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Trois en jeux  majeurs en  env ironnement  à Saint -Cuthber t   

1 http://crelanaudiere.ca/uploads/memoires/2016-04-20_Memoire_CREL_BAPE_Energie-Est.pdf 
2 http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/oleoduc_energie-est/communiques/ 
  16-04-22_1_   22_1_oleoduc_energie-est.htm 
3  http://crelanaudiere.ca/uploads/memoires/2016-05-09_Memoire_CREL_PGMR-Autray.pdf  

          Vicky Violette 

Directrice du CREL 

 Au cours des derniers mois, le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL) a pris 

position sur trois enjeux majeurs concernant Saint-Cuthbert, soit l’Oléoduc Énergie Est de TransCanada,              

le projet d’aérodrome de Gestion DGNE Inc. et le Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC                  

de D’Autray. 
 

 En ce qui a trait à l'Oléoduc Énergie Est, le CREL a déposé, le 20 avril dernier, un mémoire                    

qui devait être présenté aux audiences du BAPE1. Celles-ci ont toutefois été suspendues dès le                 

lendemain, puisque Oléoduc Énergie Est a accepté de soumettre la portion québécoise de son projet                       

à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, telle prévue aux articles 31.1 et                

suivants de la Loi sur la qualité de l’environnement2. 
 

 Espérons que Gestion DGNE Inc. saura faire de même en respectant l’article 22 de la Loi sur                 

la qualité de l’environnement. Cette entreprise acceptera-t-elle que des inventaires fauniques et floristiques 

soient réalisés afin de s’assurer qu’aucune espèce menacée ou vulnérable ne soit susceptible d’être affectée 

par son projet d’aérodrome? À cet effet, le CREL a écrit au ministre de Transports Canada, monsieur                      

Marc Garneau, puis au ministre du Développement durable, de                 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MDDELCC), monsieur David Heurtel.  
 

 De plus, le 9 mai, le CREL a déposé et présenté un mémoire à la 

MRC de D'Autray concernant le Plan de gestion des matières résiduelles 

2016-20213. Sa principale recommandation porte sur la nécessité de               

bonifier les campagnes d'éducation, en citant en exemple la contribution 

de la municipalité de Saint-Cuthbert au projet Climat d’espoir, réalisé 

par le CREL à l’école Sainte-Anne. Soulignons de plus que Saint-

Cuthbert fait encore une fois figure de leader en adoptant le principe              

de la collecte des matières organiques en vue du compostage dès                   

cette année!  
 

 Par ailleurs, c’est à partir de son financement de base que                      

le CREL poursuit sa mission et effectue une veille stratégique sur                        

les enjeux environnementaux affectant notre belle région. Quant aux   

projets, ils ont été réalisés jusqu'à maintenant grâce à des subventions. 

Saviez-vous que le nombre de membres fait partie des indicateurs de  

performance des CRE (Conseils régionaux de l'environnement) auprès 

du gouvernement et qu’il est parfois utilisé comme critère d'évaluation 

lors des demandes de subventions?  
 

 C’est pourquoi le CREL a lancé sa campagne d’adhésion                    

les 18 et 19 mai derniers. Si vous souhaitez apporter votre soutien au              

CREL pour la modique somme de 12 $ par année (soit 1 $ par mois!), 

n'hésitez pas. Vous pouvez devenir membre directement en ligne :              

http://crelanaudiere.ca/membres/devenir-membre/.  
  

Toute l’équipe du CREL vous remercie! 

Ça m’Chicotte 
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« Gens d’ici »      

 Après avoir occupé son poste de secrétaire au bureau de la               

municipalité pendant presque 40 ans, Liette rentre chez elle, fière                   

du travail accompli. L’heure de la retraite a sonné et voici le dernier   

vendredi arrivé. Toute émue, elle remet ses clefs à M. Richard Lauzon, 

en réalisant qu’une page de sa vie est en train de se tourner. Le directeur 

général lui laisse alors gentiment son trousseau en souvenir. 
 

 Liette est originaire de Saint-Cuthbert et habite ici avec son mari, 

André Baribeau. Elle est mère de deux garçons, Carl et Nicolas, et              

grand-mère d’un petit-fils qu’elle adore.  
 

 En 1973, elle se marie et accepte le poste de secrétaire à la           

municipalité. N’ayant aucune expérience dans ce domaine, jour après 

jour, elle doit acquérir les connaissances nécessaires à son travail. 
 

 À ses débuts, Liette perçoit les taxes foncières, voit à la « répartition » pour l’église et vend de 

l’assurance, service que la municipalité offre alors à la population. M. Gérald Bergeron, secrétaire-trésorier 

de l'époque, travaille aussi à la Commission scolaire de Berthierville et est absent la  plupart du temps. 

Liette se retrouve donc souvent seule et doit se débrouiller en glanant des informations ici et là.                               

À ce moment on ne comptait, en plus du secrétaire-trésorier, que deux autres employés à la municipalité : 

elle-même, au bureau, et M. Émilien Grégoire, qui s’occupait de l’usine de filtration et des chemins                      

non desservis par le ministère des Transports. C’était avant que les municipalités se voient confier la                  

responsabilité des routes et la protection de l’environnement. 
 

 De 1976 à 1979, Liette prend un congé de maternité. Monsieur Gérald Bergeron quitte alors la                         

Commission scolaire et occupe désormais la tâche de secrétaire à plein temps. En 1979, elle retourne à son 

emploi, cette fois à mi-temps jusqu’en 1989. Elle travaille alors en collaboration avec Mme Murielle               

Bélanger et M. Richard Lauzon. Elle se rappelle de deux changements majeurs qui l'ont obligée à s'adapter : 

le passage de la machine à écrire (et du papier carbone) à l’informatique et, plus récemment, la transition 

entre le petit pupitre avec comptoir et un bureau plus moderne et plus spacieux. Les anciennes manières                  

de faire avaient quand même du bon, car beaucoup de gens passaient au bureau, de sorte que le contact avec 

la population était plus direct, plus personnel. Aujourd’hui, le téléphone et l’accès à Internet permettent                   

d'accomplir beaucoup de transactions sans avoir à se déplacer ou à se parler. 
 

 Que de moments drôles, de cocasseries et d'imprévus quand on est au service des gens d’ici! Vous 

l’ignorez peut-être, mais il faut tout savoir : « pourquoi n’a-t-on pas ramassé les déchets aujourd’hui? »,                

« il y a un raton laveur écrasé dans le chemin, les employés viendront-ils l’enlever? », « il y a des trous dans 

le chemin, quand va-t-on les réparer? », « les taxes ont encore augmenté, on ne verra jamais la fin! »...  
 

 Elle m’a aussi raconté qu’au tout début de son nouveau travail, un payeur de taxes s’est un jour           

emporté en raison de la hausse de sa facture. Au même moment, le téléphone sonne. Liette, un peu                  

nerveuse, répond « Brissette Auto bonjour! », réflexe acquis chez son employeur précédent. Heureusement, 

ce petit imbroglio a calmé le client… 
 

 Que dire de son voyage à Québec, à l’Assemblée nationale, avec le maire M. Camille Chênevert                    

accompagné de deux conseillers. Une rencontre avait été prévue afin d’obtenir une subvention. Liette prend 

note de toutes les informations nécessaires en vue de l'octroi. À mi-chemin sur la route du retour, le maire 

s'aperçoit qu’il a oublié son porte-document à Québec! On fait alors demi-tour afin d’aller le récupérer. 
 

 Après tant d’années au même poste, les gens ont su apprécier son accueil, sa disponibilité et sa                     

compétence. C’est avec beaucoup d’émotion que Liette a vécu les derniers jours à son travail. La délicatesse 

du conseil municipal à son endroit et la reconnaissance des Cuthbertois l’ont touchée profondément. 
 

 Que fera-t-elle à la retraite? Tout en choyant sa famille, Liette souhaite se la couler douce en faisant 

de la marche, du vélo, de la lecture, de la peinture... Toutefois, ne soyez pas surpris si vous voyez encore 

Liette à la municipalité, car elle a promis d'aller les dépanner quelquefois… 
 

Un gros merci Liette, et une retraite dorée! 

 Texte : Raymond Bourgeois 

 Photo : Marie-Pier Lambert 

 Madame Liette Vadnais  
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 Depuis le mois de mars dernier, le comité Les Amis de la Chicot s'est donné un nouvel exécutif. Depuis 

2009, le mandat des Amis de la Chicot est resté le même : il s’agit d’un comité de citoyens bénévoles qui instaure               

et appuie des projets afin de susciter l’implication citoyenne et la revitalisation de Saint-Cuthbert. On y traite  des 

conditions environnementales de la rivière Chicot et de ses affluents, aussi bien que du milieu de vie des résidents             

de la municipalité. Les Amis de la Chicot comptent actuellement deux sous-comités actifs : les Pouces Verts et                 

le journal Ça m’Chicotte. 
 

Réalisations récentes 

Ce printemps, le comité des Amis de la Chicot a écrit, en collaboration avec les Pouces verts, une lettre destinée au 

BAPE (Bureau d’audiences publiques sur l'environnement), dans laquelle il exprimait son opposition au projet de 

pipeline Énergie Est. Le BAPE ayant suspendu ses travaux en avril, nous verrons à faire parvenir à nouveau notre 

lettre au moment opportun. D'ailleurs, le sous-comité Environnement a grand besoin de nouveaux membres pour  

reprendre ses activités. Si vous désirez vous impliquer dans ce sous-comité, que ce soit à titre de membre actif ou                     

de collaborateur occasionnel, vous pouvez nous faire parvenir vos coordonnées. 
 

En plus de prendre part activement aux réunions et aux actions du Comité vigilance Saint-Cuthbert, Les Amis de                  

la Chicot ont écrit au ministre de Transports Canada, M. Marc Garneau, afin de lui signifier notre opposition à                  

l’installation d’un aérodrome à Saint-Cuthbert. Cette lettre a été annexée au mémoire préparé par le Comité vigilance. 
 

Nouveaux sous-comités : nous recrutons! 
 

Outre le sous-comité Environnement qui est à restructurer, nous aimerions créer deux nouveaux sous-comités : le 

sous-comité culturel et celui du patrimoine. Pour faire suite à la magnifique année des festivités du 250e de                          

Saint-Cuthbert, nous croyons que cet esprit rassembleur pourrait se perpétuer au sein d’un sous-comité culturel                     

organisant des événements à caractère culturel comme des expositions, spectacles, et autres. Le sous-comité              

patrimoine est aussi à créer. Nous avons sur notre territoire un patrimoine bâti exceptionnel comprenant, entre autres, 

l’église, le presbytère, le couvent et le collège. Ces bâtiments et plusieurs autres au sein de notre municipalité doivent 

être protégés et mis en valeur.  
 

Vos idées et votre présence sont les 

bienvenues! Si vous vous sentez                

interpellés, que vous voulez partager 

vos idées, nous vous invitons à commu-

niquer avec nous. En attendant vos  

suggestions, l’équipe des Amis de la 

Chicot vous souhaite un magnifique été. 

Nouvel exécutif  des Amis de la Chicot  

De gauche à droite : Reine Roberge, secrétaire, Danielle Demers, vice-présidente,                                                  

Christian Cantin, conseiller, Catherine Granche, présidente, Jean Vachon, conseiller. 

Pour communiquer avec nous : 

par courriel : amischicot@gmail.com 

par téléphone : 450-836-0258  

 Texte : Catherine Granche 

 Photo : Claude Vallières 

mailto:amischicot@gmail.com
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Comité vigilance Saint-Cuthbert 

Chronologie des principaux événements : le travail acharné des bénévoles depuis janvier dernier! 

Le point sur le projet d’aérodrome à Saint-Cuthbert  
 

Depuis plusieurs mois, la population de Saint-Cuthbert se mobilise pour tenter d’arrêter un projet d’aérodrome            

proposé par Gestion DGNE Inc. Cet article a pour but de vous informer sur les principaux événements marquants de 

cette campagne d’opposition. Nous vous présentons d’abord une brève chronologie des événements. Par la suite, nous 

insistons sur deux grands accomplissements du Comité vigilance Saint-Cuthbert, à savoir la pétition d’opposition au 

projet d’aérodrome et le mémoire transmis à M. Marc Garneau, ministre de Transports Canada.   

De gauche à droite assis : 
Mario Vadnais, vice-prés., Réal Dansereau, prés., Line Fafard, secrétaire. 

Debout : Pierre Boivin, Gilles Turcotte, Valérie Doyle, Sylvain Fafard,            

Richard Dion, Marie-Andrée Turcotte. 

8 janvier 2016 Monsieur Guillaume Narbonne de Gestion DGNE Inc. présente pour la première fois son projet 

à messieurs Bruno Vadnais, Richard Lauzon et François Fontaine, respectivement maire,            

directeur général et directeur des travaux publics de la Municipalité de Saint-Cuthbert. 

15 janvier 2016 À la suite de l’assemblée du conseil municipal du 11 janvier, où il a été question du projet              

d’aérodrome, des citoyens s’organisent et font signer la première pétition d’opposition. 

18 janvier 2016 Rencontre publique où M. Narbonne présente son projet à la population de Saint-Cuthbert.               

Les citoyens s’y opposent vivement et lui remettent une première pétition de 240 noms. 

25 janvier 2016 Assemblée spéciale du conseil municipal de Saint-Cuthbert au cours de laquelle une résolution 

d’opposition au projet d’aérodrome est adoptée à l’unanimité. 

31 janvier 2016 Fondation du Comité vigilance Saint-Cuthbert. 

30 mars 2016 Lettre de Gestion DGNE Inc. à la municipalité de Saint-Cuthbert annonçant l’implantation d’un 

aérodrome privé et la construction d’infrastructures aéronautiques sur les lots visés. Elle informe 

aussi la municipalité qu’elle prévoit faire une consultation publique du 9 avril au 24 mai. 

6 avril 2016 Gestion DGNE Inc. devient officiellement propriétaire des lieux. 

10 avril 2016 Première rencontre publique d’information du Comité vigilance Saint-Cuthbert. 

15 avril 2016 Installation des panneaux « NON AÉRODROME » sur le territoire de Saint-Cuthbert. 

23 avril 2016 Marche citoyenne contre l’aérodrome.  

4 mai 2016 La MRC de D’Autray adopte à l’unanimité une résolution contre le projet de Gestion DGNE Inc. 

10 mai 2016 Une délégation représentant les opposants à l’aérodrome se rend à l’Assemblée nationale où 

notre député, M. André Villeneuve, demande au gouvernement de venir en aide à la population 

de Saint-Cuthbert. Le groupe a aussi rencontré le ministre des Transports, M. Jacques Daoust. 

du 13 au 22 mai Signature d’une pétition d’opposition pour le ministre de Transports Canada, Marc Garneau. 

23 mai 2016 Assemblée spéciale du conseil municipal. Dépôt de la pétition et adoption du mémoire « Un aé-

rodrome incompatible avec le respect de l’environnement, du patrimoine et de la communauté ». 

24 mai 2016 Fin de la consultation publique de Gestion DGNE Inc. La municipalité et le Comité vigilance            

ont reçu en copies conformes 85 lettres d’opposition adressées à M. Guillaume Narbonne. 

 1 juin 2016 Envoi du mémoire au ministre Marc Garneau, Transports Canada. 

 8 juin 2016 Motion adoptée à l’unanimité à l’Assemblée nationale du Québec demandant au gouvernement 

fédéral d’interdire l’aménagement de l’aérodrome de Gestion DGNE Inc. à Saint-Cuthbert.   

 Texte : Mélanie Laroche 

    Danielle Demers 

   Catherine Granche 

 Photo : Claude Vallières 
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Au cours du mois de mai dernier, un groupe de bénévoles a été              

formé afin de faire signer une pétition d’opposition au projet                  

d’aérodrome de Gestion DGNE Inc. Plus de 24 bénévoles se sont 

donc mobilisés, soit pour rédiger le texte de la pétition, soit pour la 

faire signer en visitant, une à une, les résidences de Saint-Cuthbert. 

Certains d’entre eux ont aussi donné un coup de main à quelques 

citoyens de Saint-Norbert qui s’étaient portés volontaires pour faire 

signer la pétition dans leur communauté. En moins de dix jours, tout 

ce beau monde a recueilli 1 620 signatures, dont la grande majorité provient de Saint-Cuthbert. 
 

 Et que dire de l’accueil qu’on a fait à nos bénévoles lors de leurs visites chez les gens de notre                           

communauté… tout simplement REMARQUABLE! Voici quelques commentaires de l’équipe qui a parcouru notre 

territoire : « Les gens nous attendaient… » - « …ils étaient heureux de nous recevoir chez eux… » - « …plusieurs 

nous ont dit de ne pas lâcher, qu’ils étaient avec nous…». La population de Saint-Cuthbert s’est exprimée en signant 

cette pétition en si grand nombre! Les citoyens se mobilisent et lancent un message clair à Gestion DGNE Inc. :                                               

« NOUS NE VOULONS PAS DE VOTRE PROJET D’AÉRODROME! ».  

Mémoire du Comité vigilance Saint-Cuthbert                                                                                                        

Les citoyens expliquent leur opposition à M. Marc Garneau, ministre de Transports Canada 
 

Dans les dernières semaines, deux citoyennes de Saint-Cuthbert, Mélanie Laroche et Julie Robillard, ont pris la plume 

et ont documenté les principales raisons qui expliquent cette forte opposition au projet d’aérodrome de Saint-

Cuthbert. Ce mémoire a été adopté par le conseil municipal lors de l’assemblée extraordinaire tenue le 23 mai dernier 

et a été ensuite acheminé à M. Marc Garneau, ministre de Transports Canada. Le mémoire vise à manifester le              

profond désaccord des citoyens de Saint-Cuthbert face à un projet qui va mettre en péril leur qualité de vie, leur sécu-

rité et l’équilibre environnemental, et ce dans le seul intérêt d’un promoteur qui souhaite exploiter une entreprise 

privée à caractère strictement récréatif. Quelles sont les principales raisons qui expliquent cette forte opposition?   

Non au bruit!       
 

Nous ne pouvons pas ignorer toutes les gênes et les nuisances que subiront les citoyens de Saint-Cuthbert à                         

cause du bruit engendré par les différents types d’aéronefs qui voleront au-dessus de leurs têtes. Les cinq! écoles de 

pilotage annoncées seront particulièrement problématiques non seulement en raison de l’augmentation de la           

fréquence des vols et de la pratique des « posés-décollés » à répétition, mais aussi de la pollution sonore des moteurs 

de ces petits avions (qualifiés de « tondeuses volantes»). 
 

Santé Canada relève des problèmes de santé reliés au bruit dans une zone critique de perturbation                             

de 4 kilomètres de rayon. À Saint-Cuthbert, dans cette zone de 4 000 mètres, il y a plus de 150 habitations                     

qui s’y trouvent! 
 

Les clientèles les plus à risque face aux nuisances sonores sont, notamment, les personnes âgées et les enfants.  
Or, l’aérodrome sera situé à proximité d’écoles et de garderies. Les études démontrent d’ailleurs que les enfants               

exposés au bruit aérien éprouvent de nombreux problèmes comme un déficit au niveau de l’attention soutenue et                

de l’attention visuelle, des difficultés de concentration, une moins bonne mémoire et de moins bonnes habiletés à lire, 

des résultats scolaires diminués, etc.  

Pétition d’opposition au projet d’aérodrome à Saint-Cuthbert 
 

LA POPULATION SE MOBILISE! 

Le 23 avril 2016, plus de 150 personnes ont participé à la marche citoyenne organisée par                                    

le Comité vigilance Saint-Cuthbert pour dénoncer le projet Gestion DGNE Inc.  

 

 
 

 
Regroupement 

de citoyens  

opposés à    

l’aérodrome                          

de                            

St-Cuthbert 
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En conclusion, les raisons derrière notre opposition au projet d’aérodrome sont nombreuses. Ce n’est ni par                   

ignorance ou par peur que les citoyennes et citoyens s’opposent au projet d’aérodrome, mais bien par respect                    

des valeurs collectives qu’ils ont adoptées. Toutes les études que nous avons consultées, nous permette de croire                 

fermement que le projet d’aérodrome minera la qualité de vie des citoyens, qu’il mettra en danger leur sécurité et celle      

de leurs enfants et causera des torts importants à l’environnement. Les citoyens jugent ce projet inacceptable au plan 

social, dans la mesure où une communauté toute entière en fera les frais pour permettre à un promoteur de développer 

un projet dont les retombées ne seront bénéfiques qu’à lui seul! 
 

Nous vous invitons à lire le mémoire mentionné ci-dessus. Vous constaterez, en outre, combien le point de vue qui y 

est développé est bien documenté. Pour consulter en ligne un résumé et le mémoire préparé par la municipalité                

de Saint-Cuthbert et le Comité vigilance Saint-Cuthbert : www.st-cuthbert.qc.ca. 

La sécurité des citoyens? 
 

Malgré le fait qu’on ne doive pas se fonder uniquement sur un scénario                 

catastrophe, nul ne peut nier les dangers potentiels liés à un aérodrome privé 

non-contrôlé pour lequel aucune mesure de gestion des risques n’est imposée par 

Transports Canada. À l’endroit même où la piste sera aménagée, la présence 

d’animaux est certaine, notamment celle de chevreuils et d’oiseaux migrateurs en 

abondance, tous deux réputés particulièrement dangereux pour la navigation            

aérienne. Plusieurs résidences sont situées à proximité du site retenu par le             

promoteur, dont certaines à moins de 1 km, ce qui pourrait s’avérer extrêmement 

dangereux pour la sécurité de ces résidents. 

Enfin, à cause de son orientation, la piste principale pointe en ligne droite vers                  

le cœur du village de Saint-Norbert, donc sur l’école, le terrain de jeux, les               

garderies, l’église, les commerces, etc.  

Les risques pour l’environnement : tous nos efforts mis en péril! 
 

Pour la réalisation de ce projet, on utilisera plus de 5 hectares de forêt, ce qui engendrera nécessairement la perte 

d’habitats pour de nombreuses espèces d’oiseaux et d’animaux, en plus de raser la flore locale. Qu’adviendra-t-il des 

espèces menacées qui habitent ce milieu? Nous sommes d’avis qu’aucune autorisation ni permis ne devraient être 

délivrés sans inventaires du milieu préalables et minutieux. 
 

En faisant passer la piste d’atterrissage sur l’emprise de la branche no 3 de la rivière Bonaventure, le promoteur                 

contrevient à la Loi sur les pêches et à la Loi sur la qualité de l’environnement du Québec. S’appuyant sur le fait que 

l’aéronautique relève de la juridiction fédérale, le promoteur a clairement fait savoir qu’il n’avait pas à se conformer 

à ces règles que tout autre entreprise, agricole ou autre, doit obligatoirement respecter. Nous sommes d’avis que 

tout bon citoyen corporatif, qu’il soit sous juridiction provinciale ou fédérale, ne remettrait nullement en doute 

la nécessité de se conformer à ces règles. 

Le maire, M. Bruno Vadnais 

Prés. Comité vigilance, M. Réal Dansereau Représentant de l’UPA, M. Michel Désy Le député, M. André Villeneuve  

À la fin de la marche, plusieurs personnes ont encouragé les gens à poursuivre leur opposition à ce projet.  
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Les nouvelles des jeunes d’ici...  

Madame Murielle 

1re  année 

 Depuis le début de l’année scolaire, les élèves de première année sont jumelés avec les grands de l’école!               

Ils participent ensemble à des ateliers de lecture et d’écriture ainsi que des ateliers de jeux mathématiques. 
 

Chacun de ces mini-profs de 4e année aide un ou deux petits de la classe de madame Murielle. L’année est divisée en 

deux parties reliées à autant de projets. Un premier, soit Mini-prof de français, consiste à initier les plus petits                  

à la lecture et à l’écriture par le biais des « mots étiquettes ». Le second, S.O.S. lecture, vise à stimuler le                            

goût de la lecture et à développer des stratégies d’apprentissage. Les grands font la lecture d’un album à leurs élèves 

de première année. La période se poursuit avec un jeu de français et se termine par la lecture d’un livret par                       

le nouveau lecteur. 

 

De plus, quelques élèves 

de 6e année viennent             

superviser les ateliers                

du vendredi après-midi.               

En septembre, les grands      

agissaient comme meneurs 

de jeux pour développer la 

conscience phonologique 

(conscience des sons)        

chez les petits. En janvier, ce rôle s’est transformé en celui de mini-prof afin d’aider des petits groupes                                         

de trois ou quatre élèves lors de la réalisation d’ateliers pour développer des habiletés en lecture.  

Enfin, deux fois par mois, nous pouvons jouer à des jeux mathématiques grâce au soutien des élèves de 4e année.                 

Ces ateliers sont toujours attendus avec beaucoup d’impatience. Merci à nos mini-profs! 

Cette année encore, les élèves de 2e année de madame Annie et                

madame Véronique ont la chance de travailler avec les élèves                    

de 5e année de madame Christine. À chaque semaine, une période               

d’ateliers mathématiques est prévue à l’horaire.   

Madame Annie 

Madame Véronique 

2e  année 

 

Un travail d’équipe 

Les mini-profs 

Chaque élève de 2e année est jumelé à un 

tuteur. De cette façon, chacun dispose d’une 

aide personnalisée pour avancer à son 

rythme dans les ateliers suggérés.  

Merci aux grands pour  leur implication 

et le support qu’ils apportent                               

aux plus petits. Bravo! 
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Madame Natalie 

3e  année 

Madame Katia 

4e année Les élèves de 3e et 4e années ont vécu une classe 

neige extraordinaire en février dernier! 

Madame Christine 

5e année 

 

Les élèves de 5e année deviennent des enseignants! 

Impossible? Vous n’en croiriez pas vos yeux de voir à quel point les élèves sont habiles pour partager une 

de leur passion! Grâce à eux, j’ai appris des tonnes d’informations sur différents sujets. Par exemple, je sais 

maintenant ce qu’est le « ropping ». Et vous, le savez-vous?  
 

Chaque élève a choisi un sujet dans lequel il se sent expert (par exemple, les dinosaures, les chats, les              

Canadiens de Montréal, le groupe One Direction, etc.) pour ensuite enseigner celui-ci en écrivant un livret 

informatif. 
 

Tels de grands auteurs, les élèves ont utilisé                

différents éléments des textes informatifs : 
 

- Table des matières 
 

- Chapitres 
 

- Techniques d’élaboration (citations, statistiques, 

  observations, etc.) 
 

- Structures variées (pour ou contre, ressemblances 

  et différences) 
 

- Éléments visuels 
 

- Bibliographie 

Une classe neige mémorable 

Une superbe journée de ski alpin à 

Montcalm, suivi d’un feu de camp, 

d’un dodo et d’une foule d’activités 

au camp Boute-en-Train! 

En 5e année, l’écriture est bien plus 

qu’une période de français! Qui sait,   

peut-être ai-je le privilège d’enseigner                

à de futurs grands auteurs… 

Notre prochain défi : 

le texte d’opinion. 
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Puis, un intervenant du Réseau (organisme communautaire 

autonome de la région Lanaudière qui offre des services                 

de prévention des toxicomanies) est venu à quatre reprises      

discuter de la toxicomanie et des moyens à prendre pour                   

prévenir ce fléau. 
 

Le 10 février, les élèves de 5e et 6e année ont passé une             

magnifique journée d’activités plein air à Joliette : une demi-

journée à découvrir les pistes de ski de fond du parc Bosco, 

tandis que l’autre partie de la journée s’est déroulée en patin 

sur la rivière L’Assomption.  

Madame Lucie 

6e année 

 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

Enfin, connaissez-vous le 

magazine 20 minutes? 
 

 Disponible dans les salles 

d’attentes de la région, et                

distribué gratuitement par 

l’imprimerie Lanctôt,                   

les élèves de 6e l’adorent!  

 Le 2 avril dernier avait lieu la première édition du concours de bûcherons organisé dans notre              

municipalité. Lors de cette journée, plusieurs participants ont eu la chance de démontrer leur talent soit                  

à la scie mécanique, au godendard ou au cordage de bois. Tout au long de la journée, de nombreuses                  

personnes sont venues assister à ce concours amical. Pour bien conclure cette journée, un souper spaghetti 

et une soirée dansante avaient lieu. Nous souhaitons remercier tous les gens qui ont  contribué à la réussite  

de cette journée.  
 

 Par ailleurs, nous souhaitons remettre la somme de 1 500 $ à                

Jean-François Sylvestre, athlète paralympique natif de Saint-Cuthbert.                 

De plus, lors de cette journée, deux contributions volontaires ont été 

organisées pour le camp de jour de Saint-Cuthbert. La somme de            

696 $ servira à organiser des activités pour les jeunes cet été. 
 

C'est avec grand plaisir que nous annonçons qu'une deuxième édition 

du concours de bûcherons aura lieu. Le concours se tiendra le samedi 

22 avril 2017. Au plaisir de vous y retrouver en grand nombre! 

Merci! Annie Sylvestre 

Le 28 janvier dernier, les élèves de 6e année ont reçu la visite d’un agent de la faune pour parler      

de biodiversité. Cette rencontre leur a également permis de découvrir un métier intéressant. 

Il s’en passe des choses dans la classe de madame Lucie! 

 

C o n c o u r s  d e  b û c h e r o n s 
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Quel extraordinaire événement! 
 

Il y a plus de 35 ans, on organisait à Saint-Cuthbert des concours de                

bûcherons, et c'est en se rappelant ces joyeuses journées d'antan      

qu’Annie Sylvestre a pensé à en convoquer un. 
 

Son appel à tous a provoqué tant d’enthousiaste qu'elle a finalement dû 

changer ses plans et l'organiser dans la cour de l'édifice municipal.            

Le 2 avril au matin, les participants sont arrivés de Mont-Laurier,                

de La Tuque, de Saint-Michel-des-Saints, de Sorel et, bien sûr, de  

Saint-Cuthbert et ses environs. 

On a assisté à des concours de diverses catégories de scies à chaînes, de 

godendards, de sciottes et même de « cordage de bois ». Ensuite, la           

démonstration d'une scie motorisée du début du XXe siècle a attiré           

tous les regards. On n'a rien ménagé, ni les gros billots, ni les arbitres              

minuteurs, ni l'animation. Les nombreux spectateurs ont eu bien du 

plaisir, y compris les enfants, grâce aux mascottes, à la tire d'érable sur 

la neige et au kiosque pour apaiser les fringales de tous et chacun. Oui, 

ce fut une belle journée! À notre tour de te le dire : merci, Annie! 

Un trio parmi les gagnants des diverses compétitions :                         

à droite, le grand vainqueur de la journée, Pierre Drainville, 

qui a remporté la victoire dans quatre catégories sur six! 

 Texte : Michelle Mauffette 

 Photo : Claude Vallières 

                          Quelques statistiques 
 

Ont concouru à la scie à chaine, 73 compétiteurs;                 

au godendard, 36 compétiteurs et 7 compétitrices;                

à la sciotte, 6 compétiteurs. 

32 bénévoles ont assuré la bonne marche de la journée.  

Plus de 600 spectateurs ont applaudit les concurrents! 

Monsieur Aubuchon fait la                     

démonstration de la vieille scie motorisée. 
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Photo-reportage  

Le samedi 21 mai dernier, plusieurs dizaines de citoyens et citoyennes se sont donné « rendez-vous au cœur 

du village », qui a eu lieu cette année à l'entrée du parc municipal, pour échanger des plants ou acquérir               

un petit arbre. Ils ont profité en outre de cet événement pour partager des informations et des « trucs » afin 

de réussir leurs plantations, l'aménagement de leurs potagers et autres. 

« Rendez-vous au coeur du village » 

Bon nombre parmi les visiteurs se sont arrêtés                          

au kiosque des Amis de la Chicot pour se              

procurer les nouveaux panneaux « J'embellis 

Saint-Cuthbert » aux couleurs de notre fleur 

emblématique, l'hémérocalle. Plusieurs l'ont  

déjà affiché fièrement devant leur résidence 

comme signe tangible de leur engagement à 

rendre notre collectivité encore plus attrayante.   

De petits plans d’hémérocalles ont été offerts 

gracieusement à chacun des 100 premiers             

acquéreurs. À ce propos, il reste des panneaux à 

distribuer et j'invite ceux et celles qui le désirent à aller en chercher un au bureau de la municipalité. 

Échanges de plantes et de bons mots... On apprend tout à la fois à approfondir notre connaissance des             

végétaux et à mieux nous connaître entre nous. C'est une activité organisée par les Pouces verts. 

Durant ce « Rendez-vous 

au cœur du village »,                 

certains ont profité de la 

dernière occasion qui                 

leur était offerte pour              

participer au concours 
 

   « Je-trouve-un-nom-       

pour-le-jardin-

d’hémérocalles-                      

derrière-le-bureau-                  

de-poste ».  

 Texte : Jean Vachon 

 Photo : Claude Vallières 



Les petits plants de mélèzes laricins et de chênes à gros fruits, dons de l’Association Forestière                   

de Lanaudière, se sont envolés « comme des petits pins — oups! - pains chauds ».  

Tous les membres des Pouces verts ont mis la main à la pâte et ont même reçu l’aide de                                   

collaborateurs empressés. Quelle belle participation de tous et chacun! Merci.  

Des bénévoles aux tabliers verts, cadeau de Line Fafard 

ÉCHANGE 

partage, 

réciprocité,                  

complicité,                    

sourires... 

Mains ouvertes pour offrir…         Demander conseils pour apprendre... 

       Bras tendus pour recevoir…                                         On partage toute la beauté des plantes...          

   Un coup d’oeil, des paroles pour connaître...               … ainsi que le bonheur d’être ensemble! 



Choyés par une température idéale, nombreux sont ceux qui ont voulu terminer l'avant-midi en continuant à 

fraterniser tout en dégustant les délicieux hot dogs préparés par Eugène Morel et son équipe. Le bavardage 

n'a certes pas coupé les appétits, car les 18 douzaines prévues de pains et saucisses sont disparues                       

rapidement, et nous avons dû en acheter 8 douzaines de plus! 

Ceux qui ne l'avaient pas déjà               

fait ont pu signer la pétition du               

Comité vigilance Saint-Cuthbert, 

qui s'oppose au projet de                  

l'aménagement d'un aérodrome           

sur notre territoire. On aperçoit                

ici  Line Fafard qui « cueille »               

une signature.  

Au même moment, au Chalet des loisirs, sous le nouveau nom de 

« Ménage ton Stock », les élèves de 6e année, aidés de leur enseignante 

Lucie Lavallée, de Céline Denis et d'Isabelle Courault, ont poursuivi leur 

tradition d'échanges de vêtements, jouets, livres, trucs et objets divers.  
 

             Bravo les jeunes et merci aux adultes bénévoles! 

Les gens quittent le site heureux                 

de leurs nouvelles acquisitions. 

Au kiosque Vigilance Hydrocarbures,                    

reconnaissable à son affiche                                       

« Coule pas chez nous », Étienne Bertrand                 

faisait signer une  pétition pour s'opposer à la 

construction de l'oléoduc Énergie-Est. 



Après le dîner, comme le veut le petit rituel qui souligne désormais 

la fête des Patriotes, des gens se sont réunis autour du buste de 

Chevalier de Lorimier pour écouter la lecture de son testament politique, rédigé à la veille de sa mort par pendaison   

le 14 février 1839 à 11 h du soir. Matteo Picone nous a fait revivre ce moment d'histoire, tandis que son fils Émile 

agitait le drapeau. Félicitations Matteo pour ce bel instant qui nous relie profondément à nos racines culturelles. 

Matteo Picone                           

présente le panneau                      

d’interprétation de la 

Place du 250e                             

ainsi que des trois stèles. 
 

        -  Agriculture  

        -  Éducation 

        -  Don de vie 

Puis, le groupe s'est déplacé devant la statue de saint         

Cuthbert pour l'enfouissement symbolique du coffre du 

300e destiné aux Cuthbertois et Cuthbertoises de l'an 2065. 

(N'allez surtout pas chercher à le déterrer, il n'y est plus.) 
 

Cet événement est le fruit d'une initiative de Line Fafard, 

qui apparaît ici au micro. Son travail d’archiviste lui a          

inspiré l'idée de sauvegarder des objets et des textes qui 

racontent les grandes lignes de notre année 2015. Merci 

Line, pour ce moment à la fois joyeux et touchant. 

En réalité, il s'agit de trois coffres gigognes (comme les poupées russes). 

L'un contient des dessins, des écrits et des pensées qui s'adressent aux gens 

qui fêteront le 300e. Les deux autres préservent des objets témoins des                   

festivités de l'an dernier, entre autres : le calendrier 2015, le programme des festivités et les dépliants préparés pour le                   

« Grand Événement » de chaque saison, des chandails au logo de l'année, les cinq numéros du Ça m'Chicotte de 2015, 

une petite affiche renvoyant au Livre du 250e et un DVD du film Les 4 saisons du 250e de Saint-Cuthbert. Quelques 

mots d'usage, quelques coups de pelle, puis 

ce fut la mise en terre du coffre, effectuée                 

à trois reprises par trois générations : les 

adultes, M. Émilien Toupin et Mme Lucie 

Dumontier-Toupin, M. Réal Dansereau et 

Mme Line Fafard, les ados, Élysée Picone              

et Félix Bianchi-Ducharme, et les enfants, 

Éléonore et Émile Picone. 

Vint ensuite une autre cérémonie : l'ouverture du coffre préparé en l'an 

2000 par les élèves de 6e année et caché à l'arrière de la statue de saint 

Cuthbert. Ce coffre aurait dû être ouvert à la fin de leur  secondaire, mais 

personne n'y a pensé. Il était temps, 16 ans plus tard! Les quelques jeunes 

présents ont bien ri et se sont attendris de voir leurs dessins, le nom de leur 

meilleur(e) ami(e) et quelques petits objets qu'ils y avaient placés. Nous 

avons donc pu à ce moment, imaginer ce que les gens de 2065 éprouveront 

à découvrir et à lire ce que nous leur aurons fait parvenir à 50 ans d'écart. 

DES  MOMENTS  ÉMOUVANTS... 

Marie-Pier Vadnais, Jean-Phillipe Destrempe                                       

et Guillaume Dupuis représentaient                   

la 6e année de l’année scolaire 1999-2000. 

 Texte : Michelle Mauffette 

 Photo : Roland Proulx 



  

Notre curé Raymond Bourgeois à l'honneur! 

Le dimanche 22 mai, c'était un jour de grande fête pour souligner les 50 ans                     

de sacerdoce de M. Raymond Bourgeois, curé de Saint-Cuthbert et de Saint-Viateur.  

La journée a débuté avec une messe solennelle « country », chantée par M. Claude Lefèbvre. Comme cette                       

fête se jumelait en matinée avec la bénédiction annuelle des motocyclettes, notre curé est ensuite sorti de l'église                   

aux applaudissements de l'assistance, chevauchant la moto placée dans la nef pour                  

l'occasion. Il a ensuite procédé à la bénédiction des motos alignées en grand nombre 

sur la pelouse devant l'église. Après quoi, elles ont formé un imposant défilé qui a              

effectué, notre curé en tête, un grand circuit dans la paroisse, de part et d'autre               

de la Chicot, en traversant trois ponts. Le parcours se terminait au parc municipal où 

l'attendait un brunch et un concert sous le chapiteau en 

compagnie de quelque trois cent personnes. 

M. Jean-Pierre Doucet a accueilli le jubilaire et l’assistance avec ces mots qu’il avait préparés : 
 

Bonjour à tous, 

 Le conseil de fabrique de Saint-Cuthbert, le conseil de fabrique de Saint-Viateur et le conseil municipal de                   

Saint-Cuthbert sont heureux de vous accueillir en cette journée spéciale où l’on célèbre les 50 ans de vie sacerdotale 

de Raymond Bourgeois, notre curé. Raymond, tous et toutes, nous te félicitons pour ce jubilé. Que cette journée soit 

remplie de bonheur, d’amour et de joie et qu’elle te laisse des souvenirs inoubliables. 

 Nous voulons aussi te remercier pour ton dévouement et ton implication au sein des deux communautés             

chrétiennes. Ton accueil, ton écoute et ta disponibilité ont fait de toi un messager extraordinaire engagé tant auprès 

des jeunes que des moins jeunes et cela, dans des circonstances tantôt heureuses et tantôt tristes. 

 Nous voulons te dire que nous t’apprécions énormément et nous souhaitons te garder parmi nous encore         

longtemps. Merci Raymond et encore Félicitations! 

En terminant, je tiens, en mon nom ainsi qu’en celui des membres des trois conseils, à vous remercier tous d’avoir 

répondu en si grand nombre à notre invitation. Bon appétit et bon concert!!!  

Après le brunch, le maire, M. Bruno Vadnais, a adressé au jubilaire un mot à la fois enjoué et amical que le               

Ça m'Chicotte a reproduit à la page 17. On a 

ensuite remis au curé une bourse de 1 150 $.  
  

Puis, ce fut place au concert avec Claudel   

Callender au piano, Annie Parent au violon et 

Valérie Walker, soprano. Le trio a interprété 

des extraits de pièces « classiques » qui ont su 

plaire à l’assistance et enchanter Raymond. 
 

La fête s'est terminée avec les remerciements 

de monsieur le curé, qu'on aperçoit sur                  

la photo entouré de quelques membres des              

conseils de fabrique. 

 Texte : Michelle Mauffette 

 Photo : Catherine Granche 

     Jean Vachon 
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Ça fait maintenant 23 ans que Raymond est avec nous à Saint-Cuthbert et Saint-

Viateur pour notre plus grand bonheur.                  

Raymond chante la messe ici et ailleurs.  

Avez-vous remarqué que ça rime?  

Suis-je rendu à écrire des poèmes?                     

RAYMOND M’INSPIRE! 
 

J’ai demandé à deux de ses amis de me        

raconter quelques anecdotes… On parle, bien 

entendu, de MM. Michel Ricard et Roland 

Proulx. On sait que Raymond aime se tenir en 

forme. Il fait du ski de fond 

et de la raquette en hiver et, 

bien sûr, du vélo durant la 

belle saison. Depuis 2007,             

le trio, Michel, Roland et 

Raymond, part pendant quelques jours pour faire une tournée                   

en vélo dans notre belle province : dans les Laurentides, ils                 

parcourent le parc linéaire Le P'tit Train du Nord, sur la rive Sud, la 

Montérégie et, de l’autre côté, ils   se dirigent vers Québec. Les 

routes utilisées sont le plus possible des pistes cyclables, idéales 

pour la sécurité de nos trois cyclistes, mais quelquefois ils                   

empruntent nos routes « partagées » avec des véhicules de toutes sortes… « Y » parait que Raymond a un style bien 

particulier pour « mouliner » (pédaler) à la fin d’un parcours. La fatigue se faisant sentir, il donne trois coups de             

pédale et se laisse aller, encore trois coups de pédale et il se laisse aller, ainsi de suite... D’après ce qu’ils m’ont dit, 

Raymond semble en avant, ou au milieu du trio, parce que eux, Michel et Roland, pédalent de façon continue, mais 

avec les deux mains sur les freins de façon à ne pas lui « rentrer dedans » :… pédale… freins… pédale… freins… etc.  
 

  Parmi leurs bons souvenirs, il y a, bien sûr, la vue sur les beaux paysages et l’activité physique. Évidemment, 

comme dans toute activité, il y a la fin de la balade, le souper, et tout ce qui peut arriver. C'est comme ça qu'un certain 

soir, nos trois complices se retrouvent loin d’un restaurant digne de leurs efforts et même trop loin du centre-ville.                 

Ils décident donc de faire avec les moyens du bord : un motel, une station-service avec dépanneur et, coup de chance, 

un restaurant McDonald… Quoi demander de plus? Michel va chercher le lunch pour les trois, Roland est à plat, mais 

accompagné d’une bonne bouteille de rouge, sans doute « un grand cru » acheté au dépanneur. La propriétaire du      

motel leur fournit une table qu’ils sortent à l’extérieur et tout est prêt pour une fin de soirée remplie de fous-rires… 

hamburgers… vin rouge… fatigue… et bonne humeur, un match parfait pour se garder jeune et avoir hâte au                      

lendemain afin d’écrire un autre chapitre sur deux roues. 
 

 Raymond essaie beaucoup de choses, il lui est même arrivé de se risquer à faire de la cascade. C'était                 

peut-être un rêve de jeunesse qu'il a malheureusement dû abandonner rapidement en 2011. Notre ami a eu un grave 

accident de vélo et nous avons eu tous très peur de le perdre. Heureusement, avec de bons soins et beaucoup de                 

pensées et de prières, il nous est revenu sans aucune séquelle. La preuve? Il a recommencé ses activités de vélo, son 

travail, et il nous raconte encore une petite histoire amusante après chaque cérémonie.  
 

Maintenant, un petit mot de Michel et Roland. 
 

 Raymond, nous apprécions beaucoup ta compagnie, notre mission est de te garder en forme encore                    

longtemps; et, toi, ta mission est de renforcer notre habileté à te suivre sur les fins de parcours… bien sûr : pédale… 

freins… pédale… freins… pédale… Salut Raymond à la prochaine sortie! Garde-toi en forme! De notre côté, nous               

te souhaitons de conserver très longtemps la santé afin de rester parmi nous encore pendant plusieurs années. 
   

Et Bruno reprend la parole pour le point final. 
 

Merci d’être 

avec nous            

depuis 23 ans.  
 

Merci d’être la 

personne que 

vous êtes. 
 

Ne changez  

surtout pas            

de paroissiens!  

Bien cuit… Quoi dire sur Raymond?… 

Plein de choses! 

 Photos : Jean Vachon 
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Environnement... 

Vigilance OGM est un organisme à but non lucratif formé de groupes et 

d’individus provenant de divers horizons, tous préoccupés par la nourriture 

que l'on met quotidiennement dans notre assiette, ainsi que par l’impact des 

modes de production alimentaire sur la santé humaine et environnementale. 
 

Cet organisme a lancé en avril 2016 une campagne pour l’étiquetage obligatoire des organismes                 

génétiquement modifiés (OGM) au Québec.  
 

Mais commençons par la base... 
 

Qu’est-ce qu’un OGM? 
 

Un OGM est un organisme vivant dont le patrimoine génétique a été transformé par l’humain. Les techniques               

récentes du génie génétique permettent d’isoler un ou plusieurs gènes d’un organisme (virus, bactérie, animal, plante) 

et de les insérer dans le génome1 d’un autre organisme. 
 

Cette technique, appelée transgénèse, diffère des techniques traditionnelles d’amélioration des variétés agricoles 

comme l’hybridation, puisqu’elle permet de franchir la barrière des espèces afin de produire de nouveaux                    

organismes vivants, jusqu’alors inconnus dans la nature : OGM  ≠  HYBRIDATION2 
 

Pourquoi modifie-t-on génétiquement les espèces?  
 

Les modifications génétiques visent en grande partie à contrôler les « mauvaises herbes ». En effet, 85% des plantes 

OGM sont tolérantes aux herbicides. Notons qu'aucune culture génétiquement modifiée (GM) sur le marché n’a été 

conçue pour accroître sa productivité ou sa valeur nutritive, ou encore pour résister à la sécheresse ou à la salinité. 
 

Un danger pour notre environnement 
 

Après 20 ans de culture OGM, on constate l’apparition de « super mauvaises herbes » et                  

de « super insectes » résistants aux pesticides, ainsi que la disparition d’insectes utiles. Cela 

entraine des conséquences en cascade dans les écosystèmes.  

Il en résulte que la culture d'OGM s'accompagne globalement d'une hausse de la quantité                

et de la toxicité des pesticides, ce qui affecte nos écosystèmes (sol, air, eau) et notre santé. 
 

Un danger pour les pollinisateurs     
 

Les semences OGM sont souvent enrobées de dangereux insecticides. Ceux-ci agissent sur le 

système nerveux des insectes et seraient une des causes principales du déclin des colonies d’abeilles dans le monde. 
 

Où sont les OGM dans notre assiette? 
 

Une forte proportion des OGM sont destinés à l’alimentation des animaux d’élevage. 

Ainsi, les vaches, les porcs ou les volailles destinés à une production animale non biologique (produits laitiers, œufs, 

charcuteries) sont généralement nourris de maïs ou de soya transgéniques. Les croustilles, les plats préparés                      

et les autres aliments transformés contiennent très souvent des dérivés de canola, de soya ou de maïs, qui sont                

très probablement issus de cultures GM. Malheureusement, il est impossible de le savoir, puisque l’étiquetage           

des OGM au Canada et au Québec n’est toujours pas obligatoire. 
 

Voilà donc le but de cette campagne : demander une fois de plus à savoir ce que contiennent les aliments que 

nous achetons et consommons. Demandons à nos élus de travailler à l’adoption d’une loi pour l’étiquetage obligatoire              

des OGM au Québec. Nous vous invitons à consulter le site www.vigilanceogm.org/ et à signez la pétition en ligne à 

etiquetageogm.org/fr/agir/.  

 

Exigeons l’étiquetage des OGM! 

1   Le génome est l'ensemble du matériel génétique d'un individu ou d'une espèce. (Wikipédia) 

2   Le signe ≠ veut dire : « différent de ». Ce qui signifie ici que les OGM sont différents des produits issus d'une des techniques 

     d'hybridation.  
 

Source : Texte largement tiré  d'extraits du Guide OGM, spécial 20 ans, 2015, brochure de 26 pages produite par  

l'organisme Vigilance OGM, avec la permission M. Thibault Rehn, coordinateur. 

Note de la rédaction : italiques, soulignés et notes de bas de page ajoutés par le Ça m'Chicotte.  

http://www.vigilanceogm.org/


Eurêka !   Saint-Cuthbert m’inspire... 

Eurêka !   

En mars dernier, le Ça m'Chicotte (Vol. 5 no 3) nous offrait dans cette chronique ce que cinq de nos adolescents et 

adolescentes ont répondu à une première question sur L’ENVIRONNEMENT. Nous avons alors réalisé combien ils 

sont fiers de leur coin de pays! 
 

Voici donc la suite de leurs réponses à une deuxième question, présentée cette fois sous forme d'un petit palmarès, 

concernant les gestes à poser en pensant à l'environnement1
.
     

 

Quels sont les gestes concrets que je peux poser pour conserver, protéger ou améliorer mon environnement?  
 

Parmi les réponses, toutes des plus pertinentes, nous attribuons la première place à la diminution de la 

consommation, en regroupant les réponses que Félix, Florence, Laurence et Maude appliquent à divers 

champs d'action reliés à ce thème important. 
 

Félix propose d'installer des limiteurs de débit d’eau afin de réduire notre consommation d’eau lorsqu’on se lave et 

ainsi protéger cette précieuse ressource. 
 

Florence suggère de réduire le chauffage lorsqu'on sort de la maison, ainsi que d'éteindre les lumières en sortant 

d'une pièce, ce qui contribue à consommer moins d’électricité. 
 

Laurence, pour sa part, nous invite à consommer moins de produits importés et à manger bio et local, une mesure 

ayant pour effet de réduire, entre autres, la pollution occasionnée par le transport des denrées sur de longues distances. 

Sous le thème des transports, qui touche la réduction de la consommation d'essence en raison de ses effets nuisibles, 

Félix conseille de marcher au lieu de prendre notre auto pour franchir de courtes distances, comme aller à la poste, 

ce qui réduit nos émissions de gaz à effet de serre et, du même coup, est bon pour la santé! Laurence renchérit :                

utiliser le vélo ou la marche au lieu de l’auto! Pour sa part, Maude suggère avec raison de se servir des transports  

en commun. 

Nous donnons la deuxième place de ce palmarès au compostage, que tous les cinq ont cité dans leurs réponses. Félix 

suggère de faire du compost pour réduire notre empreinte écologique et ainsi diminuer la pollution que nous               

imposons à notre milieu si fragile. Florence, Frédéric, Laurence et Maude citent également le compostage en tête de 

liste. Florence précise d'ailleurs : je pourrais faire plus de compost et inciter les gens à suivre mon geste. 
 

La troisième place revient au recyclage, que Florence, Frédéric, Laurence et Maude ont mentionné. 
 

La quatrième place est allée aux gestes concernant les déchets qu'on éparpille dans la nature. Laurence nous             

rappelle de ramasser nos déchets, et Maude nous dit qu'elle fait attention aux déchets qu’elle peut jeter à la poubelle, 

et non par terre. Ajoutons ici le compostage et le recyclage, cités plus haut, qui concourent à éliminer une bonne  

partie des déchets. 
 

En cinquième place, mais non moins importants, se retrouvent les soins à donner à la terre : planter des arbres et 

des plantes, dit Frédéric, tandis que Maude note : en prenant soin de mon jardin. 
 

Ce palmarès se termine par une « mention honorable » pour la sensibilisation autour de soi, que Maude et Florence 

encouragent afin de propager et de généraliser leur souci à l'égard de l'environnement.  

Maude se joint ainsi à Laurence en concluant avec Félix : plusieurs options sont à notre disposition afin de protéger et 

d’améliorer notre milieu de vie individuel, familial et collectif. Il y a une multitude d'autres petits gestes qui             

permettent d’améliorer la qualité de l’environnement! 

Les ados  

et l’environnement 

1- Tout ce qui est écrit ci-dessus en italique est directement puisé dans les écrits 

     de Félix, Florence, Frédéric, Laurence et Maude.  

Conclusion  
 

Diminution de la consommation, compostage, recyclage, attention 

aux déchets et soins à donner à la terre : voici un bel éventail de 

propositions! Bravo les jeunes!   
 

Le Ça m'Chicotte est fier de votre participation et de la relève qui 

se prépare avec vous. Oui, « Saint-Cuthbert vous inspire »,            

continuez! MERCI à Félix Bianchi-Ducharme, Frédéric Gélinas, 

Maude Laferrière, Florence Perreault et Laurence Picone qui ont 

fourni les idées et l'essentiel des textes de cette chronique! 

Maude 

Félix Florence 

Frédéric 
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Ados 
à l’écoute… 

Julie Rémillard 

Gabrielle Dion 

Ce mois-ci, je vous parlerai du plus récent album d’un groupe que j’affectionne particulièrement. Il s’agit 

de la formation américaine Parquet Courts, composée de Andrew Savage, Austin Brown, Sean Yeaton et 

Max Savage. Le groupe est présent sur la scène internationale depuis 2010. Parquet Courts a récemment 

fait paraître son cinquième album, celui-ci enregistré en studio. Il est                     

officiellement en magasin depuis le 8 avril dernier. La formation a également 

à son crédit deux Ep et un album enregistré live, fidèle à la qualité sonore et               

musicale qui lui est propre. Le groupe produit de la musique rock, peut-être 

même un peu punk, à la limite. Quant à la présentation visuelle de la pochette, 

elle nous séduit autant par sa simplicité que par son originalité. Au                      

verso on peut lire : « Listen to it at night », signifiant « Écoutez-le le soir ».              

Effectivement, cet album convient probablement mieux à une ambiance de 

soirée, mais peut autant s’apprécier en se rendant au travail, par exemple.                

Intitulé Human Performance, je vous le conseille fortement, et j’espère vous 

avoir fait découvrir une nouveauté que vous aimerez.  Je l’espère vraiment! 

Auteur : David Suzuki 

Éditeur : Boréal 

ISBN : 9782764623893 

Parution : 31 août 2015 

Nombre de pages : 278          
Comme toujours ces ouvrages sont disponibles pour vous à                                                       

votre bibliothèque municipale. Bonne lecture!  

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. 

Poursuivant sur le thème ô combien important de l'année au Ça m'Chicotte,                                

l'ENVIRONNEMENT, je vous propose aujourd'hui deux écrits tout à fait                                              

inspirants pour approfondir votre réflexion sur ce sujet. 
 

 Tout d'abord, voici Rendez à ces arbres ce qui appartient à ces arbres, agréable 

petit livre de Boucar Diouf. Utilisant la forme du conte, Boucar nous amène au Sénégal,              

son pays d'origine, ainsi qu'au Québec, pour nous parler de la relation singulière qu'il a                   

toujours entretenue avec la nature, particulièrement avec les arbres, et surtout les baobabs. 

En plus d'être un humoriste reconnu qui joue habilement avec les mots, l'auteur possède                

un impressionnant bagage scientifique qui lui permet de nous expliquer des problèmes                 

complexes dans des termes simples et avec des images éloquentes. Il réussit même à nous 

rendre les bactéries sympathiques et attachantes, c'est peu dire! On s'en doute, l'arbre sous 

plusieurs formes sert de lien dans ce récit, car il est abordé sous divers angles comme celui 

de l'apprentissage de la tolérance, celui de ses apports à la société, de son rôle dans la vie de 

l'humain et après sa mort. Il s'agit d'un livre qui nous apprend beaucoup sur des sujets en lien 

avec la nature et ce, sans vraiment qu'on s'en aperçoive. L'auteur réussit à nous faire sentir 

intelligents même quand il nous inculque des notions scientifiques! Chapeau! 

Auteur : Boucar Diouf 

Les Éditions La Presse 

ISBN : 9782897054250 

Parution : 8 octobre 2015   

Nombre de pages : 130                  
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 Pour alimenter l'intérêt soulevé par l'environnement, j'ai aussi lu Lettres à mes          

petits-enfants de David Suzuki. L'auteur, maintenant âgé de 80 ans, souhaitait léguer à ses 

six petits-enfants ce qu'il considère de plus significatif dans sa vie, afin de laisser une trace.               

En effet, dit-il, nous sommes des êtres éphémères qui, pour la plupart, ne transmettront              

pas leurs marques à plus de deux générations. M. Suzuki ne se limite pas à la science                     

et à l'environnement. Il traite de nombreux autres sujets dont l'immigration de ses                  

grands-parents japonais, le racisme, l'économie, les motivations et les valeurs.  
 

Fort de beaucoup d'expériences et d'une sagesse étonnante, il termine son livre en                    

s’adressant individuellement à chacun de ses petits-enfants, sous la forme d'une lettre.                   

À lire pour se donner l'occasion de réfléchir, de faire un bilan et de comprendre la vie                       

avec un grand V. 

Parquet Courts 

Invitation à la bibliothèque pour découvrir cette  

fois les auteurs Boukar Diouf et David Suzuki 



1. Prénom de la nouvelle présidente des Amis de la Chicot - 
Jalousa, désira. 

2. Paf, bourré - Idem - Mélanie Laporte et Julie Robillard ont 
rédigé ce document. 

3. Signe servant autrefois à la notation du plain-chant -             
Terminaison - Remuer, se déplacer. 

4. Tranquille, paisible - Les ULM n’en sont pas (anglais) - Ne 
va pas vraiment vite ce paresseux. 

5. Ils viennent s’accaparer d’un territoire - Aime beaucoup les 
chevaux.  

6. C’est le troisième groupe mondial de la vente de biens de 
consommation pour le bricolage et la décoration - Aspect du 
papier qu’on apprécie par transparence. 

7. Un style traditionnel du théâtre japonais - Cuivre - Nouveau. 
8. Le plus grand satellite de Saturne - Très souvent utilisé par 

Guillaume Tell. 
9. Exempli gratia = par exemple - Elle est la sœur du neveu. 

10. Grand à Londres, New York, Toronto et Sydney.  

11. Monnaies roumaines - Le capitaine du navire doit toujours        
le garder - Les Anglais se couchent dedans.  

12. Aléser au futur simple de la 3e personne du singulier - Elle 
manque de maturité, elle est... 

13. Celui de Berlin est tombé le 9 novembre 1989 - Il fête son 
50e, mais ne l’a jamais été.  

14. 1 620 personnes l’ont signée - Il a écrit Lettres à mes petits-
enfants. 

15. Ville norvégienne - Taire à l’imparfait du subjonctif  de la              
1re personne du singulier - Sorte de flan fait par les Bretons. 

  

  

  

  

  

1. C’est le nombre d’années de prêtrise de notre curé                
Raymond - Ville sur la côte occidentale de la Floride.  

2. Confession, révélation - Index, majeur, annulaire -               
Dévorées, consultées.  

3. Poisson d’eau douce - Alerter au passé simple de la                 
3e personne du singulier. 

4. La fleur emblématique sur notre nouveau panneau s’est  
multipliée - Dans le vent.  

5. Au milieu de pétun - Adjectif numéral cardinal - Une             
secrétaire qui mérite tellement une belle retraite.  

6. Début d’un verbe joyeux - Préposition : dans les, en             
matière de. 

7. Poisson rouge dans l’étang - Chien, caporal ou cabotin. 

8. Le curé en a une dans la municipalité - Organisme                   
intergouvernemental ayant son siège dans la ville de             
New York. 

9. À moitié émue - Sorte de poème en prose de la dynastie 
Han - Programme particulier d’urbanisme. 

10. Robe à l’envers - Sa capitale fut Moscou du 30 décembre 
1922 au 26 décembre 1991. 

11. Au centre du démon - Drap fin et uni - Qui bégaie. 
12. Attacha, lia - River au futur simple de la 2e personne du    

pluriel. 

13. Comité formé le 31 janvier 2016 à Saint-Cuthbert - Nom de 
celui qui a écrit Rendez à ces arbres ce qui appartient à            
ces arbres. 

14. Colère d’autrefois - Onomatopée dite quand ça fait mal -                 
Ensemble des pulsions inconscientes - Région de la Croatie. 

15. La majorité de la population est contre le projet                    
d’aménagement de ce terrain pour le décollage et                 
l’atterrissage des avions - Convoitise, envie, aspiration.  

  

  

  

  

  

Horizontalement Verticalement 

Solution de mars 

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  
 

L ’ E N V I R O N N EM E N T  
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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 :                    

juin 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! 
 


