
 

 

Cette année, le Club Optimiste de Wotton a augmenté sa donation annuelle à la bibliothèque de son village. 
Celle-ci ira vers l’achat de nouveautés. 

Bonne lecture à tous ! 
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Le mot de la présidente 

NOUVEAUTÉS POUR  
LA  BIBLIOTHÈQUE  

Cette année, la donation du Club 
Optimiste pour la Bibliothèque 
fut augmentée, pour le bonheur 
de l’équipe de bénévoles. De 
quoi  rendre heureux les  
nombreux lecteurs et lectrices 
assidues! Bonne lecture! 

24E ÉDITION  DU CARNAVAL  

Le mois de février annonce la 
tenue de notre carnaval. Pour la 
24e édition qui se tiendra du 3 au 
5 février, (voir page ?), on  
ajoutera en nouveauté aux  
activités traditionnelles le  
parcours de VTT, un Bootcamp-
WIXX, une disco Princesses et 
Chevaliers pour les 7-12 ans  
suivie d’une disco pour le 13-17 
ans, un kiosque d’animation des 
Monstres de la Nouvelle-France 
et enfin, La Guerre des tuques en 
activité intergénérationnelle.  
Bravo au comité organisateur et à 
tous les organismes impliqués qui 
nous offrent une programmation 
des plus relevée ! Bon carnaval à 
tous !  

SPECTACLE  BÉNÉFICE   
POUR L ’ÉGLISE  

Le Comité de soutien de l’église 
invite toute la population à venir 
célébrer la Saint-Valentin avec 
La tournée du Bonheur, le samedi 
11 février à 19h30. (voir page ?). 
Voici une belle façon de  
contribuer, tout comme la CVA, 
à la sauvegarde de notre joyau 

patrimonial. Bravo aux membres 
du comité qui travaillent fort pour 
aider à défrayer les coûts onéreux 
pour l’entretien de notre église.      

NOUVELLES  DE LA  MAISON  
DES JEUNES 

Mme Nancy Bourget, membre du 
conseil d’administration de la 
Maison des Jeunes, nous informe, 
en page?, de la nouvelle  
participation de l’organisme aux 
deux discos du carnaval. De plus, 
elle invite la population à  
contribuer aux diverses activités 
de financement en cours d’année. 
Merci d’encourager l’organisme 
pour le mieux-être de nos jeunes!   

UNE MAUVAISE   
HERBE BÉNÉFIQUE  

Notre chroniqueure Marie-Josée 
Gamache nous instruit, en page 
14, sur une plante aux multiples  
vertus nommée asclépiade. Vous 
découvrirez que malgré sa  
réputation de mauvaise herbe, 
cette soie d’Amérique connue des 
premières nat ions a des  
propriétés en phytothérapie, aide 
à la survie des papillons  
Monarche, peut être utilisée dans 
l’industrie textile pour des  
vêtements isolants et s’avère  
bénéfique lors de déversements 
d’hydrocarbures. Un bel avenir se 
tisse pour cette plante utilitaire 
multifonctionnelle qui pousse en 
grand nombre sur nos terres! 

 

 

LES OPTIMISTES  EN ACTION  

Cette année, le Club Optimiste 
s’est surpassé pour faire vivre 
aux enfants du CPE et de de  
l ’école Hamelin un Noël  
féérique. L’arrivée en camion de 
pompie r  du  Père  Noë l ,  
accompagné de la Mère Noël et 
de son lutin petit Jacquot qui  
offraient un conte aux enfants, a 
donné le ton aux festivités. Tel 
que cité en page ? par la  
présidente du Club, Marie-Josée 
Lavoie, l’activité de financement 
par la vente de billets fut une 
grande réussite sur toute la ligne. 
Cela permettra à l’organisme de 
préparer une programmation  
relevée en 2017, dont plusieurs 
activités qui se vivront à  
l’extérieur. Quinze jeunes ont 
participé au concours Opti-génie 
le 18 janvier dernier à l’école  
Hamelin. (voir page ?) Bravo aux 
membres  Opt im is tes  qu i  
travaillent très fort pour faire une 
différence dans la vie de nos  
jeunes.   

PROJET NOVATEUR  DE L ’ÉCOLE  

Vous pouvez lire en page ? la 
p r é s e n t a t i o n  d u  p r o j e t  
Agri-Techno qui sera mis en  
candidature pour recevoir le Prix 
de la reconnaissance décerné  
annuellement par la Commission 
scolaire des Sommets à chaque 
automne. Bonne chance aux  
enseignants Sylvain Lévesque et 
Francis V. Blais pour ce projet 
novateur. 
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Par Manon Vaillancourt 
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Une nouvelle année qui vient de 
commencer! Pour chacun et  
chacune de vous, je souhaite  
ardemment que tous soient en 
harmonie avec eux-mêmes et 
avec les autres! Ainsi, la Paix, la 
Sérénité, la Santé et l’Amour  
seront avec chacun et chacune 
d’entre nous. Bon cheminement 
en 2017! 

HEURE DU CONTE 

Comme d’habitude, il y aura 
l’heure du conte pour les 5-7 ans, 
avec Mamie Pau mardi le  
7 février 2017 à 13h15 à la  
bibliothèque. De plus, à 15h30, il 
y aura aussi la lecture d’un conte 
pour les amis du CPE. 

LE BOUQUINIER   
SUR FACEBOOK  

L’automne dernier, j’ai suivi une 
courte formation sur Facebook. 
Par la même occasion, nous 
avons placé la bibliothèque de 
Wotton sur Facebook. Mais  
comme je ne m’y connais pas 
beaucoup pour ne pas dire très 
peu, je n’ai pas encore ajouté 
d’autres informations concernant 
les différentes activités de notre 
biblio. Quand j’aurai plus de 
connaissances ou d’aide de 
connaisseurs, on bonifiera notre 
site. 

DON DE LIVRES  FANTASTIQUES  

À la fin de décembre 2016, une 
lectrice de romans fantastiques 
nous a fait don à la biblio, de  

super belles séries dans ce  
domaine. Comme à la biblio, j’ai 
plusieurs lecteurs et lectrices qui 
dévorent ce genre littéraire, en 
leur nom, je dis un gros MERCI à 
cette généreuse donatrice. Parmi 
les collections données, on  
retrouve deux séries de David  
Eddings : La Belgariade qui  
comprend cinq volumes, La  
Mallorée qui comprend aussi 
cinq volumes qui sont très  
intéressants (paroles de Robert). 
Nous avons aussi reçu deux  
collections de Robin Hobb : Le 
soldat chamane qui comprend 8 
volumes et La Cité des Anciens 
qui compte également huit livres. 
Et tous ces livres sont en parfait 
état. À vous de les emprunter si 
le genre vous intéresse. 

ACTIVITÉS  NUMÉRIQUES  

Quand nous allons sur le site de 
reseaubiblioetrie.qc.ca nous  
pouvons cliquer sur la touche  
livres numériques. Si on clique 
sur connexion, que l’on inscrit 
notre no d’abonné de la  
bibliothèque et notre NIP, en bas 
de la page, on peut accéder à  
quatre activités numériques  
différentes. En plus du site Zinio 
dont on a parlé dans une  
précédente chronique pour  
pouvoir lire nos revues préférées 
tout à fait gratuitement, on peut 
aussi découvrir le portail de la 
connaissance avec l’encyclopédie 
Universalis, seule encyclopédie 
dont tout le contenu est vérifié et 

véridique. Donc, ce site peut être 
utile pour des recherches ou des 
travaux scolaires. Sur Internet,  
ce ne sont pas toutes les  
informations qui sont fiables 
mais dans cette encyclopédie, on 
peut se fier. Le mois prochain, je 
vous parlerai d’une autre activité 
numérique que l’on retrouve sur 
ce site. 

PEINTURE  COUP DE CŒUR 

En novembre dernier, je vous 
parlais des nouvelles peintures 
très diversifiées que Mme  
Johanne Parent a exposées à  
notre bibliothèque. Nous avons 
organisé un concours où l’on 
peut participer autant de fois que 
nous voulons (un coupon par  
visite). Il s’agit de regarder les 
peintures exposées et de choisir 
celle qui nous parle le plus. Sur le 
billet, on écrit son nom, son no. 
de téléphone et le no. de la toile 
choisie. On dépose le billet dans 
la boîte prévue à cet effet. En 
septembre, nous ferons une  
compilation des votes pour savoir 
quelle est la toile coup de cœur et 
nous ferons un tirage et le ou la 
gagnant(e) recevra une toile  
choisie par Mme Parent. Bonne 
chance à tous. 

Bonne lecture à tous et à toutes 
durant ces mois d’hiver. 

Bibliothèque 
Par Colette Baillargeon 
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Note: Les textes publiés dans  
Le Trident n’engagent que  

leur auteur. 

Décès 
Nos sincères condoléances aux personnes éprouvées par la perte d’un 
être cher: 

3 déc. Mme Germaine Boisvert Pellerin, 85 ans, mère de Carole (Rock 
Sylvain)  

6 déc. M. Laurent Corbeil, 83 ans, fils de feu Roland Corbeil et feu  
Isabelle Guimond, anciennement de Wotton 

16 déc. M. Robert Guimond, 85 ans, fils de feu Hormidas Guimond et 
de feu Alice Chénard, frère de Jean-Paul (Gisèle Fredette)  

18 déc. M. René Morin, 71 ans, époux de Francine Perreault et père de 
Pascal (Anik Sansoucy)  

24 déc. M. Gérard Daigle, 80 ans, frère de Monique (feu Roger  
Bergeron) et de Réjeanne (feu Bruno Bergeron)  

28 déc. Mme Marie-Reine Bélisle, 92 ans, épouse en 2e noces de feu 
Paul Langlois 

6 janv. Mme Ginette Laroche, 53 ans, fille de feu Émilien Laroche et de 
feu Irène Sévigny 

Campagne CVA 
Merci aux collaboratrices et collaborateurs qui sont allés porter  
les reçus aux maisons et qui ont rapporté les enveloppes de dons  

à la responsable de la CVA. 

Merci également aux donatrices et donateurs pour leurs dons. 
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Afeas 

Au mois de janvier de chaque année, l'Afeas organise une rencontre intergénérationnelle de bricolage avec 
les enfants et petits-enfants des membres. Tandis que les enfants fabriquaient des marionnettes, des  
bonhomme de neige etc.., les adultes préparaient des décorations pour la salle de l'église à l'occasion du 
spectacle La tournée du bonheur le 11 février 2017. 

Par Pierrette Poirier 

Des félicitations pour la fête du  
50e de l’Afeas de Wotton 

FADOQ-WOTTON  

La Fadoq-Wotton tient à féliciter 
l’Afeas pour tous les défis  
relevés depuis 50 ans. Lors de 
cette soirée du 23 novembre  
dernier pour souligner leur 50e 
anniversaire de fondation,  
l’accueil fut très agréable et  
félicitations pour le travail de  
recherche effectué. Soirée  

remarquable et la fête était de la 
partie. Merci 

ABBÉ ROSAIRE BISSON 

Je tiens à féliciter toute l’équipe 
pour les décorations qui portaient 
des messages très importants. Je 
me réjouis du chemin parcouru 
qui dépasse mes humbles  
prévisions. Une prise de parole 
avec beaucoup de tact par toutes 

les intervenantes m’a charmé 
malgré une vieille colonne  
vertébrale qui a subi, des ans,  
l’inévitable outrage. 

Je vous souhaite beaucoup de 
bonheur sur ce beau chemin qui 
s’ouvre devant vous. Je remercie 
ceux qui ont rendu possible mon 
déplacement. 
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Messe à 10h30 tous les dimanche 

Réunion du Club Optimiste à 18h30 le mardi 

Mardi et mercredi,18h30 Catéchèse à la sacristie 

Friperie ouverte le vendredi, 14h à 16h et 18h à 20h 
(772 St-Jean, Presbytère) 

Faites-moi parvenir votre calendrier d’activités à : 
ppjm398@gmail.com     Merci 

Février 

3-4-5 Carnaval 

6 Réunion du conseil municipal 

6  Réunion des Filles d’Isabelle 

11 Soirée Tournée du bonheur à la salle  
            de l’église 

13 Rencontre de l’équipe pastorale 

13 Réunion de l’Afeas 

25 Souper bénéfice Chevaliers 4e degré 

Mars 

1 Mercredi des cendres 

4 Souper Mardi Gras au Camillois (St-Camille) 

Agenda 

SOUPER FADOQ-WOTTON  
112 personnes étaient réunies pour le souper des Fêtes 
de la Fadoq-Wotton qui se tenait à la salle municipale  
le 6 janvier dernier. Un accueil chaleureux, un repas 
copieux, une animation joyeuse, de la musique  
entraînante, tous les éléments étaient réunis pour une 
soirée réussie. 

Sur la photo, Monique Thibault et Yvon Leroux,  
couronnés reine et roi de la soirée en l’honneur de la 
Fête des Rois. 
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Chevaliers de Colomb 

Gala folklorique à Wotton le 15 janvier animé par 
Jean-Noël Fredette, 90 personnes y étaient  
présentes. De ce nombre, 44 ont fait valoir leurs  
talents : violon, accordéon, harmonica, mandoline, 
cuillers, chansons, histoires. Le tout était  
accompagné par Fernande Leroux et Jocelyn Dion; 
les danseurs étaient nombreux à s'exécuter. Une 
journée remplie de bonne humeur! 

Par Pierrette Poirier 

Activités du Club Optimiste 

FÊTE DE NOËL   

Beaucoup de logistique est  
nécessaire pour organiser une 
activité comme celle de la visite 
du Père Noël en partant de  
l’achat des cadeaux jusqu'à la 
distribution. Plusieurs bénévoles 
ont donné de leur temps pour  
faire de cette activité un succès. 

En plus du conte animé par  
maman Noël & Jacko le lutin, le 
Club Optimiste de Wotton, suite 
à une suggestion des enseignants 
de l’école Hamelin, a offert aux 
enfants des jeux de société  

éducatifs, pour chaque classe du 
primaire ainsi que pour le CPE. 

Un grand merci à tous les  
bénévoles impliqués ainsi qu’aux 
enfants qui, les yeux brillants, 
accueillent le Père Noël à bras 
ouverts. 

DÎNER  BÉNÉFICE   

Cette activité de financement a 
connu un grand succès sur tous 
les plans. Tous les billets se sont 
vendus, nous avons reçu plus de 
monde au dîner spaghetti que par 
l es  an nées  p récéden t es .  
Félicitations à M. Éric Grenache 
de Windsor qui a gagné le  
montant de 5 000 $  

Sur la photo: la présidente  
optimiste, Mme Marie-Josée  
Lavoie, le responsable de  
l'activité, Ghislain Drouin, la 
vendeuse du billet, Réjeannne 
Vigneux et le couple gagnant.  

Plusieurs activités sont prévues 
pour l'année 2017 avec les fonds 
recueillis. Nous avons quelques 
activités scolaires (Concours 
d'écriture, etc...) et d'autres  
parascolaires, non seulement 
pour les enfants mais aussi  
multigénérationnelles (Guerre 
des tuques, Chasse à l'œuf de  
Pâques, Course de couleur, 
etc...). On mettra beaucoup  
d'emphase sur les activités  
familiales extérieures cette année. 

Marie-Josée Lavoie, présidente  
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Le 18 janvier, le Club Optimiste 
a tenu son concours Opti-Génie. 
M e r c i  a u x  1 5  j e u n e s  
participants : Antoine Cabana, 
Alexis Beaurivage, Cédric  
Bernier, Ludovic Ducharme,  
Justin Vaillancourt, William  
Coté, Benjamin Marchand  
Tougas, Louis et Justin Leroux, 
Edouard Cyr, Marianne Ouellet, 
A l ys s a  Lec le r c  Bé l i s l e ,  
Mary-Ange Richard, Louis  
Lapointe et Jasmine Picard.  

 

L’équipe gagnante de cette soirée 
est composée d’Alyssa Leclerc 
Bélisle, Jasmine Picard, Louis  
Lapointe, Marianne Ouellet,  
Mary-Ange Richard et les  
organisatrices de l’événement, 
Johanne Drouin et Monique  
Thibault.  

Ces cinq gagnants représenteront 
notre club lors de la finale de  
zone en mars prochain. 

Un merci également à tous les 
jeunes qui ont rempli le  
questionnaire de participation, à 
l’équipe école, aux parents, aux 
juges, à l’équipe Optimiste et  
particulièrement à Johanne 
Drouin qui m’a assisté pour la 
réalisation de cette activité.  

Une délicieuse collation a été 
préparée par le Club Optimiste. 

Concours Opti-Génie 
Par Monique Thibault 



 

 

Page 10 Le Tr ident  de Wotton Févr ier  2017      Vo l .  19 No.5 

Venez en grand nombre participer à la 24e édition du Carnaval de Wotton les 3, 4 et 5 février 2017 sur le site 
du centre multifonctionnel. Cantine de l’Afeas sur place, vendredi et samedi.  

Pour le programme complet, consultez le bulletin municipal L’Écho, parution du 20 janvier 2017. 
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Début d’année faste, des  
semaines qui passent trop vite et 
de nombreuses réalisations 

Le début d’année signifie pour 
plusieurs un nouveau départ. 
C’est le cas pour moi! J’ai pris un 
petit temps d’arrêt entre Noël et 
le Jour de l’An, j’ai surtout bien 
profité de cette précieuse semaine 
pour passer du temps avec mes 
enfants. Maintenant? Depuis le 
retour, je suis au boulot, la tête 
pleine d’idées, à faire des suivis 
et à mettre en place des actions 
pour tous les secteurs du comté 
de Richmond.  

C’est ainsi que depuis le 17  
janvier, je suis à Québec en  
commissions parlementaires. Je 
siège à la Commission des  
Transports et de l’Environnement 
(CTE) où nous étudions, article 
par article, le projet de loi 102, 
Loi modifiant la Loi sur la qualité 
de l ’env i ronnement  a f in  
de moderniser le régime  
d’autorisation environnementale 
et modifiant d’autres dispositions 
législatives notamment pour  
réformer la gouvernance du 
Fonds vert. Je siège aussi à la 
Commission des relations avec 
les citoyens (CRC) où nous en 
s o m m e s  à  l ’ é t a p e  d e s  
consultations particulières au  
sujet du projet de loi 115, Loi 
visant à lutter contre la  
maltraitance envers les aînés et 
toute autre personne majeure en 
situation de vulnérabilité.  

À quoi ressemble ma semaine de 
députée? 

Plusieurs se demandent à quoi 
ressemble une semaine. C’est 
simple! Je réserve toujours le 
lundi pour être au bureau et  
rencontrer les gens qui en ont fait 
la demande. J’en profite aussi 
pour faire de la planification et 
des suivis avec les employés. 
D’ailleurs, peu importe où je suis 
et ce que je fais dans la semaine, 
tous les jours, je suis en contact 
avec l’équipe sur les enjeux et les 
préoccupations dont vous leur 
faites part. 

Pu isque je do is  êt re à  
l’Assemblée nationale tous les 
mardis, mercredis et jeudis  
lorsque nous siégeons, j’arrive à 
Québec le lundi soir et je repars 
pour le comté le jeudi soir. Le 
vendredi est souvent dédié aux 
visites, rencontres et annonces 
dans les dossiers jeunesse,  
puisque j’ai la responsabilité  
d’être adjointe parlementaire du 
premier ministre pour ces  
dossiers.   

Le vendredi soir, le samedi toute 
la journée et en soirée ainsi que le 
dimanche en avant-midi et en 
après-midi, je sillonne le comté, 
d’une activité à l’autre, de  
rencontres en découvertes dans 
les  22  mun ic ipa l i tés  e t  
l’arrondissement Rock Forest - 
Saint-Élie - Deauville. Lorsque 
j’ai du temps entre certaines  
activités, j’en profite pour  
retourner des appels ou avancer 
des lectures. Je me réserve le  
dimanche soir pour planifier les 
repas, préparer mes bagages à 

nouveau, payer des comptes,  
faire du lavage, souper avec des 
amis, la vie la vie, quoi!   

J ’a i  l ’ immense  b onheur  
d’occuper des fonctions qui me 
passionnent. Le temps n’est pas 
un enjeu pour moi, parce que j’ai 
aussi l’immense bonheur d’avoir 
deux ados qui comprennent ce 
que je fais et qui l’acceptent et 
m’accompagnent.  

J’ai aussi l’immense fierté  
d’avoir plusieurs réalisations à 
mon actif. Parce que la rigueur et 
l’acharnement font partie de mes 
valeurs, parce que je travaille 
avec mon équipe pour obtenir le 
meilleur pour vous tous.  

Et c’est pour ça que je fais une 
différence marquée et que je dis 
sans cesse que « Je ne fais pas de 
politique, je la vis ». Ça amène 
un début d’année faste, que les 
semaines passent beaucoup trop 
vite, mais aussi et surtout,  
beaucoup de réalisations pour les 
gens du comté de Richmond. À 
ce sujet, vous pouvez toujours 
consulter mon site web pour lire 
mon bilan de l’année, les  
communiqués de presse, me  
suivre sur les réseaux sociaux, 
etc. 

Vous avez des questions sur le 
travail de député? Sur certains 
dossiers? N’hésitez pas à me 
joindre. 

 

Votre députée, 

Karine Vallières 

Chronique de votre députée provinciale 
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Lancement d’entreprise 

POUR APPRENDRE À? 

♦ Démarrer une entreprise; 

♦ Élaborer un plan d'affaires; 

♦ Développer des stratégies de marketing  
efficaces; 

♦ Appliquer des notions de gestion d'entreprise; 

♦ Négocier le financement d'une entreprise. 

POUR DEVENIR ? 

♦ Propriétaire d'un commerce de détail; 

♦ Propriétaire d'une entreprise manufacturière ou 
de services; 

♦ Travailleur autonome. 

PARCE QUE TES QUALITÉS  SONT? 

♦ Confiance en soi; 

♦ Persévérance et détermination; 

♦ Énergie et forte capacité de travail; 

♦ Sens des responsabilité et autonomie; 

♦ Esprit d'initiative et d'innovation; 

♦ Aptitude à communiquer et à prendre des  
décisions. 

POUR TRAVAILLER ? 

♦ À votre compte 

QUELLES  SONT LES  
PERSPECTIVES D'EMPLOI  ? 

A u  t e r m e  d e  l a  f o r m a t i o n ,  t u  
auras les compétences nécessaires pour créer ton 
propre emploi. Tu auras acquis les connaissances, 
les habiletés et les attitudes permettant de lancer ta 

propre entreprise, d'élaborer ton plan d'affaires, de 
négocier le financement et de gérer ton entreprise.  

QUELS SONT LES COÛTS ? 

175 $  

INFORMATIONS  PRATIQUES 

Programme de 330 h: 108 heures d'ateliers et de 
conférences, 222 heuresde travail sur le projet  
d'entreprise et pour des consultations individuelles. 

OFFERT EN ENSEIGNEMENT  INDIVIDUALISÉ   

Tu progresses à ton rythme et l'enseignant répond 
individuellement à tes questions.  

ENTRÉES CONTINUES  

Tu t'inscris et tu débutes tes cours rapidement!  

CONDITIONS  D'ADMISSION  

Avoir un projet d'entreprise. 

Note : Ce n'est pas un métier en soi. Le programme 
vise à aider les individus qui désirent se lancer en 
affaires et travailler à leur compte.  

OÙ SE DÉROULE  LE  COURS ? 

Centre de formation professionnelle de l'Asbesterie 
340, boul. Morin, Asbestos, Qc, J1T 3C2 
Tél. : 819 879-0769 | Téléc. : 819 879-0474 
Courriel : cfpasbestos@csdessommets.qc.ca  

Pour plus d’informations, voici les coordonnées des 
enseignants à contacter : 

Formation en classe en soirée (18h45 à 21h45) à 
Asbestos : 

M. Patrice Parent 

Tél. :      (819) 879-6645, poste 231 
patrice.parent@csdessommets.qc.ca 
http://www.csdessommets.qc.ca/myscriptorweb/scri
pto.asp?resultat=675701 

Formation en ligne en soirée (18h45 à 21h45) : 
M. Gilles Deschênes 
gilles.deschenes@csdessommets.qc.ca 
https://formation.csdessommets.qc.ca/formation-en-
ligne/lancement-entreprise/ 
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La Friperie du Village 
au 2ième étage du presbytère de Wotton 

Nouveau look et nouvelle disposition des vêtements  
 

Venez faire votre tour les Vendredis de 
14h à 16h et en soirée de 18h à 20h 

 

  

 Nouvel inventaire des vêtements d’hiver pour  
différents groupes d’âges 

Citations de la St-Valentin 
 

«Lorsque vos yeux me parlent, c’est mon cœur qui vous écoute»  

(Michel Vaner) 

 

«Personne, pas même les poètes, ne sait tout ce qu’un cœur peut contenir»  

(Zelda Fitzgerald) 

 

«Il n’y a qu’un remède à l’amour: Aimer davantage.»  

(Henry David Thoreau) 

MÉTIER  À TISSER À VENDRE 
Métier à tisser Leclair, 100 pces, 2 ros de 12 et 15 pces et 2 bancs 

Prix demandé : 1 500 $ 
Info : Claire Royer, présidente Club La Bonne Entente de St-Camille 

Téléphone : 819-563-0557 
Courriel : cessna1@live.com 
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C e t t e  
p l a n t e , 
qua l i f i ée 

de « mauvaise herbe », est en fait 
une plante exceptionnelle qui fait 
le bonheur des abeilles, des  
papillons monarques et des  
alpinistes. Je connais cette plante 
depuis mon enfance, attirée par 
l’odeur exquise de ses grandes 
fleurs roses et par les papillons 
orange qui les fréquentent.  
L’asclépiade commune, asclepias 
syriaca, tire son nom du dieu 
grec de la médecine, Asclepios, à 
cause, probablement, de ses  
propriétés en phytothérapie. 
C’est une plante indigène qui 
pousse sur le bord des chemins, à 
l’orée des bois et dans les terres 
pauvres du Québec. On la  
nomme « milkweed » en anglais 
car sa tige contient une sorte de 
latex blanchâtre toxique. Les 
boutons floraux sont comestibles 
après avoir été bouillis pour  
éliminer la toxine. Les abeilles 
aiment la butiner et produisent du 
miel de soyer. La fibre blanche 
est récoltée au début de  
l’automne, au moment où les 
« perroquets » s’ouvrent pour 
permettre aux graines de se  
disperser sur ce tapis volant. 

La fibre soyeuse de l’asclépiade 
était déjà connue des premières 
nations. Les habitants de la  

Nouvelle-France apprirent à  
l’utiliser et rapportèrent leur  
savoir en France. On l’appelait 
alors l’herbe à la ouate, ou la 
houette ou l’herbe aux perruches 
ou encore la soie d’Amérique. 
Un début de production vit le 
jour mais la conquête de 1759 
mit fin au projet, les Anglais  
décidant de favoriser plutôt la 
culture du coton. L’asclépiade est 
alors tombée dans l’oubli.  

La plante est redevenue  
intéressante dans les dernières 
années, associée de près à la  
préservation et la restauration de 
l’habitat du papillon monarque 
qui s’en nourrit et y pond ses 
œufs; les chenilles deviennent 
papillons à leur tour avant d’aller 
passer l’hiver au Mexique et  
revenir le printemps suivant. La 
population de monarques connaît 
un sévère déclin à cause de  
l’intensification de l’agriculture 
et l’utilisation de pesticides.  
En cultivant l’asclépiade, on  
prévient son extinction. La  
première étape est de répertorier 
les plants, récolter des graines à 
l’automne puis les replanter au 
printemps dans la même région 
pour ne pas changer l’habitat des 
papillons monarques. 

La fibre de l’asclépiade a  
d’intéressantes propriétés qui 

commencent à être exploitées 
commercialement. Elle est plus 
légère et plus chaude que le  
d u v e t ,  e n  p l u s  d ’ ê t r e  
imperméable. Des alpinistes  
expérimentent actuellement des 
vêtements doublés de cette fibre 
naturelle dans des expéditions. 
La première usine de traitement 
de la fibre a vu le jour à St-Tite 
et est approvisionnée par des  
producteurs de la région  
regroupés par la Coopérative 
M o n a rk .  La  c o m p a gn i e  
Protec-Style, de Granby, produit 
une fibre textile qui peut être  
utilisée pour fabriquer des  
vêtements, des panneaux isolants 
ou lors de déversements  
d’hydrocarbures car elle est  
hydrophobe (repousse l’eau) 
mais elle absorbe le pétrole. 
C’est une culture qui s’avère  
facile et prometteuse, une bonne 
façon d’utiliser les terres pauvres 
de chez-nous et de protéger les 
papillons monarques, dont je 
vous reparlerai dans une  
prochaine chronique. 

Sources: Charles Sigisbert  
Sonnini, Traité des Asclépiades, 
1810, 146 p. 

Flore du Québec, 2017,  
Wikipedia 

Industries Encore3, Coopérative 
Monark 

Par Marie-Josée Gamache 

L’asclépiade 

La soie d’Amérique 
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Le 13 décembre dernier, les  
enseignants du 3e cycle de  
l ’éco le Hamel in  Sylvain  
Lévesque et Francis V. Blais, ont 
été invités à présenter le projet 
Agri-techno aux commissaires de 
la Commission scolaire des  
Sommets dans le cadre des Prix 
de la reconnaissance. 

Ce projet de classe inversée  
intègre les technologies et la  
vidéo afin de motiver les élèves 
et les rendre plus proactifs dans 
leurs apprentissages. Tous les 
travaux présentés sont conformes 
au programme. 

Les projets mis en branle dans les 
classes Agri-techno favorisent 
l’interdisciplinarité. Il est  
possible d’aborder le français, 
l’éthique, les arts, l’univers  
social, etc… La collaboration et 
les projets d’équipes sont  
favorisés. 

L’enseignant doit s’assurer de la 
coordination des différents  
projets et que le contenu est  
couvert. Il doit également guider 
les élèves dans leur démarche et 
harmoniser les apprentissages 
scolaires aux différents projets. 

Soulignons que deux Prix de  
reconnaissance sont remis chaque 
année à des projets ou membres 
du  personne l  pour  leur  
engagement et leur implication 
au sein de la commission scolaire 
et dans la réussite éducative. Tout 
au long de l’année scolaire, des 
projets sont présentés au  
commissaires. Les projets  
gagnants sont dévoilés l’automne 
suivant, dans le cadre de la Fête 
de la reconnaissance du  
personnel. 

Projet Agri-techno de l’école 

Maison des jeunes 

À l’occasion du Carnaval le  
samedi 4 février 2017, la Maison 
des Jeunes, en collaboration avec 
le Club Optimiste, sera fière 
d’accueillir les enfants de 7 à 12 
ans pour une soirée discothèque 
qui se tiendra à la salle du Centre 
Communautaire de 19h30 à 21h. 
Par la suite, celle-ci se poursuivra 
pour les adolescents de 13 à 17 
ans jusqu’à minuit. Lors de cette 
activité, il y aura des jeux et des 

prix de présence offerts aux  
participants. Nous vous y  
attendons en grand nombre! 

La MDJ tenait à vous informer 
également qu’afin d’aider les  
jeunes à financer leurs activités, 
il y aura diverses levées de fonds 
tout au long de l’année, dont la 
traditionnelle collecte de canettes 
et bouteilles vides. Il y aura des 
collectes à domicile par les  

jeunes accompagnés d’un adulte, 
ou vous pouvez venir déposer 
celles-ci au local de la MDJ, situé 
au Centre Communautaire lors 
des heures d’ouverture, le jeudi et 
vendredi soir dès 18h30. 

Le Conseil d’administration de la 
Maison des Jeunes tient à vous 
dire merci d’encourager notre 
belle jeunesse et vous souhaite 
une excellente année 2017. 

Nancy Bourget, membre du Conseil d’administration 



 

 

   

   

   

   

   

Jean Boisvert 
Directeur general 

 
(819) 879-5427 poste 222 

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

511,1ère Avenue 
Tél. 819 828-2502  Cell.: 819 679-1960  Téléc.: 819 828-0828 

272, rte 255 

Wotton 

819-212-0680 


