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Toutes les festivités organisées pour souligner les 250 ans de notre municipalité se déroulent sous le thème 
« Toute une histoire! Partageons notre patrimoine ». On célèbre ainsi, et avec raison, les personnes, les 
événements qui ont marqué l'évolution de notre communauté.  
 

Ce retour dans le passé ne doit toutefois pas occulter les multiples raisons de nous réjouir de ce que nous 
sommes, nous, citoyens de Saint-Cuthbert en 2015 et d'applaudir à nos succès présents.  
 

Ainsi, et disons le haut et fort, nous sommes une communauté naturellement ouverte aux autres. Et si je dis 
« nous sommes », c'est parce que je me considère Cuthbertois à part entière, bien qu'« immigrant »                      
et n'ayant pris racine ici il n’y a que 13 ans. Et si ma femme et moi nous ne nous sommes jamais sentis            
étrangers, nous le devons à l'accueil généreux de ses citoyens. Autre façon de l'exprimer, les Cuthbertois 
sont des gens respectueux et affables. Il faut, par exemple, assister aux réunions du conseil municipal pour 
constater que tout citoyen a droit de parole, que ses propos, même dans la controverse, sont le plus souvent 
écoutés avec respect, autant par ses concitoyens que par les membres du conseil. On accueille généralement 
les idées nouvelles avec un préjugé favorable. Et on retrouve cette même attitude au sein des différents             
comités ou groupes bénévoles dont l'action enrichit notre communauté. 
C'est ainsi que nous bénéficions, entre autres, d'un service de                   
bibliothèque dont le personnel, pourtant non rémunéré, nous reçoit avec 
chaleur et peut nous guider dans nos choix de lectures.  
 

Et puis, notre tissu social est riche, varié : que ce soit les jeunes de  
l'école Sainte-Anne, ces femmes et ces hommes de la population dite   
active, ou les aînés, tous ont leur place et nombreux sont ceux qui jouent 
un rôle dynamique dans notre vie communautaire.  
 

En outre, notre milieu fourmille de personnes ingénieuses, débrouillardes 
et aux multiples talents. Le journal Ça m'Chicotte nous en a révélées 
quelques-unes dans sa chronique « Gens d'ici » ou dans « Saint-Cuthbert 
m'inspire… » et, souvent, par le biais des enfants à l'école. Mais il             
en existe évidemment de nombreuses autres. Notre économie gravite             
autour de l'activité agricole, à laquelle s'ajoutent quelques industries,              
commerces et plusieurs artisans. À titre d'exemple, ces joaillières, cette 
fabricante de savons, de chocolat, cette tisserande, cette brodeuse, ces 
peintres, ce sculpteur, etc. Et puis il y a tous ceux et celles qui               
savent si bien aménager les jardins, rocailles, plates-bandes et potagers,       
agrémentant leurs propriétés pour notre bénéfice à tous.  
 

Bien sûr, et c'est à l'image même de la vie, tout n'est pas parfait. Il                        
y a quelquefois des accords dissonants. Comme aurait dit ma mère,            
« il y a quelques fils qui dépassent ». Eh! oui, il y a toujours place à 
l'amélioration! 
 

Reste que, en ce 250e anniversaire de notre communauté, les raisons                   
d'être fiers ne manquent certainement pas : en premier lieu, la richesse de 
ce patrimoine que les anciens nous ont légué, mais également nos               
réalisations actuelles et nos rêves individuels et collectifs pour l'avenir.  

Ça m’Chicotte 
nous  rassemble … 
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250 ans! 
Regards sur hier et... aujourd'hui 

* Jean Vachon 

mailto:amischicot@gmail.com


Je voudrais pour commencer remercier les membres de l’exécutif des festivités          
du 250e

 : Danielle Demers, Richard Lauzon, Claude Vallières ainsi que Marilyne 
Beaumier pour toutes les heures passées à la préparation de ces festivités. 
 

Merci aussi à tous les membres du grand comité qui se sont impliqués dans différents 
sous-comités pour organiser les activités, à tous nos bénévoles, à nos commanditaires, 
à nos partenaires et à toute la population pour leur belle participation lors de cet          
important événement. Je tiens en outre à remercier Michelle Mauffette et Jean Vachon 
pour la préparation des textes qui ont été lus lors de l’inauguration de la Place du 250e, 
ainsi que Line Fafard pour avoir aidé à trouver les costumes pour tous les acteurs et 
figurants. Nous étions un peu nerveux, parce que nous voulions tous être à la hauteur, 
mais nous avons eu un plaisir fou à vous présenter cela.  

Merci enfin à M. le curé Bourgeois pour la célébration de la messe commémorative du 
250e et la bénédiction des motos. Fait remarquable, nous sommes de plus en plus 
nombreux à cet événement chaque année.  

Je peux aussi vous affirmer que toutes les personnes qui sont venues nous visiter,            
sont reparties enchantées de leur séjour chez-nous. Nous allons maintenant nous               
préparer pour notre prochain « Grand événement » qui aura lieu durant la fin de              
semaine du 15 août. Je souhaite un bon été à tous et à toutes.  
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Les gens et les coutumes  
 

Oui, 250 ans c’est ce que ça nous aura pris pour bâtir le Saint-Cuthbert que nous avons aujourd'hui!  
 

Il y a environ deux ans nous avons commencé à rassembler une équipe de gens passionnés qui y ont mis 
toute leur énergie et leur coeur afin que l’an 2015 soit rempli de moments mémorables. 

Vous remarquerez que ce numéro du Ça m’Chicotte est moins volumineux.          
Afin de bien souligner le succès du « Grand événement du printemps », je vous           
annonce qu’on publiera une « édition spéciale » du Ça m’Chicotte qui portera  
exclusivement sur cette fin de semaine des 16 et 17 mai. 

Pour ma part, j’ai ressenti une très grande fierté et j’ai aussi 
compris, en cet après-midi du 16 mai 2015, tout le chemin          
parcouru en regardant tous ces gens costumés pour l’occasion. 
 

Quand j’y repense, je revois le seigneur James Cuthbert,                
le premier curé, le notaire, les professeurs dont les frères                      
du collège et deux religieuses qui m’ont enseigné à l’école 
Sainte-Anne il y a plus de quarante ans, sans oublier les               
agriculteurs qui ont défriché et cultivé la terre, et la famille             
Lavallée qui à son tour représentait les familles que nous 
sommes. C’est à ce moment que j’ai eu une pensée pour 
toutes ces personnes qui nous ont précédés, pour tous ceux et 
celles qui, lors de leur passage, aurons marqué l’histoire de 
Saint-Cuthbert. Et je pense sincèrement ne pas être le seul à 
avoir ressenti cette émotion. Beaucoup de précieux souvenirs 
ont refait surface et je nous souhaite à tous de continuer à être  
fiers de notre beau coin de pays. 

Photo : Florence Delisle Doucet 

 

M. Bruno Vadnais, 
maire  

     C’est maintenant à notre tour d’écrire notre histoire. 
 

Merci, de Bruno un citoyen de Saint-Cuthbert.  

Bonjour chers Cuthbertoises et Cuthbertois,  
 

Je prends quelques instants afin de vous exprimer toute mon admiration et je tiens à vous remercier           
tous et toutes pour la très belle fin de semaine que nous avons passée ensemble pour célébrer le                 
« Grand événement du printemps ». 
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Gens d’ici :  Marguerite Lavallée  

* Texte  : Raymond Bourgeois 

   Photo  : Claude Vallières 

Marguerite Lavallée est née le 6 juillet 1926 à Saint-Edmond. Fille d’Adélard Lavallée et d’Orise Brizard, elle grandit dans une 
famille nombreuse, étant la huitième de treize enfants. Voici ce qu’elle écrit de ses parents : « Je leur 
dois la vie. Cette vie a été merveilleuse. Aussi loin que je me souvienne, mes parents m’entouraient 
d’amour et de tendresse. Ils ont tout fait pour que je m’instruise et fasse mon chemin dans la vie. »  
Années de formation 

Comme en témoigne son parcours, l’instruction pour elle fut primordiale. En 1931, elle a alors cinq ans, 
elle veut suivre sa sœur Cécile, d'un an plus âgée, qui commence l'école. Sa mère communique avec 
Madame Andréa Fafard, institutrice, qui accepte Marguerite dans sa classe. Elle prend donc le chemin 
des écoliers avec ses frères et sœurs. Il faut marcher un mille matin et soir, été comme hiver, pour se 
rendre à l’école des Fourches (dans le rang Saint-André). Ses débuts à l’école sont quand même           
difficiles. Il lui est arrivé, par exemple, de pleurer jusqu’à ce qu’elle se retrouve près de Cécile et que sa 
mère la console en lui donnant une croquette de sucre… Elle fera néanmoins tout son primaire à la 
même école, sauf de 1933 à 1935, alors qu’elle ira à l’école Saint-Edmond où sa sœur Clara enseignait. 

Savez-vous pourquoi Marguerite a une si bonne mémoire encore aujourd’hui? Elle a appris sur le bout des doigts                           
toutes ses  matières : le catéchisme, l’histoire du Canada, la géographie, les commandements de Dieu et de l’Église, l’Histoire 
sainte, et plus encore. Elle était très studieuse. Après avoir complété son école primaire, Marguerite poursuit ses études au            
couvent des Sœurs de Sainte-Anne. Elle y sera pensionnaire. Son père négocie avec l’institution des frais annuels de 25 $,                 
à la condition que Marguerite aide à la cuisine et au ménage. C'est pour elle un adieu aux récréations! Elle passe tout de même 
ses 8e, 9e et 10e  années avec succès. Déjà, elle possède des connaissances multiples. 
En septembre 1943, elle commence ses études pour devenir institutrice. Elle étudie au collège de Saint-Jérôme et y côtoie ses 
deux sœurs religieuses, Annette et Yvonne. Malgré leur présence, cet éloignement de sa famille représente de gros sacrifices 
pour cette jeune fille de 16 ans. Beaucoup de travail intellectuel, beaucoup d’examens, peu de sorties : Noël, Pâques et les           
vacances estivales. Mais elle se fait beaucoup d’amies et est très fière d’acquérir autant de savoir. Elle obtient son diplôme avec 
« grande distinction » et, satisfaite, revient ensuite parmi les siens, prête à commencer sa carrière d'enseignante en milieu rural. 
C'est un moment qu'elle anticipait avec sérénité. 
Années d’enseignement (1945-1952) 
Marguerite considère que ses années d'enseignement furent de belles années pendant lesquelles elle a pu transmettre ses          
connaissances. Elle a enseigné de la 1re à la 6e année tout en demeurant à l’école pendant la semaine, non seulement pour           
enseigner, mais pour s’occuper du chauffage et de l’entretien. On lui attribua un premier poste à l’école du rang Côte-Joly,   
emploi qu’elle occupa pendant deux ans. Madame Jeannette Drainville, qui enseignait avec elle, lui a donné de précieux             
conseils concernant l’organisation des niveaux, la discipline, etc. À l’occasion de la visite de l’inspecteur, la performance                
des élèves était pour elle un objet de fierté. Puis on lui confia un second poste à l’école Sainte-Philomène, dans la campagne de 
Berthier. Cet emploi lui rapportait 600 $ par année! Elle n’a cependant pas apprécié cette expérience et choisit de revenir dans sa 
paroisse pour y enseigner encore pendant cinq ans. Elle aimait ses élèves et ils le lui rendaient bien.  
Épouse d’un homme d’affaire (1952-1977) 
Marguerite Lavallée se marie à Saint-Cuthbert le 25 octobre 1952, lors d’un mariage double : elle épouse Roger Fafard, tandis 
que la sœur de Roger, Marguerite Fafard, prend Marcel Doucet pour époux. De façon habituelle, Roger s’occupait du magasin 
avec son père, Marguerite de la maison. Elle prenait aussi soin de sa belle-mère malade et, bien souvent, voyait aux ventes en 
magasin : de la moulée aux aiguilles à tricoter, en passant par les clous, le sirop de blé d’Inde, le sel fin à 10 sous la boîte...              
En plus de ce commerce, leur salon se transformait en salon funéraire à l’occasion. Un grand bonheur s’ajoute à leur vie               
de couple. L’adoption de leur fille Diane réjouit le cœur de toute la famille. Marguerite mène une vie mouvementée, avec le 
commerce, la famille et toutes les responsabilités qui s’y rattachent. Elle traverse un moment difficile lors du décès de son mari 
survenu le 25 février 1977. Son départ l’oblige à vendre le commerce au mois d'octobre suivant. 
Une femme encore active! 
Son passe-temps favori est l’écriture. Voici de courts textes de sa main. 
 

À Saint-Cuthbert, qu’il fait bon! Fait bon! Fait bon!         À Saint-Cuthbert, qu’il fait bon rester! 
Il faut ouvrir les yeux et bien regarder       Il faut ouvrir les yeux et bien regarder 

Notre belle église et le couvent d’à côté.      À Saint-Cuthbert, qu’il fait bon! Fait bon! Fait bon! 
       À Saint-Cuthbert qu’il fait bon rester. 
Bravo à Monsieur le maire Bruno Vadnais et à son comité des festivités du 250e! Ces           
personnes sont tellement impliquées pour le bon fonctionnement des fêtes. 
 

L’école Sainte-Anne s’implique aussi beaucoup à faire connaître la beauté et les valeurs                   
historiques de notre paroisse. Grâce à leurs professeurs, les jeunes connaissent Adélard            
Lambert, Chevalier de Lorimier et James Cuthbert, sans oublier notre belle rivière Chicot.                  
Bravo et grand merci au personnel de l’école. 
 

Mon alma mater, le couvent de Saint-Cuthbert, appartenait aux Sœurs de Sainte-Anne depuis 1882. J’y ai fait mes études           
de 8e, 9e et 10e années. J’avais 13 ans à l’époque. J’ai toujours aimé apprendre et je continue à écrire à 88 ans! Je n’ai             
jamais rien regretté. Je vis au jour le jour en attendant que le Seigneur vienne me chercher. 
 

Je pense que madame Marguerite Lavallée a une très belle façon de rendre sa vie agréable. Ses nombreux souvenirs refont           
surface, agrémentent et égaient son quotidien. 



À l’occasion de la fin de semaine des Patriotes, un espace Adélard-Lambert a été aménagé dans 
la sacristie de l’église. Les visiteurs ont pu y consulter la collection 
Lambert, déposée à la MRC de D’Autray, et entendre la voix             
originale de notre Adélard extraite des rouleaux de cire qu’il a              
lui-même enregistrés entre 1922 et 1944. Il aurait été bien fier et 

ému de voir l’étalage des phonographes de nos jeunes bricoleurs ainsi que les panneaux            
d’interprétation réalisés par Noémie Lacoursière. L’espace a accueilli plusieurs visiteurs 
admiratifs et étonnés de la richesse du travail effectué par cet homme exceptionnel. 

 

Adélard Lambert 

Comme il est agréable d’apprendre en chantant et en dansant! Tous les élèves   
se sont joyeusement réunis au gymnase de l'école, avec leurs enseignantes et            
des membres du comité Adélard-Lambert, pour partager les douze danses, 
chants et jeux appris depuis le début de l’année 2015. Dès l’entrée au gymnase, 
tous les participants ont pu voir et admirer les magnifiques phonographes     
bricolés par les élèves de 1re année de madame Murielle Clément, enseignante, 
avec la collaboration de quelques élèves de 6e année. 

L’un des objectifs de cette activité était aussi de capter sur vidéo ces reconstitutions 
patrimoniales actualisées (c'est-à-dire, mises à la portée des enfants d'aujourd'hui).   
Ces images seront jointes à chacun des douze « éléments originaux » de la collection 
Adélard-Lambert. Grâce à ces documents, les prochaines générations auront toujours 
le loisir de reproduire ces trésors de notre culture pour leur propre plaisir.  

Voici le titre des pièces transmises aux élèves :  
 

C’était une pauvre vieille - ronde chantée, Le Castor d’Adélard - contredanse, Trois    
canards - ronde chantée, Trois petites Dorion - chanson, La boulangère - ronde             
chantée, Le pied qui r’mue - ronde chantée, Nous étions dix - comptine, Bonhomme 
sais-tu jouer - jeu chanté, Les p’tits chars d’Adélard - contredanse, En as-tu vu - 
comptine mimée, Ah si mon moine - jeu chanté, et Dans un bocage - jeu chanté, cette             
dernière pièce présentée par les enseignantes et les membres du comité. De plus,            
nous avons eu le plaisir d’apprendre une autre comptine-jeu grâce à notre Adélard                
« actuel », personnifié par Étienne Bertrand, qui en a fait la démonstration avec des 
élèves. Tous les participants, jeunes et moins jeunes, se sont montrés enthousiastes et ont offert une performance               
formidable. Ces documents, cadeaux aux enfants du futur, seront précieusement conservés pour consultation à l’école 
Sainte-Anne et à la bibliothèque de Saint-Cuthbert. 

Le clou de la journée du 16 mai était sans           
contredit l’inauguration de la Place du 250e.            
Les personnages d’Adélard Lambert et de              
Philomène Vigneault étaient présents, entourés 
de plusieurs membres de la descendance de la 
famille Lambert, provenant de la région de 
Drummondville. 

 

Un témoignage vibrant a été rendu par Madame 
Francine Leblanc, arrière-petite-fille d’Adélard, 

pendant la cérémonie d’inauguration. C’est ainsi que plus de 500 citoyens de Saint-Cuthbert                
ont pris connaissance de l’importante contribution d’Adélard Lambert, pionnier de notre culture. 
Un grand merci à tous ceux et celles qui ont permis la tenue de cette magnifique assemblée! 

 

L’héritage culturel d’Adélard Lambert 

Tout d’abord, le vendredi avant-midi, les élèves de l’école Sainte-Anne ont           
participé à un atelier rassembleur mettant en vedette une partie du répertoire 
d'Adélard Lambert. Cette activité de transmission organisée pour le plaisir des 
jeunes, avait aussi comme objectif de léguer un héritage à la fois culturel et 
amusant aux enfants qui fréquenteront l’école de Saint-Cuthbert après eux. 
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Texte  : Danielle Martineau 

Photo : Murielle Clément  
           Louis Lavallée 

La longue fin de semaine des Patriotes a donné lieu à de superbes 
activités permettant de mieux connaître Adélard Lambert.  

 

Un atelier exceptionnel 

Présence d’Adélard à l’inauguration de la Place du 250e  

 

 Danielle  
         Martineau 
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Les nombreux commentaires exprimés par les gens qui ont participé à la fête sont unanimes : « Un franc succès! » 
Le comité des festivités du 250e s’est réuni dernièrement pour faire le point sur les différentes activités                             
qui se sont déroulées durant cette fin de semaine. Tous s’entendent pour dire que ce fut une réussite! Ce qui ne               
les a pas empêchés de relever quelques points à améliorer. Fort de cette expérience, nous nous préparons avec ardeur 
et entrain pour le « Grand événement de l’été ». 

 

Les membres du comité sont très reconnaissants du travail exceptionnel de plus d’une           
centaine de bénévoles qui ont contribué au succès de cette grande fête, et les en            
remercient sincèrement. Ces bénévoles ont fait preuve de savoir-faire en assurant les 
multiples fonctions rappelées ci-dessous.  
— Pendant tout le week-end : installation et entretien du site, assistance à la sécurité,                 
présence aux kiosques d’information et de vente, à la cantine santé; sans omettre la 
prise en charge des expositions « Partisans d’art », « Collection Adélard-Lambert » et  
« La Chicot danse… Saint-Cuthbert fête ». 
— S’y sont ajoutés le samedi : supervision des jeux gonflables, responsabilité des          
artistes et des loges, tenue de « L’heure du conte », du rallye pédestre, création des           
personnages et organisation de l’inauguration de la Place du 250e, chorale et groupe de 

danse du 250e, accueil au souper méchoui, accueil et supervision aux spectacles d’Alex Nevsky et d’Ariane Brunet, 
sans oublier la gestion des bars assurée par la direction et les enseignantes au profit de l’école Sainte-Anne. 
— Et le dimanche, plusieurs bénévoles ont organisé : le                      
rallye automobile, le « Rendez-vous au cœur du village » et 
le dîner communautaire de hot-dogs, la présentation de  
chevaux canadiens et de machinerie agricole, celle du 5 à 7 
du 250e : « Viens chanter ta toune », et la gestion du bar.             
Que de boulot : bravo! 
 

La programmation très variée du « Grand événement                 
du printemps » a été appréciée des gens présents à la fête. 
Mais l’événement le plus marquant de la fin de semaine             
fût sans aucun doute l’inauguration de la Place du 250e. 
Soixante-et-un personnages et figurants évoquant des pages 
de l’histoire de Saint-Cuthbert ont déployé leurs talents sous les yeux fascinés de plus de 500 spectateurs. Une 
grande fresque historique des gens d’ici, faite par des gens d’ici, à laquelle ont aussi contribué de lointains           
descendants de Cuthbertois qui ont répondu à notre invitation. Impressionnant, inoubliable! 
 

 

Le comité des festivités du 250e tient à remercier tous les citoyens d’être venus en si grand nombre aux festivités           
du mois de mai. Sans leur participation, il aurait été impossible d’en arriver au succès que nous avons connu.  
 

Nous sommes maintenant en route vers le « Grand événement de l’été » qui se déroulera les 14, 15 et 16 août.                
On vous promet des moments de plaisir et de bonheur. Nous aurons besoin de vous, bénévoles et participants.                               

  

         Soyons tous au rendez-vous! 

*Texte  : Danielle Demers 

  Photo : Louise Morasse  Le « Grand événement des festivités de printemps »  

couronné de succès! 

La fin de semaine des 16 et 17 mai derniers fut haute en couleurs et en émotions                
au cœur de notre beau village. La population de Saint-Cuthbert ainsi que des                    
gens venus d’ailleurs y ont participé en grand nombre. Et quelle participation!              
Enthousiasme, accueil chaleureux, respect et solidarité étaient au rendez-vous. Une                            
atmosphère tout en harmonie a habité les lieux des festivités pendant ces deux jours 
magiques. Cuthbertois et Cuthbertoises, nous avons de quoi être fiers! 
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Dans le cadre du « Grand événement de l’été  »                
de son 250e anniversaire, Saint-Cuthbert a le grand                 
privilège d’accueillir Richard Desjardins en 
spectacle. Nous invitons toute la population de la 
MRC de D’Autray à venir y assister.   
 

Depuis quelques années, Richard Desjardins se plaît 
à revisiter son répertoire, seul à la guitare.  
 

Pour ce spectacle, il invite le guitariste Claude           
Fradette (Kanasuta, L’existoire, Le peuple invisible) 
et le contrebassiste Karl Surprenant (L’existoire)             
à se joindre à lui. L’ossature sonore créée par           
les guitares et la contrebasse permet aux histoires     
et anecdotes racontées par Desjardins de résonner 

plus amplement, à ses textes engagés de gronder plus fort et à ses chansons d’amour de vibrer de beauté. 
 

Le groupe BardeFou assurera la 2e partie du spectacle 
avec ses chansons traditionnelles d’Amérique française ou 
d’ailleurs et ses rythmes de musique celtique.  
 

… Un grand spectacle à ne pas manquer …  

Le printemps du 250e anniversaire peut se vanter d’avoir marqué l’imaginaire des gens de Saint-Cuthbert 
en réalisant sa mission de propager le bonheur. Et que la fête se poursuive dans ce même esprit festif!           
On constate déjà que la saison estivale s’est embellie naturellement pour prendre la relève et elle nous     
promet un temps propice pour ensoleiller nos activités.  

Quand : samedi 15 août à 19 h 30 
 

Où  : chapiteau du site des festivités du 250e 

 

Billets en vente :  
        (450) 836-4852 / (450) 803-0586 

Bonjour, 
             je suis arrivé… je suis là... c’est moi l’été… la belle saison  
               et c’est à mon tour de réjouir le cœur des gens 

                 j’attends ce moment depuis longtemps et je me suis bien préparé 

                   je suis d’une humeur estivale qui éclate en parfum floral  
                     j’ai enjolivé tous mes alentours de fleurs et d’arbres feuillus  

                       je suis enchanté de m’associer aux festivités du 250e    
 

                         j’ai le goût de danser en plein air sous les étoiles  
                           je veux m’émerveiller devant les expositions de nos artistes 

                             je convie toutes les familles à un grand pique-nique sur l’herbe 

                    j’adore amuser les enfants avec des jeux loufoques intergénérationnels 

                      j’invite la population à une soirée musicale mémorable 

             je veux aussi vous entendre chanter ma « toune » d’été 

               la fin de semaine de la mi-août, à notre rendez-vous... 
     

      Au solstice, ce sera ma fête. Je me ferai alors magicien pour charmer Dame nature 

        et lui inspirer de nous offrir un ciel clément qui sera sûrement très apprécié  
          des organisateurs, des bénévoles et surtout de tous les participants. 

                          Un très bel été à tous!   

 

    Grand événement des festivités de l’été 

* Claude Vallières 
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Les nouvelles des jeunes d’ici... 

*Madame Isabelle 

  Maternelle 

*Madame Murielle 

  1re  année 

Depuis plusieurs années, tous les élèves de notre école ont adopté des comportements respectueux à l’égard de                    
l’environnement, entre autres, la saine gestion de leurs déchets. Le compostage est maintenant bien ancré dans nos 
habitudes. Ce sont les amis de la maternelle qui, chaque année, gèrent les déchets biodégradables de toute l’école. 

 

Le compostage des déchets à l’école Sainte-Anne 

… nous sommes allés au Biodôme de Montréal et que, à notre retour, nous avons préparé un petit livre                         
d’informations? Voici quelques phrases rédigées par les élèves de 1re année. 

 

                          Savais-tu que le bébé du flamant rose est rouge? (Antoine R.) 
 

                          Savais-tu que le lynx vivait dans la forêt laurentienne? (Marc-Antoine P.)   
 

                          Savais-tu que le tamarin-pinché ressemble à un singe? (Shany)   
 

Savais-tu que le manchot royal et le macareux moine ne vivent pas ensemble, mais qu’ils se ressemblent beaucoup? 
                                        (Amélia)   

Savais-tu que le capybara ressemble à un cochon d’Inde? Moi je ne savais pas que les capybaras étaient si gros.   
                                            (Éliot)   

Savais-tu que les aras rouges, bleus, jaunes et verts vivent dans la forêt tropicale? (Morgane B.) 
    

                      Savais-tu que l’esturgeon est un long poisson marin du Saint-Laurent? (Charles L.)   
 

Savais-tu qu’un piranha rouge avait une grosse mâchoire et qu’il pouvait manger des poissons plus gros que lui?   
                                              (Éloi)  
                                           Savais-tu que les tarentules ont beaucoup de poils? (Mariane V.)   
 

                       Savais-tu que les ratons laveurs grimpent dans les arbres? (Coralie G.)    
 

                       Savais-tu que l’ibis est rouge? L’ibis ressemble à un flamant rose mais il est rouge. (Angélique D.)  
  

Nous sommes heureux d’avoir vu autant d’animaux dans leurs habitats. Ce fut une visite extraordinaire! 

Savais-tu que... 

Chaque vendredi, les responsables récupèrent les six bacs distribués un 
peu partout dans l’école. Ils les vident dans une chaudière qui sera  
ensuite acheminée vers le composteur extérieur, près de l’école.  

Finalement, en s’entraidant, les 
amis lavent et essuient les bacs 
avant de les retourner dans leurs 
locaux respectifs.  

Un rituel hebdomadaire d’envergure pour des petits 
de 5 et 6 ans, mais combien utile et satisfaisant!   

 

Bravo aux amis de la maternelle                                             
et merci au nom de la Terre!   



*Madame Annie 

  2e  année 

*M. Sébastien 

  Mme Natalie 

  3e année 

       et Mme Katia 

  4e année 

Dans le cadre des festivités du 250e de Saint-Cuthbert,  
l’école s’est de nouveau impliquée dans un projet formidable. 

« La rivière Chicot… traverse le temps » 

 

« La rivière Chicot… traverse le temps » 

Cette année les élèves de 3e et 4e années ont eu le privilège                
de vivre une classe neige les 19 et 20 février. Notre séjour a           
débuté par une journée de ski alpin au centre Ski Montcalm 
à Rawdon. Les élèves ont reçu des cours donnés par des     
moniteurs expérimentés. Ils ont eu beaucoup de plaisir à 
dévaler les pentes. Cette journée fut une grande réussite. 

Classe neige des élèves de 3e et 4e années 

*Madame Sylvie 

  1re  année 

Lors de leur visite du 27 mars dernier au Biodôme, à l’Insectarium                   
et au Jardin botanique de Montréal, les élèves de maternelle, 1re et 2e           
années ont été émerveillés par les papillons en liberté du Jardin               

botanique. S’ils arrivaient à chuchoter et à rester calmes, certains 
réussissaient même à attirer des papillons sur eux. 
 

Pour les enfants, voir un papillon dans la  
nature est toujours une grande joie, alors 
imaginez leur bonheur d’en voir des milliers 
au même endroit et au même moment.    

Les élèves de madame Sylvie ont immortali-
sé leurs souvenirs en gravant des papillons 
sur du pastel gras. 

Papillons en liberté 

Nous sommes ensuite allés coucher au camp Boute-en-Train où nous avons aussi 
fait plusieurs activités géniales! Nous avons profité d’un feu de camp, de la glissade 
sur tubes, de la paroi d’escalade, des raquettes et du labyrinthe. Nous avons terminé 
notre classe neige par une grosse partie de ballon-balai.  

Les enseignants ont beaucoup apprécié le contact ludique                                     
et sportif avec leurs élèves! Quelle belle expérience!   

À sa deuxième visite, en avril, madame Gonthier a montré           
aux élèves comment faire la mise en place des pré-feutres, le         
feutrage et le foulage des murales. Tous les élèves de l’école ont 
participé à la réalisation des quatre murales que vous avez pu 
voir lors de la grande fête du printemps les 16 et 17 mai derniers. 

 

Bravo à tous!  Merci Madame Mitaine!!! 

Madame Diane Gonthier, artiste-feutrière, est venue rendre            
visite aux élèves une première fois en mars dernier pour              
expliquer l’historique du feutre et démystifier le métier. 
Lors de ces rencontres, les enfants ont découvert les caracté-
ristiques de la laine et les étapes de sa transformation. Ils ont  
également pu expérimenter la fabrication du feutre à petite 
échelle en passant par le lavage et le cardage de la laine. 
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*Madame Véronique 

  5e / 6e année 

*Madame Christine 

  5e année 

*Lucie Lavallée 

  6e  année 

La cinquième édition de la Tournée de tennis        
scolaire, présentée par les Producteurs laitiers du 
Canada, nous a visités en 2014. 

Les élèves de 6e année sont très engagés dans la communauté depuis quelques mois.           
Ils ont préparé et animé deux activités importantes des festivités du printemps dans le 
cadre du 250e de Saint-Cuthbert. 
 

Dans un premier temps, les élèves ont organisé le 16 mai 
dernier un rallye pédestre permettant à tous, autant adultes 
qu’enfants, de découvrir le village de Saint-Cuthbert. Pour 
une première expérience, ils en sont très fiers! 

 

Dans un deuxième temps, ils ont coordonné les échanges du Troc-tes-Trucs tenu                  
sous le chapiteau le 17 mai dernier lors du « Rendez-vous au cœur du village ».                        
             Ce fut une belle réussite! 

En avril, les élèves du troisième cycle ont relevé tout un défi. Ils sont allés faire de l’escalade 
au plus grand centre d’escalade de Trois-Rivières : le centre Adrénergie. Ce centre d’activités 
existe depuis 1995. Les élèves avaient accès aux 20 cordes d’escalade ainsi qu’aux 2 cordes à 
« Tarzan ».  En tout, 10 000 prises de roches naturelles!   

Les élèves font de l’escalade! 

De plus, le centre possède 
une section où les élèves 
ont pu s’amuser dans les 
dix parcours à escalader  
sur quatre étages, incluant 
quatre glissades de 24 
pieds de hauteur.  

Une journée « haute » en couleur durant laquelle les élèves se sont dépassés! 

Tournée de tennis scolaire 

Notre école a été sélectionnée pour recevoir gratuitement, grâce à l’implication financière de la fondation Bon départ 
de Canadian Tire, un ensemble de minitennis qui pourra être utilisé, 
entre autres, lors des cours d’éducation physique et à la santé ainsi que 
dans le cadre d’activités parascolaires. Bon tennis les chanceux! 

 

Élèves engagés dans la communauté 

Bravo à tous les élèves qui se sont impliqués lors de ces deux journées.                                                                                          
Je suis certaine qu’ils garderont des souvenirs merveilleux de cette fin de semaine grandiose.  

Un merci spécial à tous ceux et celles qui ont collaboré au succès de ces deux projets! 



 

LES MAMIES - TRICOTEUSES 

*Texte  : Claude Vallières 
 

  Photo : Claude Vallières 

  Florence Delisle Doucet 

Colette Duval Rémillard  Florence Delisle Doucet       Suzanne Comtois 

En février dernier, Florence Delisle Doucet recrute Colette Duval Rémillard et Suzanne Comtois pour                   
participer à son projet « Les Mamies-tricoteuses ». C’est le début d’une merveilleuse aventure avec les élèves des 
5e, 5/6e et 6e années de l’école Sainte-Anne. Elles leur proposent d’apprendre à crocheter en confectionnant des jetés 
qui seront exposés au salon « Partisans d’art », puis tirés au sort. Pour avoir droit au tirage on devait acheter un  
billet. Comme beaucoup de billets ont été vendus, ce tirage a rapporté 1 300 $, montant qui a été remis à l’école et 
qui servira à des fins pédagogiques. Quelle façon originale de s’impliquer dans l’éducation des enfants!      

Bravo et merci aux « Mamies-tricoteuses »! 

 Classe de 6e année de madame Lucie     Classe de 5/6e année de madameVéronique     Classe de 5e année de madame Christine    

 

De gauche à droite 
 
 

1re rangée : Les enseignantes Lucie Lavallée,                             
Véronique Couture et Christine Farly. 

 

2e rangée : Les « Mamies-tricoteuses » Suzanne Comtois,                
Colette Duval Rémillard, Florence Delisle Doucet. 

 

3e rangée : Le directeur de l’école François Beaudoin                    
et le maire Bruno Vadnais. 

M. le maire Bruno Vadnais procède au tirage des jetés lors de 
l’exposition « Partisans d’art » au 250e de Saint-Cuthbert. 

Le directeur de l’école François Beaudoin reçoit des                    
« Mamies-tricoteuses » le montant d’argent remis à l’école. 
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*Texte  : Jean Vachon 

  Photo : Claude Vallières  

Par ailleurs, j'ai remarqué avec plaisir que plusieurs citoyens ont déployé leur fanion 
jaune « J'embellis Saint-Cuthbert » et j'invite ceux qui en ont un en leur possession à 
en faire autant. Il y en a encore quelques-uns en réserve au bureau de la municipalité 
pour ceux qui n'ont pas pu s'en procurer encore ou pour ceux dont le fanion est abîmé 
ou décoloré et qui désirent le renouveler. À noter que l'an prochain, nous prévoyons 
poursuivre cet engagement à l'embellissement, toutefois sous de nouvelles couleurs.  
 

En terminant, je mentionne que le comité des Pouces verts est formé cette année de Danielle Demers, Nathalie             
Gagné, Catherine Granche, Michelle Mauffette, Louise Morasse, Roland Proulx, Claude Vallières et du soussigné, 
auxquels s'ajoutent à l'occasion des collaborateurs. 

 

Nous n'avons pas le monopole des bonnes idées et nous savons 
qu’il y a plusieurs personnes qui se préoccupent également de la  
beauté de notre environnement. La porte est grande ouverte à 
ceux et celles qui veulent se joindre à nous! 
 

Bon été! Bon jardinage dans vos potagers, plates-bandes et            
rocailles! En espérant vous voir nombreux pour la visite du jardin 
des Vivaces nordiques un peu plus tard! 
 

Jean Vachon, pour les Pouces verts   
      (450) 836-3641 

Avez-vous remarqué combien les efforts conjugués du comité 
des Pouces verts et des citoyens du centre du village portent 
fruits? Les arbres à fleurs plantés depuis deux ans profitent 
hardiment, les plates-bandes de la Place du 250e et celles d'en 
face, à l'angle de la rue Vadnais, ajoutent de la couleur à la 
majesté des édifices patrimoniaux. Et c'est sans mentionner 
les fleurs et autres décorations qui enjolivent de nombreuses 
résidences. Vraiment, notre village a un air de fête! Bravo! 

Parlant de fête, c'était l'atmosphère qui régnait 
sous le chapiteau au centre du village en ce             
lumineux dimanche du 17 mai dernier lors de 
l'échange de plantes et des dons d'arbres. Comme 
prévu, l'hémérocalle, notre plante emblématique, 
était à l'honneur. Cette activité se tenait en 
même temps que Troc-tes-Trucs organisé 
par les élèves de 6e année de l'école Sainte-

Anne, aidés de leur professeur et de quelques           
bénévoles, ainsi que le kiosque d'information 

du comité Vigilance hydrocarbures. C'était notre « Rendez-vous » annuel « au cœur du village » 
auquel se joignaient cette année de nombreuses autres activités liées aux festivités du 250e. 

D'autres idées sont en gestation. Ainsi, en juillet, nous nous proposons d'organiser une 
visite du jardin d'hémérocalles Vivaces nordiques à Saint-Léon. Dépendamment du 
nombre de personnes intéressées à cette visite, nous nous y rendrons en organisant du 
covoiturage ou par autobus. Nous vous en communiquerons les détails plus tard.              
N'oubliez-pas de consulter le Bulletin municipal! 

 
Et nous avons des projets à plus long terme, tels 
un mini-parc d'hémérocalles qui sera progressive-
ment aménagé derrière le bureau de poste le long 
du  chemin d'accès à l'école Sainte-Anne et, éven-
tuellement, un sentier d'interprétation en bordure 
de la rivière du Chicot. Mais ne brûlons pas les 
étapes : nous vous fournirons les détails sur ces 
projets  lorsqu'ils seront plus développés.  
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Eurêka !   Saint-Cuthbert m’inspire... 
Eurêka !   

*Texte  /  Photo 

  Yolande Harvey 

Très jeune, mes mains ont appris à coudre, tisser, tricoter, bricoler avec toutes sortes d'outils 
et de matériaux, comme si tout allait de soi. Mon avenir était en quelque sorte prédéterminé : 
je suivrais les traces de ces gens qui m'avaient montré. Cet héritage me propulsa dans le 
monde du design d'intérieur, de l'architecture et, aujourd'hui, dans celui de l'art contemporain.   
Comme artiste, mes inspirations se trouvent en même temps 
dans la simplicité et la complexité de ce que l'on retrouve 
dans notre univers : un champ de fleurs ou de blé, le vol    

d'une multitude d'oiseaux… Cela se répète à l'infini, et l'aspect uniforme qui s'en  
dégage me procure un sentiment de réconfort, de plénitude et d’envahissement              
personnel sécurisant. Cette régularité crée de l’ordre dans mes pensées et me mène à 
la contemplation. Si nous portons notre regard à plus petite échelle, ces mêmes 
choses, avec leurs subtiles différences, expriment toute la complexité du monde. 

Mon travail requiert la répétition du geste, la patience, la lenteur. Mes œuvres sont ancrées dans la matérialité                   
et le savoir-faire que nécessite le fait main. Mes installations donnent lieu à des espaces dans lesquels le regard                 
du spectateur peut se perdre à observer chaque détail, chaque variation. Ralentir le regard et le temps, atout essentiel 
à la contemplation, relève de mes intentions. 

Mon travail se présente en général sous forme d'installation. Cette pratique consiste à 
mettre en situation, dans un environnement donné, différentes techniques d'expression 
et de représentation. Pour réaliser mes œuvres, j'utilise plusieurs techniques et des           
matériaux variés.  

 

Tout peut servir à développer mon idée. Par exemple, présentement je tisse le fil de cuivre.            
La technique que j'emploie est semblable à celle qu’utilisaient nos grands-mères lorsqu'elles     

voulaient tisser un tapis dans un cadre. Cette idée a surgi en moi           
lors d'une recherche sur le thème du réseau. Quand on en regarde                
la définition, le terme réseau désignait à l'origine un entrelacement de 
fils larges; aujourd'hui, il réfère à la notion de transfert d'information.               
Le tissage du cuivre s’est avéré une façon de mettre en œuvre ces deux 
notions en utilisant un matériau conducteur. 

Yolande Harvey, artiste en arts visuels 

Eurêka !   Saint-Cuthbert m’inspire... 
Eurêka !   

Les circonstances de la vie m'ont amenée à Saint-Cuthbert tout à fait par hasard, il y a maintenant 15 ans. Je ne savais 
pas à ce moment que je m'y attarderais si longtemps. Je m'y suis enracinée petit à petit et y ai fait mon chez-moi.             
En fait, je suis native de l'Île-aux-Coudres, dans la région de Charlevoix. C'est un endroit où les traditions et              
l'artisanat ont beaucoup d'importance. Fille d'un ébéniste constructeur et d'une mère riche d'un passé de savoir-faire 
artisanal, j'ai grandi dans un univers où la créativité et la débrouillardise étaient omniprésentes. 

Vous aurez l'occasion de voir l'exposition Variations, sombre et lumière durant les festivités                              
du 250e de Saint-Cuthbert, les 14, 15 et 16 août dans le gymnase de l'école Sainte-Anne.                                                           

Au plaisir de vous y rencontrer! 
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Environnement... 

Comité Vigilance hydrocarbures  

de Saint-Cuthbert  

*Texte  - Photo  
  Reine Roberge 

Bonjour à toutes et à tous, 
 

Voici quelques événements pertinents des derniers mois : 
 

 Le 8 avril, une rencontre d’information pour les propriétaires visés par le 
passage éventuel du pipeline Trans-Canada a eu lieu à l’Assomption. Jusqu’à             
présent, 130 propriétaires, dont 50 Lanaudois, ont demandé à être représentés par 
le Regroupement vigilance hydrocarbures Québec devant l’Office national de            
l’énergie, qui est mandaté pour évaluer la pertinence du projet. 
 Le 11 avril, plus de 25 000 personnes (dont 500 Lanaudois) ont marché 
dans les rues de la ville de Québec pour  envoyer un message clair et fort aux premiers ministres des provinces canadiennes : 
 Oui à la protection du climat 
 Non au projet d’oléoduc Trans-Canada et au pétrole issu des sables bitumineux 

 Oui aux énergies renouvelables 
 

« Avec cette grande marche, les premiers ministres doivent comprendre qu’ils ont l’appui de la société civile pour mettre en 
œuvre des politiques ambitieuses pour la protection du climat. »  Odette Sarrasin 
 

Le 13 avril, la Fondation Coule pas chez nous a été créée. Cette fondation utilisera les dons de près de 400 000 $ amassés  
grâce à la générosité des donateurs, qui répondaient à la demande de Gabriel Nadeau-Dubois lors de son passage à l’émission 
Tout le monde en parle. Mme Odette Sarrasin fera partie du conseil d’administration de cet organisme à but non lucratif. 

*Texte : Étienne Bertrand 

  Photo  : Claude Vallières 

Je m’appelle Étienne Bertrand et je suis membre du comité Vigilance hydrocarbures de           
Saint-Cuthbert. Depuis plusieurs années, j’ai un projet en tête, que j’aimerais partager avec la 
population de Saint-Cuthbert. Ce projet s’intitule « L’Avenir autrement, discutons-en! ».            
Il s’agit de soirées où les gens sont invités à visionner des documentaires qui traitent des              
enjeux environnementaux, sociaux et économiques auxquels fait face notre planète. Après le 
visionnement, une discussion suivra afin de partager différentes opinions sur le thème proposé. 
Le but de ma démarche est de faire connaitre ce qui se réalise au Québec et dans le monde, et 

d’en discuter pour nous aider à découvrir des solutions simples et efficaces à adapter à notre milieu. 
 

Le dimanche 17 mai, à l’occasion des festivités du 250e de Saint-Cuthbert, j’ai exposé mon projet en informant les citoyens qui 
sont venus au kiosque Vigilance hydrocarbures. Plusieurs personnes se sont montrées très intéressées, et une dizaine d’entre elles 
se sont déjà inscrites à une soirée thématique. Leurs commentaires encourageants m’incitent à lancer ce projet.  
 

Le samedi 29 août à 19 h, au chalet des loisirs,  
vous êtes invités à voir le documentaire intitulé Sacrée croissance!  

réalisé par Marie-Monique ROBIN. 

Voici quelques mots pour vous y préparer. 
 

Marie-Monique Robin est une journaliste et réalisatrice engagée, lauréate du prix Albert-Londres. Dans ce documentaire                
optimiste, et qui n’exclut pas l’humour, elle démontre que, contrairement à certains discours ambiants, nous avons en main toutes 
les clés pour engager l’indispensable transition vers la société « post-croissance ». L’auteure montre combien déjà se multiplient 
partout les initiatives très concrètes de ce qu’elle appelle les « lanceurs d’avenirs », préoccupés par le futur de leurs enfants.                
Ce sont des experts ou acteurs de terrain qui expérimentent et ouvrent la voie vers une société durable et plus équitable en                 
ce qui a trait à la production alimentaire (agriculture urbaine), à l’énergie (villes en transition) et à l’argent (monnaies locales et 
nouveaux indicateurs de richesse). 
 

 

Cela vous intéresse? Je vous suggère de réserver votre place en me téléphonant au (450) 803-7019. 
Par la suite, d’autres documentaires seront présentés tout au long de l’année. Il s’agira des huit épisodes d’une série pour la     
télévision réalisée par Hugo Latulippe et intitulée Manifestes en série qui a reçu neuf nominations aux Prix Gémeaux de      
l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision en 2008. Cette série a gagné deux prix Gémeaux. Elle invite à la réflexion 
sur l’avenir et à l’action citoyenne : de l’espoir à chaque épisode! 
 

 

 

 

 

 

Le calendrier de la projection de ces documentaires est encore à confirmer. 
Surveillez le Bulletin municipal pour l’annonce des projections suivantes! 

L’avenir « autrement » est-ce possible? 

MOISSONNER  LE PAYS….. Pêche et agriculture  SOIGNER LE PAYS……………. Santé 

PROPULSER LE PAYS…….. Transport   NOURRIR LE PAYS…… ………. Alimentation locale 

INSPIRER LE PAYS ……….. Culture   ENRICHIR LE PAYS…………… Économie 

TRANSMETTRE  LE PAYS… Éducation   DÉCOLONISER LE PAYS……... Ressources 



Ados 
à l’écoute… 

Plowing Into the Field of Love 

*Julie Rémillard 

*Gabrielle Dion 

 Le punk est un style de musique qui a connu ses heures de gloire 
surtout pendant la décennie 90. Si vous avez une attirance pour cette           
musique, ou si vous voulez la découvrir, le groupe que je vous présente 
vous intéressera sûrement.  
 

 Ice Age est une formation qui livre du très bon punk rock. Formé 
en 2008 par de jeunes adolescents du Danemark, Ice Age a plusieurs           
albums à son actif. Le plus récent, Plowing Into the Field of Love, est           
paru en 2014. Déjà, en regardant la présentation du cd, on peut apprécier 
le sens artistique du groupe qui utilise un visuel audacieux et attirant.             
J’ai beaucoup aimé la sonorité du band et j’espère que vous apprécierez 
cette découverte musicale originale. 

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 
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Les Aild’arts 
 

Auteur : Marie-Chantal 
               Bouchard 

Edité à compte d’auteur 
252 pages 

ISBN 978-2-9814534-0-2  

 Ce qui me fait le plus plaisir avec la préparation de cette chronique, ce sont les    
découvertes que je peux faire, quelquefois en cherchant un peu, d’autres fois en cherchant 
beaucoup! Je tente toujours de vous parler de publications qui proviennent d’auteurs de 
Saint-Cuthbert et de la région de Lanaudière ou encore de livres dans lesquels l’action se 
situe dans notre région. Aujourd’hui, en vous présentant les deux volumes suivants, j’atteins 
mes deux objectifs! 
 

 

Tout d’abord, Les Aild’arts, de Marie-Chantal Bouchard, auteure qui habite                
maintenant Berthierville, mais qui a vécu plusieurs années à Saint-Cuthbert. Les Aild’arts, 
est un roman fantastique qui nous ramène en arrière de plusieurs milliers d’années et qui,            
de façon originale, nous transporte jusqu’à nos jours en suivant le fil des descendants de 
Melditchior. Il est présenté en quatre tomes, chacun illustrant une époque de l’histoire.               
Les chapitres sont courts, se lisent bien et rapidement. L’auteure nous présente des liens  
intéressants pour comprendre le monde dans lequel nous vivons et les légendes qui y sont 
rattachées. On constate dans son texte qu’elle utilise une approche scientifique soutenue par 
une formation de base. Les images sont fortes et le vocabulaire riche et recherché. Comme 
le livre est publié à compte d’auteur, il ne bénéficie malheureusement pas d’un espace           
publicitaire qui rend justice à la qualité de l’œuvre et à sa présentation. Intéressant pour tous, 
même pour les lecteurs qui ne sont pas des amateurs convaincus de littérature fantastique. 

CHRONIQUE DU LIVRE 

Amour et patriotisme 

Auteur : René Forget  
Editions Michel Brûlé 

Tome 1 -  456 pages 

ISBN 978-2-89485-680-2  
Comme toujours ces volumes sont disponibles à la bibliothèque de Saint-Cuthbert.  

Bienvenue à tous! 

Ensuite, dans un tout autre ordre d’idées, et pour faire un petit clin d’œil à l’histoire           
de Saint-Cuthbert en cette année de son 250e anniversaire, voici un roman dont l’action se    
situe en 1775. Il s’agit de Amour et patriotisme de René Forget, originaire de Sainte-Élisabeth. 
C'est un passionné d’histoire, bien connu pour sa série Les Filles du Roy, publiée entre 2006 et 
2012. Il reprend le flambeau historique avec ce nouveau volume dont l’action se situe au           
moment de la guerre d’indépendance américaine. Il met en lumière l'impact de cette guerre            
sur le patriotisme canadien-français de la rive nord du Saint-Laurent, en particulier autour             
de Berthier et de Saint-Ignace-de-Loyola. Vous y rencontrerez James Cuthbert et plusieurs                
personnages dont les noms de famille sont encore répandus dans la région, par exemple                 
les Plante, Guilbeault et même Rémillard!  



Savez-vous que? 

Petite découverte! 
 

Saviez-vous que…   
 

  —  les livres La Paroisse de Saint-Cuthbert 1765-1980, Tomes 1 et 2, de Florian Aubin, dans 
lesquels sont puisées la plupart des informations qui servent à cette chronique, comportent 
chacun une « Table des matières »,  p. 792, pour le tome 1 et p. 678-679-680, pour le tome 2? 

 

  Sur le thème de l'agriculture, que rappelle une 

  des stèles commémoratives de notre Place du 250e
 

 

  Saviez-vous que, parmi les agriculteurs et agricultrices… 
 

  — M. Anselme Cabana, décédé en 1941, se mérita une médaille d'argent du  
  Mérite agricole en 1908 et une médaille d'or en 1918 avec la mention  
       « très grand mérite exceptionnel »? (Aubin,Tome 1, p. 670) 
 

  — ce cultivateur d'antan était producteur laitier et éleveur de bovins de race Ayrshire   
  sur une terre de 123 arpents à Saint-Cuthbert?   
 

  — qu'en 1918, âgé de 51 ans (un contemporain d'Adélard Lambert), marié et père de                   
  14 enfants, il élevait un cheptel comprenant 6 chevaux, 1 taureau, 14 vaches laitières,              
  14 veaux, 12 moutons, 3 porcs, 40 poules et poulets?      

  (http://museestephrem.com/cent-ans-de-merite-agricole/cabana-berthier-1918/) 
 

—  M. Léonide Toupin a acquis en 1967 la ferme de son père située sur le rang Côte-Joly, là où le premier Toupin 
de la paroisse a pris racine en 1760? Environ 13 générations se sont succédé sur cette ferme qui a été ensuite 
transmise à Gérald Toupin, fils de Léonide? 

 

— a été nommé Chevalier du Mérite agricole du Québec en 1973? (Aubin,Tome 1, p. 681) 
 

— a été un homme très actif dans la communauté en tant que conseiller municipal, marguillier, commissaire 
d'école, secrétaire de l'U.C.C. pendant 17 ans, président de l'U.P.A. local et membre du Conseil                         
d'administration de la Caisse populaire? (Aubin, Tome 1, p. 679 + http://www.st-cuthbert.qc.ca/communauté/
gens-dici/87-mars-2003-leonide-toupin.html) 

 

—  Mme Jeanne-D'arc Brizard, épouse de Léonide Toupin et mère de 7 enfants, a été présidente de l'AFEAS   
local de 1972 à 1976? (Aubin, Tome 1, p. 685 et 689) 

 

—  M. Jules Rémillard, éleveur d'un troupeau Holstein de 96 têtes à la fin des années 70, s'est vu décerner le titre 
d'Officier de très grand mérite, par l'Ordre du mérite agricole du Québec le 3 août 1978? (Tome 1, p. 672) 

  

—  … qu'une de ses vaches laitières portant le nom de Aztec Dalila a remporté un premier prix à l'exposition de                     
Berthier en 1977? … que le lait de cette vache contenait en moyenne 4,16 % de gras, ce qui était supérieur              
à la moyenne? 

 

—  Mme Colette Duval, épouse de Jules Rémillard, s'est impliquée et a contribué au succès de la sucrerie familiale            
Valrémi, dans le rang Petit Sainte-Catherine? (Tome 1, p. 672 et Tome 2, p. 284 à 287) 

 

—  d'autres agricultrices et mères de famille se sont aussi impliquées dans la communauté?  
       (Aubin, Tome 1, entre autres, p. 685 à 691)  
 

Mais oui, vous le saviez! Et nous vous invitons à nous en parler!   

Le projet du livre du 250e de Saint-Cuthbert avance très bien! 
 

Vous avez décidé de ne pas acheter de pages dans le livre du 250e, mais vous aimeriez tout de même               
acquérir un ou des exemplaire(s)?  Pas de problème! Et vous pouvez les réserver dès maintenant. 

 

        Voici où vous adresser : Municipalité de Saint-Cuthbert : (450) 836-4852 

        Céline Denis : (450) 836-3196  /  Sylvain Toupin : (450) 836-4762 
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1. Elle est située au cœur de la « Zone patrimoniale » - Unité 
de mesure électrique. 

2. Bradype - Allez avance! - Prénom de celui qui a tenu le rôle 
de Chevalier de Lorimier. 

3. Se garer à reculons - Quasimodo, sonneur de cloches, avait 
une bosse dans cette partie du corps - Rien de rien. 

4. Initiales des nom et prénom de l’auteur des paroles de la 
chanson du 250e - Bof - Ouverture donnant passage à l’eau 
qui tombe sur la roue d’un moulin - Refus à Londres. 

5. Auteur de bande dessinée né le 1er août 1970 à Pontivy -         
Il a marché au bras de sa petite-fille Florence lors de            
l’inauguration de la Place du 250e - Pas humide. 

6. Quakers, Mormons, Moon en sont une - Adjectif possessif. 
7. Jumelles - South Eastern Vintage Agricultural Club. 
8. Abréviation de Nota Bene - Fleuve de France - Capitale de 

la Corée du Sud. 
9. Chaudières - Maurice Sinet...dit _ _ _ _. 
10. Dans la langue de James Cuthbert c’était une feuille de          

papier ou un drap de lit. 
11. Déclaration, confession - Superbe repas servi après          

l’inauguration de la Place du 250e.  
12. Il y a en eut 2… un pédestre et l’autre automobile -           

Enchevêtré dans un autre à la suite d’une chute. 
13. Déguiser pour une fête ou un rôle de théâtre - Réseau de 

télévision anglophone canadien. 
14. Aéroport de Barcelone - Quelle était belle celle de la mariée 

lors de l’inauguration du 250e! - La responsable de la          
présentation « Collection Adélard-Lambert » (initiales). 

15. Les outardes sont arrivées de ce cardinal - Vin d’Andalousie 
-  L’été n’est habituellement pas la saison pour le faire. 

  

  

  

  

1. Nom du salon présenté à la salle municipale durant le                 
« Grand événement du printemps ». 

2. La population de Saint-Cuthbert l’était à l’inauguration de la 
Place du 250e - Béryllium - Département en France. 

3. et caetera déformé - Étienne Bertrand jouait le rôle de ce 
personnage.  

4. Il se déployait tout en blanc sur le site des festivités - Laitue 
de mer.  

5. Le roi du « hot-dog » à Saint-Cuthbert - Pivot - Il fallait les 
avoir tout le tour de la tête lors de l’inauguration. 

6. Pour jouer - Elle fut commémorative du 250e dimanche le 17 
mai. 

7. Club de football marocain basé à Jadira - Le soleil s’y lève. 
8. Nombre d’années de la fondation de Saint-Cuthbert - Colère 

au temps de James. 
9. Grand arbre de l’Inde du Nord - Chevalier de Lorimier en fut 

un pour les Patriotes. 
10. Mantra monosyllabique - Onomatopée (souvent répété) qui 

imite le bêlement - Pronom indéfini. 
11. Homme politique portugais - Schutzstaffel - On peut se le 

dire, le « Grand événement du printemps » fut un très 
grand_ _ _ _ _ _. 

12. Utile au golf - Celui des officiels était vert. 
13. Enleva - Il fut notre James Cuthbert - Certaines personnes y 

croient. 
14. Plante dont l’écorce et les feuilles fournissent une poudre 

colorante jaune ou rouge - Ancienne mesure de longueur - 
Article. 

15. Elles ont été bénies lors de la messe commémorative du 
250e le 17 mai dernier. 

  

  

  

  

Horizontalement        Verticalement 

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

Solution : au prochain numéro 

T H É M A T I Q U E  
 

L a  P l a c e  d u  2 5 0 e   

 * Claude Vallières  



 

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  
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Prochaines parutions :                    

Édition spéciale et 
septembre 2015 

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! 


