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Témoignage de Mme Rolande Petit, lors de la cérémonie protocolaire du dimanche 8 octobre, à titre de
déléguée des communautés culturelles de l’Estrie et en tant que Présidente du Comité interculturel
des Aînés de l’Association interculturelle de l’Estrie
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Le mot de la présidente
Par Manon Vaillancourt
DES RENCONTRES HEUREUSES

TEXTE DE RÉFLEXION SUR LES

À la lecture des textes qui font le
bilan de la 7e édition du Festival
du Québec défricheur en page 3,
12 et 13 vous constaterez que le
programme d’activités fut très
apprécié des participants. Cette
édition a connu un beau succès,
malgré une faible assistance! Nos
religieuses et nos invités des
communautés culturelles ont pu
vivre des rencontres heureuses
avec les Wottonnais et les
personnes de notre MRC. Nous
avons attiré des gens de
Montréal, Nicolet, TroisR i v i è r e s , D r u m m o n d v i l l e,
Sherbrooke, Stoke, Windsor,
Coaticook, Asbestos, Danville,
Saint-Adrien et Saint-Georges.
Au nom des membres de la
Société d’histoire, merci à tous
ceux et celles qui ont permis la
tenue du festival!

ÉLECTIONS

PRÉSENTATION DES
CANDIDATS ÉLUS

Notre collègue, Marie-Josée
Gamache, a travaillé très fort
pour vous présenter, en page 5 à
9, le résultat des entrevues
effectuées auprès de tous les
candidats et candidates aspirant à
siéger au conseil municipal après
les élections du 5 novembre
prochain. N’oubliez pas
d’exercer votre privilège de
citoyen!

Ce mois-ci, la chronique du 20e
de la Société d’histoire de
Wotton est rédigée par la viceprésidente Jocelyne BergeronPinard. Elle nous livre
les conséquences néfastes
qu’entraînent la soif de pouvoir et
le prestige rattachés à un titre
public, conséquences qui se
répètent depuis la découverte de
Gaspé par Jacques Cartier
jusqu’à nos jours. Intitulé
Connaître hier pour bâtir notre
avenir, ce texte nous porte à
réfléchir sur la manière de vivre
la politique et des avenues
envisageables pour briser ce
pattern qui se répète au fil du
temps! Un beau défi à relever
pour nos futurs élus!
ENJEU COLLECTIF MAJEUR
Dans le texte de la page 10,
j’expose un argumentaire pour
indiquer que la beauté de notre
cœur de village devrait être un
enjeu majeur pour tous les
candidats élus. Peu importe leur
vision différente, tous et toutes
devront travailler ensemble pour
assurer un développement
harmonieux et prospère pour tous
les membres de notre
communauté. C’est le souhait que
je nous fais à tous!

PRIX LEADERSHIP MUNICIPAL
2017 POUR NOTRE MRC

Lors de la soirée du gala annuel
du 76e congrès de la Fédération
québécoise des municipalités qui
se tenait le 28 septembre dernier,
la MRC des Sources s’est vu
attribuer Le Prix Leadership
municipal 2017 pour son projet
d’Agenda 21. Ce prix est décerné
à une municipalité locale ou à
une MRC pour la mise en œuvre
d’un projet structurant. Notre
mairesse sortante, Katy SaintCyr, relatait en ces mots: « Je
suis très fière de cet
accomplissement de notre MRC
qui met en avant-plan notre projet
de L'Agenda 21 une fois de
plus. Ce fut un honneur et un
véritable plaisir de travailler avec
chacun des maires, des
conseillers et conseillères ainsi
que des gestionnaires et
employés municipaux et de la
MRC ces quatre dernières années
et je vous souhaite sincèrement
une belle continuité dans la
collaboration et le développement
de notre merveilleux petit coin de
pays. »
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Messages du cœur
HOMMAGE PAR
MME ROLANDE PETIT
C’est à Mme Rolande Petit que
revenait l’honneur de témoigner
au nom des communautés
culturelles, le dimanche 8 octobre
lors du Festival du Québec
défricheur,
de
l’immense
contribution de nos religieux et
religieuses à titre de missionnaires
à travers le monde. De plus, elle
exprimait à l’assistance: « Vous
êtes une grande nation qui a réussi
à vivre une révolution majeure,
dite tranquille à forte raison, sans
jamais avoir eu à tirer un seul
coup de fusil ».
SŒUR RÉJEANE LEBEL
ACCUEILLANTE

Mme Abla Tougan, originaire du
Togo, est venue spontanément
nous raconter à quel point
l’accueil du dimanche matin à la
salle municipale par Sœur
Réjeane Lebel l’avait ravie. Cette

Par Manon Vaillancourt, présidente Société d’histoire de Wotton
dernière, qui se prépare à écrire
l’histoire de la création des 24
missions de la congrégation des
Sœurs de l’Assomption de la
Sainte Vierge, a fondé une
mission en Côte d’Ivoire. Elle est
donc toujours attirée vers les
personnes africaines : « Vous
savez, quand on est loin de son
pays et que quelqu’un de natif ou …Merci à la Société d’histoire de
qui connaît votre région d’origine Wotton,
aux
Animations
vient à votre rencontre, c’est historiques MV, ainsi qu’au
comme si c’est tout votre pays qui personnage attachant de Mlle
Lumina, l’âme vibrant du passé et
vient vers vous ».
du présent. Nous lui souhaitons de
MESSAGE DE SŒUR
pouvoir travailler à continuer à
GÉRALDINE THIBAULT
faire battre le « Cœur » des
«…Vous avez voulu rendre un Wottonnais pour des décennies.
hommage aux pionniers et Un milieu qui puise dans ses
pionnières de l’éducation. C’est racines profondes et les transmet
tout en votre honneur; aussi de génération en génération les
voulons-nous,
mes
sept verra s’épanouir à l’ère numérique
compagnes et moi, représentantes sans en altérer leur saveur ».
de
la
Congrégation,
vous … Permettez que je fasse
remercier chaleureusement et mémoire de toutes les sœurs de
vous féliciter pour la conservation l’Assomption qui ont contribué
et la mise en valeur de votre si avec tous les citoyens et
belle histoire et de votre riche citoyennes à bâtir votre paroisse.
patrimoine.
Je veux noter particulièrement
Les Sœurs de l’Assomption ont sœur Georgette Laroche, de
partagé 109 ans de présence regrettée mémoire.
auprès de votre population, plus …Avec tous ceux et celles qui
précisément de 1874 à 1983.
sont partis pour la patrie céleste,
je vous confie à eux pour qu’un
avenir prometteur vous sourie au
long des jours et des années ».
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La démocratie fonctionne
seulement si on y participe.
Dans quelques jours, ce sera le 5 novembre. Une date importante pour
la démocratie. Une date aussi importante pour notre communauté. En
effet, le 5 novembre, c’est le jour des élections municipales partout au
Québec.
Se prévaloir de son droit de vote, c’est exercer son pouvoir
démocratique. Voter, c’est aussi une action qui nous lie à l’ensemble
des citoyens de notre communauté. Voter, c’est exprimer ce que l’on
souhaite comme vision pour notre municipalité, ce que l’on veut
comme développement, que ce soit au point de vue économique, social,
communautaire, culturel, sportif et autres.
D’ailleurs, le mot « démocratie » vient de la langue grecque et signifie :
« gouvernement par le peuple ».
Le Directeur général des élections s'inquiète du faible taux de
participation aux élections. Ce devrait être nous, le peuple, qui nous
inquiétions! Hey! Peu importe le palier, les élections, elles nous
appartiennent! C'est notre voix! Alors, comme élue, j'écris ce texte ce
soir avant de me coucher en pensant à nous tous et à notre importance.
C'est parce que nous sommes si importants que nous devons
absolument aller voter. Mettre un X sur un bout de papier, lors du
5 novembre, c'est tout, sauf anodin!
Exercer son droit de vote, c’est bien plus que faire entendre sa voix
quant à la préférence d’un candidat, c’est contribuer à la vie
démocratique de sa communauté. C'est surtout dire qui on est comme
individu, comme peuple.
Voter, c’est porteur d’espoir, de conviction, de vision. Pour faire partie
de la solution et non du problème.
Pensez-y : le 5 novembre, prenez le temps d'aller voter! Pour vous. Pour
nous tous. Parce que la démocratie fonctionne seulement si on y
participe.
Karine Vallières, votre députée de Richmond
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Élections municipales 2017
Portraits des candidats et candidates
Par Marie-Josée Gamache
A LA MAIRIE deux personnes
se présentent :
-Madame Nicole Gagnon
-Monsieur François Carrier
MADAME NICOLE GAGNON

Forte de son expérience de 4 ans
comme conseillère municipale,
madame Gagnon se présente
maintenant à la mairie de
Wotton. Originaire de Wotton,
madame Gagnon a opéré, avec sa
famille, une ferme laitière et a été
secrétaire de l’UPA locale
pendant 18 ans. Elle fait valoir
qu’elle connaît bien les besoins
des agriculteurs et des familles de
Wotton. Elle s’implique dans
plusieurs activités bénévoles dont
la sauvegarde de l’église et la
Fourmilière, où elle transmet les
savoirs du tissage et de l’artisanat
traditionnel.
Madame Gagnon a approfondi
certains dossiers durant le
précédent mandat et elle offre à
la population de miser sur ses
acquis et ses compétences afin de
continuer le travail déjà entrepris.

En plus de la gestion quotidienne
de la Municipalité, madame
Gagnon porte une attention
spéciale aux questions
environnementales, la qualité de
l’eau, le compostage, les
déversements de produits
toxiques etc. Elle se préoccupe
également de l’offre
d’hébergement et de restauration
à Wotton, déficiente en ce
moment. Elle souhaite travailler
avec une équipe dynamique qui
aura à cœur l’amélioration de la
qualité de vie de l’ensemble des
citoyens.
MONSIEUR FRANÇOIS CARRIER

Monsieur François Carrier se
présente pour la première fois à
la mairie de Wotton. Wottonnais
d’origine, ancien éleveur laitier,
père et grand-père, il a pris une
semi-retraite il y a quelques
années et n’a plus que quelques
bœufs d’élevage et des chevaux à
s’occuper. Il travaille également
à temps partiel pour la Coop
agricole; ce qui lui laisse du

temps pour s’engager auprès de
sa communauté. Monsieur
Carrier s’est impliqué durant
plusieurs années au Conseil
d’administration de l’UPA, ce
qui lui a donné de l’expérience et
une bonne connaissance des
besoins du milieu agricole.
Monsieur Carrier veut être à
l’écoute de la population
et ét ab l i r u n e mei l l eu re
communication avec les citoyens.
Il souhaite instaurer plus de
transparence au Conseil
municipal. A son avis, la
population doit être davantage
consultée sur les différents
enjeux et avoir une plus grande
place pour s’exprimer lors des
assemblées publiques sur les
projets, les taxes etc. Il met de
l’avant un meilleur contrôle des
dépenses de la municipalité. Il
donne en exemple la gestion des
déchets et particulièrement les
bacs de compostage qui ont été
distribués à tous les citoyens,
même ceux qui n’en ont pas
besoin. Monsieur Carrier ne
craint pas la controverse mais il
cherche la bonne entente au
Conseil et avec les citoyens. Il
propose de piloter la municipalité
de Wotton dans l’amélioration
des services aux citoyens et des
changements positifs pour
l’avenir.
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POSTE NO 1 deux personnes se
présentent :
Madame Anouk Wilsey
Monsieur Ghyslain Drouin

Le Trident de Wotton

Novembre 2017

Vol. 20 No.3

MONSIEUR GHYSLAIN DROUIN

MADAME GENEVIÈVE GIRARD

Monsieur Drouin avait d’abord
annoncé son intention de briguer
le poste de maire mais il se
présente comme conseiller. Il a été
maire de la municipalité de
Wotton durant deux mandats
consécutifs de 2005 à 2009 et de
2009 à 2013. Cultivateur en semiretraite, il continue d’aider à la
ferme mais il consacre aussi du
temps à plusieurs organismes
comme Les Chevaliers de Colomb
et les Optimistes.

Mère de trois enfants, madame
Geneviève Girard se présente pour
la
deuxième
fois
comme
conseillère municipale; elle n’a
pas été élue en 2009. Elle tente de
nouveau sa chance, animée par le
désir de participer au changement
déjà entamé à Wotton. Originaire
de Rosemère, madame Girard vit
à Wotton depuis 2008. Elle a eu
un emploi en administration et
ressources humaines pour une
compagnie pétrolière et elle a de
l’expérience en gestion. Elle a
aussi travaillé dans une maison
d’hébergement pour femmes. Elle
est à l’écoute des gens, sait
résoudre des problèmes et aime
travailler avec le public et la
collectivité.

MADAME ANOUK WILSEY

Madame Wilsey a siégé sur ce
poste dans les 4 dernières années
et elle demande à la population de
renouveler son mandat de
conseillère. C’est dans un esprit
de continuité et pour faire avancer
les dossiers qui lui tiennent à cœur
au niveau de la municipalité, mais
aussi de la MRC, qu’elle offre de
nouveau ses services. Cette mère
de deux enfants a un emploi au
niveau des ressources humaines
d’une entreprise et elle a de
l’expérience en gestion et au
niveau syndical.
Madame Wilsey a constaté que
des travaux sont requis au niveau
des
structures
comme
les
aqueducs, les égouts, les routes et
que des décisions devront être
prises à court terme. Elle
s’intéresse aussi au projet MADA
(Municipalité amie des aînés) et
souhaite
une
plus
grande
cohérence et complémentarité
dans les services offerts à la
population.

Monsieur
Drouin
souhaite
apporter au Conseil municipal son
expérience et son savoir-faire au
niveau de la gestion des affaires
municipales. À son avis, les
dépenses de la municipalité
doivent mieux tenir compte de la
capacité de payer des citoyens.
POSTE NO 2 trois personnes se
présentent
• Madame Geneviève Girard
• Monsieur Donald Grimard
• Monsieur David Tousignant

Madame Girard n’a pas de projet
particulier à faire valoir mais elle
s’intéresse à tout. Elle trouve que
les équipements de loisir sont sous
-utilisés et que des efforts doivent
être mis pour attirer de la clientèle
de la MRC, organiser des
spectacles, des tournois etc. Le
centre du village a aussi besoin
d’être revitalisé, à son avis, et la
municipalité pourrait encourager
et
supporter
des
projets
innovateurs dans ce domaine. Le
sujet des télécommunications la
préoccupe également car elle
constate que bien des citoyens
n’ont pas accès à l’internet haute
vitesse, le WIFI.
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MONSIEUR DONALD GRIMARD

Monsieur Donald Grimard se
présente comme conseiller
municipal au poste 2. Père et
grand-père, monsieur Grimard a
occupé un poste de contremaître
à la CJM. Maintenant retraité, il a
plus de temps pour s’impliquer
au niveau de la municipalité.
Monsieur Grimard s’est installé à
Wotton avec sa famille il y a
plusieurs années et a développé
un sentiment d’appartenance. Il
est pompier volontaire. Il
s’implique au niveau du hockey
mineur et du club Optimiste.
Monsieur Grimard s’intéresse
particulièrement aux questions
économiques. Il considère que le
niveau de taxation est trop élevé
à Wotton, comparativement aux
municipalités voisines, ce qui ne
favorise pas la venue de
nouvelles familles et
d’entreprises. A son avis, le
nouveau Conseil municipal devra
regagner la confiance des
contribuables et mieux tenir
compte de leur capacité de payer.
Il souhaite travailler dans une
équipe qui sera ouverte aux
questions, commentaires et
suggestions des citoyens.

Le Trident de Wotton

MONSIEUR DAVID TOUSIGNANT

Monsieur David Tousignant se
présente pour la première fois
comme conseiller municipal. Père
de trois jeunes enfants, il veut
contribuer à faire de Wotton un
meilleur milieu de vie pour les
familles. Il a fait des études en
administration et en lancement
d’entreprise. Il a été officier dans
les forces armées. Il travaille
actuellement dans une compagnie
à Warwick. Il s’implique au
niveau de la Société de
développement socio-économique
de Wotton.
Monsieur Tousignant s’intéresse à
l’économie et à l’urbanisme. Il
veut participer à mettre de l’avant
des projets structurants pour
Wotton sans toutefois alourdir le
fardeau fiscal des citoyens. Il
pense que le centre du village de
Wotton peut redevenir un lieu
accueillant pour la population et
les visiteurs avec un parc, une
piste cyclable, un café ou tout
autre projet présenté par les
citoyens, avec le soutien de la
Municipalité.

Page 7

POSTE NO 3 Monsieur Fernand
Bourget a été élu sans opposition

Monsieur Fernand Bourget a été
conseiller municipal durant 12
ans. Il s’est présenté en 2013 mais
n’a pas été élu. Il s’est présenté de
nouveau cette année, au poste 3,
sans personne à affronter. Il se dit
prêt à travailler avec le nouveau
Conseil municipal pour répondre
aux besoins des citoyens. Ancien
cultivateur à la retraite, monsieur
Bourget est très impliqué dans
la
communauté.
Il
siège
sur
plusieurs
conseils
d’administration dont l’ACEFEstrie, la Maison des jeunes de
Wotton,
et
Provertel,
un
organisme qui s’occupe de la
revitalisation des berges des
Trois-lacs. Il est Chevalier de
Colomb et fait aussi, à l’occasion,
de
l’accompagnement
aux
mourants.
Monsieur Bourget se préoccupe
du sort des familles et des
personnes retraitées à faible
revenu. Il considère que la qualité
de vie de ces citoyens a diminué
suite à l’augmentation des taxes
municipales, certains parvenant à
peine à payer leurs comptes et à se
nourrir. À son avis, il faut vivre
selon nos moyens à Wotton et ne
plus s’engager dans de grands
projets coûteux. Il souhaite que la
population
soit
davantage
informée et consultée sur les
décisions à prendre.
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POSTE NO 4 Monsieur Yvan
Dallaire a été élu sans opposition

MADAME KARINE GRENIER

Monsieur Yvan Dallaire est
originaire de la Gaspésie. Il est
tombé en amour avec Wotton et a
décidé de s’y installer en 2014,
avec sa conjointe. Il travaille
comme représentant et aime le
contact avec le public. Il a joint le
club Optimiste pour s’impliquer
auprès des jeunes et joue un
personnage très important à
l’école et au CPE dans le temps
de Noël. Il est aussi un membre
de la Croix Rouge et vient en
aide aux sinistrés.
Monsieur Dallaire souhaite
travailler en harmonie avec le
nouveau Conseil municipal et se
mettre à l’écoute des citoyens. Il
a des idées à proposer pour la
revitalisation de Wotton mais il
préfère attendre après les
élections pour les dévoiler. Il
considère que la Municipalité
doit aller par priorités et faire des
études plus approfondies avant de
lancer des projets coûteux qui ne
tiennent pas compte de la
capacité de payer des citoyens.
POSTE NO 5 deux personnes se
présentent :
♦

Madame Karine Grenier

♦

Madame Lise Champoux

Élue en 2014, Madame Karine
Grenier demande à la population
de renouveler son mandat de
conseillère municipale. Elle est
particulièrement fière des dossiers
auxquels elle a contribué :l’achat
du garage municipal, la politique
de travail avec les pompiers,
l’implantation du compost et la
cueillette des plastiques agricoles,
l’amélioration des sentiers du Parc
des érables, l’amélioration du son
au centre multifonctionnel par l’ajout de panneaux acoustiques et la
politique d’aide financière pour
les familles en sports, loisirs et
culture
Elle désire continuer le travail
bien amorcé notamment avec les
pompiers pour l’optimisation de
la sécurité incendie ; elle à cœur
d’assurer la sécurité des citoyens
avec le projet de premiers
répondants. Elle désire faire un
pas de plus avec la collecte des
plastiques agricoles en y ajoutant
des conteneurs sur les fermes,
améliorer la condition des routes,
favoriser la construction de
nouvelles résidences.
Madame Grenier aime que les
choses soient dites dans le respect,
tant lors des séances du conseil
que dans la population en dehors
des rencontres municipales et ce,
toujours dans le but de faire
avancer les choses.
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MADAME LISE CHAMPOUX

Madame Lise Champoux se
présente pour la première fois à
des élections municipales. Elle a
enseigné au primaire pendant 35
ans et pense avoir ainsi connu
environ 1000 enfants et leur
famille. Elle s’est impliquée au
niveau de son syndicat. Elle a
aussi été bénévole pour la
bibliothèque de Wotton. Mère et
grand-mère, maintenant retraitée,
elle a du temps et de l’énergie
pour s’impliquer encore davantage
dans sa communauté.
Madame Champoux souhaite une
plus grande communication et
ouverture entre le Conseil
municipal et les citoyens afin
d’éviter les conflits et les
rancœurs. Elle constate que le
climat social s’est détérioré depuis
les dernières années et elle veut
contribuer à l’assainir en prônant
le respect. Elle trouve que Wotton
est devenue moins attirante pour
les familles et les entreprises. Elle
déplore
la
fermeture
des
commerces au centre du village,
laissant la population sans lieu de
rencontre. Elle aimerait mettre
de
l’avant
des
projets
inter-générationnels pour répondre
aux besoins de tous les groupes
d’âge de la population.
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POSTE NO 6 Monsieur Richard
Dubé a été élu sans opposition

Le Trident de Wotton

n’a pas eu d’adversaire. Depuis
1969, il réside à Wotton à temps
partiel et il s’y est installé à
temps plein, avec sa conjointe, en
2010, lors de sa retraite. Il a
travaillé durant de nombreuses
années dans le domaine de
l’éducation et il s’est impliqué au
niveau syndical. C’est un
membre très actif de la FADOQ
et du club Optimiste de Wotton.

niveau de la municipalité. Il
considère que Wotton a beaucoup
d’atouts qui méritent d’être
mieux exploités pour attirer des
résidents mais aussi des
entreprises et des commerces qui
apporteraient un nouveau souffle
dans le village, maintenant
délaissé. Par ailleurs, le fardeau
fiscal des contribuables est trop
élevé, à son avis, ce qui nuit à la
revitalisation de Wotton.

Monsieur Dubé se sent interpellé
par son devoir de citoyen et
d’aîné responsable. Il entend être
à l’écoute de la population afin
de résoudre, autant que possible,
les problèmes présentés au

Monsieur Richard Dubé s’est
présenté pour la première fois
comme conseiller municipal et
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N’ OUBLIEZ

PAS , LE PLUS
IMPORTANT C’EST D’ALLER
VOTER LE 5 NOVEMBRE 2017.

PANIERS DE NOËL
er

Du 30 octobre au 1 décembre 2017, de 9h à midi, les Filles d’Isabelle seront à la salle
Lamarre, au sous-sol de l’église St-Isaac, pour recevoir les demandes de paniers de Noël.
Un formulaire doit être complété; les demandeurs doivent présenter une pièce d’identité avec
adresse complète ainsi que les preuves de revenus (ou relevé de caisse) et une copie du bail.

ÉLECTIONS AU CONSEIL DE GESTION

Le 19 novembre, à 10h30, à l’église, auront lieu les élections au conseil de gestion.
Deux postes sont ouverts et rééligibles soit Mme Nicole Gagnon et M. Roland Quirion.

MERCI!

MERCI!

Merci aux 144 personnes qui ont participé au souper
bénéfice de l’église le 14 octobre dernier ainsi qu’aux
personnes qui ont acheté des billets sans venir souper et
/ou qui ont fait des dons importants.
Votre collaboration est essentielle pour assurer la survie
de notre belle église.
Rappelons que la prochaine activité se réalisera le jour de
la fête des mères 2018. Mettez déjà cette date à votre
agenda soit le 13 mai 2018.Un dîner à prix abordable
sera offert à toutes les familles qui désireront se réunir
pour cette occasion.

MERCI!
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Wottonnais : Tenons-nous debout!
Par Manon Vaillancourt, citoyenne engagée
À quelques jours des élections, je
livre mes réflexions pour inspirer
nos candidats sur les moyens à
prendre pour revitaliser notre
cœur de village qui est dans un
piteux état!
ÉLOGE À LA BEAUTÉ
Lors d’une émission télévisée qui
traitait de l’impact de la beauté,
un survivant des camps de
concentration racontait que
lorsqu’ils étaient dans le train qui
les menait vers Auschwitz, un
groupe de Juifs virent le soleil se
coucher sur les Alpes. Malgré
l’horreur du moment, tous eurent
un regard émerveillé et rempli de
paix devant tant de beauté.
Un artiste engagé dans la
réconciliation des populations se
déplace à travers la planète avec
son piano et joue dans les
endroits où se sont vécues des
atrocités. Il exprime que suite à
son concert, un apaisement et un
mieux-vivre s’installent au sein
des communautés affectées.
Si nous travaillons tous ensemble
à embellir notre cœur villageois,
cela nous apportera une fierté et
une prospérité qui remplaceront
le malaise, la honte et la division
qui nous déchirent depuis trop
d’années!
BIENFAITS DE LA CULTURE
À titre de présidente de la Société
d’histoire de Wotton, j’ai siégé

durant 2 ans au Conseil de la
Culture de l’Estrie au sein d’une
table nommée La Reconnaissance
des arts et de la culture dans notre
milieu; ceci en vue de la
préparation des États généraux
qui se sont tenus le 12 janvier
2016. Accompagnée d’un groupe
de 15 personnes en provenance
de tous les horizons, nous avons
longuement discuté des bienfaits
que la culture amène dans toutes
les sphères, que ce soit la santé,
l’éducation, la famille ou
l’économie. Et oui, la culture,
c’est payant! Chaque dollar
investi en rapporte 7 $. Mais surtout, on constate qu’une
municipalité qui offre des
activités culturelles incitent
l’arrivée de jeunes familles ou de
c i t o ye n s p l u s a i s é s q u i
recherchent une qualité de vie.
MISE EN ŒUVRE DES PISTES
D’ACTIONS
La Politique familiale déposée en
2009, le Plan d’action
d e d i v er s i f i c at i o n et d e
développement économique
2010-2014 et l’ét ude de
positionnement touristique livrée
au coût de 16 000 $ en octobre
2014 sont des pistes d’actions
déjà ciblées. Cette étude définit
un concept de développement
touristique axé sur la culture et
l’histoire de Wotton et de la
région. Ainsi, avec la MRC des

Sources, nous pourrions bâtir une
stratégie de développement
d’activités à potentiel historique,
culturel et touristique.
Je souhaite de tout cœur que nos
élus comprennent que le pouvoir
va avec l’engagement et qu’ils
accepteront sereinement de
prendre leurs responsabilités pour
bâtir avec ce qui nous unit.
Lors du Festival du Québec
défricheur, dans son message de
reconnaissance à nos Sœurs de
l’Assomption-de-la-Saint-Vierge,
Mgr Luc Cyr citait ces propos:
« En parcourant l’histoire des
paroisses de notre diocèse, il est
facile de remarquer que la
paroisse Saint-Hippolyte de
Wotton s’est toujours distinguée
par son savoir-vivre et son destin
d’une vie communautaire de
première qualité pour l’ensemble
de sa population. Pendant des
décennies, votre paroisse avait la
réputation, chez les prêtres, d’être
la plus belle paroisse rurale du
diocèse »
Wottonnais, Wottonnaises,
t e n o n s - n o u s d eb o u t p o u r
retrouver ensemble ce noble
héritage à léguer à notre tour à
notre jeunesse!
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Chronique 20e anniversaire
Société d’histoire de Wotton
Par Jocelyne Bergeron-Pinard, vice-présidente
CONNAÎTRE HIER POUR BÂTIR
NOTRE AVENIR

La survie de nos ancêtres fut à
risque à de nombreuses reprises,
le scénario des événements
se reproduit presque sans
modification. De Jacques Cartier
à aujourd’hui, les situations
positives et négatives reviennent,
entremêlées de révolte ou de
guerre.
Le traité de Paris, signé en 1763,
mettra fin à la guerre des sept
ans, après la bataille des plaines
d’Abraham. Il définira l’avenir de
la Nouvelle-France et de toute
l’Amérique du Nord.
Les peuples francophones
autochtones, métissés ou blancs
seront soumis au pouvoir
britannique et maintenus ou
évacués de leur terre et de leur
milieu de vie. Les Sulpiciens
dirigent leur soumission. Les
religieux de tous genres sont
soumis aux plans de
développement religieux et
financier.

La survie s’effectue par le
regroupement des familles,
l’entraide dans les corvées de
construction, dans les récoltes et
les conserves. En NouvelleFrance, les seigneurs perçoivent
leurs redevances à exporter avant
que les familles puissent se
nourrir; tels étaient les contrats
pour les habitants et les engagés.
Viendra la révolte des patriotes,
l’incendie du parlement de
Montréal, la prise de position du
lieutenant gouverneur Elgin, à
qui je dis MERCI (À lire dans
quelques mois).
La survie d’aujourd’hui consiste
à déjouer la mondialisation par
un milieu de vie dynamique. Pour
ce faire, il faut rétablir le
dialogue entre les citoyens de
tous âges; l’opinion des enfants
compte autant que celles des autres groupes d’âges.
Il faut créer un nouveau
modèle de développement et
d’administration publique. Nous
sommes condamnés à disparaître

ou à innover : moi j’ai fait mon
choix. La soif du pouvoir ou le
prestige rattaché à un titre public
entraîne des frustrations, des
magouilles et de petites révoltes
de la part des perdants.
Accumulées, ces révoltes
deviendront grandes.
À tous les prétendants
municipaux, je demande des
engagements écrits de votre plan
<<construire ensemble>>, votre
plan de <<gestion d’équipe>> et
comment vous comptez l’établir.
La découverte de l’histoire locale
me permet de dire que cette
avenue est à bien développer et
à mettre en marche. Des
balbutiements ont vu le jour au fil
du temps, mais il reste tellement
à faire.
Le génie collectif va toujours
plus loin que les tiraillements,
s.v.p., innovez aujourd’hui pour
l’avenir. Les Wottonnaises et
Wottonnais sont des bâtisseurs de
solutions, de développement
industriel, social et culturel.
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Bilan de la 7e édition du
Festival du Québec défricheur
Par Manon Vaillancourt, coordonnatrice
UN FESTIVAL APPRÉCIÉ!
Plus de 150 personnes ont
participé aux différentes activités
au cours des 2 jours du Festival
du Québec défricheur, qui se
déroulait les 7 et 8 octobre
derniers.
L’exposition d’outils anciens
d’instruments aratoires permettait
de découvrir l’évolution du
développement de l’agriculture
au fil du temps. Elle fut très
appréciée, particulièrement de la
délégation multiculturelle. Merci
chaleureux à M. Yvon Richer et à
son fils Stéphane qui a monté
l’exposition avec notre viceprésidente Jocelyne BergeronPinard.
Les Frères Leroux ont assuré de
main de maître l’animation lors
de la soirée de chansons du
samedi soir. Ce fut un beau
moment qui nous a fait découvrir
notre patrimoine immatériel! Les
deux repas traditionnels préparés
par Buffet Raîche et la galette de
sarrazin ont ravi les convives. Un
hommage fut rendu à Jean-Paul
Guimond pour souligner les
honneurs reçus l’été dernier, lors
du Festival des Chants de Vielle
à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Le dimanche 8 octobre, une
délégation du Comité des Aînés
de l’Action interculturelle de
l’Estrie (AIDE), accompagnée
des membres du Comité de
femmes, ont pu partager le repas
avec les 15 aînés de familles
souches de Wotton et les 12
membres des communautés
religieuses présentes. Dû à la
pluie abondante puis aux grands
vents par la suite, nous avons du
faire la cérémonie aux anciens
combattants dans le portique de
l’église…
Lors de la cérémonie
protocolaire, les religieuses
missionnaires ont reçu des
témoignages de gratitude très
touchants, dont l’un adressé à
Sœur Réjeanne Lebel, fondatrice
d’une mission en Côte d’Ivoire.
Celui de Mme Rolande Petit,
haïtienne et présidente du Comité
des Ainés interculturels, était
senti pou r t émoi g ner de
l’immense apport des religieuses
tant à Haïti qu’à travers le monde.
Le Concert Chants du Monde
démontrait, pour sa part,
l’évolution de notre nation
Canadienne-française en lien

avec l’histoire mondiale et
l’influence exercée par les
chansons apportées par les
différentes nations immigrées au
Québec. Comme les chansons se
retrouvaient dans le programme,
l’assistance a pu chanter avec les
art i s t es q u e j e rem erci e
profondément.
Le festival s’est terminé par un
goûter de partage avec des
fromages offerts par la
Fromagerie de la Maison Grise
de Wotton et par la Fromagerie
Proulx de Saint-Georges de
Windsor.
Bref, une 7e édition riche de
découvertes, de témoignages de
gratitude qui fut pimentée de
rencontres et d’échanges qui ont
transcendé les différentes
origines des participants. Des
moments précieux pour souligner
Octobre, Mois des Aînés.
Merci à tous nos précieux
partenaires financiers, à la
Municipalité, au Comité de
financement de l’église, à la
Chorale, aux participants ainsi
qu’à tous nos précieux bénévoles
qui ont fait de cette 7e édition un
succès.
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Une partie de l’équipe de bénévoles du Festival

Collection d’objets anciens de M. Yvon Richer

Les Frères Leroux et Jean-Paul Guimond Fête des peuples défricheurs

Accueil des congrégations religieuses et
des communautés culturelles

Cérémonie aux anciens combattants –
Mlle Lumina et Caporal René Caplet

Chants du Monde avec les jumelles Colombiennes
Wottonnaises Galvis-Lefebvre
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SALON RUE DES ARTISANS
10-11- 12 novembre 2017
Depuis 2003, l’Afeas régionale de l’Estrie organise un salon des artisans au Centre Julien Ducharme de
Fleurimont. Au-delà de 80 exposants(es) présentent leurs œuvres ; on y retrouve de l’artisanat, des bijoux,
du tissage, de la couture, du vitrail, de la poterie, des articles de bois, des huiles, des savons, etc.
L’admission est de 5 $ et les heures d’ouverture sont vendredi de 14h à 20h; samedi et dimanche de10h à 17h.
L’Afeas de Wotton vous accueillera samedi de 10h à midi. Bienvenue!

DÉCÈS
-Mme Évelyne Beauregard, 73 ans, épouse de Gilles Grenier, mère de Guy, Marc, Sonia, feu Martin et
Vickie, belle-sœur et tante aimée par tous les membres de la famille Grenier. Merci aux nombreuses
personnes qui sont venues offrir leurs condoléances à la famille.

Agenda
Mardi: Souper et réunion du Club Optimiste
Novembre:
1er : Rencontre du Conseil central de pastorale à 9h
5 : Élections municipales
6: Réunion des Filles d’Isabelle à Asbestos à 19h
7-8 : Début des parcours de catéchèse à la sacristie
10-11-12 : Salon Rue des artisans au Centre Julien
Ducharme, Fleurimont

12 : Commémoration des défunts : messe, brunch
des Chevaliers et remise des cartes
15: Visite de Mgr Luc Cyr à l’église Ste-Bibiane de
Richmond pour notre région pastorale de 19h à 21h
19 : Élection du Conseil de gestion de Wotton avant
la messe de 10h30
20 : Réunion Afeas Wotton à 19h
26 : Guignolée des Chevaliers de Colomb
27 : Rencontre de l’équipe pastorale à 9h30

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

Vêtements d’hiver pour toute la famille et divers articles
Heures d’ouverture : vendredi de 14 à 16h et de 18 à 20h
Bienvenue à toute la population!
Au plaisir de vous accueillir : Pierrette Poirier et Céline Marchand
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Bibliothèque
Par Colette Baillargeon
HEURE DU CONTE
Au mois de novembre, mamie Po
recevra les jeunes de maternelle
et de 1ère année le 7 novembre à
la bibliothèque. À 15h30, ce sera
au tour des amis du CPE de se
faire raconter une histoire.
ACHAT DE NOUVEAUX LIVRES
Suite aux activités du festival
country, la bibliothèque a reçu un
don de 1 500 $ pour l’achat
de nouveaux livres. Merci
énormément, au nom des
lecteurs, à Jean, Carmen et
Ann-France pour ce don que
nous apprécions toujours aussi
énormément.
Parmi les livres achetés pour les
adultes, nous retrouvons La
maladie qui m’a donné des ailes,
Les enfants de Mathias de Denis
Monette, Les ailes d’Alexianne
tome 7 d’Anne Robillard,
l’Amérindienne dans l’univers de
La Saline de Louise Lacoursière,
Le dernier repos de Sarah, La rue
Royale de Lucy-France
Dutremble, Les portes du
couvent de Marjolaine Bouchard
et plusieurs autres. Pour être plus
pratique, nous avons acheté aussi
Conduire un véhicule de

promenade (le plus récent sorti)
car ce livre est souvent demandé.
Pour les ados, Chronique d’une
jeune fille gaffeuse, Zoélie tome
1 L’allumette.
Comme au mois d’octobre nous
recevrons la visite de 2 auteurs
jeunesse, j’attendais d’avoir
l’opinion des jeunes avant
d’acheter d’autres livres.
Jeudi le 12 octobre, les élèves de
4e, 5e et 6e années, sont venus
rencontrer l’auteur Carolyn
Chouinard qui leur a parlé de ses
nombreuses parutions. Plusieurs
ont été intéressés par 2
collections différentes que nous
acquerrons. De plus, les élèves de
2e et 3e auront la visite de Mme
Pauline Michel qui a aussi
plusieurs livres jeunesse à son
actif.
Aussi, d’ici la fin d’octobre, vous
pourrez participer au concours du
mois des bibliothèques et avoir
une chance de gagner des prix
tant au niveau régional soit 2
liseuses électroniques et au
niveau local, il y aura un bon
d’achat chez Mégaburo pour les
adultes. Pour les jeunes, il y aura

une clé USB pour les 8 ans et
plus tandis que les plus jeunes
recevront un ensemble de
crayons à colorier.
UN RAPPEL
Le 30 octobre, un lundi, il y aura
à St-Georges de Windsor à 18h30
une rencontre organisée par le
réseau biblio Estrie pour ceux et
celles qui voudraient davantage
connaître les services numériques
offerts par le réseau. Apportez
votre tablette, liseuse ou portable
et des personnes seront sur place
pour répondre à vos questions et
vous faire connaître tout ce qu’on
peut obtenir du réseau par voie
numérique. Vous êtes tous et toutes les bienvenus.
LE BOUQUINIER SUR
FACEBOOK
Grâce aux bons conseils et l’aide
de Mme Marylène Thériault, la
bibliothèque a maintenant son
statut sur Facebook. Comme je
suis novice dans ce secteur,
j’apprivoise tranquillement ce
moyen de communication pour
faire connaître nos bons coups et
activités. Un super gros merci
Marylène pour ton coup de main
si apprécié.

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

