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Les récipiendaires ou leurs représentants des huit années lors de la Fête des bénévoles du 6 avril dernier:
Thérèse Poirier, Pierrette Poirier, Jocelyn Dion pour Marcel Dion,
Lise Villeneuve pour Gilles Meunier, Nicole Gagnon, Viateur Plamondon, Kathleen,
Christian et Christine Fredette pour Lucien Fredette et Éric Dolbec.
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Le mot de la présidente
MERCI POUR CE
BEL HOMMAGE!
Imaginez ma surprise lors de la
Fête des bénévoles organisée par
l’Aféas, vendredi le 6 avril
dernier, lorsque je comprends que
je reçois les grands honneurs…
Comme tout le monde présent, je
m’attendais à venir célébrer les
120 nominés et les récipiendaires
du Prix Sœur-Georgette-Laroche
depuis les 8 dernières années.
Très émue et touchée, je laisse
mon amie et ma collègue
Pierrette Poirier, vous décrire, en
page 3 cette soirée qui restera à
jamais gravée dans mon cœur!
Merci chères membres de l’Aféas
pour votre dévouement, lors des
dernières années, à poursuivre la
tenue de cette belle Fête! La
Société d’histoire prendra le
relais dans un autre registre.
Nous vivrons une version
simplifiée mais tout aussi remplie
de gratitude pour ceux et celles
qui permettent que notre vie
communautaire demeure riche en
humanité, contribuant ainsi à
nous rendre meilleurs!

Maurice Landry, surnommé
affectueusement « Ti-Maurice »,
nous a quittés le 2 avril, lundi de
Pâques. Que ce soit par un
m o n t age s u r l e p an n eau
électronique, le livre de
témoignages installé chez-lui, les
rassemblements de bicyclette
devant sa maison ou la cérémonie
au Salon funéraire, chacun, à sa
manière, a voulu partager, avec le
même élan d’amour et le cœur
triste, la perte de cet homme si
attachant. Il était le comité
d’accueil pour les nouveaux
Wottonnais, en plus d’être
bienveillant pour toutes les
générations qu’il a côtoyées.
Touchée, comme plusieurs, par
cette manifestation de tendresse
collective à son égard, j’ai rédigé
un texte, en page 8 en m’inspirant
d’une partie de la multitude de
témoignages partagés sur les
réseaux sociaux, dès l’annonce de
son décès. Merci Maurice pour
tout! Bon voyage M. Sourire et
repose en paix!

LE MEILLEUR DES HOMMES
NOUS A QUITTÉ!

Micheline Léveillé, surnommée
tendrement Mimi, nous a quittés
elle aussi le samedi 7 avril
dernier. Suite à une longue
maladie, elle s’est éteinte dans sa

Toute la communauté de Wotton
est en deuil : notre bien-aimé

PERTE D’UNE
FEMME PRÉCIEUSE!

Par Manon Vaillancourt
petite maison patrimoniale
qu’elle aimait tant, première
maison qu’elle a achetée à titre
de Wottonnaise de cœur et
d’adoption, voici plus de 30 ans.
Elle laisse dans le deuil son fils
Yannick Mathieu, sa bru Annick
Desbiens et sa petite-fille Amy,
ainsi que tous ceux et celles
qui chérissent sa mémoire.
Retrouvez, en page 9, le parcours
de cette femme généreuse,
travaillante, amoureuse de la vie,
des enfants et des aînés. Je lui
dois beaucoup! Chère Mimi enfin
libérée de tes souffrances, profite
bien du paradis en compagnie de
tes anges et sache, ma précieuse
amie, que nous ne t’oublierons
jamais! Les témoignages de tes
nombreux enfants d’adoption en
font foi!
DRONE AUX
MULTIPLES FONCTIONS!

Voici le sujet traité ce mois-ci
dans la chronique de Marie-Josée
Gamache, en page 13. Vous serez
étonnés de découvrir les
multiples usages de ce petit engin
surprenant! Vous apprendrez
qu’il peut engendrer le pire
comme le meilleur! À utiliser
avec discernement et prudence!
Bonne lecture
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Fête des bénévoles
Par Pierrette Poirier

Sous la présidence de Mme Line
Bernier, la fête des bénévoles
2018 a connu un succès sans
précédent. Parmi les personnes
nominées au prix Sœur-Georgette
-Laroche au cours des 8 dernières
années, 80 étaient présentes et 3
représentées par leur famille. 4
conseillers et notre conseillère
municipale, M. et Mme Alain
Rayes, Mme Jacynthe Bourget,
représentante de Mme Karine
Vallières, les conjoint(e)s,
c i t o ye n ( n e ) s c o m p l é t a i e n t
l’assistance.
Merci à toute la population
d’avoir répondu en si grand
nombre.
Comme l’indiquait l’invitation,
l’ambiance était à la fête; d’abord
par les jolies décorations de scène
et de tables et par le cocktail servi
à l’entrée.
Les mots d’ouverture de madame
la présidente révélaient

l’importance du bénévolat à
l’échelle nationale et
concrètement dans notre propre
municipalité. La présentation des
bénévoles s’est faite rondement
par les président(e)s des
organismes. Merci pour leur
collaboration. Puis la foule a
applaudi chaleureusement les 8
récipiendaires du Prix SœurGeorgette-Laroche.
Ensuite, le moment attendu par
tout le monde est arrivé : le
spectacle d’humour par Émilie
Lapointe; c’était un cadeau offert
en guise de remerciement pour
tous les bénévoles de notre
communauté. Ce n’est pas tous les
jours qu’une humoriste vient se
produire chez nous. Émilie a bien
meublé son temps avec des farces
sur
elle-même, sa famille et
Wotton. Où sont passés les rangs
3-4-5? Le savez-vous?
Un hommage surprise était

réservé à Mme Manon
Vaillancourt, instigatrice du Prix
Sœur-Georgette-Laroche et pour
sa contribution au mieux-être de
notre communauté. Comme par
les années passées, je joins les
textes qui lui ont été dédiés lors
de cette soirée par l’Afeas et par
Mme Jacynthe Bourget. Un
certificat lui a également été remis
par M. Rayes. Nul besoin de vous
dire que Manon était fort émue.
La soirée s’est clôturée par un
léger goûter et la joie dans le cœur
de chancun(e).
Cette fête a été rendue possible
grâce à la prise en charge par
l’Afeas de Wotton et la
contribution financière de la
municipalité et de nos députés.
Merci à la Société d’histoire de
reprendre le flambeau pour
organiser les prochaines fêtes des
bénévoles.
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NEUVAINE À ST-ANTOINE 2018
Chapelle St-Camille
Cette année, la neuvaine débutera le 12 juin et se terminera le 7
août.
Comme par les années passées, la neuvaine commencera par la
récitation du chapelet et des prières à St-Antoine. Mgr Luc Cyr,
notre curé Patrick Côté et d’autres prêtres du diocèse viendront
célébrer la messe; musique et chants feront partie de l’animation.
Nous vous attendons en grand nombre à chaque semaine.
Le comité : Gaétane Larose, Huguette Lecomte, Sr Cécile Roy,
Pierrette Poirier et Denis Ramier
DÉCÈS
- Maurice Landry, 74 ans, fils de feu Élie Landry et de feu Cécile
Gauthier
-Micheline Léveillé, 68 ans, mère de Yannick Mathieu
-Lyette Fréchette, 81 ans, épouse de Clément Viens
-Benoit Charland, 85 ans, frère de Marc-André (Monique Fournier), Alain (Yvette Girard) et Jacques (Norbelis Perez) de Woton
NOUVELLE CONSEILLÈRE AU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET
DES COMMUNICATIONS
Le 28 mars dernier, l’équipe du Trident rencontrait Mme Marilaine
Pinard-Dostie, qui remplace M. Sylvain Soucy, à titre de conseillère en développement au Ministère de la Culture et des
Communications.
M. Soucy fut notre répondant au Ministère depuis 2003. Nous le
remercions pour son précieux accompagnement et souhaitons la
bienvenue à Mme Pinard-Dostie. Nous sommes persuadés qu’elle
saura relever à son tour le défi de supporter les médias écrits et les
radios communautaires de la région de l’Estrie.
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Hommages à Manon
Par Karine Vallières
La députée de Richmond et adjointe parlementaire du premier ministre | volet jeunesse
MADAME MANON
VAILLANCOURT
Madame,
Je profite de cette activité
orchestrée par l’AFEAS de
Wotton pour vous transmettre mes
plus chaleureuses félicitations
pour la reconnaissance que vous
recevez ce soir.
Avec cet hommage, c’est toute la
communauté wottonnaise qui
vous remercie de cette initiative
que vous avez eue d’honorer, il y
a quelques années, la mémoire de
Sœur Georgette Laroche, cette
grande dame qui a été un pilier de

l’éducation et de dévouement, soit
une dame à votre image : une
femme de cœur!
Aussi, ce soir, c’est à votre tour,
Madame, de vous laisser parler
d’amour, vous qui êtes une
ambassadrice nationale de votre
coin de pays que vous chérissez
tant! Toujours, vous mettez votre
amour de vos concitoyens au
cœur de vos actions. Au cours des
années, vous avez partagé votre
passion et votre connaissance de
l’histoire de Wotton, mais vous
avez aussi mobilisé les acteurs
afin de maintenir la Société de
développement socioéconomique, le mensuel le

Trident, la Société d’histoire et du
patrimoine de Wotton, le Centre
d’interprétation de la vie
catholique en milieu rural, et j’en
passe!
Permettez-moi donc de vous
féliciter de cette contribution au
dynamisme de votre communauté
et permettez-moi de vous
remercier d’être cette femme fière
et passionnée qui ose aller au bout
de ses idées.
En vous souhaitant le meilleur des
succès pour vos projets à venir, je
vous prie de recevoir, Madame,
l’expression de mes salutations
distinguées.

Par Pierrette Poirier
Ce soir, l’Afeas désire honorer
d’une façon spéciale Manon
Vaillancourt.
Même si elle n’a jamais reçu le
Prix Sr-Georgette-Laroche,
Manon n’en demeure pas moins
une grande bénévole à Wotton,
depuis sa jeunesse mais surtout
depuis son retour dans notre
village en 1985.
Qu’on pense à la fondation de la
Société d’histoire et à la collecte
de données historiques auprès des
aînés, la politique familiale, la
table de concertation des
organismes de Wotton, le
monument des anciens
combattants, la Journée de la
femme, le Centre d’interprétation

à l’église, les circuits historiques,
les activités en lien avec le
Village des aînés, le festival des
Traditions, la présidence du
Trident et ses chroniques
mensuelles Vision de
développement global, Fragments
d’histoire, Nos familles d’ici
etc…
À la barre de la Société de
développement de 2007 à 2014,
elle a réalisé de nombreux projets
qui ont eu de très grandes
retombées financières pour notre
municipalité. Sans ses très
nombreuses heures de bénévolat
pour monter des projets, trouver
des subventions, chercher des
collaborateurs et collaboratrices,

aucun de ses projets n’aurait vu le
jour.
Pour l’avenir, nous lui souhaitons
bonne chance avec la mise
en place d’autres projets
communautaires et la
forfaitisation de groupes qui est la
raison d’être de son entreprise
Animations historiques MV .
Et c’est pas fini, c’est rien qu’un
début
La fin d’Manon, on l’a pas encore
vue
Et c’est pas fini, c’est rien qu’un
début
Manon a encore de nombreuses
idées éé éé ééé
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Fête des bénévoles en photos
Par Manon Vaillancourt et Laurent Boucher

Accueil et cocktail

Co-animatrices Pierrette Poirier et Line Bernier

Une partie des nominés

Claude Vaillancourt rend hommage à Ti-Maurice

Des nominés attentifs

L’humoriste Émilie Lapointe

Page 7

Le Trident de Wotton

Mai 2018

Vol. 20 No.8

Fête des bénévoles en photos
Par Manon Vaillancourt et Laurent Boucher

Hommage par Alain Rayes, député fédéral

Hommage par Jacynthe Bourget
pour Karine Vallières, députée provinciale

Des nominés ravis de se retrouver

Un goûter fraternel préparé par les membres Afeas
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Portrait du bénévolat au 21e siècle
Par Manon Vaillancourt
Tel que mentionné dans le Mot
de la présidente, voici le texte qui
démontre l’attachement profond
des Wottonnais envers Maurice
Landry, notre Ti-Maurice qui
nous manque déjà…
Son bénévolat s’est vécu d’une
manière élargie, c’est-à-dire qu’il
n’oeuvrait pas au sein d’une
organisation spécifique mais il
était toujours disponible pour
tous.

générations. C’est super de voir à
quel point une personne
souriante, qui prend le temps de
saluer et rendre les gens de bonne
humeur, peut les marquer. Leçon
à retenir de toi : pour faire le bien
autour de nous, ça ne demande
pas beaucoup!

Un dossard au loin à n’importe
quel moment, tantôt au village,
tantôt à « Mine », tantôt sur la
116 ou sur la 249, tu étais
partout! Tu pourras enfin pédaler
à ton goût, sans aucune colline ni
frontière!

Cher Maurice, ton sourire, ton
ouverture à l’étranger et à l’autre,
ta disponibilité, ta simplicité et
ton absence de jugement vont
laisser une empreinte dans le
cœur de tous, petits et grands.
Merci pour tout le bon que tu
nous as donné lorsque nous
avons croisé ta route, à pied ou à
vélo!

Tu étais comme un phare : Notre
phare de Wotton! On a perdu
notre petit rayon de soleil et notre
surveillant de quartier. Surveille
notre village de là-haut!

SALUT SALUT TI-MAURICE!
Tu as semé les sourires et les
saluts les plus sincères. C’est à
ton tour de te laisser parler
d’amour…
Tu as toujours été l’âme
bienveillante de Wotton. À notre
plus grande surprise, tu as dit ton
dernier « salut salut » comme tu
as toujours vécu, discrètement.
Nous osons croire que ta bonté
continuera de nous envelopper.
Nous sommes tristes car nous
perdons notre rayon de soleil et
notre ambassadeur. Tu es comme
un monument pour plusieurs

L’une t’avait surnommé Fredon
car tu fredonnais toujours à vélo!
Vive le cadeau de la super
bicyclette électrique, offerte par
les Optimistes lors de ta soirée
Personnalité de l’année! Que de
bonheur et de fierté tu as vécu à
la conduire sur nos routes!

À notre grand désarroi, tu nous
auras annoncé ton dernier
printemps sur ton vélo! Comme
témoigne une jeune maman: « À
chaque printemps, à chaque
année, je t’attendais avec
impatience! Toujours un Salut
pour nous faire sourire! Même
mes enfants ont pris l’habitude de
te dire Allô. Je repousse et
cherche les mots pour leur
annoncer que tu ne seras plus là!
Anthony aimait bien te jaser! Tu
vas nous manquer! ».

La population entière est en deuil
car tu as répandu amour et joie de
vivre partout sur ta route! Tu
resteras toujours dans nos cœurs
et nos pensées. Pour honorer ta
mémoire, l’un suggère de faire un
cyclotour.
Maurice, nous te faisons un salut
honorable, toi le plus grand fan
du « Centre Bell de Wotton ».
Que Dieu ait ton âme et que la
piste cyclable de l’éternité te soit
destinée!
Comme le petit Anthony
dit : « Maintenant, Maurice est
dans notre cœur. »
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Notre bienveillante Mimi
nous a quittés!
Par Manon Vaillancourt
Le
16
mars
1950,
naissance de Micheline Léveillé,
aura été un jour heureux pour
tous ceux et celles qui croiseront
sa route par la suite.

en ayant la géniale idée d’offrir et
de vendre sa fameuse pizza, en
plus de léguer sa recette. Quelle
visionnaire!

En 1987, je rencontre ce petit
bout de femme attachante, à titre
de cliente des Maîtres d’œuvres,
notre coopérative de travailleurs
qui était un café restaurant, bistro
bar terrasse, situé coin Gosselin
et Saint-Jean.

Elle crée par la suite Art Tour, un
circuit agro-touristique et culturel
qui fait la promotion des
producteurs locaux et des artistes
de notre MRC. Elle devient
également responsable de la
cantine de l’école et offre des
menus santé pour la popote
roulante.

Grande épicurienne, Micheline
était amoureuse de la beauté et du
concept de notre établissement.
On retrouvait à la fois un
restaurant 3 fourchettes, une
petite salle de spectacle de 50
places et une galerie d’art!

Suite à la fermeture dramatique
des Maîtres d’œuvres, elle
apporte son expertise au P’tit
Bonheur de St-Camille naissant.
Micheline contribue à sa survie

Comme le témoigne sa filleule
Mélodie Jalbert : « Tu as été une
marraine incroyable, comme une
mère et la plus formidable
maman pour Yan. Je n’aurais
jamais pu te remercier assez pour
tout, ta gentillesse, ton amour,
ton écoute, ta générosité, tes
câlins, ton courage, ta bonne
humeur et j’en passe…
Tu aimais la vie, tu avais la joie
de vivre et c’était contagieux. Tu
as su faire de mon enfance la
meilleure que je n’aurais pu
avoir. Repose en paix et vole
comme un ange et veille sur nous
tous. Tu seras toujours notre
Mimi, notre ange gardien. Nous
t’aimons de tout cœur! »

La Montréalaise qu’elle était
trouvait fascinant de voir un lieu
culturel si riche, en pleine
campagne, avec des tracteurs de
l’autre côté de la rue. Elle disait :
« Wow, il faudrait créer le Musée
des tracteurs. Ça n’existe pas! ».
Nouvellement arrivée, nous
l’avons accueillie avec son fils
adolescent Yannick, d’autant plus
qu’elle était une professionnelle
en restauration et en hôtellerie.

La vie au bas du village devient
très animée avec ce couple de
parents adoptifs pour beaucoup
d’enfants qui les adorent. On
aurait cru un camp de vacances!

En octobre 1996, c’est à sa table
de cuisine que naît le Comité
culturel de Wotton qui devient la
Société d’histoire de Wotton.
Mariée à Denis Ladrière, elle et
son mari achètent la maison
patrimoniale bâtie par JeanÉvangéliste Plamondon. Ils
mettront beaucoup d’argent et de
temps pour lui redonner ses
lettres de noblesse.

Micheline était une femme forte
et extraordinaire, comme on en
rencontre peu dans une vie. Elle a
légué à plusieurs beaucoup de ses
qualités exceptionnelles.
Elle a semé quelque chose de
précieux dans le cœur de tous les
enfants et elle fut une bonne
étoile dans la vie de plusieurs qui
continuera de briller pour tous!
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Paroisse Cœur-Immaculéde-Marie (CIM)
Par Pierrette Poirier
Mgr Luc Cyr, archevêque de
Sherbrooke, invite les chrétiens
et chrétiennes de son diocèse à
apporter de la vie, de la joie et du
bonheur aux femmes, hommes et
enfants de notre temps. Voici
donc quelques activités qui se
déroulement durant les prochains
mois et qui pourraient atteindre
cet objectif.
Pour faciliter votre lecture,
retenons que la paroisse C I M
regroupe les 5 communautés
chrétiennes de notre territoire
soit Sainte-Anne de Danville,
St-Isaac-Jogues d’Asbestos,
St-Georges-de-Windsor, Wotton,
St-Camille, Ham-Sud, St-Adrien.
Quand on parle d’une
communauté chrétienne, on
réfère à l’une ou l’autre d’entre
elles.
Du 13 au 20 mai, se tiendra la
semaine québécoise des familles.
Pour nous à Wotton, nous
célébrerons la Fête des Mères.
Une couleur spéciale sera donnée
à la messe de 10h30 qui sera
suivie d’un dîner dans la salle de
l’église. Une belle occasion de
vivre des moments de joie
ensemble.
Comme à chaque année, les
Filles d’Isabelle d’Asbestos

organisent un pèlerinage à NotreDame-du-Cap ; ainsi, le 27 mai,
48 personnes de la paroisse y
participeront.
Le 3 juin, Mgr Luc Cyr viendra
confirmer les jeunes de notre
paroisse à l’église St-IsaacJogues d’Asbestos.
Les 8 et 9 juin, soulignons le
spectacle grandiose de Grégory
Charles et L’Escaouette en notre
église.
Le 10 juin, dans toutes nos
communautés chrétiennes, nous
soulignerons la fête du CœurImmaculé-de-Marie, la patronne
de notre paroisse, par une messe
avec textes et chants adaptés à la
circonstance.
Le mardi 12 juin débutera la
neuvaine à St-Antoine (annonce
p.4)
Du 25 au 29 juillet, pendant le
festival country, plusieurs
activités se dérouleront à l’église,
au gazébo et à la friperie. À ne
pas manquer, la messe du festival
précédée du concert de la chorale
Du 17 au 19 août, au festival des
gourmands, des bénévoles de notre paroisse tiendront un kiosque
à
la
Place
de
la
gourmandise

Le 9 septembre, se tiendra le
dimanche des engagements. Ce
sera l’occasion de recruter de
nouveaux ou nouvelles bénévoles
pour la vie matérielle et
spirituelle de chacune de nos
communautés
Le 22 septembre, nous reprenons
l’expérience de l’an dernier soit
la tournée des municipalités avec
des messages de paix. Le thème
cette année : En route pour la
paix.
Les 13 et 14 octobre, ce sera la
ballade des clochers, activité
instaurée par le diocèse. Pour ces
journées, 7 églises ouvriront leurs
portes et offriront une animation
spéciale. Dans notre paroisse,
c’est l’église de St-Georges-deWindsor qui accueillera des gens
de tout le diocèse.
Ajoutons également les circuits
d’autobus d’Animations
historiques MV qui racontent
comment s’est façonnée une
communauté rurale à l’ombre de
son clocher; au programme :
histoire, visite de l’église et du
musée, repas, spectacle.
Voilà quelques activités prévues
dans le calendrier pastoral de la
paroisse CIM et de notre
communauté chrétienne

Dîner Fête des mères
Dimanche 13 mai 2018 dès 11h30 à la salle de l’église
Prix: 25 $ par personne et 12 $ pour les 9 ans et moins
Réservation: (819) 828-2018 (Presbytère)

Mai 2018

Vol. 20 No.8

Le Trident de Wotton

Page 11

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
Avec la montée de
l’industrialisation et du
capitalisme, la presse
d’information devient
progressivement un produit de
consommation qui cherche à
divertir son lectorat, surtout
urbain, et à attirer son attention
vers les publicités. Ce modèle de
la presse écrite, aujourd’hui
remis en question, dominera tout
au long du XXe siècle et
continuera de suivre l’évolution
de la société québécoise et, plus
largement, de celles d’Amérique
du Nord et d’Europe.
P en d an t p res qu e to u t l e
XXe siècle, la presse écrite au
Québec a été dominée par le
modèle d’affaires du grand
quotidien d’information,
dans lequel l’information
journalistique, très diversifiée,
côtoie une abondante publicité.
Ce modèle est repris par la presse
catholique et régionale dès le
début du siècle, alors que le
format tabloïd s’avère très
populaire en milieu urbain auprès
de la masse ouvrière à partir des
années 1920. Or, dans les

dernières décennies du
XXe siècle, des changements
importants dans les pratiques
journalistiques et les habitudes de
consommation de l’information
transforment considérablement le
paysage de la presse écrite. Avec
l’avènement du numérique et la
pression ex ercée par les
nouvelles technologies sur les
médias dits traditionnels, cette
presse est appelée à se réinventer
à l’aube du XXIe siècle.
UNE PRESSE EN MUTATION
La presse écrite et les pratiques
journalistiques ont connu au
cours des dernières décennies des
transformations profondes qui
ont culminé, au tournant du
XXIe siècle, avec une remise en
question de l’avenir des médias
t r a d i t i o n n e l s à l ’è r e d u
numérique. À l’heure actuelle, les
enjeux inhérents aux nouvelles
plateformes multimédias, au flot
de nouvelles en continu à la
télévision et sur internet, aux
changements dans les pratiques
culturelles de cueillette de l’information par les citoyens et à
l’avènement des médias sociaux,

pour ne nommer que ceux-ci,
posent d’importants défis quant à
l a p é r en n i t é d e s g r a n d s
quotidiens d’information, du
moins sous la forme qu’on leur
connaît depuis près d’un siècle.
La situation, bien que
préoccupante, n’a pas de quoi
surprendre. En effet, depuis
l’apparition des premières
gazettes québécoises à la fin du
XVIIIe siècle, la presse écrite a
été intimement liée à l’évolution
des valeurs socioculturelles et des
progrès technologiques
observables dans la société. À la
fin du XIXe siècle, le capitalisme
industriel et les développements
des technologies d’impression
ont donné naissance au modèle
de la presse commerciale, dont
l es p a g es s o n t r em p l i es
d’information diversifiée, afin
d’attirer un vaste lectorat,
et de publicités, augmentant
considérablement les revenus des
propriétaires de journaux. Ce
modèle de presse dominera
largement l’histoire des médias
écrits du XXe siècle et sera imité
par différents types de journaux.
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Chronique de Wotton
DRONES
Par Marie-Josée Gamache
CES OBJETS VOLANTS
IDENTIFIÉS

Ils ont commencé à envahir le
ciel. Ces drôles d’engins, les
drones, sont maintenant
accessibles à la population.
P l u s i eu rs c o m p a g n i e s e n
produisent et en vendent au
Canada. Le drone, mot dérivé du
terme anglais désignant le fauxbourdon, est un appareil volant
sans pilote, téléguidé
manuellement ou par ordinateur.
Le bourdonnement de son moteur
et s o n agi li t é d an s s es
déplacements ressemblent en
effet à ceux du bourdon. Le
principe n’est pas nouveau. Il a
été inventé en France durant la
première guerre mondiale. Il y a
d éj à l o n g t em p s q u e d es
passionnés construisent et font
voler des petits avions et des
hélicoptères téléguidés. L’arrivée
de nouvelles technologies a
permis de faire exploser le
concept et de développer de
nouvelles applications, autres que
l’aspect ludique.
Le drone est utilisé
stratégiquement au niveau
militaire depuis plusieurs années
pour faire une exploration des
lieux de combat et mieux
identifier les cibles sans mettre
en danger les soldats. Il est aussi
employé par plusieurs pays pour
surveiller les frontières. Son
utilisation s’est démocratisée
dernièrement et il trouve
maintenant de nombreuses

applications dans le domaine
civil. Muni d’une caméra ou d’un
appareil photo et d’un GPS, le
drone est devenu un outil
performant pour examiner une
situation du haut des airs. Quand
il est gyrostabilisé, il peut se
déplacer autour d’un objet pour le
photographier ou le filmer sous
plusieurs angles, donnant lieu à
de magnifiques reportages. Ce
robot-surveillant est devenu une
aide précieuse pour repérer les
feux de forêts et les cours d’eau

sortant de leur lit lors des
inondations. Des corps policiers
s’en servent pour étudier les
foules lors de manifestations ou
de spectacles. En agriculture, il
est utilisé pour inspecter les
champs, cueillir des échantillons
ou épandre des produits de façon
ciblée. Il peut également aider à
faire le décompte de troupeaux,
comme les caribous, sans les
effaroucher. Le robot-aspirateur
pourra bientôt nettoyer les mers
du plastique et du pétrole
déversé.

les éoliennes et autres structures
humaines de grandes dimensions,
réduisant ainsi les risques
d’accident pour les travailleurs.
Le drone-sauveteur peut
transporter de l’eau et des vivres
lors de sauvetages en montagne
ou en mer. Certains se sont même
amusés avec un drone-livreur,
acheminant de petits colis à
domicile, passant au dessus du
trafic urbain, ce qui n’est pas
sans danger. La réglementation se
développe concernant le vol des
drones dans les villes et près des
aéroports afin d’éviter des
accidents. On imagine un avion
de ligne entrant en collision avec
un drone et s’écrasant au sol en
tuant ses passagers. Frisson
d’horreur que veulent empêcher
les responsables. Il faut aussi
respecter la vie privée et il est
interdit de filmer ou
photographier quelqu’un sans son
consentement. Des journalistes
ont déjà commencé à utiliser des
drones pour obtenir des photos de
vedettes ou politiciens en
vacances. Attention aux
poursuites devant les Tribunaux.
Combien ça coûte? Les prix
varient de quelques centaines de
dollars pour un drone-jouet à
quelques milliers pour un
appareil performant bien équipé
et avec une autonomie de vol
intéressante. Amusez-vous…
mais avec prudence.
Sources : Wikipedia;

Le drone-inspecteur sert à
vérifier les pipelines, les ponts,

Dr o n e-Zo n e. e-mon sit e. com;
Drone-info.fr.
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Bibliothèque
Par Colette Baillargeon
HEURE DU CONTE
Pour le mois de mai, l’heure du
conte aura lieu le 1 mai à 13h15
comme d’habitude à la biblio.
Mamie Po est toujours très
heureuse d’accueillir les jeunes.
Un énorme merci à Mme
Marie-Josée Gamache qui m’a
remplacée pendant ma
convalescence et qui a
généreusement accepté de
continuer de lire des histoires
quand les élèves de maternelle,
1ère année et pré-maternelle
viennent chercher des livres à la
biblio et ce plusieurs fois par
mois.
AVRIL, MOIS DES BÉNÉVOLES
Comme avril est le mois des
bénévoles, au nom du CA je veux
dire un gros MERCI à Robert qui
m’appuie inconditionnellement, à
Nicole, Pierrette D, Monique,
Chantal D, Chantal V, Gisèle,
Geneviève, Christine, Maryse,
Viateur, Doris L, Marylène,
Maéva, Doris V, Micheline,
Jacynthe, Pauline, Stéphanie et
Marie-Josée.
Votre aide, votre disponibilité et
votre entregent nous permettent
d’avoir une biblio vivante et
recevante. MERCI À VOUS
TOUS POUR VOTRE
IMPLICATION.
Je voudrais aussi souligner le
surplus de travail que certaines

bénévoles ont assumé durant mon
absence. Un super gros MERCI à
Nicole Proulx qui a effectué un
travail remarquable avec une
présence à presque tous les
mardis et presque quotidienne
pour le VDX (prêts entre biblio et
demandes spéciales). Elle s’est
acquittée de cette responsabilité
avec brio. Aussi un chaleureux
merci à Pierrette Daigle et à
Chantal Durand qui sont venues
plus souvent à la biblio les
mardis pour seconder Nicole, à
Monique Thibault pour sa grande
disponibilité et à Gisèle
Bissonnette qui s’est portée
volontaire et qui a fait mes gardes
le 3e jeudi du mois. C’est une très
belle équipe très compétente qui
travaille avec moi. Jamais durant
ces deux mois je me suis
inquiétée du bon fonctionnement
de la bibliothèque. C’est avec une
main de maître que ces bénévoles
ont dirigé la biblio. CHAPEAU
À VOUS et BRAVO!
RETOUR DES LIVRES
ET DES REVUES

Depuis quelque temps, je
remarque de plusieurs personnes
retournent des livres et des
revues dans la chute. C’est très
bien mais, il y a un mais, ces
livres et revues ne sont pas dans
des sacs de sorte que lorsqu’ils
tombent dans le bac, plusieurs se
font briser. Exemples : La

page-couverture est ouverte et un
autre livre tombe par-dessus et
ainsi cette page et les pages
suivantes sont repliées et
prennent des mauvais plis qui
sont difficiles à réparer. D’autres
fois, ce sont des revues qui se
retrouvent pliées en deux ou qui
ont été mal écrasées par d’autres
livres etc… de sorte que c’est
pratiquement impossible de
garder ces livres et revues dans
un parfait état. Donc, quand vous
déposez livres et revues dans la
chute, SVP, les mettre dans un
sac avant de les mettre dans la
chute. Ainsi, ces biens seront
bien conservés. Merci beaucoup.
AUGMENTATION DES COÛTS
Suite à la réunion du CA de la
bibliothèque, il a été convenu que
les frais pour imprimer des
feuilles sera dorénavant de 0,25 $
par copie et que les amendes pour
les retards seront de 0,10 $ par
livre par jour ouvrable jusqu’à
concurrence de 5 $ par personne.
Ceci sera effectif à partir du 1er
mai 2018.
ROTATION DES LIVRES
Le 5 avril dernier, nous avons eu
une nouvelle rotation de livres.
Un tiers des livres du réseau a été
changé. Plusieurs nouveautés
sont à votre disposition.
Bon printemps.
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Agenda
Messe à l’église tous les dimanches à 10h30
Souper et réunion du Club Optimiste tous les mardis
à 18h30
Heures d’ouverture :
Bibliothèque: Mardi 14h à 17h
Jeudi et vendredi 18h30 à 20h
Secrétariat du presbytère : lundi et mardi de 9h à 12h
Mai
4-Bingo Tupperware à l’école
5-Bric à brac des Chevaliers de Colomb à la salle
municipale
7-Fête des jubilaires Filles d’Isabelle à la salle

St-Isaac d’Asbestos
8-Chapelet vivant des Filles d’Isabelle à l’église de
Richmond
8-Assemblée générale des Chevaliers de Colomb et
élections
13-Dimanche des familles et dîner Fête des mères à
Wotton
21-Ouverture de la chapelle St-Antoine à St-Camille
pour les visiteurs
21- Réunion de l’Afeas
26-Funérailles de M .Jean Manseau à l’église de
Wotton à 11h30
27-Pèlerinage à Notre-Dame du Cap

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

Heures d’ouverture : vendredi de 14 à 16h et de 18 à 20h
Bienvenue à toute la population!
Ferme biologique située à Wotton, Les Jardins Paysans
offrent une grande diversité de légumes frais, petits fruits (bleuets,
framboises) et fines herbes.
Ouverture
le
Kiosque
à
la
ferme :
30
Juin
Samedi - 9h30 à 14h30 & Mercredi - 16h à 18h30
Paniers de légumes : 40 variétés de légumes et petits fruits. Livraison
hebdomadaire de juin à octobre. Points de chute à la ferme, Asbestos et
Wotton.
44, rang 6, Wotton (via route 255 et chemin des Lacs), 819-828-0803,
www.jardinspaysans.com

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

