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Gabriel est aussi un excellent golfeur amateur. Il  a commencé à frapper des balles vers l’âge de 

4 ans. Son père l’amenait avec lui. Il raconte : « Je frappais mon panier de balles en 5 minutes 

alors que Fred prenait une demi-heure pour les frapper! Ça devait être décourageant! ».  Anec-

dote cocasse. Selon son contrat avec le Glasgow Clan, on était supposé lui fournir une voiture 

avec transmission automatique,  

Mais au début, il leur en manquait. Ils ont tiré à pile ou face entre deux joueurs et il a perdu. 

Donc, durant deux mois, il a dû à la fois s’habituer  à conduire à gauche et avec une transmis-

sion manuelle. Tout un défi! 

Son équipe compte 12 joueurs canadiens dont plusieurs québécois,  6 joueurs des États-Unis, 7 

joueurs britanniques et 1 joueur hongrois. Son coloc est Écossais et c’est un grand avantage à 

bien des points de vue. Il les aide beaucoup à s’adapter. Gabriel souhaite jouer au hockey et 

vivre en Europe encore deux ou trois ans. Plus tard, quand viendra le moment de choisir un lieu 

pour s’installer et fonder une famille, il est convaincu que ce sera aux alentours de la ville de 

Québec, un lieu privilégié tant pour lui que pour sa conjointe qui a une belle carrière en vue dans 

la région.   

Parlant de s’adapter, j’ai souligné à Gabriel qu’il avait eu beaucoup à le faire en changeant de 

pays et de langue souvent, via la carrière de son père. Il confirme qu’il avait en effet à intégrer 

des nouveaux groupes scolaires  chaque année ou presque et avoir réussi à s’adapter compte 

tenu de son caractère sociable. Son passage de 4 ans à l’Université de Boston a été la seule ex-

périence de sa vie ou il n’a pas eu à déménager à tous les deux ans. Selon Gabriel son adapta-

bilité et sa sociabilité l’ont beaucoup aidé dans le passé et devraient l’aider encore dans sa vie 

future, au plan professionnel et personnel. Il est convaincu que les communications sont fonda-

mentales dans tout. Il se reconnaît la qualité d’être persévérant. Par contre, s’il devait améliorer 

un aspect de sa personnalité, il croit qu’il doit apprendre à dire non quand quelque chose ne lui 

convient pas vraiment.  Prenant comme modèle la carrière de son père, il retient de lui sa persé-

vérance, son courage et sa volonté continuelle de s’améliorer.  

Invité à dire ce que cela représente pour lui d’être un Chabot, il dit que pour lui les Chabot sont 

des gens généreux, chaleureux, qui ont le sens d la famille, qui travaillent fort, qui sont passionnés 

et ambitieux et ont du succès. Il se dit fier d’en faire partie.  

Par Marie-France Chabot, fière soeur de Frédéric Chabot et tante de Gabriel Chabot 
 




