
Adrien, mon père 

 
Par Lorraine Chabot, sa fille 

 

Aujourdhui, 26 ans après son départ, je n’oublierai jamais 
« l’homme » qu’était mon père. Si serviable, généreux, et 

prêt à aider tous et chacun, il nous a servi de modèle par son 

travail, ses idées ingénieuses et l’amour qu’il nous portait. 
 

Papa n’était pas une personne démonstrative, mais c’était un 

être extrêmement sensible. Il a toujours été fier de sa 
Jeannette, malgré le fait qu’il n’avait pas de temps à 

consacrer à maman dans la maison (À l’époque, c’était 

comme ça.). 
 

Papa n’était pas un plaignard; il a enduré mille et un bobos 

sans jamais murmurer ou se lamenter. 
 

Je ne peux pas dire le nombre de granges qu’il a bâties dans 

sa vie, en plus de sa 1re demeure au 5e rang. Il a aussi 
participé à la construction des maisons de ses enfants Le 

bénévolat, ça le connaissait! 

 
Il a aussi travaillé dans les érablières de ses fils, du matin 

jusqu’à tard le soir. Il disait se sentir bien à la cabane à 

sucre. Il a aussi travaillé à l’usine de balai et de flottes, 
propriété de son 4e fils, Clément. 

 

Il a participé à la fondation de la coopérative agricole et 
construit la 1re meunerie à St-Lazare, terminant sa carrière 

comme gérant de celle-ci. 

 



Après tout cela, sa santé s’est détériorée. À 55 ans, il 

subissait une opération à coeur ouvert pour des pontages. 
Mais ce n’est pas cet évènement qui l’a arrêté de travailler. 

Chaque jour, il avait toujours une « job » à finir… 

 
J’admirais le respect qu’il manifestait pour sa femme. Par 

exemple, il ne demandait jamais rien qui manquait sur la 

table, c’est nous, les enfants, qui devions nous lever pour 
aller chercher ce qui avait été oublié. Maman prenait son 

repas en même temps que la famille. 

 
Papa fut un exemple pour nous tous. Il ne parlait pas 

beaucoup, mais si quelqu’un devait être puni, là il était très 

sévère. 
 

Papa était un homme bon, loyal et très instruit, malgré une 

simple 4e année d’études. Il aimait lire et connaître ce qui se 
rapportait à l’actualié. 

 

C’est à lâge de 64 ans, le 12 février 1984 qu’il termina sa vie. 
Son coeur, très usé et fatigué, a lâché prise et il s’en est 

allé… 

 
Je crois que je n’aurais pu avoir un meilleur père. Il me 

manquera toujours. 


