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L'année du 250e…  
Un bouquet d'appréciation de la                               

part du comité des festivités 

Les quatre saisons du 250e ... 

Nous voici déjà à la fin de l'année 2015, 
         l'année du 250e anniversaire de Saint-Cuthbert, 
                                           l'année des Grands événements! 
 

Pour « boucler l'année », nous, les membres du comité   
des festivités du 250e, qui avons travaillé ardemment à              
organiser ces Grands événements, les avons mis en œuvre, 

et tout fait pour que ça marche, avons effectué un retour sur l'année pour retrouver nos 
coups de cœur et y aller de nos réflexions et impressions sur le travail accompli. Et, comme 
une maman au lendemain de son accouchement, nous avons oublié le stress, la fatigue,               
la sueur sur le front et les petites anicroches pour ne penser qu'à la beauté du « bébé »! 
 

D'emblée, nous reconnaissons la réussite des Grands événements 2015 et de toutes leurs activités! 

Nos coups de cœur 
 

 Nos coups de cœur spontanés vont à la randonnée en raquette, au hockey sur glace, à l’événement                   
Viens chanter ta toune!, au pique-nique sur la Place du 250e, accessible à tous, au salon « Partisans d'art » 
et aux expositions de nos artistes et artisans, aux deux criées, celle de l'été et celle de l'automne, sans               
oublier le bal costumé. Pour toutes ces activités, nous disons sans hésiter : « à refaire! »  
 

 Nous avons aussi identifié deux coups de cœur d'exception : le premier est dédié à l’aménagement               
de la Place du 250e et au succès de son inauguration (conception, contenu, costumes) y compris                
l’excellente contribution des différents acteurs et figurants qui ont réussi à captiver l'assistance, voire      
même à la toucher; le second coup de cœur d'exception va à la cérémonie de clôture, si riche en émotions                 
et en couleurs! 
 

 Un coup de cœur « distinct » signale la qualité remarquable des grands spectacles sous le chapiteau! 
 

 Enfin, deux coups de cœur de reconnaissance : l’un pour la chanson du 250e, écrite par un d'entre 
nous, chantée par la chorale et tous les gens d'ici; l’autre pour la danse du 250e, conçue, répétée et exécutée 
par nos jeunes gens... et de moins jeunes!...   
 Et nous en oublions certainement! 

Oui, oui je sais, je sais… Je vous ai vus, je vous ai regardés, 
je vous ai entendus, je vous ai lus… Je suis un témoin             
privilégié de vos quatre saisons. Je suis partenaire de vos 

rêves et solidaire d’une vision collective nous propulsant 
vers l’avenir, dès le 1er janvier 2016. Plus que jamais    
préservons cette heureuse complicité à vivre ensemble la 
beauté des quatre saisons… moi, je navigue avec vous…  
 

je suis de printemps enfleuré                                  
 je suis de l’été ensoleillé 

  je suis de l’automne enfeuillé 

    je suis de l’hiver enneigé 

     je suis de votre patrimoine 

      je suis de votre histoire 

        je suis votre rivière 

         je suis la Chicot... 

mailto:amischicot@gmail.com


L'excellence du travail accompli 
 
 

 Sans vouloir nous vanter outre mesure, nous réalisons que chaque comité, chaque membre, chaque               
bénévole a donné « son 100 % », et que la mise en commun des travaux des uns et des autres a mené               
à l'excellence, malgré les embûches qui se sont présentées. Une réussite collective!    

 Nous apprécions et reconnaissons le leadership du comité exécutif du 250e. Nous relevons aussi                 
l'assiduité et la participation active de tous les membres du comité, sa démarche démocratique, les décisions 
prises par consensus et son ambiance conviviale. Chacun a pu s’investir selon sa compétence, grâce à               
l’espace de création donné à tous. La contribution de tous ces talents s'est avérée une combinaison           
gagnante! 
 

 Soulignons l’immense défi d'organiser ces festivités, avec ses nombreuses activités gratuites, sans faire 
de déficit! Tout un exploit! Nous sommes infiniment reconnaissants envers l'école Sainte-Anne pour son 
extraordinaire implication qui a suscité l'enthousiasme des enfants (thème de l'année, fabrication de la     
murale en laine, initiation aux jeux et chansons d'Adélard Lambert, etc.). 
 

 En tant que membres du comité, nous avons eu l'occasion de nous rencontrer plus souvent                         
qu'à l’habitude. Nous nous sommes côtoyés régulièrement et avons appris à mieux nous connaître, ce qui              
a entrainé un formidable effet rassembleur! On recommencerait demain!  
 

La magnifique participation de la population 
 
 

 Quel puissant stimulant que de voir les Cuthbertois et Cuthbertoises au rendez-vous, tout le temps,   
partout! Sans leur présence, sans leur enthousiasme et l'émotion qui se propageaient dans leurs rangs,                  
les fêtes les mieux organisées du monde n'auraient pu lever (dans le sens du pain qui lève)! Nous avons pu 
constater, à travers les différentes activités, la multitude des talents de nos concitoyens! Et que penser de 
leur discipline! Au moment de faire la file à la billetterie, l’attente aux différents comptoirs de hot-dogs ou 
de boissons, et lors de la parade! Nous n'avons eu aucun incident fâcheux à déplorer! Remarquable! 
 

 En outre, combien d'anciens résidents sont revenus nous voir! Combien de lointains parents et amis 
avons-nous retrouvés? Bien des gens de l'extérieur ont pris part à nos fêtes. Ils nous ont salués et félicités de 
tout ce qui se passait chez-nous. Nous soulignons aussi de façon particulière la participation de nombreux           
commerçants, d'ici et d'ailleurs, qui se sont impliqués à titre de commanditaires ou en offrant des prix. Nous 
avons enfin remarqué la visibilité que le Ça m'Chicotte a su donner aux festivités, avec ses photos, son       
contenu, son parti pris indéfectible à chacune des quatre saisons. 
 

 Bref, parmi nous, les commentaires élogieux fusent. « Que de belles rencontres! » « Chaque événement 
a été l'occasion de se rapprocher les uns des autres. » « Quel éveil communautaire! » « Ce fut un acte de 
fierté citoyenne qui restera gravé dans ma mémoire… » « J'ai eu le sentiment de reprendre racine chez 
nous. » Même le président du comité a tenu à dire combien il avait été comblé. Ces fêtes du 250e  ont,                
de toute évidence, « renforcé le sentiment d'appartenance des participants » et rehaussé la fierté déjà              
présente, non seulement chez le bénévole responsable, mais chez le citoyen de Saint-Cuthbert! 
 

Michelle Mauffette 

pour le comité des festivités du 250e
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      Hier n’est qu’un rêve et demain une vision. Mais bien vécu, 
      l’aujourd’hui fait de chaque hier un rêve de bonheur et de 

      chaque demain une vision d’espoir. Prenons donc bien soin 

      d’aujourd’hui.                     Proverbe sanscrit 

Quel GRAND COMITÉ nous avons eu!  
Un grand merci à tous et à toutes, à chacun, chacune! 

 

Et maintenant, à vous, fidèles lecteurs et lectrices, nous 
souhaitons de très Joyeuses Fêtes de fin d'année et        
espérons que vous accueillerez 2016 avec l’élan de joie,  
d’enthousiasme et de participation qui vous a portés tout 
au long de 2015.  
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Encore un franc succès! La dernière activité marquante des festivités de l’année 2015 à Saint-Cuthbert s'est        
déroulée le dimanche 22 novembre dernier à l'occasion du lancement du livre du 250e. Plus de 200 personnes se             
sont rendues au gymnase de l’école Sainte-Anne pour y prendre possession de « leur » livre, ce recueil des                        
événements qui se sont échelonnés dans notre municipalité depuis sa fondation              
jusqu'à nos jours. On y retrouve l’histoire de nombreuses familles, de commerces et             
d’organismes de la municipalité, ainsi qu’un résumé des festivités qui ont eu lieu 
pendant l’année 2015. C’est une histoire à lire en famille et à transmettre à nos jeunes.  

 

La vedette du jour!  Notre livre du 250e anniversaire  

COMITÉ DU LIVRE DU 250e
 

1re rangée : Sylvain Toupin, Yvon Tranchemontagne,                 
Pauline Denis, Lise Pilon, Huguette Morel  

 

2e rangée : Gérald Toupin, Paul Denis, Bruno Vadnais,           
Céline Denis, Denis Gravel, Eugène Morel  

Seul ou en tête à tête, on 
ouvre son livre à la hâte 
dès sa réception, on repère 
les visages connus… on scrute les portraits de famille. 

Le nez et les yeux dans   
l’histoire de Saint-Cuthbert, 
on lit, on regarde les photos, 
on cherche, on est curieux de tout savoir… Et puis                
on se salue et on échange longuement avec les gens              
autour. Plusieurs remarquent que les festivités du 250e 
ont attisé notre plaisir du vivre ensemble. 

Papa! Regarde c’est notre famille…                    

Chacun fait la file pour prendre possession du livre              
et signe pour attester qu'il l'a bien reçu. 

Grand merci aux membres du comité du livre et à tous ceux qui y 
ont participé. Vous avez contribué à offrir à notre communauté                 

un livre des plus significatifs. Quel beau cadeau de Noël! 

Texte   : Jean Vachon 

Photo : Claude Vallières 



Gens d’ici :  
Mme TOMASINA Pravato 

 Avez-vous déjà croisé sur votre route un petit bout de femme pleine d’énergie, de               
contact facile, toujours souriante et avec un léger accent? Vous ne pouvez pas vous tromper, 
vous êtes en présence de Mme Tomasina Pravato. 
  

 Mme Tomasina est née le 5 avril 1942, un jour de Pâques, à San Michele, à environ 
trente kilomètres de Venise, en Italie du Nord. Elle a grandi 
dans son petit village avec ses parents et ses trois frères.               
Avant son mariage, elle a travaillé dans une cordonnerie où 
elle a fabriqué des souliers de cuir de grandes marques. 
  

 Elle conserve de beaux souvenirs de sa jeunesse. Entre autres, elle se             
souvient qu’à la fin de la guerre, les Allemands occupaient leur maison. Sa mère 
avait fait un gâteau pour le souper en prévoyant une portion pour chacun, et les           
Allemands à table, de main en main, lui en avaient retourné une tranche! Elle           
n’oubliera jamais non plus le jour où son père avait caché des effets précieux dans 
le puits de la grange, de peur de se faire voler. Les soldats ne leur ont jamais fait           
de tort, parce qu'on ne  parlait pas contre eux et on faisait ce qu’ils demandaient.   

 Sa grand-mère, qui la gâtait beaucoup, restera la             
personne la plus importante de sa jeunesse. Quand sa mère              
la grondait, elle se réfugiait dans la jupe de cette bonne  
grand-maman. 
 

 Le 12 juin 1967, elle arrive à Montréal avec son mari Umberto Callegaro, ses deux                 
enfants, et seulement deux valises pour un séjour de deux ans. L’Expo universelle de               
Montréal battait son plein. Son mari se trouve alors facilement du travail et la famille reste en 
lien étroit avec d’autres Italiens habitant Montréal. Ce séjour se poursuit donc depuis 48 ans! 
 

 De travail en travail, de connaissance en connaissance, la famille entend parler de la                 
belle paroisse de Saint-Cuthbert, surtout par les Bianchi. Au début pendant les fins de                  
semaine, plus tard de façon permanente, notre beau coin de pays devient peu à peu leur terre 
d’adoption. Pour Tomasina, la famille compte plus que tout. Elle n’a pas oublié les siens qui habitent encore l’Italie. 
Elle les visite régulièrement. Ils lui réservent même un appartement pour ses séjours.  
 

 C’est avec beaucoup d’émotion qu’elle m’a raconté avoir donné la vie à l’un de ses fils deux fois.                        
Une première fois à sa naissance et une seconde fois après son accident. Les médecins lui ont affirmé que c’est grâce 
à sa présence et à son aide que son fils a repris goût à la vie. Durant son séjour à l’hôpital Sainte-Justine, elle était  
auprès de lui tous les jours. Elle a été tellement bonne pour son fils, et pour les autres patients, que les médecins lui 
ont offert de venir travailler à l’hôpital pour accompagner les jeunes malades. 
 

 Tomasina est une personne généreuse. Si vous la rencontrez un jour, je suis certain qu’en sa compagnie vous 
ne vous ennuierez pas. Elle vous parlera de son Italie natale, de sa famille et de ses succulentes recettes!  
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Préparation et cuisson : 1 heure 

Rendement : 6 portions 
 

Ingrédients 
 

2 grosses aubergines (1 kg) 
huile d’olive pour la friture 

75 g de farine ordinaire 

4 œufs légèrement battus 

200 g de chapelure 

750 ml de sauce tomate toute prête 

100 g de mozzarella grossièrement râpée 

20 g de parmesan finement râpé 

40 g de feuilles d’origan frais 

1  Pelez des bandes de peau d’aubergine à l’aide d’un épluche-légumes, en             
laissant une bande sur deux, puis coupez les aubergines en fines rondelles. 
 

2 Faites chauffer l’huile dans une grande poêle. Farinez les tranches              
d’aubergine et retirez l’excédent de farine. Trempez-les ensuite dans                       
les œufs battus, puis dans la chapelure. Faites frire les aubergines           
quelques-unes à la fois. Égouttez-les sur du papier absorbant. 
 

3 Préchauffez le four à 200 oC. Huilez un plat allant au four d’une                 
contenance de 2,5 litres. 
 

4  Étalez un tiers de la sauce tomate au fond du plat. Recouvrez-la d’un 
tiers des tranches d’aubergine, d’un tiers de la mozzarella et du parmesan,                
puis d’un tiers de l’origan. Recommencez deux fois, avec le reste des                   
ingrédients. 
 

5  Faire cuire à couvert 20 min, puis laissez gratiner 10 min à découvert. 

Aubergines alla parmigiana 

Analyse par portion :   
540 kcal;  
27,5 g de lipides (dont 6,8 g de graisses saturées);  
49,4 g de glucides;  
19,6 g de protéines; 
8,3 g de fibres. 
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Les nouvelles des jeunes d’ici... 
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      Voici la liste des activités que les profs ne feront pas cette année 

 

- Lors de la rentrée scolaire, il n'y a pas eu de grand jeu. 
 

- Pas de nouveau babillard des privilèges pour les rangs. 
 

- Pas de mots des profs et élèves pour le journal Ça m'Chicotte. 
 

- Les élèves de 6e ne feront pas le décompte des dépôts de la caisse scolaire. 
 

- Aucune activité à l'Halloween. 
 

- Pas de concert de musique. 
 

- Pas de dodo de fin d'année en 5e
- 6e. 

 

- Pas de participation au cross-country de Saint-Gabriel. 
 

- Pas de ligue de hockey cosom contre d'autres écoles. 
 

- Modification des activités plein air des 5e
- 6e. 

 

- Modifications importantes du spectacle des talents. 
 

- Pas de tombola à la fin de l'année. 
 

- Les sorties se feront dans le respect des minutes prévues à la tâche de chaque enseignant. 
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Message du comité Les Amis de la Chicot 
 

Appui au personnel enseignant de l'école Sainte-Anne 
 

Vous avez certainement remarqué dans ce numéro que la chronique « Les nouvelles des jeunes d'ici » a été             
remplacée par des affiches intitulées « L'ÉCOLE À BOUT DE BRAS! » ... C'est parce que, dans ce numéro, les 
profs et les élèves ne participent pas au Ça m'Chicotte. Cela fait partie des activités qu'ils coupent pour riposter aux               
coupures budgétaires du ministère de l'Éducation et aux difficiles négociations patronales-syndicales en cours. 
 

En apprenant cette nouvelle, votre journal a réuni le 15 septembre dernier des membres du comité Les Amis de la 
Chicot afin de prendre position collectivement face à cette situation préoccupante : l’avenir de nos enfants.                   
Ils se sont ainsi rencontrés pour mieux comprendre ce qui se passait et en discuter. Et l'assemblée a adopté une             
position unanime! 

LES AMIS DE LA CHICOT APPUIENT LES PROFS À 100 % 
 

Oui! Et ce, malgré les inconvénients causés par les grèves et les divers moyens d'action choisis par les membres                  
de leur syndicat. Car nos enseignants méritent mieux. Nous le savons tous. Depuis les débuts du Ça m'Chicotte, 
nous avons pris connaissance à chaque parution d'une infime partie de tout ce qu'ils font auprès de nos enfants.                 
Ils travaillent généreusement et ne comptent pas leurs heures supplémentaires non rétribuées. 
 

C'est dans ce contexte que nous avons décidé ensemble du traitement que nous donnerions aux quatre pages                
habituellement consacrées aux enseignantes et aux enfants de l'école Sainte-Anne. Nous désirons ainsi attirer               
votre attention, lecteurs, sur cette situation, tout en espérant vous voir, comme nous, appuyer le personnel 
enseignant dans ses revendications que nous estimons justes, équitables et pleinement fondées.  
 

 

Nous sommes convaincus que l’éducation et l’instruction de nos enfants doivent être LA priorité d’une société.   
 

 

L'équipe de rédaction du Ça m'Chicotte 

pour Les Amis de la Chicot 
 

 

“Après le pain, l'éducation est le premier besoin d'un peuple.” Ivan Illich 
 

“L'éducation, c'est la famille qui la donne; l'instruction, c'est l'État qui la doit.”  Pierre Dac 
 

 “L’éducation est un progrès social... L’éducation est non pas une préparation à la vie, l’éducation est 

   la vie même.” François Bayrou 
 

“L'enseignement : apprendre à savoir, à savoir faire, à faire savoir. L'éducation : apprendre à savoir être.”             
Bertrand Russell 
 

“Si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance.” Benjamin Disraeli 

http://evene.lefigaro.fr/citation/pain-education-premier-besoin-peuple-7168.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/education-famille-donne-instruction-etat-doit-65631.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/education-progres-social-education-non-preparation-vie-educatio-35991.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/education-progres-social-education-non-preparation-vie-educatio-35991.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/enseignement-apprendre-savoir-savoir-faire-faire-savoir-educati-25813.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/pensez-education-coute-cher-essayez-ignorance-37487.php


Texte  : Danielle Demers 

   Michelle Mauffette 

   Jean Vachon  
Photo : Claude Vallières 
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Quelle finale pour conclure les festivités du 250e que ce grand rassemblement de la dernière fin de semaine 
d'octobre 2015! Voilà encore un joyeux événement qui s'est inscrit dans l’histoire de Saint-Cuthbert. 
 

Il y en a eu pour tous les âges et tous les goûts : soirée d'Halloween avec deux activités distinctes pour les jeunes, 
costumes, loups-garous de Thiercelieux, sans compter le spectacle Adélard et la veillée traditionnelle plus            
l’exposition d'enluminures de Saint-Cuthbert, L'Heure du conte et la messe commémorative.  
 

Dans ce photo-reportage nous avons mis l'accent sur les rendez-vous du méchoui et du bal costumé du samedi soir, 
puis ceux de la parade et de la cérémonie de clôture de dimanche. Comme vous le verrez, la participation citoyenne, 
très haute en couleurs, a été imaginative et créative. Chacun y a mis du sien pour créer une atmosphère ludique et 
pleine de belles surprises. Quant à la cérémonie de clôture, l'ambiance de fête est encore montée d'un cran et les 
photos en témoignent. Bonne lecture! 

 

Méchoui et bal costumé du 250e anniversaire de Saint-Cuthbert 

 

 Des esprits inquiétants avaient revêtu leurs squelettes…                                                             
         pour souhaiter la bienvenue aux arrivants. 

À côté du chalet des loisirs, on aperçoit la remorque                                             
contenant les apprêts du méchoui, tandis que sous l’immense chapiteau,    
des tables bien décorées, vraiment festives, attendaient les participants. 

 

Grand événement des festivités de l’automne  
 

Photo-reportage  



Avant de laisser entrer les convives en ces lieux enchantés                                  
par la fête légendaire de l'Halloween, un corsaire souriant,                                     

épaulé par un sévère mafio, demande : « Votre passeport S.V.P.! »  

À vous de trouver.   Renée Morel? Roland Proulx?  Rosaire Fafard?  Jean-Guy Bizard?  Zorro?  La mère du maire? 

« Entrez mesdames et messieurs, les beaux esprits vous invitent. »                            
À qui avons-nous affaire?                                                                                                     

Ce sera à vous de le découvrir dans les pages qui suivent. 
 

Un à un ou deux par deux, ils ont défilé. Bientôt les tables se sont animées.                
Voici un Mexicain et un couple d'Amish parmi les Chinois, bouffons et pierrots, 
Égyptiens pharaoniques, Arabes, grandes dames, Zorro, religieux et religieuse,   
esprits d'outre-tombe, pirates, 
personnage de Germinal, fée,  
déesse, Pink Ladies, cuisinier,            
arbitre de baseball, capitaine, 
un gros boulanger moustachu,           
et combien d'autres qui sont  
entrés dans la danse. Que de 
belles créations… Bravo! 



 

AVIS DE RECHERCHE… Avez-vous pu reconnaître Renée Morel? Roland Proulx? Rosaire Fafard?                         
Jean-Guy Bizard? Zorro? La mère de monsieur le maire?...   
 

Qui est qui? Qui se cache derrière ces masques? De la beauté, de l’humour et des adultes qui jouent comme des            
enfants. Un vrai plaisir pour les yeux et pour le coeur!  
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Magnificence des masques qu'on dirait inspirés du carnaval de Venise, coiffures déroutantes,                                                                                  
maquillages surprenants et personnages inattendus… 



Tous ces gourmets                    
fantaisistes se sont régalés               
d’un succulent méchoui.  

 

La preuve?  
Plusieurs invités se sont même 
resservis! Belle et bonne façon 

de commencer la soirée.  
 

Monsieur le préfet de la MRC est 
heureux d’être de la fête… 

 

Qui se cache sous ces jolis             
costumes de pierrot                     

ou de clown?  
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Une vague de bonheur et de rigolades se propage à la vitesse grand « V » durant 
cette soirée mémorable. L'Égypte semble ressuscitée. Un joyeux drille s'est           
affublé de cheveux dorés comme les blés. Marilyn, en arbitre, prépare les billets 
de tirage et pose avec un diable d'abbé moyenâgeux. Vous souvenez-vous des 
noms qui se cachent sous ces sympathiques plaisantins? 
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Adélard et Philomène, entortillés de fils d'araignée, nous rappellent qu'ils vont bientôt retourner au pays des ombres...  



Des étincelles dans le regard, des sourires qui en disent long, on sent la complicité entre tous ces individus                        
d’origine et d’époques différentes! … Un indice pour vos recherches : sur cette  page, il y a deux                               

personnes qui exercent des responsabilités municipales... Qui sont-elles? 
 

 Et ces deux Chinois en haut à droite, qui sont-ils?   把我们的血肉筑成我     城的炮火  前进 
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Ci-dessus et page suivante, coup d'œil sur un bar 
bien achalandé auquel présidaient en alternance 
Julie Rémillard et Louise Morasse, aidées de leurs 
conjoints. 

Sous ce déguisement de charbonnier tout juste          
sorti d'un roman d'autrefois, reconnaissez-vous une 
de nos bibliothécaires? Quelle métamorphose! 

Est-ce un concours de sourires?  
Certains se sont-ils « pratiqués »? On le dirait. 

Voici quelqu’un qui veut vraiment 
passer incognito. Qui est-t-il? 



Et que dites-vous du couple charmant 
qui fait revivre le couvent et le collège 
avec une désinvolture qui aurait été 

fort étonnante il y a peu?  

Oh! Oh! Oh! Chapeau, manteau… 
N’est-ce pas ici notre quidam qui a 
quitté l’anonymat? Et c’est lui qui  
part le bal en tapant du pied et en 
chantant comme dans le bon vieux 
temps alors qu’une panne d’électricité 
avait interrompu l’orchestre. Notre 
électricien de service a pu s’afférer        
à la réparation : toute la compagnie a 
continué à bien s’amuser. 
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Le repas terminé… le bal costumé commence. Place à la danse au son de la musique                 
enlevante de « La famille Sylvestre ». Dansez, dansez, mesdames et messieurs! 
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La parade du 250e anniversaire de Saint-Cuthbert 
Au lendemain du bal, dimanche après-midi, c'était au tour de la parade « toute garnie » de se déployer. Les idées et le 
savoir-faire des participants se sont unis pour animer la rue Principale en bravant dame nature qui faisait des siennes. 

Tandis que le cracheur de feu réchauffait  
le temps frisquet et maussade… Ce fut le 
duel de l’après-midi, celui de l’eau et du 
feu… C'est pourtant l'eau qui a gagné à la fin. Le ciel s’en est donné à 
cœur joie en offrant une bonne douche fraîche à tout ce beau monde! 
Mais le feu va bientôt se rallumer dans le cœur des gens…  

Le char allégorique de la Municipalité animé par des                
bénévoles, présentait les organismes de chez nous. C'était 
une occasion de nous rappeler ou de découvrir que, outre 
l'Aféas, l'Âge d'or, les Chevaliers de Colomb et les Amis 
de la Chicot bien sûr, nous bénéficions d'une Association 
des personnes handicapées, d'un Réseau d'aidants naturels 
et d'un Centre de prévention du suicide. Et pour vous            
distraire et vous cultiver, il y a toujours les Loisirs, la               
Bibliothèque et le Camp de jour. Allez-y ! Profitez-en! 

Un autre char allégorique a été conçu par un 
« comique » qui a fait défiler son tracteur 
neuf sur un char tiré par son vieux tracteur... 
car  « LE VIEUX EST ENCORE BON » 

(le tracteur évidemment)…  

Quant au char affichant sur le devant un filet et des 
bâtons de hockey, il rappelle ce fameux tournoi 
chaudement débattu au Grand événement de               
l'hiver... Il était suivi de jeunes jouant au hockey bottine dans la rue. 

Dommage que nous n'entendions                    
pas ici le « char chantant », qui semble  
dirigé par un drôle de chef de chœur…   

Sa musique retentissante a créé                      
une atmosphère à faire refouler                       

encore un peu la pluie…  
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Cérémonie de clôture du 250e anniversaire de Saint-Cuthbert 
Il pleut des clous… Vite, vite les gens se dirigent vers le grand chapiteau pour                 
se mettre à l'abri, retrouver la chaleur et admirer les œuvres suscitées par les                  
festivités de l’année. Ils sont plus de 150 personnes accueillies avec une collation 
réconfortante, vin-fromage ou café, et une exposition « souvenir ».  

L’œuvre collective « Tisser ensemble »,  
sous la direction de l'artiste Yolande 
Harvey, et à laquelle 85 personnes ont  
participé en rehaussant de couleurs 
chaque petit rectangle composant ce 
tissage chaud et froid. Cette œuvre a été 
remise gracieusement à la Municipalité. 
  
Quelle image révélatrice que cette mère 
et son fils fascinés par chaque  détail!   

 

On aperçoit entre autres sur les photos : la reproduction de quelques-unes des toiles 
de l'artiste peintre Michel Beaudoin, créées pour notre calendrier du 250e; les trois 
plaques de bronze, oeuvre de Jules Lasalle, qui seront bientôt fixées sur les stèles 
commémoratives de la Place du 250e, dont elles illustrent les thèmes. 

La cérémonie de clôture des festivités est sur le point de commencer... et elle prendra la forme d'une criée... 

On « vend » les quatre saisons des fêtes du 250e  à l’encan. Voici sur l'estrade les quatre boîtes thématiques contenant 
les objets qui font revivre les différentes activités qui ont eu lieu lors du Grand événement de chacune des saisons. 
Chaque boîte sera vendue aux enchères. Les fonds amassés seront versés à la guignolée : ce fut une extraordinaire 
rafle qui a rapporté 2 107 $. Quel boni pour la guignolée de 2015!  

Une mosaïque de papier            
représentant notre presbytère, 
impressionnant travail parmi 
tant d'autres des élèves de 
l'école Sainte-Anne. 



Vive l’hiver! 
  

M. Eugène Morel est fier                  
d’avoir acquis ces souvenirs du 

Grand événement de l’hiver. 

Oyez! Oyez! Mesdames et messieurs c’est le début 
de la criée. À l’encan, la boîte de l’hiver.  

 

Elle contient, entre autres, une paire de raquettes à neige 
ainsi qu’une lampe frontale. Qui ne se souvient pas de la 
merveilleuse randonnée nocturne du 30 janvier dernier?             
Il y a aussi la « Coupe du 250e », qu'on aperçoit ici dans             
la main du président des festivités. Elle a couronné les       
gagnants du tournoi de hockey familial chaudement disputé 
l'hiver dernier. Dans ce lot, on trouve même la recette de la 
fameuse soupe concoctée par une trentaine de femmes de 
Saint-Cuthbert. La « Fête des neiges » fut un succès!  

Michel Ricard porte               
fièrement ce costume de            

circonstance, évocation d’un 
ancêtre « crieur ». Son             

humour efficace a stimulé la 
foule. Merci Michel! 

Marie-Julie Asselin anime cette soirée 
avec l’assurance qu’on lui connaît.  

Toutes les générations étaient au rendez-vous à l’occasion                                         
de cette cérémonie de clôture. Bravo! 
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De gauche à droite, 1ère rangée : Pauline Denis,                     
Murielle Proulx, Claudette Dénommée, Agnès Gross,                          
Brigitte Toupin (piano), Danielle Demers (direction). 

 

2e rangée : Réjean Dénommée, Émilien Toupin,                                 
Jean-Pierre Doucet, Sylvain Toupin,                                                   

Michel Ricard, Roland Proulx. 

Vive le printemps!   

Mme Maria Bianchi s’est procuré 
le contenu de la boîte du                

Grand événement du printemps. 

Oyez! Oyez! C’est le printemps…                                                                                                
Saison célébrée en grande pompe lors de la fin de semaine des Patriotes. 

  

La boîte printanière était remplie d’objets évoquant les activités de ce Grand 
événement : vous vous rappelez les délicieux hot-dogs de notre cuistot, l’eau de 
la Chicot à l’inauguration de la Place du 250e, la messe commémorative suivie 
de la bénédiction des motos, le méchoui puis les spectacles d’Ariane Brunet et 
d’Alex Nevsky; et le lendemain, c’était L’Heure du conte, les rallyes pédestre       
et automobile, la fête familiale, le kiosque portant sur Adélard Lambert, le           
salon Partisans d’art, la galerie d’art; le week-end s'est ensuite terminé en  
beauté avec Viens chanter ta toune. 

Lors de cette cérémonie de clôture, célébrant les 
quatre saisons des festivités, la chorale a interprété 
la chanson du 250e devant les quatre volets de la 
murale La Chicot... traverse le temps. 



Vive l’été!  
 

M. Étienne Bertrand, alias Adélard 
Lambert, s'est mérité le lot relié au 
Grand événement de l’été et il tient 
fièrement une photo de « l'autre » 
criée, celle de la saison estivale. 

Oyez! Oyez! Nous voici arrivés à l’été… Le crieur est tout sourire. 
 

Dans cette nouvelle boîte, voici la corde à linge du « Projet transmission » 
de la MRC à laquelle vous pourrez accrocher un souvenir. Les épis de                
blé d’Inde vous rappelleront la délicieuse épluchette du samedi, tandis               
que ce tissu à carreaux rouges et blancs renvoie aux jolies nappes                          
du « Grand pique-nique familial », dont les convives ont fort apprécié                         
la convivialité. Le crieur, Michel Ricard, découvre aussi dans la                       
boîte cet objet ancien qu'on aperçoit dans sa main et qu'il baptise un                
« doseur d’œufs » en s'esclaffant…  
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  Danse petite, danse la vie, danse la musique 

   danse dans ton univers d’enfant 
    danse de tout ton corps de tout ton cœur 
     danse à nous faire chavirer de bonheur 
      danse avec ta merveilleuse innocence et ta pureté d’être 

       danse avec nous petite, nous en avons tellement besoin 

        n’arrête pas petite… n’arrête pas, danse, danse, danse 

         danse petite fille jusqu’au 300e anniversaire de Saint-Cuthbert…Tu seras là! 

Vive l’automne!  
 

M. Christian Cantin a réussi à mettre la main sur le butin de l’automne.              
Il y a trouvé une œuvre d’art de l’artiste Yolande Harvey de Saint-Cuthbert, 
dont on a pu admirer l'installation « Variations : sombre et lumière » durant 
le Grand événement de l’été.  
 

Il a aussi remporté le violon d’or, roi des veillées            
traditionnelles, ainsi que deux masques, souvenir du 
bal costumé et de la parade. S'y trouvaient aussi 
deux bons d’achat : un pour le livre du 250e , un 
autre pour le documentaire du 250e. 
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Le dernier mot revient à M. Bruno Vadnais, président du comité des               
festivités du 250e et maire de Saint-Cuthbert. Dans son discours de clôture, 
il nous confie qu'il est très heureux de l’énorme succès qu'ont remporté tous 
les événements de l’année 2015. Et il ajoute que cette merveilleuse                   
aventure a été rendue possible grâce à l’implication constante du conseil 
municipal, du comité organisateur, des bénévoles, de l’école ainsi que                   
de toute la population qui s'est largement mobilisée. Il a remercié les                
partenaires et commanditaires pour leurs généreuses contributions.  
Enfin, il termine en nous souhaitant de conserver bien vivant le même 
bel esprit communautaire pour les années à venir. Cultivons-le!  

Après la criée, il y eut quelques  tirages 
au sort en guise de prix de présence. 
D'abord trois photos aériennes du             
village de Saint-Cuthbert montées sur 
toile.  
 

On aperçoit ici Danielle Demers qui en 
présente une à la foule. 

La criée s'est terminée avec une dernière vente à l’encan au                   
profit de la guignolée. Il s'agit d'une reproduction de la toile de                
Michel Beaudoin représentant le presbytère et intitulée « Monument             
historique ». Gérald Toupin en est désormais l’heureux propriétaire. 

La reproduction de la toile « Place du 250e
 » de Michel Beaudoin               

a également été tirée au sort et c'est Luc Lambert,                                     
favorisé par la chance, qui l'a remportée. 

Avant de mettre un point final aux fêtes   
du 250e, comment ne pas rêver déjà des 
festivités du 300e? Habituée de chevaucher 
les siècles grâce à son travail, Line Fafard 
y a songé et présente à la foule son coffret 
du 300e qui sera garni de souvenirs et de 
secrets pour n'être ouvert qu'en l’an 2065! 
C'est une époque qui nous paraît bien                
lointaine aujourd'hui, mais la jeunesse                
qui s'y rendra trouvera, en jetant un coup            
d’œil derrière elle, que le temps a passé               
bien vite...  
Nous voici déjà en route vers demain! 

De gauche à droite :  
Renée Morel, Françoise Denis et             
Suzanne Comtois heureuses gagnantes 
de ces magnifiques photos de leur              
village. 
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« ENSEMBLE » 
Le conseil municipal de Saint-Cuthbert                                                                                

Le comité exécutif du 250e  —  Le comité des festivités du 250e  —  Les bénévoles 

Michelle Caumartin                        
En cette dernière journée de festivités, j'aimerais remercier chaleureusement tous les membres du           
comité organisateur, les nombreux bénévoles de même que les partenaires financiers qui ont participé 

à la réussite des activités et aux événements reliés au 250e de Saint-Cuthbert. Bravo à vous tous pour le           
travail colossal constant effectué tout au long de l'année 2015 pour faire un réel succès de cet anniversaire. 
Sans vous, nous n'aurions pu bénéficier de ces moments uniques de partage et de retrouvailles. Votre passion 
et votre dévouement ont certainement ravivé notre fierté d'être saint-cuthbertois(es). Espérons que toute 
cette effervescence sera la source d'inspiration d’un événement annuel rassembleur.  Mille fois MERCI! 

 

 250e anniversaire de Saint-Cuthbert      C'est avec des larmes aux yeux que nous avons lu votre                     
témoignage! Grand merci et au prochain rendez-vous!... 

 

Michelle Caumartin     Vous méritez amplement notre gratitude et beaucoup de repos! 

LES ALLUMEURS DE FEUX... 

MESSAGES ÉCHANGÉS SUR  

https://www.facebook.com/michelle.caumartin.3
https://www.facebook.com/250e-anniversaire-de-Saint-Cuthbert-546744775457395/
https://www.facebook.com/michelle.caumartin.3?fref=ufi
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Le Grand événement de l'automne a aussi accueilli un tout nouveau spectacle intitulé tout                       
simplement ADÉLARD. Il a été présenté le vendredi 30 octobre au gymnase de l'école Sainte-Anne de 
Saint-Cuthbert.                                     
Comme ce soir-là coïncidait avec la 
fête de l'Halloween, une bande de 
joyeux lurons et luronnes, déguisés 
en sorcière, en pirate ou en fantôme 
sont venus l'applaudir.  
 

Plusieurs parents, de même que             
les membres du comité Adélard-

Lambert, faisaient aussi partie de 
l’assistance. 
 

Ce spectacle se présente sous la forme d'un conte musical qui met en scène la véritable histoire du jeune 
Adélard Lambert (1867-1946), personnifié par une marionnette traditionnelle articulée. 
 

Voici le résumé de l'histoire — Un jeune héros vit l’exil et la 
confrontation, mais il choisit de toujours célébrer la beauté            
de sa langue et de ses traditions comme un trésor à partager 
avec tous les enfants du futur.                      

 

Et  du côté d’Adélard Lambert... 

Et le générique : 
 

Danielle Martineau : conception, chansons et musique 

Mark Busic   : réalisation de la trame sonore 

Claire Voisard  : conseillère scénographique 

Paul Marchand  : artisan de la marionnette 

Annie Durette   : graphisme de la marionnette 

Marcel Laprise  : photographies 

Texte : Michelle Mauffette 

Photo : Claude Vallières 

Le tout se présente 
comme une comédie 
musicale voyageuse, 

avec chansons à                
profusion, décors et             

accessoires surprenants, 
accordéon et trame                 

musicale.                          
Et elle n'exclut pas                   

la participation active                  
des spectateurs.  

Ce spectacle, qui s'adresse à un jeune public et à leurs familles, 
est distinct du projet L'héritage culturel d'Adélard Lambert                
proprement dit, bien qu’il s'inscrive dans son prolongement.              
Il a pu voir le jour grâce au soutien financier du Conseil                    
des arts et des lettres du Québec (CALQ). Sa créatrice,               
Danielle Martineau, le destine à une tournée qui débordera              
les frontières de la MRC et de Lanaudière. Nous avons eu la 
chance d'en être les premiers spectateurs. 
Source : Danielle Martineau, 450-954-0370   tradvivant@gmail.com 

mailto:tradvivant@gmail.com
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Le 2 octobre dernier, l'Association québécoise des interprètes du patrimoine (AQIP)              
a remis deux prix d'importance à la MRC de D'Autray pour ses projets Transmission            
et L'héritage culturel d'Adélard Lambert. À cette occasion, l'Organisme des                     
bassins versants de la zone Bayonne a aussi reçu la même distinction. Il s'agit du             
Prix du mérite en interprétation du patrimoine – volet communautaire, remis à un    
individu ou à un organisme qui a contribué à la préservation ou à la mise en valeur d'un 
élément du patrimoine matériel ou immatériel de son milieu.  
 

À Saint-Cuthbert, qui n'a pas entendu parler d'Adélard Lambert? Il en a été question 
dans différents numéros du Ça m'Chicotte, nombreux sont ceux qui ont participé aux activités entourant son œuvre,                    
y compris les enfants de l'école ou du terrain de jeux, et plus de gens encore ont été témoins de l'hommage qui lui              
a été rendu lors de l'inauguration de la Place du 250e. 

Environnement... Protection de l’eau potable  
Texte : Reine Roberge 

Plus de 250 municipalités, dont Saint-Cuthbert, demandent au gouvernement du Québec des normes 
plus sévères de protection de l’eau potable dans le but de prévenir sa contamination lors des forages 
pétroliers et gaziers. C’est un geste politique sans précédent. 
 

Le juriste Richard Langelier, qui soutient la démarche des municipalités, rappelle que le bureau d’audience publique 
sur l’environnement (BAPE) a lui-même remis en question les normes fixées par Québec. 
 

Les municipalités demandent donc au gouvernement le pouvoir de déroger au règlement provincial qu’elles jugent 
insuffisant pour encadrer de façon responsable l’exploitation de certains hydrocarbures. On parle ici du Règlement sur 
le prélèvement des eaux et leur protection, qui a été mis en place en août 2014. Celui-ci vise, entre autres, à fixer des 
normes concernant les distances entre les forages (ou encore les opérations de fracturation) et les sources d’eau           
potable. Dans le cadre d’un forage, la distance permise par le gouvernement est de 500 mètres. 
  

Les municipalités, études à l’appui, estiment que cette norme imposée aux entreprises d’exploitation n’assure pas        
une protection adéquate des sources d’eau potable. Elles souhaitent plutôt que soit imposée une distance minimale           
de 2 km de tout puits desservant moins de 20 personnes, de 6 km d’une source alimentant plus de 20 personnes                 
et de 10 km pour une municipalité. Une telle source d'approvisionnement pourrait être une rivière comme la Chicot             
à Saint-Cuthbert. 
 

Le gouvernement Couillard a accepté de rencontrer les représentants des instances municipales afin de discuter                 
de la question. Soulignons en terminant que si Québec octroie la dérogation demandée, cela pourrait contrecarrer                    
plusieurs projets pétroliers et gaziers. À suivre… 
 

Source : Texte adapté de l'article d'Alexandre Shields « Fronde municipale pour protéger l’eau potable », Le Devoir, 11 août 2015. 

Des nouvelles de la MRC de D’Autray 

Le projet L'héritage culturel d'Adélard Lambert remporte un prix! 

Pour rappel, le projet L'Héritage culturel d'Adélard Lambert avait pour but de transmettre et de mettre en valeur                      
de manière durable le formidable héritage provenant du plus ancien fonds d'archives sonores réalisé par Adélard      
Lambert (1867-1946), collectionneur et folkloriste 
originaire de Saint-Cuthbert. Le Fonds d'archives  
inédites d'Adélard Lambert comprend près de 700 
faits de tradition orale : chansons, danses chantées,  
jeux et contes.  
 

Lors de la remise des prix, Marie-Julie Asselin, 
agente de développement culturel, a bien résumé  
l'impact de ces projets dans notre MRC. « En portant 
une attention particulière à la mémoire des gens de 
chez nous, c'est notre identité que nous préservons. 
Derrière chacun des projets menés par la MRC,                 
il y a toute une communauté qui s'est impliquée et 
rassemblée ».  

De gauche à droite : 
Gaétan Gravel, Jean-Guy Brizard, Marie-Julie Asselin,                

Danielle Martineau, Jacline Sylvestre-Brizard, Richard Lauzon,                    
Sylvain Lambert, Christian Cantin. 

Source : texte adapté du communiqué  Deux prix remis à des projets de la MRC de 
D'Autray par l'AQIP, Berthierville, 15 octobre 2015 (Sébastien Proulx pour la MRC). 

Tout comme la médiatrice culturelle 
Danielle Martineau, qui a piloté ce            
projet, le comité Adélard-Lambert             

à Saint-Cuthbert s'est beaucoup         
réjoui de l'obtention de ce prix.  

 

Félicitations et bravo! 



Chronique des Pouces verts  
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Photo : Claude Vallières  

Le ratissage des feuilles est loin derrière nous. Et il y a déjà plusieurs semaines que nous avons fait le ménage des   
plates-bandes et du potager, et procédé au remisage des outils horticoles et classé nos graines de semences. Avant de       
tourner la page sur la saison estivale 2015, et de vous revenir avec une nouvelle mouture de nos activités, voici                 
deux informations concernant nos projets à venir et la Société d'horticulture et   d'écologie de D'Autray.  
 

L'année 2015, celle du 250e de notre municipalité, restera longtemps gravée dans nos souvenirs, dans la mémoire   
collective de notre communauté, et avec raison! On l'a dit de plusieurs façons et à plusieurs reprises : « que de             
festivités, que d'activités, quelle participation extraordinaire des citoyens, quel dévouement des bénévoles! ». Les 
Pouces verts auront eux aussi, à leur façon, laissé une empreinte durable au cours de cette année exceptionnelle.  
 

Je rappelle tout d'abord la poursuite de l'aménagement paysager 
de la Place du 250e. Cet aménagement est encore très jeune et 
nous pourrons en apprécier toute la beauté lorsque arbustes et 
vivaces se seront fermement implantés et auront « profité ».  

 
Puis il y a ce jardin d'hémérocalles, notre tout dernier-né,               
qui a été créé de toute pièce derrière le bureau de poste                     
pour mettre en valeur notre fleur emblématique. Aménagé 
en octobre dernier en un temps record, il est le fruit                 
d'une belle complicité entre la municipalité (notamment  
son directeur général Richard Lauzon), les Pouces verts 
(tout spécialement Catherine Granche, Roland Proulx                  
et Christian Cantin) ainsi qu’Étienne Nault-Baucaire                
de l'entreprise Le Jardin de vos rêves. À noter que les                  
différentes variétés d'hémérocalles proviennent du jardin 
Vivaces nordiques que nous avons visité l'été dernier en 
compagnie de plusieurs parmi vous. Notre propre jardin est 

présentement en hibernation, mais nous pourrons tous ensemble le découvrir lorsqu'il reprendra vie au printemps.  
 

À la recherche d’un nom 
 

À ce propos, il faut convenir que l'appellation « Jardin-d'hémérocalles-

derrière-le-bureau-de-poste » n'est pas très glamour, si vous me passez 
l'expression. Nous avons quelques noms en vue pour lesquels nous                  
aimerions vous consulter. 
 

Oui, mais voilà, les Fêtes arrivent! Il y a les emplettes à faire, des plats              
à cuisiner, peut-être des recettes à réaliser pour mettre en valeur les                 
petits fruits congelés, les sauces aux tomates, les marinades et autres,             
engrangés ou transformés au temps des récoltes. Que de joyeuses agapes 
en perspective! Je vous laisse donc au seuil de cette joyeuse fébrilité et 
vous reviendrai dans le prochain numéro pour vous donner les détails de 
votre participation à notre concours intitulé « Trouvez un nom pour notre 
jardin-d'hémérocalles-derrière-le-bureau-de-poste ».  
 

D'ici-là, Joyeuses Fêtes au nom de tous les membres du comité                                  
des Pouces verts et un gros merci pour votre participation                                               

à nos activités durant la belle saison 2015.  
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Texte : Jean Vachon 

La Société d'horticulture et d'écologie de D'Autray se veut un 
lieu rassembleur qui favorise les échanges et les découvertes 
pour susciter et développer l'intérêt pour l'horticulture. Pour               
ce faire, elle organise notamment des visites, des échanges de 
plantes entre les membres et des conférences.  
 

Comme vous pouvez le constater, certains de ces objectifs                  
rejoignent les nôtres chez les Pouces verts et nous sommes           
heureux que les conférences qu'elle organise se tiennent, depuis 
septembre dernier, au sous-sol du presbytère de notre paroisse.  

 

Toutes les fleurs de l’avenir sont dans les semences d’aujourd’hui.  
                Proverbe chinois 

Le coût d'admission à une conférence est de 5 $ pour les non-membres et elle est gratuite 
pour les membres.                
 

À noter qu'il est possible de vous inscrire comme membre en tout temps au coût de                 
20 $ par année (30 $ pour 2 personnes vivant à la même adresse). 
 

Pour plus d'informations, je vous invite à communiquer avec la présidente, Mme Sandra 
Tremblay au (450) 887-0166 ou avec Mme Pauline Pelletier, secrétaire, au (450) 836-0517. 

La Société d'horticulture  
et d'écologie de D'Autray chez nous 

Les prochaines conférences porteront sur les sujets suivants :  
 

13 janvier :  « Adaptation de nos jardins aux changements climatiques »  
     Mme Jeanne Lauzon, conférencière.  
 

10 février :  « La vannerie, tissage de divers végétaux » 

    Mme Annie Robin, conférencière. 
 

9 mars :  « Mon jardin, ma pharmacie » 

    Mme Anny Schneider, conférencière.  
 
 

13 avril :  « Les urbainculteurs » 

    M. Nicholas Sainte-Marie et Jérôme Giguère, conférenciers.  
    Cette dernière conférence de l'année 2015-2016 se tiendra en 
    même temps que l'Assemblée générale annuelle de la Société. 

Ces conférences, à raison de huit par années, ont lieu le deuxième mercredi de chaque mois, à 19 h 30,                   
et s'adressent à toute personne que l'horticulture intéresse.  
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Eurêka !   Saint-Cuthbert m’inspire... 
Eurêka !   

NDLR : Tu es un modèle de persévérance. Bonne chance... Bravo! 

Jean-François Sylvestre                                                                    
Athlète paralympique 

Texte / Photos fournis par            
Jean-François Sylvestre  

Né à Trois-Rivières le 17 septembre 1984, je suis le benjamin d’une famille aimante, 
ayant seulement une sœur de six ans plus âgée que moi. J’ai passé par Saint-Cuthbert, 

Saint-Norbert et Joliette pour mes études primaire et secondaire qui ont été suivies d’un cours en            
électromécanique à Donnacona près de Québec. Les sports ont toujours été présents dans ma vie : le 
hockey, le badminton et, bien sûr, le tennis m’ont accompagné durant ma jeunesse, sans compter la 
pêche et les courses de VTT entre amis, qui étaient aussi particulièrement captivantes pour moi. Cet amour du sport et 
du plein-air m’a toujours apporté bien-être et optimisme et m’a beaucoup aidé dans la vie à la suite de mon accident. 

 Cette journée-là fut totalement différente des autres. C’était une belle journée d’automne quand je quittai                     
le travail en VTT pour me rendre chez-moi à environ deux kilomètres de l’usine. Je voyageais de la maison au travail 
en 4 roues depuis plus de trois ans. C’était mon mode de transport, quelque chose de tout à fait banal pour moi… 
Mais cette fois-là, la dernière chose qui s’imprima dans ma mémoire fut ce virage raté, ce virage qui changea                 
ma vie radicalement. Je ne me réveillai que 20 minutes plus tard dans l’ambulance en route vers Québec. On était le 
17 septembre 2009, exactement le jour anniversaire de mes 25 ans. 

 Peu de temps après mon accident, une personne dont je me souviendrai toujours 
était venue me rendre visite à ma chambre de réadaptation. J’étais très découragé par les               
événements. J’avais cette boule toujours présente dans l'estomac, qu’avec un peu de   
recul j’ai pu reconnaître comme la peur : celle qui vous démotive et vous désespère,               
qui vous harcèle avec ses maintes questions troublantes. C’était un gars, lui-même en 
fauteuil roulant depuis 15 ans et numéro 2 au Canada en tennis. Il est vite devenu mon 

grand ami, et mon entraîneur par le fait même. Il a 
réussi ce jour-là à raviver l’espoir en moi, l’espoir de              
renouveau et d’un monde meilleur. 

        Peu à peu, en prenant conscience des obstacles à 
franchir dans ma nouvelle vie, j’ai développé beaucoup d’aptitudes que je ne          
pensais même pas posséder. La patience et l’humilité font maintenant partie de 
mon quotidien, et j’ai acquis la persévérance en pratiquant mon sport. Combien  
de matchs j’ai perdus avant d’en gagner un seul, sans compter ceux que j’ai dû 
perdre encore avant de pouvoir en  gagner deux? Combien de fois je me suis dit 
après une défaite que je voulais tout abandonner, pour finalement, quelques 
heures  après ou le lendemain, me remettre à sourire en imaginant que je serais 
meilleur la prochaine fois, que j’avais seulement à m’entraîner plus intensivement.  

La fierté et l’acharnement m’ont beaucoup aidé dans mon cheminement. Le plus important est que                  
le but soit tout à fait réel, qu’il soit très important pour vous : fixez-vous des objectifs personnels qui soient                  
atteignables. J’ai aussi appris à me concentrer, à respirer et à mieux me contrôler dans les situations difficiles, quand 
arrive un point de match où la nervosité vous assaille et devient omniprésente dans votre tête. Le tennis n’est pas   
seulement un sport pour moi, c’est aussi un miroir, une réflexion de ma vie : ce que j’applique dans mon sport est tout 
aussi valable dans ma vie et vice versa. Pour finir, c’est toujours une question d’équilibre.  

Le meilleur conseil que je pourrais vous donner est celui qui, personnellement, est le plus important pour moi, 
c’est de cultiver la gratitude. Elle vous permet d’être reconnaissant de ce que vous avez et de ne rien tenir pour acquis. 
Encore mieux, c’est de vivre le moment présent et de sourire tout simplement. Quand je suis capable de rester              
imprégné de ces pensées et de jouer mon match en même temps, c’est déjà une grosse victoire de gagnée pour moi…  

        Pour conclure, je tiens à vous remercier de tout mon cœur pour votre appui et votre aide 
encore présente aujourd'hui, notamment pour les levées de fond organisées en ma faveur cet 
été. La criée à Saint-Cuthbert fut un grand succès et je l’apprécie vraiment. J’ai en outre été   
accepté récemment dans l'équipe nationale élite de tennis pour 2016, de sorte qu’il y a            
beaucoup plus de fonds qui me sont alloués et plusieurs ressources qui sont à ma disposition. 
Je vais donc pouvoir mieux m’entraîner et performer. 
 

        Les Jeux paralympiques de Tokyo se tiendront en 2020 
et je compte bien vous représenter avec honneur et fierté. 
C’est un grand privilège pour moi de réaliser un de mes 
rêves, cet objectif ultime en tennis et, par le fait même, un 
accomplissement personnel inoubliable! C. Vallières 



Ados 
à l’écoute… 

Star Wars 

Julie Rémillard 

Gabrielle Dion 

Ce mois-ci, j’aimerais vous parler d’un groupe et d'un album que j’apprécie au plus haut point! Le groupe se nomme 
Wilco et est originaire de Chicago. Actif depuis 1994, il est issu de la formation 
Uncle Tupelo et le chanteur et claviériste Jeff Tweedy en est le leader. Wilco a déjà 
neuf albums à son compte. Son plus récent opus, intitulé Star Wars, est disponible 
depuis le 16 juillet dernier. J'attire d'abord votre attention sur le visuel de la                  
pochette, qui est tout simplement magnifique! À l’intérieur du boîtier on trouve un 
livret qui inclut les paroles des chansons et, sur sa page centrale, une illustration 
hypnotique dans laquelle on découvre l’image d’un chat, d'un chien, d'une vieille 
dame et, sans blague, de dizaines d’autres objets ou animaux! Cette illustration 
laisse vraiment toute la place à votre imagination! Ensuite, si on parle de l’aspect 
musical de l’album, à mon sens, il s’agit d’un chef d’œuvre. Je vous conseille forte-
ment d’écouter quelques pièces de cet album ou encore de celui qui le précède, soit 
The Whole Love. J’espère sincèrement que vous aimerez ce groupe autant que moi! 

Bibliothèque municipale   Heures d’ouverture : mercredi, de 19 h à 20 h 30, et jeudi, de 15 h à 17 h 

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

Invitation à la bibliothèque 

La jeune fille au piano 

Dans l’univers de La Saline 
 

Auteure : Louise Lacoursière 

ISBN : 9782764810552 

Sujet : Littérature québécoise  
Parution : septembre 2015   
Nombre de pages : 344                  

Encore une fois, je vous présente deux romans publiés cet automne qui ont 
 suffisamment retenu mon attention pour que j’aie le goût de vous en parler. 

 

Le premier s’intitule La jeune fille au piano, écrit par Louise Lacoursière. Cette auteure, 
originaire de Shawinigan, est aussi connue pour sa trilogie La Saline (2012-2013) ainsi 
que la série Anne Stillman. Si vous étiez attaché au Dr Antoine Peltier de la trilogie              
La Saline, vous serez heureux de le retrouver à titre de personnage secondaire… mais, si 
vous n’avez pas lu La Saline, vous pourrez tout de même apprécier l’histoire. En 1894, 
une jeune fille de 16 ans, aveugle depuis l’âge de 3 ans, quitte sa famille pour se               
rendre à l’Institut Nazareth de Montréal afin de compléter ses études et améliorer ses                
connaissances musicales. Quel contraste de se retrouver dans une grande ville, surtout 
pour elle qui n’a jamais été en contact avec personne d’autre que sa famille! À partir              
de ce moment, elle ne sera plus la honte de ses proches. En effet, à cette époque,            
saviez-vous que si une femme enceinte croisait une personne aveugle, tous craignaient 
que sa cécité se transmette à l’enfant à naître? Que de croyance à l’époque! Ce roman 
nous présente des personnages attachants et se lit avec un grand plaisir. 
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« Le temps de lire, comme le temps d’aimer, dilate le temps de vivre »  Daniel Pennac 

Pour la suite, afin de souligner la conclusion de cette belle année               
de célébrations du 250e anniversaire de Saint-Cuthbert, reculons   
encore un peu plus dans le temps. Je vous présente l’histoire de            
Madame de Lorimier : un fantôme et son ombre, de Marjolaine 
Bouchard. Il s’agit d’un roman inspiré de la vie d'Hélène Cadieux, 
épouse de Chevalier de Lorimier, qui a dû surmonter de nombreuses 
épreuves, que ce soit lors de la condamnation et de la mort de son 
époux ou, subséquemment, en raison des conséquences que cette 
pendaison a entraînées. Ce récit, bien qu’un peu romancé, est              
agréablement parsemé de textes et de lettres authentiques qui nous 
permettent de mieux saisir l’histoire et de comprendre un peu plus cet 
épisode de notre passé. 

Madame de Lorimier : 
un fantôme et son ombre 
 

Auteure : Marjolaine 

                Bouchard 

Editions : Éditeurs réunis 

ISBN : 9782895855545 

Genre : Roman québécois 
9 septembre 2015   
408 p. - 24,95 $                 

Avec le retour de la saison froide, voici revenu                       
le moment de s’installer confortablement                                     

à la chaleur avec un bon livre!  

Comme toujours ces romans sont disponibles pour vous à votre bibliothèque municipale.   Bonne lecture!  
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Savez-vous que? 

         Sur le thème du don de la vie  
         évoqué par la troisième stèle commémorative de notre Place du 250e

 
 

 

Les donneurs de vie... 
 

Saviez-vous…   
 

  —  … que de nombreuses familles de Saint-Cuthbert ont de lointains ancêtres français? Et que plusieurs familles, 
dont les Fafard, Laferrière, Toupin, Morel, Dubois, Fernet, Grégoire, etc. trouveront des extraits 
de généalogies dans le livre de Fernand Aubin? (Aubin, Tome 1, p. 204 à 221 et, Tome 2, p. 42 à 73) 
 

  —  … que nos pionniers sont venus de Champlain, de l'île Dupas et de Berthier? et que s'y 
sont ajoutés quelques métissages des « pays d'en haut »? (Aubin, Tome 1,  p. 205 à 232 et 237 à 242) 
 

  —  … que, plus près de nous, parlant du don de la vie dans ses dimensions à la fois               
humaine et spirituelle, plusieurs parmi vous trouveront plaisir à découvrir leurs noms, ceux de 
leur parenté et de leurs amis dans la liste complète des 705 mariages et des nombreux baptêmes                 
célébrés à Saint-Cuthbert de 1930 à 1981? (Aubin, Tome 2, p. 416 à 461 pour les mariages et p. 554 à 598 
pour les baptêmes) 
 

  —  … que plus récemment encore, le « livre du 250e
 », qui vient d'être lancé, contient les            

récits de plus de 200 familles « souches » ou arrivées depuis plus ou moins longtemps, qui            
contribuent à donner vie à Saint-Cuthbert et à perpétuer le dynamisme par leurs travaux et leur 
participation… (Saint-Cuthbert, 1765-2015, éd. la Société Archiv-Histo, 2015) 
 

Saviez-vous que…   « La vie donnée et entretenue » peut prendre bien d'autres                      
formes que celles de la descendance? Le travail, les loisirs et les fêtes, le sentiment 
d'appartenance et la participation citoyenne en donnent en effet l'occasion à chacun 
d'entre nous, comme en témoigne l'exemple exceptionnel suivant. 

 

Saviez-vous…   
 

— que Mathilde Toupin-Fafard (1875-1925), enfant de Saint-Cuthbert née d'Odilon Toupin, cultivateur, et de     
Marie-Célina Fafard, a donné sa vie à l'enseignement et aux soins infirmiers?  
 

— qu’elle fut d'abord pensionnaire au couvent de Saint-Cuthbert où elle a obtenu son brevet avec la mention 
« grande distinction »? Puis qu’elle entreprit à  17 ans une carrière d'institutrice à Saint-Cuthbert, carrière qu'elle a             
poursuivie jusqu'en 1901? 
 

— qu’elle est ensuite entrée au noviciat des Sœurs grises (sœurs de la Charité de l'Hôpital général de Montréal)                  
en 1901? Qu'après ses vœux perpétuels, elle étudia à l'école de l'hôpital Notre-Dame de Montréal pour devenir              
garde-malade, comme on disait à l’époque?  
 

— qu’elle fut ensuite affectée, en tant que garde-malade, dans des hôpitaux tenus par sa communauté, à Toledo en 
Ohio, et ensuite, après avoir complété des études en pharmacie à l’Ohio State University de Columbus, à Edmonton 
et à Calgary? 
 

— que revenue à Montréal en 1921, elle est nommée surintendante des gardes-malades et de leur école à l'hôpital     
Notre-Dame? Et que, sous sa direction, cette école se classera aux premiers rangs des centres de formation             
hospitalière au Canada français? Qu’en 1923, elle innovera en tant que directrice des premiers cours d’enseignement 
supérieur pour gardes-malades à l’Université de Montréal? Qu’elle organisera aussi des cours d'hygiène sociale et           
de diététique? Et qu’elle travaillera à de nombreuses autres réalisations? 
 

— que par sa détermination aux études, par son zèle au service des malades et à la formation des infirmières, par son   
dynamisme et son attitude d'avant-garde, Mathilde appartient non seulement au patrimoine cuthbertois, mais aussi 
aux annales de la profession d'infirmière du Canada français?  
   
(Source : Louise Bienvenue, Dictionnaire biographique du Canada, vol. 15; vous pouvez aussi consulter le livre du 250e,               
(Saint-Cuthbert, 1765-2015, éd. la Société Archiv-Histo, 2015, p. 37) 
 

*Source principale : Florian Aubin, La Paroisse de Saint-Cuthbert 1765-1980, Tomes 1 et 2. 
  Autres sources citées entre parenthèses à la fin des différents items. 

  Michelle Mauffette 



1. Saison de l’inauguration de la Place du 250e - Saison de la 

randonnée en raquette. 
2. Saison des récoltes - On le fait avec du blé - Conjonction  

de coordination négative. 
3. Contre le progrès social - Véritablement, réellement. 
4. Habitantes d’Arles - Ville du Nigéria. 
5. Interjection / onomatopée pour grelottement, froid, frisson. 
6. Abrasif - Demeure urbaine traditionnelle au Maroc.    
7. Coutumes - Arbres à fruits rouges. 
8. Association canadienne de philosophie - Schutzstaffel. 
9. Rhin allemand - Son nom latin est Padus… il est le plus 

important fleuve de l’Italie. 
10. Au féminin, elles peuvent être d’ivoire, de contrôle MAIS au 

masculin, ils sont de taille… et c’est aussi une ville de 
France - Lorsque nous avons les quatre …. en l’air, nous 
sommes tombés à la renverse. 

11. Myriapode noir et luisant - Cette cérémonie fut la dernière 
des festivités de notre 250e - Astate. 

12. Faire à la première pers. du passé simple - On dit que ce 
patriarche est mort à 950 ans - C’est encore la ruée vers ce 
métal - Participe passé de revoir. 

13. International Sign - Plante des prés vivace à fleurs jaunes - 
Entre le haut de la cuisse et le bas-ventre - Dommage,           
préjudice.  

14. Synonyme de peur… la réponse est dans la             -          
Festivité, anniversaire, célébration, ce fut celle de notre  
250e de Saint-Cuthbert. 

15. Il commence au solstice de juin - Les quatre saisons ont             
été vendues de cette façon - Fils de Zeus et d’Europe, roi 
légendaire de Crète. 

  

  

  

  

1. Elle s’est déroulée sous la pluie - Notre 250e a commencé et 
s’est terminé sous ces feux. 

2. Se précipiter en masse - Il y en a eu plus d’un pour satisfaire 
notre désir de boustifaille.  

3. Tomasina est née dans ce pays - Ensemble de peuples           
nomades dispersés dans plusieurs pays d’Afrique - En              
menuiserie, ferrure ou équerre. 

4. La fête qui accompagne le mariage - Titre d’un livre de Kim 
Thuy - Colère d’antan - Route rurale.  

5. Thulium - En 2015, nous avons célébré les quatre d’une 
façon très originale - Première moitié de sauce de poisson 
macéré dans une saumure (vietnamienne).  

6. Complétez cette locution adverbiale : (à l’) _ _ _ _ .  - Il faut                 
prendre soin de celui qui bat en nous. 

7. Maman, mater - Largeur d’une étoffe (laize) - Deux en chiffre 
romain.  

8. Espace de temps pour mesurer l’âge - Bière anglaise blonde 
et peu amère. 

9. En physique nucléaire : moment cinétique d’une particule - 
Michel Beaudoin en a fait une portant sur la Place du 250e. 

10. Le violon en a une - Vase à flancs arrondis. 
11. Outil pour enfoncer les pavés (pl). 
12. Rivière qui prend sa source dans les Alpes suisses -           

Personne ne l’a été durant les festivités du 250e -               
Interjection exprimant le mépris, le dédain, le dégoût. 

13. Listes de prix fixés pour certains services - Lieu de délices. 

14. Préposition - L’école à bout de _ _ _ _ .  - Madame dont on 
parle dans de la rubrique « Gens d’ici ». 

15. Nom du crieur au centre des mots - Plusieurs personnes 
en ont portés au méchoui suivi du bal au grand événement 
de l’automne.  

  

  

  

Horizontalement Verticalement 

Solution de septembre 
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M o t s  c r o i s é s  

Solution : au prochain numéro 

 Claude Vallières  
T h é m a t i q u e  

 

É v é n e m e n t  
d ’ a u t o m n e  



 

La toile des Amis 
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Encourageons  
 nos partenaires! 

PARTENAIRES  /  SOLIDAIRES  

 

 

 

Voici quatre 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 

 Remplir un formulaire sur le site Web : sites.google.com/site/amischicot 
 Transmettre un courriel à cette adresse : amischicot@gmail.com 

Pour nous joindre : 

 

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

 

 

 

 

 

 ~ Connaître l’histoire, la mission et les différents sous-comités des Amis de la Chicot  
 ~ Télécharger la version PDF des parutions du Ça m’Chicotte 

 ~ Accéder à la Galerie de photos  
 

  NOTE : Le site présente plusieurs photos qui ont été prises lors d'événements publics   
 organisés par Les Amis de la Chicot. Si vous avez une objection à ce que votre 
 photo soit publiée, merci de nous le laisser savoir. 

Rendez-vous sur le site Web des Amis de la Chicot, à l’adresse  
sites.google.com/site/amischicot   



PARTENAIRES  /  SOLIDAIRES  

 

SUCRERIE VALRÉMI 

Produits d’érable vendus durant   
toute l’année! 

fermevalremi@hotmail.com 
 

Mélissa 450-836-2188 

Colette 450-836-4693  

Stéphanie Lauzon 
 



Prochaine parution :                

mars 2016 

PARTENAIRES  /  OR  

PARTENAIRES  /  ARGENT 

PARTENAIRES  /  BRONZE 

À ne pas manquer dans 

le prochain numéro :  
 

 Photo-reportage  
 Solution des mots croisés 

 Chroniques régulières  

 

 
    

 

      Encourageons  
 

                             nos partenaires! 

 

 Merci de participer à notre 250e! 


