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       Au nom de la population de Saint-Cuthbert, le conseil municipal accueille ses nouveaux résidents.             
La réception du 16 septembre 2019 est une page d’histoire qui s’inscrit dans la vie communautaire de notre 
municipalité. C’est la première fois qu’une telle activité est organisée pour célébrer les citoyennes et               
citoyens qui ont choisi de s’installer ici pour la première fois. Souhaitons que cette initiative devienne             
permanente car la signification d’un tel geste est quand même très révélateur : accueillir les gens.   
 

       Accueil-accueillir vient du mot latin "accolligere" qui signifie "rassembler". Selon le dictionnaire            
Larousse, l’accueil est aussi défini comme la "réception faite à quelqu’un". Accueillir, c’est se préparer à 
recevoir. Donc, cela ne peut pas se faire à l’improviste, il faut d’abord organiser la cérémonie, inviter les 
personnes pour leur souhaiter la bienvenue. Cette première rencontre permet de faciliter les échanges afin 
de mieux se connaitre et créer des liens pour améliorer notre qualité de vie en tant que collectivité. 
 

       L’accueil peut aussi avoir le sens de "rassembler", et pour ce faire il faut donc une volonté de part                
et d’autre de vouloir se rencontrer. La rencontre exige une notion fondamentale : le respect mutuel, sinon 
l’accueil est artificiel, simulé. Il y a plusieurs signes apparents qui favorisent cette approche : un regard, un 
geste de tête, un sourire, une main ouverte, une parole, un pas vers 
l’autre... sont des manières d’exprimer un désir, une volonté de             
rencontre. L’invitation lancée aux nouveaux résidents par le conseil 
municipal exprimait bien ce désir de recevoir et de rassembler les 
gens. Accueillir l’humain... 
 

       Quelle belle occasion pour l’équipe du journal Ça m’Chicotte de                
souligner la venue de ces citoyennes et citoyens à Saint-Cuthbert.              
En en faisant le thème de cette édition, nous voulons souligner               
l’importance d’intégrer le plus rapidement possible les personnes qui 
ont choisi de vivre sur notre territoire. La chronique « Gens d’ici » et 
celle de « Saint-Cuthbert m’inspire », reflètent bien la contribution de 
tous ces gens. Nous voulons partager toute notre énergie contagieuse 
qui encourage la collectivité à regrouper ses forces et ses talents afin 
que nos projets communautaires et personnels deviennent réalité. 
Saint-Cuthbert est une communauté accueillante et il est important de 
le manifester publiquement. 
 

Nous sommes tous complices des rêves que nous réalisons ensemble 
au fur et à mesure que les années passent et repassent à travers les            

saisons. Merci de partager les rêves de Saint-Cuthbert! 

Ça m’Chicotte  
nous  rassemble … 
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d e v i ennen t  é v iden t e s .  

 

Inconnu 

Fa i t e s  v o s  p r o j e t s  en  s i l enc e ,  l a  
r éu s s i t e  va  s e  char g e r  du  b ru i t .   

Claude Vallières 



Page 3 

Texte :  
Raymond Bourgeois 
Photo : Claude Vallières  

         C’est un vrai coup de cœur qui a poussé François Beauvais, avec son épouse Silvia Zarete et leurs     
enfants, Émilie et Pierre, à venir s’établir à Saint-Cuthbert en 2018 comme nouveau résident. En voyant la 
petite maison située dans le rang Saint-André et la fermette, ils sont tombés en amour avec cette propriété. 
 

        Depuis quelques années, ils caressaient le 
rêve de trouver un endroit qui leur permettrait de 
vivre en harmonie avec la nature et de pouvoir 
réaliser leur passion et leur rêve : la permaculture. 
Tous les deux recherchaient un endroit favorable 
et calme pour leurs enfants et développer une  
partie de leur terrain en permaculture. 
 

        Présentement François travaille à Montréal 
comme mécanicien d’ascenseur. Sa compagne, 
Silvia, est originaire du Mexique où ses parents 
possédaient un lopin de terre. François trouve que 
l’aller-retour quotidien est de plus en plus difficile 
et il souhaite être capable de vivre sur sa terre et 
devenir autonome.  
 

La permaculture  
 

 

François explique-moi ce qu’est la permaculture. 
 

 « La permaculture regroupe des principes et des techniques d’aménagement et de culture, à la fois                
ancestraux et novateurs et vise à faire de son milieu de vie un écosystème harmonieux, productif,              
autonome, naturellement régénéré et respectueux de la nature et de tous ses habitants. » 
 

Si je comprends bien, la permaculture est bien plus qu’une nouvelle approche du jardinage, c’est une               
philosophie de vie où animaux, insectes, êtres humains, plantes et micro-organismes vivent en harmonie 
dans un environnement sain et auto-suffisant. 
 

« Vous avez bien compris, il faut faire en sorte que chaque élément de notre système remplisse plusieurs 
fonctions. Chaque fonction est assurée par plusieurs éléments. Par exemple, nous avons plusieurs                
animaux : une vache, trois porcs, un veau, neuf canards, 14 lapins, 30 poules et 40 cailles; en plus de nous 
fournir de la nourriture, ils nettoient notre sol, le fertilisent, mangent nos déchets de cuisine tout en               
divertissant petits et grands par leur compagnie. Il y a un équilibre comme dans une forêt ». 
 

Silvia pourrais-tu nous donner des conseils à ce sujet? 
 
 

« Il faut être des bons observateurs de la nature, connaître le type de sol que nous avons, découvrir les           
milieux humides, savoir observer la direction des vents dominants et l’orientation du soleil ». 
 

Est-ce que vous avez des projets? 
 

Nous avons deux projets pour venir en aide aux personnes qui désirent s’adonner à la permaculture.  
 

1) Jardin pédagogique : à l’école, enseigner aux jeunes ce type de culture pour qu’ils mettent en place  
          un jardin forêt au cœur du village. 
 

2) Journées écologiques : Il est important de réunir des gens intéressés par des projets constructifs afin 
          qu’ils développent le goût de produire eux-mêmes les aliments qu’ils consomment. 
 

Merci de nous inviter à respecter notre environnement! 

Merci de faire découvrir votre projet aux gens d’ici! 

Merci de vous impliquer pour la protection de notre milieu! 

 

De gauche à droite : François, Pierre, Émilie et Silvia 

« Gens d’ici »      La famil le  Beauvais  
Un vrai coup de cœur!  
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COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT (CCE)  
  

DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-CUTHBERT  

        Ma participation au le comité consultatif en environnement comprend 
deux volets. 
 

        Le premier volet en tant que citoyen, est de m’impliquer pour améliorer 
notre environnement. J’apporte mes suggestions et je travaille avec les autres 
membres pour trouver des solutions aux nombreux défis qui se présentent à 
nous pour prévenir, entre autres, le réchauffement climatique. 
 

        Le deuxième volet consiste à représenter le conseil municipal au sein du 
comité. Je dois ensuite transmettre l'information acquise dans les réunions du 
comité aux autres membres du conseil, et essayer de les convaincre d'adopter 
les propositions du comité afin de poser des actions concrètes pour protéger 
l'environnement.   Richard Dion  

        Pour ma part, puisque j’ai acquis de nombreuses connaissances très utiles au mandat confié au comité 
CCE, je crois que mon rôle, en tant que citoyenne, est de faciliter et de voir à faire progresser les travaux 
du comité. Le CREL, dont je suis la directrice générale, conseille les                 
municipalités dans la lutte et l’adaptation aux changements climatiques et leur 
propose des solutions permettant la protection de l’environnement. Ainsi, 
toute une communauté peut profiter bénévolement de mon expertise et de 
mon expérience dans ce domaine.  
 

         J’espère que les citoyens n’hésiteront pas à partager leurs idées et leurs 
opinions avec les membres de notre comité et qu’ils participeront avec                
enthousiasme à ce projet. Une collectivité solidaire et dynamique comme la 
nôtre aura une meilleure capacité de résilience face au défi que représente les 
changements climatiques.                                                     Vicky Violette 

        Selon moi, en environnement, on peut séparer les personnes en trois groupes différents. Le premier 
groupe est celui de la population en général, le second est celui des industries, des commerces et des              
entreprises agricoles et le troisième groupe est celui du secteur public.  
 

        La participation citoyenne se situe dans le premier groupe. On le répète très souvent, mais il appartient 
à chacun de nous de faire des petits gestes simples qui permettront de sauvegarder notre milieu environnant 
et de lutter contre les changements climatiques (ex : gestion de nos déchets). Il est dans la nature de               
l’humain d’aller au plus facile lorsqu’il n’y a pas de récompense ou de punition. Pourtant, les résultats              
de nos petits gestes quotidiens sont maintenant mesurables et ces efforts sont récompensés par les bienfaits 
sur notre environnement. Pour les personnes qui désirent en faire plus, il faut penser par exemple à                
abandonner les loisirs motorisés (motoneige, moto, vtt, bateau, etc.) et se tourner plutôt vers les loisirs            
actifs (vélo, marche, golf, ski, pétanque, badminton, tennis, etc.) qui ont des bienfaits physiques et mentaux 
et qui n’ont aucune conséquence néfaste sur notre milieu environnant. 
 

        Malheureusement, les gens du second groupe, dont font partie les industries et les commerces, désirent  
toujours obtenir un meilleur rendement financier et souvent, ils doivent faire l’objet d’une loi ou d’une           

réglementation pour réduire leurs activités polluantes ou nuisibles. Il faut faire 
confiance et appuyer ceux et celles qui nous dirigent afin d’imposer des normes 
à respecter. Toutefois, pour les activités agricoles, il est préférable que nos ges-
tes et nos actions n’affectent pas l’humanité. Il faut faire confiance à la science 
de l'humain pour trouver des solutions sans que l’humanité en souffre. 
 

          Le troisième groupe est le secteur public dirigé par nos gouvernements. Il 
faut que ce secteur autant municipal, provincial que fédéral, donne l’exemple et 
réalise des actions qui donneront des résultats concrets dans les meilleurs délais. 
Encore une fois, il faut faire confiance et donner notre appui à ceux et celles qui 
nous dirigent, après tout c’est nous qui les élisons.  Richard Lauzon 



 Déjà dans les années 1970, l’environnement, la qualité de vie et l’avenir de notre planète 
étaient au cœur de mes préoccupations. Dans mon groupe d’amis, on parlait de pollution, d’agriculture    
biologique, d’une alimentation plus saine, de vie communautaire. On essayait de trouver des solutions et de 
les mettre en pratique… 
 

 Mais c’est au cœur des Amis de la Chicot, en côtoyant certains de ses membres qui œuvrent                
directement en environnement, que j’ai raffiné mes connaissances sur le sujet ainsi que sur des actions à 
entreprendre localement qui peuvent peser dans la balance pour sauver notre 
planète.  
 

 J’ai adhéré au comité Les Amis de la Chicot en 2009 et je suis                  
maintenant, et ce depuis 2017, présidente de l’organisme Les Amis de la                     
Chicot de Saint-Cuthbert qui est devenu un OBNL dûment enregistré et qui 
au passage, a ajouté à son nom, celui de notre belle municipalité. Notre              
organisme travaille en étroite collaboration avec l’organisme des Bassins  
Versants de la Zone Bayonne, le Conseil régional de l’environnement 
(CREL) et le Regroupement vigilance hydrocarbure Québec (RVHQ). 
 

         Je suis fière de représenter notre organisme au sein du CCE et                     
très heureuse de travailler avec des gens qui ont à cœur de préserver                        
et d’améliorer notre qualité de vie!                             Danielle Demers 
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 Pourquoi un producteur agricole sur un comité consultatif en environnement? La réponse est 
simple : l’agriculture doit faire partie de la solution aux changements climatiques, à court, moyen et long 
terme. Je suis membre de ce comité pour donner une voix à l’agriculture autant conventionnelle que              
biologique. Je suis bien conscient que l’agriculture a du chemin à faire pour changer certaines pratiques                
et que le temps presse. 
 

 Les agricultrices et agriculteurs ont toujours été à la base de              
l’alimentation humaine et ne sont pas insensibles à l’impact de leurs activités 
sur les changements climatiques. Les gens y sont confrontés tous les jours 
que ce soit comme entrepreneur(e)s ou simplement comme citoyennes                      
et citoyens. L’important est de se mettre en route et de prendre la bonne               
direction.            
 

 Personnellement, la qualité de l’eau de nos cours d’eau me préoccupe 
beaucoup. De simples gestes comme l’implantation de bandes riveraines en 
bordure de nos cours d’eau et une utilisation plus responsable des pesticides 
peuvent faire une différence. 
 

Je reste éveillé et conscient.                                          Sylvain Toupin 

         Père de trois beaux garçons, j'ai toujours eu à cœur l'éducation et la pédagogie. De toute évidence,               
les écosystèmes subissent une énorme pression dû à notre mode de vie. Nos efforts individuels                
pour restreindre notre empreinte écologique sont d'une grande importance. Considérant la lenteur des                

différents paliers de gouvernement à agir devant la menace du réchauffement                
climatique, nous avons la responsabilité citoyenne d’agir afin de mettre en 
place des actions pour faire bouger les choses.  
 
 

                         Bravo! Saint-Cuthbert emboîte le pas...  
 
 

         Pour moi, ce comité est une belle occasion d'en faire davantage.                
Je suis un bachelier en communication et en génagogie… un "Peace and love" 
des temps modernes et producteur propriétaire de Herbe de blé UniVert inc. 
 

         Ce qui me tient vraiment à cœur, c’est de sensibiliser les gens sur les 
conséquences de nos actions sur l'environnement.    Vincent Bergeron 



Page 6  

« UN ACCUEIL DES PLUS CHALEUREUX » 
 

Cocktail de bienvenue pour les nouveaux Cuthbertois! 

Bienvenue  
aux nouveaux résidents 

         Durant la soirée, monsieur le maire Bruno Vadnais, a remis aux personnes présentes le livre                
« Saint-Cuthbert 1765-2015 Toute une histoire! Partageons notre patrimoine » relatant l’histoire de sa  
fondation et de ses familles, le film documentaire sur les festivités du 250e anniversaire de la fondation              
de Saint-Cuthbert ainsi qu’une épinglette de la municipalité et un sac réutilisable affichant le logo de                
la municipalité. Ce fut un moment privilégié pour les membres du conseil municipal d’échanger avec la 
trentaine de nouveaux résidents ayant répondu à l’invitation. 

Texte  : Nathalie Panneton  
 Photo  : Claude Vallières 

       Le 16 septembre dernier, dans le cadre d’une activité de style 5 à 7           
tenue au centre communautaire Chevalier-De Lorimier, le conseil municipal 
de Saint-Cuthbert recevait les nouveaux propriétaires ayant acquis une             
résidence entre le 1er janvier 2017 et le 30 juin 2019. Au cours des dernières 
semaines, les élus sont allés personnellement à la rencontre de ces personnes 
nouvellement arrivées pour les inviter au cocktail organisé pour eux. Par la 
même occasion, ils leur ont remis une trousse de bienvenue comprenant de 
nombreux renseignements au sujet de notre municipalité. 

       Pour souligner cet évènement, un buffet de mets froids variés a été              
servi ainsi que le vin de bienvenue. Tout le monde a profité de cette             
occasion pour faire connaissance et raconter              
des parcours de leur vie. Moi, je viens du lac 
Saint-Jean, l’autre de Montréal, de Rawdon, de 
Berthierville, de Trois-Rivières...  
Des sourires, des grands éclats de rires et             
parfois des airs sceptiques accompagnaient               
les conversations qui sont devenues familières  
assez rapidement. 

Contenu de la trousse 
 

1- Lettre d’invitation du maire  Bruno Vadnais 
2- Conseil municipal 
3- Liste des organismes à but non lucratif (OBNL) 
4- Information aux nouveaux résidents 
5- Liste des commerces et industries 
6- Calendrier de la MRC / Matières résiduelles 
7- Carte routière municipale 
8- Carnet de l’Inspecteur canin 
9- Piste cyclable des Îles de Berthier 
10- Informations utiles aux nouveaux résidents 

Sommaire de l’information 
 

1- Administration municipale 
2- Règlements municipaux importants 
3- Organismes communautaires 
4- Autres organismes régionaux 
5- Services municipaux 
6- Infrastructures de loisirs au parc municipal 
7- Activités et cours offerts avec partenaires 
8- Camp de jour Le Tourbillon 
9- Événements annuels 
10- Les Fleurons du Québec 
11- Services de la MRC de D’Autray 
12- Autres informations 

       Cette réception a été préparée par le comité  
« Nouveaux résidents » formé de madame            
Nathalie Panneton, directrice générale adjointe  à 
la municipalité et de messieurs Jocelyn Dufour,

         En terminant, monsieur Vadnais a remercié les entreprises Amaro et Volailles Giannone d’avoir            
contribué financièrement à cette initiative.   

Richard Lauzon et Claude Vallières, tous représentants de l’organisme                   
Les Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert. Il est par ailleurs à noter que monsieur 
Dufour est également un nouveau résident. 



       Le 26 novembre 2018 Karine Galarneau et Anthony Coutu   
mettait la clé dans la serrure de la porte d’entrée de Saint-Cuthbert. 
Ils entrent dans leur nouvelle maison accompagnés de leurs deux 
jeunes enfants, Béatrice et Simonne (avec 2 « n » comme Simonne 
Monet-Chartrand). L’heureux couple s’installe dans la demeure qui, 
selon leur souhait, sera l’endroit où leurs enfants grandiront. 
 

       Karine est originaire de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, une ville              
située en bordure de la rivière Richelieu aux abords du lac                 
Champlain. À partir de l’âge de sept ans, commence une période de 
sa vie aux multiples déménagements. Une fois adulte, elle aboutira à 
Montréal où elle exerce son métier de coffreuse (coffrage structural 
de béton) dans l’industrie de la construction. Karine est alors la 
seule femme de cette spécialité sur les gros chantiers de la grande 
ville auxquels elle a participés. 
 

       Anthony est né tout près de chez-nous, à Saint-Norbert où il a 
demeuré durant les 18 premières années de sa vie. À la fin de son 

secondaire, il s’inscrit au CÉGEP de Trois-Rivières en sciences humaines mais il se rend compte très vite qu’il                 
n’est pas à sa place. Il consulte alors ses anciens professeurs de l’école Pierre-de-Lestage à Berthierville pour 
leur demander conseil quant à son avenir professionnel. Ces derniers sont unanimes : technique en arpentage. 
Suivant leurs conseils, Anthony deviendra arpenteur. Il exerce son métier sur des grands chantiers de Montréal. 
Coffreuse et arpenteur sur le même chantier! Vous devinez la suite?... Une belle histoire d’amour est née sur la 
rue Crémazie à Montréal. 
 

       Les amoureux vivent un bout de temps en ville mais quand bébé Béatrice s’annonce, ils déménagent dans un 
appartement situé sur la rive sud du Saint-Laurent. Plus tard, ils achètent une maison dans cette région. La vie 
continue et leur deuxième enfant, Simonne, vient agrandir la famille. Karine et Anthony trouvent que leur terrain 
est trop petit avec deux enfants, ils rêvent de plus grands espaces. C’est lors d’une visite chez les parents                
d’Anthony, qui habitent toujours à Saint-Norbert, qu’une heureuse évidence saute aux yeux de Karine : « Nous 
allons venir habiter dans Lanaudière! ». Lorsqu’elle en parle à Anthony, il lui répond qu’il y pensait depuis quel-
ques temps. Ils se mettent alors à la recherche d’une maison dans les environs. 
 

       La famille aboutira à Saint-Cuthbert sur le rang Sud de la rivière Chicot. En visitant l’endroit, ils                 
s’exclament : « Eurêka! Tout est là, tout est parfait! La maison, le grand terrain, le bonheur! ». Ils ne se doutent 
pas alors de découvrir rapidement autour d’eux, un environnement de plus en plus vert, des gens chaleureux et 
accueillants qui partagent leurs valeurs, une vie communautaire très dynamique et une école très stimulante pour 
leurs enfants. Quelques mois après leur arrivée, les deux s’impliquent déjà dans la communauté. Ils deviennent 
membres de l’organisme Les Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert lors du Rendez-vous au cœur du village en 
mai dernier. Karine veut s’impliquer au sein du comité Culture et Patrimoine, et cet automne, elle planifie de 
créer un club de tricot. (Avis aux intéressés - voir page 17 du présent Ça m’Chicotte). Quand à Anthony, il                
aimerait faire partie du comité Environnement.  
 

       La petite famille s’épanouie en harmonie dans leur nouveau territoire. Ils aménagent un jardin potager et               
construisent des bacs de permaculture pour l’an prochain. En échange de miel, de cire et de pollen, ils hébergent 
des ruches du Rucher Mellifera de Saint-Norbert dont les abeilles aident à la pollinisation des champs de leur 
voisin agriculteur. Karine participe à la vente des produits de Les petits fruits de Marie dans des marchés locaux 
de la région. Ils planteront de l’ail cet automne. Anthony caresse aussi un doux projet : construire une cabane 
dans les arbres pour Béatrice et Simonne, en bois recyclé bien sûr. 
 

       Les Galarneau-Coutu se sentent très bien accueillis à Saint-Cuthbert. Les parents et les enfants ont déjà un   
réseau d’amis et de connaissances autour d’eux. Ils sont très heureux ici et compte s’y établir pour longtemps. 
 

       Nous sommes heureux de constater que de plus en plus de jeunes familles viennent s’installer chez-nous.                 
Elles sont essentielles au maintien et à l’épanouissement de la vitalité de notre municipalité. 
 

Bienvenue chez-vous, citoyennes et citoyens de Saint-Cuthbert! 

Eurêka !   
Saint-Cuthbert m’inspire... 

Eurêka !    Texte  : Danielle Demers  
 Photo  : Claude Vallières 

Du beau nouveau à Saint-Cuthbert… l’histoire d’amour des Galarneau-Coutu 
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C'est avec plaisir que l'équipe du Jardin Bio Mattéo et les membres du comité Les Pouces verts des Amis  
de la Chicot de Saint-Cuthbert offrent aux élèves de l'école des collations de 
légumes biologiques tous les jeudis depuis le 5 septembre, jusqu'à la fin            
octobre selon les conditions climatiques. Cette entreprise et cet organisme de 
Saint-Cuthbert souhaitent ainsi valoriser les bonnes habitudes alimentaires 
chez les enfants en ayant le plaisir de déguster des légumes frais entre amis. 

 

LES COLLATIONS SANTÉ DU JARDINIER 

Les légumes             
arrivent tôt                   
le matin…              

L’équipe des 
Pouces verts            
est déjà en              

action.   

       les préparer…     les couper…     les éplucher…              les trier... 

   Laver les légumes… 

Un élève est responsable de la distribution des COLLATIONS... 

 remplir les contenants, les fermer, les ranger dans un bac qui sera 
placer à la porte de chaque classe. 
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En juillet 2019, les enfants du camp de jour de Saint-Cuthbert  
ont pu vivre une belle expérience en allant visiter l’archipel du lac Saint-Pierre.  

 

       Tous les enfants du camp ont eu l’opportunité de participer à cette excursion hors de l’ordinaire. Trois 
voyages ont été organisés où, chaque fois, une dizaine d’enfants étaient admis à bord. Ce sont                
donc 30 explorateurs armés de jumelles qui ont                 
sillonné les canaux de ce fabuleux labyrinthe fluvial.                   
Ils pourront maintenant vous expliquer les mœurs du 
grand héron, comment interpréter la ligne des hautes 
eaux, vous indiquer où est l’embouchure de notre 
Chicot, vous parler des plantes qu’on retrouve sur 
les berges et vous confier quelques autres secrets 
qu’ils ont débusqués dans les îles. 

       Comme Jacques-Cartier, il y a presque cinq 
siècles, ils pourront partager avec vous l’émotion 
qu’ils ont eue quand ils ont pu mesurer la grandeur    
du lac Saint-Pierre qui prend, avouons-le, des airs 
d’océan. 
 

        Pour poursuivre l’exploration par voie terrestre, 
voici une suggestion : Les passerelles de Louiseville 

(Pointe-à-Caron) et de Yamachiche sont de très belles fenêtres sur le lac où des panneaux d’interprétation 
vous permettent d’en apprendre encore plus au sujet du lac Saint-Pierre. Notez que ces passerelles sont 
accessibles jusqu’en octobre.   

Merci aux responsables du camp de jour Le Tourbillon Laurence, Brindille, Woody et Arc-en-ciel pour leur 
dynamisme et leur professionnalisme. Soulignons l’appui financier de la fondation 
Ghislaine-Guindon qui a permis cette activité et aussi la contribution de l’organisme 
des Bassins Versants de la Zone Bayonne en approuvant qu’une de leurs ressources 
humaines accompagne les enfants pour les informer sur la diversité faunique et 
floristique de l’archipel du lac Saint-Pierre. Saluons aussi 
l’enthousiasme du capitaine du ponton Benoît Parent.  

 
Les événements 

étaient coordonnés 
par Nathalie                

Panneton de la              
Société de                  

Récréo-tourisme 
pôle Berthier. 

Texte & photo  
Jean-Pierre Gagnon  

Info : 819-228-1384 ou info@comiteziplsp.org ou visitez 
le site de la zip www.comiteziplsp.org pour les localiser.  

Benoît Parent 
capitaine  

 

LES ENFANTS DU CAMP DE JOUR DE SAINT-CUTHBERT   

AU CŒUR DE L’ARCHIPEL DU LAC SAINT-PIERRE 
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         Les Ateliers Verts de Vania Beaubien et Robert Trépanier permettent aux petits et aux grands,                
d'expérimenter et de comprendre des notions de sciences et d'environnement par l'entremise de projets qui 

favorisent le développement de la créativité, 
du raisonnement et de l’accomplissement. 
 

Vania, créatrice, comédienne et                           
marionnettiste, a animé l’atelier      

« Poissons-marionnettes, l’eau c’est vital! »  
 
 
 
 
 
 

 
 

Cet atelier est destiné plus spécialement aux enfants de 5 à 8 ans.  

      « POISSONS-MARIONNETTES,     
     L’EAU C’EST VITAL! » 
 

L’atelier théâtral est un voyage imaginaire dans le 
monde aquatique. Vania et les enfants abordent des notions          
relatives à l’importance de l’eau chez les espèces vivantes et la 
nécessité de protéger cette grande ressource naturelle. Puis, on 
fait la connaissance avec Zak, le poisson-marionnette. Drôle et 
touchant, il fait le bonheur des enfants. 

 

 Ensuite, chaque participant crée son propre poisson-marionnette.                
Une fois terminé, les enfants sont initiés à 
quelques notions théâtrales en lien avec la 
manipulation de leur marionnette. 
  

        Et maintenant...  « Place au théâtre » 

LES ATTELIERS VERTS 
 

au camp de jour Le Tourbi l lon  

L’organisme Les Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert                 

offre deux ateliers liés à l’environnement  

à tous les enfants du camp de jour.  

 Texte  : Danielle Demers  
 Photo  : Claude Vallières 



Ensuite, chaque jeune fabrique une           
fusée aérodynamique et un tube de              
lancement à partir de matériaux recyclés. 
On expérimente la portée de sa fusée à 
l’intérieur. 

         Les enfants (et les animatrices) du camp de jour 

de Saint-Cuthbert vont se rappeler longtemps des expériences uniques qu’ils ont vécues avec les artistes 

des Ateliers Verts. Ce fut un réel bonheur de voir la lumière dans les yeux de ces jeunes et les sourires            

accrochés à leurs visages. Et que dire des éclats de rire qui décrivaient bien le bonheur et la complicité               

de tous les enfants. Quelle belle musique à nos oreilles! 
 

À l’an prochain, Vania et Robert, on vous attend pour d’autres aventures palpitantes! Merci  

De son côté, Robert Trépanier, artiste              

cerf-voliste, peintre et designer, s’occupe              

des enfants de 9 à 12 ans avec son atelier  

« Fusées 3RV » ayant comme thème le recyclage. 
 

L’atelier s’ouvre en abordant des questions telles 
que : « Où vont les matières qu’on envoie au    
recyclage? » et « Qu’est-ce qu’on en fait? »…  
Robert explique le cycle du recyclage. 

Le tout se termine par une représentation faite par les 
jeunes dans un décor marin. Des moments magiques! 

 
 

«  FUSÉES 3RV » RECYCLAGE 

On sort à l’extérieur et on s’amuse comme des fous en 
utilisant la rampe de lancement unique créée par Robert 
Trépanier.      Du sérieux et des fous rires! 
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C’est sous un ciel généralement ensoleillé et dans une ambiance des plus joyeuses et festives                            

qu’a eu lieu samedi le 17 août dernier, la troisième édition du « Rendez-vous familial ».                                  

Cet événement rassembleur visant à renforcer les liens intergénérationnels était organisé                                  

par la Municipalité et le Club FADOQ Belmond/St-Cuthbert.   

Environ cent cinquante personnes ont participé                                                                   

à cette activité qui se tenait derrière l’hôtel de ville. 

RENDEZ-VOUS FAMILIAL 
 

Les Cuthbertois, fidèles au rendez-vous!  
 

150  personnes réunies pour festoyer  

Dès 11 h., on nous invitait à manger des hot-dogs et déguster le délicieux maïs. 

En après-midi, avant le spectacle 
de la Roulotte Paul Buissonneau,                                    

deux jeunes conteurs, en                          
compagnie d’Isabelle  Crépeau, 

ont transmis aux générations                  
précédentes un conte tiré du                

répertoire d’Adélard Lambert. 

Pour les enfants, il y avait du maquillage,                       
du popcorn, de la barbe à papa et des bonbons. 
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La pièce Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne 
 

 

Le public a été invité à embarquer pour un voyage épique et              
imaginaire où chaque tableau le transporta aux quatre coins de la 
planète! Une adaptation dynamique, fidèle au roman et à son texte 
éblouissant, un humour mordant, 
une mise en scène  ingénieuse et 
des personnages attachants. 

La Roulotte de Paul Buissonneau est un projet de théâtre ambulant dont l’objectif 
est d’offrir aux jeunes lanaudois et à leurs familles une véritable incursion dans               
le monde des arts de la scène et de créer dans les communautés un événement              
rassembleur sans pareil. 

Un atelier de danse en ligne a clôturé le Rendez-vous familial, ralliant une vingtaine de personnes. 
 
 

La Municipalité et le Club FADOQ Belmond/St-Cuthbert tiennent à remercier les commanditaires, soit : le                 

supermarché IGA Extra Famille Mondor, Amaro et Les jardins 371 Brunelle inc., sans oublier les précieux            

bénévoles qui ont offert de leur temps, de leur cœur et de leur                    

expertise pour offrir un événement digne des gens d’ici. 

« Chez-nous, la présence de la Roulotte est devenue une tradition.             

Année après année, nous sommes impatients de la recevoir, elle suscite 

énormément d’enthousiasme, favorise la création de liens intergénérationnels, l’accessibilité au théâtre et la mise en 

valeur de la culture et du patrimoine littéraire » mentionne Bruno Vadnais, maire de Saint-Cuthbert. 

Texte : La Roulotte  
Photo : Claude Vallières La Roulotte de Paul Buissonneau  

à Saint-Cuthbert pour                                  
le « Rendez-vous familial » 



        Le point de départ du sentier pédestre est situé au parc municipal. Il sera accessible durant toute de 
l’année, permettant la pratique de la marche, de la course à pied, du ski de fond et de la raquette. D’une 
bonne largeur, le sentier permettra ainsi aux randonneurs de circuler aisément, 
voire côte à côte. D'une longueur de 555 mètres et d'une largeur de 2,5 mètres, 
il sera aménagé de façon à permettre des déplacements sécuritaires, notamment 
en offrant un chemin chargé de 20 centimètres de criblure de pierre et fini                
de 5 centimètres d'agrégat bitumineux. 
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        Il a été nécessaire de procéder à des travaux d'excavation, à l'installation d'une membrane géotextile  
et à des travaux de remplissage et de compactage. Ces travaux ont été réalisés par le service des travaux 
publics de la municipalité. La criblure de pierre et l'agrégat bitumineux sont des recouvrements largement 
utilisés pour ce genre de sentier. Il s'agit de matériaux très abordables, durables et faciles d'entretien              
permettant de garder un sol sec et propre.  

        Il a fallu prévoir environ 25 centimètres               
d'épaisseur pour la chaussée du sentier avec une 

membrane géotextile en dessous afin d'éviter la pousse de plantes sauvages. À la mi-parcours, un banc fait 
de plastique recyclé sera mis à la disposition des randonneurs.  

        Dans un souci de sensibilisation et d’éducation quant aux aspects écologiques et environnementaux, 
une dizaine de panneaux d’interprétation sur la faune, la flore et l’histoire de la rivière Chicot seront réalisés 
et installés le long du sentier. 
 

        Ce sentier mènera à une aire de repos aux abords de 
la rivière Chicot avec tables de pique-nique et bancs. Cet 
espace sera aménagé de façon à favoriser les échanges, en 
plus de créer un endroit propice à la pratique d'activités 
physiques. Ces activités pourront prendre différentes 
formes et seront accessibles à tous, favorisant les liens 

intergénérationnels. Il n'y a pas eu lieu de procéder à des travaux 
majeurs d'aménagement, il a été simplement nécessaire de               
débroussailler et de nettoyer l'endroit. À cette aire de repos, il est 
prévu y installer au printemps deux tables de pique-nique, deux 
bancs et deux chaises longues fixes. 
 

       Le kiosque. De style urbain, ce kiosque mesure 18 pieds de 
diamètre. Il présente un mélange de pierres et de bois teint avec un 
recouvrement de tôle sur planches de cèdres. Le tout fièrement 
fabriqué au Québec à 100 % de cèdre rouge de l’Ouest. Parions 
que nos artistes locaux trouveront là un endroit convivial et des 
plus chaleureux pour y offrir des prestations… 
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Envi ronnement . . .  

        L’organisme Les Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert, en collaboration avec Zone Bayonne,  invite 

la population à cette conférence qui traite d’un sujet d’actualité ayant des effets directs sur notre                

belle rivière, la Chicot. C’est un privilège et un grand honneur pour nous de                

recevoir cette conférencière émérite. 
 

        Professeure titulaire et directrice du Département de géographie,                

urbanisme et environnement de l’Université Concordia à Montréal, madame 

Pascale Biron est spécialiste de la gestion de l’eau au Québec.  
 

        Depuis plusieurs années, madame Biron donne une conférence sur le    

concept d'espace de liberté des cours d'eau dans un contexte de changements               

climatiques, et ce, bien avant que l'on connaisse les événements d'inondation 

qui nous ont frappé aux printemps 2017 et 2019.  
 

 

 

Sa conférence porte  sur  une nouvel le  approche que nous devrons inévitablement intégrer dans le               

développement du territoire aux abords de nos cours 

d'eau et des milieux humides. Pascale est une sommité 

dans ce domaine.  
 

         Si la température le permet, nous ferons une               

visite terrain à un endroit où notre Chicot a décidé                

récemment de se payer un peu de liberté justement. Ce 

sera une belle d'occasion d'échanger sur le débat que 

soulève ce concept d'espace de liberté des cours d'eau.  
 

         Après la conférence, il y aura du temps alloué aux gens qui voudront bien poser des questions.               

Il sera très intéressant, par exemple, d’avoir son opinion sur « Les zones inondables » et sur ce que le                

gouvernement planifie de faire dans ce domaine. 
 

         Préparer vos questions… Nous n’aurons certainement pas beaucoup d’occasions d’assister à un 

cours de géographie environnementale de ce calibre, et qui de surcroît, est d’actualité partout au Québec. 
 

Un événement à ne pas manquer! À inscrire dans notre horaire… 

CONFÉRENCE à SAINT-CUTHBERT 
 

Samedi  le  5  octobre  à  13h 30 

au Centre  communautaire  Cheval ier De-Lorimier  

 

« Le concept d'espace de liberté des cours d'eau 

dans un contexte de changements climatiques » 
 

avec PASCALE BIRON 

Pascale Biron 
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. 

Projet proposé par Louise Morasse au                              
comité Culture et Patrimoine des Amis de la Chicot 

de Saint-Cuthbert qui se veut une rencontre                
hebdomadaire d’ateliers d’exploration                              

par la peinture en toute liberté.  
 

 L’objectif? Se rencontrer, créer des liens, sortir de 
l’isolement et stimuler l’expression par la créativité. 

 

Venez essayer les pinceaux,                
les spatules et découvrir                 

les couleurs, les textures, les tons avec toutes les nuances de                             
votre création… et cela dans une ambiance amicale! 

 

Ça vous intéresse de vous joindre à nous?  
pour informations et inscription : 

Communiquer avec Louise Morasse : 450-836-4427  

Les jeudis avant-midi de 9 h 30 à 12 h 
 

 Débute le 17 octobre 
 

Chalet des loisirs de Saint-Cuthbert 

Inscrire  ces  dates  à  notre  agenda 

 

Ate l ier de  percuss ions –  Automne 2019 
 

 

L’atelier de percussions reprendra ses activités bientôt… Cercle de tambours, percussions corporelles… 

On y chante à l’occasion et surtout, on y a beaucoup de plaisir dans une atmosphère festive et relaxe.                

Pas besoin d’avoir des connaissances musicales pour y participer, l’atelier est ouvert à tout le monde. 
 

Début : mardi le 8 octobre  
 

Lieu : vieux chalet des loisirs 
 

Fréquence : les mardis de 19 h à 20 h 

 

GRATUIT 
 

Inscr ipt ion requise               
Danie l le  Demers  450 836-7828 

Dans le cadre des Journées de la culture de la MRC de D’Autray                                            

les 27, 28 et 29 septembre, le comité                                                                  

Culture et Patrimoine des Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert                                             

présente l’exposition 

« À la  rencontre  de l ’œuvre de  
    Marcel  Doucet  »  

Rendez-vous à l’église de Saint-Cuthbert,                     

le dimanche 29 septembre de 10 h à 16 h 
 

Venez admirer  le  t ravai l  d ’un ar t is te  de chez-nous!  



 

 

 
 

«  E n v o y o n s  d ’ l ' a v a n t  »  

Journée  cul turel le  du temps des  fêtes   
 

En vue de la période des fêtes, la population est invitée à la journée culturelle organisée par 

le comité Culture et Patrimoine des Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert. 

DIMANCHE le  24  novembre de  10  h  à  16  h  

Où :  Au gymnase  de  l ’école  Sainte-Anne 
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« C'est un immense plaisir pour moi de vous convier à mon spectacle en novembre                
prochain. Se sera simple, festif et rassembleur. Le plaisir d'être ensemble                  

sera à l'honneur. N’hésitez pas et venez vous joindre à moi                                       
le temps d'une belle veillée ricaneuse! »  Josiane  

L’humoriste Jos iane  Aubuchon à  Saint-Cuthbert   

Son spectacle fait place à l’imprévu, à l’improvisation. Des histoires, des bouts de 
vie farfelus, surréalistes ou déconcertants. De l’humour spontané et authentique.  

De gros plans sur sa vie, en format brut, de façon crue et simple mais sans jamais tourner les coins ronds. 

Josiane conte et se raconte...  

QUAND : Samedi, 9 novembre à 20 h 
   
OÙ :  Au gymnase de l’école Sainte-Anne  

 1950 rue Principale, Saint-Cuthbert         

Billets : 20 $ en vente au bureau municipal : 450-836-4852 
 

Information et réservation : 450-803-4762 / 450-836-7828 
 

amischicot.saintcuthbert@gmail.com 

Inscription : 514-802-6077   -   Kar ine  Ga l a rneau  

… de ma grand-mère, à ma mère, puis à moi… de génération en                  
génération la maille se passe. Je tricote et je crochète depuis plus de six 
ans et j’ai l’intention de passer la maille à mes filles.  
À mon arrivée à Saint-Cuthbert, j’ai constaté qu’il n’y avait pas de              
« CLUB DE TRICOT ».  J’ai donc eu l’idée d’en créer un ici dans 
notre communauté. Un lieu d’échange, de partage de connaissance et 

qui rassemble débutants et experts. Je tr icote ,  NOUS tr icotons . . .  
 

 

« Tournoi  de  poches  au prof i t  d’Opérat ion Enfants-Solei l  »  
Cause : Charlie Fafard 

Date : Samedi, le 28 septembre 

Lieu : Parc municipal 

Coût : 20 $ (équipe de 2 pers.) 

 

Inscription : dès 12 h  
Début du tournoi : 13 h 

 Casse-croûte 
 Permis d’alcool 
 Bourse 

Inscription 
Mme Murielle Sylvestre 
                             450 836-7263 
M. Carl Bélanger 450 757-1438 
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          Dans le cadre du projet de revalorisation de son patrimoine « Pour la suite du geste... rassemblons-nous! »           
de la MRC de D’Autray, Marie-Julie Asselin m’a proposé de réaliser ce projet d’exploration et de rencontre entre                

l’art contemporain et la technique de tissage qui,                 
à l’origine, a une fonction utilitaire. 13 femmes est 
l’aboutissement de cette collaboration avec le cercle 
des fermières de St-Gabriel-de-Brandon. L’objectif 
premier était de réaliser un corpus d’œuvres qui place 
la technique au service d’une idée, d’un concept dans 
une démarche reliée à l’art contemporain. 
 

         J’ai grandi dans un lieu où l’artisanat était très 
présent, où bien souvent, la vente d’ouvrages fait à la 
main était un revenu d’appoint quoique maigre pour la 
somme de travail que cela représentait. J’ai vu ces 

femmes travailler de longues heures pour réaliser soit une courtepointe, une catalogne, une nappe ou tout autre objet 
tellement magnifique, et ce, sans avoir la reconnaissance de cet investissement. Ces femmes se départissaient, non 
sans peine, de leur travail accompli en mettant le fruit de leur labeur en vente dans des boutiques sans que leur nom 
soit mentionné… aucun crédit. Cette réalité m’a toujours paru injuste et triste. De là est né le désir de mettre                 
en lumière ces femmes tisserandes qui passent très souvent dans l’anonymat, mettre non seulement un nom,              
mais aussi un visage sur leurs réalisations. Faire ressortir l’humanité qui est derrière chaque geste posé, car                

chaque personne y imprime ses subtilités, son originalité, ses 
imperfections qui font la beauté de l’être humain. À travers 
ces tissages, les artistes 
tisserandes dévoilent une 
partie d’elles-mêmes, à la 
fois dans une simplicité et 
une honnêteté désarmante, 
émouvante. 
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Projet de médiation culturelle « 13 femmes » 
Exposition à la Chapelle des Cuthbert - été 2019  

13 f emme s  :  A r t i s t e s  t i s s e rande s  

Texte : Yolande Harvey 
Photo : Guy Charpentier 

Yolande Harvey 



        Autrefois, les œuvres n’étaient pas signées par les personnes qui les avaient réalisées. D’ailleurs, le mot artiste 
n’existait pas, on utilisait plutôt le mot artisan. L’église interdisait la signature prétextant que l’inspiration qui avait 
servi à faire l’œuvre était divine, reléguant ainsi la personne à un simple exécutant. Il a fallu attendre la période de la 
Renaissance pour voir apparaître un statut d’artiste, où celui-ci produisait des œuvres de sa propre volonté. 

 

        Aujourd’hui les artistes n’ont pas le même statut que les artisans qui ont la 
réputation de créer des objets utilitaires. Pour moi, la frontière est parfois mince. 
Ces techniques et ces savoirs, dit traditionnels, ne peuvent-ils pas être amenés 
dans une perspective nouvelle? Est-il possible de tenter un rapprochement? J’ai 
tenté à travers ce projet d’aborder 
ce questionnement avec ce groupe 
de fermières par des discussions en 
citant en exemple plusieurs artistes 
contemporain qui se sont posé          
aussi ces mêmes questions.    
 

« L’expérience que j’ai vécu avec 
ces femmes a été au-delà de ce que j’avais imaginé. Bien plus que 
l’oeuvre en elle-même, cette rencontre avec l’autre a été des plus              
enrichissante. J’ai vu ces femmes avoir le courage de se présenter telles 
qu’elles étaient, dans toute leur grandeur, avec pudeur. J’ai senti de la fierté quand elles portaient leur regard vers                

elles-mêmes et cela m’a rendu très fière à mon tour. Elles m’ont amené dans 
leur univers et ont fait grandir le mien. Je leur dis merci. » 
 

        13 femmes est un projet artistique collectif, qui explore de nouvelles             
perspectives. Cette proposition artistique est le résultat du maillage de              
deux pratiques qui sont normalement dissociées : d’un côté, les artisanes                  
tisserandes qui possèdent des connaissances techniques poussées et                  
qui perpétuent un savoir            
traditionnel et de l’autre, 

l’artiste en arts visuels qui repousse les limites de la technique, 
interroge la pratique, remet en question les automatismes et 
qui ouvre de nouveaux horizons créatifs. En exposant les             
artisanes à de nouveaux concepts, l’artiste a mené le groupe 
vers une exploration créatrice toute nouvelle, leur conférant 
par la même occasion la reconnaissance artistique qu’elles      
méritent. L’exposition est le fruit du partage mutuel de              
connaissances et de savoirs ayant mené à une réflexion sur la 
valeur du travail de l’artisanat; mettre un visage sur une pratique et un nom sur une œuvre. 

Idéation et réalisation : Yolande Harvey 
Photographies des artistes tisserandes : Maryse St-Amand 

       J’ai eu la chance de réaliser ce projet grâce aussi à la précieuse collaboration de Maryse St-Amand qui a pris en 
photo les fermières et qui a aussi été gestionnaire du projet, de Daniel Quirion, technicien au montage de                  
l’exposition et de Guy Charpentier pour les prises de photos et vidéos documentaires durant le projet. 
 

Ce projet culturel est rendu possible grâce à une entente de développement culturel liant la MRC de D’Autray au 
ministère de la Culture et des Communications du Québec. 

Voilées par la trame du tissage  

comme pour se protéger,  

elles nous regardent,  

et à notre tour,  

nous les regardons. 
  

Derrière chaque tissage, chaque brin passé                             

à répétition, il y a une personne;                                             

c’est ce geste, cette humanité                                              

qui aura été le point de départ de ce projet. 

C. Vallières C. Vallières 



Claude Vallières 

Les artistes tisserandes accompagnées par :  

de gauche à droite dernière rangée : Marie-Julie Asselin, Melissa Coulombe,                    
Marise St-Amant, Yolande Harvey. 

Les artistes tisserandes 
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        PÂQUET, ANSELME-HOMÈRE  (baptisé Michel Aselme,  il a signé              
son acte de mariage A. H. Pâquet), médecin, homme politique et professeur, 
né le 29 septembre 1830 à Saint-Cuthbert, Bas-Canada, fils de Timothée 
Pâquet et de Françoise Robillard; le 25 septembre 1854, il épousa à 
L’Assomption, Bas-Canada, Henriette Gariépy; décédé le 22 décembre 1891 
dans son village natal. 
 

        Anselme-Homère Pâquet est issu d’une famille de cultivateurs. En 
1842, il entre au collège de L’Assomption. Ses études classiques terminées, 
il s’inscrit en 1849 à l’école de médecine et de chirurgie de Montréal. Admis 
au Collège des médecins et chirurgiens du Bas-Canada le 12 mai 1853, il 
ouvre un cabinet et pratique la médecine dans son village natal. 
 

        En 1863, Pâquet se laisse tenter par la politique. Il se porte d’abord    
candidat à l’élection complémentaire tenue le 6 avril pour doter la division de Lanaudière d’un représentant 
au Conseil législatif, mais il est défait par Louis-Auguste Olivier. Dès l’été, il se représente, cette fois aux 
élections générales de l’Assemblée législative de la province du Canada, dans la circonscription de                
Berthier, et le 23 juin il remporte la victoire sur son adversaire Pierre-Eustache Dostaler par 378 voix. 
Pâquet siège en chambre à titre d’indépendant, mais il est un fervent opposant au projet de Confédération. 
En 1865, par suite de la pétition de huit municipalités de sa circonscription, il prononce un discours à 
l’Assemblée, qui démontre la non-rentabilité du pacte confédératif projeté par le gouvernement de coalition 
de sir Étienne-Paschal Taché* et de John Alexander MACDONALD. 
 

        Son opposition à l’union des provinces canadiennes n’empêche toutefois pas Pâquet de briguer                
les suffrages dans Berthier en 1867, aux premières élections générales tenues sous le nouveau régime    
constitutionnel. Élu avec 36 voix de majorité seulement, il se range dès lors du côté du parti libéral.            
En 1872, il bat son adversaire conservateur Édouard-Octavien Cuthbert, maire de Berthier (Berthierville), 
par 742 voix et, en 1874, il est réélu sans opposition député de Berthier à la chambre des Communes. 
 

        Au début de 1875, Pâquet démissionne de son siège de député pour accéder au Sénat, le 9 février, à 
titre de représentant de la division de La Vallière, vacante depuis le décès de Charles-Christophe Malhiot*. 
Il remplira cette fonction jusqu’à sa mort en décembre 1891. 
 

        Au cours de sa vie, Pâquet fut également président de la Société permanente de construction du comté 
de Berthier, administrateur-fondateur de la Banque Ville-Marie en 1872, membre de l’American Public 
Health Association et membre du Conseil d’hygiène de la province de Québec. En 1884 et 1885, il fut             
professeur de clinique médicale à l’Hôtel-Dieu de Montréal et, parallèlement, il enseigna l’hygiène et la 
santé publique à l’école de médecine de Montréal. 
 

        Médecin et homme politique apprécié dans son milieu, Anselme-Homère Pâquet marqua la vie               
publique pendant près de 30 ans. À ses funérailles, plusieurs amis et adversaires vinrent lui rendre un               
dernier hommage.                   Marcel Fournier 
 

ANQ-M, CE5-14, 25 sept. 1854 ; CE5-19, 1er oct. 1830.— « A.-H. Paquet », Journal d’hygiène populaire (Montréal), 8 (1891), n° 8 : 255.—
 L’Événement, 21 déc. 1891.—Canadian directory of parl. (Johnson).— CPC, 1870 ; 1875 ; 1891.— Cyclopædia of Canadian biog. (Rose et Charlesworth), 1 : 
535.— J. Desjardins, Guide parl., 169, 252, 279.— Florian Aubin, la Paroisse de Saint-Cuthbert : histoire et album-souvenir, 1765–1980 (2 vol., s.l., 1981–
1982), 1 : 493, 780–781.— Anastase Forget, Histoire du collège de L’Assomption ; 1833 – un siècle – 1933 (Montréal, [1933]), 542.— Marcel Fournier, la Re-
présentation parlementaire de la région de Joliette, 1791–1976 (Joliette, Québec, 1977), 191–192.— Édouard Desjardins, « l’Évolution de la médecine interne à 
Montréal : le premier centenaire (1820–1920) », l’Union médicale du Canada (Montréal), 106 (1977) : 242.— Jacques Rainville, « Vers notre tricentenaire ; nos 
députés fédéraux », le Courrier de Berthier (Berthierville, Québec), 21 mars 1968 : 15. 

Source : Dictionnaire biographique du Canada, vol. XII (1891-1900) 

 

  PÂQUET, ANSELME-HOMÈRE  

Arbre généalogique Edouard-Gustave Paquet Paquet : À lire à la page 26 



Félix Leclerc 
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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) 

Louis Aragon 

Rien n'est précaire comme vivre  
Rien comme être n'est passager  
C'est un peu fondre pour le givre  
Et pour le vent être léger  
J'arrive où je suis étranger  
Un jour tu passes la frontière  
D'où viens-tu mais où vas-tu donc  
Demain qu'importe et qu'importe hier  
Le cœur change avec le chardon  
Tout est sans rime ni pardon  
Passe ton doigt là sur ta tempe  
Touche l'enfance de tes yeux  
Mieux vaut laisser basses les lampes  
La nuit plus longtemps nous va mieux  
C'est le grand jour qui se fait vieux  
Les arbres sont beaux en automne  
Mais l'enfant qu'est-il devenu  
Je me regarde et je m'étonne  
De ce voyageur inconnu  
De son visage et ses pieds nus  
Peu a peu tu te fais silence  
Mais pas assez vite pourtant  
Pour ne sentir ta dissemblance  
Et sur le toi-même d'antan  
Tomber la poussière du temps  
C'est long vieillir au bout du compte  
Le sable en fuit entre nos doigts  
C'est comme une eau froide qui monte  
C'est comme une honte qui croît  
Un cuir à crier qu'on corroie  
C'est long d'être un homme une chose  
C'est long de renoncer à tout  
Et sens-tu les métamorphoses  
Qui se font au-dedans de nous  
Lentement plier nos genoux  
Ô mer amère ô mer profonde  
Quelle est l'heure de tes marées  
Combien faut-il d'années-secondes  
À l'homme pour l'homme abjurer  
Pourquoi pourquoi ces simagrées  
Rien n'est précaire comme vivre  
Rien comme être n'est passager  
C'est un peu fondre pour le givre  
Et pour le vent être léger  
J'arrive où je suis étranger 

Moi,  mes  soul ier s  

Moi mes souliers ont beaucoup voyagé  

Ils m'ont porté de l'école à la guerre  

J'ai traversé sur mes souliers ferrés  

Le monde et sa misère 

Moi mes souliers ont passé dans les prés  

Moi mes souliers ont piétiné la lune  

Puis mes souliers ont couché chez les fées  

Et fait danser plus d'une. 

Sur mes souliers y'a de l'eau des rochers  

D'la boue des champs et des pleurs de femmes  

J'peux dire qu'ils ont respecté le curé  

L'pays, l'bon Dieu et l'âme 

S'ils ont marché pour trouver l'débouché  

S'ils ont traîné de village en village  

Suis pas rendu plus loin qu'à mon lever  

Mais devenu plus sage 

Tous les souliers qui bougent dans les cités  

Souliers de gueux et souliers de guerre  

Un jour cesseront d'user les planchers  

Peut être cette semaine 

Moi mes souliers n'ont pas foulé Athènes  

Moi mes souliers ont préféré les plaines  

Quand mes souliers iront dans les musées  

Ce sera pour s'y, s'y accrocher 

Au paradis parait-il mes amis  

C'est pas la place pour les souliers vernis  

Dépêchez-vous de salir vos souliers  

Si vous voulez être pardonnés  

Si vous voulez être pardonnés 

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

J ’arr ive  où je  suis  é tranger  La poés ie  est  une  espèce  de            
musique :  i l  faut  l ’ entendre 
pour en juger .  Voltaire 



*Julie Rémillard 

Invitation à la bibliothèque 
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CHRONIQUE DU LIVRE 

       Tout d'abord, un moment de réflexion historique avec la publication               
d'un auteur qui nous ramène à l'époque des patriotes : Denis-Benjamin Viger, 
un patriote face au Canada-uni de Martin Lavallée*. Il s'agissait tout d'abord 
d'une thèse de maîtrise mais son importance et la précision des informations 
qui s'y retrouvent ont permis à l'auteur de la publier à plus grande échelle. Entre 
autres, Viger fut, avec son cousin Louis-Joseph Papineau, un des principaux 
chef de file et stratège du mouvement patriote. Malgré qu'il n'ait jamais pris les 
armes, il a quand même été emprisonné du 4 novembre 1838 au 16 mai 1840 
pour allégation d'avoir encouragé des journaux séditieux. Le sujet vous                
intéresse, Martin Lavallée présente un ouvrage pertinent et bien documenté. 
Après cette lecture nous serons peut-être un peu plus sensibilisés à reconnaître 
comment certains hommes se sont donnés comme mission de sauvegarder notre 
langue et notre culture. 
 

* Martin Lavallée est le petit-fils de M. Jean-Paul Lavallée et             
  Mme Gilberte Bergeron-Lavallée de Saint-Cuthbert. 

Titre : Denis-Benjamin Viger, un 
          patriote face au Canada-uni 
Auteur : Martin Lavallée 
Éditeur : VLB 
Parution : 2017-08-28 
                195 pages 
ISBN :978-2-89649-761-4  

       Mme Savignac a précédemment fait paraître ce roman en 2015, nous              
promettant une trilogie à cette époque. Jusqu'à maintenant la suite n'avait              
jamais été éditée. Le roman a donc été retravaillé, adapté et à nouveau publié 
tout récemment en 2019. La suite est d'ailleurs promise à l'automne et je               
l'attendrai avec impatience. L'histoire se déroule donc au tournant de la               
deuxième grande guerre, les industries en bordure du fleuve sont sollicitées,              
le rationnement de plus en plus présent, de nouveaux travailleurs arrivent et la 
menace de conscription ouvre la porte à une partie de cache-cache à travers                 
les îles pour tous ceux qui ne souhaitent pas s'enrôler. La quiétude de ce lieu 
idyllique s'en trouve donc passablement perturbée. Voici une nouvelle façon 
d'aborder la guerre, particulièrement à  travers les yeux de Bertrand et Anna, 
cette  guerre qui a fait tant de victimes de l'autre côté de l'océan mais qui a tout 
de même eu un impact ici. 

Titre : L'étranger de l'île Dupas 
          T.01 Bertrand     
Auteur :  LINA SAVIGNAC 
Éditeur : GOELETTE 
Parution : 01-05-2019 
                400 pages 
ISBN : 9782898000300  

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

Bonne lecture à tous. On vous   

invite à venir nous rencontrer                             

à la bibliothèque! 

Denis-Benjamin Viger, un patriote face au Canada-uni  

Que ce soit pour : C'est moi le plus fort, Le chien bleu, L'étrange 
peur ou encore Il y a un cauchemar dans le placard voici un petit  
clin d’œil pour vous rappeler le début du projet LIRE ET FAIRE 
LIRE , qui se tiendra dans une classe de maternelle de l'école              
Sainte-Anne. Il s'agit de quelques suggestions de titres qui              
pourraient faire partie des livres que des bénévoles se rendront lire à 
nos tout-petits. 

L’étranger de l’Île Dupas 

Lire ressemble à regarder l’horizon. D’abord, on ne voit      

qu’un ligne noire. Puis, on voit des mondes.  Érik Orsenna 
 

    L’imaginaire se loge entre les livres et la lampe. Pour rêver, 

 il ne faut pas fermer les yeux, il faut lire.''  Michel Foucault 



1. C’est la passion de François Beauvais et de Silvia Zarete –  
Astate. 

2. Poète français dans ce numéro – Industrielle Alliance – 
Mammifère ruminant des forêts humides d’Afrique. 

3. Canton au centre de la Suisse – La municipalité de               
Saint-Cuthbert les a fêtés le 16 septembre dernier. 

4. On peut les allumer à l’église – Finaud, rusé. 

5. Unité anglo-saxonne d’unité thermal (British Thermal Unit) – 
Équerre.  

6. Il y en a deux dans tutu – Homme d’affaires québécois qui a 
fondé Téo Taxi (initiales) – Rivière alsacienne.  

7. Complétez l’expression : Sage comme une _ _ _ _ _  –  
Rivière de la république de Bouriatie, en Russie d’Asie.  

8. Béryllium – Ville des Pays-Bas du Brabant-Septentrional.  

9. Emplacement au théâtre où les acteurs jouent devant le 
public – Initiales de celui qui chante : « Qu’est-ce qu’on leur 
laisse? ». 

10. Rivières d’Afrique du Nord, cours d’eau temporaire dans les 
régions arides – Grand espar horizontal sur lequel sont           
enverguées les voiles triangulaires. 

11. Cette agence gouvernementale s’intéresse beaucoup à  
l’espace – Elles habitent au Tibet. 

12. Jumelle dans nounou – Aileron, déflecteur dans la langue de 
William Shakespeare.  

13. C’est pas fini, _ _ _. – Or, symbole chimique  –                        
Sur-le-champ. 

14. Vacancière du mois d’août – Lieu noir (poisson).             
15. Prénom d’une artiste tisserande – Abhainn Nis coule en 

Écosse et cache peut-être un monstre.  

  
  

1. Cette Roulotte était au Rendez-vous familial à                      
Saint-Cuthbert au mois d’août dernier. 

2. Faute, erreur en latin – Combien en espagnol.  
3. Jules Muraire, alias _ _ _ _ _ – Ouvertures donnant passage 

à l’eau qui tombe sur la roue d’un moulin – Fond d’une               
bouteille.  

4. Magnésium – Carnets sur lequel on devrait inscrire les  da-
tes de Nos rendez-vous – Ce mets au Burkina Faso est            
le plat national.  

5. Temps de conjugaison grecque à valeur de passé, mais 
n’indiquant pas une date précise – En matière de – Ce qui 
est égal, pareil.  

6. Canadien National – Haler par traction sur un câble. 

7. Fondé par Jean-Marie Le Pen – Deux en chiffre romain –  
Exclamation enfantine. 

8. Ficelés, attachés – Petite crêpe très épaisse d’origine russe 
(sans ‘’s’’). 

9. Amas, monceau, meule – Au milieu de reer, beer, jeep, 
week – Préposition.  

10. Igor Merino – Présélection, triage.  

11. Mit au point par des essais, par la pratique – Célèbre hom-
me fort qui a vécu à Saint-Jean-de-Matha (initiales). 

12. Population d’Afrique de l’Ouest, vivant dans le sud-est du 
Nigeria – Nom du camp de jour durant l’été à Saint-Cuthbert.  

13. Oui en langue tchèque – Grande baie au nord de la baie 
James – Entourée d’eau.  

14. Disposition naturelle, don, capacité – Terme de politesse 
pour exprimer notre gratitude (pl.) 

15. Le projet médiation culturelle 13 femmes en comptait              
effectivement 13 – Office National des Statistiques. 

Horizontalement             Verticalement 

Solution de juin 

M o t s  c r o i s é s  

Solution : au prochain numéro 

 Claude Vallières  Page 25 Thématique 

 

 

  Bi env enue  

 



 
    

           Encourageons  
                             nos  partenaires!  

PARTENAIRES  /  SOLIDAIRES  

 

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

Pour nous joindre : 

 

Merci de nous faire part de vos commentaires sur le Ça m’Chicotte. Ils sont toujours très appréciés! 
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Prochaine parution               
décembre 2019 

Arbre généalogique Edouard-Gustave Paquet Paquet 

         Anselme-Homere Paquet     Alphonsine-Henriette Gariepy 
29 sept 1830, St-Cuthbert, Berthier, Québec                                vers 1833 
22 déc 1891, St-Cuthbert, Berthier, Québec            23 mars 1898, St-Cuthbert, Berthier, Québec   

25 septembre 1854 - L’Assomption, L’Assomption, Québec 

          Prisque-Timothee Paquet                    Françoise Robillard 
08 mars 1789, St-Cuthbert, Berthier, Québec  27 janvier 1793, St-Cuthbert, Berthier, Québec 
18 juin 1863, St-Cuthbert, Berthier, Québec   18 sept 1869, St-Cuthbert, Berthier, Québec   

31 juillet 1815 - St-Cuthbert, Berthier, Québec 

      Edouard-Gustave Paquet Paquet     Elodie Geoffrion 
24 sept 1859, St-Cuthbert, Berthier, Québec               vers 1862 

04 juillet 1882 - St-François-Xavier, Verchères 

                Prisque-Marie Paquet             Theotiste Desrosiers Desrosiers-Lafrenière 
21 sept 1759, Ste-Geneviève de Berthier, Québec           10 mars 1762, Ste-Geneviève de Berthier, Québec 
01 mars 1832, St-Cuthbert, Berthier, Québec           18 février 1846, St-Hugues, Québec   

13 octobre 1783 - Ste-Geneviève de Berthier, Québec 

                     Prisque Paquet                              Marie-Thecle Noel 
          Baptême 27 juin 1727, Ste-Famille            22 sept 1737, St-Pierre, I.O 
27 mars 1799, Ste-Geneviève de Berthier, Québec       17 novembre 1791, Ste-Geneviève de Berthier, Québec  

18 octobre 1756 - St-Pierre, I.O 

                   François Paquet              Angélique Paradis 
              12 août 1685, St-Jean, I.O                         vers 1692 
27 mars 1799, Ste-Geneviève de Berthier, Québec       22 août 1748, Ste-Famille, I.O  

21 janvier 1715 - St-Pierre, I.O 

                      Philippe Paquet Pasquier                    Françoise Gobeil 
              Vers 1639, St-Martin-la-Riviere, Vienne     Baptême 16 janvier 1656, Niot, St-Liguaire, Deux-Sevres 
                           24 février 1716, Ste-Famille, I.O  

1669 - Château-Richer, Québec 



PARTENAIRES  /  SOLIDAIRES  

Stéphanie Lauzon 
 

Cell : (450) 803-7169 

Le temps limité SPÉCIAL pour le gym finira le 15 juillet, 2019 



PARTENAIRES  /  OR  

PARTENAIRES  /  ARGENT 

PARTENAIRES  /  BRONZE 

 

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

desjardins.com/caissededautray 
facebook.com/caissededautray 


