
 

 

tridentdewotton@gmail.com Octobre 2019      Vol. 21 No.10 

www.tridentdewotton.com 

P
ar M

anon V
aillancou

rt 



 

 

Le mot de la présidente 

RECONNAISSANCE POUR  
JULIE  BROUSSEAU 

C’est avec beaucoup de joie que 
notre directrice-générale de la 
Munic ipal i té ,  Mme Jul ie  
Brousseau, recevait le Prix  
Employeur  Pro-Jeune du  
Carrefour Jeunesse-Emploi du 
comté de Richmond le 10  
septembre dernier, dans le cadre 
du Gala du Mérite étudiant pour 
la MRC des Sources. Mme  
Colette Baillargeon nous livre un 
texte touchant, en page 8, en nous 
décrivant la teneure de ce prix 
prest igieux consacré aux  
employeurs de la MRC. Bravo à 
Mme Brousseau pour cet honneur 
mérité qui vient reconnaître son 
engagement envers la jeunesse et 
notre communauté. 

LA BALADE  DES CLOCHERS 

La Balade des clochers a pour 
objectif de mettre en valeur le 
patrimoine religieux des églises 
de notre diocèse. Rappelons que 
pour sa 2e édition, qui se tiendra 
les 19 et 20 octobre prochains, les 
églises qui seront mises en valeur 
sont : Saint-Esprit de Sherbrooke, 
la chapelle de l'archevêché de 
Sherbrooke, Saint-Bibiane de 
Richmond, Saint-Hippolyte de 
Wotton, Saint-François-Xavier à 
Sa in t -F ranço is -Xav ier  de  

Brompton, Saint-Théophile à  
Racine et Sainte-Anne à  
Sainte-Anne-de-la-Rochelle. 
L’activité est gratuite. Une belle 
expérience à vivre pour découvrir 
la beauté de notre région  
estrienne et son histoire à travers 
nos temples religieux. Nous vous 
attendons en grand nombre! 

PAROLE  AUX  CITOYENS  

Le bâtiment délabré, coin  
Saint-Jean et Gosselin, a amené 
l’engagement de Messieurs  
Jacques Lavoie et Jacques Jolin, 
à suivre ce dossier auprès du 
conseil municipal. Leur parole, 
dans leur second texte livré au 
Trident en page 6, reflète  
l’opinion de plusieurs Wottonnais 
demeurés silencieux! Je souligne 
donc leur audace et les remercie 
de nous livrer, avec civisme, les 
démarches encourues qui,  
souhaitons-le, permettront d’ici 
peu que notre cœur de village 
retrouve son panache d’antan… 

FORMATION  LANCEMENT   
D’ENTREPRISE 

Ayant moi-même vécu en 2015 
cette formidable formation que je 
recommande aux actuels ou  
futurs entrepreneurs, M. Patrice 
Parent, coordonnateur enseignant 
au Centre d’excellence en  
formation professionnelle des 

Sommets, nous présente, en  
page 11, le programme complet 
2019-2020 qui viendra munir les 
participants d’outils essentiels 
pour réussir au sein de leur  
entreprise.  

JOURNÉE INTERNATIONALE   
DES AÎNÉS 

L’organisme DIRA-Estrie,  
Centre d’aide aux victimes de 
maltraitance, propose aux  
lecteurs, en page 8, une capsule 
pour souligner la Journée  
internationale des aînés qui se 
tiendra le 1 octobre. On  
mentionne qu’il serait bien de 
parler plutôt de bientraitance…
Ce texte très inspirant nous  
rappelle que nos aînés sont des 
joyaux précieux dont il faut  
prendre soin.  

ENGOUEMENT  POUR  
LES MARCHÉS  

Qui dit automne dit récolte!  
Notre chroniqueure Marie-Josée 
Gamache, nous présente, en  
page 9, la variété des marchés 
publics qui ont pignon sur rue au 
sein de notre MRC. Un beau  
texte qui incite à encourager nos 
producteurs locaux qui travaillent 
très fort afin de nous offrir des 
produits de qualité, à proximité 
de chez-nous. Bonne visite et 
bonne découverte! 
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La balade des clochers aura lieu 
les 19 et 20 octobre prochains. 
C’est ainsi qu’on appelle  
l’activité PORTES OUVERTES 
dans sept églises participantes de 
l’archidiocèse de Sherbrooke. 
Pour l’occasion, vous pourrez 
bénéficier de visites guidées dans 
chacune d’elles. Vous en  
apprendrez davantage sur le  
patrimoine bâti et sur les œuvres 
qui se cachent dans les églises de 

notre territoire. Vous pouvez 
vous y rendre par vos propres 
moyens et visiter dans l’ordre 
que vous désirez; cependant, 
pour les personnes qui le  
souhaitent, un autobus fera la 
tournée. Voici son horaire :  
Samedi le 19 : Richmond,  
Racine, Sainte-Anne-de-la-
Rochelle et Sant-François-
Xavier; dimanche le 20 : Wotton,   
Saint-Esprit de Sherbrooke et  
chapelle de l’archevêché. Le  
départ de l’autobus se fera au  
stationnement de l’église Saint-
Isaac à 9h00 chaque matin. Vous 
devrez apporter votre dîner. Pour 
réserver, vous téléphonez au  
bureau de la paroisse  819-879-
2535 ; le coût du billet sera de  
15 $ par jour. 

Pour connaître le programme de 
chaque église, vous pouvez 
consulter le site du diocèse :  
diocesedesherbrooke.org; vous y 
trouverez quelques photos, un 

descriptif de chaque église et 
l’horaire des visites. Vous  
pouvez aussi vous procurer un 
dépliant à l’église, au bureau de 
poste ou à la caisse.  

Pour Wotton, deux activités  
spéciales seront offertes : samedi, 
de 14h30 à 15h, un concert  
d’orgue avec chants sacrés sera 
présenté en collaboration avec 
Animations historiques MV;  
dimanche; une messe spéciale se 
prépare : entre autres, vous  
entendrez quelques chants latins 
par  la chorale dans le cadre du 
170e de la paroisse. Pendant les 
deux jours, vous aurez  droit à 
des visites guidées par une  
équipe de bénévoles. Des  
exposants seront présents : André 
Vaillancourt (urnes en bois), La 
Fourmilière (art du tissage), Petit 
salon du livre de Saint-Adrien et 
E r m i t a g e  S o u r c e  V i v e 
(hébergement et ressourcement) 

Nous vous attendons fébrilement. 

       Balade des clochers 

Que de beaux moments lors de la 
15e édition du Festival Country 
de Wotton! La température était 
au rendez-vous. Nous aimerions 
remercier TOUS CEUX ET 
CELLES qui ont collaboré au 
succès du festival, de près ou de 
loin, parfois dans l'ombre, que ce 
soit ceux qui, la semaine  
précédant les activités, travaillent 

au montage des installations, qui 
voient au bon fonctionnement 
durant le festival ainsi que ceux 
qui démontent les installations; 
un MERCI A VOUS TOUS 
d'être là, année après année. 

Également, un merci spécial à 
tous nos partenaires pour leur 
grande fidélité. 

Êtes-vous prêts pour l 'an  
prochain? Le festival aura lieu du 
29 juillet au 2 août 2020 et nous 
effectuons présentement la  
programmation. Surveillez nos 
prochaines publicités afin de 
connaître les artistes qui y seront 
présents. 

À l'an prochain !!! 

Jean Richard, Président 

MERCI, MERCI, MERCI !!! 
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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. 

POTAGE  AUX  ÉPINARDS 

Ingrédients 

1 oignon 

1 gousse d’ail 

1 c. à table de beurre 

3 pommes de terre moyennes  

3 tasses de bouillon de poulet 

½ livre (227g) d’épinards frais 

1 boîte de 10 oz (284ml de crè-
me de poulet) 

Sel et poivre 

Lait 

 

 

Préparation 

Faire dorer les oignons et l’ail 
dans le beurre. 

Ajouter le bouillon de poulet et 
les pommes de terre. 

Porter à ébullition et laisser cuire 
environ 15 minutes. 

Ajouter les épinards et  
poursuivre la cuisson jusqu’à ce 
que les pommes de terre soient 
tendres. 

Retirer du feu, ajouter sel et  
poivre et passer au mélangeur  

en ajoutant juste assez de lait 
pour obtenir un potage onctueux. 

Recette 
Tiré du live de recettes de l’Afeas de Wotton  

FRIPERIE 
Prêts pour l'hiver? 

Il est maintenant possible de vous procurer des vêtements 
d'automne et même d'hiver: bottes, manteaux, chandails 

chauds, ensembles manteaux et pantalons.  

Bienvenue à toute la famille!  
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Pour faire suite au texte  
Commission parlementaire sur la 
crise des médias paru dans  
l’édition de septembre, je vous 
présente, pour les prochaines  
éditions, une série d’articles  
percutants qui dressera le  
contexte qui a mené à cette crise 
majeure en cours.  

MÉMOIRE  DE L ’AMECQ 

Notre association des Médias 
écri ts communautaires du  
Québec, AMECQ, qui regroupe 
et qui soutient plus de 80  
journaux communautaires au 
Québec, présentait un Mémoire 
l o rs  de  l a  Commiss ion  
parlementaire qui débutait le 26 
août dernier. Parmi les thèmes 
abordés, je vous présenterai les 
plus pertinents qui apporteront 
une lumière, entre autres, sur la 
menace qui pèse sur votre  
Trident, due à cette crise majeure 
au sein de nos médias québécois.  

L’AMECQ a pour but de fournir 
des services de soutien et de  
fo rm at i on  aux  j o u rnaux  
communautaires membres, de les 
regrouper et de les représenter 
pour que ceux-ci puissent remplir 
leur rôle et leur mission  
fondamenta le .  L ’AMECQ  
compte  ac tue l l emen t  80  
membres. Les médias écrits  
communautaires reçoivent des 
subventions du ministère de la 
Culture et des Communications 
p a r  l ’ i n t e r m é d i a i r e  d u  

Programme d’aide aux médias 
c o m m u n a u t a i r e s .  C e s  
subventions sont très appréciées 
et essentielles pour les journaux! 

LA DISPARITION  DE  
L ’ INFORMATION  LOCALE  

Tous les grands quotidiens ainsi 
que les grandes chaînes de radio 
et de télévision ont coupé dans la 
production de contenu régional 
ou local. Presque tous diffusent à 
partir de Montréal ou des grandes 
villes. Les médias d’envergure, 
tels que les médias nationaux, 
poursuivent d’abord la mission 
de diffuser des nouvelles  
provinciales, nationales et  
internationales. De leur côté, 
l’actualité et les nouvelles  
régionales sont souvent relayées 
aux faits divers ou ne sont tout 
simplement pas diffusées. La  
fermeture de nombreux journaux 
compromet l’existence même de 
l ’AMECQ et  d ’enquêtes  
journalistiques sur des enjeux 
locaux, faute de moyens  
financiers. Cela prive de fait les 
citoyens de nouvelles pertinentes 
qui les concernent directement.  

Ce sont pourtant les journaux  
locaux et régionaux qui assurent 
la cohésion d’une communauté et 
le sentiment d’appartenance de 
ses citoyens. 

… Les journaux communautaires 
en milieu urbain, à Montréal et à 
Québec, comme ceux en région, 
reconnaissent l’importance de 

l’information locale qui est au 
cœur de leur mission. En ce sens, 
ils jouent aussi un rôle majeur 
dans la pérennité des différentes 
communautés du Québec.  

Toutefois, les journaux doivent 
rester accessibles aux citoyens de 
toutes classes et de tous milieux. 
Les journaux en format  
électronique ne sont accessibles 
qu’à une partie de la population. 
Devant les nombreux virages 
électroniques des grands éditeurs, 
le journal communautaire a et 
aura toujours sa place. 

Le plus grand problème rencontré 
par les membres de l’AMECQ 
est celui du financement de l’im-
pression du journal. À cela, il 
faut ajouter le coût de la  
distribution, qui est presque égal 
à celui de l’impression dans bon 
nombre de cas. Pour les journaux 
communautaires, cela représente 
une quête constante de fonds 
pour continuer à produire  
une quantité substantiel le  
d’information de qualité. De 
nombreux bénévoles ne comptent 
pas les heures qu’ils donnent 
pour contribuer à produire un 
journal intéressant et attractif, car 
l’aide gouvernementale, bien 
qu’appréciée, est tout de même 
limitée et ne suffit jamais à  
produire un journal de A à Z.  

Crise des médias au Québec 

Colligé par Manon Vaillancourt 
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*Messe à l’église tous les dimanches à 10h30 

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

*Fadoq Wotton : tous les mardis, à 13h30, au local  
  de la Fadoq (sous-sol de la Salle Ti-Maurice  
  Landry) : pétanque atout, super golf, cartes et  
  scrabble 

*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 

Octobre: 
2: Catéchèse des enfants à 18h15 

5: Party pour les bénévoles du festival country à 17h 

7: Réunion des Filles d’Isabelle, salle Lamarre à  
Asbestos à 19h. (Le défilé mode est remis au  
printemps) 

9 : Exécutif des Chevaliers de Colomb de Wotton 

12 : Livraison des pommes des Chevaliers de  
Colomb 

19-20 : Balade des clochers (voir affiche) 

21: Réunion de l’équipe pastorale à 9h 

21: Réunion Afeas au local à 19h30 

Agenda 

À se promener dans la  
municipalité de Wotton, on ne 
peut que constater la fierté des 
gens qui y habitent : jolis  
parterres, maisons entretenues et 
p r o p r e s ,  a r b r e s ,  h a i e s ,  
décorations. 

Il y a bien quelques exceptions. 
Par exemple, sur le Rang 6, entre 
le Rang 7 et le Chemin Houle, on 
p e u t  v o i r  u n e  m a i s o n  
complètement abandonnée.  
Toujours sur le Rang 6, entre le 
Chemin Guimond et la limite de 
la municipalité, il y a une autre 
maison en décrépitude. 

Et, il y a le taudis de Wotton en 
plein centre-ville, à l’intersection 
la plus achalandée du village.  

Lors de l’assemblée du Conseil 
municipal du 3 septembre, le 
Maire et la Secrétaire générale 
ont affirmé que des démarches 
sont faites auprès du propriétaire 
du taudis pour trouver une  
solution à la présence de ce  
bâtiment délabré. Rénovations? 
Démolition? Malheureusement, 
étant donné le caractère privé de 
ces démarches, ils ne peuvent en 
dévoiler la teneur, ce qui est bien 
compréhensible. Au moins, il se 
passe quelque chose du côté légal 
et administratif. 

Mais, au-delà de l’aspect légal de 
ce dossier, qu’en est-il de la fierté 
de posséder un tel bâtiment et de 
ne rien y faire? Contrairement à 
une majorité de résidents de  
Wot ton ,  l a  f i e r té  n ’es t  

apparemment pas un enjeu  
important pour le propriétaire du 
taudis!!! 

A lo rs ,  que l les  son t  ses  
intentions? Vendre? Rénover!!! 
Démolir? Dans tous les cas, ce 
propriétaire ne bouge pas vite. 
Attend-il que la municipalité  
entreprenne des démarches  
juridiques qui pourraient s’avérer 
très coûteuses en plus de  
s’éterniser? 

Pourquoi n’en informe-t-il pas  
la  popula t ion  qu i  subi t  
quotidiennement la vue de ce  
taudis? 

Jacques Jolin, Wotton 

Jacques Lavoie, Wotton 

Opinion du lecteur 
Le taudis de Wotton 2 
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Lors de la journée Envol de  
l’Afeas, un conférencier du  
complexe Elkas est venu nous 
parler des pré-arrangements  
funéraires. Comment cela se  
passera-t-il après ma mort?  
Puis-je décider immédiatement et 
payer toutes les dépenses à  
l’avance? Oui, c’est ce qu’on  
appelle : les pré-arrangements 
funéraires. 

Il faut d’abord en parler avec ses 
proches. Pourquoi? Parce que les 
rituels funéraires sont là pour 
ceux qui restent, c’est pour les 
aider à vivre leur deuil. Il doit y 
avoir une certaine conciliation 
entre ce que désire la personne 
décédée et ce que souhaiteraient 
ses  proches. 

Voici quelques questions à se 
poser avant d’aller chez  
l’entrepreneur funèbre choisi. 

-Est-ce que je veux être incinéré 
ou inhumé? Donc, achat d’une 
urne ou d’un cercueil. 

-Si incinéré, est-ce que je veux 
être Incinéré sans exposition ou 
avec exposition? Les coûts sont 
différents. S’il y a exposition, il 
faut louer un cercueil. 

-Si je suis exposé, ce sera pour 
combien de temps ? 2 jours,  
1 jour, une demi-journée? 

-Est-ce que je veux une  
célébration d’adieu au salon ou si 
je veux des funérailles à l’église? 
Dans ce dernier cas, il faudra  
prendre entente avec la paroisse. 

Les pré-arrangements peuvent 
être payés comptant ou en  
paiements pré-autorisés . 

Si au moment du décès, la  
famille désire prendre les  
services d’un autre salon, c’est 
possible. Il peut aussi y avoir  
entente entre coopératives  
funéraires ou entre salons privés 
pour changer l’endroit prévu au 
contrat. La fiducie remet alors le 
montant payé d’avance au  
sa lon chois i ,  sans f ra is  
supplémentaires. 

On peut aussi résilier son contrat; 
mais alors, une pénalité de 10 % 
s’applique. 

L’argent déposé pour les  
pré-arrangements est déposé à  
90 % en fiducie et 10 % est gardé 
par le salon; l’Intérêt généré  
couvre l’inflation. (Cependant, 
on peut aller rencontrer la  
personne responsable du salon 
funéraire et signifier nos  

vo lon tés  sans  débourser  
d’argent immédiatement; c’est ce 
qu’on appelle une pré-entente.) 

Ne sont pas inclus dans les  
pré-arrangements : le coût de  
l’avis de décès, les fleurs, le  
traiteur ; cependant, le salon peut 
s’en occuper si vous le désirez; 
vous pouvez déposer un montant  
d’argent en prévision de ces  
dépenses et la succession  
comblera la différence au  
moment venu. 

Une prestation de décès du  
Régime de rentes du Québec de  
2 500 $ maximum est versée  
après le décès, environ 60 jours 
plus tard. Cette somme est remise 
aux héritiers et est imposable. 

Le salon peut s’occuper de faire 
la déclaration de décès à l’état 
civil, remplir la demande de rente 
au conjoint survivant et annuler 
la pension de sécurité de la  
vieillesse, les rentes du RRQ et le 
permis de conduire, s’il y a lieu. 

Voilà les informations qui nous 
ont été transmises par M. Steve 
Elkas. 

N.B. Les réunions régionales de 
l’Afeas se tiennent au Complexe 
Elkas. 

Les pré-arrangements funéraires 

Par Pierrette Poirier 

DÉCÈS 
-2 sept. M. Maurice Beaulieu, 85 ans, époux de Mme Hélène Francoeur. Il était le frère de feu M. René 
Beaulieu. Exposition et cérémonie d’adieu à l’église de Wotton le 7 septembre. 

-17sept. M. André-Paul Laroche, 93 ans, époux de feu Mme Marguerite Picard et père de Yves (Jacinthe  
Dubois) et Luc (Marie-Josée Lévesque) de Wotton. Funérailles célébrées à St-Georges le 28 septembre. 
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Cet été, la municipalité de  
Wotton a participé au programme 
Trio-étudiant Desjardins pour 
l’emploi et a accueilli 2  
étudiantes dans le cadre du  
p r o g r a m m e  d e  S é j o u r  
exploratoire du Centre jeunesse 
pour une première expérience de 
travail. Jessy Bastonnais et  
Jasmine Picard ont réalisé  
chacune 80 heures de travail à 
l’hôtel de ville. 

Le 10 septembre dernier se tenait 
à Asbestos, le Gala du mérite  
étudiant pour la MRC des  
Sources. Lors de ce gala,  
plusieurs bourses et prix de  
présence ont été remis aux  
stagiaires. 

L o r s  d e  c e t t e  s o i r é e  
reconnaissance, on a voulu aussi 
s o u l i g n e r  l ’ a p p o r t  d e s  
employeurs pour le succès de ce 
programme qui a permis aux  
jeunes d’acquérir un premier 
contact avec le marché du travail. 
À la MRC des Sources, parmi les 
nombreux employeurs et /ou  
organismes impliqués, un prix 
E m p l o y e u r  
Pro-Jeune a été  
remis à Mme Julie 
Brousseau de la  
municipali té de 
W o t t o n  p o u r  
s o u l i g n e r  
l’excellence de son  
implication. 

Bravo Mme Julie pour ton souci 
de bien encadrer et d’avoir veillé 
au bien-être de ces deux jeunes 
futures travailleuses. Ton prix est 
un honneur qui rejaillit sur notre 
municipalité.  

Sur la photo: Au centre Julie 
Brousseau reçoit un panier de 
produits locaux pour le prix  
Employeur Pro-Jeune 

Félicitations à Mme Julie Brousseau 
pour la municipalité de Wotton  

La bientraitance envers un aîné 
n’est pas seulement l’absence de 
maltraitance. C’est une attitude 
qui se traduit par une qualité de 
présence, le souci de l’autre,  
l’écoute, le respect, autant dans 

ses choix que dans son rythme 
d’adaptation aux nouvelles  
s i tuat ions et  aux deui ls  
inévitables du vieillissement. 

La journée internationale des  
aînés qui se tient le 1er octobre de 
chaque année est une occasion 
privilégiée pour reconnaître la 
diversité des personnes aînées, de 
favoriser leur participation à la  

société en tant que partie  
intégrante de leur communauté et 
de reconnaître leur contribution 
notamment par leur savoir et leur 
savoir-faire.  

Si vous vivez une situation de 
maltraitance ou en êtes témoins, 
communiquez avec Dira Estrie 
(Centre d’aide aux aînés victimes 
de maltraitance) au 819-346-0679 

Capsule sur la maltraitance 
Et si pour une fois, nous parlions  

de bientraitance! 
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C’est le temps des récoltes et 
l’année a été bonne pour bien des 
producteurs. Nous en avons  
rencontré quelques uns dans les 
marchés publics des alentours. Ils 
sont toujours accueillants et prêts 
à partager leurs savoirs et leurs 
saveurs. 

Le marché de St-Adrien a ceci de 
particulier, il conjugue culture et 
agriculture. Les producteurs  
dressent des étalages le samedi 
dans la cour de l’ancienne église 
devenue un centre multiculturel 
innovateur avec le Projet 1606 
(date de naissance de mon ami 
Pilou, l’initiateur). En plus des 
produits maraîchers locaux, on 
peut y trouver de l’artisanat, des 
ustensiles en bois, des savons  
naturels et j’en passe, selon les 
disponibilités du moment. Il y a 
une belle ambiance grâce aux 
musiciens qui offrent leurs  
prestations sur le parvis de  

l’église. Lors de mon passage 
Mr. Cissoko jouait d’une sorte de 
harpe à 21 cordes appelée  
harpe-lutu. C’était divin! Des 
personnes de tous les âges,  
assises sur les bancs du petit 
parc, écoutaient la musique le 
sourire aux lèvres.  

Dans le vestibule de l’église, Il y 
a le magasin d’aliments en vrac 

bio et zéro déchet, le St-Vrac. 
Conrad, surnommé le Terroiriste, 
y accueille tout le monde avec la 
même gentillesse et répond  
patiemment aux questions. On 
peut y trouver une variété de  
produits et des sacs réutilisables 
pour les transporter. A son avis, 
de plus en plus de gens adoptent 
une alimentation biologique saine 
suite à des problèmes de santé.  

Il y a aussi un marché public à  
St-Georges-de-Windsor. Il a lieu 
le dimanche dans des kiosques  
permanents aménagés près du 
centre communautaire. L’endroit 
est accueillant avec des tables 

pour manger et des parasols. On 
y trouve les légumes biologiques 
du maraîcher, Pierre, des Jardins 
Paysans, du miel de fleurs  
sauvages de l’apicultrice Julie, 
d’Au pied du loup, les produits 
de la Jambonnière, et bien  
d’autres producteurs locaux.  
Durant l’été, une cuisinière,  
Martine, a offert des repas  
préparés avec les produits du 
marché. Quelle bonne idée! 
L’ambiance n’est pas la même 
qu’au marché de St-Adrien, la 
clientèle  non plus. Ce qui attire 
le monde à St-Georges-de-
Windsor d’aussi longtemps que 
je me souvienne (passée date  
selon mon petit-fils), c’est le  
fromage. Alors, au moment du 
petit-lait, le village se remplit. Il 
y a des véhicules stationnés  
partout des deux côtés de la  
route. Le marché public profite 
forcément de cet achalandage 
dans le village car nombreux sont 
ceux qui vont traverser la rue et 
venir voir ce qui est offert dans 
les kiosques.  

CHRONIQUE DE WOTTON 
Les marchés publics 

Par Marie-Josée Gamache 

 

"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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Bonjour chers lecteurs et lectrices 

L’automne est de retour et quel 
heureux temps pour venir visiter 
la bibliothèque et emprunter 
quelques livres ou revues pour se 
préparer des soirées intéressantes. 
Vous êtes les bienvenus. 

OCTOBRE, MOIS  DES  
BIBLIOTHÈQUES  EN ESTRIE 

Comme le mois d’octobre est à 
nos portes, je vous invite à venir 
nous voir car le mois d’octobre, 
c’est le mois des bibliothèques en 
Estrie. Comme d’habitude, il y 
aura des coupons de participation 
pour chaque visite à la biblio. Il y 
aura des tirages au niveau local et 
au niveau régional. Vous n’aurez 
qu’à lire les affiches pour plus de 
détails. 

L’ HEURE DU CONTE 

Le 1er octobre, Marie-Josée sera 
avec nous pour raconter une  
histoire et partager un bricolage 
avec les amis de la maternelle et 
de  p ré -ma t e rn e l l e  à  l a  
bibliothèque à 13h45. À 15h30, 
ce sera au tour des amis du CPE 
de venir à la bibliothèque et  
d’écouter l’histoire de Marie-
Josée. 

LA BIBLIOTHÈQUE  FÊTE SES 35 
ANS CETTE  ANNÉE 

C o n n a i s s e z - v o u s  v o t r e  
bibliothèque? 

Voici un petit questionnaire sur 
l’évolution de notre bibliothèque. 

Les réponses seront à la fin de 
l’article. 

La bibliothèque a été fondée en 
1984 mais en quelle année est-
elle déménagée dans ses locaux 
actuels? a) 1996  b) 2000   
c) 2001  d) 2003 

Depuis sa fondation, combien de 
personnes différentes y ont œuvré 
comme bénévole? a) 75  b) 125 
c) 160  d) 204 

De ce nombre, quel est le  
pourcentage de la  gent  
masculine? 

a) 5%  b) 10%   c) 12%  d) 15% 

Combien de biens matériels 
comptait la bibliothèque à la fin 
de 2018? 

a) 6500  b) 7300  c) 8100   
d) 8700 

Actuellement, combien de  
personnes sont inscrites à notre 
bibliothèque? 

a) 800  b) 700  c) 600  d) 500 

De ce dernier nombre, combien 
d’abonnés sont actifs, c’est-à-dire 
qu’ils viennent régulièrement à la 
bibliothèque? a) 260  b) 280   
c) 300  d) 350 

Depuis 2010, combien de livres 
ont été achetés avec les divers 
dons que nous recevons du  
Festival country, du club  
Optimiste, de la municipalité ou 
de dons personnels et qui  

appartiennent maintenant à notre 
biblio? 

a) 700  b) 800  c) 900  d) 1000 

En 2018, combien de documents 
imprimés et audio (revues, livres 
et CD audio) ont été empruntés à 
notre bibliothèque? a) 4000  b) 
5000  c) 6000  d) 7000 

PEINTURE  SOUVENIR 

Vu le décès de Mme Carole 
Ouellette, l’une des instigatrices 
de la fondation de la bibliothèque 
à Wotton, nous avons pensé lui 
rendre hommage en exposant de 
façon permanente une des toiles 
qu’elle avait exposée en 2009. 
Nous remercions grandement M. 
Rhéal Ouellette et ses 2 enfants 
qui ont bien voulu nous donner 
cette toile. Je remercie aussi 
Mme Micheline Charland qui a 
composé la dédicace que nous 
avons placée sous la peinture de 
Mme Carole Ouellette. Ainsi, 
nous nous souviendrons de cette 
grande amateure des mots et de la 
peinture. 

R ép o n s es  à  n o t r e  j eu -
questionnaire. 

1. d       2. c      3. d      4. b       
5. a      6. a      7. d      8. c 

 

Bonne lecture à chacun et à  
chacune. 

Bibliothèque 
Par Colette Baillargeon 
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Que vous soyez actuellement entrepreneur ou avec 
le désir de le devenir, voici la liste de formations 
offertes par le Service aux entreprises de la Com-
mission scolaire des Sommets, ainsi que les liens 
pour consulter leur contenu et pour l’inscription.   

17 septembre au 3 décembre 2019 

les mardis soir de 18 h à 21 h 45 

Microsoft Excel – Base de données : 

https://www.csdessommets.qc.ca/formations/excel-
base-de-donnees/ 

 

24 septembre 2019 au 17 décembre 2019 

les mardis de 18 h à 21 h 

Qualification du Bureau canadien de soudage 
(CWB) à Windsor : 

https://www.csdessommets.qc.ca/formations/qualifi
cation-du-bureau-canadien-de-soudage-cwb/ 

 

Sage 50 (Simple Comptable) à Windsor : 

https://www.csdessommets.qc.ca/formations/sage-
50-simple-comptable/ 

 

26 septembre au 28 novembre 2019 

les jeudis de 9 h à 12 h 

Perfectionnement en soudage (Windsor) : 

https://www.csdessommets.qc.ca/formations/format
ion-en-soudage/ 

 

20 janvier au 30 avril 2020 

les jeudis de 9 h à 12 h  

Gérer efficacement mon entreprise, volet gestion 
des ressources humaines : 

https://www.csdessommets.qc.ca/formations/gerer-
efficacement-mon-entreprise-volet-grh/ 

 

Gestion du temps et de l’efficacité : 

https://www.csdessommets.qc.ca/formations/gestion
-du-temps-et-de-lefficacite/ 

 

L’ABC du marketing numérique : 

https://www.csdessommets.qc.ca/formations/labc-
du-marketing-numerique/ 

Informations : 819.879.0769 poste 17553 

Cellulaire : 819.674.7981 

W e b  :   
https://www.csdessommets.qc.ca/formations/lancem
ent-une-entreprise/ 

Facebook : https://www.facebook.com/Lancement-
d u n e - e n t r e p r i s e - C S - d e s - S o m m e t s -
1583812835257786/  

Formations Lancement d’entreprises 
Par Patrice Parent, coordonnateur enseignant Centre d’excellence en formation professionnelle des Sommets 
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