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Louis Chabot et son fidèle compagnon 
Louis est un bénévole dévoué qui a créé la base de données informatisée permettant de gérer plus 
efficacement la liste des membres de l’Association. Ce pourquoi, le C. A. et les membres de l’as-

semblée générale 2013 lui ont décerné le titre de membre honoraire. Félicitations! 

Joyeux Noël et Bonne Année  
à tous nos lecteurs! 
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!  Déjà 25 numéros! Un petit exploit qu’il faut fêter! 
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Cotisations à l’Association 
Membre régulier (canadien)  25 $  CDN 
Membre (résident extérieur)  35 $  US 

Conseil d’administration 2013-2014 
� Président  
 Maryo Chabot Tremblay (275) (418) 304-1574 
� Vice-présidente 
 Hélène Chabot (103) (418) 248-3153 
� Trésorière 
Yvette Chabot (379) (418) 304-1727 

� Secrétaire 
Marcel Chabot (96) (450) 960-1197 

� Administrateurs 
Gaétan Chabot (378) (418) 466-2807 
Jean-Louis Chabot (19) (418) 687-0938 

�   S o m m a i r e   � 
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Collaborateurs pour ce numéro :  
• Diane Chabot-Pard (9) 

• Charles E. Chabot (219) 

• Claude Chabot (1) 
• Claude Chabot 
• Jean-Louis Chabot (190) 
• Marcel Chabot (96) 
• Maryo Tremblay(275) 
•  
À l’occasion des Fêtes, le C. A. a pensé faire un 
cadeau à ses lecteurs : une édition de la 

revue entièrement en couleur. Joyeux Noël et Bonne Année 2013! 

Les Chabotteries est une revue trimestrielle publiée 
par l’Association des Chabot. 
 
Association des Chabot et Les Chabotteries 
Adresse postale :  
C. P. 10 090, Succ. Sainte-Foy 
Québec  QC  G1V 4C6 

 
ÉQUIPE DE RÉDACTION : 
 
Coordination, infographie et mise en page : 
Marcel Chabot 
Téléphone : 450 960-1197 et 450 750-4874 (cell.) 
 
Équipe de rédaction : Claude Chabot, Diane Cha-
bot-Pard, Jean-Louis Chabot, André Goggin et Ma-
ryo Tremblay 

Les textes publiés dans Les Chabotteries sont sous la res-
ponsabilité de leur auteur qui en demeure propriétaire.  
Toute reproduction totale ou partielle est interdite sans 
autorisation préalable de l’Association et de l’auteur. 
 
Copyright  © 2014 Association des Chabot 
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Chers membres,  
Comme vous le savez, notre assem-
blée annuelle a eu lieu le 6 octobre 
2013 au Relais des Pins à l’Île d’Or-
léans, près de Québec. Cent qua-
rante-sept personnes y ont assisté. 
J’aimerais les remercier de leur pré-
sence et des encouragements de 

tous année après année. 
Je me dois aussi de remercier les bénévoles, car 
sans eux nous ne pourrions réussir à tout faire (si 
vous pensez pouvoir nous aider l’an prochain,  fai-
tes-le nous savoir). Tout n’était pas parfait, mais 
soyez certains que nous tiendrons compte des 
commentaires que vous avez émis. 
Nous pouvons déjà vous annoncer que la pro-
chaine rencontre se tiendra dans la région de Sher-
brooke. Nous vous confirmerons l’endroit dans un 
prochain numéro. 
Je veux aussi remercier les membres de l’équipe du 
C. A. 2012-2013 pour tout le travail qu’ils ont ac-
compli pour l’Association : Christian, Marcel, Jean-
Louis, Gaétan et moi-même. Notre vice-président, 
Christian Chabot, a terminé son mandat, je tiens à 
le remercier pour les heures qu’il a consacrées à 
l’Association. 
Tous les autres membres ont été réélus et nous ac-
cueillons deux recrues au C. A. 2013-2014 : Hélène 
(vice-présidente) et Yvette Chabot (trésorière), qui 
ont eu le courage de se joindre à quatre compar-
ses masculins, Marcel (secrétaire), Jean-Louis et 
Gaétan (administrateurs), ainsi que votre serviteur. 
Nous travaillerons tous à améliorer votre Associa-
tion et nous vous demandons de nous aider en 
nous faisant parvenir tout ce que vous pouvez dé-
nicher sur vos familles : textes, photos, etc. 
Nous avons éprouvé, au cours de la dernière an-
née, quelques problèmes ennuyeux : des membres 
qui avaient payé leur cotisation et qui n’avaient 
pas reçu la revue, leur adresse étant incorrecte, 
etc. Nous avons créé une base de données infor-
matisée pour corriger la situation, espérant ainsi 
avoir éliminé ces irritants.   
Comme ce numéro de la revue Les Chabotteries 
vous parviendra au début de décembre, je m’em-
presse de souhaiter de très Joyeuses Fêtes à tous! Maryo Tremblay 

Mot du président         Mot de la rédaction 
Bonjour à nos lecteurs et lectrices, 
Je ne crois pas me tromper en 
pensant que la récente rencontre 
annuelle tenue à l’Île d’Orléans a 
été un franc succès malgré les lé-
gers désagréments qui surviennent 
immanquablement lors d’un tel 
évènement. Les efforts déployés 

par une poignée de bénévoles ont permis que tout 
se déroule rondement et sans heurt.  
Cette rencontre entre des Chabot de tous horizons 
donne parfois lieu à des échanges fort instructifs. En 
voici un exemple patent. Un peu par hasard, j’ai 
abordé un monsieur que j’avais croisé l’année pré-
cédente, ayant appris qu’il était l’artisan qui fabri-
quait des sculptures à partir de pierres minéralisées. 
Je voulais en savoir plus sur son parcours de vie et 
sur ce qui l’avait amené à inventer un hobby aussi 
original. Affable, il répondit gentiment à toutes mes 
questions. Je me suis alors dit qu’il vaudrait la peine  
que j’expose dans la revue un pan de la vie de ce 
monsieur tout en montrant que l’activité créatrice 
est à la portée de quiconque est doué d’imagina-
tion et de passion. 
Comme, peu instruit, il se disait incapable de rédi-
ger lui-même un résumé de sa carrière de mineur 
et de nouvel artisan, je lui proposai de préparer un 
bref questionnaire que je lui expédierais un fois qu’il 
serait de retour à la maison. Ce que je fis. Quelques 
jours plus tard, je recevais ses réponses, écrites, ma 
foi, dans un français plus que passable qui m’éton-
na. J’apportai quelques modifications et retouches 
à son texte manuscrit et l’article qui en est issu ap-
paraît à la page 10 du présent numéro. 
Il existe certainement des dizaines, voire des cen-
taines, de ces héros méconnus dont les accomplis-
sements méritent d’être relatés. Je l’ai souvent rap-
pelé, je peux et je suis disposé à donner un coup 
de pouce à celles et à ceux qui  ont des histoires à 
raconter mais qui n’osent pas le faire, parce qu’ils 
s’en croient incapables. Mettez la gêne de côté et 
faites-moi signe quand il vous plaira! 
Au téléphone : 450 960-1197 ou 450 750-4874 
(cellulaire); par courriel : chabotm@me.com. 
Ce numéro est le 25e de la revue Les Chabotteries. 
Un petit exploit, dans le contexte précaire d’un or-
ganisme sans but lucratif, qu’il faut souligner! Marcel Chabot 
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 Le rassemblement 2013 en textes et en images 
P our celles et ceux qui n’ont pu participer à l’évènement, voici le compte rendu de la 7e assemblée gé-

nérale de l’Association des Chabot tenue dimanche, le 6 octobre 2013, au Relais des Pins, à l’Île d’Or-
léans, de 10 h 30 à 14 h 00. Étaient présents : Yves Chabot, président de l’assemblée, les membres du C. A., 
Maryo Tremblay (président), Christian Chabot (vice-président), Marcel Chabot (secrétaire), Gaétan Chabot 
(administrateur), ainsi que les 147 personnes de l’assistance. 
 1. Nomination du président de l’assemblée 
Le nom de M. Yves Chabot, qui a déjà assumé cette tâche avec succès dans les années passées, est pro-
posé par André Goggin, appuyé par Marcel Chabot. 
Yves Chabot propose que Marcel Chabot agisse comme secrétaire de la réunion. Cette proposition est 
appuyée par Viviane Chabot. 
 2. Mot de bienvenu et présentation des membres du C. A. 
Le président de l’assemblée souhaite la bienvenue aux membres présents en cette magnifique journée 
d’automne et présente tour à tour les 4 membres présents du C. A. (le trésorier, Jean-Louis Chabot, étant 
absent pour cause de maladie) : Maryo Tremblay, actuel président; Christian Chabot, vice-président; Mar-
cel Chabot, secrétaire; Gaétan Chabot, administrateur.  
 3. Lecture et acceptation de l’ordre du jour 
L’adoption de l’ordre du jour dont le président de l’assemblée a fait la lecture est proposée par Roland 
Chabot, appuyé par Charles Chabot. 
 4. Lecture et acceptation du compte rendu de l’assemblée générale du 7 octobre 2012 (qui a eu lieu à St-
François-de-la-Rivière-du-Sud) 
Comme le compte rendu de cette assemblée est paru intégralement dans le numéro 21 (Hiver 2012) de la 
revue Les Chabotteries et que, par conséquent, les membres ont ainsi eu l’opportunité de le lire, le prési-
dent de l’assemblée suggère qu’il soit adopté séance tenante si tous sont d’accord. C’est Hélène Chabot 
qui en fait la proposition, appuyée par Yvon Chabot. 
 5. Rapport du président 
Le président de l’Association, Maryo Tremblay, remercie d’abord les membres présents de s’être déplacés 
en si grand nombre, les membres du C. A. ainsi que les bénévoles, y compris nos hôtes du jour, qui appor-
tent leur concours pour assurer la bonne marche du rassemblement. 
Avant de commencer son rapport, il souligne que le Relais des Pins, où se tient notre rassemblement, a été 
érigé sur la terre de Ludovic Prémont, marié à Elmina Chabot, et que celle située à gauche appartient à 
Oscar Paquet, époux d’Irène Chabot, sœur de la première, l’une et l’autre étant les filles de Bernard Cha-
bot et d’Auxilia Plante. Puis, il rappelle que la banderole déployée à l’extérieur est celle qui a été confec-
tionnée à l’occasion du grand rassemblement de 1979 et remise à Claude Chabot, le président fondateur, 
comme marque d’appréciation pour son travail. Il précise que les trois couleurs de cette banderole repré-
sentent les trois fils de Mathurin (Michel, Pierre, Joseph) dont la lignée était ainsi identifiée à cette occasion. 
Ensuite, il passe en revue les accomplissements de la dernière année : 
        -  La publication des 4 numéros de la revue Les Chabotteries; 
        -  L’officialisation des armoiries; 
        -  La création d’une base de données informatisée pour la gestion des inscriptions et des cartes de  
membres de façon à éliminer les problèmes de suivi survenus au cours des dernières années; 
        -  La réfection du site Internet pour le rendre plus convivial, complet et agréable à consulter; 
        -  La révision du dépliant publicitaire; 
        -  La poursuite des recherches incessantes et acharnées de Claude Chabot et de Diane Chabot-Pard 
pour constamment enrichir la base de données sur les descendants de Mathurin; 
        -  La correction du formulaire de mise à jour des coordonnées des membres auquel on avait omis d’in-
clure la mention de l’adresse. 
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Enfin, il adresse un remerciement spécial aux autres membres du C. A. (Marcel Chabot, secrétaire, respon-
sable de la revue et du site; Christian Chabot, vice-président, responsable de l’organisation du présent ras-
semblement; Jean-Louis Chabot, trésorier, absent pour cause de maladie; Gaétan Chabot, administrateur, 
qui accomplit différentes tâches essentielles), ainsi qu’à Léon Chabot qui assume la révision des états finan-
ciers de l’Association, à Yves Chabot, qui, malgré ses nombreuses occupations, a accepté de présider no-
tre rassemblement, à Claude Chabot, à Diane Chabot-Pard et à son mari, François Pard) et remet à cha-
cun un petit cadeau en guise d’appréciation. Il profite de l’occasion pour rendre hommage à Louis Cha-
bot, le créateur de la base de données de gestion, et annonce qu’il est fait membre honoraire de l’Asso-
ciation, le troisième à mériter ce titre. 
Il termine son allocution en demandant aux participants de l’aider à consolider l’Association en recrutant 
de nouveaux membres et il les met au défi d’en dénicher au moins un parmi les gens de leur entourage. Il 
passe alors la parole au président fondateur, Claude Chabot. Ce dernier désire faire part de son apprécia-
tion à l’égard de François Pard, le conjoint de Diane Chabot, qui se dévoue corps et âme, comme sa 
compagne, à la cause de l’Association. 
C’est à ce moment que le président de l’assemblée présente aux participants deux couples qui, récem-
ment, ont fêté leur 65e anniversaire de mariage : Monique Chabot et son conjoint Jean-Paul Houde ainsi 
qu’André Chabot et son épouse, Laurette Henry. 
 6. Présentation et adoption du rapport financier 2012-2013 
C’est André Goggin qui dépose le rapport financier étant donné l’absence du trésorier et en fait la lecture. 
Ce rapport a été révisé par Léon Chabot, comptable, et avalisé par le C. A. à sa réunion du  6 août 2013.  
À une question posée par un membre de l’assistance concernant la baisse du montant des cotisations en 
2013, Maryo Tremblay invoque l’inexactitude des données dont il a hérité pour l’expliquer : membres décé-
dés, oubliés, non joints, etc. La création d’une base de données informatisée avait justement pour but de 
remettre la locomotive sur ses rails. Cela dit, il invite les membres qui auraient eu des problèmes de ce 
genre de les lui signaler. Il ajoute vouloir s’attaquer plus intensivement, au cours de la prochaine année, au 
recrutement de nouveaux membres. 
 7. Nomination du vérificateur 
André Goggin propose que la charge de réviseur, déjà assumée par Léon Chabot, comptable, lui soit de 
nouveau confiée pour la prochaine année, si ce dernier l’accepte. Sa proposition est appuyée par Denis 
Chabot. Les membres présents sont unanimement d’accord pour entériner cette nomination. 
 8. Présentation des armoiries 
C’est au président-fondateur et premier membre honoraire, Claude Chabot, qu’on fait appel pour faire 
cette présentation (sa description et ses explications recoupent en grande partie celles qu’on trouve dans 
le site Internet.). Il ajoute qu’une reproduction, format lettre, est incluse dans la clé USB (il est donc possible 
de l’imprimer) qui a été remise à chacun et qu’elle est aussi en vente pour la modique somme de 2 $. Il ap-
porte quelques précisions supplémentaires à l’effet : 
         -  que c’est la première trésorière, Nicole Chabot, qui a trouvé la devise « Aller au fond des choses » 
qui, selon lui, exprime bien l’attitude des Chabot face aux évènements de la vie; 
         -  que ces armoiries représentent la grande famille Chabot en général et que pour qu’elle s’applique 
à une lignée en particulier, il faudrait lui ajouter un élément quelconque; 
         -   qu’il s’agit, à travers ces symboles, de perpétuer la mémoire de nos racines. 
 9. Élection (et répartition des responsabilités) 
Le président de l’assemblée présente d’abord les trois membres du C. A. actuel qui acceptent de prolon-
ger leur mandat pour une deuxième année : il s’agit de Maryo Tremblay, Marcel Chabot et Gaétan Cha-
bot; à la demande d’André Goggin, il soumet la lettre de Jean-Louis Chabot qui souhaiterait continuer à 
faire partie du C. A. pour un autre mandat. Puis, comme le C. A. doit être constitué d’au moins cinq per-
sonnes, il fait appel aux membres en règle présents dans la salle qui souhaiteraient poser leur candidature. 

Seules Hélène Chabot et Yvette Chabot répondent à l’invitation. Le nouveau C. A. sera donc composé de 

six personnes qui sont invitées par le président de l’assemblée à se réunir à part pour répartir entre elles les 
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responsabilités de chacune pour l’année à venir. 
Cette opération se déroule rondement sous la supervision du président de l’assemblée. Ainsi : 
-   Maryo Tremblay assumera de nouveau la présidence; 
-   Hélène Chabot, la vice-présidence; 
-   Marcel Chabot, le secrétariat; 
-   Yvette Chabot, la trésorerie; 
-   Gaétan Chabot et Jean-Louis Chabot agiront comme administrateurs dont les fonctions sont à définir. 
Cet exercice a permis de déceler une anomalie dans les règlements que le président suggère de corriger 
pour adoption lors de l’assemblée générale de 2014. L’amendement consisterait à supprimer des règle-
ments (art. 11, p. 10) l’article concernant la fonction d’archiviste-généalogiste qui, dans la formulation ac-
tuelle, doit nécessairement être occupée par un membre du C. A., ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. 
Il est donc préférable de faire disparaître cet article contraignant. 
 10. Présentation des nouveaux membres du C. A. 
De retour devant l’assemblée, le président présente le nouveau C. A. en précisant la fonction que chacun 
et chacune assumera (voir point 9). 
 11. Période d’échanges avec les membres 
Voici, en résumé et en vrac, une liste des remarques et suggestions faites en marge de la présente assem-
blée : 
-   prévoir des boissons et des rafraîchissements au début de l’assemblée et pendant les pauses; 
-   distribuer des étiquettes autocollantes pour identifier les participants et éventuellement leur lieu de rési-
dence; 
-   fournir le numéro de membre lorsqu’on communique avec l’Association; 
-   organiser, en marge de l’assemblée annuelle, un souper ou une activité sociale qui permettrait de frater-
niser; 
-   offrir des activités de formation sur le 
thème de la généalogie… 

Répondant à ces questions et interrogations, 
Maryo Tremblay promet que le C. A. se pen-
chera sur chacune d’elles au cours de l’an-
née de façon à trouver des solutions simples 
et pratiques, dans la mesure du possible. Il 
ajoute que le but de l’Association n’est pas 
d’accumuler des sous, mais de desservir au 
mieux les membres. Il profite de l’occasion 
pour remercier les commanditaires et les 
donateurs qui seront mentionnés dans le 
prochain numéro de la revue et dans le site. 
Un participant, M. Jean-Guy Dion, demande 
alors la parole pour féliciter les organisateurs 
de la réunion qui travaillent visiblement pour 
la réussite et l’avancement de l’Association. 
Un salve d’applaudissements confirme la 
satisfaction des membres. 
 12. Fin de l’assemblée 
C’est vers 14 h qu’Yvette Chabot propose la 
clôture de l’assemblée, appuyée par Hélène 
Chabot. Marcel Chabot, secrétaire 

 

Le C. A. 2013-2014 
Rangée arrière : Gaétan Chabot, administrateur, 

Maryo Tremblay, président, et  Marcel Chabot, secrétaire 
À l’avant: : Yvette Chabot, trésorière, 
et Hélène Chabot, vice-présidente 
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Mini-album souvenir 

Une salle bien remplie… 
Un auditoire attentif... 

Un goûter  abondant et succulent, 
apprécié des convives... 

 

Yves Chabot, notre président d’assemblée, 
qui, avec son entrain coutumier, 

et sa maîtrise hors pair, 
a dirigé la réunion avec brio 

Léon Chabot, un autre bénévole assidu 
dont on a souligné la fidélité à réviser, 

année après année, depuis sa fondation, 
les états financiers de l’Association 
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L eon Edmond Chabot 
est l'un des cinq en-

fants de Henri Chabot et 
d’Ernestine Chagnon tous 
deux originaires de St-
Hyacinthe au Québec.    
Il est né le 11 mars 1917 à 
Gardner au Massachu-
setts.  
En 1936 il entre à l’Acadé-
mie navale d’Annapolis 
et, durant ses temps libres, 
il s’adonne aux sports dont 
la course et le football. Il 

fréquente aussi le gymnase, tout ceci afin de déve-
lopper sa détermination, sa patience et son esprit 
d’équipe. Il est un homme d’une grande sincérité 
possédant un sens aigu de l’équité. Après avoir re-
çu son diplôme en 1940, il joint le corps des Marines 
des États-Unis pour effectuer son entraînement à la 
base de Philadelphie. En 1941, il est transféré à la 
base militaire des corps des Marines de San Diego 
et, peu de temps  après, il est envoyé dans le Pacifi-
que et de là aux Philippines, lorsque la guerre se 
déclare, afin de préparer la défense des plages de 
l’ile de Corregidor.  
Après la fuite du gouvernement philippin, les Japo-
nais contrôlaient tout l’archipel à l’exception de l’île 
de Corregidor qui avait abrité le quartier-général du 
général Douglas MacArthur et servi de refuge au 
président Manuel L. Quezon qui ont dû quitter les 
lieux à l’approche des troupes japonaises. La prise 
de l'île constituait pour les Japonais l’objectif ultime 
à atteindre, car elle leur permettrait de contrôler la 
baie de Manille. Les bombardements s’intensifièrent 
et le régiment d’infanterie japonais débarqua fina-
lement sur l’île. Malgré la résistance féroce des sol-
dats philippins et américains, l’île de Corregidor fut 
bientôt envahie par les troupes ennemies. La prise 
de l’île par les Japonais marqua leur victoire finale. 
Leon Edmond Chabot est capturé le 6 mai 1942 et 
retenu captif sur un tablier de béton pendant trois 
jours sans eau et sans nourriture. Le 23 mai suivant, il 
est embarqué sur un bateau japonais en direction 
de Manille afin d'être exhibé, comme les 4 000 au-
tres prisonniers de guerre philippins et américains, et 
fouetté au passage par les soldats de la cavalerie 
japonaise, jusqu’à la prison de Bilibid. Le lendemain, 
chargés comme de la marchandise dans un wa-
gon de train, en position debout, entassés les uns 
contre les autres, plusieurs des prisonniers décèdent 

durant le voyage de fatigue et de suffocation. Arri-
vés dans la ville de Cabanatuan, Leon et les autres 
sont parqués dans une cour d'école ayant droit, 
pour seul repas depuis plusieurs jours, à une minus-
cule ration de riz. Le lendemain, ils doivent marcher 
vers une autre prison, pieds nus sur une route rocail-
leuse, près de neuf milles, ce qui a pour effet de leur 
causer des douleurs insoutenables. Près de 2 000 
prisonniers meurent à cette prison de Cabanatuan 
aux Philippines et principalement de malaria et de 
dysenterie. Quelques-uns d'entre eux sont aussi exé-
cutés.   
Le Capitaine Leon Edmond Chabot est envoyé, 
vers la fin de l'année 1942, à Davao au sud des Phi-
lippines. Finalement, le 3 septembre 1944, il est mis à 
bord du bateau japonais Shinyo Maru avec 750 au-
tres prisonniers. On dit du commandant de ce na-

vire japonais qu'il était un homme impitoyable. 
Comme dans bien des bateaux dits « bateaux-
prison », les prisonniers sont entassés comme des 
sardines ayant très peu d’air à respirer, de nourriture 
ou d’eau à consommer, pour des traversées qui 
peuvent durer plusieurs semaines. Beaucoup meu-
rent d’asphyxie, de faim, de malaria ou de dysente-
rie. À cause de la chaleur qui se dégage de ces 
endroits humides, les prisonniers sont pris de délire 
ou bien perdent la raison. Étant plongés dans une 
obscurité presque totale, certains tentent de tuer 
leur voisin afin de boire son sang ou balancent les 
bidons remplis d’urine dans le noir… On peut imagi-
ner l’odeur nauséabonde qui règne dans l’endroit. 
Le seul déplacement possible dans ces cales infec-
tes consiste à ramper au-dessus des têtes et des 
corps des autres passagers. Quand ces « bateaux-
prison » arrivent à destination, beaucoup d’entre 
eux ont fait leur dernier voyage. Quant aux autres, 
ils sont envoyés au tri où l’on juge s’ils sont aptes à 
être soignés et envoyés dans des camps de travail, 
ou s’il vaut mieux les laisser mourir sans ménage-
ment, car leur vie a atteint la limite de leur résis-

Leon Edmond Chabot et son triste destin 
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  Un sens aigu de l’organisation! tance physique. 
Le 7 septembre 1944, un incident vient assombrir 
une fois de plus la vie de ces pauvres prisonniers de 
guerre toujours à bord du Shinyo Maru. Celui-ci est 
torpillé par le sous-marin USS  Paddle (un sous-marin 
américain).  Seulement 83 passagers sont rescapés 
et Leon n’est pas l’un d’entre eux.  
Leon Edmond Chabot est promu premier lieutenant 
en mars 1942 et reçoit le titre de capitaine alors qu’il 
est prisonnier. 
Il a reçu plusieurs médailles et décorations : 
- la médaille « Silver Star » pour la bataille à Fort Mills, 
aux Philippines, pour son héroïsme et sa bravoure, 
en février 1942; 
- la médaille « Prisoner of War Medal », pour prison-
nier de guerre, en mai 1942; 
- la « Purple Heart » (cœur violet), décoration décer-
née au nom du président des États-Unis, accordée 
aux personnes blessées ou tuées en service; 
- le Commendation Ribbon, une décoration mili-
taire (ruban) décernée pour actes d’héroïsme ou 
pour des actions dignes de mention, accomplies 
lors du contact direct avec l’ennemi. 
Pour les militaires décédés en pays étrangers et 
dont les corps n’ont pu être rapatriés au pays, on a 
érigé un monument pour les honorer et perpétuer 
leur souvenir. Le Capitaine Leon Edmon Chabot a 
son « mémorial » pour sa contribution à l’effort de 
guerre, au Massachusetts Veterans Cemetery Win-
chendon, Worcester, Massachusetts. 
Honneur à ces valeureux soldats canadiens et amé-
ricains qui risquent leur vie chaque jour afin que les 
habitants des pays alliés puissent vivre en paix et en 
toute liberté. 
Références : 
http://search.ancestry.com/iexec?htx=View&r=an&dbid=1265&ii
d=40391_B87432-
00142&fn=Leon+Edmond&ln=Chabot&st=r&ssrc=&pid=275907260 
http://projects.militarytimes.com/citations-medals-
awards/recipient.php?recipientid=42035 
http://www.usna.com/nc/history/classof1940/C.htm#10  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_des_Marines_des_%C3%89tats
-Unis 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Corregidor  
 

Diane Chabot-Pard 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L aurianne Chabot,  de Sainte-Clai re 
(circonscription de Bellechasse), étudiante au 

Cégep François-Xavier Garneau, vient d'être ré-
compensée pour sa grande implication dans son 
environnement scolaire. 
Elle s'est vu attribuer le titre d'artiste féminine de l'an-
née dans cet établissement pour avoir mis sur pied 
des spectacles-bénéfice au profit de la Fondation 
des maladies mentales et la Fondation des mala-
dies du cœur.  
Elle est directrice du département de Production de 
service artistique de Garneau-Travail, représentante 
du volet socioculturel à la Commission de la vie étu-
diante, et organisatrice du Tailgate du Rendez-vous 
pan-québécois de Secondaire en spectacle. Elle a 
fait partie de la comédie musicale Chicago et a 
participé au défi Tête-Rasée! Il lui arrive même par-
fois d'étudier pour devenir psycho-éducatrice! Une 
jeune femme bien occupée! 
 
D’après un article d’Éric Gourde paru dans La voix 
du Sud. 
 
 

Recueilli par Claude Chabot. 
 

Laurianne,  fille de M. Gaétan Chabot et de Mme 
Linda Lachance, recevant le prix d’artiste féminine 
de l’année, décerné par le CEGEP François-Xavier-
Garneau où elle étudie 
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J e suis né à Ste-
Marg ue r i te -Mar ie 

dans la vallée de la Ma-
tapédia. Ma mère est 
décédée alors que j’a-
vais 3 ans et demi. J’ai 
été élevé par ma 
grand-mère jusqu’à 
l’âge de 7 ans à Cau-
sapscal, région de la 
Matapédia. Ma grand-
mère était l’épouse de 
Cyriac Chabot, fils de 

Cyriac Chabot de St-Lazare-de-Bellechase. Mon 
père, Adélard, était le cadet de la famille. 
Je suis arrivé à Chibougamau en 1960, alors que 
j’avais 20 ans. Au début, j’ai été ouvrier de la cons-
truction avant de travailler comme bûcheron. Puis, 
vers 1961, les mines qui étaient en expansion ont 
commencé à recruter des travailleurs. J’ai présenté 
ma candidature et j’ai facilement obtenu un em-
ploi. Au fil des ans, prenant de l’expérience dans 
toutes les sphères du métier de mineur, je suis deve-
nu contremaître. Cela a duré jusqu’en 1997 alors 
que le prix des métaux s’étant affaissé, toutes les 
mines de la région ont fermé leurs portes une à une. 
Mais entre-temps, vers 1972, j’ai quitté la région 
pendant quelques années, invité par un ami qui s’y 
était établi, pour aller travailler en Ontario dans une 
mine d’uranium. Les gages étaient bien sûr meil-
leurs, mais j’étais loin de ma famille restée à Chibou-
gamau. 
L’idée de fabri-
quer des bibelots 
à partir de roches 
provenant des 
mines locales 
m’est venue lors-
que j’ai vu une 
carotte de fo-
reuse à diamants 
fendue en deux. 
Je me suis alors 
mis à la recher-
che d’une scie 
pouvant tailler la 
roche. J’ai alors 
fabriqué moi-
même un banc 
de scie fonctionnel et j’ai découpé quelques ro-

ches minéralisées que j’avais récupérées dans les 
environs. J’en ai fait quelques montages dont j’étais 
assez fier. Encouragé par les gens de mon entou-
rage, j’ai continué à imaginer et à produire de nou-
velles œuvres. 
Pour créer ces œuvres, j’utilise le banc scie que j’ai 
fabriqué dont la lame a 28 pouces de diamètre 
(j’en ai 4 autres de différentes grandeurs dont je me 
sers selon la dimension des roches à découper). 
L’assemblage est réalisé à l’aide de résine époxy.  
Bien sûr, la pierre que j’utilise provient des mines de 
la région, riches en chalcopyrite (minerai de cuivre) 
et en pyrite (appelée l’or des fous, parce que bien 
des chercheurs d’or s’y sont laissés prendre), la-
quelle est moins dure et moins difficile à tailler.  
Avec le temps et l’expérience, j’ai commencé à 
varier ma production : des horloges, je suis passé 
aux porte-plumes, porte-clés, crèches de Noël, ap-
puie-livres… Bien sûr, j’accepte les commandes 
spéciales… Quelqu’un m’a demandé récemment 
de lui fabriquer une applique murale représentant 
une feuille d’érable pour orner son commerce d’é-
quipement d’érablière, demande que j’ai accueil-
lie avec plaisir. Il faut dire que j’avais déjà réalisé 
d’autres montages répondant aux exigences de 
clients : carte du Québec, du territoire de la Baie 
James, sigle d’équipes de hockey : Canadiens de 
Montréal, Bruins de Boston, Maple Leafs de Toron-
to…  
Pour le moment, je vends suffisamment de pièces 
pour m’encourager à persévérer, à raffiner mes 
techniques de travail et à inventer de nouveaux 
modèles. Ce hobby me permet de m’amuser, 
d’exercer ma créativité, tout en me rapportant 
quelques sous. 
Depuis que j’ai abandonné le travail de mineur en 
1997, en plus de confectionner des bibelots, je tra-
vaille à l’occasion (sur appel) pour le salon funéraire 
de l’endroit. Toujours actif, j’ai fait et je fais encore 
beaucoup de bénévolat dans plusieurs sphères 
d’activités communautaires, dont : 
- responsable (et agent de formation) de la brigade 
St-Jean pendant 8 ans (brigade qui a remporté la 
médaille de bronze, à l’échelle provinciale, en 
1986), alors que je la dirigeais; 
- bénévole pour la Fondation du cœur pendant 25 
ans. 
J’aime me dévouer pour ma communauté, c’est 
valorisant et ça permet de se sentir utile. 

Charles E. Chabot, un homme aux mille talents 
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Voilà, en quelques paragraphes, un bref aperçu de 
ma vie et de mes œuvres. 
 Charles E. Chabot 

 

 

  

N ote du coordonnateur : Le texte qui suit a été rédigé en grande partie par M. Charles-E. Chabot à partir d’un cane-
vas que je lui avais soumis. Je l’ai un peu remanié, mais le fond 
est de sa plume. M. Charles fait partie de ces héros du quotidien 
dont l’histoire mérite d’être mise au jour et connue du plus grand 
nombre. Je suis content de l’avoir rencontré et de lui avoir donné 
l’occasion de se faire connaître. Et j’espère que bien d’autres 
comme lui suivront son exemple et accepteront de nous livrer un 
pan de leur vie. Nous nous ferons un plaisir de les aider à le faire 
et à les publier. 

Généalogie brève de Charles E. Chabot 
Mathurin Chabot/Marie Mésangé 17/11/1661  
Jean Chabot/Éléonore Énaud 17/11/1692  
Jean Chabot/Marie Dufresne 26/04/1718; 

Geneviève Bouffard 1/11/1737  
Pierre Chabot/Thérèse Leclerc 17/04/1752  

Jean-Baptiste Chabot/Marguerite Lacasse 8/01/1781 
Landry Chabot/Mélanie Nolin 19/10/1819  

Cyriac Chabot/Marie-Anne Gosselin 3/07/1855; 
Philomène Goulet 16/05/1881  

Cyriac Chabot/Odile Goupil 3/09/1889  
Adélard Chabot/Amanda Laplante 7/01/1936; 

Gertrude Dubois 23/09/1948  
Charles-Eugène Chabot/Régine Imbault 23/12/1962  
Leurs enfants : Denis, Francine et Christine Chabot 

L’artisan derrière quelques pièces de sa production. 
Le nom original de sa petite entreprise est 

L’Ore de Chez Nous (418 748-3558) Cyriac Chabot, l’arrière-grand-père  
Le temps des Fêtes est à nos portes! 

Pourquoi ne pas offrir comme étrenne à un frère, une sœur, un fils ou une fille, voire à un lointain parent 
d’une autre province ou des États une adhésion à l’Association des Chabot. Pour la modique somme de 
25,00 $ (ou 35,00 $ pour les gens habitant à l’extérieur du Canada), la personne recevra 4 numéros de la 

revue Les Chabotteries et aura droit aux autres avantages inclus, dont l’accès au vaste répertoire constitué 
par Claude, le président-fondateur, ainsi qu’à la consultation du site Internet qui fait la promotion des Cha-
bot, les anciens, comme les contemporains. En ce qui  me concerne, j’ai bien l’intention d’offrir une adhé-

sion à ma chère sœur M pour la récompenser un peu des bontés qu’elle a eues pour moi lorsque j’étais 
jeune homme et qu’elle m’a hébergé. Le coordonnateur 
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V oici un texte que j’ai rédigé dans le cadre de mon cours L’activité 
créative en littérature avec Neil Bissoon-
dath. Notre travail, de plus ou moins 
deux pages, devait déboucher sur le 
bonheur sans utiliser aucun mot, adjectif, 
nom, verbe ou adverbe associé au bon-
heur. Je pensais d'abord le faire sur notre 
journée de Pâques que j'avais considé-
rée comme un pur bonheur, mais les 
funérailles de mon frère Claude se sont 
imposées. 

Pas un chat dans le stationnement. J’ai roulé trop vite, 
il n’est que 9 h 30. Je sors de l’auto, et me dégourdis 
les jambes. Le vent qui secoue les branches me glace 
les os. Et ce ridicule corbillard-limousine jette sur moi 
son manteau de froidure : neuf mètres de longueur 
pour transporter les cendres de mon frère Claude, 
dans une petite urne d’à peine 25 centimètres de 
hauteur. Je réintègre l’auto déjà refroidie, allume le 
moteur (au diable l’environnement) pour nous ré-
chauffer — tante Thérèse, âgée de 86 ans, ma 
conjointe, Jeannine, et moi — en attendant l’arrivée 
de ma sœur Cécile et de mon frère Denis. 
Nous devons accueillir, près de l’urne à l’entrée du 
chœur, parents et amis avant la cérémonie religieuse. 
Cécile se pointe dans sa Yaris rouge; derrière elle, je 
me dirige vers la sacristie. Le soleil du matin fait scintil-
ler l’eau dans le petit rapide de la rivière Nicolet. Ici, 
elle se scinde en deux branches entre lesquelles les 
premiers colons ont bâti le village de Sainte-Clotilde-
de-Horton au début des années 1860. L’église, tel un 
bateau amiral, surplombe la pointe de l’île : un rem-
part pour ses fidèles. Nous nous engouffrons dans le 
corridor à l’abri du vent et du froid. Je me jette dans 
ses bras. Quelle chaleur! Tout un contraste après la 
froideur du téléphone, des courriels, des formalités in-
nombrables des deux dernières semaines! 
Le curé nous accueille et explique le déroulement de 
la cérémonie. Nous signons les registres, et il me remet 
le texte de l’épitre que j’aurai à lire (un extrait du Livre 
de Job) ainsi que la liste des invocations auxquelles 
j’inviterai les fidèles à répondre.  
Mon frère Denis arrive à son tour. Mes deux bras l’en-
tourent, le collent contre moi. Nous nous étreignons. 
Nos regards se croisent. Aucun mot n’est échangé, 
mais tout est dit. Son cancer du pancréas, les résultats 
de la biopsie, etc. On trouvera bien le temps de parler 
de tout cela, un jour. 
Dix heures.  
L’allée de droite et l’arrière du temple débordent de 
parents et d’amis désireux de manifester leur affection 
pour Claude, et nous offrir leur soutien. Ils sont venus 
de l’Abitibi, de Montréal, de Bellechasse, de Drum-

mondville, de Québec, d’ici et d’ailleurs. Chacun ap-
porte son carré de laine imprégné de sa vie pour en 
assembler un grand manteau réconfortant qui nous 
relie les uns aux autres. Je m’abreuve à la vie qui nous 
habite, et à cette chaleur qui nous soude. Ma main 
s’adapte à celle que je serre, délicate, tendre, forte, 
virile. Mes yeux interrogent, acquiescent, se remplis-
sent de fragments de vie intense que ceux des autres 
y projettent et m’offrent et se mêlent aux miens. Mon 
esprit s’évade, je m’entends déparler : je suis en train 
d’offrir mes condoléances à des gens qui me présen-
tent les leurs. 
Le grand Clément Grondin me raconte la dernière fois 
qu’on s’est vu. En 1964, après la finale de la ligue de 
hockey des Bois-Francs : j’avais réussi un jeu blanc 
contre la plus forte équipe, Sainte-Majorique, et lui, un 
tour du chapeau. Il m’écrase entre ses bras. Le bon 
goût de la bière me revient en bouche pendant que 
l’odeur du vestiaire envahit mes narines.  
Le début de la cérémonie liturgique met un terme à 
cette heure d’émotions galopantes. Le moment de la 
communion ravive en moi ce sentiment énergisant 
d’être en vie, parmi et avec les autres, au milieu 
d’une communauté d’êtres vivants. Bien que j’aie 
abandonné la pratique religieuse, depuis plus de 50 
ans déjà, je m’y retrouve de plus en plus souvent ces 
dernières années, pour des funérailles, presque tou-
jours en dehors des grandes villes. Je ne peux résister 
au besoin d’aller communier avec les autres. Être en-
semble : la force et l’énergie que j’y puise me com-
blent.  
Nous nous retrouvons presque tous au Centre commu-
nautaire. Que dire de la vie qui jaillit et qu’on se ra-
conte lors de ces repas, dans de vastes salles, qui sui-
vent l’inhumation? Tout le monde a faim : autant de 
nourriture que de paroles à échanger. Ces merveilleu-
ses retrouvailles! Les parents vieillissent, les enfants 
grandissent, de petits enfants naissent. On est tous là à 
souhaiter, sans le dire, qu’une autre mort nous four-
nisse l’occasion de nous retrouver ensemble, encore 
une fois, pour célébrer la vie. 
La salle se vide lentement. Chacun retourne à sa vie 
de tous les jours, plein de l’énergie et de l’amour pui-
sés dans ces rencontres religieuses et humaines, après 
avoir pressenti la vérité qu’évoquent en lui ces paroles 
de Félix Leclerc : 

C’est grand la mort, 
C’est plein de vie dedans… 

 Jean-Louis Chabot 
M. Bissoondath a beaucoup aimé. Il a inscrit ce commentaire 
sur mon texte : « Un texte très original, qui signale un bonheur qui 
n’a rien de simple et qui provient de l’intérieur profond de l’être 

Communier à la vie 
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L ise Chabot1 de St-
Anselme, dans le comté 

de Bellechasse, est l’une de 
ces bénévoles qui n’hésite 
pas à donner de son temps 
pour venir en aide à ses 
semblables. Elle agit à titre 
de fée-marraine depuis près 
d’un an et demi pour le 
compte de la Maison de la 
Famille de Bellechasse, où 
elle occupe déjà un emploi 
au sein de la halte-garderie. 
Une fée-marraine est une 
mère substitut; elle joue un 

peu le rôle des grands-parents autrefois. Elle assiste au 
quotidien, dans leurs tâches, les nouvelles mamans ou 
leur permet un moment de répit. Huit fées-marraines 
œuvrent au sein de la Maison de la Famille, dont six de 
manière plus active. 
Madame Lise consacre de trois à neuf heures par se-
maine à cette occupation. À titre d’exemple, d’avril 
2012 à mars de cette année, elle a donné 131 heures 
de son temps lors de 43 visites chez des mamans dans 
le besoin. Elle-même mère de deux garçons, elle at-
tend toujours de devenir grand-mère pour la première 
fois, ce qui explique, selon elle, son engagement pour 
cette cause. 
C’est à la suite de la lecture d’un article du journaliste 
Éric Gourde, paru dans La Voix du Sud, que j’ai immé-
diatement communiqué avec elle pour apprendre 
que, le 16 avril 2013, elle avait été honorée avec 91 
autres bénévoles à la Maison de la culture de St-
Damien de Bellechasse. 
Au nom de l’Association des Chabot, je lui offre mes 
plus sincères félicitations. 
 
1. Comme la revue Les Chabotteries  est avant tout 
consacrée à la généalogie, il m’apparaît important 
de souligner que Lise Chabot, mariée à André Girou, 
est la fille de Réal Chabot et de Thérèse Leclerc. 
 
Source : Article d’Éric Gourde paru dans La Voix du 
Sud,  recueilli et remanié pour les fins de publication 
dans Les Chabotteries par :   
 
 Claude Chabot 

 

N é à Montréal le 12 
avril 1929, Gérard 
Chabot est le fils de 

Raymond Chabot marié à 
Desneiges Chénier. 
Il a exercé la profession 
d’enseignant, puis de di-
recteur d’école, tout 
comme son père, pen-
dant 35 ans. 
Il était le père de 5 en-
fants. 
 

Il a été administrateur à la Caisse populaire de Ville St-
Pierre de 1951 à 1996. Mais son engagement dans le 
monde de la coopération ne s’est pas arrêté là, il a 
œuvré dans les différentes instances suivantes :  
- la Confédération des caisses Desjardins 
- le Développement international Desjardins 
- la Caisse centrale 
- l’Assurance-vie Desjardins 
- la Fondation Desjardins, qui sont autant d’organis-
mes auxquels il s’est dévoué corps et âme y mettant 
tout son cœur et son énergie. 
Et ce n’est pas tout, Gérard Chabot a mis en place 
plusieurs associations dans divers secteurs socio-
économiques. Entre autres, Il a été l’instigateur de 
programmes uniques dans le milieu par l’entremise de 
la Fondation Desjardins, telles les bourses jeunesse 
Raymond-Blais dont l’objectif était d’ aider les jeunes 
adultes de dix-huit à trente ans à réaliser un projet 
individuel lié au retour aux études, à l’accès au mar-
ché du travail ou à la création d’une petite entre-
prise. 
Soucieux d’apporter une aide importante à sa com-
munauté, il a consacré sa vie au bénévolat et à la 
promotion des valeurs coopératives. En 1996 il est 
nommé président de la caisse populaire Desjardins St-
Henri. Il décédait le 18 juillet 2003 à l’âge de 74 ans. 
 
Voilà un autre de ces héros du quotidien méconnus 
que la revue Les Chabotteries est fière de saluer. 
 
 
 
 Claude Chabot 

Une fée-marraine formidable          Un travailleur infatigable 
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O n m’a demandé de 
rédiger un court texte 

sur cet exploit peu banal… 
Alors voilà! J’ai remporté le 
championnat québécois 
de backgammon 2013 à 
la fin du mois de juillet 
2013, perché tout là- haut, 
dans la tour du Stade 
olympique! Je disais alors à 
la blague que j'étais plus 
proche de Dieu pour lui 
demander de m’accorder 
les coups de dés nécessai-

res pour gagner! Il faut savoir qu’au backgammon, 
la chance joue un rôle considérable, un peu 
comme au poker. Tu as beau être le champion du 
monde, si tu n’as pas de bonnes cartes dans ton 
jeu, tu peux te faire battre à plate couture par un 
débutant.  
 J'ai commencé à jouer au backgammon il y a 8 
ou 9 ans, je dirais... 
C'est mon ami et mentor, David DeFreitas, qui m'a 
montré à jouer et qui m'a fourni tout un éventail de 
trucs variés. On s'était rencontrés à un club 
d'échecs, il y a environ 15 ans… J'ai toujours été un 
fervent amateur des jeux traditionnels, plutôt que 
des jeux vidéos qui sont, à mon avis, beaucoup 
trop complexes pour des débutants. Le jeu de 
backgammon est l’un des plus vieux jeu du monde, 
son invention remontant à 5000 ans! 
 Un mot en terminant sur ma famille. Je suis né à 
Ville La Salle le 6 août 1977. Mon père, Alyre Cha-
bot, 73 ans, marié à Diana Haché, ma mère, est le 
plus âgé de 15 enfants. Il est né à St-Fabien-de-
Panet, qui fait partie de la municipalité régionale 
de Montmagny. Ses parents (mes grands-parents), 
Welly Chabot et Ida Bilodeau, sont décédés tous 
les deux dans les années 90, si ma mémoire est fi-
dèle. Un seul de ses frères, Paul Chabot, 
est décédé.  
Pour en savoir plus, visitez le site : 
http://fbq.quebecjeux.org/claude-
chabot-champion-quebecois-2013/ 
 

Texte transmis par Maryo Tremblay 
 
 

N é à Val-d’Or le 
5 août 1954, 

Louis-Marie Chabot, 
avocat, est le fils de 
Désiré Chabot et 
d’Émilienne Coté. 
Marié à Ruth Barette 
le 5 septembre 1980, 
le couple a 3 
enfants, Virginie, 
Nicolas et Catherine 
Chabot. 
 

Son cheminement 
Après avoir terminé ses cours primaires et secon-
daires à Val-d’Or, il poursuit ses études collégiales à 
Rouyn-Noranda. 
En 1977, il obtient sa licence en droit de l’Université 
d’Ottawa. Il devient membre du Barreau du 
Québec en 1978. De 1978 à 1985, il occupe 
différentes fonctions pour le ministère de la Justice 
du Québec à Val-d’Or. De 1985 à août 2010, il 
exerce  sa profession comme avocat au Centre 
communautaire jur idique de l’Abit ibi-
Témiscaminque (aide juridique). 
Tour à tour, il est avocat, directeur de bureau à Val-
d’Or et, de 2005 à 2010, directeur général du 
Centre communautaire juridique de l’Abitibi-
Témiscamingue (www.ccjat.qc.ca). 
Parallèlement à son travail, il assume différentes 
fonctions bénévoles pour des organismes liés à sa 
profession ou à sa communauté. 
En lien avec sa profession 
Membre du comité exécutif du Barreau d’Abitibi-
Témiscaminque, il a occupé les postes suivants : 
conseiller (1 an), secrétaire( 4 ans), et finalement 
bâtonnier de la section en 1990. Il a aussi  été 
responsable de la formation régionale des avocats 
(4 ans), membre du Conseil d’administration du 
Réseau des bibliothèques de droit du Québec (15 
ans), et membre du Conseil d’administration du 
Centre d’accès à l’information juridique (7 ans). 
Il a agi comme président du congrès de 
l’Association des avocats et avocates de province 
tenu à Val-d’Or en 2004, et présidé le comité pour 
l’agrandissement du palais de justice de Val-d’Or. 
Il a été membre de la Commission de protection 
des droits de la jeunesse (1990 à 1996) et 

Champion de backgammon!             Un autre grand bénévole! 

Claude Chabot 
Le député Roméo Saganash 

et Louis-Marie Chabot 
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Varia commissaire à la Commission de protection des 
droits de la personne et de la jeunesse de 1996 à 
2007. Il a été choisi Récipiendaire du mérite du Bar-
reau d’Abitibi-Témiscaminque en 2005. 
En lien avec sa communauté 
Au cours des années, de 1990 à aujourd’hui, il a as-
sumé plusieurs responsabilités et rempli diverses 
fonctions, dont celles-ci : 
- Membre du conseil d'administration du Centre 
d'orientation l'Étape Inc. de Val-d'Or, de juin 1989 à 
décembre 1990; 
- Membre de la Corporation du club de ski de fond 
de Val-d'Or Inc., de mai 1989 à mai 1992; 
- Administrateur de la Corporation du club de ski de 
fond de Val d'Or Inc. en 1990, 1991 et 1992; 
- Bénévole aux Jeux d'été du Québec de Val-d'Or en 
1988;         
- Administrateur de la Corporation des parcs et espa-
ces récréatifs de Val-d'Or Inc., de  juin 1992 à janvier 
2012;   
- Vice-président de la Corporation des parcs et espa-
ces récréatifs de Val-d’Or Inc., d’avril 1999 à mars 
2001; 
- Président de la Corporation des parcs et espaces 
récréatifs de Val-d’Or Inc. de mars 2001 à Janvier 
2012; 
- Administrateur du Centre de bénévolat de la Vallée-
de-l’Or, de septembre 2002 à février 2007; 
- Membre du Comité du protocole : fête du 75e anni-
versaire de la Ville de Val-d’Or; 
- Membre du Conseil d’administration du Centre jeu-
nesse de l’Abitibi-Témiscamingue depuis le 9 janvier 
2012; 
- Président du conseil depuis le 21 février 2013. 
(www.cjat.qc.ca).  
 
Pour ce parcours plutôt impressionnant, il recevait, 
le 20 janvier 2013, la médaille du Jubilé de la reine 
Elizabeth II des mains du député Roméo Saganash. 
 
Au nom du C. A. et de tous les membres de l’Associa-
tion des Chabot, je lui offre mes plus chaleureuses féli-
citations. 
 
 Claude Chabot 

Le personnage qui incarne ce magnifique Père 
Noël est M. Richard-Alphonse Chabot qui est dé-

cédé le 6 août 2013 à l’âge de 86 ans, 7 ans après 
son épouse qui s’est éteinte en 2006. 

Petit rappel! 
La reproduction des photos  au moment de la mise 
en page et de l’impression de la revue est toujours 
un peu problématique, aussi, nous faisons appel à 
celles et à ceux qui nous transmettent des photos  
pour accompagner un article, de  choisir  celles 
dont la clarté et le contraste sont les meilleurs pos-
sible. Cela nous évitera d’avoir parfois à déplorer 
la piètre qualité du produit fini.  

L’équipe du C.A. souhaite un très joyeux anniversaire à L’équipe du C.A. souhaite un très joyeux anniversaire à 
tous les membres, leurs conjointes, conjoints et parents, tous les membres, leurs conjointes, conjoints et parents, 
qui ont vieilli (ou rajeuni!) d’une année au cours du der-qui ont vieilli (ou rajeuni!) d’une année au cours du der-
nier semestre. Santé et longue vie!nier semestre. Santé et longue vie!  
Elle offre ses condoléances  à  ceux ou <à celles qui au-Elle offre ses condoléances  à  ceux ou <à celles qui au-
raient perdu un être cher.raient perdu un être cher.  
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 Étiquette adresse  

V oici la liste des généreux commanditaires qui nous 
ont permis d’offrir un clé USB contenant des archives 

de l’Association à tous les membres qui ont participé à no-
tre rassemblement annuel qui a eu lieu le 6 octobre dernier 
à l’Île d’Orléans. Nous les remercions chaleureusement au 
nom des membres.  Le C. A. 

 
• La Caisse populaire du Plateau 500 $ 
http://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/
accueil.jsp?transit=81520186 
• Rinfret Volkswagen                     200 $ 
http://www.rinfretvw.ca/?lng=3 
• Gérald Lafrance          200 $  
http://comptablejgc.com/ 
• Martin Desprès          200 $ 
http://www.adespres.ca/ 
• Promutuel Montmagny          50 $  
http://www.promutuel.ca/fr/montmagnylislet/
index.jsp  
• Richard Galibois,             50$  
agent en assurance de dommages  
http://www.promutuel.ca/fr/montmagnylislet/
notre_equipe.jsp?mn=a5 
• Garage René Patry           25 $ 
105 Route du Fleuve RR 1 
Beaumont, QC G0R 1C0 
418-837-6887 
• Bijouterie du Vieux Fort          20 $ 
7777, boul de la Rive-Sud, Lévis, QC G6V 6Z1 
418-837-2614 
• Au Royaume du Trophée           10 $ 
http://www.auroyaumedutrophee.com/ 
                          Pour un total de 1255.00 $ 

Mini album (suite) 

L’ami Claude, toujours bien entouré, ici de 
Viviane Chabot et de Diane Chabot-Pard 

À la suite du rassemblement, les membres 
de 3 familles sont allés visiter la Maison de 
nos Aïeux 

Des visiteurs arpen-
tant le parc magnifi-
que de la Maison de 
nos AÏeux! 


