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Par Marie-Josée Gamache

Samedi, le 4 avril 2020, les pompiers de Wotton ont fait une parade dans les rues de la municipalité pour
saluer les citoyens et leur envoyer un message d’encouragement dans cette période difficile. La pompière,
Emmanuelle Cassan, a invité la population à saluer le cortège avec des lumières clignotantes ou des lampes
de poche. L’activité a été bien appréciée par les citoyens et a égayé leur samedi soir.
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Le mot de la présidente
UN GESTE DE GRATITUDE
T e l q u ’ i n d i q u é en p a g e
couverture, les pompiers de
Wotton ont posé un geste
tangible de gratitude envers nos
anges gardiens wottonnais le 4
avril dernier. La population du
village a pu apprécier ce moment
de distraction et s’unir à eux sur
leur balcon pour remercier les
personnes de cœur qui assurent
les services essentiels de notre
communauté. Merci aux
pompiers pour cette belle
attention!
MOT DU MAIRE/CHAÎNE
TÉLÉPHONIQUE SOLIDAIRE

Notre maire Jocelyn Dion nous
communiquait fin avril que:
« Dans l’ensemble de la
Municipalité, ça va bien. Merci
aux citoyens et citoyennes de
respecter les consignes. Merci
également aux commerces qui
appliquent des mesures de
sécurité. C’est ensemble que nous
allons passer au travers! Sachez
que votre conseil municipal veille
à vos intérêts et ne vous oublie
pas ». Mandatée par le conseil
municipal, la conseillère Lise
Champoux a fait initialement
plusieurs appels pour rejoindre
les gens de notre communauté
qui vivent le confinement pour
s’assurer que tout se passe bien.
Dans un deuxième temps, Mme
Champoux a proposé à notre

maire d’établir une chaîne
téléphonique de solidarité,
d’entraide et d’amitié. Si vous
n’avez pas encore reçu d’appel,
contactez-la 819-828-2102. Voir
encart p. 10.
AMÉNAGEMENT POUR LES
VISITES À RÉSIDENCE WOTTON
Rejoint le 24 avril, M. Marco
Laprade, propriétaire de
Résidence Wotton, mentionnait
que tout se passait bien. N’ayant
aucun cas de COVID 19 à ce
moment, il a élaboré une
procédure sécuritaire à l’extérieur
pour permettre aux membres des
familles de venir visiter leurs
aînés qui, eux, demeurent à
l’intérieur. Pour respecter la
consigne de distanciation, il
demande aux intéressés de
prendre rendez-vous entre 10h et
12h, du lundi au vendredi, au
819-821-1212. Enfin, il lance un
appel à tous en page 9 car il a
besoin urgemment d’un ou d’une
préposée pour travailler de nuit.
Merci à M. Laprade et à son
équipe pour leur dévouement.
C’est une consolation de
constater que certaines résidences
privées peuvent également
prendre bien soin de nos aînés.
RECONNAÎTRE LE
TRAVAIL INVISIBLE
En ce temps de pandémie où l’on
constate l’hécatombe que

Par Manon Vaillancourt
subissent nos aînés dans les
CHSLD et ressources
intermédiaires, nommée par
certains, génocide gériatrique,
notre collègue Pierrette Poirier
nous livre, en page 12, un texte
percutant sur le travail invisible.
Elle souligne que les
gouvernements ne reconnaissent
pas l’économie que les personnes
proches aidantes réalisent pour le
système de santé. Merci aux
membres de l’Aféas qui luttent
d ep u i s 1 9 6 6 , p o u r f ai re
reconnaître la valeur du travail
invisible. Parions que leur
demande trouvera écoute dans la
période post-pandémique…
9E ÉDITION DE
VOSAGRICULTEURS.TV.
L’ Un i o n d es p ro d u ct eu rs
agricoles, l’UPA, dévoilait
mi-avril le contenu de la 9e
édition de sa série VosAgriculteurs.tv. Ainsi, à travers 8
nouvelles capsules vidéo, on
découvrira cette fois ce que font
concrètement les productrices et
producteurs agricoles du Québec
pour cultiver leur terre tout en
protégeant l’environnement. La
série sera diffusée gratuitement
s u r IC I T o u . t v ju s q u ’au
14 mai. En rapprochant les
consommateurs des producteurs,
cette édition complète de belle
façon le mouvement Mangeons
local plus que jamais!

ÉTAT DE SITUATION COVID-19
Au 30 avril, on dénombre au Québec 27 538 cas de la COVID-19 dont 45 cas dans notre MRC, 1 859 décès
et 6 299 rétablis. Malgré le déconfinement progressif, il n’est pas question de baisser la garde si nous voulons
que la vie reprenne son cours. Il faut ABSOLUMENT porter un masque pour aller dans les endroits publics
pour protéger les autres. ATTENTION! Tel que cité à Infoman le 30 avril dernier, votre masque, acheté ou
fabriqué maison, doit être de 2 épaisseurs minimum. Restons à la maison; ça sauve des vies.
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CHRONIQUE DE WOTTON
Les réalisations du confinement
Par Marie-Josée Gamache
Depuis le 12 mars 2020, nous
sommes tous confinés à la
maison à cause de la pandémie
du Covid-19. Les enfants n’ont
plus d’école; les parents ne vont
pas travailler; ceux qui ont encore
un emploi font du télétravail. Il
reste les services essentiels
assurés par des personnes
formidables qui affrontent
quotidiennement cette guerre du
21ème siècle.

Nous avons dû renoncer à des
a c t i v i t és e t b e s o i n s q u i
nous semblaient nécessaires
auparavant, comme aller chez la
coiffeuse, au gym, au garage, au
restaurant. Le plus difficile
sûrement, ce n’est pas de rester à
la maison mais de ne pas voir
notre famille et nos amis, de
serrer dans nos bras nos enfants
et petits-enfants. La notion du nid
a repris son sens premier, chacun
chez soi en sécurité avec sa
famille. Les personnes âgées sont
les plus touchées, non seulement
par la maladie mais par
l’isolement qu’elles doivent
subir, sans avoir contribué à sa
cause puisqu’elles n’ont pas
voyagé et ramené le virus dans
leur environnement.

Cette situation hors de l’ordinaire
restera longtemps dans nos
mémoires. Le vivre ensemble a
pris une autre tournure. Comme
de longues vacances, mais dans
la m ais on. Beau coup de
personnes et de familles ont su
mettre à profit ce temps donné
pour réaliser des projets comme
des vidéos, des casse-têtes, du
bricolage, des tricots, des dessins,
etc. Cette créativité est un effet
positif du confinement et est
soulignée dans notre journal.
Un autre effet positif est
l’amélioration de l’alimentation.
En effet, les gens n’ont jamais
autant cuisiné de bons petits
plats. Après avoir vidé les
épiceries, il fallait bien utiliser les
produits, pas vrai? L’internet a
été amplement mis à contribution
pour diffuser des recettes et du
savoir-faire. Ça sentait les
biscuits et le bon pain frais dans
beaucoup de foyers.
On a vu apparaître dans les
fenêtres des maisons des dessins
d’arc-en-ciel avec le slogan Ça va
bien aller. Ce message de
solidarité a été importé d’Italie
par Gabriella Cucinelli. Ses
enfants ont fait le dessin et elle
l’a partagé sur un groupe
d’éducatrices sur Facebook.
L’idée a pris son envol. Elle a fait
la demande pour une marque
déposée. Madame Cucinelli ne
veut pas faire de profits mais elle
aimerait que les entreprises
commerciales qui utilisent le
dessin et slogan fassent un don à
la Cantine pour tous, un

organisme Québécois de sécurité
alimentaire.
Le printemps est quand même
arrivé avec son sirop d’érable, ses
oiseaux migrateurs, ses
bourgeons et ses crocus. Nous
avons eu le temps de nettoyer la
maison et de râcler la pelouse.
Quand le confinement sera levé,
nous serons sans doute fous
comme les agneaux qui sortent la
première fois de l’étable après
l’hiver et gambadent dans le pré.
Il faudra toutefois être prudent
pour éviter une nouvelle vague de
contagion. Tous les spectacles,
événements et grands
rassemblements sont annulés,
dont le Festival Country de
Wotton. Cette situation aura un
grand impact sur le milieu
culturel, les artistes, les
organisations, mais aussi sur les
petits organismes qui comptent
habituellement sur la générosité
des donateurs pour poursuivre
leurs activités. Il faudra encore se
serrer les coudes faute de pouvoir
se serrer la main.
Sources : La Presse 8 avril 2020,
Catherine Handfield, Ca va bien aller,
marqué déposée?
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Par Bruno Charland
POLLUTION-ESPOIR
Une nouvelle est parue dans un journal à potins. Des scientifiques ont
réussi à faire de l’électricité liquide d’une telle puissance qu’un litre
équivaut à un baril de pétrole brut. Mais il y a un hic; ils ne
comprennent pas ce qui s’est passé pour arriver à ce résultat; c’est sûr
que tout est gardé secret.
Il paraît que la base de tout cela, c’est de l’eau salée naturelle non
artificielle; sinon, ça ne marche pas. La machine pour ce faire a une
ressemblance avec notre four à micro-ondes domestique doté de l’ultra
violet, additionné du positif et négatif et complété par l’oxygène
ambiant.
Si on parvient à comprendre le tout et à le commercialiser, l’emploi
serait au compte-goutte mais une goutte plus petite qu’une goutte d’eau
avec quelques petits changements; ça s’adapterait aux moteurs
existants.
De l’année 2019, de par le monde, on dit la même chose : Du jamais
vu! C’est-à-dire que la base est la même; c’est l’intensité et le volume
qui ont changé.
De l’année 2020; ce qui nous arrive ne me surprend pas ; je le sentais
venir; ce qui me surprend, c’est que je l’attendais dans quelque temps
seulement. Ainsi soit-il.

Plieur
Jean-Marc Blanchet
DATE DE TOMBÉE
Le 15 de chaque mois
TIRAGE
690 copies
PUBLICITÉ
Jacques Rainville
POUR NOUS JOINDRE
398, rue Vilandré Wotton
Tél.: 819 828-0448
tridentdewotton@gmail.com
www.tridentdewotton,com
Note: Les textes publiés
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Réflexion d’un patriarche
pour sauver la terre

Secrétaire
Pierrette Poirier
Trésorier
Jacques Rainville

Mai 2020

Recette
Tirée du livre de l’Afeas
TARTE AUX POMMES ET
AU SIROP D’ÉRABLE
Ingrédients
3 grosses ou 6 petites pommes
pelées et coupées en tranches
1 t. de sirop d’érable
½ t. de crème 35%
2 cuil. à soupe de beurre
3 c. à soupe de fécule de maïs
dans ¼ t. eau
2 abaisses de pâte à tarte

Préparation
Faire bouillir ensemble le sirop,
le beurre et la crème. Épaissir
avec le mélange de fécule de
maïs et eau
Déposer les pommes sur une
abaisse de pâte à tarte
Verser le sirop chaud sur les
pommes
Couvrir d’une abaisse de pâte
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La pandémie sous un autre angle
Recherche et colligé par Manon Vaillancourt
DES INITIATIVES QUI FONT UNE
DIFFÉRENCE!
Mme Rebecca Lemay,
coordonnatrice de la Chambre
de commerce des Sources,
travaille très fort pour organiser
un programme de formations
multiples en ligne pour aider les
membres à traverser la crise. Elle
a également mis sur pied une
plate-forme sur le site de
l ’ o r g a n i s m e ,
www.ccedessources.com cliquer
sur notre répertoire en ligne, afin
d e
co nn aî t re
l es
entreprises membres qui sont
ouvertes, vendent en ligne ou qui
offrent la livraison.
La MRC des Sources, dans la
foulée des multiples démarches
de promotion de l’achat local,
dont celle du Panier bleu
soutenue par le gouvernement
du Québec, a voulu aider les
entreprises de son territoire à
saisir l’opportunité de la vente en
ligne et à accomplir le virage
numérique. Elle a donc fait
l’acquisition d’une plate-forme
transactionnelle opérant sous
l ’ a d r e s s e
www.achetelessources.com.
Mme Isabèle Chevalier, femme
d’affaires Dans l’œil du Dragon
et fondatrice de Bio K et M.
Georges Karam, de Cognibox,
ont créé une la plate-forme
www.mazonequebec.com, pour
représenter les entreprises d’ici et
contribuer à la consommation
locale. À ce jour, plus de 500
petites, moyennes et grandes

entreprises profitent de cette
heureuse initiative dédiée aux
services et produits québécois.
Mme Danièle Danault, PDG de
Cardio plein air, offre sur leur
site un programme d’exercices
quotidiens à 8h00 et des capsules
de 2 minutes de petits trucs pour
la famille à 14h00. On peut les
revoir en différé.
M. Jean-Marc Grondin, du
magasin Hart de Lac Mégantic,
a remis les chocolats non vendus
pour Pâques, pour une valeur de
4 000 $, aux Chevaliers de
Colomb pour redistribuer aux
organismes de la région.
M. Réjean Gouin, maire
Saint-Michel-des-Saints, livre
quotidiennement des paniers
d’épicerie
aux aînés de sa
communauté afin de les rassurer.
La Fondation de Sœur Angèle
a remis 100 000 $ à 19
organismes de banques
alimentaires. Elle a, entre autres,
transformé une tonne de tomates
avec son groupe.
CHANGEMENT DE NOS
COMPORTEMENTS

Pour terminer cette chronique, je
vous partage le texte très
pertinent de Mme Jessica
Sabourin, mis sur le réseau le
Wottonnais par Mme Colette
Baillargeon :

autres petits virus a diminué
drastiquement…
Nos cartes de crédit ne montent
plus en flèche.
On prend du temps avec nos
enfants et notre conjoint.
On a le temps de lire.
On a le temps de faire le ménage
et on le fait avec plaisir.
On profite de l’air frais dehors et
on se salue dans les rues.
On va dans les magasins juste
une fois par semaine, pis c’est
pour l’épicerie et non pour de la
surconsommation…
On survit aux magasins fermés le
dimanche.
On commence à penser que
d’avoir de l’argent en banque, ça
serait une bonne affaire.
On se range tous derrière notre
premier ministre.
Nos enfants n’ont plus d’agenda,
ils peuvent utiliser leur créativité
et être des enfants.
Les parents réalisent que les
éducatrices et les professeurs
n’ont pas toujours tort à propos
de leurs enfants…
La population voit l’immense
nécessité des travailleurs de la
santé…

que

Les éducatrices sont bel et bien
un service essentiel. Sans elles,
rien ne bouge autour…

On ne va plus à l’urgence pour
des riens, le taux de gastros et

Après la pandémie, il serait super
qu’on s’en souvienne ainsi que le
gouvernement!

Avez-vous remarqué
depuis la COVID-19…
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La pandémie sous un autre angle
Par Mme Catherine Lafrance, D.G. Fédération professionnelle des journalistes, FPJQ
UNE CELLULE DE CRISE EN
TEMPS DE CRISE!
Dans un communiqué envoyé au
Trident le 6 avril dernier, Mme
Lafrance soulignait que la crise
sanitaire provoquée par la
pandémie de COVID-19 et
l'insécurité économique qu'elle
engendre est la cause de
difficultés importantes vécues par
les médias d'information et les
journalistes, partout au Québec.
Plusieurs entreprises de presse
ont déjà dû mettre à pied une
partie de leur personnel, certaines
n'ont eu d'autre choix que de
demander des baisses de salaire à
leurs employés ; la plupart vivent
des heures sombres, au moment
où elles sont reconnues, et ce à
juste titre, comme des services
essentiels.
C'est sans parler des journalistes,
pigistes ou salariés, qui doivent
composer avec l'insécurité ou
avec des conditions de travail

rendues plus difficiles, à cause de
la crise.
Dans ce contexte, la FPJQ met
sur pied une cellule de crise, dont
le mandat sera de colliger les
informations et de déterminer
quelles devraient être les actions
à prendre pour aider ces médias
et ces journalistes.
Mme Lafrance témoigne :
« Depuis le début de cette crise,
on nous balance, jour après jour,
une montagne de chiffres;
nombre de cas, hospitalisations,
nombre de lits disponibles,
guérisons, décès, etc. Sans parler
du PIB, des hauts et des bas de la
bourse et de la dette grandissante
des gouvernements du monde
entier. Des statistiques qu’on
nous explique à coup de schémas.
Le dessin de la fameuse courbe
qu’on doit aplanir va illustrer
notre époque comme les boîtes
de soupe Campbell ont symbolisé
le pop art des années soixante.

C’est normal, ils résument à eux
seul l’ampleur du phénomène
actuel, ces chiffres. Sauf que,
bien qu’ils soient révélateurs, ils
sont comme l’arbre qui cache la
forêt. Derrière eux se cachent des
histoires de vie. Ces histoires, il y
en a des belles qui dévoilent le
meilleur comme le pire de
l’humain.
Sauf qu’il y également autre
chose; derrière l’horizon, fut-il
dessi né aux coul eurs de
l’arc-en-ciel, des petits drames
commencent à poindre; des rêves
qui auront été bousillés faute
d’argent, des carrières qui auront
été brisées parce que des médias
se seront lancés dans les rondes
de mises à pied, ou auront dû
fermer leurs portes. Pour certains,
il y aura des vies à reconstruire.
Après, quand le pire sera passé et
que nous reviendrons à ce qui
sera un nouveau normal, il faudra
recoller les morceaux ».

Ferme maraîchère située à Wotton, Les Jardins
offrent
une
grande
diversité
de
Paysans
légumes frais, petits fruits (bleuets, framboises) et fines
herbes.
Kiosque à la ferme : Ouverture le 27 juin - Samedi
9h30 à 14h30 & Mercredi 16h à 18h30
Possibilité d’acheter une carte pré-payée de $ 100 ou $
200.
Marché public St-Georges-de-Windsor : Ouverture le 5 juillet - Dimanche 10h à 13h
44, rang 6, Wotton (via route 255 et chemin des Lacs), 819-828-0803
www.jardinspaysans.com
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La pandémie sous un autre angle
Par Boucar Diouf, biologiste, conteur, animateur et humoriste, Presse +, 11 avril 2020
La pandémie
de COVID19 a révélé
les
côt és
sombres
d e
l a
mondialisation, dont les chantres
se sont toujours surpassés en
sophismes pour la draper
dans des valeurs humaines
d’ouverture et de tolérance. Un
travestissement sémantique d’un
projet mercantile qui a fait du
bien, mais aussi beaucoup de
victimes.
Avec l’avèn ement de ce
néolibéralisme transfrontalier,
nous avons par exemple assisté
douloureusement à la fin de la
belle époque où la grande
industrie payait sa juste part du
fardeau fiscal et participait
substantiellement au financement
du panier de services
des pays qu’elle vampirise.
Tranquillement assis et bien
anesthésiés, nous avons aussi été
conditionnés à vivre dans un
monde où le grand pouvoir
économique et financier
télécommande désormais le
politique.
Aujourd’hui, ces géants sont si
puissants qu’ils dictent leurs
conditions aux politiciens, les
menacent de partir vers d’autres
cieux plus accommodants et leur
quémandent des deniers publics
en exhibant les emplois en jeu
comme outil de chantage. La
mondialisation des économies
nous a aussi habitués à voir les
gigantesques profits que génèrent

ces multinationales passer
par-dessus nos têtes, pénétrer
dans le nuage à l’abri du fisc et
aboutir dans les paradis fiscaux
dont elles sont les seules à détenir
les mots de passe.
Pour ce capitalisme de prédation
devenu la norme, chaque accord
commercial signé est une porte
ouverte pour permettre aux
multinationales de venir gruger le
gagne-pain de ceux qui sont trop
petits pour se défendre.
Bienvenue dans la chaîne
alimentaire économique au temps
du néolibéralisme ! Ici, chacun
mange celui qui le précède et
devient la nourriture du plus gros
qui le suit. À la fin, il ne restera
que les super-prédateurs à la
recherche d’une main-d’œuvre
bon marché à exploiter pour
mieux répondre à l’appétit
insatiable des actionnaires. Ici, la
recherche d’une marge de profit
de plus en plus élevée force à
sous-traiter et à délocaliser sans
se soucier des victimes laissées
derrière le sillage des baleines
bleues industrielles de plus en
plus grosses, lourdes et voraces.
Pas de pitié pour les plus faibles !
Certaines multinationales sont à
l'éconosphère ce que sapiens est à
la biosphère.
Entendons-nous bien, je ne suis
pas contre ce co mmerce
international. Je m’insurge
simplement contre cette
croissance qu’on veut infinie sur
une petite planète aux ressources
limitées. Je conteste aussi la
propension des adeptes de cette

mondialisation sans borne à
diaboliser ceux qui s’opposent
aux excès de leur idéologie qui
mène la biosphère au bord du
gouffre.
Pour les fanatiques de cette
prédation transplanétaire, les
nations, les frontières et les
identités sont des obstacles qu’il
faut abattre.
Quand on leur parle de tous ces
niveaux d’appartenance qui sont
intimement inscrits dans chaque
humain, ils sortent l’argument de
la réclusion et de la peur de
l ’au t r e p o u r éco u rt er l a
discussion. Souvenons-nous. En
octobre 2016, lorsque la
Wallonie s’inquiétait pour son
agriculture et le mode de
règlement des litiges pendant les
négociations sur le traité de
libre-échange entre l’Union
européenne et le Canada,
M. Couillard leur avait intimé
amicalement « de faire le choix
de l’ouverture ». Comme si offrir
à des entreprises étrangères la
possibilité de venir massacrer un
mode de vie et une tradition
agricole, c’est faire preuve de
t o l é r a n c e e t c él éb r e r l a
mondialisation des cultures. Pour
cette mondialisation-là, la
Catalogne n’est pas une nation
avec des gens unis par une langue, une culture et une
histoire, mais un simple marché
qui gagne à renoncer à ces
caprices identitaires et adhérer
sans borne aux grands ensembles
économiques facilitateurs du
business.
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Bien avant que cette pandémie
n’en dévoile les côtés plus
obscurs, les damnés de la
mondialisation rageaient déjà
ostensiblement contre les dérives
de ce capitalisme sans frontière.
L’élection de Donald Trump, qui
promettait de rapatrier les jobs en
Amérique, la longue marche des
gilets jaunes et les récents
soulèvements populaires en
Amérique du Sud étaient autant
de signaux annonciateurs d’un
malaise profond qu’on a refusé
d’entendre. Puis, le virus baptisé
SARS-CoV-2 est venu bousculer
plus sérieusement les certitudes.
Avec l’arrivée de ce
costaud coronavirus, certaines
démocraties libérales apprennent
maintenant à la dure qu’il n’y a
pas que le profit dans la vie. Il y a
aussi l’amour de la patrie, de la
culture et la fierté et le devoir de
protéger les vieillards qui par
leurs sacrifices d’hier ont facilité
notre vie aujourd’hui.
Ironiquement, la meilleure façon
de les protéger de ce virus, c’est
d’ériger des frontières bien
hermétiques autour d’eux.

Le Trident de Wotton

Quand de grandes nations comme
la France, l’Italie, l’Espagne et
même les États-Unis doivent
s’agenouiller devant le régime de
Pékin pour le supplier de les
aider à sauver leurs citoyens qui
meurent par milliers à cause d’un
manque de choses aussi banales
que des masques, des respirateurs
et des médicaments bien
basiques, l’humiliation n’est pas
loin.
Ces besoins pressants ont
accouché d’un sauve-qui-peut
planétaire et d’une véritable
remise en question. Un peu
partout, la nostalgie des
frontières moins mondialisées est
déjà bien perceptible.
Pendant que la Chine fait de
la diplomatie avec son
matériel médical en demandant
certainement à ceux qui en
reçoivent en priorité des retours
d’ascenseur, Trump dégaine de
vieilles dispositions pour
emmurer son pays. Il kidnappe
des cargaisons de masques
destinées à la France, à
l’Allemagne et au Canada. Ce qui
a fait réaliser à M. Legault que le
jour où la précarité alimentaire se
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pointera dans cette crise,
« l’Amérique d’abord » de
Trump s’appliquera rapidement
aux exportations de nourriture
vers le Canada.
Dans tous les pays occidentaux
éprouvés par la pandémie, les
politiciens parlent maintenant
de façon décomplexée
de rapatriement
de
compétences, d’autosuffisance,
de démondialisation partielle,
de relocalisation d’industries
stratégiques, de réduction de leur
d ép en d an ce et m êm e d e
nationalisation. Le nouveau
coronavirus semble avoir révélé
plus clairement aux nations
occidentales les effets pervers de
cette mondialisation qu’on
voulait sans borne. Il semble
avoir rappelé à tous que lorsque
l’adv ersit é s e p oi nte, la
souveraineté et l’autosuffisance
nationale sont à un peuple ce que
la maison est à la famille.
Combien de temps durera ce
désir de démondialisation
partielle induit par le virus ?
Chassez le naturiste et il revient
au bungalow, disait le pas si
sage.

URGENT BESOIN DE TRAVAILLEURS AGRICOLES

Le gouvernement Legault ajoute 100 $ pour 25 heures de travail minimum par semaine au
salaire minimum payé par le producteur agricole ou maraîcher
Consulter le site www.emploiagricole.com

URGENT BESOIN D’UN (E) PRÉPOSÉ (E) DE NUIT

À la Résidence Wotton
Contacter Marco Laprade au (819) 821-1212
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La pratique religieuse
en temps de pandémie
Par Pierrette Poirier
Depuis le 15 mars dernier, toutes
les églises sont fermées au culte.
Aucune possibilité de se réunir
pour prier en communauté. Pour
les personnes qui ont l’habitude
de participer à la messe
dominicale, c’est un deuil
Mais la messe, ce n’est pas
seulement la lecture de textes
bibliques, la prière et la
communion, c’est aussi la
rencontre fraternelle. De semaine
en semaine, les gens se saluent,
se donnent des nouvelles et prient
ensemble.
Pour les personnes qui ont accès
à Internet, nous avons la chance
d’avoir chaque jour la messe
célébrée par notre curé Patrick
Côté, seul, dans l’église
Saint-Isaac. Le dimanche soir, à
19h00, il a un message spirituel
pour les auditeurs et auditrices de
FM 99,3. De son côté, notre
vicaire, l’abbé Louis-Philippe
Provost, écrit un commentaire sur
l’évangile du jour. Vous avez
peut-être entendu sonner les
cloches de l’église à midi; tous
les jours, c’est une invitation à
réciter l’Angélus ou à faire une
prière personnelle. Je vous
invite à consulter le site

www.saint-isaac.org pour nourrir
votre foi chaque jour.
D’autres possibilités sont offertes
aux internautes : réciter le
chapelet avec une communauté
religieuse (par exemple le
chapelet de Lourdes), écouter les
messes et commentaires du pape
François au Vatican. Sinon, il y a
la messe télévisée à 10 h au Jour
du Seigneur, le dimanche. Seul,
en couple ou en famille, ce temps
est propice pour s’alimenter à la
Parole de Dieu et aux prières
quotidiennes.
La Semaine sainte a été vécue de
façon particulière. D’abord, le
Dimanche des rameaux qui
commémore l’entrée solennelle
de Jésus à Jérusalem et sa passion
s’est faite sans rameaux que le
prêtre bénit et qu’on rapporte à la
maison pour les tresser er les
déposer à divers endroits. Nous
aurons des rameaux plus tard.
La messe chrismale, celle du
Mardi saint qui réunit les
diocésains et diocésaines à la
cathédrale et où l’évêque bénit le
saint-chrême et les huiles et
invite les prêtres, diacres, agents
et agentes de pastorale à
renouveler leurs engagements, a
été reportée à une date ultérieure.

Les offices des Jours Saints qui
devaient se dérouler dans
chacune de nos communautés ont
été célébrés par notre curé, seul
d an s l ’é g l i s e S ai n t - Is a ac
d’Asbestos. Ce qui était prévu,
c’était de célébrer le Jeudi saint à
Danville, le Vendredi saint à
Wotton et le Samedi saint à
Asbestos. À St-Georges, un
chemin de croix qui devait être
présenté à l’église est disponible
sur le site www.saint-isaac.org.
Merci à Agathe Boissonneault
qui en a fait le montage. La
messe de Pâques, journée où nos
églises connaissant une grande
affluence, n’a été célébrée nulle
part sauf sur internet avec l’abbé
Patrick.
Avec le recul, je peux dire que
nous avons prié autrement et
pour plusieurs, plus souvent.
Dieu n’a pas empêché la
pandémie mais il est toujours
présent en nous et autour de
nous. Il se révèle à travers les
personnes qui assurent les
services essentiels mais aussi
dans les courriels et les
téléphones familiaux et amicaux
et même des messages qui font
sourire.

SOLIDARITÉ, ENTRAIDE ET AMITIÉ
La conseillère Lise Champoux a initié une chaîne téléphonique solidaire pour contrer
l’isolement du confinement à titre de mesure de sécurité.
Si vous n’avez pas reçu d’appel, communiquez avec elle au 819-828-2102.
Elle se fera un plaisir de vous aider!
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Réflexion spirituelle engendrée
par le COVID 19
Par Claude Leroux
Bon printemps à vous tous !
Notre histoire de croyants et de
croyantes a été marquée par de
nombreuses épreuves à travers le
temps.
Nous sommes peut-être en train
de vivre l'épreuve de notre
siècle et, bien qu'ils soient
tragiques et très

laissera cette pandémie,
l'humanité toute entière sortira
plus
forte
et
plus
consciente des vraies valeurs et
que nous pourrons peut-être enfin
espérer bâtir un monde meilleur.

J'ose espérer qu'à travers et
au-delà des traces de désolations
et de grandes tristesses que

Puissions-nous être contagieux
de cet Amour et en être
des sources de
propagation !
S o yons
porteurs
d'entraide,
de
solidarité, de charité,
de compassion...
aimons-nous les uns
les autres !

difficiles à traverser, il y a
dans les événements
comme ceux que nous
vivons actuellement des
messages de vie.
Nous sommes forcés de
revoir nos façons de vivre,
nos comportements, nos
valeurs et nous devons
n o u s recent rer su r
l'essentiel, nous rappeler
qu'au-delà
de
la
richesse, du pouvoir, des
p e r f o r m a n c e s ,
des convoitises de toutes sortes, il
y a la vie, il y a les gens, il y
a "nous" et il y a cette terre que
nous habitons tous et que nous
sommes en train de détruire avec
insouciance.

souhaite d'être tous atteints au
plus profond de nous par
le "virus" de l'Amour de Jésus
ressuscité !

Oui, Son virus est
source d'espérance, il
n'est pas mortel, il est
source de Vie !

En cette période difficile que
nous traversons et dans laquelle
nous sommes invités à la
distanciation, je nous souhaite
d'être plus que jamais unis, et de
très près, par nos prières et nos
pensées fraternelles.
En ces moments où nous
craignons l'atteinte, la
propagation, la contagion, je nous

Mettons
notre
espérance dans le
Seigneur... rien ne lui
e
s
t
impossible !
Il est avec nous, au coeur de
notre communauté tous les
jours... Ça va bien
aller !
Mes prières et mon amitié vous
accompagnent. Prenez soin de
vous et de vos proches !
Au plaisir de vous revoir !
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L’Afeas et le travail invisible
Par Pierrette Poirier
Comme le mentionnait notre
présidente Mme Line Bernier le
mois dernier, l’Afeas réclame
que le premier mardi d’avril soit
décrété par nos gouvernements
Journée nationale du travail
invisible.
Depuis sa fondation en 1966,
l’Afeas se préoccupe de la
reconnaissance du travail
invisible des femmes au sein de
la famille ou de l’entreprise
familiale. En décrétant une
Journée du Travail invisible,
l’Afeas veut sensibiliser le
public et les gouvernements à la
valeur sociale et économique de
ce travail, non reconnu, parce que
non comptabilisé dans les
comptes nationaux. Reconnaître
cette contribution des femmes au
sein de la famille et de la
communauté permettrait de
mettre en place des mesures
sociales et financières justes et
équitables et ainsi, diminuer la
pauvreté des femmes. En 1992,
Statistique Canada estimait que le
travail invisible représente entre
34 et 54% du produit intérieur
brut canadien. Depuis, le travail
non rémunéré des femmes et des
hommes au sein de la famille n’a
pas été comptabilisé au PIB par

Statistique Canada. À l’échelle
mondiale, on révèle que les
femmes fournissent 2/3 des
heures de travail, ne reçoivent
que 10 % des revenus et
possèdent moins de 1 % de la
propriété. On peut aussi ajouter
que les gouvernements ne
reconnaissent pas l’économie que
les personnes proches aidantes
réalisent pour le système de
santé. Et en plus, comment faire
reconnaître toutes ces années
comme mère ou comme aidante
quand on veut intégrer le marché
de l’emploi?
En 1974, l’une des premières
campagnes de sensibilisation de
l’Afeas a consisté à faire
reconnaître l’apport des femmes
collaboratrices de leur mari dans
une entreprise à but lucratif
(ferme, bureau, commerce etc..).
Ces revendications ont porté
fruit. Depuis 1980, ces femmes
peuvent recevoir un salaire ainsi
que les avantages sociaux comme
tous les autres employés.
Cependant, selon une recherche
menée par la Fédération des
agricultrices, seulement une
femme sur cinq perçoit un salaire
prov enant de l’en trep rise
agricole. Par contre, d’autres

femmes ont des parts dans
l’entreprise.
En 1989, première victoire légale
est remportée par l’Afeas : la loi
sur le patrimoine familial qui
rend obligatoire le partage des
biens acquis durant le mariage en
cas de dissolution de celui-ci.
Autre gain de l’Afeas : en 1991,
les membres Afeas, travailleuses
au foyer ont accès à une carte de
crédit Affinité Desjardins Afeas
qu’elles aient ou non un emploi.
À l’époque, c’était tout un gain!
Autre gain : la prestation pour les
aînés est basée sur le revenu
individuel plutôt que sur le
revenu familial.
D’autres demandes sont en
suspens comme le crédit d’impôt
pour frais de garde pour les
parents qui gardent leurs enfants
à la maison, la participation au
RRQ pour le travail effectué au
foyer sans rémunération et bien
d’autres.
Plusieurs démarches ont été
entreprises cette année pour faire
reconnaître une Journée nationale
du travail invisible. Quand
verrons-nous les résultats
concrets de cette reconnaissance?
Le travail invisible, ça compte!

SERVICE DE ROTOCULTEUR À DOMICILE
Passer le rotoculteur dans un jardin existant ou labourer un jardin pour
la première fois avec tracteur.
Région de Wotton, Trois-Lacs et Asbestos.
Plus d’info : Guy Bernier Tél. : 819-342-5959
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Annette Houle continue son parcours
Sans tambour ni trompettes, maman a célébré, le 16
avril dernier, son 103e anniversaire. Vu les
conditions sanitaires et de confinement à respecter,
ce n’est que par téléphone que j’ai pu être en contact
avec elle mais grâce aux attentions et gentillesses
qu’elle a eues de la part des personnes oeuvrant à la
Résidence, elle a eu son lot de petits plaisirs; elle
était heureuse de sa journée et semblait en grande
forme.
Continue maman, tu as déjà entrepris ta 104e année
et nous sommes heureux que tu soies toujours avec
nous. C’est un PRIVILÈGE accordé à bien peu de
personnes et j’en suis très reconnaissante.
Ta fille Micheline

MERCI PÂQUERETTE
Notre collègue Pâquerette Blais a décidé de quitter son
poste comme correctrice du journal. Nous avons pu
apprécier sa précieuse collaboration avec Marie-Andrée
Gratton à ce titre. Toute l’équipe du Trident te
remercie chaleureusement et te souhaite le
meilleur pour la suite des choses.
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Bibliothèque
Par Colette Baillargeon
Comme nous ne savons pas
quand la bibliothèque ouvrira de
nouveau, on vous rappelle que
toutes les activités comme
l’heure de conte, le club de
lecture et l’achalandage sont
interdits.
Cependant comme dépannage
pour les grands lecteurs et les
personnes seules qui aiment lire,
nous avons organisé « la
bibliothèque voyageuse ». Voici
comment cela fonctionnera. Il y a
2 façons de transmettre vos
demandes de livres que nous
avons dans notre bibliothèque.
V o u s m e t é l ép h o n e z
819-828-2095.

au

Les emprunts pourront aussi se
faire en tout temps par courriel en
écrivant à
biblio055@reseaubiblioestrie.qc.ca

Les abonnés devront fournir les
titres des livres désirés et
l’auteur. De plus vous devez
donner vos coordonnées : nom et
adresse.
Les livres, si on les a, vous seront
l iv rés s u r vo t re gal eri e,
distanciation oblige.
Les retours pourront se faire dans
la chute. Les livres retournés
dans des sacs ne seront pas
manipulés pendant les 48 heures
suivant le ramassage.
Si vous voulez savoir si le ou les
livres désirés sont en notre
possession, veuillez consulter
www.reseaubiblioestrie.qc.ca
section catalogue en ligne.

Avant la pandémie, nous avions
acheté quelques livres pour
adultes et nous en avions reçus
plusieurs d’intéressants. Voici le
résumé de quelques-uns.
J’ai lu un livre qui m’a tenue en
haleine du début à la fin. Lisa
Gardner dans Juste derrière moi,
sait comment capter l’attention
de ses lecteurs et lectrices. Un
frère aîné et sa sœur ont été
séparés dès l’enfance après la
mort sordide de leurs parents.
Huit ans plus tard, Sharlah
apprend que son frère Telly est
recherché par la police pour un
double meurtre. Elle ne peut
rester inactive. Elle aussi part à
la recherche de son frère qu’elle
n’a pas vu depuis huit ans pour
lui parler. Mais la police aussi le
traque. Comment vont-ils s’en
sortir? Il faudra attendre la fin du
roman pour le savoir. Excellent
roman policier.
Pour changer de registre, M.
Louis-Paul Milot de Danville
nous a fait don de son livre qui
est un récit autobiographique.
Dans J’ai vu Dieu de lumière et
d’énergie, l’auteur nous raconte
le voyage qu’il a fait dans
l’au-delà et les convictions qu’il
a acquises lors de son terrible
accident où il fut brûlé au 2e et au
3e degré dans la figure, les bras et
les mains. De par cette
expérience et ce livre, comme il
me l’a dit lui-même, il veut
convaincre les gens qu’il ne faut
pas avoir peur de la mort. C’est
un passage qui s’effectue dans la

sérénité et qui nous amène dans
la lumière. Dans ce livre, il y a
souvent des répétitions et du
coq-à-l’âne, mais c’est surtout
pour nous rappeler l’essentiel : il
ne faut pas avoir peur de la mort
et du jugement de Dieu. C’est
nous seuls qui nous nous jugeons
dans l’au-delà.
Un autre livre que nous avons
acheté est L’Amour est dans le
champ. Dans ce livre, Carl
Rocheleau nous parle d’une jeune
fille qui vient de se séparer de
Vincent qui l’a trompée. Elle
revient dans son patelin et
retrouve son premier amour qui
lui a brisé le cœur dans le temps.
Comment cela va-t-il se passer?
Et qu’adviendra-t-il? Livre léger
avec quelques passages de
sexualité.
Pour les jeunes et les moins
jeunes qui aiment les récits
fantastiques, une lectrice nous a
donné les 2 premiers tomes (il y
en a 4) Les héritiers
d’Ambrosius. Cette aventure
composée par Claude
Champagne se déroule au
Québec. Nos jeunes héros
découvriront un monde parallèle
et voyageront dans le temps. Ils
devront avec l’aide de Sages
sauver une tribu mystique Les
Numaks qui sont menacés d’être
anéantis. Ils voyageront aussi
dans la grande bibliothèque
d’Alexandrie etc… Livres super
intéressants pour ceux et celles
qui aiment ce genre. Ils se lisent
très facilement.
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D’UNE FLAMME À L’AUTRE

Pour les aidants
Tous les mardis et jeudis de 15h à 17h, je vous parlerai 15 minutes
pour échanger, pour rassurer, pour vous donner un répit.
Pour nous contacter :
fondationmaisongillescarle@gmail.com
(514) 722-5263
Lise Raymond communiquera avec vous pour la suite des choses.
Merci à monsieur Laflamme de nous avoir inspirés.
Bienvenue à tous ceux qui veulent donner de petits 15 minutes.
Chloé Sainte-Marie

Relations de presse: Communications Lise Raymond

DÉMOLITION GARAGE MUNICIPAL LES 23 ET 25 MARS DERNIERS
UN BEAU PARC INTERGÉNÉRATIONNEL DEVRAIT OCCUPER L’ESPACE
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Courtier immobilier résidentiel

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

