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Jules Arès, Antoine Marchand-Tougas, Charles-Édouard Lefebvre, Ludovick Ducharme et William Drouin en 
tournage dans le Studio Agri-Techno de l’école Hamelin 



 

 

Le mot de la présidente 

UN CONCOURS D’OPTI-GÉNIE  À 
LA  HAUTEUR ! 

L’une des activités majeures  
organisée par le Club Optimiste 
est sans conteste le concours  
annuel d’Opti-génie. Cette  
activité éducative et culturelle 
at t i re  chaque année les  
générations de parents, frères, 
sœurs, grands-parents, amis ou 
enseignants qui viennent, avec 
fierté, appuyer leur favori (te). Le 
17 janvier dernier, sous la  
supervision du président Jacques 
Rainville, Monique Thibault et 
Johanne Drouin animaient de 
main de maître trois équipes de 
15 jeunes de l’école Hamelin! 
Ces dernières ont pu démontrer 
e n  t o u t  h o n n e u r  l e u r s  
connaissances lors de cette  
compétition amicale. Bravo à  
l’équipe gagnante et à tous les 
élèves qui ont participé. Merci 
aux membres Opt imis tes  
d’organiser cette act ivi té  
stimulante pour nos petits 
« génies en herbe ». 

DEMANDE  DE PHOTOS POUR LE  
25E CARNAVAL  

L’un des événements majeurs 
auxquels les membres de la  
Société d’histoire se sont investis 
depuis la création de notre  
organisme est sans conteste la 
participation à la deuxième  
édition du Carnaval de Wotton. 
C’est pourquoi nous consacrons 
la chronique du 20e anniversaire 
en page 6 à l’histoire du 25e  
anniversaire de l ’édi t ion  

renouvelée depuis 1993. Vous 
pourrez y lire notre demande de 
collaboration et nos coordonnées 
pour l’envoi de photos souvenirs 
depuis 25 ans car nous avons 
l ’ intention de monter un  
diaporama « Je me souviens » 
pour l’occasion. Merci pour votre 
précieuse collaboration! 

LEXIQUE  ALIMENTAIRE   
INSTRUCTIF ! 

La chronique de notre collègue 
Marie-Josée Gamache nous fait 
découvrir, ce mois-ci, la  
complexité et la signification des 
nombreux courants alimentaires 
qui ont connu une éclosion très 
forte au cours des années 70! Si 
on demeure l’esprit ouvert et 
aventurier, on peut cuisiner des 
petits plats gastronomiques sans 
viande qui demeurent, à la fois, 
un pur délice pour les papilles 
gustatives, tout en respectant les 
combinaisons alimentaires qui 
assurent un équilibre dans notre 
menu quotidien. Une belle  
résolution d’exploration à  
prendre dans notre cuisine en  
cette nouvelle année! 

NOS POMPIERS À L ’ŒUVRE! 

En page 12, on dévoile que 2017 
fut une année très occupée pour 
notre valeureuse brigade de  
Service d’incendie et son  
directeur Claude Vaillancourt. 
Avec 971 heures d’interventions 
directes sous leur territoire, nos 
21 pompiers et pompières  
dévoués ont répondu toujours  

présents lorsque qu’on a eu  
besoin d’eux. Ils sont un maillon 
très important dans notre  
communauté. Merci de tout cœur 
pour leur dévouement à prévenir 
et à assurer notre sécurité. 

STUDIO  AGRI-TECHNO   
EN ACTION  

Guidés par leur enseignant  
Sylvain Lévesque, les jeunes de 
la 5e et 6e année de l’école  
Hamelin mettront à nouveau leur 
talent à profit pour un nouveau 
projet qui s’intitulera Une fenêtre 
sur Wotton. Ils produiront un  
topo reportage sur les organismes 
ou entreprises wottonnaises.  
Notre collègue Pierrette Poirier, 
assistée de Marie-Neige G.  
Blanchet, nous livre, en page 3 
un compte-rendu exhaustif des  
productions réalisées depuis la 
création du Studio Agri-Techno. 
Vous découvrirez en même 
temps le concept de classe  
inversée, méthode pédagogique 
qui utilise l’informatique pour 
motiver les élèves à faire des  
apprentissages. Cette approche 
pédagogique amène sans conteste 
un apport significatif dans la vie 
des jeunes, particulièrement au 
niveau de leur développement 
personnel. Bravo à l’enseignant 
Sylvain Lévesque qui s’investit à 
fond pour innover avec ce  
nouveau concept éducatif qui  
ut i l ise des plates-formes  
multimédias et qui fait rayonner 
notre école!  
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La classe inversée, vous  
connaissez? Il s’agit d’une  
méthode d’enseignement qui  
utilise l’informatique pour  
motiver les élèves à faire  
des apprentissages. C’est la  
p é d a g o g i e  u t i l i s é e  p a r  
l’enseignant de 5e-6e année,  
M. Sylvain Lévesque. Ainsi en 
français, il n’utilise plus de  
manuels de français; les  
apprentissages se font par  
l’utilisation des  tablettes  
numériques et par projets. Vous 
vous souvenez sans doute qu’en 
janvier dernier, l’école avait  
obtenu une subvention de la 
Caisse Desjardins des  Sources 
pour la création du Studio  
Agri-techno. En juin dernier,  
l’école avait présenté ses deux 
premiers projets  soit un clip Tout 
le bonheur du monde et un film 
Mission EAT. Nous en avions  
parlé dans le journal de juillet 
2017. 

Pour 2017-2018, un premier  
projet a été réalisé par les  
étudiants de 5e et 6e année : un 

livre électronique, rien de moins ! 
Ils ont écrit un récit de voyage à 
travers le monde intitulé :  
Brownies le lutin. Comme bref 
résumé, je dirais que Brownies  
devait faire le tour du monde 
pour vendre des gâteaux : les 
brownies du bonheur afin d’aider 
le Père Noel à boucler son budget 
de cadeaux. Chaque groupe de 
jeunes choisissait un pays et  
devait le présenter tout en  
racontant son histoire. Je dois 
vous dire que j’ai appris  
beaucoup de choses  en  
parcourant ce livre électronique  
sur une clé USB. Pour chaque 
pays, on retrouve trois parties : la 
description du pays, le portrait  
d’un personnage typique du pays  
et la description d’un événement. 
En tout, 12 pays sont présentés : 
Japon, Vietnam, Mongolie,  
Brés i l ,  Nouvel le-Zélande,  
Norvège, Italie, Chine, Jamaïque, 
France, Madagascar et Russie. Le 
tout est écrit dans un français  
impeccable, de belles tournures 
de phrases et des détails très  
intéressants. Le tout est  
agrémenté par quelques dessins 
explicatifs. Je lève mon chapeau 
à ce groupe-classe, à leur  
enseignant M. Sylvain Lévesque, 
et à deux collaboratrices,  
Mme Ève-Mar ie Boulay,  
o r thopédagogue e t  Mme  
Alexandra Lombardi, stagiaire en 
BEPP. Ce livre électronique était 
vendu lors du Salon de Noel ainsi 
que les brownies du bonheur  
confectionnés par Minçavi. 

Et ce n’est pas terminé.  
Présentement, la classe prépare 
des capsules d’apprentissage en 
français pour les élèves du 3e  
cycle. Les jeunes préparent des 
textes  d’environ 5 minutes  pour 
donner des informations sur  
l’apprentissage du  français; par 
exemple, les sortes de phrases; ils 
les écrivent d’abord; ensuite, ils 
devront présenter leurs capsules 
devant la caméra. Ils deviendront 
en quelque sorte des enseignants. 
Ces capsules seront ensuite sur le 
web. Très intéressant, n’est-ce 
pas? 

Plus tard, le Studio Agri-Techno 
s’apprête à tourner des topos  
reportages dans la communauté.  
Qui sait? Peut-être recevrez-vous 
un appel téléphonique ou un 
courriel pour vous demander de 
collaborer à un reportage pour 
parler de votre entreprise ou votre 
association ou autre chose qui 
vous concerne. 

Décidément, un vent de fraîcheur 
a soufflé sur l’école Hamelin non 
seulement dans la l’enseignement 
mais aussi dans le bâtiment  
puisque la cafétéria et la  
bibliothèque ont été rafraîchies. 
Soyons fiers de notre école et de 
son personnel ! 

La classe inversée à l’école Hamelin 
Par Pierrette Poirier et Marie-Neige G. Blanchet 
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Je pourrais vous écrire que 2018 
sera une grosse année parce que 
c’est une année électorale. Mais 
non. Depuis ma première  
campagne électorale en 2012, je 
n’ai jamais diminué le rythme : 
2018, ce sera donc pour moi la 
continuité de mon engagement.  

J’ai plutôt envie d’y aller de mes 
souhaits. À vous, qui me comblez 
et me motivez lorsque je vous  
rencontre dans les différentes  
act iv i tés,  j ’a imerais vous  
souhaiter le plus grand et le plus 
beau : la capacité d’ÊTRE. Je n’ai 
pas réussi cette année encore à 
atteindre un équilibre entre ma vie 
professionnelle et personnelle, 
mais j’ai certes réussi, encore  
cette année, à toujours ÊTRE moi 
et vraie. Que ce soit dans ma vie 
privée ou au boulot, je SUIS. Je 
me dédie dans ce que je fais, dans 
ce que je suis avec mes enfants, 
mes amis, mes parents, et tous les 
jours, je vis la politique à fond. 
Parce qu’ÊTRE élue, c’est vivre à 
fond pour obtenir le meilleur pour 
vous qui me lisez. Et, ÊTRE, c’est 
ce qui me permet de toujours  
savoir que je fais la bonne chose 
pour les bonnes raisons. Je suis 
fière de qui je suis, de qui je  
deviens. Tous les jours, vous me 
permettez d’ÊTRE une meilleure 
personne. 

Je souhaite que la politique en 
2018 soit plus « féminine ». Je la 
souhaite surtout plus constructive 
et inclusive. Je souhaite que la 
politique se rapproche des gens et 
non que l’on demande l’inverse. 
Là aussi, l’authenticité fera toute 
la différence. Les mots peuvent 
laisser peu d’émotions, mais la 
passion, elle, imprègne les gens. 
Je souhaite donc que la politique 
se vive avec plus de passion. 
Alors, dans ce monde où la vie 
semble de plus en plus  
superficielle, SOYONS! Je vous 
souhaite d’ÊTRE vrai, de vivre 
heureux, de sourire et d’aimer : 
2018 sera ainsi à la hauteur de qui 
nous sommes.  

 

Encore cette année je vous invite 
à me faire parvenir vos questions, 
préoccupations, commentaires par 
l’entremise de Facebook ou par 
courriel. Il me fera plaisir de vous 
accompagner dans vos demandes 
et de vous répondre! Si certains 
sujets vous intéressent plus  
particulièrement, je vous en  
parlerai par le biais de ces lignes 
de journal. 

2018 à la hauteur de  
qui nous sommes 

Par votre député, Karine Vallières 
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LA PRESSE AU SERVICE DES 
IDÉES SOCIOPOLITIQUES  

À partir du milieu du XIXe siècle, 
s’affrontent deux grandes  
idéologies sociopolitiques, le  
libéralisme et l’ultramontanisme. 
Pour les tenants du libéralisme, 
les principes fondateurs de la  
société doivent reposer sur les 
libertés individuelles, tant sur le 
plan économique et commercial 
que sur celui de l’autonomie et de 
l’indépendance face à l’État et 
aux institutions religieuses. Pour 
les tenants de l’ultramontanisme, 
l’autorité du pape et de l’Église 
catholique doit prévaloir dans 
tous les aspects de la vie civile et 
politique. 

Le vocable ultramontanisme, du 
latin ultra montes, est un terme 
originaire de la France signifiant 
« au-delà des monts » en  
référence à l’Italie, siège de  
l’autorité papale, qui se situe  
au-delà des Alpes par rapport à la 
France.  

Au tour de ces idéologies  
s’affrontent deux factions  
politiques : le Parti rouge, à  
l’origine du Parti libéral et  
supporteur du libéralisme sous 
toutes ses formes, et le Parti bleu, 
ancêtre du Parti conservateur, qui 
appuie un libéralisme élitiste et 

très modéré et qui soutient  
l’Église dans sa lutte contre le 
libéralisme radical. Les différents 
camps ne tarderont pas à se doter 
de feuilles d’opinion pour  
répandre et défendre leurs idées. 

LES BLEUS CONTRE  
LES ROUGES 

D e v e n u e  u n e  f e u i l l e  
conservatrice dans les années 
1850, l ’ inf luence de La  
Minerve est telle qu’elle éclipse 
les autres journaux du genre et 
devient le véhicule médiatique 
par excellence des idées  
conservatrices. De nombreux 
hommes politiques y publient des 
articles pour attaquer les idées 
des libéraux. Pour les journaux 
d’allégeance libérale, survivre 
n’est pas chose aisée, car le Parti 
bleu, qui supporte La Minerve, 
est au pouvoir pendant toute la 
deuxième moitié du XIXe siècle. 

Parmi les publications libérales 
les plus significatives se  
retrouvent L’Avenir (1847-1857) 
et Le Pays (1852-1871).  

Le Pays (1852-1869) : Journal de 
combat, démocrate et radical, Le 
Pays privi légie l 'actualité  
politique, mais s'intéresse aussi à 
l a  v i e  c o m m e r c i a l e  e t  
industrielle. 

L’Avenir ,  fondée par le  
j o u r n a l i s t e  e t  h o m m e  
politique Jean-Baptiste-Éric  
Dorion, (voir biographie) s’attire 
les foudres du clergé catholique 
car il prône l’annexion aux États-
Unis ainsi que l’abolition de la 
dîme et du régime seigneurial. 
Au tournant des années 1850, il 
perd progressivement de son  
influence car son fondateur a des 
idées trop radicales aux yeux de 
plusieurs libéraux de tendance 
plus modérée. En 1852, des  
libéraux modérés lancent Le 
Pays afin de diffuser leurs idées : 
toutefois, ce journal se radicalise 
dès le début des années 1860 
avec l’arrivée de l’homme  
p o l i t i q u e  Lo u i s - A n t o i n e  
Dessaulles comme rédacteur en 
chef (voir biographie). Président 
de l ’Institut canadien de  
Montréal.  

Fondé en 1844, l’Institut se veut 
un lieu de débat d’idées fréquenté 
par des individus qui adhèrent à 
l’idéologie du libéralisme.  
Dessaulles utilise le journal pour 
propager ses idées sur la stricte 
séparation entre l’État et l’Église 
et son opposition au projet de la 
Confédération canadienne. 

Recherche par Manon Vaillancourt 
Tiré du document « Presse écrite au Québec, 1ère partie (XVIII e-XIX e siècles) »  

par Sébastien Couvrette, Historien Université Laval 

L’influence de la presse francophone 
dans l’édification du Canada  
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PRÉSENCE IMPORTANTE  AU 
SEIN DU CARNAVAL  

La Société d’histoire de Wotton 
fut un organisme très actif dans le 
déroulement de nombreuses  
éditions du carnaval. C’est  
pourquoi notre chronique 20e  
anniversaire de ce mois-ci rend 
hommage à tous ceux et celles 
qui ont permis de préserver,  
depuis un quart de siècle, ce  
rendez-vous annuel hivernal  
incontournable. 

MONTAGE  PHOTOGRAPHIQUE  
« JE ME  SOUVIENS » 

Pour renouer avec la belle  
tradition de notre participation au 
sein de la programmation, les 
membres de la Société d’histoire 
travaillent à offrir un diaporama 
de diverses photos des éditions 
antérieures. Le montage « Je me 
souviens » sera projeté dans la 
salle du Centre multifonctionnel 
au cours de la fin de semaine du 
3 au 5 février. 

Pour ce faire, nous avons besoin 
de votre aide pour témoigner en 
images de la vivacité de notre 
carnaval au fil du temps! Faites 
parveni r  vos  photos  au  
shwotton@gmail.com ou en  
téléphonant au 819-828-1081 
p o u r  n o u s  l a i s s e r  v o s  
coordonnées si vous n’avez pas 
d’ordinateur. Nous pourrons les 
numériser en toute sécurité! Nous 
comptons sur votre précieuse  
collaboration! 

 

LA PETITE  HISTOIRE  DU 25E  
DU CARNAVAL  

En 1993, après plusieurs années 
d’absence du Carnaval de  
Wotton, les deux élus Carl  
Provencher et Doris Guillemette 
Va i l l ancou r t  redémar ren t  
l’événement sous le nom de  
Féérie des Neiges. L’élu Léopold 
Cormier, ainsi que les citoyens 
Carl Goudreau et Monique  
Massé, les assistent dans la mise 
en œuvre de cette nouvelle  
mouture. 

Par la suite, les organismes se 
regroupent pour étaler une  
programmation qui rejoint toutes 
les générations et tous les  
différents secteurs de notre  
communauté. Entre autres, les 
membres de la Société d’histoire 
ont comme responsabilité, durant 
de nombreuses années, la gestion 
des bars de la patinoire et de la 
salle municipale. Ils ont  
également collaboré à la tenue du 
fameux Bingo du samedi soir, en 
supportant les membres du  
R u c h e r  l a  F o u r m i l i è r e ,  
responsables de l’événement. Les 
profits étaient divisés en parts 
égales entre les nombreux  
organismes participants.  

RELAIS  PAR LE   
COMITÉ  DE LOISIRS  

C’est en 2002 que le Comité des 
loisirs prend le relais pour nous 
c o n c o c t e r ,  d e p u i s ,  d e s  
programmations diversifiées et 
appréciées de tous les Wottonnais 
et Wottonnaises.  

Les membres du comité sont  
aujourd’hui assistés de l’agente 
de loisirs Yannik Scrosati qui 
met à profit son expertise en  
animation et en loisirs en tant que 
diplômée, entre autres, en  
récréologie.  

Mentionnons particulièrement 
l’immense contribution, encore 
aujourd’hui, de la présidente du 
Comité de loisirs Karine Grenier 
et celle de Julie Vaillancourt,  
notre secrétaire municipale. Cette 
dernière prend la charge de  
l’organisation du tournoi de  
hockey depuis, activité majeure 
pour le financement du carnaval. 

M E R C I  E T  BR A V O  À  
TOUS LES ARTIS ANS,  
MEMBRES BÉNÉVOLES  
D ’ O R G A N I S M E S  E T  
COMMANDITAIRES qui ont 
contribué, qui contribuent en 
2018 et qui contribueront, pour 
un autre 25 ans minimum, à 
maintenir notre carnaval d’hiver!  

 

On se donne tous rendez-vous 
pour fêter, en toute fierté  
wottonnaise, ce grand moment de 
rencontres conviviales, vécues en 
famille et entre amis!  

 

Bon carnaval! 

 

Chronique 20e anniversaire  
Société d’histoire de Wotton 

Par Manon Vaillancourt, présidente 
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Les mascottes La glissade  

Le hockey Les cartes 

La cantine Les cartes 

25 ans de plaisir au Carnaval! 
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25E CARNAVAL D’HIVER WOTTON 

VENDREDI 2 FÉVRIER 2018 
CANTINE AFEAS ET BAR SUR PLACE 

19 H : DÉBUT DU TOURNOI DE HOCKEY BOTTINE 

Le tournoi se déroule sur deux jours, soit du vendredi soir au sa-

medi soir.  

Information :  Julie Vaillancourt     Téléphone  :  819-342-7749 
 

19 H 30 À 23 H 30 : CINÉMA ET ACTIVITÉS 5 À 17 ANS 

Pop-Corn offert aux enfants! 

Lieu : Maison des jeunes de Wotton  
 

20 H : TRADITIONNELLE MARCHE AUX FLAMBEAUX  

Lieu : Départ au Centre multifonctionnel 
 

SAMEDI 3 FÉVRIER 2018 
 

DÈS 9 H : JEUX GONFLABLES, GLISSADE GÉANTE, FEU DE JOIE, PATINOIRE DE MINI-

HOCKEY, CANTINE PAR L’AFÉAS ET BAR SUR PLACE, MASCOTTES DU CARNAVAL DE WOT-

TON, PISTE DE VOITURES TÉLÉGUIDÉES, MUSIQUE EN TOUT TEMPS.  
 

9 H : TOURNOI DE 500 

Le club FADOQ organise un tournoi de 500 avec un dîner spaghetti sur place. 

Lieu :  Salle municipale de Wotton 

Inscriptions : 8 h 30 à 9 h  

Coût (tournoi) :   5,00 $ par personne 

Coût (dîner) :  6,00 $ par personne 

Informations :  Louise Chartier ou Johanne Lessard 

Téléphones : 819-828-2178           819-993-3430 
 

11 H À 14 H : MAQUILLEUSE SUR PLACE 
 

13 H : RALLYE DANS LA MUNICIPALITÉ DE WOTTON 

Lieu : Départ au centre multifonctionnel 

14 H : JEUX D’HABILETÉS DE VOITURES TÉLÉGUIDÉES  
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SAMEDI LE 3 FÉVRIER 2018 SUITE…  
 

19 H : CINÉ-PARC 

Pop-Corn et chocolat offerts aux enfants. Apportez vos couvertures ! 

Lieu : Estrade du terrain de balle  

 

19 H : MATCH DES LÉGENDES 

Venez voir jouer les initiateurs du hockey bottine dans la Municipalité.  

Lieu :  Patinoire du centre multifonctionnel 

 

20 H 30 : CHANSONNIÈRE – VÉRONIQUE PELLETIER 

Lieu :  Salle du centre multifonctionnel 

 

DIMANCHE 4 FÉVRIER 2018 
 

PATINAGE LIBRE FAMILIAL TOUTE LA JOURNÉE, JONGLERIE AMBULANTE AVEC MIAKIM, 

MASCOTTES, FEU DE JOIE, MUSIQUE, QUEUES DE CASTOR 

 

DÈS 11 H : BRUNCH DES RETROUVAILLES DES CHEVALIERS DE COLOMB  

Au profit des Chevaliers de Colomb 

Lieu : Salle municipale 

Responsable : Rolland Quirion 

Informations : 819-674-0071 

Prix :  10,00 $ par adulte  

 5,00 $ pour les 6 à 12 ans 

13 H : DÉFI DES POMPIERS ET DU CLUB OPTIMISTE 

Venez relever des épreuves en famille, petits et grands. Les équipes seront 

divisées sur place au terrain de balle. 

Lieu :  Centre multifonctionnel 
 

14 H : TIRE SUR NEIGE  

Lieu :  Centre multifonctionnel 
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Le club Optimiste de Wotton a tenu son concours 
Opti-génie pour les jeunes du primaire  
mercredi le 17 janvier; ce concours allie  
connaissances générales et vitesse de réaction pour 
marquer des points. 

Cette année, la compétition a été très relevée car il a 
fallu des questions supplémentaires pour départager 
les 2 premières équipes; à noter qu'il ne manquait 
qu'une bonne réponse pour la 3e équipe. 

Les Optimistes tiennent à remercier les jeunes pour 
leur participation, les juges pour la compétition 
(Colette Baillargeon et Ann-France Richard), les  
parents, amis et grands-parents pour leur soutien et 
leur présence à l'activité. 

Joanne Drouin et Monique Thibault, responsables 
remercient aussi l'équipe École pour le test de  
sélection et les membres optimistes pour l'aide  
apportée à cette activité (spécialement notre  
président Jacques Rainville). 

Sur la photo ci-haut, notre l'équipe gagnante  
Cloé Pépin St-Arnaud, Laurence Leroux, Alyssia 
Leclerc Bélisle, le capitaine Louis Lapointe et Louis 
Leroux. Cette équipe représentera le club à une 
compétition de zone en mars prochain. 

Voici la 2e équipe qui se composait d'Alesky  
L-Bissonnette, la capitaine Marie-Neige Grenier 
Blanchet, Allana Taylor, Charles Édouard Lefebvre 
et Elric Vaillancourt. 

On retrouve pour la 3e équipe : Nathan  
L-Bissonnette, Justin Leroux, Edouard Cyr, Thomas 
Dugrenier Forest et le capitaine William Côté. 

Bravo à tous les jeunes participants! 

 

Une compétition relevée en 2018 

Par Monique Thibault, responsable de l’activité Opti-génie 
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Comme l’Afeas, tant au niveau 
local que régional et provincial, 
est très préoccupée par la  
maltraitance envers les aînés, voi-
ci le texte d’une capsule  
produite par DIRA Estrie 

LA MALTRAITANCE  ENVERS LES 
AÎNÉS, PARLONS-EN ! 

Il y a maltraitance quand un geste 
singulier ou répétitif ou une  
absence d’action appropriée se 
produit dans une relation où il 
devrait y avoir de la confiance et 
que cela cause du tort ou de la 
détresse chez une personne aînée. 

 

 

LA NÉGLIGENCE  ENVERS LES 
AÎNÉS EST UNE FORME  DE  

MALTRAITANCE   

Une personne aînée en perte 
d’autonomie a besoin de l’aide de 
ses proches; elle peut être mal 
nourrie, manquer d’hygiène, ne 
pas avoi r  de vêtements  
appropriés pour la saison ou  
être privée des conditions  
raisonnables à sa sécurité. Elle a 
besoin de ses proches pour que 
ses besoins soient comblés. 

Ne pas se soucier de la personne 
aînée, notamment par une  
absence d’action appropriée afin 
de répondre à ses besoins, c’est 
de la négligence. Mais attention! 

Il faut toujours évaluer la  
situation et les indices observés 
pour ne pas sauter trop vite aux 
conclusions. 

Vous vivez une situation de  
maltraitance ou vous en êtes  
témoins? Renseignez-vous à  
DIRA-Estrie, centre d’aide aux 
personnes aînées victimes de 
maltraitance, en téléphonant au 
819-346-0679 pour savoir ce 
qu’ils peuvent faire vous. 

Coordonnées de DIRAS-Estrie    
www.dira-estrie.org 

300 rue Conseil, Bureau 337 
 Sherbrooke        J1G 1J4   

Afeas et Dira Estrie 
Par Pierrette Poirier  et DIRA Estrie  

Pendant la période des Fêtes, un concours de coloriage 
de dessin a eu lieu au dépanneur Vaillancourt. Une 
quarantaine d’enfants y ont participé. Tous ont reçu 
des friandises. Le hasard a favorisé Nicolas Guimond, 
5 ans, qui a remporté un gros panier de surprises et de 
friandises. Félicitations au gagnant et merci aux  
participants. Merci également à Céline Martin qui 
s’est occupée de la participation à l’école Hamelin 
ainsi qu’à Christine Côté pour son implication au  
CPE La Sourcière.  

Chao Su, propriétaire du Dépanneur Vaillancourt,  
accompagné de Céline Martin et du gagnant Nicolas 
Guimond qui reçoit son gros prix. 

Concours de coloriage 
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Avec l’aide de statistiques en 
main, on peut affirmer que le  
Service d’incendie de la  
municipalité de Wotton a connu 
une nette augmentation sans  
précédent, au chapitre des  
interventions au long de la  
dernière année.  
 
C’est lors d’une rencontre avec 
son directeur Monsieur Claude 
Vaillancourt, que nous avons pu 
prendre connaissance des faits, en 
comparaison avec 2016 et 2015, 
pour ce qui concerne les activités 
directes de la brigade. 
 
Ainsi pour 2017, le SSI a  
enregistré un nombre de 41  
appels, pour 971 heures  
d’interventions directes sur son 
territoire avec : 14 alarmes non 
fondées, 6 feux en plein-air non 
autorisés, 5 feux de véhicules, 4 
assistances du département lors de 
la décarcérations (accidents  

d’autos), 4 feux d’origines  
électrique, 4 feux de résidences et 
bâtiments, 1 feu de cheminé et un 
appel en assistance aux  
paramédics, afin d’évacuer une 
personne dans un sentier hors  
route. 
Maintenant, en comparaison avec 
l’année précédente, soit en 2016, 
on parle de 24 sorties du  
département dont 3 pour des  
cheminés, 4 pour des assistances 
et support de décarcération  
d’autos et le reste pour des  
alarmes non fondées et d’autres 
natures sans conséquences et  
importances majeures. Pour 2015, 
le service avait enregistré, pour 
toute son année, 19 interventions 
au grand total. 
 
Maintenant, avec une plus  
grande sensibilisation chez les  
propriétaires de maisons, ainsi que 
les changements et le resserrement 
de la règlementation qui a été  

apporté durant les dernières  
années au niveau des normes pour 
l’installation et la conception  
même des cheminés, l’ensemble 
des SSI de la MRC des Sources, 
comme partout au Québec, ont vu 
un notable changement au niveau 
des interventions en ce qui  
concerne les traditionnels « feu de 
cheminé ». 
 
D’ailleurs, du côté de la  
prévention effectuée en 2017 par 
des membres du personnel du SSI 
de Wotton pour les risques faibles, 
notons qu’une soixantaine  
d’heures de visites a été faites  
auprès de 300 résidents à  
différents endroits sur le territoire. 
 
En terminant, précisons que le  
service compte actuellement 21 
pompiers, dont 5 officiers dans ses 
rangs. 

Une année 2017 fort importante au SSI 
Par Guy-Charles Amnotte  
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ON EST CE QUE L ’ON MANGE  

Il était un temps, dans les  
familles du Québec, où on servait 
de la dinde, de la tourtière et du 
ragoût de pattes de cochon dans 
le temps des Fêtes sans se  
demander si le menu convenait à 
tous les invités. Il y avait, bien 
entendu, quelques difficiles qui 
n’aimaient pas un des plats mais 
ils finissaient par se remplir la 
panse comme les autres. La  
situation a bien changé avec  
l’arrivée de toutes sortes de  
façons de s’alimenter et des  
restr ict ions relat ives aux  
allergies. Dans un groupe de  
personnes, on peut maintenant 
rencontrer un végétarien, une  
végétalienne, une personne  
allergique aux noix et quelqu’un 
avec une diète sans gluten.  
Comment s’y retrouver dans tout 
cela? Voici mon petit lexique. 

Carnivore : qui mange de la  
viande et seulement de la viande, 
comme le loup 

Crucivore : qui ne mange que des 
végétaux crus, aussi appelée  
alimentation vivante 

Insectivore : qui mange des  
insectes, comme les oiseaux et 
les hommes de nombreux pays 
chauds 

Locavore : qui mange les  
produits locaux, la viande et les 
fruits et légumes de saison 

Flexivore : principalement  
végétarien mais qui s’adapte à ce 
qui se présente 

Omnivore: qui peut manger de 
tout, comme l’humain et l’ours 

Végétarien : qui ne mange pas de 
viande, certains mangent du  
poisson et des fruits de mer 

Végétalien : qui ne mange ni 
viande ni aliment issu de  
l’animal : donc pas d’œufs, de 
lait etc 

Végan : un mode de vie qui  
rejette toute utilisation animale, 
même la laine et le cuir 

Allergie alimentaire : incapacité 
de digérer un aliment, mortelle 
parfois, comme avec l’arachide 

Régime sans gluten : les  
personnes atteintes de la maladie 
coeliaque ne peuvent manger  
certaines céréales comme le blé.  

L’abandon de la viande répond 
souvent à un désir d’améliorer sa 
santé. Mais manger des pizzas, 
des poutines et des pâtes aux  
tomates, bien que sans viande, ne 
feront pas maigrir. Certaines  
personnes décident de ne  
p lus  manger  de  v iande  
pour  des p réoccupat ions  

environnementales et de bien-être 
animal. Un régime végétalien 
strict est toutefois difficile à 
maintenir à long terme sans  
carence alimentaire. La protéine 
animale doit être remplacée par 
celle contenue dans les grains, les 
légumineuses, le tofu, issu du 
soya et les noix. 

Le régime méditerranéen ou  
c r é t o i s  s e ra i t  l e  m o d e  
d’alimentation idéal et aiderait à 
réduire les problèmes cardiaques 
et les incidences de cancer. Il ne 
comprend aucune restriction mais 
est  basé sur  une saine  
alimentation, pauvre en gras. Il 
s’agit de manger une abondance 
de fruits et de légumes, de l’huile 
d’olive, des grains entiers, des 
légumineuses, des noix, du  
poisson et des fruits de mer, du 
fromage, de la volaille à  
l’occasion et très peu de viande 
rouge. En bonus, un verre de vin 
rouge avec le  repas. 

Alors, à votre prochaine fête de 
famille, vous pouvez offrir une 
alternative à la viande en  
préparant, par exemple, un  
potage aux lentilles et un  
couscous aux légume. 
Sources : Wikipedia 

Végétarisme- Ce qu’il faut savoir  
avant d’adopter ces régimes;  
passeportsante.net 

Chronique de Wotton 
Par Marie-Josée Gamache 
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Une nouvelle année qui vient de 
commencer! Pour chacun et  
chacune de vous, mes bénévoles 
et  moi  vous souhai tons  
Harmonie, Paix, Sérénité, Santé 
et Amour. Heureuse Année 2018! 

HEURE DU CONTE 

Comme d’habitude, il y aura 
l’heure du conte pour les 5-7 ans, 
avec Mamie Po mardi le 6 février 
2018 à 13h15 à la bibliothèque. 
De plus, à 15 h 30, il y aura aussi 
la lecture d’un conte pour les 
amis du CPE. 

PROTÉGEZ-VOUS EN LIGNE  

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  
différentes  

activités numériques. Parmi les 
dernières acquisitions du RBE, 
on retrouve la revue Protégez-
vous que l’on peut consulter tout 
à fait gratuitement. Voilà un  
service de plus gracieusement 
offert par notre réseau de  
bibliothèque publique de l’Estrie.  

CHEMINEMENT  ARTISTIQUE  DE 
MME  JOSÉE LEROUX 

Depuis novembre dernier, nous 
avons  l ’ immense  p la is i r  
d’exposer les nombreuses  

peintures de Mme Josée Leroux. 
Ces toiles variées valent le  
détour. Il y en a sûrement une ou 
deux qui vont vous tomber dans 
l’œil. Voici son parcours  
artistique.  

Josée est une Wottonnaise qui 
habite maintenant à Tingwick. 
C’est la fille de M. et Mme Yvon 
Leroux de cette paroisse. Elle est 
mariée et elle est mère d’un 
grand garçon de 26 ans. À l’âge 
de 16 ans, elle se cherchait un 
passe-temps pour occuper les 
longues heures de l’hiver. C’est 
alors qu’elle a décidé de  
s’intéresser à la peinture. Depuis 
ce temps, elle a suivi des cours à 
Victoriaville pendant au moins 7 
ans. Elle y retourne encore au 
moins une fois par année pour 
d é c o u v r i r  d e  n o u v e l l e s  
techniques. Elle a eu 6  
professeurs différents et ce  
qu’elle apprécie le plus, c’est que 
chacun d’eux a su respecter son 
cheminement personnel, ses idées 
et son inspiration. 

Son inspiration lui provient  
surtout de la nature, d’une belle 
image qu’elle a vue, de photos 
qui lui parlent. Dans sa cuisine, 
elle s’est réservé un petit coin 
bien à elle où elle se sent bien 
pour peindre et comme elle  
demeure près d’une forêt, (dans 
le bois, comme elle le dit elle-
même), les sujets d’inspiration ne 

lui manquent pas. Mais les fleurs 
demeurent  son su jet  de  
prédilection. 

Comme elle est versatile, Josée 
essaie différentes techniques : 
peinture acrylique, faux vitrail 
avec peinture sur toile, pâte pour 
donner du relief etc… C’est pour 
cela qu’elle aime changer de  
professeurs à chaque année, C’est 
pour mieux apprendre et  
exploiter de nouvelles techniques 
et assez souvent, cela lui permet 
de sortir de sa zone de confort. 

À l’occasion, elle vend des toiles 
et elle en donne en cadeaux. 
C’est sa 1re exposition à Wotton 
et nous sommes fiers de l’aider à 
se faire connaître car Josée a un 
très grand talent. 

Merci d’avoir répondu à notre 
recherche, Josée, et nous sommes 
très heureux d’exposer tes très 
belles toiles inspirantes. En  
passant, regardez dans la petite  
fenêtre de la bibliothèque et vous 
y verrez une de ses toiles qui est 
peinte au verso d’une autre que 
l’on voit à l’intérieur et qui est 
tout à fait différente. Félicitations 
Josée et Merci. 

 

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

Bibliothèque 

Par Colette Baillargeon 
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Messe à l’église tous les dimanches à 10h30 

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

Heures d’ouverture :  

Bibliothèque:   Mardi 14h à 17h  

  Jeudi et vendredi 18h30 à 20h 

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

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

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

 

Février 
2-3-4 :  Carnaval de Wotton 

5 : Séance du conseil municipal 

5 :  Réunion mensuelle des Filles d’Isabelle 

7 :  Réunion du Conseil de fabrique, des  
Conseils de gestion et des conseils de pastorale à 
Asbestos 

13-20:  Préparation des jeunes à leur première  
communion 

13 :  Exécutif des Chevaliers de Colomb  

19 :  Réun ion  mensue l l e  de l ’A feas  
Invité : Service budgétaire populaire 

25 :  Célébration de la première communion à la 
messe de 10h30 

 

Dates à prévoir : Dîner de la Fête des mères à la 
salle de l’église dimanche le 14 mai. 

Spectacle L’Escaouette et Grégory Charles à l’église 
les 8-9 juin (Info :Nicole Gagnon 819-828-2362)  

Agenda 

DÉCÈS 
-Marguerite Carpentier (Adrien Guertin) pour le décès de Sr Marianne Carpentier, 99 ans 

-Madeleine et Yvette Pelletier pour le décès de Mme Lina Pelletier, 95 ans 

La Friperie du Village 
au 2ième étage du presbytère de Wotton 

 

 

 

 

 

Vêtements automne et hiver pour toute la famille 

Heures d’ouverture : vendredi de 14 à 16h et de 18 à 20h 

Bienvenue à toute la population! 
 

Au plaisir de vous accueillir : Pierrette Poirier et Céline Marchand 



 

 

   

   

   

   

   

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 


