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Membres du comité organisateur du forum: Mathieu Madison (Animateur), Caroll McDuff (Danville),
Lyne Lamontagne (Saint-Camille), Nicole Goudreau (Asbestos), Fréderic Marcotte (DG de la MRC), Roger
Gratton (Wotton), John Eggena (Saint-Adrien), Nicolas Soumis (Saint-Camille) Ariane Laforture
(Animatrice), Jocelyn Letourneau (Danville), Joséline Leunens (Animatrice) Sont absents sur la photo:
Jocelyne Bergeron-Pinard (Saint-Georges-de-Windsor) et Timon Janzing-Bachelet (Ham-sud)
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Le mot de la présidente
FORUM SUR LES ACTIVITÉS
MINIÈRES

Le 9 juin dernier, la MRC des
Sources mandatait le Groupe de
recherche appliquée sur les
pro cessus parti cip atifs et
collaboratifs (GRAPPC) pour
tenir un forum de consultation
publique sur les activités
minières en développement.
Cette journée fort intéressante, à
laquelle j’ai assisté, proposait à la
quarantaine de citoyens de la
MRC présents trois ateliers de
discussion : Impacts des activités
minières sur le territoire,
l’environnement et les activités
du milieu, Intégration
harmonieuse et durable des
activités à caractère minier et la
Gouvernance locale et territoriale
des activités minières. Retrouvez
en page 6 et 7 le compte-rendu du
Wottonnais Roger Gratton,
membre du Comité de citoyens
créé à la demande de la MRC.
Merci à ce dernier, ainsi qu’aux
membres du comité, pour leur
engagement citoyen, afin de
préserver une qualité de vie sur
notre territoire majoritairement
agricole.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU TRIDENT
L’équipe de votre journal vous
invite chaleureusement à venir

assister à notre assemblée
générale qui aura lieu le 18 juillet
au local de la Société d’histoire,
au sous-sol de la Salle
municipale, avec entrée sur la rue
Mgr L’Heureux. Venez nous
proposer vos id ées pour
célébrer notre 20e anniversaire!
14E ÉDITION DU
FESTIVAL COUNTRY
Vous êtes invités, du 25 au 29
juillet, à venir participer à la 14e
édition du Festival country. Le
moment fort sera, sans conteste,
la tenue du spectacle exclusif du
samedi soir, avec la présence du
très aimé Paul Daraîche.
Rappelons qu’il performait
régulièrement à l’Hôtel Central
de Wotton, dans les années 1970,
sous le nom de la Famille
Daraîche. Il sera accompagné sur
scène de Manon Bédard et René
Turgeon. Bons préparatifs à la
famille Richard et à la centaine
de bénévoles qui assurent le
succès de cet événement majeur
qui fait vibrer Wotton et toute
notre MRC! Voir programmation
en page 8.
LES BOÎTES-ACHATS

Notre chroniqueure Marie-Josée
Gamache nous livre, en page 13,
le fruit de ses réflexions,
concernant les boîtes-achats de

Par Manon Vaillancourt
nourriture portionnée livrées à la
maison. Entre autres, elle se
questionne sur les publicités qui
sont peut-être trompeuses. Un
texte très intéressant qui fera
réfléchir ceux et celles qui
envisagent ce type d’achat pour
leur maisonnée!
UN 35E À LA HAUTEUR!
Les 8 et 9 juin dernier, plus de
1 200 personnes ont convergé
vers notre église pour assister à
un spectacle haut en couleur et
produit par l’ensemble vocal
l’Escaouette. Pour souligner leur
35e anniversaire, les membres ont
invité une grosse pointure, soit
l’artiste coloré et impétueux
Gregory Charles. Dans un décor
grandiose, nous avons eu droit à
une performance enlevante de ce
grand chanteur, amoureux du
chant choral depuis l’âge de 6
ans. Retrouvez, en page 12, le
compte-rendu de Marie-Josée
Gamache. Elle a trouvé un vif
plaisir à fredonner des airs
connus, dans l’acoustique
exceptionnel de notre église, avec
un Grégory très généreux.
BRAVO aux membres de
l’Escaouette d’avoir osé relever
le pari d’attirer, une foule
nombreuse, pour célébrer, avec
fierté, le 35e anniversaire de
l’ensemble vocal.
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Fête de fin d’année pour les élèves de
l’école Hamelin
Par Marie-Josée Gamache
Vendredi, le 15 juin dernier, les
enfants de l’école Hamelin ont
participé en grand nombre à la
fête de fin d’année organisée par
le Club Optimiste de Wotton. Ils
ont pu dépenser leur énergie et se
dépasser dans des compétitions et
des jeux d’adresse. Le beau
temps était au rendez-vous et la
journée s’est déroulée dans la
bonne humeur. Le président du

Club, Jacques Rainville, revêtu
de son habit de « Jako le lutin » a
animé la journée. Les
organisateurs des jeux, MarieJosée Lavoie et Donald Grimard
ont su intéresser les jeunes et les
stimuler. Les enfants ont gagné
des prix aux tirages, dont des
tentes et des kayaks qui ont été
fort appréciés. Merci aux
commanditaires. Bonnes

vacances les enfants et les
enseignants. Le mot de la fin était
la chanson suivante :
Optimiste, optimiste
Qu’il vente ou bien qu’il tonne
Optimiste, optimiste
Nous sommes bien à Wotton
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Portrait du bénévolat au 21e siècle
ère

Historique du bénévolat - 1
partie - Source Ministère du
Travail, Emploi et Solidarité
Sociale

Pour bien comprendre l’évolution
du bénévolat au Québec, voici la
première partie de l’historique de
ce mouvement humaniste qui a
pris ses racines au XVIIe siècle.
INITIÉ PAR LES CULTIVATEURS
Dès le XVII e siècle, les
cultivateurs unissaient leurs
efforts pour accomplir le travail
essentiel à leur survie comme le
défrichage, les récoltes et la
construction de bâtiments. Ces
gestes bénévoles sont les
premiers exemples tangibles
d’entraide. En 1688, après le
grand incendie de la ville de
Québec, les citoyens ont créé le
Bureau des pauvres. Ce bureau
constitué de bénévoles a fourni
argent, nourriture et vêtements
aux personnes démunies. À cette
époque, les communautés
religieuses comme L’Hôtel-Dieu
(fondé à Québec en 1658), la
Maison de la Providence (fondée
à Québec en 1688) et l’Hôpital
général de Québec (fondé en
1693) mettent en place des
services destinés à la population.

DÉVELOPPEMENT DES ORGANISE
MES AU XVIII ET
XIXE SIÈCLES
Après les épidémies de choléra
de 1832 et de 1849 et celle de la
typhoïde en 1847, où les
bénévoles sont venus en aide aux
personnes dans le besoin, les
organismes se structurent et se
développent. Bon nombre des
premières initiatives structurées
pour répondre aux besoins des
collectivités reviennent à des
organismes dirigés par des
citoyens. C’est le cas de la
Société de Saint-Vincent de Paul
(fondée à Québec en 1846, puis à
Montréal en 1848) qui dirige des
dépôts de vêtements, aide les
personnes à trouver du travail,
effectue des visites à domicile.
En 1851 la Young Men’s
Christian Association (YMCA)
voit le jour à Montréal et la
Young Women’s Christian
Association (YWCA) est créée
vers 1875 à Montréal et à
Québec. L’objectif de ces
organismes est d’améliorer la
condition de vie des hommes et
des femmes en difficulté. Le
YMCA et le YWCA mettent en
place des bureaux de placement,
des centres de formation, des
clubs sociaux, des camps d’été,
des bibliothèques, etc. Puis en
1884, l’Armée du Salut vient en
aide aux célibataires et aux
alcooliques. Créé en 1893, le

Recherche par Manon Vaillancourt
Conseil des femmes de Montréal
se préoccupe du phénomène de la
mortalité infantile.
CRÉATION DE COMITÉS ET
CONSEILS D’ADMINISTRATION
Au début du XXe siècle, les
organismes s’organisent en
secteurs d’intervention où
travaillent les bénévoles. En
1900, les caisses populaires
Desjardins ont pignon sur rue, ce
qui entraîne un grand nombre de
bénévoles à siéger aux comités et
conseils d’administration. Durant
la même période, plusieurs
coopératives agricoles sont mises
sur pied.
Des bénévoles renseignent le
public sur la pasteurisation du lait
et ouvrent un dispensaire. En
1918, lors de la grande épidémie
de la grippe espagnole, les
bénévoles de l’Ambulance SaintJean ont pris soin des malades.
Durant la Grande Guerre, lors du
krach de 1929 et au cours de la
Seconde Guerre mondiale, la
contribution des organismes
bénévoles
est
très
impressionnante. La Société
canadienne de la Croix-Rouge
dirige les garderies réservées aux
enfants des femmes employées
dans l’industrie militaire.
Plusieurs bénévoles de cette
société travaillent dans les
cliniques d’urgence de donneurs
de sang.
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La MRC des Sources, Wotton et les
activités minières
Par Roger Gratton, membre du Comité de citoyens sur les territoires incompatibles
avec les activités minières dans la MRC des Sources
RESPONSABILITÉ DE LA MRC
ET DU COMITÉ DE CITOYENS
«En décembre 2016, l'article
304.1.1 de la Loi sur les mines
est entré en vigueur accordant de
nouveaux pouvoirs aux MRC.
Les MRC ont ainsi reçu la
possibilité de définir des
territoires incompatibles avec
l’activité minière sur leur schéma
d’aménagement et de
développement (SAD). C’est
dans ce contexte que la MRC des
Sources s’est associée au Groupe
de recherche appliquée sur les
pro cessus parti cip atifs et
collaboratifs (GRAPPC), afin de
mener une consultation sur les
attentes de citoyens en lien avec
l’activité minière sur son
territoire. Du même souffle, le
Comité d’aménagement
demandait à ce comité de se
pencher sur la vision future en
regard de l’activité minière.
Voici, en bref, la synthèse des
recommandations portée à
l’attention des membres de ce
comité». (Extrait du rapport du
Comité)
L’acceptabilité sociale en rapport
aux activités minières recoupe
les principaux enjeux
sociaux, économiques et
environnementaux de la MRC.
Le développement économique
de la région en est le pivot
puisque sa forme régule de plus
en plus nos comportements, face
à toutes nos convictions et toutes

nos activités.
importance.

De

là

son

Alors la question s’impose: Dans
quelle société voulons-nous
évoluer ? Dans quel type de
société nos jeunes veulent-ils
vivre ou quelle société leur
laisserons-nous après notre
départ ? Cette question se situe
juste un peu plus loin que le bout
de notre nez. C’est à cette
question que le Comité avait à
répondre par le biais de
l’incompatibilité de l’occupation
territoriale en regard des activités
minières.
Au terme de ses rencontres, des
analyses d’informations et des
rencontres avec des experts ont
permis au Comité de formuler 74
recommandations au Comité
d’aménagement et de
développement de la MRC. Ces
recommandations couvrent les
principaux enjeux auxquels la
MRC et les municipalités seront
confrontées dans le futur,
concernant l’avenir minier. Le
Comité répondait ainsi au mandat
du Comité d’aménagement et des
élus de la MRC, soit celui
d’identifier les critères leur
permettant de se positionner à
l’égard du développement minier
dans la région et aussi des haldes
de l’ancienne mine Jeffrey. Ces
74 recommandations sont
contenues dans un document
remis à la MRC et que vous
trouverez à l’adresse suivante :

http://www.mrcdessources.com/
wpcontent/uploads/
s i t e s / 3 / 2 0 1 8 / 0 6 /
Recommandations-version-finale
-13-juin.pdf.
On peut regrouper ces
recommandations sous les
principaux enjeux liés au
développement durable, fer de
lance économique, sociétal et
environnemental, de l’agenda 21
et du PDZA (Plan de
Développement de la Zone
Agricole de la MRC). Ces
recommandations répondent
également aux critères de
l’acceptabilité sociale qui devrait
être au cœur les décisions des
élus (MRC et municipalités
confondues), des institutions
publiques et des entreprises
privées, et ce, à court, moyen et
long terme.
SUR LES ENJEUX ÉCONOMIQUES
L’économie circulaire nous
semble être la forme de
développement des ressources
responsable la plus prometteuse,
liant à la fois la manière de vivre
dans une société épanouie et
respectueuse de l’environnement.
Cette forme d’économie
circulaire s’exprime par la
s yn ergi e d e tou s-t es, en
cheminant vers l’objectif de zéro
déchet et de zéro pollution dans
une société de zéro tension.
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Parmi ces ressources il y a celles
renouvelables et celles non
renouvelables. Et parmi celles
renouvelables, il y a l’agriculture,
la foresterie et l’agroforesterie et
les industries, les services ainsi
que les activités agrotouristiques
et récréotouristiques qui s’y
rattachent et qui occupent la large
part du territoire et de l’économie
régionale. Nous avons donc
recommandé que la Zone
agricole, telle que définie par le
MAPAQ et la CTPAQ
(Commission de protection du
territoire agricole), soit
considérée comme de
l’agriculture dynamique au terme
de la loi et, de ce fait, protégée de
toute activité minière. Nous
avons également défini les
critères qui devraient, à notre
avis, guider les élus dans les
discussions entourant toute
proposition de développement
minier.

Plusieurs recommandations de
notre rapport vont dans ce sens.
C’est d’abord au développement
et à la transformation de ces
ressources renouvelables en
économie circulaire que nous
devons nous consacrer. Elles sont
renouvelables et nous permettent
de bâtir une vie meilleure pour
nos jeunes, en devenant une
communauté plus harmonieuse et
respectueuse de l’environnement,
parce que tous-tes y
contribueront. Ainsi, il y aura
moins de déchets, puisque ceuxci devront être une matière
première de la transformation
suivante et ainsi de suite.

On peut également mettre, dans
cette catégorie des ressources renouvelables, tout ce qui se
recycle, se réutilise, se récupère
et se transforme sans avoir à
recourir à de nouvelles sources
d’approvisionnement. Les haldes
de résidus de l’ancienne mine
Jeffery font partie de cette
catégorie, tout comme les métaux
de toute sorte que nous pourrions
récupérer et transformer sans
avoir à recourir à de nouveaux
développements miniers. Le tout
étant assorti du principe de
p r é c a u t i o n à l ’ é ga r d d e
l’environnement et tout
particulièrement, de la protection
de l’eau potable et de la
biodiversité.

Toute cette économie circulaire
vise à combiner, dans une vision
commune, les
institutions
publiques de tous niveaux. Nous
y retrouvons des politiques de
développement et de
financement, un entreprenariat
créatif dans la recherche de
solutions novatrices et les
citoyens par leur implication dans
la vision communautaire, la
formation et le support aux
initiatives des jeunes comme des
plus vieux.
Comme vous le constatez, les
enjeux
sociaux
et
environnementaux sont
tributaires de cette forme
d’économie que le Comité
recommande d’adopter.
Un mot pour les citoyens de
Wotton en particulier et ce à titre
personnel : Les claims que
Bowmore détenaient à Wotton de
2012 jusqu'en 2018, couvrent
maintenant une superficie
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beaucoup moindre et tracent le
contour de ce qui pourrait être, un
jour, une mine à ciel ouvert d’une
superficie de 3 k par 6 k. (la taille
moyenne pour ce genre de mine).
C’est la moitié de la distance
entre Wotton et Saint-Camille et
des Rangs 6 et 2. Ces claims
appartiennent aujourd’hui à
Osisko Metals, filiale d’Osisko.
Le délai qu’on ne connaît pas, (à
compter de maintenant jusqu’à ce
que la soif d’une multinationale
se manifeste), devrait nous servir
à bien préparer l’avenir que nous
désirons laisser à nos enfants. Il
nous appartient de faire savoir à
s e s d i r i g e an t s , e n t o u t e
connaissance de causes, comment
ils devront se comporter pour
avoir notre assentiment ou notre
refus. Vous trouverez dans le
document des recommandations
du Comité les explications
nécessaires à la compréhension
de ces enjeux qui nous
concernent tous en tant que
citoyens.
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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
UN QUOTIDIEN UNIQUE
EN SON GENRE

Lorsqu’il fonde une agence
d’imprimerie en 1908, Henri
Bourassa souh aite depuis
quelques années diriger un
quotidien d’information influent.
Ce journal, il le veut à son
image : indépendant, nationaliste
et catholique. L’indépendance
envers les partis politiques et le
monde des affaires a cependant
un prix, aussi Bourassa doit-il
trouver les fonds nécessaires afin
de mener à bien son projet. Après
deux ans de collecte de
fonds, Le Devoir commence à
paraître le 10 janvier 1910.
Dans son prospectus (Le terme
de prospectus désigne le texte
décrivant le programme et les
objectifs visés par une nouvelle
publication et qui apparaît

habituellement dans son premier
numéro), Bourassa explique que
le choix du titre de son quotidien
procède d’une volonté de
« …réveiller dans le peuple, et
s u rt o u t d an s l es cl as s es
dirigeantes, le sentiment du
devoir public sous toutes ses
formes : devoir religieux, devoir
national, devoir civique » ( Le
Devoir, 10 janvier 1910, p. 1.)
Le quotidien de Bourassa
représente, à maints égards, un
cas unique dans l’espace
médiatique québécois. Journal
d’idées bénéficiant d’une grande
estime sociale, comme en
témoigne sa longévité, le tirage
du Devoir demeurera pourtant
très modeste comparé aux autres
grands quotidiens qui ont comme
objectif principal de « vendre de
la copie ». De même, Le

Devoir contient beaucoup moins
de publicités que ces derniers, car
Bourassa veut se soustraire aux
pressions que pourraient exercer
sur son entreprise les grands
annonceurs nationaux. Afin
d’assurer l’indépendance
politique de son journal,
Bourassa met également au point
une formule originale de société
par actions gérée en fiducie, dans
laquelle la personne nommée à la
direction du quotidien possède,
pour la durée de son mandat, la
majorité des actions, la balance
étant détenue par le reste du
personnel (Gérard Filion, Fais ce
que peux. En guise de mémoires,
Montréal, Boréal, 1989). De nos
jours, Le Devoir est le seul grand
quotidien d’information
québécois indépendant, les autres
app art en ant à de grands
conglomérats médiatiques.

IMPLICATION DES ORGANISMES LORS DU FESTIVAL COUNTRY DE WOTTON
-FADOQ: Pétanque le 26 juillet 10h
-Rucher La Fourmilière et Comité de gestion: Bingo le 26 juillet 13h30
-AFEAS: Vente de pâtisserie le 27 juillet de 9h à 16h
-Friperie: Vente de vêtement et articles divers le 27 juillet de 9h à 16h
-Bibliothèque: Vente de livres le 28 juillet dès 9h et rallye country à 10h
-Chorale: Concert et chants à la messe le 29 juillet à partir de 9h30 à l’église
-Conseil de pastorale: Messe le 29 juillet à 10h
-Chevaliers de Colomb: Brunch le 29 juillet à 10h30
-Club Optimiste: Cantine toute la fin de semaine (déjeuner, dîner et souper)
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Festival country de Wotton
Nous vous invitons à venir
festoyer avec nous du 25 au 29
juillet 2018. Plusieurs artistes
seront en spectacle pendant cette
fin de semaine. Nous vous
encourageons à décorer notre

magnifique village en Village
country afin d’accueillir des
cowboys de partout. Suivez-nous
sur Facebook afin d’y voir les
préparatifs et les activités en
photos. Pour toutes questions,

veuillez nous contacter au (819)
828-2088.
Au plaisir de vous y rencontrer!!!

À VENDRE
Perches de cèdre pour décorations du festival country
Info : André Vaillancourt 819-828-2506
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WOTTON
Épluchette de blé d’inde
Vendredi 24 août 2018
À la salle municipale de Wotton
À 13h, cartes, épluchette en après-midi
suivie d’un souper et d’une soirée dansante
Apportez vos consommations

18,00 $ par personne
Bienvenue à toutes et à tous!
Membres et non membres
Réservations : Jacinthe 819 828-3200, Louise 819-828-2178, Francine 819-828-0065
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Paroisse Cœur-Immaculé-de-Marie
(Communauté de Wotton)
Par Pierrette Poirier
Une autre année pastorale se
termine. Du coté de la formation
à la vie chrétienne, 44 jeunes de
Wotton-St-Adrien, St-CamilleHam-Sud et St-Georges étaient
inscrits aux parcours de catéchèse
dont 33 à Wotton et 11 à
St-Camille; de ce nombre, 6 ont
vécu le sacrement du pardon, 13
ont fait leur première communion
et 17 ont été confirmés. Merci
aux catéchètes Michèle Chauveau
et Sylvie Matteau à Wotton,
François Quirion à St-Camille et
à notre curé Patrick Côté pour
son soutien.

pour entreposer les objets pour le
bric à brac des Chevaliers de
Colomb; des changements ont été
apportés à la friperie :
installation d’un monte-charge,
aménagement de 2 locaux pour
des articles divers et nouvelle
disposition des vêtements; merci
à ma co-responsable Céline
Marchand qui consacre de
nombreuses heures à la friperie.
Le foyer a aussi subi une grande
cure de rajeunissement. Merci à
Jean-Claude Poirier, Roland
Quirion et quelques bénévoles
Chevaliers de Colomb.

Des messes spéciales ont été
célébrées : messe country,
commémoration des défunts, fête
des mères et des pères, fête du
Coeur-Immaculé-de Marie,
messe de minuit et de Pâques
sans oublier les messes de chaque
dimanche. Merci aux
responsables de la préparation de
la messe (Roland et Suzanne
Quirion, Pierrette et Jean-Marc
Blanchet, Colette Collard, aux
intervenants , et à celles qui les
demandent (Marie-Anne
Hammond et Pâquerette Blais), à
la chorale sous la direction de
Micheline Lambert, à notre
organiste René Caplette et aux
prêtres Guy Gilbert et Patrick
Côté.

Le grand ménage de l’église et de
la sacristie a été fait. Merci à Jean
-Luc et Thérèse Hachey, Colette
Collard, Thérèse Poirier, Thérèse
Auclair, Claude Leroux, Roland
Quirion et Henriette Gagné

Des améliorations ont été
apportées à l’église : installation
de caméras de surveillance,
ciment au sous-sol et étagères

Deux repas paroissiaux se sont
tenus dans la salle de l’église :
souper bénéfice d’octobre et
dîner Fête des mères. Un bingo
s’y est aussi tenu. Le spectacle de
Grégory Charles et l’Escaouette a
réuni 1200 personnes. Rappelons
que notre salle de l’église peut
accueillir plus de 200 personnes
pour un repas et l’église plus de
700 places assises.
Nous avons participé aux deux
réunions des conseils de gestion
et des conseils de pastorale de la
paroisse CIM en octobre et en
février; les objectifs de ces
rencontres étaient de partager nos
vécus, connaître les nouvelles

orientations pastorales
diocésaines et réfléchir sur
l’organisation de nos
communautés avec un seul prêtre
pour notre paroisse, le cas
échéant.
Nous avons participé aux
activités de la paroisse CIM;
retraite paroissiale et ateliers de
réflexion, ralliement pour la
paix .
A court terme, des représentants
de chaque communauté
participeront à la place de la
gourmandise du festival des
gourmands en préparant des
sandwichs au sanglier. À
l’automne, nous ferons appel à
d’autres personnes qui voudraient
s’engager, particulièrement en
pastorale pour implanter des
projets nouveaux. Un autre
ralliement pour la paix aura lieu
le 22 septembre prochain et
prendra une autre forme. Un
stagiaire futur prêtre arrivera le
au presb ytère
1 e r août
d’Asbestos : il se nomme Louis
Philippe Pronovost; il participera
aux activités de nos
communautés afin de se
familiariser avec les différentes
fonctions d’une paroisse.
En tant qu’agente de pastorale de
notre paroisse, je suis
p art i cu l i èrem en t fière d e
l’implication de nos paroissiens
et paroissiennes tant sur le plan
de la gestion que de la pastorale.
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Spectacle de l’ensemble
vocal L’Escaouette
Par Marie-Josée Gamache
Le 35è anniversaire de
l’ensemble vocal l’Escaouette a
donné lieu à un très bon spectacle
à l’église St-Hippolyte de Wotton
les 8 et 9 juin 2018. L’artiste
invité était Gregory Charles, dont
l’intérêt pour le chant choral est
bien connu. Le soleil couchant
entrant par les fenêtres du chœur
offrait une luminosité
extraordinaire à la scène
qu’aucun éclairage artificiel
n’aurait pu imiter. La chef de
chœur, madame Louise
Deslongchamps a présenté des

arrangements modernes de
plusieurs chansons dont
« Imagine » de John Lennon et
« Une chance qu’on s’a » de Jean
-Pierre Ferland. Pour l’occasion,
elle était assistée de Chantal
Boulanger et Isabelle O’Reilly,
chefs de chœur invitées pour
quelques chansons. Le présentateur de la soirée était André Côté.
Selon les commentaires recueillis
après le spectacle, la population
de Wotton et des environs a
beaucoup apprécié la soirée.
Gregory Charles, avec sa voix
d’or, a bien joué son rôle

d’animateur de foule, faisant
chanter tout le monde sur des airs
connus. Les choristes ont
démontré beaucoup de flexibilité
et de patience pour s’adapter aux
improvisations de l’artiste invité.
Pour ma part, j’aurais aimé que
l’accent soit davantage mis sur la
chorale et qu’on célèbre cet
important anniversaire par une
finale plus élogieuse et festive,
avec des ballons, confettis etc.
Bravo aux participants et
espérons que d’autres spectacles
auront lieu dans l’avenir.

André Côté, Chantal Boulanger, Gregory Charles, et Louise Deslongchamps
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Chronique de Wotton
Les boîtes-repas
Par Marie-Josée Gamache
On voit beaucoup de publicité
ces derniers temps pour des
boîtes de repas rapides à préparer
pour la semaine. On les
commande par internet et elles
sont livrées à votre porte avec des
sachets réfrigérés. Plusieurs
présentent des menus végétariens
ou sans gluten. Le message de
ces compagnies pour attirer les
clients est qu’il vaut mieux bien
manger à la maison qu’aller au
restaurant. Comme le temps est
précieux, ce procédé évite de se
casser la tête à planifier les repas
et d’aller faire les courses à
l’épicerie. Le cuisinier ou la
cuisinière à la maison n’a qu’à
suivre une recette simple qui
prend une demi-heure et tous les
ingrédients sont inclus et
pré-proportionnés. Il n’y a donc
pas de restes ni de pertes. On
reprendra même la boîte et les
emballages pour les recycler de
façon écologique, apparemment.
On se vante de limiter les
intermédiaires entre le producteur
et le consommateur en invoquant
la grande fraîcheur des aliments
et leur provenance locale. Les
poissons seraient issus de la
pêche durable. Tout cela est
difficile à vérifier. En hiver, il
n’y a pas les fruits et légumes

locaux frais pour faire les
recettes, donc ils viennent
d’ailleurs. Même en été, on offre
des plats à la mexicaine, avec des
avocats et des limettes cueillis
avant d’être mûrs et livrés par
avion, alors que les asperges et
les fraises d’ici sont disponibles.
Et que dire de la manipulation
des aliments pour en faire des
portions individuelles et les
emballer dans des petits sachets?
Je trouve l’idée intéressante pour
des occasions spéciales, comme
le retour à la maison avec un
nouveau-né, un cadeau
d’anniversaire à une maman
débordée ou en période de
déménagement quand le frigo et
le garde-manger ne sont pas
encore garnis. Mais,
franchement, je ne vois pas
vraiment d’avantage à long terme
à cette forme d’alimentation.
Premièrement, ce n’est pas
économique. Les prix affichés
varient de 10 $ à 15 $. par
portion. Donc, pour 5 repas pour
une famille de 4 personnes, on
devra payer plus de 200 $ pour
une boîte repas hebdomadaire de
base. Il faut aussi prévoir les
déjeuners et les repas du midi,
sauf si on prend ces repas au
restaurant, évidemment, ce qui

augmente encore le coût de
l’alimentation pour la semaine et
le tour de taille.
Il est vraiment plus économique
et écologique d’acheter un sac de
riz, de pâtes, de patates, de
carottes, d’oignons, et de
pommes du Québec, un gros
poulet et un poisson dont on
pourra se servir pour préparer de
bons repas à la maison pour toute
la semaine. On peut
« portionner » les aliments
soi-même avec l’aide des enfants,
ce qui signifie laver et couper les
légumes. On peut trouver les
mêmes recettes faciles et rapides
sur les nombreux sites internet
dédiés à l’alimentation. Alors, les
publicités vantant la fraîcheur des
produits, de la ferme à la table,
m’apparaissent trompeuses. Il y a
quand même plusieurs
intermédiaires et manipulateurs.
La seule façon directe, saine,
fraîche et savoureuse de cuisiner
est d’acheter ses fruits et
légumes, sa viande, ses œufs, son
fromage etc, des producteurs
locaux et toujours sympathiques.
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Bibliothèque
Par Colette Baillargeon
HEURE DU CONTE

VENTE DE LIVRES ET RALLYE

RELÂCHE DU CLUB DE LECTURE

En juillet, août et septembre,
l’heure du conte fera relâche. Ce
sera les vacances de notre très
appréciée animatrice. Nous la
remercions très chaleureusement
pour son dévouement. Merci
aussi à Marie-Josée Gamache qui
divertit aussi les jeunes avec ses
histoires animées. Bonnes
vacances à vous deux.

DANS LE VILLAGE

En juillet et août, le club de
lecture fera relâche pour revenir
le premier mercredi d’octobre, En
attendant, des vacances
reposantes et intéressantes pour
tous. Nous avons commencé avec
5 personnes en septembre et
depuis 2 mois, nous sommes 8
personnes. Doris Vaillancourt
agit comme animatrice. Je la
remercie pour le rôle qu’elle tient
durant ces rencontres.

Ces activités reprendront le
premier mardi d’octobre. Bonnes
vacances à tous mais vous
pouvez toujours venir emprunter,
romans, documentaires, bandes
dessinées, revues, jeunes albums
qui n’attendent que vous pour
vous divertir.
HORAIRE POUR LE MOIS DE
JUILLET ET AOÛT

À tous les vendredis du 6 juillet
2018 au 10 août 2018, la
bibliothèque sera fermée.
VACANCES ANNUELLES
Comme à chaque année, la
bibliothèque sera complètement
fermée pour les vacances de la
construction du 23 juillet au 6
août 2018. De retour le 7 août
2018

Depuis plusieurs années, lors du
Festival country, la bibliothèque
organise une grande vente de livres usagés à des prix très
abordables.
Quand : samedi le 28 juillet dès
9 h à la bibliothèque de Wotton.
Apportez des bons sacs pour mettre les livres achetés.
P.S : Cette année, nous avons
reçu une quantité très
impressionnante de beaux livres
qui vous seront offerts à des prix
très concurrentiels. Les premiers
arrivés auront les meilleurs
choix. Bienvenue à tous et toutes.
Comme nous avons décidé de ne
plus prêter de vidéos et de CD
pour les jeunes, tout ce que nous
avons à la biblio sera vendu lors
de cette journée au prix de 0,10$
Beaucoup de choix.
De plus, si la température le
permet, il y aura un rallye dans le
village.
Coût : 2,00 $
Départ : au
bibliothèque.
Bienvenue à tous.

local

de

la

QUELQUES STATISTIQUES
En 2017, 22 bénévoles se sont
activés à notre bibliothèque. Je
veux les remercier pour leur
dévouement et leur fidélité. C’est
beaucoup grâce à eux si le travail
de la responsable est facilité.
Il y a eu 262 abonnés actifs en
2017; ce qui représente 18,5 %
de la population.
Nombre de prêts : 6286 biens.
Nombres de personnes qui sont
venues à la biblio en 2017 : 3727
Selon ces nombres, on peut sans
aucun doute affirmer que la
bibliothèque municipale est un
service très utile et estimé à
Wotton. Merci de nous faire
confiance.
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DÉCÈS
-M. Germain Couture, 81 ans, époux de Mme Madeleine Charland, frère de Mme Juliette (feu Hervé
Deshaies).
-Mme Cécile Jolin, épouse de M. Jacques Jolin.
-M. Ghislain Goudreau, frère de Manon et Carl Goudreau

NEUVAINE À SAINT-ANTOINE
Neuvaine à Saint-Antoine dans le petit sanctuaire de Saint-Camille tous les mardis jusqu’au
7 août inclusivement. Récitation du chapelet à 19h00 et célébration eucharistique à 19h30.
Les portes du sanctuaire Saint-Antoine sont ouvertes aux touristes
tous les jours de 9h à 16h.
Pour information : Gaetane Larose 819-828-1673

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

Venez voir les nouveautés de l’été!
Aussi, nouveaux locaux pour les trésors : vaisselle, livres, jeux, jouets, appareils
ménagers, nappes, couvertures, décorations, etc
Nouvel horaire pour l'été:
Jeudi, 19h à 21h et Vendredi, 14h à 16h et 19h à 21h
Bienvenue à toute la population!
Au plaisir de vous accueillir : Céline Marchand, Pierrette Poirier,
Monia Grenier et Karo Grenier

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

