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La directrice de l’école Hamelin, Valérie Boudreau, William Drouin, Ludovic Ducharme, Cloé Pépin  
St-Arnaud, le conseiller Ghislain Drouin, Émaëlle G. Blanchet, Laurence Leroux, le conseiller Fernand  
Bourget, Louis Leroux, la conseillère Lise Champoux, Alexy Lussier Bissonnette et le maire Jocelyn Dion. 



 

 

Le mot de la présidente 

HOMMAGE  AUX  ÉLÈVES  
PERSÉVÉRANTS 

Le 14 février dernier, la Journée 
de la Saint-Valentin fut marquée 
à l’école par la présence du maire 
Jocelyn Dion, accompagné des 
élus Lise Poulin, Fernand  
Bourget et Ghyslain Drouin. Ces 
derniers tenaient à souligner ainsi 
la Semaine de la persévérance 
scolaire auprès des élèves  
méritoires. Assistée pour la  
rédaction par ses deux petites  
filles Rose-Aimée et Émaelle G. 
Blanchet, notre collègue Pierrette 
Poirier nous livre entre autres, en 
page 3, l’allocution inspirante du 
maire Dion adressée aux jeunes 
participants. Bravo aux élus pour 
cet te heureuse in i t ia t ive  
signifiante qui démontre à nos 
en fan ts  l ’ impor tance  de  
persévérer dans tous les champs 
d’activités, étant petit ou grand! 

UNE 1ÈRE ÉDITION  DE RIRES  

Le décompte est lancé! En page  
nous vous dévoilons la liste des 
participants de la 1ère édition du 
Festival du Rire de Wotton qui  
s e  t i e n d r a  à  l a  s a l l e  
municipale le dimanche 24 mars 
prochain. Rappelons que ce  
festival a pour mission de créer 
un climat fraternel et convivial 
intergénérationnel au sein de  
notre communauté. Les profits 

s e ro n t  r ed i s t r i b u és  au x  
organismes participants ainsi 
qu’aux aînés, aidants naturels, 
malades et aux jeunes sportifs. 
Pour assurer le succès de cette 
1ère édition et encourager cette 
belle cause, nous vous invitons à 
acheter votre billet auprès des 
membres des organismes  
participants, même si vous ne 
pouvez être présents; vos billets 
seront offerts aux familles à  
revenus plus modestes. Venez 
rire et vous amuser en famille en 
découvrant de nombreux artistes 
locaux drôles et au cœur  
généreux!   

EXERCICE  DE CONSULTATION  

Retrouvez, en page 14, le compte
-rendu de la journée vécue le 16 
février dernier afin de réfléchir 
sur une démarche de planification 
s t r a t é g i q u e  p o u r  u n  
développement harmonieux, 
amorcée par  le  Consei l  
municipal. Animée de main de 
maître par la conseillère en  
développement Isabelle Mercieca 
de la firme Niska, la vingtaine de 
participants ont (pu), dans un  
climat chaleureux, dresser les  
enjeux majeurs qui serviront 
d’assises pour préparer la journée 
de Consultation citoyenne du 6 
avril. Un rendez-vous à ne pas 
manquer pour ceux et celles qui 

veulent faire une différence au 
sein de notre communauté… 

UN BÉNÉVOLAT  INSPIRANT  

Dans la chronique Portrait du  
bénévolat au 21e siècle en page 5, 
découvrez l’histoire de l’impact 
du bénévolat au sein de la petite 
communauté de Sainte-Louise, 
située dans la MRC de l’Islet, 
dans la région de Québec. À 
l’heure des démarches de  
consultations, cette réussite  
inspirante démontre que l’union 
fait la force et qu’elle peut être 
garante d’assurer des activités et 
des services à faible coût au sein 
de nos petites communautés. 

POUR OU CONTRE LE   
CHANGEMENT  D’HEURE 

Amorcé lors de la première  
guerre mondiale, en 1918,  
notre chroniqueure Marie-Josée  
Gamache nous apprend, en  
page 7, que le changement  
d’heure, qui aura lieu le 10 mars 
prochain, s’opère dans plus de 70 
pays. Cette pratique est remise en 
question de plus en plus. La  
chronique nous instruit également 
sur les inconvénients et les  
conséquences que cette initiative 
amène dans nos vies au  
quotidien, en plus de nous  
proposer des actions à poser pour 
contrer la déprime saisonnière. 
Bon printemps à tous!    
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Le 14 février dernier, la municipalité de Wotton a 
organisé une activité à l’école Hamelin dans le  
cadre de la Semaine de la persévérance scolaire. 
Quelques membres du Conseil municipal ont servi 
un chocolat chaud aux enfants de l’école. M. le  
maire Jocelyn Dion a adressé la parole aux jeunes 
en les encourageant à persévérer, à ne jamais reculer 
devant l’effort tant dans les études que dans les  
autres activités. Il ne faut jamais lâcher, a-t-il  
insisté. Il leur a rappelé également que la  
persévérance, c’est pour toute la vie. C’est la  
meilleure façon d’atteindre ses objectifs. Les enfants 
ont beaucoup apprécié cette attention à leur égard. 

Par la suite, les jeunes ont vécu une expérience à 
laquelle ils ne s’attendaient pas. On leur avait  
présenté des activités et ils devaient les annoter de 1 
à 6, 1 étant leur préférée et 6, celle qu’ils aimaient le 
moins. Finalement, ils ont dû participer d’abord à 
l’activité no 6. Un autre exemple de persévérance. 
Même si au départ, une activité nous semble peu 
intéressante ou difficile à exécuter, il peut arriver 
qu’on y prenne goût et qu’on développe certaines 
habiletés. Par la suite, ils ont pu faire l’activité no 1 
et s’y adonner avec le plus grand bonheur.  

Félicitations et merci aux personnes qui ont animé 
cette Semaine de la persévérance scolaire. 

Semaine de la persévérance scolaire 
Par Pierrette Poirier avec la collaboration de Rose-Aimée et Émaëlle G. Blanchet 

Retraite pour la préparation spirituelle à Pâques 
 

31 mars, 1er et 2 avril, 14h00, église St-Isaac-Jogues 

Animateur : Louis-Philippe Provost, stagiaire à notre paroisse 

Décès 
15 février: Mme Marcelle Pellerin McDuff, 91 ans, épouse de M. Raymond Mc Duff, autrefois de Wotton. 
Elle était la mère de 9 enfants dont Michel (Diane Proulx) et Chantal (Maurice Marceau) de Wotton 

Les membres de l’équipe du Trident: Pierrette  
Poirier, Jean-Marc Blanchet, Ann-France Richard, 
Jacques Rainville, Marie-Josée Gamache,  
Pâquerette Blais et Manon Vaillancourt.  

Nous travaillons ardemment pour produire un  
journal de qualité. Nous comptons sur vous pour 
alimenter votre journal local, reflet de la vie  
wottonnaise. 

Bienvenue à ceux et celles qui désirent se joindre à 
l’équipe! 

Équipe du Trident 
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DES BÉNÉVOLES PRENNENT 
LEUR  VILLAGE  EN MAIN  

Voici un article inspirant de la 
journaliste Stéphanie Gendron, 
paru le 13 novembre 2018 dans le 
Journal de Québec. Elle nous  
démontre l’impact majeur de 
l’engagement des bénévoles qui 
font une différence au sein de 
leur petite communauté de  
Sainte-Louise, située dans la 
MRC de l’Islet dans la région de 
Québec. 

DES ACTIVITÉS  ET SERVICES 
SONT POSSIBLES À FAIBLE  COÛT 

Inauguré en 2016, le Dépanneur 
aux Caissons est récipiendaire 
d ’un  p r i x  d ’ in te l l i gence  
collective. Il est géré par des  
bénévoles et des activités de  
f inancement  assuren t  sa  
pérennité. 

Des dizaines de citoyens de  
Sainte-Louise, 700 habitants au 
total, accumulent des milliers 
d’heures de bénévolat pour gérer 
leur dépanneur, peinturer les  
fenêtres de l’extérieur de l’église 
et s’occuper de leurs aînés. 

Grâce à eux, la municipalité n’a 
pas à payer d’employés au  
service des loisirs. Elle peut aussi 
garder un taux de taxes  
acceptable. Le dépanneur du  

village est géré par des  
bénévoles, et des activités de  
f inancement  assuren t  sa  
pérennité. Seuls les employés 
sont payés. 

Le travail qu’ils accomplissent, 
s’ils étaient payés au salaire  
minimum, vaudrait 100 000 $. 

« Cela nous permet d’avoir accès 
à des services qui seraient  
autrement impossibles à offrir », 
indique le maire, Normand Dubé. 
«Mon impression est que ce n’est 
pas une municipalité très riche et 
que les gens se sont toujours  
débrouillés par eux-mêmes»,  
résume la d i rect r ice du  
développement de Sainte-Louise, 
Kim Cornelissen. 

DANS L ’ADN 

Le sens du bénévolat est dans 
l’ADN des gens de ce village, 
croit une bénévole de longue  
date, Paulette Michaud. «Les  
jeunes voient leurs parents faire 
du bénévolat, ils suivent en  
arrière. Rendu à 25 ou 30 ans, on 
leur demande et ils s’impliquent 
eux aussi », croit Mme Michaud. 

La dame a trouvé une solution 
simple pour éviter que ce soit 
toujours les mêmes bénévoles qui 
s’occupent de tout. Il suffit de 
demander. «Je me dirige vers 

d’autres personnes et ça permet 
de les intégrer dans la  
communauté. Je n’ai jamais eu  
de réponses négatives », dit  
simplement Mme Michaud. 

PAS DE BÉNÉVOLE  DE L ’ANNÉE 

Les bénévoles refusent que l’on 
donne un titre de bénévole de 
l’année à Sainte-Louise. Cette 
année, le groupe « Les Joyeuses 
bénévoles » a remporté un prix 
du Mérite municipal du ministère 
des Affaires municipales. 

La réalité est que c’est une  
bénévole en particulier, Gisèle 
Desroches, qui a remporté le 
prix, parce que le règlement  
voulait que le prix soit donné à 
une seule personne. 

«Je n’ai pas fait ça toute seule. 
S’il n’y avait pas eu le goût,  
l’élan, l’énergie, si on n’était pas 
venu me voir, on n’aurait rien 
fait», a dit Gisèle Desroches. 

Le Réseau de l’action bénévole 
du Québec relève cet esprit de 
solidarité. «Plus la municipalité 
est petite et moins elle a des 
moyens, plus les gens doivent  
se mobiliser pour avoir des  
services», a dit Marilyne  
Fournier, directrice du réseau. 

Recherche par Manon Vaillancourt 

Portrait du bénévolat au 21e siècle 

Hommage à Ti-Maurice 
Inauguration du nouveau nom de la salle municipale soit Salle Ti-Maurice Landry, dimanche  le 7 avril.  
Brunch à 11h suivi de la cérémonie officielle à la salle municipale . 



 

 

Le mois dernier le texte de  
Festi-Neige était incomplet, le 
voici dans son intégralité.  

La première édition du Festi-
Neige de Wotton s’est tenue le  
1er et 2 février derniers. Vendredi 
soir, M. le maire Jocelyn Dion a 
ouvert les festivités en se disant 
heureux que cette activité ait lieu 
dans notre municipalité car elle 
permet à tous de se rencontrer et 
de s’amuser. Un punch a été  
servi; la musique sous la  
direction de Zachary Yacek,  
Mathis et Nathan Cabana a égayé 
ces deux journées. Durant la  
soirée, les sportifs ont rivalisé 
d’adresse pour différents jeux sur 
glace. Au tir au but, c’est  
Émerick Grimard qui a lancé la 
rondelle à la plus grande vitesse, 
soit 113km/heure. À l’extérieur, 
malgré le froid glacial, la marche 
aux flambeaux a rassemblé  
plusieurs participants tandis que 
d’autres festoyaient autour du feu 
de camp. À la maison des jeunes, 
c’était soirée cinéma/pop corn. 

Heureusement, samedi, le  
mercure a monté. Ainsi, les  

jeunes s’en sont donné à cœur 
joie dans la grande glissade. Le 
moment ultime est venu en après 

midi quand M. Paul Chaperon est 
arrivé avec ses chevaux pour  
offrir des randonnées dans le 
bois. Sur la glace du centre  

multifonctionnel, 6 équipes se 
sont croisées pour jouer au  
hockey bottine : Alyxia Blake, 
L’Essentiel des travailleurs,  
Marc-Olivier Leclerc, Sean 
Brault, Les Black Eyes, ÉmericK 
Grimard. C’est l’équipe de Marc-
Olivier qui a remporté la victoire. 
Des membres Afeas, sous la 
coordination de la présidente  
Line Bernier, offraient de la 
nourriture aux festivaliers tandis 
que le comité des loisirs offrait 
les breuvages et quelques  
gâteries. 

À la salle municipale, le tournoi 
de 500 de la Fadoq a réuni 24 
joueurs. Les gagnants ont été : 
Classe A : Roger Durand et  
Jean-Guy Clément Classe 
B :Lionel Moffatt et Louise 
Chartier Classe C : Armande  
Fréchette et Jean Letendre 

Merci aux commanditaires, aux 
d i f fé rents  o rganismes et  
bénévoles qui ont appuyé le  
comité des loisirs. Cordial merci 
à Mme Lucie Roy qui s’est  
donnée corps et âme pour la  
réussite du Festi-Neige 2019   

Festi-Neige 2019 
Texte par Pierrette Poirier et photos par Marie-Josée Gamache 

À la lumière de certains faits, je 
me suis rendu compte que j’avais 
blessé certains élus et citoyens 
avec la diffusion de textes 
concernant les démissions des 
membres de l’équipe municipale, 
ce qui n’était nullement mon  
intention. 

J’aurais dû aller consulter  
également les élus concernés par 
les démissions de la directrice 
générale en mai et celle du maire 
François Carrier en juillet 2018, 
lors de cette période trouble. 

Soyez assurés que j’apprends de 
cette erreur et que je serai plus 
vigilante à l’avenir. 

Manon Vaillancourt 

Rédactrice en chef 

Avis aux lecteurs 
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Le changement d’heure aura lieu 
le 10 mars prochain. Nous  
sommes présentement à l’heure 
normale et nous passerons à 
l’heure avancée de l’Est. À 2h00 
A.M. pendant notre sommeil, les 
horloges automatiques de nos 
ordinateurs et de nos montres  
indiqueront 3h00. Il y aura donc 
une heure de sommeil perdue. Je 
me souviens que l’heure de  
changement était minuit dans ma 
jeunesse, ce qui donnait lieu à de 
la confusion sur l’heure de  
rentrée dictée par les parents. 
Mais d’où vient cette pratique de 
changer d’heure? 

C’est durant la première guerre 
mondiale, en 1918, qu’une loi fut 
votée au Canada pour allonger la 
période de jour afin d’économiser 
la lumière dans les usines.  
L’ajustement manuel  des  
horloges avait lieu le premier  
dimanche d’avril. En 2006, le 
moment du changement d’heure 
a été avancé au deuxième  
dimanche de mars pour s’ajuster 
avec celui des États-Unis qui a 
adopté la loi Energy Policy Act 
en 2005. Plus de 70 pays  
changent l’heure, dont toute la 
zone euro. Cette situation a de 
plus en plus de détracteurs. La 
Russie a cessé cette pratique n’y 
voyant plus d’avantages. En 
France, une consultation publique 

a démontré que 80% des  
répondants seraient favorables à 
l’abolition du changement  
d’heure, à cause de ses  
inconvénients pour les citoyens : 
m a n q u e  d e  s o m m e i l ,  
augmentation des accidents de la 
route et du travail, impact négatif 
sur l’humeur etc. 

Ce changement d’heure a, en  
effet, des conséquences  sur l’être 
humain. Nous devons nous lever 
plus tôt que d’habitude et nous 
sommes plus fatigués durant la 
journée. Se coucher plus tôt et 
faire une sieste sur l’heure du  
midi, si possible, aide à  
compenser le manque de  
sommeil. Sur les animaux de  
ferme, le changement n’a aucun 
effet puisqu’ils ne lisent pas 
l’heure. Le train et la traite  
doivent avoir lieu avec la même 
régularité. L’éleveur peut décaler 
les soins de 10 minutes par jour 
pour que le changement soit 
moins brutal. Mes brebis vont 
bêler avec la même intensité à 
7h00 ou à 8h00. 

Beaucoup  de Québéco i s  
cherchent à fuir notre trop long 
hiver et le manque de lumière en 
allant passer quelques jours sous 
le soleil du Sud. Attention aux 
coups de soleil mais aussi au 
coup de déprime au retour dans la 
neige et le vécu quotidien. Pour 

contrer la dépression saisonnière, 
il est recommandé d’aller se  
promener dehors. Encore faut-il 
avoir des crampons pour marcher 
sur la glace. On peut aussi  
compenser le manque de  
lumière chez soi avec de la  
lumino-thérapie. C’est ce que je 
fais quand j’installe mes lampes 
et que je prépare mes semis pour 
mon jardin. Je sais, il est trop tôt; 
il faut attendre après les  
giboulées de la St-Patrick, le  
17 mars. Mais cette activité  
horticole, les doigts dans la terre 
et la pensée dans le jardin,  
m’apporte l’énergie nécessaire 
pour me rendre au printemps.  

Il arrivera ce printemps tant  
attendu, le 20 mars. Nous irons 
nous remplir la panse et nous  
sucrer le bec à la cabane à sucre. 
Et quoi de mieux pour nous  
mettre de bonne humeur qu’une 
bonne dose d’humour. Le 24 
mars, il y aura le Festival du rire 
de Wotton. 

 

Wikipedia 

France-Monde/ Les français  
sont favorables à la fin  
du  changement  d ’heure ,  
15 février 2019 

Journal de Montréal/ Mythes et 
réalités du changement d’heure, 
4 nov 2016 

Le changement d’heure 
Par Marie-Josée Gamache 

Assemblée générale Société d’histoire 
Mercredi le 20 mars 2019 à 19h 

Bureau salle municipale - 759 Saint-Jean (porte Mgr L’Heureux) 

Bienvenue à tous ! 
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Je me sens mal compris, accusé 
d’empoisonneur dans le seul but 
de faire du profit. 

Glyphosate, pesticides, pollution 
et conspiration agricole sont 
d’actualité cette semaine. « Oh 
bo boy », on s’est fait brasser! 
Arrêtez! Il n’y a plus de pommes 
dans le pommier! J’ai beau être 
fait fort, mais là, je sens que je 
vais casser en deux. La pression 
du presto monte en flèche. Je me 
sens moche, je me sens poche. 

Ce qui fait le plus mal, c’est de se 
sentir attaqué personnellement. Je 
me sens mal compris, accusé 
d’empoisonneur dans le seul but 
de fai re du profi t .  J ’ai  
l’impression que monsieur  
madame tout le monde semble en 
connaître plus que moi sur ma 
profession. Certains nous  
interpellent de façon blessante à 
l’occasion. J’ai le goût de leur 
dire : coudonc, viens donc  
cultiver à ma place. Mes terres 
sont à louer, cibole! Je suis en 
rogne! Je me sauve sur la  
montagne pour respirer un peu. 

Une fois de retour, je regarde les 
reportages et j’ai quelquefois 
l’impression qu’il manque un  
côté à la médaille. En fait, je 
trouve ça positif l’histoire du blé 
qui contient du glyphosate. Si ça 
prend ça pour réveiller nos clients 
québécois! Depuis le temps qu’ils 
boudent notre blé en nous disant 
que celui de l’Ouest canadien est 
tellement uniforme, beau et  
surtout compétitif au niveau du 
prix. You ou! Ça fait plus de 30 
ans qu’on fait du blé pour  
alimentation humaine sans  

util iser de glyphosate en  
pré-récolte. Depuis le temps que 
je fais la promotion d’ajouter des 
surfaces de blé dans nos systèmes 
de rotation. Voilà enfin une  
occasion en or de nous  
dém arqu er .  On  p ou r ra i t  
commercialiser du blé sans  
glyphosate. 

Certains semblent croire qu’on 
applique des pesticides par  
ignorance ou insouciance. Quand 
ma conserverie m’informe qu’on 
doit traiter notre champ de petits 
pois verts trois jours avant la  
récolte avec un insecticide.  
Pourquoi? Il y a un certain  
insecte qu’on doit détruire parce 
qu’il risque de se retrouver dans 
la boîte de conserve. Je  
comprends qu’il n’y a aucun 
consommateur qui veut manger 
des bibittes avec ses petits pois. 
Alors, je leur demande comment 
ils font avec leurs petits pois bio? 
Eurêka, ils ont trouvé une façon 
de les éliminer autrement. Hein? 
Alors pourquoi je dois traiter les 
miens? Qu’est-ce qui arrive si je 
décide de ne pas traiter? On ne 
récoltera pas ton champ! Ça, ça 
me met en rogne. 

Je pourrais vous raconter  
l’histoire des cornichons qu’on 
produisait sans herbicide dans les 
années  90 .  Nos  c l ien ts  
n’arrêtaient pas de nous dire 
qu’on était trop dispendieux par 
rapport aux cornichons venant 
des États-Unis. Mais eux  
traitaient avec des pesticides  
interdits au Canada. Retrouver 2 
microgrammes de glyphosate 
dans l’eau, c’est déjà trop, j’en 

conviens, mais si on se compare 
à l’Ontario qui se retrouve dans 
la zone 10 à 15 microgrammes 
par litre et les États-Unis avec 
plus de 200 microgrammes par 
litre, je me dis qu’à se comparer, 
on se console. 

Non, je ne m’assoirai pas là-
dessus sans rien faire… Je fais 
partie du projet pilote sur la  
réduction des pesticides avec plus 
de 125 agriculteurs qui cultivent 
environ 25 000 ha en culture.  
Excitant de réaliser que nous 
sommes plusieurs à avoir atteint 
l’objectif à atteindre sur trois ans 
dès la première année. Selon une 
étude, nous utilisons 1,6 kg/ha de 
pesticides au Canada versus 3,6 
kg/ha en France. Si on continue 
de s’améliorer, on pourrait faire 
partie du groupe des plus  
efficaces. 

Certains souhaitent qu’on élimine 
tous les pesticides. Bio pour tous! 
Ah ouin? Je suis prêt, mais  
attends une minute par exemple. 
Il faut que ça fonctionne pour 
tout le monde des deux côtés de 
la clôture. On parle d’un projet de 
société. Si la population nous 
supporte, ça va fonctionner. Un 
Québec vert où l’on pourrait  
s’alimenter de produits certifiés 
bio Québec seulement. Pas de 
r e m p l a c e m e n t  p a r  d e s  
ce r t i f i ca t i ons  nébu leuses  
d’importation. On mange ce 
qu’on produit ici et si la saison 
nous donne une qualité moindre 
une année, on fait comme nos 
grands-parents. On s’organise 
avec ce qu’on a! C’est ça l’achat 
local! 

Profession empoisonneur? 
Par Paul Caplette, agriculteur et collaborateur 
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Toute la restauration rapide bio, 
les épiceries, les restaurants, pas 
de passe-droit! Fini les pizzas 
garnies de faux fromage à l’huile 
de palme. Plus de déversement 
d’égoûts des villes dans les cours 
d’eau en prétendant que ce n’est 
pas si pire. On veut un Québec 
propre. Fini l’épandage des boues 
urbaines qui contiennent de 
l’AMPA (glyphosate) sur nos 
sols. Les citadins pourront alors 
les épandre dans leurs propres 
jardins, jardins communautaires 
et terrassements. 

C ’ e s t  u n  r a i s o n n e m e n t  
caricatural, mais on s’entend 
qu’on a tous du travail à faire! 
Justement, on y travaille et les 
résultats seront surprenants. Le 
risque zéro n’existe pas et je dois 
mieux gérer ces risques avec un 
sol en santé, un meilleur  
dép is tage,  des  ro ta t i ons  
stratégiques, des équipements 
modifiés… Probablement que de 
nouveaux équipements pourront 
nous permettre d’utiliser encore 
moins de pesticides. C’est notre 
objectif. Demain, je participe à 

une journée sur l’agriculture  
biologique parce qu’il y a  
sûrement des choses que je peux 
retenir de leurs techniques et les 
transposer sur notre ferme. Alors, 
pour ceux qui ne sont pas  
agriculteurs et qui liront ce texte, 
S.V.P. encouragez-nous et soyez 
assurés qu’on fait de notre mieux 
pour vous nourrir sainement. 
Question de fierté : Profession 
Agriculteur! 

Source: Le Bul let in des  
agriculteurs 

Les pays qui consomment le plus de pesticides.Source : Infogram.com 
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GRANDS-PÈRES CANADIENS  
Ingrédients  de la pâte    Sirop 

1 ½ t. de farine     1 ½ t. d’eau 

3 c. thé de poudre à pâte    1 t. de cassonade 

½ c. thé de sel      1 t. de sucre 

1/3 t. de lait      1 t. de sirop d’érable 

2 œufs       3 c. à table de cacao 

 

Préparation  

1. Tamiser tous les ingrédients secs, faire une détrempe sans grumeaux avec le lait et les œufs 

2. Mêler tous les ingrédients du sirop et amener à ébullition 

3. Mettre la pâte épaisse par cuillers dans le sirop bouillant  

4. Couvrir et  laisser cuire à petit feu sans lever le couvercle pendant 15 minutes 

5. Servir chaud avec le sirop de cuisson 

 

 

M INI -CORNETS À L ’ÉRABLE  
Ingrédients 

1 boîte de lait condensé sucré 

2 t. de cassonade dorée 

½ t. de beurre 

1/3 t. de sirop d’érable 

2 t. de mini-guimauves 

64 mini- cornets du commerce 

 

Préparation 

1. Combiner tous les ingrédients et bien brasser 

2. Cuire au four micro-ondes pendant 8 minutes et brasser 2-3 fois 

3. Verser dans les cornets  et réfrigérer pendant  une heure 

4. Conserver au congélateur 

Délices à l’érable 
Tiré du recueil de recettes de l’Afeas de Wotton 
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À la salle municipale de Wotton, 
le 24 mars 2019 à 13h30. 

Vous êtes toutes et tous invités à 
venir encourager les personnes 
qui participeront au festival en 
présentant une pièce comique. 
Plusieurs groupes, comités ou 
associations présenteront leur 
numéro humoristique. Des jeunes 
du primaire représenteront  
l’ÉCOLE HAMELIN. Suivront, 
par la suite, des représentants des 

CHEVALIERS DE COLOMB, 
du COMITÉ DES LOISIRS, de 
la SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET 
DU PATRIMOINE, de l’équipe 
du TRIDENT, du CLUB  
OPTIMISTE, de l’AFEAS et M. 
le Curé Patrick Côté, etc. Les 
profits générés par cet événement 
seront partagés aux malades, aux 
aînés, aux aidants naturels et aux 
groupes participants. 

Ce sera une belle activité  
intergénérationnelle sous le signe 
du rire et de la bonne humeur! Il 
y aura tirage de plusieurs beaux 
prix de présence. Que vous soyez  
jeunes, moins jeunes ou aînés, 
venez rire et constater que les 
gens de Wotton peuvent être très 
comiques! Il y aura une garderie 
sur place!  

Informations/billets :  

(819) 828-2102 
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HEURE DU CONTE 

Exceptionnellement, l’heure du 
conte aura lieu le 12 mars en  
raison de la semaine de relâche 
de la semaine précédente. Cette 
activité à la biblio se déroulera 
dès 13h15. De plus, Mme  
Marie-Josée Gamache contera 
une histoire aux amis du CPE 
vers 15h30. Un grand merci  
à  Mesdames Pau l ine  e t  
Marie-Josée qui font le bonheur 
de nos jeunes lecteurs et lectrices 
à chaque mois. 

REVUES À LA  BIBLIO  

D ’ a n n é e  e n  a n n é e ,  l a  
bibliothèque s’abonne à plusieurs 
revues. Cette année, nous nous 
sommes réabonnés à Cool, Le 
monde du VTT, Les idées de ma 
maison, Vivre à la campagne, 
Sentier Chasse-Pêche. Quant à 
Coup de Pouce et Véro, ces 2  
revues nous sont données  
régulièrement à chaque parution. 
Un grand MERCI aux donateurs 
fidèles. 

NOUVEAUX  LIVRES  

Avec la subvention du Festival 
Country de Wotton, nous avons 
acheté de nouvelles parutions. 

Pour les jeunes, les numéros 11 
et 12 à la série de Billy Stuart  

Pour les adultes, nous avons  
également ajouté les nos 3 – 4 et 
5 à la série de Michel Langlois, 
Le temps de le dire.  

Aussi, nous avons acheté 2 
« thrillers » À même la peau de 
Lisa Gardner et Souvenir d’une 
promesse de Sarah Mitchell.  

D e  L o u i s e  T r e m b l a y  
D’Essiambre, Histoires de  
femmes no 2 . 

Une nouvelle série d’Anne  
Robillard nous avons le no 1 de 
Les chevaliers d’épées. 

MESSAGE DU RÉSEAU  
BIBLIO  ESTRIE 

S a v i e z - v o u s  q u e  n o t r e  
bibliothèque… offre différents 
types de documents imprimés? 

Malgré que la mode soit au  
format numérique, les documents 
imprimés sont encore populaires. 

Ainsi, à notre bibliothèque,  
différents types de documents 
imprimés vous sont offerts, en 
français :  

-Romans, Récits, Histoires  
v é c u e s  e t  B i o g r a p h i e s ,  

Documentaires (sur tous les  
sujets…) pour jeunes et adultes 

-Livres à gros caractères 

-Albums (pour les tout-petits) 

-Bandes dessinées pour les jeunes 
et adultes 

-Revues 

De plus, les livres audio  
permettent une autre façon de 
‘’lire’’. Quel plaisir de se faire 
raconter une histoire, même 
quand on est grand, que ce soit 
dans le confort de notre foyer, en 
voiture ou en faisant une  
promenade… 

Tous ces documents sont  
disponibles, gratuitement. Et si le 
titre que vous désirez emprunter 
n’est pas à votre bibliothèque, 
cette dernière l’empruntera d’une 
autre bibliothèque pour vous  
permettre de le consulter. 

Nous vous invitons à venir  
profiter de tous ces produits et 
services! 

Vous n’avez qu’à être membres 
de notre bibliothèque. Et c’est 
gratuit! Les bénévoles et  
moi-même sommes là pour  
satisfaire votre besoin de lecture 
selon vos intérêts. 

Bibliothèque 
Par Colette Baillargeon 
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Le samedi 16 février dernier,  
j’étais invitée par notre maire  
Jocelyn Dion, ainsi qu’une  
vingtaine de citoyens, dont 10 
hommes et 10 femmes de  
générations différentes et engagés 
dans divers horizons, à participer 
à une journée de rencontre, de 
réflexion. Le but était la  
formulation d'une démarche  
de planification de notre  
municipalité, qui sera présenté 
lors de la consultation citoyenne 
qui se tiendra à la salle  
municipale, le samedi 6 avril  
prochain. 

CRÉATION  D’UN  
COMITÉ  DE PILOTAGE  

Conscient de l’importance de 
consulter la population sur les 
enjeux majeurs qui favoriseront 
le développement harmonieux de 
notre communauté, le conseil 
municipal a mis sur pied un  
Comité de pilotage. Composé du 
maire Jocelyn Dion, des élus  
Richard Dubé, Donald Grimard 
et Lise Poulin, de la directrice 
générale Julie Brousseau et des 
administrateurs de la Société de 

développement Daniel Tessier, 
Nicole Gagnon et Pascal  
Lapointe,  le  comi té est  
assisté dans sa démarche par  
Isabelle Mercieca, conseillère en  
développement collectif de la  
firme Niska. Cette entreprise,  
basée à Sherbrooke, est une  
coopérative de solidarité de  
consultants en développement 
local, régional et organisationnel. 
Sa mission est de renforcer les 
capacités des organisations et des 
collectivités à réfléchir, décider et 
agir ensemble, pour imaginer et 
entreprendre avec succès leur  
développement. Soulignons que 
l’embauche de Mme Mercieca est 
assumée par le biais d’une  
subvention attitrée à cet exercice.   

OBJECTIFS CIBLÉS  

Suite à la présentation du portrait 
de  l a  mun ic ipa l i t é ,  l es  
participants devaient dresser un 
diagnostic* de Wotton, afin de 
prioriser les enjeux à proposer 
lors de la consultation publique 
du 6 avril. À la fin de la journée, 
n o u s  d e v i o n s  p a r v e n i r  
à formuler ensemble une  
vision mobilisatrice pour la  
municipalité. 

Au début de cette rencontre  
animée par Mme Mercieca, cette 
dernière nous dressait les 4  
questions majeures sur lesquelles 
nous devions alimenter notre  
réflexion collective, soit :  

1. Qu’est-ce qui va vous  
permettre d’adhérer à la vision  
de développement de la  
municipalité? 

2. À partir du portrait et de votre 
connaissance de la municipalité, 
identifier les principaux atouts et 
fa ib lesses en termes de  
développement 

3. Quels devraient être les enjeux 
sur lesquels la municipalité  
devrait travailler prioritairement 
dans les prochaines années? 

4.  Que di ra- t -on de la  
municipalité de Wotton dans 10 
ans? 

C e  q u i  e s t  r e s s o r t i  
essentiellement de cette journée 
enrichissante et conviviale, c’est 
le constat que malgré nos  
différents champs d’intérêt, les 
enjeux majeurs relevés faisaient 
l’unanimité. 

La table est donc bien mise pour 
le Comité de pilotage, afin de 
préparer  la  Consul tat ion  
citoyenne du 6 avril prochain. Il 
n’en tient qu’à nous d’y assister 
en grand nombre, pour démontrer 
q u e  l e  d é v e l o p p e m e n t  
harmonieux de notre municipalité 
nous tient à cœur. Au plaisir de 
vous y retrouver! 

*Un diagnostic organisationnel 
est une prise de recul pour  
évaluer «l'état de santé » d'une 
organisation et transmettre des 
recommandations. Wikipédia 

Une rencontre préparatoire à la 
consultation publique 

Par Manon Vaillancourt 

 

"Sa consommation d'alcool vous inquiète-t-elle?" AL-ANON peut vous aider tous les 
mardis de 19h30 à 20h30 à la salle communautaire au 475, 3e avenue, Asbestos.  

Tél.: 819-879-0020. 
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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 

Grande vente de mars  

Tous les vêtements d’hiver sont à moitié prix !  

Bienvenue à tous! 

Mercredi des cendres 
6 mars 2019 

Horaire des messes 

14h15: Centre hospitalier d’Asbestos 

16h15: Église St-Isaac-Jogues 

19h30: Sacristie de St-Georges-de-Windsor 

7 mars, 16h00: Église Sainte-Anne de Danville 

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 

 

 

 

Mars 
4-Réunion des Filles d’Isabelle à Asbestos 

14-Assemblée générale et Souper mixte Chevaliers 
4e degré à Danville 

17-Brunch de reconnaissance par les Chevaliers de 
Colomb de Wotton 

18-Réunion de l’équipe pastorale 

18-Rencontre de l’Afeas de Wotton 

24-Festival du rire à la salle municipale de Wotton 

25-Réunion du Conseil de gestion de Wotton 

29-Soirée Chasse et pêche à la salle Bénévole 

Avril  5-Cabane à sucre de la Fadoq 

7-Inauguration de la salle Ti-Maurice Landry 

Agenda 



 

 

   

   

   

   

   

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 


