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Le mot de la présidente
GRANDE PARTICIPATION
POUR VOTER!
La population de Wotton s’est
prononcée massivement pour
élire un nouveau conseil
municipal en novembre dernier.
Tel que mentionné en page 3 par
notre chroniqueure Marie-Josée
Gamache, nous avons atteint un
taux de participation très enviable
de 64 %. Mme Lise Champoux,
qui vivra une première
expérience en politique
municipale, devient la seule
femme qui dirigera la
municipalité pour le prochain
mandat. Merci aux élus qui ont
consacré les 4 dernières années
au développement de Wotton
dans un contexte très difficile!
Bonne chance au nouveau conseil
municipal qui sera soutenu par le
retour de notre directrice
générale, Katherine Beaudoin,
dans la réalisation, nous
l’espérons, de dossiers inspirants
pour notre communauté.
UN PRÉSIDENT TOURNÉ VERS
LES ADOLESCENTS

Notre dévoué collègue trésorier,
Jacques Rainville, est également
le président du Club Optimiste en
2018. Son objectif : offrir des
activités pour les adolescents au
cours de son mandat. Bravo cher
Jacques pour ton engagement,
appuyé par ta conjointe et
collègue Marie-Josée Gamache.
Bon succès Optimiste auprès des
jeunes! Voir texte de présentation

en page 9 rédigé par Claude
Vaillancourt.
SUPPORT POUR NOTRE ÉGLISE
Malgré le dévouement du Comité
de financement et du Conseil de
gestion qui travaillent très fort
pour la sauvegarde et l’entretien
de notre église, nous avons
besoin de votre générosité lors de
la campagne de financement de la
CVA qui aura lieu du 14 au 28
janvier 2018. Merci pour votre
contribution qui assurera le
maintien des services et la
préservation de notre joyaux
patrimonial.
MARCHÉ DE NOËL
Pour sa 5e édition, le traditionnel
Marché de Noël organisé par
l’école Hamelin a connu encore
un grand succès. Cette année, on
y retrouvait en nouveauté un feu
de joie à l’extérieur qui a réjoui
les enfants et on pouvait assister
au lancement du livre numérique
créé par la classe de 5e-6e année
avec la collaboration du studio
Agri-Techno ainsi que
l ’ e n s e i g n a n t M . S yl v a i n
Lévesque. Bravo à tous les
artisans, aux collaborateurs et aux
organismes qui ont mis la main à
la pâte pour offrir un moment
mémorable aux visiteurs dans
l’esprit des Fêtes.
DONNER UN SENS À NOEL
Notre collègue Pierrette Poirier
nous partage, en page 4, un texte
intitulé C’est Noel tous les jours.

Par Manon Vaillancourt
Elle nous rappelle qu’au-delà de
l’aspect religieux, la fête de Noel
devrait inspirer notre quotidien
par nos actions de partage et de
compassion vis-à-vis les plus
démunis. Que l’on soit croyant
ou non, la voie du cœur demeure
le lien universel qui relie tous les
humains de la terre! De plus, je
nous souhaite pour 2018 de
cultiver le pardon vis-à-vis nousmêmes et les autres afin de
récolter la paix dans nos cœurs
tout au long de l’année!
CONTE DE NOEL DE NORMAND
PAQUIN
Au pied de votre sapin illuminé,
nous vous invitons à lire en
famille, en page 12, le
magnifique et très touchant conte
intitulé Le Chat de Noël. Inspiré
de la plume unique de mon ami et
collègue Feu Normand Paquin,
vous ne pourrez rester insensibles
au message d’amour livré dans ce
texte de haute voltige!
Chroniqueur émérite durant
quelques années au Trident, son
style d’écriture unique, appuyé
par une touche délicieuse
humoristique, ravissait tous nos
lecteurs. Montréalais d’origine,
Normand a toujours partagé son
amour profond pour Wotton, son
ciel et ses gens. Grâce à
l’héritage de son œuvre littéraire
dans les archives du journal, nous
pourrons toujours garder sa
mémoire vivante dans nos cœurs!
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Élections municipales 2017
Les résultats
La municipalité de Wotton a
connu
un
fort
taux
de
participation
aux
élections
municipales du 5 novembre 2017.
En effet, 767 personnes sont
allées voter, soit 64 %, un des
plus hauts taux au Québec. Le
nombre
de
votants
par
anticipation était déjà un indice de
l’intérêt de la population pour ces
élections. Dès l’ouverture du
bureau de vote en matinée, les
citoyens se sont présentés en
grand nombre, s’agglutinant dans
l’entrée, ce qui aurait rendu jaloux
n’importe quel bureau de vote de
villes
importantes
comme
Montréal, Québec ou Sherbrooke.
La majorité des villes connaissent
une baisse d’intérêt dans la
population pour la politique
municipale, pourtant la plus
proche des citoyens. Étant
donné l’achalandage, la salle
communautaire de Wotton aurait
pu être aménagée autrement, avec
l’installation des boîtes de scrutin
au fond de la salle, ce qui aurait
libéré de l’espace pour les
citoyens
en
file
d’attente.
L’opération
s’est
toutefois
déroulée sans encombre grâce au
personnel et aux bénévoles
courtois. Le comptage du scrutin a

été long, à cause du nombre de
votes, et les résultats ont été
dévoilés dans la nuit.
Rappelons que madame Katy
St-Cyr, élue mairesse il y a 4 ans,
a choisi de ne pas se représenter.
Monsieur François Carrier a été
élu maire de Wotton avec une
bonne majorité, devant madame
Nicole Gagnon, qui se présentait à
la mairie après un mandat comme
conseillère municipale. Trois
nouveaux conseillers ont été élus
sans
opposition :
monsieur
Fernand Bourget (poste 3),
monsieur Yvan Dallaire (poste 4),
et monsieur Richard Dubé (poste
6). Les conseillers qui se
représentaient ont été battus ;
monsieur Ghislain Drouin a
remporté le poste 1, madame Lise
Champoux a été élue au poste 5.
Trois candidats se présentaient
pour le poste 2 et monsieur
Donald Grimard a été élu.
L’appel des conseillers de
l’ancienne équipe pour la
continuité et la poursuite des
projets entrepris n’a pas trouvé
écho dans la population qui a
exprimé
clairement
son
désaccord. Il semble que la forte

Par Marie-Josée Gamache
hausse des taxes n’a pas été
acceptée par les contribuables qui
souhaiteraient un répit à ce
niveau. « Vivre selon nos
moyens » est un slogan souvent
entendu dans la population lors de
la campagne électorale. Les
citoyens aspirent également à
davantage de consultation de la
part des dirigeants de leur
municipalité.
La première assemblée publique a
eu lieu le 20 novembre 2017. Le
nouveau maire et les conseillers
sont venus se présenter et serrer la
main des citoyens présents. Un
message d’écoute et de respect a
été transmis à l’assemblée. La
rencontre s’est bien déroulée, dans
la bonne humeur la majorité du
temps. Certains citoyens ont posé
des questions sur les projets et
engagements du nouveau Conseil.
Les élus n’ayant pas encore
examiné le budget de la
municipalité n’étaient pas en
mesure de répondre. Le projet
« Premier Répondant » a été
suspendu et sera réétudié au début
de 2018. Alors, laissons aux
nouveaux élus le temps de
prendre connaissance des dossiers
et souhaitons leur bonne chance.
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Par Pierrette Poirier
On ne saurait produire un journal à l’approche de Noël sans donner le
vrai sens de cette fête. Noël, c’est d’abord et avant tout la fête de la
naissance de Jésus, de Dieu venu vivre parmi nous. Pourquoi cette venue de Dieu? La seule réponse, c’est l’amour. Voilà ce qu’en disent les
textes évangéliques. Cependant, là ne s’arrête pas le mystère de Noël;
aujourd’hui encore, Dieu habite notre monde. Voici une chanson qui
traduit bien ce que je viens d’énoncer; John Littleton la chante et je
vous invite à lire attentivement les deux couplets qui suivent ou aller
écouter la chanson au complet sur internet.
C’est Noël chaque fois qu’on essuie une larme dans les yeux d’un
enfant

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

C’est Noël chaque fois qu’on dépose les armes, chaque fois qu’on
s’entend

Correctrices:
Marie-Andrée Gratton
Pierrette Poirier

C’est Noël chaque fois qu’on force la misère à reculer plus loin

Plieur
Jean-Marc Blanchet
DATE DE TOMBÉE
Le 15 de chaque mois
TIRAGE
650 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.

C’est Noël chaque fois qu’on arrête une guerre et qu’on ouvre ses
mains
C’est Noël dans les yeux de l’ami qu’on visite sur son lit d’hôpital
C’est Noël dans le cœur de tous ceux qu’on invite pour un bonheur
normal
C’est Noël dans les mains de celui qui partage notre pain
C’est Noël quand le pauvre oublie tous les outrages et ne sent plus sa
faim
C’est Noël sur la terre chaque jour
Car Noël, ô mon frère, c’est l’amour
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L’influence de la presse francophone
dans l’édification du Canada
Recherche par Manon Vaillancourt
Tiré du document « Presse écrite au Québec, 1ère partie (XVIIIe-XIXe siècles) »
par Sébastien Couvrette, Historien Université Laval
LA PRESSE D’OPINION FAIT SON
APPARITION

Avec la promulgation de l’Acte
constitutionnel de 1791, le
Canada connaît les véritables
débuts de son histoire
démocratique, consacrés par la
constitution d’une Chambre
d’assemblée élue. Dès lors, la vie
politique au Québec – qui reçoit
l’appellation de Bas-Canada – se
caractérise par d’importants
différends entre députés
francophones et anglophones. En
exemple, citons, en 1805,
l’épisode de la « Querelle des
prisons » qui exacerbe les
tensions et les différends entre les
deux groupes. Cette dispute
tourne autour du financement de
la construction de prisons à
Québec et Montréal. Les députés
canadiens-français suggèrent de
taxer le commerce alors que les
députés anglophones proposent
de taxer la propriété foncière.
Puisque les Canadiens-français
sont majoritaires à la Chambre
d’assemblée, leur choix
prévaudra.
Dans le but de contrebalancer
l’influence des députés
francophones, plus nombreux que
les anglophones, les marchands

anglophones de Québec se dotent
d’une presse partisane afin
d’appuyer les positions politiques
de leurs représentants à la
Chambre d’assemblée. En
1805, le Quebec Mercury,
hebdomadaire de langue anglaise,
est fondé par l’homme d’affaires
et avocat Thomas Cary, qui en
sera le rédacteur en chef.
Victimes d’attaques directes
provenant des correspondants
du Quebec Mercury, ce n’est que
presque deux ans plus tard que
les députés francophones se
doteront à leur tour d’une presse
d’opinion. Dans les derniers mois
de l’année 1806, certains d’entre
eux, regroupés sous la bannière
du Parti canadien, mettent sur
pied Le Canadien, première
presse unilingue française de
Québec. Se positionnant comme
ardent défenseur de l’avènement
de la responsabilité ministérielle,
ce journal acquiert une influence
considérable au sein de la
population canadienne-française,
ce qui inquiète le gouvernement
colonial britannique et le clergé
catholique. En 1810, à la suite de
la publication d’une série
d’articles hostiles au pouvoir, le
gouverneur Craig fait saisir les

presses du journal et emprisonner
ses rédacteurs pour sédition.
Publié jusqu’en 1903, Le
Canadien connaîtra plusieurs
interruptions, mais sa réputation
en fait le modèle par excellence
de la presse d’opinion, devenue
indispensable pour l’expression
des idées politiques. En 1826,
a l o rs q u e l a p ro d u ct i o n
du Canadien est interrompue
depuis quelques mois pour des
raisons financières, paraît La
Minerve fondée par AugustinNorbert Morin, un jeune étudiant
en droit. Le journal est racheté
par l’homme politique Ludger
Duvernay en 1827 et devient,
sous sa direction, une presse
politique très influente.
Paraissant régulièrement jusqu’en
1899, La Minerve reflète
l’évolution de la vie politique
canadienne du XIXe siècle.
D’abord radicale, puis modérée
et conservatrice, elle appuiera
successivement les Rébellions
patriotes de 1837-1838,
l’avènement de la responsabilité
ministérielle de 1848 et le projet
de Confédération canadienne de
1867.
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Conseil de gestion
SOUPER BÉNÉFICE
Le souper bénéfice tenu le
14 octobre dernier a rapporté un
bénéfice net de 6 390 $. Ce
résultat est dû à la participation
des 144 convives, au prix de
faveur du Buffet Raîche pour le

repas et aux dons provenant de
différentes personnes. Soulignons
également les commanditaires
des entrées servies aux tables :
Fromagerie La Maison Grise et
Ferme Lait Sangliers des bois.
Merci également à M. Denis
Lacharité d’Asbestos qui par
l’entremise de Normand Beaulieu
a fourni des casse-tête en bois à
prix très modique; ces derniers
ont été offerts en prix de
participation à un jeu. Cordial
merci de la part du
Comité de financement pour
l’église.

Notez bien : La prochaine
activité du Comité se tiendra
à la Fête des mères, le 13
mai prochain; vous serez
invités venir y dîner en
famille. Ce sera une belle
occasion de rassemblement.

CHANGEMENT D’HORAIRE DU BUREAU AU PRESBYTÈRE
Veuillez noter qu’à compter du 8 janvier 2018, le bureau sera ouvert
de 9h à midi et non de 13h à 16h

CAMPAGNE CVA DU 14 AU 28 JANVIER 2018
Comme à chaque année, la mi-janvier est le temps choisi pour la campagne de
la CVA (Contribution volontaire annuelle à l’église). Cette campagne se tient
au même moment pour Wotton et St-Adrien puisque nous faisons désormais
partie de la même communauté chrétienne.
À la mi-janvier, un collaborateur ou une collaboratrice ira porter, à votre domicile,
votre reçu de charité de l’année dernière.
Vous pourrez par la même occasion lui remettre votre contribution.
Merci de votre générosité ! Tout don est important!
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V’là le bon temps!
Oh là là! Il n’y a pas un flocon de
neige dehors au moment où je
vous écris ces lignes… pour le
temps des Fêtes ;-) Mais il y a
déjà de petits airs de Noël un peu
partout. Cette petite musique me
permet de réaliser que nous
sommes, en effet, déjà rendus à ce
moment de l’année. Et, cette
période de l'année, c'est justement
de la musique pour mes yeux et
mes oreilles.
Et c'est ce que je voudrais vous
souhaiter pour cette fin de 2017 et
pour tout 2018 : de la musique au
cœur...
Des moments de légèreté, de
sourires à soi-même et à
des inconnus aussi, pourquoi pas?
Partager notre chance avec ceux
qui en ont moins, parce que
donner, c'est aussi recevoir.
Prendre le temps.
Observer.
Rêver.
Mais agir aussi.
Oser!
Bouger.

Créer.
Croire en soi.
Aimer et être aimé...
V’là le bon temps, c’est tout cela
et bien plus, mais c’est surtout
simple. Chaleureux. Les plus
grandes richesses ne s’achètent
pas. La santé. Le bonheur. Les
fous rires. Les créations de Dame
Nature. Et le temps. Celui qu’on
a. Celui dont on rêve. Celui qui
court et qui ne s’arrête jamais.
Celui que l’on veut partager.
V’là donc le bon temps de me
retrouver en famille. De retrouver
mes
deux
belles
grandes
« ados-rables » dont je m’ennuie
tant.
V’là aussi le bon temps de vous
dire que je suis fière de cette
dernière année, qui fut encore une
fois très faste en réalisations.
Parce que je suis constamment sur
le terrain et que malgré que je ne
puisse être partout à la fois, je ne
fais jamais les choses à moitié.

Être sur le terrain, aller à votre
rencontre, cela me permet d’axer
mes actions et mes interventions
en lien direct avec la volonté des
gens que je représente, votre
volonté. Être sur le terrain, v’là le
bon temps pour être avec vous, à
accumuler les réussites pour le
comté de Richmond et ses 22
municipalités.
Gens du comté de Richmond, v’là
le bon temps pour revenir sur mes
souhaits à votre égard : vous
détenez le plus grand des
pouvoirs, celui de faire et vivre
votre vie avec cœur. C'est ça, la
vraie musique. :-)
Bon temps des Fêtes! Au plaisir
d'échanger avec vous sur le terrain
durant cette période de festivités!
Ou à l’un de mes bureaux qui
demeurent ouverts aux heures
habituelles afin de toujours mieux
vous servir.
Karine
Votre députée
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Guignolée et tirage Optimiste
Le 26 novembre dernier, deux activités se
tenaient en même temps à Wotton, soit la
guignolée des Chevaliers de Colomb et le
dîner bénéfice des Optimistes.

Notons que des Chevaliers de Colomb ainsi que
leurs amis sont allés divertir les résidents de la
Résidence de Wotton le 8 décembre dernier. Une
fois par mois, la musicienne Fernande Leroux,
accompagnée de divers musiciens et chanteurs,
organise un après-midi musical pour le bonheur des
résidents. Soulignons que cette heureuse initiative a
été instaurée par Marcel Dion.
Le président Optimiste M. Jacques Rainville adresse
la bienvenue aux détenteurs de billets qui se

Sur la photo, Jean-Noël Fredette termine sa
cueillette de dons tandis que Jacques
Rainville, président Optimiste, s'adresse aux invités.
Pour ce qui est de la guignolée, des équipes de
Chevaliers de Colomb et de jeunes se rendaient de
maison en maison pour recueillir des dons et des
denrées. Le Père Noël et d’autres bénévoles
interceptaient les passants au coin des rues St-Jean
et Gosselin. Même la police fut interpellée. D’autres

équipes se rendent de maison en maison pour
recueillir des dons et des denrées.
25 ANS D’IMPLICATION DANS NOS RÉSIDENCES

préparent à déguster le dîner spaghetti offert avec
l’achat du billet.

Ghislain Drouin responsable, Gervaise et Gaétan
Vaillancourt gagnants du grand prix, Jacques
Rainville président 2017-2018 et Yvan Dallaire
maitre de cérémonie
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Club Optimiste de Wotton
Par Claude Vaillancourt, secrétaire 2017-2018
JACQUES RAINVILLE ET
MARIE-JOSÉE GAMACHE
PRÉSIDENT 2017-2018
Bonjour à vous tous
Permettez-moi de vous présenter
Jacques Rainville, notre président
pour l’année 2017-2018.

Jacques fut intronisé membre à
l’automne 2013. Avec sa
conjointe Marie-Josée Gamache,
ils se sont très vite impliqués
auprès du club, surtout lors de
notre fête de Noël des enfants à
l’école et au CPE. Jacques est
dorénavant très célèbre, car à
chaque année, il incarne le rôle
du lutin du Père Noël. Un rôle
qui lui va à merveille, autant par
sa bonté et sa sagesse que par sa
grandeur.
Tant qu’à Marie-Josée, elle
prépare un conte pour nos jeunes
mais pas n’importe quel conte:
des contes animés, qui font en
sorte de faire participer d’autres
membres Optimistes avec elle.

Jacques a siégé sur le bureau de
direction avant de prendre sa
fonction à la présidence. Cette
année, notre président vise
comme objectif d’essayer
d’atteindre les adolescents en
s’associant avec la Maison des
jeunes pour différentes activités.
Jacques et Marie-Josée sauront
nous faire vivre une autre belle
année remplie de joie mais
surtout, ils feront briller les
nombreux yeux de notre belle
jeunesse.

Mini-putt à St-Georges
Plusieurs parmi vous ont entendu
parler des talents de bricoleur de
Jacques Sirois. Eh bien, figurezvous donc qu’il a aménagé un
mini-putt intérieur dans son
ancien atelier de bois, pour le
plus grand plaisir de ses petitsenfants.

marche; complètement marteau;
Halloween; Ah! La ferme;
dino-sort; Ribbit! Ribbit!; "T"
pour 2; l'emmerdeur; ça c'est du
s'port; O.K.; c'était le fun; Haaa,
les cônes !; vélo-cité; le sable y
est; l'amère; et pour terminer, si
on prenait une brosse !

Tant qu’à y avoir mis autant
d’énergie, il s’est dit « Pourquoi
ne pas en faire profiter tout le
monde ! » Le PUTT-en-ciel,
comme il l’appelle, est composé
de 18 trous aux thèmes des plus
originaux: c'est pas de mon
ressort; allons aux balles; ça

Avec des thèmes aussi variés, on
a sûrement aiguisé votre
curiosité. Vous n’avez qu’à
l’appeler au 828-3002 pour vous
réserver une heure ou deux
d’amusements avec vos amis, vos
enfants, votre visite, vos voisins.
Qu’il pleuve, qu’il neige, qu’il

grêle, ce mini-putt intérieur
chauffé est disponible en tout
temps sur rendez-vous.
Pour la modique somme de 5 $
par personne, tentez cette
expérience inédite. En plus, les
profits sont versés entièrement
aux rénovations de l’église.
BIENVENUE à tous. Quelle
belle activité familiale pour la
période des Fêtes !!!
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voyages légendaires et fantastiques de Brownies le
lutin qui part à l’aventure afin d’amasser de l’argent
en vendant ses délicieuses créations.
De plus, une vente de brownies a été effectuée afin de
financer leur voyage de fin d’année à Ottawa.
D’ailleurs des brownies du bonheur sont encore
disponibles au coût de 2 $ chacun.
Pour vous procurer des brownies ou des livres
veuillez contacter Sylvain Lévesque par Facebook,
avec possibilité de livraison à domicile.

Le 8 décembre dernier se tenait la 5e édition du
Marché de Noël à l’École Hamelin. De nombreux
enfants étaient réunis autour d’un feu de joie sous la
surveillance des pompiers. Trente-cinq artisans
offraient leurs produits et/ou leurs créations aux
nombreux visiteurs. Des membres du Club Optimiste
avaient cuisiné des plats qui étaient vendus au
bénéfice de l’école.
Des spectacles étaient présentés dans un local par les
élèves de la maternelle à la 4e-5e année.
Pour leur part, les élèves du troisième cycle lançait
leur livre numérique Brownies le lutin. Ce compte du
temps des Fêtes, au coût de 5 $, nous raconte les

FILLES D’ISABELLE
Les Filles d'Isabelle de la région
Tournée des résidences à
28 novembre dernier.

ont débuté la
Wotton le

Chansons, musique et animation font partie du
programme. Accompagnées par Michel Roy et René
Caplette, les chanteuses Filles d'Isabelle sont : Colette
Dubuc, Pauline Martel, Nicole Bernier et Pierrette
Poirier.
Marie et Joseph sont personnifiés par Lysette
Beauchesne et Jean-Marc Blanchet.
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Chronique 20e anniversaire
Société d’histoire de Wotton
Par Manon Vaillancourt, présidente
RÉALISATION DE DEUX
PROJETS DU MILLÉNAIRE
Pour souligner l’arrivée du
Millénaire en 2000, le
Gouvernement du Canada ouvre
un appel de projets nommé
Programme de Projets du
Millénaire. Il propose un
financement spécifique aux
communautés francophones
canadiennes pour leur permettre
de réaliser des projets
significatifs dans leur milieu de
vie respectif.
MONUMENT AUX
ANCIENS COMBATTANTS

Nous venions de célébrer en
grande pompe le 150e de Wotton
en 1999, sous la gouverne du
maire Normand Beaulieu. Lors
du grand dîner de retrouvailles
qui accueille 1 200 convives, le
Père missionnaire Germain
Drouin, assis à sa droite, lui
partage son rêve d’ériger un
Monument aux anciens
combattants, en offrant un
montant de 500 $ pour sa
réalisation.
Le maire vient donc me voir, à
titre de directrice de la Société
d’histoire, pour mandater notre
organisme comme porteur de ce
beau projet. La Municipalité
ajoute un montant de 5 000 $
pour concrétiser la volonté du
Père Drouin. C’est M. Jean-Guy
Roy, fils du Dr. Armand Roy et
concepteur de notre Poteau
directionnel pour le 150e, qui est

choisi pour concevoir de main de
maître notre cénotaphe.
Nous interpellons les
fonctionnaires de Patrimoine
Canada et pour notre grand
bonheur, nous sommes
sélectionnés parmi des centaines
de demandes avec l’obtention
d’un montant de 5 000 $. Le
Monument est inauguré le
dimanche 28 mai 2000.
CRÉATION DU
CIRCUIT TOURISTIQUE
Parallèlement, l’idée de créer un
circuit touristique pour les
excursionnistes et les
organisateurs de voyage de
groupe s’ajoute et nous faisons
une deuxième demande à
Patrimoine Canada. Le circuit,
alors nommé Les Couleurs de
nos Cantons, regroupe à l’époque
trois autres partenaires : le défunt
Musée incroyable de SaintAdrien, le Musée de la
Souvenance de Saint-Camille et
le Verger le Versant rouge de
Saint-Georges.
La Municipalité accorde 5 000 $
et le défunt CLD alloue 12 500 $,
à titre de premier projet en
économie sociale dans la MRC.
À notre grand étonnement,
Patrimoine Canada accepte de
financer pour 5 000 $ un
deuxième Projet du Millénaire
dans notre petite communauté.
Le circuit débute alors en juillet
2000, avec mon personnage de
Mlle Lumina Bélisle comme
guide-interprète.

RENCONTRE NATIONALE DES
COMMUNAUTÉS FRANCOPHONES

En 2001, nous sommes invités à
Ottawa par la Fédération des
communautés francophones et
acadiennes du Canada pour vivre
un événement financé par
Patrimoine Canada. L’objectif
visé est de vivre un réseautage et
partager nos réalisations durant 3
jours avec les 500 délégués en
provenance des 9 provinces et du
Territoire du Nord-Ouest.
Quelle rencontre stimulante et
enrichissante! Lors des plénières,
les délégués témoignent de
l’impact positif vécu à court
terme dans leur communauté
respective. Tous sont
impressionnés lors de la
présentation de nos deux projets,
réalisés avec de modestes
moyens financiers. Lors de ce
séjour mémorable, des liens se
tissent naturellement entre tous
les membres de la francophonie
canadienne.
Je n’oublierai jamais le sentiment
de fierté qui m’a habitée durant
ces 3 jours mémorables. Ce que
j’étais heureuse de représenter
Wotton et les gens de notre MRC
et de l’Estrie qui, à ce jour,
continuent de rayonner non
seulement à travers le Québec et
le Canada mais également, à
travers le monde!
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Le chat de Noël
Par : Mam’zelle Mozart, chatte de Feu Normand Paquin
C’était la veille de Noël à
Wotton, à l’époque où la Messe
de minuit était à minuit.
Il faisait un froid de canard. Au
point que l’on entendait gémir les
clous des pentures des portes de
grange de Monsieur Alexis sous
l’effet de la tempête qui sévissait
sur le Rang 6.
Monsieur Alexis était
l’agriculteur qui avait recueilli
mon arrière-grand-mère, une
chatte ayant eu son heure de
gloire dans des expositions
félines.

adoptions, car la politique du
refuge excluait généralement
l’euthanasie, avait fini par crever
le budget de not re bon
samaritain.
Aussi, monsieur Alexis avait-il le
cœur bien lourd ce soir-là à la
pensée de ne plus pouvoir nourrir
adéquatement ses protégés,
surtout qu’en cette période de
l’année, il aurait bien voulu leur
offrir un p’tit extra. La tête basse,
il sortit pour aller atteler afin de
se rendre à l’église.

Il avait la réputation d’aimer les
chats au point que sa grange,
abritant vaches, cochons et
poules, servait également de
refuge pour les chats abandonnés.
On venait des villages
avoisinants, des lieues à la ronde,
lui apporter des chats perdus, ou
mal aimés, battus, éclopés;
certains, borgnes, à trois pattes, la
queue coupée, une oreille
arrachée; bref, un petit monde
malmené par la vie.
T o ut es l es races ét ai en t
représentées : du persan au
siamois, en passant par les chats
de gouttière. Certains avaient le
poil long, d’autres, court. L’un,
rescapé d’un incendie par un
pompier volontaire, était même
sans poils.
Côté style, il y en avait pour tous
les goûts: des gris, des noirs, des
blancs; bariolés, tachetés et rayés.
On se serait cru aux NationsUnies.
L’entretien de cette ménagerie,
dont le nombre d’abonnés allait
sans cesse croissant malgré les

Face au vent glacial et dans la
neige jusqu’au poitrail à sa sortie
de la grange, la vielle jument de
monsieur Alexis donna des
signes de faiblesse. Son maître
lui expliqua qu’il devait aller
prier à l’église afin de trouver
l’inspiration nécessaire à la
solution de son problème. La bête
parut comprendre. Le traîneau se
mit en branle.
Le trajet du Rang 6 au village
dura un bon trois quarts d’heure
et c’est avec un soupir de
soulagement que monsieur
Alexis aperçut la flèche du
clocher de l’église se profiler
dans le ciel enneigé. Il était près
de minuit.
Après avoir dételé et alors qu’il
gravissait les marches du parvis

de l’église, face à la grande porte,
il crut entendre un gémissement
qu’il attribua d’abord au vent.
Puis, dégageant la neige qui
couvrait son visage, il aperçut
une petite tache noire qui venait
vers lui.
N’en croyant pas ses yeux, il se
pencha et prit dans ses mains la
petite tache noire qui se mit
immédiatement à ronronner.
‘’C’est le ciel qui l’envoie. Mais
pas au bon moment. Advienne
que pourra’’ se dit-il, plaçant le
chaton dans son manteau et
franchissant le portail.
L’intérieur de l’église brillait de
mille feux. Le curé salua
monsieur Alexis et invita les
derniers paroissiens arrivés à
prendre place. L’organiste joua
les premières mesures du Minuit
chrétien qu’un soliste de la
chorale entonna vigoureusement.
La procession se dirigea vers le
maître-autel.
Tout allait bien pour monsieur
Alexis et son visiteur impromptu
jusqu’au moment du sermon où
le chaton, maintenant bien
réchauffé, se mit en frais de
vouloir sortir de son abri.
‘’Mes bien chers frères’’,
commença le curé. ‘’Miaou’’, fit
le chaton. Un enfant, assis non
loin de la scène du crime, fut pris
d’un accès de fou rire. Les
regards se tournèrent en direction
du coupable que l’on voyait
maintenant émerger du manteau
de monsieur Alexis.
Le curé, qui était un homme bon
et compréhensif, fit mine de ne
pas avoir entendu et répéta son
introduction.
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Le chaton fit de même. Cette
fois, les rires fusèrent de partout.
Le curé se vit dans l’obligation
d’intervenir.

ne vois pas pourquoi votre invité
devrait être privé de la
bienveillance de Celui dont nous
fêtons cette nuit la naissance’’.

Il le fit toutefois sur un ton
amical, ce qui eut pour effet de
rassurer monsieur Alexis. ‘’Notre
disciple local de Saint-François
d’Assise aurait-il l’amabilité
d’expliquer la présence de son
invité?’’, s’enquit le curé.

‘’Qui plus est’’, poursuivit-il,
‘’comme on m’a laissé entendre
que vos protégés à la ferme
risquent de souffrir de la faim,
sans qu’il en soit de votre faute,
cette assemblée serait-elle
disposée à ce qu’une partie de la
quête soit consacrée à l’œuvre
charitable de monsieur Alexis?’’

Monsieur Alexis relata
brièvement l’incident. ‘’Dans les
circonstances’’, reprit le curé, ‘’je
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Un mu rm u re ap p ro b at eu r
parcourut l’assistance. ‘’Eh bien,
ce sera chose faite’’, conclut le
pasteur. ‘’Il ne me restera qu’à
trouver une bonne explication
pour mon évêque’’, conclut-il,
sous les applaudissements des
fidèles.
Et c’est ainsi qu’en cette veille de
Noël, à Wotton, à l’époque où la
Messe de minuit était à minuit, la
présence d’un chaton abandonné
fut l’occasion d’une bonne action
à l’égard des amis dans le besoin
de monsieur Alexis.

Célébrations des Fêtes
Célébrations du pardon

24 décembre, Danville, 16h

10 décembre, Wotton, 19h30
11 décembre, Danville, 19h30

24 décembre, Asbestos, 16h15 et
19h

12 décembre, Asbestos, 15h00

24 décembre, Wotton, 20h
24 décembre, St-Camille, 22h
24 décembre, St-Georges, Minuit

Célébrations eucharistiques
23 décembre, Asbestos, 16h15
24 décembre au matin : aucune
messe dans les églises de la
paroisse

25 décembre, Asbestos, 9h30
25 décembre, Wotton, 10h30
25 décembre, Danville, 11h

Vœux des Fêtes
L’équipe du journal Le Trident vous adresse ses meilleures vœux à l’occasion des
Fêtes.
Nous vous souhaitons une année remplie de joie et de bonheur sur
le plan personnel, familial, professionnel et communautaire.
Passez de merveilleux moments en famille et entre amis!
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Agenda
Janvier
8 : Réunion des Filles d’Isabelle d’Asbestos
9: Assemblée générale Chevaliers de Colomb
12: Souper FADOQ Wotton
14: Gala folklorique organisé par les Chevaliers de
Colomb

15: Réunion de l’Afeas
16: Début 2e parcours de catéchèse
22: Rencontre de l’équipe pastorale
29: Réunion du Conseil de gestion de Wotton

AFEAS
Le 20 novembre dernier, deux animateurs de DIRA
Estrie, M. Denis Hinse et Mme Céline Delorme, sont
venus animer un atelier sur la maltraitance financière
aux aînés.
À l'aide de questions et réponses, les membres Afeas
ont pu identifier différentes situations de maltraitance
et connaître des solutions pour résoudre ce problème.

DÉCÈS
-M. Réal Manseau, 90 ans, époux d’ Anita Goulet de St-Camille, Chevalier de Colomb de Wotton
-M .Jean Manseau, 80 ans, époux de Louise Vaillancourt de Mascouche, beau-frère d’ André Vaillancourt et
Pâquerette Blais, cousin de Gérard et Anne-Marie Manseau
-M. Noël Côté, 73 ans, époux de Thérèse Auclair de Wotton (rang 2), père de Brigitte, Rodrigue et Bernard.

La Friperie du Village
au 2ième étage du presbytère de Wotton

La Friperie est fermée pour temps des Fêtes.
Elle rouvrira 19 janvier 2018.
Merci à notre fidèle clientèle qui chaque semaine vient se procurer des vêtements
ou différents articles dans le Coin des trésors. Merci pour les dons de tout genre.
Merci à Mme Céline Marchand pour son dévouement
et sons sens de l’organisation.
Merci également aux hôtesses Mmes Monia et Karo Grenier
Joyeux Noël et Bonne année
Pierrette Poirier
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Bibliothèque
Par Colette Baillargeon
HEURE DU CONTE
Comme à chaque mois, l’heure
du conte avec Mamie Po aura
lieu le 5 décembre 2017, à la
biblio de 13 h 15 à 14h 15 .En
janvier, l’heure du conte aura lieu
le 9 janvier 2018.

numérique. J’afficherai le nom
des gagnants à la bibliothèque.
Félicitations et merci à tous et
toutes d’avoir participé au
concours du mois des
bibliothèques.
TROUSSE POUR LES PROCHES

GAGNANTS DU CONCOURS

AIDANTS

Beaucoup de personnes sont
venues nous visiter lors du mois
d’octobre, mois des
bibliothèques. Tant que j’ai eu
des coupons, les gens pouvaient
participer à un concours de
participation. Voici les gagnants
des 2 tirages.

Ce programme offrira
g r a t u i t em e n t 1 5 t r o u s s e s
thématiques afin de renseigner
les proches aidants sur les
maladies et les sujets auxquels ils
sont confrontés quotidiennement.
Chaque trousse inclut un cahier
thématique, ainsi que des livres.
Les cahiers répertorient une liste
d’organismes, de sites Web
pertinents et de suggestions de
lecture, le tout analysé et validé
par des bibliothécaires diplômés.

Adulte : Mme Lise Grenon gagne
un bon d’achat de 25 $ chez
Mégaburo.
Jeunes de 8 ans et + : Manu
Bédard gagne une clé USB
Jeunes de 7 ans et moins : Rose
Philie de la classe de maternelle a
reçu un ensemble de crayons à
colorier. Félicitations aux
gagnants.
Vers le 20 novembre, nous
devrions connaître le nom des
gagnants de ce concours au
niveau régional. Les gagnants
peuvent se mériter une liseuse

De la documentation choisie à
l’intention des proches aidants.
Il est estimé que d’ici 2030, une
personne sur quatre sera
considérée comme proche
aidante. Qui plus est, plusieurs
parents d’enfants vivant avec des
incapacités physiques, de la
déficience intellectuelle ou
encore de l’autisme jouent

également le rôle de proche
aidant. Même s’ils ne se
définissent souvent pas ainsi, ils
apportent pourtant sur une base
quotidienne du support médical à
un proche. Le programme
Biblio-Aidants s’adresse donc à
une partie importante de la
population et couvre une vaste
sélection de sujets.
Les personnes intéressées par
l’emprunt d’une trousse, doivent
la réserver auprès de leur
bibliothèque publique, membre
du Réseau BIBLIO de l’Estrie.
Parmi les sujets abordé, il y a le
cancer, le diabète, la santé
mentale, le deuil, les soins
palliatifs, le Parkinson,
l’Alzheimer etc... et plusieurs
autres.
FERMETURE POUR LES FÊTES
Pour les vacances de Noël, la
bibliothèque sera fermée du
20 décembre 2017 au 3 janvier
2018. Tous les membres du
conseil d’administration et les
bénévoles veulent vous souhaiter
de très belles fêtes remplies de
joies, de fraternité, d’amour,
de partage et de sérénité.
Soyez heureux et heureuses.

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

