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Le mot de la présidente 

LEGS POUR LE  170E  

DE WOTTON  

Grâce à la complicité de mes  
chères administratrices de la  
Société d’histoire, Jocelyne  
Bergeron et Gina Galvis, à la  
fidélité de Colette Baillargeon, 
appuyées à la recherche par  
Pierrette Poirier et les présidents/
tes ou responsables d’organismes 
que je remercie chaleureusement, 
nous avons pu dévoiler, lors de la 
8e édition du Festival du Québec 
d é f r i c h e u r ,  u n e  p l a q u e  
impressionnante où sont inscrits 
les noms de 174 bénévoles qui 
ont bâti notre histoire de berceau 
francophone des Cantons de 
l’Est. Exposée au Musée de  
l’église, tout comme la plaque 
des bâtisseurs, toutes deux  
deviennent le legs tangible des 
célébrations du 170e de Wotton. 
Merci à nos précieux partenaires 
en page 5. Merci également à  
notre équipe de bénévoles  
dévoués, à M. Jean-Paul  
Guimond, Fernande Leroux et 
Jocelyn Dion ainsi qu’à tous les 
nominés chanteurs/euses pour 
leur participation à La Veillée des 
chants, sans oublier les membres 
du Comité de financement pour 
leur précieuse aide au ménage en 
fin de soirée.  

 

 

SAUVONS LA  TERRE ! 

Mon ami Jean-Paul Guimond me 
témoigne l’urgence de trouver 
des solutions pour réparer  
l’inconscience environnementale. 
Il reconnaît avoir polluer dès¸ 
l’âge de 16 ans, soit en 1949;  
l’époque de l’après-guerre et de 
la naissance de l’industrialisation 
par le charbon et le pétrole. Mon 
âme d’écologiste est ravie de 
vous présenter, en page 13, le  
premier d’une série de carnets 
intitulés : Questions à un  
patriarche pour sauver la Terre. 
Le début d’une série d’articles 
qui apporteront des solutions et 
inciteront nos élus de tous les  
paliers gouvernementaux à agir 
pour tenter de redonner à nos  
enfants et petits-enfants un  
paradis terrestre.   

DÉCOUVERTE  D’UNE ARTISTE  
WOTTONNAISE  

Marie-Josée Gamache nous  
présente, en page 15, l’œuvre de  
Mme Yvonne Barreau-Fein. 
Nous sommes privilégiés que  
c e t t e  g r a n d e  a r t i s t e  
multidisciplinaire ait choisi  
Wotton comme milieu de vie. 
Recevez,  Madame, not re  
gratitude pour votre engagement 
artistique et le témoignage de  
notre ravissement lors de la  
découverte de vos magnifiques 
créations.  

TOPONYMIE  PLUS ÉQUITABLE  
ENVERS LES FEMMES? 

Notre collègue Pierrette Poirier 
nous partage, en page 12, une  
réflexion très juste, suite à la  
lecture du livre Femmes et  
toponymie. La place des femmes 
est très peu représentée dans ce 
domaine. Pierrette suggère même 
aux élus de faire une différence 
en nommant nos futures rues par 
des noms de femmes influentes 
qui ont bâti Wotton. L’idée est 
lancée!  

VŒUX ET CONTE POUR NOËL   

Profitez de la venue de vos  
enfants et petits-enfants durant 
les Fêtes pour leur faire la lecture 
du conte historique, Le Chat de 
Noël, de feu Normand Paquin. Ce 
texte en pages 16 et 17 nous  
r ap p e l l e  ces  6  v a l eu rs  
inestimables : la tradition, la 
b ienvei l lance auprès des  
animaux, l’acceptation de la  
différence, la spir itualité,  
l’ouverture d’esprit et la charité. 
Chérissons nos moments de  
réjouissance vécus avec la  
famille et les amis. N’oublions 
pas les personnes seules qui  
traversent difficilement cette  
période d’Amour. Un petit geste 
à leur égard leur apportera un 
grand réconfort…  
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Par Manon Vaillancourt 
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Samedi le 9 novembre, 
lors de la 8e édition du 
F e s t i v a l  d u  
Québec défricheur, 
Wotton se relève d’une 

semaine éprouvante en pannes de 
courant et honore ses bénévoles.  

En présence des dignitaires, la 
soirée débuta par le dévoilement 
de plaques, dont l’une pour les  
bâtisseurs et l’autre pour les 174 
bénévoles qui ont développé 
Wotton d’hier à aujourd’hui. Les  
perpétuateurs  poursuivent  
la construct ion de notre  
communauté maintenant pour 
demain et ce, dans 12 grands  
secteurs d’activités : Aide aux 
démunis, Culture et Savoir,  
Éducation, Jeunesse et Scouts, 
Loisirs municipaux, Mouvements  
masculins, féminins et religieux, 
Services résidentiels et d’entraide 
aux aînés, Service de garde aux 
enfants, Soutien au monde  
agricole et enfin, les Événements 
majeurs. On dévoila également le 
nouveau logo du Trident, conçu 
par Mme Annik Desbiens,  
inspirée du croquis de Mme  
Jacqueline Malo Vaillancourt.  

Les instigateurs ont légué aux 
héritiers le goût du dépassement 
et de l’accomplissement. Plus de 
100 personnes furent émues de 
recevoir une certif ication  
officielle et une inscription sur 
une plaque commémorative.  
Certaines étaient nominées pour 
leurs act ions et d’autres  
recevaient leur hommage pour 
l’œuvre de leurs ancêtres,  

féminins et masculins, qui ont su 
créer des solutions. Pensons ici à 
la présence des Sœurs de  
l’Assomption de la Sainte Vierge 
ainsi qu’à Mme Louise Goulet, 
nièce de Mgr Maurice O’Bready, 
et sa fille Marthe Lecours.  

La présentation des bénévoles fut 
interrompue par le souper à la 
traditionnelle galette de sarrasin 
et cretons, offerts en souvenir du 
rationnement durant les grandes 
guerres, ce qui combla les  
estomacs.  

Malgré les difficultés de la vie, le 
moral se ressourçait dans les 
chansons d’espoir. Ainsi, la  
Veillée des chants fut entamée 
par le porteur de tradition  
Jean-Paul Guimond, sous  
l ’ a c c o m p a g n e m e n t  
musical de Jocelyn Dion et  
Fernande Leroux. Les nominés 
chanteurs et chanteuses nous ont 
également partagé et interprété 
leur répertoire familial ancestral. 
Tout au long de la soirée, leurs  
prestations furent entremêlées de 
danses de notre folklore.  

Dimanche matin, une messe avec 
des chants latins dignes des 
grands chœurs, rappela aux  
part ic ipants nos or igines  

f r a n c o - c a t h o l i q u e s .  U n e  
c é r é m o n i e  d u  J o u r  d u  
Souvenir aux 126 anciens  
combattants wottonnais et soldats 
formés, inscrits sur notre  
Monument, clôtura l’aspect du 
passé. 

Les Chevaliers de Colomb, du 
Conseil 9357, prirent le relais en 
offrant un brunch-dîner aux 
membres des familles endeuillées 
durant la dernière année. Une  
levée de fonds pour le Centre 
hospitalier d’Asbestos s’est  
également déroulée. 

Les accomplissements sont  
possibles ensembles. Nous  
remercions chaleureusement tous 
les partenaires financiers et les 
artisans bénévoles qui ont  
contribué à la réussite du festival. 

Donnons-nous rendez-vous à la 
9e édition en novembre 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidéaste Jean Thibault 

Voir photos en pages 6 et 7. 

La 8e édition reconnaît  
170 ans d’histoire et de dévouement! 

Par Jocelyne Bergeron Pinard et Manon Vaillancourt  
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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. 

ROSAIRE BISSON 
L’abbé Rosaire Bisson a écrit ses 
mémoires et il aimerait bien que 
beaucoup de paroissiennes et  
paroissiens de Wotton puissent se 
le procurer et le lire. Il raconte son 
enfance, parle de sa famille, de ses 
voyages, de ses paroisses; il livre 
quelques réflexions sur la vie et sur 
la mort; enfin, il raconte certaines 
anecdotes. 
Je suis responsable de la  
distribution de son livre à Wotton. 
Le prix suggéré de 10$ sera  
envoyé à deux oeuvres choisies par 
l ’abbé Bisson soit  Oïkos  
évangélisation et La Grande Table. 
 

Pour commander, vous pouvez me 
téléphoner à 819-828-3309 
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Conseil d’administration de la Société d’histoire 
et le maire: Gina Galvis, Manon Vaillancourt, 

Jocelyn Dion et Jocelyne Bergeron 

Quelques religieuses des Sœurs de l’Assomption de 
la Sainte Vierge 

Louise Goulet, nièce de Mgr Maurice-O’Bready 

Le clan Dollar-Pelletier: Yvette Pelletier,  
Jacynthe Laroche et Michel Pelletier 

L’ingénieux inventeur André Pilon 

La clan Guimond: Jocelyne Bergeron,  
Daniel Guimond, Jean-Paul Guimond et  

Manon Vaillancourt 
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William Drouin, pour le projet Agri-Techno Le cuiseux de galette de sarrasin Laurent Boucher 

L’équipe du bar Michel Boisvert et  
Jean-Luc Comtois 

Jean-Paul Guimond accompagné des musiciens 
Fernande & Jocelyn 

Les danseurs de quadrille 

Les porteurs de traditions: Pierrette Poirier,  
Jean-Paul Guimond, Manon Vaillancourt,  

Fernande Dubois, Jocelyn Dion et  
Jocelyne Bergeron 
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Les 19 et 20 octobre, notre église 
paroissiale a vu défiler près de 
200 personnes venues pour en 
découvrir les attraits. Ces  
personnes provenaient des  
paroisses voisines et éloignées. 
Peu de personnes de Wotton sont 
venues; est-ce un manque  
d’intérêt ou l’impression de bien 
connaître notre bâtiment ? 

D’un commun accord, les  
bénévoles ont beaucoup aimé  
participer à cette expérience. On 
voit notre église autrement,  
disent-ils. Il y a plein de détails 
qu’on n’avait jamais vraiment 
vus. Nous avons fait connaître 
not re égl i se mais  auss i  
notre communauté à cause  
des nombreuses personnes  
impliquées, soit une vingtaine. 

Le réaménagement de l’église 
avec sa salle a été le point fort 
qui a marqué les visiteurs parce 
que tout a été fait en gardant le 
cachet de l’église et en respectant 
les lieux. 

La crèche a été un indice fort de 
l’accueil de la  communauté de 
St-Adrien parmi nous.  

Des gens issus des conseils de 
gestion ont posé plusieurs  
questions sur le nouveau système 
de chauffage.  

Bien sûr l’architecture, le  
chapelet de roses en or, la chaire, 
la balustrade, le maître-autel, le 
musée, les statues toutes  
identifiées ont retenu l’attention. 

La grandeur de l’église en a  
impressionné un certain nombre 
ainsi que les décorations au  
plafond et sur les colonnes et les 
faux-vitraux.  

Bien souvent, ce sont les  
visiteurs qui ont orienté la visite 
par leurs questions. Quelques-uns 
auraient voulu monter au clocher 
mais les assurances ne le  
permettent pas; ils ont dû se 
contenter de photos.  

Ceux qui sont venus pour le petit 
concert du samedi après-midi ont 
apprécié cette activité; plusieurs 
personnes n'ont pas tari d’éloges 
pour l’exécution des chants de la 
chorale à la messe du dimanche.  
La présence du curé et du diacre 
lors des visites guidées a permis 
aux visiteurs de les connaître et 
découvrir leur intérêt pour notre  
communauté chrétienne. 

Ceux qui avaient des kiosques 
ont eu l’occasion de discuter avec 
les visiteurs et les visiteuses et de 
faire connaître leurs produits ou 
leurs services.     

Merci aux bénévoles qui  
accueillaient les gens, qui  
animaient les visites guidées ou 
offraient les collations. Merci 
également à nos différents  
commanditaires qui ont donné 
2 100 $ pour cet événement. 

Nous nous souviendrons de cet 
événement qui a fait connaître 
notre église mais aussi les  

bénévoles qui ont à cœur de la 
conserver.  

En 2020, cinq églises de la région 
de Mégantic feront partie de la 3e 
édition de la Balade des clochers. 

MERCI  AUX  AUTRES BÉNÉVOLES  

Henriette Gagné, Jean-Luc  
Hachey, Claude Leroux, Colette 
Collard, Jacqueline Vaillancourt, 
Suzanne et Roland Quirion, Jean-
Marc Blanchet, Léo Morin,  
Thérèse Poirier, Micheline et 
Jean-Noël Fredette, Marguerite 
Carpentier, Renald Houle, René 
Caplet , Richard Thibaul et à la 
chorale. 

Merci à nos commanditaires  
locaux pour la Balade des  
clochers  

Municipalité de Wotton 

Municipalité de St-Adrien 

Afeas de Wotton 

Centre d’interprétation de l’église 

Chevaliers de Colomb Wotton    

C h e v a l i e r s  d e  C o l o m b ,  
Assemblée Mgr Castonguay    

Club Fadoq de Wotton  

Club Optimiste de Wotton 

Festival country de Wotton  

Filles d’Isabelle, cercle St-Aimé      

Journal Le Trident de Wotton 

Rucher la Fourmilière de Wotton 

Pour visionner le vidéo de la  
b a l a d e  t a p e z  l e 
https://youtu.be/Kms5I6CthhI.  

Balade des clochers 2019 
Par Pierrette Poirier 
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Manon Vaillancourt, Animations historiques MV Claire Dumais, Léo Tardif et Marie-Anne  
Hammond pour l’Ermitage Source Vive   

Lise Bergeron pour La Friperie  

Nicole Gagnon, Thérèse Hachey,  
Monique Daigle du Rucher la Fourmilière  

Au restaurant : curé Patrick Côté,  
Robert et Diane Lefebvre  

Pâquerette Blais et André Vaillancourt confection 
d’urnes funéraire et autres objets de bois 
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L’appel du candidat par l’évêque Mgr Luc Cyr: 
Que celui qui va être ordonnée prêtre s’avance 

La prostration pendant la litanie des saints  
chantée par l’abbé Patrick Côté signifie que le 
prêtre s’abandonne à Dieu pour son ministère  

Mgr Luc Cyr impose les mains à Louis-Philippe 
dans un geste de bénédiction et de prière 

Louis-Philippe reçoit le calice et la patène qu’il 
utilisera pour célébrer la messe 

Ordination de Louis-Philippe Provost 

Par Pierrette Poirier 

Dimanche le24 novembre dernier à 15h00, l’église 
St-Isaac-Jogues d’Asbestos était remplie à pleine 
capacité pour assister à l’ordination presbytérale de 
Louis-Philippe Provost. Cette cérémonie est une  
célébration eucharistique par laquelle le sacrement 

de l’Ordre est conféré au candidat qui veut devenir 
prêtre et elle est présidée par l’évêque accompagné 
du presbyterium c’est-à-dire de l’ensemble des  
prêtres du diocèse. Voici des photos qui montrent 
quelques étapes de la célébration. 
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           W O T T O N  

S o u p e r  d e s  fê te s  
 

V e n d re d i le  1 0  J A N V IE R  2 0 2 0  

À  la  s a lle  m u n ic ip a le  d e  W o t to n  

À  1 3 h , c a r t e s  s u iv i  d ’u n  s o u p e r  e t  d ’u n e  s o ir é e  d a n s a n t e  

A r r iv é e  p o u r  le  s o u p e r  à  1 7  h  1 5  

2 2 ,0 0  $  p a r  p e rs o n n e  
 

A p p o r te z  v o s  c o n s o m m a t io n s  

 

B i l le t s  e n  v e n te  e t  ré s e rv a t io n s  

a u p rè s  d e s  m e m b r e s  d u  C A  
 

R ic h a rd  8 1 9 -8 2 8 -2 7 3 8      L é o  :  8 1 8 -8 2 8 -3 0 1 1  

L o u is e  8 1 9  8 2 8 -2 1 7 8  J a c in t h e  8 1 9  8 2 8 -3 2 0 0  

F r a n c in e  8 1 9  8 2 8 -0 0 6 5  F ra n ç o is e  8 1 9  8 2 8 -0 6 9 7  
 

 

A u c u n  re m b o u rs e m e n t  d e u x  jo u rs  a v a n t  l’é v è n e m e n t  

 

HALLOWEEN 

Les jeunes Wottonnais ont été nombreux à braver la 
forte pluie pour passer l’Halloween. Cette année  
encore, le club Optimiste a reçu les enfants et leurs 
parents dans un décor de circonstance : un  
labyrinthe. Créé par Marie-Josée Lavoie et fabriqué 
avec l’aide de plusieurs autres membres, le labyrinthe 
avait pour thème le passage de la forêt enchantée à 
l’autre monde sombre et à l’envers. Le parcours était 
peuplé de créatures fantastiques fabriquées par  
l’artiste Yvonne Barreau-Fein. En plus des bonbons, 
du jus, du chocolat chaud et du popcorn étaient offerts 
aux visiteurs. Une activité réussie qui a plu aux jeunes 
et aux moins jeunes. 
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Femmes et toponymie 

DE L ’OCCULTATION   
À LA  PARITÉ  

Dernièrement, j’ai lu avec grand 
intérêt ce livre Femmes et  
toponymie coécrit par Sarah 
Beaudoin et Gabriel Martin et 
j’ai le goût de vous le présenter.  

INTRODUCTION  

Au Québec, quelque 50 000  
toponymes (noms de rues, de 
parcs, d’édifices) rappellent la 
mémoire de personnes décédées : 
explorateurs (Jacques Cartier), 
fondatrices de la Nouvelle-France 
(Jeanne Mance), politiciens  
marquants (René Lévesque),  
écrivaines illustres (Gabrielle 
Roy) pour ne nommer que  
quelques exemples. On y  
r e m a rq u e  c e p e n d an t  u n  
déséquilibre flagrant : les femmes 
y sont particulièrement peu  
représentées; seulement 10 % des 
noms sont féminins.  

HISTOIRE  DE LA  PARITÉ   
TOPONYMIQUE  DU QUÉBEC 

Pendant des siècles, le rôle des 
femmes était peu reconnu.  
L’effacement des femmes dans la 
toponymie québécoise n’est de 
toute évidence pas un phénomène 
nouveau. Il faut attendre les  
années  1980 ,  pou r  que  
l’on commence à déplorer  
publiquement cette tendance  
séculaire. Au début de la même 
décennie, la Commission de  
toponymie du Québec a  
entrepris d’officialiser quelques  
toponymes féminins à l’occasion 
de la  Journée internationale des 
femmes.  

 

Des pas ont été faits; un peu  
partout au Québec, notamment à 
Montréal et à Sherbrooke, on  
réfléchit sur la question de la  
parité toponymique. En mars 
2016, à la Journée internationale 
des femmes, la ville de Montréal 
diffuse la banque Toponym’elles, 
une liste de 375 noms féminins 
susceptibles d’être utilisés. À 
Sherbrooke, Le Collectif pour 
l’équité toponymique publie un 
manifeste pour demander aux 
municipalités de s’engager contre 
la faible représentation des  
femmes dans les noms des lieux. 
En 2017, le Conseil du Statut de 
la femme intervient aussi pour 
demander que les femmes soient 
mieux représentées dans les noms 
de lieux québécois.  

MYTHES ET RÉTICENCES 

Voici quelques exemples : 

-Il y a des enjeux plus urgents. 
Oui c’est  vrai mais l’un  
n’empêche pas l’autre. 

-Il n’y a pas suffisamment de 
femmes qui  ont  marqué  
l’histoire. Les ouvrages sur  
l’histoire nationale ont concentré 
leur regard sur des sphères  
d’activités où les femmes avaient 
traditionnellement moins de  
place mais beaucoup de femmes 
ont contribué autrement à leur 
communauté. 

-Pour mieux représenter les  
femmes, il faudrait renommer des 
rues. On le fait déjà quand lors 
des fusions, on retrouve 2 ou 3 
rues du même nom; pourquoi ne 
pas en profiter pour leur donner 
un nom féminin. 

 

BANQUE DE TOPONYMES  
POTENTIELS  

D ’ i n n o m b r a b l e s  f e m m e s  
au jourd ’hu i  oub l i ées  ou  
méconnues ont marqué l’histoire 
du Québec et du Canada. On  
retrouve dans le livre une  
sélection de 10 femmes qu’il  
apparaît primordial d’honorer en 
priorité dans la toponymie du 
Québec comme la peintre Corno, 
Louise Armando, cycliste  
professionnelle, Maggie Sirois, 
femme forte comparable à Louis 
Cyr et qui a vécu à la même  
époque. 135 autres noms sont 
suggérés : des journalistes, des 
écrivaines, des historiennes,  
des femmes d’affaires, des  
fondatrices de communautés, des 
politiciennes, des chanteuses, des 
professeures etc. 

Coécrit par une militante  
féministe (Sarah, petite-fille de 
Lise Champoux) et par un allié 
du monde de la linguistique 
(Gabriel), ce livre nous interpelle 
sur la représentation féminine 
dans la toponymie de la province. 
À titre de suggestions pour nos 
éluEs, pourquoi n’y aurait-il pas 
une rue ou un lieu à Wotton qui 
se nommerait Lumina Bélisle ou 
Octavie Hamel ou Sr Georgette 
Laroche ? 

Vous pouvez 
commander ce 
l ivre chez  
Mégaburo au 
c o û t  d e  
20,95 $ taxes 
incluses ou le  
d e m a n d e r  
à  l a  
bibliothèque.  

Par Pierrette Poirier 
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Voici le premier d’une série  
d’articles pour réfléchir les  
actions à poser pour réduire notre 
empreinte écologique. 

Jean-Paul, pourquoi cette  
urgence d’écrire ce carnet à  
87 ans? 

Je me suis rendu compte  
aujourd’hui que le monde entier 
est dépendant du pétrole. Même 
l’agriculture dépend de l’Or noir. 
Aucun moyen n’est suggéré dans 
le moment, par aucun. Cela a pris  
une jeune fille de 13 ans qui vient 
d’un pays éloigné pour m’‘inciter 
à agir et à témoigner. Il y avait 
plus de 500 000 personnes  
venues marcher à Montréal pour 
l’entendre nous dire qu’il faut 
sauver la planète et l’humanité. A 
ce moment là, j’ai réalisé que  
moi-même, j’étais un pollueur. 
J’ai commencé à polluer en 1949, 
à l’âge de 16 ans, pour arrêter à 
85 ans.  

Conscient de l’urgence d’agir, 
as-tu des solutions? 

Premièrement, il faut dire que 
même si on est 500 000 ou  
1 million dans les rues, cela  
n’apporte pas de solution. Voici 
ma sugges t ion  que j ’a i  
communiquée à Mme Sylvie 
D’Amour, la députée de Saint-
Joseph-du-Lac et au député  
provincial  de Richmond,  
M. André Bachand, rencontré 
lors du Festival du Québec  
défricheur, le 9 novembre.  

Je leur ai dit à tous les deux  
d’arrêter de parler du pétrole et 
de trouver une solution. Il est très 
urgent de commencer; même 
qu’il aurait fallu commencer 
hier…. 

Ma solution serait de construire 
une usine pour fabriquer des  
tracteurs électriques.  

Le député Bachand me demande : 
Comment vas-tu appeler le  
tracteur? 

Je lui réponds : Le nom  
m’importe peu. Tu peux lui  
donner le tien si tu veux… 

Après son départ précipité, le 
nom m’est venu. Je l’appellerais 
Tracteur électrique Éco Legault 
c a r  n o t r e  1 e  m i n i s t r e ,  
M. François Legault, est un  
homme d’affaires qui est à  
l’écoute de sa population. Un 
tracteur produit au Québec avec 
de l’énergie propre, qui pourrait 
être vendu à la grandeur de la 
planète.  

Les retombées reviendraient  
aux contribuables, comme  
l’Hydro. Je connais beaucoup  
d’agriculteurs qui vont être  
d’accord. C’est l’une des belles 
solutions à la pollution.   

Jean-Paul, quel modèle de  
tracteur suggères-tu? 

Je pense ici au tracteur Ford 
8000, qui fut construit dans les 
années 80. À mon sens, c’est le 
meilleur tracteur qui a toutes les 

qual i tés qu’ i l  faut  pour  
travailler avec les machineries  
d’aujourd’hui. Il n’a aucun  
système électronique nuisible 
pour la réparation, en plus d’être 
un tracteur durable. Pour moi, 
seul le Gouvernement peut  
le construire; nous possédons  
l’électricité et l’ingénierie pour le 
produire, l’énergie propre qui 
appartient au peuple québécois et  
nous avons la liquidité. Il ne 
manque qu’une usine, tel que cité 
plus haut. Ils n’ont qu’à copier le 
8000 Ford qui peut faire tous les 
travaux de la ferme d’aujourd’hui 
à lui seul. 

On vient de vivre une panne  
électrique majeure. Comment 
vous êtes-vous débrouillés? 

C’est sous la dépendance de l’or 
noir qu’on a fait fonctionner 5 
génératrices pour faire les trains 
de 150 vaches et 6 porcheries, 
sans oublier le pétrole consommé 
pour nos 5 tracteurs. C’est lors de 
cette catastrophe climatique que 
mon fils Daniel, épuisé d’avoir 
peu dormi durant 4 jours, me dit : 
« Papa, il faut arrêter de dépendre 
de nos pannes électriques. On 
doit s’acheter une éolienne pour 
ne plus jamais être piégés lors 
d’autres catastrophes et favoriser 
aussi l’énergie solaire, le  
chauffage par géothermie, etc.» 

Faisons tous pression pour  
assurer l’autonomie de nos  
agriculteurs car ce sont leurs  
familles qui nous nourrissent!    

Questions à un patriarche  
pour sauver la Terre ! 

Par Manon Vaillancourt et Jean-Paul Guimond 
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Lorsque mon père et ses frères 
ont construit la vieille maison, ils 
avaient coupé un gros merisier 
pour le bois du plancher. Lors de 
cette opération, ils avaient pris 
soin de ne pas endommager un 
jeune sapin tout près. 

Des décennies plus tard, j'ai  
coupé cet arbre. Sa longueur  
totale était de 80 pieds (24 m). 
Cet arbre m'avait inspiré une  

réflexion présentée dans La terre 
de chez nous il y a plusieurs  
années. 

Dans notre boisé, il y a un arbre 
plus grand que les autres. J'ai 
longtemps pensé qu'il s'était  
élevé plus haut pour dominer les 
autres. Un jour, je me suis posé la 
question: Se pourrait-il que  
même en sachant qu'il serait  
davantage exposé au vent et à la 

foudre, il ait quand même accepté 
de s'élever plus haut afin d'être 
un guide, un point de repère pour 
son entourage? 

La seconde façon de voir les  
choses nous fait davantage  
apprécier les gens qui, oubliant 
leur quiétude, s'engagent dans 
différents organismes et œuvrent 
au mieux-être de leur collectivité. 

André Pilon 

Réflexion sur l’engagement 

GÂTEAU  ROULÉ  

Ingrédients 

-3 oeufs 

-1 tasse de sucre 

-3 c. soupe d’eau 

-1 t. de farine 

-½ c. thé essence de citron ou de 
vanille  

-1 c. thé poudre à pâte 

Préparation 

-Préchauffer le four à 375  
degrés F. 

-Beurrer  une plaque à biscuits et 
l a  t a p i s s e r  d e  p a p i e r  
parchemin. 

-Séparer les blancs des jaunes 
d’œufs. 

-Battre ensemble les jaunes 
d’œufs, le sucre et l’eau assez 
longtemps pour que ce soit très 
léger. 

-Battre les blancs d’œufs en  
neige .  

-Les ajouter au premier mélange 
avec la farine, la poudre à pâte et 
l’essence de citron ou de vanille. 

-Mélanger en pliant à l’aide d’un 
fouet. 

-Étendre dans la plaque à  
biscuits. 

-Cuire au four pendant 15  
minutes. 

-Étendre la confiture désirée et 
rouler pendant que c’est encore 
chaud avec un linge à vaisselle 
propre et bien mouillé. 

-Réfrigérer jusqu’au moment de 
couper et servir.  

Recette 
Tirée du livre de l’Afeas 

Vœux des Fêtes 
Joyeuses Fêtes aux lectrices et lecteurs du Trident. Également, meilleurs vœux aux commanditaires 

qui nous permettent de produire un journal à la fois informatif et attrayant. 

Passez un beau temps des Fêtes dans la joie, la paix et l’amour. 

La prochaine date de parution sera celle de février 2020. 

L’Équipe du Trident. 
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Chronique de Wotton 
Par Marie-Josée Gamache 

LES CRÉATURES FANTASTIQUES  
D’Y VONNE 

Ils sont sortis de l’imagination 
d é b r i d é e  d ’ u n e  a r t i s t e  
nouvellement installée à Wotton, 
Yvonne Barreau-Fein. Depuis 

que j’ai fait leur rencontre dans le 
labyrinthe de l’Halloween, elles 
hantent mes nuits et mes jours. 
Fabriquées avec des matériaux et 
des objets récupérés un peu  
partout, chaque pièce est unique. 
Boîtes d’œufs, pinces de homard, 
morceaux de bois, vieilles  
fourchettes, fausse fourrure,  
tissus variés, boutons et perles, 
tout peut être utilisé pour  
fabriquer des personnages.  

La créatrice, Yvonne, a appris à 
utiliser des outils toute jeune 
dans l’atelier de son père. Elle a 
utilisé ensuite ses habiletés  

manuelles dans ses occupations 
d’étalagiste et d’artiste. Elle a 
longtemps fréquenté les salons 
des métiers d’art et les marchés 
de Noël. Elle a gagné plusieurs 
prix dont le Prix Jean-Marie-
Gauvreau, honorant les métiers 
d’art, en 2018. mais elle ne s’en 
vante pas, la modestie semblant 
être une de ses qualités. Ses  
œuvres n’entrent dans aucune 
catégorie classique définie  
comme la sculpture ou la  
peinture. Yvonne se décrit plutôt 
comme une touche-à-tout, une 
plasticienne dans le sens d’une 
personne s’adonnant aux arts 
plastiques. Elle utilise une variété 
de procédés pour fabriquer ses 
œuvres. Ses personnages naissent 
parfois spontanément à la vue 
d’un objet. En apercevant une 
branche d’arbre, elle y voit un 
dragon et il prendra forme avec 
d’autres objets rassemblés. Elle a 
toujours plusieurs travaux en 
cours, inachevés mais toujours en 
gestation. Elle utilise aussi des 
textiles mixtes pour fabriquer des 
tapis, des tableaux suspendus et 
toutes sortes d’objets pour  
décorer la maison. 

Certaines pièces sont inspirées de 
contes pour enfants, comme Le 
chat botté, conte de Perrault écrit 
en 1697. D’autres sont issues des 

Fables de La Fontaine comme 
« Le rat des villes et le rat des 
champs » et « Le lièvre et la  
tortue », publiées en 1668. Ces 
œuvres sont très inspirantes pour 
une conteuse comme moi qui 
voulait justement revisiter ces 
classiques et les adapter pour les 
enfants d’aujourd’hui. D’autres 
personnages sont issus de mots 
que l’artiste trouvait intéressants. 
J ’ai  donc pu rencont rer  
hurluberlu et perplexe. Toute une  
expérience de voir en trois  
dimensions l’interprétation de 
mots du dictionnaire que moi je 
trouvais intéressants au niveau de 
la sonorité. Ces créatures  
prennent vie et n’attendent que 
d’autres mots pour former une 
histoire. 

Yvonne peut aussi créer des  
marionnettes ou des mascottes 
pour différents événements. Une 
fois qu’elle sera bien installée 
dans son nouvel atelier, elle  
projette de transmettre son savoir 
en offrant des cours et en  
permettant à des jeunes  
d’expérimenter di f férentes  
techniques à partir d’objets et de 
matériaux récupérés chez eux. 
Quelle belle activité ludique pour 
qui veut se servir de ses dix 
doigts et des deux côtés de son 
cerveau. 
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C’était la veille de Noël à  
Wotton, à l’époque où la Messe 
de minuit était à minuit.  

Il faisait un froid de canard. Au 
point que l’on entendait gémir les 
clous des pentures des portes de 
grange de Monsieur Alexis sous 
l’effet de la tempête qui sévissait 
sur le Rang 6. 

M o n s i e u r  A l e x i s  é t a i t  
l’agriculteur qui avait recueilli 
mon arrière-grand-mère, une 
chatte ayant eu son heure de  
gloire dans des expositions  
félines.  

Il avait la réputation d’aimer les 
chats au point que sa grange, 
abritant vaches, cochons et  
poules, servait également de  
refuge pour les chats abandonnés. 

On  vena i t  des  v i l l ages  
avoisinants, des lieues à la ronde, 
lui apporter des chats perdus, ou 
mal aimés, battus, éclopés;  
certains, borgnes, à trois pattes, la 
queue coupée, une oreille  
arrachée; bref, un petit monde 
malmené par la vie. 

Toutes les races étaient  
représentées : du persan au  
siamois, en passant par les chats 
de gouttière. Certains avaient le 
poil long, d’autres, court. L’un, 
rescapé d’un incendie par un 
pompier volontaire, était même 
sans poils.  

Côté style, il y en avait pour tous 
les goûts: des gris, des noirs, des 
blancs; bariolés, tachetés et rayés. 
On se serait cru aux Nations-
Unies. 

L’entretien de cette ménagerie, 
dont le nombre d’abonnés allait 
sans cesse croissant malgré les 
adoptions, car la politique du  
refuge excluait généralement 
l’euthanasie, avait fini par grever 
le budget de notre bon  
samaritain. 

Aussi, monsieur Alexis avait-il le 
cœur bien lourd ce soir-là à la 
pensée de ne plus pouvoir nourrir 
adéquatement ses protégés,  
surtout qu’en cette période de 
l’année, il aurait bien voulu leur 
offrir un p’tit extra. La tête basse, 
il sortit pour aller atteler afin de 
se rendre à l’église.  

Face au vent glacial et dans la 
neige jusqu’au poitrail à sa sortie 
de la grange, la vieille jument de 
monsieur Alexis donna des  
signes de faiblesse. Son maître 
lui expliqua qu’il devait aller 
prier à l’église afin de trouver 
l’inspiration nécessaire à la  
solution de son problème. La bête 
parut comprendre. Le traîneau se 
mit en branle. 

Le trajet du Rang 6 au village 
dura un bon trois quarts d’heure 
et c’est avec un soupir de  
soulagement que monsieur 
Alexis aperçut la flèche du  

clocher de l’église se profiler 
dans le ciel enneigé. Il était près 
de minuit.  

Après avoir dételé et alors qu’il 
gravissait les marches du parvis 
de l’église, face à la grande porte, 
il crut entendre un gémissement 
qu’il attribua d’abord au vent. 
Puis, dégageant la neige qui  
couvrait son visage, il aperçut 
une petite tache noire qui venait 
vers lui. 

N’en croyant pas ses yeux, il se 
pencha et prit dans ses mains la 
petite tache noire qui se mit  
immédiatement à ronronner.  

‘’C’est le ciel qui l’envoie. Mais 
pas au bon moment. Advienne 
que pourra’’ se dit-il, plaçant le 
chaton dans son manteau et  
franchissant le portail. 

L’intérieur de l’église brillait de 
mille feux. Le curé salua  
monsieur Alexis et invita les  
derniers paroissiens arrivés à 
prendre place. L’organiste joua 
les premières mesures du Minuit 
chrétien qu’un soliste de la  
chorale entonna vigoureusement. 
La procession se dirigea vers le 
maître-autel. 

Tout allait bien pour monsieur 
Alexis et son visiteur impromptu 
jusqu’au moment du sermon où 
le chaton, maintenant bien  
réchauffé, se mit en frais de vou-
loir sortir de son abri. 

Le chat de Noël 
Par Mam’zelle Mozart  
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La Friperie du Village 
au 2ième étage du presbytère de Wotton 

De belles décorations de Noël à vendre à la Friperie.  
Notez bien: La Friperie sera fermé du  
14 décembre 2019 au 15 janvier 2020.  

Merci à notre clientèle qui nous visite régulièrement.  
JOYEUSES FÊTES À TOUTES ET À TOUS ! 

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

‘’Mes bien chers frères’’,  
commença le curé. ‘’Miaou’’, fit 
le chaton. Un enfant, assis non 
loin de la scène du crime, fut pris 
d’un accès de fou rire. Les  
regards se tournèrent en direction 
du coupable que l’on voyait 
maintenant émerger du manteau 
de monsieur Alexis. 

Le curé, qui était un homme bon 
et compréhensif, fit mine de ne 
pas avoir entendu et répéta son 
introduction. Le chaton fit de  
même. Cette fois, les rires  
fusèrent de partout. Le curé se vit 
dans l’obligation d’intervenir.  

Il le fit toutefois sur un ton  
amical, ce qui eut pour effet de 

rassurer monsieur Alexis. ‘’Notre 
disciple local de Saint-François 
d’Assise aurait-il l’amabilité 
d’expliquer la présence de son 
invité?’’, s’enquit le curé.  

M o n s i eu r  A l ex i s  r e l a t a  
brièvement l’incident. ‘’Dans les 
circonstances’’, reprit le curé, ‘’je 
ne vois pas pourquoi votre invité 
devrait être privé de la  
bienveillance de Celui dont nous 
fêtons cette nuit la naissance’’.  

‘’Qui plus est’’, poursuivit-il, 
‘’comme on m’a laissé entendre 
que vos protégés à la ferme  
risquent de souffrir de la faim, 
sans qu’il en soit de votre faute, 
cette assemblée serait-elle  

disposée à ce qu’une partie de la 
quête soit consacrée à l’œuvre 
charitable de monsieur Alexis?’’ 

Un murmure approbateur  
parcourut l’assistance. ‘’Eh bien, 
ce sera chose faite’’, conclut le 
pasteur. ‘’Il ne me restera qu’à 
trouver une bonne explication 
pour mon évêque’’, conclut-il, 
sous les applaudissements des 
fidèles. 

Et c’est ainsi qu’en cette veille de 
Noël, à Wotton, à l’époque où la 
Messe de minuit était à minuit, la 
présence d’un chaton abandonné 
fut l’occasion d’une bonne action 
à l’égard des amis dans le besoin 
de monsieur Alexis. 

Erratum  
Dans le Trident de novembre, dans l’hommage à M. Lionel Dion, une phrase a été modifiée par Pierrette  

Poirier et ne respectait pas l’idée de son auteure, Mme Yvette Dion 

Voici la phrase telle qu’envoyée : Lionel a fait don à la fabrique du montant total pour l’achat  
d’un autel qu’il a effectué 

Il a été écrit : Lionel a fait don à la fabrique d’un autel qu’il a lui-même fabriqué. 

Toutes nos excuses à Mme Yvette Dion . 



 

 

PAROISSE CŒUR-IMMACULÉ -DE-MARIE  
Célébrations des Fêtes 

Prêtres: Patrick Côté et Louis-Philippe Provost 

CÉLÉBRATIONS  DU PARDON 
8 décembre: 19h30 à Wotton 

9 décembre : 19h30 à Danville 

10 décembre: 15h00 à Asbestos 

MESSES DES FÊTES 
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Bibliothèque:  Mardi 14h à 17h  

  Jeudi et vendredi 18h30 à 20h 

Optimiste: Souper et réunion tous les mardis 18h30 

Fadoq: Pétanque atout, super golf, cartes et  
scrabble, tous les mardis à 13h30 au local de la  
Fadoq (sous-sol de la salle Ti-Maurice-Landry)  

Friperie : jeudi, 19h à 21h et vendredi, 14h à 16h / 
19h à 21h 

Messe à l’église tous les dimanches à 10h30 

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

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

Décembre 
1 : Guignolée des Chevaliers de Colomb 

2 : Souper et soirée des Filles d’Isabelle, salle  
St-Isaac à Asbestos. 

3 : Souper mixte des Chevaliers 4e degré à  
Richmond 

16 : Souper des Fêtes de l’Afeas 

Janvier 
10: Souper-soirée des Fêtes de la Fadoq Wotton 

 

Agenda 

16h15 Asbestos Louis-Philippe 

17h00 Danville Patrick 

19h00 Asbestos Louis-Philippe 

20h00 Wotton Patrick 

Minuit St-Georges Patrick 

24 décembre  

25 décembre  

9h30 Asbestos Patrick 

11h00 Danville Louis-Philippe 

31 décembre  

16h15 Asbestos  

Jour de l’An 

9h00  St-Georges 

9h30 Asbestos 

10h30 Wotton 

11h00 Danville 

Grande gagnante au «Dîner bénéfice» 
Félicitations à Isabelle Charland qui s’est mérité 5 000 $ lors du tirage du  

24 novembre dernier par le Club Optimiste de Wotton. Les fonds recueilles lors de l’activité  
«Dîner bénéfice» sont utilisés pour financer certaines activités pour les enfants 



 

 

HEURE DU CONTE  

L’heure du conte avec Marie-
Josée aura lieu le 3 décembre 
2019, à la biblio de 13h15 à 
14h15. En janvier, l’heure du 
conte aura lieu le 7 janvier 2020. 

En novembre dernier, pour le 
plaisir de tous les jeunes du CPE 
et des amis de 4 et 5 ans, Marie-
Josée avait une histoire de lapins 
à raconter. Et pour couronner le 
tout, elle avait amené son ami, un 
joli petit lapin angora. Ce fut un 
grand plaisir pour les enfants de 
flatter ce bel animal. Merci  
Marie-Josée pour cette idée  
géniale.  

GAGNANTS DU CONCOURS  

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 locaux faits par Mme  
Isabelle Gagnon, secrétaire de la 
municipalité. 

Jeunes : Mlle Loucy-Anne  
Gosselin qui gagne un sac à dos 
contenant un livre jeunesse et une 
revue Les Débroui l lards,  
gracieuseté du Réseau Biblio  
Estrie; 

Mlle Brianna Philie qui se mérite 
2 livres Le savais-tu?; 

Adulte : Mme Doris Carbonneau-
Imbeault qui gagne un certificat 
cadeau de 25 $ de Mégaburo,  
Asbestos; 

Bénévole : Mme Micheline  
Charland qui se mérite aussi un 
certificat cadeau de Mégaburo 
d ’une va leur  de 25  $ .  
Félicitations aux gagnants et  
bravo à tous ceux et celles qui 
sont venus nous encourager  
durant le mois d’octobre.  
Continuons cette bonne habitude. 

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

ROTATION  À VOTRE  BIBLIO  

La dernière rotation a eu lieu le 
28 novembre 2019. 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 adul-
tes.  

UNE BIBLIO  BRANCHÉE  

E n  t a p a n t 
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 toute 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! Et 
tout cela est gratuit. 

FERMETURE  POUR LES FÊTES 

Pour les vacances de Noël, la  
bibliothèque sera fermée du 21 
décembre 2019 au 7 janvier 
2020. Tous les membres du  
conseil d’administration et les 
bénévoles veulent vous souhaiter 
de très belles fêtes remplies de 
joie, de fraternité, d’amour, de 
partage et de sérénité. Soyez  
heureux et heureuses.  

Bibliothèque 
Par Colette Baillargeon 
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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 

Steve 

Valérie 


