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Fête des bénévoles qui a eu lieu le 20 avril dernier. Vous pouvez lire la liste des nominés à la page 3. 
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Le mot de la présidente 

UN PRIX  HISTORIQUE  

Le 20 avril dernier, le Comité 
organisateur de la 8e édition de la 
Fête des bénévoles reconnaissait 
l’implication d’Éric Dolbec-Côté 
au sein de notre communauté. 
Triste de n’avoir pu être présente, 
je fus initialement très étonnée de 
ce choix car j’avais toujours  
pensé qu’à travers les 10 critères 
de sélection établis, celui de la 
longévité de l’engagement  
demeurait le plus déterminant. 
Revenue de ma surprise, je me 
suis dit : Wow! Quel message 
très fort le comité a donné en 
choisissant ce jeune qui inspire 
toutes les générations. Comme 
quoi la valeur de l’engagement ne 
se mesure pas à la couleur des 
cheveux!  Félicitations Éric pour 
cet exploit historique! Voir texte 
page 8.  

CHAPEAU  À NOTRE DOYENNE 
CENTENAIRE  

Le 16 avril dernier, la Résidence 
de Wotton accueillait la famille 
de ma grande amie Annette  
Houle pour souligner son 100e 
anniversaire de naissance. En 
plus des fleurs reçues par la  
Municipalité, la députée Karine 
Vallières s’est déplacée pour 
l’occasion, pour le plus grand 
bonheur d’Annette! Retrouvez en 
page 14 le parcours de vie de  
cette femme généreuse et  
exceptionnelle!    

UNE MAISON  D’ÉDITION   

WOTTONNAISE  

Portée de main de maître par 
Chantal-Louise Girouard depuis 
2015, la maison d’édition  
équitable CLG Édition  
Distribution organisait, le 26 
mars dernier à Danville, le  
lancement de cinq œuvres, dont 
un Collectif qui regroupe 7  
auteurs. À l’époque de l’ère du 
numérique, il est bon de constater 
que la vivacité littéraire se porte 
bien chez nous, et ce, à travers 
toutes les générations. Voir texte 
en page 6. 

CÉLÉBRONS L ’ IMPERFECTION  

La chronique de notre députée 
Karine Vallières est très  
touchante en page 5. Comme mai 
est le mois de la Fête des mères, 
notre jeune élue fait un  
comparable avec l’époque de sa 
maman et ce qu’elle vit  
elle-même en tant que  
politicienne et mère de deux  
adolescentes. Un beau texte  
bonbon en hommage à  
l’imperfection de toutes les  
mamans… À lire absolument! 
Bonne fête à toutes les mères! 

L’ ALIMENTATION  SAINE 

Après un mois de bonne  
alimentation, les enfants de  
l’école Hamelin ont jugé bon de 
remercier les membres du Club 
Optimiste pour les collations  
offertes lors du mois de  
l’alimentation. Voir texte en  
page 13. 

ABEILLES  PORTÉES DISPARUES 

Notre chroniqueure Marie-Josée 
Gamache nous sensibilise, en  
page 10, au sort de nos abeilles, 
si essentielles au sein de la chaîne 
alimentaire. Leur survie étant 
maintenant menacée, elle nous 
livre certaines initiatives prises 
pour contrer ce fléau, dont une 
campagne de protection qui nous 
laisse très perplexe sur les  
conséquences de ces petites  
butineuses qui donnent leur vie 
au sein de la ruche pour nous  
offrir le nectar mielleux. Merci 
Marie-Josée pour ce texte  
percutant! 

HISTOIRE  DU PROGRÈS  
DES FEMMES  

Notre collègue Pierrette Poirier 
nous présente, en page 11, le con-
tenu d’une conférence donnée par 
Marie Malavoy, le 28 mars der-
nier, invitée par l’Aféas Estrie 
pour souligner le 50e anniversaire 
de fondation de l’organisme. Un 
texte des plus instructifs qui nous 
incite à croire que rien n’est  
acquis et qu’il faut continuer de 
travailler à l’égalité des sexes, et 
ce, malgré notre monde moderne. 
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C’est sous le  
thème Bénévoles,  
créateurs de  
richesses que s’est 
déroulée la fête des 

bénévoles, édition 2017, le 20 
avril dernier. 

Rappelons que cette fête a été 
initiée par Manon Vaillancourt, 
présidente de la Société  
d’histoire, en 2010, suite au  
décès de Sœur Georgette  
Laroche. A cet effet, Mme  
Thérèse Poirier, présidente de 
l’Afeas, a livré un vibrant  
témoignage sur la vie de Sœur 
Georgette, tant appréciée des 
gens de notre municipalité,  
principalement des enfants et des 
enseignants(es). 

Un cocktail préparé par Monique 
Thibault a été offert aux 70  
personnes présentes qui se sont 
regroupées autour de tables  
magnifiquement décorées par 
Mme Thérèse Poirier. 

Cette année, 16 personnes ont été 
nominées par leur organisme. 
Après lecture de leur texte de 
présentation par Sophie Grenier, 
chaque personne nominée a reçu 
un certificat de reconnaissance; 

un prix Hommage à une qualité a 
été remis à chacun(e).  

La pause a laissé le temps aux 
invité(e)s de spéculer afin de  
savoir qui recevrait les grands 
honneurs. Un copieux goûter a 

été servi : fromages de Marie 
Vaillancourt et de St-Georges, 
crudités et trempette, fruits et  
magnifique gâteau avec la  
mention Merci préparé par Nancy 
Poirier. 

À la reprise de l’animation,  
Pierrette Poirier a invité M. Alain 
Rayes, Mme Stéphanie Roy 
(attachée politique de Mme  
Karine Vallières) et Mme Nicole 
Gagnon (déléguée par Mme la 
mairesse Katy St-Cyr) à dévoiler 
le nom : Éric Dolbec Côté dont 
vous trouverez le texte de  

présentation de la Maison des 
Jeunes en page…. Son nom a été 
accueilli avec un tonnerre  
d’applaudissements et de bravos! 
Toute l’assemblée était  
survoltée : un jeune de notre  
municipalité qui fait honneur à 
ses pairs et est reconnu par les 
citoyens et citoyennes de  
Wotton. Bravo Éric! Continue de 
faire la joie de ton papa et la  
fierté de notre communauté.  
M. le curé Patrick Côté a clôturé 
les discours avec humour en  
soulignant qu’Éric accomplit son 
bénévolat une canette à la fois 
(voir référence dans le texte).  

Cette soirée était organisée par 
l’Afeas de Wotton avec l’aide 
financière de la municipalité de 
Wotton, Mme Karine Vallières  
et M. Alain Rayes.  

Le comité était composé de  
Thérèse Poirier, Monique  
Thibault, Monia Grenier, Sophie 
Grenier, Pierrette Poirier et  
d’autres membres Afeas ont aidé 
au bon déroulement de la soirée. 
Soulignons l’apport de Catherine 
Durand et Ann-France Richard 
pour la conception graphique et 
l’impression des documents. 

Voici les 16 nominés: 

Bénévoles, créateurs de richesses  
Par Pierrette Poirier 

Afeas    Vanessa Bélanger 

Bibliothèque   Monique Thibault 

Chevaliers de Colomb  Fernand Bourget 

Club Optimiste  Marie-Josée Lavoie 

Comité des loisirs  Karine Grenier 

Conseil de gestion  Comité de financement 

CVA    Estelle Brault 

École Hamelin   Véronique Côté 

FADOQ   Richard Dubé 

Festival country  Denis Dauphin 

Friperie    Céline Marchand 

Trident    Colette Baillargeon 

Pastorale   Céline Fréchette 

Fourmilière   Thérèse Gagnon 

Maison des jeunes   Éric DolbecCôté 

Société d’histoire   Diane Smith 

Gâteau de circonstance confectionné 
par Nancy Poirier 
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LE TRIDENT  
Présidente  

���� Manon Vaillancourt 
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���� Pierrette Poirier 

Trésorier  
����Jacques Rainville 

Administrateurs  
����Jean-Marc Blanchet 

����Alex Proulx 

Conception graphique et 
impression 

����Ann-France Richard 

Chroniqueures: 
���� Marie-Josée Gamache 
���� Colette Baillargeon 
���� Pierrette Poirier 

���� Manon Vaillancourt 

Correctrices: 
���� Marie-Andrée Gratton 

���� Pierrette Poirier 

Plieur 
���� Jean-Marc Blanchet 

DATE DE TOMBÉE 
����Le 15 de chaque mois 

TIRAGE 
���� 650 copies 

PUBLICITÉ  
Jacques Rainville 

 

POUR NOUS JOINDRE 
398, rue Vilandré Wotton 

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

 

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

leur auteur. 

100 ans! Ça se fête 
Au nom de la communauté, nous adressons nos hommages à Madame 

Annette Houle qui a célébré son 100e anniversaire de naissance; ce qui 

lui confère le titre de Doyenne de la municipalité. 

Comité de la CVA 
 

MERCI paroissiens qui avez contribué, à ce jour, à la Contribution  
Volontaire Annuelle pour un total de  

44, 635.00 $. 

Pour ceux qui n'ont pas encore donné, vous avez jusqu'au 1er décembre.  
Votre don sera toujours bienvenue.  

MERCI spécial à tous nos collaborateurs (trices) pour leur dévouement.  

Lors de cette célébration, Madame Karine Vallières  
honore Madame Annette Houle par sa présence. 
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POLITIQUE , IMPERFECTION   
ET AMOUR  

Le mois de mai m'amène toujours 
à beaucoup réfléchir. En fait, 
c'est la fête des Mères, au mois 
de mai, qui me fait réfléchir à ce 
sujet... moi qui ai eu la meilleure 
maman au monde! Elle a été à la 
maison pendant plusieurs années, 
elle a veillé sur mes trois frères et 
moi, elle a préparé trois repas 
maison par jour, elle faisait  
même son propre yogourt (mais 
je dois avouer que ce n'est pas ce 
qu'on préférait) elle a tricoté pour 
nous, elle a fabriqué nos  
costumes d'Halloween, elle  
participait à organiser des choses 
à l'école pour nous, elle faisait le 
taxi pour nos nombreuses  
implications, etc. Comment 
m'évaluer, à mon tour, comme 
maman à côté de cet idéal à  
atteindre? 

J'ai deux grandes filles de 12 et 
de 15 ans. Je les appelle  

affectueusement mes fleurs. J'ai 
fait le choix de la politique et 
donc, elles doivent aussi le vivre 
en même temps que moi, ce 
choix. Je me sens parfois jugée, 
mais je me juge souvent  
davantage moi-même... Et si ma 
perfection à moi, comme maman, 
se trouvait justement dans  
l'imperfection? Si, à travers les 
mets préparés achetés et les  
lunchs qu'elles doivent faire  
elles-mêmes, si à travers les  
nombreuses activités publiques et 
les gens qui nous apostrophent 
lorsque nous sommes en famille, 
si à travers mon horaire souvent 
chaotique... si notre équilibre se 
fait à travers le déséquilibre, si 
c'était ça, notre perfection à 
nous? Si mes fleurs poussent  
aussi bien, peut-être est-ce parce 
qu'elles grandissent dans l'amour 
dont elles ont besoin.  

Nous faisons tous chacun selon 
nos réalités. Je pense souvent 

aussi à vous, les mamans aux  
horaires atypiques, aux femmes à 
la tête d'une entreprise, aux  
mamans à la maison, aux  
infirmières qui travaillent des 16 
heures, à celles de nuit, ou encore 
à la maman qui travaille les fins 
de semaine, etc. J'aime me  
rappeler, lors de ce mois de la 
fête des Mères, que c'est avec nos 
imperfections  et notre amour 
inconditionnel que nos enfants 
apprennent et nous aiment en  
retour.   

Chères mamans, peu importe ce 
que nous faisons dans la vie, 
nous pouvons nous le dire pour 
cette journée spéciale: nous  
sommes parfaites, avec plein de 
jolis défauts (hihihi). Célébrons 
cette imperfection et tout notre 
amour en cette fête des Mères! 

 

Votre députée dans Richmond, 

Karine  

La fête des Mères 

 

« Tous les enfants de l’école Hamelin ont prit part à la 
chasse à l’œuf de Pâques, organiser par les Optimistes 
de Wotton. C’était une super de bel après-midi  
ensoleillé, ce qui a fait la joie de tous présent et qui 
nous a permis de prendre l’air. » 
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M ISSION ACCOMPLIE  POUR 
CLG ÉDITION  DISTRIBUTION    

Le 26 mars dernier, l’éditrice 
wottonnaise Chantal-Louise  
Girouard organisait le lancement 
de 4 livres et la présentation d’un 
Projet Collectif d’auteurs  
régionaux. Cet événement  
littéraire se déroulait dans le  
cadre du Salon Le Printemps des 
Artisans de Danville. 

BILAN  TRÈS POSITIF  

« Comme première 
expérience d’un lan-
cement de livres 
dans notre MRC, je 
suis fière et emballée 
de cette riche  
expérience, tout 
comme les  
auteurs. Le public,  
fut également ravi de 
la diversité qui lui 
était offerte. Plus 
d’une centaine de 
livres furent vendus 
en 3 heures, ce qui  
apporte plusieurs 
centaines de dollars remis en  
redevance aux auteurs »,  
mentionne Chantal-Louise. 

Elle ajoute avec enthousiasme :  
«J’ai misé gros et j’ai remporté 
mon pari, à savoir qu'il y a place 
pour la littérature régionale et que 
les auteurs peuvent recevoir des 
montants équitables pour leurs 
oeuvres.» 

PARCOURS DE L ’ENTREPRISE 

CLG Édition Distribution voit le 
jour en 2015 avec la publication 
du roman L’enfant Brisée,  
premier tome de la série Les  
Cahiers de Manda, écrit par 
Chantal-Louise. 

L’auteure estrienne comprend 
rapidement l’importance de  
partager son succès et décide de 
mettre ses connaissances et son 
expérience au profit de d’autres 
auteurs régionaux. C’est ainsi 
que CLG Édition Distribution 
devient La maison d’édition  
équitable en Estrie, avec déjà 6 
titres à son actif, que vous  
retrouvez au www.clgedition.ca. 

LES AUTEURS ET LES OEUVRES 

Jacques Sirois, citoyen de Saint-
Georges depuis 1976 et homme 
engagé auprès de multiples  
comités, voue une passion à  
l’écriture depuis toujours. Suite à 
ces deux parutions À vous six et 
Sortir de l’ombre, il lance son 3e 
livre sous la forme d’un recueil 
intitulé Un barde vous raconte. 
Attiré par toutes les formes  
d’écriture, Jacques a une  
préférence marquée pour  
l’humour et la nouvelle et puise à 

même l’imaginaire pour tenter de 
surprendre le lecteur. 

Amis depuis le secondaire,  
Steeve Morin et Karolane Ulrich 
proposent le roman policier  
Inspecteur Morin, contre le  
triangle diabolique. Malgré des 
troubles d’apprentissage sévères, 
Steeve, natif de Saint-Georges, 
n’a jamais abandonné l’école et 
est en voie d’obtenir son diplôme 
de secondaire V, ce qui est tout à 

son honneur! Pour sa 
part, Karolane Ul-
rich, également na-
tive de la région, a 
participé au projet 
avec une belle  
complicité. Pour  
elle, rien n’est  
impossible… 

Natives de Danville,  
l’adolescente Émilia 
Monarque nous offre 
Rats, un thriller écrit 
dans la langue de 
Shakespeare et  
Lynda Martel nous 

propose L’amour de soi, un livre 
qui nous permet de cheminer 
dans une voie spirituelle et  
énergétique. 

Enfin, le Projet Collectif Des  
Plumes et des Sources propose 
un voyage littéraire à travers les 
écrits d’auteurs de la MRC des  
Sources. En plus des wottonnais 
Chantal-Louise Girouard, Diane 
Smith, Samuel Blais ou Faucon 
Noir et Marcel Langlois, on  
retrouve également Lyne Dion, 
Élizabeth-Marie Roy et  
Stéphanie Fennety. 

Bravo à Chantal-Louise qui a  
relevé son défi. Longue vie à sa 
maison d’édition équitable. 

Lancement de livres 
Par Manon Vaillancourt 

Avant : Émilia Monarque, l’éditrice 
Chantal-Louise Girouard, Samuel Blais 
et Karolane Ulrich 
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Fadoq-Wotton  

Voyage à Gatineau 

les 4 et 5 juillet 2017 

Pour informations et réservations 

Jacinthe 819 828-3200 ou Francine 819-828-0065 

Jubilaires des Chevaliers de Colomb 

Membre honoraire: Renald Houle et son épouse 
en compagnie de Ghislain Drouin, Grand Chevalier 

et Jean-Noël Fredette, animateur 

40 ans: Jean Richard, Vianney Domon,  
Yvan Lapointe et leurs épouses  

Membres honoraires à vie: Renald Leroux,  
Vianney Domon, Jacques Jolin et leurs épouses 

50 ans: Marc-André Charland accompagné  
de sa fille Isabelle 
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Nominé pour la Maison des Jeunes  
de Wotton : Éric Dolbec-Côté 

En cette soirée honorifique, la 
Maison des Jeunes a décidé de 
vous présenter Éric Dolbec, un 
jeune homme  dont la réputation 
est bien établie dans la  
communauté par son implication 
et son dynamisme, notamment au 
sein de la  Maison des Jeunes.   

Éric est le président du conseil 
d’administration depuis  
maintenant 2 ans et Il siège  

également sur le CA de  
l’AGJOB, Association des  
Groupes Jeunesse de l'Or Blanc, 
l’organisme qui chapeaute les  
Maisons des Jeunes de la MRC. 

On peut qualifier Éric d’une  
personne de peu de mots mais de 
grands gestes. Il est doté d’une 
grande générosité envers autrui et 
il s’épanouit  de plus en plus à 
travers ses activités de bénévolat.  

D’ailleurs, Il démontre beaucoup 
d’entregent envers ses camarades 
et il fait toujours preuve  
d’enthousiasme lorsque vient le 
temps de participer à une activité 
récréative autant qu’à l’entretien 
des locaux.  

De plus, il est aussi l’instigateur 
de la levée de fonds consistant à 
la cueillette des canettes et  
bouteilles vides lors du Festival 

Country. Durant toute la semaine 
des festivités, de jour comme de 
nuit, Éric travaille avec acharnent 
pour récupérer le plus de sous 
possible. Aussi, lors de la  
collecte de fonds pour Centraide 
Estrie, Éric est toujours présent 
pour faire du porte à porte pour 
recueillir vos dons avec politesse 
et courtoisie. 

Éric, nous te remercions de faire 
partie de la famille de la Maison 
des Jeunes et sache que par ta 
présence et ton implication, celle-
ci demeure un endroit agréable à 
fréquenter et qui donne le goût de 
s’investir pour devenir un acteur 
important dans le développement 
de la communauté. 

Messe à 10h30 tous les dimanche 

Réunion du Club Optimiste à 18h00 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) 

Mai 
1: Réunion du Conseil municipal 

3: Vacances du curé Patrick C 

8-19: Vacances du curé Patrick Côté 

10- Rencontres de préparation à la Confirmation à la 
sacristie 

6- Bric à brac des Chevaliers de Colomb à la salle 
municipale 

6- Spectacle Groupe Artifaille à la salle de l’église 

8- Réunion de l’Afeas  

16- Réunion de MADA (municipalité amie des  
aînés)  

27- Rencontre des confirmands de la paroisse Cœur-
Immaculé-de-Marie à l’église 

Agenda 
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Le comité organisateur de la soirée, Thérèse  
Poirier, Sophie Grenier, Monia Grenier, Pierrette 

Poirier et Monique Thibault 

Éric Dolbec Côté en compagnie de deux  
animatrices de la Maison des Jeunes,  

Sarah-Michèle Jolicoeur et Nancy Bourget 

Thérèse Poirier, présidente de l’Afeas souhaite la 
bienvenue 

Soirée en photos 

Éric pose fièrement près de son père en  
compagnie des dignitaires. Tel père, tel fils... 

L’assistance nombreuse 

Dévoilement du nom du récipiendaire par  
Mme Nicole Gagnon, M. Alain Rayes et  

Mme Stéphanie Roy 
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Elles 
sont 
toutes 
petites 
mais  
elles 

travaillent très fort. A tous les 
matins, elles quittent leur  
ruche pour aller butiner les fleurs 
dans les champs, les vergers et 
les jardins potagers. Elles  
ramènent leur nectar pour nourrir 
la maisonnée. En recueillant le 
pollen d’une fleur à l’autre, elles 
assurent la fertilisation des  
végétaux que nous mangeons. 
Leur survie est maintenant  
menacée par l’utilisation à  
grande échelle de pesticides et 
d’herbicides chimiques dans les 
champs et par la monoculture. 
L’abeille à miel est devenue une 
espèce en voie d’extinction. Une 
campagne de protection des 
abeilles a vu le jour dernièrement 
dans les médias avec des  
images-chocs de tablettes  
d’épicerie vides dans la section 
fruits et légumes. Une marque de 
céréales encourage même les 
consommateurs à semer des  
graines de fleurs sauvages pour 
sauver les abeilles. J’ai fait le test 
de commander un sachet de  
graines mais je ne l’ai pas encore 
reçu. De toute façon, il y a plein 
de fleurs à butiner chez moi, en 
plus des arbres fruitiers et des 
légumes du jardin. 

Est-ce une abeille, un bourdon ou 
une guêpe? Tous ces insectes  
appartiennent à l’ordre des  
hyménoptères. Ils passent leurs 
étés à se promener dans la nature. 
Ils peuvent piquer quand ils se 
sentent menacés. Les abeilles 
piquent rarement, seulement 
quand elles sont prises au piège, 
dans votre main par exemple. 
Elles sont utilisées par les  
humains depuis des millénaires 
pour leur miel et leur cire.  
L’abeille meurt après avoir  
piqué, de même que la personne 
qui est allergique à son venin si 
elle n’a pas le traitement  
approprié. 

La guêpe est plus grosse que  
l’abeille et est très agressive. Elle 
n’injecte pas un venin mortel 
mais elle peut piquer plusieurs 
fois. J’en ai fait l’expérience il y 
a quelques années, lorsque je me 
suis assise sur une souche d’arbre 
le long d’un sentier montagneux. 
C’était un nid de guêpes.  
L’escadron protecteur du nid 
s’est abattu sur moi, s’infiltrant 
sous ma blouse, et me  
poursuivant alors que je dévalais 
la montagne en hurlant, comme 
dans les bandes dessinées. Bilan : 
22 piqûres, un dos boursouflé 
pendant un mois et un flacon de 
Calamine. Les guêpes  
construisent aussi des nids dans 
les corniches des maisons et des 
bâtiments. Lorsqu’elles sont une 
nuisance, on peut s’en  

débarrasser en les enfumant la 
nuit venue. 

Les bourdons communs, que l’on 
voit fréquemment dans nos  
jardins, ne sont pas de grosses 
abeilles mais une espèce à part. 
Ce sont de grands pacifiques et 
ils piquent rarement. Leur nom 
provient de leur bourdonnement 
caractéristique. Ils font leur nid 
sous terre, discrètement. En  
Europe, ils sont maintenant  
élevés pour compenser le  
syndrome d’effondrement des 
colonies d’abeilles. Des  
chercheurs japonais ont même 
créé des mini-drones pour  
remplacer les abeilles. Ces  
engins minuscules sont munis 
d’un gel qui leur permet de trans-
porter le pollen d’une fleur à 
l’autre. Imaginez un essaim de 
ces petits engins butinant dans 
les fleurs de pommiers au  
printemps. Vision futuriste ou 
triste réalité? 

Sources :  

Le péril des abeilles; Ici Radio-
Canada.ca, 2015;  
Wikipedia;  

www.abeillesentinelle.net 

Martine Valo; « La nocivité des 
pesticides sur les abeilles devient 
incontestable. » Le Monde, fr,  
29 mars 2012. Jean-Louis  
Santini «  Des mini drones  
pollinisateurs à la rescousse des 
abeilles » 

La Presse.ca, 9 février 2017 

Par Marie-Josée Gamache 

Les abeilles en perdition 
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EXTRAIT  DE LA  CONFÉRENCE 
DE MME  MARIE  MALAVOY  

Le 28 mars dernier, avait lieu la 
Journée de l’Amitié de l’Afeas 
Estrie. Pour souligner le 50e  
anniversaire de fondation de  
l’Afeas, Mme Marie Malavoy 
avait été invitée à prononcer une 
conférence sur les progrès des 
femmes.  

DE 100 000 ANS AVANT  JC  
À AUJOURD’HUI  

Elle a commencé par nous dire 
que 100 000 ans avant Jésus 
Christ, les hommes considèrent 
les femmes comme des déesses 
de la fertilité puisqu’elles font 
des enfants. Hommes et femmes  
sont différents, complémentaires, 
de même valeur. Homme et  
femme, Dieu les créa, dit la  
Bible.  

Vers 3000 ans av. J.C. jusqu’a 
début du 20e siècle, commence le 
patriarcat. En effet, les hommes 
découvrent qu’ils jouent un rôle 
dans la conception des enfants. 
Ils s’approprient ce privilège 
pour dominer les femmes.  
Désormais, ce sont les hommes 
qui donnent la vie; la femme n’a 

rien à voir dans ce processus.   

En 1804, le Code Napoléon dit 
ceci : la femme et ses entrailles 
sont la propriété de l’homme. 

En 1928, arrive le débat qu’on 
appelle: L‘affaire Personne. Une 
femme aimerait être nommée  
Sénatrice au parlement canadien 
mais on la refuse. Pourquoi?  
Parce qu’elle n’est pas une  
personne, au sens de la loi.  
Cependant, le Conseil privé de 
Londres a renversé cette décision. 

QUELQUES AVANCÉES 

En 1975, la Charte des droits et 
libertés  dit qu’il  ne doit pas y 
avoir de discrimination selon le 
sexe. 

En 1977, on reconnaît l’égalité 
des conjoints. 

En 1989, la notion de patrimoine 
familial prend effet. 

Pour la famille, en 1979, on  
établit des services de garde;  
l’indexation des pensions  
alimentaires est suivie de  
l’assurance parentale en 1980. 

À cette même époque, on  
reconnaît le travail de la femme 
collaboratrice et en 1996, on 
adopte la loi sur l’équité salariale. 
Mais attention! Cette équité n’est 
pas encore acquise ! À preuve, 

cette révélation sur les journaux; 

au parlement, les chefs de cabinet 
masculins gagnent plus que les 
chefs de cabinet féminins.  
Aucune reconnaissance  
financière n’existe pour le travail 
à la maison qui pourtant  
représente le tiers du PIB.   

Sur le plan du pouvoir, plusieurs 
considèrent encore la femme 
comme la Reine du foyer alors 
que la place publique est réservée 
aux  hommes. À l’Assemblée  
nationale, en 2012-2014, on  
accuse un recul de 5,6 % quant à  
la représentation féminine. On en 
découvre certaines raisons; les  

femmes ne sont pas toutes  
projetées dans l’image du  
pouvoir; la conciliation travail-
famille est souvent un frein pour 
les femmes; la politique est un 

univers dur et violent, nous dit 
Mme Malavoy. 

La grande question qui se pose 
est la suivante : Ce n’est pas tout 
pour les femmes de prendre leur 
place dans le pouvoir; y a-t-il une 
volonté politique de changer les 
règles du jeu pour s’adapter à la 
condition des femmes et leur  
permettre de jouer leur rôle dans 
ce domaine? 

Les progrès des femmes  
Par Pierrette Poirier 

Le 26 mars dernier, 13 jeunes ont fait leur  
première communion dont 5 de Wotton:  
Marianne et Antoine Ouellet, Emaelle et  

Marie-Neige G. Blanchet et Molly Ducharme.  
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Le Trident a effectué un suivi sur 
un mandat dont nous a parlé  
notre députée de Richmond il y a 
quelque temps, soit la place des 
femmes en politique. 

Le Trident : Karine, rappelle-
nous brièvement pourquoi ce 
mandat? 

Karine Vallières, députée de 
Richmond : La place des femmes 
est une de mes sources de  
motivation depuis que je me suis 
lancée en politique en 2012. Tous 
s’accordent pour dire qu’il faut 
davantage de femmes en  
politique. Par contre, de quelle 
manière pouvons-nous,  
nous-mêmes, en tant que  
parlementaires, favoriser  
concrètement leur venue?  
Comment évaluer nos pratiques à 
l’Assemblée nationale? Il s’agit 
d’un travail que nous devons  
effectuer tous ensemble et de  
façon globale. Pour moi, y aller 
de suggestions éparses parce 
qu’elles sont peut-être au goût du 
jour, sans plan ni évaluation, 
c’est peut-être bon pour l’image, 
mais est-ce vraiment porteur? 
Moi, je veux qu’on soit en  
action! C’est ce que j'ai fait en 
initiant ce mandat!  

Le Trident : Qu'y a-t -il de  
particulier dans cet exercice? 

Karine Vallières, députée de 
Richmond:  C’est la  
première fois que nous,  

parlementaires, nous échangerons 
officiellement sur le sujet, que 
nous identifierons des pistes  
de solution et que nous  
recommanderons des mesures 
concrètes réalisables à court  
terme pour favoriser la  
participation des femmes à la vie 
politique provinciale, avec notre 
vision et notre expérience de  
l'intérieur de la chose. Il y a de 
nombreuses études qui existent, 
beaucoup d’analyses ont été  
effectuées, mais là, il est temps 
que les parlementaires portent 
aussi un regard interne sur la  
place qu’on fait aux femmes,  
celles qu’on veut leur donner, et 
surtout, comment. Il faut  
répondre aux vrais enjeux et c’est 
ce que nous ferons avec les  
membres de la Commission des 
relations avec les citoyens (CRC) 
dans le cadre de ce mandat. 

Le Trident : Quelles sont les  
prochaines étapes? 

Karine Vallières, députée de 
Richmond: Les prochaines  
rencontres des membres de la 
CRC permettront de statuer sur 
l’échéancier ainsi que sur les 
moyens de consultation qui  
seront priorisés afin de s’assurer 
de la plus grande participation 
possible des femmes sur le sujet. 
Mais, surtout, pour moi, il sera 
important de consulter les  
femmes. Celles qui ont quitté, 

celles qui aimeraient se lancer, 
celles qui n’osent pas, celles qui 
se posent des questions... pour 
moi, c’est ça être dans le concret. 
Je veux être capable d’apporter 
des réponses, des  idées, des  
solutions, des mesures concrètes 
à une amie, à une voisine, bref, à 
toutes femmes intéressées par la 
politique pour les obstacles  
qu’elles me nomment et qui  
freinent leur volonté de participer 
à la vie démocratique. Les  
opinions, les observations, les 
analyses et les études sur la place 
des femmes en politique sont 
nombreuses.  

Le Trident : Sur quoi porteront 
les travaux exactement? 

Karine Vallières, députée de 
Richmond : Les travaux porteront 
sur, entre autres : 

des mesures relatives au travail 
parlementaire, dont l’intégration 
des femmes aux travaux  
parlementaires ainsi que la  
conciliation travail – famille – 
vie personnelle.  

des mesures relatives à l’intérêt 
des femmes pour la politique, 
incluant la valorisation du rôle 
des femmes et du sentiment de 
compétence en politique. 

Le Trident : Merci Karine, c'est 
fort inspirant, et on en apprend 
aussi un peu plus sur ton rôle à 
Québec en même temps. 

Chronique de votre députée provinciale 
Par Karine Vallières 

GROUPE FOLKLORIQUE  ARTIFAILLE   
à la salle de l’église de Wotton samedi 6 mai 2017 à 20h 
Coût: 25 $ par personne (possibilité d’achat à la porte)  
10 $ de rabais aux résidents de Wotton et St-Adrien  

Apportez vos consommations! 
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La Friperie du Village 
au 2ième étage du presbytère de Wotton 

 
 
 

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

Pour souligner le mois de  
l’alimentation, le club Optimiste de 
Wotton a offert des collations aux  
élèves de l’école Hamelin. Chacune 

des collations touchait les quatre groupes  
alimentaires. Des muffins, des fraises, des légumes 
et du fromage ont ainsi été distribués. Des membres 
du club sont passés dans toutes les classes. Tout le 
monde a eu droit à une collation. Nous tenons à les 
remercier car ce qu’ils font 
pour nous est vraiment 

gentil. Nous attendions avec impatience l’arrivée de 
ces collations surprises.   

Tous les enfants de l’école et le personnel vous  
disent MERCI d’avoir pris de votre temps. 

Laurence Leroux pour l’école Hamelin 

 

École Hamelin 

Les vêtements d’été sont sortis et  
les vêtements d’hiver sont réduits à 50 % 

Ferme�biologique�située�à�Wotton,�Les�Jardins�Paysans�Les�Jardins�Paysans�Les�Jardins�Paysans�Les�Jardins�Paysans�offrent�une�grande�diversité�

de�légumes�frais,�fines�herbes�et�petits�fruits�(bleuets,�framboises).  

Kiosque�à�la�fermeKiosque�à�la�fermeKiosque�à�la�fermeKiosque�à�la�ferme    :�:�:�:�Ouverture�le�1111erererer����Juillet�Juillet�Juillet�Juillet�-�Samedi�-�9h30�à�15h�&�Mercredi�-�16h�à�

19h� 

Paniers�de�légumesPaniers�de�légumesPaniers�de�légumesPaniers�de�légumes    :�:�:�:�40�variétés�de�légumes�et�petits�fruits.�Livraison�hebdomadaire�

de�juin�à�octobre.�Points�de�chute�à�la�ferme,�Asbestos�et�Wotton. 

44,�rang�6,�Wotton�(via�route�255�et�chemin�des�Lacs),�819819819819----828828828828----0803080308030803,��

www.jardinspaysans.com 
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Bonjour chers lecteurs et lectrices 

En ce temps de renouveau et de 
ménage, je vous rappelle que la 
bibliothèque accepte tous les  
livres que vous ne voulez plus et 
qui sont propres et en bon état. 

HEURE DU CONTE 

Pour le mois de mai, l’heure du 
conte aura lieu le 2 mai à 13h15 
comme d’habitude à la biblio. 
Mamie Pau est toujours très  
heureuse d’accueillir les jeunes. 
Merci aux éducatrices du CPE 
qui viennent aussi avec les  
enfants à 15 h 30. Un gros merci 
aussi à Mme Pauline Picard pour 
son enthousiasme et son  
professionnalisme. 

BÉNÉVOLE  DE L ’ANNÉE POUR 
LE  BOUQUINIER  

Cette année, les membres du CA 
de la bibliothèque ont choisi 
d’honorer Mme Monique  
Thibault qui est une bénévole 
active depuis 20 ans. Présente à 
la biblio le 1er vendredi du mois, 
elle le fut longtemps avec Viateur 
le 3e jeudi du mois. À chaque  
rotation, elle fait la chaîne  
téléphonique pour trouver des 
bénévoles et est souvent très  

présente pour aider. Membre  
active du CA depuis 2012, c’est 
une collaboratrice importante. 
Merci Monique pour ton  
dynamisme, ta disponibilité, ta 
bonne humeur et ton ouverture 
d’esprit. Nous sommes fiers de te 
connaître et de te côtoyer. Nous 
t’apprécions beaucoup. Tu  
mérites donc le titre de  
BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE 
2017. Bravo! 

Comme avril est le mois des  
bénévoles, au nom du CA je veux 
dire un gros MERCI à Robert qui 
m’appuie inconditionnellement, à 
Nicole, Pierrette D, Monique, 
Chantal D, Chantal V, Gisèle, 
Geneviève, Christine, Maryse, 
Viateur, Doris L, Marylène,  
Yéza, Doris V, Micheline,  
Jacynthe, Pauline et Stéphanie. 

Votre aide, votre disponibilité et 
votre entregent nous permettent 
d’avoir une biblio vivante et  
accueillante. MERCI À VOUS 
TOUS POUR VOTRE  
IMPLICATION. 

RETOURS 

Depuis quelque temps, je  
remarque que plusieurs  

personnes retournent des livres et 
des revues dans la chute. C’est 
très bien mais, il y a un mais, ces 
livres et revues ne sont pas dans 
des sacs de sorte que lorsqu’ils 
tombent dans le bac, plusieurs se 
font briser. Exemples : La page 
couverture est ouverte et un autre 
livre tombe par-dessus et ainsi 
cette page et les pages suivantes 
sont repliées et prennent des 
mauvais plis qui sont difficiles à 
réparer. D’autres fois, ce sont des 
revues qui se retrouvent pliées en 
deux ou qui ont été mal écrasées 
par d’autres livres etc… de  
sorte que c’est pratiquement  
impossible de garder ces livres et 
revues dans un parfait état. Donc, 
quand vous déposez livres et  
revues dans la chute, SVP, les 
mettre dans un sac avant de les 
mettre dans la chute. Ainsi, ces 
biens seront bien conservés.  
Merci beaucoup. 

ROTATION  DES LIVRES  

Le 31 mars dernier, nous avons 
eu une nouvelle rotation de  
livres. Un tiers des livres du  
réseau ont été changés. 

Bon printemps. 

Bibliothèque 
Par Colette Baillargeon 



 

 

   

   

   

   

   

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 


