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Photographie du nouveau poste d’essence et de service Shell, propriété de M. René-Paul Goulet. Publié dans 
Le Citoyen le 11 juillet 1958. 
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Par Manon Vaillancourt 
UNE PAGE D’HISTOIRE   

SE TERMINE ! 

Après 62 ans de service à la 
c l i e n t è l e  e n  m é ca n i q u e  
automobile, la famille Goulet 
cesse ses activités. Vous  
retrouvez, en page 3, l’histoire 
familiale du Garage Goulet Shell 
Service devenu Gilles Goulet inc. 
au fil du temps. Je me souviens, 
enfant, de voir feu M. René-Paul, 
père de Gilles, venir au restaurant 
de notre famille pour faire rire 
aux éclats l’assemblée de clients 
présents. Il savait raconter  
comme nul autre des anecdotes 
avec sa couleur unique, en grand 
conteur qu’il était. Je me  
souviens aussi avec beaucoup de 
tendresse de son épouse, mon 
amie feu Hortense-Goulet,  
enseignante qui faisait également 
la gestion du garage, pendant que 
ses fils travaillaient à la pompe 
durant les congés scolaires. Puis, 
sous le règne de 42 ans comme 
propriétaires de mes amis Gilles 
et sa femme Huguette Proulx, qui 
avait remplacé Hortense à la  
gestion, leurs enfants, Geneviève 
et Sylvain, deviennent également 
pompistes, tout comme leurs on-
cles précédemment l’avaient fait. 
Une autre belle histoire de famil-
le  au serv ice de not re  
communauté qui prend fin après 
plus d’un demi-siècle… Je suis 

nostalgique de cette page  
d’histoire qui se termine mais 
heureuse pour mes amis. Je leur 
souhaite le meilleur pour leur  
futur avec ce repos bien mérité! 

UN AUTOMNE  OCCUPÉ  

Notre chroniqueure Marie-Josée 
Gamache nous présente, en page 
9, ce qu’elle nomme « les défis et 
les projets de la rentrée », dont le 
retour à l’école en temps de  
pandémie. Nous sommes de tout 
cœur avec l’équipe-école et le 
corps enseignant en cette période 
troublante. Marie-Josée énonce 
également la mise en place de la 
M u n i c i p a l i t é  A m i e  d e s  
Aînés,  MADA, démarche  
que j ’accompagnerai avec  
enthousiasme à titre de chargée 
de projet. Je salue au passage la 
conseillère Lise Champoux qui, 
responsable du dossier, se dévoue 
depuis plus d’un an pour  
l’acceptation du projet MADA à 
Wotton. Son amour indéfectible 
pour les aînés et l’engagement 
des membres du Comité de  
pilotage, qu’elle a mis sur pied, 
permettront d’assurer le succès 
de cette belle initiative. Ce projet 
poursuit le travail effectué, de 
2008 à 2014, par le Comité du 
Village des Aînés, que je  
coordonnais à titre d’agente de 
développement. Mes amies, feu 

Janine-Laferrière et feu Majella-
Vigneux, se réjouissent du haut 
du ciel! Toutes deux se sont  
énormément investies à l’époque 
avec les membres du comité soit 
Marc Savoy, idéateur, Normand 
Beaulieu, Jacynthe Dubois et le 
conseiller actuel, Fernand  
Bourget, qui sera le 2e élu qui 
supportera l’équipe de travail. 
Nous vous tiendrons informés 
des étapes qui conduiront à la 
rédaction de la Politique et du 
Plan d’action qui seront déposés 
à l’automne 2021. Merci à tous 
ceux et celles qui s’engageront au 
cours des prochaines années à 
apporter une meilleure qualité de 
vie à nos précieux ainés  
wottonnais. 

APPEL À LA  SOLIDARITÉ  

La pandémie forçant l’annulation 
du souper bénéfice pour la  
sauvegarde de l’église, prévu le 
26 septembre, oblige les  
organisateurs à trouver une  
solution de rechange. Notre  
collègue Pierrette Poirier sollicite 
donc, en page 10, un acte de  
solidarité de la population pour 
pallier à ce contexte hors du  
commun. Merci de répondre  
généreusement à son appel qui 
fait beaucoup de sens pour  
préserver notre joyau du  
patrimoine.   
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Gilles Goulet tire sa révérence  
après 48 ans de service! 

Par Manon Vaillancourt 

ENTREPRISE FAMILIALE   
DURANT  62 ANS 

Les plus vieux se souviendront 
de l’ouverture, en grande pompe, 
du garage Goulet Shell service, 
situé au 424 rue St-Jean à  
Wotton. Elle eut lieu en juillet 
1958, sous la présence des  
dignitaires, dont le curé Hervé 
Bergeron qui procède à la  
bénédiction, rituel oblige! Les 
représentants de la compagnie 
Shell distribuent une foule de  
cadeaux aux enfants et une  
assistance nombreuse alimente 
l’esprit de la fête qui est au  
rendez-vous.  

M. René-Paul Goulet, le père de 
Gilles, avait construit son garage 
l e  p r i n temps p récéden t ;  
auparavant, il avait exercé de 
multiples fonctions. 

GILLES  ASSURE LA  RELÈVE   

En novembre 1971, après un 
court séjour dans les Forces  
armées canadiennes, Gilles  
décide de venir travailler comme 
homme de service et, par la suite, 
il se forme pour devenir  

mécanicien pour l’entreprise  
familiale. 

En septembre 1978, secondé par 
Huguette Proulx qui deviendra 
son épouse en mars 1979, Gilles 
se porte acquéreur du garage  
familial. 

RETRAITE  BIEN  MÉRITÉE  

Le 17 juillet dernier, après 48 ans 
de fidèle service à la clientèle, 
dont 42 ans comme propriétaire, 
il décide de profiter un peu plus 
de la vie. L’homme au grand  
sourire se dit privilégié d’avoir 

desservi des centaines de clients 
au fil du temps, dont 3  
générations de plusieurs familles 
de Wotton et des environs. 

Il passe donc le flambeau à son 
employé, M. Richard Blais, qui 
travaille avec lui depuis 1982 (38 
ans de service). Richard devient 
locataire du commerce avec, 
comme mission, de continuer à 
donner un bon service, marque de 
commerce de la famille Goulet.  

Nous lui souhaitons bonne  
chance dans son nouveau défi. 
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Ingrédients 

3 cuil. à soupe de beurre 

1 petit oignon haché 

3 cuil.à table de farine 

1 boîte de 213 gr. de saumon 

2/3 tasse de liquide (liquide du 
saumon et lait) 

4-5 pommes de terre 

1 œuf 

1 cuil. à thé de persil 

4 ou 6 tranches de fromage 
cheddar 

2 abaisses de pâte à tarte 

Préparation 

Chauffer le four à 400 degrés 

Cuire les pommes de terre et en 
faire une purée 

Ajouter l’œuf et le persil dans la 
purée  

Fondre le beurre et y faire reve-
nir l’oignon 

Ajouter la farine, cuire en re-
muant sur feu doux 

Incorporer peu à peu le liquide et 
cuire jusqu’à ce que le mélange 
épaississe 

Retirer du feu et ajouter le  
saumon déchiqueté 

Verser la préparation de saumon 
dans une abaisse de pâte à tarte 
et  ensuite la purée de pommes 
de terre  

Recette pâté au saumon 
Tirée du livre de recettes de l’Afeas  

ÉTAT  DE SITUATION  COVID 2019 
Au 25 août, on dénombre au Québec 61 803 cas, dont 1 171 en Estrie 
et 1 070 de rétablis. On totalise 48 cas dans notre MRC et 46 de  
rétablis. Soulignons 5 746 décès au Québec et 26 en Estrie (aucun  
décès depuis le 23 juin). Pour 48 316 tests estriens, 2,1 % ont été 
confirmés. Pour ceux et celles qui clament la liberté concernant le port 
du masque, la Cour Suprême du Canada a délibéré pour spécifier 
qu’en temps de pandémie, c’est la santé publique qui prime.  
Espérons que cette interprétation fera réfléchir les personnes centrées 
sur elles qui n’ont pas compris que c’est ENSEMBLE  que nous  
devons mener le combat, en respectant les règles de distanciation pour 
réussir à vaincre ce virus dévastateur à l’échelle mondiale.  
Enfin, l’Organisation des Nations Unies, ONU, stipule que  
nous avons le devoir de veiller à ce que tout le monde soit protégé 
et inclus dans la riposte… 
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Réflexions d’un patriarche  
pour sauver la Terre! 

INVESTIR  DANS UNE  
RELANCE  VERTE  

Comme l’énonce Mme Laure 
Waridel dans sa chronique du 
Journal de Montréal du 7 juillet 
dernier : « Ce que nous vivons 
avec la COVID-19 nous  
démontre à quel point nous avons 
intérêt à écouter les scientifiques. 
Ceux-ci nous disent depuis des 
décennies qu’il faut réduire notre 
empreinte écologique. Les  
politiciens le savent aussi. 

…Les décideurs  peuvent  
s’inspirer des 101 idées pour la 
relance du Pacte pour la  
transition . Issue d’un travail de 
co-construction entre citoyens, 
scientifiques et économistes,  
cette synthèse propose les bases 
pour une relance verte et juste ». 

RETOUR DANS LE  PASSÉ 

Pour construire quelque chose, il 
faut qu’on donne des moyens et 
qu’on cesse de mettre des  
barrières avec des règlements 
sans allure et qui alourdissent à 
un point tel que cela empêche 
d’avancer. Même notre premier  
Ministre Legault est le premier à 
reconnaître la lourdeur du  
système actuel. 

Quand j’étais jeune, je me  
souviens qu’il y avait dans toutes 
les paroisses des fromageries, des 
abattoirs, des boutiques de forge, 
des magasins générals?????, des 
moulins à scie et à farine  

alimentés par l’eau, des usines 
portes et fenêtre, etc. Bref, nous 
avions tout sans électricité, sans 
pétrole et sans téléphone. Mon 
père a traversé les 2 guerres  
mondiales, la grippe espagnole et 
de nombreuses catastrophes  
climatiques sans jamais manquer 
de rien. Malgré le fait que nos 
p a r e n t s  n ’ a v a i e n t  p a s  
d’instruction, nous étions  
autosuffisants. 

Aujourd’hui, nous avons plus 
d’argent et nous sommes plus 
instruits mais des millions de  
personnes meurent de faim. Je 
constate que nos savants ont  
contribué à créer la dépendance 
de l’or noir (pétrole). Cela a eu 
pour conséquence de démolir tout 
ce que nos ancêtres avaient bâti 
avec presque rien. À la moindre 
panne d’électricité, tout le  
système est paralysé...  

Tous nos savants d’aujourd’hui 
savent très bien que notre planète 
se meurt. Au lieu de mettre leur 
génie au service des gens de  
bonne volonté qui veulent vivre 
une transition écologique, ils 
mettent plutôt leur savoir à tenter 
de construire des stations  
expérimentales sur Mars qui  
coûtent des milliards.  

Si cet argent était mis sur Terre 
pour appuyer des actions  
concrètes, telles que des tracteurs 
électriques ou à hydrogène pour 
produire la nourriture (qui  

dépend de l’or noir actuellement) 
ou l’installation d’éolienne qui 
alimenterait l’électricité pour la 
traite des vaches ou pour toute 
forme d’exploitation agricole, 
nous pourrions sauver les  
animaux de la catastrophe lors de 
pannes électriques de longue  
durée, telles que lors du verglas 
de 1998. 

UN AVENIR  PROMETTEUR  

Nos élus et fonctionnaires  
préparent des plans de relance 
économique. Des milliards de 
dollars seront bientôt dépensés. 
Ce ne sont pas les solutions qui 
manquent! Le Québec foisonne 
de projets dans nos villes autant 
que dans nos campagnes. 

Le pacte pour la transition  
suggère que le Québec devienne 
un modèle d’énergie durable.  
Appuyons concrètement nos  
entreprises locales qui sont  
capables de créer de la richesse, 
tout en protégeant l’avenir de nos 
enfants. 

Assurons-nous, par tous les 
moyens possibles, de sensibiliser 
nos élus à investir dans les  
énergies vertes afin de cesser  
notre dépendance au pétrole. Il en 
va de notre survie...  

Tous les humains de la planète 
polluent. Si chacun de nous fait 
sa part, l’humanité a peut-être 
une chance d’être sauvée!   

Par Jean-Paul Guimond, collaboration de Manon Vaillancourt 
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Les défis et les projets de la rentrée 

Les vacances sont terminées; des 
vacances pas comme les autres 
cette année, des vacances à la 
maison pour plusieurs. Certains 
habitués des plages américaines 
ont découvert les plages de la 
Gaspésie et la beauté de nos  
paysages. D’autres ont renoué 
avec le camping et les journées à 
ne rien faire au bord de la rivière. 
Il est temps maintenant de  
reprendre le cours normal de la 
vie, avec l’école et le travail.  
Espérons que le virus continuera, 
lui, d’être en vacances et ne  
profitera pas de la rentrée pour 
s’infiltrer partout. Des mesures 
d’hygiène exceptionnelles sont 
mises en place dans les écoles, 
les milieux de travail et les lieux 
publics. Il est très important de 
les respecter. C’est tout un défi. 
Nous nous sommes habitués au 
port du masque et il faudra  
continuer de le porter jusqu’à ce 
que le danger soit passé. Les 
compagnies pharmaceutiques de 
plusieurs pays développent des 
vaccins et des médicaments mais 
ils ne seront pas disponibles 
avant plusieurs mois, semble-t-il. 

Pour l’école, le défi sera de  
main ten i r  la  qual i té  de  
l’enseignement malgré les  
contraintes, dont la distanciation 
ph ys ique .  Heureusement ,  
l’équipe-école de Wotton est  
particulièrement dynamique et 
saura trouver des solutions pour 

que les enfants continuent leur 
scolarité le mieux possible et 
dans la bonne humeur. Parmi les 
projets de la classe de 5-6 ème 
année, il y a la réalisation d’un 
sondage auprès des jeunes  
concernant leurs loisirs et  
l ’ équ ip emen t  q u i  s e ra i t  
nécessaire. Certaines personnes 
ont parlé d’un skate park,  
d’autres d’une piste de vélo de 
montagne dans le Parc des  
Érables, d’autres encore d’un  
terrain de soccer. Il est question 
aussi d’un parc intergénérationnel 
à l’emplacement de l’ancien  
garage municipal. Il y a beaucoup 
d’idées qui mijotent. Les jeunes 
de Wotton manquent d’un lieu de 
rassemblement et de loisirs dans 
le village. Ils auront la possibilité 
de s’exprimer sur le sujet, grâce à 
l’initiative de l’enseignant  
Sylvain Lévesque. Bravo! 

Un autre projet a vu le jour, pour 
les aînés, cette fois. Le projet 
MADA pour Municipalité Amie 
Des Aînés. C’est une initiative de 
l’Organisation mondiale de la 
santé qui a vu le jour en 2008  
au Québec. Plus de 900  
municipalités dans 17 régions du 
Québec participent à ce projet 
maintenant. La démarche vise à 
encourager le vieillissement actif 
des aînés dans leur collectivité. Il 
s’agit dans un premier temps  
d’étudier les besoins des  
personnes âgées, à tous les  

niveaux, et de mettre en branle 
une politique pour y répondre le 
mieux possible, que ce soit au 
niveau des déplacements, du  
logement, de la sécurité, de  
l’alimentation, des loisirs etc. Un 
comité a été formé à la  
Municipalité et madame Manon 
Vaillancourt, l’éditrice de notre 
journal, a été nommée par le 
Conseil municipal de Wotton 
pour élaborer le projet, grâce à 
une subvention du gouvernement. 
Avec sa connaissance et son  
implication auprès des aînés, elle 
est bien outillée pour réaliser ce 
défi. Bravo!  

Après des mois de confinement, 
la population a besoin de se  
réunir, au moins en petits  
groupes. Tout le monde a  
manqué de contact social et a  
envie de voir ses amis et les 
membres de sa famille. Il n’y a 
malheureusement pas d’endroit 
dans la municipalité pour aller 
prendre un café, manger une frite, 
s’asseoir pour placoter ou, pour 
notre jeunesse, s’amuser en  
faisant une activité physique. 
C r é e r  d e s  l i e u x  d e  
rassemblement conviviaux pour 
t o u t e s  l e s  c a t é g o r i e s  
d’âge, voilà tout un défi. 

Sources : madaquebec.com                 

Par Marie-Josée Gamache 
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Souper bénéfice pour la  
sauvegarde de l’église 

Le comité de financement pour la 
sauvegarde de l’église avait  
prévu un souper le 26 septembre 
prochain à la salle de l’église. Dû 
à la pandémie du Coronavirus, 
cette activité a dû être annulée.  

Cependant, les besoins financiers 
sont toujours présents et les  
sources de revenus sont limitées. 

Nous avons donc décidé 
de faire une levée de 
fonds spéciale pour  
remplacer le souper.   

Quand vous achetiez 
des billets pour un  
souper gastronomique 
au coût de 50 $ par  
p e r s o n n e  o u  
400 $ pour une table, la 
moitié de ce montant 

c o u v r a i t  l e s  f r a i s  d u  
souper et l’autre moitié procurait 
un revenu pour payer les  
dépenses reliées à l’entretien de 
notre bâtiment.  

Comme nous ne pouvons faire le 
souper, nous vous suggérons de 
faire un don équivalent ou  
supérieur à celui que vous auriez 
effectué en venant souper. Cette 

levée de fonds se tiendra durant 
le mois de septembre.  

Nous comptons sur votre  
collaboration  

 

Don en argent ou par chèque  
libellé à : 

Paroisse Cœur-Immaculé-de-
Marie (Wotton). 

Un reçu sera émis pour chaque 
don de 25 $ et plus. 

Vous pouvez le déposer au  
presbytère le mardi de 9h à midi 
ou le remettre à Suzanne Quirion 
avant ou après la messe ou le 
poster au 772, rue St-Jean  
Wotton J0A 1N0 

Merci à l’avance! 

 

Par Pierrette Poirier 

Paroisse Cœur-Immaculé-
de-Marie 

 

 

Nouvelles heures du bureau de la Fabrique de 
Wotton 

Mardi, de 9h00 à midi 

Téléphone : 819-828-2018 

Célébrations dominicales à Wotton  

Heure : tous les dimanches à 10h30 

Célébrants : Sept. 6 : Père Pierre Célestin 

13 : Abbé Patrick Côté 

20 : Père Pierre Célestin 

27 : Abbé Patrick Côté 

DÉCÈS 
*25 juillet : André Boisvert (Bimbo), 69 ans, fils 
de feu Roland Boisvert et de feu Blandine  
Boisvert, frère de Michel, Raymonde, Dhiane, 
Lucyl, Cécyl, Marie-Soleil, Madeleine, Rachel, 
Rolande, Ghyslaine, feu Marcel et feu Jean-
Pierre. 

*18 août : Lucie Rainville, 66 ans, sœur de notre 
trésorier du Trident Jacques Rainville (Marie-
Josée Gamache) 

*22 août : Conrad Côté, 84 ans, époux de  
Réjeanne Morin, père de Jean-Luc, Louise,  
Serge, Anie, Julie et Simon, anciennement du  
Domaine Condor de Wotton 



 

 

La bibliothèque revient à son  
horaire normal. Nous sommes 
ouverts le mardi de 13h à 17h. et 
les jeudi et vendredi de 18h30 à 
20h. Cependant, jusqu’au 15 
aoû t ,  l es  vend red i s ,  l a  
bibliothèque est encore fermée, 
faute d’achalandage. À partir du 
21 août, nous ouvrirons aussi les 
vendredis comme d’habitude. Les 
bénévoles seront là pour vous 
recevoir et vous aider dans le 
choix de vos livre, si nécessaire. 

MASQUE OU COUVRE-VISAGE  
OBLIGATOIRE  

Selon les normes en vigueur de la 
CNESST, il est obligatoire de 
porter un masque ou un  
couvre-visage à l’intérieur des 
établissements publics. La  
bibliothèque en fait partie. Donc 
pour venir à la bibliothèque, vous 
devrez être munis de cet  
accessoire. Cela nous permettra 
d’observer vos beaux yeux… 

Pour les bénévoles qui travaillent 
au bureau derrière le plexiglas, 
elles en sont dispensées mais si 
e l l es  c i r cu len t  d ans  l a  
bibliothèque, elles devront aussi 
porter le masque ou couvre-
visage. 

ACHAT  DE NOUVEAUX  LIVRES  

Pour les amateurs d’intrigues  
policières, j’ai acheté le dernier 
livre de Joël Decker (celui qui a 
connu un succès éclatant avec le 
livre La vérité sur l’affaire  
Québert). L’énigme de la  
chambre 622 nous transporte en 
Suisse dans le monde de la  
finance et du contre-espionnage. 
L’auteur a voulu prendre des  
vacances dans un hôtel chic en 
Suisse. En arrivant à sa chambre, 
il fut intrigué car il y avait une 
suite marquée 621, une autre 621 
bis et une autre 623. Pourquoi 
n’y avait-il pas de 622? Voilà qui 
était suffisant pour « l’écrivain » 
d’essayer d’obtenir des réponses. 
Mais ce ne sera pas de tout  
repos… 

Je me suis aussi procuré le  
dernier livre de Chrystine  
Brouillet, Les cibles, Un homme 
meilleur de Louise Penny, La vie 
avant tout de Michel Langlois, 
Lumière noire de Lisa Gardner, 
J’ai choisi Janvier de Nathalie 
Roy et plusieurs autres. Toutes 
les photocopies des couvertures 
de ces nouveautés sont bien en 
évidence sur la table à l’entrée. 

Vous n’avez qu’à écrire votre 
nom si vous voulez en réserver 
un ou plusieurs. 

ROTATION  DES LIVRES  

Exceptionnellement, la rotation 
de livres a eu lieu les 26-27-28 
août. 

CLUB  DE LECTURE  

La réunion du club de lecture a 
eu lieu le 2 septembre dernier.. 

AMENDES POUR LES RETARDS 

À notre demande, à la réunion du 
Conseil municipal du 3 août  
dernier, le Conseil a accepté que 
la bibliothèque abolisse le  
règlement des amendes pour les 
retards de livres. 

Dorénavant, les retards de livres 
ne seront plus pénalisés.  
Cependant, pour ceux et celles 
qui ont donné leur adresse  
courriel à la biblio, vous  
continuerez de recevoir le  
message vous informant que  
votre livre sera en retard dans 3 
jours. Nous demandons votre  
collaboration pour continuer de 
rapporter vos emprunts à temps. 

Un stress de moins pour les  
lecteurs et les bénévoles! 
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Bibliothèque 
Par Colette Baillargeon 
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