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Par Marie-Josée Gamache
Dame Nature s’est radoucie samedi; ainsi, les jeunes ont pu apprécier les activités extérieures
préparées par le Club Optimiste et les Chevaliers de Colomb
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Le mot de la présidente
DÉFI RELEVÉ AU FESTI-NEIGE
Bravo à tous les artisans,
organismes et commanditaires
qui ont mis la main à la pâte pour
épauler les nouveaux membres
du Comité de loisirs pour réaliser
la 1e édition du Festi-neige, les
1er et 2 février. Plus
particulièrement, levons notre
chapeau à la présidente Lucie
Roy, qui a investi de nombreuses
heures pour la réussite de ces 2
jours de festivités hivernales.
Retrouvez en pages 8 et 9 les
moments forts qui ont marqué
cette 1ère édition.
PRÉSENTATION DE
MME FATIMA GUEYE
Nouvellement embauchée au sein
de l’équipe municipale comme
inspectrice en bâtiment, Mme
Fatima Gueye nous décrit, en
page ?, son parcours de vie qui a
débuté au Sénégal, sa terre
d’origine, pour la conduire
jusqu’à nous. Avec son grand
bagage, elle pourra contribuer au
développement harmonieux de
notre municipalité. Nous lui
souhaitons la bienvenue au sein
de notre communauté.
PREMIER FESTIVAL DU RIRE
Il est reconnu scientifiquement
que le rire aide à traverser les
moments difficiles et nous

apporte des bienfaits physiques et
psychologiques. Il existe même
des thérapies par le rire qui
travaillent en ce sens. L’objectif
de ce nouveau festival, décrit en
page 5, est, entre autres, de
contribuer au financement des
organismes participants ou des
personnes qui ont besoin de
soutien. Venez donc en grand
nombre, le 24 mars, partager des
moments agréables en découvrant
des artistes wottonnais en herbe
ou professionnels de tout âge et
dévoués pour cette bonne cause.
Au plaisir de rire ensemble dans
un climat convivial!
UNE EXPÉRIENCE TOURISTIQUE
Notre collègue Pierrette Poirier
nous décrit, en page 3, la tenue de
la 2e édition de la Balade des
clochers qui se tiendra les 19 et
20 octobre prochains. Voici une
belle occasion de vivre, à titre de
bénévole, une ex périence
culturelle et touristique
enrichissante, que ce soit pour
accompagner les visiteurs à titre
de guide-interprète ou
simplement les accueillir. Cette
belle initiative fera connaître
Wotton et mettra en valeur le fait
que notre paroisse catholique
canadienne-française fut la
première à être érigée dans les
Townships, voici 170 ans. Merci

Par Manon Vaillancourt
à tous ceux et celles qui se
joindront à nous pour vivre cette
belle aventure d’accueil!
GESTES CONCRETS POUR
L’ENVIRONNEMENT
Notre chroniqueure, Marie-Josée
Gamache, nous amène à prendre
de sages résolutions, en ce début
d’année, en nous invitant à faire
notre juste part devant la
catastrophe environnementale qui
sévit au niveau planétaire. Elle
nous livre donc, en page 6, une
série de petits gestes concrets à
mettre en pratique afin de laisser
une planète plus saine aux
générations futures.
DÉBAT SUR L’APPROPRIATION
CULTURELLE

L’artiste bien connue Chloé
Sainte-Marie, qui a contribué
également à la reconnaissance
des aidants naturels et à
l’instauration de politiques pour
leur venir en aide, nous livre, en
page 12, une réflexion fort
intéressante, concernant
l ’ap p ro p ri at i o n c u l t u rel l e.
Rappelons l’immense
controverse engendrée, suite à la
création de l’œuvre théâtrale
SLĀV réalisé en 2018 avec la
collaboration de Robert Lepage,
artiste québécois de renommée
internationale.
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La Balade des clochers 2019
Par Pierrette Poirier
Une seconde édition se tiendra
les 19 et 20 octobre 2019. Les
églises qui seront mises en valeur
sont : Saint-Esprit de
Sherbrooke, la chapelle de
l'archevêché de Sherbrooke,
Saint-Bibiane de Richmond,
Saint-Hippolyte de Wotton, Saint
-François-Xavier à SaintFrançois-Xavier de Brompton,
Saint-Théophile à Racine et Sainte-Anne de Sainte-Anne-de-laRochelle.
La Balade des clochers a pour
objectif de mettre en valeur le
patrimoine religieux des églises
de notre diocèse.
Une première édition s'est tenue
l'automne dernier . Sept églises
avaient été sélectionnées pour
être visitées: Imm aculéeConception de Sherbrooke, Saint
Louis-de-France d'East-Angus,
Sainte-Cécile, Saint-Zénon,
Saints-Anges de Ham-Nord,
Saint-Georges-de Windsor et
Sainte-Élizabeth. Au total, 1252
visites guidées ont été offertes à
des touristes de Québec, de
Montréal, de la Mauricie, des
Laurentides, du Centre-duQuébec et même de la CôteNord. De gens venant des ÉtatsUnis et de la France ont
également profité de leur
escapade dans notre secteur pour
visiter nos églises.

Donc, comme pouvez le
constater, nous aurons l'occasion
de faire visiter notre église en
2019. Pour assurer la visibilité de
l'événement, le comité diocésain
de la Balade des clochers
produira une capsule Web
d'environ 1 minute sur chaque
église, un dépliant sur la
programmation de chacune et une
affiche publicitaire; il effectuera
aussi les relations auprès des
médias.
De notre côté, nous nous
engageons à ouvrir nos portes les
19 et 20 octobre prochains, offrir
des visites guidées gratuites aux
visiteurs et fournir le matériel
nécessaire pour rédiger
l'historique de l'église et ses
particularités.

Grâce à notre expérience de
visites guidées avec la
forfaitisation de groupe offerte
p a r M a n o n V a i l l a n c o u rt ,
Animations historiques MV, nous
avons les informations
pertinentes pour faire visiter notre église. Nous aurons besoin de
bénévoles qui accepteront de
prendre la formation nécessaire
pour accompagner les visiteurs et
d'autres pour les accueillir et
offrir un café et une petite
collation. Il faut bien comprendre
que durant ces 2 jours, l'église
sera ouverte de 9h30 à 17 h
environ; donc, il faut une équipe
d'au moins une dizaine de
personnes pour offrir des visites à
des gens qui vont arriver à
différentes heures.
Donc, si vous désirez vous joindre à l'équipe, communiquez
avec moi et nous donnerons suite
au projet avec l'aide de Mme
Éliane Thibault, responsable de
la Balade des clochers pour
l'archidiocèse de Sherbrooke. Ce
sera une belle expérience à vivre.
Merci à l'avance.
Pierrette Poirier 819-828-3309 ou
ppjm398@gmail.com
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Souper mardi gras
Invitation le 2 mars 2019, à la Salle Le Camillois (ancienne église),
au profit de la Communauté chrétienne de Saint-Camille.
Repas chaud servi dès 18h. Apportez vos consommations.
Soirée festive animée par les Feux-Follets du Mardi Gras, le thème de
cette activité. Vous pouvez vous costumer. .
Réservation des billets, au coût de 30,00 $, auprès de François Pinard
au 819-828-2127

Agenda
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
Février
3 au 17- Campagne de la CVA : contribution volontaire annuelle pour
la Fabrique de Wotton
4-Réunion des Filles d'Isabelle à Asbestos
10- Souper les Chinoiseries à la salle St-Isaac-Jogues au profit de la
Fabrique de St-Isaac-Jogues
13- Réunion du Conseil central de pastorale
18- Réunion de l'Afeas au local du centre communautaire
23-Souper bénéfice des Chevaliers 4e degré
25-Réunion du Conseil de gestion de Wotton

Décès
7 déc.: Laurette Coutu Richard, 97 ans, mère de feu Rachel
Richard (Bruno Tessier)
27 déc.: Monique Fournier Charland, 88 ans, épouse de feu
Marc-André Charland, mère de Hélène, France, Isabelle et Yves
13 janvier: Ellen Chrétien, conjointe de Nelson Larrivée et soeur de
Denyse (Laurier Pinard)
18 janvier: Rita Genest Pinard, 91 ans, épouse de feu J. Laurent
Pinard et mère de Roger Pinard
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Bienvenue à notre nouvelle inspectrice
Par Manon Vaillancourt
jamais connu de guerre, ni de
conflits ethniques, où chrétiens
(2%) et musulmans (98%) se
côtoient très bien et qui est un bel
exemple en matière de
démocratie en Afrique.
J'ai fait une partie de mes études
au Sénégal. Après l'obtention de
Isabelle Gagnon, Fatima Gueye, mon diplôme d'ingénieur en
Maire Jocelyn Dion et Julie urbanisme et en environnement,
Brousseau
j'ai travaillé pendant 2 ans en tant
que chargée d 'ét u des d e
Le maire Jocelyn Dion, entouré planification urbaine dans une
sur la photo par l’équipe municipalité de la place. Par la
municipale, annonçait avec suite, je suis allée en France dans
enthousiasme l’embauche de le but de poursuivre mes études.
Mme Fatima Gueye en
décembre dernier. Cette J'ai obtenu une maîtrise en
d e r n i è r e c o m p l è t e l a urbanisme et en aménagement du
permanence du bureau en territoire et une autre maîtrise en
assumant le poste d’inspectrice développement territorial et j'ai
travaillé pendant près de 5 ans en
en bâtiment.
urbanisme toujours en France.
Voici le témoignage de son
parcours de vie qui l’a conduit Je suis maman de 3 enfants soit
un garçon de 13 ans et 2 filles,
jusqu’à nous :
dont l’une âgée de 9 ans et l’autre
Je suis originaire du Sénégal, le de 3 ans et demi.
Sénégal se situe en Afrique de
l'ouest, un pays très stable qui n'a En 2011, j'étais venue en
vacances au Québec plus

La Sainte Famille 2018
Claude Leroux (Saint Joseph) et ses petites-filles:
Maella (La Vierge Marie), Rosalie (Un ange)
Merci aux 20 autres personnes qui ont personnifié
les anges et les bergers pendant la messe de
minuit à Wotton. Merci également à la chorale
pour les magnifiques chants avant et pendant la
messe, à l'abbé Guy Gilbert et à tous les bénévoles
impliqués pour la préparation et l'animation de
cette célébration.

précisément à Montréal et
Gatineau. Ce fut un coup de
foudre avec le Québec et j'ai
décidé de venir m'y installer
définitivement avec ma famille.
En juillet 2016, j'ai posé mes
valises à Sherbrooke avec mes 3
enfants.
Passionnée de la planification du
territoire et de la gestion urbaine
depuis toujours, quand je suis
arrivée au Québec, j'ai fait toutes
les démarches nécessaires
(demande d’équivalence des
diplômes, ministère, ordre…)
pour continuer à travailler dans le
domaine.
Je suis la nouvelle inspectrice en
bâtiment depuis décembre 2018.
Je suis contente d'être parmi
vous. J'ai de la chance d'être
entourée de belles personnes et
nous formons une belle "GANG",
comme vous le dites au
Québec ».
Au plaisir de vous rencontrer!
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Résolutions du Jour de l’An pour
l’environnement
Par Marie-Josée Gamache
L’année 2019 se déroulera sous
le signe de la protection de
l’environnement. Des cris
d’alarme se font entendre partout
dans le monde. Notre planète est
malade et va se noyer dans ses
cochonneries, l’air vicié et le
plastique qui emplit les océans.
Nous sommes sollicités comme
citoyens pour faire notre part.
Alors voici quelques suggestions
pour sauver la planète, un petit
geste à la fois.
Ne plus acheter de bouteille
d’eau en plastique; on
emporte son gobelet
personnel; d’ailleurs,
notre eau est meilleure et plus
fraîche que l’eau
embouteillée
Apporter son contenant à café
pour remplissage dans les
commerces, ou encore mieux,
faire son propre café à la
maison dans une bonne
vieille cafetière et non pas
avec des dosettes qui ne sont
pas écologiques
Éviter le gaspillage
alimentaire en cuisinant les
restes; il y a plein de recettes
et d’idées sur les sites
d’alimentation. Saviez-vous
que la moitié des aliments
cultivés au Canada sont
gaspillés, suffisamment pour

nourrir toute une population;
le gaspillage se fait surtout
dans les épiceries et les
restaurants à cause des
exigences au niveau de
l’hygiène et les dates de
péremption mais aussi à la
maison où le contenu du frigo
n’est pas utilisé à son plein
potentiel
Acheter plus d’aliments en
vrac et les transporter dans
des contenants réutilisables;
on peut maintenant se
procurer des sacs lavables
pour les fruits et
légumes à l’épicerie
Éliminer les emballages de
plastique dans les lunchs en
mettant les sandwichs,
crudités, yogourts, biscuits,
jus etc. dans des récipients
lavables; il y a maintenant
des boîtes à lunch à
compartiments démontables
qui vont au lave-vaisselle
Utiliser des tasses, assiettes et
ustensiles recyclables ou
biodégradables pour les
lunchs, réunions, rencontres
communautaires. Certains
pays ont décidé de légiférer à
ce niveau; les contenants et
ustensiles en plastique seront
interdits en France en 2020;
ils seront remplacés par des

ustensiles faits à base de
pulpe de betterave ou de
maïs, plus chers mais
moins nuisibles pour
l’environnement
Utiliser le système d’air libre
pour sécher les vêtements :
corde à linge en été et séchoir
portable pour l’intérieur en
hiver
Si on doit acheter une auto,
considérer une voiture
électrique, le véhicule de
l’avenir que l’on peut
recharger un peu partout
maintenant, même à Wotton
Et il y a des sacrifies plus
douloureux pour certains
comme renoncer à un voyage
en avion, une des plus grosses
dépenses énergétiques.
Préserver les recoins de la
planète encore à peu près
intacts en évitant d’y aller
Réduire l’acquisition
d’objets, vêtements, etc. et
favoriser l’économie
circulaire
Sources : Association québécoise
Zéro déchet
La Presse.ca, 17 janvier 2019
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Association de la fibromyalgie de l’Estrie
Programmation d’activités hiver 2019
L’Association de la fibromyalgie de l’Estrie, AFE, qui a pignon sur rue au 1013 rue Galt
ouest à Sherbrooke, offre des activités et des services dans la MRC des Sources. Les
personnes atteintes qui demeurent dans notre région peuvent favorablement bénéficier de
ces services.
L’association a pour mission d’aider les personnes atteintes de fibromyalgie à développer
des outils pour accéder à un mieux-être personnel et de leur offrir un lieu d’appartenance
où elles se sentent reconnues et accueillies. Elle invite donc les gens de la MRC des
Sources aux activités suivantes :

au 19 mars
de 10h00 à 11h00

Lieu : École É.ki.libre,
273-A, boul. St-Luc
Coût : 60 $ membre actif
90 $ membre soutien/
associé
120 $ non-membre
(10 cours)

RENCONTRES DE

Jeudis les 21 février

PARTAGE

et 21 mars
de 9h30 h à 11h30

Lieu : Bibliothèque municipale,
salle du conseil,
351, boul. St-Luc
Coût : 3 $ par rencontre, goûter
et café inclus

YOGA DOUX
avec Julie Woolgar

avec Jocelyne Lemieux

Mardis du 15 janvier

Confirmer votre présence au plus tard
deux (2) jours avant l’activité

Pour informations ou pour vous inscrire aux activités, contactez l’AFE par téléphone au
819-566-1067 ou 1-877-566-1067.

"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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Festi-Neige 2019
Photos et texte par Pierrette Poirier
La première édition du
Festi-Neige de Wotton s’est
tenue le 1er et 2 février derniers.
Vendredi soir, M. le maire
Jocelyn Dion a ouvert les
festivités en se disant heureux
que cette activité ait lieu dans
notre municipalité car elle permet
a tous de se rencontrer et de

s’amuser. Un punch a été servi;
la musique sous la direction de
Zachary Yacek, Mathis et Nathan
Cabana a égayé ces deux
journées. Durant la soirée, les
sportifs ont rivalisé d’adresse
pour différents jeux sur glace. Au
tir au but, c’est Émerick Grimard
qui a lancé la rondelle à la plus

grande vitesse, soit 113km/heure.
À l’extérieur, malgré le froid
glacial, la marche aux flambeaux
a rassemblé plusieurs participants
tandis que d’autres festoyaient
autour du feu de camp. À la
maison des jeunes, c’était soirée
cinéma/pop corn.

La présidente du Comité des loisirs
, Lucie Roy, son conjoint Denis
Philie et l’une de leurs filles, Abby

Les responsables de la musique:
Zachary Yaceq, Nathan et Mathis
Cabana en compagnie de
Bianca Tourigny

Lancer d’Emerick Grimard à
113 km/heure

Vanessa Bélanger et Monique
Thibault à la cantine Afeas
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Tournoi de 500 organisé par la Fadoq
Wotton à la salle municipale

L’équipe de L’Essentiel des Travailleurs dans
la salle du Centre multifonctionnel après une
partie de hockey bottine

Une promenade en traîneau avec les chevaux
de Paul Chaperon de St-Adrien

L’équipe gagnante au hockey bottine: celle de
Marc-Olivier Leclerc de Windsor

Page 10

Le Trident de Wotton

Plusieurs groupes, comités ou
associations de Wotton se
préparent pour participer à la
première édition du festival du
rire de Wotton. Cette
activité intergénérationnelle sera
présentée à la salle municipale le
dimanche 24 mars 2019. Ce sera
une belle occasion de fraterniser
dans un climat de détente et de
bonne humeur.

Les profits générés par cet aprèsmidi de festivités seront remis
aux organismes et groupes de
Wotton qui y auront contribué
par leur bénévolat. De plus,
d’autres catégories de personnes
pourront bénéficier du partage
des profits; ce sont les aînés, les
malades et les aidants naturels, de
même que les jeunes sportifs qui
vont suivre à l’extérieur des
cours qui ne sont pas offerts à
Wotton. Ainsi, les dollars que les
Wottonnaises et Wottonnais
dépenseront pour s’amuser et
passer de bons moments et
contribueront, en bonus, au
mieux-être de tous nos gens.

Un spectacle constitué de
saynètes, d’historiettes et de
contes comiques sera présenté à
partir de 13h30. Parmi les
objectifs des participants, notons
celui d’être très comiques tout en
ayant un langage et un
comportement respectueux.
Préparez-vous à rire, à vous
détendre et à vous amuser!
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nouveaux et anciens de Wotton,
personnes de tous les âges, de
tous les comités, de tous les
groupes. Faisons rayonner notre
communauté! Venez rire et vous
amuser chez vous!
Quand? Le dimanche 24 mars
2019.
Où? À la salle municipale, 759,
rue Saint-Jean à Wotton.
À quelle heure? 13 h 30.
Informations supplémentaires :
(819) 828-2102
Nous vous communiquerons le
coût et le nom des participants
dans la prochaine édition.

Vous êtes invitées à réserver cette
date du 24 mars prochain.
Bienvenue à toutes et tous :

Paroisse Coeur-Immaculé-de-Marie
CONTRIBUTION VOLONTAIRE
ANNUELLE (CVA)
Dernièrement, vous avez reçu
une lettre par publipostage pour
vous annoncer que la CVA pour
Wotton-St-Adrien se tiendra du 3
au 17 février 2019. Ce document
vous indique des raisons qui
pourraient vous motiver à donner
à la CVA. Tel que mentionné, la
CVA est la principale source de
financement de notre paroisse
soit 45 241,00 $ sur un total de
101 971,00 $.; les autres revenus
proviennent des quêtes, des
messes et funérailles, des
activités paroissiales et de la
location de la salle de l'église.

L'année 2018 s'est soldée par un
léger surplus de 350,00 $. grâce
au travail de nombreux bénévoles
qui ne comptent pas leurs heures
pour entretenir l'église et offrir
des services pastoraux de grande
qualité. Vous comprenez bien
qu’une augmentation de CVA
serait fort bienvenue.

votre chèque dès maintenant pour
le placer dans l'enveloppe et le
remettre immédiatement au
collaborateur lors de son passage
chez vous. Sinon, vous pourrez le
poster. Pour les personnes qui
voudraient donner pour la
première fois, vous pouvez
adresser votre don à:

Des collaborateurs iront
personnellement remettre les
reçus de charité aux personnes
qui ont contribué à la CVA l'an
dernier. L'enveloppe qui sera
remise contiendra aussi une petite
enveloppe pré-adressée pour
déposer votre don de cette année.
Nous vous invitons à préparer

Paroisse Coeur-Immaculé-deMarie, Wotton
772 rue Saint-Jean Wotton
Merci à l'avance pour votre
générosité.
Nicole Gagnon, présidente du
comité de la CVA et du Conseil
de Gestion
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Les Chevaliers de Colomb à l’oeuvre
Les Chevaliers de Colomb du Conseil #9357 de
Wotton ont fait plusieurs heureux depuis l’automne.
Commençons par le brunch de novembre qui a
permis de remettre un montant de 1 200 $ à la
Fondation de l’Hôpital d’Asbestos, grâce au soutien
de nos commanditaires et de votre participation.
Ensuite, pour la Guignolée, une vingtaine de
bénévoles ont parcouru les rues et les rangs de notre
municipalité pour recueillir des dons et des denrées,
en plus de l’apport du Club Optimiste et des élèves
de l’école Hamelin. Les recettes de cette activité ont
permis de confectionner des paniers de Noël pour
des personnes et des familles à faible revenu,
contenant plus de 800 $ de denrées et des Bons
d’achats d’une valeur de 2 400 $. De plus, 200 $ ont
été alloués à l’école Hamelin pour les « p’tits
déjeuners ».

avoisinantes, au grand plaisir des amateurs de
musique et de danse.

Les bénéficiaires de la Résidence de Wotton ont
bénéficié d'un spectacle de musique et chansons
grâce à l'appui financier des Chevaliers de Colomb.

Les activités à venir sont :Organisation du sleigh
ride lors du Carnaval d’hiver

Quelques Chevaliers se sont portés bénévoles pour
vendre la Bougie de la Paix durant l'Avent et à la
messe de Noël. Les fonds recueillis sont retournés à
Caritas Estrie qui soutient des projets caritatifs et
pastoraux du diocèse.

Pain du Vendredi Saint au profit de la pastorale

Des Chevaliers du 3e et 4e degré ainsi que les Filles
d'Isabelle ont contribué à l'animation de la messe de
minuit de St-Georges.

Ceux qui voudraient rejoindre nos rangs peuvent
contacter Renald Houle G.C. 819-437-1952 ou
Jean-Noël Fredette S.F. 819-828-2457. Vous êtes
les bienvenus.
Merci à nos valeureux Chevaliers qui contribuent à
la vie de nos communautés.

Le 13 janvier dernier, le gala folklorique a attiré
plus de trente participants de Wotton et des régions
CONTACTER
L’ACEF EN CAS
DE VENTE PAR
SOLLICITATION
L’ACEF Estrie (Association coopérative
d’économie familiale de l’Estrie) demande de lui
signaler rapidement toute sollicitation téléphonique
ou à domicile pour de la vente de produits ou
services. La collaboration des citoyens(nes) a
permis cet automne d’organiser des blitz

Brunch pour nos bénévoles et nos jubilaires en mars
Bric à brac au profit de l’église et des personnes
âgées de la résidence (cadeaux de Noël et bingo)
Brunch du Festival western au profit de l’église

d’information un peu partout en Estrie pour faire
connaître les problèmes potentiels liés à ce type de
contrat et surtout le délai d’annulation de 10 jours.
« Nous nous attendons à d’autres vagues de
sollicitation et souhaitons que la population
développe le réflexe d’informer l’ACEF
rapidement. Cela nous permet d’agir pour protéger
les gens de leur coin » indique Sylvie Bonin,
coordonnatrice de l’ACEF. Il est possible de
communiquer avec l’ACEF par téléphone
(819-563-8144), courriel (info@acefestrie.ca) ou
via la page Facebook de l’organisme.
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Sous les feux de l’appropriation
Témoignage de Chloé Sainte-Marie
retrouver wâbos
ensauvagés.

ll y a quelque semaines, on m’a
invitée à l’émission «Espaces
autochtones» de Radio-Canada
pour parler «appropriation
culturelle, etc…».
Je me suis spontanément
demandé quelles étaient les
autorités qui décidaient de la
légitimité de l’appropriation ou
pas… et à quel titre? Quand un
pays s’est donné comme
appellation Canada ou Québec
depuis quatre siècles, il porte un
nom autochtone transformé. Tout
comme le Mexique, Haïti, etc.
Mais à l’inverse du Canada
franco et du Mexique hispano, les
États-Unis (d’Amérique) ont
exclu avec véhémence de leur
projet toute référence au monde
autochtone pour s’accaparer pour
eux-mêmes le nom italien
d’Americo Vespucci qu’ils ont
soutiré au continent en entier.
Dans le «saint» petit village des
Bois-Francs où je suis née, j’ai
vécu une enfance ostracisée parce
que mon père avait choisi la
mauvaise appropriation, la
religion baptiste. Tous les gens
du village nous regardaient avec
mépris parce qu’ils appartenaient
à l’église catholique sans avoir
jamais choisi, quant à eux. Ils
avaient accepté de se voir des
sujets catholiques en Terre
sauvage. Alors que d’autres
avaient fui dans les bois pour se

libres

et

transporter jusqu’au Japon, qui
s’insurge dans la salle?

En se faisant baptiste, mon père,
lui, avait eu le courage de choisir.
Et c’était là sa faute, l’offense
qu’on lui imputait : sa liberté, qui
l’acculait à poursuivre, selon
Gilles Carle qui l’admirait, un
suicide social.

Alors je me demande. Qu’est-ce
que je peux dire aujourd’hui
comme artiste, chanteuse et
interprète, moi qui m’approprie
tout de la vie?

Toute jeune, j’ai chanté baptiste
en français. Et maintenant, je
chante l’innu en innu. Le
mohawk en mohawk
L’inouktitouk en inouktitouk. Et
l’exploréen en exploréen. Par
amour des mots, de leur sonorité
et de leur magie. J’ai aussi chanté
en anglais sans demander la
permission à qui que ce soit. Si
c’est là appropriation indue, estce là la question qui se pose
aujourd’hui? Tous ceux qui
s’approprient l’anglais sans
autorisation devraient-il être
traduits en cours de justice? Mais
pourquoi n’ai-je pas eu droit,
comme d’autres, à recevoir
l’enseignement du latin et du
grec? Pourquoi à la petite école
aujourd’hui, les enfants n’ont-ils
pas le choix de fréquenter autant
le créole haïtien que l’anglais?
Qui choisit son appropriation et
qui subit l’appropriation?
Quand Léonard Cohen chante
«Un Canadien errant» sans autre
autorisation que la joie qu’il en
retire, va-t-on le dénoncer au
tribunal de l’intégrité morale
plutôt que de célébrer la beauté
vibrante de son interprétation?
Quand l’univers entier, sous le
phrasé-musiqué franco-créole
jaser… jase… jazz…,
s’approprie le rythme-beat de la
Nouvelle-Orléans pour le

Paul Buissonneau qui fut à la fois
mon mentor, mon maître et mon
critique — l’être que j’écoutais le
plus et qui m’a fait le plus rager
— me disait de sa voix forte et
gaillarde… «Nous les comédiens,
nous sommes de faux tricheurs!
Oui, des menteurs fictifs, qu’il
ajoutait, mais pas toujours. Entre
vérité et beauté, quelque chose se
poursuit en nous qu’on n’arrive
pas à formuler».
Cette question de l’appropriation
est tordue et équivoque et vient
nous assaillir de partout. Alors
qu’on sait très bien que sans
appropriation et sans nutriment,
on n’est rien… c’est la mort.
C’est comme demander à une
rivière de se priver de ses
sources, de tourner le dos à son
bassin-versant.
Je choisis un poème parce que je
l’aime. Et c’est peut-être lui qui
me choisit. Et tout poème qu’on
refuse de lire, tout poème qu’on
refuse de dire est un poème qui
s’éteint. Toute langue qu’on
refuse de parler est menacée
d’extinction.
Je vis juste à côté d’un domaine
immense à Montréal où se
poursuit l’une des plus vastes
appropriations au monde… le
jardin botanique. Les espèces
asiatiques, européennes,
africaines, etc., qu’on y trouve,
qui s’aviserait d’en contrôler le
droit de regard?
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Si j’en juge par ce que je vois
autour de moi, je suis convaincue
qu’on verra apparaître sous peu
l’appellation Inoukshouk comme
prénom, si ce n’est déjà fait.
Quand on pense au pêcheurchasseur inouk penché sur la
glace avec comme seul point de
repère une rangée d’inoukshouks
alignés là-bas sur les neiges, et
qu’on voit apparaître le même
inoukshouk sur les pelouses des
bungalows ou au centre-ville, on
se dit que la chasse à
l’appropriation a été bonne.

Il y a des exceptions. On n’a
jamais reproché à Ti-Jean
Carignan de violonner à
l’irlandaise, ni aux sœurs
McGarrigle de barauder leur
génie à la canayenne… ni à la
Bolduc de se déturluter le
sauvageon!

Quand tu es minorisée, on te
force à te défaire de ta propre
langue, de ton identité pour
adhérer à celle du dominant. Et
cela est la marche à suivre. Mais
dès qu’un dominé s’avise de
prendre la langue d’un autre
dominé ou de s’en faire le porteparole moral ou autre, c’est le
rejet immédiat.

Je ne sais pas où conduit tout le
débat sur l’appropriation en cours
au Québec et qui en établit les
règles. Mais je sens que le
Québec fait un effort terrible de
désappropriation pour se départir
de sa propre mémoire, de son
accent… du métis réfractaire, du
créole et du renégat qui dorment
en lui. C’était là le drame de mon
père, tension qu’il a voulu
colmater par les hymnes
bibliques baptistes parce que rien
d’autre ne s’offrait à lui.
Quant à moi, si j’ai eu de la
chance, c’est de sauter sur ma
chance.
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S’il est une chose que je sais et
que je sens en tant qu’artiste
interprète, c’est que je vis en
constant besoin et en délit
d’appropriation. Y compris par
rapport à moi-même.
Dès que je suis en état de
représentation comme l’exige
toute performance, je suis en état
d’appropriation d’un langage. Un
langage artistique présumé
exclusif et une interprétation
présumée tout autant exclusive.
Sauf que tout artiste, tout
interprète n'est pas là pour
l’exclusif qu’on peut lui attribuer,
mais pour le déclusif.
Car il est impossible que le
langage, le parlant-parlé aussi
bien que le chantant-chanté,
puisse se survivre à lui-même
sans être partagé!

Poème sur Noël
Depuis plusieurs années, je
participe à la vente de chandelles
avant la messe de la veille de
Noël. C'est une joie et un
privilège de rencontrer tous ces
gens et de leur serrer la main.
Depuis tout ce temps, j'avais le
désir de leur exprimer cette
conviction que chaque personne
est importante. Cette année, je me
suis dit: Je vais réaliser ce désir.
C'est ce que j'ai fait en écrivant
ce texte.
Se pourrait-il que chaque désir
inscrit dans les individus soit
comme les chiffres de dessin à
numéros et que, plus il y a de
personnes qui vont réaliser leurs
désirs, plus le dessin va être
harmonieux? Se pourrait-il que le

dessin en question soit notre
monde? notre communauté?
Puissiez-vous, en présence de ce
texte, avoir l'impression que ce
que vous avez entre les mains
n’est pas une simple feuille
garnie de mots mais quelque
chose comme une poignée de
mains profondément amicale…
Je veux offrir un réel merci à
Mme Carmen Filiault pour la
mise en valeur de cet écrit. Merci
également à l’équipe du Trident
pour sa diffusion.
Nuit de Noël
Quelle est cette atmosphère?
Qu'a-t-elle de spécial cette nuit?
Serait-elle plus grande que la
terre?
Contiendrait-elle un peu d'infini?

Que se produit -il dans nos yeux
pour que l'on réalise combien les
gens sont précieux,
le petit enfant endormi
ou la personne à la fin de sa vie?
Ceux qui depuis longtemps
cheminent ensemble
o u l 'ad o q u i ch e rch e à
comprendre?
Ceux qui sont oubliés
ou ceux qui, pour nous, se sont
oubliés?
Ceux que la joie quitte,
ceux qui sont peinés par leur
conduite?
Je ne suis pas venu pour
condamner, dit Jésus, mais pour
réconforter.
André Pilon
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Bibliothèque
Par Colette Baillargeon
35 ANS POUR NOTRE
BIBLIOTHÈQUE

Cette année, ça fait 35 ans que
nos pionnières Mmes Doris
Vaillancourt et Carole Ouellette
ont obtenu l’autorisation des
conseils municipaux de l’époque
d’approcher le réseau biblio
Estrie pour mettre sur pied une
bibliothèque publique gratuite
pour les usagers et usagères. Elle
était alors située au sous-sol de la
salle municipale. Que de chemin
parcouru depuis!
HEURE DU CONTE
Comme d’habitude, il y aura
l’heure du conte pour les 4-5 ans,
avec Mamie Po mardi le 5 février
2019 à 13h15 à la bibliothèque.
De plus, à 15 h 30, il y aura aussi
la lecture d’un conte pour les
amis du CPE par Mme MarieJosée Gamache.
SERVICES OFFERTS PAR NOTRE
RÉSEAU BIBLIO ESTRIE
E n
t a p a n t
ww.reseaubiblioestrie.qc.ca vous
avez accès à votre dossier, aux
prêts et aux livres numériques.
Dans cette section, vous avez
aussi accès à diverses ressources
numériques telles que :
Éducation : Métafo pour les
enfants du préscolaire, pour
apprendre à différencier les sons
avec des jeux.
Jeu : Activez vos méninges avec
des mots entrecroisés.

Généalogie : Généalogie Québec
vous aide à retrouver vos
ancêtres.
Magazine : Visionnez et lisez vos
revues préférées.
Information : Protégez-vous vous
renseigne sur différents produits.
Formation : Toutapprendre vous
donne accès à toute une panoplie
de cours pour satisfaire tous les
goûts.
Et tout ceci avec votre no.
d’usager et votre NIP. Que de
services au bout des doigts!
Voici quelques informations
supplémentaires concernant
Généalogie Québec.
Sur ce site, vous retrouvez des
contrats notariés. Cette collection
contient des documents notariés
enregistrés au Québec durant le
19e et 20e siècle. Un engin de
recherche permet d’explorer la
collection par noms, dates, lieux
et types de contrat.
Il y a aussi la Section Nécrologe
qui est divisée en 4 soussections : Avis de décès Internet,
avis de décès journaux, cartes
mortuaires et pierres tombales.
Ces 4 sections totalisent plus de
3,5 millions d’images et couvrent
de 1880 à aujourd’hui.
Mariages et Décès 1926-1997est
le principal outil de recherche
offert sur GénéalogieQuébec.com
pour le 20e siècle. Une majorité
des mariages et décès enregistrés

au Québec durant cette période
ont été index és et sont
disponibles dans cette collection.
Dans le cas des mariages, un lien
vers l’acte de mariage original est
disponible.
Registres du Fonds Drouin. La
collection Drouin, renommée
dans le monde généalogique est
entièrement disponible sur
Généalogie Québec. Cette
collection contient tous les
registres de l’état civil du Québec
entre 1621 et 1941, en plus d’une
grande collection de registres
paroissiaux et d’autres
documents historiques provenant
du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario et des États-Unis. Au total,
cette section contient plus de
3 600 000 images qui peuvent
être consultées par date et par
lieu.
Toutes ces informations et bien
d’autres peuvent être consultées
sur un dépliant disponible à la
bibliothèque.
Pour aller sur Généalogie Québec, il suffit de taper :
www.reseaubiblioestrie.qc.ca et
d’aller sur l’onglet Livres et
ressources numériques.
Bonne recherche et bonne lecture
à tous et à toutes durant ces mois
d’hiver.
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La Friperie du Village
au 2ième étage du presbytère de Wotton

Heures d’ouverture : jeudi, 19h à 21h

Vendredi : 14h à 16h et 19h à 21h

Articles de hockey : casques,
costumes, patins, bâtons
Jouets, casse-tête, jeux, livres
Vaisselle, coutellerie,
chaudrons, tasses, coupes
Vêtements d’hiver pour toute la
famille
Literie, coussins, nappes, fil à coudre

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

