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Le mot de la présidente
PRÉSENCE DE 7 RELIGIEUSES
AU FESTIVAL

Nos Sœurs de l’Assomption de la
Sainte Vierge (SASV), de par
l eu r en gagem ent et l eur
dévouement, ont joué un rôle
fondamental au niveau de
l'éducation dans notre
région. Elles ont dirigé de main
de maître durant 110 ans
l’éducation des enfants en
intégrant la musique, le chant, la
poésie et le théâtre à l’intérieur
du programme scolaire. Sœur
Georgette Desrochers nous a
confirmé la présence des Soeurs
Géraldine Thibault, Aline
Vadnais, Pierrette Leclerc,
Jeannine Jutras, Thérèse
Lacourse, et Cécile Cyrenne ainsi
que la sienne, le dimanche 8
octobre prochain. Elle a terminé
son message en ajoutant : « Ce
sera un bonheur pour nous de
revoir ce milieu que nous avons
aimé. Merci pour l’invitation.
Dans l’espoir de belles
retrouvailles ». Soyons nombreux
à venir leur rendre hommage!
Voir affiche page 8.
MISSION EAT EN PROJECTION
Parmi les activités reliées au
thème de l’agriculture, nous
présenterons le samedi 7 octobre
à 15h30 la projection Mission
EAT d’Agri Techno, produite en
juin dernier par les élèves de
l’école Hamelin. Nous inviterons

les jeunes à partager avec
l’assistance leurs motivations et
le travail qu’a exigé cette belle
aventure. Avis à ceux et celles
qui n’ont pu voir, en juin dernier,
cette projection très intéressante,
qui nous amène à vivre toutes les
étapes pour préparer une mission
d’agriculture sur la Planète Mars.
SOUPER BÉNÉFICE
POUR L’ÉGLISE
Le Comité de financement de
notre paroisse organise, le samedi
14 octobre prochain, son souper
bénéfice. Cette activité permet de
pallier aux coûts élevés exigés
pour le fonctionnement de
l’église. Encourageons cette
noble cause, que l’on soit
pratiquant ou non, en
reconnaissant que la sauvegarde
de notre joyau patrimonial est
essentielle pour préserver ce
monument architectural légué par
nos ancêtres ! Voir l’affiche
page 10.
LES ÉLECTIONS APPROCHENT!
Notre collègue Marie-Josée
Gamache rencontrera en octobre
les candidats afin de présenter,
dans l’édition de novembre, leurs
motivations et sur quels enjeux
ils comptent travailler s’ils
gagnent leurs élections. Aux élus
(es) actuels qui choisissent de ne
pas renouveler leur mandat,
merci pour le travail accompli ces

Par Manon Vaillancourt
derniers 4 ans. Nous souhaitons
également bonne chance aux
candidats et candidates qui
s’engagent à consacrer une partie
de leur vie au conseil municipal
afin de travailler au
développement global de notre
communauté. Vous avez tout
notre respect!
MÈRE NATURE DÉBOUSSOLÉE!
La chronique de Marie-Josée
Gamache intitulée La Chaleur
nous présente toutes les
conséquences de la canicule qui
s’est montrée implacable en
septembre. Des pics de chaleur
intense et des taux d’humidité ont
incommodé non seulement les
plus âgés mais aussi les plus
jeunes lors de la rentrée scolaire.
Une aînée âgée de 85 ans me
disait qu’elle n’a jamais vécu ce
phénomène. Consolons-nous
quand nous voyons des pertes de
vie et des dégâts matériels chez
nos voisins du sud, au Mexique
ou ailleurs dans le monde,
provoqués par des tornades ou
tremblements de terre. Devant
notre Mère nature déboussolée,
l’adaptation sera de mise pour les
prochaines années!
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Reconnaissance aux Sœurs de
l’Assomption de la Sainte Vierge
e

La clôture des célébrations du 20
anniversaire de la Société
d’histoire se vivra dimanche le 8
octobre. Les activités de cette
journée consacrée au thème de
l’éducation
reconnaîtront
la
contribution des communautés
religieuses au développement de
l’éducation depuis 150 ans, tant
au Québec, au Canada qu’à
travers le monde, à titre de
missionnaires.
À
cette
occasion,
nous
soulignerons plus particulièrement
l’œuvre de nos Sœurs de
l’Assomption de Nicolet qui se
réjouissent de l’organisation de
cette fête en leur honneur!
TROIS PIONNIÈRES
DE L’ÉDUCATION!
Le 1er septembre 1874, Sœur
Saint-Jeanne-de-Chantal,
supérieure locale, assistée de
Sœur Saint-Paul et Sœur
Sainte-Euladie, ouvrent
officiellement avec courage et
détermination le Couvent de
Wotton. L’institution devient ainsi
la 7e mission fondée par les Sœurs
de l’Assomption de la S.V. de
Nicolet, en même temps que la
fo n d at i o n d u d i o c ès e d e
Sherbrooke.
Le couvent devient donc un
pensionnat réputé, une école de
musique, l'école du premier cycle
et enfin le logement des
religieuses. On y forme également
des
candidates
au
brevet
d'enseignement. Dans les années

Par Manon Vaillancourt, coordonnatrice du Festival du Québec défricheur
50, on y enseigne jusqu'à la 12e l'école du village et plusieurs
année. On fonde par la suite continuent d'enseigner à Wotton.
l’École
Notre-Dame-de-la- Puis, ce fut la construction de la
Purification qui succède à la vielle polyvalente d'Asbestos. Une à
école du village puis, l’École une, elles partent à l'extérieur et le
Hamelin.
couvent sert de logement pendant
quelques années aux religieuses
qui restent et qui enseignent à
Wotton et dans les environs
jusqu’en 1983.
LES CHANTS DU MONDE EN
REMERCIEMENT !
Des témoignages de femmes
engagées au service de Dieu et du
prochain, l'esprit du devoir,
Le couvent lors du centenaire
l’amour des enfants d’ici et
en 1949
d’ailleurs, la piété, la délicatesse,
le respect de notre langue et
ELLES ONT TANT DONNÉ!
l’initiation à la culture et à
La vie au Couvent et dans les l’histoire du monde, voilà des
écoles de Wotton, c'est la vie de valeurs léguées par nos chères
centaines d'éducatrices qui nous religieuses.
ont transmis le goût de l'étude, et C’est pourquoi la nouvelle
aussi, le sens artistique. Beaucoup Formation Racines, composée de
se souviendront des pièces jouées mon ami René Caplet et de
par les enfants aux fêtes de moi-même, offrira le dimanche 8
monsieur le curé par exemple. La octobre à 14h30, avec la
salle du couvent, puis de l’École complicité d’artistes locaux, un
Hamelin par la suite, est remplie Concert de Chants du Monde dans
pour admirer ces jeunes artistes. un esprit de gratitude. Nous
On peut imaginer la dose de reconnaîtrons
ainsi
leur
travail
qu'exigeaient
ces dévouement, ainsi que celui des
démonstrations
intégrées
au communautés religieuses ici et
programme scolaire. Nos sœurs aux quatre coins de la planète!
confectionnaient également les Un moment touchant qui fera
décors et les costumes de leurs vibrer et chanter les chœurs dans
mains habiles.
l’acoustique exceptionnel de notre
Avec la centralisation des écoles, église!
le pensionnat ferme mais les
religieuses suivent les élèves à
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Activités femmes d’ici de l’Afeas
Pour l’année 2017-2018, le sujet au cœur des discussions des membres
Afeas et de leurs consœurs sera : Les femmes et l’argent.
Argent, femme et famille
Le patrimoine familial, comment ça marche? Qui est éligible au
patrimoine familial? Faut-il être marié? Quels biens en font partie? Le
RRQ en fait-il partie? Comment se calcule la valeur partageable? Le
contrat de mariage est-il encore utile?
Argent, femme et pouvoir
En étant, en général, plus pauvre que l’homme, la femme perd-elle du
pourvoir? Comment peut-elle accéder aux postes décisionnels? Ya -t-il
des moyens d’échapper à la pauvreté? Comment faire un budget?
Qu’arrive-t-il si on ne paie que le minimum sur sa carte de crédit?
Argent, femme et institutions
Peut-on demander plus au gouvernement? Un revenu minimum
universel, serait-il un remède à la pauvreté? Pourquoi les Québécois
doivent-ils remplir deux déclarations de revenu : une déclaration
fédérale et une provinciale? Qu’est-ce que la fiscalité? Qu’en est-il des
taxes roses? Le travail à l’extérieur est-il payant pour les femmes?
Argent, femme et solutions
Les femmes connaissent-elles leurs droits? Les REER sont-ils payants?
Est-il nécessaire d’avoir un contrat de mariage? Faut-il faire un
testament? Comment préparer nos enfants aux réalités économiques?
En plus de ces sujets, l’Afeas travaillera sur un projet rassembleur
intitulé : Une tête en santé. Que faire pour garder sa tête en santé à tout
âge de la vie ? Quelle influence a la santé cardiovasculaire sur la santé
mentale? Quelle distinction faut-il faire entre les manques de mémoire
et le problème de la démence ou de la maladie d’Alzheimer .
Des conférenciers ou conférencières seront demandés pour traiter ces
différents sujets. Certaines soirées seront ouvertes au grand public.
Surveillez les publicités pour connaître les sujets et les lieux des
conférences. Pour information ou pour devenir membre, vous pouvez
joindre notre présidente, Mme Line Bernier 819-828-3247
CONFÉRENCE SUR LA FISCALITÉ

Note: Les textes publiés dans
Le Trident n’engagent que
leur auteur.

par Mme Antoinette Heimann,
conseillère en sécurité financière
Lundi, 16 octobre 2017, 19h00 au local de l'Afeas
Bienvenue aux membres et aux non membres
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Chronique de WottonPar Marie-Josée Gamache
LA CHALEUR
Le mois de septembre s’est
terminé dans la sécheresse et la
chaleur accablante, vraiment
inhabituelle par chez-nous,
comme si l’été avait été décalé
d’un mois. Les écoles et les
locaux communautaires non
climatisés sont devenus des
fours. Les piscines sont fermées.
On fonctionne au ralenti alors
que les ventilateurs tournent à
plein régime dans les étables.
Est-ce à cause de la chaleur qui
rend indolent que peu de citoyens
ont manifesté jusqu’ici leur
intention de se présenter aux
él e ct i o n s m u n i c i p a l es d e
novembre prochain? Ma
chronique devait être remplacée
par le compte-rendu d’entrevues
avec les candidats et candidates

aux élections 2017, mais le
tableau affiché au bureau
municipal ne contenait qu’un
nom au moment d’écrire ces
lignes, durant la dernière semaine
de septembre. Je vais donc
reporter ces articles pour
publication dans le journal de
novembre. Aucune assemblée
publique n’est prévue, selon les
informations obtenues à l’hôtel
de ville.
Cette situation me porte à
réfléchir sur le rôle de conseiller
et de maire dans une petite
municipalité. Il s’agit d’un travail
à temps partiel, d’un engagement
envers sa communauté, d’un
tremplin pour faire valoir ses
idées, réaliser des projets, obtenir
du pouvoir etc. Chaque personne
a son parcours et ses ambitions.

Ce n’est pas un travail de tout
repos et il faut être capable de
prendre des décisions éclairées et
de faire face au mécontentement
et aux critiques des citoyens.
C’est pourquoi je lève mon
chapeau, pas trop longtemps car
il fait chaud, à ces personnes qui
ont le courage de se présenter aux
élections municipales.
Je vais donc continuer mon
travail durant le mois d’octobre
en rencontrant, s’ils acceptent, les
candidats et candidates aux
élections municipales et je vous
les présenterai dans le journal qui
sera publié en novembre,
quelques jours avant les
élections. D’ici là, l’automne sera
arrivé pour de bon avec sa palette
de couleurs et ses feux de foyer.

PRÉSIDENT(E)S D’ORGANISMES 2017-2018
Afeas
Ass. Mgr Castonguay
Chevaliers de Colomb
Député de district C. de C.
Club Optimiste
Comité des loisirs
Fadoq
Filles d’Isabelle
Maison des jeunes
Société de développement
Société d’histoire

Line Bernier
Renald Geoffroy
Renald Houle
Léo Morin
Jacques Rainville
Karine Grenier
Richard Dubé
Pierrette Poirier
Éric Dolbec
Daniel Tessier
Manon Vaillancourt

819-828-3247
819-828-3119
819-437-1952
819-828-3011
819-828-0448
819-828-0980
819-828-2738
819-828-3309
819-342-9135
819-828-3776
819-828-1081
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Reconnaissance bénévoles
Festival country
Par Jean Richard
Le samedi 16 septembre dernier,
quelques 85 bénévoles du Festival
country de Wotton se sont
rassemblées pour une soirée de
reconnaissance. Un souper et une
soirée dansante ont été offerts aux
nombreux bénévoles en guise de
remerciement de leur précieux
temps offert avant, pendant et
après le festival. Ils y ont reçu
également des prix de présences et
les profits nets de l’édition 2017 y
ont été dévoilés. Un montant de
26 880 $ a été amassé.

Après cette annonce, un don a été
effectué à la Bibliothèque Le
Bouquinier au montant de
1 500,00 $ pour l’achat de livres.

Par la suite, le dévoilement de
l’un des spectacles pour l’édition
2018 a été annoncé. Ce spectacle
sera présenté exclusivement au
Festival country de Wotton et
mettra en vedette Paul Daraîche,
Manon Bédard et René Turgeon.
Surveillez nos publicités afin
d’obtenir
la
programmation
complète de nos activités.
Alors c’est un rendez-vous pour la
14e édition du Festival country de
Wotton du 25 au 29 juillet 2018.
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Cinq ans : l’addiction,
vecteur de changement
Par Karine Vallières, député de Richmond
Lors
de
mon
cinquième
anniversaire, j’ai rédigé un billet
sur mon sitekarinevallieres.org
que j’avais envie de partager avec
vous...
Le 4 septembre 2012, mon nom
était pour la première fois sur un
bulletin de vote. J’ai grandi
depuis. J’ai maintenant 5 ans!
D’ailleurs, récemment, alors que
je prenais la parole devant une
centaine de personnes, une dame
est venue me dire à quel point elle
était épatée de me voir être
toujours de plus en plus meilleure
chaque fois qu’elle m’entend
(merci, Hélène!).
Je me sens, en effet, plus solide
que jamais. J’ai appris beaucoup
du monde politique durant ces
cinq dernières années, mais j’ai
surtout appris à assumer qui je
suis ainsi qu’à ne pas hésiter à
m’appuyer sur des valeurs et
convictions qui méritent d’être
assumées publiquement. Je me
lève chaque matin en sachant
maintenant que je ne peux pas

plaire à tout le monde, mais je me
lève en sachant que je serai en
action afin d’obtenir le maximum
pour les citoyens que je
représente. Je me lève surtout en
sachant que j’agirai pour le
mieux, et qu’en le faisant pour les
bonnes raisons, j’aurai toujours le
sentiment du devoir accompli, que
je n’aurai aucun regret. J’ai appris
à sortir du cadre, à chercher de la
flexibilité, à trouver la voie de
passage pour respecter le gros bon
sens. J’ai appris que la politique
se conjugue tellement mieux avec
le coeur. Et les résultats sont là.
Je la vis, la politique, comme mon
père l’a vécue pendant 34 ans : de
façon intègre et dévouée. Je la vis,
la politique, comme ma mère m’a
montré à être : de façon vraie et
empathique. Je la vis, la politique,
comme je veux que mes filles la
voient : de façon humaine et
inclusive.
Je suis persuadée que la politique
est et sera qui nous sommes. Et
c’est pour cette raison que je la

vis, aujourd’hui, cette vie
publique. Parce que la politique,
c’est une partie de moi et que
c’est une partie de vous. C’est le
résultat de notre addition.
La politique, comme la société,
change. Je fais partie de ce
changement.
Cependant,
ce
changement, ce n’est pas moi, ce
n’est pas vous. Ce changement, il
est plus grand que nous. J’ai
confiance que la politique ne
restera pas qu’une bête joute
partisane et médiatique. Arrêtons
de penser aux « avants », voici ce
en quoi je crois, maintenant.
J’ai confiance que vous vous
joindrez à moi afin de faire en
sorte que la politique représente
qui nous sommes vraiment. Parce
que ce qui importe vraiment, c’est
l’addition de la force des gens qui
croient ce changement possible.
J’ai 5 ans et c’est mon vœu en
cette journée de fête : continuer à
additionner.
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VERT ...
Auteur inconnu
Quand la
vieille
femme a
choisi
le
sac
en
plastique
pour ses produits d'épicerie, la
caissière lui a reproché de ne pas
se mettre au "vert".
La caissière dit à la femme que la
génération de la vieille femme ne
comprenait tout simplement pas le
mouvement environnementaliste;
que seuls les jeunes allaient payer
pour la vieille génération qui a
gaspillé toutes les ressources!
La vieille femme s'est excusée
auprès d’elle et a expliqué: " Je
suis désolée, nous n'avions pas le
mouvement vert dans mon
temps."
Alors qu'elle quittait le magasin,
la mine déconfite, la caissière en
rajouta:
" Ce sont des gens comme vous
qui ont ruiné toutes les ressources
à notre dépens. C'est vrai, vous ne
considériez absolument pas la
protection de l'environnement
dans votre temps!"
La vieille dame admît qu'à
l'époque, on retournait les
bouteilles de lait, les bouteilles de
Coke et de bière au magasin. Le
magasin les renvoyait à l'usine
pour être lavées, stérilisées et
remplies à nouveau; on utilisait les
mêmes bouteilles à plusieurs
reprises. À cette époque, les
bouteilles
étaient
réellement
recyclées, mais on ne connaissait
pas le mouvement vert.

En mon temps, on montait
l'escalier: on n'avait pas d'escaliers
roulants dans tous les magasins ou
dans les bureaux. On marchait à
l'épicerie aussi. On ne prenait pas
un bolide à 300 chevaux-vapeur
machine à chaque fois qu'il fallait
se déplacer de deux coins de rue.
Mais, c'est vrai, on ne connaissait
pas le mouvement vert. À l'époque, on lavait les couches de
bébé; on ne connaissait pas les
couches jetables. On faisait sécher
les vêtements dehors sur une
corde à linge; pas dans un
machine énergétique avalant 220
volts. On utilisait l'énergie
éolienne et solaire pour vraiment
sécher les vêtements. À l'époque,
on recyclait systématiquement les
vêtements qui passaient d'un frère
ou d'une soeur à l'autre. C'est
vrai ! on ne connaissait pas le
mouvement vert.
À l'époque, on n'avait qu'une TV
ou une radio dans la maison; pas
une télé dans chaque chambre. Et
la télévision avait un petit écran
de la taille d'une boîte de pizza,
pas un écran de la taille de l'État
du Montana. Dans la cuisine, on
s'activait pour brasser les plats et
pour préparer les repas; on ne
disposait pas de tous ces gadgets
électriques spécialisés pour tout
préparer sans efforts. Quand on
emballait des éléments fragiles à
envoyer par la poste, on utilisait
des rembourrages comme du
papier journal ou de la ouate, pas
des bulles en mousse de
polystyrène ou en plastique.

À l'époque, on utilisait du "jus-debras" pour tondre le gazon; on
n'avait pas de tondeuses à essence
auto-propulsées. À l'époque, on
travaillait fort physiquement; on
n'avait pas besoin d'aller dans un
club de santé pour courir sur des
tapis roulants qui fonctionnent à
l'électricité. Mais, vous avez
raison: on ne connaissait pas le
mouvement vert.
À l'époque, on buvait de l'eau à la
fontaine quand on avait soif; on
n'utilisait pas de tasses ou de
bouteilles en plastique à chaque
fois qu'on voulait prendre de l'eau.
On remplissait les plumes fontaine
au lieu d'acheter un nouveau stylo;
on remplaçait les lames de rasoir
au lieu de jeter le rasoir tout
simplement à chaque rasage.
Mais, c'est vrai, on ne connaissait
pas le mouvement vert.
À l'époque, les gens prenaient le
tramway et les enfants prenaient
leur vélo pour se rendre à l'école
au lieu d'utiliser la voiture
familiale et maman comme un
service de taxi de 24 heures.
On avait une prise de courant par
pièce, pas une bande multi-prises
pour alimenter toute la panoplie
des
accessoires
électriques
indispensables aux jeunes d'aujourd'hui."
La vieille dame avait raison : à
son époque, on ne connaissait pas
le mouvement vert; mais on vivait
chaque jour de la vie dans le
respect de l'environnement.
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Chronique 20e anniversaire
Société d’histoire de Wotton
Par Manon Vaillancourt, présidente
LA CULTURE AU SERVICE DE
L’HISTOIRE!
En octobre 1996, lors de la toute
première rencontre chez
Micheline Léveillée avec les
futurs membres fondateurs de la
Société d’histoire, la volonté de
créer un organisme où la culture
aurait toute sa place faisait écho à
l’unanimité.
La préoccupation de sauvegarder
l’église était également au cœur
des discussions. Il fallait trouver
la manière pour répondre à cet
objectif ambitieux. Un autre
point important était d’apporter
dans notre communauté des
activités culturelles
intergénérationnelles pour raviver
l’héritage laissé par nos Sœurs de
l’Assomption de la Sainte
Vierge. Rappelons que le théâtre,
la musique et le chant étaient
intégrés au sein du programme
éducatif. Si je suis devenue
comédienne, auteure-compositeur
-interprète, conteuse et
animatrice, c’est en grande partie
grâce à l’éducation reçue par nos
religieuses dévouées.

MISSION VISIONNAIRE
La création d’une Société
d’histoire répondait donc à notre
vision de développement culturel.
Notre mission s’est donc définie
clairement : Sauvegarder notre
patrimoine bâti et immatériel et
faire connaître l’histoire orale de
Wotton et de la région par la voie
d’activités culturelles
intergénérationnelles et plus tard,
par le biais du circuit touristique
qui fut mis en place en 2000.
Nous souhaitions également
promouvoir et stimuler les efforts
créatifs et artistiques du milieu en
travaillant en concertation avec
tous les organismes locaux,
régionaux, provinciaux, fédéraux,
voir même internationaux, afin
de favoriser le développement
social, culturel et touristique de
notre région.
La volonté de créer le Fonds Mgr
Maurice O’Bready et le Fonds du
patrimoine immatériel de JeanPaul Guimond prennent
également ici tout leur sens en
lien avec notre mission.
Le Fonds d’archives orales
collectées auprès des aînés et
l’organisation d’événements

intergénérationnels répondaient
pour leur part à l’objectif
suivant : transmettre les valeurs
patrimoniales entre les
générations tout en créant un
sentiment d’appartenance
commun relié à l’héritage de
notre passé.
TROUPE
INTERGÉNÉRATIONNELLE

À cet effet, l’un des moments les
plus touchants fut sans contredit
la présentation d’un spectacle
collectif offert le 25 juin 2011 par
une vingtaine d’artistes
wottonnais, âgés de 7 à 94 ans.
Organisé en collaboration avec le
Comité du Village des Aînés qui
relevait de la Société de
développement et le Club
Optimiste, on y retrouvait au
programme un concert de Chant
choral avec 9 aînés de la Canne
d’or, le spectacle de Voix
Synchro des années 1940-1960
présenté par les jeunes de l’école
Hamelin et de la polyvalente
l’Escale et enfin, une prestation
de guitare, piano et voix avec le
trio Amalgame. Pour ceux et
celles qui étaient présents, cette
soirée demeurera longtemps
gravée dans leur cœur…
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PARCOURS D’ÉVEIL À LA FOI
Voulez-vous donner à vos enfants la chance de découvrir Jésus et son message d’amour?
Peut-être avez-vous oublié de venir à la soirée d’inscription le 8 septembre dernier? Si oui, il est encore
possible de le faire en vous adressant à Pierrette Poirier au 819-828-3309 avant le 15 octobre 2017
Au plaisir de vous accueillir.

DÉCÈS
-Pauline Gagné, 83 ans, épouse de Roméo Dubois, belle-sœur de Roger (Carmen Richard) et
Fernande (Ronald Leroux)
-William Isabel, 17 ans, fils d’Annie Legault et Alain Isabel, petit-fils de Lise et Gérald Legault

Agenda
Octobre:
2: Réunion du Conseil municipal à 19h30
7-8: Festival du Québec défricheur
11: rencontre des marguilliers, conseils de gestion,
conseils de pastorale au sous-sol de l’église de
St-Georges à 19h30
13: Soirée de prière des Chevaliers de Colomb à l’église de Danville à 19h30
14: Soirée bénéfice au profit de l’église à 18h

16: Réunion de l’Afeas à 19h
17: Chapelet en images à l’église St-Isaac à 19h
17: 14h à 17h30 et 18, 17h à 22h : Révision de la
liste électorale
:Voyage Fadoq
28-29: Commémoration des défunts (es) à l’église
St-Isaac-Jogues
30: Rencontre conseil de gestion de Wotton

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

Vêtements automne et hiver pour toute la famille
Nombreux costumes d’Halloween pour tout âge
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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L’influence de la presse francophone
dans l’édification du Canada
Recherche par Manon Vaillancourt
UN JOURNAL POUR MONTRÉAL
La première gazette montréalaise
voit le jour grâce à l’initiative de
l’imprimeur marseillais Fleury
Mesplet. Au début des années
1770, Mesplet voyage en Europe
et en Amérique à la recherche
d’occasions d’affaires. Il œuvrera
notamment pour le Congrès
continental, une assemblée qui
représente les Treize colonies
britanniques à l’origine des
États-Unis, qui tente d’inciter les
habitants de la province de
Québec à devenir la 14e colonie
américaine. De passage à
Montréal, Mesplet sera d’abord
emprisonné par les autorités
britanniques, qui se méfient des
idées révolutionnaires provenant
des colonies américaines, puis il
est rapidement remis en liberté et
sollicité pour son expertise en
tant qu’imprimeur.
En 1778, Mesplet fonde La
Gazette du commerce et littéraire
pour la ville et district de
Montréal, premier journal de

langue exclusivement française
dans la province. Dans sa
Gazette, Mesplet délaisse
rap i d em en t l es n ou v el l es
commerciales pour se concentrer
sur la littérature. Il s’associe alors
à l’avocat français Valentin
Jautard et les deux hommes se
serviront du journal pour donner
l’impression qu’il existe un
espace de débat d’idées au
Canada. Sous le couvert de
pseudonymes, divers auteurs,
dont Mesplet et Jautard euxmêmes, y discutent des idées des
philosophes des Lumières tels
que Montesquieu, Voltaire,
Diderot et Rousseau. Ils sont
ainsi amenés à formuler de
nombreuses critiques envers le
gouvernement colonial et les
institutions religieuses, ce qui
leur vaudra, à titre de rédacteursimprimeurs, d’être arrêtés et
emprisonnés en 1779.
Trois ans plus tard, en 1782,
Mesplet et Jautard retrouvent leur
liberté. Étant le seul de la région

de Montréal à posséder le savoirfaire nécessaire pour faire
fonctionner une presse à
imprimer, Mesplet récupère
bientôt son matériel, qui avait été
saisi et vendu aux enchères. En
1785, il lance une publication
bilingue, la Gazette de
Montréal/The Montreal Gazette.
De format infolio, (feuille pliée
en deux, ce qui donne quatre
surfaces à imprimer la gazette), la
Gazette est consacrée aux
nouvelles locales et étrangères et
aux annonces publicitaires. Elle
se veut un journal d’information
d’abord et avant tout : la critique
littéraire de même que les débats
d’idées y occupent peu de place.
Unilingue anglaise depuis
1822, The Montreal Gazette est
toujours publiée de nos jours.
Tiré du document « Presse écrite
au Québec, 1ère partie (XVIIIe-XIXe
siècles) »
par Sébastien Couvrette, Historien
Université Laval
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Bibliothèque
Par Colette Baillargeon
L’automne est de retour et quel
heureux temps pour venir visiter
la bibliothèque et emprunter
quelques livres ou revues pour se
préparer des soirées intéressantes.
Vous êtes les bienvenus.
OCTOBRE, MOIS DES
BIBLIOTHÈQUES EN ESTRIE
Comme le mois d’octobre est à
nos portes, je vous invite à venir
nous voir car le mois d’octobre,
c’est le mois des bibliothèques en
Estrie. Je donnerai davantage de
détails dans la prochaine édition
du Trident.
L’HEURE DU CONTE
Le 3 octobre, Mamie Po sera de
retour pour raconter une histoire
et partager un bricolage avec les
amis de la maternelle et de 1re
année à la bibliothèque à 13h15.
À 15h30, c’est au tour des amis
du CPE de venir faire un tour à la
bibliothèq ue et d ’éco uter
l’histoire que je leur raconterai.
Le CA tient à souligner la fidélité
et la grande disponibilité de Mme
Pauline Picard dans son tôle
d’animatrice de l’Heure du conte.
En effet, Mamie Po en est à sa 7e
année avec nous. MERCI

PAULINE. Bien des jeunes sont
enchantés de te retrouver le
p rem i e r m a rd i d u m o i s .
Félicitations encore pour avoir
été choisie Championne des
Editions Scholastic en juillet ce
qui vaudra 1000 $ de livres pour
les jeunes à notre biblio. Nous
sommes très fiers de toi.
LIVRES BRISÉS
Ici, je voudrais faire une
remarque très importante. Si vous
empruntez un livre et que vous
découvrez qu’il est brisé, il ne
faut jamais essayer de le réparer
vous-même. À la bibliothèque,
nous avons les bons produits
pour les réparer. Mais, ce qui est
important, c’est de mentionner à
la bénévole qui le recevra les
endroits où il y a des déchirures
ou des bris. Ainsi, nous pourrons
les réparer avant de le mettre à la
disposition d’un autre usager.
Merci de votre collaboration.
Il en est de même pour les livres
reçus en PEB (prêt entre
bibliothèque). Quelquefois, le
bordereau d’expédition (la feuille
collée à l’intérieur qui nous dit
d’où vient le livre) se décolle

facilement. Il ne faut jamais le
recoller avec du papier collant.
Quand on essaie d’enlever le
papier ensuite, on brise la page et
c’est dommage. Merci de votre
collaboration.
ATELIER RESSOURCES
EN LIGNES

En octobre, le réseau biblio Estrie
offrira un atelier à 2 volets pour
mieux faire connaître ses
ressources en ligne. Le premier
volet consistera en la présentation
des ressources et la deuxième
partie sera un atelier pratique où
chacun pourra apporter son
ordinateur portable, sa liseuse ou
sa tablette et les animateurs
pourront répondre à vos
questions et vous aider à mieux
utiliser ces ressources. Ces
at el i er s s o n t g r at u i t s et
s’adressent à tous. Parmi les 7
bibliothèques hôtesses, il y a le
Réseau biblio Estrie et l’atelier se
déroulera le samedi le 7 oct. à
9 hres. Aussi, il y en aura un à
St-Georges de Windsor, lundi le
30 oct à 18h30.
Bienvenue à tous.

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

