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Depuis juin 2018, le jeune gardien de but William Grimard évolue au sein de la Ligue Junior Majeure du  
Québec (LHJMQ) avec les Screamings Eagles du Cap Breton, à Sydney en Nouvelle-Écosse.  



 

 

Le mot de la présidente 

3E WOTTONNAIS  DANS LA  
LHJMQ 

William devient le 3e Wottonnais 
qui évolue au sein de la Ligue 
Junior Majeure du Québec, après 
son oncle Steeve Grimard qui a 
performé au sein des Tigres de 
Victoriaville et Carl Poirier qui a 
joué pour les Cataractes de  
Shawinigan. Tel que promis, 
nous vous offrons, en page 3, un 
reportage sur la suite de sa jeune 
carrière qui l’a conduit vers les 
Maritimes en juin dernier. Fils de 
Nancy Mathieu et Sylvain  
Grimard et frère aîné de Matisse, 
je relatais lors d’un reportage  
précédent ,  les  nombreux  
sacrifices demandés au sein  
d’une famille pour l’un de ses 
membres qui performe comme 
hockeyeur. La récompense de 
voir William au sein de la 
LHJMQ est donc amplement  
savourée! Nous sommes de tout 
cœur avec toi pour la poursuite 
de ton rêve!  

BIENVENUE  AU NOUVEAU   
MAIRE  JOCELYN  DION  

Après 8 mois de service, l’ancien 
m a i r e  F r a n ç o i s  C a r r i e r  
démissionnait en août dernier, 
expliquant qu’il ne pouvait  
travailler en équipe avec certains 
élus « qui avaient de la difficulté 
à bien saisir leur rôle ». Jocelyn 
Dion, époux de Line Bernier et 
copropriétaire de la ferme  

familiale avec sa fille Isabelle et 
son gendre Pierre Olivier Ouellet, 
fut élu par acclamation le 28  
septembre dernier. Il a toujours 
été impliqué dans sa municipalité 
mais il se lance pour la première 
fois en politique municipale pour 
t en t e r  u n e  go u v ern an ce  
harmonieuse de Wotton. Ancien 
président de la Coop du Pré Vert 
durant 14 ans, le nouveau maire 
témoigne : « Mon objectif  
premier est d’établir un climat de 
confiance, autant au sein du  
conseil municipal qu’auprès des 
citoyens ». Nous lui souhaitons la 
bienvenue avec tous nos vœux de 
réussite pour l’atteinte de ce  
noble objectif!  

15 ANS D’ENGAGEMENT ! 

Ma collègue Pierrette Poirier 
vous livre, en page 8, la belle 
aventure de mon engagement à 
titre de présidente et rédactrice en 
chef du Trident depuis octobre 
2003. Après 150 numéros, c’est 
toujours avec humilité que ma 
plume pénètre vos demeures  
depuis 15 ans, afin de vous  
communiquer les différents  
dossiers locaux et régionaux qui 
vous tiennent à cœur. Merci de 
continuer de m’offrir ce grand 
privilège après toutes ces années!  

NOUVELLE  ADMINISTRATRICE  
AU TRIDENT  

C’est avec joie que nous  
accueillons Mme Pâquerette 

Blais au sein de l’équipe du  
Trident. Découvrez, en page 13, 
son parcours et ses multiples  
engagements au sein de notre 
communauté depuis son arrivée 
en 1984. Merci, chère Pâquerette, 
de te joindre à nous pour  
continuer d’offrir un journal de 
qualité. Quel beau cadeau pour 
notre 20e anniversaire! 

SUCCÈS POUR LA  FOIRE  DU 
TERROIR  

Mission accomplie pour le  
nouveau Comité des loisirs, avec 
la réussite de leur premier  
événement organisé le 29  
septembre dernier. La présidente 
Lucie Roy nous transmet avec 
photos, en pages 6 et 7, ses  
remerciements envers les  
n o m b r e u s e s  p e r s o n n e s ,  
organismes et commanditaires 
qui ont permis d’assurer le succès 
de la Foire du Terroir. Nous  
saluons bien haut l’engagement 
des membres du nouveau comité, 
qui apportent, avec leur équipe de 
bénévoles, un souffle nouveau au 
sein de cet organisme, pierre  
angulaire de notre communauté. 
Bravo pour cette première  
expérience qui annonce le début 
d’une programmation des plus 
intéressantes pour l’année qui 
vient, suite aux consultations  
auprès de la population! 
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Par Manon Vaillancourt 
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William Grimard échangé pour les 
Screaming Eagles du Cap Breton 

BONNE PERFORMANCE  À  
TROIS-RIVIÈRES  

L’an dernier, lors de sa 2e année 
dans le Midget AAA avec  
l’Académie des Estacades de 
Trois-Rivières, William a obtenu 
une fiche en saison régulière  
de 12 victoires (dont 2  
blanchissages) et 8 défaites, pour 
une moyenne de but allouée de 
2,51. 

Lors des séries éliminatoires, il 
s’est montré très talentueux pour 
conduire son équipe à s’incliner 
en final contre les Cantonniers de 
Magog. Sur les 13 matchs  
disputés devant les buts, il offre 
une fiche fantastique de 10  
victoires (dont 1 blanchissage) et 
3 défaites, pour une moyenne de 
but alloué de 2,04. 

DÉBUT DANS LA  LHJMQ 

Recruté en juin 2017 par  
l’Océanic de Rimouski, William 
a participé à 5 matchs, dont 2  
disputés dans les buts. 

En juin 2018, il est échangé pour 
les Screamings Eagles de  
Sydney, située au Cap Breton au 
nord de la Nouvelle-Écosse. On y 
compte une population de près de 
30 000 habitants qui, aux dires de 
notre jeune athlète âgé à peine de 
17 ans, sont gentils et très  
accueillants. On retrouve au sein 
de l’équipe 10 joueurs québécois, 
les autres provenant de Nouvelle-
Écosse, Nouveau-Brunswick et 
Terre-Neuve. Au moment  
d’écrire ses lignes, la fiche de 
l ’équipe comptabi l isait  4  

victoires, 6 défaites (dont une 
perdue  en  fus i l l ade  en  
prolongation) et 1 match nul.  

L’ IMPORTANCE  DES ÉTUDES 

Un joueur peut évoluer durant 3 
ans dans la LHJMQ. Le rêve de 
William, comme tout jeune  
hockeyeur, est de se rendre à la 
Ligue nationale. Mais, avec un 
réalisme et une maturité  
saisissante, le jeune homme  
assure son avenir en poursuivant 
ses études collégiales à distance. 
En toute sagesse, il a choisi un 
programme général en sciences 
humaines et mathématiques  
administration pour lui faciliter 
l’accès éventuel à l’Université.  

Ainsi, sa routine quotidienne  
débute avec ses études en  
matinée durant 3h30, suivies de 
l’entrainement gymnastique à 
l’aréna et de la pratique d’une 
durée de 1h30. On joue 68  
matchs lors de la saison régulière, 
dont 34 à la maison et 34 à  

l’extérieur, pour une fréquence de 
2 à 3 matchs par semaine. 

MATCHS LIVRÉS  AU QUÉBEC 

En date du 15 octobre, la fiche de 
l’équipe comptabilisait une  
victoire de 3-2 contre son  
ancienne équipe de Rimouski et 2 
défaites, soit 6-2 contre Québec 
(attribuée à William devant les 
buts) et 4-3 contre Victoriaville. 
Pour les intéressés, soulignons 
qu’en 2019, son club sera de  
retour le 16 février contre  
Drummondville et le lendemain, 
le 17, contre Sherbrooke. La  
saison régulière se terminera à la 
mi-mars 2019. 

Cher William, merci de faire 
rayonner notre communauté au 
sein de cette ligue prestigieuse et 
ce, grâce à ton talent et ton travail 
assidu.  

Nous demeurons ainsi les  
t ém o i ns  p r i v i l ég i és  q u i  
t’accompagnent dans la poursuite 
de ton rêve!    

Par Manon Vaillancourt 
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LE TRIDENT  
Présidente  

� Manon Vaillancourt 

Secrétaire  
� Pierrette Poirier 

Trésorier  
�Jacques Rainville 

Administrateurs  
�Jean-Marc Blanchet 
�Marie-Andrée Gratton 
� Pâquerette Blais  

Conception graphique et 
impression 

�Ann-France Richard 

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

Correctrices: 
� Pâquerette Blais  

� Marie-Andrée Gratton 
� Pierrette Poirier 

Plieur 
� Jean-Marc Blanchet 

DATE DE TOMBÉE 
�Le 15 de chaque mois 

TIRAGE 
� 660 copies 

PUBLICITÉ  
Jacques Rainville 

POUR NOUS JOINDRE 
398, rue Vilandré Wotton 

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

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

leur auteur. 

Demande de paniers  
de Noël 

Toutes les personnes de la MRC des Sources qui se croient  
éligibles à recevoir un panier de Noël doivent remplir un formulaire 
pour signifier leur demande. 

Période d’inscription : du 5 au 30 novembre, du lundi au vendredi, 
de 9h à midi 

À la salle Lamarre (sous-sol église St-Isaac), Asbestos. 

Que l’on soit de Wotton ou d’une autre municipalité, toutes les  
demandes se font au même endroit. Elles sont ensuite transmises 
aux organismes qui font les paniers de Noël dans chacune des  
municipalités. 

P.S. Ce sont des bénévoles Filles d’Isabelle qui vous reçoivent et 
vous  aident à compléter votre formulaire, si besoin. 

Documents requis :  

� Carte d’identité avec nom et adresse 

� Preuves de revenus 

� Reçu de logement  

Décès 
-Mme Gisèle Fredette, 80 ans, épouse de M. Jean-Paul Guimond et 
mère de Daniel (Danielle), Jocelyn (Isabelle) et Joël  
(Marie-Claude) 

-M. Gérard Ruel, 61 ans, fils de Mme Thérèse Bouffard (feu M. 
Raymond Ruel), époux de Mme Martine Hinse, père de Kathya et 
Kariane, frère de Guy , anciennement de Wotton 

-M. Marc-André Charland, 84 ans, époux de Monique Fournier et 
père de Hélène, France, Yves et Isabelle. Funérailles 10 novembre 

-Mme Rachel Richard, 80 ans, épouse de Bruno Tessier et mère 
d'André, Johanne, Yvan et Lyne . Funérailles 9 novembre 

COMMÉMORATION  DES DÉFUNTS DE WOTTON  ET ST-ADRIEN   

Dimanche 18 novembre à la messe de 10h30 à Wotton 

La célébration sera suivie d’un brunch offert par les Chevaliers de 
Colomb à la salle municipale. Les profits du repas seront versés au 
CSSS. 

Coût du repas : 10 $ payable à la porte, 5 $ si moins de 10 ans. 

Cependant, il faut réserver pour la messe ainsi que pour le brunch 
à : 

Pierrette Poirier 819-828-3309 ou par courriel :  
ppjm398@gmail.com 
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UN QUOTIDIEN  D’ INFORMATION  
AUX  ALLURES  DE TABLOÏDS  

En 1964, apparaît une publication 
qui amalgame le quotidien  
d’information et le tabloïd : 
le Journal de Montréal, de Pierre 
Péladeau. Ce quotidien est lancé 
au début du mois de juin,  
quelques jours  après le  
déclenchement d’une grève à La 
Presse, un long conflit qui durera 
plus de sept mois. Venant  
combler un vide important auprès 
du lectorat et des annonceurs de 
la métropole, le Journal de  
Montréal connaît un tirage  
considérable. Au moment où La 
Presse reprend ses activités, au 
début de l’année 1965, de  
nombreux lecteurs délaissent le 
journal de Péladeau… mais  
l’habile homme d’affaires n’a pas 
dit son dernier mot. 

Après plusieurs semaines  
d’essais divers, Péladeau met au 
point la formule qui fera du  
Journal de Montréal un quotidien 
majeur au Québec. Il reprend  
notamment l’esprit des tabloïds 
britanniques qui exploitent la  
règle des quatre S (sang, sport, 
sexe et spectacle) et misent sur 
des illustrations abondantes.  

Pour Péladeau, la qualité de  
l’impression est primordiale; son 
entreprise est la première en 

Amérique du Nord à utiliser la 
technologie offset pour produire 
un quotidien, ce qui permet  
d’obtenir des images de qualité à 
coût modique.  

Le quotidien se distingue  
également par ses collaborateurs 
très appréciés du public et ses 
chroniques spécialisées qui  
traitent notamment d’humour, de 
sport et de politique. Autre  
innovation importante, le Journal 
de Montréal devient un quotidien 
du matin et sera publié même le 
dimanche, alors que de nombreux 
journaux ne paraissent qu’en 
après-midi et n’ont pas d’édition 
dominicale. En 1967, Péladeau 
profite de la disparition de  
L’Événement-Journal de Québec 
pour y lancer le Journal de  
Québec. La première parution 
annonce la mort du général  
Georges Vanier, gouverneur  
général du Québec de 1959 à 
1967. 

LE PHÉNOMÈNE  DE  
CONCENTRATION  DE LA  PRESSE 

Pierre Péladeau (1925-1997) 

Avec la création du Journal de 
Montréal, Pierre Péladeau  
d e v e n a i t  u n  j o u e u r  
incontournable du monde de  
l’information au Québec, une  
position qui allait se confirmer 
avec la fondation de son  

entreprise, Québecor, en 1965. 
Depuis, deux grands empires  
médiatiques se concurrencent au 
Québec, Québecor et Power  
Corporation, et sont à l’origine de 
la concentration médiatique  
actuelle.  

Le phénomène n’est pourtant pas 
nouveau : il remonte aux années 
1930, alors que certaines  
entreprises de presse, faisant face 
à une baisse importante de leurs 
revenus publicitaires en raison de 
la crise économique, optèrent 
pour la concentration de la  
production des journaux pour en 
réduire les coûts d’opération.   

P r inc ipa l  a r t i san  de ce  
mouvement, l’homme politique 
Jacob Nicol, un des fondateurs 
de La Tribune de Sherbrooke en 
1910 et propriétaire du Soleil de 
Québec depuis 1927, achète Le 
Nouvelliste de Trois-Rivières en 
1935 et L’Événement de Québec 
en 1936,  qu i  dev iendra  
L’Événement-Journal en 1938 
après que Nicol eût absorbé un 
journal concurrent. De même, en 
1933, Pamphile Du Tremblay, 
coadministrateur de La Presse et 
gendre de son défunt fondateur 
Trefflé Berthiaume, achète le  
populaire quotidien La Patrie. 

Recherche par Manon Vaillancourt 
Tiré du document « Presse écrite au Québec, 2e partie (XVIIIe-XIX e siècles) »  

par Sébastien Couvrette, Historien Université Laval 

L’influence de la presse francophone 
dans l’édification du Canada  
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Bonjour à toutes et tous, 

Le Comité des Loisirs de Wotton 
tenait à vous écrire ce petit mot 
de remerciements concernant  
notre Foire du Terroir qui a eu 
lieu le 29 septembre dernier. 

Un gros merci à toutes les  
équipes de balle et leur famille 
qui ont participé à notre tournoi. 

UN MERCI  À NOS  
COMMANDITAIRES  

-Le Camping de la Rivière  

Nicolet et leur fameux kart à  

pédales 

-Clinique Dentaire Dre Nancy 

Béliveau de Windsor 

-La Clé des Champs de  

St-Camille pour leurs légumes 

-PartyLite Véronique Côté  

-Excavation Transports Jacques 

Bissonnette 

-Fromagerie la Maison Grise 

-Monsieur Denis Pinard 

-Monsieur Raymond Hamel 

-Le Dépanneur Vaillancourt 

-Journal Le Trident  

-Pâtisserie Patie 

-Machinerie CH Wotton 

-Les Fées Mères 

 

NOUS TENONS À REMERCIER  
AUSSI LES ARTISANS (ES) : 

-Madame Carmelle Lacroix,  
artisane du tricot et du crochet 

-Madame Chantal Louise  
Girouard, artisane de la courte-
pointe 

-Pâtisserie Patie et ses pâtisseries 

NOTRE PRODUCTRICE :  

Ferme Roval (Nancy Royer) et 
ses produits d’érable et viande 
d’agneau 

Nous disons un merci spécial à 
notre DJ Mathis Cabana et son 
acolyte pour avoir mis de  
l’ambiance vendredi et samedi. 

REMERCIEMENT  AUX   
BÉNÉVOLES : 

Mme Monique Thibault et son 
époux  M.  Réal  Bél is le ,  
marqueurs du terrain et aides sur 
le terrain et en dehors; Mme  
Sylvie Paulin et son époux  
Claude Girard, M. Eric Côté, 
marqueur et premiers soins; Mme 
Heidi Charron et M. Simon  
Bélisle à titre d’arbitres et Mme 
Marie-Ève Leclerc.  

 

Merci à la famille Pelletier pour 
leur aide au méchoui et à nos  
enfants: Xavier et Romy Bélisle, 
Faith, Brianna, Abby et Rose 
Philie, Oulianna et Gabriella  
Lefebvre. Merci à M. Kevin  
Lessard-Labonté, Mme Yannik 
Scrosati, agente des loisirs et ses 
premiers soins, nos danseurs  
Latino ainsi que M. Marco  
Cabana et Keven pour la  
c o m p é t i t i o n  d e  k a r t  à  
pédales. 

Nous remercions notre nouveau 
maire M. Jocelyn Dion et son 
équipe d’élus:  Messieurs  
Richard Dubé, Ghislain Drouin et 
Donald Grimard et Mme Lise 
Champoux pour leur présence. 
Merci à M Donald Grimard et 
Mme Lise Champoux pour leur 
mot d’encouragement et leur  
appui à notre projet. 

 

Enfin, un très grand merci du 
fond du cœur à la population de 
Wotton et ses environs qui s’est 
jointe à nous pour faire de ce 
week-end une réussite.    

 

Ensemble, nous avons fait vibrer 
Wotton! 

 

Merci à tous et à la prochaine….   

 

Votre Comité des Loisirs 

Lucie Roy, Geneviève Girard, 
Gina Galvis, Denis Philie,  
Kassandra Grondin 

Remerciements du Comité des Loisirs  
Par Lucie Roy, présidente 
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Jeux gonflables et maquillage 

Tournoi de balle 

Animation 

Les courses en kart à pédales Les danseurs Latino 

Tournoi de balle 
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Depuis octobre 2003, Manon 
Vaillancourt est présidente et  
rédactrice en chef du Trident.  

Parmi ses nombreuses tâches, 
elle a rédigé à ce jour plus de 500 
textes et chroniques thématiques, 
assure les communications tant à 
l’interne qu’à l’externe, préside 
les  réunions du consei l  
d ’administrat ion,  fai t  les  
représentations à titre de  
journaliste auprès des organismes 
wottonnais et régionaux et agit 
comme photographe. 

Elle représente également le  
Tr ident  auprès de notre  
Association des Médias Écrits 
Communautaires du Québec 
(AMECQ) en participant aux  

diverses formations et au congrès 
annuel. 

LES BONS COUPS 

Parmi les bons coups durant son 
engagement depuis 15 ans,  
soulignons : 

-L’achat d’une imprimante afin 
de diminuer les coûts de  
production; 

-La couleur dans le journal afin 
de susciter un plus grand intérêt 
chez  nos lecteurs et lectrices et 
leur appartenance au Trident; 

-L’arrivée du Trident sur le Web 
afin d’augmenter le lectorat. 

LE DÉFI  

Le plus grand défi fut sans  
conteste l’arrivée des médias  
sociaux. L’équipe a même douté 
de la pertinence de poursuivre le 
journal papier. Après maintes 
discussions, Manon nous a  
convaincus que notre journal 
avait sa place, d’autant plus  
que p lus ieurs personnes,  
particulièrement les aînés, ne 
sont pas sur Facebook ou autres. 

Nous avons donc transformé nos 
craintes en opportunités. Nous 
utilisons les rapports des divers 
événements et la panoplie  
d’informations transmises sur le 
réseau social Le Wottonnais.  
Cela évite ainsi à notre petite 
équipe de bénévoles des heures 
de recherches et nous permet de 
c o u v r i r  u n  m a x i m u m  
d’événements mensuellement. 

Manon nous témoigne sa fierté 
du travail accompli depuis 15 ans 
et ce, sans permanence. Elle  
remercie tous les bénévoles qui 
se sont investis pendant toutes 
ces années à ses côtés pour  
permettre de vous livrer un  
journal avec un contenu de  
qualité!  

Merc i  Manon pou r  t on  
engagement continu et ton souci 
d’informer la population sur tout 
ce qui se passe dans notre  
communauté.  

15 ans à la présidence du Trident 

SALON  RUE DES ARTISANS 
AFEAS ESTRIE  

Centre Julien Ducharme , Fleurimont  
 

Vendredi , 9 novembre , 14h à 20h 
Samedi , 10 novembre , 10h à 17h 

Dimanche, 11 novembre, 10h à 17h 
5$/personne.  Gratuit pour les moins de 12ans  

 

L’Afeas de Wotton  fera l’accueil samedi avant-midi . Au plaisir de vous y rencontrer !  
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RECONNAISSANCE DU RÉSEAU  
D’ACTION  BÉNÉVOLE  DU  

QUÉBEC POUR LES ORGANISMES   

Créé dans la foulée de l’Année 
internationale des bénévoles de 
2001, le Logo Action Bénévole 
Q u é b e c  ( A B Q )  a  é t é  
officiellement lancé en 2004. Il 
vise à promouvoir et à rendre  
visible l’action bénévole au  
Québec. En l’affichant, les  
organismes participent à un vaste 
mouvement social et contribuent 
à façonner un sentiment  
d’appartenance à l’égard de  
l’action bénévole québécoise! 

LOGO ACTION  BÉNÉVOLE   
QUÉBEC (ABQ) 

Le logo Action Bénévole Québec 
est un repère visuel reconnu  
partout au Québec qui permet aux 
différents organismes de faire 
savoir à la population qu’ils  
reconnaissent l’importance et la 
valeur des bénévoles œuvrant 
dans leur organisme. 

Chaque organisme qui affiche le 
logo Action Bénévole Québec 
annonce clai rement qu’ i l  
reconnaît l’importance et la  
valeur des bénévoles qui  
oeuvrent au sein de son  
organisation.  

COMMENT  UTILISER  LE  LOGO  
ACTION  BÉNÉVOLE  QUÉBEC 

Le logo Action Bénévole Québec 
sert à faire la promotion de  
l’action bénévole. C’est un rappel 
de la force dynamique qui porte 

des milliers d’organismes au 
Québec. C’est une identification 
visuelle de l'action bénévole qui 
ne doit pas remplacer le logo de 
votre organisme : il lui est  
complémentaire et vient identifier 
l ’ appar tenance  de  vo t re  
organisme au milieu de l’action 
bénévole au Québec. 

Voici quelques exemples des  
endroits où apposer le logo : 

*l’affichette électrostatique peut 
être placée dans la vitrine de vo-
tre organisme; 

*l'image en format EPS, JPG et 
TIF pourrait être insérée en petit 
dans le pied de page de vos let-
tres; 

*au bas des affiches faisant la  
promotion de vos activités; 

*avec les crédits en deuxième de 
couverture d’un document que 
vous avez produit; 

*sur votre site Internet (avec un 
lien vers le site www.rabq.ca); 

*sur des objets de reconnaissance 
ou de promotion de l’action  
bénévole, etc. 

Sur un même document, le logo 
de l ’organisme doit  être  
prépondérant au logo ABQ. Des 
précisions quant à l’utilisation du 
logo vous sont fournies dans la 
licence. Sur le site du RABQ, un 
guide graphique est également 
disponible afin de préciser  
l'utilisation du logo ABQ.  

 

LES CRITÈRES 

On doit être un organisme sans 
but lucratif ou coopératif  
légalement constitué oeuvrant 
dans le domaine de l’action  
bénévole; 

entretenir une vie associative et 
démocratique à laquelle ses  
bénévoles peuvent participer  
activement; 

utiliser le Logo Action Bénévole 
Québec dans son intégralité, sans 
l’altérer; 

faire en sorte que le Logo Action 
Bénévole Québec ne devienne 
pas le logo off ic iel  de  
l’organisme; 

faire la promotion de l’action  
bénévole de façon positive; 

s’abstenir d’utiliser le Logo  
Action Bénévole Québec dans 
une communication officielle 
portant sur un litige avec un autre 
organisme à but non lucratif ou 
coopéra t i f  a f i n  d ’év i t e r  
d’impliquer l’ensemble des utili-
sateurs dans une action non  
désirée; 

utiliser le Logo Action Bénévole 
Québec uniquement à des fins 
non lucratives. 

Vous pouvez télécharger le  
formulaire de demande de logo et 
les modalités sur le site web de 
l’ABQ au www.rabq.ca. 

Portrait du bénévolat au 21e siècle 
Recherche par Manon Vaillancourt 

Historique du bénévolat - 2e partie - Source Ministère du Travail, Emploi et Solidarité Sociale 
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Lundi le 22 octobre dernier, se 
tenait la réunion mensuelle de 
l’Afeas. Comme plusieurs dames 
non membres étaient présentes, 
notre présidente, Mme Line  
Bernier  a pris le temps de définir 
ce qu’est l ’Afeas : une  
association qui cherche à  
améliorer la qualité de vie des 
femmes. Différents sujets sont 
discutés et des recommandations 
sont faites aux instances  
concernées pour assurer l’égalité 
homme-femme, l’équité salariale, 
conciliation travail-famille,  
aidantes naturelles etc... En ce 

sens, Mme Isabelle Dumont,  
notaire, avait été invitée à nous 
parler de l’importance de faire un 
testament et un mandat de  
protection. 

 

 

Rappelons que Mme Dumont  
habite maintenant Wotton. Elle 
exerce sa profession en règlement 
de successions depuis une  
vingtaine d’années et a eu sa  
pratique privée à Sherbrooke 
pendant 15 ans; elle a également 
travaillé à Wotton comme  
directrice générale de la  
municipalité. Son bureau est 
maintenant situé au 666 rue  
St-Jean, dans un local attenant au 
CHSLD. 

 

Voici en résumé ce qu’elle nous a 
dit sur les testaments. Bien sûr, 
on peut fait un testament  
olographe écrit et signé de sa 
main ou un testament signé par 
deux témoins; cependant, il ris-
que de manquer beaucoup de dé-
tails auxquels on n’a pas pensé. 
Et advenant un décès, il doit être 
vérifié par la cour ; ce qui  
occasionne des délais pour régler 
la succession et ça peut coûter 
très cher, jusqu’à 2 000 $ dit-elle. 
Un testament notarié est  
indispensable pour une personne 
célibataire, un couple marié et 
encore plus pour les conjoints de 
fait; il indique à qui vont les 
biens, permet de nommer le  
liquidateur (la personne qui va 
régler votre succession), choisir 
un tuteur si on a des enfants  
mineurs et beaucoup d’autres 
clauses. Un testament notarié est 
difficile à contester. Si on n’a 
aucun testament, le conjoint de 
fait n’hérite de rien, même après 

de nombreuses années de vie 
commune. Habituellement, c’est 
la femme qui est la grande  
perdante dans cette situation; 
alors, mesdames insistez pour 
faire un testament. 

Le mandat de protection qu’on 
appelait autrefois mandat en cas 
d’inaptitude, peut se faire par une 
formule à remplir sur internet; 
c’est mieux que rien mais encore 
là, le mandat notarié est de  
beaucoup préférable. Il est plus 
complet; il précise qui va gérer 
nos affaires en cas d’inaptitude, 
qui va prendre soin de nous; il est 
assort i  d’une procurat ion  
générale qui nomme une  
personne qui s’occupera de tout 
en cas d’inaptitude ; il ne faut pas 
confondre avec une procuration à 
la caisse ou à la banque; c’est 
beaucoup plus étendu. Sans  
mandat de protection, c’est le  
tribunal qui nommera la personne 
responsable de s’occuper de vous 
et de vos biens. Peut-être que cet-
te personne ne sera pas  celle que 
vous auriez choisie et en qui vous 
avez confiance. 

 

Merci à madame Dumont pour 
toutes ces informations. Si des 
femmes désirent joindre les rangs 
de l’Afeas, elles peuvent  
contacter notre présidente, Mme 
Line Bernier au 819-828-3247 

AFEAS 
Par Pierrette Poirier 
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En 2015, le comité de  
financement pour la sauvegarde 
de l ’égl ise avai t  décidé  
d’organiser un souper bénéfice 
annuel pour aider à payer les  
dépenses reliées à la pastorale et 
à l’entretien de l’église. Un 2e 
objectif était poursuivi, soit de 
créer des liens entre les  
paroissiens et paroissiennes. Pour 
cette 4e édition, le 20 octobre  
dernier, 129 personnes étaient 
présentes à la salle de l’église de 
Wotton . 

Voici le message adressé par la 
présidente du comité, Mme  
Nicole Gagnon. 

Bienvenue à chacun et chacune 
de vous et merci d’être venus en 
si grand nombre. Merci à toutes 
les personnes qui ont préparé et 
aidé à la réussite de cette soirée. 
Le vin d’honneur servi à l'entrée 
est une gracieuseté de Roland et 
Suzanne Quirion. Les décorations 
sont l’œuvre de Thérèse Poirier 
et Jacynthe Dubois avec la  
co l l abo ra t i on  de  Cé l i ne  
Vaillancourt.  

Présentation des personnalités : le 
maire de Wotton, M. Jocelyn 
Dion; le représentant de M. Alain 
Rayes, M. Benoît Plamondon; 
notre curé, l'abbé Patrick Côté. 

Des gens nous demandent : Où 
va l’argent? Le souper de ce soir 
aide à payer l'emprunt fait à  
St-Isaac pour payer le nouveau 
système de chauffage; un  
montant de 6 178 $ est remis  
annuellement et ce pour 10 ans. 

Tous les argents recueillis par les 
activités restent à Wotton. 

La CVA 2017 a rapporté  
46 795 $. La fin de l'année  
budgétaire 2017 a donné un  
surplus de 14 890 $. L'entretien 
et les réparations se font par des 
bénévoles et nous ne payons que 
les matériaux. 

Prochaines activités : au  
pr intemps, possibi l i té du  
lancement de l’album d’Artifaille  
et souper bénéfice, le 28  
septembre 2019. Merci beaucoup 
et bonne soirée. 

Comité de financement:Benoît 
Plamondon, Partrick Côté, Jean-
Luc Hachey, Roland Quirion, 
Suzanne Lachance, Jacynthe  
Dubois, Jean-Claude Poirier,  
Nicole Gagnon, Thérèse Poirier, 
Pierrette Poirier, Claude Leroux, 
Jacques Vaillancourt et Sylvie 
Matteau 

Puis a suivi le souper en 5  
services. Voici le menu : entrées : 
terrine 3 couleurs (épinards,  
poulet, carottes) et rillettes de 
canard accompagnées de porto 
blanc, le tout, fait maison,  

préparé avec amour pour les  
invités; potage à la citrouille;  
poitrine de poulet avec sauce à 
l’érable et émincé de porc,  
salades appétissantes et pleines 
de couleurs; desserts variés et 
délicieux; café, tisane. Merci au 
Buffet Raîche pour ce repas  
gastronomique. 

 

La musique a agrémenté  
l’activité du début à la fin. Les 
personnes qui voulaient danser 
s’en sont donné à cœur joie sur 
des pièces musicales suggérées 
par les convives. 

Merci aux couples et aux familles 
qui reviennent année après année, 
aux commerces et institutions qui 
offrent des billets à leurs  
e m p l o y é s  a i n s i  q u ’ a u x  
organismes qui délèguent  
quelques membres pour les  
représenter.  

SOUPER BÉNÉFICE POUR L’ÉGLISE 
4e édition couronnée de succès 

Par Pierrette Poirier 
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Très belle réussite pour l'équipe 
FADOQ qui a organisé le voyage 
à St-Jean-de-Matha. Celui-ci s'est 
déroulé du lundi 22 octobre au 24 
octobre 2018. Ce sont 56  
personnes qui ont bénéficié du 
programme préparé pour  
l’événement. 

Un bon dîner au Buffet  
Laviolette à Trois-Rivières, une 
visite guidée à la Maison Louis 
Cyr (St-Jean-de-Matha), l'accueil 
avec cocktail à l'Auberge  
champêtre La Montagne Coupée, 
un bon souper et une soirée tout 
en danses et en chansons, telle fut 
n o t r e  p r em i è r e  j o u r n é e  
d'activités.  

La deuxième journée a débuté par 
un bon déjeuner et s'est  
poursuivie par des activités en 
salle ou des balades dans les  
sentiers entourant l'Auberge,  
selon le choix de chacun, le tout 
incluant tous les repas à la salle à 
manger ainsi que les collations en 
fin de soirée. Nous avons eu droit 
à une crèche vivante en fin 
d'après-midi et le soir a été  
consacré à Noël, danses,  
chansons, Père Noël et cadeaux. 

La troisième journée s'est  
poursuivie par le déjeuner, jeux 
en salles, remise des clés, photo 
de groupe, dîner en salle à  
manger et retour en autocar en fin 
d'après-midi. 

Merci à tous les participants pour 
votre belle énergie et votre  
dynamisme, tout le succès de 
l'activité en résulte. 

Un merci spécial aux animateurs 
Lynda et Luc. 

L ' é q u i p e  d u  c o n s e i l  
d'administration de la FADOQ 
Wotton. 

1ère rangée de gauche à droite, 
Réginald Couture, Jocelyn  
Fréchette, Suzanne Brouillard et 
Lise Soucy 

 

 

2e rangée: Micheline Boucher, 
Ghislain Drouin, René Simoneau, 
Jacques Bédard, ainsi que nos 2 
animateurs Lynda et Luc. 

VOYAGE AVEC LA FADOQ 
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En septembre dernier, un compte-
rendu de l’AGA du Trident a été 
publié dans notre journal. On 
m e n t i o n n a i t  l e s  n o m s  
des membres du Conseil  
d ’ a d m i n i s t r a t i o n  e t  o n  
soulignait le fait qu’un poste  
d’administrateur était vacant. À 
la lecture de cet article, une  
personne s’est sentie interpellée à 
joindre les rangs du Trident. Je 
vous la présente : Mme  
Pâquerette Blais 

Après sa 9e année classique, elle 
s ’es t  i nsc r i t e  au  cou rs  
commercial, spécialité secrétariat 
(2 ans). De 1964 à 1979, elle a 
occupé le poste de secrétaire dans 
différents ministères provinciaux. 
Et de 1981 à 1984, elle a travaillé 
au bureau de l ’assurance  

chômage à  Asbes tos  e t  
Sherbrooke.  

Arrivée à Wotton en 1984, elle 
s’est tout de suite intégrée à la 
communauté en devenant  
bénévole à la bibliothèque et par 
la suite, elle en a été responsable 
pendant 7 ans. Ensuite, elle a  
œuvré au sein de la fabrique de 
Wotton, comme secrétaire-
trésorière pour la C.V.A. de 1988 
à 2018, responsable du cimetière 
également depuis 1988, et  
secrétaire-trésorière de la  
fabrique de 1993 à 2000; elle a 
également été secrétaire du  
comité du 150e en 1998-99. 

Comme vous pouvez le constater, 
Pâquerette a une longue  
expérience de secrétariat; elle 
veut s’impliquer pour le journal 

local en apportant son aide pour 
la correction et d’autres tâches 
qui lui seront confiées selon ses 
compétences.  

Bienvenue Pâquerette! 

Bienvenue Pâquerette! 
Par Pierrette Poirier 

JOUR DU SOUVENIR   
11 NOVEMBRE  2018, 11H30 

 

Lieu: Monument des Anciens Combattants  
 

*Présentation de l’historique du monument  
 

*Commémoration du 100e anniversaire de la fin de la  
Première Guerre mondiale 1914-1918 

 

*Cérémonie de l’Appel et du Réveil (Last Post) 
 

Bienvenue à tous! 
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HEURE DU CONTE 

Au mois de novembre, mamie Po 
recevra les jeunes de maternelle 
et de 1re  année le 6 novembre à 
la bibliothèque. À 15h30, ce sera 
au tour des amis du CPE de se 
faire raconter une histoire. 

ACHAT  DE NOUVEAUX  LIVRES  

Suite aux activités du festival 
country, la bibliothèque a reçu un 
don de 1 500 $ pour l’achat de 
n o u v eau x  l i v r es .  M e rc i  
beaucoup, au nom des lecteurs, à 
Jean, Carmen et Ann-France pour 
ce don que nous apprécions  
toujours aussi énormément. De 
plus, la subvention de Mme  
Karine Vallières, au montant de  
1 000 $ nous a permis de faire un 
blitz pour encourager les jeunes 
du primaire à la lecture. Avec une 
partie de cet argent, nous avons 
acheté 8 livres de la collection 
Mon mini-big à moi, 10 livres de 
la série Mon big à moi (les  
collections fétiches de l’heure), 3 
livres de la collection verte Beast 
Quest, 3 BD de Camomille et les 
chevaux et plusieurs autres livres 
et BD pour continuer les séries 
que nous avons déjà et qui sont 
très populaires. 

Pour les adultes, malgré la  
pauvreté des nouvelles parutions 
(beaucoup de réédition de livres), 
nous en avons trouvé 23, qui 
nous l’espérons, sauront vous 

plaire. Il y a entre autre le dernier 
de Chrystine Brouillet, Danielle 
Steel, Louise Penny, etc… Pour 
plus d’informations, venez faire 
un tour à la bibliothèque et nous 
dire bonjour. 

OCTOBRE, MOIS  DES  
BIBLIOTHÈQUES  

Au début de novembre, nous  
ferons le tirage des prix pour 
ceux et celles qui nous ont visités  
durant le mois d’octobre. Au  
niveau local : 2 clés USB, et pour 
les bénévoles, un bon d’achat de 
20 $ chez Mégaburo. Au niveau 
régional : 2 liseuses numériques.  

On veut aussi souhaiter la  
b ienvenue aux  nouveaux  
arrivants qui se sont inscrits à la  
biblio en ce mois d’octobre. Ils 
sont plusieurs. 

NOUVEAU  SERVICE À LA  
BIBLIOTHÈQUE  

Depu is  sep tembre ,  nous  
demandons aux usagers adultes 
leur adresse courriel (c’est  
facultatif) parce que le réseau  
biblio Estrie vient de se doter 
d’un nouveau service. Pour ceux 
et  ce l les  qu i  acceptent ,  
dorénavant avec Symphony, il 
sera poss ib le d ’expédier  
automatiquement, par courriel, 
des avis aux abonnés : 

-Avis de retard 

-Avis de réservation 

-Avis de courtoisie (aviser  
l’abonné, avant l’expiration de 
ses prêts, que cela s’en vient). 

Pour ce faire, une adresse  
courriel doit être inscrite dans le 
dossier de l’abonné. 

Aussi si cela vous intéresse, 
veuillez communiquer avec nous 
pour nous donner votre adresse 
courriel. (819-828-0693 sur les 
heures d’ouverture de la  
bibliothèque) 

NOUVELLE  RESSOURCE  
NUMÉRIQUE ! 

Le Réseau BIBLIO de l'Estrie 
ajoute une nouvelle ressource 
numérique, disponible pour les 
abonnés des bibliothèques  
membres : Toutapprendre. En 
accédant à cette ressource, vous 
avez accès à plus de 760 cours et 
ateliers portant sur différents  
sujets. 

Accès gratuit avec votre carte 
d'abonné et votre NIP. 

 www.reseaubiblioestrie.qc.ca 

 Onglet : Livres et ressources  
numériques 

LA BIBLIOTHÈQUE  LE  
BOUQUINIER  SUR FACEBOOK  

Pour ceux et celles qui sont  
famil iers avec Facebook,  
continuez de nous suivre sur le 
site du Wottonnais et de Biblio 
de Wotton. Bonne lecture! 

Bibliothèque 

Par Colette Baillargeon 



 

 

Page 15 Le Tr ident  de Wotton Novembre 2018      Vol .  21 No.1 

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 

VENEZ VOIR  LES NOUVEAUTÉS POUR L ’HIVER  QUI  S’EN VIENT .  

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 : vendredi, 14h à 16h / 18h à 20h  

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

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

 

Novembre 
4-11-18-25 : Catéchèse des jeunes à St-Camille  

5 : Début des demandes de paniers de Noël pour la 
MRC des Sources  

5 : Rencontre des Filles d’Isabelle à Asbestos 

9-10-11 : Salon Rue des  artisans de l’Afeas Estrie 
au Centre Julien Ducharme 

10-11 :Salon Fadoq Estrie au Centre de foires de 
Sherbrooke 

11 :Cérémonie au Monument des Anciens  
Combattants 

14 :Réunion du conseil central de pastorale à  
Asbestos 

15 : Souper Mission de chez nous chez les  
Mariannhill 

18 : Commémoration des défunts à la messe de 
10h30 à Wotton  

18 : Brunch des Chevaliers après la messe, au profit 
du CSSS et remise des cartes de membres. 

19 : Rencontre de l’équipe pastorale 

25 : Spectacle Dan et Lou à la salle St-Isaac à 13h30 

Déc 2 : Guignolée des Chevaliers de Colomb de  
porte à porte et au coin des rues St-Jean et Gosselin  

3 : Souper des Fêtes des Filles d’Isabelle et danse  

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 


