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Les festivités du 250e, j’y suis, j’y participe! 

Bientôt commenceront les célébrations du 250e anniversaire de fondation de Saint-Cuthbert. Les personnes 

du comité des festivités travaillent déjà depuis plus d’un an à l’organisation d’activités et d’événements  

diversifiés visant à amuser et à divertir les enfants des plus petits aux plus grands, ainsi que les adultes       

et les aînés. 
 

Le comité organisateur et le conseil municipal travaillent d’arrache-pied pour trouver des moyens de       

financement auprès des gouvernements et des entreprises pour vous offrir des réjouissances mémorables. 

Un des principaux objectifs du comité organisateur est de vous permettre de participer à la plupart des    

activités gratuitement ou à faible prix.  
 

La récompense pour ce travail est entre vos mains. Il suffit tout simplement d’y être et d’y participer, vous 

ne le regretterez pas. Votre présence et votre participation permettront, en plus de tisser des liens avec des 

gens de votre communauté, de faire une réussite de ces fêtes. Il y aura des moments très rassembleurs et de 

belles expériences humaines. Il faut être là! Même un 50e anniversaire se vit seulement deux fois et,       

souvent, on est trop jeune au premier ou trop âgé au deuxième pour le vivre pleinement. Il ne faut pas    

seulement le regarder passer, il faut embarquer et faire le trajet tout au long de l’année 2015.  

Nous voulons souligner la participation de deux personnes qui      

étaient là en 1965 et qui faisaient partie du comité organisateur         

des festivités du 200e anniversaire de fondation de Saint-Cuthbert.           

Ils ont organisé cet événement, y ont participé et en ont gardé des   

souvenirs merveilleux. Ils sont aujourd’hui co-présidents honoraires 

des prochaines festivités. Il s’agit de MM. Jules Lavallée et Jean-Louis 

Boucher, véritables patriarches de notre communauté. 

On vous demandera de poser un premier geste en début d’année 

pour marquer votre participation aux  festivités du 250e.  
 

Il suffira d’apposer sur votre maison 

ou sur votre résidence un panneau      

du logo du 250e anniversaire qui           

vous sera offert gratuitement et sera            

distribué à tous les propriétaires des 

résidences sur le territoire de Saint-

Cuthbert. Ce premier geste manifestera 

votre collaboration et prouvera à tous  

ceux et celles qui visiteront notre    

municipalité que nous vivons une    

année très spéciale. 

En mon nom, au nom du conseil municipal ainsi qu’au nom des  

membres du comité organisateur, je désire souhaiter à tous et chacun, 

de joyeuses festivités du 250e et surtout… Soyez-y! Nous avons toute 

une histoire à partager... 

Durant l’année 2015, le contenu de chaque numéro de notre             

journal Ça m’Chicotte sera en grande partie dédié aux                   

activités qui entourent les célébrations du 250e.   

mailto:amischicot@gmail.com


*Texte  : Raymond Bourgeois 

   Mado Robillard 

  Photo  :  Claude Vallières 

Gens d’ici :  Bruno Vadnais 

Comité des festivités du 250e anniversaire de Saint-Cuthbert 
 

1re rangée :  Sylvain Toupin, Lise Pilon, Huguette Morel, Monique Lepage, Pauline Denis, Yvon Tranchemontagne 

2e  rangée :  Richard Lauzon, Eugène Morel, Céline Denis, Annie Doucet, Réal Brizard, Marie-Reine Belhumeur 

3e  rangée :  Gérald Toupin, Jean-Pierre Doucet, Paul Denis, Lucie Lavallée, Bruno Vadnais, Jean Vachon, 

                    Roland Proulx, Danielle Demers  

Fêter le 250e est un moment important, une façon d’écrire une page d’histoire. M. Vadnais se dit très heureux           

de collaborer avec un « comité des festivités » aussi dynamique. Il est fier de voir chaque membre à l’œuvre. Les   

initiatives et suggestions sont nombreuses. Et puis, remarque-t-il, en participant au livre du 250e et aux activités, les 

familles créent des liens fraternels et durables. C’est une façon de nous identifier et de montrer notre fierté pour notre 

patelin. Les générations futures reliront notre histoire basée sur l’amour des nôtres et de notre coin de pays. 
 

M. Vadnais souhaite que chacun trouve sa place au cours des festivités.                                                                         

Il se réjouit que les activités s'annoncent diversifiées, pour tous les goûts et tous les âges. 

L’année 2015 est à nos portes. Elle est unique pour nous tous. 

Il y a 250 ans, le seigneur James Cuthbert donne le nom de « Saint-Cuthbert » à              

notre paroisse. Un tel anniversaire se souligne de façon spéciale. Aussi notre chronique 

« Gens d'ici » s'écarte-t-elle de sa manière habituelle en vous présentant les propos                

de notre maire, M. Bruno Vadnais, en tant que président des fêtes.  

Président des fÊTEs du 250e de Saint-Cuthbert 

C'est sous le thème des QUATRE SAISONS que se dérouleront les célébrations.                                                        
 

Il y aura un « Grand événement » d'une fin de semaine par saison : celui de l'hiver à la fin de janvier (voir p. 4); celui 

du printemps pendant la fin de semaine de la fête des Patriotes; celui de l'été à la mi-aôut; et finalement, celui de   

l'automne fin octobre. Les gens sont aussi invités aux nombreuses soirées « Saint-Cuthbert en fête » (voir p. 5), autant 

d'occasions de participer aux différentes activités que propose le comité du 250e. 

M. le président souligne le travail gigantesque de ce comité auquel devrait répondre, de notre part, une participation 

joyeuse et enthousiaste tout au long de l'année. 
 

Enfin, il met l’accent sur une prise de conscience. Ce que nous sommes aujourd’hui, nous le devons à nos ancêtres. 

Grâce à leur courage et leur ténacité, ils nous ont laissé un bel héritage. Au cours des fêtes, un temps de                        

reconnaissance leur sera consacré.  

       Voici en écho aux paroles de M. Vadnais, une pensée de M. Florian Aubin, ancien curé et auteur des  

       deux tomes de La Paroisse de Saint-Cuthbert 1765-1980 : « Nous unir entre nous, 

                        Nous unir aux anciens, aux pionniers, 

                        Nous attacher davantage à notre paroisse. »  



*Texte   : Danielle Demers 

  Photo : Claude Vallières 

CONSEIL EXÉCUTIF 
 

Bruno Vadnais, président,                                            

Richard Lauzon, secrétaire-trésorier,                           

Danielle Demers, Claude Vallières, co-vice-présidents 

Les comités au travail pour les festivités du 

250e anniversaire de Saint-Cuthbert 

COMITÉ DES FINANCES et           

PUBLICITÉ 
 

Richard Lauzon, Danielle Demers  

COMITÉ DU LIVRE DU 250e 

 

1re rangée : Sylvain Toupin, Huguette Morel, Lise Pilon, Pauline Denis, Yvon Tranchemontagne 

2e  rangée : Eugène Morel, Bruno Vadnais, Céline Denis, Gérald Toupin, Paul Denis 

COORDONNATRICE 

 

Marilyne Beaumier 

Le comité finances et publicité travaille depuis le printemps 2013 à développer une stratégie de financement           

pour les fêtes du 250e. En plus de l’apport de la municipalité, le comité a obtenu une importante subvention de        

Patrimoine canadien. Le Gouvernement du Québec et la MRC de D’Autray ont aussi contribué. De plus, le comité  

a mis sur pied un plan de recherche de commanditaires, établi des forfaits publicitaires et contacté 150 entreprises    

susceptibles d’être intéressées à devenir commanditaires des réjouissances. 
 

Tout en poursuivant ses activités de financement, le comité a élaboré un plan de publicité. Il a supervisé la création 

du logo du 250e, le montage et l’impression de tous les outils promotionnels. Il s’occupe aussi des demandes de    

soumission auprès des imprimeurs et autres fournisseurs.  

Le rôle du conseil exécutif est d’assurer le lien entre les différents sous-comités des festivités du 250e et de planifier 

les réunions du grand comité. Il travaille en collaboration avec madame Marilyne Beaumier, coordonnatrice           

des loisirs de Saint-Cuthbert, qui a été engagée cette année pour assurer la coordination des activités qui se              

dérouleront en 2015.  

Afin de laisser un souvenir impérissable aux générations présentes et futures, le comité du livre du 250e recueille  

l’histoire des familles de Saint-Cuthbert, anciennes et nouvelles, pour en faire un album-souvenir. En plus de ce     

colossal travail de terrain amorcé en 2014 et qui se poursuit toujours, ce comité est responsable des communications 

avec la Société Archiv-Histo qui assume le volet historique et la production du livre.  
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REPRÉSENTANTES DE L’ÉCOLE 
 

Annie Doucet, Lucie Lavallée 

COMITÉ DES ARTS 
 

1re rangée : Florence Delisle Doucet, Colette Duval Rémillard, 

     Charlène Guertin, Yvon Tranchemontagne 

2e rangée : Marie-Andrée Joly, Claude Vallières, Danielle Demers 

COMITÉ DE LA PLACE DU 250
e
 

 

Jean Vachon, Bruno Vadnais, Roland Proulx 

Grâce au travail du comité des arts, une multitude d’activités artistiques 

et culturelles se dérouleront durant l’année 2015. Musique, animation,  

expositions d’artistes et artisans, cinéma d’archive, calendrier du 250e, 

danse, contes et légendes seront au rendez-vous. Il y en aura pour tous 

les goûts et pour toutes les générations. 

Le comité de la Place du 250e nous ravit déjà avec cette oasis de repos 

située sur le terrain de l’église, au centre du village. Soulignons ici   

l’apport du sculpteur Jules Lasalle qui a réalisé le concept initial de la 

place, l’excellent travail du comité et celui des employés municipaux, 

mais surtout celui de monsieur Roland Proulx qui a donné beaucoup    

de son temps, a mis de son cœur et de son expertise dans les ajustements 

et ajouts à la conception ainsi qu’à la réalisation de la Place du 250e.         

Il reste encore quelques travaux à faire au printemps pour compléter 

cette œuvre d’art qui sera prête pour son dévoilement officiel prévu pour 

le 16 mai 2015. Quel magnifique site au cœur de notre village! 

Avec sa participation à la Fête des neiges, à la Fête familiale     

du printemps et à la Fête de la famille du mois d’août,             

le comité de la famille a su faire preuve d’imagination             

en proposant des rencontres et des activités qui sauront séduire 

petits et grands : soirée et nuit multimédia, heure du conte,  

rallye automobile, grand pique-nique familial, soirée et nuit 

d’Halloween. 

Durant l’année 2015, l’école Sainte-Anne     

s’est donné pour thème le 250e anniversaire 

de Saint-Cuthbert. Ces deux enseignantes qui 

représentent l’école au sein du comité des 

festivités assurent la liaison entre l’équipe 

école et le comité. COMITÉ DE LA FAMILLE 
 

Marie-Reine Belhumeur, Céline Denis, Monique Lepage  
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Festivités du 250e anniversaire de Saint-Cuthbert 

Programmation « Grand événement de l’hiver 2015 » 
 

19 h  Cérémonie d’ouverture du 250e anniversaire de Saint-Cuthbert   
          (Lieu : gymnase de l’école Sainte-Anne) 
 

20 h  Randonnée en raquettes aux flambeaux 

20 h  Lancement du tournoi de hockey bottine sur glace 

 

 

 

10 h   Tournoi de hockey bottine sur glace  

10 h 30 Fête des neiges 2015              (Lieu : terrain des sports et chalet des loisirs) 

  Danse et animation avec DJ 
 

  Glissade de neige 
 

  Jeux gonflables 
 

  Promenades en carrioles, traîneaux 
 

  Combats d’épées (à confirmer) 
 

  Circuit de karts à pédale 
 

  Tire d’érable sur la neige 
 

  Collations chaudes 
 

10 h 30  Heure du conte    (Lieu : chalet des loisirs) 
 

17 h 30  Souper communautaire   (Lieu : gymnase de l’école Sainte-Anne) 
 

19 h 30  Lancement de la programmation  Soirées « Saint-Cuthbert en fête » 
 

20 h   Spectacle  « Robert Sylvestre et ses musiciens »  
         (Lieu : gymnase de l’école Sainte-Anne) 
 

19 h à 9 h  Soirée et nuit multimédia pour les 6 à 12 ans   (Lieu : chalet des loisirs) 

 

  

 

9 h 30   Messe commémorative du 250e
 

12 h 30  Demi-finales et finales du tournoi de hockey bottine sur glace 

 

Samedi 31 janvier  
 

 

Vendredi 30 janvier  
 

 

Dimanche 1er février  
 

 

 

La programmation du « Grand événement du printemps 2015 »                                        

sera publiée dans le Ça m’Chicotte du mois de mars. 
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Vendredi 11 septembre  Soirée « Contes et légendes » 
 

Vendredi 25 septembre  Soirée « Sur les traces d’Adélard Lambert » : contes répertoriés 

            par Adélard Lambert 
 

Vendredi 30 octobre   Spectacle « Saint-Cuthbert en fête » : contes à faire peur 

 

HIVER - Thème : chanson et musique 

Samedi 31 janvier   Lancement de la programmation Soirées « Saint-Cuthbert en fête » 
 

Vendredi 13 février   Soirée « Jam » de musique : « Plein feu sur Saint-Cuthbert » 
 

               Ouvert à tous les musiciens locaux - Thématique Saint-Valentin 
 

Vendredi 20 mars   Veillée traditionnelle : - musique et danse traditionnelles 

        - chronique historique 

Vendredi 3 avril   Soirée « Sur les traces d’Adélard Lambert » : spectacle des enfants 

           de l’école Sainte-Anne 
 

Vendredi 24 avril   Soirée « La danse au village » : - danse du 250e 

                - danses variées 
 

Dimanche 17 mai   Chronique Adélard Lambert 
 

    Spectacle « Saint-Cuthbert en fête » 

 

ÉTÉ - Thème : jeux et divertissements 

Vendredi 19 juin   Soirée films d’archive de Saint-Cuthbert 
 

Juillet      « Sur les traces d’Adélard Lambert »  

     - confection de marionnettes (camp de jour) 

     - jeux et chansons « Compagnons de la marionnette » 
 

Vendredi 10 juillet   Soirée « Casino au village »  
 

Dimanche 16 août  Chronique Adélard Lambert 

    Spectacle « Saint-Cuthbert en fête » 

Les soirées « Saint-Cuthbert en fête » invitent les gens d’ici à un rendez-vous mensuel. On ne   

doit pas les confondre avec les quatre « Grands événements » saisonniers tels que celui de        

l’hiver 2015, dont la programmation est publiée ci-contre en page 6. Ces rendez-vous n’auront  

rien de compliqué. Il s’agira de soirées où les jeunes et les moins jeunes se réuniront pour      

mettre en commun leurs goûts et leurs talents dans une atmosphère festive. Pour ceux qui le      

désireront, elles seront aussi l’occasion de préparer des performances qui seront présentées        

aux « Grands événements » saisonniers. Les heures et les lieux des différentes soirées seront   

communiqués à la population par le biais du bulletin municipal durant l’année 2015. 
 

     Le 250e anniversaire de Saint-Cuthbert : quatre saisons, quatre raisons de célébrer! 

Soirées « Saint-Cuthbert en fête » 

 

 

PRINTEMPS - Thème : danse 

 

AUTOMNE - Thème : contes 
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Les nouvelles des jeunes d’ici... 

Avec la rentrée scolaire arrivent aussi sur nos routes les autobus jaunes que 

les enfants de la maternelle ont tellement hâte de prendre! À Saint-Cuthbert, 

ce sont Les Autobus Vadnais qui assurent le transport de nos enfants depuis 

maintenant 52 ans. Voici leur histoire... 

Les Autobus            

          Vadnais    

                       roulent, roulent… 

L'entreprise de transport Les Autobus Vadnais fut fondée par monsieur René Vadnais. Celui-ci est né à Montréal et           

déménagea à Saint-Cuthbert à l'âge de 7 ans. En 1962, M. Vadnais acheta son premier véhicule, un autobus usagé, 

pour effectuer le transport scolaire à Saint-Cuthbert.  

D'année en année, la flotte d'autobus augmenta. Des autobus neufs 

remplacèrent les usagés et en 1983, les berlines firent leur apparition 

dans la flotte de la compagnie. Depuis la mort de M. Vadnais, Maria, 

son épouse, et leur fils Sylvain dirigent l'entreprise. Nous leur disons 

merci pour leur dévouement auprès de nos jeunes!  

Autrefois, les gens nous appelaient les chevaux à       

vapeur, qui sommes-nous? Dès la première journée 

d’école, les élèves de la classe de 1re année de          

Mme Sylvie sont montés à bord du train scolaire vers 

une destination très importante, celle de la connaissance.  
 

Tous engagés les uns envers les autres, comme locomotives et wagons, 

les élèves travaillent ensemble, s’entraident et cheminent à bon rythme. 

*Madame Sylvie 

  1re  année 

Les gares ont été importantes pour les habitants de Saint-Cuthbert,           

que ce soit pour leur travail, les visites au loin ou même pour les 

« poches » de lavage des jeunes partis étudier à l’extérieur.  

 

« La gare »  

*Madame Isabelle 

  Maternelle 

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

À Saint-Cuthbert, nous sommes fiers de cette entreprise locale! 

Dans la classe, tous les élèves se réunissent régulièrement dans un                   

espace nommé « la gare » afin d’assister à une démonstration ou              

à l’enseignement d’une nouvelle notion avant d’embarquer pour un           

nouveau voyage, en route vers d’autres apprentissages. 



Les élèves de 1re année de Mme Murielle auront le grand privilège de découvrir        

M. Adélard Lambert qui fut un grand collectionneur et conservateur de traditions 

orales. Il est né à Saint-Cuthbert le 15 mars 1867. Mme Danielle Martineau,               

médiatrice culturelle, viendra en classe à plusieurs reprises afin de transmettre          

aux enfants quelques chansons, comptines et jeux provenant de la tradition orale        

qu’Adélard Lambert a colligée tout au long de sa vie. 

 
En septembre, les élèves ont appris la comptine Nous étions dix. Elle vous rappelle 

peut-être des souvenirs lointains. 
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*Madame Murielle 

  1re  année 
Monsieur Adélard Lambert 

1867 - 1946 

En 2e année, il sera question de l’ancien Moulin Chicot que l’on retrouvait sur le chemin de la Traverse Doucet.   

Jusqu’à maintenant, nous avons vu des photos,               

certaines parmi les plus anciennes et d’autres              

parmi les plus récentes. Au cours de l’année, nous 

découvrirons le fonctionnement et l’utilité de cette 

bâtisse, qui était d’une importance capitale dans la vie 

de nos ancêtres.  
 

Nous essaierons donc de répondre à certaines       

questions :  

      Pourquoi ce bâtiment existait-il?  
 

      Comment fonctionnait ce moulin?  
 

      Quels outils employait-on?  
 

      Qui venait au moulin à farine?   
   

       À suivre… 

*Madame Annie 

  2e  année 

Nous étions dix sur un œuf,     
          

Il en tombe un, il en reste neuf.    
                         

Nous étions neuf sur une pomme cuite, 
 

Il en tombe un, il en reste huit. 

               

Nous étions huit sur une noisette,    
   

Il en tombe un, il en reste sept. 
                  

Nous étions sept sur un cassis, 
                            

Il en tombe un, il en reste six. 
                         

Nous étions six sur un blé d’inde,   
                    

Il en tombe un, il en reste cinq.                 

Nous étions cinq sur une patate, 
                                  

Il en tombe un, il en reste quatre. 
 

Nous étions quatre sur un p’tit pois, 
 

Il en tombe un, il en reste trois. 
 

Nous étions trois sur un raisin bleu, 
  

Il en tombe un, il en reste deux. 
 

Nous étions deux sur un p’tit chien, 
 

Il en tombe un, il en reste un. 
 

Il en reste un sur un lapin, 
 

Il s’est enfui, il reste plus rien. 

En octobre, Mme Martineau est venue nous accompagner avec son accordéon pour nous apprendre à chanter deux 

chansons du répertoire d’Adélard Lambert : Les oiseaux qui ont le bec pointu.  En as-tu vu?  et  Deux canards.      

Les enfants ont eu beaucoup de plaisir à mimer et à bouger sur ces airs traditionnels.  

Nous étions dix* 

Moulin Chicot 

*Coll. Adélard Lambert 1934 

Le 250e anniversaire de Saint-Cuthbert sert de thème à l’année scolaire        

2014-2015, durant laquelle tous les élèves découvriront certaines facettes     

de l’histoire de notre beau village. 
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  3e  année 

*Madame Katia 

  4e année 

 Recette pour fabriquer du beurre maison 

 Ingrédients : 1 tasse de crème 35 % 

                         1/4 de c. à thé de sel 

Brassez vigoureusement la crème tempérée avec le sel dans 

un pot Masson pendant 10 minutes. Lorsqu’une boule se 

forme, pressez le beurre dans un tamis pour en extraire le        

liquide (petit lait). Dégustez sur un croûton de pain. 

 

Les élèves de 3e année et la Lowney’s 

Voici quelques informations sur la Lowney’s.  
 

Nous avons appris que tout a commencé vers les années 1955 avec monsieur Pierre-Paul   

Caumartin qui gérait la fromagerie Caumartin à Saint-Cuthbert. Les cultivateurs allaient    

porter le lait dans de gros bidons. On transformait ce lait en fromage.  

Quelques années plus tard, son entreprise a été vendue à Lowney’s. On y produira alors        

du lait condensé envoyé à Sherbrooke pour faire du chocolat et du lait en poudre pour        

l'alimentation des veaux. Avec le résidu de lait, on fabriquera du plastique (peigne en corne). 

L’usine fermera ses portes vers 1965 pour déménager à Joliette puis finalement à Granby. 

À la suite de nos discussions     

entourant ce thème, nous en 

sommes venus à parler de la 

vache laitière (ses races, son 

physique, les produits dérivés 

du lait, etc.). En arts plastiques, 

les élèves en ont dessiné une.   

Nous avons aussi fabriqué du beurre. Tous ont été agréablement   

surpris par la transformation de la crème en beurre. Ensuite, les 

élèves ont eu le plaisir de déguster leur beurre sur un croûton de   

pain. Une expérience vraiment  appréciée de tous.  

 

À la découverte de Chevalier de Lorimier 

François-Marie-Thomas dit Chevalier de Lorimier naquit à Saint-Cuthbert le 27 décembre 

1803. Fils de Guillaume-Clément-Édouard de Lorimier, Sieur de Verneuil, agriculteur, et de 

Marie-Marguerite-Adélaïde Perrault. Toute sa vie, il utilisa le prénom de Chevalier que lui 

donna son oncle et parrain, François-Chevalier de Lorimier. Il était le troisième d’une famille 

de dix enfants et descendant d’une famille de la vieille noblesse française établie en Nouvelle-

France en 1685. Sa famille quitta Saint-Cuthbert pour s’établir à Montréal peu avant 1813. 
 

Dès l’âge de 17-18 ans, Thomas-Chevalier commença à développer son intérêt pour la         

cause nationale. Il faisait partie d’un groupe de jeunes gens qui s’engagèrent très tôt avec          

Louis-Joseph Papineau dans une lutte contre le gouverneur Lord Dalhousie et le Conseil    

exécutif et législatif du Bas-Canada (Québec). En 1822, il participa à la campagne contre       

le projet d’union du Haut et du Bas-Canada. En décembre 1827, alors que le conflit entre le 

gouverneur et la Chambre d’assemblée était dans une phase aiguë, il signa et fit circuler une 

pétition parmi les habitants du comté de Montréal. Elle contenait 87 000 signatures et fut         

adressée au roi d’Angleterre Georges IV. 

Le 28 août 1829, de Lorimier fut admis au notariat. Le 10 janvier 1832, il épousa         

Marguerite-Henriette Cadieux de Courville et ils eurent cinq enfants. Grâce à son               

intelligence, sa grande intégrité et son assiduité au travail, le notaire de Lorimier eut une 

très bonne clientèle. En raison de son activité professionnelle et sa grande sensibilité à la 

cause nationale, Chevalier de Lorimier devint très tôt une personnalité influente et proche 

des dirigeants du mouvement patriote. À compter du mois d’avril 1837, de Lorimier    

s’impliqua totalement dans le mouvement de résistance organisé par les chefs patriotes.  

Source : inspiré de l'ouvrage de Claude-Guillaume de Lorimier, cité dans un feuillet commémorant le 200e anniversaire de la naissance de de Lorimier à Saint-Cuthbert en 2003. 

Le 28 février 1838, Chevalier de Lorimier servit de capitaine lorsqu’il franchit la frontière avec Robert Nelson        

qui proclama l’indépendance du Bas-Canada. Le 7 novembre 1838, 200 patriotes commandés par Chevalier de      

Lorimier et François-Xavier Prieur se rendirent à Sainte-Martine, firent équipe avec 300 autres hommes et            

remportèrent une victoire contre 800 soldats et volontaires anglais. Cette victoire fut inutile puisque Robert Nelson 

fut battu à Odelltown. Après cette défaite, Chevalier tenta de retourner aux États-Unis. Il a été arrêté près de la     

frontière le 12 novembre 1838, conduit à pied à la prison de Napierville et redirigé le 22 à la prison de Montréal au 

Pied-du-Courant. Il fut reconnu coupable de haute trahison et condamné à être pendu le vendredi suivant. La veille de 

sa mort, il écrivit son testament politique. Mort sur l’échafaud à 35 ans, Chevalier de Lorimier a gagné sa place dans 

l’histoire comme un grand patriote et comme martyr de la cause de l’indépendance du Bas-Canada. 

Pour ceux et celles qui auraient le goût de tenter l’expérience de la 

fabrication du beurre, je vous donne la recette. Une méthode simple 

et très amusante à faire avec les enfants!  



*Madame Christine 

  5e année 
 

*Madame Véronique 

  5e / 6e année 

*Lucie Lavallée 

  6e  année 

Les élèves des classes de 5e et de 5e / 6e sont allés à la 

SCIRBI de Berthierville afin de terminer un projet 

débuté au cours de l’année scolaire précédente. 

En 1765, James Cuthbert, malgré le fait qu’il soit seigneur protestant anglophone, donne un terrain à la 

Fabrique pour la construction d’une église et d’un presbytère, à la condition que le territoire du Chicot 

porte désormais le nom de Saint-Cuthbert. Non pas en l’honneur de son nom de famille, mais plutôt en 

l’honneur de saint Cuthbert, un évêque de la Northumbrie en Écosse d’où venaient ses ancêtres et qui 

était considéré comme le patron national de cette région.  
 

James Cuthbert laisse plusieurs traces de son passage sur le territoire cuthbertois. Il nomme les rangs 

Sainte-Catherine et le ruisseau Sainte-Catherine en l’honneur de sa deuxième épouse, Catherine 

Cairns. À la mort de celle-ci, il érige la chapelle Saint-André (chapelle des Cuthbert aujourd’hui)  

nommée ainsi en l’honneur du patron de l’Écosse, saint André. Le rang Saint-André y tire son nom. 

Dans la classe de 5e / 6e, le thème de 

l’année portera sur le couvent de 

Saint-Cuthbert. Durant l’année, les 

élèves auront la chance de découvrir 

l’histoire et surtout le rôle que jouait 

autrefois ce bâtiment.     

Le 1er octobre dernier, nous avons été très heureux d’explorer 

les sentiers des Sept Chutes de Saint-Zénon. Les superbes 

couleurs d’automne étaient au rendez-vous! Tous les élèves 

ont fait preuve de persévérance afin de fournir les efforts   

physiques requis durant notre exploration. 

En 2015, Saint-Cuthbert célèbrera ses 

250 ans d’histoire. Pour cette occasion, 

les élèves de la 5e année en apprendront       

davantage sur les écoles de rang. Sachez 

que, à cette époque, neuf écoles de rang         

accueillaient les élèves de Saint-Cuthbert. 

SCIRBI : Société de conservation, d’interprétation   

et de recherche de Berthier et ses îles 

 

Ils ont construit des abris pour la petite faune.        

De plus, ils ont réalisé un rallye d’observation du 

milieu. Tous ont bien participé au projet. 

 

Saint-Cuthbert et saint Cuthbert,  

à ne pas confondre! 

James Cuthbert naît à Inverness en Écosse. Il mène une carrière 

militaire comme lieutenant dans la marine britannique, puis          

participe à la prise de Louisbourg en 1758 en tant que capitaine 

sous les ordres du général Amherst. L’année suivante, on le            

retrouve comme aide de camp du général Wolfe lors de la bataille 

des plaines d’Abraham. 

Sources : La chapelle des Cuthbert, collection Les Retrouvailles, Numéro 9, Berthierville 

   Florian Aubin, La paroisse de Saint-Cuthbert, 1765-1980 

James Cuthbert est l’un des premiers soldats de l’armée britannique à s’établir au Canada après la conquête anglaise 

de 1759. Il achète la seigneurie de Berthier, puis il fait l’acquisition de parties de seigneuries et de fiefs voisins :  

Dorvilliers, Dautray, Lanoraie, Maskinongé, Carufel, Dusablé et de l’Ormier. Il possède alors toutes les terres entre 

Lanoraie et Maskinongé sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent. 

James Cuthbert saint Cuthbert 



Page 12 

Eurêka !   

*Texte  : Sylvain Toupin 

   Photo : Claude Vallières 

Saint-Cuthbert m’inspire... 

1re couplet 
 

Les gens de Saint-Cuthbert 

Ont le coeur à la fête 

Déjà deux siècles et demi 

Que tout a commencé 

Après sa fondation  

En dix-sept soixante-cinq 

Les premiers arrivants 

Armés de leur courage 

Ont suivi la Chicot 

Du fleuve à la forêt 

Nos ancêtres ont ouvert 

Pour nous le paysage 

Trimant avec ardeur 

De l’aube à la noirceur 

Ils ont laissé pour nous 

Le plus bel héritage 

2e couplet 
 

Parlant de Saint-Cuthbert 

Les gens sont accueillants 

Si fiers de leurs racines 

Et autant de leurs champs 

Créatifs, ingénieux 

Ils aspirent au bonheur 

Aimant les choses simples 

Pour eux et pour les leurs 

Généreux de leur temps 

Pour tout leur entourage 

Ils n’ont de plus grands rêves 

Que de voir un beau jour 

Leur fière progéniture 

Si elle le veut bien sûr 

Continuer le projet 

Déjà bien commencé 

3e couplet 
 

Mais voilà que chez nous 

Arrivent hommes et femmes 

Venus de tous les coins 

De notre grand pays 

Semer tout comme nous 

En un terreau fertile 

Tous les espoirs promis 

D’une riche moisson 

Ils se sont abreuvés 

À l’eau de la rivière 

Promettant de l’aimer 

Jusqu’à leurs derniers jours 

C’est elle qui nous unit 

Irriguant coeurs et terres 

C’est elle qui fait de nous 

Des gens de liberté... 

Les élèves pratiquent la chanson 

du 250e anniversaire sous la   

direction de M. Pierre Drainville, 

leur professeur de musique.  
 

M. Sylvain Toupin, l’auteur de la 

chanson, écoute attentivement les 

élèves. 

Eurêka !   

Les élèves des 5e et 5e / 6e années de l’école Sainte-Anne accompagnés                  

de M. Pierre Drainville et M. Sylvain Toupin   

Chanson du 250e anniversaire de Saint-Cuthbert 
 

(sur l’air de Les gens de mon pays de Gilles Vigneault) 



Les quelque 150 personnes présentes ont apprécié leur soirée. L'enthousiasme était au rendez-vous à la sortie! Ce spectacle    

nous a procuré une façon très agréable de participer à la levée de fonds destinés à donner un coup de pouce au chauffage et                  

à l'entretien de l'église. Avec la contribution de la municipalité, de la Caisse populaire de D'Autray, des Autobus Vadnais,        

des Chevaliers de Colomb, de IGA, du Resto-bar St-Cuthbert, et en comptant les quelque 220 billets vendus depuis la mi-mai, 

cette soirée enlevante a généré des profits de 1 800 $. Les membres du conseil de la fabrique sont très contents!  

 

Bravo pour cette belle participation!  Merci aux commanditaires!  Félicitations au trio BardeFou!   http://www.bardefou.ca 

Le samedi 6 septembre se tenait la soirée bénéfice                                    

« Allez embarque! » avec les BardeFou! 
 

Connaissez-vous les BardeFou? Ceux qui les ont entendus ne         

les oublieront pas! C'est un trio de musiciens traditionnels de            

Lanaudière composé de Sarah Lesage, Nicolas Froment et Pierre 

Drainville. Oui, Pierre c'est bien le professeur de musique de l'école  

Sainte-Anne! Guitares, mandolines, bouzouki, violons et voix ont 

transporté l'assistance au pays des bergères, des rubans et des noces, 

des gars qui prennent un verre et des amours de mai, tout cela     

accompagné de « tapage de pieds », aussi appelé « podorythmie ». 

Au centre de la scène, Sarah la violoniste jouait, dansait, giguait                 

et virevoltait, nous communiquait en somme, de façon corporelle et 

visuelle, les rythmes et nuances des pièces. 

C'est un trio qui emplit les oreilles et le cœur de musique traditionnelle, d'accents celtiques, de touches électriques. Ses rythmes 

nous gagnent et nous donnent envie « d'embarquer » justement! Pendant la pause, surprise! les frères Laurent et Jean-Claude  

Fafard de Saint-Cuthbert ont démontré leurs talents de violoneux avec rills et rigodons. C’est une tradition qui risque de se 

perdre. Heureusement, des « bardes fous » reprennent cette musique en la mettant au goût du jour. 

Nicolas Froment       Sarah Lesage         Pierre Drainville 

Conclusion - Au cœur du village, nous avons une ferme qui nous 

offre des légumes et des fruits, nous avons la Journée d'échanges et de 

partage au printemps. Il y a aussi la place du 250e pour rappeler notre 

histoire, l'église avec ses deux clochers qui invitent à la prière, et puis 

le cimetière où nous recueillir auprès des proches qui nous ont laissés. 
    

Le cœur du village est grand! 

La cérémonie se déroule en une succession de symboles concrets qui frappent l'esprit dans le but d'aider les gens à vivre cette  

période difficile. Elle commence à l'église avec l'accueil de monsieur le curé qui rappelle à tous combien il est important de      

ne pas s'isoler lorsqu'on subit un deuil et de ne pas hésiter à demander de l'aide à un ami, à un voisin, comme lorsqu'on essaie    

en vain d'attacher d'une seule main un court brin de laine à son poignet. Sont ensuite appelées les personnes qui ont perdu         

un être cher récemment. Elles reçoivent un parchemin, un papillon, une petite chandelle... images de l'acceptation et de l'espoir. 

Il y a aussi des moments de prière et une corbeille circule afin de faire célébrer des messes pour les défunts, même oubliés.  

Saviez-vous que, tous les ans, un tel pèlerinage a lieu ici à Saint-Cuthbert? 

C'est un rituel de consolation pour les gens qui ont perdu des proches            

pendant l'année, en particulier leurs parents ou amis inhumés au cimetière     

de Saint-Cuthbert.  

Puis des ballons de couleurs, rouges, jaunes, bleus, verts... gonflés à l'hélium sont   

remis à l'assistance qui se dirige vers le cimetière d’où ils sont progressivement libérés 

pour monter dans le ciel tandis que la chorale chante. Il est bon de laisser partir ceux 

qui sont décédés; c'est un geste de libération qui aide à guérir le chagrin. Après quoi, 

les gens se dispersent dans le cimetière pour se recueillir sur la tombe de leurs défunts 

et rentrent ensuite chez eux.  
 

Certains sont venus de loin pour accomplir ce pèlerinage et il y avait beaucoup de gens 

présents. C'est signe de l'importance de cette cérémonie et du réconfort qu'elle procure. 

Parce que la vie continue!  

 

Le premier week-end de septembre dernier a vu               

se dérouler deux événements importants à l'église. 

 

Au cœur du village... aussi... 

Et le dimanche 7 septembre, ce fut le pèlerinage au cimetière 

de 14 h 30 à 16 h 30. 
 

(Avec la collaboration de Jacqueline Destrempes Lambert) 
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*Texte  : Michelle Mauffette 

  Photo  : Roland Proulx 

http://www.bardefou.ca/


Page 14 *Texte  : Jean Vachon 

  Photo : Fleurons du 

           Québec 

De gauche à droite : M. Gaston Arcand, président des 

Fleurons du Québec, M. Bruno Vadnais, maire de  

Saint-Cuthbert, Mme Danielle Demers, représentante 

des Pouces verts, M. Jean-Pierre Doucet, conseiller 

municipal de Saint-Cuthbert, M. Robert Beaulieu,   

directeur régional, MAPAQ, Montérégie Ouest. 

                              Saint-Cuthbert : trois fleurons!!! 
 

Magnifique réussite! Vous avez dû le lire dans le Bulletin d'information municipale du 3 novembre dernier : notre                   

municipalité s'est mérité trois fleurons sur un maximum de cinq lors de la cérémonie annuelle du dévoilement des 

Fleurons du Québec le 30 octobre dernier à l'hôtel Marriott de Montréal. (voir photo ci-dessus)  
 

Pour rappel, ce programme national de classification horticole existe depuis 2006 et constitue « une reconnaissance 

officielle des efforts des municipalités et de leurs citoyens pour verdir leur environnement et embellir leur milieu de 

vie au moyen d'aménagements horticoles ». 
 

Nous faisons donc maintenant partie des 386 municipalités du Québec qui participent à ce programme. Et nous 

sommes évidemment très fiers d'avoir ainsi obtenu TROIS FLEURONS dès la première année de notre participation. 

Ce succès, il faut le souligner, est le résultat d'une initiative des Pouces verts, de la collaboration inconditionnelle de 

la Municipalité et de vos efforts à vous, citoyens et citoyennes et fidèles lecteurs du Ça m'Chicotte. À souligner en 

particulier le travail soigné et efficace du directeur général M. Richard Lauzon ainsi que de deux membres des 

Pouces verts, Mmes Danielle Demers et Louise Morasse, qui ont préparé ensemble le volumineux dossier requis pour 

l'évaluation de la municipalité, pavant ainsi la voie à notre succès. 
 

Nous avons donc raison d'être fiers tous ensemble! 

Dès le printemps prochain, des panneaux affichant ces trois fleurons seront installés aux entrées du village, sur         

le rang York, le rang Berthelet et la route Fafard, et un autre à proximité de la Place du 250e au cœur du village.      

On pourra en outre admirer l'attestation officielle de cette distinction dans la salle du conseil municipal.  

Sur la page suivante, vous trouverez le détail des domaines sur    

lesquels nous avons été évalués ainsi que la note obtenue pour    

chacun. Voici quelques observations à partir du rapport d'évaluation 

remis à la municipalité :  

 Nous avons obtenu 136 points sur 160 pour les initiatives    

communautaires et développement durable. Il faut comprendre 

ici le programme « J'embellis Saint-Cuthbert » et ses fanions         

déployés sur notre territoire, la journée « Rendez-vous au cœur 

du village », les activités d'éducation à l'environnement à           

l'école Sainte-Anne avec la participation du CREL, le choix 

d'une fleur emblématique, le programme d'éradication de l'herbe 

à poux, notre collaboration avec Zone Bayonne, etc. Au total,  

ce domaine d'évaluation nous vaut, à lui seul, cinq fleurons. 
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Mme Julie Paré, classificatrice 

des Fleurons du Québec  

 

Section 1a : Entrée à la municipalité         30          40 
 

Section 1b : Parcs principaux          50          75 
 

Section 1c : Parcs secondaires        33          55 
 

Section 1d : Espaces verts, îlots        25          30 
 

Section 1e : Hôtel de ville        42          50 
 

Section 1f : Autres édifices municipaux         6          55 
 

Section 1g : Voies publiques et stationnements  16          35 
 

        Domaine municipal      202         340        3 
 
 

 

Section 2a : Lieux de culte          42          60 
 

Section 2b : Écoles           34          50 
 

Section 2c : Autres édifices institutionnels      19          40 
 

Section 2d : Espaces verts, îlots        19          30 
 

 

             Domaine institutionnel      114         180        3 
 

 

Section 3 : Le domaine résidentiel        94         230 
 

 

                        Domaine résidentiel      94         230        2 

 

Section 4a : Commerces          33          90 
 

Section 4b : Industries         21          50 

 

 Domaine commercial et industriel       54         140        2 

 

Section 5 : Initiatives communautaires et 

              développement durable   136         160 
 

Initiatives communautaires et  

          développement durable   136         160        5 

Total        Maximum     Fleurons 

Classement final :  600   =    3  Fleurons 

TOTAL 
 

1050 points 

 

   0       1       2       3       4       5 
 

   0     175   350   525  700   875 
 

   à       à       à       à       à        à 
 

 174   349   524   699  874  1050 

 Les domaines municipal et institutionnel se sont valus respectivement  202/340 et 114/180  en raison notamment 

de l'aménagement des principales entrées de notre municipalité, de l'originalité, l'attrait et l'entretien du parc                     

municipal, des aménagements paysagers réalisés par les élèves en façade de l'école, des plates-bandes fleuries      

de part et d'autre de l'allée centrale de l'église, du parc consacré à de Lorimier, etc. Ces deux domaines se méritent 

ainsi trois fleurons chacun. 

Au classement final, la municipalité s'est mérité 600 points sur 1050 ce qui                 

est près des 700 points requis pour l'obtention de quatre fleurons. 
  

Nous allons travailler très fort tous ensemble au cours des trois prochaines               

années pour atteindre ce nouvel objectif et, pourquoi pas, le dépasser.              

Il faut avoir l’ambition de nos moyens! 

 On doit toutefois noter que notre « performance » dans les domaines résidentiel

(94/230) ainsi que commercial et industriel (64/140) est nettement moins  

bonne, chacun se méritant deux fleurons. Tout en reconnaissant que plusieurs           

résidences offrent de magnifiques aménagements paysagers, des efforts sont à 

poursuivre pour élargir et diversifier les éléments horticoles, commentaires qui 

s'appliquent également au domaine commercial et industriel. 



*Texte : Richard Lauzon  

   et Julie Cormier 

  Photo : Claude Vallières 

Implication financière de 40 000 $ de la                            

Caisse Desjardins de D’Autray dans son milieu 

La Municipalité de Saint-Cuthbert a inauguré son nouveau chalet des loisirs le 11 septembre dernier en présence des 

membres du conseil et des représentants de la Caisse Desjardins de D’Autray. La Municipalité a également souligné 

la réalisation des travaux de réfection complète du terrain de tennis.   

De gauche à droite, les représentants de la Caisse, Mme Julie Cormier, 

conseillère en communication,  M. Marcel Gravel, membre du conseil 

d’administration, Mme Danielle Lauzon, directrice des Services aux 

particuliers, Mme Sandra Beauchamp, conseillère en vie associative, et 

M. Daniel Blais, directeur général, ainsi que M. Bruno Vadnais, maire 

de Saint-Cuthbert.  

M. le maire Bruno Vadnais a          

profité de cette occasion pour             

remercier la Caisse Desjardins   

de D’Autray pour son implication 

financière au montant de 40 000 $ 

qui a permis de réaliser tous       

les travaux de réfection du terrain 

de tennis de même que l’achat de 

matériel audio-visuel, de mobilier 

et d’équipements pour le nouveau 

chalet des loisirs.  

Au cours de l’inauguration, M. Daniel Blais 

de la Caisse Desjardins a déclaré : « Nous 

sommes heureux d’avoir l’opportunité de 

découvrir toutes les améliorations qui ont   

pu être apportées grâce à l’appui financier   

de la Caisse, et surtout enthousiastes à la 

pensée de tous ceux et celles qui pourront en          

bénéficier : je pense notamment aux familles, 

aux jeunes participants du projet Ados’se toi 

pas, aux groupes sportifs de la communauté, 

aux élèves de l’école primaire Sainte-Anne, 

pour n’en nommer que quelques-uns. » 

Profitant de l’événement, les représentants de la Municipalité, 

MM. Bruno Vadnais, Jean-Pierre Doucet et le directeur général 

M. Richard Lauzon, ont fait l’essai du nouveau terrain de tennis 

en échangeant quelques balles avec MM. Daniel Blais et Marcel 

Gravel, représentants de la Caisse Desjardins de D’Autray. 
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Quatre aspirants champions 

Richard, Marcel, Bruno et Daniel 

C’est avec un sentiment du devoir accompli que 

fut dévoilée la plaque que l’on peut remarquer à 

l’intérieur du chalet des loisirs de Saint-Cuthbert 
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*Charles Gratton 

Et si on préparait l’après-pétrole dès aujourd’hui (suite #1) 

Dans l’édition du journal Ça m’Chicotte de juin 2014, je vous invitais à prendre conscience de notre dépendance      

au pétrole en vous promettant de revenir sur le sujet avec des arguments appuyant l’idée qu’il faut passer à l’action 

dès aujourd’hui. 
 

Commençons donc par un argument choc. Collectivement, le pétrole nous coûte une fortune.  

En effet, au Québec, nous importons la totalité du pétrole que nous consommons. Les                      

importations proviennent principalement de l’Afrique du Nord, du Kazakhstan, de la mer du 

Nord, de l’Ouest canadien et du Mexique. Nous importons du pétrole brut et divers produits 

de pétrole raffiné (essence, lubrifiants, etc.). 
 

Bien que, par ailleurs, nous exportions du pétrole raffiné produit par les raffineries de               

Montréal et de Lévis, la balance importation-exportation de l’ensemble du pétrole est      

grandement négative. Ainsi, pour l’année 2012, nous avons  importé 101 millions de barils de pétrole au coût total de 

21 milliards de dollars, alors que nous avons exporté des produits raffinés pour 3 milliards de dollars. Ce sont donc 18 

milliards de dollars qui sont sortis de notre économie pour nous approvisionner en pétrole. 
 

Si on ajoute à ce déficit commercial les sommes envoyées à l’étranger pour l’achat de véhicules, qui sont en bonne                

partie responsables de la consommation de pétrole, ce sont plutôt 27 milliards de dollars qui sont sortis de l’économie 

du Québec en 2012. 
 

Bien sûr, sans ce pétrole, notre économie ne pourrait fonctionner. Amusons-nous toutefois à imaginer un Québec dont 

la structure économique est similaire, mais qui réussit à consommer 20 % de moins de pétrole. Nous investirions au 

moins 4 milliards de dollars de plus dans notre économie par année. 
 

Le principal problème est que la situation risque d’empirer. Du pétrole, il en reste certainement pour quelques       

décennies, et on en découvre encore aujourd’hui comme le cas du Québec nous le démontre bien. Mais il sera de plus 

en plus cher. En effet, les réserves facilement exploitables sont en bonne partie en déclin alors que les nouveaux    

gisements demandent des techniques beaucoup plus complexes et coûteuses. 

Environnement... 

 
 

SALON  « Partisans d’art » 
une belle occasion de faire connaître vos créations! 

 

Dans le cadre des festivités du 250e, nous sommes à mettre sur pied une                            

exposition regroupant  artistes et artisans  de la municipalité.  
 

Nous vous invitons à participer à cet événement afin d’en faire un véritable succès,                

et peut-être même un rendez-vous annuel.  
 

Vous créez? Quel que soit votre talent ou votre passion, venez vous joindre à nous. 

 Merci de vous impliquer dans ce projet… Soyons partisans de l’art.  
 

 

Le nombre d'exposants étant limité, il serait toutefois préférable que toutes les personnes                  

intéressées à y participer s’inscrivent le plus tôt possible. 
 

Pour plus d’information, communiquez  avec les responsables de cette activité, soit: 
 

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

On peut donc s’attendre à une augmentation du déficit commercial causé par notre  

importation de pétrole, l’Agence internationale de l’énergie prévoyant un prix du 

baril de pétrole de l’ordre de 180 dollars en 2040, au lieu d’environ 108 en 2012. 
 

Il apparaît donc évident que le Québec a beaucoup à gagner en réduisant                  

graduellement sa dépendance au pétrole. Nous verrons dans une prochaine                 

publication, pourquoi il serait payant de ne pas seulement réduire nos               

importations grâce au pétrole d’ici, mais bien de réduire notre consommation! 

tel:450-836-4693
tel:450-836-7876


Ados 
à l’écoute… 

THE ENDLESS RIVER 

*Julie Rémillard 

*Gabrielle Dion 

Vol  459 / Paris - Montréal 

Les années 70 ont été révolutionnaires dans le monde de la musique.                              

Certains musiciens ou groupes ont laissé leurs traces jusqu’à aujourd’hui. 

Je pense à The Who, Led Zeppelin, The Eagles, Jethro Tull, CCR ou encore 

Pink Floyd. Ce sont des classiques de grande renommée. Si plusieurs     

musiciens ont vu la fin de leurs performances publiques ou se sont investis 

dans des carrières solos, d’autres ont fait un retour récemment avec leur 

groupe, tel Pink Floyd, qui le 10 novembre dernier a lancé un 15e album. 

Pink Floyd, composé depuis 1986 de Richard Wright, malheureusement     

décédé en septembre 2008, de Nick Mason et David Gilmour, a créé       

The Endless River avec, en bonne partie, des pièces musicales non-utilisées 

lors de la production de Division Bell. Lancé en 1994, Division Bell a été le 

dernier album de Pink Floyd jusqu’au lancement de The Endless River cet 

automne. Ce nouveau CD ressemble à celui de 1994, tout en étant               

différent puisqu’on y a apporté des  modifications. 

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

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

Invitation à la bibliothèque 
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Vol 459 / Paris - Montréal 

Éditeur : VLB 

Pour cette chronique, j’avais le goût de vous parler d’une série de volumes, tous plus            

intéressants les uns que les autres, intitulée Vol 459 et publiée chez VLB éditeur. Point de            

départ : un écrasement d’avion qui survient un 24 juin. Voici ce qui se produit lorsque 

quatre auteurs de talent nous présentent l’histoire de quatre personnages reliés à cet        

événement, variant l’angle selon leur vision et leur approche du sujet.   
 

Tout d’abord Martin Michaud, auteur de nombreux romans policiers, nous amène dans 

son univers où se confondent thriller et introspection. S.A.S.H.A. est le titre de ce volume et  

aussi le nom de l’enfant qui attend sa maman. Celle-ci devait le rejoindre via le vol 459... 
 

Pierre Szalowski, qui est aussi l’auteur du roman Le Froid modifie la trajectoire             

des poissons, signe pour cette série le volume Elle était si jolie. Il sort de sa zone de  confort 

et des histoires qui finissent généralement bien en nous offrant un suspense. Comment    

devrait-on réagir lorsqu’une demande d’amitié, qui provient d’une femme disparue 20 ans 

plus tôt, se retrouve sur notre messagerie Facebook? 

Puis, Aline Apostolska, auteure de plusieurs ouvrages dont une partie en littérature jeunesse, nous présente Fleur de 

cerisier. Ce roman est basé sur l’histoire vraie d’un ingénieur en aéronautique vietnamien immigrant au Québec, qui 

retrace lentement ses origines au fil de ses nombreux voyages. La solution se trouve-t-elle à bord du vol 459? 
 

Finalement, Les Îles Canaries est le premier roman de Claudia Larochelle, animatrice de l’émission Lire à ARTV.    

Il s’agit d'un récit construit autour de Louise Vanier, une femme âgée de 38 ans et sans histoire, qui devait être à bord 

de cet avion. L’auteur nous montre la perspective de ceux qui restent après un décès et il met l'accent sur tous les  

secrets que nous conservons et qui sont parfois mis au jour après notre mort. Pouvons-nous encore les préserver une 

fois décédés? 
 

À l’origine, la maison d’édition a approché ces auteurs en leur proposant d'utiliser le même lieu pour leurs histoires, 

soit l’aéroport. Ce sont les auteurs eux-mêmes qui ont décidé d’intégrer un évènement plus dramatique. 
 

Comme toujours les quatre volumes de cette série se retrouvent à votre bibliothèque municipale de Saint-Cuthbert.  

Et vous, lequel préférerez-vous? Bonne lecture! 

J’ai beaucoup aimé The Endless River et je vous le recommande fortement. Dès l’annonce de sa sortie, je m’attendais 

à une ressemblance entre ces deux albums. Je n’ai pas été désappointée en l’écoutant. Par contre, si vous espérez            

retrouver le Pink Floyd des années 70 vous serez peut-être déçus car leur style est maintenant totalement différent. 

J’espère néanmoins que vous aimerez cet album autant que je l’ai aimé.  



À tire d’aile                             *Denise Rémillard,  

toujours aussi passionnée des oiseaux  

Décembre est déjà bien installé; nous sommes forcés de 

croire que c’est l’hiver avec tous ses inconvénients et 

ses désagréments, mais aussi avec toutes ces belles 

journées ensoleillées, ces moments de quiétude et ces 

joies enfantines à la vue des premiers flocons tout    

duveteux qui tombent… 
 

La majorité des oiseaux sont partis vers des cieux    

plus cléments. Mais pour nous, ici au Québec, il en    

est un que tous rêvent de voir un jour. À tout seigneur, 

tout honneur! Grand, majestueux, il se confond avec   

la blancheur de nos vastes prairies enneigées : c’est le 

magnifique harfang des neiges. 
 

Communément appelé ookpik par les Inuits, le harfang 

des neiges est un des plus grands hiboux. Il mesure 

plus de 60 cm de hauteur avec   une envergure alaire de 

1,70 à 2 mètres. La femelle est plus grosse que le mâle; 

le plumage de ce dernier est presque entièrement d’un 

blanc éclatant tandis que celui de la femelle arbore    

des stries de couleur brun foncé, ce qui permet de les     

différencier très facilement. Le plumage des deux sexes 

blanchit avec l’âge. Il pèse de 1,7 à 2 kg et peut vivre 

jusqu’à neuf ans. 
 

Une épaisse couche de duvet recouverte de plumes 

abondantes lui permet de maintenir la température de 

son corps entre 38 et 40 °C, même lorsqu’il fait -50 °C. 

Même ses pattes, qui sont fortes et puissantes, sont  

entièrement recouvertes de plumes, ce qui est plutôt 

rare chez les oiseaux; ses doigts, fortement emplumés, 

sont munis de serres pour bien saisir ses proies. Sur    

sa jolie tête, toute ronde, avec sa figure aplatie, sont     

camouflées des plumes atrophiées appelées aigrettes; 

elles sont petites, peu visibles et repliées sur elles-

mêmes, ce qui le classe dans la famille des hiboux en 

Amérique du Nord.  
 

Le corps du harfang des neiges est plutôt costaud mais 

les plumes souples et duveteuses qui recouvrent son 

corps, sont garnies, à l’extrémité, de barbules de soie, 

ce qui rend son vol des plus silencieux; c’est un oiseau 

calme et plutôt timide.  
 

Son court bec noir, crochu est le plus souvent camouflé 

dans ses plumes. Le harfang des neiges est un oiseau 

carnivore; il se nourrit de souris, de rats, de lièvres,     

Après quatorze articles sur les différents petits           

compagnons qui chantent et virevoltent autour de nous 

jour après jour pour notre plus grand bonheur, je cède 

ma plume à de nouveaux chroniqueurs qui sauront  

agrémenter notre passionnante revue Ça m’Chicotte, 

surtout en 2015, à l’aube de cette belle année du      

250e anniversaire de fondation de notre magnifique  

paroisse de Saint-Cuthbert. 

de campagnols, mais les lemmings sont définitivement 

ses proies préférées. Il a besoin de 7 à 10 prises par 

jour. C’est un chasseur nocturne mais aussi diurne car, 

nichant dans les toundras du cercle polaire, il a dû 

s’adapter à la longueur des journées. 
 

Les yeux du harfang des neiges sont d’un jaune vif; ils 

ne roulent pas dans leur orbite, ce qui l’oblige à tourner 

la tête si fréquemment pour regarder sur les côtés ou 

poursuivre un objet en mouvement. Pour cette raison,  

sa tête tourne à 270°, si rapidement, qu’il nous donne  

l’impression qu’elle tourne à 360°. Il possède une     

vision binoculaire, ce qui lui permet de juger très bien 

les distances, facteur essentiel lorsqu’il est question 

d’attraper une proie. Son ouïe est très développée      

surtout à cause de ses yeux qui sont cerclés de         

disques de plumes rigides qui captent, réfléchissent      

et amplifient les ondes sonores pour les diriger vers    

ses oreilles. 
 

Le harfang des neiges est ovipare; pour signaler           

sa présence à la femelle, le mâle hulule en pliant        

ses ailes en V et en lui apportant un lemming.           

Dépendant de l’abondance des proies, cette dernière 

peut pondre de 3 à 14 œufs sur le sol, dans une légère 

dépression couverte de mousses, de lichens et de 

quelques plumes, cachée à l’abri du vent. Le mâle    

devient alors le pourvoyeur durant les 33 à 37 jours   

que dure l’incubation. Les oisillons peuvent s’envoler   

à 7 ou 8 semaines. On peut parfois apercevoir le       

harfang des neiges sur les piquets de clôture, les toits 

d’édifices ou sur les poteaux électriques.  
 

Le harfang des neiges est sur la liste des oiseaux       

protégés. (J’ai une petite  réticence envers les pseudo-

photographes qui, dans l’espoir de croquer les plus 

beaux clichés, l’attirent avec des souris vivantes, créant 

ainsi une dépendance et une familiarité qui le rend   

vulnérable). En décembre 1987, le harfang des neiges   

a été nommé l’emblème aviaire du Québec par 

l’Assemblée nationale.                                   

                                Définitivement, c’est le plus beau!  

Page 19 



*Texte : Michelle Mauffette 

3e assemblée générale annuelle du comité  

Les Amis de la Chicot (AGA) 
 

Mercredi, 8 octobre 2014 - 19 h  

au Chalet des loisirs de Saint-Cuthbert 

Ce fut une rencontre très inhabituelle. Notre président par intérim, Claude Vallières, était arrivé préoccupé. Malgré  

un « appel à tous », l'assistance peu nombreuse (10 personnes présentes) confirmait ses appréhensions. 
  

Après nous avoir souhaité la bienvenue, il nous propose d'emblée de mettre l'ordre du jour de côté et de commencer 

la rencontre avec l'item Varia : Sylvain Toupin, venu nous parler du livre du 250e anniversaire de Saint-Cuthbert et 

inviter les Amis de la Chicot avec ses sous-comités à participer au livre; et Jean-Pierre Gagnon, de Zone Bayonne, 

qui tenait à remercier les Amis de la Chicot pour le succès de la corvée de nettoyage de l'été dernier, et nous          

demander s'il était possible d'en planifier une autre pour l'an prochain, ce à quoi l'assemblée s'est montrée favorable. 
 

Claude nous suggère ensuite d'y aller d'une discussion avec les gens présents sur la pertinence des Amis de la Chicot 

et son rôle futur : qu'est-ce qu'on « va faire » avec Les Amis de la Chicot? Son constat : seuls ses sous-comités sont 

actifs, et l'organisme qui les englobe, qui devrait les stimuler et les orienter, ne semble servir à rien. 
 

Des voix s'élèvent immédiatement pour affirmer que Les Amis de la Chicot doivent survivre. L’assistance au complet 

appuie cette position. Les arguments pour la survie de l'organisme sont nombreux : les Amis ont déjà leur place dans 

la municipalité, ils chapeautent les Pouces verts et le Ça m'Chicotte et ils pourront s'avérer nécessaires pour porter 

certains dossiers. Les Amis sont déjà reconnus des députés du comté (chèque de soutien pour le 250e), à la MRC 

(projet Adélard Lambert), au CLD (plaque d'appréciation), sans oublier Zone Bayonne. Et puis ses règles et principes 

sont utiles, ce qui n'empêche pas d’en adapter certains. Cela dit, pourquoi ne pas inverser le point de vue et partir des 

sous-comités qui ont besoin d'orchestrer leurs actions. Ils pourraient choisir un responsable, conserver une structure 

de coordination, transformer l'AGA en une rencontre annuelle au caractère plus social pour honorer quelqu'un ou un 

groupe, recevoir un invité pour nous adresser la parole, etc. L'enthousiasme renaît... Oui, les Amis de la Chicot ont 

prouvé leur utilité. Ils ont simplement besoin de ressembler à ce qu'ils deviennent peu à peu en évoluant, tout en étant 

fidèles à leur source...  La vie n'est jamais statique.  
 

Longue vie aux « Amis de la Chicot » dans un cadre renouvelé! 

Compte rendu de la rencontre 

En consultant les différents dossiers d’archives issus de      

la correspondance et des faits de tradition orale consignés 

par Adélard Lambert, nos visiteurs ont été émus de                

constater l’ampleur du travail de mémoire accompli par   

leur grand-père et arrière-grand-père. Ils ont aussi pris    

connaissance de la thèse écrite par M. Armand Capistran  

sur l’œuvre de M. Lambert et écouté quelques archives        

sonores1.  

1
Bonne nouvelle! la MRC de D’Autray est en train de 

mettre sur pied un espace public de consultation des       

précieux documents d'Adélard, grâce à un partenariat avec 

le Musée canadien de l’histoire. C'est une première au    

Canada. Le lancement officiel de ce lieu de consultation 

sera annoncé dans votre Ça m’Chicotte. 

*Texte  : Danielle Martineau 

   Photo : Claude Vallières 

1re rangée : Lucille Chabot, Gilles et Suzanne Leblanc, Michelle 

       Mauffette et Jacline Sylveste-Brizard, membres du 

       comité d’Adélard Lambert, Louise et Lauraine      

       Leblanc, Danielle Martineau, médiatrice culturelle. 
 

2e rangée : Georges et Pierre Leblanc, Gérald Tessier époux de 

       Louise Leblanc. 
 

3e rangée : Danielle Demers, des Amis de la Chicot, Madeleine 

      Chabot, Francine Leblanc, Bruno Vadnais, maire     

      de Saint-Cuthbert, Richard Lauzon, directeur général 

      de la municipalité.  

Tous se sont ensuite rendus à Saint-Cuthbert et ont été    

accueillis par M. le curé Raymond Bourgeois qui leur a 

montré l’acte de baptême d’Adélard. Puis ils ont rencontré 

MM. Vadnais et Lauzon, ainsi que quelques membres      

des comités Adélard Lambert et du 250e. Les échanges     

ont été très chaleureux et ils sont repartis heureux de     

constater l’enthousiasme des gens qu'ils ont rencontrés à 

l'égard de l’héritage culturel d’Adélard Lambert, un aïeul 

dont ils peuvent être fiers! 

Le 22 septembre dernier, neuf descendants d’Adélard   

Lambert sont venus nous visiter. Ils désiraient voir les    

documents de la Collection Adélard Lambert déposés à la 

MRC de D’Autray et saluer Saint-Cuthbert, village natal de 

leur ancêtre.  

 

 

De la grande visite… sur les traces de leur ancêtre 
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1. C’est le journal qu’elle préfère - Pour elle c’est clair et ... 
2. Évêque de Noyon - Comme coordonnatrice elle en a eu 

beaucoup. 
3. Son prénom - Elle aime tellement être devant - Pron. pers. 
4. Préposition - Vache - Joyeux participe passé. 
5. Dans le désert - Capitale administrative de la Bolivie, La... 
6. Elle est  - - - -  d’esprit. 
7. Ministre de la culture de l’Algérie (2002 à 2014) - Roue à 

gorge. 
8. Dieu nordique - Cordage reliant une ancre à une bouée. 
9. Jeune cerf - Uniform Resource Locator. 
10. Gala le fut pour Salvator Dali - Maître.  
11. Éminence - Notre personnage y est né - Oui londonien. 
12. Abréger - Donnée première d’un ouvrage. 
13. Hurlement - On en fait des paniers - Incroyable. 
14. Ça saute! - Hé! Les pouces verts vous connaissez : Nasitort. 
15. Temple égyptien - Commune de Belgique - Brrr! l’hiver   

lorsqu’on l’est. 
  

  

  

  

  

1. Promptitude dans l’exécution - Le comité du Ça m’Chicotte 
lui dit mille - - - - - -.  

2. Poisson - Aspirer par le nez pour sentir. 
3. Peut aussi s’écrire mol - Dégustes - Elle fut responsable de 

celui des Amis de la Chicot. 
4. 103 romains - Son nom - C’est aussi du théâtre.  
5. Notre personnage aime le faire - Elle aime les croiser. 
6. Bois brun très dur - Démonstratif. 
7. C’est le début du nom de notre journal - Très bon café, en 

plus d’être une ville du Chili.  
8. Trois lettres de chicotte ou patriote - Lentille bâtarde. 
9. Geste involontaire répétitif - Mesures agraires. 
10. Encore, encore et encore! - Affirmatif russe - Sélénium. 
11. Grande école - Dans le ouzo. 
12. Convertisseur Numérique-Analogique - Interjection bruyante  

Titi de Lyon à l’envers. 
13. Néon - Ce passionné de mots croisés relit les textes du          

Ça m’Chicotte en pré-finale.  
14. Mot qui ne lui fait pas peur - C’est à la fin de son nom. 

15. Le nombre de numéros de ce journal auxquels elle a       
participé - Elle adore qu’on le soit. 

  

  

  

  

  

Horizontalement Verticalement 

Solution de septembre 
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M o t s  c r o i s é s  

Solution : au prochain numéro 

T H É M A T I Q U E  

 

U n e  p h o t o  
 

v a u t  m i l l e  m e r c i s  

 *Michelle Mauffette 

  Claude Vallières  

Chère Louise,  

                  le Ça m'Chicotte a voulu te dire mille mercis 

en te mettant au centre de cette grille de mots croisés. 

C’est un clin d’œil pour rappeler que tu as toi-même 

créer des gilles adaptées aux articles des différents     

numéros du Ça m'Chicotte. Tu as aussi réalisé la     

coordination du journal et participé à sa mise en page. 

Ce sont des travaux nécessitant savoir-faire et patience. 

Tu y as ajouté vivacité, entrain et sourire. Ce fut       

une magnifique collaboration dans la complicité, dès le   

premier numéro et jusqu'au treizième.  
 

Au nom du comité, un grand et gros merci!  

Un merci spécial aussi à Denise Rémillard qui nous 

quitte avec cette chronique consacrée à l'harfang des 

neiges (voir p. 19). Depuis les débuts du Ça m'Chicotte, 

Denise a rédigé de beaux textes bien documentés sur les 

oiseaux de chez nous, ceux qui visitent nos fleurs,     

battent des ailes à nos fenêtres ou à nos mangeoires. Tu 

as fait passer un vent de fraîcheur dans nos pages, 

odeurs de champs et de forêt. Et nous connaissons 

mieux les oiseaux que tu aimes tant. Merci Denise pour 

ta persévérance et ta généreuse collaboration! 



 

La toile des Amis 
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Encourageons  

 nos partenaires! 

PARTENAIRES  /  SOLIDAIRES  

 

 

 

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

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

 Déposer votre correspondance au bureau municipal qui nous l’acheminera 

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

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

Pour nous joindre : 

 

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

 

 

 

 
 

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

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

 ~ Accéder à la Galerie de photos  
 

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

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

 photo soit publiée, merci de nous le laisser savoir. 

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

sites.google.com/site/amischicot   



PARTENAIRES  /  SOLIDAIRES  



Prochaine parution :                    

mars 2015 

PARTENAIRES  /  OR  

PARTENAIRES  /  ARGENT 

PARTENAIRES  /  BRONZE 

À ne pas manquer dans 

le prochain numéro :  
 

 Photo-reportage  

 Solution des mots croisés 

 Chroniques régulières  

 

 
    

 

Encourageons  

 nos partenaires! 


