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Le mot de la présidente
PREMIER CONCOURS
LITTÉRAIRE

Initié par le Club Optimiste, un
premier concours littéraire s’est
déroulé, en février dernier, auprès
des élèves de 3e à la 6e année de
l’école Hamelin. Vous retrouvez,
en page 3, la description du
concours et des extraits de texte
recueillis par Denis Pinard. Vous
pouvez lire également dans cette
même page, le texte intégral de
Marie-Neige G. Blanchet sur le
thème de la famille. Bravo aux
membres Optimistes pour cette
belle initiative et félicitations à
tous les gagnants!
L’ÉQUIPE OPTI-GÉNIE
SE DÉMARQUE!
Lors de la finale de zone
Opti-génie à Asbestos, qui se
déroulait le dimanche 12 mars
dernier, l’équipe wottonnaise
LMAJM, dont vous retrouvez les
membres en page couverture,
s’est démarquée lors de cette
activité régionale. Bravo pour
cette belle participation!
LE GROUPE ARTIFAILLE
EN VISITE!
M. Claude Leroux, membre du
Comité de financement de
l’église et fils du porteur de
traditions Adélard du rang 2,
inspiré lui-même de ses parents
Philippe et Lydia, nous décrit, en
page 7, le parcours qui a conduit
à la création du Groupe Artifaille

en 2014. Vous êtes donc conviés,
le 6 mai prochain, à venir
« swinger la bacaisse » sur des
musiques et des chansons
traditionnelles, dont certaines
plus que centenaires qui furent
préservées dans le patrimoine
familial des Leroux. On y
célébrera également le 111e
anniversaire de mariage de
Philippe et Lydia, qui se sont
mariés à Wotton le 6 mai 1906!
Venez nombreux pour accueillir
de la belle visite en cette soirée
bénéfice mémorable!
JOURNÉE INTERNATIONALE
DES FEMMES

Retrouvez, en pages 8 et 9, deux
témoignages intergénérationnels,
soit celui de ma fille Amélie,
âgée de 28 ans et celui de notre
collègue Pierrette Poirier,
présenté aux membres de l’Afeas.
Elles ont voulu, à leur façon
et avec des médiums
différents, reconnaître l’immense
contribution des femmes qui ont
mené, depuis le XXe siècle, des
luttes pour atteindre l’égalité
avec les hommes. Merci à vous
deux pour cette initiative qui rend
hommage à nos devancières, dont
Mme Marie-Claire Kirkland
Casgrain à qui nous devons
beaucoup! Toutes les générations
doivent se souvenir du travail
accompli et demeurer vigilantes
pour ne pas perdre les acquis!

Par Manon Vaillancourt
ALEXANDRINE ST-CYR AUX
JEUX DU QUÉBEC
Alexandrine, fille de notre
mairesse Katy St-Cyr, participait
à la 52e édition des Jeux du
Québec qui se déroulait du 25 au
28 février à Alma. Lors de sa
première participation en tant
qu’haltérophile, la jeune athlète
wottonnaise s’est dite très
satisfaite de son expérience,
d’autant plus qu’elle a réussi tous
ses arrachés. Elle a terminé en 5e
position chez les 63 kg. Bravo
Alexandrine pour ta persévérance
et bon succès lors de tes futures
compétitions!
CHRONIQUE SUR
« NOS BIBITTES À BON DIEU »
Pour les anciens, ce terme était
employé, tout comme celui de
bibittes à patates, pour nommer
nos coccinelles bienfaitrices car
elles mangeaient les pucerons
dans les jardins et dans les
champs. Notre chroniqueure
Marie-Josée Gamache nous
explique, en page 10, pourquoi
une nouvelle sorte, nommée
« coccinelles asiatiques », s’avère
très envahissante dans nos
maisons. Un texte très instructif à
lire si vous êtes aux prises avec
ces bibittes venues de Chine qui
recherchent la chaleur dans notre
climat nordique!

Avril 2017

Vol. 19 No.7

Le Trident de Wotton

Page 3

Concours littéraire
Par Denis Pinard
Le Club Optimiste de Wotton
organisait cette année un projet
d’écriture adressé aux élèves de
l’école Hamelin. Basé sur un
concours du Club Optimiste
International, mais modifié et
adapté à notre milieu, les élèves
devaient présenter un texte écrit
sur le sujet suivant : « qu’est-ce
que ma famille m’apporte » .
Voici quelques extraits des écrits
des élèves gagnants du concours
des 3 classes de 3e à la 6e année :
--La famille, peut-on s’en
passer ? En tout cas, pas dans la

QU’EST-CE QUE MA FAMILLE
M’APPORTE ?
Ma famille m’apporte la richesse.
Non pas la richesse de l’argent ou
bien de l’or, mais de la culture,
du savoir-vivre et de l’amour
inconditionnel à donner aux
proches qui nous entourent. Puis,
il y a plein d’autres innombrables
choses!
Chez moi, on qualifie le travail
comme un art. Celui-ci n’est pas
une corvée ou une tâche mais un
geste qui apporte une bonne
ambiance dans l’air. Une bonne
action qui rend tout le monde
heureux.
Je me rappellerai toujours de tous
ces beaux moments passés autour

mienne. Ma famille m’apporte
des belles vacances, de la
confiance, des beaux moments et
du travail… Il y a deux ans, je
n’avais pas confiance en moi.
Mais grâce à mon père,
aujourd’hui j’ai confiance en
moi. Avant je ne me respectais
pas, je laissais tout le monde
prendre ma place. Maintenant j’ai
confiance en moi… et
aujourd’hui, je remercie vraiment
mon père de m’avoir aidée… Je
ne veux pas quitter ma famille, je

l’aime trop!... ( Laurence Leroux,
3e année).

d’un feu dans notre bois
accompagnés de nos chiens
Copain et Pinso, à se raconter
tout et rien. Les rires et les
pirouettes à n’en plus finir… On
n ’o ub li e s u rt ou t pas l es
guimauves et les saucisses
Hygrade!

Ma famille est la prunelle de mes
yeux.

Le sourire que nous avons mes
sœurs et moi lorsque nous nous
retrouvons dans les bras de papa
et de maman, les protecteurs de
nos cœurs et de notre esprit, bien
alimenté de paroles si douces et
de toutes leurs caresses et petits
bisous déposés sur nos joues
juste avant d’aller au lit et de
faire de beaux rêves.
Chaque instant passé avec ma
famille est tout aussi beau que
merveilleux. Vous savez
pourquoi? C’est parce que je vis
le moment présent avec les
bonnes personnes, celles qui sont
toujours dans mes pensées. Je
sais que ces personnes seront
toujours là pour moi comme moi
je serai là pour elles! C’est ce que
j’appelle l’amour inconditionnel.

-- Ce que représente ma famille à
mes yeux : plein de bonheur,
d’amour, de réconfort et plein de
gros bisous, pour se dire qu’on
s’aime à tous les jours pour aimer
notre vie comme elle est et ça à
tous les jours…J’aime ma famille
pleine de belles qualités
extraordinaires… (Maude Comtois, 4e année ).
Voici le texte complet d’une
gagnante, Marie-Neige G.
Blanchet.

Une partie importante qui remplit
mon cœur d’enfant, ce sont mes
sœurs. Ce sont elles qui me
réconfortent, qui me mettent un
baume, qui me font sourire. Je ne
vous cacherai pas qu’il y a des
moments un peu plus ardus! Mais
ce qui m’importe le plus, c’est de
sentir l’amour que nous avons
l’une pour l’autre.
Mes parents eux, me sécurisent et
me protègent. Mais pas trop tout
de même. Je constate en
vieillissant qu’ils me font
confiance. Une belle liberté pour
l’esprit. Leurs filles sont ce qu’ils
ont de plus précieux !
Il m’arrive souvent de les
remercier. Pour tout et pour rien.
Leur dire merci entre autres, de
m’apprendre la vraie vie (selon
moi). Avec la confiance, la
persévérance et les efforts, on
arrive aux objectifs que nous
désirons, que l’on veut atteindre.
Car, quand on veut on le peut !
Par Marie-Neige G. Blanchet
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Décès
Nos sincères condoléances aux personnes éprouvées par la perte d’un
être cher:
-Lucie Fredette, 65 ans, fille de feu Oscar Fredette et de feu Denise
Blanchette, autrefois d’Ham-Sud.
-Éna Roulx, 92 ans, époux de Marie-Ange Maurice, père de Gaétan et
Denis de Wotton
-Isabelle Plamondon, 98 ans, épouse de feu Lorenzo Paquin, tante de
Viateur et Alain Plamondon de Wotton
-Mariette Lavallée Picard, 83 ans, épouse de feu Edmour Picard,
belle-sœur de Rachel Bélisle

Avis de recherche
Le Centre d’action bénévole des Sources est à
la recherche d’une personne bénévole pour le service de
transport bénévole pour les personnes de Wotton et St-Camille.
Le service répond aux besoins des personnes aînées, ou en perte
d’autonomie pour aller à leur rendez-vous médical ou faire des
commissions.
Une compensation financière est remise
pour les dépenses de la voiture.
Pour plus d’informations, contactez Ginette
Woods au 819-879-6333
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La Maison des Jeunes de Wotton
Par Nancy Bourget, membre du Conseil d’administration
ON RÉFLÉCHIT ET ON
S’INVESTIT À LA MDJ!
En février dernier, une journée
neige et glissade a eu lieu
au Centre de Villégiature
Val-Cartier à Québec, question
de profiter des joies de l’hiver. La
grande participation et la
camaraderie ont fait une réussite
de cette activité qui sera,
assurément, reconduite l’an
prochain.
Aussi, lors d’une activité
intitulée : Le prix du Public de la

Pub, certaines publicités ciblées
ont permis aux jeunes d’échanger
sur le contenu de la pub, à savoir
ce que celle-ci leur apporte,
comment elle les pousse à
consommer tel ou tel produit et
quels sont leurs intérêts en
général. À la toute fin, suite à un
vote pour déterminer la meilleure
pub, des prix ont été remis aux
gagnants.
La MDJ tient également à faire sa
part en s’investissant davantage
dans la communauté. C’est

pourquoi certains jeunes font
partie des bénévoles avec les
Chevaliers de Colomb lors de la
vente du Pain du Vendredi saint.
Nous sommes fiers de
pouvoir contribuer à la vie
communautaire qui par ailleurs,
nous donne un sentiment
d’appartenance à notre
municipalité. Les animateurs et
les jeunes de la MDJ vous
remercient infiniment de leur
permettre une telle implication.

Les collations du Club Optimiste

Dégustation de fraises, gracieuseté de
La Frissonnante de Danville

Dégustation de muffins avec les enfants du CPE La Sourcière
réalisés par les membres Optimiste
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Afeas
Par Pierrette Poirier
Sa mère Thérèse, fille d’un
homme d’affaire et politicien
important (Sir Rodolphe Forget)
n’a pas eu accès aux hautes
études puisqu’elle n’était qu’une
fille. Cependant, elle a épousé un
avocat Pierre Casgrain, député
libéral, puis juge à la cour
Suprême.

ministère sans portefeuille dès
1962, de celui des Transports en
1964, puis du Tourisme, Chasse
et Pêche en 1970 et des Affaires
culturelles en 1972.

Les luttes menées par les femmes
pour atteindre l’égalité avec les
hommes ont commencé avec
l’industrialisation du XXe siècle.
L’une des premières luttes
concerne le droit de vote.

Thérèse Casgrain suivait la
politique avec son mari et voyait
les inégalités entre les hommes et
les femmes. Elle a milité sans
relâche en faveur du droit de vote
des femmes de 1922 à 1940,
jusqu’à ce que ce droit soit
accordé aux Québécoises.

Elle a pris sa retraite en 1991;
elle est la première femme pour
qui des funérailles nationales ont
été célébrées.

Au Canada, en 1918, une loi
confère le droit de vote aux
femmes de 21 ans et plus pour les
élections fédérales.

Elle s’est également battue pour
la réforme des régimes
matrimoniaux et le statut
juridique des femmes mariées.

Le Manitoba est la première
province à accorder ce droit aux
femmes de sa province suivi des
autres provinces jusqu’en 1922;
par contre, ce n’est qu’en 1940
que les femmes votent aux
élections provinciales du Québec.
Dans le monde entier, l’Arabie
saoudite n’a accordé ce droit
qu’en 2015.

Elle s’indigne fortement en 1945
quand le gouvernement canadien
décide de verser des allocations
familiales aux pères de famille;
elle finit par gagner sa cause afin
que ces montants soient versés
aux mères.

Suite à la journée internationale
des femmes, voici le résultat
d’une recherche que j’ai menée
sur une femme qui a marqué
l’histoire québécoise des femmes
et que j’ai présentée lors de la
réunion du 13 mars dernier.
DROIT DE VOTE

REPRÉSENTATION FÉMININE
AU GOUVERNEMENT

Avec le droit de vote, découlait la
possibilité de se présenter comme
députée. Nous vous présentons
une pionnière en ce domaine :
madame Marie-Claire
Kirkland Casgrain. Voici son
cheminement.

Sa fille Marie-Claire Kirkland
Casgrain continue les luttes
menées par sa mère. Elle a la
chance de faire des études et
devient avocate. Son père,
médecin et député, décède en
1961 et elle se présente pour
terminer son mandat. C’est là que
commence sa carrière politique;
elle est la première femme élue à
l’Assemblée législative du
Québec et est la seule femme au
Parlement du Québec de 1961 à
1973. Elle devient titulaire d’un

En 1973, elle est nommée juge à
la Cour provinciale et en 1980,
juge dans le district judiciaire de
Montréal.

En 2012, un monument est érigé
en son honneur sur la colline
parlementaire en compagnie de
sa mère Thérèse, de Marie GérinLajoie et d’Idola Saint-Jean,
toutes des femmes qui ont lutté
pour les droits des femmes.
CE QUE NOUS LUI DEVONS
1964 : reconnaissance de la
capacité juridique de la femme
mariée (droit de signer des
contrats, d’être opérée sans le
consentement du mari, d’ouvrir
un compte à la caisse, etc…)
Une anecdote : suite à son
élection, elle a eu besoin de la
signature de son mari pour signer
un bail même si elle était avocate.
1969 : réforme des régimes matrimoniaux et établissement de la
Société d’acquêts
1973 : création du
statut de la femme

Conseil du

Merci Mme Casgrain pour le rôle
significatif que vous avez joué
dans l’histoire des droits des
femmes.
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Nos pionnières
Voici un hommage d’Amélie
Vaillancourt Gardner qui fut
envoyé sur les réseaux sociaux
lors de la Journée internationale
des femmes le 8 mars dernier.
MERCI À NOS PIONNIÈRES
Bonne journée de la femme à
toutes !! Comme Québécoise, je
me sens plus que privilégiée de
vivre dans une société où, malgré
maints travaux restants, mes

filles pourront devenir ce qu'elles
désirent. J'espère de tout cœur
que ce droit fondamental sera un
jour universel. Continuons à
défendre nos droits et n'oublions
pas toutes celles qui se battent et
se sont battues corps et âme afin
que nous soyons rendues là!!
Merci de tout cœur à vous toutes
d’avoir tracé la voie pour nous et
nos filles!

Paroisse Cœur-Immaculé-de-Marie
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
SAINTE

Avril
9, 19h30- Célébration du pardon
à Wotton

11, 19h30- Messe chrismale à la
cathédrale de Sherbrooke
13, 19h30- Célébration du Jeudi
Saint à l’église St-Isaac-Jogues
14, 15h-Office du Vendredi Saint
à Wotton et à St-Isaac-Jogues

Par Pierrette Poirier
15, 20h- Veillée Pascale à
l’église St-Isaac-Jogues
16- Messe de Pâques aux heures
habituelles dans les
communautés (Wotton, 10h30)

Agenda
Messe à 10h30 tous les dimanche
Réunion du Club Optimiste à 18h00 le mardi
Mardi et mercredi,18h30 Catéchèse à la sacristie
Friperie ouverte le vendredi, 14h à 16h et 18h à 20h
(772 St-Jean, Presbytère)
Avril
1-Soirée canadienne à la salle La Bénévole. Invités :
gens de Wotton
7-Activité cabane à sucre de la Fadoq Wotton
10-Réunion mensuelle de l’Afeas
14-Office du Vendredi saint à l’église de Wotton
(15h)
20-Fête des bénévoles à la salle municipale de
Wotton à 19h

21-22-23 Congrès des Chevaliers de Colomb
23- Spectacle du groupe Dan et Lou à la salle
St-Isaac (15 $ en prévente, 20 $ à la porte) en pm
28-29-30 Congrès de l’AMECQ (Association des
médias communautaires du Québec)
Mai
1 : Fête des jubilaires Filles d’Isabelle à la salle
St-Isaac
6-Bric à brac des Chevaliers de Colomb à la salle
municipale dès 8h
6-Spectacle du groupe Artifaille à la salle de l’église
à 20h (25 $ )
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Les coccinelles asiatiques
Par Marie-Josée Gamache
CES BIBITTES
QUI
ENVAHISSENT
NOS MAISONS

Elles ne sont
pas
invitées,
mais elles entrent dans nos
maisons à l’automne pour y
passer l’hiver, endormies dans
les craques des murs et des
fenêtres. Elles ressortent au
printemps quand le soleil les
attire vers l’extérieur. Elles se
promènent sur les fenêtres, les
lampes et les écrans de
télévision. Elles tombent dans la
nourriture que l’on prépare et
dans les verres de vin, ce qui
devient embêtant si on ne les
découvre pas tout de suite. Elles
ne sont pas toxiques,
heureusement, bien qu’elles
sentent mauvais. Leur espérance
de vie ne dépasse pas deux ans
mais elles sont très prolifiques,
pouvant pondre plus de 2 000
œufs au cours de leur vie.
Les coccinelles asiatiques
(harmonia axyridis) ont été
importées de Chine par des
agriculteurs aux États-Unis
durant les années 1980 pour
manger les pucerons dans les
ch amp s et ain si réd ui re
l’utilisation de pesticides. Sorties
de leur niche écologique, elles
sont devenues envahissantes,
migrant de plus en plus vers le
Nord. Ce faisant, elles ont eu un
impact sur les populations de

coccinelles indigènes, nos
« bibittes à bon Dieu », plus
grosses et plus rouges, en
mangeant leurs larves. Vous
remarquerez qu’on en voit moins
dans nos jardins maintenant.
L’espèce originaire d’ici est, cela
va de soi, habituée à hiberner
durant l’hiver et n’a pas besoin
d’entrer au chaud dans les
maisons, comme la coccinelle
asiatique, qui ne peut survivre au
gel.
Comment s’en débarrasser? Mes
recherches sur le sujet m’ont
laissée un peu découragée. On ne
peut pas les éliminer en
pulvérisant des produits toxiques
car elles sont protégées et aucune

substance ne serait efficace et
sécuritaire à l’intérieur. On peut
les attirer dans des pièges,
comme des pots de verre
contenant de la mélasse et du
savon à vaisselle, ou des rubans
collants pour les mouches.
L’aspirateur s’avère un bon
moyen de les enlever des fenêtres
ensoleillées où elles
s’agglutinent. Il faut ensuite les
jeter dehors, dans des contenants

étanches, sinon elles vont rentrer
dans la maison. Mais une
méthode vraiment efficace, qui a
été utilisée pendant la semaine de
relâche, c’est la chasse aux
coccinelles. Les enfants ont pris
plaisir à les ramasser et sont
partis avec leur collection. Bon
débarras!
Peut-on prévenir ce problème?
On peut calfeutrer les portes et
les fenêtres avec précaution pour
les empêcher d’entrer à
l’automne, mais les résultats ne
sont pas garantis. Certaines
données indiqueraient que les
coccinelles asiatiques sont
particulièrement attirées par des
bâtiments blancs et très fenestrés.
Je ne vais quand même pas
fermer les fenêtres avec des
volets et changer la couleur de
ma maison pour les repousser.
Donc, je vais devoir me résigner
à la présence importune de ces
bestioles en me disant, qu’au
moins, elles sont utiles dans mon
jardin quand elles ont finalement
quitté la maison.
Sources : Wikipedia
-Pierre Gingras dans La Presse,
30-07-2014
-Gilles St-Martin, Tim Adriaens,
Louis Hautier et Nicolas Ottard;
La coccinelle asiatique : Harmonia
-Axyridis, Insectes, no. 135,
2005.
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C’est sous le thème Bénévoles, créateurs de richesses que l’Afeas se joint à la
municipalité pour organiser la fête des bénévoles 2017.
Comme par les années passées, chaque organisme détermine un ou une
bénévole qui est une richesse pour notre communauté. Le 20 avril prochain,
des hommages seront rendus à ces personnes et l’une d’elles recevra le prix
Sœur-Georgette-Laroche ; l’an dernier, ce prix a été décerné à Madame Nicole
Gagnon.
Nous invitons la population wottonnaise à venir reconnaître ces personnes qui
contribuent au mieux-vivre de notre municipalité.
Jeudi 20 avril 2017, 19h à 21 h.
Salle municipale de Wotton
N.B. Un punch sera offert à l’entrée pour vous accueillir. Après les hommages,
un goûter sera servi afin de continuer à fraterniser : fromages et croûtons,
raisin, crudités et trempettes, desserts, breuvages.,

Bienvenue à t un goûter sr servi : breuvages, fromages,
crudités, desserts
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WOTTON
Cabane à sucre

Vendredi le 7 avril 2017
À la salle municipale de Wotton
À 13h, cartes, partie de tire en après-midi
suivi d’un souper et d’une soirée dansante
Apportez vos consommations

15,00 $ par personne
pour tire et souper
De préférence, réservez vos places, avant le 5 avril
au 819-828-2178, Louise ou 819-828-0065, Francine
Bienvenue à toutes et à tous!

Avis de convocation
Assemblée générale annuelle
de la Fadoq-Wotton
Mercredi le 26 avril à 19 h
au local de la Fadoq
sous-sol de la Salle municipale à Wotton

La Friperie du Village
au 2ième étage du presbytère de Wotton
Nouveau look et nouvelle disposition des vêtements
Venez faire votre tour les Vendredis de
14h à 16h et en soirée de 18h à 20h
Vente des manteaux d'hiver, bottes, tuques et foulards à 50 %
Plusieurs nouveautés du printemps sur les présentoirs.
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Par Pierrette Poirier
Développement et Paix est un
organisme de développement
international fondé en 1967 par
les évêques catholiques du
Canada. Chaque année, Dév. et
Paix travaille sur une situation
d’injustice liée à la pauvreté.
Cette année, le regard est tourné
vers des femmes pour leur
importante contribution au
développement partout dans le
monde. Voici quelques faits dont
j’ai pris connaissance dans
l’analyse thématique: LES
FEMMES AU CŒUR DU
CHANGEMENT de Dév. et Paix
sur le site www.devp.org.
L’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) estime que
les femmes produisent de 60 à 80
% des aliments consommés en
famille et qu’elles représentent
43 % de la main d’œuvre agricole
dans les pays en développement.
Malheureusement, leur travail
passe souvent inaperçu; de plus,
puisque les aliments cultivés par
les femmes se retrouvent
généralement dans l’assiette de
leurs enfants, elles sont souvent

plus ouvertes à de nouvelles
idées pour améliorer la qualité
des aliments.

des femmes et de leurs droits à la
pleine participation à l’édification
de la paix.

Au Brésil, l’accès à la terre et la
sécurité alimentaire sont des
enjeux importants car
l’agriculture familiale est
responsable de la majorité des
aliments consommés par la
population.

On y lit aussi que lorsque des
femmes sont soutenues et
habilitées à agir dans la vie
démocratique et à être des
citoyennes actives, elles ont une
incidence profondément positive
sur les communautés et apportent
des améliorations tangibles à la
vie des gens. On cite l’exemple
du mouvement Idle No More qui
poursuit son combat pour faire
valoir les droits des autochtones à
la souveraineté et protéger leur
eau de la mainmise des
entreprises privées. On dit aussi
que dans la fonction publique,
plus elles sont nombreuses, plus
il y a de chances que le
gouvernement s’occupe des
questions comme le combat
contre la violence sexiste, la
garde des enfants, l’égalité entre
les sexes.

Les femmes sont associées
depuis longtemps à la paix et à
son édification dans le monde;
des artisanes de paix ont apporté
des contributions importantes aux
processus de paix dans différents
endroits de la planète : Irlande du
Nord, Guatemala, Philippines,
Colombie et bien d’autres. En
1915, des militantes pour la paix
se sont réunies et lors d’une
rencontre avec le président
américain Woodbrow Wilson,
elles ont proposé plusieurs des 14
points qui ont mis fin à la guerre.
En 2011, le prix Nobel de la paix
a été décerné à 3 femmes
inspirantes (2 du Libéria et une
du Yémen), pour leur lutte non
violente en faveur de la sécurité

Si vous désirez en connaître
davantage sur Développement et
Paix ou faire un don, visitez
devp.org
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Semaine de l’action bénévole
du 23 au 29 avril 2017
L’action bénévole se retrouve au sein de toutes les
activités de la vie humaine. Le bénévolat est un
puissant moteur de création de richesses collectives.
Mais, investir dans l’action bénévole ne signifie pas
remplacer des personnes salariées par des bénévoles,
c’est soutenir les initiatives émanant des citoyens et
des citoyennes impliqués dans les organismes
communautaires.
Cela permet également de créer une société qui ses
mobilise pour se prendre en charge et assurer son
propre développement.
La Semaine de l’action bénévole (SAB) vise à
remercier, sensibiliser, recruter, reconnaître les
bénévoles et à promouvoir le bénévolat. Au Québec,
c’est sous l’impulsion des centres d’action bénévole
que la SAB devient le point culminant de l’année pour
souligner les efforts de millions de bénévoles.

Concours « Bénévoles : Créateurs de richesses »
Dans le cadre de la semaine de l’action bénévole qui aura lieu du 23 au 29 avril prochain, le Centre d’action
bénévole des Sources organise un concours pour les bénévoles de la MRC des Sources, peu importe le
secteur d’activité où la personne fait son bénévolat.

Le concours est organisé en partenariat avec la radio FM 99.3 et les prix sont une commandite du Carré 150 et
du P’tit bonheur de St-Camille. Le CAB des Sources tient à remercier ces précieux commanditaires.
Les règles et le coupon de participation sont disponibles sur le site web du CAB au www.cabdessources.org
ou en version papier au CAB des Sources au 312, Boul Morin, Asbestos, à partir du 10 avril 2017.

Le tirage aura lieu le 2 mai en direct au FM 99,3 à 8h40. Deux (2) coupons seront pigés au hasard parmi les
participants. Le gagnant du 1er coupon se méritera 1 paire de billets pour le spectacle de Pierre Hébert le 12
mai 2017 au Carré 150 à Victoriaville, tandis que le gagnant du 2e coupon se verra remettre 1 paire de billets
pour un spectacle de son choix au P’tit bonheur de St-Camille (programmation 2017-2018).
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Bibliothèque
Bonjour chers lecteurs et chères
lectrices!

ROTATION DE LIVRES

Le printemps est de retour avec
davantage de lumière, de chaleur
et de douceur. C’est aussi un bon
temps pour venir faire un tour à
la bibliothèque.

Jeudi le 30 mars, il y aura la
rotation du tiers de nos livres. Si
vous voulez voir des nouveautés,
et un grand choix de bouquins,
vous n’avez qu’à venir nous
visiter. Cela nous fera un grand
plaisir de vous recevoir.

HEURE DU CONTE
En avril, Mamie Pau recevra les
jeunes pour l’heure du conte le 4
avril. À 15h30, il y aura aussi une
histoire pour les amis du CPE.
VACANCES DE PÂQUES
Le 16 avril, ce sera la fête de
Pâques. Aussi la bibliothèque
sera fermée le vendredi 14 avril.

Par Colette Baillargeon
retour. Ne pas réparer un livre
vous-même. Nous avons un
ruban adhésif spécial et de la
colle expressément pour les livres
et le travail est plus durable.
Merci beaucoup de votre
collaboration.

DU PRINTEMPS

TABLEAU COMPARATIF
Au début de l’année 2017,
comme à chaque nouvelle année,
nous faisons un comparatif pour
voir l’évolution de notre biblio.
Voici le tableau de cette année.

LIVRES BRISÉS
Il peut arriver que vous
empruntiez un livre qui soit déjà
endommagé. Si vous vous en
apercevez avant de l’apporter, s’il
vous plaît nous en aviser sinon
nous signifier le bris dès son

Bonne lecture!

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nombre de bénévoles
26
25
27
26
25
26
22
Nombre d’heures de bénévolat 994.41 1269 1217 1287 1094 1098 1054
Achalandage
(personnes)
Animations

3239
41

4345 4746 4354 4087 3996 4173
68

81

44

75

59

79

Nous désirons souhaiter prompt rétablissement à
Madame Karine Vallières pour sa blessure à la cheville
qui l’oblige à marcher en béquilles.

Jean Boisvert
Directeur general

(819) 879-5427 poste 222
Téléc.: (819) 879-4935
jboisvert@coopmetro.ca
511,1ère Avenue
Tél. 819 828-2502 Cell.: 819 679-1960 Téléc.: 819 828-0828

272, rte 255
Wotton
819-212-0680

