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L E  T E M P S  

Le temps passe, d’accord!  
Mais il n’a pas de mérite, il n’a que ça à faire. Grégoire Lacroix 
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Le  t emps  

Claude Vallières  

Le temps… quelle immense éternité!    
 

        Je prends quelques minutes de votre existence pour vous en parler. Je vous avoue que toutes les recherches, les 
réflexions, les observations, les discussions et l’énergie que j’ai mis afin de me faire une idée pour vous entretenir de 
ce thème m’ont rendu perplexe et comment dire… plus confus qu’auparavant. Cette quête de savoir m’a révélé qu’il 
y a plusieurs aspects, tout aussi intrigants mais combien intéressants, pour traiter cet énigmatique mot : le « temps ».  
Ce mot, invisible et immuable, est utilisé quotidiennement par tout le monde et est indispensable à notre discours.  
Essayez donc de le bannir de votre vocabulaire une seule journée? Vous pouvez réussir, mais vous l’entendrez            
sûrement autour de vous. Alors, je me suis dit à quoi bon vouloir vraiment définir le temps? J’ai abdiqué. Je n’ai 
quand même pas perdu de temps à m’apercevoir que plusieurs personnes ont consacré beaucoup de leur temps à se 
poser des questions sur cette notion, et elles s’en posent encore. Et vous? Alors, je vous suggère de prendre quelques 
minutes, de temps en temps, pour essayer de comprendre cette immense éternité. Pour ne pas vous faire perdre de 
temps dans vos recherches, je vous propose trois courts textes posant cette question : Est-ce que le temps existe?               
À vous, de vous faire une idée. Prenez votre temps, lui n’est pas pressé. En attendant, bon printemps! 

LE TEMPS EST-IL UNE ILLUSION? Pendant que vous lisez cette phrase, vous pensez probablement que le             
moment présent, là maintenant, correspond à ce qui est en train de se passer. Vous sentez que l'instant présent            
a quelque chose de particulier. Il est réel. Vous pouvez vous rappeler le passé ou anticiper l'avenir, mais vous vivez 
dans le présent. Bien sûr, le moment où vous avez lu cette première phrase n'a plus cours. Le moment où vous lisez 
celle-ci l'a remplacé. En d'autres termes, nous avons la sensation d'un écoulement du temps. Notre intuition profonde 
est que le futur est ouvert jusqu’à ce qu’il devienne le présent, et que le passé 
est fixé. Aujourd’hui, le fossé entre le temps de la physique et le temps de 
l’expérience humaine atteint sa conclusion : plusieurs théoriciens sont arrivés 
à croire que, fondamentalement, le temps n’existe même pas. Le temps               
universel n’existe plus, chacun évolue dans son « temps propre » et la notion 
même de « présent » perd son sens.                                               Keith Peters   
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LE TEMPS EST-IL UNE AFFAIRE DE CONSCIENCE? 
  

Selon une vulgate désormais bien installée, il y aurait en effet le temps               
des horloges d’une part, le temps de la conscience d’autre part. Ce temps               
“psychologique” serait une sorte de second temps évoluant en marge du 
temps physique.  
 

        Le temps est une “chose” introuvable dont l’existence ne fait aucun 
doute. Une “chose” dont tout le monde parle mais que personne n’a jamais 
vue. Nous voyons, entendons, touchons, goûtons dans le temps, mais non 
le temps lui-même. Contre toute attente, Chronos est un planqué, un                   
caméléon qu’il faut débusquer sous nos habitudes de langage et de                   
perception. Pour le déjouer, il va falloir l’effeuiller peu à peu, le déshabiller, 
le distinguer de ses effets les plus sensibles : la durée, la mémoire, le                 
mouvement, le devenir, la vitesse, la répétition… Parce que les horloges ne 
mesurent pas forcément du temps. Parce que le temps est toujours là alors 
qu’on dit qu’il s’écoule. Et qu’il existe indépendamment de ce qui survient, 
se transforme, vieillit et meurt. Aujourd’hui, le regard le plus audacieux            
et le plus déconcertant sur le temps, c’est la physique qui le porte. De Galilée 
à Einstein, puis de l’antimatière aux supercordes, la physique n’a cessé             
d’approfondir la question jusqu’à ouvrir des perspectives 
qui donnent le vertige : le temps a-t-il précédé l’Univers? 
Comment s’est-il mis en route? Pourrait-il inverser                   
son cours? L’interrompre puis le reprendre? Existerait-il             
plusieurs temps en même temps? Au bout du compte, le 
temps pourrait ne plus du tout se ressembler.  Etienne Klein 

 

Je suis le temps             

et je suis aussi     

dans le temps.     
 

Emmanuel Kant 

- suite à la page 8 - 

Souviens-toi que le Temps est un joueur avide                

Qui gagne sans tricher, à tout coup! c’est la loi.  
      Charles Baudelaire 
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Raymond Bourgeois 

 Donald Clément est à la tête d’une entreprise spécialisée dans le transport du lait. C’est avec fierté qu’il 
nous parle du travail accompli afin que la compagnie prenne de l’expansion et devienne plus rentable.  

 Un départ – C’est en février 1980 que M. Vital Clément, époux de Jacqueline De Grandpré et père de 
Donald, se porte acquéreur du transport laitier de monsieur Pierre-Paul 
Caumartin après avoir travaillé pour ce dernier. Ce sera le début d’une 
aventure générationnelle pour la famille. On commence modestement 
avec deux camions-porteurs, l’un conduit par Vital lui-même et l’autre 
par André Fafard. Le travail se faisait sept jours semaine en été et                
en hiver, cinq jours semaine. On desservait environ une centaine de             
cultivateurs tout au long du parcours dans la région de D’Autray                
et Brandon et le lait était transporté à la Caillette de Maskinongé.               
L’entreprise du transport laitier de               
M.  Clément se développe graduellement 
avec l’aide de son épouse Jacqueline, 
responsable de la comptabilité. 

  

Foncer ou lâcher – En 1990, Donald prend la relève de son père et             
devient propriétaire. C’est un gros défi qui se présente à lui et il le relève 
en étroite collaboration avec son épouse Chantalle Ayotte. La fédération des producteurs de lait du Québec 
propose une rationalisation, c’est-à-dire, un camion par secteur. Par ce fait même, il perd le quart de                
sa quantité de lait à collecter. Toute réflexion faite, il achète un nouveau circuit dans le secteur de                
Saint-Boniface et devient ainsi plus compétitif. Son entreprise s’accroit avec l’achat de nouveaux circuits           
et il devient le septième plus important transporteur du Québec. Il dessert maintenant toute la région de               
Lanaudière et une partie de la région des Basses-Laurentides. 

      Petit à petit, l’entreprise s’est transformée au cours des années. On passe de 2 camions de 10 roues                
à 7 tracteurs semi-remorques et de 2 conducteurs à 12. Ensuite, Donald achète 9 autres transporteurs de lait. 
On dessert maintenant 180 producteurs dont les fermes laitières se sont agrandies au cours des années.              
Aujourd’hui, on collecte 100 millions de litres de lait par année.  

L’avenir – Le 6 octobre 2014 est une date importante pour Pier-Élie, le fils de Donald. Il conduit                
pour la première fois un gros camion en compagnie de son père. Il réalise son rêve d’enfant. À 20 ans, il 
devient un collaborateur dynamique et sérieux. Étant copropriétaire, Pier-Élie est de la troisième génération 
à s’impliquer dans l’aventure familiale. Passionné par son travail, il aime la routine de s’arrêter de fermes 
en fermes, de rencontrer les producteurs, d’affronter les intempéries au fils des saisons. Il a beaucoup                
de défis à relever : travailler les fins de semaine et les jours fériés, rentrer tard le soir quand il y a des              
difficultés durant le parcours, le manque de conducteurs, les bris mécaniques, etc. L’amour de son travail 
lui fait oublier les désagréments et 
c’est avec fierté qu’il suit les traces 
de son père et de son grand-père. 

 

Le cheminement de la famille 
Clément est un exemple concret 

pour ceux et celles qui se                         
destinent à l’entrepreneuriat. 

Réfléchir, Agir, Réussir... 

 

Donald, Jacqueline, Pier-Élie 

« Gens d’ici »      

 

Les Clément… 
 

de génération en génération 

 
 

Vital et Jaqueline 

Tout le temps qu’on dépense à regarder en arrière est du temps qu’on 
n’emploie pas à regarder en avant.   Émile de Girardin 

 

Félicitations, le petit train va loin… 
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Les nouvelles des jeunes de l’école... 

      Le 24 janvier dernier, les élèves de maternelle, de 1ère et 2e année se sont   
permis une petite sortie. Tout d’abord, ils sont allés visiter le Musée d’art de 
Joliette. Ils ont eu droit à une visite guidée des lieux pour en apprendre           

davantage sur tout ce qui est            
exposé dans cet espace culturel.  
 

Lors de cette visite, les élèves ont 
eu le grand plaisir et le bonheur                 
d’exprimer leur créativité par un 
bricolage collectif. 

Une visite au Musée d’art de Joliette 

Isabelle Fafard 
Joanie Morin 
Murielle Clément 
Annie Doucet 

      Après cette visite, nous nous sommes 
rendu à Bosco pour glisser sur la neige et  
profiter du beau soleil et du bon temps.  

Glissades au parc Saint-Jean-Bosco 

Plusieurs parents nous ont                   
accompagnés et nous avons passé un 
après-midi merveilleux remplis de 

rires, de sourires et de bonne humeur! 
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Katia Labarre 
4e année 

        Le 22 janvier dernier, les élèves de 2e, 3e, 4e et 5e années de Saint-Cuthbert sont partis                

à l’aventure en ski alpin à Val Saint-Côme. Accompagnés de leurs enseignants et de                

plusieurs parents bénévoles, les jeunes skieurs ont eu trois heures de cours donnés par des moniteurs                

expérimentés. La douceur de la température et le sourire des enfants ont fait de cette journée, une activité 

extraordinaire! Même le soleil était au rendez-vous! 

Natalie Dupuis  
3e année 

      Au mois de janvier, les élèves ont fait un bonhomme de neige à la manière de 
Barbara Reid. C’est une illustratrice et auteure canadienne de livres pour             
enfants. Elle crée ses illustrations en utilisant de la pâte à modeler colorée pour         
leur donner un effet tridimensionnel.  

      Les élèves ont vraiment apprécié de faire ce projet. 
Les résultats sont fabuleux!  

Projets  en arts  p last iques  

Une mervei l leuse journée de ski  a lpin!  

 

Il faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que 
pour donner l'exemple.                      Jacques Prévert 
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En janvier, l’école tout entière s’ouvre aux différences.                    
De la maternelle à la 6e année, les élèves ont recherché des                

visages différents du leur. Ils ont découvert que bien au-delà de                  
la couleur des cheveux et des yeux, chacun est unique. 

 

 

 

 

 

 

 
Voici la mosaïque créée par l’ensemble des élèves de l’école.      

Tout comme Gandhi, nous souhaitons laisser un                            
message de paix et de détermination. 

 

La règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous 
ne penserons jamais tous de la même façon, nous ne verrons 

qu'une partie de la vérité et sous des angles différents.                       
          Gandhi  

Lucie Lavallée  
6e année 

       La lecture est au cœur de nos vies à l’école Sainte-Anne. Cette année, afin de promouvoir le plaisir de 
lire, plusieurs projets sont proposés aux élèves. En voici quelques-uns : 
 

- Une corde à linge des coups de cœur littéraires est installée dans la classe de 5e année.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     La page couverture de chacun des livres proposés est accrochée sur la corde ainsi que le nom des                
lecteurs qui ont apprécié ces œuvres. De belles suggestions sont ainsi offertes aux autres élèves. 

 

- Des livres pour les amateurs de sport, de rire, de peur, d’action, d’animaux et de                
mystère ont été sélectionnés pour répondre aux différents intérêts des 
lecteurs. Ce sont les élèves de 5e année qui ont choisi les catégories à 
mettre en valeur et sélectionné les livres proposés en lien avec celles-ci.         
     Toute l’école bénéficie de cette belle initiative! 
 

- Un babillard est maintenant magnifiquement décoré dans le local                
ordinateurs / bibliothèque. En effet, on y découvre des élèves Pris en 
flagrant délit de lecture! Certains élèves ne se sont même pas rendus 

compte qu’ils étaient photographiés tellement ils étaient concentrés sur leur livre… 
* Si vous avez de jeunes lecteurs passionnés par la lecture, n’hésitez pas à nous faire                               

parvenir une photo de ceux-ci  Pris en flagrant délit de lecture!   

Christine Farly 
5e année Pris  en f lagrant  dél i t  de  lecture!    

 

Qu’on soit blanc, noir… Catholique, Musulman… 

Canadien, Japonais…  Blond, roux… 

Jeune, vieux…  Grand, petit… 
 

Chacun est différent,  Chacun est unique! 

L’école Sainte-Anne s’investit dans le développement des habiletés sociales chez les élèves. Depuis                 
septembre, une habileté différente est présentée aux enfants à 
chaque mois et valorisée par la remise de certificats. 

« S’ouvrir  aux différences  »  
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        Nous avons été bien accueillis par les enfants qui avaient hâte de rencontrer celui et 
celles qui venaient partager avec eux le plaisir de la lecture et des livres. Les bénévoles ont su s’adapter aux               

réalités des petits et intégrer des pauses pour les faire bouger un peu, le tout dans la bonne 
humeur. Grâce à un don de la bibliothèque Adélard-Lambert, cha-
que enfant a reçu un exemplaire de la revue Pomme d’Api pour rap-
porter à la maison… et continuer de partager le plaisir de lire. 

Sandra Quinn 
Texte / Photo 

      La session d’initiation au programme Lire et 
faire lire (LFL), d’une durée de quatre semaines, 
a eu lieu à l’école Sainte-Anne du 22 novembre 
au 13 décembre. Nous avons initié les élèves de 
la maternelle (2 classes, 21 élèves) au plaisir de 
se faire lire des histoires par un ou une bénévole 
faisant partie des aîné-es de notre municipalité! 

       Je voudrais remercier sincèrement tous les bénévoles qui m’ont                
accompagnée dans le démarrage de ce beau projet; je vous ai toujours 
sentis très engagés, et vous m’avez facilité la tâche. Un gros merci                   
aux enseignantes, Mme Nathalie et Mme Joanie, et Mme la directrice 
Kanta Whittom, pour votre présence et votre support, toujours dans 
l’intérêt des enfants. Une mention spéciale à Claude, secrétaire de 
l’école, qui a toujours été souriante et accueillante et qui a traité, pour 
nous, tout le dossier bureaucratique auprès de la Commission scolaire. 

 
 
Ce fût donc un bon départ. Le projet est maintenant lancé                 
et reprendra vers la mi-avril 2020. Vous êtes cordialement   
invité-es à vous 
joindre à l’équipe 
de bénévoles d’ici 
là.  

 L’engagement pour 
cette prochaine session sera de huit semaines à raison d’une 
heure par semaine en plus de la préparation des lectures                
que chacun fait pour soi. Nous déterminerons au printemps 
quelles classes seront visées pour la session de l’année scolaire 
2020-2021, donc à suivre… 

        Denise Cabana            Christain Cantin            Murielle Asselin-Proulx 

Marie-Reine Belhumeur 

Louise Morasse 
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Le 10 janvier dernier, plus de 75 personnes ont participé à la 6e édition de  
la Randonnée des Loups Garous organisée par la municipalité de Saint-Cuthbert. 

 

       Un sentier de raquette d’environ quatre kilomètres a été aménagé pour l’occasion  
sur la propriété de la Sucrerie Valrémi. 
 

La température était très 
 clémente pour le plus grand plaisir                  
des participants comptant plusieurs                  

familles avec jeunes enfants.  
 

    C’est sur le coup de 18 h 30 que le départ a été donné et, au 
retour de cette magnifique promenade aux flambeaux, M. le 
maire, Bruno Vadnais, a accueilli petits et grands randonneurs 
en offrant du chocolat chaud. Une soupe réconfortante, des                
brochette de fruits et des pizzas étaient également servies. 
 

       Cette activité a été offerte gracieusement à toute la population par la municipalité avec l’appui financier 
du programme Famille au jeu de la Direction de santé publique 
du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière. 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

        Merci à la famille Rémillard, propriétaire des lieux, à Mme Annie Sylvestre et M. Jacques Turcotte 
pour leur accueil chaleureux et l’excellent goûter. La municipalité tient également à remercier M. Alain 
Roy qui, bénévolement, a procédé à l’aménagement du sentier en fournissant son propre équipement. 

 

« La randonnée des Loups Garous » 
 

Une soirée au clair de lune 

Texte : Nathalie Panneton 

               Le facteur temps ne sonne jamais deux fois 
 

         Chose déroutante, décidément, que le temps. Nous en parlons comme d’une                
notion familière, évidente, voire domestique, “gérable”. Nous parlons même d’un 
“temps réel” pour évoquer l’instantanéité, c’est-à-dire le temps sur lequel nous 
n’avons aucune prise. Les physiciens, eux, l’ont couplé à l’espace, en ont fait une     
variable mathématique, abstraite, qu’ils intègrent dans des théories audacieuses,                
spectaculaires, mais si complexes qu’elles sont difficiles à traduire en langage          
courant. Certains disent même avoir identifié le moteur du temps. Quant aux               
philosophes, ils ne cessent depuis plus de deux millénaires de soumettre le temps au 
questionnement : est-il une sorte d’entité primitive, originaire, qui ne dériverait que 
d’elle-même? Ou procéderait-il au contraire d’une ou plusieurs autres entités, plus 
fondamentales : la relation (de cause à effet, par exemple)? Le temps s’écoule-t-il de 

lui-même ou a-t-il besoin des événements qui s’y déroulent pour passer? S’apparente-t-il au devenir, au 
changement, au mouvement? Et au fait, le temps a-t-il eu un commencement? Aucune discipline ne                
parvient à épuiser, à elle seule, la question du temps. C’est pourquoi nous avons croisé les regards des             
philosophes avec ceux des physiciens. Et que se passe-t-il? Sans aucun doute de belles et troublantes 
choses…                                                                               Étienne Klein 

    Suite... éditorial 

Le  t emps  
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Texte : Danielle Demers Eurêka !   
Saint-Cuthbert m’inspire... 

Eurêka !   

 

Le  temps  de  la  jeunesse . . .  

        Les deux garçons ont toujours été dans la même classe à l’école primaire Sainte-Anne de Saint-Cuthbert. Ils en 
gardent un souvenir très positif : des professeurs dévoués qui leur ont beaucoup appris, une école active aux                  
nombreux projets et activités.  
 

        Après leurs études au primaire, leurs cheminements scolaires ont pris des directions différentes. Ils sont                 
présentement en 1ère secondaire. Benjamin fréquente l’école Pierre-de-Lestage à Berthierville et Émile, l’école               
Barthélemy-Joliette. Mais cette situation n’affecte pas leur relation, ils se voient régulièrement et continuent à                 
partager leurs intérêts respectifs. Les deux adolescents sont passionnés par le sport. Benjamin fait partie du                 
programme profil multisport à son école et Émile est en concentration soccer à la sienne, mais ils ont l’opportunité 
de jouer encore ensemble dans la même équipe de soccer à Berthierville. 
 

        L’an dernier, alors qu’ils étaient en 6e année à l’école Sainte-Anne, les deux jeunes ont vécu une expérience                
remarquable. Avec les autres élèves de la classe, ils ont participé au projet de transmission orale des contes                 
d’Adélard Lambert : Jeunes conteurs d’une génération à l’autre animé par les conteuses professionnelles Isabelle 
Crépeau et Éveline Ménard. Benjamin et Émile faisaient partie de la même équipe. En mettant en pratique les               
techniques de l’art de raconter apprises dans ce projet, les jeunes de la classe ont partagé leurs contes avec les élèves 
de la 3e et 5e année. Ils ont aussi participé au Rendez-vous au cœur du village en mai 2019. 
 

        Au fil du temps, les deux garçons ont eu le goût de poursuivre la pratique du conte… En effet, au mois d’août               
dernier en compagnie d’Isabelle Crépeau, ils ont fait la première partie du spectacle de la « Roulotte de Paul                  
Buissonneau » au Rendez-vous familial organisé par la Municipalité. Ces deux jeunes conteurs ont ensuite participé 
au spectacle « La récolte d’Adélard » à la bibliothèque Adélard-Lambert en octobre. Ils ont eu le grand bonheur de 
raconter devant les petits-enfants et arrière-petits-enfants d’Adélard venus de Drummondville tout spécialement pour 
assister à cet événement. (voir Ça m’Chicotte septembre et décembre 2019) 
 

        Quand on demande à Benjamin et Émile ce qu’ils pensent de Saint-Cuthbert, des étincelles s’illuminent dans les 
yeux de ces deux jeunes citoyens. Ils aiment beaucoup leur municipalité, ils la trouvent belle et dynamique et ils                
remarquent qu’elle s’embellit de plus en plus au cours des années. Selon eux, les aménagements paysagers et les          
jolies jardinières de fleurs aménagés par la Municipalité font plaisir à voir. Ils sont fiers de nos « 4 fleurons »!               
Les deux garçons apprécient aussi beaucoup les récents aménagements au parc municipal, tout spécialement, les jeux 
d’eau, les modules de jeux et le sentier qui mène à la rivière Chicot. Parlant de celle-ci, ils se soucient de son état de 
santé. Ils pensent qu’on doit continuer à faire des efforts pour assainir son eau. Benjamin et Émile se sentent                 
vraiment concernés par l’environnement et les changements climatiques. 
 

        Et l’avenir… Comment entrevoient-ils notre municipalité dans les années futures? Leur première réponse : « Ça 
va continuer de s’embellir, on va obtenir 5 fleurons! ». Les deux jeunes pensent que Saint-Cuthbert va s’agrandir, 
qu’il va y avoir plus de commerces, qu’il y aura des restaurants, et qu’on pourra se baigner dans la rivière. Benjamin 
et Émile affirment qu’éventuellement ils vont s’impliquer pour le mieux-être de notre communauté. 
 

        Les parents de Benjamin, Judith Lavallée et Martin Durand, ainsi que ceux d’Émile, Sandra Bernier et Mattéo 
Picone, ont de quoi être très fiers de leurs fils. Ces deux garçons sont               
actifs, responsables, ils ont déjà une conscience sociale, communautaire et 
environnementale.  
 

       J’ai eu un réel plaisir à discuter avec ces deux adolescents lors de 
notre rencontre… vraiment Saint-Cuthbert les inspire! 

L’histoire d’une longue et fidèle amitié 
 

       Tous deux âgés de 12 ans, Benjamin Durand et Émile Picone 
habitent Saint-Cuthbert. Ils ont fait connaissance à la garderie   
lorsqu’ils avaient trois ans. Les deux bambins sont rapidement               
devenus amis. Qui aurait pu prévoir, à l’époque, que cette amitié 
allait perdurer et se transformer en véritable complicité qui les 

amènerait à partager des passions communes et à vivre de formidables expériences? Benjamin Durand 

 

Émile Picone 

« Bravo les gars, continuez comme ça et gardez toujours                                 
cette passion qui vous habite et qui se révèle si bien                                          

dans vos regards et vos sourires! » 
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        Fidèles à la tradition, nous serons présents au Rendez-vous au cœur du village le 16 mai 2020. Il y 
aura du nouveau cette année… Vous en serez informés par voie de communiqué dans quelques semaines. 

Nous vous attendrons à ce joyeux événement avec grand plaisir! 
 

En 2014, grâce à l’implication de la population, Saint-Cuthbert a obtenu 
3 fleurons. Ensemble, nous avons continué nos efforts d’embellissement 

et nous nous sommes mérité 4 fleurons en 
2018. La prochaine classification de notre               
municipalité par les Fleurons du Québec se fera 
au cours de l’été 2021. 

Class i f icat ion 
  

1 fleuron : embellissement horticole à ses débuts 

2 fleurons : bien 

3 fleurons : très bien 

4 fleurons : excellent 

5 fleurons : exceptionnel 

Appel  à  tous… 
 

Afin de mieux répondre aux besoins de la                  
population en matière d’horticulture, nous                 

aimerions avoir vos suggestions d’activités                
qui pourraient être organisées par notre comité 

au cours du printemps, de l’été ou de l’automne. 

Merci de votre participation 
  

téléphone 450-836-7828 

courriel amischicot.saintcuthbert@gmail.com 

message privé Facebook Les Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert 

Le temps des Pouces verts est arrivé... Texte : Danielle Demers 

        Yves-Marie Abraham est professeur à HEC Montréal, où il enseigne                 
la sociologie de l’économie et mène des recherches sur le thème de la              
décroissance. Après avoir co-dirigé la publication de Décroissance versus        
développement durable : débats pour la suite du monde (2011) et de Creuser 
jusqu’où? Extractivisme et limites à la croissance (2015), il a publié à                 
l’automne 2019 chez Écosociété une synthèse personnelle sur la décroissance, 
intitulée Guérir du mal de l’infini. Il est par ailleurs             
co-responsable de la spécialisation en gestion de                     
l’innovation sociale au sein de la Maîtrise à HEC Montréal.  

Dans le cadre de cette AGA, le RVHQ a le plaisir d’inviter le grand 

public à une conférence de M. Yves-Marie Abraham  

5  AVRIL de 11 h à 12 h* 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

Dimanche, 5 avril 
Salle communautaire Chevalier-De Lorimier 

* IMPORTANT — La conférence est ouverte au                
public, qui peut s’inscrire par billetterie électronique à 

l’adresse suivante :  bit.ly/YMA-RVHQ 
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 Récept ion des  fê tes… 2019 

       Ce soir, nous voulons tout spécialement marquer la contribution exceptionnelle 
d’une citoyenne. Disponible, dynamique avec un sens de l’organisation exemplaire, elle                 
contribue largement à la vie communautaire de Saint-Cuthbert. Elle s’est d’ailleurs               
impliquée à fond et sans relâche lors des festivités entourant le 250e anniversaire de                
fondation de Saint-Cuthbert en 2015.  
 

       Fidèle à ses valeurs et à la mission de l’organisme Les Amis de la Chicot de            
Saint-Cuthbert dont elle est présidente, son souci pour la préservation et l’amélioration 
de la qualité de vie dans une perspective de développement durable guide ses actions               
et le choix de ses implications sociales. Membre de plusieurs comités dont Les                 
Pouces verts, elle a grandement participé              
à l’obtention d’un 4e fleuron pour notre 
municipalité et ce, en plus de s’impliquer            
à chaque année dans la réalisation de                
plusieurs événements tel que Le Rendez-
vous au cœur du village.  

 

       Membre de la FADOQ, elle anime un atelier de percussions                 
auquel des personnes de différentes générations y participent, et ce,           
depuis maintenant déjà trois ans. Elle siège aussi au comité consultatif en 

environnement (CCE) de la municipalité.  
 

       Danielle Demers, nous sommes privilégiés de te compter parmi nous. Merci pour cette 
grande générosité, ce dévouement et tout ce temps investi. Ce soir, nous voulons te témoigner 
notre appréciation en te nommant bénévole de l’année. Et, en guise de reconnaissance, les 
membres du conseil municipal ont le plaisir de t’offrir ce                     
certificat-cadeau de Natur’eau – Spa & Chalets situé à Mandeville. 
Je t’invite à signer le livre d’or dans lequel une page, toute spéciale 
pour toi, a été réalisée par l’artiste-peintre Michel Beaudoin. 

Texte  
Nathalie Panneton 

        Plus de soixante-dix personnes ont répondu à l'invitation. Étaient présents des membres du conseil et de                 
l’administration municipale ainsi que des bénévoles membres de divers organismes : la Fabrique, l’AFÉAS, l’Âge 
d’Or, la bibliothèque, le Comité consultatif en environnement (CCE), la FADOQ, le Comité consultatif en urbanisme 
(CCU), l’Office Régional d’Habitation (ORH), Les Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert, la présidente du conseil               
d’établissement de l’école Sainte-Anne, 
et des bénévoles à titre individuel. Cette 
réception offre d’agréables moments de 
rencontre pour échanger des vœux tout 
en dégustant un excellent repas. Comme 
le veut la tradition, le conseil municipal 
souligne l’engagement d’une personne 
qui s’est démarquée durant la dernière 
année au sein de la communauté.  

        Comme à chaque année, une joyeuse tradition se poursuit à Saint-Cuthbert. En effet, le conseil municipal                 
organise une réception des fêtes en invitant ses employés, les membres du conseil ainsi que les bénévoles qui ont       
participé à différentes activités communautaires durant l’année. Le 14 décembre dernier, tous ces gens ont été invités 
à la salle Chevalier-De Lorimier pour une soirée festive accompagnée d'un délicieux souper traditionnel de Noël .  

Dans un monde où le TEMPS s’enfuit à toute allure;  
dans un monde où l’argent impose sa culture; 

dans un monde où parfois l’indifférence isole :  
les ANGES EXISTENT encore, ce sont les BÉNÉVOLES. 

 

BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE 2019 
 

Extrait de l’adresse à Danielle Demers par M. le maire, Bruno Vadnais  

 



  Texte   
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Le temps de quatre générations chez les Fafard 

       Cette histoire familiale d’agriculteurs commence avant la deuxième guerre 
mondiale lorsqu’Adalbert Fafard s’installe, avec son 
épouse Jeanne-Alice Vadnais, sur une ferme dans le 
rang de la Côte Joly. En 1942, leur deuxième enfant, 
Rosaire, vient au monde à cet endroit.  
 

       En 1956, Adalbert achète une plus grande ferme 
dans le rang Saint-André et la famille Fafard déménage 
pour se bâtir un meilleur avenir. Tous les membres de la 
famille participent aux travaux de la ferme laitière et 
lentement le troupeau s’agrandit. Suite au décès de son 
père en 1967, Rosaire prend la relève de la ferme familiale, il avait alors 25 ans. 
 

       Le 22 juillet 1972, à l’église de Saint-Cuthbert, Rosaire unit sa destinée à Gisèle      
Beaufort qui était alors enseignante. 
Une fois mariée, elle décide de quitter 
son poste en enseignement pour aider 
sur la ferme et fonder une famille. 
Trois enfants, Dominique,  Isabelle et 
Geneviève, naitront de leur union… le 
clan familial s’agrandit et persévère à 

transmettre l’œuvre d’un patrimoine agricole sur le territoire de 
Saint-Cuthbert.  
        

       Très tôt, les enfants observent les façons de faire de leurs 
parents afin d’assimiler les 
savoirs et les rudiments 
d’une bonne gestion de la 
ferme laitière. Jour après jour, les enfants apprennent et assument de plus en 
plus de responsabilités. Ils participent ainsi au développement de la ferme.  
 

        Le temps est aussi un membre de la famille et c’est lui qui sonne la                 
transition d’une génération à l’autre. Rosaire et Gisèle ont compris cette réalité, 
il est temps de passer le flambeau.  
 

Dominique termine ses études 
en 1974 à l’école d’agriculture 
de Nicolet. C’est le maillon 
espéré qui prolongera la chaine 
générationnelle agricole. 
 
 
 
 

 

En effet, leur fils Dominique 
deviendra au fil du temps, le              
propriétaire de la ferme. Un 
jour, il pourra lui aussi, passer    
le flambeau familial à l’autre 
génération. C’est la vie!  

1980 

 

Rosaire - 1965 

Adalbert - Jeanne-Alice 
1940 

Les bâtiments de la ferme en 2015 
La ferme familiale du bonheur! 

 

Gisèle Beaufort - Rosaire Fafard 

FAMILLE FAFARD 
 

De gauche à droite  
Thierry, Dominique, Tymothé,  

Gisèle, Josée, Rosaire, 
 Maéva 



 

    Mercredi le 27 septembre 2017, 

le feu éclate dans l’étable, vers les 4 h. 

C’est le travail de 4 générations               

qui part en fumée. Le troupeau                

de 80 vaches laitières est anéanti.                         

La source du feu est probablement               

de cause électrique.  

         Face à ce mauvais coup du sort, la famille se serre les coudes et un mois plus tard, on commence déjà à élaborer 
un plan de reconstruction. On est alors le 25 octobre 2017. La famille décide de reconstruire avec des équipements                 
entièrement informatisés. La construction va bon train et on peut ainsi entrer dans l’étable 30 taures de race holstein, 
le 25 décembre 2018, puis on achète 80 vaches laitières à Noyan, ainsi le troupeau sera complet en février 2019.               
Une nouvelle ère commence pour les Fafard. Cela oblige les membres de la famille à changer radicalement leurs             
façons d’exploiter cette ferme laitière entièrement automatisée, il faut donc adopter une autre mentalité de gestion. 

L’entreprise « Famille Fafard » 

Autrefois, on exploitait une ferme nécessitant plus de travail manuel. Les hommes et les femmes se divisaient les 
différentes tâches à accomplir afin d’assurer le bon développement de l’entreprise. Le travail d’équipe était                
nécessaire pour réussir. Comme le dit si bien Gisèle : « Les hommes mettaient du gaz dans leurs machines et moi,              
je mettais de l’huile dans leurs bottines » en parlant de la nourriture qu’elle leur préparait.  

 

 Aujourd’hui, pour maintenir le troupeau autour de 200 têtes de bétail, les veaux sont le               
premier maillon de la chaine. À la ferme, 150 vaches vêlent par année. 
Dominique possède les connaissances pour pratiquer l’insémination en 
semence sexée qui favorise la naissance de femelles (génisses).               

Ce procédé existe depuis plus de dix ans, il 
est maintenant pratiqué un peu partout. 
 

À sa naissance, la génisse est placée dans un 
petit enclos pour être nourrie au colostrum.             

Il est important qu’elle absorbe des anticorps 
maternels pour la protéger des infections. 

Cela lui apporte aussi des nutriments riches 
pour permettre une croissance             
rapide et la thermorégulation. 
L’endroit est ventilé par un 
système géothermique, ainsi   
la température est contrôlée            
et presque toujours égale.  

 

Après 2 mois de croissance,              
la génisse est transférée                 

dans un autre enclos.                  

 La louve sert à allaiter la génisse et le ballon sert à la faire bouger.    

Vers l’âge de 15 mois,  les génisses sont prêtes pour la reproduction. 

 

CATASTROPHE  



 

  

Parage des sabots et onglons 
1 fois par mois   

 

Cela permet de rétablir les aplombs,       
de corriger les déformations du sabot             
pour prévenir les boiteries. Il faut             
garantir une bonne locomotion pour le 
bien-être de l’animal. 
 

L’entretien est fait par Dominique. 

 

Le bain de pieds en solution désinfectante 
2 fois semaine   

C’est une action préventive pour le contrôle et 
la prévention de la dermatite digitale.                    

 

Brosse rotative pivotante 
 

Le frottage est un besoin naturel de la vache. 
Le brossage permet d’évacuer la poussière, la 
transpiration, les parasites. Il stimule et régule 
la circulation du sang. Cela les tranquillise et 
les relaxe… du confort pour les vaches.  

Ensilage et fourrage 
 
 

On récolte 250 balles de 
paille qu’on utilise pour la 
litière de tous les animaux. 
 

 
Cet appareil, qu’on appelle            
« Bedding Robot », circule 
dans l’étable et distribue la 
paille pour la litière. Il le fait 
automatiquement deux fois 
par jour. 
 

Chaque année, la récolte  
dans les champs de 2 000               
à 2 500 tonnes de fourrage 
est constituée de foin, de 
maïs, de luzerne, etc. On 
ajoute des minéraux et des            
protéines à l’alimentation   
du bétail afin qu’ils aient 
tous les éléments nutritifs              
nécessaires à leur bien-être. 
Le robot circule dans les 
allées pour replacer l’ensilage dans la mangeoire des vaches. 

Matelas pour vaches 
 

Pour un meilleur confort, les 
vaches se couchent sur des            
matelas de mousse mémoire 
recouverts d’une toile en             
Kevlar étanche et facile à 
entretenir. Une mousse qui 
épouse parfaitement le corps, 
une mousse inerte résistant 
aux bactéries. 

Le troupeau d’environ 200 têtes est composé de génisses  
et de 140 à 150 vaches laitières. 



 

 

On a toujours bien assez de temps lorsqu’on l’emploie bien.   Goethe  

       Dominique pratique l’agriculture raisonnée. C’est un système de production agricole qui tient compte de la               
protection de l’environnement en adaptant les apports de fertilisants aux besoins réels des cultures, en tenant compte 
des éléments présents dans le sol et du rendement potentiel de la plante.  
 

      La plus importante tâche quotidienne de Dominique est de vérifier les données sur l’ordinateur afin de s’assurer 
du bon fonctionnement de tous les équipements automatisés. 

 

Il faut être conscient du rôle majeur de l’agriculture dans la production 
de produits alimentaires de qualité, dans la gestion de l’espace rural et la 
préservation de l’environnement. Elle est à la base de notre alimentation.  
 

Saviez-vous que? - Saint-Cuthbert est considérée comme la                 
municipalité la plus importante en agriculture sur                        

la rive nord du fleuve Saint-Laurent.  
 

Nous devons en être très fiers et remercier nos agriculteurs. 
Bravo! 

 

Le système de raclette sert à ramasser le fumier et à le diriger vers un mélangeur qui broie le tout et le transforme 
en lisier pour ensuite être pompé vers un fosse extérieure. Ce lisier servira d’engrais à épandre dans les champs. 

Chaque jour, le lait est stocké  
dans ces réservoirs.  

Le cota est de 3 000 litres par jour.  

La traite intelligente 
 
 

Cette trayeuse automatisée 
assure une traite complète 
et efficace.  
Les vaches vont se faire 
traire librement et chacune 
des phases de la traite            
est contrôlée par le robot : 
l’ouverture de la barrière 
pour laisser entrer la vache, l’identification de la puce qu’elle 
porte, la prise et le lavage des trayons, la traite du lait,                
l’analyse du lait, la quantité est mesurée et enfin le lait est 
stocké dans le réservoir... la barrière s’ouvre et la vache s’en 
va, c’est au tour de la suivante de se faire traire. Tout ce            
processus est enregistré dans l’ordinateur.     

 

À tous les 2 jours, un employé de l’entreprise Donald Clément  
vient avec un camion citerne collecter le lait. 

Une ferme laitière en circulation libre  
 

Les vaches peuvent manger, boire, se coucher, 
se faire traire, se faire brosser                                    

à leur propre rythme. 



 

 

Il ne faut pas empiéter sur 

l’avenir en demandant avant 

le temps ce qui ne peut venir 

qu’avec le temps.                   
Arthur Schopenhauer 

La coupe officielle du ruban : une ouverture vers l’avenir!  

Bravo petite fille! Tu réussis déjà…  

De gauche à droite : M. Yves Perron, député bloquiste de Berthier-Maskinongé,                  
M. Jacques Lafortune, président de la fédération des producteurs de lait de Lanaudière, 

Tymothé Fafard, Josée Desmarais, épouse de Dominique Fafard, Gisèle Beauford,              
Rosaire Fafard, Thierry Fafard.  /   En avant : Maéva Fafard  

Maéva : 8 ans 

Naissance du veau 

29 février 13:46 

Photo prise à 13:57 

Le samedi 29 février 2020, environ 800 personnes se 
sont déplacées pour une journée porte ouverte à la 
ferme… Une date qui restera gravée à jamais dans            
la mémoire de la lignée des Fafard. Quel beau succès!  

 

Lors de cette cérémonie              
d’inauguration officielle de 

l’entreprise  « Famille Fafard », 
Dominique a remercié tout le 
monde d’être venu en si grand 
nombre et a exprimé sa fierté 

au nom de la famille.                  
Il a ensuite donné des                   

informations sur tous les                   
aspects de la ferme laitière.                 

Ce fut une  journée                       
très émotive pour la famille. 

 

Dominique pense déjà à la     
relève. Tymothé, son fils aîné, 
termine bientôt ses études en                   
agriculture. Il s’impliquera à 
temps plein dans l’entreprise.                                       

Bonne chance! Tymothé Fafard 

 C’est le travail d’équipe qui fait le succès de la famille Fafard.  
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Envi ronnement . . .  
 

Bonjour gens de Saint-Cuthbert, 
 

        C'était ma première visite dans votre municipalité et j'ai reçu un accueil chaleureux de Danielle, la présidente de                
l'organisme Les Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert. Je suis très heureuse de savoir qu'il y a des communautés                 
engagées qui offrent des belles activités gratuites à la population pour rendre leur mode de vie plus écologique.  
Moi-même, fondatrice de l'entreprise le Projet Zéro Déchet, je travaille pour offrir à un plus grand nombre                  
de personnes des savoirs sur un mode de vie écologique.  
 

        Ce fut un réel plaisir d’animer un atelier pour des gens curieux d'en apprendre plus sur la fabrication de produits             
ménagers écologiques dans le but de faire des économies, mais surtout de réduire les rejets toxiques dans l'eau. 
J’espère avoir l’occasion de revenir vous visiter et merci à tout le groupe de m’avoir si bien accueilli.  

Si vous voulez en apprendre plus : projetzerodechet.com 

       L’organisme Les Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert offre à la population 
de la région un atelier de fabrication de produits nettoyants donné par 
le Réseau des femmes en environnement (RQFE) qui a pour mission de créer et               
promouvoir des actions novatrices et de fournir un espace de dialogue aux  
femmes afin d’améliorer la qualité de l’environnement, la santé et le bien-être. 

An j e l ika  Jangaz ina    

       Cet atelier s’inscrit dans le projet "Diminuer les rejets toxiques dans 
l'eau : J'agis aujourd'hui!" subventionné par le ministère Environnement et                 
Changement climatique Canada. Il vise à sensibiliser et éduquer les citoyens à 

adopter des comportements responsables dans le but de réduire les rejets toxiques d'usage domestique. 

Le groupe des femmes de la région qui ont assisté à l’atelier samedi le 22 février, au chalet des loisirs.  
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Texte : Diane Beaudry 

Bonjour, 
 

       C’est une rencontre au hasard qui me permet de réaliser ce projet, et le           
journal Ça m’Chicotte me donne l’opportunité de vous en parler. 
 

       Voilà, je vous raconte… Lors du Rendez-vous au cœur du village                 
durant la fin de semaine de la fête des Patriotes, mon conjoint et moi avons été invités à tenir un kiosque. 
Nous avons accepté avec bonheur. J’y ai donc installé mes toiles à la vue de tout le monde. Soudain, une 
maman et ses deux fillettes s’arrêtent devant mon kiosque et regardent mes peintures. Par hasard, la                
maman me demande : « Donnez-vous des cours? Est-ce qu’il y a des cours de peinture pour mes filles à 
Saint-Cuthbert? ». J’observe ces deux fillettes aux regards pétillants d’envie de connaître ma réponse.              
« Non, je ne donne pas de cours et je ne crois pas qu’il s’en donne ici. » Ma réponse les a déçu, mais              
comment résister à ces deux paires de grands yeux brillants 
et admiratifs? Je me reconnaissais tellement en elles. 
 

       Ces yeux là ont fait germé en moi l’idée de proposer un 
cours de peinture à la population de Saint-Cuthbert... Et 
l’idée a fait son petit bonhomme de chemin. C’est avec 
l’aide de Louise, Christian, Danielle et tous les autres                
des BôBarbots que cet atelier d’initiation à la peinture           
acrylique a pris son envol et moi, je lui ai donné une forme! 
 

        Merci au comité Culture et Patrimoine des Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert 
de m’appuyer dans ce projet. Je suis heureuse que toutes mes années de sessions, de 
cours intensifs en peinture et mon expérience puissent me servir à vous permettre              
de renouer avec votre cœur d’enfant, vos aspirations et vos goûts pour la couleur! 
 

       Donc, si le cœur vous en dit ou simplement pour le plaisir de mettre de la couleur 
dans des moments de votre vie, venez vous joindre à nous pour la prochaine session. 
 

Au plaisir          
de vous              

rencontrer! 
 

450-885-3011 

 

6 ATELIERS 
 

cours  1- couleurs primaires 
cours  2- couleurs secondaires 
cours  3- profondeur du tableau 
cours  4- direction de la lumière 
cours  5- composition et point focus d’intérêt 
cours  6- matériel de base et une composition libre  

La première cohorte « d’élèves » 
 

 En avant : Roland Proulx, Camille Toupin, Diane Beaudry,  
                  Raphaël Plain, Rachel Fraser. 
 Derrière : Denis Dion, Jocelyn Dufour, Richère Francœur.  

Diane Beaudry  



 Dans les écoles secondaires de ma ville 
au Mexique, nous avions des                

ateliers de couture, de soudure, de         
tricot, d'apiculture et d'agriculture. 

 
 

      C'est en participant à ces ateliers que 
j'ai commencé à tricoter et que                   

j’ai fait cette  merveilleuse découverte 
qui est devenu une passion.   Si lvia  

         Que de beaux souvenirs… C’est ma mère qui m’a appris à tricoter 
quand j’étais toute petite. Perfectionniste, ma maman 
m’a transmis le goût du travail bien fait. Jusqu’à l’âge 
de vingt ans, je tricotais de temps en temps puis, j’ai 
cessé. Lorsque notre premier petit enfant s’est               
annoncé, l’idée de tricoter m’est revenue et depuis ce 
temps, le tricot est devenu une passion. J’adore,             
j’explore, je découvre! Aussitôt que j’ai du temps,                   
je m’en vais retrouver avec enthousiasme mon fidèle 
ami « tricot ». 
 

        Merci Karine Galarneau d’avoir créé Les tricots 
de la Chicot! Nos rendez-vous du jeudi soir me                
plaisent beaucoup. On partage notre savoir, on 
échange des trucs, on discute et on rit. Au plaisir 
d’une prochaine rencontre…                Daniel le  

Reine /  Daniel le  Si lv ia /  Karine   

        Le tricot a toujours été présent autour de moi, soit par ma grand-mère 
ou par ma mère. J’ai essayé à plusieurs reprises mais sans succès. Enceinte 
de ma première fille, j’ai décidé d’aller prendre des cours pour enfin bien 
comprendre les bases. Enfin, je réussissais! Je tricote donc depuis presque 
sept ans et j’ai aussi commencé à crocheter il y a environ trois ans. 
 
 

        Je suis une amoureuse de la fibre et des nouvelles               
techniques. Le tricot est pour moi un apaisement, un                           
« lâcher-prise » de la vie qui roule parfois trop vite.    

Karine  

Je tricote depuis mon adolescence… 
J’aime la laine, sa texture, ses motifs… 
Cela me relaxe et donne des résultats formidables… 
Ainsi que des tricots remarquables…       Reine  

Qui a le temps et attend le temps  
perd son temps.              Camdem 
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     Aux BÔBARBOTS, il y a de la place pour l'exploration, pour les essais, les 
erreurs, les réussites et les commentaires toujours encourageants. On ne porte pas 
de jugement sur les toiles des autres ainsi que sur nos propres créations. Souvent, 
des liens imprévus se créent comme par magie. Les styles sont variés, chacun y 
trouve son compte car on est là pour s'amuser avant tout et non pour performer. 
J'ai créé ce groupe car j’avais besoin de sortir de mon propre isolement, de mettre 
de la couleur picturale autant qu’humaine dans ma vie afin de mieux traverser  
l’hiver si long, et je ne suis pas la seule dans cette situation d’isolement. Je suis 
très heureuse de la façon dont ce projet évolue. D’ailleurs, je laisse la parole au 
groupe et leurs commentaires si éloquents, ce qui me rend fière d'avoir ouvert les 
portes du chalet des loisirs, lieu calme pour explorer notre créativité.   Louise  

      Je viens acquérir de 
l'assurance car au début 
lorsque j'étais avec le 
groupe, je me critiquais 
beaucoup, je n'arrivais 
pas à avoir confiance en 

moi. Maintenant je trouve cette activité relaxante... 
et j’aime rencontrer du monde, briser l'isolement de 
l'hiver. 

       Dans le silence, j'aime           
entendre le son des spatules 
qui se font aller et les           
pinceaux qui plongent dans 
l'eau. Chacun entre dans sa 
bulle, émerveillé par le jeu 
des couleurs. J'apprends à 
coté des autres, ce sont de 
beaux moments d'évasion. 
 

Chris t ian   

      J'apprécie le climat qui règne au chalet, le respect du territoire, le mien et celui            
de l'autre, j'aime la liberté que j'ai pour              
exprimer ma créativité. Cela me fait du bien          
de ne pas être dérangée par mes enfants, 
c'est un espace à moi que je me donne.      

        Mylaine  

Atmosphère tranquille, relaxe… 
on parle à du monde. J’aime le 
jeudi, c’est ma journée de sortie!    
 

Él iane 

Je viens chercher du calme, de la sérénité, du 
bien-être. Peu importe ce que je peins, peu                  
importe mon talent, il n'y a aucun jugement. 
Et j'y retrouve que des amis-es chaque jeudi.  

C'est un moyen très agréable de faire 
de belles rencontres… Barbouillons de 
beaux barbots jusqu'à l'infini!  

Richère  

Rachel   

 

Le temps est une peinture abstraite                 
d’un espace objectif.      Ardit Bequri 

Nathalie  



      Cela me donne l’occasion de partager mes             
connaissances, tout en créant des liens. J'apprends 
à développer mon talent à mon rythme, avec 
l'aide des autres. Lorsque je réussis une œuvre 
que j'aime, cela me valorise, je ressens la fierté. 
Quelle chance de vivre dans une municipalité 
ouverte aux aspirations de ses citoyens.  
 

Roland 
     C'est un moment de création, de liberté, d'art dans une 
atmosphère douce et sereine et ce, sans encadrement et 
surtout sans jugement. Que du pur plaisir!     Jocelyn    

        Cet atelier me permet de faire une coupure avec mon quotidien, la routine et l’isolement, pour entrer 
dans le monde des couleurs, de la spontanéité et du plaisir de partager avec les autres le même intérêt.               
J’ai appris à connaître un peu plus les gens de Saint-Cuthbert. De plus, j'ai eu  
la possibilité de partager mon expérience en offrant une série de cours, sur la 
composition d'un tableau..                                                                   Diane  
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       Je tiens à mentionner que si des gens ont d'autres idées de création ou si certains d'entre vous veulent 
venir tenter l'expérience, communiquez avec moi Louise Morasse : 450-836-4427 
 

L’atelier Les BôBarBots offre 3 activités :  - Jeudi  9:30 - 12 h   : atelier libre d'acrylique 
                                                                      - Mardi 9:30 - 12 h   : atelier libre d’aquarelle 
     - Samedi 10 h -12 h  : cours d'acrylique (2e session à venir) 

     Gratuite et ouverte aux personnes de tout âge et issues de divers horizons, cette série de quatre              
ateliers vous permettra d’explorer le médium de la photographie à travers, entres autres, les principes de 
base de la composition d’une image, le langage photographique et comment l’interpréter.  
 

Dates des ateliers : 31 mars, 7 et 14 avril, 12 mai 2020 de 18 h 30 à 20 h 30  
Lieu : Ancien chalet des loisirs de Saint-Cuthbert 

 

          Pour s'inscrire, les citoyens doivent joindre Maryse St-Amand,    
                 chargée de projets en médiation culturelle de la MRC,  

par courrier électronique à mstamand@mrcautray.qc.ca ou par téléphone au 450 836-7007 poste 2536. 
Tous les détails du projet se trouvent au culturepatrimoineautray.ca/lumen 

Inscrivez-vous dès 

maintenant au              

projet culturel de 

photographie  

LUMEN!  

LUMEN!                   

LUMEN!   

 

La photographie, c’est un fragment de temps qui ne reviendra pas. 
                               Martine Franck 
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     Voici la suite de l’article paru dans l’édition de décembre dernier. 
                            
       François Payette revient à Montréal au début d'août 1844. Aucune trace 
de ses déplacements de la mi-août au 30 septembre 1844 n'a encore                  
été retrouvée. Au mois d’octobre, on le retrouve à St-Cuthbert, résidant           
probablement chez son beau-frère, Jean-Baptiste Harnois, époux de 
Marie-Angélique Payette. 
 

       Le 5 novembre 1844 à Berthier, devant le notaire Jean-Anselme 
Douaire Bondy, François Payette accepte une donation entre-vifs de Jean-Bte Harnois et de Marie-Angélique Payette,                 
sa sœur. En acceptant cette donation d’une terre à Saint-Cuthbert, deux semaines avant son mariage, il indique qu’il 
va s’établir, de façon permanente, au Bas-Canada et qu’il ne retournera pas dans le Nord-Ouest. Le jour suivant,                 
le 6 novembre, il achète la terre voisine du côté sud, d’Eustache Cazabon dit Dostaler et du fils de ce dernier,              
Pierre-Eustache. François est maiteant propriétaire d’une terre de trois arpents de front sur 38 arpents de profondeur. 
Sur cette terre, il y a deux maisons, la première ayant appartenu à Jean-Bte Harnois et l’autre à Eustache Cazabon. 
 

        Le 19 novembre 1844, à l’église de Saint-Cuthbert, fut célébré le mariage de François Payette âgé de 51 ans, 
voyageur et fils de Jean-Baptiste Payette et de défunte Judith Beaupied. Il épouse Sophie Généreux, âgée de 21 ans, 
fille de Joseph Généreux, cultivateur et de Magdeleine Duteau de Grandpré. Ils auront quatre enfants : Alix, une fille 
née en 1845, François-Henri né en 1847, Marie-Sophie née en 1848 et Marie-Odile née 1849.  
 

        En 1854, Payette ressent les effets d’une vie de difficultés de de voyages. Il a décidé de louer sa ferme et de 
prendre définitivement sa retraite. Le 29 juillet 1962, alors qu’il était couché malade, il convoqua à son domicile                 
Jean-Baptiste Chenevert, notaire de Saint-Cuthbert, et deux témoins. Il voulait dicter son testament parce qu’il               
craignait la mort et qu’il voulait prendre les dispositions nécessaires pour disposer de ses biens matériels. Il précise 
qu’à son décès, le terrain et les bâtiments appartiendront à ses enfants mais que son épouse, Sophie Généreux,                 
conservera le droit de les utiliser jusqu’à son décès. François Payette est décédé à Saint-Cuthbert le 9 octobre 1864 et 
fut inhumé le 11 octobre dans le cimetière. Il était âgé de 71 ans.  
 

        En avril 1868, ses filles divisèrent officiellement la ferme 
que leur père leur avait laissée par testament en 1862. Odile a              
pris la moitié nord et Sophie la moitié sud. Les couples se sont 
installés côte à côte sur leurs lots respectifs. Les propriétés de 
Payette, réunies pour la première fois en 1844 et divisées de             
nouveau en 1868, sont demeurées plus ou moins intactes malgré 
la construction d’une voie ferrée Montréal-Québec juste au nord 
entre 1875 et 1878, ainsi que la construction d’une autoroute                
à quatre voies juste au sud dans les années 1960. 
 

       La rivière dite « Chicot » coule encore comme elle l’a               
toujours fait près de la maison que Payette aurait occupée entre 
1844 et 1864 et dans laquelle il est probablement mort. La              
maison a été déplacée dans les années 1980, mais seulement d’u-
ne cinquantaine de pieds, et elle demeure sur le terrain qui appartenait à François Payette. En 1998, la moitié nord est 
au 810 rang Nord de la rivière Chicot, et la moitié sud est au 800 rang Nord de la rivière Chicot. L’ancienne                
maison que François Payette aurait occupée de 1844 à 1864 se trouve sur la moitié nord.     

 

Bronze de François Payette                                               
par June Towill Brown 

       

   François Payette, coureur des bois  
                      et commerçant de fourrures 

1. Louis Pion, Antoine Laforêt, William Wilson et Alexis Maçon de Montréal, Jacques Harteau de Laprairie et François Payet de  
    l’Assomption, tous engagés entre le 26 et le 28 août 1811 devant le notaire Beek. 
2. Archives privées de M. Georges Aubin de l’Assomption et archives du diocèse de Québec. 

** Texte traduit du document Idaho Yesterdays / Winter Issue, 1999: Volume 42, Number 4    
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 J’en appelle à la poésie!  

 Et bien voilà... PLACE À LA POÉSIE 
Il est grand temps d’allumer les étoiles…  (Apollinaire) 

Il fait un temps de poème  … Je n’y suis pour personne   
quand les mots courent dans ma tête   

et marchent dans mon sang    

trois petits trous et puis s’en vont   

attendez la fin de l’été   

il fait un temps à mettre un poème à la rue 

                           L’horloge 

Horloge! dieu sinistre, effrayant, impassible, 

Dont le doigt nous menace et nous dit :  «  Souviens-toi! 

Les vibrantes Douleurs dans ton cœur plein d’effroi 

Se planteront bientôt comme dans une cible, 

Le plaisir vaporeux fuira vers l’horizon 

Ainsi qu’une sylphide au fond de la coulisse; 

Chaque instant te dévore un morceau du délice 

À chaque homme accordé pour toute sa saison.  

Trois mille six cents fois par heure, la Seconde 

Chuchote : Souviens-toi! – Rapide, avec sa voix 

D’insecte, Maintenant dit : Je suis Autrefois, 

Et j’ai pompé ta vie avec ma trompe immonde! 

Remember! Souviens-toi, prodigue! Esto memor! 

(Mon gosier de métal parle toutes les langues.) 

Les minutes, mortel folâtre, sont des gangues 

Qu’il ne faut pas lâcher sans en extraire l’or! 

Souviens-toi que le Temps est un joueur avide 

Qui gagne sans tricher, à tout coup! c’est la loi. 

Le jour décroît; la nuit augmente, souviens-toi! 

Le gouffre a toujours soif; la clepsydre se vide. 

Tantôt sonnera l’heure où le divin Hasard, 

Où l’auguste Vertu, ton épouse encore vierge, 

Où le repentir même oh! la dernière auberge! 

Où tout te dira : Meurs, vieux lâche! il est trop tard! » 
Charles Baudelaire 

Le temps qui passe 

le temps qui ne passe pas 

le temps qu’on tue 

le temps de compter jusqu’à dix 

le temps qu’on n’a pas 

le temps qu’il fait 

le temps de s’ennuyer 

le temps de rêver 

le temps de l’agonie 

le temps qu’on perd 

le temps d’aimer 

le temps des cerises 

le mauvais temps et le bon et le beau                   

et le froid et le temps chaud 

le temps de se retourner 

le temps des adieux 

le temps qu’il est bien temps 

le temps qui n’est même pas 

le temps de cligner de l’œil 

le temps relatif 

le temps de boire un coup 

le temps d’attendre 

le temps du bon bout 

le temps de mourir 

le temps qui ne se mesure pas 

le temps de crier gare 

le temps mort 

et puis l’éternité       

Philippe Soupault 

Le Temps nous égare, le Temps nous étreint,             

le Temps nous est gare, le Temps nous est train. 

Note : Lire un poème à haute voix donne une  
            autre dimension. Essayez-le pour voir... 

Tant de temps 

Jacques Prévert 
Michèle Voltaire Marcelin 



Julie Rémillard 
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       Je commence par ce petit volume déjà vendu à plus d’un million d’exemplaires à 
travers le monde, La Vie secrète des arbres. C’est avec un mélange de poésie et                
d’information que l’auteur nous amène avec lui dans son quotidien de garde-forestier 
en Allemagne. Il nous rappelle, qu’en tant qu’humains, notre vision du monde et du 
temps est bien différente de celle de l’arbre et de son milieu. Lors de votre lecture,                   
je vous souhaite de ressentir l’air frais et humide d’un sous-bois, tout comme je l’ai 
ressenti en lisant ce livre. En terminant, à titre d’information, saviez-vous qu'une 
seule poignée de terre forestière contient à elle seule plus d'organismes vivants qu'il y 
a d'êtres  humains sur terre?  

 

En rafale, je vous propose de vous faire connaître trois              
auteurs de notre belle région de Lanaudière.  

Ces trois livres ont été publiés récemment (les deux autres livres sont à la page 26) 
 
 

1- Irina Hrabal de Claude R. Blouin, chargé de cours à l’université de Montréal et 
    spécialiste du cinéma Japonais. Il enseigne aussi au CEGEP de Joliette.   
 

« Un homme, Robert Griffon, spécialiste du cinéma japonais aime une femme mais 
leur vision de l’amour ne converge pas toujours, une participation inhabituelle à             
un colloque et des émotions…» 

 

Titre : L’avenir est dans  
          le champ  
Auteurs :  
       Marie-Claude Lortie 
       Jean-Martin Fortier 
Éditeur : La Presse 
Nombre de pages : 264 
ISBN : 978-2-89705-769-5 

Pour vous permettre de mieux profiter du temps qui passe toujours trop vite, 
voici mes petites suggestions de lecture. 

 

Titre : La Vie secrète des 
          arbres  
Auteur : Peter Wohlleben 
Éditeur : Multimondes 
Nombre de pages : 260 
ISBN : 978-2-89773-017-8 

      Comme le printemps frappe enfin à nos portes, voici un ouvrage qui fait le tour 
des grands enjeux de notre agriculture : L’avenir est dans le champ de Marie-Claude              
Lortie, journaliste et de Jean-Martin Fortier, maraîcher et auteur du livre à succès              
Le jardinier-maraîcher. Chaque chapitre met en parallèle un fruit ou un légume et                
un enjeu touchant sa culture dans notre environnement. L’objectif de ce manuscrit est 
de faire réfléchir le lecteur sur sa consommation d’aliments, leurs provenances et sur 
l’importance de créer des liens de proximité entre le consommateur et le producteur.  
Ce livre pourrait nous guider vers une manière de vivre qui respecte et protège notre 
planète. 

Bibliothèque Adélard-Lambert   Heures d’ouverture : mercredi, de 17:30 h à 19:30 h et jeudi, de 15 h à 17 h. 
1891, rue Principale, Saint-Cuthbert  Téléphone  : 450-836-4852, poste 3305. 

Tous ces livres sont à votre bibliothèque municipale. 
C’est toujours un plaisir de vous servir. Bonne lecture!   

Le temps de lire, comme le temps d’aimer, dilate le temps de vivre. 
 Daniel Pennac 

 

 Pour la plupart des gens, la lecture, c’est du temps perdu.                               
Et, chose autrement grave, du temps perdu avec ennui. 

 Alain Grandbois 
 

Comment faire pour lire et réfléchir en même temps?  
L’unique solution est d’écrire.                 Louis Landry 

 

Titre : Irina Hrabal 
Auteur : Claude R. Blouin 
Éditeur : Mots de toile 
Nombre de pages : 158 
ISBN : 978-2-924852-21-7 

Invitation à la bibliothèque 
CHRONIQUE DU LIVRE 



 1. Région administrative du Québec bien connue des gens de 
Saint-Cuthbert - Homonyme de temps. 

2. Prénom anglais mal épelé - Acheter de nouveau. 

3. Symbole apposé sur la plaque d’immatriculation au Pérou - 
Professeur agrégé au HEC qui sera conférencier à Saint-
Cuthbert le 5 avril prochain : Décroissance soutenable. 

4. Gilbert Sicotte - La plus élevée des voix de femme -                
Interjection exprimant le mépris, le dédain.               

5. Boire au sein - Capitale d’un pays scandinave. 

6. Purifia, filtra, clarifia - Régime enregistré d’épargne retraite. 

7. Sous la croute du pain - Fond d’un parc à huitres. 

8. Celui de Saint-Cuthbert a été amélioré l’an passé - Label 
canadien fondé par le chanteur The Weeknd et son gérant 
Amir Esmailian.               

9. Laughing out loud, acronyme anglais signifiant « rire à haute 
voix » - Route rurale. 

10. Corrigé, révisé - La voyelle la plus utilisée en langue écrite 
française. 

11. Locution adverbiale : quelques fois, à certaines occasions, 
de façon occasionnelle. 

12. Relatifs à l’Ibérie - Elle dirige le conseil municipal  
13. Bras à Chicago et à  Londres - Langue seconde composite 

née du contact commercial entre l’anglais et les langues 
d’Extrême-Orient - Club de football « Olympique de                  
Marseille ». 

14. Magasins de pièces d’auto - Elle rédige la chronique du livre 
dans notre Ça m’Chicotte (prénom) - Plante tropicale tel que 
la colocase. 

15. Torchon fin pour essuyer les verres - Institut supérieur 
d’informatique. 

  

1. Pendant un long espace de temps - Elle anime l’atelier            
d’initiation à la peinture acrylique. (prénom) 

2. Avant - Liquide noirâtre sécrété par la seiche. Partie d’un 
gant long qui s’étend sur le bras (manchette). 

3. Numéro d’identification personnel - Faire n’importe quoi pour 
éviter de s’ennuyer en attendant que le temps passe. 

4. Fraiser, calibrer - Jeune femme modèle qui pose pour les 
photographies de magazines : _  _  _  _  _ - girl - Or. 

5. Union européenne - Qui se fait, se transmet par la parole - 
Projet culturel de photographie de la MRC qui débutera à 
Saint-Cuthbert à la fin mars. 

6. On le met sur un lit - Post-scriptum - Pronom personnel. 
7. Brome - Abréviation de Puvirnituq (municipalité au Nunavik).  

8. Rôda, vagabonda - Ami de Benjamin Durand depuis la            
garderie (prénom).  

9. Regroupement des aidantes et aidants naturels - Point de la 
sphère céleste opposé au zénith. 

10. Bruit, nouvelle, on-dit, rumeur - Tigre en Angleterre mais 
aussi à New York. 

11. Interjection - On y ajoute un « c » et c’est un prénom.  

12. Momentanément, pour un temps. 

13. Astate - École supérieure d’études cinématographiques - 
Tissu d’ameublement - Bradype, paresseux. 

14. Brumeux, vaporeux, vague - Envols, élans, impulsions. 

15. Tour (abréviation) - Poème de Charles Baudelaire, mais 
aussi très utile pour être à l’heure - Agitation, effervescence, 
émotion. 

  
  
  

Horizontalement                           Verticalement 

 

Solution de décembre 

M o t s  c r o i s é s  

Solution : au prochain numéro 

 Claude Vallières  Page 25 Thématique 
Le  t emps  

 

C’est 
l’heure de  
prendre 

son 
temps… 

 

À tout il faut mettre           
le temps. 



          

      Encourageons  
                             nos  partenaires!  

PARTENAIRES  /  SOLIDAIRES  

 

 
 
 
 Téléphoner au bureau municipal 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 
 Envoyer un message sur la page Facebook : Les Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert
 

Pour nous joindre : 

 

Merci... de nous faire part de vos commentaires sur votre Ça m’Chicotte.  
Ils sont toujours très appréciés! 
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Prochaine parution                 
juin 2020 

 

2- On n’accouche pas le ventre vide, de l’auteur Alain Chaperon. 
    C’est le cinquième roman de cet enseignant de français et de               

théâtre demeurant dans la région de Joliette. Dans un univers 
souvent réaliste, une histoire d’amour unique où apparaissent 
des éléments fantastiques, ironiques et satiriques. 

Invitation à la bibliothèque 
CHRONIQUE DU LIVRE 

Titre : TOUT VA TRÈS BIEN,  
           TOUT VA TRÈS BIEN! 
Auteur : Viateur Dubé 
ISBN : 978-2-89590-378-9 
Édition : Carte Blanche 
Nombre de pages : 245 

Titre: On n’accouche  
          pas le ventre vide 
Auteur : Alain Chaperon 
Édition : Mots en toile 
Nombre de pages : 320 
ISBN : 978-2-924852-19-4 

3- Tout va très bien, tout va très bien! de l’auteur  
    Viateur Dubé de Saint-Jacques, Lanaudière. 

 

Un recueil de poésie, dont la préface a été rédigée 
par Pierre Curzi, accessible et contemporain. Il 
traite particulièrement de la bêtise et de l’ignorance. 
On peut même y lire un texte traitant d’un certain 
président d’un pays pas si lointain.  

Suite  - En rafale, je vous propose de vous faire connaître                   
trois auteurs de notre belle région de Lanaudière.  

Julie Rémillard 

 

Le temps n’est pas mesuré par le 
nombre d’années passées,                

mais par ce que l’on fait, ce que 
l’on ressent et ce que l’on réalise. 
                              Jawaharlal Nehru 

 

Le temps que l’on prend                   
pour dire Je t’aime 

C’est le seul qui reste au                     
bout de nos jours. 

                                Gilles Vigneault 



PARTENAIRES  /  SOLIDAIRES  

Stéphanie Lauzon 
 

Cell : (450) 803-7169 



PARTENAIRES  /  OR  

   PARTENAIRES  /  ARGENT 

PARTENAIRES  /  BRONZE 

 

Centre de services de Saint-Cuthbert 
2021, rue Principale, 450 404-4000 

desjardins.com/caissededautray 
facebook.com/caissededautray 

PARTENAIRES  /  BRONZE 


