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La présence des motorisés lors la 15e édition du Festival country vue des airs 
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Le mot de la présidente 

BONNE RENTRÉE À TOUS! 

Tel que spécifié dans sa  
chronique en page 9, Marie-Josée 
Gamache nous rappelle que la 
rentrée scolaire n’est pas  
seulement l’apanage des jeunes 
qui retournent sur les bancs  
d’école : c’est aussi celui des  
parents, professionnels ou aînés 
qui voient en ce début de  
septembre l’occasion d’apporter 
au sein de leur famille et/ou  
de leur communauté leur  
engagement tellement précieux. 
Pour ma part, je vis une fébrilité 
également, à titre de grand-
maman, car ma petite-fille  
Abigaelle amorce, pour ses 5 ans, 
une rentrée à temps plein pour la 
Maternelle. Peu importe dans 
quel secteur votre rentrée se  
vivra, je vous la souhaite  
harmonieuse et remplie de beaux 
défis que vous aurez plaisir à  
accomplir!  

PÉRIL  POUR L ’AVENIR   
DES MÉDIAS  

Selon le journaliste de la Presse 
Hugo Pilon Larose, un message 
c o m m u n  é m a n a i t  d e s  
représentants qui sont venus  
témoigner, le 26 août dernier, à la 
Commission parlementaire  
sur l ’aveni r  des médias  
d’information ; il y urgence  
d’agir pour éviter que le Québec 
soit parsemé de ‘déserts  

médiatiques’. Pour sa part, la 
journaliste de La Voix de 
l’Est, Marie-Ève Martel rappelait 
aux députés, en début de session, 
qu’« à l’heure actuelle, ce sont 
presque tous les médias  
québécois qui risquent de  
disparaître ». Retrouvez en  
page 8 un reportage sur l’état de 
situation de crise des médias qui 
sévit actuellement. De ce fait, 
comme il y a péril dans la  
demeure pour tous les journaux 
communautaires du Québec, je 
vous dresserai,  dans les  
prochaines éditions du Trident, 
un portrait de cette crise qui se 
dessinait déjà depuis une  
décennie.  

HOMMAGE  À CLAIRE  DION  

Lors du pique-nique annuel de la  
chorale, le 7 juillet dernier, Mme 
Claire Dion, maman de notre 
maire Jocelyn, recevait un vibrant 
hommage de la part de la  
directrice Micheline Lambert, 
afin de souligner son départ. 
Ayant consacré près de 50 ans de 
sa vie à chanter pour tous, c’est à 
votre tour, chère Claire, de vous 
laisser parler d’Amour! Merci 
pour votre voix cristalline qui  
a su réjouir ou réconforter  
l’assemblée des paroissiens  
durant toutes ces nombreuses  
années.  

 

GRATITUDE  AUX   
ORGANISATEURS DU  
FESTIVAL  COUNTRY  

Retrouvez, en page 3, un texte 
rédigé notre collègue Pierrette 
Poirier qui nous fait découvrir les 
coulisses de la préparation 
qu’exige la tenue du Festival 
country, année après année.  
Remercions tous les artisans,  
bénévoles, organismes et  
participants qui assurent le succès 
de cet événement majeur qui fait 
la fierté des Wottonnais. On se 
donne donc rendez-vous l’an  
prochain pour une 16e édition.  

CONCOURS LOGO  POUR  
LE TRIDENT  

Le printemps dernier, nous avons 
lancé un concours pour trouver 
un nouveau logo pour Le Trident. 
On cherche une nouvelle façon 
d’identifier le journal, un logo 
plus petit, plus stylisé, facile  
à  u t i l i s e r  p o u r  t o u t e  
correspondance. 

Voici nos attentes : Un logo qui 
fait référence aux trois branches 
de la Rivière Nicolet, source de 
notre identité 

Un symbole représentant un  
journal papier 

Un prix de 100 $ sera attribué 
pour le logo choisi.  
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Par Manon Vaillancourt 
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Le festival est une très belle fête 
pour notre municipalité. Tous les 
organismes mettent la main à la 
pâte  pou r  complé ter  l a  
programmation musicale du  
festival. 

Commençons par le bingo du 
mercredi organisé par La  
Fourmilière; une dizaine de  
personnes étaient nécessaires 
pour préparer la salle, accueillir 
les gens, crier le bingo, vérifier 
les cartes. De son côté, l’Afeas 
offrait des rafraîchissements aux 
participants. 

La friperie de son côté a été  
ouverte pendant 2 jours pour  
offrir de la marchandise aux  
visiteurs et visiteuses et offrir un 
service de qualité aux visiteurs et 
visiteuses; 5 personnes y ont 
contribué. 

La visite de l’église le samedi 
matin a permis d’accueillir une 
dizaine de personnes intéressées 
par  l ’a rch i tec tu re e t  le  
fonctionnement de nos services 
pastoraux. 

Soulignons les nombreuses  
pratiques de la chorale pour offrir 
le concert du dimanche matin et 
accompagner la prière lors de la 
messe du festival. Une vingtaine 

de personnes ont participé au 
succès de cette présentation :  
an imat r i ce ,  chanteurs  e t  
chan teuses ,  mus i c ien  e t  
musicienne, responsable du son.   

La célébration de la messe elle-
même nécessite une grande  
planification : décorer l’église, 
préparer la messe, impression des 
feuillets de la célébration,  
animation, procession d’entrée, 
service à l’autel, lectures,  
distribution de la communion, 
quête, placiers; plus de 30  
personnes y participent avec  
notre curé Patrick Côté. 

Le brunch préparé par les  
Chevaliers de Colomb et le 
Conseil de gestion nécessite une 
équipe d’une vingtaine de  
personnes pour faire les achats, 
préparer la salle, accueillir près 
de 400 personnes, préparer des 
mets cuits d’avance, en cuire 
d’autres sur place, préparer les 
breuvages, servir le repas. Et 
quand les convives ont tous  
quitté la salle, il faut nettoyer tout 
ce qui a servi au repas et le  
ranger. 

Et que dire de la participation du 
Club Optimiste, présent sur les 
lieux depuis le début du festival ! 

Cette offre de service nécessite la 
collaboration de presque tous les 
membres Optimistes, soit une 
trentaine qui se relaient pour  
offrir des mets tels que hot dogs, 
hamburgers, frites, poutine et  
cette année, de la pizza en plus. 
Les achats des produits, la  
préparation de la cantine : C’est 
tout un contrat! Et quand tout le 
festival est terminé, le travail 
n’est pas terminé; il faut tout  
nettoyer et tout ranger jusqu’à 
l’an prochain.  

De nombreux autres bénévoles 
sont sur place pour veiller au bon 
fonctionnement de toute la fin de 
semaine, accueillir les gens, voir 
au bon ordre, planifier la parade 
etc… Merci à Jean, Carmen et 
Ann-France Richard pour  
le travail colossal qu’i ls  
accomplissent pour organiser ce 
grand événement.  

En guise de remerciement pour 
tous ces bénévoles, la famille  
Richard organise un party le 5 
octobre prochain : repas et  
breuvages inclus. Le tout  
accompagné de musique et de 
danse et de tirages de prix.  

Les organismes et le festival country  
Par Pierrette Poirier  

DÉCÈS 
-15 août: M. David Zamora, 93 ans, de la Communauté des Cœurs de Jésus et de Marie. 
-9 août : Lise Larrivée, 76 ans, autrefois de St-Adrien, épouse de Fernand Turcotte, cousine de Jean-Marc 
   Blanchet et Pierrette Poirier  

-5 août : Sylvain Pouliot, 56 ans, neveu de Monique et Réjeanne Bergeron 
-24 juillet: Marcel  Houde, 71 ans, frère de Thérèse (Jean-Luc Hachey) et Lisette (Claude Chartier) et neveu 
   de Gertrude Girard (feu Léandre) 

-27 juin: Guy Paradis,79 ans, frère jumeau de Rémi Paradis 
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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. 

CONSERVES DE PÊCHES 

Ingrédients 

Pêches 

Sirop 

 

 

 

Préparation des pêches 

Blanchissez les pêches à l’eau 
bouillante jusqu’à ce que la peau 
se fendille (40 secondes à partir 
du moment où l’eau commence à 
bouillir). 

Plongez les pêches dans l’eau 
froide. 

Pelez.   

Coupez les pêches en deux pour 
enlever le noyau. 

Coupez en morceaux selon la 
grosseur désirée. 

Déposez dans des contenants 
stérilisés (pots Masson). 

Remplissez de sirop chaud*  
jusqu’à ¼ po (1/2cm) du bord. 

Fermez les récipients 

Stérilisez 16 minutes dans une 
grande marmite  d’eau bouillante 
ou 8 minutes sous 5 livres de 
pression et refroidissez 

Sirop au choix* 

Très clair: 2 tasses de sucre et 6 
tasses d’eau 

Clair : 2 tasses de sucre et 4  
tasses d’eau 

Moyen : 2 tasses de sucre et 2 
tasses d’eau 

Ajouter le sucre à l’eau et  
bouillir 2 minutes 

Recette 
Par Micheline Lambert 

Souper et défilé mode des Filles d’Isabelle 
Lundi, 7 octobre 2019, 17h30 à la salle St-Isaac-Jogues 

Coût de l’entrée : 20$ 

Billets disponibles auprès de Pierrette Poirier 819-828-3309 

Concours pour un nouveau logo du Trident 
Prix de 100 $ à gagner 

Voir le mot de la présidente pour plus de détail. 

Date-limite : 1er octobre 2019 

Format papier : envoyer au 398 Vilandré   Wotton  J0A 1N0                    
Format numérique : tridentdewotton@gmail.com 

Dévoilement du nouveau logo : 9 novembre 2019 
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Festival country en photos 
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L’arrivée des motorisés Le site avant les activités 

Le bingo organisé par le Rucher  
La Fourmilière et l’Afeas 

L’encanteur en action 

Le spectacle d’Israël Proulx La vente de livres à la bibliothèque 
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Les intermissions avec Estelle & Ray Le spectacle de Guylaine Tanguay 

La parade 

L’assistance lors des spectacles 
Le concert et la messe country 

Le policier «country» lors de la parade 
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Le 20 août dernier, le Groupe 
Capitales Médias, GCM, qui  
réunit six quotidiens régionaux, 
est acculé à la faillite et dépose 
un avis d’intention à la cour pour 
se placer à l’abri de ses  
créanciers. 

La décision plonge alors dans 
l’incertitude les 350 artisans du 
Progrès-Week-end de Saguenay, 
fondé en 1879, du Soleil de  
Québec (1896), de La Tribune  
d e  S h e r b r o o k e  ( 1 9 1 0 ) , 
du Droit d’Ottawa-Gatineau 
(1913), du Nouvelliste de Trois-
Rivières (1920), de La Voix de 
l’Est de Granby (1935) et 
du Quotidien de Saguenay 
(1973).  

UNE AIDE  DE 5 MILLIONS  

Afin de maintenir les activités 
des journaux, le Gouvernement 
Legault octroie un prêt de 
5 millions de dollars en  
provenance d’Investissement 
Québec. Ces derniers pourront 
tenir le coup jusqu’au 31  
décembre, le temps de trouver un 
ou des repreneurs.   

COMMISSION  SUR  
L ’AVENIR  DES MÉDIAS  

La journaliste de La Voix de 
l ’Est ,  Mar ie-Ève Martel ,  
administratrice à la Fédération 
professionnelle des journalistes 
du Québec depuis 2015, débute 
les audiences de la commission 
parlementaire le 26 août. Elle 
rappelle aux députés qu’« à 

l’heure actuelle, ce sont presque 
tous les médias québécois qui 
risquent de disparaître. On se 
trouve devant une grande vague 
et on ne sait pas ce qui va arriver 
de l’autre côté. Entre-temps, ceux 
qui restent ont parfois le 
« syndrome du survivant », alors 
que le métier se précarise ».  

Auteure d’Extinction de voix : 
plaidoyer pour la sauvegarde de 
l’information régionale en 2018, 
elle défend la survie des médias 
locaux qui, pour elle, contribuent 
à la vitalité démocratique et à la 
construction identitaire des  
régions : « Il faut les soutenir 
pour assurer leur pérennité ». 

Dans son article Les médias  
l o c a u x ,  u n e  n é c e s s i t é  
démocratique publié le 12 février 
2019, Mme Martel souligne que 
l’arrivée du Web et de nouvelles 
technologies numériques à  
grande échelle dans nos foyers a 
révolutionné nos façons de  
communiquer et de consommer. 
« Or, si les médias d’information 
sont plus consultés que jamais 

grâce à la multiplication des  
plateformes, ils peinent à  
traverser une crise qui s’étire 
maintenant sur plus d’une  
décennie. Résultat : nous  
assistons à une extinction  
accélérée des voix médiatiques 
hors des grands centres. Au  
Canada, environ 260 médias, 
dont plus de la moitié sont des 
journaux communautaires, ont 
disparu au cours des dix  
dernières années ». 

Elle ajoute : « Au Québec, pas 
moins d’une quarantaine de  
médias spécialisés en information 
locale, pour la plupart des  
hebdomadaires imprimés, ne sont 
p lus.  La moi t ié de ces  
publications ont disparu au terme 
de ce qu’on a appelé « la guerre 
des hebdos », une lutte  
commerciale divisant Sun Media, 
une filiale de Québecor, et TC 
Transcontinental, qui s’est étirée 
sur près de cinq ans au Québec et 
a entraîné une chute drastique du 
coût des publicités. Les autres 
journaux se sont  éteints  
graduellement. La situation a 
culminé avec la mise en vente, au 
printemps 2017, de 93 titres de 
TC Transcontinental ». 

Mme Martel est catégorique : il 
est important que Québec agisse 
avant que la province compte des 
régions transformées en « déserts 
médiatiques ». 

 

La crise des médias débattue en 
commission parlementaire 

Par Manon Vaillancourt 
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C’est la rentrée, ce temps de  
l’année effervescent, fort occupé 
pour les parents et les enfants et 
aussi pour les aînés. L’été a filé 
comme une étoile filante, beau et 
chaud, rempli de lumière et d’eau 
claire. Les plates-bandes sont  
jol iment fleuries et dans  
les jardins potagers, c’est  
l’abondance. L’air plus frais est 
parfait pour faire des conserves. 
Le soleil se couche un peu plus 
tôt  pour nous permettre  
de reprendre une routine  
quot id ienne.  Les enfants  
reprennent l’autobus scolaire et y 
retrouvent les amis qu’ils n’ont 
pas vus pendant les vacances. Les 
parents poussent un soupir de 
soulagement car ils ont réussi la 
lourde tâche d’équiper leurs  
rejetons avec toutes les  
fournitures scolaires et les  
vêtements appropriés pour la 
nouvelle année. C’est qu’ils ont 
poussé durant l’été ces enfants, 
comme le blé d’Inde dans les 
champs. 

Pour certains, c’est une entrée 
spéciale, celle de la maternelle, le 
premier pas vers le savoir. Ces 
petits esprits sont comme des 
éponges que les enseignantes 
pourront imprégner de l’envie 
d’apprendre. Pour d’autres, c’est 
une entrée à l’école secondaire, 

une étape importante, celle où les 
grands de la petite école  
deviennent les petits dans la  
polyvalente. Ils vont découvrir un 
autre monde et d’autres défis. 
Nos jeunes de l’école Hamelin 
sont bien préparés à faire le saut 
puisqu’ils ont vécu une année 
enrichissante et particulièrement 
formatrice avec des professeurs 
engagés. On leur souhaite de 
trouver des projets aussi  
stimulants au secondaire pour 
poursuivre leur démarche et le 
développement de leur plein  
potentiel. Et puis, il y a le départ 
des plus vieux pour le C.E.G.E.P. 
et l’Université, une adaptation 
importante pour les jeunes et 
leurs parents, souvent inquiets. 
Pour ces presqu’adultes, ce sera 
l’apprentissage de l’étude et de la 
liberté, ce qui ne fait pas toujours 
bon ménage. Souhaitons leur une 
initiation en douceur et dans le 
respect. 

La rentrée a lieu aussi au travail. 
C’est le temps des réunions de 
planification et de coordination. 
Plusieurs changent d’emploi,  
acceptent une promotion ou un 
nouveau défi. Et voilà la course à 
la performance qui commence, 
avant que les participants soient 
trop essoufflés. Toute la famille 
doit se réadapter au nouvel  

horaire, aux devoirs à terminer 
pendant la préparation du souper 
et  des lunchs. La vie à plein  
régime, quoi. C’est le moment 
des choix, dans la vie privée 
c o m m e  d a n s  l a  v i e  
professionnelle. Quelle activité 
ou sport choisir quand notre  
horaire est déjà bien chargé. 

Les aînés ne vivent peut-être pas 
la rentrée à la même vitesse que 
les plus jeunes mais ils ont aussi 
des choix à faire. Cette  
génération dont on parle peu, 
c’est la force grise, celle qui  
répond aux besoins d’assistance 
des parents, grands-parents et 
petits-enfants. Ces personnes qui 
font du transport, qui visitent les 
personnes esseulées en résidence, 
qui donnent de nombreuses  
heures de bénévolat à divers  
organismes. Cette main d’œuvre 
gratuite fait tourner la société au 
niveau primaire, essentiel. Les 
retraités ont aussi des défis et des 
choix à faire à la rentrée,  
puisqu’ils sont très sollicités  
pour répondre à des besoins  
g r a n d i s s a n t s  d a n s  l a  
communauté. 

Alors, chacun va trouver son  
propre défi à réaliser pour que la 
rentrée soit un succès. 

La rentrée 
Un nouveau départ 

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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LE TAUDIS  DE WOTTON  

Croyez-vous que seulement  
Danville a son taudis? Non,  
Wotton a aussi le sien, tout juste 
au coin des rues St-Jean et  
Gosselin, en plein cœur du  
village. 

Un taudis, un vrai de vrai,  
inoccupé et inhabitable depuis 
des années : galeries délabrées, 
revê temen t  ex tér ieu r  en  
décrépitude, corniches en état de 
détérioration avancée, planches 
qui pendent ou menacent de  

tomber... Cet édifice enlaidit le 
village, et que dire de la sécurité 
des passants ! 

Depuis au moins cinq ans, des 
citoyens à l’Assemblée du 
Conseil municipal de Wotton 
questionnent les élus à ce sujet et 
leur demandent d’intervenir dans 
le dossier de ce bâtiment  
insalubre : réponses vagues,  
évasives, confuses. Rien de 
concret. Le maire actuel, M.  
Jocelyn Dion ne peut même pas 
affirmer si le taudis a été ou non 

inspecté, à l’extérieur comme à 
l’intérieur. 

Quelle carte de visite pour  
Wotton! 

Quelle incapacité d’intervenir de 
la part de nos élus municipaux ! 

Quel manque de transparence! 

 

Jacques Lavoie, Wotton 

Jacques Jolin, Wotton 

Opinion du lecteur 

Qu’est-ce que les dernières  
volontés?  

Les dernières volontés, c’est un 
document idéalement notarié, 
mais complètement distinct du 
testament, dans lequel une  
personne indique ses désirs en 
lien avec tout ce qui suit  
immédiatement son décès. Dans 
les dernières volontés, il est  
question de tout ce qui a trait aux 
funérailles, à l’inhumation, à  
l’avis de décès, à l’exposition 
funéraire, aux dons etc. La  
personne responsable de les  
appliquer et de les faire  
respecter signe ce document. Il 
est bien sûr souhaitable de  
rédiger ses dernières volontés le 

plus tôt possible dans sa vie de 
sorte à toujours être prêt à toute 
éventualité comme par exemple 
un événement soudain conduisant 
à une inaptitude. Il faut produire 
ce document en plusieurs  
exemplaires, qu’on classera en 
différents lieux sûrs, qu’on fera 
connaître à nos proches (ainsi 
que le contenu du document); on 
en remettra une copie à la  
personne responsable de sa  
mise en œuvre. La personne  
responsable commencera à  
mettre en œuvre le tout dès la 
connaissance du décès et même 
avant si les circonstances font en 
sorte que l’approche ou le risque 
du décès est évident (maladie 
grave, âge avancé). 

L e s  s e r v i c e s  A l b a t r o s  
d’accompagnement de personnes 
atteintes de maladies ou de 
conditions posant une menace 
potentielle à la vie ou encore de 
personnes  en fin de vie et leurs 
proches sont entièrement gratuits.  

Les responsables Albatros de la 
MRC des Sources sont Denise 
Gauvreau et Michel Couillard; ils 
organisent des formations pour 
les bénévoles ainsi qu’aux  
proches aidants et aux personnes 
qui désirent apprivoiser la mort. 
Vous pouvez les rejoindre au 
819-879-4971. 

Isabelle et Ward O’Connor 

Albatros du Québec 
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Lors du pique-nique  
annuel de la chorale tenu 
chez Jules et Denise 
Vaillancourt le 7 juillet 
dernier, un hommage a 
été rendu à Claire Dion 
qui s’est retirée de la  
chorale paroissiale. Cet 
hommage a été composé 
par la directrice de la 
chorale,  Michel ine  
Lambert. Le voici: 

CLAIRE , 

Je suis heureuse que nous soyons réunis tous  
ensemble aujourd’hui pour te dire notre affection et 
te remercier pour ton bénévolat à la chorale. 

Toujours disponible, toujours présente, première 
arrivée aux pratiques et aux messes, toi qui montes 
les escaliers du jubé comme pas un d’entre nous 

peut le faire, sans hésitation et pourtant… Tu es un 
modèle de persévérance, de don de soi et de sagesse. 

Claire, les premières fois que je t’ai remarquée,  
c’était lorsque tu chantais dans les mariages, les  
rencontres familiales, les soirées à la salle  
municipales et bien sûr à la chorale où tu as été  
soliste pendant plusieurs années. 

T’entendre chanter pendant 45 ans, peut-être 50 ans, 
à chaque fois, c’était un cadeau que tu nous offrais. 

Nous n’oublierons jamais les bons moments passés 
avec toi; ton sourire et ta voix resteront gravés dans 
nos têtes et dans nos cœurs. Et quand nous nous  
poserons la question : Est-ce qu’on fait la liaison ou 
pas? Bien, on t’appellera toi, notre  
référence, l’ex-enseignante. 

Nous continuerons de t’aimer en pensant à toi. 

Repose-toi bien Claire. Nous t’aimons. 

Les membres de la chorale  

Hommage à Claire Dion 
Par Micheline Lambert 

Il est maintenant possible de voir la capsule promotionnelle produite par l’Archidiocèse de Sherbrooke  
mettant en valeur notre église paroissiale à l’adresse suivante: 

https://www.youtube.com/watch?v=F8fFgnS66OM 

Le lien est également disponible sur la page web du journal Le Trident au  

www.tridentdewotton.com. 

Balade des clochers 
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Le 15 juillet dernier, a eu lieu 
l’assemblée générale annuelle du 
Trident. Voici le discours  
d’ouverture de la présidente, 
Mme Manon Vaillancourt ainsi 
que le rapport d’activités 2018-
2019. 

MOT DE LA  PRÉSIDENTE 

L’année 2018 soulignait le 20e 
anniversaire de fondation de  
notre journal communautaire. Si 
le Trident de Wotton a réussi à 
atteindre cet âge vénérable, c’est 
dû à l’implication de plus d’une 
trentaine de Wottonnais et  
Wottonnaises qui, au fil du 
temps, ont investi des centaines 
d’heures pour sa production. Je 
tiens à les remercier du fond du 
cœur pour cette réalisation  
collective dont nous sommes très 
fiers. Avec cet engagement,  
ajoutons, il va sans dire, le  
support financier du Ministère  
d e  l a  C u l t u r e  e t  d e s  
Communications et celui de nos 
fidèles membres commanditaires 
qui nous supportent depuis 1998 
dans cette belle aventure. 

La route fut longue avant que 
l’on sente l’appartenance de la 
communauté envers le journal. Je 
dirais que l’intégration de la  
couleur, par l’achat d’un appareil 
photo professionnel et d’une  
imprimante en 2008 fut un  
important déclencheur pour  
l’appropriation du  journal.  

AUTRE TEMPS, AUTRES MŒURS!  

Avec la venue du réseau social 
Le Wottonnais, nous avons dû 
nous réajuster concernant la  
collaboration des organismes et 
de la population pour alimenter le 

contenu rédactionnel. L’habitude 
de nous faire parvenir les  
nouvelles au journal étant  
délaissée au profit du réseau  
social, nous avons pallié à cette 
lacune en devenant recherchistes 
pour sélectionner les événements 
importants diffusés sur le  
Wottonnais et sur les divers  
réseaux sociaux. Cette nouvelle 
manière de faire nous permet  
aujourd’hui d’enrichir notre 
contenu, entre autres par diverses 
chroniques instructives qui  
sensibilisent nos lecteurs aux  
enjeux de notre époque. 

Mise à part le journal que nous 
mettons en ligne sur notre site 
web, l’équipe bénévole n’est pas 
encore familiarisée avec la  
diffusion sur Facebook ou autre. 
Pour l’instant, notre énergie est 
consacrée à offrir un contenu de 
qualité pour notre journal papier. 
Nous espérons trouver une  
ressource qui s’investira pour 
combler cette lacune qui, pour 
l’instant, ne cause pas problème 
pour la mission du journal 

NOUVEAU  LOGO  

Afin de souligner le passage de la 
vingtaine, nous lançons un 
concours auprès de la population 
pour la création d’un nouveau 
logo. Le dévoi lement se  
déroulera le 9 novembre prochain 
et  sera intégré dans la  
programmation du Festival du 
Québec défricheur. Lors d’un 
cocktail festif, la Société  
d’histoire soulignera le 170e de 
Wotton par les réalisations  
majeures, tel notre journal, et 
l’apport des bénévoles d’hier à 
aujourd’hui. 

CONCLUSION  

Suite aux consultations auprès de 
la population, préparées sous  
l’égide du Conseil municipal, 
l ’ année  2019  s ’annonce  
fructueuse en contenu, avec la 
somme des idées énoncées qui 
vont se mettre en branle.  
L’équipe sera donc aux premières 
loges pour informer et assurer le 
suivi de ces projets qui, espérons-
le, sauront redorer le blason de 
Wotton, reconnue jadis par le 
Diocèse comme la plus belle  
paroisse de l’Estrie. 

RAPPORT D'ACTIVITÉS   
2018-2019 

-Tenue de 8 réunions 

-Production de 10 numéros: 20 
pages (1), 16 pages  (9) 

-Dossiers locaux, régionaux et 
nationaux : drones, plastique, 
Berce du Caucase, boîtes-repas,  
économie circulaire, pesticides, 
activités minières dans la MRC, 
la presse, une OSBL? 

Chroniques sur le bénévolat au 
21e siècle (7); influence de la 
presse francophone (6) 

-Nouvelles chroniques : recette 
Afeas, carnet de voyage        

-Un cahier spécial de 4 pages : 
Chants de Noël en mémoire du 
Chœur  des aînés 

 -Hommages à un vétéran lors de 
l'Armistice; à une centenaire; à 
des t r ip lées de Wotton,  
bachelières en même temps; à la 
présidente du Trident depuis 15 
ans et initiatrice du prix Sœur 
Georgette Laroche (Manon  
Vaillancourt)  

Assemblée générale du Trident 2019 
Par Pierrette Poirier, secrétaire 
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Messe à l’église tous les dimanches à 10h30 

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

Bibliothèque:  Mardi 14h à 17h  

  Jeudi et vendredi 18h30 à 20h 

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

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

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

 

Septembre 
1-15 : Vente des pommes des Chevaliers de Colomb 

5-6, de 14h à 20h : Vente de fin de saison à la  
friperie  

9, 9h : Réunion de l’équipe pastorale de la paroisse 

9, 19h : Réunion des Filles d’Isabelle à Asbestos 

10, 9h : Rencontre Envol Afeas à Sherbrooke 

10 : Assemblée générale des Chevaliers de Colomb 

14 : Congrès régional des Chevaliers de Colomb à 
Weedon 

16, 19h30 : Réunion de l’Afeas 

18, 18h30 à 19h30 : Rencontre des parents pour la 
catéchèse 

19 : Réunion de district des Chevaliers de Colomb 

28, 18h30 : Souper bénéfice pour la sauvegarde de 
l’église  à la salle de l’église 

30, 19h30 : Réunion du conseil de gestion de Wotton 

Oct. 5 : Party pour les bénévoles du festival country 

Agenda 

-2 opinions du lecteur  

-Nouvelle collaboratrice au  
journal: Pâquerette Blais  

-Repo r tages  su r  l a  v i e  
municipale, sur un joueur de  
hockey natif de Wotton  promu 
dans la LHJMQ 

-Participation au Festival du rire 

-Rapport de reddition des  
comptes sur l'utilisation de la 
subvent ion et  prév is ions  
budgétaires 

-Plan d'action 2019-2020 

-Lettre d'appui à l'AMECQ sur 
l'importance  des publicités  
gouvernementales dans les  
journaux communautaires 

-Nombre de membres: 43  

 

 

 

REPRÉSENTATIONS DU TRIDENT  

-Fêtes d'Halloween, de Noël et de 
fin d'année des enfants à l'école  

-Fête de l'Armistice 

-Souper bénéfice à l'église 

-Festi-Neige 2019 

-Festival du rire 

-Fête des bénévoles 

-Festival country 

-Journée de l'arbre 

-Inauguration de la salle  
Ti-Maurice Landry 

-Activités pastorales de la  
paroisse  

-Fêtes et rencontres spéciales des 
organismes: Afeas, Chevaliers de 
Colomb, Fadoq, Club Optimiste 

 

 

 

COLLABORATIONS  

Club Optimiste  

Afeas 

Chevaliers de Colomb 

Fadoq 

Comité des loisirs 

Albatros des Sources 

ACEF 

Festival country 

Paroisse Cœur-Immaculé-de-
Marie  

École Hamelin 

Comité de la balade des clochers  

Bibliothèque 

Municipalité de Wotton 

Collaboration spéciale: Un  
membre du CA d'Agropur 

Comité des citoyens sur les  
activités minières 

Suite 



 

 

Bonjour chers lecteurs et lectrices 
du Trident 

Nous voilà de retour après des 
vacances bien méritées. 

RETOUR SUR LA  VENTE   
DE LIVRES  

Le 27 juillet, avait lieu notre 
grande vente de livres. De très 
nombreux visiteurs ont acheté 
des volumes de qualité. Nous 
avons récolté la jolie somme de 
810 $ soit 200 $ de plus que l’an 
passé. Merci à tous les généreux 
donateurs (trices). 

Comme la température était très 
chaude, seulement 4 personnes 
ont participé au rallye-maison. 

En passant, je veux souligner la 
collaboration merveilleuse des 
bénévoles qui ont aidé à trier et à 
placer les livres pour la vente de 
livres, qui ont surveillé pendant 
la vente  et qui ont aussi mis la 
main à la pâte pour ramasser les 
livres restants et remettre la  
bibliothèque à l’endroit. Un  
énorme merci à Micheline,  
Pierrette, Monique, Nicole et 
Christine. 

Un merc i  spéc ia l  à  la  
municipalité pour le prêt des  
tables et leur rapidité pour nous 
accommoder. 

DÉCORATIONS  POUR LE   
FESTIVAL  COUNTRY  

Comme à chaque année,  
l’extérieur de la bibliothèque a 

été décoré pour mettre de  
l’ambiance dans la rue du  
festival. Un gros merci à Viateur, 
à Robert et à Nicole qui se sont 
dévoués pour nous installer un 
décor country. 

HORAIRE  RÉGULIER  

À partir du 15 août, la  
bibliothèque reviendra à l’horaire 
régulier soit le mardi de 14h à 
17h. ainsi que les jeudi et  
vendredi de 18h30 à 20h. Vous 
êtes les bienvenus pour découvrir 
des livres nouveaux de la  
dernière rotation. 

CLUB  DE LECTURE  

La prochaine réunion du club de 
lecture aura lieu le 2 octobre  
prochain. 

HOMMAGE  À  
MME  CAROLE  OUELLETTE  

Au début de l’été, nous avons 
appris le décès de Mme Carole 
Ouellette. C’est avec tristesse 
qu’à la bibliothèque, nous avons 
appris ce départ vers une  
nouvelle vie. 

Grâce à son intérêt pour la  
lecture, elle fut l’une des  
instigatrices pour la fondation 
d’une bibliothèque municipale 
dans notre municipalité. Après 
bien des démarches, notre  
bibliothèque Le Bouquinier a vu 
le jour en 1984, dans les locaux 
au sous-sol de la salle municipale 
Ti-Maurice Landry. Responsable 

de la bibliothèque pendant 2 ans, 
Carole a mis sur pied le  
fonctionnement de la bibli,  
l’initiation de bénévoles et la 
coordination du CA avec la  
supervision du Réseau Biblio  
Estrie. Merci Carole pour cette 
initiative que nous apprécions 
encore aujourd’hui après 35 ans. 

De plus, étant une artiste-peintre 
de qualité, elle fut l’une de nos 
premières peintres wottonnaises à 
exposer ses peintures à la  
bibliothèque en 2009. Ses toiles 
ont grandement été appréciées et 
son immense talent reconnu. 

Merci Carole pour le travail et 
l’intérêt que tu as toujours  
manifesté envers la lecture en 
général et notre bibliothèque en 
particulier. Que de beaux livres 
tu nous as donnés pour faire  
partager ton plaisir avec tes 
concitoyens! J’ai toujours eu 
beaucoup de plaisir à te côtoyer. 
Ton portrait à l’entrée de la  
bibliothèque, nous rappellera  
toujours ton passage en nos murs.  

Bonne route Carole, là où tu es 
rendue pays de la beauté, de la 
joie et de la Vie.  

Bon mois de lecture à tous et  
toutes. 

 

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

 

VENTE DE FIN DE SAISON 

 

Friperie de Wotton, 772 St-Jean 

 

Jeudi et vendredi 

5-6 septembre , 14h à 21h 

 

Vêtements 0-12 ans :0,50 $ 

12 ans et plus, adultes : 1,00 $ 

 

Venez profiter de ces aubaines ! 

CATÉCHÈSE 
 

Informations et inscriptions 

Mercredi, 18 septembre 2019, 18h30 à 19h30 

Sacristie de Wotton 
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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 


