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DéjàÊunÊ certainÊ tempsÊpasséÊ àÊ laÊ
présidenceÊ duÊ Trident.Ê Depuis,Ê
quelquesÊ idéesÊ ontÊ germé,Ê enÊ 
voiciÊleÊrésumé. 
MonÊéquipeÊetÊmoiÊvoulionsÊfaireÊ
desÊ changementsÊ etÊ ce,Ê dèsÊ ceÊ
numéro,Ê enÊ rafraîchissantÊ laÊ uneÊ
duÊ journalÊ soitÊ enÊ yÊ ajoutantÊ unÊ
encartéÊ enÊ basÊ deÊ page,Ê unÊ 
sommaire,ÊnousÊdonnantÊainsiÊenÊ
unÊ coupÊ d'oeilÊ leÊ compte-renduÊ
completÊ duÊ journal.Ê ToutesÊ 
lesÊ photosÊ serontÊ dorénavantÊ 
surlignéesÊ afinÊ deÊ mieuxÊ lesÊ 
encadrerÊ dansÊ lesÊ textesÊ deÊ nosÊ
journalistesÊetÊcollaborateurs. 

AÊ partirÊ deÊ février,Ê d'autresÊ 
ajustementsÊ serontÊ apportésÊ avecÊ
emphaseÊ surÊ deÊ plusÊ grandesÊ 
photosÊquiÊselonÊnous,ÊdonnerontÊ
unÊ meilleurÊ aspectÊ visuelÊ auÊ 
contenuÊduÊjournal.Ê 
ContinuezÊàÊnousÊlireÊetÊauÊbesoinÊ
communiquezÊ avecÊ nousÊ surÊ
notreÊ pageÊ FacebookÊ avecÊ vosÊ
précieusesÊ suggestions.Ê Enfin,Ê jeÊ
profiteÊ deÊ l'occasionÊ pourÊ vousÊ
souhaiterÊ deÊ JoyeusesÊ FêtesÊ etÊ
uneÊ bonneÊ etÊ heureuseÊ annéeÊ
2023.Ê DeÊ retour,Ê tousÊ ensembleÊ
enÊfévrier.Ê 
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Par Pierre Lalumière 
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PhotoÊPierreÊLalumière 
 

AnnieÊ Plamondon,Ê filleÊ d’AlainÊ
PlamondonÊetÊdeÊColetteÊHaslam,Ê
travailleÊ commeÊ conseillèreÊ duÊ
serviceÊ auxÊ adhérentsÊ etÊ deÊ 
l’appuiÊ auÊ développementÊ pourÊ 
leÊ ConseilÊ deÊ l’industrieÊ 
bioalimentaireÊ deÊ l’EstrieÊ
(CIBLE).Ê 

EnÊ septembreÊ dernier,Ê leÊ projetÊ
SouvenirsÊ deÊ cueilletteÊ aÊ 
remportéÊ unÊ prixÊ offertÊ parÊ laÊ 
1èreÊ autoritéÊ enÊ tourismeÊ 
agroalimentaireÊ internationaleÊ
(TheÊ WorldÊ FoodÊ TravelÊ 
Association)Ê dansÊ laÊ catégorieÊ
"MeilleurÊ rayonnementÊ deÊ 
l’agricultureÊlocaleÊetÊduÊtourismeÊ

culinaire".Ê SoulignonsÊ queÊ 131Ê
candidaturesÊ provenantÊ deÊ 27Ê
paysÊavaientÊétéÊdéposéesÊpourÊceÊ
concours.ÊSurÊce,Ê10ÊgagnantsÊontÊ
étéÊ choisisÊ dontÊ leÊ projetÊ 
SouvenirsÊdeÊcueillette,ÊportéÊparÊ
Annie. 

Q   ’    
?  

IlÊrésulteÊd’unÊbesoinÊexpriméÊparÊ
certainsÊ producteursÊ enÊ 
autocueilletteÊ quiÊ réalisaientÊ queÊ
laÊ clientèleÊ n’étaitÊ pasÊ 
suffisammentÊ auÊ rendez-vous.Ê
LesÊ organismesÊ CIBLE,Ê UPA-
EstrieÊ etÊ MAPAQ-EstrieÊ seÊ sontÊ
concertésÊ pourÊ trouverÊ uneÊ 
solutionÊàÊceÊproblème.ÊDeÊlà,ÊestÊ
néÊ leÊ projetÊ SouvenirsÊ deÊ 
cueillette;ÊàÊceÊjour,Ê50ÊfermesÊenÊ
fontÊ partie.Ê L’objectifÊ duÊ 
regroupementÊ consisteÊ àÊ faireÊ deÊ
laÊ promotionÊ etÊ àÊ faireÊ connaîtreÊ
lesÊ tempsÊ desÊ cueillettesÊ pourÊ
plusÊdeÊ20Êcultures,ÊparÊexemple :Ê
camerise,Ê fraise,Ê framboise,Ê
bleuet,Ê maïs,Ê argousier,Ê pomme,Ê
aronia,Ê citrouilleÊ etÊ mêmeÊ arbreÊ
deÊ Noël.Ê LaÊ principaleÊ clientèleÊ
viséeÊconcerneÊlesÊjeunesÊfamillesÊ
afinÊ d’apprendreÊ auxÊ enfantsÊ
commentÊpoussentÊlesÊfruitsÊetÊlesÊ
légumes.ÊEnÊplus,Ê laÊclientèleÊvitÊ
uneÊ expérienceÊ uniqueÊ soitÊ 
cueillirÊlesÊfruitsÊetÊlégumesÊfrais,Ê
seulÊ ouÊ enÊ famille.Ê EnÊ ayantÊ laÊ
possibilitéÊ d’échangerÊ avecÊ lesÊ
propriétairesÊdesÊfermes,ÊlesÊgensÊ
peuventÊ connaîtreÊ laÊ provenanceÊ
desÊ produitsÊ etÊ lesÊ pratiquesÊ deÊ
cultures.Ê 
PourÊ plusÊ d’information,Ê vousÊ
pouvezÊconsulterÊleÊsiteÊinternet :Ê
https://createursdesaveurs.com/fr/

autocueilletteÊ VousÊ yÊ trouverezÊ
unÊ guideÊ pratiqueÊ deÊ trucsÊ deÊ
conservation,ÊdesÊrecettesÊenÊplusÊ
duÊ dépliantÊ d’autocueilletteÊ etÊ
plusÊ encore.Ê PourÊ connaîtreÊ lesÊ
tempsÊdeÊcueillette,Êabonnez-vousÊ
àÊ notreÊ pageÊ Facebook :Ê https://
www.facebook.com/
createursdesaveurscde 
 
SouvenirsÊdeÊcueilletteÊfaitÊpartieÊ
deÊlaÊmarqueÊrégionaleÊCréateursÊ
deÊ saveursÊCantons-de-l’Est»ÊquiÊ
certifieÊ queÊ lesÊ produitsÊ 
bioalimentairesÊ sontÊ cultivés,Ê 
élevés,Ê cueillis,Ê pêchésÊ ouÊ 
transformésÊ dansÊ laÊ régionÊ 
touristiqueÊdesÊCantons-de-l’Est.Ê 
RepérezÊceÊlogoÊsurÊlesÊétiquettesÊ
desÊ produitsÊ etÊ merciÊ 
d’encouragerÊl’achatÊlocal.Ê 

 
SeptÊ entreprisesÊ deÊ laÊ MRCÊ desÊ
SourcesÊ portentÊ laÊ certificationÊ
CréateursÊdeÊsaveursÊCantons-de-
l’Est.Ê CeÊ sont :Ê BleuetièreÊ LeÊ
champÊbleu,ÊFermeÊetÊFromagerieÊ
LaÊ MaisonÊ Grise,Ê FermeÊ LaitÊ 
sanglierÊdesÊboisÊ senc,ÊFromagesÊ
Latino,Ê LesÊ MielsÊ Lambert,Ê 
MicrobrasserieÊ MoulinÊ 7Ê etÊ 
SaveursÊduÊboiséÊChoquette.ÊÊ 
 

UnÊprixÊpourÊ«SouvenirsÊdeÊcueillette» 
Par Pierrette Poirier et Annie Plamondon 
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Ingrédients 

3Êc.ÊàÊsoupeÊdeÊgraisse 

1ÊgrosÊœuf 

1Ê½ÊtasseÊdeÊsucre 

2ÊtassesÊdeÊlait 

½Êcuil.ÊàÊthéÊdeÊsel 

2Êcuil.ÊàÊthéÊdeÊpoudreÊàÊpâte 

4Ê½ÊtassesÊdeÊfarineÊtamisée 

1Êcuil.ÊàÊthéÊdeÊvanille 

 

Préparation 

MélangerÊ laÊ graisse,Ê l’œuf,Ê leÊ
sucreÊetÊleÊsel. 

AjouterÊleÊlaitÊetÊlaÊvanille. 

IncorporerÊ graduellementÊ laÊ 
farine. 

RoulerÊ laÊ pâteÊ àÊ 3/8Ê po.Ê 
d’épaisseurÊetÊdécouper. 

FaireÊ cuireÊ dansÊ uneÊ poêleÊ 
profondeÊquiÊcontientÊ2ÊpartiesÊdeÊ
graisseÊ etÊ 1Ê partieÊ d’huile.Ê 

RetournerÊ quandÊ leÊ premierÊ côtéÊ
estÊbruni. 

VousÊ pouvezÊ garnirÊ deÊ sucreÊ enÊ
poudre. 

Recette 
BeignesÊdeÊgrand-maman 

Tiré du livre de recettes Afeas 
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OùÊs’enÊvaÊnotreÊterre?Ê 
Par Pierrette Poirier 

PhotoÊNancyÊPoirier 
 

«NousÊ n’héritonsÊ pasÊ deÊ laÊ terreÊ deÊ
nosÊancêtresÊmaisÊnousÊl’empruntonsÊ
deÊ nosÊ enfants»,Ê c’estÊ ainsiÊ queÊ laÊ
conférencièreÊ Afeas,Ê MmeÊ ColetteÊ
LemieuxÊ aÊ introduitÊ laÊ conférenceÊ
surÊlesÊÊenjeuxÊenvironnementaux,ÊleÊ
9Ê novembreÊ dernier.Ê AvecÊ 
statistiquesÊetÊphotosÊàÊl’appui,ÊelleÊaÊ
démontréÊqueÊnotreÊterreÊseÊdégradeÊ
continuellement. 
 
ParÊexemple,ÊlesÊscientifiquesÊdisentÊ
queÊsiÊl’onÊneÊchangeÊpasÊnosÊmodesÊ
deÊ consommation,Ê nousÊ auronsÊ 
besoinÊ d’uneÊ 1Ê terreÊ etÊ 1/3Ê pourÊ 
satisfaireÊ nosÊ désirs.Ê PireÊ encore,Ê siÊ
laÊplanèteÊ consommeÊautantÊqueÊ lesÊ
CanadiensÊ etÊ Canadiennes,Ê nousÊ 
auronsÊbesoinÊdeÊ5ÊTerres.ÊCeÊn’estÊ
pasÊ pourÊ rienÊ qu’àÊ laÊ COPÊ 27,Ê lesÊ
paysÊ lesÊplusÊpauvresÊ réclamentÊdesÊ
compensationsÊ pourÊ lesÊ dommagesÊ
subisÊ parÊ leurÊ populationÊ suiteÊ àÊ laÊ

surconsommationÊ desÊ paysÊ riches :Ê
inondations,Ê sécheresses,Ê incendies,Ê
érosions,ÊtornadesÊetc. 
 
ElleÊ aÊ entreÊ autresÊ parléÊ duÊ 
réchauffementÊ deÊ laÊ planèteÊ causéeÊ
parÊ lesÊ émissionsÊ deÊ gazÊ àÊ effetÊ deÊ
serre provenantÊ desÊ sablesÊ 
bitumineuxÊ ;Ê onÊ enÊ constateÊ 
lesÊ effetsÊ dévastateursÊ surÊ 
l’environnement :Ê pollution,Ê 
destructionÊdesÊforêtsÊetÊdeÊlaÊfaune.Ê
(MaisÊ onÊ aÊ besoinÊ deÊ pétroleÊ pourÊ
faireÊroulerÊnosÊvoitures!!) 
 
LeÊ réchauffementÊ deÊ laÊ planèteÊ estÊ
uneÊ véritableÊ menaceÊ pourÊ lesÊ oursÊ
polaires.Ê CommeÊ lesÊ glaciersÊ 
fondent,Ê lesÊ oursÊ sontÊ obligésÊ deÊ
quitterÊleurÊterritoireÊetÊs’approchentÊ
desÊ zonesÊ habitées.Ê SansÊ banquise,Ê
lesÊoursÊneÊpeuventÊseÊreproduireÊniÊ
survivre.Ê LeurÊ modeÊ deÊ vieÊ estÊ 
menacée.Ê 
LaÊ déforestationÊ deÊ l’Amazonie,Ê
jadisÊconsidéréeÊcommeÊÊleÊpoumonÊ
deÊlaÊterreÊetÊquiÊrecouvreÊ9ÊpaysÊdeÊ
l‘AmériqueÊ duÊ SudÊ dontÊ leÊ Brésil,Ê
estÊuneÊvéritableÊcatastrophe.ÊOnÊditÊ
queÊ 60Ê pourÊ centÊ desÊ forêtsÊ ontÊ étéÊ
coupéesÊ pourÊ favoriserÊ l’élevageÊ
bovinÊ etÊ fournirÊ deÊ plusÊ enÊ plusÊ deÊ
viandeÊauxÊconsommateurs. 
 
QueÊ faireÊ faceÊ àÊ cesÊ 
phénomènes?Ê NosÊ gouvernementsÊ

sontÊ responsablesÊ deÊ faireÊ desÊ loisÊ
maisÊjusqu’oùÊsont-ellesÊsuivies?Ê 
SuiteÊ àÊ cesÊ constats,Ê lesÊ personnesÊ
présentesÊ ontÊ discutéÊ surÊ lesÊ 
questionsÊ suivantesÊ àÊ 5Ê voletsÊ :Ê
QuellesÊ actionsÊ individuellesÊ peut-
onÊ appliquerÊ dansÊ notreÊ vieÊ pourÊ
participerÊ àÊ laÊ protectionÊ deÊ 
l’environnement.Ê VoiciÊ quelquesÊ
réponses. 
 
Alimentation :Ê achatÊ enÊ vrac,Ê achatÊ
local,Ê vaisselleÊ réutilisableÊ ouÊ 
biodégrable,Ê éviterÊ leÊ suremballage,Ê
transformerÊauÊlieuÊdeÊjeter 
 
Logement :Ê baisserÊ leÊ chauffage,Ê
sécherÊ leÊ lingeÊ dehorsÊ ouÊ surÊ unÊ 
séchoirÊdansÊlaÊmaison,ÊmieuxÊisolerÊ
lesÊ maisons,Ê éteindreÊ lesÊ lumièresÊ
nonÊ essentielles,Ê maisonsÊ 
intergénérationnellesÊ 
 
Transport :Ê covoiturage,Ê utilisationÊ
duÊ transportÊ enÊ communÊ (STC),Ê seÊ
regrouperÊ pourÊ lesÊ déplacements,Ê
garderÊsonÊautoÊplusÊlongtemps. 
 
ModeÊ deÊ vie :Ê friperieÊ (donsÊ etÊ
achats),Ê restaurationÊ deÊ meubles,Ê
limiteÊ duÊ tempsÊ deÊ douche,Ê 
utilisationÊdeÊcouchesÊlavables 
 
Déchets :Ê bienÊ trierÊ àÊ laÊ source,Ê 
écocentre. 
 



 

 

F   W  
Horaire : jeudi, 19h à 21h ; vendredi, 14h à 16h et 19h à 21h  

Au 2e étage du presbytère 
Notez bien : la friperie sera fermée du 18 déc. au 25 janvier 2023. 

Joyeuses Fêtes! Lise et Pierrette 
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Amusons-nousÊunÊpeu 
Tiré de recyc-quebec par Jacques Rainville 

Penses-tuÊ êtreÊ unÊ proÊ écolo,Ê unÊ
curieuxÊ quiÊ veutÊ toutÊ savoirÊ surÊ
l’environnementÊ ouÊ unÊ débutantÊ
quiÊchercheÊàÊenÊsavoirÊplus? 
 
PourÊ leÊ savoir,Ê voiciÊ unÊ 
questionnaireÊrapide. 

A      
  

1.Ê QuelsÊ articlesÊ àÊ usageÊ uniqueÊ
peuventÊ êtreÊ remplacésÊ parÊ desÊ
articlesÊréutilisables? 
 
a.ÊCuillèreÊetÊfourchetteÊjetables 
b.ÊPaille 
c.ÊVêtement 
d.ÊBouteilleÊd’eau 
e.ÊSacÊd’emplettes 
f.ÊVerre,Ê assietteÊ etÊ contenantÊ enÊ
styromousse 
g.ÊMouchoir 
hÊSacÊàÊcollationÊdeÊtypeÊZiploc 
 
2.ÊPourquoiÊlesÊplastiquesÊàÊusageÊ
uniqueÊ sont-ilsÊ nocifsÊ pourÊ l’en-
vironnement? 
 

a.ÊIlsÊpolluentÊlesÊmers,ÊlesÊplagesÊ
etÊlesÊforêts 
b.ÊOnÊneÊ lesÊ utiliseÊ qu’uneÊ seuleÊ
fois 
c.Ê LeursÊ couleursÊ neÊ sontÊ pasÊ
belles 
d.Ê IlsÊ peuventÊ êtreÊ dangereuxÊ
pourÊlesÊanimaux 
d.ÊIlsÊseÊbrisentÊfacilement 
 
3.Ê LesÊ emballagesÊ desÊ bonbonsÊ
d’HalloweenÊsont-ilsÊrecyclables? 
 
4.ÊVraiÊouÊfauxÊ :Ê lesÊplastiquesÊàÊ
usageÊ uniqueÊ sontÊ parfoisÊ jetésÊ
dansÊlaÊnatureÊparÊ lesÊhumainsÊetÊ
seÊ retrouventÊ dansÊ lesÊ lacs,Ê ri-
vièresÊetÊlesÊmers. 
 
RÉPONSES : 
1. a,Êb,Êd,Êe,Êf,Êh   
2. 2.Êa,Êb,Êd,Êe  
3. LaÊ plupartÊ neÊ sontÊ pasÊ 

recyclables 
4. Vrai 

A      
 

Vrai ou faux? 
a.Ê IlÊ fautÊ 70Ê kgÊ deÊmatérielÊ pourÊ
produire,Ê utiliserÊ etÊ éliminerÊ unÊ
seulÊcellulaire 
b.Ê UnÊ appareilÊ électroniqueÊ estÊ
désuetÊetÊdoitÊêtreÊchangéÊaprèsÊ2Ê
ansÊd’utilisation 
c.ÊRecyclerÊ1ÊmillionÊdeÊtablettesÊ
permetÊ deÊ récupérerÊ 34Ê kgÊ d’or,Ê

350Ê kgÊ d’argent,Ê 15Ê kgÊ deÊ 
palladiumÊetÊ16Ê000ÊkgÊdeÊcuivre 
d.Ê 15,5Ê millionsÊ d’appareilsÊ sontÊ
recyclésÊchaqueÊannéeÊauÊCanada 
RÉPONSES : 
a.VraiÊ Ê b.Ê FauxÊ Ê c.ÊVraiÊ Ê d.ÊVraiÊÊ
(SourceÊ:ÊARPE-Québec) 
 

L  3RV    

L  3RV, ’  ? 

Est-ceÊ queÊ tuÊ connaisÊ lesÊ 3RV?Ê
C’estÊunÊprincipeÊimportantÊquiÊteÊ
proposeÊ unÊ ordreÊ àÊ suivreÊ pourÊ
bienÊgérerÊtesÊmatièresÊrésiduellesÊ
etÊ minimiserÊ tonÊ impactÊ surÊ 
l’environnement. 
 
L’expressionÊ « 3RV »Ê estÊ uneÊ
abréviationÊ desÊ motsÊ suivants :Ê
réductionÊ àÊ laÊ source,Ê réemploi,Ê
recyclageÊetÊvalorisation. 
C’estÊ uneÊ façonÊ deÊ prioriserÊ nosÊ
actionsÊ pourÊ gérerÊ nosÊ matièresÊ
résiduellesÊdeÊ façonÊàÊmaximiserÊ
l’impactÊpositifÊdeÊnotreÊgeste. 
LesÊmatièresÊrésiduelles,ÊquiÊsontÊ
aussiÊ appeléesÊ desÊ déchets,Ê 
doiventÊ êtreÊ bienÊ gérées,Ê carÊ 
lorsqu’ellesÊ sontÊ jetées,Ê ellesÊ 
causentÊ desÊ dommagesÊ àÊ 
l’environnementÊ enÊ plusÊ deÊ 
contaminerÊ lesÊ sols,Ê l’airÊ etÊ lesÊ
eaux. 
 
Sources : 
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca 
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ChevaliersÊdeÊColombÊ 
Par Renald Houle  

S  ’  –  
N  

LeÊ 26Ê octobreÊ 2022,Ê àÊ laÊ salleÊ 
Ti-Maurice-Landry,Ê uneÊ soiréeÊ
d’informationsÊ aÊ étéÊ donnéeÊ parÊ
MeÊ MichelÊ DrouinÊ &Ê KatherineÊ
GauthierÊ deÊ laÊ firmeÊ CorbeilÊ etÊ
DrouinÊ notaires,Ê surÊ uneÊ variétéÊ
deÊ sujetsÊ telsÊ queÊ testament,Ê 
mandatÊdeÊprotection,ÊmariageÊ etÊ
unionÊdeÊfaits,Êetc. 
 
CetteÊactivitéÊaÊ étéÊorganiséeÊparÊ
lesÊChevaliersÊdeÊColombÊconseilÊ
9357-87,Ê enÊ partenariatÊ avecÊ laÊ

MADA,Ê leÊ ClubÊ OptimisteÊ etÊ laÊ 
FADOQ.Ê LeÊ succèsÊ deÊ laÊ soiréeÊ
estÊ dûÊ àÊ laÊ publicitéÊ deÊ laÊ diteÊ
conférenceÊ véhiculéeÊ parÊ lesÊ 
organismesÊ mentionnésÊ ci-hautÊ
deÊ Wotton.Ê EnvironsÊ 40Ê 
personnesÊ yÊ ontÊ assisté,Ê etÊ 
l’interactionÊ entreÊ desÊ personnesÊ
présentesÊdansÊlaÊsalleÊetÊlesÊdeuxÊ
notairesÊfutÊactive,ÊceÊquiÊprouveÊ
queÊ lesÊ informationsÊ surÊ nosÊ
droitsÊ etÊ lesÊ règlementsÊ 
enÊ vigueurÊ changentÊ 
continuellementÊ auÊ coursÊ desÊ 
années.Ê 

LaÊ conférenceÊ deÊ MeÊ DrouinÊ etÊ
MeÊGauthierÊaÊétéÊtrèsÊappréciée,Ê
enÊ espérantÊ qu’ilÊ yÊ auraÊ d’autresÊ
conférencesÊ d’informationsÊ enÊ
partenariatÊ entreÊ lesÊ organismesÊ
deÊ Wotton,Ê afinÊ deÊ garderÊ laÊ 
populationÊ auÊ courantÊ desÊ 
nombreuxÊ sujetsÊ d’actualitéÊ etÊ
desÊ servicesÊ disponiblesÊ àÊ laÊ 
population. 
 
ActivitéÊ organiséeÊ enÊ 
collaborationÊavecÊLaÊMADA 

ClubÊOptimiste 
Par Jacques Rainville, photos Pierre Lalumière 

M       
   

 
DimancheÊ leÊ 27Ê novembreÊ dernier,Ê avaitÊ lieuÊ leÊ 
dînerÊ spaghettiÊ pourÊ laÊ levéeÊ deÊ fondsÊ pourÊ lesÊ 
activitésÊ jeunesseÊ etÊ communautairesÊ deÊ notreÊ 
village. 
 
 

VoiciÊlaÊlisteÊdesÊnumérosÊgagnants : 
PrixÊ deÊ 100Ê $ :Ê #Ê 23,Ê #Ê 110,Ê #Ê 151,Ê #Ê 189,Ê #Ê 84,Ê 
#Ê183,Ê#Ê168,Ê#Ê66,Ê#Ê163,Ê#Ê34 
PrixÊdeÊ200Ê$ :Ê#Ê6,Ê#Ê154,Ê#Ê94,Ê#Ê85,Ê#Ê54,Ê#Ê138,Ê#Ê
41,Ê#Ê83 
PrixÊdeÊ400Ê$ :Ê#Ê93Ê(LéandreÊBérard),Ê#Ê117Ê(SergeÊ
Ménard,Ê LucÊ FrappierÊ /Ê CampingÊ Beau-Lieu),Ê 
#Ê181Ê(GillesÊBlais) 
PrixÊdeÊ5Ê000Ê$ :ÊChantalÊMcDuffÊ&ÊAlainÊLapointe 
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NotreÊ égliseÊ paroissialeÊ aÊ 
étéÊ témoinÊ deÊ 3Ê grandsÊ 
rassemblementsÊenÊnovembre. 

S    
 5  

128ÊpersonnesÊavaientÊréservéÊunÊ
billetÊ pourÊ ceÊ souperÊ àÊ laÊ foisÊ 
bénéficeÊetÊfestifÊ 
 
PresqueÊtousÊlesÊorganismesÊdeÊlaÊ
municipalitéÊ etÊ mêmeÊ quelques-
unsÊ desÊ municipalitésÊ voisinesÊ
avaientÊ réservéÊ uneÊ table.ÊQuelleÊ
belleÊoccasionÊdeÊfraterniserÊetÊdeÊ
prendreÊ desÊ nouvellesÊ desÊ unsÊ etÊ
desÊ autresÊ toutÊ enÊ dégustantÊ unÊ
copieuxÊrepas. 

RassemblementÊdesÊparoissiensÊ
lorsÊduÊsouperÊbénéfice 
PhotoÊPierreÊLalumière 

 
CetteÊ activitéÊ s’estÊ dérouléeÊ enÊ
respectantÊ Ê l’environnement :Ê lesÊ
décorationsÊdeÊtableÊontÊétéÊfaitesÊÊ
avecÊ desÊ matièresÊ récupérées :Ê
têteÊ garniesÊ deÊ chapeauxÊ etÊ deÊ
foulards;Ê c’étaitÊ beauÊ etÊ varié.Ê
TousÊlesÊmetsÊontÊétéÊservisÊdansÊ
deÊ laÊ vraieÊ vaisselleÊ etÊ desÊ 
ustensilesÊ deÊmétalÊ provenantÊ deÊ
laÊ friperie.Ê PlusieursÊ personnesÊ
ontÊprêtéÊleurÊconcoursÊpourÊlaverÊ
laÊvaisselleÊaprèsÊleÊrepas. 
 
DuÊdébutÊàÊlaÊfin,ÊlaÊcollaborationÊ
étaitÊ auÊ rendez-vous :Ê chacun(e)Ê
faisantÊ saÊ partÊ pourÊ aiderÊ lesÊ 
organisateursÊdeÊl’activité. 

PuisÊ laÊ soiréeÊ dansanteÊ s’estÊ
poursuivieÊ sousÊ leÊ signeÊ deÊ laÊ
joie.Ê MerciÊ àÊ FernandeÊ LerouxÊ
quiÊ avaitÊ préparéÊ unÊ programmeÊ
adaptéÊ auxÊ personnesÊ présentes.Ê
MerciÊ auÊ BuffetÊ RaîcheÊ pourÊ leÊ
délicieuxÊ repas.Ê EnfinÊ merciÊ auÊ
ConseilÊ deÊ gestionÊ etÊ auxÊ 
bénévolesÊ pourÊ ceÊ projetÊ 
rassembleurÊquiÊdonneÊuneÊ2eÊvieÊ
àÊnotreÊéglise. 

LesÊprofitsÊréalisésÊsuiteÊauÊ 
souperÊbénéfice 

PhotoÊPierreÊLalumière 
 
M  , 

 6  

EnÊ ceÊ dimanche,Ê nousÊ avonsÊ 
accueilliÊ lesÊ jeunesÊ deÊ laÊ 
catéchèseÊ etÊ leurÊ famille.Ê IlsÊ
avaientÊ étéÊ invitésÊ pourÊ uneÊ 
célébrationÊ spéciale,Ê auÊ grandÊ
bonheurÊ desÊ participants(es)Ê 
habituels(les)Ê àÊ nosÊ messesÊ 
dominicales.Ê LeÊ momentÊ 
culminantÊ aÊ étéÊ leÊ mimeÊ auÊ 
momentÊdeÊl’Évangile.ÊL’histoireÊ
duÊ BonÊ samaritainÊ avaitÊ étéÊ 
présentéeÊ auxÊenfantsÊ laÊ semaineÊ
précédente.Ê IlsÊ avaientÊ bienÊ 
intégréÊ leÊ messageÊ quiÊ enÊ 
découlaitÊ etÊ ontÊ vouluÊ leÊ 
présenterÊdeÊmanièreÊvisuelle.Ê IlsÊ
ontÊ miméÊ cetteÊ histoireÊ avecÊ
grandÊ sérieux.Ê IlsÊ ontÊ bienÊ 
participé,Ê chacunÊ connaissantÊ

bienÊleÊrôleÊqu’ilÊavaitÊàÊprésenterÊ
pourÊ faireÊ comprendreÊ leÊ 
message qu’ilsÊ avaientÊ retenu:Ê
AimerÊ DieuÊ etÊ sonÊ prochain.Ê
GrandÊmerciÊàÊchacunÊetÊchacune;Ê
lesÊ paroissiensÊ etÊ paroissiennesÊ
ontÊ beaucoupÊ appréciéÊ cetteÊ 
célébration 

A   :  
     

EnÊ ceÊ jourÊ duÊ 13Ê novembre,Ê
l’égliseÊ étaitÊ pleineÊ avecÊ environÊ
180Ê personnes.Ê 26Ê famillesÊ
étaientÊ présentesÊ pourÊ 
commémorerÊ leÊ décèsÊ d’unÊ êtreÊ
cher.Ê LeÊ rituelÊ étaitÊ unÊ peuÊ 
modifiéÊetÊ laÊchoraleÊ aÊ interprétéÊ
desÊ chantsÊ appropriésÊ pourÊ laÊ 
circonstanceÊ LeÊ butÊ recherché,Ê
c’étaitÊ deÊ faireÊ vivreÊ uneÊ 
expérienceÊricheÊdeÊsensÊpourÊlesÊ
personnesÊ endeuilléesÊ réuniesÊ
pourÊ cetteÊ célébration.Ê 
SouhaitonsÊqueÊcetteÊcélébrationÊ 
aÊ touchéÊ leurÊ cœurÊ etÊ aÊ misÊ unÊ
baumeÊsurÊleurÊdouleur.ÊParÊcetteÊÊ
prièreÊ communautaire,Ê nousÊ
avonsÊpriéÊlesÊunsÊpourÊlesÊautresÊ
etÊ pourÊ nosÊ personnesÊ décédées.Ê
MerciÊ àÊ tousÊ etÊ toutesÊ pourÊ leurÊ
présence! 

HenrietteÊGagnéÊreçoitÊuneÊ 
bougieÊdeÊl’AbbéÊGillesÊBaril 

PhotoÊNancyÊPoirier 

L’église,ÊlieuÊdeÊrassemblement 
Par Pierrette Poirier 
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JeÊmeÊpermetsÊdeÊremercierÊÊtousÊ
lesÊ intervenantsÊ etÊ intervenantesÊ
quiÊ ontÊ collaboréÊ àÊ cetteÊ 
célébrationÊ :Ê invitationÊ desÊ 
famillesÊ etÊ retourÊ desÊ réponses,Ê
choixÊ desÊ textes,Ê décorationÊ desÊ
lampions,Ê impressionÊ desÊ
poèmes,Ê conceptionÊ duÊ visuel,Ê
préparationÊ desÊ lieux,Ê placières,Ê
chorale,Ê lecteur,Ê ministresÊ deÊ laÊ
communionÊetÊbienÊsûrÊnotreÊcuréÊ
l’abbéÊGillesÊBaril. 

C   S  

MarcheÊsolennelleÊversÊleÊ 
monument 

PhotoÊNancyÊPoirier 

AprèsÊ laÊ messe,Ê c’étaitÊ laÊ 
commémorationÊ auÊ MonumentÊ
desÊ anciensÊ combattants,Ê 
nouvellementÊ restauréÊ parÊ laÊ 
MunicipalitéÊ deÊ Wotton.Ê MalgréÊ
leÊ froid,Ê uneÊ quinzaineÊ deÊ 
personnesÊ yÊ ontÊ participé.Ê
Poèmes,Ê prières,Ê criéeÊ desÊ noms,Ê
dépôtÊ deÊ laÊ couronneÊ etÊ desÊ 
coquelicotsÊ auÊ sonÊ duÊ claironÊ 
rendentÊ cetteÊ cérémonieÊ 
mémorable.Ê 

B   C  

LeÊ rassemblementÊ commencéÊ àÊ
l’égliseÊ s’estÊ poursuiviÊ àÊ laÊ salleÊ
Ti-Maurice-Landry.Ê 130Ê 
convivesÊ ontÊ partagéÊ leÊ brunchÊ
serviÊ parÊ lesÊ ChevaliersÊ deÊ 
ColombÊ deÊ Wotton.Ê LàÊ encore,Ê
deÊ nombreuxÊ bénévolesÊ ontÊ 
travailléÊ àÊ laÊ réalisationÊ deÊ ceÊ 
repas.Ê LesÊ tablesÊ identifiéesÊ auxÊ
famillesÊ leurÊ ontÊ permisÊ deÊ 
continuerÊ àÊ fraterniser.Ê LesÊ
achats,ÊlaÊpréparationÊetÊleÊserviceÊ

ontÊ requisÊ laÊ collaborationÊ 
plusieursÊ Chevaliers,Ê leursÊ
épousesÊ etÊ autresÊ bénévoles.Ê
C’étaitÊ aussiÊ l’occasionÊ pourÊ leÊ
ConseilÊ deÊ rendreÊ hommageÊ àÊ 3Ê
deÊ leursÊ frèresÊ décédés :Ê 
Jean-ClaudeÊ Poirier,ÊHenri-LouisÊ
RoyÊ etÊ MarcelÊ Dion.Ê M.Ê AndréÊ
PilonÊaÊrenduÊdesÊhommagesÊbienÊ
personnalisésÊ àÊ cesÊ 3Ê personnes.Ê
LesÊ ChevaliersÊ enÊ ontÊ profitéÊ
pourÊ remettreÊ leursÊ cartesÊ deÊ
membresÊetÊvendreÊdesÊbilletsÊdesÊ
œuvres.ÊMerciÊauxÊChevaliersÊdeÊ
ColombÊ duÊ ConseilÊ 9357.Ê CeÊ 
repasÊ aÊ étéÊ uneÊ belleÊ occasionÊ
pourÊ rencontrerÊ etÊ parlerÊ avecÊ
d’anciensÊ paroissiensÊ etÊ 
paroissiennes. 

MerciÊàÊManonÊVaillancourtÊetÊàÊlaÊMunicipalitéÊdeÊWottonÊ 
quiÊontÊcollaboréÊaÊpréparerÊcetÊévénementÊsouvenirÊannuelÊ 

PhotoÊNancyÊPoirier 
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Bibliothèque 

BonjourÊchersÊlecteursÊetÊlectrices 

JeÊvousÊ souhaiteÊunÊbonÊmoisÊdeÊ
décembreÊ avecÊ tousÊ lesÊ 
préparatifsÊqueÊcomporteÊceÊmois.Ê
DesÊ rencontresÊ épanouissantes,Ê
duÊplaisirÊàÊpartagerÊetÊdeÊl’amourÊ
àÊ recevoirÊ etÊ àÊ donner.Ê CeÊ queÊ
l’onÊ partage,Ê nousÊ revientÊ enÊ
abondance. 

H     

L’heureÊ duÊ conteÊ avecÊ 
Marie-JoséeÊ auraÊ lieuÊ leÊ 7Ê 
décembreÊ2022,ÊàÊlaÊbiblioÊdeÊ13Ê
hÊ 15Ê àÊ 14h15.Ê EnÊ janvier,Ê 
l’heureÊ duÊ conteÊ auraÊ lieuÊ 
exceptionnellementÊ leÊ 10Ê janvierÊ
2023.Ê 

C    

QuantÊauÊclubÊdeÊlecture,Êcelui-ciÊ
auraÊlieuÊleÊ7ÊdécembreÊ2022ÊetÊleÊ
11Ê janvierÊ 2023.Ê BienvenueÊ àÊ
ceuxÊ etÊ cellesÊ quiÊ veulentÊ 
partagerÊleursÊlecturesÊavecÊnous.Ê
C’estÊtrèsÊconvivial. 

G     

BeaucoupÊ deÊ personnesÊ sontÊ 
venuesÊ nousÊ visiterÊ lorsÊ duÊmoisÊ
d’octobre,Ê moisÊ desÊ 
bibliothèques.Ê 

VoiciÊleÊnomÊdesÊgagnants deÊnosÊ
tiragesÊ locauxÊ faitsÊ parÊ MmeÊ
JoëlleÊ Vermette,Ê enseignanteÊ enÊ
1èreÊ etÊ 2eÊ annéesÊ àÊ l’écoleÊ 
Hamelin. 

Jeunes :Ê AllysonÊ Giguère-MorinÊ
élèveÊ enÊ 1èreÊ annéeÊ etÊ AnaïsÊ 
Tessier,ÊégalementÊenÊ1èreÊannée 

Adulte :ÊMmeÊChristineÊVigneau,Ê
quiÊseÊmériteÊunÊjoliÊporte-crayonÊ
enÊboisÊfaitÊparÊunÊartisan. 

Bénévole :Ê MmeÊ NicoleÊ ProulxÊ
quiÊ seÊ mériteÊ aussiÊ unÊ porte-
crayonÊenÊbois. 

FélicitationsÊ auxÊ gagnantsÊ etÊ 
bravoÊ àÊ tousÊ ceuxÊ etÊ cellesÊ quiÊ
sontÊ venusÊ nousÊ encouragerÊ 
durantÊ leÊ moisÊ d’octobre.Ê 
ContinuonsÊcetteÊbonneÊhabitude. 

AuÊniveauÊrégional,Ê3Ê lecteursÊseÊ
sontÊ méritéÊ desÊ tablettesÊ 
numériques.Ê LeÊ nomÊ desÊ 
gagnantsÊestÊaffichéÊàÊlaÊbiblio. 

R     

LaÊprochaineÊrotationÊauraÊlieuÊleÊ
1erÊdécembreÊ2022.ÊAinsi,ÊleÊtiersÊ
deÊ nosÊ documentsÊ serontÊ 
changés.Ê NousÊ avonsÊ plusieursÊ
nouveautésÊtantÊenÊBD,ÊenÊjeunesÊ
récits,Ê enÊ jeunesÊ albums,Ê enÊ 
documentairesÊ etÊ enÊ romansÊ
adultes.ÊDeÊplusÊpourÊlesÊpré-adosÊ
etÊ ados,Ê uneÊ sérieÊ deÊ mangasÊ 
japonaisesÊseraÊàÊ leurÊdispositionÊ
pourÊêtreÊempruntées. 

N    
   

PourÊ ceuxÊ etÊ cellesÊ quiÊ 
voudraientÊ disposerÊ deÊ pilesÊ 
usagéesÊ ouÊ deÊ leurÊ cellulaire,Ê
commeÊ àÊ laÊ municipalité,Ê nousÊ
avonsÊ maintenantÊ unÊ serviceÊ deÊ
cueilletteÊ deÊ pilesÊ uséesÊ etÊ deÊ 
cellulairesÊ àÊ laÊ bibliothèque.Ê SiÊ
vousÊ venezÊ quandÊ nousÊ sommesÊ
fermés,ÊlesÊmettreÊdansÊlaÊchute.Ê 

NousÊ ramassonsÊ aussiÊ lesÊ 
goupillesÊ deÊ cannettesÊ etÊ lesÊ 
attache-painÊ enÊ plastique.Ê NoterÊ
queÊ cesÊ deuxÊ derniersÊ élémentsÊ
doiventÊ êtreÊ dansÊ desÊ sacsÊ 
différentsÊ lorsqueÊ vousÊ nousÊ lesÊ
apportez.Ê 

N     

PlusieursÊ volumesÊ pourÊ lesÊ
adultesÊontÊétéÊachetésÊdurantÊcesÊ
dernièresÊsemaines. 

IlÊyÊaÊleÊdernierÊlivreÊdeÊChrystineÊ
Brouillet,ÊUneÊdeÊmoins,ÊceluiÊdeÊ
GuillaumeÊMussoÊAngélique,Ê lesÊ
2Ê derniersÊ tomesÊ deÊ laÊ sérieÊ 
LégendesÊ d’Arshur-SinÊ d’AnneÊ
Robillard,Ê nosÊ 6Ê etÊ 7,Ê CeÊ quiÊ seÊ
passeÊ auÊ campingÊ resteÊ auÊ 
camping,Ê d’AmélieÊ Dubois,Ê
MèresÊ sansÊ surveillanceÊ etÊ 
Rendez-vousÊauÊJennyÊBar.ÊVousÊ
pouvezÊdéjàÊlesÊemprunterÊouÊlesÊ
réserver. 

F     
  F  

PourÊ lesÊ vacancesÊ deÊ Noël,Ê laÊ 
bibliothèqueÊ seraÊ ferméeÊ duÊ 23Ê
décembreÊ 2022Ê auÊ 10Ê janvierÊ
2023.Ê TousÊ lesÊ membresÊ duÊ 
conseilÊ d’administrationÊ etÊ lesÊ
bénévolesÊveulentÊvousÊ souhaiterÊ
deÊ trèsÊ bellesÊ fêtesÊ rempliesÊ deÊ
joie,Ê deÊ fraternité,Ê d’amour,Ê deÊ
partageÊ etÊ deÊ sérénité.Ê SoyezÊ 
heureuxÊetÊheureuses. 

ÀÊbientôt. 

Par Colette Baillargeon 
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D  
-M.ÊYvonÊLabonté,Ê69Êans,ÊépouxÊdeÊJacyntheÊLessard,ÊpèreÊd’ÉtienneÊetÊKevenÊ(IsabelleÊ
Thiffault),Êgrand-pèreÊdeÊMadisonÊetÊElaina 

-JacquesÊSt-Pierre,Ê69ans,ÊfilsÊdeÊfeuÊNoëlÊSt-PierreÊetÊdeÊfeuÊNoëllaÊTherrien,ÊfrèreÊdeÊJean-
LucÊ(ChristineÊFredette)ÊdeÊWotton 

-DenisÊChartier,Ê69Êans,ÊfilsÊdeÊfeuÊBrunoÊChartierÊetÊdeÊfeuÊReinetteÊCouture,ÊfrèreÊd’YvanÊ
(ChantalÊVaillancourt)ÊdeÊWotton 

-GillesÊCloutier,Ê71Êans,ÊépouxÊdeÊRitaÊSt-OngeÊ(RangÊC) 

ParoisseÊCœur-Immaculé-de-Marie 

H     F   

Prêtres :Ê GillesÊ BarilÊ etÊ ClémentÊ
Croteau 

24 décembre: 

16h00 :ÊDanvilleÊ(Clément) 

16h30 :ÊVal-des-SourcesÊ(Gilles)Ê 

19h00 :ÊVal-des-SourcesÊ(Gilles) 

20h30:ÊWottonÊ(Gilles) 

Minuit:ÊSt-GeorgesÊ(Gilles) 

 

25 décembre : 

9h00 :ÊVal-des-SourcesÊ(Gilles)Ê 

10h30 : Danville (Gilles) 

31 décembre :  

16h15 :ÊVal-des-SourcesÊ(Gilles) 

1er janvier : 

9h00Ê:ÊSt-GeorgesÊ(Gilles) 

9h00:ÊVal-des-SourcesÊ(Clément) 

10h30 :ÊWottonÊ(Gilles) 

10h30 :ÊDanvilleÊ(Clément) 

C     
    

11 décembre:  

9h00Ê:ÊSt-Georges 

10h30Ê:ÊWottonÊ(10h30) 

18Êdécembre :Ê 

9h00:ÊVal-des-Sources 

10h30:ÊDanvilleÊ 

Par Pierrette Poirier 

 Pensée 

QuandÊonÊvoitÊunÊruisseau,ÊonÊneÊs’arrêteÊpasÊtoujoursÊàÊpenserÊauxÊsourcesÊquiÊluiÊontÊpermisÊdeÊdevenirÊ
ceÊqu’ilÊest. 

QuandÊonÊvoitÊunÊindividu,ÊonÊneÊs’arrêteÊpasÊtoujoursÊàÊpenserÊàÊtoutesÊlesÊbienveillancesÊetÊlesÊattentionsÊ
quiÊluiÊontÊpermisÊdeÊdevenirÊceÊqu’ilÊest. 

Par André Pilon 
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LaÊMaisonÊdeÊmesÊRêves 
Par Marie-Josée Gamache 

IlÊyÊ10ÊansÊdéjà,Êj’écrivaisÊceÊpoème 
UneÊdeÊmesÊpremièresÊpublicationsÊdansÊleÊjournal 
 
 
J’entretenaisÊceÊrêveÊdeÊmaisonÊdepuisÊquelquesÊannéesÊ 
VoyantÊvenirÊuneÊretraiteÊbienÊméritée. 
JeÊneÊvoulaisÊpasÊd’unÊcondo,Êd’uneÊroulotteÊniÊd’unÊbungalow. 
MaisÊjeÊrêvaisÊd’uneÊmaisonÊancienneÊqueÊjeÊferaisÊmienne. 
JeÊvoulaisÊquitterÊlaÊvilleÊetÊvivreÊuneÊvieÊplusÊtranquille 
LoinÊduÊbruit,ÊdesÊgrognonsÊetÊdesÊbouchonsÊdeÊcirculation. 
 
J’avaisÊplusieursÊcritères,ÊdirectementÊliésÊàÊlaÊcampagneÊetÊàÊlaÊterre.Ê 
D’abord,ÊvoirÊloin,ÊplusÊloinÊqueÊlaÊcourÊdeÊmonÊvoisin.Ê 
EntendreÊleÊchantÊdesÊoiseauxÊplutôtÊqueÊlaÊmusiqueÊduÊgarsÊd’enÊhaut. 
AvoirÊdeÊl’espaceÊpourÊfaireÊunÊjardin,ÊcultiverÊdesÊfleursÊetÊdesÊsapins. 
ÉleverÊquelquesÊanimaux :Êpoules,Êbrebis,Êchevaux. 
LeÊrêve,ÊauÊfilÊduÊtemps,ÊdevenaitÊdeÊplusÊenÊplusÊgros. 
 
Puis,ÊunÊbonÊmatin,ÊgrâceÊàÊFacebookÊetÊlesÊcopains 
UneÊmaisonÊestÊapparueÊdansÊtouteÊsaÊsplendeurÊsurÊmonÊécranÊd’ordinateur. 
C’estÊuneÊvieilleÊmaisonÊavecÊunÊgrandÊbalcon. 
UneÊjolieÊmaisonÊbleue,ÊlaÊcouleurÊdeÊmesÊyeux. 
ProtégéeÊparÊdeÊgrandsÊérables,ÊavecÊuneÊvueÊimprenable 
SurÊlaÊprairieÊoùÊseÊpromènentÊlaÊbicheÊetÊsonÊpetit. 
 
CetteÊmaison,ÊdéjàÊrénovéeÊavecÊgoût,ÊestÊdevenueÊchez-nous. 
J’aiÊfaitÊunÊgrandÊjardin;ÊilÊyÊaÊdesÊlégumesÊpourÊchacunÊetÊtous. 
LaÊménagerieÊs’estÊagrandie;ÊnousÊavionsÊunÊchihuahua,ÊuneÊcolombe,ÊunÊchat; 
NousÊavonsÊmaintenantÊtroisÊpoulettes,ÊBrunette,ÊOngletteÊetÊBelleÊLurette; 
UnÊbébéÊBergerÊAllemandÊs’ajouteraÊbientôt,ÊavantÊl’arrivéeÊduÊtroupeau; 
DesÊchèvres,ÊdesÊbrebis,ÊdesÊchevaux,ÊonÊneÊsaitÊtrop. 
 
JeÊconnaissaisÊdéjàÊcesÊvalléesÊetÊcesÊcoteaux. 
IlsÊontÊmarquéÊmonÊenfanceÊdurantÊlesÊpromenadesÊduÊdimanche. 
J’aiÊretrouvéÊlaÊgrandeurÊduÊpaysageÊetÊlaÊgentillesseÊduÊvoisinage. 
NousÊavonsÊeuÊunÊaccueilÊchaleureuxÊdeÊlaÊpartÊdesÊjeunesÊetÊdesÊvieux. 
MêmeÊlesÊmoustiquesÊétaientÊàÊlaÊfêteÊdeÊlaÊSt-Jean 
SeÊjetantÊparÊsangÊetÊparÊmilleÊsurÊlaÊvisiteÊdeÊlaÊville. 
 
Qu’ilÊvente,Êqu’ilÊneige,Êqu’ilÊtonne 
OnÊestÊvraimentÊbienÊàÊWotton. 
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PratiqueÊdeÊlaÊvisualisationÊselonÊ
DhyaniÊYwahoo 

Par Manon Vaillancourt 

CommeÊlaÊvisualisationÊpeutÊvousÊ
permettreÊdeÊréaliserÊvosÊobjectifsÊ
deÊ vieÊ etÊ accroîtreÊ votreÊ mieux-
être,Ê jeÊ consacreÊ uneÊ deuxièmeÊ
chroniqueÊ àÊ cetteÊ disciplineÊ trèsÊ
puissanteÊ avecÊ uneÊ approcheÊ
complémentaire;ÊcelaÊpermettraÊàÊ
ceuxÊetÊcellesÊquiÊéprouventÊdeÊlaÊ
difficultéÊàÊvisualiserÊd’obtenirÊdeÊ
meilleursÊrésultats. 
AutriceÊ duÊ livreÊ LaÊ SagesseÊ 
amérindienne,Ê TraditionsÊ etÊ 
enseignementsÊ desÊ IndiensÊ 
Cherokee,Ê DyaniÊ YwahooÊ estÊ
membreÊ deÊ laÊ BandeÊ 
traditionnelleÊ ElowahÊ deÊ laÊ 
NationÊ TsalagiÊ (Cherokee)Ê deÊ
l’Est.Ê ForméeÊ parÊ sesÊ grands-
parents,ÊelleÊfaitÊpartieÊdeÊlaÊvingt
-septièmeÊ générationÊ porteuseÊ deÊ
laÊsagesseÊancestraleÊdeÊ laÊ lignéeÊ
YwahooÊquiÊtransmetÊuneÊsagesseÊ
pratiquéeÊ depuisÊ plusÊ deÊ 10 000Ê
ans.Ê VoiciÊ desÊ extraitsÊ tirésÊ desÊ
pagesÊ126,193-194 : 
« …LaÊ visualisationÊ estÊ uneÊ 
discipline.ÊD’autresÊgensÊpeuventÊ
neÊ pasÊ visualiser;Ê ilsÊ peuventÊ
faireÊ l’expérienceÊ d’uneÊ 
aperceptionÊdirecteÊsansÊvraimentÊ
voir.Ê PourÊ certains,Ê c’estÊ commeÊ
siÊonÊleurÊsoupiraitÊàÊl’oreille.ÊLaÊ
visualisationÊ aÊ unÊ effetÊ 
bénéfique :Ê elleÊ éclaireÊ lesÊ 
méridiensÊ d’énergieÊ contenusÊ
dansÊ leÊ corps.Ê EtÊ ceÊ queÊ vousÊ
pouvezÊ voirÊ clairementÊ estÊ plusÊ

facileÊàÊactualiser.ÊLeÊtravailÊavecÊ
leÊ mouvement,Ê laÊ danseÊ etÊ 
l’automassageÊ aideÊ àÊ clarifierÊ lesÊ
obscuritésÊ deÊ visualisationÊ deÊ
l’œilÊintérieur.Ê 

P    

PensezÊ àÊ l’aspectÊ qu’avaitÊ votreÊ
chambreÊ lorsqueÊ vousÊ l’avezÊ 
laissée. 
EnÊ imagination,Ê visualisezÊ trèsÊ
clairementÊ lesÊ chosesÊquiÊontÊ étéÊ
laissées,Êdisons,ÊsurÊlaÊcommode. 
FaitesÊ quelquesÊ pasÊ enÊ arrièreÊ etÊ
regardezÊ l’espaceÊ environnantÊ deÊ
laÊchambre. 
EncoreÊuneÊfois,Êconcentrez-vousÊ
surÊquelqueÊ choseÊdeÊ trèsÊ simpleÊ
dansÊ laÊ chambre.Ê ObservezÊ saÊ
formeÊgéométrique. 
RemarquezÊlaÊgéométrieÊdeÊbase,Ê
laÊformeÊdeÊbaseÊdesÊchosesÊdansÊ
laÊpièce. 
ObservezÊ lesÊ formesÊ quiÊ seÊ rem-
plissentÊ deÊ détailsÊ deÊ couleurÊ etÊ
d’identité. 
ExpirezÊetÊ revenezÊauÊ tempsÊetÊàÊ
l’espaceÊ présents.Ê ObservezÊ enÊ
détailÊ ceÊ quiÊ seÊ trouveÊ autourÊ deÊ
vous. 
RendezÊ grâceÊ pourÊ lesÊ donsÊ deÊ
l’espritÊetÊdeÊlaÊvue.  

M  :    

…LaÊ maladieÊ provientÊ deÊ 
penséesÊ deÊ séparationÊ etÊ deÊ 
conflits,Êd’idéesÊdeÊpénurieÊouÊduÊ

sentimentÊ qu’onÊ n’estÊ peut-êtreÊ
pasÊ digneÊ deÊ recevoirÊ 
l’abondanceÊdansÊcetÊunivers.ÊDeÊ
l’illusionÊ deÊ laÊ raretéÊ découleÊ laÊ
peurÊ deÊ partagerÊ ouÊ deÊ faireÊ ceÊ
quiÊ estÊ nécessaireÊ etÊ bénéfique.Ê
LaÊ raretéÊ estÊ uneÊ illusion,Ê 
l’aliénationÊ estÊ uneÊ pensée.Ê UnÊ
cœurÊ égoïsteÊ estÊ unÊ cœurÊ 
gravementÊ blessé.Ê CeÊ cœurÊ peutÊ
guérirÊ enÊ faisantÊ desÊ cadeaux,Ê
d’abordÊ àÊ lui-même,Ê puisÊ àÊ
d’autres.Ê Lorsqu’onÊ cultiveÊ laÊ
générosité,Ê leÊ LacÊmagiqueÊ deÊ laÊ
SagesseÊseÊmanifeste. 
..Ê CommentÊ disciplinerÊ l’espritÊ
afinÊqu’ilÊneÊs’accrocheÊplusÊàÊ laÊ
peurÊdeÊlaÊmort,ÊdeÊlaÊvieillesseÊetÊ
deÊ laÊ conditionÊ humaine?Ê 
CommentÊ voirÊ laÊ joie,Ê laÊ 
précieuseÊ occasion?Ê C’estÊ uneÊ
questionÊ deÊ choix,Ê uneÊ questionÊ
deÊ pratique.Ê DeÊ quoiÊ sommes-
nousÊ certainsÊ dansÊ cetteÊ vie-ci?Ê
VousÊ inspirezÊ etÊ vousÊ expirez,Ê
voilàÊ uneÊ certitude.Ê LorsqueÊ toutÊ
leÊ resteÊ sembleÊ douteux,Ê 
concentrez-vousÊ surÊ laÊbeautéÊduÊ
souffleÊ etÊ recevezÊ sonÊ 
enseignementÊ duÊ cercle ;Ê donnerÊ
etÊ recevoir,Ê toutÊ estÊ enÊ relation.Ê
LeÊsonÊdeÊ laÊprièreÊestÊunÊ filÊquiÊ
tisseÊ laÊ stabilitéÊmentale,Ê laÊ capeÊ
duÊ clairÊ esprit,Ê toutÊ commeÊ 
l’affirmation :Ê JeÊ suisÊ lumière,Ê jeÊ
suisÊamour. » 
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PourÊleÊmieuxÊêtreÊdesÊaînés 

Souper des Fêtes 
 

Vendredi,Ê13ÊjanvierÊ2023 
SalleÊTi-MauriceÊLandry 

 
13h :ÊPartieÊdeÊcartes 

17h30 :ÊSouperÊsuiviÊd’uneÊsoiréeÊ
dansante. 

ApportezÊvosÊconsommations 
Coût :Ê25Ê$/personneÊ 

 
Réservations :ÊFrancineÊDrouinÊ

819-828-0065 
ouÊ 

MichelineÊBoucher :Ê 
819-878-7967 

FADOQ 

LorsÊ d’uneÊ rencontreÊ animéeÊ parÊ
laÊ TableÊ régionaleÊ deÊ 
concertationÊdesÊaînésÊdeÊl’EstrieÊ
àÊlaquelleÊj’aiÊparticipé,ÊquelquesÊ
enjeuxÊ ontÊ étéÊ identifiésÊ etÊ desÊ
solutionsÊ ontÊ étéÊ proposéesÊ pourÊ
répondreÊ auxÊ besoinsÊ desÊ aînés.Ê
JeÊvousÊenÊfaisÊunÊcourtÊrésumé.Ê 

ParmiÊlesÊprioritésÊ2022-2023,ÊlesÊ
problématiquesÊ suivantesÊ ontÊ étéÊ
jugéesÊprioritaires :ÊaccèsÊàÊdiversÊ
soinsÊ etÊ servicesÊ àÊ domicile,Ê 
logementÊ abordable,Ê accessibilitéÊ
auxÊ informationsÊ etÊ lutteÊ àÊ laÊ 
pauvreté.Ê 

VoiciÊquelquesÊpistesÊdeÊsolution.Ê
PourÊleÊmaintienÊàÊdomicile,ÊonÊaÊ
donnéÊ unÊ numéroÊ àÊ composerÊ siÊ
onÊaÊbesoinÊd’aideÊpourÊ exécuterÊ
desÊ menusÊ travaux :Ê leÊ 211.Ê LeÊ
ServiceÊ deÊ transportÊ collectifÊ
pourraitÊêtreÊdavantageÊutilisé.ÊLeÊ
transporteurÊ peutÊ allerÊ chercherÊ
lesÊ aînésÊ àÊ leurÊ domicileÊ etÊ lesÊ
ramenerÊ àÊ l’heureÊ convenue.Ê 
Téléphone pourÊ réservation:Ê 
819-879-7107 

LeÊ logement.Ê PourÊ allégerÊ ceÊ 
fardeauÊ financier,Ê desÊ pressionsÊ
sontÊ faitesÊ surÊ leÊ gouvernementÊ
pourÊ établirÊ uneÊ législationÊ 
anti-spéculation,Ê pourÊ avoirÊ desÊ
logementsÊ subventionnés,Ê pourÊ
diminuerÊ leÊ coûtÊ desÊ assurancesÊ
desÊ résidences.Ê LeÊ maintienÊ àÊ 
domicileÊ nécessiteÊ aussiÊ deÊ 
pouvoirÊ accéderÊ àÊ desÊ servicesÊ
pourÊfaciliterÊlaÊvieÊquotidienne.ÊÊ 

UneÊ informationÊ surprenanteÊ aÊ
étéÊ donnée :Ê dansÊ notreÊ MRC,Ê 
61Ê personnesÊ surÊ 100Ê sontÊ 
analphabètes;Ê certainesÊ neÊ 
peuventÊ lireÊ niÊ écrire;Ê d’autresÊ
peuventÊ lireÊ etÊ écrireÊ maisÊ 
souventÊ neÊ peuventÊ lireÊ etÊ 
comprendreÊ unÊ longÊ texte.Ê DeÊ
plus,ÊlaÊmajoritéÊdesÊinformationsÊ
sontÊaccessiblesÊparÊinternet,Êc’estÊ
doncÊ unÊ véritableÊ problèmeÊpourÊ
cesÊ personnes.Ê QueÊ ceÊ soitÊ pourÊ
prendreÊ unÊ rendez-vousÊ pourÊ lesÊ
vaccins,Ê s’inscrireÊpourÊ consulterÊ
unÊmédecinÊouÊobtenirÊtoutÊgenreÊ
d’Êinformations. 

LaÊ pauvretéÊ causeÊ l’isolementÊ etÊ
l’exclusionÊ sociale.Ê PasÊ d’argent,Ê
difficileÊdeÊsortirÊdeÊchezÊsoiÊetÊdeÊ
participerÊ àÊ certainesÊ activités.Ê
Souvent,Ê leÊ choixÊ doitÊ seÊ faireÊ
entreÊ payerÊ sesÊ médicamentsÊ ouÊ
payerÊsonÊloyer. 

DansÊ l’éditionÊ deÊ maiÊ 2022,Ê onÊ
avaitÊ présentéÊ laÊ travailleuseÊ deÊ
rue,Ê MmeÊ MaudeÊ Payer.Ê SiÊ onÊ
s’aperçoitÊ qu’uneÊ personneÊ deÊ
notreÊ voisinageÊ vitÊ uneÊ 
problématiqueÊ spéciale :Ê besoinÊ
d’aide,Ê besoinÊ d’information,Ê 
besoinÊ deÊ services,Ê besoinÊ deÊ
compagnie;Ê enfin,Ê toutÊ serviceÊ
quiÊ pourraitÊ l’aiderÊ àÊ demeurerÊ
dansÊsaÊmaisonÊleÊplusÊlongtempsÊ
possible,Ê onÊ peutÊ laÊ référerÊ àÊÊ
MmeÊ PayerÊ auÊ 819-879-5659Ê
posteÊ105. 

Sources :Ê TableÊ deÊ concertationÊ
desÊaînésÊdesÊSources 

TableÊ régionaleÊ deÊ concertationÊ
desÊaînésÊdeÊl’Estrie. 

Par Pierrette Poirier 
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Aujourd’hui, je vous présente une capsule de   
«cœur à cœur» un peu plus spéciale, car cette 
année, DIRA-Estrie fête ses 30 ans d’existence ! 

DIRA-Estrie en quelques mots, c’est quoi ?  

C’est une petite équipe soudée qui dessert 
l’Estrie, mais qui ne peut pas aller jusqu’à la 
Pommeraie ni la Haute-Yamaska, par manque de 
ressources… Et non pas par manque de 
motivation ! En effet, des actions concrètes sont 
mises en place pour arriver à avoir assez de 
ressources un jour pour desservir ces territoires.  

L’organisme offre plusieurs services, notamment 
des animations qui ont pour but de sensibiliser les 
personnes aînées, leurs proches et les personnes 
qui travaillent auprès d’elles, ainsi que des 
formations sur la maltraitance pour outiller à la 
détection des signes de maltraitance. À ce jour, 
les activités de sensibilisation ont rejoint plus de 
15 000 personnes.  

En plus de ces animations qui sont offertes 
gratuitement en Estrie, l’organisme a un service  

 

 
 
d’aide individuelle offert aux personnes de 65 
ans et plus qui sont aptes et qui vivent de la 
maltraitance. 

Les intervenantes accompagnent les aînés 
consentants à reprendre leur place dans la 
situation. Elles les accompagnent également dans 
leurs démarches pour faire cesser la    
maltraitance. Au besoin et selon la situation, elles 
réfèrent vers d’autres ressources. C’est plus de 
2000 personnes qui ont reçu de l’aide 
individuelle pour une situation de maltraitance au 
cours des dernières années.  

Finalement, l’organisme offre depuis 2018 un 
service d’Initiative de travail de milieu auprès 
des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). 
Le travailleur de milieu se promène dans 
différents milieux pour repérer les personnes 
aînées qui auraient besoin de services.  

Il les écoute et les réfère vers les ressources de la 
communauté. Ce service s’adresse à toute 
personne aînée de 65 ans et plus de Sherbrooke 
selon leurs besoins et qui désire connaître les 
ressources pour se reconnecter à la communauté. 

Voilà donc 30 ans que DIRA-Estrie œuvre au 
sein de l’Estrie et accompagne les personnes 
aînées.  

Un remerciement chaleureux aux personnes 
fondatrices, aux bénévoles, au personnel, 
membres du conseil d’administration, bailleurs 
de fonds et organismes communautaires 
partenaires qui sont le cœur de DIRA-Estrie.  

- Océane, novembre 2022

Océane est intervenante en maltraitance chez DIRA-Estrie. Elle répond aux questions en lien avec la maltraitance 
et la bienveillance envers les personnes aînées. Écrivez-lui vos questions?! info@dira-estrie.org  

Vous vivez une situation de maltraitance ou vous en êtes témoin?? Appelez-nous?! Service gratuit et 
confidentiel. www.dira-estrie.org   

30 ans d’aide  
dans la communauté 
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Décembre est arrivé! 
L’automne chaud et  
ensoleillé nous a procuré 
un tel confort que nous 
n’avons pas vu le temps 
passer! Nous sommes un 
peu surpris de voir  
approcher à grands pas 
Noël et les fêtes. 
 
Comment voulons-nous 
vivre cette période de 
l’année? Prendrons-nous 
les moyens pour en  
profiter vraiment, ne pas 
trop nous fatiguer, établir 
nos priorités, penser à 
nous et nous «faire la vie 
douce»?… Le mois  
dernier, j’ai suggéré  
d’enlever ce qui nous  
déplaît et de le remplacer 
par ce qui nous réjouit 
dans notre quotidien. Le 
temps des fêtes est-il une 
bonne occasion de réaliser 
cela? Peut-être… Je 
l’ignore! C’est vous qui le 
savez et c’est vous qui 
choisissez, chers Sages! 
 
Voici quelques  
suggestions pour alléger 
vos tâches si vous le  
désirez et vous permettre 
de profiter des réceptions 

que vous organiserez tout 
en respectant vos  
capacités. 

-Organiser une rencontre 
pour cuisiner en groupe 
avec vos enfants, petits-
enfants, voisins ou amis et  
préparer le menu désiré. 
Cette rencontre peut 
même devenir une belle 
tradition! 

-Cuisiner à l’avance tous 
les mets dont le goût ne 
sera pas affecté par  
la congélation; les  
décongeler et les  
réchauffer au moment 
propice. Cela peut éviter 
les courses et le stress de 
dernière minute!  

-Acheter des mets déjà 
cuisinés comme les  
salades, les pâtés à la 
viande, les hors-d’œuvre, 
les desserts…  

-Suggérer à vos invités 
d’apporter un plat de leur 
choix pour  le partager. 

-Demander les services 
d’un traiteur. 

Je vous souhaite de «vous 

choisir», c’est-à-dire de 

penser à vous d’abord, 

vous gâter, bien prendre 

soin de vous et vous  

accorder généreusement 

les joies et les douceurs de 

la vie! Je vous offre mes 

meilleurs vœux pour un 

très JOYEUX NOËL et 

une BONNE ANNÉE 

2023!  

Que vos désirs les plus 

chers se réalisent!  

Soyez heureuses! Soyez  

heureux!  

LesÊSages 
RencontrerÊleÊbonheur 

Par Lise Champoux 
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R         : 

Placez les lettres : 1) valse  2) hirondelle  3) coyote 4) abeille 

Les séries : 3-5-7-6- 8-10- 9  10-6-3-9- 5-2- 8  11-9-6-10- 8-5- 9 

Les questions espiègles : 1- 116 ans. 
 2- Elles sont les sœurs de Louis. 
 3- Un train électrique ne produit pas de fumée. 
 4- 12 mois, car tous les mois de l’année ont au moins 28 jours. 
 5- C’est tellement simple!  
 
T  : laissez sur mon répondeur votre nom et numéro de téléphone avant le 30  
décembre pour participer au tirage de 3 beaux cadeaux. Téléphone : (819) 828-2102. 
Vous êtes les bienvenu(e)s ! Liste des personnes gagnantes de novembre le mois  
prochain. B  !Ê 
 
L      ! 
Voici quelques abréviations utilisées pour clavarder. Écrivez le sens de chaque  
abréviation ci-dessous. 

Exemples : cm : centimètre h : heure fém : fémininÊ 

 
L   (explications dans le Trident de novembre dernier) 
Complétez chaque série :  
2 – 4 - 6 – 8 -_____ - _____ - _____ - _____ - _____ -_____ 

2 – 4 - 8 – 16 – 32 - _____ - _____ - _____ 

11 – 5 – 8 – 10 - _____ - _____ - _____ - _____ - _____ 

1 – 3 – 9 - 27 - _____ - _____ - _____ 

V   ? 

1- Noël célèbre la nativité de Jésus-Christ et rappelle sa naissance. _____ 

2- La tradition du père Noël s’est mondialisée au XIXe siècle. _____ 

3- Le jour de Noël est férié dans plusieurs pays du monde. _____ 

4- Les jours entourant Noël sont appelés temps des fêtes. _____ 

M   chap   tjrs   

sing   qté   mm   

kg   ns   min   
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AlbatrosÊdesÊSources 

L’   

Lorsqu’onÊ accompagneÊ uneÊ 
personneÊ malade,Ê ouÊ mêmeÊ 
lorsqu’onÊécouteÊquiÊqueÊ ceÊ soit,Ê
l’idéalÊ estÊ deÊ resterÊ centréÊ surÊ laÊ
personneÊqu’onÊécoute.Ê 
IlÊ peutÊ arriverÊ queÊ laÊ personneÊ
écoutéeÊ formuleÊ uneÊ questionÊ àÊ
l’accompagnantÊàÊsonÊsujet,ÊmaisÊ
ilÊ fautÊ savoirÊ décoderÊ ceÊ dontÊ laÊ
personneÊ aÊ envieÊ deÊ parlerÊ parÊ
cetteÊquestion.Ê 
ParÊ exemple,Ê siÊ laÊ personneÊ 
écoutéeÊ nousÊ demandeÊ siÊ nousÊ
avonsÊ desÊ enfants,Ê onÊ peutÊ 
répondreÊ ouiÊ ouÊ non,Ê leÊ casÊ

échéant,Ê puisÊ ajouter,Ê « Mais,Ê
vous,Ê enÊ avez-vous ? ».Ê UneÊ
bonneÊ façonÊ deÊ resterÊ centréÊ surÊ
laÊ personneÊ écoutée,Ê etÊ surtoutÊ
surÊ sonÊ ressenti,Ê estÊ deÊ luiÊ poserÊ
desÊ questionsÊ ouvertes,Ê quiÊ 
commencentÊ parÊ « Est-ceÊ que ? »Ê
etÊ « Comment ? »,Ê plutôtÊ queÊ parÊ
« Pourquoi ? ».Ê 
OnÊ peutÊ aussiÊ appliquerÊ laÊ 
techniqueÊduÊ reflet,Ê soitÊ direÊàÊ laÊ
personneÊ l’émotionÊ qu’onÊ croitÊ
détecterÊdansÊceÊqu’elleÊnousÊdit.Ê
OuÊ encoreÊ laÊ techniqueÊ deÊ laÊ 
reformulation,Ê soitÊ deÊ redireÊ enÊ
nosÊ propresÊ motsÊ ceÊ qu’onÊ aÊ 
comprisÊ deÊ l’essentielÊ deÊ ceÊ queÊ

laÊ personneÊ vientÊ deÊ nousÊ dire.Ê
DansÊ lesÊ deuxÊ cas,Ê laÊ personneÊ
nousÊ corrigeraÊ auÊ besoinÊ etÊ celaÊ
nousÊ aideraÊ àÊ mieuxÊ 
l’accompagner.Ê Sinon,Ê onÊ peutÊ
vérifierÊ siÊ c’estÊ bienÊ ceÊ qu’elleÊ
voulaitÊnousÊdire.ÊC’estÊceÊqu’onÊ
appelleÊdeÊl’écouteÊactive. 
LesÊ servicesÊ AlbatrosÊ 
d’accompagnementÊ enÊ finÊ deÊ vieÊ
etÊ enÊ casÊ deÊ maladieÊ graveÊ sontÊ
entièrementÊ gratuitsÊ etÊ 
confidentiels. 
D’aprèsÊ unÊ texteÊ deÊ IsabelleÊ etÊ
WardÊO’Connor. 

V   ’   T  
aux lecteurs et lectrices du journal ainsi qu’à nos commanditaires qui nous 

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

Que Noël soit rempli de joie en compagnie des personnes que vous aimez! On 
dit que le bonheur est fait de petits riens. Que tous ces petits riens vous  

apportent du bonheur au quotidien pour l’année 2023! 

Gala amateur   
Chevaliers  

de  

Colomb 
15 janvier, 13h  
SalleÊTi-Maurice-Landry 

Festineige 
3-4 février,  
CentreÊmulti.Ê 

TournoiÊdeÊsnoutÊmixte. 
Prix:Ê200Ê$/équipe 

Inscriptions :  
jasminbilodeau@hotmail.com 

Annonces 
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LaÊparoleÊauÊlecteur 

WOW!  MERCI! 

 
BonjourÊàÊtous, 
 
DepuisÊ2ÊétésÊconsécutifs,Êj’aiÊeuÊ
leÊ privilègeÊ deÊ profiterÊ deÊ notreÊ
piscineÊ àÊ WottonÊ grâceÊ àÊ mesÊ
coursÊ d’aqua-joggingÊ avecÊ MmeÊ
PatriciaÊBourque. 
 
CetteÊ belleÊ grandeÊ piscineÊ estÊ 
disponibleÊ pourÊ tousÊ àÊ chaqueÊ
jourÊ selonÊ unÊ horaire.Ê JeÊ peuxÊ
bénéficierÊ d’uneÊ heure/jourÊ
d’exercicesÊ aquatiquesÊ enÊ 
plein-air,ÊenÊagréableÊcompagnie,Ê
àÊ moindresÊ coûtsÊ etÊ ce,Ê 4x/
semaineÊ enÊ avant-midiÊ ouÊ 2x/
semaineÊenÊfinÊdeÊjournée. 
WOW!ÊQuelleÊdécouverte! 
 
MonÊ messageÊ consisteÊ àÊ vousÊ
conscientiserÊdeÊ laÊchanceÊ inouïeÊ
queÊ nousÊ avonsÊ d’avoirÊ ceÊ joyauÊ
appréciéÊ etÊ enviableÊ dansÊ notreÊ
municipalitéÊ enÊ plusÊ deÊ pouvoirÊ
bénéficierÊdesÊservicesÊdévouésÊetÊ
généreuxÊdeÊnotreÊsauveteuse.Ê 
 
Premièrement,Ê j’aimeraisÊ 
remercierÊnotreÊconseilÊmunicipalÊ
actuelÊ etÊ lesÊ membresÊ desÊ 
conseilsÊprécédents.Ê 
ChersÊmembres,ÊenÊmaintenantÊlaÊ
piscineÊ ouverteÊ àÊ chaqueÊ été,Ê
vousÊ permettezÊ àÊ vosÊ résidents
(es),Ê enÊ partantÊ desÊ pouponsÊ 
jusqu’àÊ vosÊ ainés(es)Ê deÊ passerÊ
unÊ belÊ étéÊ richeÊ enÊ plaisirÊ etÊ enÊ
bienfaitsÊ (auÊ niveauÊ physique,Ê
émotionnel,Ê mentalÊ etÊ mêmeÊ 
sécuritaire.) 

VotreÊ précieuseÊ collaborationÊ etÊ
votreÊ générositéÊ débordanteÊ sontÊ
trèsÊ appréciéesÊ etÊ ellesÊ fontÊ uneÊ
différenceÊ positiveÊ durantÊ leurÊ
périodeÊestivale. 
 
ÊÀÊvousÊ tous,ÊmerciÊdeÊpermettreÊ
àÊ votreÊ populationÊ deÊ tousÊ lesÊ
âgesÊdeÊdemeurerÊactive,ÊenÊsantéÊ
etÊenÊsécuritéÊdansÊleursÊactivitésÊ
aquatiques. 
 
RéalisonsÊ aussiÊ queÊ 
l’accessibilitéÊ quotidienneÊ àÊ laÊ
piscineÊ etÊ lesÊ servicesÊ 
indispensablesÊ deÊMmeÊ BourqueÊ
sontÊbénéfiquesÊauxÊpouponsÊdeÊ6Ê
moisÊ etÊ +Ê dansÊ leursÊ coursÊ 
d’initiationÊ àÊ l’eau,Ê auxÊpetitsÊ deÊ
laÊ garderieÊ pouvantÊ seÊ rafraîchirÊ
avantÊ leurÊ siesteÊ deÊ l’après-midi,Ê
auxÊ enfantsÊ suivantÊ desÊ coursÊ deÊ
natationÊ pourÊ augmenterÊ leurÊ 
sécuritéÊ dansÊ leursÊ activitésÊ 
aquatiques,ÊàÊnosÊjeunesÊduÊcampÊ
deÊ jourÊ quiÊ prennentÊ plaisirÊ àÊ seÊ
baignerÊ àÊ chaqueÊ après-midiÊ
chaudÊ etÊ ensoleillé,Ê àÊ nous,Ê lesÊ
femmesÊ retraitéesÊ ouÊ encoreÊ surÊ
leÊ marchéÊ duÊ travailÊ quiÊ 
souhaitonsÊ améliorerÊ ouÊ 
conserverÊ notreÊ conditionÊ 
physiqueÊ actuelleÊ etÊ àÊ tousÊ lesÊ
résidents(es)Ê quiÊ veulentÊ seÊ 
rafraîchirÊ entreÊ amisÊ ouÊ enÊ 
famille. 
AuÊ nomÊ deÊ tousÊ ci-hautÊ 
mentionnés,Ê « MerciÊ PatriciaÊ
pourÊ tesÊ loyauxÊservicesÊetÊsacheÊ
queÊtuÊesÊtrèsÊappréciéeÊdeÊtous».Ê
NosÊ coursÊ seÊ déroulentÊ dansÊ uneÊ
ambianceÊdeÊplaisirÊetÊd’échangesÊ
amicaux.Ê ElleÊ nousÊ permetÊ deÊ

bougerÊ àÊ notreÊ rythmeÊ etÊ selonÊ
nosÊcapacités.Ê 
 
MesÊ derniersÊ remerciementsÊ etÊ
nonÊ lesÊ moindresÊ sontÊ pourÊ nosÊ
membresÊ OptimistesÊ (actuelsÊ etÊ
anciens)ÊtrèsÊdynamiques,ÊquiÊontÊ
largementÊ contribué,Ê àÊ l’époque,Ê
àÊ l’acquisitionÊ etÊ àÊ laÊ réalisationÊ
deÊcetteÊbelleÊpiscineÊextérieure.Ê 
N’est-ceÊ pasÊ làÊ uneÊ richesseÊ 
inestimable,Ê appréciableÊ deÊ nousÊ
tousÊ etÊ certainementÊ enviéeÊ 
parÊ d’autresÊ municipalitésÊ 
avoisinantes? 
 
ChersÊ membresÊ Optimistes,Ê 
merciÊ pourÊ votreÊ engagementÊ 
renouvelé,Ê votreÊ dévouementÊ
sansÊ bornesÊ etÊ votreÊ immenseÊ 
générositéÊ démontréeÊ depuisÊ desÊ
décenniesÊ auprèsÊ deÊ différentsÊ
organismesÊdansÊlaÊcommunauté. 
VousÊavezÊàÊcœurÊleÊbien-êtreÊdesÊ
jeunesÊ etÊ desÊ moinsÊ jeunesÊ deÊ
votreÊ municipalitéÊ etÊ leÊ souciÊ
constantÊdeÊbienÊrépondreÊàÊleursÊ
différentsÊ besoins.Ê FélicitationsÊ
pourÊ votreÊ excellentÊ travailÊ 
remarquableÊannéeÊaprèsÊannéeÊetÊ
continuezÊ àÊ semerÊ leÊ bonheurÊ 
autourÊdeÊvous.ÊC’estÊtoutÊàÊvotreÊ
honneur! 
 
UneÊrésidenteÊreconnaissante 
 
LouiseÊCourcy 



 

 

   

   

   

   

   

272, rte 255 
Wotton 

819-212-0680 


