Armageddon », dans lequel Bruce Willis et Ben Af-
fleck sauvent la planète d’un énorme astéroïde fonçant vers la Terre. 

Mais c’est une expérience bien réelle que l’agence spatiale américaine mène ici. Bien 
qu’aucun gros astéroïde connu ne soit actuellement sur une trajectoire de collision, il 
s’agit de se préparer à cette éventualité. 

« Nous ne voulons pas nous retrouver dans une position où un astéroïde se dirigerait vers 
la Terre, et où nous devrions tester cette technique » pour la première fois, a expliqué jeu-
di lors d’une conférence de presse Lindley Johnson, du département de Défense plané-
taire de la Nasa. 

La mission, baptisée DART (fléchette en anglais et acronyme de Double Asteroid Redirec-
tion Test), [a décollé] depuis la Californie à bord d’une fusée Falcon 9 de SpaceX le 23 
novembre [2021] à 22 h 20 locales. 

Dix mois plus tard, le vaisseau frappera sa cible, alors située à onze millions de kilomètres 
de la Terre, en fait le moment où sa distance sera la plus proche de la Terre. 

« Un petit coup » 

En réalité, la cible est double: d’abord un gros astéroïde, Didymos, qui mesure 780 mètres 
de diamètre, soit deux fois plus que la hauteur de la tour Eiffel. 

Et, en orbite autour de lui, une lune, Dimorphos, de 160 mètres de diamètre, plus haut 
que la statue de la Liberté. 

C’est sur cette lune que le vaisseau, environ cent fois plus petit qu’elle, viendra finir sa 
course, projeté à une vitesse de 24 000 km/h. 

L’impact projettera des tonnes et des tonnes de matière. 

Mais « cela ne va pas détruire l’astéroïde, cela va juste lui donner un petit coup », a dé-
taillé Nancy Chabot, du laboratoire de physique appliquée de l’université Johns Hopkins, 
qui conduit la mission en partenariat avec la NASA. 

Ainsi, l’orbite du petit astéroïde autour du gros sera réduite de seulement « environ 1 % », 
a-t-elle expliqué.  

Grâce aux observations réalisées par des télescopes sur la Terre depuis des décennies, 
on sait que Dimorphos fait actuellement le tour de Didymos en 11 heures et 55 minutes 
exactement.  

À l’aide de ces mêmes télescopes, cette période sera de nouveau mesurée après la col-
lision.  
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Elle sera alors peut-être « de 11 heures et 45 minutes, ou quelque chose comme ça », a 

dit la chercheuse. 

De combien exactement? Les scientifiques ne le savent pas, et c’est justement ce qu’ils 

veulent découvrir. De nombreux facteurs entrent en jeu, dont l’angle d’impact, l’aspect 

de la surface de l’astéroïde, sa composition ou encore sa masse exacte, inconnus jus-

qu’ici.   

De cette façon, « si un jour un astéroïde est découvert sur une trajectoire de collision 

avec la Terre (…) nous aurons une idée de la force dont nous aurons besoin pour que cet 

astéroïde manque la Terre », a expliqué Andy Cheng, de l’université Johns Hopkins.  

L’orbite autour du Soleil de Didymos, le gros astéroïde, sera également légèrement modi-

fiée, du fait de la relation gravitationnelle avec sa lune, a précisé M. Cheng. Mais ce 

changement est « trop petit pour être mesuré. Donc c’est une expérience très sûre », a-t-il 

affirmé. 

Boîte à outils  

Un petit satellite fera également le voyage. Il sera lâché par le vaisseau principal dix jours 

avant l’impact, et utilisera son système de propulsion pour dévier légèrement sa propre 

trajectoire.  

Trois minutes après la collision, il survolera Dimorphos, afin d’observer l’effet du choc, et 

possiblement le cratère à la surface.  

Le coût total de la mission est de 330 millions de dollars. 

Si le test est concluant, « nous pensons que cette technique pourra faire partie d’une 

boîte à outils, que nous commençons à remplir, de manière à dévier un astéroïde », a ex-

pliqué Lindley Johnson. Il a par exemple cité des méthodes qui pourraient utiliser la force 

gravitationnelle d’un vaisseau volant proche d’un astéroïde durant une longue période, 

ou bien l’utilisation de laser. 

Mais il a rappelé que la clé était d’abord d’identifier les me-

naces potentielles. « La stratégie est de trouver ces objets 

non seulement des années, mais des décennies avant tout 

danger de collision avec la Terre », a-t-il souligné. 

Environ 27 000 astéroïdes proches de la planète bleue sont 

connus à l’heure actuelle. 

L’astéroïde Bennu, qui mesure 500 mètres de diamètre, est 

l’un des deux astéroïdes identifiés de notre système solaire 

posant le plus de risque pour la Terre, selon la Nasa. 

 

Mais d’ici 2300, le risque d’une collision n’est que de 0,057 %. 

Nous tenons à remercier  Lucie Aubourg et le journal de Montréal 
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(Traduction de l’article Wikipedia à propos de la Dr. Chabot) 

Nancy Chabot (née en 1972 [dans le comté de Los Angeles en Californie]) est une spécia-

liste des sciences planétaires au laboratoire de physique appliquée de l'université Johns 

Hopkins. 

Carrière 

Nancy Chabot a obtenu un baccalauréat en physique à l'université Rice en 1994. Après 

avoir obtenu son doctorat en sciences planétaires à l'université d'Arizona en 1999, elle a tra-

vaillé au Johnson Space Center à Houston, puis à l'université Case Western Reserve à Cle-

veland. Elle s’est jointe à l'Applied Physics Laboratory de l'université Johns Hopkins en 2005.   

Elle a fait partie de cinq équipes de terrain qui se sont rendues en Antarctique dans le 

cadre du programme ANSMET (Antarctic Search for Meteorites) pour collecter des météo-

rites. En 2001, Mme Chabot a reçu la médaille Antarctic Service des États-Unis.  

Dans le cadre de la mission MESSENGER de la NASA, elle a été responsable scientifique de 

l'instrument MDIS (Mercury Dual Imaging System) et présidente du Groupe des disciplines 

géologiques. Elle a été chercheuse principale pour les rechecheres scientifiques basées sur 

le MDIS concernant les cratères polaires de Mercure brillants au radar et contenant de la 

glace, et a dirigé la diffusion d'images sur le web depuis le premier survol de Mercure par 

MESSENGER en janvier 2008.  

Actuellement, elle est la directrice adjointe de la recherche pour l'instrument MEGANE 

(Mars-moon Exploration with GAmma rays and NEutrons) de la mission MMX (Martian Moons 

eXploration) de la JAXA.  

 Elle est également responsable de la coordination de la mission DART (Double Asteroid Re-

direction Test) de la NASA.  

Elle est membre de la Meteoritical Society, et l'astéroïde (6899)               Nancy chabot est 

nommé en son honneur.      

(Article utilisé selon les termes de la Licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales 

à l'Identique 3.00)                                                       

Un bref survol de sa généalogie 

 

 

 

 

 

 

Diane Chabot Pard                                                                    

Membre # 09 

 

Fille de Paul L. Chabot et Mary A. Hutter 

Leo Martin Chabot et Rita Yvonne Leclerc 

Xénophile Chabot et Marie Louise Croteau 

Cyrille Chabot et Rose Délima Dupuis 

François Chabot et Florence Lefebvre 

Jean-Baptiste Chabot et Marguerite Gourre 

Pierre Chabot et Angélique Gagné 

Joseph Chabot et Françoise Pouliot 

Mathurin Chabot et Marie Mésange 
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Quand la vie remercie Claudel 

Victime d’un grave accident de la route à Shefford en 2017, Claudel Chabot est d’une 

résilience à toute épreuve. La médaille du Lieutenant-gouverneur qu’elle a récem-

ment reçue après avoir complété un diplôme d’études professionnelles (DEP) en est la 

preuve irréfutable. 

« J’ai l’impression que la vie me remercie avec cette médaille-là. C’est la cerise sur le 

sundae », a récemment lancé la jeune femme de 22 ans. 

Si la vie remercie Claudel, c’est parce qu’elle s’y est accrochée de toutes ses forces à 

la suite de l’accident qui l’a envoyée aux soins intensifs le 17 novembre 2017.  

Victime d’un traumatisme crânien, d’une hémorragie interne et de nombreuses frac-

tures, dont au bassin et au cou, la Sheffordoise a dû être plongée dans un coma artifi-

ciel durant quelques jours afin que son état puisse être stabilisé. 
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De cette période, Claudel ne conserve que des souvenirs épars. Elle se souvient 

qu’elle a dû réapprendre à respirer, à manger, à parler, à marcher. Elle se rappelle 

aussi de l’amour dont l’a entouré sa famille, présente quotidiennement à ses côtés.  

Elle est demeurée environ un mois à l’hôpital, avant d’être transférée au Centre de 

réadaptation de la Montérégie, à Saint-Hyacinthe, pour réapprendre tous les petits 

gestes du quotidien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mère de Claudel Chabot, Josée St-Pierre, ne cache pas sa fierté devant tout le che-

min parcouru par sa fille. Et la médaille qu’elle a reçue, elle la doit à tous ceux qui lui 

sont venus en aide au cours des dernières années, considère-t-elle. 

Photo Christophe Boisseau-Dion, La voix de L’est) 

Claudel n’a pas pu marcher durant trois mois à cause de sa fracture du bassin. « Je ne 

voulais pas rester en chaise roulante. Je me fixais de petits défis chaque jour. Et quand 

je les réussissais, je m’en fixais d’autres », lance-t-elle. 

Détermination 

 

Bref, Claudel Chabot partait de loin lorsqu’elle a entrepris en septembre 2018 le DEP 

en esthétique au Centre de formation professionnelle 24 juin à Sherbrooke pour lequel 

elle avait été acceptée avant d’avoir son accident. 

Sa détermination et sa persévérance ont fait le travail. Et il n’était pas question pour elle 

de changer ses plans, même si sa condition physique n’était plus la même.  
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Car celle qui a « des plaques dans son cou et son dos » reconnaît que son corps proteste 

parfois lorsqu’elle doit conserver certaines postures trop longtemps. « J’ai choisi l’esthé-

tique parce que j’aime ça, lance-t-elle. Je ne veux pas me choisir un autre métier, où je 

devrais toujours rester assise. Donc je m’adapte. J’alterne les positions et je fais attention 

de ne pas trop courber le dos, le cou ».  

Parce qu’elle a amorcé sa formation à temps partiel afin de respecter ses capacités, 

Claudel Chabot a pris 24 mois, au lieu de 18, pour la compléter. Sa force de caractère, 

son dynamisme et son professionnalisme ne sont toutefois pas passés inaperçus auprès 

de ses enseignantes, dont une en particulier. La médaille du Lieutenant-gouverneur qui 

lui a été décernée en témoigne.  

Charmée depuis longtemps par l’environnement calme et serein du spa Balnéa à Bro-

mont, Claudel a par ailleurs eu le bonheur d’y effectuer un stage. Celui-ci l’a mené à 

l’obtention d’un emploi à cet endroit.  

Une médaille pour tous 

La mère de Claudel Chabot, Josée St-Pierre, ne cache pas sa fierté devant tout le che-

min parcouru par sa fille. Et la médaille qu’elle a reçue, elle la doit à tous ceux qui lui sont 

venus en aide au cours des dernières années, considère-t-elle. 

« C’est grâce à tous les intervenants de notre région qu’elle est vivante aujourd’hui ! 

Pompiers, gens de la voirie, infirmières, docteurs, chirurgiens, thérapeutes de toutes sortes, 

au CHUS, au centre de réadaptation de l’Estrie et de la Montérégie ! Cette médaille est 

aussi pour eux, surtout en ces moments difficiles de pandémie ! », a-t-elle écrit à La Voix 

de l’Est avec reconnaissance.  

 

Madame Claudel Chabot (BK 56,905) est la fille de monsieur Martin  

Chabot (BK 39,498) et de madame Josée St-Pierre (BK 56,901). 

Nous tenons à remercier madame Marie-France Létourneau de La Voix 

de l’Est . 

In memoriam 

Madame Thérèse Pomerleau Chabot avait demandé s’il était possible de paraître dans 

la revue Les Chabotteries, nous exauçons son désir. 

L’Association des Chabot et moi-même tenons à offrir nos plus sin-

cères condoléances aux familles éprouvées. De tout cœur, même 

si ces mots ne peuvent faire disparaitre le chagrin ressenti, ils tra-

duisent nos plus sincères sympathies. 

Madame Thérèse Chabot 

BK 39308. Membre 369.  

Décédée à Senneterre le 7 mars 2022  

à l’âge de 90 ans 
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Eugene Chabot, 102 ans, reçoit la canne Lebanon’s Boston Post 

 (Article paru dans le Lebanon Times le 23 février 2021) 

Le lendemain de l'anniversaire de M. Chabot (Thanksgiving 2020), des représentants de 

Lebanon Historical Society l'ont rencontré à sa résidence de Lily Lane à West Lebanon 

pour  lui présenter la « City’s Boston Post Cane », en reconnaissance de son statut de rési-

dent le plus âgé de la ville.  

Chabot est né le 26 novembre 1918 à Paquette, au Québec, à la frontière de Pittsburg, 

NH. Il a grandi sur la ferme laitière de sa famille où il a travaillé jusqu'en 1936, date à la-

quelle il a déménagé à Berlin, NH ou il a travaillé comme employé de l'usine de Brown Pa-

per Company pendant 24 ans. 

Le déménagement suivant l'a amené à Upper Valley avec son épouse, Theresa Dube, 

dont la famille Berlinoise a déménagé à Hanover, puis à Lyme et à Plainfield. Eugene et 

Theresa se sont installés à Hanover, où il a décroché un emploi de boulanger à l'hôpital 

Mary Hitchcock alors qu'ils fondaient leur famille en 1948.  
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Ils ont eu la chance d'avoir trois enfants : Dolores, Lorraine et Donald. Ils ont traversé les li-

mites de la ville pour s'installer sur la rue Peabody à Lebanon en 1949. 

Toujours actif, Eugene a décidé qu'il aimait le travail mécanique et a commencé à travail-

ler dans une série de garages locaux à Lebanon (dont le garage Thompson) avant d'être 

embauché par le département des autoroutes de la ville de Hanover où il a travaillé de 

1957 à 1981 et où il a pris sa retraite en tant que contremaître. 

Que faites-vous lorsque vous êtes jeune et actif? Eh bien, vous marchez (au moins deux 

miles par jour) et cultivez de la nourriture, ce qui l’a amené à la solution évidente: retour-

ner à l'agriculture à Edgewater Farms à Plainfield, une source à l ong terme des légumes 

frais qui l’ont gardé en bonne santé. Il est devenu un membre virtuel de la famille agricole 

jusqu'à l'âge de 89 ans, date à laquelle il a subi une perte sérieuse de la vue. Plusieurs opé-

rations n’ont pas aidé. Non seulement cela a freiné le travail dans les jardins qu'il aimait 

tant, mais la chasse et la pêche aussi, tout comme son autre passe-temps la fabrication 

de courtepointes (dont certaines étaient vendues dans le magasin à Edgewater). Il cal-

cule fièrement qu'il a fait 117 courtepointes. 

En 2012, Eugène et Theresa ont emménagé dans un appartement pour personnes âgées 

où elle est décédée en 2016. Ses plaisirs de la vie se sont réduits à marcher et à passer du 

temps avec sa famille. Lentement, la marche a été réduite. Mais, son merveilleux sens de 

l'humour, ses plaisanteries amicales et ses bons souvenirs demeurent. « Heck »,Zut ou 

diable, il se souvient du jour de sa naissance - et de sa mère qui l'a emmailloté et l'a con-

duit à l'église pour le faire baptiser le lendemain - puis elle est partie travailler et l'a laissé 

s'occuper d'un frère plus jeune quand il avait six ans. C'est à ce moment-là qu'il a appris à 

cuisiner - elle lui a enseigné comment faire et il aime cela depuis ce temps. 

On ne peut lui enlever ces souvenirs. On ne peut pas non plus lui enlever ce dont il est le 

plus fier: sa citoyenneté américaine qu'il a acquise en 1968. Et ce merveilleux sens de l'hu-

mour. 

« Avez-vous jamais traversé la frontière des États-Unis avant de devenir citoyen? » 

« Pourquoi, mais bien sûr! Si je chassais un orignal, vous ne pensez pas que j’allais  laisser 

une petite chose comme une frontière me gêner! » 

Et quand on lui a poliment demandé de renoncer à la canne à pommeau  d'or, qui ve-

nait de lui être présentée, afin qu'elle puisse être retournée pour la garder en lieu sûr à la 

Lebanon Historical Society, on a dû la lui enlever des mains par taquinerie. Un homme qui 

a connu autant de saisons ne perd pas son emprise simplement parce qu'il a eu 102 ans. 

Nous tenons à remercier Lee Hammond (auteur) et le Lebanon Times 
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L'huile de menthe poivrée pourrait vous sauver la vie 
Tiré d’une histoire vraie racontée dans le journal le Kingston 

Daily Freeman (Kingston, New York) et publiée le mardi 4 

janvier 1921 

On peut lire en gros titre : « L'HUILE DE MENTHE POIVRÉE 

SAUVE LA VIE D’UN FERMIER » 

Un taureau en colère n'a pas supporté le remède pour mal 

de dents qu’on lui a versé dans les yeux.  

Plattsburg, N.Y. - Edward Chabbott, un fermier demeurant 

près de la ville de Jay dans l’État de New York, ne partira 

plus à la recherche de son bétail perdu à moins d'avoir une 

bouteille d'huile de menthe poivrée dans sa poche. C'est 

du moins ce qu'affirme M. Chabbott aujourd'hui. 

Voici pourquoi : 

Chabbott, accompagné de son employé, Walter Smith, 

avait commencé à rassembler le bétail qui s'était dispersé. 

Afin de mieux concentrer leur recherche sur le terrain à 

parcourir, les deux hommes se sont alors séparés, et Chab-

bott s'égara dans le champ voisin, celui de Thomas Gor-

man. Dans le clos, se trouvait un taureau hargneux et lors-

qu’il a aperçu la casquette rouge de Chabbott, il devint très agressif.   

À ce moment, le taureau furieux se rua vers Chabbott et celui-ci prit ses jambes à son 

cou et courra vers le seul arbre du pâturage, qui n'était guère plus gros qu'un jeune 

arbre.   

Chabbott grimpa et se retrouva juste au-dessus de la tête du taureau.  Le taureau 

ayant vu rouge, son esprit était concentré sur les mouvements de son agresseur.  Pen-

dant deux bonnes heures, le taureau buta contre l'arbre. 

Au moment où Chabbott était prêt à battre en retraite, il pensa à la bouteille d'huile 

de menthe poivrée qu'il avait dans sa poche, offerte par son dentiste pour soulager 

son mal de dents. Lorsque le taureau recommença à secouer l'arbre, Chabbott sorti sa 

bouteille, la déboucha et versa la potion dans les yeux du taureau tout en chantant. 

Le taureau s'en alla et s'allongea pour réfléchir, tout en adressant à 

Chabbott un regard empreint de reproches. C'est alors qu'arriva Smith, 

son homme de main, qui compléta le sauvetage en ayant en main un 

rail de clôture. 

Diane Chabot Pard  

Membre no 9  
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Oncle Alphonse et tante Philippine 
Il arrive souvent, lorsqu’on avance en âge, qu’un souvenir en réveille un autre. Cela s’est 

produit récemment alors que l’ami Claude, le fondateur de l’Association, m’a rappelé 

l’histoire d’un jeune homme de Saint-Lazare de Bellechasse, Victorien Chabot, qui, or-

phelin de père, est parti s’établir en Abitibi où il a bâti et exploité deux commerces d’hô-

tellerie devenus prospères.  

Je me suis rendu compte alors que beaucoup des gens de nos lignées étaient des pion-

niers. À commencer par mon grand-père paternel, Pierre, parti en 1879 avec sa belle 

Aurélie (Bilodeau) à Saint-Magloire, un village naissant. Son frère aîné Anselme y avait 

déjà planté sa maison et avait débuté la construction d’un moulin. Son père étant dé-

cédé en 1886, Aurélie, suivie de son Pierre, revint dans son village natal, probablement à 

la demande de sa mère. La vie des colons est pénible et c’est dire qu’il en fallait du 

courage pour se lancer dans une telle aventure. 

Puis je me suis souvenu d’un autre pionnier, l’oncle Alphonse, dont maman, plus volubile 

que papa, parlait de temps à autre. Cet oncle, était le frère d’Alphée, mon père. Né le 

2 août 1890, à Saint-Lazare-de-Bellechasse, il avait épousé, le 19 juillet 1911, une jeune 

fille du même village, Philippine Mercier. Deux enfants, des filles, sont nées de leur union, 

toutes deux baptisées à Saint-Lazare : Marie-Bernadette, née le 22 juin 1913 (décédée 

en 1916), et Blandine qui a vu le jour le 23 août 1914. C’est peu après le décès de Marie-

Bernadette que le couple aurait décidé de s’installer à Saint Abdon (nom remplacé par 

Saint-Luc en 1919, en raison de la difficulté de prononciation), puisqu’elle aurait été in-

humée à cet endroit. Il est écrit quelque part que d’autres habitants de Saint-Lazare, 

probablement des jeunes, se seraient déplacés en même temps qu’eux. 

Très vite, je crois, Alphonse a construit sa maison. Tante Philippine racontait que dès les 

premiers temps où ils l’occupèrent, elle fut recrutée pour faire la classe aux enfants du 

village dans l’une des pièces qu’Alphonse avait dotée de pupitres de sa fabrication. 

Était-elle une institutrice diplômée? En tout cas assez instruite pour enseigner à lire, à 

écrire et à compter aux enfants de 6 à 12 ans. Quant à Alphonse, on peut supposer que 

sans être très instruit il possédait une base solide d’instruction, car sa mère Aurélie, elle-

même cultivée, tenait mordicus à ce que sa progéniture sache non seulement lire et 

écrire, mais possède des connaissances variées et une bonne culture. 

Industrieux, travailleur, fonceur, il devint commerçant de bois (de pulpe probablement), 

ce qu’on appelait à l’époque un «jobber». Il a probablement été l’un parmi les premiers 

à posséder des camions pour en faire le charriage. Nul doute qu’il travailla fort, mais ce 

commerce devait être passablement lucratif car en 1950, il achète le service d’aque-

duc municipal du Syndicat qui l’avait mis sur pied en 1930 et qui éprouve maintenant 

des difficultés financières. Il le reconstruit alors en entier pour répondre aux besoins de la 

population. Devenu âgé, il le revendra à la Corporation municipale en 1967. 
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Le commerce du bois lui ayant rapporté un certain pécule, il fonde, en 1929, un magasin 

général qui a dû être géré et tenu en grande partie par Philippine, femme amène et 

toujours souriante. L’oncle lui, avait la réputation d’un homme sévère, un brin colérique, 

impatient, ombrageux, peu engageant. Je le tiens d’une nièce à moi qui a connu, fil-

lette, le couple alors âgé. Elle m’a raconté que le bureau qu’il occupait dans sa maison 

était un lieu presque sacré et qu’il fallait s’abstenir d’y déplace quoi que ce soit lors 

qu’on y faisait l’époussetage : son crachoir, ses accessoires de fumeur, sa correspon-

dance, sa paperasse. C’est probablement en raison de ce tempérament bourru, osti-

neux, que son passage à la mairie a été de courte durée, de 1936 à 1938. Tel que le dé-

crivait sa moitié Philippine, toujours un sourire narquois aux lèvres, il ne possédait pas les 

qualités pour s’accommoder du monde ondoyant de la politique. Homme droit, il avait 

son franc parler et ne pliait pas facilement. 

Cela dit, je pense qu’il aura fait sa marque de façon positive dans ce petit village créé 

sur le flanc des Appalaches par un groupe d’hommes et de femmes (on les oublie tou-

jours, celles-là!) dont le courage et l’endurance non seulement nous étonnent mais nous 

remplissent d’orgueil. Que serait le Québec sans ces valeureux pionniers, valeureuses 

pionnières, défricheurs, défricheuses, bâtisseuses et bâtisseurs de pays? Je trouve person-

nellement que la jeune génération, trop préoccupée par ses menues misères et accro-

chée à ses bidules électroniques, est ignorante de son histoire. C’est un peu de notre 

faute… Aussi, je me dis que c’est une mission qu’une association comme la nôtre devrait 

se donner de mettre en vedette ses héros d’autrefois. 

Site Internet : https://www.st-luc-bellechasse.qc.ca 

 

     

 

 

 

 

 

Alphonse Chabot épouse, le 1911.07.19,   Philippine Mercier, à Saint-Lazare Bellechasse 

Né le 1890.08.02      Née le 1887.06.20 

Décédé le 1970.03.23  Décédée le 1976.11.28 

 

 

 

Marcel Chabot, no 96  

Décembre 2021 

https://www.st-luc-bellechasse.qc.ca
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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! 
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Étiquette adresse  

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  

Salle Léandre Boutin 

100, place de l'Église 

Cap-Saint-Ignace, Québec, G0R 1H0  


