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Le mot de la présidente 

TI-MAURICE  HONORÉ 

Retrouvez en page 3 le compte-
rendu  de  l a  cé rémon ie  
d’inauguration du nom de la Salle 
municipale, devenue le 7 avril 
dernier La Salle Ti-Maurice  
Landry. L’événement prestigieux 
débutait ainsi les activités de la 
Semaine de l’action bénévole, qui 
se déroulait d’un océan à l’autre 
du 7 au 13 avril. Bravo au  
Comité organisateur et à Claude 
Vaillancourt qui a mené la  
cérémonie de main de maître. Ce 
jour historique, à travers les 170 
ans de fondation de notre  
communauté, restera à jamais 
gravé dans nos cœurs! 

JOURNÉE DE L ’ARBRE  

Qui dit mai dit le mois de la  
Journée de l’arbre. M. Claude 
Gélineau, appuyé par la  
Municipalité et son équipe de  
bénévoles, vous invite à venir 
chercher vos arbres pour faire 
votre part pour un environnement 
plus sain. Pour les parents de  
l’école, vous pourrez venir  
chercher vos arbres le mercredi 
22 mai, à la fin des classes. Pour 
les citoyens, l’équipe vous attend 
le samedi 25 mai au Gazébo, face 

au presbytère, de 10h00 à 14h00. 
N’oubliez pas vos bacs ou  
récipients pour ceux et celles qui 
désirent se procurer également du 
compost. Merci à M. Gélineau 
pour  son engagement  à  
l’éducation et à la protection de 
l’environnement au sein de notre 
communauté.   

CAMPING  RIVIÈRE  NICOLET  

Le 1er juin prochain, toute la  
population est invitée à venir  
découvrir ou redécouvrir le  
Camping de la Rivière Nicolet 
lors de sa Journée Portes  
o u v e r t es .  A p r è s  5  a n s  
d’opération, soulignons que les 
dynamiques  prop r ié ta i res  
Louis-Charles Royer et Karine 
Rhéaume ont reçu, cette année, 
leur lettre de noblesse auprès  
d’une revue spécialisée sur les 
campings au Québec. Prenons un 
moment en famille, seul ou avec 
des amis pour venir vivre une 
merve i l l euse journée en  
compagnie de nos jeunes  
en t rep reneurs  wot tonna is  
accueillants. Voir publicité  
page 13. 

 

 

TÉMOIGNAGE  DE FOI   
TOUCHANT  

Maella Leroux, petite-fille de 
Claude Leroux, nous partage, en 
pages 10 et 11, un moment très 
fort de sa vie, soit son baptême 
vécu à Wotton le 20 avril dernier.  
Comme la religion catholique 
voit ses pratiquants diminuer  
depuis les dernières années, il est 
surprenant mais rafraîchissant de 
lire le texte de cette jeune femme 
qui a choisi, en toute liberté, de 
manifester sa foi de manière  
tangible. Nous lui souhaitons une 
bonne poursuite dans sa nouvelle 
vie de catholique pratiquante. 

DINDONS ET ROBOT  
BIENFAITEUR  POUR LES VACHES 

En page 12, nous retrouvons le 
texte instruct i f  de notre  
chroniqueure Mar ie-Josée  
Gamache qui nous fait part de 
l’arrivée massive des dindons 
sauvages et leurs diverses  
conséquences. Elle termine sa 
chronique en nous faisant  
découvrir les bienfaits qu’un  
robot apporte au cheptel de la 
Ferme Jocha de Bertrand Drouin 
et Chantal Marcoux.  
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Par Manon Vaillancourt 
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Pour notre 170e anniversaire de 
fondation, le 7 avril devient une 
journée qui marque l’histoire de 
Wotton. Ce n’est pas tous les 
jours que l ’on assiste à  
l’inauguration d’un édifice  
munic ipal .  T rès peu de  
Wottonnais ont reçu cet honneur 
depuis la fondation de la paroisse 
en 1849. Pourtant, notre  
Ti-Maurice, le conquérant de nos 
cœurs, l’homme sans prétention 
et accessible pour tous, voyait, du 
haut de sa piste cyclable céleste 
en cette journée dominicale,  
s’ériger son nom de blanc vêtu 
sur le mur gauche de la salle  
municipale. Dans un deuxième 
temps, sa bicyclette, qui  
parcourait dès le printemps venu 
des milliers de kilomètres, fut 
dévoilée sur le mur droit.  

Précédant ces deux moments  
solennels à l’extérieur, les 125 
convives, dont la famille et les 
dignitaires, arrivent en ce lieu 
communautaire qui en a vu  
d’autres. Ils sont accueillis  
chaleureusement et avec fierté 
par les membres du Comité  
organisateur, avant le copieux 
brunch préparé par les Chevaliers 
de Colomb.  

 

 

Puis, au dessert, Claude  
Vaillancourt, membre du comité 
o rgan i s a t eu r ,  m a î t r e  d e  
cérémonie et secrétaire du Club 
Optimiste, amorce la célébration 
par les discours protocolaires. À 
ce titre, l’attaché politique du  
député Alain Rayes, Alexandre  
Mailhot, témoigne que rendre 
hommage à un bénévole hors du 
commun s’avère une belle façon 
de lancer la Semaine de l’action 
bénévole. 

Pour sa part, notre maire, Jocelyn 
Dion, termine son allocution par 
cet adage : « Il est agréable d’être 
important mais encore plus  
important d’être agréable…». 
Notre Ti-Maurice tout craché! 

En sa présence, on retrouve Serge 
Bernier, maire de Ham-Sud,  
Clément Frappier, conseiller de 
Saint-Camille ainsi que les  
membres du comité organisateur. 
Un toast d’honneur est offert par 

la Municipalité, rendant par le 
fait même un hommage spécial à 
Carmen la marraine de Maurice 
et ses 98 ans. Juste avant le  
dévoilement de la plaque sur le 
mur intérieur de la salle,  
gracieuseté des Chevaliers de  
Colomb, le moment tendre fut, 
sans contredit, le visionnement 
d’un montage photos de Guylaine  
Bissonnette, membre Optimiste, 
qui nous projette dans la vie de 
Ti-Maurice, de son enfance  
jusqu’à aujourd’hui.  

La Lettre d’Amour intitulée Salut 
salut Ti-Maurice, lettre que j’ai 
rédigée, inspirée de la multitude 
de messages d’amour lors de 
l’annonce de son décès le 1er avril 
2018, se retrouve sur les tables et 
permet un moment de rencontre 
intime et de communion avec 
notre cher célébré. 

« Cher Maurice, tu as semé les 
sourires et les saluts les plus  
sincères. C’est à ton tour de te 
laisser parler d’amour! » 

En ce 7 avril 2019, tu reçois de ta 
communauté un salut honorable 
par ton nom gravé Salle  
Ti-Maurice Landry!    

« Maintenant, Maurice est dans 
notre cœur » et sur les murs de 
notre salle… 

Voir photos pages 8 et 9 de  
Manon Vaillancourt 

Inauguration de la  
Salle Ti-Maurice Landry  

Par Manon Vaillancourt, présidente 
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RIZ  AUX LÉGUMES  
Ingrédients 

2 ½ tasses d’eau 

1 t. de riz basmati 

2 c. à table d’huile d’olive 

2 carottes hachées 

2 branches de céleri hachées 

1 oignon haché 

½ poivron rouge haché 

½ poivron vert haché 

2 gousses d’ail hachées 

3 c. table sauce soya 

¼ c. thé de cumin moulu 

¼ c. thé coriandre moulue 

¼ c. thé origan moulu 

¼ c.thé poudre de cari 

Pincée de chili 

¼ t. graines de tournesol 

Préparation 

Porter à ébullition l’eau, ajouter 
le riz ; couvrir et cuire à feu très 
doux 15 minutes jusqu’à ce que 
le riz soit cuit et l’eau toute ab-
sorbée. Laisser reposer 5 minutes 

Chauffer l’huile dans un grand 
poêlon, y ajouter les légumes et 
cuire 4-5 minutes, selon tendreté 
désirée. Ajouter les épices, le riz 
et les graines de tournesol 

Servir décoré de mandarines et de 
pistaches, si désiré 

 

 

 

SOUPE À L ’OIGNON  
GRATINÉE  

Ingrédients 

3 c. soupe de beurre 

5 oignons rouges en tranches 
minces 

½ c. thé de thym séché 

2 t. de vin rouge 

3 t. de bouillon de bœuf 

Sel et poivre 

4 tranches de pain grillé  en cubes 

2 t. gruyère ou emmenthal râpé 

 

Préparation 

Dans une casserole, cuire douce-
ment les oignons dans le beurre 

Ajouter le bouillon, le vin et 
thym 

Mijoter 15 min. Ajouter sel et 
poivre 

Verser la soupe dans des bols 
supportant la chaleur 

Déposer les croûtons de pain sur 
le dessus  et saupoudrer de fro-
mage  

Gratiner sous le gril chaud du 
four 

(Réf. Ricardocuisine) 

Recettes 
Tiré du recueil de recettes de l’Afeas de Wotton 
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Une cinquantaine de citoyens ont 
répondu à l’appel lancé par la 
Municipalité, afin de venir 
échanger, lors de la consultation 
publique du 6 avril dernier, sur 
l’avancée des travaux de la  
planification stratégique amorcée 
au cours de l’hiver. Ensemble, les 
participants ont pu discuter sur 
les plans, les aspirations et les 
projets futurs et visualiser dans 
q u e l  en v i r on n em en t  l es  
Wottonnais veulent vivre dans  
10 ans.  

Rappelons que ce travail de  
r é f l e x i o n  f u t  a m o r c é  
précédemment par la création 
d’un Comité de pilotage,  
responsable d’organiser, le 16 
février dernier, une rencontre 
préparatoire à cet exercice  
consultatif. Une vingtaine de  
citoyens de divers horizons 
étaient alors invités à venir  
dresser un diagnostic de Wotton, 
afin de prioriser les enjeux à  
proposer lors de la consultation 
publique,  orchestrée une fois de 
p lus  av ec  l a  p réc i euse  
contribution des consultants de la 
firme Niska. 

4 AXES DE DÉVELOPPEMENT  
PRIORITAIRES  

Conscients de l’importance de 
consulter la population sur les 
enjeux majeurs qui favoriseront 

le développement harmonieux de 
notre communauté, les élus  
demandaient aux participants de 
réfléchir sur les 4 axes de  
développement priori taires  
relevés lors de la rencontre  
préparatoire : 

⇒ L’embellissement du village 

⇒ L e  d é v e l o p p e m e n t  
économique, agro-alimentaire 
et touristique  

⇒ L a  p r o t e c t i o n  d e  
l’environnement 

⇒ La rétention des jeunes, des 
familles et des aînés 

En sous-groupes, les participants 
se déplaçaient de table en table 
pour faire des propositions qui 
agiront dans chacun de ces axes 
et prendre connaissance de la  
vision de développement qui était 
proposée. 

La consultation s’est déroulée 
dans un climat convivial. Les  
enjeux majeurs relevés ont trouvé 
résonnance pour la plupart des 
citoyens qui représentaient les 
différentes générations. Les  
nouveaux jeunes arrivants ont 
participé avec enthousiasme et 
ont apporté, entre autres, des  
suggestions pour dynamiser le 
cœur du village afin de valoriser 
le travail des artisans et des  
producteurs locaux.  

En  conc lus ion  de ce t te  
demi-journée enrichissante et  
stimulante, les participants 
étaient invités à améliorer un 
énoncé de vision qui nous  
pro jet te dans un aveni r  
prometteur d’ici 2029.  

L’équipe municipale nous  
donnera le résultat de cet  
exercice de consultation majeure 
lors des prochains mois. Elle 
nous présentera la vision finale, 
ainsi que les projets et leurs  
étapes de réalisation qui nous  
feront aller de l’avant avec un 
sentiment de fierté accru. 

Merci à tous ceux et celles qui 
auront mis une pierre dans la 
construction d’un chantier social 
et économique qui nous  
apportera, sans conteste, une 
meilleure qualité de vie au sein 
de notre communauté. 

Par Manon Vaillancourt 

Consultation publique: un pas vers un 
développement harmonieux! 



 

 

La maltraitance envers les aînés, 
parlons-en ! 

P lusieurs  personnes font  
difficilement la distinction entre 
les deux mesures de protection 
suivantes, procuration et mandat 
de protection, pouvant être  
utilisées pour protéger les biens 
et désigner un mandataire qui 
veillera à la sauvegarde du  
patrimoine. D’autres mesures de 
p ro t ec t i on  p euv en t  ê t r e  
appl iquées sans et  avec  
l’autorisation du Tribunal. 

Ce mois-ci : *LE MANDAT DE 
PROTECTION (anciennement 
nommé mandat d’inaptitude) 

Le mandat de protection est un 
contrat qu’une personne majeure 
(le mandant) rédige lorsqu’elle 
est apte. Le mandat peut  
également être rédigé par un  
notaire ou un avocat et être  
consigné à la Chambre des  

notaires ou au Barreau du  
Québec. Le mandat de protection 
permet à toute personne de  
désigner la ou les personnes de 
son choix (mandataires), pour 
prendre soin d’elle-même,  
assurer sa protection, exercer ses 
droits civils et administrer en tout 
ou en partie ses biens au cas où 
elle deviendrait inapte. 

Le mandat de protection prendra 
effet à la suite de son  
homologation par le tribunal de 
la Cour supérieure du Québec. En 
tout temps, si le mandant  
retrouve de l’autonomie ou que 
sa condition de santé s’améliore, 
le mandat peut être révoqué par 
le tribunal. 

* Ces informations proviennent 
du site internet : https://
w w w . m f a . g o u v . q c . c a / f r /
publication/Documents/13-830-
10F.pdf 

Attention à la violation des 
droits : La personne aînée a le 
droit de choisir les personnes 
qu’elle souhaite avoir comme 
mandataires. 

Vous vivez une situation de  
maltraitance ou vous en êtes  
témoin ? Renseignez-vous à  
DIRA-Estrie, Centre d’aide aux 
aînés victimes de maltraitance, au 
819-346-0679 pour savoir ce que 
nous pouvons faire pour vous 
aider. Service gratuit  et  
confidentiel. 

DIRA-Estrie 

Centre d’aide aux aînés victimes 
de maltraitance 

Carrefour des aînés 

300, rue du Conseil, bureau 337 
Sherbrooke (Québec) J1G 1J4 
819-346-0679 

Capsule sur la maltraitance 

Il y a un courant relativement  
récent en santé qui, au lieu de 
focaliser uniquement sur la  
maladie, s’articule autour de la 
personne. Cette tendance prend 
souvent le nom de médecine 
fonctionnelle. Or, cette optique 
holistique, est justement celle des 
soins palliatifs dans son essence 
même. Une personne est un tout 
qui ne se résume pas à la seule 

dimension physique. Par ailleurs, 
elle fait partie d’un système, dont 
il est souhaitable de tenir compte 
également. Auprès des jeunes, 
cette approche prend le nom de 
pédiatrie sociale dont la devise 
est : Ça prend un village pour 
élever un enfant. Elle tient  
compte de la famille dans son 
ensemble et fait appel à  
l’intervention concertée d’un  
ensemble d’intervenants. On  
accorde de l’importance au  

milieu de vie. Et l’intervention 
sociale, médicale ou autre, étant 
un espace qui comprend autant 
l’aidant que l’aidé, pour que le 
geste soit bénéfique, le bien-être  
de chacun des deux est  
important. Les services Albatros  
d’accompagnement en fin de vie 
sont entièrement gratuits et  
bénévoles. 

Responsables Albatros des  
Sources :Denise Gauvreau et  
Michel Couillard 879-4971   

Soigner la personne 
Par Isabelle et Ward O’Connor  
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Le mois dernier, M. Bernard 
Gaouette, avait envoyé des  
statistiques concernant les  
baptêmes et sépultures  à  Wotton 
entre 1851 et 2007. Comme 
beaucoup de gens l’ont connu 
mais que d’autres ne le  
connaissent pas, voici son  
histoire de vie, telle que racontée 
par lui-même. 

Bernard est le fils d’Eugène 
Gaouette; ce dernier s’est marié à 
Angélina Gosselin, le 17 juillet 

1901 à l’église St-Patrice de  
Magog. Ils ont donné la vie à 10 
enfants, soit 5 garçons et 5 filles. 
4 garçons sont décédés en bas 
âge. Angélina est décédée en  
janvier 1915. 

Eugène s’est remarié l’année  
suivante à Phélanise Levasseur; 
de leur union, sont nés 8 enfants, 
soit 7 garçons : Clément, Conrad, 
Rémi, Rolland, Joseph, Bernard, 
Bertrand et une fille, Marguerite, 
la mère de Maître Michel Drouin. 

Bernard est né le 27 avril 1925 et 
il était le 17e de la famille. Ses 17 
frères et sœurs, issus de ces  2 
mariages sont maintenant  
décédés; le dernier, Bertrand est 
mort le 19 septembre 2018.  
Bernard est le seul survivant. 

Comme il le dit, il a enterré 13 
frères et sœurs (n’ayant pas  
connu les 4 enfants morts en bas 
âge). 

Histoire de vie 
Par Bernard Gaouette et Pierrette Poirier 

À Saint-Camille Canton, la  
dévotion à saint Antoine se  
p e r p é t u e  d e p u i s  
l’année 1900, année 
d’érection d’un petit 
sanctuaire dédié à ce 
saint de l’Église  
catholique.  

Les fidèles de  
l’époque ont initié 
u n e  n e u v a i n e ,  
activité qui se répète 
à chaque année, soit 
depuis 119 ans. Elle 
se tiendra cette  
année chaque mardi, 
de 19 h à 20 h 30, du 
4 juin au 30 juillet. 
Mgr Luc Cyr,  
a r chev êqu e  de  
Sherbrooke, présidera 
la célébration du 11 
juin, avant-veille de la 
fête de saint Antoine. 

Pour de nombreuses 

 personnes, saint Antoine est  
associé à Padoue, lieu de sa fin 
de vie le 13 juin 1231. Par contre,  

les Portugais parlent avec fierté 
d’Antoine de Lisbonne car il y 
est né vers 1195 sous le nom de  

Fernando. Lors 
d’un voyage à 
Lisbonne en avril, 
nous avons pu  
constater le culte 
voué à saint  
Antoine dans cet-
te ville mais aussi 
dans tout le  
Portugal. Les 12 
et 13 juin,  
d ’ i m p o r t an t es 
fes t i v i tés  se  
d é r o u l e n t  à  
L i s b o n n e  e t  
a i l l e u r s  a u  
Portugal. 

Une dévotion devenue tradition 
Par Gaétane Larose 

Trois membres du comité du Sanctuaire Saint-Antoine de  
Saint-Camille lors de leur passage à l’église Saint-Antoine à  

Lisbonne, Portugal : Pierrette Poirier, Gaëtane Larose et Huguette 
Lecomte. Cette église fut érigée sur l’emplacement de la maison 

où est né Antoine vers1195.  
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Le brunch des Chevaliers de Colomb Le toast en l’honneur de Ti-Maurice 

Allocution du maire Jocelyn Dion en compagnie 
de Claude Vaillancourt maître de cérémonie 

Allocution de Alexandre Mailhot, attaché politique 
du député Alain Rayes 

Allocution de Renald Houle, Grand Chevalier Allocution de Richard Dubé,  
président Club Fadoq 
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Inauguration Salle Ti-Maurice 



 

 

Allocution d’Yvan Dallaire,  
président Club Optimiste 

Allocution de Jean Richard,  
président Festival country de Wotton 

Plaque commémorative en l’honneur  
de Ti-Maurice 

La foule à l’extérieure lors du dévoilement  
du nom de la salle 

La famille en compagnie de son  
grand ami Léo Morin 

Le comité organisateur 
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Le 20 avril dernier, suite à un 
cheminement d'un an, j'ai eu le 
grand bonheur de recevoir le  
baptême ici même à Wotton. Je 
sentais déjà la foi présente en 
moi. Je suivais déjà une route, la 
route de la vie. Celle que tout le 
monde entreprend. Par contre, 
elle est différente pour chacun de 
nous, car sur cette route, il y a 
des embranchements qui sont  
différents selon notre propre  
vécu. C'est ce qui nous rend tous 
uniques, parce que chaque  
personne en prend des différents. 
Laissez-moi vous raconter le 
mien. 

Il a commencé il y a déjà 8 ans. 
J'étais encore jeune. Je ne 
connaissais pas grand-chose mais 
je voulais tout savoir. C'est pour 
ça qu'une bonne fin de semaine, 
je suis allée à la messe pour la 
première fois et tout de suite, il y 
a eu un déclic dans ma tête. 
J'avais beau ne pas vraiment 

comprendre les textes et les  
gestes effectués, je m’y rendais 
quand même à chaque fin de  
semaine que je venais à Wotton, 
parce que j'aimais me retrouver 
auprès des gens qui étaient  
présents aux célébrations. Vous 
ne savez pas le nombre de  
questions que j'ai posées à mon 
grand-père et encore à ce jour, il 
a toujours su me répondre.  
Depuis le premier jour, vous 
m'avez accueillie à bras grands 
ouverts et je vous en suis  
entièrement reconnaissante. À 
Wotton, ça a toujours été mon 
église et ça le restera pour  
toujours. 

Il y a un an par contre, mon  
c h e m i n  a  c o m m e n c é  
officiellement. Tout a débuté 
avec l'entrée en catéchuménat. 
C'est au cours de cette  
célébration que les gens de la  
paroisse m'ont accueillie et m'ont 
démontré leur appui dans ma  
démarche officielle vers le  
baptême; on m'a alors aussi remis 
le nouveau Testament et une 
croix. Pour moi, c'était le plus 
gros moment de ce parcours. Le 
point de départ de tout. J'étais 
nerveuse et je me posais  
beaucoup de questions. Je savais 
que je m'embarquais dans  
quelque chose de gros mais en 
même temps quelque chose de 
beau. Ensuite, il y a eu l'appel 
décisif à la cathédrale de  
Sherbrooke. C'était tellement 
beau et grandiose comme  
célébration! Ça va toujours rester 
un moment magique dans mon 
c œ u r .  À  c e  m o m e n t ,  
Monseigneur Luc Cyr m'a remis 

une écharpe mauve, qui est un 
symbole universel qui démontre 
que tu es dans l'attente du  
baptême. J'ai aussi inscrit mon 
nom dans le registre des 
"Appelés" pour marquer ma  
décision défini t ive d 'être  
baptisée. L'avant dernière étape 
de ce cheminement fut les  
scrutins à Wotton. On m'a alors 
remis le crédo. C'était la  
célébration qui confirmait de plus 
en plus ma décision. Au terne de 
ce long mais beau cheminement, 
à l'occasion de la Vigile Pascale, 

présidée par notre curé Patrick  
Côté, j'ai finalement reçu les  
sacrements du baptême, de la 
confirmation et de la première 
communion. Une célébration  
incluant de nombreux et beaux 
rituels et aussi, bien sûr,  
beaucoup d'émotions! Toute la 
communauté Cœur-Immaculé-de-
Marie était invitée à venir  
cé lébrer  à Wot ton pour  
l'occasion. 

Témoignage de foi 

Par Maella Leroux 
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Claude Leroux et  
sa petite-fille Maella 



 

 

Vous devez vous demander  
pourquoi je n'ai pas souhaité 
avoir le baptême avant. 

En fait, j'attendais le bon  
moment. Je n'avais pas besoin de 
presser les choses. Quand le bon 
moment arriverait, je le saurais. 
C'est exactement ce qui est  
arrivé. Si j'avais pris ce chemin 
alors que j'avais 8 ans, ma foi 
n'aurait sûrement pas évolué de la 
même façon et je n'aurais pas  
appris et grandi avec la maturité 
que j'ai maintenant. 

J'aimerais aussi prendre quelques 
lignes pour remercier certaines 
personnes: 

-Pierrette, notre agente de  
pastorale, qui a toujours été à 
mes côtés depuis le tout début et 
que je veux remercier du plus 

profond de mon cœur d'être à 
mes côtés encore aujourd'hui. 

-Pâquerette et André, qui ont une 
place très spéciale dans ma vie et 
qui sont deux personnes  
extrêmement chères à mes yeux. 

-Merci aussi à notre curé Patrick, 
qui a préparé et présidé les  
célébrations avec soin et en y 
mettant tout son cœur. 

-Ma mère, qui est l’une des  
femmes que j'admire le plus,  
entre autres à cause de sa force 
mais aussi de son appui dans tout 
ce que j'entreprends. 

Mais, une des personnes que  
j'admire et que je remercie le plus 
pour ce beau parcours, c'est mon 
grand-père. Il a toujours été pour 
moi un grand homme au grand 
coeur. Toujours là à mes côtés. 

C'est  mon modèle,  mon  
confident, mon ami mais surtout, 
mon pépère. Merci de m'avoir 
accompagnée cette année, mais 
aussi les années avant et les  
années à venir. 

En conclusion, si j'ai voulu  
témoigner de mon parcours de foi 
c'est bien parce que je suis 
conva incue que d 'au t res  
personnes, peu importe leur âge, 
peuvent aussi s'engager sur ce 
chemin. Pour ma part, je suis 
heureuse et comblée de faire  
partie de la grande famille des 
baptisés. C'est pour moi le début 
de quelque chose qui se poursuit 
mais qui en même temps débute. 

 

ALLÉLULIA! ...à vous tous ! 

Le diacre Yvon Charland, Claude Leroux,  
l’abbé Patrick Côté, Maella et sa mère Carine 

La communauté chrétienne présente à la célébration 
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On a vu beaucoup de dindons 
sauvages dans la région cet hiver. 
Certains aiment les observer 
quand ils s’approchent des  
maisons pour voler les graines 
d’oiseaux dans les mangeoires. 
D’autres sont des adeptes de sa 
chasse. D’autres encore les  
traitent de vermines et se  
plaignent des dommages qu’ils 
causent dans les champs lors des 
semences.  

Les dindons sauvages ne sont pas 
indigènes au Québec. Ces  
volatiles sont originaires du 
M e x i q u e  e t  d u  S u d  
des  E ta t s -U n is  e t  so n t  
particulièrement friands de maïs. 
Certains individus ont traversé la 
frontière à la fin du siècle dernier, 
illégalement ou comme réfugiés 
climatiques. Puis, un premier 
groupe a été introduit en  
Mauricie en 2003 pour plaire aux 
chasseurs. La chasse est permise 
depuis 2008 et est très populaire. 
Les dindons sauvages se sont  
rapidement répandus. Ils se  
tiennent en gros groupes et ne 
sont pas farouches, ce qui facilite 
la tâche des chasseurs qui ne  
peuvent tuer qu’un dindon à  
barde (mâle) en mai. Les  
femelles font leur nid dans les 
bois et les bébés naissent vers le 
mois de juillet. Les mâles  
peuvent devenir agressifs et  
s’attaquer aux humains durant la 
période de reproduction. Ils  
causent aussi des dommages dans 
les jardins et aux propriétés 
quand ils arrivent avec toute la 
famille élargie. On peut essayer 
de s’en débarrasser en les  

effarouchant et en enlevant toute 
source de nourriture à leur portée. 
En quoi, le malheur des uns fait 
le bonheur des autres. 

Du petit volatile, on passe à la 
vache laitière qui a dû s’adapter à 
un changement radical de son 
environnement mais, surtout, à la 
méthode de traite. Toupette et 
toutes ses amies vaches Holstein 
de la ferme Jocha de Bertrand 
Drouin et Chantal Marcoux, ont 
emménagé dans leur nouvelle 
étable, un immense espace géré 
par des robots. Le programme 
informatique permet de tout 
contrôler; l ’ouverture des  
immenses portes, l’éclairage, la 
température, l’humidité et bien 
sûr, la traite. Les vaches ont mis 
plusieurs semaines à en  
comprendre le fonctionnement, 
une période éprouvante pour les 
éleveurs.  D’abord, les vaches ne 
vont plus manger dans les 
champs mais elles ne sont plus  
attachées dans l’étable et peuvent 
se promener à leur guise et  
manger à n’importe quel râtelier. 
Une espèce de robot R2D2  
s’occupe de mettre le fourrage à 
leur disposition et va se  
rebrancher lui-même, au besoin. 
Un autre système nettoie le sol 
constamment pour évacuer le  
fumier. Les vaches l’entendent 
venir et dressent l’oreille ; elles 
se tournent pour l’enjamber et  
s e  r em et t en t  à  m an ge r  
tranquillement. En plus, pour un 
maximum de confort, elles  
peuvent aller se faire masser sous 
de grosses brosses rotatives mises 
à leur disposition. 

Quand la pression du lait se fait 
sentir, et la faim, elles se rendent 
au robot de traite, qui lit le  
code d’identification accroché à 
leur cou et leur donne leur  
p o r t i o n  d e  c o n c e n t r é s  
protéiniques. Le robot nettoie les 
trayons et s’adapte à chacun avec 
un rayon laser. Chaque vache est 
pesée, analysée, de même que 
son lait. Si le lait n’est pas 
conforme, il est évacué. Le robot 
détecte le meilleur moment pour 
l’insémination et va alerter  
l’éleveur si une vache présente 
des problèmes de santé. Le  
rendement et la régie du troupeau 
sont grandement améliorés. En 
fait, le robot fait presque tout 
mais il ne remplace pas la  
présence humaine rassurante, les 
enfants qui caressent et donnent 
des noms affectueux. Il y en a 
même une qui porte mon prénom 
maintenant.  
 

Sources: Whissell, 2005, “Biologie, 
chasse et aménagement du dindon 
sauvage au Québec » Fédération 
québécoise des chasseurs et  
pêcheurs 

Le Monde Forestier, 7 avril 2014, 
« L’étonnante expansion du dindon 
sauvage » 

Wikipedia 

Les dindons sauvages et les 
 vaches apprivoisées par un robot 

Par Marie-Josée Gamache 
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PORTES OUVERTES ET DÉCOUVERTES D'ICI ! 
Le camping de la rivière Nicolet vous invite en grand nombre le 1er juin 2019  
de 10h à 17h. 

 

Entrée et activités gratuites : Parc de Méga Jeux Gonflables, Poterie, mini  
fermette, maquillage pour les enfants, Mascotte de la Pat patrouille. 

Venez découvrir un camping au cœur de la nature avec ses hébergements et toutes ses activités pour 
la famille (faites votre barbe à papa à moindre coût). 

Programmation: 

⇒ Dîner Hot Dog au Sanglier (Offert par la Ferme des sangliers des bois ). 

⇒ Kiosques d’artisans, producteurs de notre région et des entreprises d’ici!!! 

⇒ Possibilité de descente de rivière en tube 

⇒ Promenade sur la rivière en kayak  

Profitez-en pour vous procurer votre passe saisonnière 2019 à 50 % 
(rabais valable seulement cette journée) 

 

32, rang 16 est, Wotton Téléphone : 819 828-0108 
Courriel : campingdelarivierenicolet@outlook.com 

Site WEB : http://www.campingrivierenicolet.com/ 

Ferme biologique située à Wotton, Les Jardins Paysans  
offrent une grande diversité de légumes frais, petits 
fruits (bleuets, framboises) et fines herbes.  
  

Kiosque à la ferme : Ouverture le 29 Juin -  
Samedi - 9h30 à 14h30 & Mercredi - 16h à 18h30  
Paniers 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), 819-828-0803,  www.jardinspaysans.com 



 

 

Page 14 Le Tr ident  de Wotton Mai  2019      Vo l .  21 No.6 

HEURE DU CONTE 

Pour le mois de mai, l’heure du 
conte aura lieu le 7 mai à 13h15, 
par Mamie Po. Un énorme merci 
à Mme Marie-Josée Gamache qui 
l’a remplacée au mois d’avril. 

CLUB  DE LECTURE  

Pour le mois de mai, les membres 
du club de lecture se réuniront 
mercredi le 8 mai à 13h15 à la 
bibliothèque.  

AVRIL , MOIS  DES BÉNÉVOLES 

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, 
Ariane, Geneviève, Christine, 
Maryse, Viateur, Doris L,  
Marylène, Maéva, Yéza, Doris V, 
Micheline, Jacynthe, Pauline, 
Stéphanie et Marie-Josée. Votre 
aide, votre disponibilité et votre 
entregent nous permettent d’avoir 
une biblio vivante et recevante. 
MERCI À VOUS TOUS POUR 
VOTRE IMPLICATION. 

NOUVEL  AMEUBLEMENT   
À LA  BIBLIO  

Le mois dernier, nous avons reçu 
des nouveaux meubles que nous 
avons commandés à M. St-Pierre 
ébéniste. Nous avons maintenant 
2 présentoirs de plus qui servent 
à donner plus d’espace aux  
jeunes documentaires et aux  
bandes dessinées. Nous avons 

aussi demandé une étagère pour 
les documentaires adultes. Par le 
fait même, nous avons récupéré 
des tablettes pour les romans 
adultes. 

Et pour terminer, nous avons  
installé une très longue tablette 
au-dessus des cubes des jeunes 
albums et nous y avons déposé 
tous les livres de dimensions  
supérieures. Cela a eu pour effet 
de diminuer la quantité de livres 
dans chaque cube. 

AUTRE CHANGEMENT  

À la biblio, nous achetons  
régulièrement des BD avec  
uniquement des images pour les 
jeunes enfants. Nous avons  
décidé de les regrouper dans la 
première section des présentoirs 
des BD pour qu’ils soient  
facilement accessibles à cette 
clientèle. Nous avons bien  
identifié cette section pour  
faciliter le classement. 

ROTATION  DES LIVRES  

Le 4 avril dernier, nous avons eu 
une nouvelle rotation de livres. 
Un tiers des livres du réseau ont 
été changés. Plusieurs nouveautés 
sont à votre disposition. 

STUDIO  AGRI-TECHNO  

Le 2 avril dernier, plusieurs  
élèves de 5e et 6e ont réalisé une 
en t rev u e  av ec  mo i  su r  
le fonct ionnement de la  
bibliothèque. La vidéo est bien 

montée et les images sont belles. 
Félicitations aux jeunes qui ont 
agi de façon très professionnelle 
et qui ont réalisé un produit de 
qualité. Vous pouvez voir cette 
vidéo sur Facebook, sur la page 
d u  W o t t o n n a i s .  B o n  
visionnement. 

SERVICES OFFERTS À NOTRE 
BIBLIOTHÈQUE  

Pour les nouveaux arrivants et 
ceux et celles qui ne sont pas 
abonnés, voici quelques services 
offerts gratuitement à votre  
bibliothèque. 

� Demande spéciale aux autres  
bibliothèques affiliées (PEB) 

� Réservation de livres 

� Internet Haute vitesse et 2 
ordinateurs disponibles ainsi 
que WI-FI 

� Un livre, un cadeau pour tous 
les poupons abonnés 

� Chute pour retour de livres 

� Emprunt de 3 semaines 
(renouvelable) pour tous les 
documents empruntés 

� Possibilité d’emprunter 10 
items soit 5 livres, 5 revues 

� Choix de livres audio  
disponibles 

Des bénévoles souriantes et  
serviables pour vous accueillir et 
vous guider etc… 

Bon printemps à tous. 

Bibliothèque 
Par Colette Baillargeon 
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La Friperie du Village 
au 2ième étage du presbytère de Wotton 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heures d’ouverture : jeudi, 19h à 21h         Vendredi : 14h à 16h et 19h à 21h 

Bienvenue à tous! 

Messe à l’église tous les dimanches à 10h30 

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

Bibliothèque:  Mardi 14h à 17h  

  Jeudi et vendredi 18h30 à 20h 

Friperie : jeudi, 19h à 21h et vendredi, 14h à 16h / 
19h à 21h 

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

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

 

Mai 
6-Fête des jubilaires chez les Filles d’Isabelle 

8-Réunion du conseil central de pastorale 

20-Réunion de l’Afeas 

21-Congrès régional de l’Afeas 

21-Réunion du Conseil de gestion de Wotton 

25-Tournoi de golf Guy Grenier 

26-Pèlerinage à Notre-Dame du Cap (819-828-3309) 

 

Agenda 

La Friperie ne prend pas les télévisions ni les meubles. S’ils sont en bon ordre, adressez-
vous à Jean-Noël Fredette pour le bric à brac des Chevaliers de Colomb (819-828-2457); 

sinon, portez-les dans les bacs près du garage municipal.  



 

 

   

   

   

   

   

Jean Boisvert 
Directeur general 

 
(819) 879-5427 poste 222 

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

511,1ère Avenue 

272, rte 255 

Wotton 

819-212-0680 

Steve 
Valérie 


