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Détenteur du titre de Maître de traditions  
vivantes depuis le 30 mai 2020  

L’enseignant Sylvain Lévesque nommé  
Mérite estrien en mars 2020 
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Par Manon Vaillancourt 

ÉTAT  DE SITUATION  COVID 2019 

Au 26 juin, on dénombre au Québec 55 059 cas dont 955 en Estrie et 47 dans notre MRC, 5 448 décès dont 
26 en Estrie et 916 rétablis. Le déconfinement étant appliqué, il est décevant de constater que beaucoup ne 

respectent pas la distanciation. Faisons tous un effort minimum en respectant les gestes barrières et en portant 
le masque dans les endroits publics ou confinés. Tous les scientifiques soulignent que si nous sommes  

disciplinés entre 50 % et 80 %, cela nous permettrait de venir à bout du virus. À nous de faire la différence!  

MAÎTRE  JEAN-PAUL  GUIMOND  

Le Conseil québécois du  
patrimoine vivant procédait, le 30 
mai dernier, à la nomination des 
5 premiers Maîtres de traditions 
vivantes du Québec. Voir texte et 
photos en pages 6 et 7. Cette  
cérémonie fut précédée du 1e 
Colloque international à distance 
sur la plateforme Zoom, qui  
portait sur les systèmes de  
Trésors humains vivants, initiée 
par l’Unesco. On y retrouvait des 
représentants de Belgique,  
Burkina Faso, États-Unis, France, 
Japon et du Québec. 

M. Guimond doit son titre de 
Maître grâce à son apport  
gigantesque à la transmission de 
la chanson traditionnelle depuis 
p lus de 40 ans.  Grand  
ambassadeur du fo lk lore  
québécois à travers le Québec, le 
Canada et l’Europe, plusieurs 
porteurs de tradition passionnés 
ont trouvé auprès de Jean-Paul 
inspiration, conseils et beaucoup 
de chansons. Il est pour eux une 
référence et un pilier important 
qui a contribué de façon tangible 
à leur succès. 

C’est son grand ami Nicolas  
Boulerice, membre du groupe 
traditionnel Le Vent du nord et 
initiateur du Festival Les Chants 
de Vielles, qui avait déposé sa 
candidature et qui était à ses  
côtés, dans sa maison, lors de sa 
nomination. L’œuvre remise aux 

Maîtres de Traditions Vivantes 
représente un humain porteur de 
tradition dans une posture de 
transmission du savoir (main sur 
le cœur et main tendu),  
symbolisant l’importance des  
traditions vivantes (feuille d’or) 
et la transmission du patrimoine 
v ivant  de générat ion en  
g é n é r a t i o n  d a n s  l a  
collectivité. Félicitations Maître  
Jean-Paul pour cette nomination  
prestigieuse, arrivée à point  
nommé pour souligner vos 87 
ans. Vous nous rendez fiers  
d’être Wottonnais…  

RECONNAISSANCE ESTRIENNE  

L’enseignant de 5e et 6e année à 
l’École Hamelin, M. Sylvain  
Lévesque, se voyait octroyé, en 
mars dernier, le titre de Mérite 
Estrien, grâce à ses multiples  
initiatives en milieu scolaire, dont 
2 primées par le Ministère. Nous 
vous présentons donc, en pages 
10, 11 et 12, le portrait et les  
réalisations en photos qui ont 
conduit cet homme ingénieux et 
si attachant pour ses élèves, 
qu’ils nomment affectueusement 
ses sucres d’orge, à recevoir les 
grands honneurs. Merci à Marie-
Neige Blanchet qui a collecté  
différents témoignages de ceux-
ci, nous livrant l’empreinte que 
ce professeur d’exception a laissé 
dans leur apprentissage de vie. 
Félicitations cher Sylvain, et  
longue vie parmi nous pour  

la  poursu i te  de p ro je ts  
exceptionnels qui font une  
différence auprès des élèves qui 
ont ou auront le privilège de te 
croiser sur leur route! 

NOS ANGES GARDIENS DES CPE 

Except ionnel lement, notre  
collègue Ann France Richard 
prend la plume pour nous  
témoigner avec justesse, en page 
3, l’état de situation vécu dans 
n o s  C e n t r e s  d e  p e t i t e  
enfance depuis le jour fatidique 
du 13 mars. Merci à tous nos  
anges gardiens qui assurent un 
service de qualité en milieu de 
garde, dans ce contexte  
pandémique hors du commun.  

PROFITONS DU RÉPIT  ESTIVAL  

L’arrivée de la pandémie en  
mars dernier a bouleversé  
complètement nos vies. À l’aube 
de l’été, il est bon de penser que 
nous pourrons v ivre un  
déconfinement salutaire pour  
retrouver les gens que l’on aime 
en dehors d’un écran virtuel. 
Étant dans l’obligation de  
planifier nos vacances au  
Québec, notre chroniqueure  
Marie-Josée Gamache nous  
incite, en page 14, à découvrir 
nos joyaux naturels et à refaire le 
plein d’énergie!   

***Prochaine parution le  
1er septembre 2020*** 

BONNES VACANCES AU NOM  DE 
TOUTE  L ’ÉQUIPE DU TRIDENT !  
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Le Covid-19 en CPE 
Colligé par Ann-France Richard 

ON FERME !  
OUPS NON, ON OUVRE!  

Vendredi, 13 mars 2020. La  
nouvelle tombe : tous les services 
de garde éducatifs doivent  
fermer, le jour même, pour  
limiter les contacts et ainsi  
ralentir la contagion de COVID-
19. Le ministère de la Famille 
fait alors appel à tous les CPE 
volontaires afin d’ouvrir, dès le 
lundi, 16 mars, des services de 
garde d’urgence pour les enfants 
dont les parents occupent un  
travail dans un service jugé  
essentiel. Le samedi et le  
dimanche, les milieux volontaires 
se mobilisent pour réorganiser 
leurs services, afin d’être prêts 
pour la nouvelle réalité, dès le 
lundi. Mais on constate un certain 
déséquilibre entre l’offre des  
volontaires et les grands besoins 
en services de garde d’urgence à 
travers le territoire. Le Ministère 
annonce donc, le dimanche 15 
mars, que tous les services de 
garde éducatifs doivent ouvrir 
des services d’urgence dès le  
lendemain matin, qu’ils se soient 
portés volontaires ou non. Alors 
que la crise sanitaire s’accentue, 
le réseau s’organise rapidement 
malgré les incertitudes sur les 
besoins à combler et les  
m o d a l i t é s  q u i  d o i v e n t  
s’appliquer.  

LE SUSPENSE DU POST-27 MARS 

Au départ, le gouvernement avait 
annoncé que la fermeture des 
écoles et des services de garde 

éducatifs était prévue jusqu’au 
vendredi, 27 mars. Au fil des 
jours, des modalités sont mises 
en place pour permettre au  
réseau, qui assure les services de 
garde d’urgence, de continuer à 
fonctionner. Cependant, que doit-
il se passer après le 27 mars? 
Québec continuera-t-il à financer 
le réseau? Quelques jours avant 
la date butoir, le gouvernement 
annonce le prolongement des  
services de garde d’urgence au 
moins jusqu’au 1er mai, mais rien 
n’est confirmé quant au fonction-
nement. Le temps passe, et les 
é q u i p e s  c o n t i n u e n t  d e  
fonctionner, malgré l’inconnu. 

Après plusieurs semaines sur le 
qui-vive, le réseau se met en mo-
d e  s e r v i c e s  d e  g a r d e  
d’urgence et s’adapte à cette  
nouvelle réalité. Le travail  
essentiel effectué par les  
gestionnaires et les employées 
aide à des milliers de parents 
québécois. Les journées sont  
longues et parfois difficiles, mais 
le personnel est fier de contribuer 
malgré la fatigue qui s’accumule. 
Les services de garde accueillent 
maintenant de nouveaux enfants 
et gèrent parfois des horaires plus 
atypiques qu’à l’habitude. C’est 
du cas par cas. Chaque milieu 
apprend à connaitre sa nouvelle 
clientèle au fil des jours. Malgré 
le calme apparent, l’anxiété  
demeure face à ce mystérieux 
virus, mais aussi devant la  
possibilité ou non de retourner à 
une normalité. 

UNE RÉOUVERTURE  PAS COMME  
LES AUTRES  

Le 11 mai, c’est la grande  
réouverture graduelle dans les 
CPE/BC de la zone froide. Cette 
première journée se déroule  
dans un mélange de joie,  
d’appréhension, d’incertitude et 
d’inquiétude. Les mesures  
sanitaires très intenses et le  
matériel de protection (EPI)  
demandent de nouveau une  
grande adaptation. Néanmoins, 
tous - professionnelles et tout-
petits - sont heureux de se revoir 
et de vivre les balbutiements du 
retour à une vie plus normale. 

ET FINALEMENT ... JUIN  EST LÀ !  

Après le suspense de la date, 
après son report, la réouverture 
des services de garde éducatifs 
réguliers en zone chaude se  
concrétise le 1er juin. Bien que le 
stress soit présent face aux  
possibilités d’éclosions, les  
milieux de la zone chaude ont 
l’avantage de profiter de  
l’expérience de la zone froide, 
déjà rouverte depuis quelques 
semaines. L’expérience n’est pas 
s a n s  e m b û c h e s ,  e t  l e s  
travailleuses trouvent difficile, 
notamment, de s’habituer aux 
masques et aux visières, surtout 
lorsque la température grimpe. 
Néanmoins, les choses se passent 
généralement bien, et le  
déconfinement se poursuit, pour 
la plus grande joie des tout-petits 
qui retrouvent leur éducatrice et 
leurs amis.  
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Secrétaire  
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Trésorier  
�Jacques Rainville 

 

Administrateurs  
�Jean-Marc Blanchet 
�Marie-Andrée Gratton 

 

Conception graphique et 
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Correctrices: 
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DATE DE TOMBÉE 
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TIRAGE 
� 690 copies 

PUBLICITÉ  
Jacques Rainville 

POUR NOUS JOINDRE 
398, rue Vilandré Wotton 

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

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

leur auteur. 

La sécheresse occasionne un 
manque d’eau dans plusieurs 
endroits cet été. La Municipalité 
de Wotton demande aux  
citoyens de ménager l’eau. Pour 
donner l’exemple, la piscine  

municipale a été remplie par les 
pompiers avec l’eau puisée dans 
la rivière Nicolet, sous le pont du 
rang 6. L’eau a été analysée; elle 
est de bonne qualité et elle est 
bien fraîche. Bonne baignade. 

Pompiers 
Texte et photo par Marie-Josée Gamache 

DÉCÈS 
1er juin : Mme Pierrette Turgeon, 80 ans, épouse de Rémi Paradis, mère 

de Linda et Johanne et sœur de  
Claudette (Gérard Manseau) de Wotton. 

13 juin : Mme Denise Turcotte, 88 ans, épouse de Claude Charland,  
mère de Sylvie (François Carrier) et de feu Roch, grand-mère d’Audrey 

(Carl Chartier) de Wotton. Elle était la sœur de feu Thérèse  
(feu Marcel Gagnon) 

25 juin.  M. Alain Vaillancourt,65 ans, époux de Justine Lambert et  
père de Sophie et Katherine  

AFEAS ASSOCIATION  FÉMININE  
D’ÉDUCATION  ET D’ACTION  SOCIALE  

Fondée en 1966, l’Afeas regroupe des femmes influentes de tous les 
milieux et de tous les intérêts qui partagent leurs talents et leurs  

préoccupations. Elles initient des réflexions individuelles et collectives 
sur les droits et les responsabilités des femmes et réalisent des actions 

en vue d’un changement social. 

Vous aimeriez joindre cette Association? Pour plus d’informations, 
vous pouvez rejoindre la  présidente de l’Afeas de Wotton,  

Line Bernier, au numéro 819-828-3247 
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Jean-Paul Guimond nommé  
Maître des Traditions Vivantes 

Le 30 mai dernier, le Conseil 
québécois du patrimoine vivant 
lançait virtuellement un nouveau 
programme national des Maîtres 
de  T rad i t i ons  V ivan tes .  
Médiateurs du patrimoine vivant, 
pédagogues chevronnés,  
virtuoses ou experts dans le  
maniement d’une technique  
ancienne, reconnus par leurs 
pairs, ils sont à la fois des  
modèles dans leur milieu et des 
ambassadeurs pour le grand  
public. 

Par le biais d’actions de  
transmission et de diffusion, le 
programme vise à faire connaître 
ces Maîtres sur le territoire du 
Québec. Cette nouvelle initiative, 
soutenue par le ministère de la 
Culture et des Communications, 
s’inspire de l’appellation  Trésors 
humains vivants de l’UNESCO, 
déjà en place dans plusieurs pays.   

En plus de Jean-Paul Guimond, 
lauréat pour sa contribution  
de chanteur  de chanson  
traditionnelle, on retrouve Mme 
Hélène Blouin, artisane de  
ceinture fléchée, M. Stephen  

Jérome, art isan Mi ’kmaq  
de vannerie traditionnelle,  
M. Raynald Ouellet, musicien 
accordéoniste diatonique et enfin, 
Mme Yvonne Vollant, artisane 
traditionnelle innue, contes et 
l é g e n d e s .  V o i r  s i t e  
www.maitresdetraditions.ca. 

TRÉSOR MIEUX  CACHÉ   
DU QUÉBEC 

Le visionnaire journaliste du  
Devoir, M. Yves Bernard,  
exprimait, dans son article du  
17 décembre 2015 intitulé  
M .  J ean -Pau l  Gu imond ,  
répara teu r  de  chansons , 
que l’octogénaire est l’un des  
trésors les mieux cachés du  
Québec :  

« Qu’ont en commun la Bottine 
souriante, Barbo, Claude Méthé, 
Dana Whittle, les Charbonniers 
de l’Enfer, les Chauffeurs à 
pieds, Genticorum, Nicolas  
Pellerin, les Tireux d’Roches, le 
Vent du Nord, Yves Lambert et 
des tonnes d’autres ? Ils se sont 
tous inspirés de Jean-Paul  
Guimond, magnifique porteur, 
chanteur et réparateur de  
chansons traditionnelles. » 

À cet effet, M. Guimond s’est 
mérité le Prix Aldor en 2005, 
créé en l’honneur de la musique 
traditionnelle et à la mémoire de 
l’harmoniciste Aldor Morin qui a 
accompagné La Bolduc. 

Jean-Paul décrit son parcours: 
« Mon père a beaucoup voyagé 
dans les États, dans l’Ouest et 
dans les chantiers. Il savait  
seulement écrire son nom, mais il 

avait une mémoire terrible. J’ai 
dû en hériter un peu parce que 
j’ai beaucoup de chansons dans 
ma tête. Ma mère et ma  
grand-mère pouvaient chanter des 
semaines de temps, surtout des 
complaintes. J’en chante très peu, 
mais j’ai collectionné tout près 
d’un millier de chansons, surtout 
les plus rares. »  

UN ARTISTE  EXCEPTIONNEL  

Denis Maheux de Maréemusique 
témoigne : « Ce qui marque dans 
la rencontre avec lui, c’est sa  
générosité à vouloir donner. Si tu 
ne connais pas une chanson, il est 
parti. Il chante la version que sa 
mère lui a donnée il y a 25 ans, il 
enchaîne avec une autre qu’une 
dame lui a léguée il y a 20 ans, et 
ainsi de suite. Il a des airs assez 
compliqués et son dada, c’est 
d’être réparateur. » 

« Les chansons, je les améliore. 
J’ai un plaisir à corriger une 
chanson quand il manque une 
rime ou que le mot n’est pas bon. 
Ou des fois, tous les mots sont 
dans le couplet ; ils sont mal  
placés, » explique en toute  
simplicité le chanteur de légende. 

Félicitations, Maître Jean-Paul 
G u i m o n d ,  p o u r  v o t r e  
nomina t ion  g randement  
justifiée !   

 

Par Manon Vaillancourt, Société d’histoire de Wotton 
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Parcours artistique et hommages du 
Maître en photos 

Prix Aldor Morin en 2005 -  
crédit Conseil québécois patrimoine vivant 

Spectacle hommage Jean-Paul Guimond 29 sept 
2007 - Festival des Traditions en compagnie  

d’Yves Lambert - crédit Laurent Boucher 

Prestation avec Charles Quimbert et Robert  
Bouthiller - Festival Chants de  

Vielles 2013- crédit Manon Vaillancourt 

Nouvelle Scène Jean-Paul Guimond –  
1er juillet 2016-Festival Chants de Vielles -  

crédit Guillaume Morin 

Jean-Paul immortalisé sur la Plaque du 170e de 
Wotton avec les porteurs de tradition  -  

crédit Laurent Boucher  

Remise de la médaille de l’Assemblée nationale 
par la députée Chantal Soucy- Festival Chants de 
Vielles - 1er juillet 2016 - crédit Guillaume Morin 
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Originaire de la Côte-Nord, M. 
Sylvain Lévesque, enseignant de 
5e et 6e année à l’école Hamelin 
de Wotton depuis 2016, recevait, 
en mars dernier, le titre  
honorifique de Mérite estrien. 

PHILOSOPHIE  INSPIRANTE   
ET GAGNANTE  

Diplômé de l’Université du  
Québec à Chicoutimi en 2000. il 
enseigne 14 ans dans la  
Commission scolaire des  
Sommets avant son arrivée à 
Wotton. 

Comme enseignant, le but pour 
lui doit être de toujours éveiller 
les passions : « Un enfant qui  
termine son primaire avec 
moi, il devrait en savoir 
beaucoup plus sur lui et sur 
la vraie vie. En apprenant 
aux jeunes à mieux se  
connaître, j’ai moi-même 
appris à le faire. » 

La classe inversée, vous 
connaissez? Le professeur 
marginal s’inspire de cette 
méthode d’enseignement qui 
utilise l’informatique pour 
motiver les élèves à faire des 
apprentissages : « Je suis rendu à 
la classe semi-inversée. Je fais  
réellement un retour avec les  
élèves après, alors que la classe 
inversée consiste seulement à 
préparer des vidéos qu’ils  
écoutent et retranscrivent à la 
maison, puis à poser quelques 
questions le lendemain. Ça a 
beaucoup d’impact sur la  
motivation, et ça permet d’avoir 
du temps pour greffer des projets 
à travers ça. » 

Avec une approche qui mise sur 
les forces, cet enseignant engagé 
travaille très fort pour que l’école 
puisse aider les élèves à  
apprendre beaucoup sur eux-
mêmes, ce qui leur permet de  
découvrir une vocation. Les  
témoignages recueill is par  
certains d’entre eux en page 12 
en font foi. 

DES PROJETS AMBITIEUX  POUR 
SES ÉLÈVES 

Parmi ses nombreux projets, sa 
plus grande fierté demeure celui 
d’Agri-Techno, initié en 2017 
avec l’enseignant Francis Blais-

Vigneux. Avec la production de 
films, de clips promotionnels, de 
capsules d’apprentissage pour les 
élèves ou pour la promotion  
des organismes, le studio  
Agri-Techno s’est vu décerner  
de nombreuses distinctions; 
notamment au sein du conseil des 
commissaires de la Commission 
scolaire des Sommets et dans le 
cadre des Prix Fondation  
Desjardins.  

Ajoutons le projet Brownies le 
lut in en 2018, un l ivre  
électronique qui raconte un récit 
de voyage à travers 12 pays dans 
le monde. Celui de Wotton en 
lumières n’est pas en reste. Ce 
projet colossal a remporté le Prix 
pédagogique de reconnaissance 
en lecture du Ministère en 2019. 

La lutte wottonnaise fait son  
apparition dans la cour d’école à 
l’hiver 2019 ainsi que la  
fabrication des cibles à balles de 
neige pour l’extérieur. Au  
printemps 2020, le professeur 
inventif en quête de solution au 

déconfinement construit, 
a v e c  l ’ e n s e i g n a n t  
Maxime Audet, un jeu de 
Babyfoot humain géant 
pou r  respecte r  la  
distanciation. Le dernier 
projet réalisé en mai est 
d’aller livrer une lettre de 
réconfort pour les aînés 
de la Résidence de  
Wotton. 

Enfin, le 1e Festival de  
cinéma jeunesse de la 
MRC des Sources, qui 
devait avoir lieu le 29 

mai, est reporté en 2021. 

P a s  é t o n n a n t  q u e  
M. Lévesque se soit vu décerner 
le titre de Mérite Estrien 2019. 
Merci à sa directrice Mme Marie-
Josée Langlois, d’avoir présenté 
son dossier de candidature.  

FÉLICITATIONS  POUR CET  
HOMMAGE  HAUTEMENT  

MÉRITÉ !  

Le titre de Mérite estrien pour 

Par Manon Vaillancourt 
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Réalisations méritoires en photos 

Bourse Fondation Desjardins mars 2017: Ludovic  
St-Laurent, Francis Vigneux-Blais, Marc-André Letendre, 

Sylvain Lévesque, Geneviève Roy et  
Jean-Philippe Bachand - crédit Sylvain Laroche 

L’école au cœur de la technologie, janvier 2018 : Jules 
Arès, Antoine Marchand-Tougas, Charles-Édouard  

Lefebvre, Ludovick Ducharme et William Drouin en  
tournage - crédit Sylvain Lévesque 

Wotton en lumières - juin 2019 - l’équipe école: Sylvain 
Lévesque et Caroline Richer, Chantal Vaillancourt, Patricia 
Godbout, Joëlle Vermette, Stéphanie Dumas, Francis Blais, 
Marie-Josée Langlois et Ginette Bourque –crédit Manon V. 

Prix Ministère de l’éducation pour Wotton en lumière - juin 2019 - 
Cloé Pépin-St-Arnaud, Émaëlle Grenier-Blanchet,  

Laurence Leroux et Molly Ducharme - crédit Sylvain Lévesque 

Trois jeunes en cours de photographie - 2019-2020  
- Jasmin Gagnon - Yan Pepin-St-Arnaud - Éloi Ouellet -  

crédit Sylvain Lévesque 

Wotton en lumière, l’équipe des décors - Tommy Laplante  
- Mahéva Larochelle - Daphnée Pelletier - Aleksy  

Bissonnette - Frédérick Imbeault - crédit Sylvain Lévesque 
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Un professeur génial vu  
par ses sucres d’orge 

Colligé par Marie-Neige Blanchet 

J’AI  APPRIS DANS LE  PLAISIR   

Mon expérience avec Sylvain a 
tout simplement été formidable. 
Le plus gros souvenir que j’ai de 
lui est le projet qu’il voulait  
réaliser pour rendre l’école  
encore plus amusante et je peux 
vous dire qu’il a réussi à rendre 
ma 6e année plus amusante.  
Lorsque j’y repense, le premier 
souvenir qui me revient à l’esprit 
est que j’ai eu beaucoup de  
plaisir durant cette année d’étude. 
En fait, je me trouve chanceux 
d’avoir passé ma dernière année 
de primaire avec Sylvain parce 
que j’ai seulement eu du bon 
temps!  

Cédric Bernier 

UN PROFESSEUR PHILOSOPHE  

Salut Sylvain! Juste de dire que 
ma 6e année était extrêmement 
cool! Tu as apporté des  
changements spéciaux qui t’ont 
amené à ce que tu es maintenant. 
Me rc i  po u r  l es  pe t i t es  
conversations philosophiques que 
tu nous donnais et merci pour le 
changement que tu as apporté.  
Xavier Côté 

UN ENSEIGNANT   
EXTRAORDINAIRE  

Sylvain a été pour moi un  
enseignant extraordinaire! Tout 
d’abord parce qu’il a fait en sorte 

que l’on s’amuse à l’école avec 
ses projets. Avec lui, j’ai vécu 
plein d’aventures mémorables et 
différentes. Ensuite, il apprenait 
également à connaître chacun 
d’entre nous personnellement et 
nous aidait dans toutes les  
péripéties que nous vivions dans 
l’année scolaire. C’est un  
professeur unique que j’ai eu la 
chance de croiser. Alors, je te 
remercie pour ces deux années 
passées en ta compagnie.  

Cloé Pépin-St-Arnaud 

MON PROFESSEUR PRÉFÉRÉ 

Salut Sylvain. C’est Molly plein 
de charme! J’ai adoré être dans ta 
classe. En fait, tu étais mon prof 
préféré. J’ai vraiment adoré tous 
les projets qu’on a fait mais en 
particulier, celui de Wotton en 
lumières. Tu m’as aidée à me  
dégêner et je te remercie du fond 
du cœur pour cela. Alors, sincère 
merci pour les deux plus belles 
années de mon primaire.  

Molly Ducharme 

SYLVAIN  M ’A AIDÉ  À GRANDIR ! 

Sylvain sortait littéralement de 
l’ordinaire, que ce soit par ses 
projets parfois un peu foufous  
o u  m ê m e  s a  m é t h o d e  
d’enseignement. En effet, il  
sortait des sentiers battus; c’est 
ce qui m’a marqué le plus chez 

lu i .  Sylvain  m’a appr is  
d’innombrables choses lors de 
ma 5e et 6e année. Par exemple, il 
m’a appris à rire de moi-même; 
pas très pédagogique comme  
apprentissage mais pour moi, ce 
fut très marquant. Pour finir, je te 
dis merci, Sylvain, car tu m’as 
aidé à grandir!  

Louis Lapointe- Ti-ouis 

BRAVO  D’ INSPIRER  
LE  CHANGEMENT  

Que dire de ce Sylvain… Bien 
qu’étant un homme quelque peu 
impatient, il est avant tout un 
professeur extraordinaire avec un 
charisme puissant, rempli de  
surprises et de projets hors du 
commun. Sylvain mettai t  
b e a u c o u p  d e  l ’ a v a n t  
l’apprentissage autonome, ce qui 
m’a permis de développer  
davantage de débrouillardise. Ses 
mille et un projets ont fait  
ressortir ma passion pour l’art 
dramatique. Je me souviens des 
étoiles dans ses yeux quand il 
parlait de ses projets inspirants. 
Bravo Sylvain! Bravo d’inspirer 
le changement et de promouvoir 
des méthodes d’enseignement 
différentes. Félicitations pour ce 
prix mais surtout félicitations 
d’en mettre plein la vue à chaque 
fois! Ta plus grande Germaine, 
Marie-Neige Blanchet 

FRIPERIE  DE WOTTON  

Heures d’ouverture : jeudi, 19h à 21h 

vendredi, 14h à 16h et 19h à 21 h 

Très important :  

-Désinfection des mains en arrivant 

-Port du masque fortement recommandé 
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Lundi le 17 
juin dernier, 

un message a été adressé à tout le 
personnel pastoral pour les  
informer de la réouverture des 
é g l i s es .  C e t t e  n o u v e l l e  
s’accompagnait des lignes  
directrices de la santé publique 
pour adapter les services  
religieux afin qu’ils se déroulent 
en toute sécurité pour les  
participant(e)s et leurs concitoyen
(ne)s. En voici quelques-unes. 

ACCUEIL  

On accédera à l’église par la  
porte du coté du presbytère. Elle 
sera déjà ouverte pour éviter de la 
toucher en entrant. 

Les bénitiers auront été vidés de 
leur contenu. 

En arrivant, les personnes  
devront se désinfecter les mains   

Il n’y aura pas de Prions en  
Église, ni de feuillets paroissiaux. 

Les gens devront se placer dans 
les bancs identifiés à cette fin. 
Une personne seule prendra place 
dans le banc; cependant, les  
couples et les familles pourront 
s’asseoir ensemble.  

CÉLÉBRATION  

Seulement le prêtre et le lecteur 
ou la lectrice prendront place 
dans le chœur. Ils utiliseront des 

micros différents. Il n’y aura pas 
de servants de messe, ni de  
chorale.   

Il n’y aura pas d’échange de la 
paix avec la poignée de mains. 

Le prêtre se déplacera dans  
l’église pour distribuer la  
communion. 

La communion se fera en silence. 
Avant la distribution de la  
communion, le prête dira : Le 
Corps du Christ et l’assemblée 
répondra Amen. Donc aucune 
parole au moment de la  
distribution de la communion. 

Il ne sera pas permis d’apporter 
la communion à une autre  
personne soit dans son banc ou à 
la maison. 

La communion se donnera  
exclusivement dans la main. 

 

 

 

SORTIE  

Il n’y aura pas de quête pendant 
la messe. Des paniers seront  
placés à la sortie pour recueillir 
les offrandes  

Les fidèles seront invités à sortir 
banc par banc tout en respectant 
le 2 mètres de distance. 

Il y a aussi tout un protocole à 
observer pour la préparation des 
vases utiles pour la messe; même 
chose après la messe pour le  
nettoyage des objets du culte et 
des linges d’autel, le lavage des 
bancs et autres endroits  
susceptibles d’avoir été touchés. 

Voilà des mesures qui vous  
semblent peut-être exagérées 
mais en tant qu’Église, nous  
devons nous conformer aux rè-
gles établies par la santé  
publique tant qu’elles seront en 
vigueur. Merci pour votre  
com p réh ens ion  e t  vo t re  
collaboration.  

Paroisse Cœur-Immaculé-de-Marie 

Transport Patrick Grimard 

Transport de terre, sable, gravier, concassé, grenotte 

Par Pierrette Poirier 
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CHRONIQUE DE WOTTON 
La réouverture 

L’arrivée de l’été semble un bon 
moment pour commencer le  
déconfinement. Avec la chaleur 
intense, on a moins envie de se 
coller et la distanciation physique 
se fait naturellement. Le virus 
prend une pause et l’humain  
aussi. Les commerces et  
l e s  e n t r ep r i s e s  o u v r en t  
graduellement et la vie reprend 
son cours normal, ou presque. 
Les mesures d’hygiène sont  
toujours nécessaires et nous 
avons tous bien compris les  
consignes. Nous nous sommes 
adaptés à cette nouvelle façon de 
vivre, chacun chez soi et en  
société.  

Au niveau du magasinage,  
l’expérience client est devenue 
bien différente avec le port du 
masque et la présence de gardiens 
de sécurité à l’entrée des  
commerces, pas pour éloigner les 
voleurs mais pour prévenir la 
propagation du virus. Toutefois, 
une certaine lassitude s’installe 
face à cette situation de  
surveillance de nos moindres  
gestes en public. Avec l’arrivée 
des vacances, vient un goût de 
liberté.   

Les vacances devront d’ailleurs 
se passer au Québec cette année. 
Les voyages en Europe ou  
ailleurs ont été annulés. Les  
frontières américaines étant  
fermées, pas de séjour à la mer 
dans les endroits touristiques très 
fréquentés par les Québécois. Pas 
de voyage non plus dans les  
provinces maritimes car les  
habitants ne veulent pas nous 
voir pour se protéger de la Covid-
19. Les vacances au Québec  
ont la cote mais l’offre  
d’hébergement demeure limitée. 
Certains restaurants, auberges et 
sites touristiques ont fermé et 
leur réouverture est hypothéquée 
par le manque de personnel et de 
moyens financiers. 

Dans les environs, les lieux  
intéressants à visiter sont ouverts, 
dont le mont Ham, le Parc Marie-
Victorin de Kingsey Falls,  

l’étang Burbank à Danville etc. 
Le Camping de la rivière Nicolet 
est en pleine opération avec des 
activités pour toute la famille. 
Rien de mieux qu’un séjour dans 
un petit chalet, comme celui de 
l’Étoile sur la photo, pour  
décompresser et se reposer du 
confinement des derniers mois au 
contact avec la nature qui n’a  
jamais été aussi vivante, profitant 
de la réduction des activités  
humaines pour se régénérer. 

Beaucoup de personnes semblent 
avoir choisi d’utiliser leur budget 
annuel de vacances pour faire 
ins ta l ler  une p isc ine et  
réaménager leur terrain afin de 
profiter d’un bel été tranquille à 
la maison. Les jardins ont la cote 
de sorte qu’il n’y a plus de plants 
de fleurs et de légumes à vendre 
dans les centres horticoles. La 
vente de poules a aussi connu un 
grand succès et ça caquette  
partout derrière les maisons.  
Espérons qu’elles trouveront  
toutes un abri pour l’hiver, une 
fois l’engouement passé.  

Sur ce, profitez bien de ce répit 
de l’été car bien des défis nous 
attendent à la rentrée. 

BONNES VACANCES ! 

Texte et photo par Marie-Josée Gamache 



 

 

La bibliothèque est maintenant  
ré-ouverte et depuis le 25 juin, on 
peut maintenant circuler dans la 
biblio tout en maintenant la  
distanciation. Les usagers  
peuvent choisir leurs livres. 

Pour ce qui est des demandes 
spéciales, ce service sera  
disponible le 3 juillet. Cependant 
le délai de livraison des  
demandes sera plus long car ce 
ne sont  pas toutes les  
bibliothèques qui sont ouvertes. 

Dans un premier temps, les  
demandes VDX se feront à  
l’interne, c’est-à-dire que les  
demandes seront adressées  
u n i q u e m e n t  d a n s  l e s  
bibliothèques du réseau biblio. 

Aussi, à cause de tout ce  
chamboulement, toutes les  
demandes de livres et de  
réservations dans VDX qui ont 
été faites avant la fermeture en 
mars ont été annulées.  

Quand nous aurons la directive 
que le VDX fonctionne à  
nouveau, il faudra refaire les  
demandes. Merci de votre  
collaboration et de votre  
compréhension. 

On demanderait aux usagers qui 
ont des livres de la bibliothèque 
qui sont lus de bien vouloir les 
retourner dans la chute pour que 
nous puissions les faire circuler. 

Si ce sont des livres PEB (qui 
viennent d’ailleurs), nous vous 
demandons de nous les retourner 
dans les plus brefs délais car ils 
nous sont réclamés. Merci   

HORAIRE  JUILLET  ET AOÛT  

À tous les vendredis du 3 juillet 
2020 au 14 août 2020,  
la bibliothèque sera fermée.  

VACANCES ANNUELLES  

Comme à chaque année, la  
bibliothèque sera complètement 
fermée pour les vacances de la 
construction du 19 juillet au 3 
août 2020. 

ACHAT  DE NOUVEAUX  LIVRES  

J’ai acheté des livres: Un homme  
meilleur de Louise Penny, Vivre 
enfin de Micheline Duff,  
L’orpheline de Manhattan no 3, 
La vie avant tout de Michel  
Langlois, Hunger games no 4, 
L’énigme de la chambre 622 de 
Joël Decker, La vie est un roman 
de Guillaume Musso, Lumière 

noire de Lisa Gardner et quelques 
autres… 

MERCI  

Pour terminer, je voudrais dire un 
énorme MERCI aux bénévoles 
dévoués de la biblio. 

Merci à Viateur Plamondon,  
N i c o l e  P r o u l x ,  D o r i s  
Vaillancourt, Christine Fredette, 
Monique Thibault, Chantal  
Durand qui sont sur le CA et dont 
la plupart font aussi des gardes. 
Merci aussi à Robert Baillargeon, 
Marylène Thériault et ses filles 
Yéza et Maéva, Stéphanie Esse, 
Chantal Vaillancourt, Jacynthe 
Bourget, Pierrette Daigle, Gisèle 
Bissonnette et Ariane qui ont 
aussi leur soirée pour répondre 
aux usagers. Merci aussi à  
Micheline Charland et Doris Le 
Clair qui sont toujours présentes 
aux rotations, à Maryse Houle  
et Geneviève Girard qui  
occasionnellement viennent  
aider aux rotations. 

Un gros merci aussi à Pauline 
Picard, à Marie-Josée Gamache 
et son amie Yvonne pour les  
animations. 

Bon été à tous. 
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Bibliothèque 
Par Colette Baillargeon 
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