
Afin de couvrir les dépenses de 
l’Association, la cotisation an-
nuelle a été fixée à 25 $ CAN par 
membre au Canada et à 35 $ US 
par membre aux États-Unis. 
Contactez-nous pour connaître 
d’autres possibilités d’acquitter 
votre contribution. Les privilèges du membre 
� Participer à des activités so-

ciales. 
� Avoir droit de vote à l’assem-

blée annuelle. 
� Recevoir notre revue trimes-

trielle Les Chabotteries. 
� Avoir accès à un service 

d’entraide généalogique. 
� Avoir accès à notre site Inter-

net.       
��� 

Pour plus d’informations, vous 
pouvez nous écrire à notre 
adresse de courriel : 
http://www.association-chabot.com 

Pour communiquer avec l’un des 
membres du C.A., consultez le 
site Internet de l’Association où 
vous pouvez trouver ses coor-
données. 

Cotisation annuelleCotisation annuelle   L’Association L’Association   
 

 Merci  de nous faire Merci  de nous faire confiance!  confiance!    

Retourner à :  
Association des Chabot 
C.P. 10090, Succ. Sainte-Foy 
Québec   (QC)   G1V 4C6    

Incorporée par lettres patentes 
en 2007, notre Association est 
membre de la Fédération des 
familles souches du Québec. Notre mission 
Regrouper dans une association 
tous les Chabot d’Amérique et 
susciter la fierté de porter ce pa-
tronyme en utilisant les moyens 
suivants : 
� Répertorier tous les descen-

dants de notre ancêtre, Ma-
thurin Chabot. 

� Tenir à jour un Dictionnaire 
généalogique. 

� Compiler les récits liés à l’his-
toire de nos ancêtres. 

� Conserver le patrimoine fa-
milial. 

� Collaborer avec les  mem-
bres à l’organisation de ren-
contres sociales. 

� Favoriser des échanges gé-
néalogiques entre les mem-
bres. 

� Maintenir un site Internet. 
� Publier 4 fois l’an la revue Les 

Chabotteries. 
� Faire connaître nos armoiries. 

 



De Mathurin jusqu’à nous… 
Mathurin Chabot (le premier arri-
vant) est né le 18 août 1637 à St-
Hilaire-de-Nalliers, province du 
Poitou en France. Mathurin se 
déclarait habitant et serger. Il 
avait une certaine instruction 
pour l’époque puisque, à son ar-
rivée, il savait lire et écrire.  
Il immigre en Nouvelle-France en 
1660 et s’établit d’abord à Châ-
teau-Richer. Il épouse Marie Mé-
sangé le 17 novembre 1661 à 
Québec. Après 5 ans comme lo-
cataire d’une ferme apparte-
nant à Toussaint Toupin, il démé-
nage à l’Île d’Orléans avec son 
épouse où ils auront 13 enfants. 
Leur descendance se dispersera 
à la grandeur de l’Amérique.  
Mathurin décède le 12 juin 1696 
à l’Hôtel-Dieu de Québec à 
l ’ â g e  d e  5 9  a n s . 
 

De ses descendants, plusieurs 

demeurent encore à l’Île d’Or-
léans. D’autres sont allés s’établir 
dans les comtés de Beauce ou  
de Bellechasse avant de se dis-
séminer partout ailleurs. 
 Le 4 août 1979 a eu lieu le plus 
grand rassemblement connu à 
ce jour, réunissant près de 2 000    
Chabot. Le tout s’est déroulé sur 
la terre ancestrale dans la pa-
roisse de St-Laurent de l’Île. Il suffi-
sait de cette occasion pour 
créer le désir de former une asso-
ciation pour nous regrouper. 
Vous connaissez vos parents et 
vos grands-parents, mais qu’en 
es t - i l  de  vos  ancêt res . 

Aujourd’hui, nous disposons de 
toute la documentation amas-
sée par les Archives du gouver-
nement du Québec qui nous 
permettent d’accéder à une 
foule de documents relatant les 
faits et gestes de nos ancêtres.  

Soyons fiers de nos racines!Soyons fiers de nos racines!   
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    Un peu d’h i s to ire . . .Un peu  d’h i s to ire . . .     

Prénom 

Adresse 

No de téléphone  

Ville                                                Code postal  
Province                                                    Pays  

Nom et prénom de votre MÈRE  
Prénom de votre PÈRE  

Nom 

Adresse de courriel   
Autre information 

Cotisation  annuelle :  
25$ CDN par membre (au Canada) 
35$ US par membre (aux États-Unis)  

            Formulaire d’adhésioFormulaire d’adhésio nn  
De plus, dans chacune de nos 
familles, une ou des personnes 
soucieuses du passé ont préservé 
l’histoire de leur lignée pour leurs 
descendants. 
Depuis sa fondation, l’Associa-
tion des Chabot est en mesure 
de vous aider dans vos démar-
ches. 
À ce jour, nous avons répertorié, 
dans un logiciel de généalogie 
appelé Brother’s Keeper, près de 
25 000 Chabot ayant Mathurin   
comme ancêtre commun et 
nous avons repéré et numérisé 
plus de 16 000 photos qui s’y rat-
tachent. Nous possédons égale-
ment des dizaines de documents 
de famille qui racontent autant 
d’histoires souvent émouvantes. 
Nous avons aussi élaboré le pre-
mier dictionnaire généalogique 
des descendants de Mathurin.  
Tout ce matériel qui s’enrichit 
chaque jour est à la disposition 
de nos membres. 
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