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Imp l i c a t i on  c i t oy enne  

      Vivre en société comporte des enjeux collectifs qui, idéalement, devraient être définis par les actions citoyennes.              

En tant que membre d’une collectivité nous pouvons agir concrètement afin d’influencer les prises de décisions                  

qui affectent la qualité de notre existence de tous les jours. Le phénomène des changements climatiques et ses                   

répercussions sur la vie des êtres vivants se situent à l’échelle planétaire et nous affectent quotidiennement. Partout 

dans le monde, nous constatons cette volonté de vouloir changer nos habitudes afin de contrer les effets nocifs sur 

l’environnement. Ces changements seront possible par une participation citoyenne qui est la condition essentielle 

pour une transition nécessaire afin d’assurer à long terme nos besoins de base : respirer, se nourrir, se loger, etc.              

« La Transition est une expérience sociale en cours, un mouvement de citoyens qui se rassemblent pour réimaginer et 

reconstruire le monde en veillant à créer un mode de vie sain ».* On peut affirmer, sans aucun doute, que cette prise 

de conscience est LE sujet d’actualité de notre société depuis déjà plusieurs années.    
 

      « L’implication citoyenne », thème de ce Ça m’Chicotte, est bien d’actualité aussi et peut nous aider à évaluer 

notre démarche au sujet de nos pratiques citoyennes. Est-ce que nous contribuons à améliorer notre qualité de vie par 

nos initiatives individuelles et collectives? Quelles sont les responsabilités de tout un chacun, du simple citoyen aux             

intervenants des organismes publiques ainsi que les membres élus aux instances dirigeantes? 
 

      Qu’en est-il ici à Saint-Cuthbert? Sommes-nous conscients des effets que l’on peut avoir par notre engagement 

social et communautaire? Quels impacts ont nos actions sur l’ensemble de notre communauté? Avons-nous déjà 

commencé à réagir pour se rallier à ce mouvement de Transition?   
 

      Je me suis posé ces questions et pour trouver des réponses, quoi de mieux qu’un retour dans notre passé.                   

J’ai alors revisiter notre journal Ça m’Chicotte fondé en 2011... et EURÊKA! J’ai trouvé... Que de superbes              

redécouvertes dans ce petit journal sans prétention! Oui, nous avons agi            

et nous l’avons fait ensemble, peut-être pas très bien structuré mais  

bien volontaire. Je vous dresse un bref inventaire de quelques thèmes,              

depuis la première parution, retraçant sommairement le parcours aléatoire de 

notre implication citoyenne, ayant eu assurément une influence positive. 
 

« Ensemble » est le titre éditorial du premier numéro en septembre 2011, et 

les thèmes développés par la suite sont dans le même esprit :  

- Création collective   - Construisons… Bravo les bénévoles   

- J’embellis Saint-Cuthbert  - Cultivons notre avenir  

- L’eau… élément vital   - La culture est dans tout              

- Les Fleurons du Québec - Sauvegardons notre patrimoine  

- 250e anniversaire de la fondation de Saint-Cuthbert 

- Climat d’espoir : Un projet éducatif ou communautaire?  

- Enjeux en environnement Réduire, Réemployer, Recycler, Composter 

- Virage vert, on s’en occupe? - Saint-Cuthbert, la fierté d’y vivre... 
 

     Je vous invite à visiter le site de la municipalité et relire ces numéros pour 

constater l’implication de la collectivité dans la vie de notre municipalité. 

Plusieurs ont conservé toutes les éditions, alors c’est facile de les relire...  
 

     La participation citoyenne est un des moyens efficaces pour les nouveaux 

citoyens de s’impliquer en partageant de nouvelles idées qui leur permettent 

de contribuer et de mieux s’intégrer à leur nouvel espace de vie. Trouvons 

les meilleures façons de convertir cette participation citoyenne en un élément        

encore plus rassembleur? Soyons créatifs... c’est bien là notre grand défi.  
 

     La municipalité de Saint-Cuthbert ose croire que c’est possible. En mars          

dernier, le conseil municipal forme le comité consultatif de l’environnement 

(CCE). Son mandat est de produire un projet politique et un plan d’action 

ayant une vision à court et à long terme. La population sera invitée à se               

rassembler autour de ce projet afin de contribuer à embellir notre avenir.  
  

 Serions-nous en route pour devenir une municipalité en transition?  
 

* Le Guide Essentiel de la Transition                      « Ça m’Chicotte… nous rassemble » 
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COMITÉ CONSULTATIF E N ENVIRONNEMENT (CCE )  
 

 De gauche à dro ite  :  Vincent  Bergeron,  Richard Dion,  Vicky Violet te ,         

                    Daniel le  Demers,  Sylvain Toupin,  Richard Lauzon.  

        La municipalité de Saint-Cuthbert reconnaît que les changements climatiques, dont la grande partie est    

causée par des activités humaines, ont et auront des impacts majeurs sur la biodiversité de la planète qui         

affecteront inévitablement la vie des êtres vivants. Elle considère que la prise de conscience de la communauté 

et la mise en œuvre de solutions, au niveau local, peuvent atténuer les effets négatifs de ces changements.  
 

        Pour ce faire, le Conseil municipal a formé un comité de citoyens dont le mandat est très précis. (voir p.4)            

Le conseiller, Richard Dion, est le président de ce comité et représente les membres du conseil. Il joue un rôle 

très important au sein de ce comité en étant responsable de transmettre au conseil les recommandations du  

comité. Chaque membre-citoyen apporte son point de vue selon ses expériences personnelles. 
 

        Le comité consultatif en environnement a été formé le 5 mars 2019, et depuis ce temps, il y a eu deux              

réunions officielles. En début de juillet, Richard Dion présentera aux membres du conseil le compte rendu de 

ces deux réunions. Il y aura des propositions afin que la municipalité adopte le plus tôt possible des actions qui           

peuvent être réalisées à court terme. Une ébauche d’un projet politique et d’un plan d’action, relatif à                

l’environnement et aux changement climatiques, est déjà à l’étude par le comité. La prochaine réunion est             

prévue en septembre et un bref rapport du comité sera publié pour expliquer le travail du CCE et évaluer la 

progression de cet important dossier. Le journal Ça m’Chicotte donnera prioritairement l’espace nécessaire au 

comité pour transmettre l’information à toute la population. À suivre...   Texte / Photo : Claude Vallières 
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« Gens d’ici »      
 

Vicky Violette... 
 

Elle vit à Saint-Cuthbert par solidarité humaine 

Raymond Bourgeois 

       Vicky est née à Shefferville et a grandi à Lavaltrie. Elle a ensuite habité sept ans 

au Nouveau-Brunswick où elle a complété un baccalauréat ès sciences forestières 

avec majeure en biologie de la faune. Quelques années après son retour au Québec, 

elle a obtenu une attestation d’études 

supérieures en éducation relative à 

l’environnement. 
 

      À son arrivée à Saint-Cuthbert 

en 2007, Vicky est déjà très engagée dans son nouveau                 

milieu. Elle est administratrice au Conseil régional de                

l’environnement de Lanaudière (CREL) et au Forum                 

jeunesse Lanaudière en plus de participer aux travaux de la 

commission Éducation de la réserve mondiale de la                  

biosphère du lac Saint-Pierre.  
 

       C’est en 2008 qu’elle devient conseillère en éducation relative à l’environnement au 

CREL. Dans le cadre de son emploi, elle réalise plusieurs             

projets à l’école Sainte-Anne : Les Amis de la rivière du              

Chicot; Jeunes engagés envers le climat; Climat d’espoir et 

Jardinons la santé.   
 

      Tout comme dans sa vie professionnelle, c’est par 

solidarité humaine qu’elle répond à l’appel de Lynda 

Rousseau en 2009 pour fonder, avec ceux qui se sont 

joints à elles, le comité Les Amis de la Chicot. Vicky 

souhaite alors contribuer à un monde meilleur à 

l’échelle toute simple d’une municipalité autour d’une rivière. 
            

      Aujourd’hui, Vicky a deux enfants et elle est directrice générale du CREL depuis 2015. Bien qu’elle 

n’intervienne plus directement en éducation à l’environnement, elle continue de développer des projets,               

tel que Embarque Lanaudière!, qui sont ensuite mis en œuvre par son équipe.  
 

      Au niveau du Regroupement national des conseil régionaux de l’environnement du Québec, Vicky                   

est responsable du comité sur l’agriculture qui a pour objectif de               

proposer des solutions qui favorisent des pratiques contribuant à des 

modèles agricoles durables. Elle croit que ce sont les politiques            

gouvernementales et les mesures fiscales qui doivent être revues pour 

assurer la santé des écosystèmes, des entreprises agricoles et des             

agriculteurs eux-mêmes, qui accomplissent un travail extraordinaire et 

tellement essentiel qu’est celui de nourrir les gens. 
 

      Avec la création du comité consultatif en environnement (CCE) 

par la municipalité, Vicky est heureuse de contribuer à nouveau à la 

qualité de notre milieu de vie. D’abord, il serait dommage de ne pas mettre à profit ses connaissances et son                 

expertise afin de faciliter les travaux du comité et d’apporter un effet de synergie sur les retombées                  

positives. Ensuite, il est important pour elle de servir d’exemple à ses enfants. « En étant dans l’action, 

j’aide mes enfants à vivre dans l’espoir face à leur avenir sur notre planète! Ils savent qu’ils possèdent eux 

aussi ce pouvoir d’agir! Ils sont fiers de ramasser les déchets dans la cour d’école, d’avoir une boîte à lunch 

« zéro déchet », de manifester pour le Jour de la Terre, etc. Ma fille a hâte de pouvoir être sur le comité              

environnement de l’école l’année prochaine! »     
 

Merci Vicky pour ta détermination, ton enthousiasme et d’avoir été l’étincelle dans notre milieu!                    

Merci d’avoir été là au bon moment et de nous avoir encouragés à protéger                                                           

et à admirer la beauté de notre environnement!  

Vicky  au centre 

Lynda Rousseau 
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Les nouvelles des jeunes de l’école...  

*Madame Isabelle 

  Maternelle 

     Dans le but de continuer son virage vert entrepris            

il y a quelques années, l’école Sainte-Anne a créé cette              

année son propre comité de l’environnement. Constitué de            

plusieurs élèves de la 3e à la 6e année, le comité est            

chapeauté par deux enseignantes et se réunit régulièrement             

pendant l’heure du dîner. Leur mission : sensibiliser les 

jeunes aux changements climatiques et poser des gestes 

concrets pour changer leurs habitudes et faire de leur école 

un lieu respectueux de l’environnement.  

     Le premier projet du comité cette année a été de reprendre en main le triage des déchets produits par 

l’école. Ils ont d’abord organisé un atelier animé par le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière 

(CREL) qui expliquait comment trier les déchets recyclables et compostables. Cet atelier a été présenté à 

toute l’école et, grâce à l’implication de la concierge Manon, les poubelles ont 

été accompagnées ou remplacées par des bacs de recyclage et de compostage.             

Partout dans l’école et dans la cour, les jeunes et moins jeunes sont appelés                  

à réfléchir à l’endroit où leur déchet doit être jeté. Ils doivent être vigilants                 

car, pour motiver les troupes et s’amuser un peu, un inspecteur, élève membre             

du comité, passe une fois par mois pour vérifier leurs poubelles! Muni                   

de son sarreau blanc, ses gants orange et de son chapeau noir, il colle des              

contraventions aux groupes qui ne font pas adéquatement le tri de leurs déchets.  

     Quelles poubelles seront les mieux gérées? Quel groupe aura les plus belles            

poubelles? Le groupe de troisième année? Les élèves du premier dîner à la                 

cafétéria? Le service de garde? Que les meilleurs gagnent!  

     Le deuxième projet du comité de l’environnement s’intitule : Ma boîte à lunch zéro déchet. Durant les 

mois de février, mars et avril, les parents, les élèves et les enseignants ont été mis au défi d’éliminer               

complètement les déchets de leur boîte à lunch. Même les déchets recyclables! Croyez-le ou non, la quantité 

de détritus est devenue minime à la cafétéria et au service de garde! Durant les trois mois qu’a duré                        

le concours, des membres du comité sont passés à l’improviste, une fois ou deux par           

semaine, pour remettre un billet de tirage aux élèves n’ayant aucun déchet. Chaque 

mois, des prix furent tirés parmi les méritants pour encourager                

les élèves à continuer leurs efforts et à changer leurs habitudes               

de consommation.                    

Une école  p lus  verte . . .   

Ces prix-récompenses ont pu être remis aux jeunes grâce à nos               

généreux commanditaires : Ola Bambou, Camélie par Julie               

Séguin, Calendule & cie par Christine Masse et Amaro.             
 

Nous les remercions pour leur générosité et pour                               

leur implication auprès des jeunes et de l’environnement. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8pf6Xpf3hAhVCVd8KHVuEDTwQjRx6BAgBEAU&url=http://belleacroquer.ca/produit/ensemble-ustensiles-de-bambou-reutilisables/&psig=AOvVaw1aq90b3ERF4Opt5hFVNOp6&ust=155690176537


       Outre ces deux concours, le comité de l’environnement de l’école Sainte-Anne a amassé des               

goupilles et des attaches à pain qui ont été remis à l’Association de personnes handicapées de                

Berthierville pour l’achat d’appareils. Ils ont aussi amassé les piles et les crayons usagés qu’ils ont apporté 

chez Bureau en Gros pour que ceux-ci soient recyclés de manière responsable. Finalement, ils ont fait appel 

aux familles pour se munir de 135 tasses lavables qui seront utilisées lors d’événements organisés par 

l’école. Merci à tous les participants, parents et enfants, qui, par de petits gestes, peuvent faire la différence 

quant à notre bien-être, présent et futur, sur cette belle planète que nous aimons. Bravo! 

 

Lorsque mes élèves étaient à la maternelle avec madame Isabelle, ils se sont questionnés                                     

sur les petits gestes quotidiens qu’ils pouvaient poser pour aider leur planète.                                                                               

Un beau travail qui impliquait également les parents. Cette année, ils sont en 2e année et nous                                

nous sommes rendus compte que ces gestes font maintenant, plus que jamais, partis de notre quotidien. 
    

Merci madame Isabelle de nous sensibiliser étant jeune afin que le reste de notre vie soit meilleure. 
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* Mme Annie Doucet 

  2e année UN PET IT  GESTE  ENVERS  
 

                    MADAME LA TERRE !  

Voici les photos de mes élèves, qui étaient en maternelle, décrivant leurs petits gestes quotidiens…                       

       Quel bel exemple de responsabilité et d’implication citoyenne! BRAVO!   

Je jette mes déchets                

organiques au compost 

Je mange tout mon repas,  

toute ma collation. Je ne  

gaspille pas de nourriture. 

Je fais penser à mes amis             

et à ma famille de prendre        

soin de la planète. 

Je mets au recyclage mes                  

déchets de plastique,                   

de métal et de verre. 

J’utilise une gourde            

d’eau réutilisable pour                   

étancher ma soif. 

J’utilise une serviette           

pour essuyer mes mains 

ou pour nettoyer. 

Je choisis des collations  

sans emballage individuel. 

Je pratique une            

activité extérieure 

sans moteur. 

Je donne ou je vends                    

les objets dont je                

n’ai plus besoin. 

J’ouvre l’eau à faible                

débit lorsque je me              

lave les mains. 

Je rappelle à mes parents 

d’apporter mes sacs 

d’épicerie réutilisables 

J’utilise juste ce qu’il  

faut de papier lorsque             

je m’essuie les mains. 

Je plante un arbre pour 

stopper la pollution. 
J’utilise le vélo pour me 

déplacer à proximité              

de chez moi 

J’arrête l’eau du                 

robinet lorsque je me 

brosse les dents 

 

Isabelle Latour, enseignante à la maternelle et membre du comité de l’environnement. 



*Mme Natalie  

  Mme Katia 

  3-4e année 

La classe -neige   
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      Les élèves de troisième et de quatrième années ont vécu une               

expérience extraordinaire en février dernier. Pendant deux jours, 

ils ont participé à des activités hivernales. Durant la première  

journée, ils ont eu le privilège de dévaler les pentes en ski alpin à 

la station Mont Calm à Rawdon. 
  

      Par la suite, les moniteurs du camp Boute-en-Train leur ont fait 

vivre un jeu de soirée au flambeau près 

d’un feu de camp. Après une bonne nuit              

de sommeil, ils ont grimpé la paroi             

intérieure en escalade, découvert les         

sentiers d'hébertisme, glissé en tubes, 

exploré la forêt en raquettes et joué au 

ballon-balai.  

Toute une aventure...  

et tout cela dans la bonne humeur! 

- Félicitations! Les élèves de la 5e année ont réussi l’inspection de leurs déchets             

au mois d’avril. En effet, tous les déchets de la classe ont bien été triés dans                  

les poubelles appropriées. 
 

- En arts, nous avons exploré le monde 

des dragons. Voici donc le regard             

de nos dragons impressionnants qui 

veillent sur vous… 
 

- Nous avons également réalisé des fossiles de               

poissons préhistoriques en trois dimensions! 
 

- Saviez-vous que des élèves de la 5e année           

animent des jeux de société dans la classe de la             

4e année et ce, deux fois par mois? Vive l’entraide!  
 

 

- Le volley-ball est à l’honneur les lundis midi à               

notre école. En effet, un tournoi est organisé par                   

M. Jean-François. Des élèves de 5e et 6e années ainsi 

que des enseignants forment les quatre équipes. On 

bouge à l’école Sainte-Anne. 
 

- Le 1er mai dernier, Mathieu Fortin, auteur de livres jeunesse, est venu 

rencontrer les élèves de 4e, 5e et 6e années. Il nous a démontré avec 

humour que l’imagination est un outil essentiel pour un auteur. Cette 

rencontre a été rendu possible grâce à l’organisme du Crévale.   
 

Si la lecture vous tient à cœur, inscrivez-vous à « tonaventure.com ». C’est un site gratuit où votre 

enfant pourra lire une histoire interactive pendant 30 jours (un court chapitre par jour). 

5 e année  en  VRAC…  
*Mme Christine  

  5e année 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkn7vY14fiAhXhg-AKHfnYAUkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.smitom-sudsaumurois.com/particuliers/faq/&psig=AOvVaw21lzEiIThOu3AW0sFzgjgR&ust=155725885663499
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTt5_D2IfiAhWDZd8KHTsjDMUQjRx6BAgBEAU&url=https://clipartstation.com/clipart-jeux-de-societe-en-famille-7/&psig=AOvVaw2qJH3FuYnLDII-hzcCjiiO&ust=155725913150990
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9hcGi2YfiAhVMnlkKHaVXDZUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.istockphoto.com/illustrations/indoor-volleyball&psig=AOvVaw1vMvn5gT-EAm3X6ieTso8W&ust=155725932888325
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«  Chantons  tous  en Chœur  »  

     La Chorale Chantons tous en Chœur regroupe les 

élèves de l’école Sainte-Anne et de l’école Dusablé à  

St-Barthélemy. Le 14 mars dernier, les élèves ont              

chanté plusieurs chansons d’autrefois et d’aujourd’hui 

au dîner du club de l’Âge d’Or de Saint-Cuthbert. Les 

membres du club de l’Âge d’Or ont chanté et même  

valsé avec les élèves sur la chanson Partons la mer est 

belle. Merci à Marie-Reine Belhumeur pour cette belle 

invitation qui crée des liens entre les jeunes et les             

aînés. Nous tenons à remercier les Autobus Vadnais et 

Fils pour le transport des élèves pour ce spectacle. 
 

      Dans le cadre du concours Ose-Entreprendre, la chorale a présenté ce spectacle-projet sous la direction 

musicale de Katryn Leblanc, enseignante de musique. Elle a aussi présenté ce spectacle à l’école                

Thérèse-Martin lors du spectacle bénéfice pour la Fondation des Samares le 24 mars dernier. 
 

      Depuis le début de l’année scolaire, les élèves répètent sur l’heure du dîner une fois par semaine.                   

Ils peuvent être fiers des efforts et du travail accompli. Maintenant de nombreuses opportunités musicales 

s’offrent à eux, d’ailleurs la chorale a accompagné la chanteuse Marie-Denise Pelletier, le 27 avril au centre 

sportif et culturel de St-Gabriel-de-Brandon. Vous avez pu également entendre la chorale le samedi 18 

mai à l’église de Saint-Cuthbert lors de la fête « Rendez-vous au cœur du village » et après, les élèves sont               

retournés chanter au dîner du club de l’Âge d’Or le jeudi 23 mai. 

Chère chorale, vous êtes la fierté de votre école et de votre communauté! 

       Le 4 juin, les élèves de la maternelle ont 

aménagé le potager du camp de jour, accompa-

gnés de leur enseignante Isabelle Latour et de 

Vicky Violette, maman d’un des élèves. Cette 

initiative avait vu le jour il y a deux ans dans le 

cadre du projet Cultivons et mangeons local             

initié par le Conseil régional de l’environnement 

de Lanaudière.  
 
Cette année, la directrice de l’organisme a proposé de faire    

participer une classe de l’école, en s’y impliquant bénévolement, 

afin de démarrer le jardin plus tôt et ainsi permettre une plus 

grande période de récoltes pour les enfants du camp de jour de la 

municipalité. Ainsi, les enfants ont planté des tomates cerises, du 

concombre, des cerises de terre, du melon 

d’eau, des cantaloups et des capucines.     

Ils ont également semé des  haricots et des 

pois mange-tout. 
  

Pour les deux prochaines             

semaines, nos amis de                       

la maternelle seront                   

responsables de l’arrosage. 
 

Bravo pour votre                  

magnifique travail,                   

chers petits jardiniers! 

Texte / Photo : Katryn Leblanc 

UN JARDIN POUR LE CAMP DE JOUR  Texte  : Vicky Violette  

Photo  : Claude Vallières 
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       Les bonheurs de la lecture pour les enfants transmis par                    

les 50 ans+. C’est avec grand plaisir que je vous annonce que              

Saint-Cuthbert est une nouvelle antenne locale pour le programme Lire 

et faire lire, via le comité Culture et Patrimoine des Amis de la Chicot. 

L’aventure débutera un peu après la rentrée scolaire en septembre 2019. 
 

      Lire et faire lire a été fondé il y a 20 ans, en France, et a pour mission de transmettre le goût et le              

plaisir de la lecture aux enfants à travers des liens intergénérationnels. Son principal objectif est d’offrir à 

l’école un programme de lecture aux enfants de 4 à 8 ans, en collaboration avec la bibliothèque et le milieu 

communautaire, afin de développer le plaisir de lire, de diminuer l’échec scolaire, d’aider à l’intégration de 

familles immigrantes ou d’enfants en difficulté d’apprentissage, ainsi que de prévenir la délinquance.            

La participation au programme de lecture permet aux personnes de 50 ans+  de 

s’intégrer dans l’action bénévole, de briser leur isolement et de leur donner 

l’occasion de retrouver un rôle actif et valable au sein de la communauté.  
 

        L’activité consiste en des rencontres entre des bénévoles-lecteurs/lectrices 

de 50 ans+ et des enfants de la maternelle 4 ans jusqu’à la 2e année. Tous les 

enfants d’une classe y participent en même temps, mais ils sont répartis en          

petits groupes de 2 à 5 enfants. Chacun de ces petits groupes sera attribué à un 

bénévole-lecteur/lectrice pour une durée de 8 semaines consécutives, à raison 

d’une heure par semaine, dans les locaux désignés par l’école. 
 

        J’ai présenté le projet à la directrice de l’école Sainte-Anne, Mme 

Kanta Whittom, qui se dit enchantée par l’idée! Il y aura possiblement 

deux classes de maternelle, d’environ 10 à 12 élèves chacune, et nous 

avons décidé de commencer avec une session de « débutants » de quatre           

semaines au mois d’octobre 2019, question de s’initier doucement à cette 

nouvelle activité pour les jeunes, et les moins jeunes, de notre  village! 

        Nous en sommes donc au recrutement des bénévoles, hommes                 

et femmes, qui veulent partager et faire découvrir à nos jeunes, leur plaisir 

de la lecture et des livres. Les deux groupes 

d’âge d’or m’ont permis d’en faire la présen-

tation dernièrement lors de leur dîner de clô-

ture. Les bénévoles-lecteurs/lectrices pourront choisir parmi les livres              

disponibles à la bibliothèque, dont les albums avec beaucoup  d’illustrations, 

les contes traditionnels et modernes, les documentaires, les bandes dessinées, 

etc. Il y aura également une vérification d’antécédents judiciaires des                   

bénévoles-lecteurs/lectrices qui sera faite par la Commission scolaire et le     

secrétariat de l’école.      

 

 

 

LIRE et  FAIRE LIRE  

Sandra Quinn 

Vous pouvez visiter le site Internet à l’adresse suivante : 

www.lireetfairelire.qc.ca pour obtenir plus d’informations et                            

visionner des vidéos des bénévoles-lecteurs/lectrices en action!                                                                                   

Si l’aventure vous intéresse, je vous invite à laisser vos coordonnées à la bibliothèque 

du village, ou bien à communiquer directement avec moi au 450-836-6169. 

http://www.lireetfairelire.qc.ca/
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       Vous l’aviez sans doute remarqué depuis 

quelques temps notre parc municipal est sans 

dessus-dessous. Un projet d’aménagement suit 

effectivement son cours et sera complété d’ici 

l’automne pour le bonheur des petits et grands. 
 

       Ce projet comporte deux volets : les jeux d’eau et les modules de jeux. 

Tous ces équipements sont           

installés au parc municipal à proximité des deux chalets 

des loisirs, soit sur le site qui accueille actuellement la    

patinoire, le  terrain de tennis, le terrain de soccer et le   

terrain de volley-ball. Ce lieu se situe au cœur du village 

et des quartiers résidentiels, là où les jeunes familles   

pourraient éventuellement s’établir. 
 

      L’ajout de modules de jeux répond aux besoins et aux 

souhaits de la population. Nous 

voulons croire que le module            

des jeux d’eau aura un attrait       

particulier pour les familles avec 

de jeunes enfants. Ces attractions 

plaisent aux adultes de tous âges, 

qui peuvent participer aux jeux 

ou surveiller les enfants dans un environnement sécuritaire et agréable. 
 

       Il faut préciser que l’eau utilisée pour le module des jeux d’eau sera               

canalisée vers un grand réservoir. La municipalité récupérera cette eau pour  

arroser les jardinières suspendues, les bacs à fleurs et les aménagements              

paysagers un peu partout sur son territoire. Il faut aussi mentionner que le terrain de l’école primaire               

Sainte-Anne étant contigu au parc municipal, les infrastructures s’y trouvant sont en tout temps accessibles 

aux élèves pour la pratique d’activités sportives et récréatives.  

       À court terme, la réalisation de ce projet améliorera l’offre des activités sportives et de loisirs destinés 

aux enfants, et ce, dès leur plus jeune âge. À plus ou moins long terme, l’amélioration de notre offre de              

service des loisirs et l’addition de ce type d’activités contribueront à attirer et à garder les familles et les 

commerces chez-nous. 

Texte : Nathalie Panneton  

Photo : Claude Vallières 

PARC MUNICIPAL  
 

JEUX D’EAU ET MODULES DE JEUX  

Le projet des jeux d’eau et 

l’ajout de modules de jeux 

est rendu possible grâce à la                

participation financière de               

la MRC de D’Autray qui, via   

le Programme d’aide aux     

collectivités rurales, couvre   

60 % du coût total du projet. 
 

 Bon été à tous! 
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       Organisé par la Municipalité et Les Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert secondé par ses comités 

Culture et Patrimoine et Les Pouces verts, avec la participation de la Fabrique et du Club FADOQ     

Belmont St-Cuthbert, le Rendez-vous au cœur du village 2019 a regroupé des centaines de personnes 

les 18 et 19 mai. Il y en avait 

pour tous les goûts et tous les 

âges… Environnement, art visuel, artisanat, 

culture et patrimoine, horticulture, musique, 

percussion, danse, conte, chorale, faisaient 

partie du programme de la fin de semaine. 

Ce Rendez-vous au cœur du village a été un grand succès 

grâce au travail et à l’efficacité du comité organisateur et des                 

nombreux bénévoles ainsi qu’à la participation très appréciée                      

des artistes, artisans et autres passionnés .                 

Très tôt, l’équipe de bénévoles du samedi matin installe le site en un 

temps record. Tout est en place pour recevoir les nombreux exposants.  

On peut affirmer sans se tromper que l’implication citoyenne                   

était au rendez-vous.  

MERCI du fond du cœur… BRAVO!  

Katryn Leblanc, enseignante en musique de 

l’école Sainte-Anne, assure l’animation. Elle a 

chanté, fait des entrevues avec les exposants             

et annoncé les activités de la journée. 

Texte : Danielle Demers  

Photo : Claude Vallières 
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 La patrouille verte de la MRC de D’Autray 
 

  Eugénie Landry et Karine Saucier informaient                          

les gens sur la gestion des matières résiduelles : 

compostage et recyclage. 

Fidèle à sa tradition printanière, des membres du comité Les Pouces verts des Amis de la Chicot                     

de Saint-Cuthbert animaient l’échange de plantes, offraient des plants de fleurs, répondaient                       

aux questions des gens et donnaient des conseils en matière d’horticulture. 

Richard Dion, conseiller à la municipalité de Saint-Cuthbert, a profité               

de l’occasion pour remettre des jardinières et des pots de fleurs                  

aux citoyens qui en avaient commandé.               .  

L’association forestière de Lanaudière 
 

On pouvait se procurer des arbres  

gratuitement à ce kiosque.  

Pierre-Olivier Tremblay conseillait les gens 

sur la plantation et l’entretien. 

Angela Bedoya, nous a présenté                         

les services et les projets du Conseil                   

régional de l’environnement (CREL). 

Les enfants se faisaient maquiller par Marie-Ève Sanscartier et ensuite,               

ils pouvaient participer à l’atelier d’initiation aux arts du cirque de Cirkazou. 



Au kiosque des Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert, on pouvait se procurer des barils de récupération                 

d’eau de pluie à demi prix, soit 30 $. Le budget du comité Les Pouces verts a permis de payer                                  

la différence. Les barils se sont vendus très rapidement           

et 17 autres ont été commandés sur place. La Municipalité 

a accepté d’assumer les frais de ces nouveaux barils               

afin de pouvoir les offrir à 30 $ aux gens qui les ont             

commandés. Sandra Quinn et Denis Pelchat représentaient 

l’organisme à ce kiosque. 

Jean-Pierre Gagnon de                     

L’organisme des bassins                 

versants de la Zone Bayonne 

donnait de l’information sur l’eau 

de pluie et le ruissellement. 

Un petit « shooter » de jus d’herbe de blé? 

C’est ce que Vincent Bergeron, de l’entreprise 

Univert nous offrait en nous expliquant                    

les bienfaits que ce « petit boire »                           

peut avoir sur notre santé. 

Mattéo Picone nous a fait                

découvrir les bons légumes     

du Jardin bio Mattéo.                      

Il offre maintenant un            

service de livraison de paniers. 

Les micro-pousses de Marc-André              

Toupin, un délice! En plus de pouvoir             

y goûter, il nous explique comment              

les faire pousser. 

Des noix du Québec, vous avez déjà goûté?                                                                  

Yvan Perreault de Au jardin des noix nous a permis de le faire à son kiosque. 

On pouvait même en acheter. M. Perreault représentait aussi le                                      

Cercle des Mycologues de Lanaudière et de la Mauricie. 

Le Musée d’histoire naturelle de 

Tommy-Lee Chaput-Voyer a capté 

l’intérêt des petits comme des 

grands. On pouvait même toucher 

ses animaux exotiques vivants. 
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Nancy Laurence, designer de mode                

écoresponsable, avec les magnifiques                

vêtements de son entreprise Naury.                 

Des modèles et des tissus qui font                       

plaisir à voir et à toucher. 

Sac à tout… les sacs d’Andrée 

Chauret sont tout en couleurs et 

faits de tissus recyclés.  

En plus de nous présenter leurs réalisations, Line Fafard                   

fléchait sous nos yeux et Liliane Lavallée nous montrait  

le fonctionnement de son métier à tisser.                                                            

Du très beau travail fait avec patience et amour! 

Julie Larose et Marilyn Claveau 

des Racines sauvages nous     

présentaient leurs savons et  

produits cosmétiques faits à la 

main. De beaux produits             

naturels de qualité. 

Des chaussettes aux couleurs du club 

de hockey Canadiens de Montréal               

et bien d’autres. C’est ce que nous   

offrait Manon Sanscartier. 

La peinture était à l’honneur cette année. À l’intérieur               

de l’église, on pouvait admirer les tableaux des gens de                   

l’atelier de création Les BôBarBots. En façade de l’église, 

deux œuvres majestueuses de Frank Chatel trônaient de 

chaque côté des portes principales. De plus, deux artistes 

peintres étaient sur place avec leurs tableaux. 

L’artiste Jessica Plante                

exposait ses bijoux en verre 

très attirants et uniques.                   

Il y en a pour tous les goûts! 

Diane Beaudry  

  Lise Pilon 

Les BôBarBots   



La savonnerie artisanale Calendule et Cie 

de Christine Masse avait monté un  

magnifique étalage de ses nombreux                     

produits corporels naturels. 

Que de douces odeurs! 

L’artisanat canadien en cuir                 
Luc Goulet, qui travaille le cuir, 

nous parlait des divers objets                

très attrayants qu’il créait. 

Dans son kiosque, Sandra Lemieux coiffait deux chapeaux : 

celui l’artiste devant ses bijoux très originaux faits de              

matériel  recyclé, et celui des Miels Brizard, qu’elle                        

et son conjoint Benoit Brizard, sont fiers de nous offrir. 

L’enseignante de la classe 

de 6e année,  

Lucie Lavallée avec               

des élèves qui ont                    

participé au projet                                  

Odyssée d’autréenne. 
 

On voit derrière les jeunes 

certaines des œuvres 

qu’ils ont réalisées. 

Les objets anciens d’Eugène 

Morel ont suscité beaucoup 

d’intérêt. On se demandait à 

quoi pouvaient-ils servir?              

Monsieur Morel se faisait              

un réel plaisir de nous                 

l’expliquer. 

Branchés sur des sites Internet             

de généalogie, Avila Rémillard             

et Denise Cabana faisaient des           

recherches et transmettaient                        

l’information aux gens au             

sujet de leur histoire familiale. 

Le dîner de hot-dogs est                              

vraiment une tradition du                                               

Rendez-vous au cœur du village. 
  

Eugène Morel et Huguette Coutu,              

aidés de leur équipe de bénévoles, ont 

eu beaucoup à faire pour sustenter les 

nombreuses personnes présentes. 

Réal Dansereau assistait le                    

maître lors de ce dîner.  

Durant la journée du samedi, des              

bénévoles offraient gratuitement           

de l’eau et des gourdes réutilisables. 

Gracieuseté d’Amaro... 
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Sous la direction de Katryn Leblanc, enseignante                                 

en musique, la chorale d’enfants des écoles de Saint-Cuthbert      

et de Saint-Barthélemy a donné tout un spectacle à l’église.  

Dans le cadre du projet Jeunes conteurs d’une 

génération à l’autre, les élèves de la 6e année 

ont fait revivre des contes de l’archiviste           

Adélard Lambert. Isabelle Crépeau et Evelyne 

Ménard, conteuses professionnelles, ont transmis 

leurs techniques à ces jeunes qui ont performé                     

comme de vrais « pros ». 

Une atmosphère                             

du tonnerre! 
        

Pour clôturer la journée                  

du samedi, le « jam » de              

percussions étaient ouvert              

à tous. Les habitués de l’atelier 

de percussions ont partagé                

leur passion avec qui voulait 

bien y participer. 

Après la messe country,              

Monsieur le curé              

Raymond Bourgeois      

a procédé à la                  

bénédiction                         

des motos. 

Hommage aux patriotes!  

L’historien M. Martin Lavallée nous a parlé du 

temps de la rébellion du Bas-Canada de 1837-1838. 

Une mise en situation très instructive. 

L’organisme Les Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert a remis 

le Prix de reconnaissance culturelle Marcel-Doucet 2019             

à Yolande Harvey. Un gros merci à Madame Marguerite            

Fafard-Doucet et à ses enfants qui ont généreusement accepté 

que le nom de l’artiste Marcel Doucet soit donné                        

à ce prix annuel. Madame Harvey a reçu une des toutes                     

premières toiles de monsieur Doucet. 

Le Quatuor Claudel-Canimex a clôturé le                        

Rendez-vous au cœur du village 2019 avec son                   

spectacle « Stradivarius autour du monde ».                                       

De toute beauté! 

Place  

aux tam - tams. . .  
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Eurêka !   

Saint-Cuthbert m’inspire... 
Eurêka !   

 Texte  : Danielle Demers  

 Photo  : Christine Masse 

      Il s’agit d’une savonnerie artisanale créée à Saint-Cuthbert par Christine Masse. 
 

      Native de Berthierville, Christine fait ses études à Montréal où elle acquiert une               

formation d’éducatrice de la petite enfance qui lui permet de travailler 10 ans à la              

garderie de l’Office national du film. C’est dans la grande ville qu’elle rencontre son 

conjoint, Denis Pelchat. En 2002, ils s’établissent à Saint-Cuthbert. Pour Christine,             

il devient difficile de voyager soir et matin pour son travail à l’ONF. Elle décide             

d’ouvrir sa propre garderie en milieu familial. Elle y travaille une dizaine d’année au 

cours desquelles elle a eu ses deux enfants, Lili-Rose et Solane. À cette époque, elle 

acquiert une formation en herboristerie à l’herbothèque de Lantier.  

 

      En 2015, elle suit un cours de fabrication de savon. Une nouvelle aventure commence… Au début, elle en                

fabrique pour sa famille, ensuite, ses amis lui demandent d’en faire pour eux. C’est comme ça, au fil de formations de 

plus en plus poussées, de trucs échangés avec d’autres savonniers-ères et de nombreux essais-erreurs faits à la maison 

que Christine explore ce savoir-faire et démarre sa savonnerie, Calendule & Cie.  
 

      Ça fait maintenant trois ans qu’elle y travaille à temps complet. Son point fort et ce qui la passionne, c’est                    

la création. Elle adore inventer ses propres recettes et y inclure            

des plantes médicinales qui ont poussé dans son jardin et qu’elle a            

elle-même transformées. Son entreprise a beaucoup évolué depuis ses 

débuts et nous offre aujourd’hui de nombreux produits écoresponsables 

de qualité en différents formats. On peut même se les procurer en petit 

format pour le voyage : 

Pour se procurer les produits de Calendule & Cie, on peut se rendre à 

l’un des quatre points de vente où ils nous sont présentement offerts : 
 

Les bricoleuses (Berthierville)   /   Les 3 Fougères (Joliette) 

Spa Naturo (Mandeville)          /   Vie & Cie (Saint-Jean-de-Matha) 
 

Christine sera au marché de Yamachiche le 27 juillet ainsi que les 3, 24 et 31 août 2019, de 10 h à 14 h. 
 

On peut commander directement via message privée sur Facebook : Calendule et Cie ou par tél : 450-803-2420.  
 

      Consciencieuse du respect de l’environnement, ses produits solides ne sont pas emballés et les autres le sont dans 

des emballages biodégradables. Pour connaître les ingrédients qui les composent, on peut consulter des fiches                   

sur place ou à emporter, si désiré.  
 

      Et l’avenir de ce projet? Christine nous dit : « Calendule & Cie grandit tranquillement et c’est très bien comme 

ça! J’ai le temps de voir venir les choses, d’apprendre et de m’adapter. »  En prenant de l’expérience, elle est mieux 

structurée et plus à l’aise dans la maîtrise des multiples facettes de la gestion d’une entreprise. La création de            

nouveaux produits la passionne toujours autant. Elle parle déjà d’agrandir son jardin cet été et de produire plus             

de plantes et ainsi, comme elle le dit, qu’on retrouve de plus en plus « d’elle-même » dans ses produits. 

Calendule  & Cie,  vous  connaissez?   

savons 

déodorant 

barres de massage 

baume pour les lèvres  

baume et thé de bain 

exfoliant pour les mains  

beurre corporel    

beurre protecteur pour le visage (hiver) 

shampoing et revitalisant solide 

crème solaire 

chasse moustiques    

onguent pour les piqûres d’insecte 
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 Texte  : Danielle Demers  

 Photo  : Marilyn Crépeau 

      Julie L. Larose et Marilyn Claveau sont devenues citoyennes 

de notre municipalité en mars 2018. Elles se sont rapidement       

adaptées à leur nouveau milieu de vie et s’impliquent déjà                 

activement dès novembre 2018 lors de la Journée culturelle                

de Noël « Envoyons d’l’avant » en présentant leur entreprise :                 

Les racines sauvages. À cette occasion, elles deviennent membres 

de l’organisme Les Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert. 
 

     Auparavant, elles habitaient à Montréal avec leurs conjoints              

respectifs, Julien Lefort et Pierre-Marc Duguay. Elles y ont fait leurs études et 

travaillé quelques années. Julie est enseignante de formation et Marilyn, après 

avoir oeuvré dans le milieu de la santé comme infirmière, a fait un baccalauréat           

en communication. Mais la vie trépidante de la grande ville devient de plus en 

plus difficile pour les deux couples. Ils en discutent souvent et réalisent qu’ils 

ont des visions communes sur leur avenir : vivre dans un milieu plus sain qui 

répond mieux à leurs valeurs et à leurs besoins. Les deux jeunes couples             

commencent alors à chercher l’endroit idéal où ils pourraient s’installer.            

C’est sur Saint-Cuthbert que leur choix s’arrête. Ils tombent tout de suite                  

en amour avec la propriété qu’ils achèteront peu de temps après. Une fois              

installés, tout va très vite. À leur plus grande surprise, tous trouvent                   

rapidement un emploi dans la région. Leur nouvelle vie commence dans leur 

communauté d’adoption… 

 
 

      Julie avait suivi des cours de fabrication de savon et de produits cosmétiques                

lorsqu’elle était à Montréal. Dans le but de réduire sa      

consommation et ayant le souci d’utiliser des ingrédients 

qui ne polluent pas l’environnement, elle commence alors à 

fabriquer ses propres savons. Elle adore explorer, créer et 

concocter des recettes. Rapidement, les gens autour d’elle s’intéressent à ses produits et lui 

passent des commandes. À ce moment, elle sait qu’un jour, elle en fera une entreprise. C’est 

rendue à Saint-Cuthbert qu’elle se lance dans l’aventure avec la collaboration de Marilyn et 

occasionnellement, de Pierre-Marc et Julien.  
 

       Ensemble, elles lancent leur entreprise Les racines sauvages. Julie s’occupe de la                

production des savons tandis que Marilyn l’accompagne dans la confection des chandelles. 

Cette dernière s’occupe aussi de la promotion, fait les photos des produits et gère leur page 

Facebook. Toutes deux ayant un souci constant de qualité 

et de respect pour l’environnement, elles sont fières               

de nous présenter leurs créations. Elles ont maintenant une quinzaine de variétés de 

savons et leurs chandelles, faites dans des pots Masson, sont des plus attrayantes. 

Elles utilisent des ingrédients naturels qui en majorité, proviennent du Québec et 

minimisent autant que possible l’utilisation d’emballages. 
 

     Comment se procurer les produits de Les racines sauvages? Pour l’instant, 

elles n’ont pas de point de vente... Avis aux intéressés. On peut les contacter 

sur leur page Facebook ou par téléphone au 450 954-1804. Julie et Marilyn 

seront présentes au marché de l’Assomption les 5, 11, 26 et 28 juillet et            

les 9 et 16 août. Au marché de Joliette les 13 juillet, 17 août et 7 septembre. 
 

      En plus des productions actuelles, l’entreprise Les racines sauvages entend 

développer et diversifier ses activités. Julie, Marilyn, Pierre-Marc et Julien ont de beaux projets en tête. Ils veulent 

exploiter les ressources que leur offrent le terrain qu’ils possèdent à Saint-Cuthbert. À suivre… 
 

Ces jeunes gens sont ici pour y rester. Ils désirent y fonder leurs familles. C’est une bonne nouvelle pour                

nous car ils contribuent au dynamisme de notre communauté, et ça ne fait que commencer! 

Marilyn Crépeau et Julie L. Larose 

Marilyn, Julien  /  Julie, Pierre-Marc 

Eurêka !   

Saint-Cuthbert m’inspire... 
Eurêka !   
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 Pour la  sui te  du geste . . .   

                 on s ’es t  rassemblé . . .  

       Depuis 2017, une initiative de la MRC de D’Autray                 

a permis à plusieurs gens de s’initier et de se perfectionner à 

la technique d’un tressage unique au monde : le fléché. 
 

       Ce projet a vu le jour grâce à l’unique Philippe Jetté,                

médiateur en patrimoine très actif dans sa région natale                   

de Lanaudière, et à la sympathique Marie-Julie Asselin,                 

responsable de la culture et du patrimoine. 

Le projet relève d’une démarche de la 

MRC qui y voyait un apport unique                 

pour ses résidents : la transmission d’un 

savoir-faire.   
 

     Le projet « Pour la suite du geste » 

s’est démarqué par la valeur éducative de 

la transmission du patrimoine vivant et a reçu trois prix : 

Conseil québécois du patrimoine vivant (CQPV), le grand 

prix Desjardins de la culture et le prix du mérite en                 

interprétation du patrimoine de l’Association québécoise des interprètes du           

patrimoine. 
 

      La participation de la population est une   

réponse à la popularité de ces activités, comme 

en témoignent les rencontres fléchées au chalet 

des loisirs de Saint-Cuthbert les 9 février et 13 

avril 2019. La légendaire flécheuse, madame 

Marie-Berthe Guibault-Lanoix, était la courroie 

de transmission et a su, d’une main de maître,             

assurer une rencontre fructueuse et divertissante.                

Plusieurs personnes sont venues pour apprendre 

la technique du fléché et d’autres parfaire leur 

apprentissage. Des membres de l’Association des 

artisans de ceinture fléchée de Lanaudière ont 

aidé les participants et ont pu démontrer leur  

talent au cours de ces journées. Marie-Berthe est 

membre fondatrice de l’Association des artisans 

de ceinture fléchée de Lanaudière (AACFL). 

Hélène Clément  

Marie-Berthe Guibault-Lanoix                

à droite 

Texte : Hélène Clément  

Photo : Claude Vallières 
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L’AACFL, seule association encore active à ce jour, a pour             

mission de perpétuer ce savoir-faire de la première industrie             

domestique au Canada. La ceinture fléchée étant le symbole            

régional de Lanaudière, les membres ont à cœur de continuer               

à valoriser et à transmettre cet art. Ces rencontres sont d’une 

grande stimulation pour 

tout un chacun. Chaque  

apprenti peut constater 

ce qui peut être fait en  

observant les passionnés qui sont habités par un sentiment  

d’appartenance et reconnaissent 

que leur travail n’est pas en 

vain. Tous sont ressortis ravis  

de ces rencontres… 

   

Cette initiative de la MRC de D’Autray, Pour la suite du geste… rassemblons-nous!,                                       

prend toute sa signification en regardant ces photos. Ces gestes des mains et du cœur sont la                             

transmission du patrimoine vivant, la transmission d’un savoir-faire dans la région de Lanaudière.  
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Pourquoi donc vouloir protéger la nature?  
 

Par  Michel Leboeuf, M. Sc. biol., directeur général de la  

Fiducie de conservation des écosystèmes de Lanaudière  

 

       Le changement climatique, la disparition des milieux naturels, l’effondrement de la biodiversité…                  

Les mauvaises nouvelles s’accumulent par les temps qui courent... On a même inventé une nouvelle                

discipline pour décrire la situation : la collapsologie! Mais cette situation est-elle aussi dramatique               

qu’on le dit? À quoi ressemblera notre région d’ici quelques décennies? Que prédisent avec précision                

les modèles climatiques pour Lanaudière? Et quelles sont les autres menaces qui nous concernent?               

Enfin, qu’en sera-t-il de nos milieux de vie?  
 

Plus chaud, plus de pluie et de neige  
 

       Oui, bien évidemment, la région de Lanaudière ne sera pas épargnée par le changement climatique.                

Les plus récentes simulations des modèles climatiques du consortium québécois de recherche Ouranos 

(décembres 2018) prédisent que pour le sud 

de Lanaudière, la température moyenne             

annuelle pour la période 2041-2070 sera plus 

chaude de 3 à 5oC comparativement à la           

période 1981-2010. Ça vous semble peu?  

Au contraire, c’est énorme! Cela signifie, par 

exemple, que le nombre annuel de journées 

de canicule (thermomètre au-dessus de 30oC) 

passera d’une dizaine de jours (aujourd’hui) 

à plus de 40 en 2041-2070. Sans compter que 

plus de chaleur signifie aussi plus d’énergie 

dans les systèmes météo, donc plus d’orages, de tempêtes, de pluie l’été et de neige l’hiver. 

Envi ronnement . . .  

Une partie de l’équipe de la Fiducie : bénévoles, fiduciaires, employés.  

M. Michel Leboeuf, le 6e à partir de la gauche.  
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Des milieux naturels qui s’effritent  

 
        La deuxième menace la plus sérieuse dans Lanaudière? La perte de milieux naturels sains. Plusieurs              

centaines de familles ont choisi de s’installer dans notre région dans les dernières décennies; il a bien fallu 

leur construire des maisons. On estime qu’entre 1994 et 2008, le sud de Lanaudière a perdu plus de 5000 

hectares de forêts, de marais et de tourbières (12,355 acres). Et pourquoi s’inquiéter de cette perte? Parce 

que les milieux naturels nous rendent de précieux services jour après jour après jour : filtration de l’eau              

et de l’air; réapprovisionnement de la nappe phréatique et contrôle des inondations (surtout les zones            

humides qui agissent comme éponges); pollinisation des fruits et légumes 

par les insectes, etc. La liste est trop longue pour les énumérer tous!  

 

Pour protéger les humains et la biodiversité, les spécialistes estiment qu’il 

faut conserver intacte entre 17 et 30% de la superficie d’un territoire, d’une 

région, d’un pays. Les MRC du sud de Lanaudière se trouvent toutes sous le 

seuil de 30% ou s’en approchent.  

 

Faut-il baisser les bras? 
 

Non, il faut au contraire se retrousser les manches! Car il n’est pas trop tard. 

La solution passe par la protection de nos milieux naturels restants. Car                  

conserver une juste proportion de forêts, de marais, de marécages et de  

tourbières est la meilleure police d’assurance que nous avons pour réussir à maintenir notre qualité de vie 

dans les prochaines décennies, même dans un contexte de réchauffement climatique.  

 

 

 

 

 

 
 

Une Fiducie et sa mission  
 
 

        Depuis quelques années, il existe une fiducie dans Lanaudière (la Fiducie de conservation des               

écosystèmes de Lanaudière) dont la mission est justement de Protéger, conserver à perpétuité et mettre en 

valeur des milieux naturels et des paysages à haute valeur écologique, patrimoniale ou esthétique dans         

la région, et ce, au bénéfice des communautés locales et du public en général.  

 

        La Fiducie est un organisme de bienfaisance mis sur pied pour jouer un rôle actif et de premier plan 

dans la protection des milieux naturels les plus précieux de Lanaudière. Vous pouvez contribuer de diverses           

manières à sa mission, par exemple en vous impliquant comme bénévole, en faisant un don de terre ou                

un don en argent ou encore en planifiant un legs de propriété. La Fiducie a le statut d’organisme de               

bienfaisance auprès de Revenu Canada, de Revenu Québec et est admissible au programme de don                 

écologique d’Environnement Canada : toute contribution monétaire ou par legs de terres ou de terrains 

donne droit à un reçu de charité pour fins d’impôt. 
 

Pour joindre la Fiducie : info@fcelanaudiere.ca / 450 756-0186 (poste 3) 

Pour plus d’infos : https://fcelanaudiere.ca *Photo : FCEL 

mailto:info@fcelanaudiere.ca
https://fcelanaudiere.ca/
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Envi ronnement . . .  

      Le 23 mai dernier, une dizaine de jeunes du 

Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) ont aménagé 

une bande riveraine de plus de 200 mètres aux 

abords de la rivière Chicot à la hauteur de chez 

monsieur Sylvain Toupin. Des arbustes indigènes* adaptés au type de sol ont été       

soigneusement plantés dans une terre qui 

avait été ameublie et conditionnée au préalable. Cette action, 

qui est toujours bénéfique aux cours d’eau, s’inscrit dans la 

foulée d’un projet majeur d’amélioration de la qualité de l’eau 

en milieu agricole en respectant les bandes riveraines. Ce projet 

s’était échelonné sur une période de cinq ans, soit de 2011 à 

2016.  

On ne se le dira jamais assez : une bande riveraine                  

végétalisée Filtre les polluants, Freine l’érosion,                      

raFraîchit le cours d’eau et Favorise la biodiversité.   
        

Il est à noter, qu’en septembre 2018,  une 

première bande riveraine de plus de 200 

mètres avait été réalisée sur le ruisseau 

Hénault chez monsieur Toupin avec une 

autre équipe de CJE.  
 

La planification et la coordination de cette 

activité ont été assurées par l’Organisme 

des Bassins Versants de la Zone Bayonne. 

 

Un partenariat  hautement  
 

bénéfique pour  not re  Chicot . . .  

Merci à monsieur Marc-André 

Toupin qui a, une fois de plus,             

participé à la plantation et a renseigné les participants au sujet de sa             

production en  permaculture derrière la maison de ses parents. 

Jean-Pierre Gagnon 

* - spirée  

   - viorne trilopé 

   - saule discolore 

   - sureau du Canada 

   - cornouiller stolonifère 

 Texte / Photo : Jean-Pierre Gagnon 
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    Avez-vous vu la magnifique halte cycliste qui a été aménagée            

récemment sur le rang Nord de la Rivière Chicot, juste avant le                

pont qui le relie au rang Sud? Elle se nomme La halte de la Chicot               

et c’est grâce à la généreuse initiative des propriétaires du terrain, 

Francine Cloutier et André Turgeon, que ce beau projet s’est réalisé.  
 

                   De plus en plus de cyclistes empruntent le Chemin du Roy qui passe par le rang Nord de la Rivière 

Chicot avant de tourner sur le rang York pour se diriger vers Saint-Barthélemy. Francine et André ont             

remarqué que plusieurs d’entre eux s’arrêtent pour faire une pause tout près du               

terrain qu’ils possèdent au bord de la rivière. Le couple aime voir passer les cyclistes 

et, à l’occasion, faire la conversation avec eux. L’an dernier, il a fallu couper des 

arbres sur ce terrain. On se retrouva alors avec un espace 

un peu déboisé et surtout inutilisé. Ils désiraient profiter       

alors de cette situation afin que cet endroit soit mieux            

utilisé. C’est comme ça que l’idée d’aménager La halte de 

la Chicot est née. Le projet fit son chemin auprès de leurs 

enfants qui trouvaient qu’en donnant une partie de leur terrain, était pour leurs 

parents, une façon de contribuer à la beauté de leur municipalité.        
 

       À partir de ce moment, tout se déroule rapidement. Francine et André, tous          

deux membres des Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert, présentent leur projet          

à l’assemblée générale annuelle de l’organisme,           

en septembre 2018. Il est alors décidé que le conseil d’administration               

s’impliquerait dans l’aventure et en assurerait la coordination en faisant le 

lien entre le couple et la Municipalité de Saint-Cuthbert. 
 

       Par la suite, Francine et André planifient l’aménagement 

paysager de la halte avec Étienne Nault-Beaucaire et Ariane 

Picher de l’entreprise Le jardin de vos rêves. Une première 

rencontre s’organise avec des représentants de la Municipalité 

et un membre du CA des Amis de la Chicot. Il est alors proposé que la Municipalité              

fournisse les pancartes identifiant le site, une table de pique-

nique et des poubelles à trois compartiments : compostage, 

recyclage et ordures. Il est aussi suggéré que cette dernière 

loue le terrain pour un montant annuel symbolique et                     

en assume la responsabilité civile. Le conseil municipal de 

Saint-Cuthbert accepte le projet à l’unanimité. 
 

     Malgré la saison horticole tardive de cette année, l’aménagement paysager 

de La halte de la Chicot s’est terminé dans les délais prévus et les résultats sont vraiment impressionnants. 

On y retrouve, entre autres, des arbres et arbustes fruitiers pour les humains, d’autres pour les oiseaux et 

certains qui attirent les papillons. L’inauguration de La halte de la Chicot aura lieu le 10 juillet à 17 h.    

B IENVENUE  À  TOUS ... 

 

Un immense MERCI à vous deux pour votre implication citoyenne remarquable!  

 
 

« La halte  de la  Chicot  »  

Étienne                 

Nault-Beaucaire 

Texte : Danielle Demers  

Photo : Claude Vallières 
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        L’hiver est maintenant derrière nous et c’est avec bonne humeur et ambition que nous entamons notre 

nouvelle saison de jardinage. J’aime ce moment de l’année où l’on met en œuvre toutes nos planifications 

hivernales et où on met nos nouvelles connaissances en pratique. Pour cette chronique, j’ai choisi de vous 

parler d’une plante que plusieurs considèrent comme une mauvaise herbe : l’asclépiade commune. C’est 

peu connu mais plusieurs parties de cette plante sont comestibles : les jeunes pousses, les boutons floraux 

ainsi que les gousses. MAIS ATTENTION! C’est une aussi plante toxique… donc PRUDENCE! 
 

        L’asclépiade est la seule et unique source de nourriture pour nos chers monarques. 

Enfin, la soie contenue dans ses gousses est très intéressante pour la confection de tissu     

car elle est très isolante, fine et confortable. Il est donc 

primordial de laisser pousser l’asclépiade dans nos             

jardins et si tel n’est pas le cas, d’en implanter dans      

des endroits appropriés à celle-ci puisqu’elle s’avère 

envahissante. 
 

         L’asclépiade est une plante que l’on retrouve presque toujours 

dans des éclaircies tels que les champs en friche et en bordure                  

des routes et des boisés. L’asclépiade commune préfère les sols                

sablonneux et un emplacement en plein soleil. 

Comment la reconnaître? 
 

  Elle a une tige robuste et pubescente qui contient un latex 

 blanc et collant, légèrement toxique. Elle peut atteindre                      

 1 mètre de hauteur et plus. 

  Les feuilles sont opposées, pubescentes, épaisses et de 

 forme oblongue. 

  Les fleurs sont roses ou blanchâtres en forme d’ombelles. 

  Les fruits ressemblent à des petites bananes ou à des                    

 concombres verts de 7 à 10 cm de long. 
 

 

 

 
 

Quand et quelles parties peut-on récolter? 
 

       Le latex blanc et collant est toxique mais aucunement mortel. On              

conseille de le cueillir avec des gants. On doit obligatoirement faire             

bouillir toutes les parties vouées à la consommation, deux fois deux            

minutes (en changeant l’eau) afin de bien se débarrasser de ce latex.                  

Attention, le deux minutes se compte à partir du moment où l’eau se remet 

à bouillir. Ensuite, on arrête la cuisson en les plongeant dans l’eau glacée. 

Cette étape est primordiale et s’appelle le CONDITIONNEMENT. 

 
       La première récolte, à partir de la mi-mai, est 

celle des jeunes pousses qui ressemblent à des              

asperges blanches avec des embryons de petites 

feuilles vertes. À ce stade, attention de ne pas              

confondre avec l’apocyn à feuilles d’androsème 

(toxique), qui aurait une zone rouge-rose à la base et 

qui n’aurait pas de poil. On les cuisine comme des 

asperges donc on peut les faire revenir dans la poêle 

avec de l’ail, après le conditionnement bien sûr! 

 

L’asclépiade commune (Asclepias syriaca) 
Texte : Mylaine Poirier 



         

      Ensuite viennent les boutons floraux, vers la mi-juin. Il faut les            

cueillir lorsque les boutons sont bien fermés et verts. À première vue, ils 

nous font penser à des brocolis. Après le conditionnement, on peut              

les cuisiner à la poêle, en potage ou marinés. Quel régal! 
 

      Enfin, vers la fin juillet début août vient la récolte des gousses.                

On les récolte lorsqu’elles ont 4-5 cm et moins. Elles doivent être                  

bien vertes et l’intérieur tendre. Après 

le conditionnement, on les marine 

comme un cornichon ou elles peuvent 

servir de légume d’accompagnement. 
 

      Après le conditionnement, toutes 

les parties peuvent être également  

congelées pour être consommées plus 

tard dans la saison. 
 

      Contrairement aux êtres humains, 

le papillon monarque se nourrit de l’asclépiade crue et ingère sans               

difficulté ce fameux latex, ainsi il devient lui-même "toxique" pour ses prédateurs et cela lui assure un bon 

moyen de défense. Pour l’humain, l’ingestion du latex occasionne des maux de ventre et de diarrhée, donc 

ai-je bien insisté sur le fait de bien faire le conditionnement avant de les consommer? 
 

      En terminant, je vous souhaite une bonne cueillette. Pour ceux et celles qui voudraient goûter avant              

de se lancer dans l’aventure, sachez que des produits transformés sont disponibles au magasin de  l’Abbaye 

Val Notre-Dame, aux Jardins Sauvages ainsi qu’au Gourmet sauvage. 
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Bravo! et merci de  

continuer à afficher la pancarte  

« J’embellis! Saint-Cuthbert » 
 

Il faut se le dire...                                                           

la beauté aime Saint-Cuthbert. 
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TOUPIN-FAFARD, MATHILDE (baptisée Marie-Célina-Mathilde, elle fut aussi connue sous le               

prénom de Mathilda), institutrice, sœur de la charité de l’Hôpital Général de Montréal, infirmière et               

administratrice scolaire, née le 27 décembre 1875 à Saint-Cuthbert, Québec, fille d’Odilon Toupin,              

cultivateur, et de Marie-Célina Fafard; décédée le 3 février 1925 à Montréal. 
 

     Après ses études primaires, Mathilde Toupin-Fafard entre vers l’âge de 12 ans au pensionnat des 

Sœurs de Sainte-Anne à Saint-Cuthbert, où elle obtient son           

brevet avec la mention « grande distinction ». Elle fait un bref 

séjour de trois mois au noviciat de cette communauté à Lachine, 

puis choisit d’entreprendre, à 17 ans, une carrière d’institutrice 

dans son village natal, carrière qu’elle poursuit jusqu’à son              

entrée au noviciat des Sœurs de la charité de l’Hôpital Général             

de Montréal le 5 septembre 1901. Mathilde prononce ses vœux             

perpétuels le 10 décembre 1903. De cette pieuse famille de            

cultivateur elle est la troisième à consacrer sa vie au service            

de l’Église. 
 

       Une fois entrée en communauté, sœur Toupin-Fafard                 

entreprend des études de garde-malade à l’école de l’hôpital                

Notre-Dame de Montréal, fondée en 1897 par sa communauté. 

Elle obtient son diplôme en 1907 et se voit affectée à l’hôpital 

des Sœurs de la charité à Toledo, en Ohio. Son zèle au service                 

des malades et ses grandes facultés d’apprentissage sont vite               

remarqués. Pour son perfectionnement, elle s’inscrit à un cours 

de pharmacie à l’Ohio State University à Columbus, et obtient 

un brevet en juin 1915. La compétente pharmacienne est      

nommée en 1916 à l’Hôpital Général d’Edmonton puis, en              

juillet 1918, à l’hôpital Sainte-Croix de Calgary.  
 

        Il est difficile de passer sous silence les multiples contributions de sœur Mathilde Toupin-Fafard                

au niveau du développement des soins infirmiers au Québec. Après des études et des expériences                     

de garde-malade et de pharmacie qui l’amènent à Montréal, Columbus, Edmonton et Calgary, c’est               

finalement à titre de directrice de l’école de gardes-malades de l’Hôpital Notre-Dame de Montréal qu’elle 

va contribuer à révolutionner les pratiques hospitalières1.  

Mathilde Toupin-Fafard * 

* Archives des Sœurs Grises de Montréal, Sr. Mathilde Toupin-Fafard, s.g.m, photographie non datée. 

Ça m’Chicotte ajoute une nouvelle chronique sous la responsabilité  

des membres du comité Culture et Patrimoine des Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert.  
 

Avila Rémillard et Denise Cabana vont collaborer étroitement                            

au contenu de cette chronique en faisant les recherches nécessaires                       

afin de faire connaître à la population des personnages illustres                           

qui sont nés ou qui sont morts à Saint-Cuthbert.  
 

Ça m’Chicotte vous propose donc une série sur les personnages                    

importants qui font partis de notre patrimoine "humain".  

Source : Dictionnaire biographique du Canada, vol. 15, Louise Bienvenue 



       

     Institutrice avant tout, elle innove dans la formation des infirmières en contribuant à la création du              

premier programme franco-catholique d’études supérieures pour infirmières à l’Université de Montréal, 

devenant l’occasion pour ces dernières d’acquérir un savoir avancé en termes de nursing, diététique et              

direction d’écoles de gardes-malades2. 
 

     Ces cours de perfectionnement vont permettre d’une part l’institutionnalisation de pratiques davantage 

axées sur les connaissances scientifiques, et d’autre part de professionnaliser la vocation d’infirmière.               

En terme de professionnalisation, sœur Toupin-Fafard collabore également à la création de la première             

association provinciale de gardes-malades, l’Association des gardes-malades enregistrées de la province 

de Québec, de laquelle elle est au départ la seule canadienne-française du comité de direction. Cela en dit 

donc beaucoup sur l’influence de sœur Toupin-Fafard au sein du milieu hospitalier à cette époque! 
 

     Elle est aussi l’une des instigatrices de la revue La Veilleuse, de laquelle elle a été présidente, et qui              

constitue la première publication de langue française au Canada traitant de la vocation de garde-malade. 

Devenu en 1927 La Garde-malade canadienne-française, cette revue apporte aux infirmières un savoir      

professionnel, que ce soit par des études de cas, des nouvelles, ou des articles plus techniques3.                        

Cette revue se présente comme un élément complémentaire indispensable des cours supérieurs de              

perfectionnement que sœur Toupin-Fafard s’emploie à mettre sur pied à la Faculté de médecine                       

de l’Université de Montréal. Il s’agit alors des premiers cours universitaires offerts aux gardes-malades, 

formation jusque-là réservée aux hospitalières4. 
 

     À travers toutes ses actions, on peut dire que sœur Toupin-Fafard a contribué tant à l’avancement             

professionnel des soins infirmiers qu’au développement de la condition féminine à l’université et sur le 

marché du travail. Notablement, le cours universitaire dont elle est codirectrice de 1922 à 1925 représente 

alors le premier accès des femmes au sein des universités québécoises, milieu réservé auparavant aux 

hommes. Ce cours de perfectionnement en nursing et administration des écoles de soins infirmiers                 

permettre aussi de formaliser et de standardiser la formation professionnelle catholique francophone              

liée à cette vocation, en développant un langage et un savoir pratique qui lui est propre5. C’est aussi                   

à travers ses actions qu’est mis sur pied un système d’enregistrement provincial des gardes-malades               

professionnelles, encore une fois dans l’objectif de rassembler et développer les conditions de celles qui 

pratiquent cette vocation6. 
 

     Malgré sa mort hâtive en février 1925 qui mettra fin au programme de cours de l’Université de                  

Montréal, ses contributions à la modernisation des soins infirmiers n’auront pas été vaines, comme nous 

sommes en mesure de le constater aujourd’hui. D’ailleurs, c’est entre autres inspirée par ses actions                 

que mère Virginie Allaire fondera en 1934 l’Institut Marguerite-d’Youville, aujourd’hui le pavillon              

Marguerite-d’Youville de l’Université de Montréal, où sont enseignés les cours réservés aux soins                  

infirmiers7.   
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1 Bienvenue, Louise, 2005. « Toupin-Fafard, Mathilde », dans le Dictionnaire biographique du Canada, vol. 15, Université Laval/

University of Toronto. Consulté le 2 nov. 2014,  http://www.biographi.ca/fr/bio/toupin_fafard_mathilde_15F.html. 

2 « La Filiale des gardes-malades du cours supérieur. » 1924. La Veilleuse, vol. I. 

3 Cohen, Yolande et Éric Vaillancourt. 1997. « L’identité professionnelle des infirmières canadiennes-françaises à travers leurs revues. 

»  Revue d’histoire de l’Amérique française, vol.50, no 4 : 537-570 
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7 Castonguay, Thérèse. 2002. Formation supérieure des infirmières - Institut Marguerite-d’Youville, Montréal : Les Sœurs Grises de 

Montréal/ Cohen, Yolande. 2002. Les sciences infirmières à l’Université de Montréal : genèse d’une discipline : histoire de la              

Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal. Montréal : Presses de l’Université de Montréal. 
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                                 Afin de promouvoir la culture dans notre communauté,                                                                                        

l’organisme les Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert a accepté la proposition                                                          

du comité de Culture et Patrimoine de créer le Prix de reconnaissance culturelle Marcel-Doucet. 

La première œuvre collective de Yolande Harvey à Saint-Cuthbert, « Tisser ensemble » résume très bien  

son parcours dans notre communauté. Tissé serré… est une expression qui s’applique généralement à               

un groupe de personnes. On peut ainsi désigner une famille ou une communauté comme étant "tissée             

serrée", "tricotée serrée". Tisser ensemble est très signifiant pour toi Yolande, c’est comme ta devise!  
 

Tisser des liens, tisser des projets, tisser des amitiés…                  

cela se fait "ensemble".                                                                         

Réaliser des projets, souder des liens, perpétuer des amitiés.  
 

Pour faire un tissage, on commence toujours par un premier 

fil. Aujourd’hui, l’organisme Les Amis de la Chicot                         

de Saint-Cuthbert, tisse ce premier fil du 
 

           Prix de reconnaissance culturelle Marcel-Doucet.  
 

Pour ta folie créatrice et ton humanité, Yolande,                               

tu en es la première récipiendaire.  

À chaque année, ce prix sera remis lors du Rendez-vous au cœur  du village.                                                          

Le comité Culture et patrimoine informera la population des critères d’admissibilité pour ce prix.  

Merci, mille fois… 

Yolande Harvey reçoit une 

toile représentant la rivière 

du Chicot. Madame Marguerite Fafard-Doucet est toute émue 

en lui offrant cette toile peinte par son époux Marcel Doucet.  

La famille Doucet réunie pour la "première" de ce prix. 

Stéphane, Sylvie, Marguerite, Richard, Jean-Pierre. 
 

Danielle Demers, présidente des Amis de la Chicot de                   

Saint-Cuthbert remet la plaque à Yolande.   

Dimanche le 19 mai, dernière activité au                

programme du Rendez-vous au cœur du village,  

les gens étaient invités à l’église pour le spectacle   

de clôture donné par Le Quatuor Claudel-Canimex. 
 

Avant ce concert, Claude Vallières a lu l’hommage          

rendu à Yolande Harvey et on lui a décerné le                                        

Prix de reconnaissance culturelle Marcel-Doucet. 

Texte : Claude Vallières 

Photo : Sandra Quinn 
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 J’en appelle à la poésie!  

 Et bien voilà... PLACE À LA POÉSIE  

Il est grand temps d’allumer les étoiles…  (Apollinaire) 

… Mais que dirais-je de la poésie? Que dirais-je de ces nuages de ce ciel? Regarder, les                  

regarder, le regarder, et rien de plus. Tu comprendras qu’un poète ne puisse rien dire de    

la poésie : laisse cela aux critiques et aux professeurs. Mais ni toi, ni moi, ni aucun poète,                  

ne savons ce que c’est que la poésie…                                 Federico Garcia Lorca 

Jean Désy  

Note : Lire un poème à haute voix donne une  

            autre dimension. Essayez-le pour voir... 

Je suis de Big Mac et de graisse de porc 

Et mon beau fleuve à marée basse 

Répand des sacs verts de varech immangeable 
 

J’ai pourtant été de cretons et de Lac-Saint-Jean 

Et mon beau fleuve aimait rire avec moi 

Quand il laissait fleurir sous mes pas 

Des mers de moules délectables 
 

Mais dans la vase de ce siècle 

Qui a su dire oui au néant 

Je me suis transformé 

En Big Mac exportable 

En poutine succulente 

Dont je me gave 

Je me gave 
 

Jamais je ne me suis tant nourri 

De ketchup et de marinades 

Puis-je t’annoncer mon amoune 

Ma rêveuse de baisers blues 

Que je me sens coupable 

D’être dans une cannette de Red Bull 
 

La mousson est arrivée trop tard cette année 

Au Bangladesh et dans l’Uttar Pradesh 

Vendons-leur du Coke et de l’eau misérable 

Tirée d’un fleuve qui sent la relish-moutarde 
 

Faut-il pleurer 

Je délibère 

N’y a-t-il qu’un choix 

Faire la guerre 

À coups de machettes 

En Somalie 

À Mogadiscio 
 

Ô Burundi ! 

L’arme biochimique c’est moi qui l’invente 

Après un repas de croquettes et d’étoiles filantes 

Je n’ai la foi 

Ni en moi ni en Dieu 

Ni dans ce monde raisonnable 

Ni dans les cités de pestiférés 

De restes humains qui feraient bien d’accepter 

Même les caresses des mères de Bujumbura 
 

Nous ne valons pas très cher 

Nous ne valons plus pour très longtemps 

Pas plus que le dernier tigre du Bengale 

Ou le dernier gorille du Rwanda 

Un coup de corne dans le tréfonds du bien 

Et cent mille têtes se mettent à hurler 
 

J’ai mal au Cambodge martyrisé 

À toutes ces jambes de bois 

Aux deux milliards d’intouchables 

Aux réfugiés de la mer 

Aux ports d’Afrique chahutés 
 

Je suis pourtant correct 

Je suis pourtant si propre 

Moi de l’Occident rendu stérile 

Avec mon complet-veston-cravate 

Et ma poudre aux pieds 

Je ne veux pas sentir mauvais 

Ça pue assez comme ça à Mumbai 
 

J’aime mieux les Hilton endimanchés 

Où l’on sert du jus de bananes sucées 

Par les peuples de tous les Nicaragua 
 

Et on veut me faire croire au nucléaire 

Au bel atome de force 

À la splendeur du virtuel 

Des vidéos et des courses d’autos 
 

Je suis d’autoroutes électroniques 

De hot-dogs informatiques 

De rivières télématiques 

Et de moisissures mécaniques 
 

Alors 

Pour bien digérer cette eau-là 

Il me faut le comprimé 

La pilule d’antidépresseur 

Celle qui brille 

Celle qui m’a été vendu 

Par Sandoz 

Ou par Boerhringer Ingelheim 
 

À moins que mon fleuve ne porte en lui 

Assez d’amour et de morues 

Assez d’amour et de patience  

Assez d’enfance et de folies 
 

Pour pondre un œuf 

L’œuf du courage 

Qui me fera roter 

Le dernier des Big Mac 



*Julie Rémillard 

Invitation à la bibliothèque 
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CHRONIQUE DU LIVRE 

Tout d'abord, je souhaite vous parler d'une trilogie écrite par               

Mariline Laplante auteure qui vit à Saint-Alexis de Montcalm. 

Pour le moment, seuls les deux premiers tomes sont publiés : 

L'Expédition et L'armée des survivants. Le troisième tome              

devrait sortir cet été. L'auteure est détentrice d'une maîtrise en    

biologie moléculaire, mais depuis sa plus tendre enfance, elle a 

toujours rêvé d'écrire. L’écriture de cette trilogie a d'ailleurs             

débutée alors qu'elle était adolescente et elle l’a mise de côté pour 

quelques années. L'histoire se situe au Québec, dans la région de                

Charlevoix :  un peuple d'une autre planète a envahi la terre et a 

forcé une partie des humains à se réfugier, entre autres, dans des 

abris souterrains. Une société s'y est donc reconstruite lentement. 

L'action débute lorsque quelques membres de cette communauté 

tentent un retour sur la surface de la terre, en expédition, après 

plus de seize ans dans leur repaire secret. 

La Biodiversité    /    La Forêt 

Dans un deuxième temps, côté lecture jeunesse, je veux vous 

faire connaître des livres en lien avec l'environnement et le  

respect de la nature. Hubert Reeves est une sommité en               

biologie et en sciences environnementales. J'ai eu le bonheur   

de lire ces deux bandes dessinées, dont l’une traite de la                

biodiversité et l'autre, de la forêt. J'ai beaucoup apprécié celle 

sur la biodiversité, sujet qui est d'actualité, surtout depuis la 

publication du rapport de groupe d'expert de l'ONU au mois de 

mai dernier. Chaque espèce qui disparaît a un impact sur                   

la survie de toute notre planète. Par ses bandes dessinées,               

Hubert Reeves souhaite sensibiliser les jeunes à accorder de 

l'importance à la protection de l'environnement dans tous les 

petits gestes du quotidien. 

 

Titre : L’expédition 

Auteur : Mariline Laplante 

Éditeur : ESSOR-LIVRES 

Collection : Yorks 

Parution : Mars 2018 

ISBN : 9782924695623 

L'Expédition - Yorks Tome 1 
 

L'armée des survivants - Yorks Tome 2 

 

Titre : L’armée des survivants 

Auteur : Mariline Laplante 

Éditeur : ESSOR-LIVRES 

Collection : Yorks 

Parution : Décembre 2018 

ISBN : 9782924695890 

Bibliothèque Adélard-Lambert   Heures d’ouverture : mercredi, de 17 h à 20 h et jeudi, de 15 h à 17 h. 

1891, rue Principale, Saint-Cuthbert  Téléphone  : 450-836-4852, poste 3305. 

Bonne lecture à tous et n'oubliez                

pas de venir nous rencontrer                             

à la bibliothèque! 

La vraie lecture commence quand on ne lit plus seulement                             

pour se distraire et se fuir, mais pour se trouver. 
 Jean Guéhenno 

 

Un livre n’est rien qu’un petit tas de feuilles sèches, ou alors,                      

une grande forme en mouvement : la lecture. 
 Jean-Paul Sartre 

Je ne suis généralement pas une fanatique de science-fiction, ce roman en est pourtant un. Il présente un petit côté 

unique et plus accessible pour un lecteur plus ou moins initié à ce genre littéraire. L'écriture et la présentation sont  

professionnelles. En passant, la finale du tome 1 est assez surprenante! 

 

Titre : La forêt  

Auteur : Hubert Reeves & AL 

Éditeur : LOMBARD 

Collection :  Hubert Reeves    

 nous explique  

Parution : Novembre 2018 

ISBN : 9782802672325 

 

Titre : La Biodiversité 

Auteur : Hubert Reeves & AL 

Éditeur : LOMBARD 

Collection :  Hubert Reeves    

 nous explique  

Parution : Octobre 2017 

ISBN : 2803655411 



1. Prénom de la fille de Odilon Toupin. Elle est née en 1875 à                 
Saint-Cuthbert et est devenue sœur de la Charité – Il faut en 
produire de moins en moins. 

2. Relatif à l’océan – Frauder, tromper, mentir..  

3. Narrer (futur simple 1er personne) – Repli d’étoffe terminant 
un bord.  

4. Air Canada – Antonyme de faux – Jalousie, désir de jouir 
d’un plaisir égal à celui d’autrui.  

5. Courte tige cylindrique munie d’une tête – Société nationale 
des chemins de fer français.  

6. Code qui signifie Qatar – Groupe ethnique moderne de 
Chine – Tarif extérieur commun.     

7. Utiliser en Angleterre – Éminence, abréviation. 

8. Quatre-vingt-dix romain – Nathalie Gascon. 

9. Action de scalper – Maison d’édition spécialisée dans les 
sciences humaines. 

10. Huer à la 3e pers sing. du passé simple –  Espérons que 
cette belle saison sera ensoleillée. 

11. Nom de l’entreprise de Julie L. Larose et Marilyn Crépeau.  

12. Premier assureur, qui établit et gère le contrat dans le cas 
d’une assurance (pl.) – Singe d’Amérique du Sud.  

13. Hommes à Londres – Agent de police, policier. – Étoffe de 
soie, moelleuse et lustrée (pl.) 

14. Cet organisme donne des conseils sur le compostage et les 
bonnes pratiques en matière d’environnement.  

15. European Union  – Gonflée, boursouflée – Espèce            
d’araignées aranéomorphes de la famille des Eresidae. 

  

  

  

  

  

1. Ils se nourrissent de l’asclépiade – Plan incliné entre deux 
plans horizontaux, main courante. 

2. Arbres à feuilles divisés en folioles, à fleurs jaunes – On le 
porte sur la tête.  

3. Indique une répétition, une troisième fois – Comblent,             
contentent, réalisent.  

4. Nom de celle qui a reçu le Prix de reconnaissance culturelle 
Marcel-Doucet  – Antonyme de sombre, opaque – Note ou 
île de France. 

5. État de ce qui est inerte – Fabriquant japonais d’appareils 
photo.  

6. Commune rurale du Burkina Faso – Petite balle pour jouer à 
la paume. 

7. Il est très paresseux – Partie inférieure de la baie d’une 
porte.  

8. Entreprise de taille intermédiaire – Service Universitaire de 
Français Langue Étrangère.  

9. Argon – Article masculin.  

10. Nom du conseiller municipal responsable du CCE – Château 
en Indre-et-Loire (France).  

11. Cuve mélangée – Salutation latine angélique. 

12. Prénom de celle qui a fondé l’entreprise Calendule & Cie – 
Plante à petites fleurs décoratives en forme d’étoiles.  

13. Prénom de la flécheuse qui a écrit le texte à la page 20  –  
Se dit des espèces dont les individus vivent en troupes.  

14. Point de départ d’une chronologie particulière – Comité        
consultatif en environnement – Décolorés, atones, mornes. 

15. Cheveu – Inspiratrices de poète (Clio, Erato,  Euterpe,             
Uranie) – Voir à Totonto et Texas. 

  

  

  

  

  

Horizontalement             Verticalement 

Solution de mars 

M o t s  c r o i s é s  

Solution : au prochain numéro 

 Claude Vallières  
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Thématique 

L’implication   

ci toyenne  



 
    

     

   Encourageons   

                             nos partenaires!  

PARTENAIRES  /  SOLIDAIRES  

 

 

 

Voici trois façons de communiquer avec l’équipe du Ça m’Chicotte : 

 Téléphoner à la municipalité de Saint-Cuthbert et laisser un message pour Claude Vallières 

 Déposer votre correspondance au bureau municipal qui nous l’acheminera 

 Transmettre un courriel à cette adresse : amischicot.saintcuthbert@gmail.com 

 

Pour nous joindre : 

 

Merci de nous faire part de vos commentaires sur le Ça m’Chicotte. Ils sont toujours très appréciés! 
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Prochaine parution                   

septembre 2019 

Minute Batêche! ‘Y m’reste  encore deux mailles!! 

Merci à la flécheuse de Saint-Cuthbert, Line Fafard, de nous avoir envoyé cette superbe caricature...  



PARTENAIRES  /  SOLIDAIRES  

Stéphanie Lauzon 
 

Cell : (450) 803-7169 

Le temps limité SPÉCIAL pour le gym finira le 15 juillet, 2019 



PARTENAIRES  /  OR  

PARTENAIRES  /  ARGENT 

PARTENAIRES  /  BRONZE 

 

Centre de services de Saint-Cuthbert 

2021, rue Principale, 450 404-4000 

desjardins.com/caissededautray 

facebook.com/caissededautray 


