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Le vétéran Caporal Dany Poirier a reçu ses médailles lors de ses 20 ans de service d’ingénieur de combat, dont 
12 ans dans les Missions de paix. Par ordre d’importance de droite à gauche: la Guerre du Golf-1990, la  

Somalie-1993 et la Bosnie- 1996,1999, 2001 et 2004  



 

 

Le mot de la présidente 

DEVOIR  DE MÉMOIRE ! 

Le 11 novembre dernier, Jour du 
Souvenir qui soulignait cette  
année le  Centenai re  de  
l’Armistice, nous avons vécu une 
cérémonie, relevée par la  
présence du vétéran Caporal  
Dany Poirier, du musicien  
Caporal René Caplet, du maire 
Jocelyn Dion, de la conseillère 
municipale Lise Champoux et du 
curé Patrick Côté. Je les remercie 
de tout cœur, ainsi que Pierrette 
Poirier pour la logistique et la 
lecture des textes et la  
Municipalité pour l’achat de la 
couronne de fleurs. Nous vous 
présentons, en pages 14 et 15, le 
déroulement et les moments  
phares en photos de cet exercice, 
oh! combien nécessaire…Rendez
-vous l’an prochain pour cultiver 
notre devoir de mémoire envers 
nos militaires qui ont perdu ou 
qui risquent leur vie pour  
préserver la liberté au sein de nos 
nations! 

170E DE WOTTON  EN 2019 

Pour souligner le 170e de la  
fondation de notre paroisse en 
1849, la Société d’histoire offre 
sa contribution aux organismes 
qui voudront teinter leurs  
activités d’une « couleur  
h i s to r i que  ».  Av i s  aux  
intéressés! Contactez-moi au  

819-828-1081 ou par courriel  
shwotton@gmail.com.    

UNE NOUVELLE   
ÉQUIPE MUNICIPALE  

Nous vous présentons, en page 
16, la nouvelle équipe du bureau 
municipal, soit Julie Brousseau, 
directrice générale secrétaire-
trésorière, Isabelle Gagnon,  
secrétaire-trésorière adjointe et 
Josianne Marte l  Ouel le t ,  
inspectrice en bâtiment. Nous 
leur souhaitons une expérience 
professionnelle et humaine des 
plus intéressantes. Bienvenue 
dans notre communauté! 

EN SOUVENIR DU  
CHŒUR DES AÎNÉS  

Nous avons été fortement  
éprouvés, particulièrement en 
novembre, par la perte de  
nombreux Wottonnais(es). Parmi 
eux, il y a Simone Bissonnette et 
Gisèle Guimond qui faisaient 
partie du Chœur des Aînés. En 
leur mémoire, ainsi qu’en celle 
des autres membres décédés, soit  
Marie-Marthe Vaillancourt,  
Madeleine Grimard, Janine  
Duquette et Rosaire Drouin, je 
souligne, en page 3, l’histoire des 
Cantiques de Noël et quelques 
chants qui ont composé le  
répertoire de notre concert, livré 
à la Résidence La Canne d’or en 
2012. Chers amours aînés,  

reposez en paix! J’espère que 
vous continuez de chanter dans 
un monde meilleur!  

UN CONTE SUR L ’ INTIMIDATION  

Pour compléter le volet Noël 
dans notre édition de décembre, 
Marie-Josée Gamache nous offre 
un conte touchant qui traite de  
l’intimidation à la page 6.  
Brillant et tellement inspiré, je 
vous recommande de lire ce bijou 
à vos proches, lors de vos  
rencontres de la période des  
Fêtes. Qui sait! Cela permettra 
peut-être à l’un de vos enfants ou 
petits-enfants de se libérer de  
c e  m a l  p r o f o n d ,  q u i  
malheureusement, traverse le 
temps à travers les générations! 

GÉNÉREUX ET OPTIMISTES !° 

Ce que nos enfants sont choyés 
d’avoir les membres Optimistes 
dévoués à leur bonheur! Après 
l’Halloween et l’organisation de 
la Fête de Noël qui approche, 
voici que le Club offre au Studio 
Agri-techno de l’École Hamelin 
un montant de 1 300 $ pour  
l’achat d’un ordinateur. Ce geste 
vient reconnaître les efforts  
déployés par William et Aleksy 
Drouin. Bravo aux parents  
Chantal et Bertrand Drouin de les 
avoir supportés sur la ferme  
familiale pour cette initiative  
inspirante! Voir texte page 13. 
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LES CHANTS DE NOËL ,  
S'APPELLENT  " DES NOËL" 

Les premiers chants de Noël sont 
des chants liturgiques ou des  
cantiques composés en latin.  
Repris par la foule au fil des  
siècles, ils s'émaillent de mots de 
patois. Le bouche à oreille  
transforment les paroles de  
génération en génération. Les  
auteurs sont souvent anonymes.  

Presque tous les chants de Noël 
utilisent des airs de chansons  
anciennes, de sorte que les noëls 
du XVIII e siècle sont très près de 
ceux des XVe et XVIe siècles. 
Seulement un petit nombre  
d'entre eux représentent une  
catégorie distincte par leur  
mélodie originale. Les « faiseurs 
de noëls » (comme on les  
appelait) ne semblaient pas  
a c c o r d e r  u n e  g r a n d e  
importance à la provenance des 
airs.  

La musique était écrite pour être 
chantée avec un poème. Des  
recueils de mots imprimés  
circulaient, alors que la musique 
se transmettait oralement. La 
transformation de chansons 
d'amour, de chansons à boire, de 
chansons galantes ou d'autre  
nature en chansons de Noël était 
le procédé à la mode aux XVIIe 
et XVIII e siècles. La rime servait 
de moyen mnémonique pour  
permettre au peuple de se  
souvenir des paroles.  

Le cantique, transmis oralement 
pendant des générations, a l'âme 
missionnaire : d'abord chant au 
rôle évangélisateur, il se  
transforme en un héritage  
religieux et culturel.  

LE CANTIQUE  : UN TÉMOIN  DE 
NOTRE HISTOIRE  

Le cantique (chant de langue 
française, court et facile) voyage 
de la France à la Nouvelle-
France, où il s'implante entre 
1534 et 1760, soit de la  
Découverte à la Conquête.   

Le régime anglais remplace le 
régime français en Nouvelle-
France. Par contre, la tradition 
française demeure par le  
cantique. Menacé par la  
Conquête, le cantique français 
devient plus fort que jamais et se 
trouve une nouvelle mission : il 
devient un élément de la langue 
et de la religion qu'on veut  
garder.  

Des réfugiés de la Révolution 
française feront aussi beaucoup 
pour le cantique. En 1819, l'abbé 
Daulé publie le premier véritable 
recueil de cantiques au Canada, 
élément déclencheur d'une  
tradition qui se poursuivra  
jusqu'au XIXe siècle. 

Le recueil de cantiques le plus 
populaire de l'histoire demeure 
celui d'Ernest Gagnon. Sa  
première édition des Cantiques 
populaires du Canada français 
(1897) contient sept cantiques et 
noëls populaires. Les éditions un 

peu modifiées de 1909 et de 1938 
sont certes les plus connues et les 
plus chantées encore de nos 
jours.  

Le Canada français, devenu  
anglais malgré lui, chante haut et 
ferme devant ses maîtres qui 
n'osent pas lui imposer le silence. 
Il chante pour ses enfants et les 
enfants de leurs enfants, afin 
qu'i ls n'oubl ient pas ces  
cantiques religieux au rythme 
desquels la première mère patrie  
endormait leurs berceaux,  
éveillait leurs jeunes âmes [...], et 
que de la sorte ce répertoire de 
m é l o d i e s  n a t i o n a l e s  s e  
t r an s m e t t en t  co m m e u n  
inestimable héritage. » C'est en 
ces mots que l'historien Ernest 
Myrand (1854-1921) évoquait le 
p o u v o i r  d e s  c a n t i q u e s  
traditionnels. Plusieurs années 
plus tard, nous pouvons  
confirmer la puissance, mais  
surtout la pertinence, d'une telle 
tradition qui continue, Noël après 
Noël, à égayer nos festivités.  

Tous ces chants, quelle que soit 
leur origine, ont le pouvoir  
d'inviter au recueillement et à la 
joie. A travers eux, un peu de 
mystère et d'espérance se  
dévoile!  

Histoire des cantiques de Noël 

Recherche par Manon Vaillancourt- présidente Société d’histoire de Wotton 
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LE TRIDENT  
Présidente  

� Manon Vaillancourt 

Secrétaire  
� Pierrette Poirier 

Trésorier  
�Jacques Rainville 

Administrateurs  
�Jean-Marc Blanchet 
�Marie-Andrée Gratton 
� Pâquerette Blais  

Conception graphique et 
impression 

�Ann-France Richard 

Chroniqueures: 
� Marie-Josée Gamache 
� Colette Baillargeon 
� Pierrette Poirier 
� Manon Vaillancourt 

Correctrices: 
� Pâquerette Blais  

� Marie-Andrée Gratton 
� Pierrette Poirier 

Plieur 
� Jean-Marc Blanchet 

DATE DE TOMBÉE 
�Le 15 de chaque mois 

TIRAGE 
� 660 copies 

PUBLICITÉ  
Jacques Rainville 

POUR NOUS JOINDRE 
398, rue Vilandré Wotton 

Tél.: 819 828-0448  
tridentdewotton@gmail.com 

Note: Les textes publiés dans  
Le Trident n’engagent que  

leur auteur. 

Crèche vivante 
Nous sommes à la recherche de personnes qui voudraient participer à 

la crèche vivante pour la messe du 24 décembre à 20h. Ce projet  
s’adresse aux adultes comme aux enfants. 

Il faut prévoir une rencontre pour le choix des rôles et  
l’essai des costumes et une autre pour la pratique. 

Le soir même, il faut arriver pour 19h30 

Les personnes intéressées communiquent avec  
Michèle Chauveau (819-828-0096) ou  

Pierrette Poirier( 819-828-3309) 

Décès 
2 novembre : Simone Turgeon, 93 ans, épouse de feu Eddy  
Bissonnette 

4 novembre : Rose-Éva Ducharme, 72 ans, épouse de Marc-André 
Gagnon 

11 novembre : Thérèse Roulx, 91 ans, épouse de feu Gérard  
Marceau 

15 novembre : Léandre Girard, 92 ans, époux de Gertrude Lambert 

19 novembre : Thérèse Laroche, 96 ans, épouse de feu Fernand  
Grégoire. Les funérailles auront lieu à Wotton le 8 décembre à 11h00 

Messe à l’église tous les dimanches à 10h30 

Souper et réunion du Club Optimiste tous les mardis à 18h30 
     

Bibliothèque:   Mardi 14h à 17h  

  Jeudi et vendredi 18h30 à 20h 

Friperie : vendredi, 14h à 16h / 18h à 20h  

Secrétariat du presbytère : lundi et mardi de 9h à 12h 

Secrétariat de la municipalité : lundi au jeudi, 8h à 12h/13h à 16h 

Décembre 
7, 14h : Tournée de chants des Filles d’Isabelle au CHSLD de Wotton 

10, 18h : Souper de l’Afeas au local 

16, 19h30 : Célébration communautaire du pardon à l’église 

24, 19h30 : Concert de Noël à l’église suivi de la messe de minuit 20h  

25, 10h30 : Messe de Noël à l’église 

Agenda 
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LE PHÉNOMÈNE  DE  
CONCENTRATION  DE LA  PRESSE 

Pierre Péladeau  
(1925-1997) - suite 

À la fin des années 1960, la  
concentration de la presse, qui 
é t a i t  j u s q u e - l à  l e  f a i t  
d’entreprises familiales, tombe 
a u x  m a i n s  d ’ u n  g r a n d  
conglomérat industriel. En 1967, 
l ’homme d ’a f fa i res Paul  
Desmarais, propriétaire de La 
Tribune de Sherbrooke depuis le 
mil ieu des années 1950,  
achète La Presse. L’année  
suivante, alors qu’il devient  
actionnaire majoritaire de la  
Power Corporation, il fait  
l’acquisition du Nouvelliste. En 
2000, le groupe Gesca, filiale de 
Power Corporation, réalise une 
transaction majeure en se portant 
acquéreur des journaux du  
groupe Unimédia, devenant  
a i n s i  p r o p r i é t a i r e  d e s  
quot id iens Le Solei l  de  
Q u é b e c ,  L e  D r o i t  
d ’Ot tawa/Gat ineau et  Le  
Quotidien de Saguenay, qui  
s’ajoutent à La Voix de l’Est de 
Granby qu’il possédait depuis 
l’année précédente. Bref, à l’aube 
du XXIe siècle, Gesca se  
positionne comme un acteur  
dominant dans le processus de 
concentration de la presse écrite 
au Québec. 

 

UNE PRESSE À L ’ IMAGE   
DE SON TEMPS 

Dans le dernier tiers du 
XX e siècle, des difficultés  
financières, la concurrence dans 
un marché saturé et des conflits 
de travail reliés aux progrès des 
technologies d’impression et au 
développement d’un nouveau 
journalisme nuisent à certains 
journaux. Plusieurs, dont la  
fondation remontait au siècle  
précédent, doivent même fermer 
leur porte,  tels que La  
Patrie (1879-1978) et le Montreal 
Star (1869-1979). Une relative 
accalmie permettra néanmoins à 
quelques  journaux de fêter leur 
centenaire dans les décennies  
suivantes, comme La Presse (en 
1984), Le Soleil (en 1996), Le 
Devoir et La Tribune de  
Sherbrooke (en 2010). 

Après avoir connu un certain  
répit dans les années 1980 et 
1990, la presse écrite – au  
Québec comme ailleurs dans le 
monde – fait aujourd’hui face à 
d’importants défis qui remettent 
son avenir en question, du moins 
dans sa version actuelle et son 
format papier.  

Le développement de nouvelles 
technologiques numériques  
depuis le début du XXIe siècle a 
provoqué des changements  
importants dans les pratiques  
culturelles de consommation et 

de cueillette de l’information, 
amenant les entreprises de presse 
à repenser leur modèle d’affaires 
de même que les pratiques  
journalistiques et la nature du 
produit offert aux lecteurs.  

Comme l’ont fait remarquer  
ce r ta ins  observateurs  e t  
spéc ia l i s tes des  méd ias ,  
l’avènement de la télévision 
(1950) n’a pas entraîné la fin de 
la radio, mais l’a transformée. Il 
en ira sans doute de même avec 
la presse d’information écrite à 
l’ère d’internet et des médias  
sociaux.  

Quel que soit son avenir, la  
presse écrite représente un  
patrimoine culturel fondamental 
de la société québécoise dont il 
faut protéger et mettre en valeur 
les archives afin de conserver une 
perspective historique sur la 
constante évolution des sociétés.  

Notre histoire se reflète dans les 
caractéristiques changeantes du 
traitement de l’information dans 
la presse écrite, et l’observation 
de ces changements en eux-
mêmes permet de mieux  
comprendre l’évolution de la  
société québécoise… d’où  
l’intérêt de réfléchir à la  
conservation de ce patrimoine, à 
l’heure où de plus en plus de  
publications se tournent – parfois 
exclusivement – vers le  
numérique 

Recherche par Manon Vaillancourt 
Tiré du document « Presse écrite au Québec, 2e partie (XVIIIe-XIX e siècles) »  

par Sébastien Couvrette, Historien Université Laval 

L’influence de la presse francophone 
dans l’édification du Canada  
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Cette année-là, 
en commençant 
ses préparatifs, 
le Père Noël se 
rendit compte 
que les rennes 
qui tiraient son 

t raîneau v ie i l l i ssaient  et  
semblaient fatigués. Rudolph  
particulièrement, ne démontrait 
pas beaucoup d’enthousiasme 
face aux entraînements. Il avait le 
nez pâle. Le Père Noël songea 
qu’il était temps de mettre en  
place un plan de remplacement 
pour les rennes afin que les plus 
vieux puissent prendre leur  
retraite. Il décida donc d’instaurer 
un concours parmi les lutins  
éleveurs de rennes au Pôle Nord. 
Il choisirait un renne parmi ceux 
qui lui seraient présentés en  
fonction de ses qualités et  
aptitudes à se joindre à l’équipe 
de rennes de son traîneau  
magique. 

 

Dans les premières semaines de 
décembre, les éleveurs de rennes 
s’activèrent auprès de leurs bêtes 
pour les préparer au concours. Ils 
choisirent les rennes les plus 
gros, avec les plus grands  
panaches. Il fallait les brosser, 
tailler leurs sabots, nettoyer leurs 
oreilles. Puis, les rennes furent 
attelés à des traîneaux et habitués 
à parcourir les chemins autour du 
village du père Noël. 

 

 

Jako le lutin n’avait qu’un seul 
renne mais il le considérait  
comme un être spécial, hors du 
commun. Il n’était pas le plus 
beau des rennes avec ses grandes 
pattes croches. Il s’appelait  
Funny parce qu’il était le renne le 
plus drôle du Pôle Nord. Il avait 
le don de vous mettre de bonne 
humeur par une mimique, une 
gambade ou un bisou sur la joue. 
Il s’amusait à prendre les  
chapeaux des lutins et les  
envoyer en l’air, comme des cerfs
-volants ou des rennes-volants. 
Jako décida de présenter Funny 
au concours en pensant qu’il  
saurait égayer les vieux rennes et 
leur transmettre son énergie. Il 
trouva un vieux traîneau  
abandonné et fabriqua un attelage 
avec des morceaux de cuir  
récupérés à l’atelier de jouets. 
Funny se laissa atteler sans  
problème mais refusa de mettre 
un mord dans sa bouche, comme 
un cheval. Il pouvait conduire le 
traîneau sans commandes.  

 

En voyant Jako s’activer avec 
son drôle de renne, les voisins 
rirent de lui, s’affichant avec 
leurs attelages neufs et leurs bêtes 
impressionnantes. Ils pensaient 
qu’ils allaient sûrement gagner 
mais ils étaient aussi jaloux du 
renne de Jako et ils décidèrent 
ensemble de l’empêcher de  
participer au concours. Quand ils 
rencontraient Jako et son renne 
sur le chemin, ils les dépassaient 
à toute vitesse en criant, poussant 
le traîneau dans le fossé. Ensuite, 

ils inventèrent des trucs pour  
faire peur à Funny, comme lui 
lancer des boules de neige quand 
il était dans son enclos extérieur. 
Jako se rendit compte que Funny 
était devenu peureux. Il ne  
voulait plus aller se promener 
dehors. Il fixait la fenêtre de  
l’étable et tournait en rond dans 
son box. Il regardait partout  
autour de lui d’un air inquiet. 
Funny ne semblait plus s’amuser 
de rien et ne faisait plus ses  
drôles de face et ses pirouettes 
qui faisaient tant rire. Il avait l’air 
t r i s te  e t  dépr imé .  Jako  
soupçonnait que Funny était  
victime d’intimidation de la part 
des méchants lutins.  

 

Pour en avoir le cœur net, il  
décida de se cacher dans l’étable 
à la nuit tombée pour surprendre 
les coupables. Il avait un plan. 
Les lumières venaient à peine de 
s’éteindre dans les maisons 
environnantes que Jako entendit 
des bruits à l’extérieur. Funny se 
mit à s’agiter et il le rassura  
d’une caresse. Ne bouge pas  
Funny, c’est moi qui vais leur 
faire peur. Au moment où des 
visages de lutins apparurent en 
tambourinant dans la fenêtre,  
Jako mit un masque de loup,  
ouvrit la fenêtre et sortit sa tête 
dehors en hurlant. Terrorisés, les 
vilains lutins prirent leurs jambes 
à leur cou et disparurent dans la 
nuit en criant de terreur. Jako et 
Funny furent pris d’un grand fou 
rire libérateur qui dura toute la 
nuit. 

Funny, le renne de Jako le lutin 

Par Marie-Josée Gamache 



 

 

Page 7 Le Tr ident  de Wotton Décembre 2018      Vol .  21 No.2 

Le lendemain, Jako alla trouver 
le père Noël pour lui demander 
conseil. Il était bien embêté parce 
qu’il ne pouvait pas identifier les 
malfaisants dans la nuit noire. 
Ceux qui ont fait ces mauvais 
coups seront punis de même  
façon dit le Père Noël avec un air 
mystérieux. Tu verras. Quelques 
jours plus tard, le père Noël  
entreprit sa tournée des éleveurs 
de rennes pour faire sa sélection. 
Quand il arriva chez les voisins 
de Jako, il ne trouva que des  
rennes ordinaires qui broutaient 
loin dans le pré. Aucun lutin en 
vue. Il cogna à la porte et Fred, 
un vieux lutin lui répondit que les 
autres lutins de la maisonnée 
étaient atteints d’un mal  
mystérieux; ils avaient perdu la 
joie de vivre. Depuis qu’ils 
avaient rencontré un loup hurlant 
dans la nuit, ils n’avaient plus 
goût à rien, ni la nourriture, ni la 
musique ni même la promenade 
en traîneau. Ils ne pouvaient donc 
pas présenter un renne pour le 
concours. 

 

Le père Noël poursuivit son  
chemin jusque chez Jako. Il le 
trouva en train d’accrocher des 
grelots sur le vieux traîneau. En 
entendant le bruit joyeux des  
grelots, Funny se mit à danser et 
à faire des gambades, manquant 
renverser le traîneau. Il n’était 
plus déprimé et avait repris  
confiance en lui depuis que Jako 
avait chassé les lutins qui  
l’intimidaient. Il pouvait de  
nouveau vivre en paix. Emmènes 
Funny à la grande place demain 
dit le Père Noël à Jako; le  
gagnant du concours sera  
dévoilé. Plusieurs attelages de 
rennes étaient présents le  
lendemain, vêtus de leurs plus 
beaux atours. Quand les rennes 
du Père Noël virent arriver Jako 
le lutin et son drôle de renne à 
grandes pattes, ils se mirent à  
rigoler. Enfin du sang neuf. On 
va bien s’amuser, dirent-ils. Et ils 
se poussèrent un peu pour faire 
une place à Funny parmi eux. Le 
nez de Rudolph se mit à briller 
un peu plus fort.  

 

Mes chers amis les lutins, dit le 
Père Noël, je pense que mes  
rennes ont déjà choisi le  
vainqueur du concours, celui qui 
a du courage, qui est généreux et 
qui transmet le mieux la paix et 
la joie de Noël. Funny, tu feras 
équipe avec Rudolph à la tête du 
traîneau magique durant la nuit 
de Noël. Quant aux vilains lutins 
qui ont tenté de détruire l’esprit 
de Noël, ils ne pourront pas  
participer à la fête des lutins et ils 
devront faire toute la vaisselle. 
Ainsi, ils apprendront qu’au 
royaume du père Noël, c’est la 
gentillesse et l’entraide qui 
comptent. 

 

Et, dans la nuit de Noël, on vit 
passer dans le ciel le traîneau du 
père Noël chargé de cadeaux et 
guidé par deux rennes magiques, 
le petit renne au nez rouge et 
Funny, le drôle de renne de Jako 
le lutin. 

FADOQ 
Souper des fêtes 

Vendredi le 11 janvier 2019 à la salle municipale 
13h: cartes, souper et soirée dansante 

22,00 $ par personne 
Billets en vente: Francine (819) 828-0065 
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Dimanche le 18 novembre  
de rn ie r ,  l a  communau té  
chrétienne de Wotton-St-Adrien a 
fait mémoire des défunts(es) de la 
dernière année. 

Lo r s  d e  l a  cé l éb ra t i on  
eucharistique présidée par l’abbé 
Patrick Côté, curé de la paroisse 
cœur-Immaculé-de-Marie, les 
noms des personnes décédées ont 
été ont été mentionnés; un  
lampion a été remis à la personne 

désignée par la famille. À la fin 
de la messe, un poème de  
circonstance a été lu. 

Voici les noms des personnes 
décédées ayant habité à Wotton  
et /ou inhumées à Wotton : 

Évelyne Beauregard, Noëlla  
Bolduc, Guy Champoux, Benoît 
Charland, Gilles Dubé, Gisèle 
Fredette, Bertrand Gaouette, Noël 
Côté, Rollande Gauthier Labonté, 
Ghislain Goudreau, Maurice 
Goulet, Clément Guimond, Serge 
Lacharité, Maurice Landry,  
Micheline Léveil lée, Jean  
Manseau, Réal et Anita Manseau, 
Camille Mercier (Famille des 
cœurs unis de Jésus et de Marie),  
Reina Pelletier, Fleurette Plante, 
Céci le Rhéaume, Lucet te  
Turcotte. 

Après la messe, tous étaient  
conviés au brunch des Chevaliers 
de Colomb de Wotton à la salle 
municipale. Ce repas était au  
profit du CSSS. Merci aux  
Chevaliers d’avoir donné aux  
familles cette occasion de  
continuer à fraterniser. 

RÉFLEXION  LUE  À LA  MESSE 

Nos défunts 

Je ne prie plus seulement pour 
eux; je prie également avec eux. 

S’ils sont auprès du Père, comme 
je le crois fermement, ils peuvent 
prier pour moi, ils peuvent  
m’aider comme ils le faisaient si 
bien quand ils vivaient sur la  
terre. Ils le peuvent encore plus, 
j’en suis convaincue. Alors, ma 
prière se fait intercession. 

Vous qui êtes avec Dieu, aidez-
moi pour telle ou telle chose  
difficile que je vis présentement. 
Je vous confie tel projet auquel je 
travaille actuellement et qui me 
tient à cœur. Je vous confie telle 
personne qui traverse des  
moments de découragement et 
qui a bien besoin d’espérance. 

J’ai une grande confiance aux 
défunts; ils m’ont tellement aidée 
quand ils vivaient sur la terre que 
je suis certaine qu’ils continuent 
à le faire,  en plus fort au ciel. 

Nous sommes faits pour vivre 
dans le bonheur….éternellement! 

Marie-Anne Hammond 

Commémoration des défunts 
Par Pierrette Poirier 

Vœux des Fêtes du Trident 
 

Vie  Joie  Bonheur 

Profitons du moment présent pour goûter les joies qui se  

présentent à nous. 

Pour la nouvelle année, souhaitons-nous de célébrer dans la paix 

et la sérénité. 

Nous serons de retour pour la parution de février 2019. 
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Marie-Marthe Vaillancourt, Madeleine Grimard, Janine Duquette, Gisèle Guimond, Annette Houle, 
Rosaire Drouin, Anita Drouin, Pierrette Poirier et Simone Bissonnette lors du concert de Noël à la 

Résidence La Canne d’Or en 2012. 
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Les anges dans nos campagnes  

Ont entonné l'hymne des cieux  

Et l'écho de nos montagnes  

Redit ce chant mélodieux  

Gloria in excelsis Deo  
Gloria in excelsis Deo  

 
Bergers pour qui cette fête 

Quel est l'objet de tous ces chants  

Quel vainqueur quelle conquête  

Mérite ces cris triomphants  

Gloria in excelsis Deo 
Gloria in excelsis Deo  

 
Ils annoncent la naissance  

Du libérateur d'Israël  

Et pleins de reconnaissance  

Chantent en ce jour solennel  

Gloria in excelsis Deo  
Gloria in excelsis Deo 

 

 

 

Cherchons tous l'heureux village  

Qui l'a vu naître sous ses toits  

Offrons-lui le tendre hommage  

Et de nos cœurs et de nos voix   

Gloria in excelsis Deo  
Gloria in excelsis Deo  

 

Bergers quittez vos retraites  

Unissez-vous à leurs concerts  

Et que vos tendres musettes  

Fassent retentir dans les airs  

Gloria in excelsis Deo  
Gloria in excelsis Deo 

Les anges dans nos campagnes 
16e siècle, Languedoc- France 
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Venez divin Messie 

Sauvez nos jours infortunés 

Venez source de Vie 

Venez venez venez  
 

Ah descendez hâtez vos pas 

Sauvez les hommes du trépas 

Secourez-nous ne tardez pas 

Dans une peine extrême 

Gémissent nos cœurs affligés 

Venez Bonté Suprême 

Venez venez venez  
 

Refrain 
 

Ah désarmez votre courroux 

Nous soupirons à vos genoux 

Seigneur nous n'espérons qu'en vous 

Pour nous livrer la guerre 

Tous les enfers sont déchaînés  

Descendez sur la terre 

Venez venez venez  
 

Refrain 
 

 

 

 

 

 

Que nos soupirs soient entendus 

Les biens que nous avons perdus 

Ne nous seront-ils point rendus  

Voyez couler nos larmes  

Grand Dieu si vous nous pardonnez 

Nous n'aurons plus d'alarmes 

Venez venez venez  
 

Refrain 
 

Si vous venez en ces bas lieux 

Nous vous verrons victorieux 

Fermer l'enfer ouvrir les cieux  

Nous l'espérons sans cesse 

Les cieux nous furent destinés 

Tenez votre promesse 

Venez venez venez  
 

Refrain 
 

Ah puissions-nous chanter un jour 

Dans votre bienheureuse cour 

Et votre gloire et votre amour  

C'est là l'heureux présage 

De ceux que vous prédestine 

Donnez-nous en un gage 

Venez venez venez 
 

Refrain 

Venez divin Messie 
18e siècle, France - Origine :  

Laissez paître vos bêtes 
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Il est né le divin enfant 
Jouez hautbois résonnez musettes 

Il est né le divin enfant 
Chantons tous son avènement 

 

Depuis plus de quatre mille ans 

Nous le promettaient les Prophètes 

Depuis plus de quatre mille ans 

Nous attendions cet heureux temps 

 

Refrain  
 

Ah qu'il est beau qu'il est charmant 

Ah que ses grâces sont parfaites 

Ah qu'il est beau qu'il est charmant 

Qu'il est doux ce divin enfant 

 

Refrain 
 

Une étable est son logement 

Un peu de paille est sa couchette 

Une étable est son logement 

Pour un Dieu quel abaissement 

 

Refrain 
 

Partez grands rois de l'Orient 

Venez vous unir à nos fêtes 

Partez grands rois de l'Orient 

Venez adorez et enfant 

 

Refrain 
 

Il veut nos cœurs il les attend 

Il naît pour faire leur conquête 

Il veut nos coeurs il les attend 

Donnons-les lui donc promptement 

 

Refrain 
 

Ô Jésus ô Roi tout puissant 

Tout petit enfant que vous êtes 

Ô Jésus ô Roi tout puissant 

Régnez sur nous entièrement 

 

Refrain 

Il est né le divin enfant 
19e siècle, France 

Origine Air de chasse 
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C’est maintenant la tradition, le Club Optimiste de 
Wotton organise une activité spéciale pour tous les 
jeunes afin de souligner cette fête. Cette année, la 
responsable Marie-Josée Lavoie, assistée de son 
équipe de bénévoles, avait invité les jeunes à se  
rassembler au Centre communautaire pour « Le  
Manoir hanté». 

Dans un décor des plus ténébreux, chocolat chaud 
ou jus était servi avec pop-corn au beurre,  
friandises et bonbons multiples. Plus d’une centaine 
de jeunes et moins jeunes se sont présentés. 

Merci aux membres du Club Optimiste de Wotton 
qui ont réussi un tour de force en construisant un 
labyrinthe dans le manoir hanté (Centre  
communautaire) sans être ensorcelés par les  
fantômes.  

Merci aux parents accompagnateurs et au Service 
des Pompiers de la Municipalité de Wotton pour la 
sécurité des jeunes dans les rues du village. 

 

Club Optimiste-Soirée d’Halloween 

Depuis quelques années, l’activité de financement 
« Dîner bénéfice » connaît un franc succès. Tous les 
billets se sont vendus. Félicitations au gagnant du 
grand prix de 5 000 $, M. Richard Larrivée,  
d’Ham-Sud, qui a acheté son billet de Mme  
Françoise Royer membre Optimiste. M. Larrivée 
était absent au moment du tirage. Les fonds  
recueillis lors de l’activité « Dîner bénéfice » sont 
utilisés pour financer certaines activités pour les  
enfants. Par exemple, dernièrement le Club  
Optimiste a déboursé 1 300 $ pour finaliser l’achat 
d’équipement informatique pour la classe de 5-6e 
Agri-techno. Prochainement, un équipement  
nouveau sera disponible pour les compétitions 
d’Opti-génie; ainsi, il sera plus facile de faire  
pratiquer les enfants. N’oubliez pas la fête de Noël 
qui approche avec Jako le lutin et ses surprises 

Dîner bénéfice 
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Le 11 novembre dernier avait lieu 
à Wotton une cérémonie, forte en 
émotions, pour souligner le Jour 
du Souvenir et le Centenaire de 
l’Armistice de la 1e guerre 1914-
1918.   

HISTORIQUE  DU  
JOUR DU SOUVENIR  

Partout au Canada, et dans de 
nombreux pays, les gens se  
rassemblent le 11 novembre pour 
rendre hommage au courage et au 
dévouement des hommes et  
femmes qui ont fait le sacrifice 
suprême, soit mourir pour leur 
pays. Chez-nous, on dénombre 
26 anciens combattants qui ont 
fait la 2e Guerre de 1939-45 et 3 
qui ont combattu lors de la  
Guerre de Corée (1950-53), dont 
Constant Bossé qui y perdit la vie 
dans les tranchées.  

 

Les hostilités de la Première 
Guerre mondiale ont pris fin le 
11 novembre 1918 à 11 h la  
onzième heure du onzième jour 
du onzième mois, d’où la  
Commémoration du Centenaire 
de l’Armistice cette année.  
L'année suivante, on a célébré le 
premier jour pour se souvenir de 
ceux qui sont morts et pour  
remercier ceux qui ont servi leur 
pays. Depuis, des Canadiens et 
Canadiennes ont combattu dans 
d'autres conflits et bon nombre 
ont donné leur vie afin que nous 
puissions être libres aujourd'hui. 
On doit aussi se souvenir de tous 
ces gens.  

PROGRAMME  DE LA   
CÉRÉMONIE  

Suite à l’allocution d'ouverture, 
je fis la lecture du Poème Au 
champ d’honneur. En partie à 
cause de la popularité du poème, 
le coquelicot a été adopté comme 
fleur du Souvenir. Le coquelicot 
symbolique et le poème de John 
McCrae demeurent liés et les 
voix de ceux qui sont morts à la 
guer re  con t inuent  d 'ê t re  
entendues à tous les jours du 
Souvenir : 

POÈME  AU CHAMP  D'HONNEUR- 
FLANDERS FIELDS  

Au champ d'honneur, les  
coquelicots 

Sont parsemés de lot en lot 
Auprès des croix; et dans l'espace 

Les alouettes devenues lasses 
Mêlent leurs chants au sifflement 

Des obusiers. 
Nous sommes morts 

Nous qui songions la veille  
encore 

À nos parents, à nos amis, 
C'est nous qui reposons ici 

Au champ d'honneur. 
À vous jeunes désabusés 

À vous de porter l'oriflamme 
Et de garder au fond de l'âme 
Le goût de vivre en liberté. 

Acceptez le défi, sinon 
Les coquelicots se faneront 

Au champ d'honneur. 
 

Par Manon Vai l lancourt ,  
Animations historiques MV et 
Présidente Société d’histoire  

  

Traditionnellement, la Dernière 
sonnerie (Last Post) était jouée à 
la fin de la journée pour signaler 
« l'extinction des feux ». Dans 
une cérémonie commémorative, 
la pièce symbolise la mort. 

Pour sa part, Le Réveil, en  
anglais le Rouse, est la première 
sonnerie du matin; elle sert à  
réveiller les soldats. Pendant la 
cérémonie, on joue la pièce pour 
marquer la résurrection de l'esprit 
des soldats morts à la guerre. 

Le moment le plus bouleversant 
fut sans doute lorsque le vétéran 
Caporal Dany Poirier vint faire la 
lecture des 126 noms de soldats 
et anciens combattants inscrits 
sur le Monument. Ces derniers 
ont fait leur entrainement ou ont 
participé à 3 guerres, soit celle de 
1914-18, 1939-45 et Corée  
1950-53. 

La cérémonie s’est poursuivie par 
la lecture de la Promesse de se 
souvenir : 

Ils étaient jeunes, jeunes  
comme nous, 

Ils ont servi, donnant  
généreusement d'eux-mêmes. 

Nous leur promettons, en dépit 
du temps qui passe, 

De porter le flambeau et de ne 
jamais oublier. 

Nous nous souviendrons d'eux. 

Réponse : Nous nous  
souviendrons d'eux. 

 

 

 

Touchante cérémonie du  
Centenaire de l’Armistice  

Par Manon Vaillancourt, Animations historiques MV et Présidente Société d’histoire  
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Puis, une procession se mit en 
branle pour aller déposer la  
couronne de fleurs au pied du 
Monument, précédé par le  
vétéran Caporal Poirier au côté 
du maire Jocelyn Dion. Notre 
curé Patrick Côté fit une  
bénédiction, suivi de l’Hymne 
n a t i o n a l  i n t e r p r é t é  p a r  
l’assemblée.  

Après les remerciements d’usage, 
les gens furent invités à déposer 
leur coquelicot au pied du  
Monument. 

L’an prochain, pour souligner le 
170e de la paroisse de Wotton, 
nous inviterons tous les anciens 
vétérans et militaires wottonnais 
qui oeuvrent dans les Missions de 
Paix avec bravoure et courage.  

Merci à vous tous de continuer de 
perpétuer le droit à la liberté à 
travers le monde. Recevez toute 
notre gratitude! 

Criée des 126 noms, soldats et anciens  
combattants, par le Vétéran Caporal Dany Poirier 
accompagné de Manon Vaillancourt, organisatrice 

Dépôt de la couronne par le maire Jocelyn Dion,  
accompagné du Caporal Dany Poirier et du musicien 

Caporal René Caplet 

Bénédiction par le Curé Patrick Côté Dépôt des coquelicots sur le monument 
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L’année 2019 s ’annonce  
palpitante pour notre toute  
nouvelle équipe municipale  
féminine, entrée en fonction entre 
début août et fin octobre :  Julie 
Brousseau, directrice générale 
secrétaire-trésorière, Isabelle  
Gagnon, secrétaire-trésorière  
adjointe et Josianne Martel  
Ouellet, inspectrice en bâtiment. 
Par choix, toutes les trois adorent 
relever des défis en équipe et  
préfèrent travailler en milieu  
rural plutôt « qu’en  
ville ». 

JULIE  BROUSSEAU 

Elle qui demeure à  
Sherbrooke aime mettre 
un nom à un visage  
lorsqu’elle rencontre des 
citoyens au bureau. Elle 
s’est démarquée auprès de 
nos élus par son  
expérience et sa vision du 
travail de direction  
générale. Depuis son  
embauche au début d’août, 
elle a montré ses compétences, 
(particulièrement en inspection et 
e n  u r b a n i s m e )  e t  s o n  
professionnalisme dans divers 
dossiers. Un autre atout : elle 
possède un Baccalauréat en  
politique et a œuvré dans un  
cabinet, à titre d’attachée  
politique. 

Maman d’un préadolescent de 11 
ans, elle fut, entre autres, agente 
immobilière et a travaillé comme 
inspectrice en bâtiment au sein de 
notre MRC. Il n’est donc pas 
étonnant que sa vision du  
développement soit axée vers de 

nouveaux projets domiciliaires 
pour attirer de nouveaux  
résidents! Après North Hatley, le 
Canton de Cleveland et Val-Joli, 
où elle devient en 2012 directrice
-générale et secrétaire trésorière, 
elle se dit très heureuse à Wotton 
et apprécie la gaieté qui règne 
dans le bureau avec ses  
collègues. Elle se réjouit tout  
autant du respect, de l’écoute et 
de la bonne volonté du conseil 
municipal, stimulée par notre  

maire Jocelyn Dion en poste  
depuis peu. 

ISABELLE  GAGNON 

Lorsque Julie a rencontré Isabelle 
en entrevue, elle avoue que cela a 
cliqué tout de suite entre les 
deux, particulièrement pour son 
esprit positif, sa jovialité et  
sur tout ,  son grand sens  
d’organisation.  

Maman de 2 adolescents de 12 et 
14 ans et en poste depuis fin  
octobre, le champ d’expertise  
d’Isabelle se situe au sein du 
monde scolaire (14 ans pour une 

Commission scolaire) et du  
monde syndical (12 ans à la 
CSN). Elle se dit prête à apporter 
le meilleur d’elle-même et à  
relever le défi de développer une 
nouvelle expertise dans le monde 
municipal. Au final, elle trouve 
très stimulant de conjuguer ses 
forces pour contribuer au  
développement harmonieux de 
Wotton. 

JOSIANNE MARTEL  OUELLET  

Enfin, Josiane, diplômée 
d’un Baccalauréat en  
urbanisme à l’Université 
du Québec à Montréal,  
occupe, depuis début  
octobre, son premier  
emploi comme inspectrice 
en  bât iment .  Avec  
son  m in o i s  t aq u in  
d’adolescente, elle est ravie 
de travailler avec Julie et 
Isabelle. Elle avoue que 
toutes les trois se  
complètent très bien.  

Ayant vécu à Montréal, 
après un bref séjour à Sutton et  
présentement à Sherbrooke, elle 
se dit très ouverte à déménager 
en région. Si l’opportunité s’y 
trouve, elle voudrait même bâtir 
une maison avec son compagnon 
qui complète une formation pour 
devenir charpentier à l’école 24 
Juin de Sherbrooke. Le message 
est lancé! 

Habitées d’une motivation  
commune, toutes les trois se  
disent prêtes à œuvrer avec  
l a  c o m m u n a u t é  p o u r  
l’accomplissement de futurs  
projets innovants et prometteurs!  

Une trinité de femmes heureuses  
au bureau municipal! 

Par Manon Vaillancourt 
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HORAIRES DES  
CÉLÉBRATIONS  DES FÊTES 

1er dimanche de l’Avent : 2 décembre 

Célébrations communautaires du pardon 

Dimanche, 16 décembre, Wotton, 19h30 

Lundi, 17 décembre, Danville, 19h30 

Mardi, 18 décembre, Asbestos, 15h00  

Célébrations eucharistiques 

Dimanche, 23 décembre : horaire habituel des  
messes dominicales 

Lundi, 24 décembre 16h00 : Danville 

16h15 et 19h: Asbestos  (radio diffusée à FM 99,3) 

20h : Wotton 

22h : St-Camille 

Minuit : St-Georges 

Mardi, 25 décembre  

9h30 : Asbestos 

10h30 : Wotton 

11h00 : Danville 

Dimanche, 30 décembre : 
horaire habituel des messes dominicales 

Mardi, 1er janvier : même horaire que le  
25 décembre 

Paroisse Cœur- 
Immaculé-de-Marie 

AGRI-TECHNO  :  
PROJET MAÏS -SUCRÉ 

À la fin de l’année scolaire,  
William et Aleksy proposent à la 
classe Agri-Techno de 5e et 6e 
année de l’école Hamelin de  
cultiver 3 000 plants de maïs afin 

de f inancer l ’achat d’un  
ordinateur. La récolte terminée, il 
manque encore de l’argent pour 
l ’ achat  de  l ’ équ ipemen t  
informatique. Face aux efforts 
déployés par ces jeunes ainsi que 

par les parents de William,  
Chantal et Bertrand Drouin, le 
Club Optimiste de Wotton a tenu 
à encourager les élèves en leur 
remettant un chèque de 1 300 $ 
pour finaliser l’achat du matériel 
informatique pour leur classe. Le 
programme Agri-techno a été mis 
sur pied en 2016 par monsieur 
Sylvain Lévesque, enseignant, 
dans le but d’intéresser les  
enfants à l’apprentissage scolaire 
en utilisant les technologies de 
l’information. Les jeunes ont  
ainsi produit des capsules internet 
« Fenêtres sur Wotton »; ils ont 
interviewé différentes personnes 
impliquées dans leur milieu. 
D’autres projets sont en cours de 
réalisation. Les jeunes sont  
encadrés lors des tournages par 
monsieur Guy-Charles Amnotte, 
un précieux bénévole. Bravo aux 

jeunes et aux adultes qui savent 
leur inspirer le meilleur. 

Sur la photo, de gauche à droite, 
Yvan Dallaire du Club Optimiste, 
William Drouin, Guy-Charles 
Amnotte, bénévole, Aleksy  
Bissonnette, Sylvain Lévesque, 
professeur, Ghislain Drouin et 
Jacques Rainville, du Club  
Optimiste. 

Projet Agri-Techno 
Par Jacques Rainville 
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Je vous souhaite un bon mois de 
décembre avec tous les  
préparatifs que comporte ce mois. 

HEURE DU CONTE 

L’heure du conte avec Mamie Po 
aura lieu le 4 décembre 2018, à la 
biblio de 13 h 15 à 14h 15 . En 
janvier, l’heure du conte aura lieu 
le 8 janvier 2019. 

GAGNANTS DU CONCOURS DU 
TIRAGE  DU MOIS  D’OCTOBRE, 

MOIS  DES BIBLIOTHÈQUES . 

Beaucoup de personnes sont  
venues nous visiter lors du mois 
d ’ o c t o b r e ,  m o i s  d e s  
bibliothèques.  

Voici le nom des gagnants de nos 
tirages: 

M. Isaac Grimard Wilsey et Mlle 
Alicia Isabel ont gagné une clé 
USB tandis que Mlle Maéva 
Montpetit a gagné un bon d’achat 
de 20 $ chez Mégaburo en tant 
que bénévole de la bibliothèque. 

Vers le 20 novembre, nous  
devrions connaître le nom des 
gagnants de ce concours au  
niveau régional. Les gagnants 
pourront alors se mériter une  
liseuse numérique. J’afficherai le 
nom des gagnants  à la  
bibliothèque. 

Félicitations et merci à tous et 
toutes d’avoir participé au 
c o n c o u r s  d u  m o i s  d e s  
bibliothèques.  

 

PRÊT DE LIVRES  NUMÉRIQUES  

G r a n d e  n o u v e a u t é  s u r  
PRETNUMERIQUE.CA : Le 
lecteur Web.  

Nous avons le plaisir de vous  
annoncer que ce site a son propre 
lecteur Web, disponible pour tous 
les usagers d'une bibliothèque 
membre du Réseau BIBLIO de 
l'Estrie. Que l’abonné utilise un 
ordinateur, une tablette ou un  
téléphone intelligent avec une 
connexion Internet, il pourra  
utiliser le lecteur Web via son 
navigateur préféré pour lire la 
grande majorité des livres  
numériques de notre collection. 
Le lecteur Web él imine  
l’obligation de créer un compte 
Adobe et de télécharger un livre 
numérique emprunté sur une  
application de lecture tierce. Un 
simple clic suffit pour démarrer 
la lecture! 

ROTATION  À VOTRE  BIBLIO  

La dernière rotation a eu lieu le 
29 novembre 2018. Ainsi, le tiers 
de nos documents ont été  
changés. Nous avons plusieurs 
nouveautés tant en BD, en jeunes 
récits, en jeunes albums, en  
documentaires et en romans  
adultes.  

UNE BIBLIO  BRANCHÉE  

En tapant dans votre navigateur 
www.reseaubiblioestrie.qc.ca, 
vous avez accès à votre dossier, 
aux prêts et  aux l ivres  

numériques. Dans cette section, 
vous avez aussi accès à diverses 
ressources numériques telles 
que :  

Éducation : Métafo pour les  
enfants du préscolaire, pour  
apprendre à différencier les sons 
avec des jeux; 

Jeu : Activez vos méninges avec 
des mots entrecroisés; 

Généalogie : Généalogie Québec 
vous aide à retrouver vos  
ancêtres; 

Magazine : Visionnez et lisez vos 
revues préférées; 

Information : Protégez-vous vous 
renseigne sur différents produits; 

Formation : Toutapprendre vous 
donne accès à une panoplie de 
cours pour satisfaire tous les 
goûts. 

Et tout ceci avec votre 
no.d’usager et votre NIP. Que de 
services au bout des doigts!  

FERMETURE  POUR LE  TEMPS 
DES FÊTES 

Pour les vacances de Noël, la  
bibliothèque sera fermée du 22 
décembre 2018 au 7 janvier 
2019. Tous les membres du  
conseil d’administration et les 
bénévoles veulent vous souhaiter 
de très belles fêtes remplies de 
joies, de fraternité, d’amour, de 
partage et de sérénité. Soyez  
heureux et heureuses. 

Bibliothèque 

Par Colette Baillargeon 
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La Friperie du Village 
au 2ième étage du presbytère de Wotton 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heures d’ouverture : jeudi, 19h à 21h         Vendredi : 14h à 16h et 19h à 21h 

N.B. LA FRIPERIE  SERA  
FERMÉE  DU  

15 DÉCEMBRE  2018 AU  
12 JANVIER  2019  

 

MERCI  À TOUTE  NOTRE 
CLIENTÈLE  ET JOYEUX 

TEMPS DES FÊTES !  

 

A l'approche de cette période de 
festivités et de réjouissances nous 
profitons de l'occasion pour vous 
adresser nos voeux. 

Que la nouvelle année soit  
remplie de santé, de bonheur et 
de  séréni té .  Nous  vous  
souhaitons un joyeux temps des 
Fêtes et nos meilleurs voeux à 
l'aube de cette nouvelle année. À 
tous nos bénévoles, nous sommes 
heureux de pouvoir compter sur 
votre implication, puisque sans 
vous, un festival de ce type ne 
pourrait avoir lieu. 

Une soirée reconnaissance des 
bénévoles du festival a eue lieu  
organisé. Pendant cette rencontre, 
quelques dons ont été remis :  

 

-École Hamelin: 2 500,00 $ 

-Bibliothèque Le Bouquinier:  
1 500,00 $ 

-Fraternité, Intégration, Entraide 
de la région d'Asbestos: 500,00 $ 

-Paroisse Coeur Immaculée:  
400,00 $ 

-Chevaliers de Colomb de  
Wotton (don CSSS): 200,00 $ 

 

-Pompiers de Wotton: à venir 
(habillement des nouveaux  
pompiers) 

Cette année, le festival fêtera son 
15e anniversaire d'existence et 
aura lieu du 24 au 28 juillet 2019. 
Nous aurons le plaisir de recevoir 
la plus grande chanteuse country 
du Québec Madame GUYLAINE 
TANGUAY et ses musiciens 
avec son tout nouveau spectacle. 
Également, plusieurs autres  
artistes y seront tels que JC  
Harrisson, Dan Roy, Road  
Trip Country Band, Mack & Ro, 
Les Cousins Branchaud, etc.  
Notre programmation sortira au 
début du printemps, surveillez les 
points de distribution. 

Dites-le à vos amis !! 

Festival country 
Par Jean Richard 



 

 

   

   

   

   

   

Jean Boisvert 
Directeur general 

 
(819) 879-5427 poste 222 

Téléc.: (819) 879-4935 
jboisvert@coopmetro.ca 

511,1ère Avenue 

272, rte 255 

Wotton 

819-212-0680 


