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Le mot de la présidente 

UNE NOUVELLE  IMAGE   
POUR WOTTON  

Su i te  aux  cons u l t a t i o ns  
citoyennes en 2019 qui ont  
amené le dépôt d’un plan  
stratégique, fait en collaboration 
avec la Municipalité, la Société 
de développement économique et 
la firme Niska, on procédait, le 
3 0  j an v i e r  d e rn i e r ,  au  
dévoilement du nouveau logo 
conçu par Virage Multimédia. La 
création de la nouvelle image de 
Wotton fut inspirée par la  
t h é m a t i q u e  R i c h e  e n  
perspectives. Retrouvez en  
page 4 le compte-rendu de notre 
collègue Marie-Josée Gamache.  

VOTEZ  POUR L ’HOMME  ET LA  
FEMME  BÉNÉVOLES 2019 

Le jeudi 23 avril, lors d’un 7 à 9, 
nous dévoilerons, à la Salle  
Ti-Maurice-Landry, le nom des 2 
bénévoles coup de cœur, soit un 
homme et une femme qui  
recevront le Prix Sœur-Georgette
-Laroche. Vous avez jusqu’au 3 
avril pour déposer vos bulletins 
de vote à la Municipalité ou à la 
Coopérat ive BMR.  Nous  
comptons sur votre participation 
pour assurer le succès de cette 
11e édition. 

RECONNAISSANCE POUR  
MME  MONIA  GRENIER  

Lors du Forum Femme et  
implication organisé par le  
Syndicat des agricultrices le 6 
février dernier à Sherbrooke, 
Mme Monia Grenier, de la  
ferme Pério, a reçu un bel  
hommage de ses  pai res  
en compagnie de 2 autres  
agricultrices estriennes. Monia a 

su trouver l’équilibre pour  
concilier travail et famille, clé 
essentielle pour son engagement 
exemplaire. Bravo pour cet  
hommage grandement mérité!  
Voir texte page 3.  

LES ÉLUS ENCOURAGENT  LA  
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE  

Le mois de février étant le mois 
de la persévérance scolaire, le 
maire et les élus ont rencontré les 
élèves de l’école Hamelin, le 19 
février dernier, pour souligner 
l’événement. De plus, on a  
p r é s e n t é  l a  p o m p i è r e  
Emmanuelle Cassan et reconnu 
trois entreprises wottonnaises  
engagées dans la formation des 
jeunes. Une belle initiative qui 
fut très appréciée des élèves et de 
l’équipe-école. Voir le texte de 
Marie-Josée Gamache en  
page 11.  

RÉUSSITE DU TOURNOI   
DES MAIRES   

L’édition du Festi-neige, qui se 
déroulait le 31 janvier et  
1er février dernier, débutait sa 
programmation le vendredi soir 
par une activité inédite au centre 
multifonctionnel. En effet, le 
tournoi de Hockey bottine, qui 
r e g r o u p a i t  l e s  é q u i p e s  
municipales des maires de  
Wotton, Saint-Camille, Asbestos 
et Saint-Georges, a connu un très 
grand succès. Les profits de  
1 0 0 0  $  f u r e n t  v e r s é s  
équitablement aux écoles  
Hamelin, Christ-Roi, Notre-
Dame-de-l’Assomption et au  
programme Maman futée  
d’Asbestos. Retrouvez en  
pages 6, 7 et 8, les photos et le 

compte-rendu rédigé par notre 
collègue Pierrette Poirier. Bravo 
au Comité des loisirs ainsi qu’aux 
membres des organismes et  
bénévoles qui ont œuvré au  
succès de l’édition 2020.   

LE CURÉ BISSON  
NOUS A QUITTÉ  ! 

Le 24 janvier dernier, le curé  
Rosaire Bisson nous quittait à 
l’âge vénérable de 94 ans.  
Ordonné prêtre le 4 mai 1953 par 
Mgr Georges Cabana dans son 
village natal de Saint-Claude, il 
fut aumônier à Val-du-Lac, puis 
vicaire à Disraéli, Windsor et 
Brompton. Par la suite, il sera le 
curé de Fontainebleau et  
Sawyerville avant de devenir le 
curé avant-gardiste de notre  
paroisse de 1974 à 1992. Avant 
son décès, il a pu finaliser la  
rédaction de son livre Mes  
Souvenirs, Rosaire Bisson, 1925-
2019. Découvrez, en pages 12 et 
13, l’héritage qu’il a légué au 
sein de notre paroisse.  

VÉRIFIER  AVANT  DE PANIQUER ! 

Dans sa chronique mensuelle en 
page 9, Marie-Josée Gamache 
nous fait réfléchir sur l’angoisse 
que peuvent provoquer les  
fausses nouvelles ou fake news. 
Avec l’arrivée des réseaux  
sociaux, la validité de la  
multitude d’informations doit être 
souvent remise en question. La 
rigueur journalistique en prend 
pour son rhume! À nous de nous 
assurer que la source des  
informations est valable avant de 
répandre un vent de panique  
parfois non justifié.  
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Le 6 février dernier, se tenait au 
club de golf de Sherbrooke le  
Forum Femme et implication. 
Cette journée organisée par Les 
agricultrices de l’Estrie avait 
pour but de démontrer qu’il est 
possible de concilier travail,  
famille et implication et d’inciter 
les femmes à faire partie des  
postes décisionnels.  

Trois femmes inspirantes ont  
livré leur témoignage : Mmes 
Nicole Poirier, retraitée de la  
ferme Landry et Poirier SENC de 
Cookshire Eaton, Liliane Gagnon 
de la ferme Val Lait à Stoke, 
agricultrice de l’année en 2019; 
Marie-Pierre Dubeau de la ferme 
Petit Mas de Martinville, jeune 
agricultrice, productrice d’ail et 
de fleur d’ail fermentée dans 
l’huile. 

Plusieurs autres personnes sont 
intervenues pour parler de mixité, 
parité et égalité. Quelle est la  
différence entre ces trois termes? 
Mixité : un groupe composé d’au 
moins 30 % de femmes ou de  
30 % d’hommes; parité : dans un 
groupe, 50 % sont des femmes et 
50 % sont des hommes; égalité, 
les femmes et les hommes ont les 
mêmes droits et les mêmes  
ob l igat ions,  sans aucune  
discrimination. 

Mais quels sont les obstacles qui 
empêchent les femmes de  
s’impliquer dans les postes  
déc is ionne ls?  Dans  leu r  
éducation, les filles ne sont pas 
projetées vers le pouvoir; si elles 

s‘impliquent, elles choisiront  
plutôt de faire partie des comités 
d’école ou accompagneront les 
enfants dans les disciplines  
sportives ou culturelles. Dans les 
lieux de pouvoir, elles ont trop 
peu de modèles inspirants, ne se 
sentent pas compétentes ou n’ont 
pas d’intérêt, ne se sentent pas 
assez guerrières pour débattre 
avec force des points de vue, ont 
peur d’être affrontées par les  
médias, jugées ou ridiculisées par 
la population etc.  

Mme Pierrette Desrosiers,  
psychologue et coach spécialisée 
en entreprise agricole a prononcé 
une conférence intitulée : Pour 
réussir au féminin, il faut se 
connaître, oser et sortir de sa  
zone de confort. 

Que faire pour aider les femmes 
qui hésitent encore ? On dit que 
pour qu’une femme s’implique 
dans un CA, elle doit se sentir 
compétente à 100 % alors que  
les hommes peuvent se contenter 
d’un mince 30 % de sentiment de 
compétence pour se lancer.  
Les Agricultrices de l’Estrie  

proposent une solution : le  
mentorat; ce dernier est une façon 
d’accompagner les femmes qui 
hésitent à s’impliquer dans l’une 
des instances syndicales de  
l’UPA afin de développer ou  
bonifier leurs compétences  
d’administratrices; le mentorat 
aide aussi celles qui ont besoin de 
conseils quand elles sont dans le 
feu de l’action. Une future  
administratrice ou une élue en 
poste peut recevoir le soutien 
d’une personne expérimentée; 
c’est ce qu’on appelle une dyade. 
Toutes  l es  i n fo rmat ions  
concernant le mentorat se  
r e t r o u v e n t  s u r  l e  s i t e 
www.agricultrices.com. 

Femme et implication : deux  
réalités conciliables. 

Jeannine Messier, présidente  
provinciale du Syndicat des  
agricultrices, Liliane Gagnon, 
Monia Grenier et Claire Gagnon, 
trois femmes honorées pour leur 
i m p l i c a t i o n  e t  Y o l an d e  
Lemire, présidente du Syndicat 
des agricultrices de l’Estrie.  

FORUM Femme et implication 
Par Pierrette Poirier 
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C’est avec beaucoup d’émotion que le maire de notre municipalité, 
monsieur Jocelyn Dion, a dévoilé le nouveau logo de Wotton le 30  
janvier 2020. Environ soixante-dix personnes ont assisté à l’événement, 
dont les élus municipaux et les représentants des organismes oeuvrant 
dans la communauté. La fierté et le renouveau étaient les thèmes de la 
soirée. Le logo et son slogan, Riche en perspectives, ont été élaborés 
par un comité-logo, en collaboration avec la Société de développement 
de Wotton, dirigée par monsieur Daniel Tessier. Monsieur Pascal  
Lapointe a fait une introduction humoristique de la démarche ayant  
mené à l’adoption de ce nouveau logo. C’est la compagnie Virage  
Multimédia, dirigée par monsieur Charles-Antoine Leblanc, qui a créé 
le produit final. Le résultat est plus moderne et épuré. Le logo affiche 
de nouvelles couleurs et devrait bien s’intégrer dans l‘environnement. 
Le slogan fait référence à nos magnifiques paysages et aussi aux  
perspectives d’avenir pour la Municipalité. Il y aura bientôt des  
affiches et des bannières arborant le nouveau logo. Félicitations aux 
citoyens qui se sont impliqués dans le projet et aux concepteurs. 

Le nouveau logo de Wotton 
Par Marie-Josée Gamache 

PAROISSE CŒUR-
IMMACULÉ -DE-MARIE  

 

CÉLÉBRATIONS  DU PARDON  

29 mars, 19h30 : Wotton 

30 mars, 19h30 : Danville 

31 mars, 15h : Saint-Isaac-Jogues 

 

 

RESSOURCEMENT SPIRITUEL  
SUR L ’A LLIANCE  DE DIEU  AVEC  

LES HUMAINS  

Dimanche 1-8-15-22-29 mars,  
14h00, église St-Isaac-Jogues 

Animateur : Patrick Côté  
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Développement et Paix 

Notre maison commune 

Développement et Paix est  
l’organisme officiel de solidarité 
internationale de l ’Égl ise  
catholique du Canada et le  
membre canadien de Caritas  
Internationalis. 

Son travail repose sur la  
conviction que les besoins et les 
savoirs des personnes les plus 
marginalisées doivent être à la 
base des programmes de  
développement. C’est pourquoi 
Développement et Paix soutient 
des partenaires du Sud qui vivent 
sur le terrain et ont à cœur d’aider 
leurs concitoyennes et leurs 
concitoyens.    

À chaque année, Développement 
e t  p a i x  s en s i b i l i s e  l es  
Canadiennes et les Canadiens aux 
causes de l’appauvrissement des 
peuples. Pour 2020, on nous  
propose d’exprimer notre  
s o l i d a r i t é  e n v e r s  l e s  
communautés brésiliennes dont 
les terres et les modes de vie sont 
menacées. L’Amazonie, dit-on, 
est le poumon de la terre et  
fournit 20% de l’air que nous  
respirons. Or la déforestation  
illégale de ces terres, l’agriculture 
industrielle, l’élevage intensif, 
d ’énormes pro jets  hydro  
électriques et miniers mettent en 
péril ce patrimoine mondial. Ces 

a c t i v i t é s  c o m m e r c i a l e s  
nécessitent des terres et des  
bo isés  qu i  abr i ten t  des  
populations autochtones qui en 
vivent de façon durable et les 
sauvegardent. Les habitants sont 
chassés de leurs terres et quand 
ils veulent faire obstacle,  
plusieurs sont même tués. Des 
incendies sont allumés par des 
accapareurs de terres, ce qui  
cause le déplacement forcé des 
peuples autochtones en plus de 
réduire en cendres la forêt  

amazonienne. Ces ravages sont  
particulièrement difficiles au  
Brésil; le gouvernement brésilien 
se fait complice des grosses  
compagnies et ret ire les  
protections accordées aux  
peuples autochtones et à leurs 
terres.  

Nous sommes invités à écouter le 
cri des pauvres qui luttent pour 

protéger la forêt amazonienne 
contre un pillage éhonté de ses 
ressources. Il en va aussi de leur 
survie puisqu’ils y pratiquent la 
chasse et la pêche. Défendre  
l’Amazonie est un besoin urgent 
pour eux et pour nous ! 

Pendant ce Carême 2020, nous  
sommes aussi invités à vivre une 
conversion écologique et à poser 
des gestes concrets pour  
préserver l’avenir de la terre,  
notre maison commune. Comme 
nous le demande le pape  
François, il faut veiller à fonder 
un monde de justice et de paix, 
en Amazonie et ailleurs. 

Pour appuyer Développement et 
Paix, il existe différentes façons. 
Vous pouvez  faire un don lors de 
la collecte du carême qui se  
tiendra dans toutes les églises du 
Canada le 29 mars prochain 
2020, 5e dimanche du Carême. Si 
vous ne pouvez être présents à la 
messe, déposez votre don dans 
une enveloppe et apportez-la au 
bureau du presbytère ou bien  
a l l e z  s u r  l e  s i t e  d e  
Développement et Paix pour faire 
un don en ligne. 

Sinon, une façon très simple de 
donner, c’est de  ramasser les 
vieux timbres, les découper tout 
autour, les placer dans une  
enveloppe et me les apporter. Je 
vais les acheminer au bureau de 
Sherbrooke. Merci. 

Par Pierrette Poirier 
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Festi-Neige 2020 

La 2e édition du Festi-Neige s’est 
tenue les 30 janvier et 1er février; 
elle était organisée par le Comité 
des loisirs assisté de membres du 
Conseil municipal et des  
organismes  

VENDREDI  SOIR 

La soirée du vendredi a été  
couronnée de succès avec le  
tournoi des maires. 4 équipes se 
sont croisées au hockey bottine 
soit Asbestos, St-Camille,  
St-Georges et Wotton. De  
nombreux supporteurs étaient 
présents dont ceux de Wotton qui 
brandissaient des pancartes au 
nom des Comets de Wotton avec 
à l’endos, le nouveau logo de la 
municipalité.   

1ère partie:-Wotton/Asbestos: 
Wotton a gagné                                   
2e partie:-St-Camille/St-Georges: 
St-Georges a gagné    

3e partie:-Asbestos-/St-Camille: 
Asbestos a gagné   

4e partie:-Wotton/ St-Georges: 
Wotton a gagné 

Voici donc le classement final: 
1ère position: Wotton;  

2e St-Georges; 

3e Asbestos;  

4e St-Camille 

Plus tard en soirée, le musicien 
chanteur drummer Pat Bergeron a 
démontré ses talents avec grand 
éclat, au grand plaisir des  
amateurs de musique Rock. Une 
atmosphère spéciale style bar  
régnait grâce à la décoration de la 
salle et les jeux de lumières. La 
bière coulait à flot, surtout à 2 $ 
chacune.  

À la cantine, on offrait des  
croustilles, du chocolat et des 
breuvages. 

Parallèlement, se déroulaient des 
activités extérieures : glissades 
pour les enfants et marche aux 
flambeaux pour les habitués de 
cette tradition. La Maison des 
jeunes a tenu sa soirée cinéma 
avec pop corn et chocolat chaud. 

Les fonds amassés le vendredi 
soir seront remis aux 4 écoles 

primaires des municipalités  
participantes. 

SAMEDI  

Une journée de plaisir été vécue  
pour les 34 personnes inscrites au 
tournoi de 500 à la salle  
municipale. Un dîner spaghetti a 
été servi aux joueurs et à  
quelques autres personnes. Voici 
les gagnant(e)s de chaque classe : 
A: Patrick et Ginette Girard;  

B: Louise Chartier et Ghislain 
Drouin;  

C :Yolande et Johanne Pinard 

En après-midi, M. Paul Chaperon 
a offert plusieurs promenades en 
sleigh avec ses chevaux tandis 
que des enfants glissaient et que 
les pompiers se disputaient une 
partie de volley de neige. 

En soirée, une cinquantaine de 
personnes étaient présentes à la 
salle municipale pour jouer au 
bingo. Les gagnants sont repartis 
avec des prix en argent.  

Merci aux organisateurs de toutes 
les activités du Festi-Neige ! 

Par Pierrette Poirier, collaboration Lucie Roy 

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

Merci à toutes les personnes qui  apportent des vêtements et divers objets à la Friperie.  
Cependant, nous vous informons que nous ne prenons pas les gros meubles, ni les télévisions usagées. 

Nous aimerions aussi que vous placiez les vêtements dans des sacs faciles à manœuvrer. 
Grande vente de mars: vêtements d’hiver réduits à 50% 

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

Bienvenue à toutes et à tous! 
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Joanne Drouin, Sophie Grenier  
et Line Bernier à la cantine 

Le spectacle du drummer Pat Bergeron 

Marche aux flambeaux 

Le tournoi de cartes Le bingo 

Le sleigh ride 

Festi-Neige en photos 
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La glissade La partie de volley sur neige 

L’équipe de St-Georges 

L’équipe de Wotton, gagnante du  
Tournoi des maires 

L’équipe de St-Camille 

L’équipe d’Asbestos 

Festi-Neige en photos 
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Chronique de Wotton 
Par Marie-Josée Gamache 

LES FAUSSES NOUVELLES   

DONT LES THÉORIES   
DU COMPLOT  

Depuis l’arrivée des nouvelles 
technologies, nous sommes  
bombardés d’informations de 
toutes sortes. Les nouvelles sont 
maintenant transmises en direct à 
travers la planète sur les postes 
de télévision et sur l’internet. La 
communication se fait aussi de 
personne à personne par les  
téléphones cellulaires. Même 
dans les pays en guerre, les gens 
brandissent leur téléphone pour 
filmer l’horreur et transmettre des 
images de leur réalité. Cette  
profusion de nouvelles, pas  
toujours vérifiables, provoque 
une certaine confusion dans la 
population. Elle peut même être 
utilisée pour manipuler les  
opinions des gens. 

Parmi les fausses nouvelles bien 
connues, il y a les théories du 
comp lo t ,  don t  ce l l e  de  
l’assassinat du président John F. 
Kennedy en 1963. Après sa mort, 
des rumeurs se sont mises à  
circuler sur un supposé complot 
entre différents pays, dont les 
États-Unis. Il y a eu ensuite la 
marche de l’homme sur la lune 
en 1969, avec une fausse  

information que l’événement 
avait été tourné dans un studio. 
La destruction des tours du 
World Trade Center à New York 
le 11 septembre 2001 a donné 
lieu à de nombreuses fausses 
nouvelles, soit disant en direct, 
comme cette photo d’un touriste 
posant sur la promenade au  
sommet de la tour alors qu’un 
avion de ligne arrive derrière lui. 
C’était une photo trafiquée mais 
elle a été amplement diffusée à 
cause de son pouvoir de  
dramatisation et donc d’attrait 
pour la population. Récemment, 
on a pu voir une photo durant les 
feux en Australie d’une petite 
fille avec un masque respiratoire, 
les pieds dans l’eau, tenant un 
koala dans ses bras. C’était une 
photo trafiquée, ce qui a été  
démontré par des journalistes  
sérieux; c’est si facile maintenant 
de modifier des images avec des 
logiciels spécialisés.  

La plus récente théorie du  
complot concerne le corona-virus 
qui sévit présentement en Chine. 
Des nouvelles de toutes sortes 
c i r cu l en t ,  am p l i f i an t  l e  
phénomène et invoquant des 
complicités entre les dirigeants 
des différents pays et les  
compagnies pharmaceutiques. 

Certains prétendent que la  
maladie a été provoquée ou  
diffusée sciemment; d’autres  
disent que la pandémie est cachée 
à la population et que le danger 
de contagion nous guette. En 
conséquence, il n’y a plus de 
masque protecteur disponible, 
non seulement en Chine, mais ici 
au Québec alors que personne n’a 
le virus. Les ministres de la santé 
doivent diffuser des messages 
dans les médias pour rassurer la 
population. 

Comment savoir alors si la  
nouvelle est vraie ou fausse? La 
première question à se poser c’est 
la provenance de l’information. 
Vient-elle du téléjournal ou d’un 
journal écrit reconnu dont le  
journaliste a vérifié les sources 
d ’ in fo rmat ions ou  d ’une  
recherche scientifique basée sur 
des faits. Le message sera alors 
dit ou écrit en bon français, avec 
des références sérieuses. Ou bien, 
l’information provient de la 
croyance ou de l’opinion  
personnelle, avec une grande 
marge d’erreur et un grand  
pouvoir de manipulation. Il faut 
être vigilant et ne pas céder à la 
panique. 
Sources : décrypteurs@radio-canada.ca 



 

 

Page 10 Le Tr ident  de Wotton Mars 2020      Vo l .  22 No.2 

Bénévoles Coup-de-Cœur 2020 

FÊTE DES BÉNÉVOLES 23 AVRIL  2020 
Mes choix de bénévoles: 

 

Madame:_______________________________________________________ 

 

Monsieur:_______________________________________________________ 

 

Signature:_______________________________________________________ 

Opinion du lecteur 

Déjà 6 ans, car le 12 février 2014 
nous a quittés Normand D.  
Paquin, fondateur de la petite 
maison du livre de Wotton.  
Sa bibliothèque personnelle  
comptait plus de 5000 livres, et 
1500 artéfacts acquis durant toute 
sa vie ; le tout disposé avec  

meuble ancien de valeur dans sa 
petite maison du livre à Wotton. 
J’aimerais savoir ce qu’il advient 
de son projet, qu’il avait confié 
dans son entièreté à la  
Co rpo ra t ion  d ’ i n i t i a t i ves  
communautaires, à qui il a fait 
don de cette richesse accumulée. 

C l i q u e z  s u r  l e  l i e n 
: https://amecq.ca/2014/03/05/cor
p o r a t i o n - d i n i t i a t i v e s -
communautaires/ 

Merci 

Danielle Champoux-Barrette 

 

CABANE  À SUCRE FADOQ WOTTON  
Vendredi 3 avril 2020 à la salle Ti-Maurice Landry 

À partir de 13h: Cartes et partie de tire en après-midi, souper à 17h30 et soirée dansante 

Apportez vos consommations, 20 $/personne 

Pour info: Louise (819) 828-2178 

Bienvenue à tous! 

LOGEMENT  À LOUER  
Logement 4 1/2 pièces , au 1er étage , au bloc Le Wottonnais sis au 575 rue Gosselin à Wotton.  

Libre le 1er mars. Coût: 500 $/mois  

Pour informations: Gisèle Viens 819-828-2048 
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SOUPER ET DÉFILÉ  MODE  DES FILLES  D’I SABELLE  
Lundi,6 avril 2020, 17h30 à la salle St-Isaac-Jogues 

Coût de l’entrée : 20$ 

Billets disponibles auprès de Pierrette Poirier 819-828-3309 

Le mois de la persévérance scolaire 

Le maire de Wotton, monsieur 
Jocelyn Dion, et l’équipe des 
conseillers municipaux, ont  
rencontré les élèves de l’école 
Hamelin le 19 février dans le  
cadre du mois de la persévérance 
scolaire. Ils ont servi un bon  
chocolat chaud aux enfants et 
leurs enseignants. Monsieur le 
maire a parlé aux jeunes de  
l’importance de ne pas se  
décourager devant une difficulté 
et de continuer à faire des efforts, 
en donnant  en exemple  
l’apprentissage du vélo. Les  
enfants ont apprécié la présence 
de l’invitée surprise, Emmanuelle 
Cassan, qui travaille depuis deux 
ans comme pompière à Wotton.  
Elle a expliqué son parcours  
atypique, de ses études dans  
différents domaines à son  
implication dans des activités 
sportives. Mais, encore plus  
intéressant, elle a partagé son  

expérience de jeune femme  
travaillant dans un domaine  
majoritairement masculin et a 
encouragé les jeunes filles à faire 
les études et le travail de leur 
choix. L’uniforme et la fonction 
semblaient fasciner bien des  
enfants, dont celui qui lui a  
demandé si elle avait sauvé des 
enfants du feu. Madame Cassan a 
expliqué que les pompiers font de 
la prévention des incendies et 
qu’elle n’a jamais eu à sauver 

quelqu’un, heureusement. Par la 
même occasion, monsieur  
le maire a remis à trois  
entreprises de Wotton qui sont  
particulièrement impliquées dans 
la formation des jeunes, un  
Certificat d’employeur engagé : 
La Maison grise, Buffet Raîche et 
la ferme Philise. Un tirage a eu 
lieu auprès des élèves méritants 
dans chaque classe et les  
chanceux iront visiter le poste de 
police. 

Par Marie-Josée Gamache 
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Rosaire Bisson : 
Un prêtre généreux et avant-gardiste 

Par Pierrette Poirier, collaboration Manon Vaillancourt 

A son arrivée à Wotton en 1974, 
il en a surpris plus d’un quand il 
s’est engagé dans l’entrée du 
presbytère en moto. Wow! Un 
méchant contraste avec l’abbé 
Bergeron qui avait sa voiture et 
son chauffeur. Nous avons vite 
appris à le connaître; d’une  
grande simplicité et pas gêné du 
tout, avec son rire franc, il a  
entrepris sa visite paroissiale;  
sitôt sorti d’une maison, il 
connaissait les noms de toute la 
maisonnée et ne les oubliera  
j a m a i s .  U n e  m é m o i r e  
phénoménale! 

GRAND DÉFI  À RELEVER  

Il arrivait seul dans une paroisse 
où il y avait toujours eu un curé 
et un vicaire. Immédiatement, il a 
rassemblé des paroissiens pour 
leur dire qu’il n’accomplirait pas 
la tâche pastorale tout seul mais 
avec la communauté. Un des 
moyens qu’il s’est donné, c’est le 
feuillet paroissial qu’il écrivait 
lui-même et faisait imprimer par 
les Sœurs au couvent. Il a formé 
un conseil de pastorale et a veillé 
à s’entourer de bons marguilliers. 
Incidemment, il a insisté pour 
qu’une femme joigne le conseil 
de fabrique. Thérèse Poirier a été 
la première élue à ce poste. Il 
s’est aussi entouré de deux  
hommes formés en animation 
pastorale, Jean-Noël Fredette et 
Rodrigue Bergeron. C’était un 
p rê t re  avant -gard i s te .  I l  
n’attendait pas les directives du 
diocèse pour faire avancer ses 
paroissiens dans leur vie de foi. 

 

LEADERSHIP POSITIF  

Quand il confiait une tâche à 
quelqu’un, il lui faisait confiance, 
quitte à l’aider au besoin. Il nous 
invitait toujours à aller plus 
loin :  T’es capable, disait-il  
souvent.  

À son arrivée, Couple et famille 
existait déjà; d’autres équipes se 
sont formées et il est devenu  
l’aumônier de plusieurs d’entre 
elles. Il participait aux rencontres 
mensuelles pour donner un  
éclairage chrétien sur nos  
discussions de couple; la soirée 
se terminait par une partie de  
cartes; son ou sa partenaire avait 
avantage à bien jouer parce que 
lui, il savait déjouer les plus  
ambitieux. En 1986, il a suscité 
l’engagement des paroissiens à 
mieux vivre leur foi en fondant 
une communauté cursilliste à 
Wotton. Il accompagnait aussi les 
Chevaliers de Colomb, l’Afeas et 
la Vie montante dont il était  
aumônier. Il avait aussi formé un 
comité des malades,  de  
préparation au baptême et  
d’initiation sacramentelle des  
enfants. 

AMÉLIORATION  DU BÂTIMENT  

Sur le plan matériel, il a aussi 
voulu améliorer le bâtiment. Dès 
son arrivée, se trouvant bien loin 
du monde dans le chœur, il a fait 
descendre l’autel dans la nef et 
placer les bancs de façon à ce que 
tout le monde voit ce qui se  
passait lors de la célébration. Le 
plancher fut restauré et le  
système de son a également été 
amélioré. La toiture de l’église a 

été réparée et celle du presbytère 
refaite. Un coffre-fort fut acheté 
et une voûte a été aménagée à la 
sacristie pour conserver les  
documents. 

ENGAGÉ, GÉNÉREUX ET  
OUVERT  D’ESPRIT 

Ses neveux et nièces demeurés 
très proches de lui témoignent de 
sa grande générosité : Il a payé 
les frais pour nos études. Nous 
lui en serons toujours très  
reconnaissants, ainsi que nos  
parents l’étaient.  

Lors d’un baptême, par exemple, 
il acceptait, à la demande  
spéciale des parents, d’intégrer à 
l’intérieur de la cérémonie  
traditionnelle des lectures de  
textes profonds, non religieux.  

Il encourageait nos initiatives 
pour conserver le bâtiment. Il 
ajoutait : Les actions que vous 
faites pour garder votre église en 
bonne condition permettent de la 
garder plus longtemps. Très  
bonne idée d’avoir fait les  
changements pour amener l’eau 
au moulin, c’est-à-dire des  
revenus  supp lémenta i res .  
D’ailleurs, il était toujours  
généreux à chaque activité, il  
aimait faire sa part. 

SON HÉRITAGE  

Comme héritage, on peut dire 
qu’il a donné beaucoup de place 
aux laïcs et aux femmes en  
Église. Encore aujourd’hui, les 
paroissiens sont engagés pour 
assurer la vie de notre  
communauté chrétienne et nous 
lui sommes reconnaissants de 
l’initiation à la vie pastorale. 



 

 

Page 13 Le Tr ident  de Wotton Mars 2020      Vo l .  22 No.2 

Merci ! 
La chapelle Saint-Antoine, située 
au cœur du village de Saint-
Camille, offre aux pèlerins et aux 
visiteurs un lieu attrayant et  
reposant. Érigé de 1897 à 1900, 
ce bâtiment mérite qu’on  
investisse temps et argent pour 
son entretien.  

En octobre 2019, le comité de la 
chapelle lançait une levée de 
fonds dans le but d’exécuter au 

printemps 2020 des travaux de 
peinture. Placée sous la  
présidence d’honneur de Yolande 
Berger et Bernard Laroche, cette 
activité de financement a permis 
d’amasser 4 785 $. Au total, 64 
dons ont été effectués par des 
gens de St-Camille et d’ailleurs. 

Le comité remercie Yolande  
Berger et Bernard Laroche pour 
leur fidèle engagement envers la 

chapelle Saint-Antoine. Comme 
ils le soulignent dans une lettre 
aux donateurs et donatrices « nos 
ancêtres auraient raison de se  
réjouir de la persistance de son 
entretien depuis son ouverture en 
1900, grâce à la sollicitude des 
personnes comme vous ».  

Gaëtane Larose, responsable du 
c o m i t é  d e  l a  c h a p e l l e  
Saint-Antoine. 

Que lques  paro iss iens  e t  
paroissiennes allaient le visiter au 
Pavillon Mgr Racine; jamais, il 
ne se plaignait. Il partageait ses 
pensées les plus profondes avec 
ses invités sur sa vie de prêtre, 
sur la vie, sur la mort et sur le 
monde. Il exprimait toujours sa 
reconnaissance envers tous ceux 
qui prenaient des responsabilités 
dans la communauté et gardaient 
l’Église bien vivante. Il avait une 
grande confiance en Dieu; il  
savait le remercier pour tout ce 
qu’il vivait et lui rendait grâce 
pour toutes ses bontés. Le bon 

Dieu est bon, disait-il souvent ou 
L’Église, c’est chacun de vous.  

SA PHILOSOPHIE  DE VOYAGEUR  

Le communisme engendre plus 
de gens malhonnêtes et de  
voleurs que le capitalisme qu’il 
veut combattre - Plusieurs  
pasteurs populaires vendent des 
illusions et de faux rêves de sorte 
que ces religions sont l’opium du 
peuple- Dans bien des religions 
et l’Ancien Testament, on lapide 
les femmes adultères, on coupe 
les mains aux voleurs. Dans le 
Nouveau-Testament, Jésus nous 
invite à nous regarder nous-
mêmes avant de lancer des  
pierres aux autres. Il pardonne - 

Si l’herbe est toujours plus verte 
chez le voisin, c’est qu’on la voit 
de loin - Si tu t’imagines que le 
village voisin est plus fraternel 
que le tien, n’y va pas. Cultive la  
fraternité dans ton village et il 
deviendra plus fraternel - Si tu 
vis dans une communauté  
anglaise, n’essaie pas de la 
convertir et de la changer. Invite-
la à prier avec toi ou invite-toi à 
aller prier avec eux et ils  
t’aimeront - Tu trouveras  
toujours des pauvres, aides-les et 
ils te le rendront- Paroles  
d’adieu : crois, espère, aime, un 
jour, tu entreras dans le beau 
quartier de l’éternité. 

Le comité organisateur de son  
25e anniversaire sacerdotal:  

Elphège Deshaies, Pierrette Poirier, 
Rosaire Bisson, Thérèse Poirier et 

Pauline Miquelon 

Messe 60e anniversaire à Wotton: Victor Audet, François Paré,  
Rosaire Bisson et Jean-Marc Grégoire 



 

 

HEURE DU CONTE 

Exceptionnellement, l’heure du 
conte aura lieu le 10 mars en  
raison de la semaine de relâche 
de la semaine précédente. Cette 
activité à la biblio se déroulera à 
la biblio dès 13h15. De plus, 
Mme Marie-Josée Gamache  
contera une histoire aux amis du 
CPE vers 15h30. Un grand merci 
à Mme Marie-Josée qui fait 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 bel 
Âge, Planète Quad, Les idées de 
ma maison, Sentier Chasse-Pêche 
et Passion motoneige pour les 
amateurs de motoneige. Quant à 
Coup de Pouce et Véro, ce sont 2 
revues qui nous sont données  
régulièrement à chaque parution. 
Un grand MERCI aux donateurs 
fidèles. Je n’ai pas retrouvé Vivre 
à la campagne dans la liste des 
revues fournies chez Rabais-
Campus. Probablement que la 
revue est discontinuée.  

NOUVEAUX  LIVRES  

Avec les sous qui nous sont  
donnés comme subventions, nous 
avons acheté : 

*Une bourgeoise d’exception de 
Pauline Gill. Ce livre nous  
raconte la vie de Elsie Redford, la 
femme derrière les Jardins des 
Métis. 

*Traverser la nuit de Marie  
Laberge. La vie d’Emmy, cette 
femme super-discrète, qui sait si 
bien s’occuper des délaissés et 
des personnes seules. Mais qui 
est réellement Emmy? 

*Les Testaments, la suite de la 
Servante écarlate de Margaret 
Atwood, et plusieurs autres  
nouveautés. Pour les découvrir, il 
vous suffit de vous présenter à la 
biblio et les titres sont sur la table 
près de la porte d’entrée. 

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 vécues 
et Biographies, 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… Il y a des romans, 
des livres de psychologie, des 
contes pour enfants, etc… 

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 membre de 
notre bibliothèque. Et c’est  
gratuit! Les bénévoles et  
moi-même sommes là pour  
satisfaire votre besoin de lecture 
selon vos intérêts. 

Nos heures d’ouverture sont : le 
mardi de 13h à 17 h. Les jeudi et 
vendredi soirs de 18h30 à 20h. 

Bibliothèque 
Par Colette Baillargeon 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  DE LA  SOCIÉTÉ  D’HISTOIRE  

La Société d’histoire tiendra son assemblée générale annuelle  

Lundi 30 mars 2020 à 19h30 au sous-sol de la Salle Ti-Maurice-Landry, porte bleue, rue Mgr l’Heureux  

Bienvenue à tous et toutes! 
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Bibliothèque:  Mardi 14h à 17h  

  Jeudi et vendredi 18h30 à 20h 

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

Fadoq: Pétanque atout, super golf, cartes et scrab-
ble, tous les mardis à 13h30 au local de la  
Fadoq (sous-sol de la salle Ti-Maurice-Landry)  

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

Messe à l’église tous les dimanches à 10h30 

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

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

 

 

 

Mars 
1er: Premier dimanche du carême 

2: Réunion des Filles Isabelle 

9: Réunion de l’équipe pastorale 

10: Exécutif des Chevaliers de Colomb de Wotton 

11 et 15: Catéchèse des enfants 

12: Souper mixte Chevaliers 4e degré 

16: Réunion de l’Afeas 

24: Journée Amitié Afeas 

27: Soirée Chasse et pêche 

28: Soirée Avalanche à St-Georges 

30: Assemblée générale Société d’histoire 

Avril   

3: Souper cabane à sucre/bingo FADOQ St-Adrien 

6: Souper et défilé mode des Filles d’Isabelle, salle 
St-Isaac 

Agenda 

Opti-Génie 
Le Club Optimiste a tenu son  
activité Opti-Génie le 26 janvier 
dernier. Cette année, les équipes 
représentaient chacune leur  
école: soit Christ-Roi de  
St-Camille, Notre-Dame-de- 
Lourdes de St-Adrien et Hamelin 
de Wotton. Cette activité s’est 
déroulée dans une bel le  
camaraderie et  de bel le  
compétition.   

Les participants de St-Camille 
ont gagné et représenteront notre 

club en mars a l’Opti-Génie de 
zone. 

Merci aux jeunes, aux équipes-
écoles, aux parents, aux 3 juges 
de la compétition.  

L’équipe de Wotton : Samuel 
Bédard, Adèle Lafontaine  
Langlois, Edouard Ares, Sophie 
Duval, la capitaine et Justin 
Dion. Paul Benoît, Monique  
Thibault et Joanne Drouin  
responsables de l’activité. 

DÉCÈS 
-24 janvier: Rosaire Bisson, 94 ans, curé de Wotton de 1974 à 1992 

-29 janvier: Michel Comtois, 72 ans, ses enfants Éric, Cynthia et leur mère Francine Drouin, ses frères et 
sœurs Laurence (Laurier Chartier), Jean-Luc (Rolande Boisvert), Céline (Réjean Vaillancourt) de Wotton   

-1er février: Michel Poitras, 68 ans, ses enfants Marie-Claude et Julie, leur mère Diane Pilon et ses frères   
  Marcel et Pierre  

Par Monique Thibault 



 

 

   

   

   

   

   

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 

Courtier immobilier résidentiel 


