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  Sauvegardons 
 

              notre  

                         
  patrimoine! 

La Chicot  



Éditorial      
 Ça m’Chicotte 

 

Grand bonheur à vous, 
 
        Il y a belle lurette que j’avais le désir de vous écrire, et bien me voici allongée dans mon lit à vous abreuver de mon 
existence. Je suis un cours d’eau qui prend sa source dans la nuit des temps… engendré d’un glacier et devenu fœtus que   
la « mère » Champlain enfanta au soir d’une ère géologique. J’ai dormi longtemps dans l’imaginaire de cette mer, qui peu               
à peu, me déposa dans ce lit de roches précambriennes épousant une faille à la fois douce et rocailleuse. Toute la nature               
me souhaita la bienvenue et m’invita à participer à l’aménagement de ce territoire. Me sentant désirée, c’est alors                 
qu’une chaleur de vivre envahit mon destin et m’inspira pour offrir ce tortueux ruban aquatique en cadeau à tout mon  
voisinage : une rivière… Comme j’étais limpide, franche… bénéfique et belle. J’étais fière, je me sentais utile et forte…             
je savais que j’avais un rôle important à jouer et je comptais bien le faire de mon mieux. La flore et le faune m’ont                  
accueillie naturellement et me laissèrent grandir rejoignant ainsi l’autre grande faille dans laquelle coule notre grand                  
Saint-Laurent… Des siècles plus tard, arrivèrent les humains qui, reconnaissant ma beauté, s’installèrent sur mes abords. 
Aussitôt, nous nous sommes apprivoisés et c’est ainsi que je suis très vite devenue pour mes alentours une source de vie.   
Les Autochtones me côtoyaient tous les jours et m’avaient donné un nom, mais je ne m’en souviens plus… il y a tellement 
longtemps. Je me rappelle tout de même d’un certain intendant Talon qui, en 1665, me nomme : Rivière du Chiquot.                 
J’ai tout de suite aimé ce nom pour sa sonorité et aussi je le trouvais si charmant. Plus tard, on a changé son orthographe, 
mais moi ça ne me fait rien car c’est la sonorité que j’aime. Vers les années 1760, les Anglais m’appelaient « Great Chicotte 
River ». Cette fois-là, je n’ai pas aimé du tout… je garde mon premier nom. 
 

        Vous savez, j’ai coulé à travers de nombreuses saisons et je vous ai été très souvent salutaire. Je trouve que l’on se 
ressemble beaucoup. Tout comme vous, j’aime les rayons du soleil, les reflets des clairs de lune, les arbres et leurs racines qui 
s’abreuvent à mes rives, les feuilles qui ombragent mon courant, la pluie qui danse sur mes vagues, la neige qui m’engourdit 
chaleureusement… j’ai appris à m’adapter à toutes les saisons car je suis naturelle. Le printemps, je suis plutôt fébrile et 
nerveuse et je me repose l’été. J’aime l’automne qui m’embellit de toutes ses couleurs… moi aussi, j’aime être coquette.               
Et l’hiver… je me la coule douce. Voilà j’habite mon environnement… Je suis certaine que vous aussi faites cela car nous 
avons le même habitat. 
 

        Quel beau patrimoine territorial nous avons! Combien de fois je vous ai accueillis à la baignade, vus accoster en            
chaloupe pour vous reposer sur mes rives et même taquiner le poisson. Combien de gouttes d’eau j’ai vues couler sous              
nos ponts et combien d’énergie et de sueurs j’ai versées dans vos moulins. Oui, je participais de bonne source à votre                
aventure humaine. Mais je dois vous avouer que j’ai traversé des saisons très difficiles depuis quelque temps. Il y a                
certainement eu des erreurs de parcours issues de notre cohabitation. Je me suis souvent sentie si seule à résister devant                
de brutal envahissement désordonné, insensé et cancéreux. J’agonisais lentement, les poissons me fuyaient, les oiseaux me 
regardaient de haut, les humains ne voulaient plus de mon eau… je puais, on se servait de moi comme d’un dépotoir…             
La flore et la faune étaient tellement tristes de ne plus avoir de complicité avec moi que dernièrement ils m’ont demandé                   
si cette faille géologique avait perdu la logique de la terre et de la vie. Je leur ai crié : « Non, résistons ensemble! »                  
Au secours! Nous ne voulons pas mourir… Aidez-moi à survivre, surtout pour les enfants qui sont très conscients de mon 
utilité et qui veulent retransmettre à leurs enfants ce superbe patrimoine que les glaciers ont légué à la « mère » Champlain 
qui me déposa jadis dans cette faille qui m’est si intime. 
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Après six heureuses années de parution, la direction de votre journal a cru important de republier 
la première lettre de la Chicot, telle qu'elle apparaissait dans le tout premier numéro                            

du Ça m’Chicotte en septembre 2011, à la page 8.  
 

Relire cette lettre, c'est retourner à la pensée première des Amis de la Chicot et prendre                  
conscience du chemin que nous, citoyens et citoyennes de Saint-Cuthbert, avons parcouru en               

6 ans pour répondre aux attentes de la Chicot. Savez-vous, par exemple, que des poissons sont 
revenus dans la Chicot? À la page 10, du présent numéro, vous trouverez en partie pourquoi. 

 

Continuons le combat pour la Chicot et notre environnement! 

Saint-Cuthbert, le 30 février, 2011 



 

 

Un petit mot, 
 

Que vois-je ce matin dans la boîte aux lettres, le journal                
« Ça m’Chicotte »? Un petit bonheur qui s’ajoute aux autres. 
 

Prenons dix minutes, lecture rapide… 
 

Je choisis une heure calme à tête reposée, je vous dirais quatre 
heures du matin. Que de nouvelles intéressantes de ce qui se passe 
dans notre petit patelin! Tout ce que font les jeunes, je suis               
vendue!... J’ai enseigné 33 ans et j’en mangeais. 
 

Je viens de relire le journal ce matin encore très tôt. 
Pourquoi ne pas écrire trois petits mots à toute l’équipe. 
 

Donc, BRAVO! FÉLICITATIONS! et MERCI! 
 

                                                           Marie-Reine Belhumeur 

P. S. : Je ne retire aucune de mes paroles d'il y a six ans! Quelle merveille de mieux respirer et de                
sentir les poissons danser dans mes flots! Quel plaisir de lire dans notre journal que les Amis de la Chicot 
de Saint-Cuthbert (p. 12 et 13) se sont donnés les moyens d'agir encore plus efficacement en s'incorporant! 
Toutefois, j'ai entendu entre les branches une inquiétante nouvelle que je me dois de vous communiquer.                
Certains comités ont besoin d'air frais. Comme je les comprends! Ils ont besoin d'accueillir de                
nouveaux membres pour mieux continuer. Cela frappe même notre Ça m'Chicotte, qui doit faire une    
pause pour quelque temps, le temps de se revitaliser, à moins que d’autres personnes se joignent au  
comité du Ça m'Chicotte pour aider à la conception des numéros,                
à la coordination des rédacteurs et partenaires, à la correction.  
 

            Ce journal est une agréable façon pour moi de recevoir de              
vos nouvelles... celles des Gens d'ici, de l'école Sainte-Anne et de la 
bibliothèque, de ceux qui embellissent mes alentours, jardiniers,              
artistes et créateurs que Saint-Cuthbert inspire, de ceux qui font la fête 
ou qui travaillent pour aujourd'hui et pour ses lendemains...  
 

Heureuse et reconnaissante toujours, je vous fais confiance pour que 
notre complicité se poursuive, que la flore et la faune s'épanouissent,    
que mon eau vous appelle un jour à la baignade et que les bonnes                
nouvelles continuent à se répandre sur notre territoire. 
 

La même Chicot qui vous aime, 31 juin 2017 

Ça m’Chicotte 
nous  rassemble … 

 

             Publié  par l ’ organisme                              
Les Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert 
 

Tirage : trimestriel gratuit, 950 copies  

  
Équipe du Ça m’Chicotte  

 

Responsable et coordonnateur :            
Claude Vallières 
 

Correction / révision : Michelle Mauffette, 
Sandra Quinn, Jean Vachon 
 

Membres : Raymond Bourgeois,               
     Julie Rémillard 
 

Collaboration au présent numéro  
 

Rédaction : Joëlle Berthelot,                    
Raymond Bourgeois, Danielle Demers,                   
Clothilde Harvey Côté, Yolande Harvey, 
Richard Lauzon, Michelle Mauffette, 
Nathalie Panneton,  Julie Rémillard, 
Jean Vachon, Claude Vallières,                 
Vicky Violette         
 

 

Invité spécial : Roland Proulx 
 
L’équipe se réserve le droit d’abréger les 
textes, ainsi que de les publier ou pas. 
 

                  Droits de reproduction autorisés avec 
       mention complète de la source. 
 

       Imprimé sur du papier recyclé. 

         Un beau jour de printemps, tout en sortant de mon abri hivernal, je fis la rencontre de gens d’un petit village              
nommé Saint-Cuthbert, qui ont bien voulu me ré-apprivoiser. J’en suis restée toute perplexe, car il y a si longtemps que je 
ne croyais plus en l’amitié. C’est alors que « Les Amis de la Chicot » ont reconnu les erreurs du passé et se sont donné 
comme mission de neutraliser ce cancer qui m’habitait en réparant les cicatrices laissées dans les veines de mon territoire.  
 

         Comme je suis heureuse et reconnaissante aujourd’hui de revoir des amis qui veulent m’aider à mieux respirer encore 
longtemps… Ne vous excusez pas d’avoir ignoré ma vulnérabilité… vous étiez trop occupés à autre chose et vous ignoriez 
probablement l’impact de vos actions sur mon bien-être et sur le vôtre. On dit que le temps fait bien les choses, moi j’y 
crois, car aujourd’hui je sens que vous voulez renouer avec cette cohabitation de jadis qui nous permettait le bonheur. 
 

         Partageons encore cette même complicité pour la beauté… Je vous lance ce magnifique défi : « Embellissons-nous   
mutuellement! ». Vous, les humains, n’ayez crainte de vous impliquer car vous faites partie de cette nature, au même titre 
que moi et mes amis de toujours la flore et la faune… Je sais que tout cela vous chicotte car je connais 
la complicité qui nous anime l’un et l’autre… vivre et survivre ensemble. Soyons fiers de léguer                   
le même testament à nos descendants, celui d’être convaincus que nous sommes dépendants l’un                 
de l’autre. Je vous suis restée fidèle et je suis toujours à la même adresse. 
 

Je suis tellement bien parmi vous. J’ai vraiment hâte de recevoir encore de vos nouvelles. 
Au nom de la flore et de la faune, je vous remercie du fond de mon lit. 

              Je vous aime… 
                                                                                                                            La Chicot 
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« Gens d’ici »      

Raymond Bourgeois 

 

Denis Pelchat 

         Denis Pelchat est Beauceron d’origine et résident de Saint-Cuthbert depuis 14 ans.  
Même avant d’habiter ici, la nature était importante pour lui. Comme il demeurait en zone               
urbaine, il profitait des fins de semaine pour s'échapper à la campagne et pratiquer des sports 
de plein air.  
 

         Plus tard, après avoir rencontré sa compagne Christine, Denis a voulu élever ses enfants 
dans le calme, la tranquillité et la beauté de la nature, et non collé sur les voisins ni dans le                 
bruit des moteurs. Alors, il a cherché un lieu paisible. Quand le courtier immobilier lui a fait 

visiter une maison dans le Petit Rang Sainte-Catherine, ce fut le coup de foudre. Évidemment, il y voit des avantages 
et quelques inconvénients. Parmi les avantages, il y a le calme, la tranquillité, la nature, le bois et la proximité du           
travail, puisque Denis travaille à Joliette en tant qu’aviseur technique; parmi les inconvénients, il note la présence des 
moustiques et la distance qui le sépare des commerces et des services.  
 

          C’est un homme très occupé : il fait beaucoup de sport et de plein air. Il adore le vélo et s’entraîne afin de            
relever divers défis au cours de l’été. Peut-être l’avez-vous vu passer dans les rangs de Saint-Cuthbert, car il a déjà 
parcouru 500 km à vélo depuis le début du  printemps. C’est aussi un amateur 

de télémark, « un ensemble de techniques de 
ski nordique adapté au ski de descente avec le 
talon libre (non fixé au ski) »*. Denis est aussi 
un amateur de camping et de canot, et il se              
promet bien d’y amener sa famille cet été             
pendant les vacances. Il aime également jouer 
de la guitare et, pour se perfectionner en                
anglais, il suit un cours sur Internet. De plus, il 
est amateur de lecture, et il a encore du temps 
pour être solidaire du milieu. Pour arriver à ses 
fins, une bonne discipline est nécessaire afin 
de ne pas négliger son travail ni sa famille. 
 

Denis est père de deux enfants : Solane, née en 
2007 et Lili-Rose, en 2004. Il tient à ce que                
ses filles grandissent et s’épanouissent dans un               
milieu calme et serein. Il souhaite aussi que ce 
milieu soit agréable à vivre. Tout en se servant 

de ses qualités et de ses talents pour aider les autres, Denis trouve la solidarité 
et la force nécessaire pour réaliser son rêve en s'impliquant dans la                 
communauté. Naturellement, grâce à cet engagement, il rencontre des       
gens qui ont les mêmes objectifs que lui. En faisant partie des Amis de la   
Chicot de Saint-Cuthbert, comme membre du conseil d'administration où il 
est secrétaire, il veut non seulement prendre position contre ce qui détruit                
l’environnement et pollue l’atmosphère, mais également proposer différents 
projets qui rendent les citoyens plus solidaires et incitent les gens de l’extérieur à s’installer à Saint-Cuthbert. 
 

         À l’occasion de la journée mondiale de l’environnement le 5 juin dernier, nous avons été invités à nous engager 
en faveur de la nature. Certains de nos frères et sœurs consacrent leur vie à la sauvegarde de notre planète. L’attitude 
de Denis nous invite à accomplir de petits gestes tels que réduire notre consommation d’eau, trier nos déchets,                
cuisiner seulement ce que l’on pourra raisonnablement manger, éteindre les lumières inutilisées et planter des arbres. 
Il ne faut pas penser que ces efforts sont inutiles, qu'ils ne vont pas changer le monde. Comme le fait Denis, nos petits 
grains de sel sont un plus pour la qualité de notre environnement. 

         Les Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert, ce nouvel organisme 
fondé le mercredi 17 mai dernier, correspond adéquatement aux               
aspirations de Denis Pelchat, puisqu'il a choisi comme devise                 
« La vie, c’est dehors ». Il trouve dans cet organisme un bon moyen 
de mettre en œuvre sa conception de la vie. 

Photo : Denis Pelchat 
        Claude Vallières 

Bravo Denis! Ton engagement dans le milieu et ta présence associée à celle des autres                               
contribuent à ce que les gens soient heureux de vivre à Saint-Cuthbert! 

* D’après Wikipédia 



15 ans! Que le temps passe vite! 
 

C'est en juin 2002 que nous avons emménagé dans notre nouvelle maison au 1400, rang Nord-de-la-rivière-du-
Chicot. Une grande maison confortable, une belle ancestrale comme la décrivent les courtiers immobiliers. Le genre 
que nous recherchions depuis plusieurs mois. Nous pourrions la rénover à notre goût, aménager un grand jardin,              
élever des poules, des lapins, avoir des chats et un bon chien. Et puis bien sûr, y recevoir parents et amis. C'est ce que 
nous avons fait. 
 

          Alors qu'à notre arrivée, Saint-Cuthbert n'était qu'un point sur une carte routière, sur la rive nord du                 
Saint-Laurent entre Trois-Rivières et Montréal, nous avons peu à peu découvert la beauté et la diversité de                 
son environnement. Et puis, nous avons rapidement apprécié la qualité des gens qui y habitent. Au premier chef, nos                
voisins, qui nous ont accueillis à bras ouverts et ont facilité notre intégration, et tant de personnes qui par la suite                
ont fait de même. 
 

          Il faut le dire ici, vous êtes une communauté unique par la richesse des valeurs héritées, par votre ouverture aux 
autres, par la diversité de vos talents, votre fierté sans prétention, votre goût de la fête. Grâce à vous, nous nous som-
mes sentis de plus en plus des vôtres. L'ouverture et l'écoute dont fait montre le conseil municipal à l'égard               
de sa population n'y est pas étranger. Nous sommes ainsi devenus des Cuthbertois à part entière et fiers de l'être,            
des Amis de la Chicot, des Pouces verts. Nous avons aussi collaboré au Ça m'Chicotte et aux Fêtes du 250e;                  
nous nous sommes abonnés à la bibliothèque et, plus récemment, inscrits comme membres de la FADOQ. Pour                 
sa part, Jean a participé au comité consultatif d'urbanisme de la Municipalité, tandis que Michelle a fait partie du              
comité Adélard-Lambert, a suivi des cours d'aquarelle et de yoga. Oui, Saint-Cuthbert c'est un milieu stimulant,                 
qui suscite la participation citoyenne et les contacts chaleureux! Ce fut pour nous une expérience unique! 
 

          Mais le temps passe et l'âge nous rappelle nos limites. L'entretien de notre petit royaume est devenu plus               
exigeant et la distance avec nos enfants et petits-enfants s'est faite, étrangement, plus grande. Il nous a fallu songer               
à un environnement plus approprié à cette nouvelle réalité. Bien sûr, nous sommes partagés entre, d'une part, le plaisir 
de nous rapprocher des nôtres et de retrouver une ville, Québec, que nous connaissons bien; et, d'autre part,                
la tristesse de laisser un milieu où nous avons passé 15 belles années, créé, développé de nouveaux liens d'amitié,  
rencontré tant de personnes attachantes. Mais choisir, n'est-ce pas aussi, malheureusement sacrifier… 
 

          Néanmoins, nous vous quittons plus riches de vous avoir connus, et nous souhaitons ne pas couper nos liens : 
nous sommes membres donateurs des Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert, nous laissons nos traces dans la murale, 
Translation – Réflexion, en cours de réalisation, un projet de Yolande Harvey. Nous reviendrons certainement                 
vous saluer, et, qui sait, participer à ces événements conviviaux que vous savez si bien organiser. 
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P. S.  Un petit mot spécial pour vous dire le plaisir que j'ai eu à participer au Ça m'Chicotte : au comité où nous    
planifions les différents numéros, à la correction des textes, travail exigeant, car le français est une belle langue                
qu'il est bon de respecter pour nous faire comprendre d'un large public, mais nos parlers locaux qui servent à la           
communication quotidienne ont aussi leur valeur d'usage et d'expressivité. J'espérais donc ne pas froisser nos                
généreux collaborateurs et, en même temps, contribuer au meilleur de ma connaissance à la qualité de notre journal. 
Je souhaite longue vie au Ça m'Chicotte et j'espère qu'il continuera par ses choix et ses articles à faire honneur                 
à sa devise : « Ça m'Chicotte nous rassemble... ». Michelle 

Jean et Michelle, le 5 juin dernier, lors d'un hommage du conseil            
municipal qui s'est joint aux Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert pour 

leur remettre deux magnifiques reproductions de tableaux de l'artiste Michel Beaudoin, en présence du maire, Bruno Vadnais,  
et de la présidente des Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert, Danielle Demers. 

Photo : Claude Vallières 
MERCI ! 

Un grand merci à vous tous! Pour tout! Et à bientôt, 
 

        Michelle Mauffette et Jean Vachon 

Jean remercie le conseil municipal                         
et les Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert       

pour leur délicate attention. 

Michelle et Jean à l'occasion  
d'un souper des bénévoles  
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Les nouvelles des jeunes d’ici... 

*Madame Isabelle 
  Maternelle 

Je mange tout, je ne            
gaspille pas la nourriture. 

         Notre planète, c’est notre maison. Pour grandir dans une maison saine, pour assurer notre propre santé et une 
qualité de vie à tous, nous devons en prendre bien soin. Les amis de la maternelle se sont intéressés à ce sujet et                
se sont sentis interpelés. Ils ont répertorié dix-neuf petits gestes, les ont photographiés et les ont écrits à l’ordinateur 
dans le but d’en faire la promotion à l’école et à la maison. Ce sont des gestes simples que les jeunes et les moins 
jeunes peuvent poser pour prendre soin de la planète. Voici quelques exemples de nos affiches promotionnelles : 

 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 

 
     

Un petit geste pour Madame la Terre 

Des nouvelles du service de garde de l’école Sainte-Anne 

Je ramasse les déchets           
que je trouve par terre. 

J’utilise une serviette                  
pour m'essuyer les mains. 

Je composte mes               
déchets organiques. Je remplis une gourde               

d’eau pour étancher ma soif.  

Je fais penser à mes amis et à ma             
famille de prendre soin de la planète.                                                                                                                

   Mme Isabelle et les amis de la maternelle  

Un petit geste pour Madame la Terre pourrait faire une grande différence pour l’avenir 
des tout-petits qui seront les adultes bâtisseurs de demain.   

 Mis en place il y a quelques années afin d’offrir un milieu de vie stimulant                  
et sécuritaire aux enfants dont les parents travaillent, le service de garde de l’école                 

Sainte-Anne organise de belles               
activités. Cette année, en plus de 
la programmation régulière, les 
élèves ont été invités à participer 
à plusieurs sorties : glissades sur 
tubes, journée d’équitation, visite 
d’animaux et bien plus.  

  

La dernière sortie de l’année a eu lieu le 13 avril 
dernier au Gym Annalie/Karaté Yosanryu.                  
Les enfants ont eu l'occasion de pratiquer                          
les bases de la gymnastique et du karaté.  

 

Cette journée bien remplie                                              
fut un véritable succès!  



Page 7 

*Madame Natalie 
  3e année 

         Chaque semaine depuis octobre, des élèves de 5e année de madame Christine viennent 
en aide aux élèves de 1re et 2e année de mesdames Annie Doucet et Annie Provencher. Ils  
animent et supervisent des ateliers mathématiques. De cette façon, les enfants bénéficient 
d’une aide individuelle et peuvent travailler à leur rythme. 

       C’est avec un grand plaisir que les 
élèves de maternelle d’Isabelle Latour, 
de 1re année de Murielle Clément et de 
2e année d’Annie Doucet et d’Annie 
Provencher se sont rendus à la station 
de ski de Val Saint-Côme au mois              
de mars dernier. Les élèves se sont 
familiarisés avec ce sport et ils ont 
profité des conseils et des enseignements de moniteurs expérimentés. 

 

      Merci aux parents bénévoles pour leur aide très appréciée. 

     Célébrons les auteurs de 3e année! 
 

Au cours des deux derniers mois, les élèves de 3e année ont travaillé le texte informatif lors d'ateliers d’écriture. 
D’abord, chaque élève devait choisir un sujet avec lequel il se trouvait « expert ».  

 
Après plusieurs leçons 
portant sur les textes 
informatifs, les élèves 
ont été amenés à mettre 
ces leçons en pratique 
en écrivant chacun leur 
propre texte. 
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* Mesdames 
Annie Doucet 
Annie Provencher  
1re et 2e année 

Nous avons fait notre célébration le vendredi 29 avril dernier, en invitant les élèves de 1re année de madame Murielle 
à venir écouter les jeunes auteurs de 3e année lisant leurs textes informatifs à haute voix. 

Félicitations aux auteurs pour leur excellent travail!  

 

Une sortie en ski... 

 

On apprend… en s’entraidant! 



 

   Saltarello 
*Lucie Lavallée 
  6e année 

Dans le cadre du programme Culture à l’école,                
monsieur Pierre, 
l’enseignant en            

musique, a fait venir 
à l’école deux 

membres du groupe                     
Saltarello. 

*Madame Katia 
  4e année 

 

Les livres des élèves de 4e année 

Pendant les ateliers d’écriture, les élèves de 4e année ont écrit 
des livres informatifs complets : première de couverture, table des matières, introduction, plusieurs                
chapitres, conclusion et quatrième de couverture. Ils sont très fiers de leurs réalisations et ont présenté leurs 

livres à leurs compagnons de classe ainsi qu’aux élèves de 
1re et 3e années.           F é l i c i t a t i o n s! 

Luc Lafrenière, Julie Pomerleau, Pierre Drainville 

Ils nous ont présenté une vingtaine d’instruments de musique anciens de partout à travers le monde et nous 
ont fait voyager dans le temps. Flûtes, djembés, harpes, vielle à roue, darbuka… nous ont fait vibrer                 

dans des compositions à la fois aériennes et rythmées inspirées des vieux pays. Ce fut un plaisir                          
de découvrir de telles sonorités jouées et chantées par deux êtres aussi passionnés! 
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Texte : Joëlle Berthelot 
Photo : Claude Vallières 

 L’an dernier, pendant les cours de 
sciences et technologies qui portaient sur             
l’environnement, les élèves de 5e année et 
leur professeure, madame Joëlle, ont eu la 
brillante idée de mettre sur pied une collecte 
de goupilles et d’attaches à pain. Cette              
initiative environnementale avait pour            
objectif d’amasser des sous afin de soutenir 
et d’encourager le comité Les Amis de la              
Chicot dans leurs  projets environnementaux. 

 
 
 

Par la suite, le comité Les Amis de la Chicot a généreusement décidé de réinvestir 
la somme amassée en achetant un magnifique pommier destiné au jardin                
« Sur le chemin des écoliers » situé derrière le bureau de poste. La plantation de 

ce pommetier a eu lieu le 17 mai dernier. Grâce aux bons conseils                
de quelques membres du comité, les élèves ont pu planter leur nouvel 
arbre. Ce fut un bonheur de vivre ce beau moment intergénérationnel! 
 
 

Merci au comité              
Les Amis de la Chicot 

pour cette belle               
collaboration. 

 

Une plantation d’arbre 

Félicitations à ce groupe d’élèves pour leur geste                   
envers « Madame la Terre ». 

Deux précieux conseils de Christian Cantin              
aux élèves pour réussir la plantation d’un arbre : 

   

- Bien arroser 
- Bien fouler la terre  



Les Amis de la Chicot 
reçoivent un prix de la Fondation Ghislaine-Guindon 

 Texte  : Michelle Mauffette 
 Photo  : Claude Vallières 

Cette année, les Amis de la Chicot sont les heureux récipiendaires du prix                                        
de 2 000 $ décerné par la Fondation Ghislaine-Guindon. 

 

La remise de ce prix a eu lieu le 28 mars dernier au chalet des Loisirs, où une trentaine de personnes 
s'étaient réunies, parmi lesquelles : MM. Bruno Vadnais, maire de Saint-Cuthbert; 
Jean-Pierre Gagnon, directeur général de 
Zone Bayonne; Gilles Côté, président du 
CA de Zone Bayonne; M. Louis Trudeau, 
président de la Fondation Ghislaine-
Guindon; Mme Audrey Boisjoli, attachée 
politique du député André Villeneuve, et 
bien sûr, plusieurs membres du comité 
Les Amis de la Chicot. 

M. Bruno Vadnais 

Les dignitaires ont tour à tour pris la parole pour mieux faire connaître : 
 

- les travaux réalisés depuis 9 ans par les Amis de la Chicot, qui justifiaient grandement le prix accordé; 
- les travaux de Zone Bayonne, principalement pour la préservation de l'eau souterraine et des cours d'eaux, 
  mais aussi, sur le plan patrimonial, pour mettre en valeur les moulins et les ponts qui y ont été construits; 
- les travaux d'assainissement de la municipalité de Saint-Cuthbert pour l'amélioration de la qualité de l'eau 
  de la Chicot et son programme d'aide financière pour l'implantation de fosses septiques. 

     Il va sans dire que les Amis de la Chicot ont été à l'honneur dans tous les propos. 
Jean-Pierre Gagnon a ensuite présenté un diaporama qui leur a été dédié et            
qui avait été expressément préparé pour l’occasion. Ce diaporama rappelle la                
fondation de ce comité en 2009, ses deux fondatrices Vicky Violette et Lynda 
Rousseau, sa mission, qui est de mettre sur pied et d’appuyer des projets impliquant 
des citoyens dans l'amélioration de leur milieu de vie, et les objectifs qui en                
découlent. 
 

     Ce diaporama met en vedette la rivière Chicot, à partir de sa source, dans les 
Basses Laurentides au sud de Saint-Gabriel, jusqu'à son embouchure dans un bras 
du Lac Saint-Pierre. Il signale combien la bonne santé de la bande riveraine est un              
élément essentiel dans l'amélioration de la qualité de l'eau de tous nos cours d'eau. 
Et ils sont nombreux à Saint-Cuthbert, si l’on considère, photos de cartes à l'appui, 

le bassin versant de la Chicot et ses sous-bassins. (Voir Ça m’Chicotte mars 2016 — Vol. V. No 3, p. 12-13-15) 
 

         Il énumère également les réalisations des Amis de la Chicot pendant ses 8 ans d'activités : la création 
des Pouces verts et du journal Ça m'Chicotte; leur contribution au film La Chicot d'un bout à l'autre; leur 
participation au 250e anniversaire de Saint-Cuthbert; les prises de position dans des dossiers potentiellement 
menaçants pour l'environnement; les projets à l'école Sainte-Anne; et, plus concrètement, leur partenariat 
avec Carrefour jeunesse-emploi et Zone Bayonne pour une corvée de nettoyage de la Chicot et de ses rives 
sur un site particulièrement encombré de nombreux détritus (bois, métal, verre, pneus).  
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Gilles Côté Louis Trudeau 
Danielle Demers 

Audrey Boisjoly 
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Mais qui était Ghislaine Guindon? 
 

         Cette dame fut parmi les premières diplômées en travail social de            
l'Université de Montréal. Intéressée par le milieu communautaire, sa               
carrière s'est déroulée notamment à Saint-Henri. À sa retraite, elle s'installe 
à Saint-Cléophas où elle met son expérience et son savoir-faire au service 
de l'environnement et de la qualité de l'eau. C'est ainsi qu'elle a participé à 
la fondation des Amis de l'environnement de Brandon, de même qu'à celle 
des Amants de la Bayonne devenu, il y a 12 ans, l'Organisme des Bassins 
versants de la Zone Bayonne (OBVZB ou Zone Bayonne pour faire court).  

 
      Madame Guindon est décédée en 2009. C'est pour perpétuer sa mémoire que les membres de                 

Zone Bayonne ont créé une fondation et un prix « reconnaissance » portant son nom, décerné à 
tous les ans. Celui-ci est destiné à reconnaître le travail de ceux et celles qui s'impliquent dans                 
la revitalisation des cours d'eau. 

 

 Source : le site internet de Zone Bayonne. 

Grâce à l'engagement soutenu de ses membres, le comité Les Amis de la Chicot mérite donc haut la main 
l'édition 2016-2017 du prix Ghislaine-Guindon.  
 

Le diaporama se poursuit en faisant valoir combien la Chicot est si belle qu’elle n'a rien à envier aux               
autres rivières. Les photos aériennes de ses méandres ou de son embouchure aux quatre saisons sont            
particulièrement éloquentes. 
 

Pour conclure, le diaporama donne la parole à la Chicot elle-même : 
 

En ce 28 mars 2017, ce prix est la réponse à la lettre du 30 février 2011 que je vous 
avais transmise par l’entremise du Ça m'Chicotte. Je sais que j'ai des Amis sur                   
lesquels je peux compter, et ça, même pour une rivière, ça fait tellement de bien. 
Venez me voir quand ça adonne! 

 

Puis c’est le moment de la remise du prix.               
Mme Danielle Demers, présidente par intérim   
des Amis de la Chicot, reçoit le prix de 2 000 $ 
des mains de M. Louis Trudeau, président de la 

fondation Ghislaine-Guindon. Dans son allocution 
de remerciement, elle souligne combien cette             

reconnaissance est importante pour les Amis de la 
Chicot, qui sont à un tournant majeur de leur           
histoire, car ils sont sur le point de devenir un            

organisme incorporé sans but lucratif, et porteront 
dorénavant le nom Les Amis de la Chicot de 
Saint-Cuthbert  pour la suite de leur mission. 

Cette heureuse rencontre s’est              
terminée avec les photos d'usage                    

et des échanges entre les participants. 
 

Félicitations  
aux Amis de la Chicot!  

 

Et longue vie aux  
Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert, 

un nouveau nom qui signale                     
l’organisme nouvellement créé! 



 Texte  : Danielle Demers 
 Photo  : Claude Vallières 
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COMITÉ PROVISOIRE DE FONDATION 
 

De gauche à droite : Marie-Josée Lépine*, Richard Belhumeur,          
Roland Proulx, Denis Pelchat, Richard Dion, Danielle Demers. 
 

* Organisatrice communautaire qui conseille le comité. 

 

 

Les Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert 

Le comité Les Amis de la Chicot change de statut. Pourquoi ce changement? 
 

Depuis sa fondation en 2009, Les Amis de la Chicot était un comité sans statut légal.                   
Cet état de fait n’a pas empêché ce regroupement de citoyens de réaliser de nombreux                
projets et activités qui lui ont permis d’acquérir, au fil des ans, une très bonne réputation 
tant au niveau local que régional. 

 Les Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert     
en devenant un organisme légalement                   
constitué a des pouvoirs accrus. Il peut,        
par exemple, faire des demandes de            
subvention pour des projets spécifiques, 
organiser des campagnes de financement  
et des événements bénéfices. À partir de 
maintenant, il pourra conclure des contrats, 
acheter et vendre des biens. Cette structure 
officielle facilitera ses activités courantes et 
la prise de décision. Et pourquoi l’ajout de 
Saint-Cuthbert au nom de l’ancien comité? 
Tout simplement pour situer l’organisme 
qui, en plus de ses implications locales            
et régionales, se dirige vers des enjeux                 
d’envergure provinciale et nationale. 

 Il ne fallait surtout pas faire d’erreur ou oublier quelque 
chose d’important qui aurait tout compromis. En étant   
légalement constitué, nous avons des comptes à rendre au 
gouvernement. Une fois les lettres patentes émises, ce n’est 
plus le temps de se dire qu’on aurait dû faire les choses 
comme ci, plutôt que comme ça, ou qu’on a oublié tel ou 
tel item. 
 

Il fallait aussi consulter les comités directement touchés     
par la nouvelle structure de l’organisme. Après quelques                
réunions, nous avons vite compris qu’il ne fallait pas              
diviser le bassin de bénévoles actifs de notre communauté, 
mais plutôt s’unir pour créer un noyau solide et efficace. 

Rôle des administrateurs provisoires : 
 

- Déterminer le nom et le logo de l’organisme 
- Déterminer la mission et les objets de l’organisme 

 - Accomplir les démarches de création d’un organisme à but  
   non lucratif auprès du Registraire des entreprises du Québec 
- Rédiger les règlements généraux 
- Organiser l’assemblée de fondation 

Marie-Josée Lépine,  
organisatrice communautaire                          

en CSSS de Lanaudière 
 

Son rôle : soutenir les démarches de                
création d’un organisme à but non lucratif. 

Elle a été une précieuse collaboratrice                   
et conseillère pour nous. 

         Vu de l’extérieur, la création d’un organisme à but                
non lucratif légalement constitué peut sembler une chose    
assez simple à réaliser. Les administrateurs provisoires ne                
s’attendaient sûrement pas à l’ampleur de la tâche lorsqu’ils 
se sont réunis pour la première fois. Une douzaine de                
réunions se sont succédé pour en arriver tout fin prêts à l’as-
semblée de fondation. 



          Marie-Josée Lépine nous a dirigé d’une main de maître dans les démarches que nous avions 
à faire auprès du Registraire du Québec et nous a ainsi évité de faire des erreurs ou d’oublier des 
éléments importants qui auraient pu mener à un refus et nous obliger à tout recommencer. 
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L’assemblée de fondation de l’organisme Les Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert a eu lieu le 17 mai 2017.                 
Elle s’est déroulée en bonne et due forme comme 
l’exigent les démarches légales pour créer un   
organisme à but non lucratif. Les administrateurs 
provisoires ont présenté leur rapport.  
 

Les personnes présentes qui n’étaient                     
pas encore membres ont pu s’inscrire pour               

ensuite ratifier les règlements généraux, proposer                   
des candidats et voter à l’élection du                   

conseil d’administration, puis discuter et présenter                   
des orientations pour leur nouvel organisme.           

L’assemblée de fondation 

        Elle nous a aussi conseillé pour la rédaction de 
nos règles de fonctionnement, ce qui a nécessité       
plusieurs réunions. Elle a participé à l’organisation de 
l’assemblée de fondation et agi comme présidente 
d’assemblée le soir du 17 mai 2017. Elle a animé cette 
soirée d’une manière très professionnelle et instructive. 

Mission 
 

Préserver et améliorer la qualité de vie des citoyens et citoyennes de Saint-Cuthbert dans une perspective 
de développement durable. 
 

Objectifs 
 

À des fins purement sociales et sans intention de gain pécuniaire pour ses membres : 
 

- Entreprendre et appuyer des actions et des projets impliquant les citoyens et les citoyennes dans  
   l’amélioration de leur qualité de vie; 
 

- Stimuler la participation citoyenne; 
 

- Développer un sentiment d’appartenance et d’entraide au sein de la communauté; 
 

- Dynamiser et faire la promotion de la municipalité de Saint-Cuthbert; 
 

- Soutenir les initiatives de sauvegarde et de valorisation du patrimoine; 
 

- Créer des liens d’échange et de collaboration entre les citoyens et citoyennes, la Municipalité et  
  différents acteurs du milieu; 
 

- Favoriser la participation de notre jeunesse et de nos aînés; 
 

- Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en argent, en valeurs mobilières ou 
   immobilières, administrer de tels dons, legs et contributions; organiser des campagnes de  
   souscription dans le but de recueillir des fonds. 

Pause-café avant l’élection du premier conseil d’administration                  
de l’organisme Les Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert  



 

CONSEIL  D’ADMINISTRATION 
 
Présidente  : Danielle Demers 

Vice-président  : Richard Belhumeur 

Secrétaire  : Denis Pelchat 

Trésorier  : Sylvain Toupin 

Administrateur   : Richard Dion 

ENVIRONNEMENT 
Comité 

DOSSIERS 
 

La Chicot / Bassins 
Énergie Est (pipeline) 
Aérodrome 
Municipalité vigilante 
CREL* 
RVHQ** 
Zone Bayonne  

DOSSIERS 
 

Fleurons du Québec  
Embellissement 
Échange de végétaux 
Panneau "J’embellis" 
Diffusion 
Promotion 

POUCES VERTS 

Comité 

DOSSIERS 
 

Artistes locaux 
Artisans locaux 
Place du 250e  
Écriture  /  Peinture 
Film  /  Musique etc. 
Diffusion/Promotion  

DOSSIERS 
 

Immatériel / matériel 
Naturel 
Culturel 
Recherche 
Diffusion 
Promotion 

CULTURE 

Comité 
PATRIMOINE 

Comité 

DOSSIERS 
 

Selon les événements                        
et les activités                            

dans la Municipalité                     
et dans la région 

Ça m’Chicotte 

Comité 

 * CREL  : Conseil régional de l’environnement de Lanaudière  /  ** RVHQ : Regroupement vigilance hydrocarbures Québec 

 

Le tableau ci-dessous identifie les différents comités faisant partie Des Amis de la Chicot 
de Saint-Cuthbert. Ces comités ont été formés dans le but de travailler concrètement en 
fonction des thématiques précises liées à la mission et aux objectifs de l’organisme. 
 
C’est principalement par ses comités que l’organisme intervient, d'abord localement,                
sans exclure toutefois les niveaux régional et national. Les membres, qui participent             
bénévolement à ces comités, mettent tout en œuvre pour préserver et améliorer la qualité 
de vie des citoyens et citoyennes de Saint-Cuthbert. 
 
Vous avez le goût de vous impliquer dans votre communauté? 
 

Les dossiers sont nombreux : les causes environnementales, l'embellissement de notre 
milieu (Pouces verts), la culture et le patrimoine, le journal Ça m’Chicotte? Peut-être 
même souhaitez-vous créer un nouveau comité répondant à la mission des Amis de la 
Chicot de Saint-Cuthbert? 
 
 

Nous avons besoin de vos idées, de votre énergie et de votre créativité. 
 

Nous avons besoin de votre participation. Ça vous intéresse? Contactez-nous… 
 

 

Courriel :   amischicot.saintcuthbert@gmail.com 

 

 

Les Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert 
 
 

STRUCTURE DE L’ORGANISME 
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Fiche d’adhésion 
Les Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert est un regroupement de citoyens et de 
citoyennes agissant sur une base bénévole pour préserver et améliorer la qualité 

de vie de la communauté dans une perspective de développement durable. 

Les objectifs 
 

     -  Stimuler la participation citoyenne. 
     -  Favoriser la participation de nos jeunes et de nos aînés.  
     -  Soutenir les initiatives de sauvegarde et de valorisation du patrimoine.    
     -  Dynamiser et faire la promotion de la municipalité de Saint-Cuthbert. 
     -  Développer un sentiment d’appartenance et d’entraide au sein de la communauté. 
     -  Initier et appuyer des actions et des projets impliquant les citoyens dans l’amélioration de leur qualité de vie. 
     -  Créer des liens d’échange et de collaboration entre les citoyens, la Municipalité et différents acteurs du milieu. 

S.V.P. ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES. Merci. 
 
Nom : 
 
Adresse : 
 

 
Téléphone : 
 
Courriel :             Date : 
 
Signature : 
 
 

                  Cette adhésion est valide jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle. 

Membre  #      #             
 

Régulier       10 $ 
 

Donateur         
 

Honoraire 

  Veuillez retourner cette fiche, accompagnée de votre paiement, à cette adresse :
  
                        S.V.P. Libellez votre chèque au nom :  
                      Les Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert 

Les Amis de la Chicot       
de Saint-Cuthbert                    
1891, rue Principale 
Saint-Cuthbert (Qué) 
J0K 2C0                                           

À quoi vous engagez-vous                                       
en devenant membre                                                  

des Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert? 
Qu’est-ce que cela implique?                             

Faut-il être actif au sein d’un comité? 
 

Il y a différentes manières de participer :  
 
 

- Tout simplement — En payant sa cotisation                  
annuelle de 10$, on peut devenir membre pour             
appuyer l’organisme, parce qu’on croit en sa mission 
et ses valeurs;  
 

- Un peu plus — On assiste aux rencontres trimes-
trielles des membres ainsi qu’à l’assemblée générale            
annuelle et on participe aux prises de décisions et aux 
orientations de l’organisme; 
 

- Plus activement encore — On s’engage en                     
acceptant des responsabilités au sein d’un comité 
(voir page précédente : Structure de l’organisme)   

 

À ce jour, l’organisme compte 53 membres réguliers ou donateurs.  
Notre objectif est d’atteindre « 100 membres » d’ici à la fin de l’année 2017. 

 
 

Membre régulier 
 

Être citoyen, citoyenne de Saint-Cuthbert  
Adhérer à la mission et aux objectifs de l’organisme  

Remplir la fiche d’adhésion, payer la cotisation annuelle 
Âge minimum : 16 ans  

 

Les membres réguliers peuvent participer aux                   
rencontres et aux assemblées générales de l’organisme 
ainsi qu’aux prises de décisions et de positions. Chaque 
membre a un droit de vote. Les membres réguliers sont 

éligibles comme administrateurs. La cotisation est              
renouvelable avant l’assemblée générale annuelle. 

 

Membre donateur 
 

Remplir la fiche d’adhésion, faire un don au comité                      
(montant à la discrétion du donateur) 

Adhérer à la mission et aux objectifs de l’organisme 
Âge minimum : 18 ans 

 

Les membres donateurs peuvent participer aux              
rencontres et aux assemblées générales de l’organisme. 

Ils n’ont pas de droit de vote. 

 

POUR VOUS JOINDRE À NOUS 



Danielle Demers, citoyenne de Saint-Cuthbert depuis 1992.  
À cette époque j'ai commencé à enseigner au  Nunavik, travail 
qui s'est poursuivi jusqu’en 2007. Depuis 2009, je me suis  
engagée activement dans notre municipalité, d'abord dans les 
comités Les Amis de la Chicot et Les Pouces verts, ensuite 
dans l’organisation des festivités du 250e. J’ai aussi travaillé 
avec le Comité vigilance Saint-Cuthbert. Plus récemment, j’ai 
participé à la fondation de l’organisme Les Amis de la Chicot 
de Saint-Cuthbert. 
 

Ce travail bénévole de participation citoyenne, je l'ai toujours 
fait au meilleur de ma connaissance, car je crois fermement 
aux valeurs d’engagement et de partage. Je souhaite « longue 
vie » à l’organisme Les Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert              
et à ses projets rassembleurs! L’enthousiasme avec laquelle 
plusieurs citoyens en sont devenus membres et en si peu de 
temps, me laisse croire à un avenir des plus constructifs pour 
notre communauté. 

Richard Dion, 47 ans et résident de Saint-Cuthbert depuis 1977. Je me suis vite habitué aux grands espaces et à la 
tranquillité de la région. Je suis plutôt solitaire et je ne me mêle pas beaucoup de ce qui se passe en dehors de mon 
entourage. J'ai deux passions : faire de la moto et remonter de vieilles voitures. Je travaille aussi le bois lorsque le 
temps me le permet. J'ai appris qu'en prenant le temps nécessaire et en apportant un effort soutenu à ce que l'on fait, 
tout le monde peut mener un travail à bonne fin. La fierté qui accompagne la réussite est très agréable. Le résultat             
ne plaît pas toujours à tout le monde, mais la personne qui compte, c'est le maître d'œuvre; s'il est satisfait, le reste             
importe peu. Plusieurs personnes ne font que critiquer ce que font les autres. Mais demandez-leur combien de                  
projets ils ont réalisés; très souvent on aura pour réponse qu'ils n'en ont pas entrepris ou achevés beaucoup.                 
Je ne participe pas souvent aux événements qui rassemblent un grand nombre de personnes, je laisse souvent                  
ma copine, qui est beaucoup plus sociable que moi, se mêler à la foule. J'ai cependant décidé de m'engager en                  
tant qu'administrateur dans l’organisme Les Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert pour contribuer à façonner un    
environnement où les gens s'entraident et cohabitent pour améliorer le sort de la communauté. Je suis d'avis que           
ce n'est pas en restant en marge des gens que l'on peut changer les choses. Nous devons nous engager, même si    
cela dérange nos habitudes et exige des efforts auxquels nous ne sommes pas habitués. À votre tour, n'hésitez pas à 
vous engager, car il y a beaucoup à accomplir dans les nombreux comités des Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert. 
Si vous avez des intérêts que les comités actuels n'abordent pas, venez nous en faire part et nous exposer vos idées. 

Sylvain Toupin, originaire de Saint-Ignace-de-
Loyola et citoyen de Saint-Cuthbert depuis 1965. 
Je suis marié à Danielle Lavallée et père de quatre 
garçons. Voici les emplois que j'ai occupés : hom-
me de service chez un concessionnaire               
automobile, travailleur de la construction (finisseur 
de béton) et, depuis 17 ans, producteur laitier.  
 

Quant à mon engagement social, il remonte à mes 
études secondaires au collège. Je faisais alors             
partie de divers comités qui animaient la vie           
étudiante. Depuis mon retour à Saint-Cuthbert,    
j’ai participé, entre autres, à la rénovation du           
presbytère et aux travaux pour repeindre l'intérieur 
de l’église. J’ai été membre du conseil d’établisse-
ment de l’école Sainte-Anne et du conseil de la 
fabrique de Saint-Cuthbert. J’ai été membre du 
comité des festivités du 250e et je suis membre du 
comité consultatif d’urbanisme de Saint-Cuthbert. 
Je crois sincèrement à l’engagement 
communautaire. Il me donne l'occasion de me 
sentir plus solidaire au sein de ma collectivité et 
plus ouvert en ce qui concerne l’avenir. 

Richard Belhumeur, résident de Saint-Cuthbert 
depuis mai 2014. Je me suis impliqué en tant               
que bénévole dans quelques activités, et plus            
particulièrement dans les festivités du 250e. J’aime 
bien être informé de ce qui se passe dans ma            
communauté. Alors, quand on m’a proposé de faire 
partie de l’organisme Les Amis de la Chicot de 
Saint-Cuthbert, c’est avec plaisir que j'ai accepté 
de collaborer à sa création. C’est peut-être un effet 
indirect de mon travail, étant donné que je suis 
membre du CA du syndicat APTS, syndicat des 
professionnels de la santé. Cela me paraît une suite 
logique à ce travail que de m’engager aussi dans               
la collectivité. Je suis très optimiste concernant 
l’avenir des Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert. 
Bien que la vie de la communauté soit déjà                
passablement active, je souhaite mettre mon grain 
de sel au sein de cet organisme afin de participer 
au rayonnement de Saint-Cuthbert et d’attirer de 
nouvelles familles chez nous. 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Les Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert 

De gauche à droite :  
 

Richard Dion, administrateur, Sylvain Toupin, trésorier,                    
Danielle Demers, présidente, Richard Belhumeur, vice-président, 

Denis Pelchat, secrétaire (voir p. 4) 
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 Texte : Danielle Demers 
              Michelle Mauffette 
 Photo : Claude Vallières 

Nouveauté cette année :  la Municipalité s'est   
procuré deux chapiteaux de dimension moyenne 
qu'elle a montés en cas de pluie pour l'occasion. 
Les divers kiosques ont pu s'y loger facilement, 
dont celui des Pouces verts, pionniers de cette fê-
te, qui proposaient, comme chaque année depuis 
2012 leur échange de plantes. 

Le Rendez-vous au cœur du village a eu droit à une participation record 
cette année. Non seulement, les jardiniers se sont passé le mot, mais                
ces échanges se multiplient d'année en année. Ce Rendez-vous annuel 
réunit aussi de plus en plus de groupes participants, ce qui contribue                
au nombre de visiteurs intéressés et à des échanges conviviaux.                
Ainsi, le nouvel organisme les Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert   
proposait différents kiosques              
qui hébergeaient ses comités 
dont : Les Pouces verts, le 

comité Culture et son projet « Translation-Réflexion », le comité 
Environnement avec son dossier « Vous ne passerez pas! ».   

Le groupe Ménage ton stock, composé d'élèves de 6e année et  
de bénévoles y a encore tenu ses échanges, et le Club FADOQ                  
Belmond/St-Cuthbert s'est joint à la fête pour la première fois 
cette année. Ces nombreux kiosques ont donc attiré de nouveaux 
amateurs et l'échange de plantes en a aussi bénéficié. Nous vous 
invitons à les visiter dans les pages qui suivent. 

Un sourire horticole très 
révélateur…                            

Serait-ce le bonheur? 

 

Le samedi 20 mai dernier, les Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert nous donnaient            
Rendez-vous au cœur du village, un rendez-vous qui a eu lieu au parc municipal. 

Oui, revenons aux Pouces verts et à l'échange 
 

de plantes, de semis, de graines, de bulbes, d'arbres,                               
et même de documentation sur l'horticulture, 

 

qui fait, en effet, de plus en plus d'heureux. 

 

Kiosque des Pouces verts 

On le sait, l'achat de plantes peut devenir très coûteux. Alors, on fait bien de                
profiter de cette occasion pour faire 
le plein de végétaux gratuitement et 

aménager un joli jardin chez soi. 

Les talles de plantes vivaces se                 
multiplient d’année en année. 

Que d’abondance!  
 

Le printemps est la saison idéale 
pour les diviser, puis participer au   
Rendez-vous au cœur du village                      

pour les échanger contre                
d’autres variétés.                               

Partageons! 



Comme chaque année, l’Association  
forestière de Lanaudière a offert              

300 plants d’arbres aux participants.              
On se procure des chênes rouges,                

des bouleaux jaunes et des épinettes 
blanches qui, une fois plantés, orneront 
plusieurs propriétés de notre territoire. 

Un panneau propose aux gens de créer leur propre jardin pour les monarques. Ce faisant, en créant de la beauté,                   
on participe ainsi à la survie de ce magnifique papillon qui est en situation préoccupante en vertu de la Loi sur                          

les espèces en péril. 
 

Pour plus d’informations 
au sujet du monarque,                   

lire à la page 26 : 
 

Avez-vous fait une place 
aux monarques? 

Les Pouces verts ont offert gratuitement 
les semences nécessaires et un guide 
d’aménagement pour ce jardin. Ils                

invitent tous ceux qui se les ont procurés   
à aménager leur jardin dès cet automne. 
Les monarques vous en remercieront... 

À la même table, on pouvait aussi se procurer le panneau arborant avec 
fierté une splendide hémérocalle qu'on pourra installer bien en vue pour 

démontrer notre participation à l'embellissement de Saint-Cuthbert. 
 

Voici une nouvelle arrivante et son compagnon qui                
découvrent avec grand plaisir la solidarité des gens de 

notre municipalité. Des citoyens qu’on reverra fort               
probablement au Rendez-vous au cœur du village 2018. 

 

Bienvenue chez-vous! 

Pour mieux faire connaître et répandre l'hémérocalle,                 
notre fleur emblématique, 

les Pouces verts ont           
offert gracieusement 100 
plants d'hémérocalles aux 
visiteurs (variétés Sammy 

Russell et Stella                       
Suprême).  
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Louise Morasse, des Pouces verts, renseigne 
une citoyenne intéressée par le monarque.                   
Notre territoire... deviendra-t-il un 

     paradis pour ce papillon si fascinant ? 

Denyse Ouellet donne de précieux 
conseils sur la plantation                           

des arbres : choix judicieux                 
de l’endroit, entretien,                          
taille si nécessaire, etc.   



J’ai rendez-vous avec vous!   en 2018... 

À ce jour, 53 personnes y sont inscrites, l’objectif étant de doubler ce 
nombre de membres d’ici la fin de l’année. Plus il y aura de citoyens 
et citoyennes impliqués, plus l’organisme sera représentatif des              
besoins de la population et aura du poids pour agir.  

L’artiste Yolande Harvey, qu’on voit ici au centre, informe les gens des différentes étapes du projet culturel 
« Translation – Réflexion ». Étant donné que ce sont les citoyens qui réaliseront cette œuvre collective, elle profite 
de l’occasion pour recruter ceux et celles qui voudront bien y participer. (Lire à la page 27 deux articles qui racontent 
cette expérience magique.) 

Marie-Julie Asselin, agente de développement  
culturel de la MRC de D’Autray, veut bien faire 
partie de l’aventure artistique intergénérationnelle 
avec son fils Victor. C’est le temps de s’inscrire!  

Le rendez-vous au cœur du village a aussi été l’occasion 
pour plusieurs personnes d’adhérer à l’organisme                    

Les Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert.  
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Un nouveau citoyen de Saint-Cuthbert 
déjà membre? Bienvenu parmi nous! 

 

      Kiosque     

Les Amis de la Chicot  

 

Kiosque de la 
CULTURE 



NON au pipeline d’Énergie Est à Saint-Cuthbert! 
 

Le trajet projeté du pipeline d’Énergie Est passera à Saint-Cuthbert. 
Il devrait suivre la voie ferrée située au sud de la municipalité                
et traverser la totalité de notre  
territoire. En suivant cette voie 
ferrée, le pipeline arrivera de  
Berthierville un peu au nord de 

l’autoroute 40 et franchira la rivière du Chicot un peu plus haut que              
l’embranchement des rangs Sud et Nord de la rivière du Chicot. Le tracé 
se poursuivra ensuite jusqu’au territoire de Saint-Barthélemy. 
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Protégeons notre patrimoine naturel en participant à la campagne 
Vous ne passerez pas! Nous devons être actifs dans ce dossier.   

 

Trois membres du comité Environnement des Amis de la Chicot 
de Saint-Cuthbert représentent l’organisme au RVHQ. 

 

            Le comité Environnement a des pancartes à vendre    
au bureau municipal : Pancartes 19 x 24 po : 5 00 $ 

 

Affichons clairement notre position! 

1     Ensemble des phases [incluant les personnes, les services, les organisations et leurs 
divisions] d'un processus de production qui permettent de passer de la matière première au 
produit fini vendu sur le marché. (Elle englobe toutes les étapes de transformation depuis 
l'amont jusqu'à l'aval pour obtenir une famille de produits. Par exemple, la filière bois ou 
textile.) [Le pipeline, n'est qu'une phase de la filière hydrocarbure.] 
Source : Larousse en ligne; modifications entre crochets par la rédaction du  Ça m'Chicotte.  

 

Kiosque  
Comité ENVIRONNEMENT 

Énergie Est a aussi planifié un trajet alternatif, au cas où elle éprouverait 
des difficultés à traverser la rivière du Chicot à l’emplacement prévu.                       
Le pipeline entrerait de l’ouest sur notre territoire à l’endroit planifié de 
prime abord, mais bifurquerait ensuite vers le nord pour franchir la                   
rivière juste au sud du rang Sainte-Thérèse qu’il longerait sur environ 1/3 de sa longueur avant de tourner 
vers le sud et rejoindre le tracé initial.  
 

Vous ne passerez pas! est une méga-campagne provinciale lancée par le Regroupement vigilance                 
hydrocarbure du Québec (RVHQ), dans une conjoncture où la réponse citoyenne doit se faire massivement, 
d’une seule voix pan-territoriale et globale. Elle a pour but d’exprimer la non-acceptabilité sociale des projets   

de la filière1 des hydrocarbures dans son ensemble, de défendre nos 
milieux de vie et notre eau potable et, pour ce qui nous touche plus 
spécifiquement, de réagir au projet d’Énergie Est. 



      Pour terminer en beauté                                 

le Rendez-vous au du village, quoi de mieux 

  que de relaxer entre amis en dégustant les                

désormais célèbres hot-dogs de Huguette et Eugène 

Morel! Fidèle au poste, le couple est toujours prêt  

à cuisiner bénévolement pour les participants.                         

Un gros merci à vous deux! 

Oui, notre Rendez-vous annuel se prêtait à 
toutes les générations. Le Club FADOQ 

était aussi présent à l’événement.                        
On voit ici Diane Beausoleil qui                         

l’a fièrement représenté. 

Les élèves de la 6e année de l’école Sainte-Anne ont invité la population à participer 
à Ménage ton stock! un concept d’échange d’objets divers. De 9 h à 10 h, les gens            
apportaient des articles et recevaient des points en échange. Ils pouvaient ensuite 
échanger ces points contre d’autres objets.  

Les élèves, leur enseignante Lucie Lavallée et 
quelques bénévoles ont tout mis en œuvre 
pour que l’événement soit une réussite. Ils            
ont reçu et évalué la marchandise, attribué                 
les points aux participants, trié les articles,       
organisé les étalages et supervisé les échanges.             
Vêtements, livres, jouets et jeux, objets pour la 
maison et quoi encore! Ménage ton stock fut l’occasion de trouver des petits trésors, 

tout en se désencombrant des objets dont on n’avait plus besoin. Cette année encore, les citoyens de Saint-Cuthbert 
ont bien répondu à l’appel. Belle participation! 

De la musique                
avant toute chose...  

 

De la musique               
encore et toujours!         
          Verlaine 

 

Je chante pour            
passer le temps 

 

Oui pour passer le 
temps je chante. 

                       Aragon 

 

Kiosque                                      
Ménage ton stock!  

 

   Le Club FADOQ     

Belmond/St-Cuthbert  

 

LA FINALE 
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 Texte  : Jean Vachon  
 Photo  : Claude Vallières 

Et si la beauté rendait heureux 
 

           Charmante cette citation, n'est-ce pas? C'est le titre d'un livre écrit 
par François Cardinal, journaliste à La Presse, et par l'architecte Pierre 
Thibault, un livre où ils nous font visiter cinq endroits : quatre aménage-
ments réalisés par Pierre Thibault, puis une ville, Copenhague. Sur le ton 
de la conversation, ils nous expliquent l'importance de l'harmonie entre 
les espaces bâtis et leur environnement, une condition, selon eux, pour la 
réussite et la beauté des aménagements. Et ils nous font partager leur 
conviction que la beauté, sous toutes ses formes, fascine et rend heureux. 

Premier concours organisé par les 
Pouces verts à l’été 2011 

Très modestement, c'est un peu l'objectif que nous, les Pouces verts, 
poursuivons depuis six ans. Avec la complicité de la municipalité, 
nous planifions des projets, réalisons des activités qui visent à                  
intégrer harmonieusement nos espaces bâtis à la beauté naturelle              
de notre environnement. Et ce, en suscitant notre sentiment 
d'appartenance et notre fierté à l'égard de notre communauté.  
Sans en faire une énumération exhaustive, rappelons notamment nos 
concours du plus beau jardin, notre journée annuelle d'échanges de 
plantes devenue un événement, le Rendez-vous au 
cœur du village; puis nos campagnes d'embellisse-
ment, le concours pour doter notre municipalité 

d’une fleur emblématique, notre 
participation au programme             
Les Fleurons du Québec, les 
aménagements dans le centre 
patrimonial du village.... 

Vous noterez qu'il ne s'agit pas d’actions spectaculaires, tambour  
battant, et dotées de budgets faramineux : ce sont de belles initiatives 
sans prétention, à notre échelle, mais qui répétées maintes fois, grâce 

à votre participation, améliorent peu à peu notre milieu. « Petit train va loin », comme              
on dit parfois. La plantation d'un arbre fruitier, une initiative des élèves de l'école                
Sainte-Anne, illustre bien mon propos (comme vous avez pu le lire à la page 9). 
 

Small is beautiful, écrivait l'économiste britannique Ernst Friedrich Schumacher en 1979 
pour réagir à la société de consommation débridée à laquelle nous appartenons. Son               
message est une invitation à adopter un style de vie plus modeste, des habitudes de                 
consommation plus soucieuses de notre environnement. Quand nous agissons ensemble 
pour mettre un peu de beauté autour de nous, nous rendons notre milieu plus agréable et 
nous contribuons à notre propre bonheur. Chez les Pouces verts, il y a plein de projets en devenir, tels de nouveaux               
espaces fleuris dans le secteur du chalet des loisirs et un accès à la rivière du Chicot. Je ne doute pas, connaissant 
votre dynamisme habituel, qu'ils seront 
tout aussi réussis. 

Nous aurons quitté Saint-Cuthbert, Michelle et moi, lorsque vous lirez ces 
lignes. Ce fut un plaisir de travailler avec l'équipe des Pouces verts et avec 
tous ceux et celles qui se sont joints à nos initiatives pour rendre notre 
communauté encore plus belle, et contribuer à faire de nous tous des gens 
plus heureux.       Des souvenirs qui nous habiteront longtemps! 
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Texte  : Nathalie Panneton  
 Photo  : Claude Vallières 

Coordonné par le Conseil régional de l’environnement (CREL), ce 
projet vise à développer les compétences en jardinage des enfants            

inscrits au camp de jour estival. De plus, cette initiative a pour objectif de faire découvrir 
les bienfaits de cultiver et manger localement sur la santé, l’environnement et l’économie, 
et ce, dès la petite enfance jusqu’à l’âge adulte.  
 

Le 27 juin dernier, MM Robin Bourgeois, Michael Rizzi et Jean-Paul Masson, 
chargés de projet au CREL, nous ont rendu visite au chalet 
des loisirs. Dans un premier temps, ils avaient pour but de 
transmettre aux enfants quelques notions nutritionnelles               

et environnementales, de même 
que les bases du jardinage, soit le 
choix des plants et des semences, 
les modes de plantation et                
l’entretien du jardin.  
 
 

 
Dans un deuxième temps, les 
enfants ont mis la main à la pâte 

en réalisant la plantation dans les huit boîtes de dimen-
sion 2’ x 4’ qui composeront le jardin communautaire.              
Provenant des Jardins de l’Écoumène, les plants et             
semences utilisés portent la certification biologique. 
 

Les enfants, supervisés par les animatrices du camp de jour, auront la responsabilité de veiller à l’entretien 
du jardin, en le désherbant et l’arrosant régulièrement. De plus, on a planifié deux à six rencontres, d’une à 
trois heures chacune, avec les chargés de projet du CREL. On prévoit également un suivi de la part                
des membres du comité Les Pouces verts, de l’organisme Les Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert, afin 
d’assurer le succès du jardin. Tout au cours de la saison estivale et à l’automne, les enfants auront le plaisir 
de récolter et de consommer les fruits de leur labeur, et ils auront aussi le plaisir de le partager. En effet, le 
jardin communautaire étant aménagé au parc municipal près du terrain de tennis, tout un chacun pourra, au 
passage, goûter une cerise de terre, un pois mange-tout et, pourquoi pas, une petite capucine? 

Robin Bourgeois 

    CULTIVONS 
         ET  MANGEONS  LOCAL  

La réalisation du projet Cultivons et mangeons local a été rendue possible grâce au soutien financier 
du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, en vertu de l’entente                              

Canada-Québec  Cultivons l’avenir 2, du CREL et de la Municipalité de Saint-Cuthbert. 
 

Notons également la participation de précieux partenaires régionaux, soit : le Plateau Lanaudois  
Intersectoriel, la Caisse d'économie solidaire Desjardins, Les Jardins de l’Écoumène,  

Les Jardineries St-Ambroise et la Scierie Marcel St-André. 

Michael Rizzi 

Jean-Paul Masson 

Une belle coopération! 
 

De gauche à droite : Robin Bourgeois, chargé du projet au CREL,                      
Roland Proulx et Louise Morasse des Pouces verts, Nathalie Panneton, directrice des loisirs de Saint-Cuthbert et 

Danielle Demers, présidente des Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert. 



       

         La chapelle de Saint-Pierre-de-Miquelon n'inspirait guère la luxuriance. Un 
surcroît de modestie émanait de ses volets écaillés, tel un empyreume d'une beauté 
hypnotique requérant à ses habitués la miséricorde d'y prier. Les vœux et les                  
sacrements se prononçaient à l'église, mais subsistait entre ces quatre murs tassés le 
serment coutumier. Non que nous n'ayons pas essayé; raccommoder cette épave était 
peine perdue. L'un voulut la peindre; intoxiqué au trichloréthylène il fut retrouvé.              
À croire qu'il aurait soudainement eu l'irrésistible envie de s'abreuver de solvant                
à peinture. L'autre voulut y changer le clocher; mort il fut retrouvé, aplati sous une 
cloche oxydée.   

 

Nouvel le  de  C lothi lde  Harvey Côté  
 

« La chapelle des macchabées » 

 

 Concours littéraire « Avoir le dernier mot »  Page 24 

        Le mardi 18 avril, lors d’un 5 à 7 à la bibliothèque Réjean Ducharme de Saint-Ignace-de-Loyola, avait 
lieu le dévoilement du gagnant du concours littéraire « Avoir le dernier mot ».   

        Une vingtaine de textes ont été reçus lors du concours et le comité Réjean    
Ducharme,  composé de Réal Chevrette, Hélène Blondin et Andrée Chevalier, 
a évalué ceux-ci en considérant la qualité de la langue française et l’originalité 
de l’univers présenté. L’artiste multidisciplinaire Carole Courtois a aussi          
participé au jury. Les membres du comité ont sélectionné le texte « Poésie 
éphémère » de l’auteure Morgane Asselin-Duguay comme texte gagnant.   

        « Le comité de lecture a été unanime. Tous ont aimé ce texte intime et                        
poétique. Pour ma part, ce qui m’a séduite, c’est le point de vue personnel de 
l’auteure et son courage lorsqu'elle révèle ses doutes les plus intimes. C’est 
dans un langage, frais, coloré et actuel qu’elle s’interroge sur l’amour, les                 
émotions envahissantes et la place que chacun occupe dans l’univers »,                
a mentionné Hélène Blondin.  
 

        Morgane Asselin-Duguay a passé une grande partie de son enfance dans la région de Lanaudière.               
Passionnée de voyage, c’est lors d’un séjour sac à dos qu’elle découvre la prose de Réjean Ducharme.                
En plus d’écrire de temps en temps, elle étudie actuellement le chant jazz. Active sur la scène musicale     
québécoise, elle coécrit les textes et performe au sein du groupe Orange Gecko.   

        La jeune auteure a présenté son texte de cette façon : « Cette poésie soudaine, brutale, abrupte et sour-
de, je ne l’habite que pour un très court moment. Au bout de 24 heures, cette poésie ne m’habite plus   et je 
ne me sens plus responsable de l’habiter. La poésie éphémère n’a de raison et de sens que pour le bref 
instant où j’écris. J’ai de l’emprise sur la poésie quand je le désire. C’est bien ça qui est excitant avec  

l’écriture, qu’elle soit automatique ou réfléchie. »  

        Le comité a tenu aussi à offrir deux mentions.                
La première, la Mention jeunesse, est 
attribuée à une auteure de 14 ans,          
Clothilde Harvey Côté. La jeune fille 
de Saint-Cuthbert a présenté un texte 
bien construit qui évoque l’histoire 
d’un homme et d’un phare. 
 

     La deuxième, la Mention territoire 
poétique, a été attribuée à Renée 
Hérard. Madame Hérard est originaire 
des îles de Berthier et c’est la           
connaissance profonde et intuitive de 
ce territoire que le comité a ressentie 
à la lecture de son texte.  

Morgane Asselin-Duguay 

Clothilde Harvey Côté Source : Élise Lagacé, chargée de projet de communications  
pour la MRC de D’Autray, lagaceelise@gmail.com  

De gauche à droite : Hélène Blondin, Jean-Luc 
Barthes, maire de Saint-Ignace-de-Loyola,              
Morgane Asselin-Duguay, Renée Hérard,              
Clothilde Harvey Côté et Réal Chevrette    

Texte : Élise Lagacé 
Photo : Claude Vallières 
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         Nombreux furent tous ces bricoliers, qui hélas ne laissèrent sur leur chantier qu'un nouveau macchabée. Bien 
qu'on lançât à chaque nouveau décédé la rumeur d'une chapelle hantée, celle-ci finissait toujours mystérieusement 
sortie d'affaire, et se réappropriait à tire-d'aile les offices du jour de repos. Fut-ce cet acquittement seulement dû à la 
bonne volonté d'un patriote miquelonnien ou plutôt à une force métempirique malfaisante, nul ne le sut jamais.   

   

         On y allait sans cogiter, sans remarquer le délabré, et on y écoutait sa leçon sans écouter l'orgue désaccordé. 
Seuls les abbés semblaient ne pas souffrir de cécité; seuls eux ne devenaient pas des habitués. En effet, on voyait 
passer dans cette pyrée plus de curés qu'il n'en était jamais passés à Saint-Jean-de-Latran. Une seule matinée                
suffisait à les écœurer, à les scandaliser. Entre moisissure et rumeurs dantesques, c'est avec répulsion et parfois mê-
me peur qu'ils passaient la main de cette affectation pour ne jamais remettre les pieds à Saint-Pierre-de-Miquelon.  
 

         Cela, jusqu'à la messe du mercredi des cendres. À 10 h 24 précises, soit 24 minutes succédant le supposé    
commencement de l'office, cachant les sourds grondements d'estomac des fidèles à la tradition, les battants           
grinçants de l'entrée de la chapelle s'ouvrirent brusquement, envoyant à ses convives une bourrasque d'air au               
parfum de leur déliquescence. On découvrit sous l'arche du narthex, sous les yeux surpris et offusqués de la                 
population miquelonienne, un jeune homme échevelé, essoufflé, d'une apparente allure dépêchée, et maladroitement 
vêtu d'une soutane et d'un col romain.  
 

         C'est d'un pas incertainement pressé qu'il remonta l'allée jusqu'à l'autel, sous les regards étonnés des               
paroissiens du village. Il déposa sa bible; se déposa lui-même au-devant de son audience, au derrière de son livre 
sacré. Ces simples gestes se voulant silencieux, discrets, ne furent à son grand malheur que les victimes des                
nombreuses niches du bâtiment, et ne produisirent non seulement l'écho de leur incidence, mais également celui de 
la gaucherie qu'il laissait paraître non sans embarras. Un moment passa avant que le jeune desservant, intimidé par 
l'impatience de la foule affamée, n'osa s'exprimer. Que dire? Comment justifier un retard à une sainte assemblée?   
Il ne prit qu'un chemin, à défaut d'en prendre quatre, et articula quelques brèves paroles.  
 

         Florent de Long-voil — Pardon, Florent de Court-voilier. Il serait dorénavant l'abbé de la chapelle. Les                 
offices, hors de cette sainte solennité de Pâques, prennent place les dimanches en matinée. À son grand               
étonnement, tout resta immuable : autant ce sempiternel silence, ce mésaise qu'avaient engendré toutes ces                   
maladresses, que l'indignation de la galerie envers cette manœuvre dilatoire qu'avait effectuée leur curé. Ainsi, épris 
d'un impatient désir d'échapper à cette monotonie inhospitalière qu'inspiraient les éléments de cette matinée,                
Florent entama une première lecture.  
         Ce fut une messe d'un gré monotone; les prières furent harmonieusement marmonnées, et l'orgue 
machinalement joué. À un tel point qu'il sembla à Florent entendre un seul et même son, un uniforme flot de saintes 
sonorités. Lorsque prit fin l'office, la chapelle se vida, et le jeune prêtre fut laissé pour compte, sans remarques ni                  
présentations. Ce dernier resta bouche-bée du fait de cet étrange accueil, bien qu'il fût soulagé de ne pas avoir à  
excuser ses inepties.  
         C'est alors qu'il prit conscience de l'environnement où il se trouvait. Auparavant trop embarrassé par ses                   
maladresses, ses yeux, honteux, n'avaient point observé leurs alentours, mais s'étaient plutôt baissés vers le livre 
sacré pour ne pas avoir à se relever.    
         Il y remarqua une étrange sordidité, qui inspirait à la fois une forte répulsion et une vicieuse attirance, une 
adoration allant au-delà de son ecclésiastique caractère. Cette antithèse, aussi prononcée fût-elle, força même             
Florent à devoir plusieurs fois dans les mêmes instants en considérer l'authenticité du ressenti. L'humidité qui              
exhalait des planches gâtées de la nef et de l'abside au chœur de la chapelle semblait alourdir cette empreinte               
paradoxale, en l'embaumant d'un halo d'air étouffant.   
 

         Des bancs abîmés, des volets délabrés, tous les accessoires présents ne l'étaient qu'à moitié tellement ils 
étaient altérés. De longues fenêtres ténues offraient à la chapelle sa faible luminosité, une lumière blafarde, qui,            
à défaut  de l'atténuer, amplifiait l'obscurité.   
 

         Florent, à sa grande surprise, n'eut pas l'audace de décaniller. Bien que sa maladresse le trahît  parfois, il était 
un homme de convenance et jugea décent de rester à son poste, dont d'ailleurs l'acquisition avait été non sans mal. 
Tel indiqué dans son miséricordieux contrat de service, ce fut au-dessus de l'autel, dans une mansarde étriquée,    
aussi charmante que l'étage du dessous, qu'il s'installa. Le parcours pour s'y rendre fut pénible; il dut emprunter une 
étroite cage d'escalier que même sa chandelle ne sut éclairer; subir de nombreuses accointances en tête à tête avec 
un plafond étrangement courbé et, finalement, être une nouvelle fois victime de sa gaucherie et trébucher sur un 
parquet bosselé. De ce voyage ne résultat que de miteux appartements modestement meublés, de même qu'une vue 
sur un clocher rouillé. Florent, avant d’y pénétrer, s'arrêta un temps aux abords de l'entrée. Il sentit dans son esprit 
une curieuse altercation, s'opposant à une sensation qu'il n'eut pu décrire. Cette première justifiait une forte                
répulsion, un inconfort traduisant une puissante envie de décamper. L'autre, cependant, un sentiment mystique,   
ergotait tout le contraire. Il sembla même à Florent retrouver ce que lui avait inspiré l'étage premier, cette attirance 
soutenue mais pourtant injustifiée.  



 La présence incongrue de cette sibylline attraction ne pouvait être authentique, mais le jeune prêtre n'eut 
pas pour autant conscience de sa possible imposture. Il demeura toute la nuitée dans ces impressions, les examina, 
quand bien même il fut incommodé par les grincements, les craquements plaintifs des planches de son logis. Tous 
ces bruits ne favorisaient pas une très profonde réflexion. Le lendemain, lorsqu'il eut une nouvelle fois à emprunter 
l'éternelle cage d'escalier, pour ensuite la remonter accompagné d'un déjeuner, il vint à remarquer un déplaisant 
détail. Maints puits de lumière provenant du toit de la mansarde parsemaient son plancher de points illuminés : des 
trous. Florent émit un soupir. Ceux-ci lui faisaient penser aux trous de sa foi et de son manque à gagner que son 
métier, si difficilement acquis, essayait de combler. Jamais il n'eût cru devenir sur l’heure charpentier. Mais sur 
l'heure il se tint, en équilibre sur un douteux tabouret, à boucher ces nombreuses cavités.  
 

         Un laps d'inattention, un pied perdu, un hasard mesquin : nul ne pourra jamais témoigner si un de ces trois 
éléments fut la cause du décès de Florent de Court-Voilier. Lui non plus, d'ailleurs, car pour être en mesure d'avoir 
égard aux circonstances de sa mort, il faut avoir égard à sa mort elle-même.  
 

         Sans blessures, sans souvenirs de celle-ci, Florent se releva lamentablement de sa chute. Il resta une longue 
minute passif, à déterminer ce qui était différent, ce qu'avait causé sa débâcle. C'est lorsqu'il fut prit d'une forte  
répulsion qu'il se remémora les conditions du milieu où il se trouvait, qu'il réalisa l'insanité de sa situation et   
l'aveuglement dont il avait fait preuve face à l'horreur des dernières 24 heures. Il empoigna de ce fait ses avoirs             
et se précipita vers la sortie de la chapelle, non sans jurer contre le malencontreux plafond de la cage d'escalier. Les 
portes maintenant il voyait, bientôt atteignait, ensuite heurtait. Bien qu'elles fussent ouvertes, une étrange force             
le retenait, lui et ses bagages, au dedans de l'édifice.  
 

         Tous moyens pour sortir furent vains. Florent abandonna au quatrième cierge que la porte eut fracassé; jamais                 
ne céderait cette anormale gravité.  Une terrible angoisse s'empara de lui, une peur d'avoir disjoncté, d'avoir pour 
une quelconque raison perdu sa lucidité. Il céda son jugement à la panique, sa logique à ses croyances. Cependant, 
bien que normalement contradictoires, ces choses, dans ce cas-ci, s'avéraient inoculer une seule et même vérité;                  
la chapelle le gardait prisonnier.   
 

         Non sans difficulté, il attendit. Il attendit qu'on ouvre les portes de la chapelle, qu'on y pénètre. Qu'on le libère 
de ce misérable sort. Après prières, appels à l'aide, vains de tous efforts, vint enfin le dimanche. Quand l'horloge              
de Saint-Pierre-de-Miquelon sonna les dix coups, les battants de la chapelle s'ouvrirent, et au grand soulagement de 
Florent, dévoilèrent une foule de paroissiens miquelonniens. Le jeune prêtre demeura de marbre devant l'entrée, 
incapable d'émettre une syllabe à propos de son épopée. Alors qu'un discours précipité s'apprêtait à faire son              
chemin, tous et toutes prirent place dans la chapelle, à leur aise, ne portant guère attention à leur prêtre désorienté   
et non douché depuis la dernière assemblée. 
 

         Florent se racla la gorge. Bien qu'il eût conscience de l'impolitesse de son acte, il avait aussi conscience de                 
l'impolitesse du leur.  De plus, l'angoisse qu'il entretenait à se savoir prisonnier dans une telle cambuse – à moins 
que ce ne soit en fait d'une profonde folie – le dépouillait de tout égard envers autrui. Encore une fois, les                  
paroissiens n'eurent aucune réaction. À ce point, Florent dérailla. Cris, hurlements, hululements; aucun de                  
ses gestes, de ses mimiques, n'eurent d'incidence sur son entourage. Il était non seulement enfermé, mais aussi             
invisible. 
 

En l'absence de leur abbé, la galerie finit par s'en aller. 
À la messe suivante, ce fut la même chose. À la messe suivante, la suivante, puis la suivante. Les jours défilaient 
pour Florent tels de longues heures; des alternances entre le clair et l'obscur qui pourtant ne pouvaient alterner 
l'obscurité de ses journées.  
Cela, jusqu'à la veille du jeudi Saint.  
 

         Lors de la soirée, aux alentours de sept heures passées, on pénétra dans la chapelle. Florent, accoutumé à son               
invisibilité, et bien qu'il soit posté à l'entrée, n’accueillit point son invité. 
Ce dernier, désormais dos au prêtre, se dirigea vers l'oriel du fond, où 
ses pas se turent. Un son de ferraille résonna et Florent ne put résister à 
sa curiosité. Ce qu'il découvrit en se retournant ne fut qu'un escabeau 
seulement. Son propriétaire avait en main plâtre et spatule, et escaladait 
prudemment les marches de celui-ci, vers la traverse fissurée de                   
l'imposte de la fenêtre sur laquelle il était cambré.  
 

Florent, épris d'un regain d'espoir, s'approcha de l'homme et de son 
chantier. À la suite d'un soupir d'espérance, il se racla la gorge et               
approcha lentement sa main vers l'épaule de l'individu. 
 

         Puis, par son éternelle maladresse, il trébucha sur le marchepied, 
faisant alors fracasser sur le sol tout ce qui s'y trouvait. Il prit alors           
espoir que ce geste pourrait enfin lui permettre de se faire remarquer, de 
sortir de cette interminable obscurité. Hélas, il ne fit qu'à son grand  
malheur que conférer à la chapelle un nouveau macchabée.  
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         En mai, trois promoteurs ont vu leurs initiatives culturelles appuyées par la Municipalité                  
régionale de comté (MRC) de D’Autray à la suite d’un appel de projets lancé par l’organisation. 
Ainsi, le Fonds Culture et patrimoine leur permettra de se partager une somme de 6 000 $.  
 

        Les membres du comité de la culture de l’organisme Les Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert, 
en collaboration avec l’artiste cutberthoise Yolande Harvey, préparent un projet intitulé Translation – Réflexion dont 
l’objectif est de produire une œuvre d’art collective multigénérationnelle. Trois groupes de 18 personnes seront 
impliqués, soit des gens de 11 à 17 ans, de 18 à 49 ans et de 50 ans et plus. Pour chacune des catégories sont 
prévus deux ateliers où la notion de réflexion et de translation sera abordée. Chaque participant réalisera deux 
dessins de 4" par 4". Numérisés, photocopiés et configurés de différentes façons, ils seront ensuite collés sur un 
carton plastique de grande taille. Il en résultera une murale suspendue dans l’espace. Au final, les trois                 
murales – une pour chaque génération – constitueront l’essentiel d’une exposition ouverte au public.*  
Source : Sébastien Proulx, agent de communication, MRC de D’Autray.  *texte souligné par la rédaction du Ça m’Chicotte   
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TRANSLATION  —  RÉFLEXION 

        L'objectif principal de cette aventure artistique est de faire              
participer le plus de monde possible, tout en favorisant                   
l'engagement de différents partenaires à Saint-Cuthbert, en     
l'occurrence la Municipalité, le milieu scolaire et différents 
commanditaires. Tout comme les grands projets du 250e, cette 
activité artistique aura l'avantage de continuer à  développer le 
sentiment d'appartenance des citoyens et de les encourager à 
intégrer la culture dans leur mode de vie. Il en découlera, nous 
l’espérons pour chacun, l'idée d'accueillir la culture dans sa 
communauté et dans sa région. Cette initiative sera aussi              
l'occasion de créer un nouveau lieu de diffusion et favorisera 
par le fait même de l'achalandage. Notre démarche s'inscrit 
également dans une perspective de développement durable avec une volonté d'actions locales et 

régionales, car devenir un partenaire assidu des Journées de la culture de la MRC et en faire la promotion devrait être 
un mandat pour tous. Nous y arriverons! 

L’artiste cuthbertoise Yolande Harvey a proposé le projet « Translation – Réflexion » au comité CULTURE des 
Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert afin qu’il soit présenté au Fonds Culture et patrimoine de la MRC de 
D’Autray. Le projet a été accepté au mois de mai dernier. La Municipalité de Saint-Cuthbert ainsi que AMARO en 
sont les commanditaires devenant ainsi les partenaires de ce projet culturel.     

      Cette initiative est la première phase 
d'un événement que nous aimerions 
renouveler chaque année pour créer               
en quelque sorte une tradition. Nous 
voulons présenter ces expositions deux 
fois durant l'année, soit aux Journées     
de la culture de la MRC de D’Autray            
et pour le « Rendez-vous au cœur du 
village » qui se tient à Saint-Cuthbert au 
mois de mai pendant la fin de semaine 
de la Journée nationale des patriotes.   
La nature des œuvres sera évidemment 
différente chaque fois. L'objectif étant 
de faire participer le plus grand nombre 
de gens possible et de leur faire vivre annuellement des moments artistiques enrichissants. Ce présent projet est une                 
expérience pilote qui se  bonifiera certainement avec le temps. 

L’œuvre « Translation – Réflexion » à laquelle 54 personnes ont participé sera exposée à l’église de                  
Saint-Cuthbert pendant Les journées de la culture de la MRC les 29 et 30 septembre prochains de même que    
le 1er octobre 2017. Merci à la MRC de D’Autray, à la Municipalité de Saint-Cuthbert, à AMARO ainsi qu’à 
l’organisme Les Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert pour avoir rendu possible cet événement culturel.                      

Nous vous invitons à venir en grand nombre voir cette magnifique œuvre collective intergénérationnelle. 

Texte  : Yolande Harvey, Claude Vallières  
 Photo  : Claude Vallières 
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Avez-vous fait une place au monarque? 

       C’est en 2003 que le monarque a été inscrit à titre d’espèce préoccupante en vertu de la Loi sur                
les espèces en péril (LEP) au Canada1. Selon la            
Commission de coopération internationale2, les 
principales menaces pour l’espèce sont : 
 
• La destruction et la fragmentation des habitats 
  dans la voie migratoire;   
• La perte d’habitats due à l’urbanisation; 
• L’utilisation de produits agrochimiques toxiques; 
• La diminution des populations d’asclépiades; 
• Les organismes génétiquement modifiés (OGM) 
  tels que le soja qui tolèrent les herbicides;  
• Les parasites (virus, bactéries et protozoaires); 
• Les changements climatiques; 
• Le manque d’information et de sensibilisation à 
   l’environnement.  
 

          Les gouvernements et plusieurs organismes de l’Amérique du Nord travaillent actuellement à la             
réalisation d’un plan de conservation de l’espèce, mais comment les citoyens peuvent-ils contribuer             
à la sauvegarde du monarque?  
 

         Tout d’abord, il est primordial d’éviter l’utilisation d’insecticides et d’herbicides, qui peuvent tuer les               
monarques et les plantes dont ils ont besoin pour se nourrir et se reproduire. Ensuite, en intégrant les 
bonnes variétés de plantes dans les plates-bandes.  

Environnement... 

Source: Vicky Violette, directrice générale au Conseil régional de l’environnement de Lanaudière / Photos: http://pixabay.com/fr/ 
1 Sa Majesté la Reine du Canada, représentée par le ministre de l’Environnement. 2014. Plan de gestion du monarque (Danaus 
   plexippus) au Canada, 50 p. 
2 Commission de coopération environnementale. 2008. Plan nord-américain de conservation du monarque, 60 p. 
3 [COSEPAC] Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. 2010. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC 
  sur le monarque (Danaus plexippus) au Canada, 51 p. 

          Saviez-vous que la chenille du monarque se nourrit exclusivement d’asclépiade? En ingérant le latex 
contenu dans cette plante, l’insecte devient toxique pour ses prédateurs. Il est très facile de simplement   

conserver les plants d’asclépiade au 
lieu de les arracher et même d’en            
semer dans nos aménagements  fleuris.  
 

Pour savoir comment procéder, visitez 
le site Internet de la  Fédération                 

canadienne de la faune :  
http://cwf-fcf.org/fr/decouvrez-la-
faune/ressources/articles-en-ligne/

semez-des-asclpiades-les.html. 

           De plus, l’adulte doit se nourrir près des endroits où il pond ses œufs et tout au long de sa migration. 
C’est pourquoi il est conseillé d’implanter également des variétés qui seront utilisées comme source                
de nectar, telles que les verges d’or, les asters et les asclépiades. Vous trouverez ces dernières auprès de                
fournisseurs de plantes indigènes au Québec.                            

Merci de faire une place au monarque et bon jardinage! 

        Chenille du monarque Semences d’asclépiade 
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         Homme de mille métiers, Roland a construit lui-même la maison 
qu’il habite présentement à Saint-Cuthbert. Très habile de ses mains,            
vaillant et créatif, il s’engage bénévolement dans la communauté. Parmi 
ses nombreuses occupations, c’est lui qui crée les thématiques et les décors ainsi que les 

crèches de Noël à l’église depuis plusieurs années. Avec son complice Michel Ricard, aujourd’hui décédé, il a repeint 
les fenêtres de l’église et la galerie du presbytère en 2012 et 2013. Plus récemment, c’est lui qui fut le maître d’œuvre 
de la magnifique Place du 250e située au cœur de notre village. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Depuis environ un an et demi, Roland s’est           
découvert une nouvelle passion : le travail 
du bois décoratif et utilitaire. Il est fascinant 
de le voir travailler avec application à son 
tour à bois. Les formes et les textures de 
différentes essences de bois s’harmonisent 
pour donner vie à de magnifiques objets. Il 
travaille avec l’érable, le hêtre, le merisier, 

le vinaigrier et même le lilas lorsqu’il peut en trouver, avis aux intéressés. 
 

          Roland n’a jamais suivi de cours d’ébénisterie. C’est en furetant sur Internet et              
en observant des artisans sur You Tube qu’il apprend.              
Il passera aussi des heures et des heures à parfaire son       
habileté pour utiliser les différents outils de l’ébéniste et il 
maîtrisera rapidement les techniques du métier. Il travaille 
avec minutie et précision. On le constate aisément quand 
il nous démontre comment il s’y est pris pour reproduire                
parfaitement une boiserie endommagée à l’église ou au              
presbytère, qui est un monument historique. 
 

Qu’est-ce qui l’intéresse le plus dans tout ça? La création 
et la technique. C’est un pur plaisir de l’écouter parler de 

ses idées de création et nous démontrer les techniques qu’il utilise pour les réaliser. 
 

S’ennuyer à la retraite? Ce n’est certainement pas le problème de Roland Proulx. Il dira lui-même que le temps                 
lui manque pour arriver à concilier toutes ses activités : présence à sa famille, qui compte quatre enfants et huit                
petits-enfants; engagement dans la communauté; entretien de sa propriété où on admire avec plaisir de magnifiques 
aménagements paysagers; ski de fond l’hiver et vélo l’été. Le reste du temps, on trouvera Roland dans son garage 
dessinant le modèle d’une table ou travaillant au tour à bois. 
 

Vers la fin de notre entretien, je lui demande un peu à la blague : « Tu n’as jamais 
pensé à faire une flûte en bois? » Et le voilà qui, sur-le-champ, me présente                         
un morceau de bois de sureau en m’expliquant               
comment il s’y prendra pour tourner sa première flû-
te… Il espère entendre un jour la musique de cet          
instrument s’harmoniser avec le clapotis de l’eau de 
la fontaine à la Place du 250e en faisant danser les papillons durant la saison estivale! 

 Texte  : Danielle Demers  
 Photo  : Claude Vallières 

R o l a n d   P r o u l x 

Voici la première pièce que Roland a façonnée au tour 
à bois. C’est une reproduction d’un poteau de galerie.  

Un précieux souvenir pour Roland, 
ce cendrier sur pied fait par son père. 

Eurêka !   
Saint-Cuthbert m’inspire... 

Eurêka !   
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          Depuis le 3 avril dernier, la Municipalité de Saint-Cuthbert 
compte au sein de son équipe madame Nathalie Panneton, à titre 
de directrice des loisirs. Responsable de l’ensemble des services 
de loisir et de culture, elle voit, entre autres, à l’organisation et au 
bon déroulement du camp de jour estival, à la mise en œuvre des 
festivités annuelles, de même qu’au développement de projets 
d’infrastructures en loisir et en culture. Son mandat consiste, par 
ailleurs, à assurer le suivi de la Politique familiale municipale              
et celui de la démarche Municipalité amie des aînés, en plus 
d’apporter un soutien aux organismes du milieu pour la                
réalisation de leurs initiatives, la recherche de financement,              
l’élaboration et la réalisation d’outils promotionnels, etc.  
 

        Diplômée en administration des affaires, madame Panneton possède à son actif plusieurs années               
d’expérience en matière de développement local et régional, de même qu’en animation de milieu. Elle a en 
effet œuvré pendant dix ans à la Société d’aide au développement de la collectivité de D’Autray-Joliette, 
comme agente de développement local, en plus d’avoir été chargée de projet pour la revitalisation et la               
dynamisation du secteur commercial à la ville de Lavaltrie. Au cours des dernières années, elle a réalisé              
le Plan directeur de développement de la municipalité de Lanoraie ainsi que sa Politique de la famille             
et des aînés. Plus récemment, elle fut coordonnatrice de l’organisme communautaire La Clef familiale                
Saint-Barthélemy. 
 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que madame Panneton accède au poste de directrice des loisirs                
et souhaite contribuer au développement du territoire de la municipalité de Saint-Cuthbert. 

La Municipalité de Saint-Cuthbert accueille    
sa nouvelle directrice des loisirs  

 Texte  : Richard Lauzon  
 Photo  : Claude Vallières 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à venir rencontrer Nathalie Panneton au bureau municipal.                         
Vous pouvez également communiquer avec elle par téléphone, au (450) 836-4852, poste 3302,  

ou par courriel à l’adresse suivante : loisirs.st.cuthbert@gmail.com. 

 

Le rôle du service municipal de loisir 
 

 Le rôle du service municipal de loisir a beaucoup évolué au cours des dernières années, mettant                
de plus en plus à contribution les forces vives du milieu. Le mandat qui lui a été confié s’est élargi de 
sorte que ce service est devenu l’instance privilégiée en ce qui à trait au développement de la culture et de 
la vie communautaire, ainsi qu’au développement social. Tel que l’indique l’Association québécoise du        
loisir municipal, dans un contexte de ressources limitées et face aux transformations sociales, le service               
municipal de loisir agit pour créer des environnements favorables : 
 

- en puisant dans ses ressources internes; 

- en impliquant les citoyens, les associations et les partenaires; 

- en brisant les silos : se connaître, se reconnaître, se mobiliser, se concerter; 

- en constituant des partenariats durables; 

- en communiquant et en sensibilisant; 

- en aménageant des espaces de vie, des lieux de rencontre et d’échanges; 

- en intégrant les dimensions sociale, culturelle, économique et environnementale d’une action  
  cohérente et concertée, dans des situations souvent complexes; 
 

- en étant à l’affût des nouvelles tendances; 

- en assurant l’accessibilité à la pratique récréative et sportive, afin que le loisir contribue au 
  développement de tous les citoyens, quelle que soit leur capacité financière. 
 

N’oublions pas que la qualité des services récréatifs offerts par une municipalité est l’un des                 
facteurs d’attraction des nouveaux arrivants lors du choix d’une nouvelle résidence! 
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   S I L E N C E    Je te tuerai âme humaine 
 M U S I C A L    D’une tristesse blanche 
      Comme une lune de jour 
      Qu’une blessure éternelle 
      Tourmente    

        Je te vivrai âme humaine 
        D’une joie douce 
        Comme un soleil de nuit 
        Qu’un bel horizon sauvage 
        Enfante 
 

        Le silence est là sur mes lèvres 
        En équilibre, immobile, fragile 
        La musique caressante à mes oreilles 
                   Se balance 
                     Et m’enchante 
 
 

    Vas-y voir de plus près 
    Si le vent danse avec la neige 
    Si les enfants dessinent encore les instants  
    En imaginant des bouquets de rêves 
    Pleins de petits bonheurs décorés 
    De gestes et de baisers 
    Pour apprivoiser la nuit 
    Lorsque l’enfance s’est endormie 
 
 

    Tchut!... Tchut!... 
 

            Tranquille comme un silence musical... 

    D É L I R E  C E R V I C A L  

 S O L I P H O N I Q U E  
 

Dans l’enfer de ma mémoire 
 La limite du futur est brisée 
  Lointains sont les pas de mes pieds 
   Qui ont sombré dans un trou à l’envers 
    Il n’y a plus l’espace d’un souvenir 
     Qui brûle mes pensées 
 
 
 

Habituellement j’me casse pas la tête 
 Je vis mes nuits au jour le jour 
  La plupart du temps le réel est un rêve 
   Je vais faire le tour des alentours* 
Au cœur de ma symphonie solitaire  
 J'erre dans les environs de vous-mêmes 
  Pour écouler jusqu’au bout de ma destinée 
   Les dernières secondes enivrantes de l’éternité 
    Afin d’accrocher une pointe de bonheur au passage 
     Et la planter dans votre désir avide d‘immortalité 
      Et prendre rendez-vous au hasard des mirages 
       Pour ne rencontrer que soi-même en dehors du temps 

D’ici... D’ailleurs... De partout et de nulle part... Libre! 
 
* Influence de R. Desjardins  Claude Vallières 



*Julie Rémillard 

Invitation à la bibliothèque 
Page 32 

CHRONIQUE DU LIVRE 

Le temps d'Alexandre 

Tout d'abord, j'ai le goût de vous faire part d’une belle découverte. Je vous ramène quelques mois en                
arrière, lorsque nous avons accueilli quatre résidents de Neuville à Saint-Cuthbert pour une rencontre 
d'information. Parmi eux se trouvait monsieur Robert Jasmin, juriste retraité. Ses propos teintés d’une 
grande intelligence, d’humour et d’une belle sensibilité ont attiré mon attention. Comme je voulais en               
savoir un peu plus sur cette personne, j’ai découvert qu’il était l’auteur d’un petit livre qui raconte                
l’histoire de son fils, atteint du syndrome de Wiscott-Aldrich, et décédé des suites de cette maladie                
à l’âge de treize ans. Il s’agit d’un déficit immunitaire qui rend le patient fragile aux infections graves et               
récidivantes, puis qui conduit à la mort à brève échéance. Cette biographie se 
lit comme un roman, parfois triste, parfois joyeux, mais sans complaisance.                 
Ce livre nous aide à comprendre ce qu'on peut éprouver lors de la perte d’un 
enfant. Il ne fait toutefois jamais dans l’apitoiement. On sent la grandeur du 
personnage qui a mûri dans l’épreuve et a profité de chaque moment passé 
avec son enfant. Le temps d'Alexandre nous offre une belle leçon de vie. 

 

Titre exact : Le temps d’Alexandre 
Auteur : Robert Jasmin 
Catégorie : Biographie Québec 
Parution : 2e trimestre 1989 
Éditeur : Les editions Papyrus 
ISBN : 2-9800-941-8-8 

Autopsie d'une femme plate 

Mon deuxième coup de cœur porte sur une lecture d'été divertissante et beaucoup plus légère. Il s'agit du 
livre Autopsie d'une femme plate, de Marie-Renée Lavoie. C'est un roman dans la 
lignée de la chick lit*, où figurent toutefois des personnages un peu plus âgés que 
ceux qui avaient cours à l'origine de ce courant littéraire. Diane, 48 ans, à l'aube 
de son vingt-cinquième anniversaire de mariage, se fait larguer par son époux qui 
trouve ailleurs amour et folie conjugale. La narratrice est tout sauf « plate ».             
Elle traverse cette épreuve avec dérision et orgueil, ce qui nous donne amplement 
l'occasion de sourire et même de nous reconnaître. 
* La chick lit désigne un genre littéraire qui s'adresse essentiellement - et avec plaisir - aux jeunes femmes. 

Titre exact : Autopsie  
                    d’une femme plate    
Auteure : Marie-Renée Lavoie 
Catégorie : Roman québécois 
Parution : 30 mars 2017 
Éditeur : XYZ 
ISBN : 9782897720544 

Pour vous donner le goût de lire en cette période estivale, voici, en rafale,  
la liste des publications récentes disponibles à la bibliothèque Adélard-Lambert   

 
L'Amérindienne dans l'univers de La Saline, de Louise Lacoursière  

Les chevaliers d'Antarès, Tome 6 - Les sorciers, de Anne Robillard 

La voix de mon père, de Nathalie Leclerc (fille de Félix Leclerc) 

Ne renonçons à rien, Collectif  

La petite maison du sixième rang, Tome 1 - Victorine, de Micheline Dalpé 

La dernière des Standfield, de Marc Lévy 

À qui la faute, de Chrystine Brouillet 

Discussion avec mes parents, de François Morency 

Un appartement à Paris, de Guillaume Musso 

      N'oubliez pas les nouvelles heures d'ouverture de la bibliothèque :    Mercredi de 17 h à 20 h 
                Jeudi de 15 h à 18 h 
 

Veuillez  prendre note que la bibliothèque sera fermée les semaines des 24 et 31 juillet 2017 



1. Énergie Est, NON vous ………  
2. Docteur – Écarter, supprimer – Aviva, stimula.  
3. Instrument de musique folklorique – Dans le titre de la           

chronique des Pouces verts – Commune française dans le 
département de la Marne.  

4. Il est le trésorier du conseil d’administration des Amis de la 
Chicot de Saint-Cuthbert – Règle plate – Canada Cycle & 
Motor. 

5. Mode de gestion d'une entreprise publique – Théodore.  
6. Région du Sahara couverte de dunes – International             

Radio News.  
7. Il y en a trois dans ronronne – National College of Art and 

Design.  
8. Le 20 mai dernier, il y eut un Rendez-vous au        du village 

– Île en Grèce.  
9. Pronom indéfini – Haute Définition – Initiales de celui qui 

anime Découverte à Radio-Canada. 
10. En le doublant, c’est le film La fabuleuse histoire de Claude 

François –  Les initiales du nom de notre maire. 
11. Citoyen et citoyenne de Saint-Cuthbert depuis 15 ans, ils 

demeurent à Québec maintenant.  
12. Avalé – Sainte abréviation – Elle est présidente du conseil 

d’administration des Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert.  
13. Il y en a beaucoup dans le fleuve – Orgueilleux comme               

un _ _ _ _. – Interjection exprimant un soulagement.  
14. Rivière en espagnol – On va le faire cet été durant une                

canicule – Prénom féminin.  
15. Il est le secrétaire du conseil d’administration des Amis de la 

Chicot de Saint-Cuthbert – Il y en a deux au conseil             
d’administration des Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert.  

  
  

1. Notre-Dame-de-Grâce – Prix que l'on exige pour délivrer une 
personne captive – Oiseau en Angleterre.  

2. Effacer en Angleterre – C’est négatif – Prénom de celle qui 
écrit la chronique du livre depuis le début du Ça m’Chicotte.  

3. Requin-marteau – Démonstratif – Charles-Geneviève-Louis-
Auguste-André-Timothée (mais rare).  

4. Réduire à néant, supprimer – Cavaliers, mercenaires des 
armées de Pologne, de Prusse, d'Autriche et d'Allemagne.  

5. Dans la devise de l’organisme Les Amis de la Chicot de 
Saint-Cuthbert – La Schutzstaffel.  

6. Étain – Plutonium. 
7. Bien mélangé – Faut pas tarder à trouver le bon mot.  
8. Aucune chose, pas une goutte – Une des langues                 

polynésiennes.  
9. Projet musical fondé par le musicien français Éric Lévi,            

ancien membre du groupe rock Shakin' Street – Rivière qui 
se jette dans le Danube.  

10. Synonyme de do – Démonstratif – Initiales du fils de George 
Harrison, des Beatles.  

11. Viande assaisonnée (ou hachis) enveloppée d’une croûte et 
cuite au four – Arbre de grande taille produisant un latex 
utilisé pour la fabrication du caoutchouc. 

12. Animal têtu – Fam. Qui est d'une propreté raffinée,              
impeccable – Nouvelle République.  

13. Condition et note de musique – Elle nous a écrit une lettre 
en septembre 2011 dans le Ça m’Chicotte – Nom adopté par 
des compagnies de navigation, d'assurances.  

14. Marinas – Contusions, ecchymoses, meurtrissures. 
15. Il écrit la chronique « Gens d’ici » – Salutation latine – Elle 

peut être celle du logis, verte, blanche, même des étoiles et              
devenir un conte…    

  

Horizontalement             Verticalement 

Solution de mars 

M o t s  c r o i s é s  

Solution : au prochain numéro 
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TÊTE    
 

DE  
   
CABOCHE 

Thématique 



 
    

Encourageons  
 nos partenaires! 

PARTENAIRES  /  SOLIDAIRES  

 

 
 
Voici trois façons de communiquer avec l’équipe du Ça m’Chicotte : 
Téléphoner à la municipalité de Saint-Cuthbert et laisser un message pour Claude Vallières 
Déposer votre correspondance au bureau municipal qui nous l’acheminera 
Transmettre un courriel à cette adresse : amischicot.saintcuthbert@gmail.com
 

Pour nous joindre : 

 

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

APPEL À TOUS!   
  AVIS DE RECHERCHE 
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 5 cm 

Côté ventral            Côté dorsal 

 

Quel est le nom de cet insecte               
qui a été vu cet été                                
à Saint-Cuthbert? 

 

ÉTRANGE… 



PARTENAIRES  /  SOLIDAIRES  

Stéphanie Lauzon 
 



PARTENAIRES  /  OR  

PARTENAIRES  /  ARGENT 

PARTENAIRES  /  BRONZE 

 

     
 

       
      Encourageons  
 

                             nos partenaires! 

  


