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L ’env ironnement  

      Malgré ces constats quelques peu déprimants, des changements positifs  

permettent de présager une prise de conscience et une mobilisation collectives 

susceptibles d’entrainer certaines améliorations importantes. Tout d’abord, le 

changement de gouvernement au fédéral et l’accord signé à la Conférence                

de Paris de 2015 sur le climat démontrent une volonté politique plus favorable. 

En outre, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) a finalement   

annoncé son opposition ferme au projet d’oléoduc Énergie-Est, en précisant 

qu’une « transition énergétique vers les énergies renouvelables s’avère                 

nécessaire afin de réduire notre dépendance au pétrole dans un contexte                     

de changements climatiques ». Le CREL est ravi de cette décision, qui                       

va de pair avec les recommandations de son mémoire, déposé auprès de la 

CMM le 29 septembre 2015. Rappelons que le groupe d’élus de la MRC de 

D’Autray a été un des premiers à manifester son opposition au projet d’oléoduc, 

faisant la fierté de ses citoyens.  
 

      L’année 2016 sera également marquée par l’adoption d’une nouvelle               

Politique de gestion des matières résiduelles par nos MRC. Tous seront appelés 

à jouer un rôle important, notamment avec l’implantation de la collecte des      

matières organiques. 
 

      Le CREL tient à remercier la municipalité de Saint-Cuthbert, les Amis de la 

Chicot et tous les citoyens pour les efforts consacrés à un environnement sain!  

1 Agence France Presse, 2013 
2 
Statistiques canadiennes sur le cancer 2015 : http://www.cancer.ca/~/media/cancer.ca/CW/cancer%  

  20information/cancer%20101/Canadian%20cancer%20statistics/Canadian-Cancer-Statistics-2015-FR.pdf 

  la=fr-CA 
3 
Le changement climatique : Enjeu majeur de santé publique pour les Québécois : https://www.inspq.qc.ca 

  pdf/publications/145_PresentationChangementClimatique.pdf 
4 
www.crelanaudiere.ca 

          Vicky Violette 

Directrice du CREL 

      Le 21 mars 2016, le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL) fêtera ses 25 ans. Quelle belle 

coïncidence que cette année soit consacrée au thème de l’environnement dans le Ça m’Chicotte! Depuis un quart                   

de siècle, le CREL se veut le défenseur du droit de la population lanaudoise à un ENVIRONNEMENT SAIN,           

l’environnement étant considéré comme un déterminant majeur de la santé humaine.  
 

      Le 17 décembre dernier, Le Devoir publiait un article intitulé « Le cancer, plus qu’une question de malchance - 

Les facteurs environnementaux seraient responsables de jusqu’à 90 % des cancers. » L’alimentation et le tabagisme 

font partie des facteurs évoqués. L’état de notre environnement extérieur n’est donc pas seul en cause. Cependant,               

ajoutons que, parallèlement à cette étude, une agence spécialisée de l'Organisation mondiale de la santé (OMS)                         

a conclu que la pollution de l'air qui nous entoure est cancérigène1. Notons également que nous vivons dans                      

une région agricole, où certains pesticides utilisés le sont aussi potentiellement. Il y a 25 ans, on comptait au             

Canada  environ  675 nouveaux cas de cancers par 100 000 habitants2. En 2015, on estimait que ce nombre s’élèverait 

à 1 075 et on prévoyait qu’une personne sur quatre décéderait de cette maladie. Voilà des chiffres assez percutants! 
 

      L’augmentation des cas de cancer n’est pas le seul lien entre la santé et la qualité de notre environnement.                      

Par exemple, les changements climatiques auront des impacts considérables. Les enfants de quatre ans et moins               

ainsi que les personnes âgées de plus de 65 ans atteintes de maladies chroniques seront les plus vulnérables3.                   

On assistera, entre autres, à l'accroissement de la pollution atmosphérique, qui entraînera une augmentation de                   

la fréquence et de la sévérité des crises d’asthme, de la mortalité due à des                  

maladies cardiovasculaires et respiratoires ou au cancer du poumon. Ça m’Chicotte 
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 Texte  : Raymond Bourgeois 

 Photo : Claude Vallières 

       Dernièrement, j'ai rencontré trois représentantes des bénévoles                

qui ont travaillé à l’organisation des fêtes du 250e anniversaire               

de Saint-Cuthbert, soit Danielle Demers, Céline Denis et Sylvie                

Bernard. Ces personnes vraiment dynamiques ont su créer une                   

collaboration étroite et constructive entre tous les intervenants.  

J'ai été agréablement surpris de constater tout l'enthousiasme et 

toute l'énergie qu'elles ont déployés pour ce grand projet. Elles ont           

apprécié cette expérience au plus haut point et n'hésitent pas à              

redire : « Amenez-en des projets! ». 

Le rôle de chacune en tant que bénévole 
       Mme Danielle Demers était responsable du recrutement et de la coordination des bénévoles. Elle était aussi 

membre du conseil exécutif, du comité des finances et de la publicité ainsi que de celui des arts. C'est au printemps 

2013 que Danielle a mis les mains à la pâte… et elle n'a pu les en retirer qu’à la fin de l’année 2015! De son côté, 

Mme Céline Denis a porté le projet du livre du 250e avec M. Sylvain Toupin et les autres membres du comité. Céline 

a aussi coordonné les activités du comité de la famille. Quant à Mme Sylvie Bernard, recrue nouvellement arrivée              

à Saint-Cuthbert, membre indispensable du comité de la famille, elle s’est impliquée dans une foule d’activités.                

Sylvie a aussi été un bras droit extraordinaire pour l’encadrement des bénévoles. 

Danielle Demers, Raymond Bourgeois,                 

Céline Denis, Sylvie Bernard. 

Voulez-vous connaître leurs coups de cœur? 
 

Coup de cœur historique : l’inauguration de la place du 250e  
 

       Elle méritait bien cela notre magnifique place du 250e! Son ouverture fut mémorable, un vrai cours d’histoire!               

Justement, ceux qui ont écrit l’histoire de Saint-Cuthbert s’étaient tous donné rendez-vous, la plupart dans des              

costumes d’époque : agriculteurs, enseignants et enseignantes, religieux et religieuses, écoliers et écolières, mères            

de famille, coureurs des bois, Chevalier de Lorimier et les patriotes, Adélard Lambert et ses descendants, dignitaires 

et, finalement, James Cuthbert lui-même avec son escorte. Grâce à eux, qui ont su faire revivre des pages d'histoire          

souvent émouvantes, nous avons pu renouer avec le passé. Tous nous ont rappelé les valeurs qui ont formé les gens 

d’ici. Merci pour ce beau moment qui a marqué notre cœur et notre mémoire. 

Coup de cœur affectif : le grand pique-nique familial 
 

       Tout était au rendez-vous : soleil, décorations, participation, retrouvailles. C’était un spectacle magnifique 

de voir tout le monde se parler, se remémorer des histoires vécues, se retrouver entre grandes familles ou entre amis, 

et même rencontrer des personnes qu’on n’avait pas vues depuis longtemps. Les décorations servaient d'invitation à 

la fête et à la participation. À ce chapitre, on doit citer l'exemple d'une famille dont la participation spontanée reflète 

bien l’implication des gens d’ici : ils étaient arrivés tôt le matin pour réserver des tables pour le pique-nique, mais   

celles-ci n'étaient pas encore installées... Sur l’invitation d’une bénévole, ils se sont tous mis à la tâche et, pour 

quelques heures, sont devenus bénévoles à leur tour en aidant à la mise en place des tables, des chaises et des nappes. 

Ainsi, tout a été prêt pour la fête! Merci pour ce coup de cœur qui a suscité la création de liens entre nous. 
 

Coup de cœur de reconnaissance pour le temps donné 
 

       De notre maire Bruno à notre directeur général Richard, des membres du comité des festivités du 250e jusqu’aux 

jeunes de la maternelle, vous étiez tous là! Plus d’une centaine de bénévoles se sont impliqués durant toute l’année 

2015. La planification et l’organisation des fêtes, l’installation et la gestion des sites des grands événements                 

saisonniers, la sécurité, le ménage, la danse, la chorale, la participation de l’école, la publicité et j’en passe, rien n’a 

été négligé. Votre fiabilité, votre disponibilité, votre accueil, votre courtoisie et votre joie de vivre ont contribué                

à créer cette ambiance unique favorable à la fête. 
 

Merveilleuse participation, votre complicité                 

gagnait les gens de tous les âges; 
 

Énergique et souple, votre spontanéité                           

mettait les gens à l’aise; 
 

Rire et sourire attiraient les gens                                 

comme des aimants; 
 

Compétence et bonne humeur, selon notre maire,            

rendaient jalouses les municipalités voisines; 
 

Initiative et compréhension, votre attitude               

positive répandait la joie de vivre. 

Un gros merci à tous nos chandails verts. Quelle équipe dynamique! 

« Gens d’ici »      
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C'était le 19 décembre dernier au gymnase de l'école Sainte-Anne. Le conseil 

municipal avait fait préparer un banquet festif pour remercier les bénévoles des 

organismes communautaires et des divers comités des festivités du 250e pour 

leur contribution à la vie de Saint-Cuthbert et au bon déroulement des Grands 

et « petits » événements des quatre saisons. Ceux-ci ont répondu en grand 

nombre et avec un plaisir manifeste à l'invitation du conseil. 

 

La soirée des bénévoles 

Le gymnase était joliment décoré pour l'occasion : banderole du 250e, murale La Chicot traverse le temps... en fond 

de scène, ballons et chandails verts nous rappelant la belle année que nous avions vécue ensemble. Tout ce beau 

monde s’est retrouvé à l’apéro et s'est mis à échanger, si bien que ce fut même difficile d'interrompre les salutations  

et bavardages pour passer à table et déguster le délicieux souper qui nous était offert. L'effervescence a repris de plus 

belle pendant le repas, chacun en ayant long à se rappeler et à raconter. Qu'il s’en est passé des choses en 2015! 

Après quoi, ce fut l'heure des petits palabres et des surprises. Monsieur le maire a présenté la bénévole de 

l'année, Danielle Demers, une bénévole qu'on pourrait dire « 3 D », qui a accepté de lourdes responsabilités, 

qu'on a vue à toutes les réunions et sur le terrain à tous les événements... (Voir dans ce numéro « Gens d'ici », p. 3.)  
Bravo Danielle! Pour la remercier, le conseil lui a offert une toile du peintre Michel Beaudoin intitulée                        

« Évasion près de la Chicot ». (Dans votre calendrier du 250e, au mois d'avril.) 

En échange, les gens des comités du 250e, incluant les bénévoles, ont voulu    

souligner la contribution remarquée des membres du conseil municipal aux             

festivités en leur présentant un tableau 

amusant intitulé Le conseil municipal 

du 250e, où on  reconnaît chacun sous 

son déguisement du grand bal masqué 

des festivités de l'automne. On leur a 

remis aussi Les Allumeurs de feu, photo 

regroupant les gens de tous les horizons 

dont le travail a contribué au succès               

de l'année. Par la suite, ce fut place à                

la danse! Jeunes et moins jeunes y sont 

allés de leurs pas pour le reste de la     

soirée. 

 Texte  : Michelle Mauffette 

 Photo : Claude Vallières 

Quelle magnifique ambiance! Quelle belle fête!  



Et le temps qui s’envole…tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac… 
 

Les saisons traversent les années. Que reste-t-il de ces beaux jours? 
  

L’année des festivités du 250e  étant terminée, déjà nous avons                 

le regard tourné vers l’avenir en pensant aux préparatifs du                  

300e anniversaire de Saint-Cuthbert. Vous avez la chance de laisser                 

une trace de votre présence en envoyant un mot dans le futur pour 

le transmettre à la prochaine génération.  
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Texte : Lise Manègre 

 
 

 

 

 

 

 
 

         À la suite du succès remporté par l’exposition artisanale de l’année dernière, nous sommes très     

heureuses de vous informer que nous reprendrons cette initiative cette année et, surtout, que nous 

vous invitons à vous joindre encore à nous au printemps. 
 

         Cette exposition se veut ouverte à tous ceux et celles qui désirent partager leur passion d’artisans 

et d’artistes, quels que soient leurs domaines d’activités : tricot, crochet, tissage, peinture, sculpture,  

bijoux, vitrail, produits alimentaires, etc. 
 

Du nouveau cette année, nous aurons un ‘’Trico-thon’’! 

Pour réserver votre chaise berçante ou votre espace, de même que pour de plus amples informations, 

veuillez communiquer avec nous le plus tôt possible, car le nombre de places est limité. 
 

Des heures de plaisir pour une bonne cause!  Au plaisir de vous rencontrer! 
 

   Colette Duval Rémillard : 450-836-4693  ou  Florence Delisle Doucet : 450-836-7876 

Le vendredi 29 janvier dernier avait lieu la randonnée en       

raquettes organisée par Gérald Toupin, en collaboration avec 

de gentils bénévoles. Environ 45 personnes ont participé à la 

randonnée. Comme l’an dernier, le Chalet des loisirs a servi de 

point de départ et d’arrivée aux randonneurs. Dame Nature a 

été clémente cette année, et certaines personnes ont même             

effectué le parcours sans mitaines ni foulard. 

Après la randonnée, les raquetteurs ont                  

eu droit à un bon chocolat chaud au Chalet 

des loisirs et à un feu de camp allumé par               

M. Roland Proulx derrière le terrain de                 

tennis. Merci aux organisateurs. 

  Quelle belle soirée!  Alors, à l’an prochain! 

… et on continue...  

Une magnifique randonnée de nuit en raquettes! 

Texte : Line Fafard 
 

 

« V i s i o n   d e   l’ a n   2 0 6 5 »  

L’idée de ce mot intitulé « Vision de l’an 2065 » est de donner aux gens qui verront l’année 2065 un              

aperçu de ce que nous nous figurons aujourd’hui de l’avenir. Vous avez des pensées, des souhaits pour eux? 

Vous imaginez les métiers futurs, les inventions possibles, le mode de vie qui sera le leur à Saint-Cuthbert 

dans 50 ans? Votre mot sera conservé avec les souvenirs du 250e dans un coffret qui 

sera scellé le dimanche, 22 mai 2016 et gardé à l’abri pour n’être dévoilé qu’en 2065.  
 

La date limite pour participer à ce projet est fixée au vendredi 20 mai prochain. 
 

Envoyez vos écrits à la municipalité. Merci de faire partie de notre histoire! 

Exposition annuelle « Partisans d’art » 2016 
 

Les 21 et 22 mai prochains 
 

une belle occasion de faire connaître vos créations! 

tel:450-836-4693
tel:450-836-7876
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Les nouvelles des jeunes d’ici...  

 Le froid et la neige font le bonheur des élèves de l’école Sainte-Anne cet hiver! Chaque midi,                  

les élèves peuvent chausser leurs patins pour une partie de hockey ou pour faire quelques acrobaties sur               

la glace. Les cours d’éducation physique sont eux aussi adaptés à l’hiver. M. Jean-François 

sort les raquettes, les patins et les skis pour que nos jeunes, chaque semaine, puissent faire 

de l’activité physique à l’extérieur, tout en s’amusant! 

*Madame Isabelle 

  Maternelle 

*Madame Murielle 

  1re  année 

Nous avons rencontré la classe de maternelle. Les grands de première  

année ont lu leur texte afin que les enfants de 5 ans puissent colorier                 

un sapin selon les consignes. Les apprentis écrivains étaient très fiers de leur travail. Les enfants de la           

maternelle ont joliment dessiné. Tout ce beau monde était heureux! 

 De plus, durant la semaine du 18 janvier, nos élèves ont 

envahi les pentes du centre de ski Val Saint-Côme. Pour                

certains, comme les élèves de maternelle, ce fut une première             

expérience et une leçon de persévérance. Pour d’autres, ce fut    

un privilège renouvelé. Pour tous, ce fut assurément une             

expérience magnifique, enrichissante et plaisante.                                                                

Quel bonheur de profiter tous ensemble des joies de l’hiver! 

Bien sûr, en décembre, on se prépare 

pour les fêtes de Noël. Les élèves    

de 1re année se sont mis à l’écriture.            

Ils ont composé des consignes pour 

décorer un sapin de Noël. 

Vive l’hiver! 
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*Madame Natalie 

  3e  année 

           Nos souhaits pour 2016 
 

 

 

 

 

 

 
En ce début de nouvelle année, les élèves devaient choisir un souhait. Voici la phrase 

qu’ils devaient compléter : « Il devrait y avoir plus de ……… dans le monde. »              

Par la suite, ils ont illustré leur mot en utilisant la technique du dessin et du frottis avec 

des crayons de cire et de l’encre noire. Les élèves sont très fiers du résultat!  BRAVO!                

Des auteurs en 5e année 

Par Christine Farly 
 

Je profite de cette édition du journal pour dire à mes élèves à quel point je suis fière d’eux! 
 

 Depuis l’automne dernier, notre classe participe à une recherche-action en écriture. 

Chaque semaine, nous travaillons des ateliers d’écriture à raison de trois périodes d’une 

heure. Nous nous inspirons d’auteurs célèbres afin d’inclure leur façon de faire dans nos 

écrits. Chaque élève consigne des petits moments de sa vie (textes narratifs réalistes) dans un 

carnet d’auteur.   

 Pendant les ateliers, nous travaillons différents aspects tels que la voix 

d’auteur, le dialogue, les paragraphes, le développement du cœur de l’histoire, etc. Le 

22 janvier, nous avons célébré la « Fête des auteurs ». Cet événement soulignait les 

efforts et les progrès impressionnants réalisés par l’ensemble des élèves de la classe. 
 

Mes très chers auteurs, c’est un 

plaisir et un privilège d’avoir 

partagé tous ces petits moments avec vous… 

Prochain défi : les textes           

              informatifs 
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Visite importante en 6e année 
 

Le vendredi 18 décembre, après un copieux déjeuner en pyjama, les élèves de 6e ont reçu la visite de la    

députée fédérale, madame Ruth-Ellen Brosseau. Elle est restée dans la classe une bonne heure à répondre 

aux questions très sérieuses préparées minutieusement par les élèves avant sa venue. 

 

Il s’agit d’une personne                   

très généreuse qui a su                

partager avec les élèves des 

éléments de sa vie politique 

et des expériences                    

personnelles. 

   

Tous les élèves, ainsi              

que monsieur Pierre,                  

ont été charmés! 

Dans le cadre de leur cours de sciences et technologies touchant l'environ-

nement, les élèves de 5e année de l'école Sainte-Anne ont mis en place un 

projet visant à amasser des fonds pour le comité des Amis de la Chicot.  
 

Ils ont donc décidé d'amasser des goupilles ainsi que des attaches à pain       

et ce jusqu'à la fin de l'année. Nous invitons donc tous les habitants du  

village à participer à ce beau projet qui permettra d'aider un comité qui 

joue un rôle important au sein de notre village.  

*Madame Lucie 

  6e année 

*Madame Joëlle 

Vous pouvez venir déposer vos goupilles et  

vos attaches à pain directement à l'école                

Sainte-Anne.  Merci! 

 

Sciences et technologies en environnement 

 

Dans le cadre du cours de sciences et 

technologies, les élèves de 4e année ont 

amassé des bouchons de plastique afin de 

faire une œuvre artistique écologique.  

 

Sur cette œuvre, on peut lire                      

la pensée suivante :                                                        

Vivre s implement  pour  que d’autres  puissent  s implement  vivre .   

*Madame Katia 

  4e année Projet « Petits bouchons… » 

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

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

Eurêka !   

Comme L’ENVIRONNEMENT sera le thème du Ça m’Chicotte 

pour l’année 2016, les membres du comité Ça m’Chicotte ont 

fait appel à un groupe d'adolescents et d'adolescentes pour             

découvrir ce que pense notre « relève » à ce sujet et, justement,                

pour voir si « Saint-Cuthbert les inspire »!  
 

Chaque jeune a répondu par écrit à une série de 5 questions.  
 

Voici les réponses à la première question et aux deux                    

sous-questions qui en découlent. Tout ce qui est écrit ci-dessous 

en italique est directement puisé dans ce que Félix, Florence, 

Frédéric, Laurence et Maude ont écrit. 
  

Suis-je satisfait de la qualité de mon environnement ici  

à Saint-Cuthbert? 
 

À la question générale, la réponse a été unanime, tous les cinq ont écrit : Oui!  
 

Quels sont les éléments positifs? 
  

Félix, Frédéric et Maude soulignent la présence de nos grands espaces verts comme un des atouts de Saint-Cuthbert. 

Florence mentionne les terres fertiles et Maude « des fermes et de l'agriculture ». 
 

Félix ajoute que l’eau de source provenant des Laurentides est pure et limpide, un autre point positif. Les champs et 

les forêts lui confèrent un charme exceptionnel. Notre village de plus de deux siècles saura charmer randonneurs, 

photographes et amateurs de plein air sans l’ombre d’un doute. En tant que jeune citoyen de Saint-Cuthbert, je                    

trouve que notre petite municipalité mérite amplement les trois fleurons qui lui ont été attribués. 

 

Florence, de son côté, pense à l'air pur et à la vue éblouissante dont nous bénéficions, tandis que Frédéric signale 

notre qualité de vie et la présence de la rivière. 
 

Laurence, comme point positif, fait ressortir que les jeunes réalisent des projets, par exemple, faire un jardin à 

l’école ou aller planter des plantes à la SCIRBI (Société de conservation, d’interprétation et de recherche de Berthier et ses îles). 
 

Maude fait valoir que c'est grâce à la sensibilisation que la plupart des gens de Saint-Cuthbert font des efforts pour 

améliorer la qualité de l’environnement et cela leur tient à cœur. Mais cela veut aussi dire qu’il faut continuer à faire 

attention et à sensibiliser nos proches, parce qu’il reste sûrement des gens moins informés à qui il faut rappeler              

l’importance de l’environnement. 
                  

Quels sont les aspects à améliorer? 
        

En réponse à cette question, Florence et Frédéric attirent tous deux l'attention sur la Chicot.                                                  

Il y une chose qu’il faudrait s’efforcer d’améliorer, c'est la rivière. Celle-ci est quelque peu polluée et nous devrions 

nous y mettre et la nettoyer, dit Florence, tandis que Frédéric lui fait écho en notant que la qualité de l'eau et des 

berges de la rivière devraient faire objet d'amélioration.                                            
 

Laurence élargit la cible au territoire tout entier en disant nous devrions faire plus attention à ne pas jeter nos déchets 

dans l’environnement et à moins consommer les biens dont nous n’avons pas vraiment besoin. 

Enfin Maude revient à l'idée de « sensibilisation » qu'elle a soulevée plus haut : Les aspects à améliorer seraient bien 

sûr le compostage et le recyclage, car il y a encore une partie de la population qui ne sait pas comment commencer 

un tas de compost ni ce qui doit aller au recyclage. Plusieurs personnes ne prêtent aucune attention à cela, car ils 

n’ont tout simplement pas le temps; mais d’autres ne prennent pas le temps de chercher à se renseigner. Alors, c’est 

en sensibilisant les gens, en leur donnant des informations sur ce sujet et en leur faisant comprendre les                          

conséquences des gestes qu’ils poseront en faveur de l'environnement, que nous y arriverons. 

Conclusion 

Bravo les jeunes! Vous avez les yeux ouverts et les lecteurs sont certainement enchantés de la relève qui se           

prépare avec le souci de l'environnement. Vous êtes sensibles à la beauté et aux atouts de notre coin de pays, vous en 

êtes fiers et désirez le conserver et l'améliorer! Oui, « Saint-Cuthbert vous inspire », continuez!  
 

MERCI à Félix, Florence, Frédéric, Laurence et Maude qui ont fourni les idées et l'essentiel des textes de       

cette chronique! 
 

Sachez que notre comité est très heureux de votre participation. Elle est très importante et tellement pertinente… car 

vous êtes l’avenir!   (À LIRE : les réponses aux autres questions dans les prochains numéros du Ça m’Chicotte.) 

   En avant de gauche à droite : Élodie Doucet, Maude 

   Laferrière, Félix Bianchi-Ducharme 

   En arrière : Frédéric Gélinas, Pénélope et Florence 

   Perreault, Élysée Picone 
   (Laurence Picone n’est pas sur la photo) 

Les ados et l’environnement 



Texte  : Richard Lauzon 

Photo : Claude Vallières 
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        Avant la construction de la centrale de traitement de l’eau 

potable à Saint-Cuthbert, un réseau d’aqueduc privé distribuait, 

sans traitement, de l’eau puisée directement dans la rivière Chicot 

à toutes les résidences et les fermes qu'il desservait. Cette eau           

serait considérée aujourd’hui très dangereuse pour la santé des 

personnes qui la consomment, puisqu’elle contenait beaucoup              

de coliformes et d’autres substances qui dépassent largement les 

normes sur la qualité de l’eau potable adoptées en 2001 par le gouvernement du Québec. De plus,                        

la quantité d’eau distribuée était nettement insuffisante pour satisfaire tous les preneurs d’eau, surtout                

ceux situés en bout de réseau, qui devaient se faire des réserves durant la nuit pour les besoins en eau                 

du lendemain.  

Photo-reportage  

        À la suite de plusieurs années de consultation auprès de la population, et après avoir beaucoup sollicité 

le gouvernement pour obtenir de l’aide financière, le conseil municipal de l’époque décide en 1972                  

de construire non seulement 

une centrale de traitement             

de l’eau mais également un  

nouveau réseau d’aqueduc. 

Les coûts de construction              

de la centrale et du réseau             

s’élevaient alors à 500 000 $, 

dont la majeure partie fut  

subventionnée par  le gouver-

nement. Aujourd’hui, le coût 

de remplacement de la centrale se chiffre à environ 4,5 millions de dollars et le 

coût pour construire un nouveau réseau d’aqueduc s’élèverait à plus de 4 millions. 

        En 1972, la centrale de traitement possédait les meilleures technologies de l’époque. Le nouveau           

système de décantation dynamique mis en place par la compagnie Dégrémont pouvait traiter l’eau                 

beaucoup plus rapidement que les systèmes de décantation statique utilisés dans la plupart des centrales 

d’eau potable du temps. La centrale possédait également des commandes automatiques contrôlées à l’air au 

moyen d’un compresseur et de vannes solénoïdes qui permettaient à la centrale de traitement de se mettre 

en marche automatiquement selon la quantité d’eau mesurée dans les réserves. Tous les autres systèmes             

se mettaient également en marche (doseur, pompes, filtreurs, etc.) lorsque les réserves avaient atteint un 

certain niveau. Malgré ces améliorations, le traitement de l’eau et le contrôle de sa qualité présentaient            

encore plusieurs lacunes. Toutefois, la qualité de l’eau traitée par la nouvelle centrale, par rapport à l’eau 

distribuée précédemment par le vieux réseau d’aqueduc privé, fit vraiment le bonheur de tous. 

Variations du traitement et de la qualité  

de l’eau potable à travers le temps 

De 1972 à 1982, la centrale est prise en charge par un employé 

des travaux publics, M. Émilien Grégoire, qui reçoit le support 

du ministère de l’Environnement, surtout pour l’aider dans le  

calcul des dosages des produits chimiques.  
 

Les principaux produits pour le traitement de l’eau utilisés                  

durant cette période étaient le chlore gazeux, l’alun solide, un 

polymère et le bicarbonate de soude (petite vache). Toutefois, 

durant cette période, les mesures de contrôle de la qualité de 

l’eau étaient absentes.  Émilien Grégoire 
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Automne 1996 à l'hiver 1998 - Ingénieur de procédés pour la firme d'ingénierie Novatech.  

Poursuite des essais pilotes afin de développer et commercialiser des procédés membranaires pour le traitement de 

l'eau. Malheureusement, ce projet n'a pas été complété à cause des coûts de recherche plus importants que prévus. 
 

1998 - 2010 - Nouveau défi dans le secteur des pâtes et papiers à titre d'ingénieur. 
 

Automne 2010 - Gestionnaire des eaux pour la Municipalité de Saint-Cuthbert. Depuis l'automne 2010, la                  

municipalité a repris en charge les opérations de l'usine d'eau potable. Formations relatives au règlement sur l'eau                       

potable : l'une pour l'usine de filtration d'eau potable et l'autre pour le réseau de distribution. 
 

Automne 2012 - Démarrage de l'usine d'épuration (bassins d'eaux aérées) et suivi des opérations, des analyses               

et des rapports. 
 

Automne 2016 - Formation à venir. Le ministère est actuellement à mettre en place une formation obligatoire                  

à tout le personnel œuvrant dans le secteur des usines d'épuration.  

Et aujourd’hui... 

 De 1982 à 1990, la gestion de la centrale est octroyée à M. Marcel Gravel, 

qui possédait les qualifications requises pour faire fonctionner la centrale de                 

traitement sans l’aide du ministère de l’Environnement. Durant cette période, des 

analyses de l’eau étaient faites régulièrement pour maintenir un meilleur contrôle de 

sa qualité. Des visites assidues à la centrale permettaient de rédiger des rapports    

journaliers afin de connaître l’état des principaux mécanismes de traitement. Ces 

nouvelles mesures de contrôle permettaient d'offrir une meilleure qualité de l’eau, 

tant pour la santé que pour le goût. Les principaux produits chimiques utilisés étaient 

toujours le chlore gazeux, l’alun solide, le bicarbonate de soude et un nouveau          

produit, l’aluminate. À suivre… (Voir le Ça m'Chicotte de juin prochain pour            

découvrir les améliorations apportées à la centrale à partir de 1990.)  

Automne 1992 - Début du baccalauréat en génie chimique (Université du 

Québec à Trois-Rivières — UQTR). 
 

Été 1994 - Emploi d'été à l'usine de filtration d'eau potable (Municipalité de 

Saint-Cuthbert).  
 

Hiver 1996 - Spécialisation du baccalauréat en filtration de l'eau avec                               

les procédés membranaires (traitement de l'eau sans ajout de produits              

chimiques). Cours et essais en laboratoire sur la filtration de l'eau de la              

rivière Chicot à l'aide de procédés membranaires. 
 

Été 1996 - Stage en entreprise (projet de fin d'études).  
 

Essais pilotes qui avaient pour but de traiter l'eau de la rivière Chicot avec 

des procédés membranaires. Ce stage a été réalisé en collaboration avec la 

municipalité de Saint-Cuthbert (accès aux locaux, laboratoire, etc.), l'UQTR 

(équipements) et la firme d'ingénierie Novatech (supports technique et              

financier). 

Marcel Gravel 

Chemin conduisant à la prise d’eau et au hangar abritant les pompes qui alimentent l’usine de filtration. 

Voici le parcours professionnel de M. Benoit Brizard, gestionnaire des eaux                                                        

pour la Municipalité de Saint-Cuthbert depuis 2010. 
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Savez-vous d'où vient la Chicot? 

Jusqu'où va-t-elle? 

Son embouchure se situe à environ 2,5 km en aval du pont qui la traverse sur la route 138. Elle rejoint  

le chenal du Nord en face de l’île Dupas dans l'archipel du lac Saint-Pierre. 
 

Comment se porte-t-elle? 

En ce qui à trait à sa santé, nous, les occupants cuthbertois du bassin versant de la rivière Chicot,                    

ne sommes pas restés inactifs depuis une décennie.  
 

Voici ce que nous avons fièrement accompli ensemble! 

 En 2011, un projet collectif d'amélioration de la qualité de l'eau en milieu agricole a été mis en 

place par l'organisme Zone Bayonne et se terminera cette année. 
 

 En 2012, la municipalité de Saint-Cuthbert s'est dotée d'un réseau d'égout et d'une usine  

d'épuration, infrastructures très performantes pour traiter les eaux usées du village. 
 

 En dehors du village, la majorité des citoyens se sont aussi dotés d'un système de traitement 

des eaux usées résidentielles conforme à la réglementation. 
 

 En 2014, des corvées de nettoyage ont été réalisées à des endroits stratégiques dans le village.2 
 

 Des milliers d’arbres et d’arbustes ont été plantés sur plusieurs bandes riveraines de cours 

d’eau rattachés au bassin. 
 

 Un très beau film, La Chicot d’un bout à l’autre, a été réalisé et présenté aux citoyens                   

en 2011. 
 

 En 2015, lors de l'inauguration des fêtes du 250e, les citoyens de Saint-Cuthbert ont démontré 

leur attachement à la rivière en traçant son parcours sur le sol de la place du 250e. 
 

Le chemin parcouru est donc fort encourageant! Par contre, à la lecture des résultats du suivi               

sur la qualité de l'eau à l’embouchure de la Chicot3, il y a encore loin de la coupe aux lèvres. Tous 

les citoyens qui ont un impact sur notre Chicot se doivent d’être proactifs afin de la rendre plus                  

attrayante pour les générations futures. 
 

Dans le prochain numéro du Ça m'Chicotte, nous vous dévoilerons d’autres secrets sur notre                

rivière et vous verrez ce que collectivement nous pourrions entreprendre pour l’avenir de                 

notre Chicot... Jean-Pierre Gagnon, directeur  

Organisme des bassins versants de la Zone Bayonne 

(OBVZB) 

1     Ordre de Strahler : Cette propriété est utilisée, par exemple, en classification des réseau hydrographiques des cours 

       d'eau pour indiquer le niveau de complexité de son réseau d'affluents et de sous-affluents. (Wikipédia) 
 

2     Pour rappel, voir le Ça m’Chicotte, Vol. 4 no 1, septembre 2014, pages 14 et 15. 
                                                                             

3     Lien internet de la Qualité de l’eau de la Riv. Chicot, MDDELCC http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/Atlas_interactif/ 

       donnees_recentes/donnees_iqbp.asp  

 

CONNAÎTRE  LA  CHICOT  

La rivière Chicot, c'est un cours d’eau qui draine un territoire de 174 km². Ce territoire est ce 

qu’on appelle son bassin versant. Il est compris entre les Basses Laurentides, au nord, et la 

plaine du Saint-Laurent, au sud. Plusieurs de ses sources sont situées dans des secteurs boisés    

et montagneux au sud des municipalités de Saint-Gabriel et de Saint-Didace, ainsi qu'au nord-

ouest de Saint-Barthélemy. Par convention, le bassin versant se subdivise en sous-bassins, 

puisque chaque cours d'eau qui se jette dans la Chicot a son propre petit territoire qui lui fournit 

son eau. On compte huit sous-bassins de deuxième ordre qui alimentent la Chicot1 
(voir la carte          

ci-contre). Le tronçon principal de la rivière apparaît en amont de la jonction du ruisseau                 

Saint-André, là où se joignent les sous-bassins des lacs Laporte (en jaune) et Dupras (en turquoise). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_des_r%C3%A9seaux_hydrographiques#La_classification_de_Strahler
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cours_d%27eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cours_d%27eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affluent
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/Atlas_interactif/donnees_recentes/donnees_iqbp.asp
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/Atlas_interactif/donnees_recentes/donnees_iqbp.asp
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 Histoires d’amour... 

Court historique 
 

Saint Valentin, patron des amoureux, est en fait un prêtre mort martyrisé par les Romains, le 14 février 270. 

À cette époque, Valentin s'attira la colère de l'empereur Claude II qui venait d'abolir le mariage. En effet, l'empereur 

trouvait que les hommes mariés faisaient de piètres soldats parce qu'ils ne voulaient pas abandonner leur famille. 

Claude, ne reculant devant rien, abolit le mariage.  
 

Valentin encourage alors les jeunes fiancés à venir le trouver en secret pour recevoir de lui la bénédiction du                   

mariage. Il fut arrêté et emprisonné. Pendant qu'il attend son exécution dans sa prison, Valentin se prend d'amitié 

pour la fille de son geôlier et lui redonne la vue. Juste avant d'être décapité, il lui offre des feuilles en forme            

de cœur avec le message suivant : DE TON VALENTIN! (Est-ce pour cela que l'on dit que l'amour est aveugle et 

qu'il fait perdre la tête?) 

… la terre n’aura plus d’endroits pour ensemencer 
      l’air n’aura plus d’espaces pour respirer  
       le feu n’aura plus de flammes à allumer  
         l’eau n’aura plus de Chicot à combler 
 

… et  je n’aurai plus de Saint-Cuthbert à traverser, 
alors dites-le moi... que l’amour rime avec toujours. 
 

  Parlez-moi d’amour… vous avez tant à me raconter!  
   Vos amours me chicottent… j’ai hâte de vous lire. 

       Quand l’amour n’aimera plus… 
 

      l’humain n’aura plus de vie à conquérir 
    le soleil n’aura plus de jours à éblouir 
  la lune n’aura plus de nuits à embellir 
 les étoiles n’auront plus de galaxies à envahir 
les fleurs n’auront plus de printemps à épanouir 
 la pluie n’aura plus d’été à rafraîchir 
  les feuilles n’auront plus d’automne à roussir 
   la neige n’aura plus d’hiver à blanchir 
    la Chicot n’aura plus de saisons à séduire... 

Chers humains, 
 

      Ah! la fête de l’amour... La Saint-Valentin! Vous les humains. avez l’imaginaire facile et rêveur pour                   
parler d’amour. Vous devenez fébriles, excités, anxieux, romantiques, enflammés, tendres, vous divaguez et parfois 
vous perdez la tête… et, soudainement, défiant la gravité, vous tombez en amour. Je vous observe... et on se            
ressemble, car moi aussi je connais ces états d’euphorie. Vous ne serez pas surpris d’apprendre que j’ai connu              
ma toute première relation amoureuse avec la nature. L’environnement est le milieu privilégié de mes conquêtes. 
J’ai souvent eu la folle envie de vous parler de mes histoires d’amour, mais je gardais ces confidences au creux             
de mon lit. L’année 2015 m’a vraiment passionnée : ce fut le coup de foudre de mon existence. Les festivités               
de votre 250e anniversaire m’ont incitée à vous dévoiler mes secrets. J’ai fait la rencontre des humains bien               
longtemps après avoir connu des aventures de séduction éparpillées ça et là dans mes alentours... je suis charmée 
tantôt par la flore et la faune, tantôt par le murmure intime du vent, les rayons brûlants du soleil. Et que dire 
des clairs de pleine lune miroitant sur mes flots... J’avoue que je suis surtout fascinée par mes plus fidèles             
complices. Ce sont les saisons et je les fréquente toujours. Nos liaisons sont parfois houleuses, car chacune d’elles 
possède une personnalité forte, mais elles sont souvent de connivence et se font désirer à tour de rôle. Alors pour  
les amadouer, je me métamorphose à leur arrivée, printemps, été, automne et hiver, et j’embellis mon habitat               
de mes atours éphémères. J’adore créer à la peinture à l’eau en parcourant ce territoire… je dessine des méandres 
à nul autres pareils… C’est tout un art, vous ne trouvez pas? Regardez comme je sillonne amoureusement                  
notre paysage! C’est notre histoire d’amour unique et je souhaite qu’elle soit telle jusqu’à la fin de nos jours. 
Dernièrement, je me suis surprise à penser à ce qui pourrait arriver lorsque l’amour n’aimera plus.  

        Amoureusement, 
 
 

        La Chicot 

Le comité du journal Ça m’Chicotte vous propose une nouvelle chronique qui paraitra                                        

toujours en page 14, et qui aura pour titre « Histoires d’amour ».  
 

Pourquoi à la page 14? Vous l’avez deviné, c’est en pensant à la Saint-Valentin le 14 février.                                                          

Et vous avez aussi deviné, chère lectrice et cher lecteur, que cette page est la vôtre.                                                                                   
 

        Nous souhaitons de tout        votre participation à cette nouvelle rubrique. Libre à vous de signer 

votre texte ou de ne pas le signer. Veuillez toutefois vous nommer en nous transmettant votre texte.  

    Envoyer votre histoire par courriel à : claudev126@gmail.com  / ou par lettre à la municipalité. 

Saint-Cuthbert, 14 février 2016 



Page 15 

Photo : Jean-Pierre Gagnon  
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Chronique des Pouces verts  

Texte : Jean Vachon                

Concours  -  Je trouve un nom pour le  

« jardin-d'hémérocalles-derrière-le-bureau-de-poste » 
 

Le comité des Pouces verts vous invite à participer à ce concours en proposant un nom pour désigner ce nouvel 

espace fleuri dont nous poursuivrons l'aménagement cet été, notamment en y installant des bancs.  
 

Les modalités de participation sont des plus simples : vous avez jusqu'au vendredi 15 avril pour participer. 
 

 1) Vous vous rendez au bureau de la municipalité et remplissez sur place le bulletin de participation à cet effet  

ou 

 2) Vous transmettez votre suggestion de nom pour le jardin par courriel à l'adresse suivante : 

      mairie@st-cuthbert.qc.ca  SVP, y inscrire également vos coordonnées (nom, adresse et numéro de téléphone). 
  

Des plants d'hémérocalles, gracieuseté de l’entreprise Vivaces nordiques, seront attribués au hasard parmi les                 

participants. 

1   CREL  =  Conseil régional d'environnement de Lanaudière 

     Zone Bayonne  =  Organisme des bassins versants de la zone Bayonne.  

Programmation 2016  
 

La liste des activités qui suit n'est pas exhaustive, d'autres pourront s'ajouter au 

fil de l'été, notamment, avec les idées que vous nous apporterez.  
 

1) Tenue du concours Je trouve un nom pour le « jardin-d'hémérocalles-              

derrière-le-bureau-de-poste » (voir détails ci-dessous). 

2) Échange de plantes, arbustes et graines de semences lors du grand              

« Rendez-vous au cœur du village », le samedi 21 mai. 

3)  Poursuite de la campagne d'éradication de l'herbe à puce et de l'herbe à poux.  

4)  Poursuite de l'aménagement et entretien des espaces fleuris et des boîtes à fleurs au centre du village.  

5)  Campagne d'embellissement de nos résidences sur tout le territoire; celle-ci prendra une forme renouvelée dont 

     nous vous ferons part sous peu. Nous voulons mettre à profit le « momentum » créé par votre participation active 

     aux festivités du 250e pour susciter une plus large implication de la population. 
 

    Un rappel ici :   grâce à votre appui, nous avons obtenu 3 fleurons en 2014, lors de notre première participation 

                                au  programme Les fleurons du Québec. Nous espérons nous mériter un quatrième fleuron à  

                                l'évaluation de l'an prochain (2017).  
 

6) Planification d'un projet visant l'accès à la rivière du Chicot et l'aménagement d'un sentier d'interprétation sur un 

    tronçon de sa rive droite en collaboration avec le CREL et Zone Bayonne1. 

      Comme le temps passe! Il me semble que je viens juste de vous souhaiter de joyeuses fêtes dans le dernier numéro 

du Ça m'Chicotte. C'était il y a quatre mois! Il faut dire que l'hiver a passé sans qu'on s'en rende compte, ou presque.               

Pas trop de neige, pas de longues périodes de grandes froidures comme l'an dernier. Nos comptes d'électricité          

s'en trouvent soulagés, mais certains vont souligner que ce ne fut pas une saison idéale pour la pratique des sports              

d'hiver : pas assez de neige au début, des cours d'eau qui n'ont gelé que tardivement et trop superficiellement, de 

brusques hausses de température et des pluies qui ont rendu difficile l'entretien des pistes de motoneige ou de ski de 

fond. Évidemment, « on ne peut pas faire plaisir à tout le monde et à son père » comme disait... mon père justement.  
 

      Quoiqu'il en soit, le printemps arrive, une évocation qui, j'en suis sûr cette fois, plaît à tout le monde. En ce                  

qui nous concerne, nous les Pouces verts sommes heureux d'être sortis de notre période de « dormance ».                  

Et je vous communique brièvement notre programme de 2016 : il s'agit de poursuivre l'embellissement de notre             

communauté, en votre compagnie, bien sûr. 

Photo : Claude Vallières  

mailto:mairie@st-cuthbert.qc.ca
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Résumé de la conférence « Adaptation de nos jardins aux changements climatiques » donnée le 13 janvier dernier              

par Mme Jeanne Lauzon au sous-sol du presbytère de Saint-Cuthbert. 
 

 Devant quelque 25 personnes attentives, Mme Lauzon a tout d'abord expliqué que                 

le réchauffement global du climat était un phénomène incontestable. Illustrant ses propos                    

par de nombreux exemples, elle démontra comment les effets du réchauffement climatique sont                

déjà perceptibles, bien qu'ils n'affectent pas également toutes les régions du globe : hausse                  

du niveau des océans                

et acidification de leurs 

eaux, fonte des glaciers                 

et du pergélisol dans les   

régions arctiques, etc. Sans 

compter ses effets sur               

la migration de certaines           

espèces animales ainsi que 

sur l'aire d'extension des             

insectes et des végétaux.  
 

Mme Lauzon a poursuivi en soulignant que le jardinier avisé devait ainsi adapter ses pratiques horticoles à ces              

nouvelles réalités où la température moyenne est plus élevée, l'évaporation plus forte et les périodes de sécheresse 

plus importantes. Elle énuméra à cet égard certaines techniques pour économiser l'eau (récupérer l'eau de pluie,               

arroser de façon plus efficace), protéger les sols en ayant recours au paillis, choisir lors de l'aménagement de                  

rocailles, par exemple, des végétaux et des arbustes plus tolérants aux écarts de température et moins exigeants                  

en eau. Elle a complété son exposé en suggérant plusieurs variétés de plantes répondant à ces nouvelles conditions. 

Prochaine et dernière conférence de la saison 2015-2016 
  

13 avril : « Les urbainculteurs » 
 

  MM. Nicholas Sainte-Marie et Jérôme Giguère, conférenciers. 

                  Cette conférence aura lieu au sous-sol du presbytère de Saint-Cuthbert à 19 h 30. 
 

L'assemblée générale annuelle de la Société d’horticulture et d’écologie de D’Autray se tiendra le même soir. 

 

 
 

 

 
 

 

 

En effet, la démarche pour lui attribuer un nom est en cours. 
 

Au lendemain des célébrations du 250e anniversaire de Saint-Cuthbert, des citoyens engagés et appuyés par 

la municipalité souhaitent poursuivre leurs efforts dans la mise en valeur du patrimoine local. En ce sens,                   

un projet concret est en cours en lien avec la reconnaissance d’Adélard Lambert, personnage remarquable né                

à Saint-Cuthbert au XIXe siècle, et dont on a régulièrement parlé dans le Ça m'Chicotte depuis deux ans.                     

Nombreux sont ceux qui se rappellent les personnages sympathiques d'Adélard et de Philomène (son épouse) qui les 

incarnaient lors des festivités de l’année dernière. 
 

Tout récemment inscrit au Répertoire du patrimoine culturel du Québec (ministère de la Culture et des 

Communications), Adélard Lambert se verra bientôt honoré. En effet, soucieuse de graver le nom et la passion de 

cet extraordinaire collectionneur de livres et de faits culturels francophones dans la mémoire de ses citoyens et des 

générations futures, la municipalité de Saint-Cuthbert entreprend les démarches pour perpétuer son nom au cœur du 

village, et comme il se doit, à la bibliothèque municipale. 
 

Un événement spécial sera organisé l'automne prochain afin de donner un caractère officiel à cette           

réalisation. Au programme : la mise en valeur des faits de tradition transmis par Adélard Lambert. La date,                 

l’heure, le lieu et le détail des activités entourant cette inauguration seront communiqués aux citoyens durant                

les prochains mois. 
 

Les personnes qui souhaitent obtenir plus d’information sur l’événement, partager un commentaire ou formuler une 

suggestion concernant ce projet sont invitées à le faire à l’adresse suivante : mairie@st-cuthbert.qc.ca 

Texte : Noémie Lacoursière  

La bibliothèque de Saint-Cuthbert sera bientôt 
 

    dotée d'un nom bien à elle   
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Et si on préparait l’après-pétrole dès aujourd’hui (suite #2) 

        Dans l’édition du Ça m’Chicotte de juin 2014 (p. 17), j’expliquais 

le fardeau économique que représente notre importation de produits 

pétroliers et de voitures : nous ponctionnons environ 25 milliards de 

notre économie, année après année. 
 

        Une fois ce constat fait, il est important d’évaluer les implications 

d’une réduction de notre consommation de pétrole avec d’autres                   

paramètres économiques. En effet, en réduisant notre consommation       

de pétrole et notre consommation de voitures, on priverait les                  

gouvernements d’une quantité importante de taxes. Comment pourrait-on compenser ce manque à gagner? 
 

 Pour répondre de façon un peu plus concrète à cette question, le Regroupement national des           

conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ) a mandaté une équipe de chercheurs                 

en économie. Pour parvenir à chiffrer les implications économiques, ces chercheurs ont retenu un                

scénario réaliste où le Québec réduirait de 11 millions de barils sa consommation de pétrole d’ici 2020 par 

rapport à 2010 (réduction de 11 %).  
 

 Pour y arriver, les voitures devraient être plus performantes, le nombre total de véhicules devrait 

arrêter d’augmenter (au lieu d’une croissance de 1,5 % par année comme c’est actuellement le cas) et il            

devrait y avoir 50 000 véhicules électriques sur les routes en 2020.  
 

 Selon ce scénario, de 2015 à 2020, les pertes en taxes pour le Gouvernement du Québec seraient           

de l’ordre de 3,8 milliards, soit 2,3 milliards en diverses taxes sur la vente d’essence et 1,5 milliard en taxes 

sur la vente de voitures. 
 

 En contrepartie, toujours de 2015 à 2020, l’argent injecté dans notre économie plutôt qu’en              

importation de pétrole générerait de nouvelles activités économiques qui, elles, produiraient de nouveaux 

revenus en taxes et impôts de l’ordre de 1,1 milliard tout en créant 130 000 nouveaux emplois.                            

Les économies liées à un moins grand nombre d’accidents de la route et à une moins grande pollution                

de l’air ainsi que la vente d’électricité supplémentaire permettraient de dégager environ 800 millions.            

Puisqu’il en coûte environ 1 600 $ par véhicule par année en infrastructures et entretien, en arrêtant la 

croissance du nombre de véhicule, on économiserait 2,9 milliards. 
 

 En somme, pour nos finances publiques, il en découlerait un impact positif d’environ 900 millions  

pour la période 2015 à 2020. 
 

         On pourrait ainsi réduire l’argent envoyé à l’étranger 

d’environ 20 milliards de 2015 à 2020, diminuer de                

11 % notre consommation de pétrole et ainsi participer                

grandement à la lutte aux changements climatiques. Cela, 

tout en dégageant un léger surplus pour nos finances            

publiques et en créant 130 000 emplois.  
 

 Qu’attendons-nous pour passer à l’action! 
 

Pour consulter l’étude : http://www.par-notre-propre-energie.com/etude.php 

Environnement... 
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Remerciements... 
 

 Le 22 novembre dernier avait lieu, au gymnase de l’école Sainte-Anne,    

le lancement du livre commémoratif de Saint-Cuthbert 1765-2015 (édition du 250e 

anniversaire). L’événement a remporté un franc succès. Pour cela, nous vous                     

disons un immense MERCI! 
 

MERCI à toutes les familles, aux organismes communautaires et aux entreprises 

qui nous ont confié leurs histoires, nous permettant ainsi de réaliser ce beau projet. 
 

MERCI également à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la 

rédaction des sections « résumé des festivités » et « gens remarquables ». 
 

Et, surtout, MERCI aux citoyennes et citoyens de Saint-Cuthbert pour leur                 

généreuse participation. 
 

Sylvain Toupin, coresponsable du comité du livre. 
 

N.B. : Il reste encore un peu plus de 200 exemplaires disponibles. 

« Les 4 saisons du 250e  

       de Saint-Cuthbert » 

Oyez, oyez, oyez! Citoyennes et citoyens de Saint-Cuthbert, vous êtes invités au lancement du                 

documentaire produit par le comité des Arts du 250e. Il présente un aperçu des activités qui ont eu 

lieu durant les 4 saisons de l’année 2015. Le visionnement se fera à 

l’église le vendredi 20 mai, à 20 h 30.  C’est un rendez-vous.     

  NOUVELLES  EN  BREF…    NOUVELLES  EN  BREF…     NOUVELLES  EN  BREF... 

  CONCOURS  DE  BUCHERONS 
 

et journée familiale avec cantine sur place                 

et permis d’alcool.  
 

  Où : Dans la cour de la municipalité 

          1891, rue Principale, Saint-Cuthbert 
 

  Quand : Samedi 2 avril 2016 

  Pour ceux qui concourent 
 

  Date d’inscription : Le jour même à 8 h 

  Frais d’inscription : 5 $ 

  Information : Annie (450) 803-1393 
 

Pour les spectateurs 
 

     Heure d’entrée : dès 10 h 

     Frais d’admission : 5 $ 
 

     Gratuit : enfants de 12 ans et moins 
 

*En cas de pluie, remis au lendemain, dimanche 3 avril 2016 

SOUPER SPAGHETTI  ** SAMEDI  19 MARS  à  17 h au Resto Bar St-Cuthbert 
20 $ par personne. Les profits seront remis à Marie-Kym Sylvestre, patineuse artistique, fille de  

Michel Sylvestre et de Pascale Roberge originaires de Saint-Cuthbert. Réservation : 450-836-6212 



Ados 
à l’écoute… 

Julie Rémillard 

Gabrielle Dion 

Ce mois-ci, je vous parlerai d'un groupe intergénérationnel. Il s'agit du trio Brown, composé d'un père et de ses deux 

fils. Robin Kerr, le père, a toujours baigné dans la musique reggae. Il a récemment fait paraître un album dans lequel 

il est accompagné de ses fils, Snail Kid (qui participe aussi au groupe Dead Obies) et Jam (du groupe K6A).                

Ceux-ci sont tous deux des artistes du « rap queb » (rap québécois). Dans cet album, intitulé Brown, on découvre              

le regroupement de ces deux styles musicaux (le reggae et le rap) et, honnêtement, le résultat est étonnant. J'ai eu la 

chance de les voir en spectacle et ce fut une expérience très agréable. Cet album aura pris presque trois ans à écrire, 

enregistrer et produire, mais il en valait tout à fait la peine. Leur disque est disponible 

en magasin, sur iTunes ainsi que sur Bandcamp. Je voudrais aussi mentionner                  

rapidement la sortie de l'album Gesamtkunstwerk, qui signifie « œuvre d'art totale ». 

Cet album est le produit de Dead Obies, auquel appartient, on l'a vu, Snail Kid, du trio 

Brown. Gesamtkunstwerk a été enregistré devant public au Centre Phi à la mi-octobre. 

Une vidéo a été produite à partir des photos prises lors des trois soirs de spectacle.                 

L'album a vu le jour le 4 mars. 
 

En terminant, je veux vous souhaiter une bonne écoute de Brown, tout en espérant 

changer les idées souvent péjoratives reliées au rap. 

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

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

Invitation à la bibliothèque 

       Les maisons 
 

Auteure : Fanny Britt 

Éditeur : Cheval d’août 

ISBN : 978292449111 

Parution : 26 octobre 2015   

Nombre de pages : 256                  

 Pour cette chronique, mon coup de cœur va au roman Les maisons, de Fanny Britt, 

bien connue dans le milieu québécois du théâtre pour ses essais, ses textes et ses                 

traductions. D'abord auteure dramatique et traductrice, elle a finalement eu suffisamment 

confiance en elle pour réaliser son rêve et publier un premier roman.   
 

 C'est l'histoire de Tessa, agente immobilière frôlant la quarantaine, qui mène une 

vie rangée, maintenant qu’elle a renoncé à certains de ses rêves. Mais elle continue à vivre, 

heureuse malgré tout. La rencontre avec l’un de ses clients vient tout à coup troubler cette 

quiétude et remettre certaines choses en question. Les maisons, la sienne comme toutes 

celles qu'elle doit vendre, recèlent des histoires, parfois tragiques ou heureuses, toujours 

uniques, qu’elle veut explorer et découvrir. Chaque maison devient, pour elle, l’occasion de 

les imaginer et d'en faire le récit. Derrière les portes, des secrets se cachent…  
 

 Sans aller jusqu’à dire que le roman est autobiographique, l'auteure y trace                  

quand même de grands parallèles entre son parcours personnel et celui de son personnage 

principal. Pour sa part, Fanny Britt a choisi de poursuivre ses rêves et nous offre, par le fait 

même, ce petit bijou. 
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Les maisons  et  La disparition de Michel O'Toole  

 Ma deuxième proposition de lecture est un tout petit roman, qui 

se lit  en un clin d'œil : La disparition de Michel O'Toole, pour lequel 

huit auteurs différents, dont Daniel Bélanger, Patrick Sénécal et                 

Chrystine Brouillet, ont créé une version originale de la finale. Il s’agit 

d’une intrigue policière qui se situe sur la Côte-Nord. Journaliste            

québécois d'origine irlandaise, Michel O'Toole a disparu sans laisser de 

traces. Que s'est-il passé? S’en sortira-t-il? Chaque auteur met sa propre 

couleur, utilise ses personnages et son style à lui pour nous livrer sa 

version du dénouement de l’histoire. De plus, fait original, ils ne sont 

pas les seuls à pouvoir mettre à profit leur imagination! En effet, les 

lecteurs ont la possibilité de faire parvenir à l'éditeur un texte de 2 000 à 

3 000 mots pour remplacer la fin du roman. Les trois meilleurs textes 

seront publiés dans la revue Les libraires au courant de l'année 2016.   

   La disparition de  

    Michel O’Toole 
 

Auteur : Collectif 

Editeur : Xyz 

ISBN : 9782892619393 

Catégorie : Policier, polar               

Parution : 12 nov. 2015 

Collection : Quai no. 5   

189 pages                 

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

Brown 



1. C’est le thème de notre Ça m’Chicotte pour l’année 2016. 
2. C’est du plomb anglais - Entrée d’un port dans le Midi - C’est 

bien de le faire faire à son bébé. 
3. Thème de la conférence sur l’horticulture le 13 avril prochain 

au sous-sol du presbytère (au singulier). 
4. Compartiment contenant la cargaison d’un pétrolier -            

Opération chirurgicale. 
5. Ce terme de la philosophie chinoise veut dire « voie,               

chemin » - La demi d’un gamin de Paris.  
6. Invention importante de l’homme - La planète sans pollution 

serait un jardin d’ — —  — —. 
 

7. Trois lettres identifient ce logo                       - Nickel. 
8. Au Québec on joue beaucoup au hockey-balle qu’on appelle 

aussi hockey — — — —  —    - Signe musical. 
9. Infinitif - Ligne idéale autour de laquelle s’effectue une           

rotation. 
10. Autour du cou cela peut être très très beau MAIS peut être 

aussi très très dangereux - Ficelés. 
11. Entreprise de recyclage à Berthierville - Initiale du prénom  

et du nom du responsable de l’usine de filtration de Saint-
Cuthbert - Elle est une complice énergique du vent. 

12. Son énergie peut sauver la planète - Aller au présent de la            
2e personne du singulier - Sa qualité à la sortie de l’usine de 
filtration est excellente. 

13. C’est de l’or noir qui est très payant mais polluant - Participe 
passé de boire - Soldat de l’armée des États-Unis.  

14. Amérindien de l’Utah  - Note de la gamme -                        
Applaudissements pour faire revenir un artiste sur la scène. 

15. Benoit Brizard est responsable de cette usine - Fluide              
gazeux, fluide en mouvement… atmosphère, ambiance.  

  

  

  

  

  

1. Idéalement, elle devrait être entièrement produite par le vent, 
l’eau, le soleil et non par des matières polluantes - Quel       
soulagement! 

2. Néon - On ajoute un «C» et c’est au revoir en italien - Métal 
très bon conducteur - Bien-être social - Titane.  

3. Les pétrolières en sont toutes - Entreprise québécoise de 
bûches écologiques 100 % bois franc. 

4. Localité en Suède dans le comté de Dalécarlie - C’est un 
vert - Article.  

5. Elle vit avec le gendre - Avant midi -  Rendre bête, stupide.  

6. Ville écossaise dans la comté d’Argyll - Bureau of Internal 
Revenue. 

7. Du verbe noyer - Local à usage commercial ou industriel 
transformé en habitation, en logement.  

8. Sœur (religieuse) anglaise - Poème narratif ou lyrique, au 
Moyen  Âge. 

9. En latin — —  — — homo = voici l’homme - Ornement en 
relief, en forme d’œuf utilisé en architecture. 

10. Mal au pluriel - Note avec laquelle on s’accorde - Radon. 
11. Personne désignée par élection (à l’envers) - Maison russe. 
12. Qui dure trois ans (fém.) - Union des Producteurs Agricoles 

du Québec. 

13. Arbre en Angleterre - Sous-produit de la fabrication d’un 
dérivé chloré du phénol; c’est un polluant très toxique et               
persistant de l’atmosphère - Seizième lettre de l’alphabet 
grec; utilisée en mathématiques. 

14. Interjection pour chasser ou pousser quelqu’un - Adolescent, 
adolescente de 13 à 18 ans.  

15. Action d’étreindre, de presser dans ses bras - Dalle ou pièce 
de bois, formant la partie inférieure de la baie d’une porte.  

  

  

  

  

  

Horizontalement Verticalement 

Solution de décembre 

M o t s  c r o i s é s  

Solution : au prochain numéro 

 Claude Vallières  

   T h é m a t i q u e  
 

L ’ E N V I R O N N EM E N T  
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La toile des Amis 
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Encourageons  

 nos partenaires! 

PARTENAIRES  /  SOLIDAIRES  

 

 

 

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

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

 Déposer votre correspondance au bureau municipal qui nous l’acheminera 

 Remplir un formulaire sur le site Web : sites.google.com/site/amischicot 

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

Pour nous joindre : 

 

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

 

 

 

 
 

 ~ Connaître l’histoire, la mission et les différents sous-comités des Amis de la Chicot  

 ~ Télécharger la version PDF des parutions du Ça m’Chicotte 

 ~ Accéder à la Galerie de photos  
 

  NOTE : Le site présente plusieurs photos qui ont été prises lors d'événements publics   

 organisés par Les Amis de la Chicot. Si vous avez une objection à ce que votre 

 photo soit publiée, merci de nous le laisser savoir. 

Rendez-vous sur le site Web des Amis de la Chicot, à l’adresse  

sites.google.com/site/amischicot   



PARTENAIRES  /  SOLIDAIRES  

 

SUCRERIE VALRÉMI 
Produits d’érable vendus durant   

toute l’année! 

fermevalremi@hotmail.com 
 

Mélissa 450-836-2188 

Colette 450-836-4693  

Stéphanie Lauzon 
 



Prochaine parution :                    

juin 2016 

PARTENAIRES  /  OR  

PARTENAIRES  /  ARGENT 

PARTENAIRES  /  BRONZE 

À ne pas manquer dans 

le prochain numéro :  
 

 Photo-reportage  

 Solution des mots croisés 

 Chroniques régulières  

 

     

 

       

      Encourageons  
 

                             nos partenaires! 
 


