
ÉLOGE FUNÉRAIRE DE  LOUIS CHABOT 
 
Dédicace 
 
Au nom de mesdames Yvonne Préfontaine et Hélène Brunette, au nom des choristes 
des Lucernairs et de la paroisse Saint-Paul, je viens remercier Louis de l’empreinte 
qu’il  laisse sur la région. 
 

 
Les Lucernairs lors des funérailles de Louis-Philippe Chabot  

à la cathédrale Saint-Joseph le samedi 26 novembre 2011. 

 
Chère Huguette et chers amis, 
 
Après avoir  vécu, comme vous tous, de longs moments de tristesse, j’aimerais vous 
présenter Louis tel que nous l’avons connu à la chorale : un chef de file, un homme 
attachant et rieur, un maître-chantre voué à la SANCTIFICATION   des choristes 
par la PROMOTION de la bonne  PRONONCIATION.  Vous avez deviné, Louis 
était notre directeur artistique. 
 
Dès son arrivée parmi nous,   nous avons pressenti que cette recrue venant de St-
Boniface saurait épauler notre directrice. À ce temps, la chorale comptait quelques 
années d’expérience. Avec Yvonne et le Conseil à la barre, ce chœur était devenu 
une valeur certaine. Louis allait apporter l’orientation, le fini et la dorure. Et 
j’ajoute ceci… au coût de maintes heures et de nombreuses années au service des 
autres. 



 
Metteur en scène d’expérience, animateur hors pair, il ajouta un côté professionnel  
à notre exubérance. Et cela, en plus de la création de chansons, de dessins, d’écrits, 
de peintures et de programmations bien équilibrées. 
Faisant équipe avec l’ami Jules, il entreprit le dessin et la facture des 9 glorieux 
vitraux de notre petite église chérie. Au grand bonheur de tous, celle-ci prit alors 
une allure de cathédrale. 
 
Bref, Louis était un créateur, un touche-à-tout bourré de talents, d’idées nouvelles, 
ne demandant rien de moins que l’Excellence! (L’ancien prof de rhétorique n’était 
jamais trop loin.) 
 
Mon cher  Louis, toi l’artiste qui savais imaginer et créer, toi  qui savais dire et 
chanter, nous te remercions de tout cœur. 
 
À la chorale maintenant, ta chaise est vide  et cela nous fait mal. 
 
Heureusement qu’il y a l’Espérance. 
 
Geneviève Wilson, choriste des Lucernairs 
Ce 26 novembre 2011 
Cathédrale Saint-Joseph de Hull 
 


