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Éditorial      

lement et collectivement. Quelles 

sortes de traces laissons-nous par 

notre engagement social? Des traces 

qui éclairent, guident, stimulent, 

inspirent, rassemblent… ou celles 

qui pourraient engendrer des divi-

sions, des doutes, des confusions, du 

désordre? L’orientation d’une socié-

té peut favoriser ou détruire le po-

tentiel de l’être humain. Devons-

nous contribuer à cette orientation? 

Si oui, comment l’influencer? En 

plus de provenir du milieu lui-

même, cette orientation nous arrive 

aussi de l’extérieur avec différents 

courants de pensées.  C’est bien là le 

défi qui se présente à nous: influen-

cer notre devenir. On relèvera ce 

défi dans la mesure où les échanges 

et dialogues entre nous tous, Cuth-

bertois et Cuthbertoises, parvien-

dront à établir des consensus sur les 

priorités à retenir, afin d’être com-

plices dans nos projets et de coopé-

rer en partageant nos savoirs, nos 

expériences, nos forces. Cela veut 

dire aussi qu’il nous faut nous ou-

vrir pour créer des liens significatifs 

avec notre environnement, qu’il soit 

social, culturel, économique, écolo-

gique, éducatif ou autre. Je crois 

qu’il est important de se faire con-

fiance mutuellement, de garder un 

esprit ouvert pour comprendre. 

Comprendre pour mieux apprendre 

l’un de l’autre. C’est pourquoi, nous 

vous invitons tous, lecteurs et lec-

trices, à utiliser votre Ça m’Chicotte 

pour partager vos idées, émettre vos 

suggestions et commentaires. Un 

mot ici à vous, les jeunes de la mu-

nicipalité, que nous invitons tout 

particulièrement à collaborer afin 

que vos idées puissent avoir un écho 

dans ce journal. La participation de 

tout le monde contribuera certaine-

ment à élargir le champ des opinions 

et aidera le comité à diversifier le 

contenu de notre journal. Nous réus-

sirons à bâtir un devenir à notre 

image si on le fait en équipe et si on 

Ça m’Chicotte 

Ça m’Chicotte 
nous  rassemble ... 
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Existence ! Vivre. Devenir. Être. Je 

suis, vous êtes, nous sommes. Qu’on 

le veuille ou non, seconde par se-

conde, depuis notre naissance, cha-

cun grave au jour le jour son histoire 

personnelle. Mes choix et mes ac-

tions combinés avec ceux des autres 

servent à construire le « nous », c’est

-à-dire une histoire partagée par l'en-

semble de notre société. Nous 

sommes nos choix et nos actions!  
 

Nous sommes tous témoins de 

l’ambiance sociale qui prévaut pré-

sentement dans notre village. En tant 

qu’individus, nous sommes aussi 

tous responsables de privilégier les 

démarches propices à l'amélioration 

de notre vie commune. Nous devons 

continuer à chercher les meilleurs 

moyens pour soutenir un dialogue 

qui soit de plus en plus efficace entre 

les différents partenaires ou groupes 

d'intervenants impliqués dans notre 

municipalité. Ce dialogue est amorcé 

depuis très longtemps. Il s'entretient 

avec des réunions de groupes, des 

rencontres individuelles, des réu-

nions de comités, des informations 

écrites, etc. Pour être constructifs, 

les échanges d’idées doivent avoir 

lieu dans une atmosphère agréable, 

qui incite à la collaboration néces-

saire au bon fonctionnement de notre 

collectivité. Cette volonté de partage 

contribue aussi à tisser des liens de 

solidarité entre nous tous, les 

femmes et les hommes de tous âges, 

sans oublier les enfants et les adoles-

cents.  
 

Nous sommes en partie façonnés 

par le milieu dans lequel nous vi-

vons. Pouvons-nous aussi, en tant 

que citoyens et citoyennes, façonner 

notre milieu? On ne peut nier que, 

de tout temps, le devenir d’une com-

munauté est passablement lié au dy-

namisme de ses habitants. Il nous 

faut être conscients du rôle très im-

portant que l’on a à jouer individuel-
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Création collective ! 

se fixe comme objectif l’excellence. 

Travaillons   à   notre  bonheur   

collectif! 
  

Joyeuses fêtes à tous et toutes  !  

 Ça m’Chicotte nous souhaite des 

créations collectives tous azimuts 

pour l’an 2012… 
  

* Claude Vallières, Comité du Journal 

mailto:amischicot@gmail.com
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Saint-Cuthbert, le 4 novembre 2011  
 
 

Salutation à notre somptueuse rivière Chicot, 
 
 

Nous prenons quelques minutes de votre temps pour vous tirer de votre lit. C’est avec grand in-
térêt que nous avons lu votre lettre. Nous sommes aussi en désaccord avec les actes posés dans le 
passé et nous trouvons désolant l’état de votre santé. Votre message nous a permis de réaliser à 
quel point vous êtes essentielle pour nous. Dommage qu’il ait fallu toutes ces années pour s’en 
rendre compte!   
 
Le bruit magnifique de l’eau qui coule dans vos veines témoigne de la vie qui vous habite. Tout 
est donc possible tant que votre cœur bat encore. Un signe indéniable de cette vie est sans aucun 
doute la présence de la faune et de la flore qui vous côtoient. Elles dépendent de vous tel un en-
fant dépend d’une mère. Redonnons à la rivière Chicot toute la chaleur de vivre que la « mère » 
Champlain souhaitait pour sa progéniture. 
 
Malgré les erreurs de jugement qui ont été commises, vous avez su résister à la maladie qui vous 
affecte depuis tant d’années. Il serait temps pour nous de réagir à votre appel de détresse. 
Jeunes et moins jeunes devront unir leurs forces afin de rétablir votre état naturel. Imaginez 
notre fierté de léguer à nos descendants un patrimoine territorial unique où les humains et la 
nature cohabiteraient en harmonie. 
 
Nous rêvons d’une rivière invitante où il ferait bon s’y rejoindre au fil des saisons. Une eau lim-
pide favoriserait la baignade et attirerait sans doute une immense variété de poissons au grand 
bonheur des pêcheurs. De plus, les amateurs de canot ou de kayak pourraient sillonner vos 
méandres. En hiver, c’est sur nos patins que nous profiterions du magnifique paysage enneigé 
que vous nous offrez. 
 
Poursuivons nos rêves jusqu’à imaginer la collaboration de tous les propriétaires riverains qui 
permettrait l’aménagement d’un sentier pédestre et d’une piste cyclable le long des berges de la 
rivière. Des bancs et des tables à pique-nique favoriseraient les sorties en famille ou entre amis. 
Ainsi, votre ruban aquatique serait le reflet de notre nouvelle complicité et de nos rapproche-
ments. 
 
Nous pouvons nous compter chanceux 
et fiers que la faille nous ait choisis 
pour traverser notre municipalité de 
Saint-Cuthbert.  « Embellissons-nous 
mutuellement »  est vraiment un ma-
gnifique défi qui nous permet, à nous 
les jeunes, de rêver à une cohabitation 
interactive, à l’image de notre jeu-
nesse. Sur cette promesse de vivre et 
survivre ensemble, nous vous souhai-
tons, madame la rivière, une exis-
tence calme et limpide. « Eau revoir »!  
 
 

* Les élèves de 6e année, École Sainte-Anne de 

Saint-Cuthbert 

Merci aux élèves de la classe de 6e année, 

ainsi qu’à leur enseignante Lucie Lavallée. 



 

Nous sommes à quelques jours de la nouvelle année : comment la voyons-nous ?  

Comme un plus ou comme un moins ?  

Tout dépend de notre regard.  

Sous quel signe, allons-nous l’accueillir ? 

 

Voici une suggestion : 

 

On raconte qu’un jour, en voyage à New York, après une course en taxi, une personne dit au chauffeur :  

 

« Vous conduisez très bien !»  

 

Le chauffeur en est resté stupéfait puis il a répondu : « Vous vous moquez de moi ou quoi ? » 

 

« Non, je ne vous fais pas marcher. Je vous admire de pouvoir  garder    

    votre sang-froid dans cette circulation. » 

 

« Ouais… » dit le chauffeur en redémarrant. 

 

« Qu’est-ce qui t’as pris? » demanda son compagnon de voyage. 

 

« J’essaie de ramener l’amour dans la ville de New York, dit-il. Je crois  

   que c’est la seule chose qui puisse sauver cette ville. » 

 

« Comment une seule personne pourrait-elle y arriver ? » 

 

« Ce n’est pas l’affaire d’une seule personne. Je crois que j’ai vraiment mis un peu de soleil  dans  la  

journée de ce chauffeur de taxi. Imagine qu’il fait 20 courses aujourd’hui. Il sera aimable avec 20 clients 

parce que j’ai été aimable avec lui. Ces clients, à leur tour, seront plus aimables avec leurs employés, 

commis, serveurs ou même avec leurs familles. À la fin, cette amabilité  pourrait  se  répandre  à  100  

personnes. Ce n’est pas mauvais, n’est-ce pas? » 

 

Qu’en pensez-vous? 

 

C’est extraordinaire l’effet boule de neige.  

Pourquoi ne pas envisager notre nouvelle année ainsi ? 

Je vous souhaite pour 2012 de recevoir, comme le chauffeur de taxi, 

des rayons de soleil qui illumineront votre vie de chaque jour. 

 

Heureuse année 2012 !Heureuse année 2012 !  

 

* Raymond Bourgeois 

Ça m’Chicotte 
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En cette fin d’année, j’aimerais partager avec vous ma gratitude envers la vie 

qui me comble de multiples façons comparativement à de nombreuses per-

sonnes moins privilégiées. 

 

Pouvoir me renseigner et développer une conscience sociale qui guide mes 

choix face à un environnement malmené est un cadeau. 

 

Avoir de l’eau potable est un cadeau extraordinaire. C’est un privilège que bon 

nombre d’humains sur terre n’ont pas présentement. Pouvoir prendre un bain 

chaud si réconfortant est un cadeau précieux. Avoir accès à  un  terrain  sur  

lequel il y a des arbres, des fleurs, des oiseaux est un énorme cadeau.  

 

Choisir de l’entretenir sans produits néfastes pour la terre, la flore et la faune est un cadeau que je fais non 

seulement à ceux que j’aime mais aussi aux générations à venir. Pouvoir consommer des aliments sains, le 

plus souvent biologiques, sans engrais chimiques, sans pesticides, sans OGM, sans fongicides est un ca-

deau que je me fais, que je fais à ma famille, mais aussi un cadeau à Mère Nature, aux nappes phréatiques, 

aux lacs et aux rivières. 

 

En fait, tous les petits gestes, privilèges, possibilités, accessibilités auxquels j'ai droit sont des cadeaux. 

Pouvoir lire, voir, comprendre, entendre, me tenir debout, marcher, parler, communiquer, exprimer ma 

pensée, créer, écrire, embrasser, caresser mon chat, me pencher, dormir, tous les gestes qui me sont permis 

pour créer de la joie, de la sérénité, pour apporter satisfaction aux gens qui m’entourent sont des cadeaux 

qu’il ne faut pas tenir pour acquis.  

 

Pensez à tous ceux qui ne peuvent marcher, qui ont subi un ACV, une amputation, qui ne peuvent travail-

ler ou jardiner ou même se laver seuls… 

 

Lorsque mes enfants me demandent  « Maman, que veux-tu pour Noël? »,  je réponds « Je n’ai pas besoin 

de cadeaux, vous êtes mon cadeau et vous savoir en santé, intelligents, amoureux et relativement heureux, 

me suffit amplement! » 

 

Tous les jours, la vie m’apporte une liste des plus généreuses de cadeaux. Il s’agit de m’arrêter et d’en 

prendre conscience pour les découvrir et les apprécier. 

 

Soyez heureux en cette période de cadeaux qui peut se prolonger toute l’année! 

 
Ce texte est inspiré par celui de Sylvie Leblanc n.d., Vitalité Québec, décembre 2010. 

 

* Reine Roberge 

Chronique  santé  :  des  cadeaux  de  vie 

Ça m’Chicotte 
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Laurie a sept ans. Elle est chez ses grands-parents pour célébrer Noël. Elle a très hâte de déballer ses 

nombreux cadeaux. Enfin, on lui apporte une boîte décorée d’un papier coloré qu’elle s’empresse de dé-
chirer. « Youpi ! Une Bratz ! » (Traduction de la définition de « brat » : enfant gâté, qui n’a pas de ma-
nières et qui est particulièrement énervant.) Sur la boîte, on trouve l’inscription « The individualistic 
choice », c’est-à-dire «  le choix individualiste ». La poupée est accompagnée de quelques accessoires, 
dont un téléphone cellulaire et un verre à café jetable.  
 

Comme 70 % des jouets, sa poupée a fort probablement été fabriquée en Chine, sinon dans un autre des 

150 pays qui accueillent des ateliers de misère. On y retrouve surtout des femmes, mais aussi des en-
fants, qui travaillent environ 14 heures par jour pour obtenir un salaire sous le seuil de la pauvreté, soit 
entre 100 $ et 150 $ par mois. De ce salaire, on déduit les amendes, les repas, le logement, etc.  
 

Généralement, les cheveux et les vêtements en ny-

lon des poupées mannequins proviennent du Ja-
pon, tandis que le plastique dérive du pétrole puisé 
en Arabie Saoudite. Celui-ci est ensuite raffiné en 
Thaïlande, moulé aux États-Unis, puis assemblé en 
Chine (Source : Simoncelli-Bourque, Éloïse. Au pays du Bout du 

monde. Les Publications ERE-UQAM). Avant d’aboutir dans le 
salon des grands-parents de Laurie, les matériaux 
ont parcouru au minimum 48 000 km. En voyageant 
sur cette distance, un cargo rempli de ces jouets a 
émis au moins 30 000 tonnes de gaz à effet de 
serre, responsables des changements climatiques. 

Les impacts liés à leur fabrication comme à celle de leur emballage, tels que la pollution de l’air et de 
l’eau, la déforestation et la destruction des écosystèmes, eux, n’ont pas encore traversé l’océan.  
 

Bref, quelques heures de joie pour une enfant québécoise contre quelques heures de misère pour un 

enfant chinois, dommages à l’environnement en sus.  Pourtant, est-ce que cette poupée est vraiment  
essentielle au bien-être, à la santé et au développement de Laurie ?  

Chronique environnement 

Noël, fête des enfants et du partage ? 
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 Quelles valeurs souhaitez-vous transmettre à vos enfants ?  
   Comment celles-ci se reflètent-elles à travers les cadeaux que vous leur offrez ?  
 Trouvez-vous difficile de résister à leurs demandes matérielles ? 
 
Pour vous aidez à en discuter avec vos enfants, la trousse pédagogique Au pays du Bout du 
monde, disponible sur Internet (www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM/boutdumonde/accueil.htm) dé-
bute avec un charmant conte. Par la suite, pourquoi ne pas tenter l’une des activités proposées ?  
 
Autres trucs permettant de vivre Noël autrement avec toute la famille : 
 Fabriquez vous-même vos cadeaux, ils seront remplis d’amour et vous économiserez; 
 Achetez des produits fabriqués chez nous, vous saurez qu’ils sont équitables, c’est  
       bon pour l’environnement et ça stimule notre économie; 
 Avant de choisir un bien, tel un ordinateur, vérifiez sur Internet si la compagnie affiche 
       son analyse du cycle de vie et/ou si elle prend des mesures pour diminuer son   
       empreinte écologique (ex : www.apple.com/fr/environment/complete-lifecycle/). 

Et vous, quels sont vos astuces pour célébrer une fête de manière plus responsable ? 
Ça nous chicotte de connaitre vos réflexions sur le sujet et de partager vos bonnes idées.  

* Vicky Violette 

http://www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM/
http://www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM/boutdumonde/accueil.htm
http://www.apple.com/fr/environment/complete-lifecycle/
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Trucs, recettes et conseils 
* Isabelle Padula 

       Nous sommes passés au Québec de l’expres-

sion Joyeux Noël à celle de Joyeuses fêtes pour 

aboutir avec un intrigant Joyeux décembre ! Et il 

n’y a plus de chorale ni d’écoute de chants de Noël 

dans plusieurs écoles du Québec. Même à 

l’Assemblée nationale, le conifère décoré de guir-

landes et de lumières a été rebaptisé grand sapin 

des Fêtes. Le mot Noël est devenu tabou, l’idée 

étant de n’offenser personne. Et pourtant… 

       La fête de Noël est-elle d’origine chrétienne ? 

Évidemment. Mais n’est-ce pas également une fête 

communautaire, une fête de partage, un moment 

illuminé dans cette période de l’année où il fait 

noir, un temps d’arrêt pour fêter en famille et entre 

amis-es ? Noël ne peut-il être également l’occa-

sion d’une belle aventure de bénévolat où nous 

pouvons faire des rencontres enrichissantes et of-

frir de notre temps en cadeau ? 
 
       L’aspect hyper commercial de Noël peut dé-

ranger certes… Mais devons-nous absolument y 

adhérer ? On peut s’offrir des cadeaux qui font du 

bien, qui ont du sens, au lieu de cadeaux qui font 

mal au portefeuille. Ça existe des cadeaux pensés 

pour la personne qui le reçoit et dans le respect des 

possibilités de celle qui le donne. Nous pouvons 

choisir des cadeaux fabriqués au Québec, qui 

n’ont pas été confectionnés par des enfants d’ail-

leurs et qui respectent l’environnement… 

 

        Oui, il est possible de fêter Noël sans le 

transformer en fête de la consommation et de lui 

donner  plutôt  des  couleurs  communautaires, 

spirituelles ou tout simplement festives!                 

Il n’en dépend que de nous, après tout ! 

 

 des produits du terroir lanaudois  

 

 des cartes-cadeaux de  

         marchands locaux 

 

 des conserves concoctées avec des produits   

         de notre jardin ou de l’agriculteur du coin 

 

 des savons ou autres produits personnalisés      

         que nous avons nous-mêmes fabriqués  

 

 des fromages d’ici 

 

 des mets cuisinés par les traiteurs  

         de la région  

 

 des CD de musiciens lanaudois…  

 

 

Allez voir aux pages 23 et 24 de notre parution la 

liste  des  différents annonceurs qui appuient le  

Ça m’Chicotte.  

 

Ces commerces locaux peuvent être de bonnes 

sources d’inspiration pour Noël cette année, ainsi 

qu’une belle occasion de les découvrir,  de  les  

encourager et de les faire connaitre auprès de vos 

familles et de vos amis-es!  

N o u s  p o u v o n s  p a r  

e x e m p l e  o f f r i r . . .  

Oui, Noël existe ! 

V o u s  v o u l e z   

d e s  i d é e s  d e  l i e u x  ?  

Demande écolo : Lorsque vous aurez termi-

né la lecture de votre Ça m’Chicotte, si vous 

ne le gardez pas, vous pouvez le rapporter à 

la bibliothèque ou à la municipalité. Merci ! 
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Livre à découvrir 

Invitation de la bibliothèque 

Les Domestiques de Berthier  

Premières amours  1766-1767  

Tome 1 

Auteure : Monique Turcotte 

Nombre de pages : 408   

ISBN : 978-2-89585-151-6 (v.1) 

Les Éditeurs Réunis 

 
 

Note :  

Pour découvrir l'auteure et en sa-

voir plus, lire l'article d'Isabelle 

Padula dans L'Action d'Autray du 

6 septembre 2011 à l'adresse :  

www.lactiondautray.com/Culture/

Activites-culturelles/2011-09-06/

article-2739683/Les-domestiques-

de-Berthier/1  

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

 Adresse : 1891, rue Principale, Saint-Cuthbert 
 

 Information : 450-836-4852 poste 3305 
 

 Courriel : biblio126@reseaubibliocqlm.qc.ca 
 

 La bibliothèque sera fermée les 28 et 29 décembre. 

Aujourd’hui, je ne pouvais passer sous silence un livre publié à la fin 

de l’été, qui, je suis certaine, saura vous charmer. Quelle ne fut pas ma 

surprise de tomber par hasard sur ce livre lors d’une visite à la librairie. 

Y parlait-on vraiment de notre région ? Premières amours 1766-1767 

est le premier tome de la série Les Domestiques de Berthier; il est écrit 

par Monique Turcotte, une auteure native de Berthierville. 

  

C’est un roman historique, dans lequel nous suivons les habitants de 

Berthier et des Îles tout le long de l’année. L’action se déroule dans la 

seigneurie de James Cuthbert. L’histoire débute au moment où il prend 

possession de sa seigneurie avec son épouse Catherine. La jeune Ma-

thilde Guillot, une fille de l’Ile du Pas, est engagée par Mr Cuthbert 

pour aider la cuisinière Adèle. Entre Mathilde et Julia, la dame de com-

pagnie de la jeune Mrs Cuthbert, s'installe une rivalité parfois déloyale, 

attisée par leurs origines et cultures différentes, car chacune es-

père  séduire Henry Cairns, le frère aîné de Catherine. 

 

Il s’agit d’une histoire touchante, avec un langage parfois pittoresque 

(expliqué dans un glossaire) et des références historiques et géogra-

phiques qui nous permettent, à nous de la région, de nous sentir concer-

nés. L’écriture est simple mais efficace; l’auteur y utilise des expres-

sions caractéristiques de l’époque et de la région : on peut même s’y 

reconnaitre un peu. Certains noms de personnages autant réels que fic-

tifs, sont encore présents dans notre région.  On sent aussi tout l’impact 

que la nature avait à l’époque, autant par sa géographie (fleuve et che-

nal) que par son climat rigoureux. 

 

Un livre qui se lit rapidement. J’attends avec impatience le deuxième 

tome! 

 

N’oubliez pas que le volume présenté dans cette chronique est tou-

jours disponible à votre bibliothèque municipale ! 

 

Bonne lecture !  

* Julie Rémillard 

Besoin d’une  

idée cadeau ? 

Des  

livres! 



En décembre, aux premières 

neiges, il n’est pas rare d’aperce-

voir un regroupement d’une ving-

taine de petits oiseaux de couleur 

gris ardoisé et blanche qui sautil-

lent sur le sol ou dans la neige en 

déplaçant les feuilles mortes. C’est 

le junco ardoisé parfois appelé 

« petit oiseau des neiges ». 

  

Le junco ardoisé mesure de 15 à 

18 cm et pèse entre 18 et 30 

grammes.  Sa calotte, son manteau 

et sa large bavette d’un beau gris 

ardoisé contrastent sur sa poitrine 

et son ventre blancs. De chaque 

côté de la queue, deux lisières de 

plumes blanches tranchent sur le 

gris foncé des autres rectrices 

(grandes plumes de la queue qui 

dirigent le vol). 

dans une petite cavité ou près 

d’une souche. C’est une structure 

en forme de coupe garnie à l’inté-

rieur d'herbes fines, de mousse et 

de poils d’animaux. La femelle y 

pose trois à six œufs blancs ou vert 

pâle avec des taches brunes. Après 

12 à 13 jours d’incubation, c’est le 

partage des tâches. Les deux pa-

rents accomplissent ensemble le 

ravitaillement en aliments régurgi-

tés et le nettoyage des déjections.  

 

Si vous invitez les juncos ardoisés 

à vos mangeoires, offrez-leur des 

graines de millet ou du maïs con-

cassé. Vous aurez peut-être le bon-

heur de voir revenir quotidienne-

ment ces magnifiques petites 

boules ardoise et blanches qui 

égaieront vos journées d’hiver. 

Les juncos habitent surtout les 

forêts mixtes, les lisières, les clai-

rières, les champs de mauvaises 

herbes, mais ils fréquentent aussi 

les mangeoires, sauf si elles sont 

trop haut placées. Les juncos se 

nourrissent au sol. À leur menu : 

graines d’herbes, insectes, fourmis, 

sauterelles et parfois quelques 

baies. Au sol, les juncos ardoisés 

courent, sautillent; ils peuvent 

même parcourir une distance de 30 

cm d’un seul bond pour attraper 

une proie ou pour faire respecter 

leur hiérarchie qui est très stricte. 

  

Le chant des juncos ardoisés, sou-

vent exécuté d’un lieu proéminent 

tel que le sommet d’un conifère, 

est un trille  mélodieux et rapide 

entrecoupé de gazouillements et de 

chips parfois tranchants. 

 

Les juncos ardoisés sont mono-

games. Le mâle et la femelle parti-

cipent ensemble à la construction 

du nid, généralement placé au sol 

À tire d’aile 

Tome 8 :  Les pieds sur terre 
 

Dans cette deuxième chro-

nique, je vous présente le der-

nier tome de  la série Le jour-
nal d’Aurélie Laflamme.  Vous 

avez peut-être déjà vu au ci-

néma le film tiré du tome 1 : 

Extraterrestre … ou presque.   

 

Aurélie a maintenant vieilli, 

elle termine son secondaire 

dans quelques semaines. Elle 

est prête à tout pour éviter le 

ridicule, surtout en amour. 

Quoi faire?  Le bal arrive à 

grands pas : qui va l’accompa-

gner, que portera-t-elle et 

comment se passera ce mo-

ment terminant son secon-

daire? D’autres sujets l’an-

goissent : François, et une 

autre petite chose qui la pré-

occupe.  

 

Mais Aurélie est forte et 

elle ne veut pas abandonner, 

jamais au grand jamais! 

 

Disponible à la bibliothèque. 

Le journal d'Aurélie Laflamme 

Les pieds sur terre 

Tome 8 

Auteure: India Desjardins 

Nombre de pages : 512 

ISBN : 978-2-89549-450-8 

Éditions : Les Intouchables 

Le journal d’Aurélie Laflamme 
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* Gabrielle Dion 

 
* Denise Rémillard, passionnée des oiseaux  



 

Saviez-vous que 

… L'abbé André Brien, curé de Saint-Cuthbert durant 30 ans (1870-1899), fut l'artisan responsable de la construc-

tion des grands édifices de pierre du village, notamment du presbytère (1876), du couvent (1882) et du collège 

(1889) ? (D'après le volume 1/ p. 337) 

 

… Le presbytère de Saint-Cuthbert fut classé « monument historique » le 15 février 1980 par le ministère des Af-

faires culturelles ? (Volume 1/ p. 346) 

 

… C'est en 1955 que les clochers de l'église ont été transformés et abaissés de 18 pieds?  

(Volume 1/ p. 353) 

 

… Dans un extrait des registres de Saint-Cuthbert, apparait l'acte de sépulture de Louise Plante qui serait décédée à 

l'âge vénérable de 117 ans? (Volume 1/ p. 388 en bas de page)  

 

…La paroisse de Saint-Barthélemy est issue d'un démembrement de Saint-Cuthbert en 1827. En 1823, peu avant ce 

démembrement, la paroisse de Saint-Cuthbert comptait 3 928 habitants, contre 3 208 à Berthier?  

(Volume 1/ p. 308 et 315) 

 

… L'usine de filtration et le réseau d’aqueduc de la municipalité ont été inaugurés le 20 octobre 1973 en présence 

du Dr Goldbloom, ministre des Affaires municipales, du Conseil municipal et de quelque 200 contribuables?... elle 

avait coûté plus de 500 000 $ ? (Volume 1/ p. 507) 

 
 

 

Dans le premier numéro du Ça m'Chicotte, nous vous demandions qui avait créé la statue de saint 

Cuthbert installée devant l'église. Comme personne ne nous a encore répondu, nous vous fournissons 

quelques indices afin de vous aider à trouver la bonne réponse : 

 

1- Les initiales du sculpteur sont A. G. 

2- Son nom apparait dans le volume 1 du livre de Florian Aubin sur la paroisse de Saint-Cuthbert, plus 

précisément dans le chapitre qui traite du 200e anniversaire de la paroisse. 

 

 

 

1- Mireille Lambert fut la reine du 200e de Saint-Cuthbert.     
                

2- La paroisse de Saint-Viateur a failli être désignée « Sainte-Jeanne de Chantal ».  
                

3- Il y a eu six (6) générations de forgerons chez les Chênevert à Saint-Cuthbert.   
                               

4- Les rangs Sainte-Catherine furent nommés en l’honneur de l’épouse de James Cuthbert. 
                           

5- On pouvait avoir le service téléphonique à Berthier en 1879 et à Saint-Cuthbert en 1918.  
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Concernant l’histoire de la paroisse... 

On peut découvrir et s'amuser en feuilletant  

les  livres de Florian Aubin, La Paroisse de  

Saint-Cuthbert 1765-1980, volumes 1 et 2  

* Jean Vachon 

* Claude Vallières 

Avis de recherche 

Vrai ou faux ? 

Nous vous invitons à nous transmettre vos réponses par courriel  à amischicot@gmail.com 

ou en les déposant dans une enveloppe à votre nom au bureau de la municipalité à 
l'attention du Ça m'Chicotte. Nous avons hâte de compter les bonnes réponses !  

Promesse de publier les noms de ceux qui auront bien répondu dans le prochain numéro. ;-)) 

mailto:amischicot@gmail.com


Le site de jeux parc-internet.com est destiné aux amateurs de lettres.   

On y retrouve une variété de jeux en ligne pour tous les goûts et pour tous les niveaux. 

 

 Méli-mots Thémago Pêle-Mêle 

 Lettre piégée Anagramme Le Pêle-Mêle des durs à cuire 

 MC Plus (mots croisés) Pyramide En plus d’une section Sudoku 
 

 

J’y suis abonnée depuis près de quinze ans. Mes sections préférées sont Pêle-Mêle et MC Plus. Dans  

cette dernière section, quatre  grilles de mots croisés du verbicruciste Michel Hannequart sont affichées 

hebdomadairement. La grille « La Classique » n’est pas piquée des vers ! Si vous êtes amateur de la 

« Grille des Mordus » du samedi (La Presse), vous apprécierez sûrement cette Classique qui n’a rien de 

classique...   
 

 

Une période d’essai gratuit de vingt jours consécutifs est offerte afin d’évaluer votre intérêt pour ce 

genre de jeux. Ensuite l’abonnement est disponible pour des périodes allant de un mois à un an.   

 

 Attention !  On y devient vite accro !   

* Louise Moreau 

Parmi mes favoris :  parc-internet.com 

La toile des Amis 

Rendez-vous sur le site des Amis de la Chicot, à l’adresse  sites.google.com/site/amischicot  pour :   
 

~ Accéder à l’album des Pouces verts 2011 dans la Galerie de photos; vous y verrez de beaux jardins 
 

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

~ Nous transmettre un commentaire en utilisant le formulaire à cet effet 
 

~ Et plus encore…   
 

 

NOTE:   

Le site présente plusieurs photos qui ont été prises lors d'événements publics organisés par Les Amis de la Chicot.  

Si vous avez une objection à ce que votre photo soit publiée, merci de nous le laisser savoir. 



Photo-reportage 
  Texte : Jean Vachon 

Photos : Claude Vallières 
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Le comité des Pouces verts de Saint-Cuthbert a clôturé sa saison 2011 de brillante 

façon le 6 septembre dernier par la remise des prix aux gagnants du concours.  

 
Devant quelque 60 citoyens et citoyennes réunis pour cette occasion dans la salle municipale, le maire  

Bruno Vadnais, a remis les prix aux gagnants des différentes catégories : 

Clôture de la saison 2011  
des Pouces verts de Saint-Cuthbert  

Potager 
  

Premier prix jeune pouce 

ex æquo  

Thierry Bergeron 

Alexis Lacoursière  

Plates-bandes  
  

Premier prix jeune pouce 

Florence Perreault  

 

Premier prix ex æquo 

Manon Dupuis 

Brigitte Saint-Vincent 

Plates-bandes 
  

Mention d'honneur 

Lison Durand, Daniel  

et Jacob Caron 
 

ainsi que  

Doris Rousseau  

(à la droite du maire) 

      Potager 
  

Premier prix 

Matteo Picone 

 

Mention d'honneur 

Sylvain Branconnier 
(absent de la photo) 

Plates-bandes et potager 
 

Prix d'excellence 

Michel Ricard 
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Le prix de participation, tiré aux hasard parmi les par-

ticipants du concours, fut  attribué à Doris Rousseau.  
 

En outre, une « mention exceptionnelle »  fut décernée 

à la municipalité de Saint-Cuthbert pour la magnifique 

plate-bande aménagée devant l'édifice municipal et les 

arrangements floraux à l'entrée du territoire de la muni-

cipalité. 
 

À noter que ce concours se tenait pour la deuxième an-

née et, nouveauté que vous aurez sans doute remarquée, 

cet été, un fanion fixé devant les résidences identifiait 

les participants.  
 

Autre nouveauté, les gagnants qui ont reçu une rosette de ruban en même temps que 

leur prix ou leur mention pouvaient, s'ils le désiraient, les afficher avec leur fanion.  
 

Après la remise des prix, les participants à cette soirée ont été invités à soumettre leurs suggestions et 

commentaires pour bonifier cette activité l'an prochain et y intéresser davantage de personnes. Il en est 

ressorti d'intéressantes idées qui alimenteront notre comité lorsqu'il se réunira pour planifier la saison pro-

chaine. L'échange de plantes vivaces qui s'est tenu lors de la fête des Patriotes a connu un grand succès et 

sera  sûrement  maintenu. Par contre, le  concours  pourrait  prendre  un  tout  autre  visage pour inciter  

les  « pouces verts » de notre communauté à une plus grande participation. C'est à suivre…  
 

Pour clôturer  la soirée, les échanges se sont poursuivis autour d'un délicieux goûter où les fromages lo-

caux étaient à l'honneur, tandis qu'on projetait sur grand écran les photos des jardins floraux et légumiers 

prises par le jury du concours pendant sa tournée d'évaluation ou par Claude Vallières, photographe des 

Pouces verts comme du Ça m'Chicotte.  Vous pouvez admirer ces photos sur notre site (voir page 11). 

 

 
 

Félicitations aux gagnants et un 

grand merci à tous les participants! 

Encore une fois, nous avons été émer-

veillés par la beauté de vos jardins, le 

savoir-faire qui préside à votre travail 

incessant et la passion qui vous 

anime. Rendez-vous au printemps 

prochain pour l'annonce des activi-

tés de la saison 2012. 
 

 
 

Je ne saurais terminer cette chronique sans remercier chaleureusement tous les membres du  comité et du 

jury des Pouces verts avec qui il fut un plaisir de travailler tout au long de l'été :  

Chantal Ayotte, Raymond Bourgeois,    Bérangère  Cantin,  Danielle Demers, Michelle Mauffette, Louise 

Morasse, Louise Moreau,  Françoise Pilon,  Roland Proulx, Claude Vallières. C'est grâce à votre géné-

reuse disponibilité,  à  votre  dynamisme et à votre créativité que ce concours a été rendu possible. 

Clôture de la saison 2011  
des Pouces verts de Saint-Cuthbert  
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Nos jeunes enfants ont la chance d’avoir dans leur 

village une école où ils peuvent s’épanouir, où des 

gens stimulants, dévoués, dynamiques les guident, les 

appuient, les écoutent et surtout les respectent dans 

leurs différences. À l'école, ils doivent suivre des con-

signes, adopter un code de vie. Ils doivent fournir des 

efforts, apprendre à travailler en équipe, respecter leurs 

pairs. Nos jeunes s’identifient à cet endroit et aiment 

bien se l'approprier : leur école, leurs professeurs, leur 

cour de récréation. 

 

Et nos adolescents qu’avons-nous à leur offrir ? Of-

frons-leur l’opportunité à eux aussi de développer un 

sentiment d’appartenance à un lieu qui leur soit exclu-

sif et épanouissant. Un lieu où un personnel qualifié, 

dynamique, stimulant, utilise ses compétences et ses 

aptitudes pour les diriger à travers les nombreux par-

cours sinueux de l’adolescence. Un endroit où ils se 

sentent chez eux, entourés de personnes qui leur res-

semblent. 

 

Nous, Les Amis de la Chicot, avons aussi à cœur 

l’avenir de nos jeunes au sein de notre municipalité. 

C'est pourquoi nous avons pour projet d’implanter un 

point de service de la Maison des jeunes de Berthier-

ville dans notre village. Pour ceux qui ne connaitraient 

pas la mission des maisons des jeunes et qui s'inquiè-

tent, rassurez-vous : il est clair que ce n’est pas un lieu 

de délinquance. Tout comme le milieu scolaire, elle 

accueille des jeunes provenant de classes sociales et de 

milieux diversifiés. Certains adolescents ont des be-

soins moins criants au cours de leur cheminement vers 

leur identité propre. D’autres, par contre, peuvent pré-

senter des troubles de comportement ou d’apprentis-

sage, des carences affectives, des difficultés d’adapta-

tion. Nous croyons qu’il est important que nos adoles-

cents de 12 à 17 ans puissent bénéficier de la préven-

tion, de l’écoute et des outils nécessaires à leur chemi-

nement personnel. Pour certains, trouver les outils dont 

ils ont besoin se fait naturellement. Pour d’autres, la 

tâche est plus ardue. Nous souhaitons mettre à leur 

disposition un endroit où ils pourront développer leur 

estime de soi dans un milieu encadré, structuré, avec 

des règles de vie qu’ils auront eux-mêmes établies en 

collaboration avec l’équipe d’intervenants. Un lieu où 

nos adolescents pourront s’intégrer et collaborer au 

sein de la communauté ; un  lieu où ils pourront créer 

un lien de confiance significatif avec les membres de 

l'équipe d’intervenants.  

* Christine Masse  

Étant native de Sainte-Geneviève de Berthier, j'étais 

déjà séduite par les charmes des paysages de Saint-

Cuthbert. Ce coup de coeur se développe depuis main-

tenant 8 ans. Possédant une formation d'éducatrice à 

la petite enfance, j'accompagne vos tout-petits depuis 4 

ans dans mon milieu familial. Maman de Lili-Rose et 

de Solane, je souhaite qu'elles développent elles aussi 

ce coup de coeur pour notre municipalité et les gens 

qui y habitent. C'est pour cette raison que je me suis 

jointe au groupe Les Amis de la Chicot. Et je considère 

que mon implication dans le projet d'implanter une 

Maison des jeunes est dans le prolongement de mon 

travail quotidien. C'est pour moi une façon de donner 

à mes enfants un endroit bien à eux où ils pourront 

s'épanouir : tout ça, dans notre municipalité ! 

Des nouvelles des jeunes d’ici 

Bien sûr, une Maison des jeunes ne règle pas tous les 

problèmes reliés à l’adolescence, mais elle a tout ce 

qu'il faut pour donner un solide coup de pouce aux 

jeunes qui y participent. 

 

Nous travaillons très fort à l’élaboration du projet de 

la Maison des jeunes et nous espérons de tout cœur 

qu’ensemble nous aurons la chance de voir notre ri-

chesse rayonner au sein de notre communauté. Soyons 

solidaires avec nos adolescents et offrons leur un en-

droit où ils pourront s’épanouir : notre JEUNESSE, 

c’est notre RICHESSE ! 

    

 

Venez participer à l’élaboration du projet ! Nous dési-

rons implanter ce service pour vous et avec vous. 

Avec votre participation, nous pourrons cibler VOS 

aptitudes, VOS goûts et VOS intérêts. Il est important 

que vous, les 12 à 17 ans, puissiez vous imprégner des 

lieux pour vous y sentir chez vous. Faites rayonner vos 

couleurs, elles sont indispensables ! Pour connaître les 

gens du comité du projet « Maison des jeunes » et voir 

comment vous pouvez vous impliquer, il suffit d'appe-

ler ou d'écrire à la municipalité qui vous mettra en 

contact avec eux, par téléphone au 450-836-4852, ou 

par courriel à mairie@st-cuthbert.qc.ca. 



 

 
 

Cette année à « Dice Town » au « Far West », nous misons sur les stratégies! Les stratégies en mathématiques, en 

français, dans les jeux, et aussi, les stratégies pour être heureux dans la vie! 

 

Ici, on apprivoise les cactus (les différences), on espionne le sable (patience), on court plus vite que le vent 

(persévérance) et on attrape le succès au lasso! Dans le cadre d’ateliers académiques, les élèves de 4e année sont 

appelés à découvrir de nouvelles stratégies par le biais de jeux de société. Ils apprennent à prévoir, à faire des hypo-

thèses, à travailler en équipe… 

 

Une visite à l'Insectarium - Pour bien nous préparer à apprécier notre visite du 31 octobre dernier à 

l’Insectarium, nous avions fait une recherche de renseignements étonnants sur des êtres vivants très différents de 

nous. Voici quelques exemples de questions que nous pouvons poser prochainement aux autres élèves de l’école … 

 

Q. - L’hermine peut-elle poursuivre sa proie jusque dans l’eau? 

R. - Oui, c’est une excellente nageuse. 
 

Q. - Comment les méduses se déplacent-elles? 

R. - Elles se déplacent avec les courants qui circulent dans la mer. 
 

Q. - Chez les guêpes, est-ce que les mâles ont un dard? 

R. - Non, ils n’en possèdent pas. 
 

Q. - Quel est le poids des bébés du diable de Tasmanie? 

R. - Ils pèsent environ 10 grains de riz. 

Ça bouge à l'école Sainte-Anne de Saint-Cuthbert ! 

En quatrième année avec Katia  

Les nouvelles en vrac des élèves de cinquième année 

La rentrée : Le thème de l’école Sainte-Anne cette année 

est le Far-West. Nos professeures sont arrivées à cheval. De 

plus, nous avons appris la chanson de l’année et nous avons 

fait des duels de cowboys (jeu pour toute l’école).   

- William et Samuel 

 

La bibliothèque : Nous estimons qu’il y a près de 2000 

livres dans notre bibliothèque. Grâce à la Caisse, nous en 

ajouterons plusieurs autres (budget de 8000$).  

Merci beaucoup! - Alexanne et Élodie 

 

Cross-Country : Le mercredi 12 octobre, nous avons parti-

cipé au cross-country de Saint-Gabriel. Dans notre classe, 2 

élèves se sont qualifiées pour le cross-country régional. Bravo 

à Laurence (troisième place) et à Alexanne (dixième place)! 

Bonne chance pour la prochaine étape!  - Jessy et Keven 

 

Stéphane et Gustave : La Caisse nous a encore gâtés en 

nous offrant un atelier d’estime de soi avec Stéphane et Gus-

tave. C’était vraiment génial! N’oublie pas de toujours fournir 

le "petit degré" de plus… - Charlène et Annabelle 

 

Projet maternelle : Nous allons enregistrer sur CD des 

livres pour les enfants de la maternelle (ex. :  Les Oeufs de 

Paulette, Gros Grognon, Étoile d’amour, etc.). Ceux-ci pour-

ront écouter nos histoires en tout temps!  

- Laurence et Laurianne 

Les arts : En arts, nous exploitons le thème de l’année. En 

effet, nous avons dessiné des chevaux en mouvement avec de 

la peinture à doigt. De plus, nous avons travaillé les couleurs 

chaudes et froides en réalisant des cowboys avec des pastels 

gras.  - Marianne et Béatrice 

 

Marche-o-thon : C’est une marche de 8 km qui a eu lieu le 

28 octobre dernier pour amasser des sous et aider à payer les 

différentes activités de l’école. - Jacob et Maude 

 

Katag-Service de garde : Lors d’une journée pédagogique, 

le service de garde a présenté l’activité Katag. Katag, c’est un 

sport d’épée en mousse. Il y a deux équipes et des pouvoirs 

spéciaux selon les personnages. Pour plus d’information, allez 

sur katag.com - Willyam et Mégan 



Phase 1 : Réparation des murs 

Phase 2 : Couche de fond 

Phase 3 : Lignage (dessins sur les 

 murs) 

Phase 4 : Peinture de couleur 

 

La fin des travaux devrait avoir 

lieu le plus tôt possible pour que 

les élèves qui ont pensé à ce pro-

jet puissent en profiter au maxi-

mum avant leur départ pour la 

grande école secondaire. Bonne 

nouvelle : les coûts ne seront pas 

dépassés. Grâce à la générosité 

des gens pour la peinture de cou-

leur et à celle de la quincaillerie 

de Saint-Cuthbert qui a fourni la 

couche de fond, les élèves auront 

une cafétéria neuve pour zéro 

dollar. Merci à tous ! 

Les élèves de 6e année ont fait 

une demande très particulière à 

leur enseignante. Ils souhaitaient 

repeindre la cafétéria qui, soit dit 

en passant, ne l’a pas été depuis 

au moins 20 ans! Quel beau pro-

jet! Pas question de refuser. 
 

À la suite d'une lettre envoyée 

aux parents des élèves de l’école, 

ils ont recueilli plus de 90 gal-

lons de peinture de couleurs va-

riées en moins de deux semaines. 

Le projet allait bon train. 
 

Les élèves ont ensuite fait les 

plans de la cafétéria et proposé 

des idées de thèmes à réaliser sur 

les murs. Une fois les choix arrê-

tés, les travaux ont commencé. 
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En sixième année, on a des idées colorées  

Ça bouge à l'école Sainte-Anne  

de Saint-Cuthbert ! (suite) 

Action Loisirs Saint-Cuthbert 

Le thème de l’école Sainte-Anne  

cette année est  le  Far-West. Les  

professeures sont arrivées à cheval. 

L’équipe du  Ça  m’Chicotte félicite les membres du comité perma-

nent Action Loisirs Saint-Cuthbert, ainsi que la nouvelle directrice 

du service intermunicipal des loisirs de Sainte-Élisabeth, Saint-

Norbert et Saint-Cuthbert.  Bonne Chance ! 

Rangée avant, de gauche à droite : Maryse Vaillancourt, Roger Tru-

del (coordonnateur), Sophie Létourneau (secrétaire) et Pierjan 

Arelle (assistant coordonnateur);  rangée arrière, dans le même 

ordre : Patricia Desalliers (directrice du service intermunicipal), 

Josée Bourgeault (trésorière), Annie Sylvestre et Yvanne Pelletier.  

Merci à tous les bénévoles  

qui ont organisé la guignolée  

à Saint-Cuthbert ! 

La guignolée 

Grâce à la grande générosité des 

citoyens et des citoyennes ainsi 

qu’aux dons corporatifs, la gui-

gnolée a amassé cette année plus 

de 3 000 $.  Bravo pour cette belle 

collaboration communautaire ! 



Le vendredi 21 octobre dernier, à 

la salle municipale, l'Organisme 

des bassins versants de la zone 

Bayonne (OBVZB) donnait un 

cinq-à-sept pour souligner le lan-

cement du « projet de gestion in-

tégrée de l'eau en milieu agricole 

dans le bassin versant de la ri-

vière Chicot ».  

  

La rencontre était animée par M. 

Jean-Pierre Gagnon, directeur gé-

néral de Zone Bayonne, et Mme 

Fanny Beaudoin, coordonnatrice 

du projet. Tous deux étaient ac-

compagnés de membres de Zone 

Bayonne, dont M. Louis Trudeau, 

vice-président. Bon nombres 

d'invités, partenaires du projet, 

étaient aussi présents. Nous en 

parlerons plus loin. Pour l'instant, 

ajoutons que la projection d'un 

diaporama commenté expliquant 

les pourquoi et les comment du 

projet, de même que quelques al-

locutions enthousiastes ont occu-

pé la plus grande partie de ce lan-

cement qui s'est terminé autour 

d'un bon goûter. 

 

Mais vous qui n'y  étiez  pas  

présents, qu'est-ce que Zone  

Bayonne, me direz-vous ? 

 
 

Qu'est-ce qu'un bassin versant ? 

 
 

Et  que  signifie  la « gestion  

intégrée de l'eau »  en milieu 

agricole ? 

 
 

Qui sont les « partenaires ».  

Que font-ils ? 

 

 

Tout en rapportant une partie des 

propos tenus pendant ce lance-

ment, cet article, tente de ré-

pondre à ces questions. Ainsi réa-

liserez-vous comment non seule-

ment des agriculteurs de Saint-

Cuthbert sont impliqués dans ce 

projet, mais aussi comment nous 

tous, en tant que citoyens, 

sommes aussi concernés directe-

ment et indirecte-

ment…  

 

 
Le bassin versant  
 

Commençons par le bassin ver-

sant parce qu'il délimite le terri-

toire qui sert de base quand on 

veut comprendre où et comment 

circule l'eau dans une région don-

née et constater l'interdépendance 

de l'eau et du milieu dans lequel 

elle circule.  
 

Le bassin versant est la zone « en 

entonnoir » qui draine, à partir 

des   plus  hauts   sommets   d'une 

Zone Bayonne à Saint-Cuthbert 
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Embouchure de la Chicot 

Photo : Jean-Pierre Gagnon pour Zone Bayonne  

*   Michelle Mauffette 

région (ou ligne de partage des 

eaux), toute l'eau de pluie qui 

ruisselle à la surface du sol et qui 

se dirige vers un cours d'eau prin-

cipal. Il s'agit d'abord de minces 

filets   d'eau   qui  se  concentrent, 

forment des rigoles qui grossis-

sent en se jetant l'une dans l'autre 

(c'est la confluence); petit à petit, 

elles deviennent un cours d’eau : 

ruisselet, ruisseau, rivière, fleuve. 

Le tout forme un réseau.  

 

Chez nous, la rivière Chicot re-

çoit, tout au long de son parcours, 

de l'eau qui provient d'une partie 

de Saint-Gabriel, de Saint-

Didace, de Sainte-Geneviève-de-

Berthier, de Saint Barthélemy et, 

bien sûr, de Saint-Cuthbert « en 

haut » et « en bas », avant de se 

jeter dans le Saint-Laurent. Ce 

territoire est le bassin versant de 

la Chicot. Il occupe une superfi-

cie de 174 km, et y circulent 303 

km de petits et moyens cours 

d'eau, formant chacun un sous 

bassin.  



Et la gestion intégrée de l'eau, 

qu'est-ce que cela signifie ? 
 

Eh! bien si l'on pense que sur le 

bassin versant de la Chicot, par 

exemple, il y a des forêts au nord 

et des zones agricoles dans les 

basses terres qui ont besoin d'eau, 

des animaux sauvages (poissons, 

oiseaux, rats musqués, etc.) et 

domestiques qui s'en nourrissent 

et s'en désaltèrent (comme d'ail-

leurs toute la chaîne du vivant), 

des habitations et des bâtiments 

reliés au système d'aqueduc et qui 

renvoient leurs égouts, des routes 

avec leurs fossés, des ponts avec 

leurs emprises, des activités de 

tous ordres où l'on creuse, l'on 

draine, on aménage et évacue 

l'eau, et environ 1800 résidents 

qui y vivent, on réalise que l'eau 

« touche à tout », si je puis dire : 

c'est une ressource aussi pré-

cieuse que l'air.  
 

Alors, quand il devient nécessaire 

de protéger ou de rétablir la qua-

lité de l'eau, la qualité des écosys-

tèmes qui y sont associés et les 

usages que nous les humains en 

faisons, il y a énormément 

d'aspects à prendre en compte. Il 

y a à peine 10 ans, on s'occupait 

de l'eau de façon « sectorielle » : 

il y avait différents ministères qui 

« chapeautaient » l'usage de l'eau, 

les municipalités et bon nombre 

d'intermédiaires qui intervenaient, 

chacun selon ses compétences et 

ses priorités. Cela créait beau-

coup de confusion et personne ne 

s'inquiétait des impacts sur la res-

source eau dans son ensemble. La 

Politique nationale de l'eau, adop-

tée en 2002 par le gouvernement 

du Québec, a décrété qu'il fallait 

désormais tenir compte à la fois 

des dimensions environnemen-

tales, économiques et sociales de 

la gestion de l'eau en coordon-

nant toutes les activités qui « tou-

chent à l'eau » (par exemple, 

celles des municipalités, de l'agri-

culture, des industries, des parti-

culiers), ceci à l'échelle des bas-

sins versants : voilà, c'est cela la 

gestion intégrée de l'eau, une 

façon de gérer qui implique au-

tant les individus et les organisa-

tions, qui sont ce qu'on appelle 

« les acteurs de l'eau », que les 

différents niveaux de gouverne-

ment.  
 

 

Et Zone Bayonne dans tout ça ? 

 

Avec cette Politique nationale de 

l'eau, le ministère de l'Environne-

ment décrétait 33 bassins versants 

prioritaires au Québec (il y en a 

aujourd'hui 40) dont il confiait la 

gestion à des organismes locaux 

sans buts lucratifs, dits « orga-

nismes de bassins versants ». Par-

mi les bassins versants privilé-

giés, il y avait celui de la rivière 

Bayonne. Or, autour de cette ri-

vière, un groupe de citoyens aler-

tés par le mauvais état de leur 

cours d'eau avait fondé les Amis 

de l'environnement de Brandon et 

le comité « Les Amants de la 

Bayonne ». C'est à partir de ce 

noyau que fut créé en 2005, avec 

l'appui du ministère de l'Environ-

nement, l'Organisme de bassin 

versant de la rivière Bayonne 

(OBVRB) qui, après que le gou-

vernement eût élargi son mandat 

à des bassins versants voisins, 

dont celui de la Chicot, est deve-

nu en 2009 l'Organisme des bas-

sins versants de la Zone Bayonne 

(OBVZB) : voilà enfin ce que 

nous appelons, pour faire court, 

Zone Bayonne. 
 

Zone Bayonne à Saint-Cuthbert 
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(suite) 

Le premier mandat de Zone 

Bayonne a été de préparer un 

Plan directeur de l'eau (PDE) qui 

établit le portrait de chaque bas-

sin versant dont elle a la charge, 

détermine son état de santé, iden-

tifie les problèmes à corriger et 

les interventions à réaliser en les 

classant par ordre d'importance. 

Pour cela il faut, entre autres, réa-

liser des analyses physico-

chimiques de l'eau et des prélève-

ment de minuscules organismes 

v i v a n t  d a n s  l ’ e a u 

(macroinvertébrés), qui sont té-

moins de la santé des ruisseaux et 

de la rivière; mesurer le volume 

d'eau qui circule, avec ses varia-

tions selon les saisons et la quan-

tité de pluie; examiner l'état des 

rives, qui peuvent être rognées 

(érosion) ou encombrées de boue 

(alluvions) et de déchets.  
 

Ainsi arrive-t-on à un portrait/

diagnostic de la rivière, ce qu'on 

appelle sa « caractérisation » : on 

sait maintenant que l'eau de la 

rivière Chicot contient beaucoup 

trop de phosphore, ce qui favorise 

la croissance des algues bleues, 

des matières en suspension et des 

coliformes fécaux. Que peut-on 

faire pour améliorer la situation ? 
 

Tout en poursuivant la prépara-

tion de son plan directeur de 

l'eau, Zone Bayonne a aussi choi-

si de commencer des travaux en 

partenariat avec les citoyens : à 

Saint-Cuthbert, nous avons été 

témoins de plantations d'arbres 

sur les bords de la Chicot, en 

2010 (1500 arbres) et en 2011 

(2200 arbres); cela a été réalisé 

grâce aux organisations qui ont 

fourni les arbres et  aux écoliers 

et aux bénévoles qui ont participé 

à la plantation : les arbres frei-

nent l'érosion, favorisent la 

faune, rafraîchissent l'eau de leur 

ombre, filtrent les polluants.  

C'est  un  premier  geste positif.  

 



Et voici qu'a été inauguré ce pro-

jet pour lequel Zone Bayonne 

cible 78 producteurs agricoles du 

bassin versant de la Chicot. Un 

projet qui entrera vraiment en vi-

gueur au printemps 2012, qui au-

ra une durée de 5 ans, avec un 

budget de 250 000$ provenant du 

MAPAQ (entre autres, du pro-

gramme Prime-vert pour la ré-

duction de la pollution diffuse) et 

d'autres partenaires qui, après en-

tentes, subventionnent une partie 

des travaux destinés à freiner 

l'érosion des sols et la quantité de 

phosphore qui atteint les cours 

d'eau : par exemple, les travaux 

qui protègent les sorties de drains 

agricoles ou qui servent à conso-

lider, par enrochement ou autre-

ment, les endroits où le sol 

s'érode. Du même coup, on en-

courage les agriculteurs à réser-

ver des bandes de terre non culti-

vées le long des cours d'eau et à y 

planter des arbres et des ar-

bustes : les bandes riveraines sont 

ainsi protégées contre l'érosion. 

Cela est exigeant il est vrai pour 

l'agriculteur qui doit s'adapter une 

fois de plus, mais en s'inscrivant 

sur une base volontaire, il peut 

aussi espérer y trouver son 

compte. C'est pourquoi les gens 

de Zone Bayonne tiennent à invi-

ter les agriculteurs à participer 

et à prendre contact avec eux. 

 

Les intervenants sont conscients 

qu'il leur faut une bonne compré-

hension des besoins des agricul-

teurs et beaucoup d'imagination 

pour trouver des solutions écono-

miques et soutenables. Aussi 

Zone Bayonne se conçoit-elle 

comme un organisme qui sensibi-

lise et mobilise les différents 

groupes de la population, qui faci-

lite la concertation, qui s'emploie 

à la recherche de l'argent néces-

saire à la réalisation des projets. 

Car ces travaux demandent la col-

laboration de nombreux parte-

naires provenant de divers minis-

tères et organisations, qui non 

seulement subventionnent en par-

tie les travaux, mais collaborent 

en offrant des services conseils et 

en sensibilisant les agriculteurs 

aux bénéfices des techniques nou-

velles (meilleures pratiques agri-

coles, utilisation rationnelle des 

engrais et pesticides, retrait des 

animaux des cours d'eau puis-

qu'ils ne font pas qu'y boire, etc.).  
 

On comprend maintenant pour-

quoi ce lancement a eu lieu en 

présence de Bruno Vadnais, maire 

de Saint-Cuthbert, Jean-Pierre 

Doucet,   conseiller  municipal   et 

plusieurs citoyens et agriculteurs 

de Saint-Cuthbert qui accueil-

laient pour l'occasion nos élus, 

André Villeneuve, député provin-

cial  et Ruth Ellen Brosseau, dé-

putée fédérale. Étaient également 

présents :  Gaétan Gravel, préfet 

de la MRC de D'Autray, quelques 

responsables de programmes et 

de services comme  François  

Perron, directeur régional du 

MAPAQ, ainsi que d'autres parte-

naires dont Marco Allard, coor-

donnateur provincial des projets 

de gestion intégrée de l'eau par 

bassins versants pour l'UPA. 

Tous ayant intérêt à la réussite du 

projet. 
 

Les travaux de ce « projet de ges-

tion intégrée de l'eau en milieu 

agricole dans le bassin versant 

de la rivière Chicot » se conju-

guent heureusement avec ceux de 

la municipalité qui, de son côté 

est en train d'installer un réseau 

d'égout et une usine d'épuration 

des eaux usées au village. Nous 

pouvons donc espérer d'ici peu 

une meilleure santé pour la Chi-

cot qui nous le rendra bien lors-

que nous pourrons récupérer des 

usages récréatifs comme la bai-

gnade, la pêche et la descente de 

rivière... Une meilleure santé aus-

si pour tout le territoire de son 

bassin versant ! 

Sur la photo :  
 

Fanny Beaudoin, 

coordonnatrice du 

projet  
 

Jean-Pierre Gagnon, 

directeur général de 

Zone Bayonne  
 

Bruno Vadnais, 

maire de Saint-

Cuthbert 
 

Louis Trudeau,  

vice-président de 

Zone Bayonne 

Village Saint-Cuthbert 

Photo : Jean-Pierre Gagnon pour Zone Bayonne  
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Saviez-vous que… 

 

 

21 pubs 

 

Signé Jean Vachon et Claude Vallières 

 

Présentation de Claude Vallières 

Saint-Cuthbert m’inspire... 

C'’est un plaisir de vous présenter, en première page et ci-dessous, ces belles réalisa-

tions de Jocelyne Vadnais-Garceau, membre du groupe d'aquarelle de Saint-

Cuthbert. Jocelyne est native de Saint-Cuthbert. Elle m'a confié que, comme bien 

des jeunes filles de l'époque, elle a dû quitter l'école plus tôt qu'elle ne l'aurait voulu 

pour remplacer sa mère malade et s'occuper de sa petite sœur. Plus tard, c'est sur 

cette lancée qu'elle a pu gagner sa vie à garder des enfants ou travailler auprès des 

personnes âgées, ce qui ne l'a pas empêchée de connaître bien d'autres expériences 

de travail.  

 

Aujourd'hui, mère et grand-mère, employée à temps partiel, elle peut réaliser un rêve de toujours : faire 

de la peinture… Depuis sept ans, voilà un rêve qui se réalise, grâce aux cours de Ginette Marquis. Dans 

le groupe d'aquarellistes, je pense que chacune est prête à dire que Jocelyne a le don des couleurs pro-

fondes et chaleureuses et que ces couleurs reflètent sa personnalité. Jocelyne est une présence fidèle et 

souriante à ces cours hebdomadaires : ce sont aussi pour elle des moments précieux de détente et de 

rires. 

 

Félicitations Jocelyne ! 

 
* Michelle Mauffette 

Vue générale du village de Saint-Cuthbert vers 1900 : rue Principale 

Oeuvre de Jocelyne Vadnais-Garceau, d’après une photo ancienne parue dans 

La Paroisse de Saint-Cuthbert, Tome 1, p. 362 

 

Les aquarelles de Jocelyne Vadnais-Garceau ont été réalisées à 

l’occasion des cours d’aquarelle donnés par Ginette Marquis à 

Saint-Cuthbert, au sous-sol du presbytère. 

Eurêka !   



Mots croisés  

Page 21 

Crédit : publié avec les autorisations de : 
 

Michel Hannequart - Verbicruciste et du  Site parc-internet.com. 
 

Solution : au prochain numéro. 

L a  t h é m a t i q u e :  

 

L e  t e m p s  d e s  F ê t e s  

Solution de septembre  
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Pour nous joindre : 
 
Pour nous faire parvenir vos commentaires, 

voici trois façons de communiquer avec nous : 

 

 Vous pouvez déposer votre correspondance au bureau municipal qui nous l’acheminera. 

 

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

 

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

        

Bonjour, je prends le temps de vous écrire afin de vous exprimer à quel point j'ai 

été agréablement surprise de la première parution du journal Ça m'Chicotte. La 

qualité du français et la richesse des textes en rendent la lecture très agréable. 

J'ai été particulièrement touchée par le texte de La Chicot, riche, poétique et em-

preint d'humanité. J'y ai également appris plusieurs choses sur la municipalité 

de Saint-Cuthbert que j'ignorais. Merci! 

J'ai aussi pris la peine de visiter le site Internet des Amis de la Chicot, qui est très 

bien fait et facile de navigation. Il sera désormais dans mes favoris, bien sûr... 

Félicitations pour vos belles initiatives et longue vie aux Amis de la Chicot ! 

- Lydia Tremblay 

Calendrier horticole 

Votre opinion ! 

Jardiniers, jardinières,  
 

Voici le programme des conférences horticoles et écolos de la  

Société d'horticulture et d'écologie d'Autray. 
 

 
 

Adresse :  Bibliothèque Léopold-Desrosiers, 391, Bayonne Sud à Sainte-Geneviève-de-Berthier.  

Coût :  Chaque conférence coûte 5$ pour les non-membres mais il y a possibilité de s'abonner.  

Information : Jocelyne Brouillette au 450-836-5164. 
*Le comité des Pouces verts de Saint-Cuthbert 

Date  Titre de la conférence ou de l'activité Conférencier(ère) 

11 janvier 2012 à 19h30 

S’approprier le langage du jardinier  

Controverse autour du compostage Marie-Odile Lebeau 

8 février 2012 à 19h30 Les plantes vivaces à longue floraison Daniel Fortin 

14 mars 2012 à 19h30 Le vol chez les oiseaux Gilles Cyr 



À ne pas manquer dans 

 le prochain numéro :  
 

Photo-reportage sur les 
travaux municipaux 

Solution du mot croisé 

Calendrier 

Chroniques régulières  
          et beaucoup plus encore... 

Prochaine parution : 

mars 2012 

Merci ! 

Merci ! 

 

À nos  

annonceurs 

pour votre  

implication ! 



Merci ! 


