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De gauche à droite: Christine Côté, Carrefour Jeunesse-emploi, Marie Vaillancourt, récipiendaire du
certificat employeur engagé, ainsi que Josianne Bergeron coordonnatrice régionale du PRÉE
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Le mot de la présidente
MARIE VAILLANCOURT REÇOIT
UN PRIX CHOUCHOU!
L’organisme Conciliation travailétudes Estrie, en collaboration
avec le Carrefour JeunesseEmploi, remettait à Mme Marie
Vaillancourt, le 8 septembre
dernier, le prix Mon boss, c’est le
meilleur!. Copropriétaire avec
son mari Marco Dodier de la
fromagerie la Maison grise,
située sur la route 216 à Wotton,
on ne peut que se réjouir de cette
nomination. Merci à Katie PépinSt-Arnaud qui a eu la belle
initiative de proposer Mme
Vaillancourt à ce concours.
Bravo pour ce prix hautement
mérité! Voir le texte de MarieJosée Gamache en page 3.
LA 2E VAGUE ARRIVE!
En date du 27 septembre, on
comptabilisait 1 million de morts
de la COVID 19 à travers le
monde. Le Québec, pour sa part,
totalise 5 810 décès depuis le
mois de mars, dont une large part
sont survenus dans les centres
d’hébergement de soins de
longue durée (CHSLD). Le Dr.
Horacio Arruda déclarait le 15
septembre dernier : « C’est sûr
qu’on va avoir des zones orange
sous peu », suppliant les
Québécois de respecter les

mesures afin d’aplatir de nouveau
la courbe des contaminations.
« C’est la vie et l’économie d’un
peuple qui risqueraient encore
d’être amochées. On n’a pas le
goût de jouer dans ce film-là. »
La propagation de la COVID-19
a surtout lieu présentement dans
les rassemblements familiaux et
amicaux. Selon le ministre de la
Santé Christian Dubé, les
Québécois devraient donc se
limiter « à ce qui est vraiment
nécessaire » comme se rendre au
travail ou à l’école et « éviter le
plus possible les soupers de
famille, les soupers, les
rencontres entre amis, les
barbecues, les anniversaires, les
mariages, les funérailles, et toutes
les occasions où on multiplie les
contacts ». Voir pages 10 et 11.
TROIS RÉGIONS EN ZONE
ROUGE

Le 28 septembre, la grande
région Métropolitaine avec la
rive sud et la rive nord, la
Capitale nationale et ChaudièreAppalaches deviennent codées
zone rouge. Cela représente les
2/3 de la population du Québec!
L’industrie de la restauration et
celle du milieu de la culture
s’écroule... Le gouvernement
Legault leur promet des mesures
de soutien qui vont être

Par Manon Vaillancourt
annoncées d’ici peu!
Pour complément au dossier
COVID, lire le texte intitulé Les
masques de notre chroniqueure
Marie-Josée Gamache en page 5.
50E DU CAMPING DE LA
RIVIÈRE NICOLET
Le 27 septembre dernier, on
célébrait le jubilé du Camping de
la rivière Nicolet avec le feu des
couleurs automnales qui
participaient, à leur manière, à cet
événement historique. Voir photo
en page 4. Dans notre édition de
novembre, nous allons présenter
un reportage spécial sur cette
entreprise familiale qui a donné
beaucoup de bonheur à des
centaines de familles depuis son
ouverture, en 1970. Pour
compléter notre dossier spécial,
nous aimerions recevoir
vos témoignages et vos
commentaires. Vous pouvez nous
les faire parvenir par courriel à
tridentdewotton@gmail.com, ou
communiquer avec moi au
819-828-1033 si vous n’avez pas
d’ordinateur. Merci pour votre
précieuse contribution qui nous
aidera à tracer le parcours de
cette entreprise touristique
wottonnaise qui s’est méritée,
depuis 50 ans, de belles lettres de
noblesse!

ÉTAT DE SITUATION COVID 2019
Au 29 septembre, on dénombre au Québec 69 088 cas avec 39 686 rétablis et 1 762 cas en Estrie avec 1 537 de rétablis. On
totalise 49 cas dans notre MRC et 42 de rétablis. Soulignons 471 nouveaux cas le 29 septembre, 5 809 décès au Québec et 32
en Estrie. Pour 75 454 tests estriens, 2 % ont été confirmés. Le ministre Legault, le Dr. Arruda ainsi que le ministre de la
Santé Dubé comptent expressément sur la population, qui a vécu un relâchement durant l’été et qui est la cause de
contamination communautaire actuelle, de cesser toutes formes d’activités de socialisation en groupe pour casser la 2e vague
qui arrive. Notre région en zone orange risque de devenir rouge d’ici peu si nous baissons la garde! Le pouvoir est dorénavant
entre nos mains. À nous d’agir pour préserver la vie de nos aînés et des personnes les plus vulnérables, préserver notre
système de santé fragilisé ainsi que nos anges gardiens épuisés et enfin, assurer que nos enfants puissent continuer d’aller à
l’école. Ensemble, on va y arriver!
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Mon boss c’est le meilleur
Texte et photo par Marie-Josée Gamache
(Mon boss c’est le meilleur),
voilà le titre du concours de
l’organisme Conciliation travailétudes Estrie remporté par Marie
Vaillancourt, la fromagère de La
Maison Grise. C’est Katie PépinSt-Arnaud, une jeune fille de 15
ans habitant à Wotton, qui a
proposé sa candidature. Il y a un
an et demi, Katie se présentait à
la fromagerie, avec ses parents,
pour demander un emploi à
temps partiel. Le Carrefour
Jeunesse-Emploi s’est impliqué
et Katie travaille depuis une
dizaine d’heures par fin de

semaine. Pour Katie, c’est
l’amour des animaux qui a été sa
première motivation. Elle ne
travaille pas directement avec les
chèvres et les brebis laitières,
nouvellement acquises, mais elle
apprécie l’environnement de la
ferme. Elle a beaucoup appris sur
la fabrication du fromage,
l’emballage, la distribution. Elle
aime le contact avec la clientèle
qui se présente à la fromagerie.
Pour Katie, Marie Vaillancourt
est une patronne compréhensive
qui sait la guider et
l’accompagner dans son

apprentissage. Elle fait
maintenant partie de la famille.
On reconnait, bien entendu, la
douceur et la gentillesse de Marie
Vaillancourt, qui est bienveillante
envers les jeunes comme avec les
aînés.

Christine Côté, du Carrefour
Jeunesse-Emploi, remet à Katie Pépin
St-Arnaud un certificat cadeau, avec
Marie Vaillancourt

DIRA-Estrie
La bienveillance pour prévenir
la maltraitance
La bienveillance est un des
éléments de prévention contre la
maltraitance envers les aînés.
Cela se caractérise par des gestes
et des attentions du quotidien
envers soi et envers autrui :
reconnaître nos besoins et les
combler, reconnaître nos limites
et notre pouvoir, développer la
bienveillance envers l’autre.
Bienveillance envers soi
reconnaître nos besoins

:

Nous avons tous et toutes des
besoins de base. Dans les besoins
de base, nous retrouvons, entre
autres, les besoins vitaux, tels
que : manger, boire, se loger,
etc…

la façon dont les autres agissent
envers nous. Il y a signe de
maltraitance envers soi ou envers
l’autre quand nous nous rendons
compte que des besoins vitaux
sont négligés.

Être bienveillant envers soi, c’est
prendre le temps d’identifier nos
besoins vitaux et y répondre afin
de prendre soin de nous. Il est
alors plus facile d’être
bienveillant envers l’autre et de
s’assurer que ses besoins sont
également satisfaits !

Vous vivez une situation de
maltraitance ou vous en êtes
témoin ? Renseignez-vous à
DIRA-Estrie, Centre d’aide aux
aînés victimes de maltraitance, au
819-346-0679 pour savoir ce que
nous pouvons faire pour vous
aider. Servi ce gratuit et
confidentiel.

Être à l’écoute de ses besoins
permet aussi d’être plus alerte à
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Recette
Gâteau aux tomates
Tirée du livre de recettes de l’Afeas
Ingrédients

Préparation

2 c. à table de beurre

Chauffer le four à 350 degrés F.

1 t. de sucre

Graisser un plat de 7 po. x 11 po.

1 boîte de 284 ml de soupe
tomate

Mêler le soda avec
tomate

1 c .à thé de soda

Mélanger le sucre, la soupe
tomate et le beurre

1 3/4 t. de farine
Conception graphique et
impression
Ann-France Richard
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2 c. à thé de poudre à pâte
½ c. à thé de cannelle

la soupe

Ajouter la farine avec la poudre
à pâte, le sel et les épices.
Mélanger.

½ c. à thé de clou de girofle
Chroniqueures:
Marie-Josée Gamache
Colette Baillargeon
Pierrette Poirier
Manon Vaillancourt

1 pincée de sel
1/2 t. de noix
1/2 t. de dattes hachées ou de
raisins

Correctrices:
Marie-Andrée Gratton
Pierrette Poirier
50E DU CAMPING DE LA
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

RIVIÈRE NICOLET

Paul Royer, un des principaux
bâtisseurs a fait un témoignage
très touchant concernant le
début du Centre de plein air Le
Soulier Vert devenu le
Camping de la Rivière Nicolet
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Les masques
Par Marie-Josée Gamache
Le masque, qui était auparavant
porté seulement à l’Halloween ou
par des voleurs, est maintenant
devenu un objet essentiel. Depuis
le mois de juillet, il est
obligatoire de se couvrir le visage
comme protection contre la
Covid-19 dans les lieux publics
intérieurs. Ainsi, quand la
personne tousse ou éternue, les
gouttelettes restent dans le
>masque et ne se répandent pas
dans l’air ambiant, empêchant la
contamination. En quittant la
maison pour faire les courses, on
cherche ses clefs, son portefeuille
et son masque, sinon on revient
bredouille.
L’être humain ayant une grande
capacité d’adaptation, il s’est
habitué assez rapidement à
couvrir son nez et sa bouche
malgré l’inconfort ressenti. Dans
ce temps de pandémie, l’esprit
altruiste et communautaire doit
céder le pas à la liberté
individuelle, n’en déplaise aux
extrémistes et aux adeptes des
théories du complot. Une
deuxième vague de contagion
pourrait arriver cet automne et
toucher notre région, largement
épargnée jusqu’à maintenant.
C’est le petit prix à payer pour
éviter une catastrophe.
Au début de la pandémie, seuls
les masques chirurgicaux étaient
disponibles, et encore. Nous
avions déjà des masques N95,
que nous utilisons au besoin pour
les travaux à l’étable ou les soins

des animaux. Ils sont vite
devenus une denrée rare. Des
personnes, principalement des
femmes, ont commencé à
confectionner des masques pour
leurs proches sur leur machine à
coudre à la maison. Il y a
maintenant des tutoriels
disponibles sur l’internet pour
apprendre comment fabriquer
cet objet indispensable. La
fab ri cat io n i nd u st ri el l e a
commencé par la suite et
plusieurs compagnies offrent
maintenant des masques en tous
genres et de toutes les tailles en
ligne ou en magasin. On trouve
des masques jetables, lavables,
ajustables, réversibles, anti-buées
ou imprégnés d’un agent
antibactérien, avec une soupape
ou un support respirant, attachés
derrière la tête ou après les
oreilles.
Des créateurs s’amusent à
fabriquer des masques pour
refléter votre personnalité et vos
goûts comme ceux représentant
un super-héro, un monstre ou un
animal de compagnie. On voit
aussi apparaître des masques qui
deviennent des outils politiques
en affichant des slogans ou des
drapeaux. Le couvre-visage est
devenu rapidement un accessoire
de mode. Même des grandes
marques en vendent. Il peut
s’harmoniser avec votre garderobe. On peut aussi acheter
des chandails à col-roulé
spécialement conçus pour servir
de couvre-visage. Cet hiver, les

cache-cou-masques feront fureur,
comme les masques s’attachant à
la tuque. Rien n’arrête
l’inventivité humaine.

Rosalie Taillefer-Simard, qui est
une personne malentendante, a eu
l’idée d’un masque avec une
partie transparente qui permet de
lire sur les lèvres. Le désigner de
mode, Jean Airoldi a adopté son
idée et ces masques, nommés
‘Sourire’ sont maintenant en
vente. Quelle bonne idée et ils
pourraient aussi être utilisés par
les éducatrices en garderie et
d’autres personnes en contact
avec de jeunes enfants. Alors, à
chacun son masque; n’oubliez
pas de les changer et de les laver
régulièrement. Et pour
l’Halloween, j’ai bien peur qu’il
n’y ait pas beaucoup de masques
dans les rues.
Sources : protège-toi.ca;
COVID-19 : un masque pour les
malentendants, rcinet.ca, 22-072020
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Réflexions d’un patriarche
pour sauver la Terre!
Par Jean-Paul Guimond, collaboration de Manon Vaillancourt
NOUS SOMMES TOUS BEN MAL
AMANCHÉS!
Je porte un grand BLÂME AU
PLURIEL à toutes les grosses
compagnies qui ont empoisonné
notre nourriture de pesticides
néfastes pour notre santé, en la
transformant pour qu’on n’ait
plus la possibilité de produire nos
cultures. Les agriculteurs sont
obligés de se les procurer chez
eux, ce qui augmente le pouvoir
d’achat des multinationales au
maximum en démolissant le leur.
On est loin de ce grand chef et
sage autochtone qui, un jour, a dit
à son arrière-petit-fils : « Je vais
te faire le plus beau des cadeaux
qui va assurer ta survie et qui
vaut plus, en forêt, que tous les
milliards du monde : Je te donne
un sac de toutes les sortes de
graines que j’ai conservées pour
toi, que tu pourras planter pour
avoir de la nourriture en tout
temps ».
Bon, ça c’est un point majeur la
nourriture mais il ne faut pas
oublier la pollution par le pétrole.
O n b l âm e b e a u c o u p l e s
compagnies et les gouvernements
mais on oublie tous ceux et celles
qui se promènent avec des
véhicules énergivores juste pour
leur petit plaisir... Je dénonce
également ceux qui ont remplacé

les autobus électriques à
Montréal, dans les années 50,
pour des autobus au pétrole.
Heureusement qu’il y a des
personnes engagées comme M.
Pierre-Olivier Pineau, professeur
spécialisé en énergie à HEC
Montréal et co-auteur du l’État de
l’énergie au Québec, qui
demande impérativement au
gouvernement Legault de mettre
en place plusieurs mesures
«sérieuses», voire drastiques,
pour que le Québec puisse au
moins respecter une réduction de
gaz à effet de serre. GES, de
37,5 % d'ici 2030.
QUATRE ACTIONS PROPOSÉES :
1. Taxer les gros véhicules de
promenade: comme la quantité
de véhicules en circulation et leur
taille continuent d’augmenter au
Québec, le gouvernement doit
miser sur la fiscalité pour
renverser cette tendance
en au g m e n t a n t l e s f rai s
d’immatriculation pour les
citoyens qui continuent d’acheter
des gros véhicules qui polluent
énormément.
2. Augmenter la taxe sur le
carbone: à 30 $ la tonne, la taxe
can adi en ne es t n ettem ent
insuffisante. M. Pineau estime
qu’il faudrait au moins la faire
grimper à terme à 200 $ la tonne

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNELLE DU TRIDENT
Mercredi 21 octobre à 19h
Lieu à déterminer selon réservation

(soit environ 50 cents le litre
d’essence) pour qu’elle réduise la
consommation de pétrole. Il
souligne que les Européens
paient déjà ce type de taxe.
3.Transporter les marchandises
par train sur les longues
distances: de 1990 à 2018, le
transport par camion au Québec a
augmenté de 144 %. C’est
pourquoi le spécialiste propose
que le transport de marchandises
par camion se fasse à terme
uniquement sur les petites et les
moyennes distances. On laisserait
ainsi au train le transport sur les
longues distances, là où le réseau
ferroviaire le permet. En Suisse,
les transporteurs routiers n’ayant
pas le droit de traverser le pays
d’un bout à l’autre, les camions
et leur remorque sont embarqués
sur un train pour le traverser.
4. Réduire massivement la
consommation d’énergie dans
les bâtiments: le Québec doit
mettre la barre très haute comme
l’Allemagne. La première
économie d’Europe s’est fixé
l’objectif de réduire de 80 % la
consommation d’énergie dans ses
bâtiments d’ici 2050.
Donc, c’est à nous tous
d’encourager nos gouvernements
à améliorer la situation que nous
vivons présentement.

Pour respecter les consignes de la Santé publique,
vous devez réserver avant le 14 octobre au
819-828-1033 ou 819-828-0448.
Bienvenue à tous!
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Appel à la responsabilité et à la
solidarité pour éviter le
reconfinement…
Par Manon Vaillancourt
Le 15 septembre dernier, lors du
point de presse télévisé, le
premier ministre François
Legault, accompagné de son
ministre de la Santé Christian
Dubé et du directeur de Santé

septembre. Au total, huit régions
sur 18 atteignaient ce niveau, ce
qui représente 75 % de la
population.
On constatait alors qu’il y avait
un vrai risque de deuxième vague, une vague assez forte pour
qu’on soit obligés de
recommencer à confiner les
Québécois. « On ne veut pas ça»,
déclarait le premier ministre…
DES SACRIFICES POUR ÉVITER
LE RECONFINEMENT

publique Horacio Arruda,
demandait aux Québécois de
faire un effort supplémentaire
pour éviter la multiplication des
éclosions.
75 % DE LA POPULATION EN
PRÉ-ALERTE
À ce moment, quatre nouvelles
régions du Québec venaient
d’être placées en « préalerte »,
soit en zone jaune. C’est près de
300 nouveaux cas qui avaient été
enregistrés, un record depuis le
mois de juin, poussant le
gouvernement à placer les
régions de Montréal, de la
Montérégie, du Bas-SaintLaurent et de ChaudièreAppalaches en zone jaune, le
niveau 2 du système d’alertes
régionales à quatre paliers adopté
par Québec.
Ces régions s’ajoutaient à celles
de la Capitale-Nationale, de
l’Estrie, de l’Outaouais et de
Laval, qui étaient déjà en
« préalerte » depuis le 8

Jugeant la situation « critique et
inquiétante », le premier ministre
Legault lance à nouveau un
« appel à la solidarité » aux
citoyens. Il leur demande de se
montrer plus responsables en
respectant les mesures de la santé
publique et en limitant les
rassemblements privés,
responsables de la transmission
communautaire qui s’accélère
ces dernières semaines.
Il ajoute : « Si le virus continue
de se propager à ce rythme-là, on
risque d’avoir des personnes qui
vont occuper des lits d’hôpitaux,
des personnes qui vont
éventuellement mourir! On
risque aussi d’engorger les
hôpitaux, et des personnes vont
voir leur chirurgie être reportée ».
Le Dr Alain Vadeboncoeur
souligne qu’à date, c’est 92 000
opérations qui ont été
retardées!
Des chercheurs du Laboratoire de
santé publique du Québec
(LSPQ) et du Centre de
génomique de l’Université

McGill ont récemment déterminé
que 247 personnes, qui avaient
voyagé à l’étranger durant la
semaine de relâche scolaire, sont
à l’origine de l’épidémie au
Québec…
L’ACTION DE GRÂCE SACRIFIÉE
Le 21 septembre dernier, c’était
au tour du ministre Christian
Dubé à inviter les Québécois à
annuler leurs activités de l’Action
d e gr âce, et t o u t au t re
rassemblement au cours des
prochaines semaines, pour casser
la deuxième vague de COVID19. Le nombre de cas recensés
dans la province était en hausse
constante depuis plus d’une
semaine. « Si on continue
comme ça, on va le frapper, le
mur », a-t-il mis en garde. Si on
annule les activités comme celles
-là qui, malheureusement, font
partie de nos traditions, bien, je
vous dis, on a peut-être plus de
chances d’avoir un beau Noël. ».
Il ajoute : « Vous pouvez faire
une différence en évitant d’aller
au restaurant. On a le choix, en ce
moment puis, c’est un choix
d’équilibre, entre un confinement
qu’on a connu, pour lequel on ne
veut pas retourner, et de faire des
sacrifices au niveau de nos
contacts sociaux ».
Avec un ton grave, le ministre
ajoute: « Si on veut être capables
de continuer à rester déconfinés,
d’être capables d’aller travailler,
d’être capables d’aller à l’école,
de protéger notre réseau de santé,
bien, il faut continuer à suivre les
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mesures sanitaires parce que, si
on ne les suit pas, bien c’est là
qu’on ne sera plus capables de
garder cet équilibre-là. Puis là on
met en danger, je le répète, notre
réseau de santé, nos enfants, qui
veulent retourner à l’école. On
met en danger notre économie
parce qu’on ne pourrait pas
garder les commerces ouverts. »
LE TEMPS VENU DE SÉVIR
Depuis le 25 septembre, les
individus refusant de porter un
masque dans les lieux publics
fermés s’exposent à des amendes
de 400 $ à 6000 $.
Malgré les efforts de
« persuasion » de la Santé
publique, « malheureusement, il
y a une petite minorité de gens
irresponsables qui ne suivent pas
les consignes », exprimait avec
consternation le ministre Legault.
« Ce n’est pas vrai que quelques
personnes irresponsables vont
mettre à risque tout ça ». Ça peut
être très grave! Le virus fait des
dégâts. On ne peut pas accepter
que quelques individus
irresponsables mettent à risque
toute notre société au Québec. »
Le premier ministre compte sur
la vigilance des citoyens pour

faire appliquer les directives
« Évidemment, on demande aussi
à la population quand ils voient
quelque chose qui n’a pas de bon
sens de le dire, appelez le 911 ».
CONVAINCRE LES SCEPTIQUES
On vient d’instaurer une nouvelle
stratégie de communication afin
de rallier les sceptiques à la lutte
contre la COVID-19.
Le ministre Legault a commandé
une campagne publicitaire « un
peu plus percutante » avec des
témoignages de personnes ayant
perdu un proche et des personnes
ayant souffert du coronavirus.
« Dès que les citoyens ont dans
leur entourage quelqu’un qui a
vécu les conséquences de la
COVID, […] les gens qui étaient
s c e p t i q u es n e s o n t p l u s
sceptiques », a-t-il fait valoir lors
du point de presse du 23
septembre. « Donc, c’est plate,
on ne souhaite pas, évidemment,
que les gens soient obligés
d’avoir dans leur entourage
quelqu’un qui a vécu l’enfer pour
comprendre que l’enfer existe.
Mais, si on est capables, à la
télévision, avec des victimes ou
des proches de victimes, d’avoir
des cas réels qui expliquent
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comment ça peut être dur de
vivre les conséquences de la
COVID, bien, ça va peut-être
réussir à sensibiliser les
personnes qui pensent encore
qu’il n’y a pas de risque », a-t-il
ajouté.
Le gouvernement fera aussi appel
à des « vedettes » afin de
« convaincre les jeunes » de la
nécessité de respecter les
consignes visant à freiner la
propagation de la COVID-19.
DÉPISTAGE SUR RENDEZ-VOUS
Devant l’achalandage massif des
québécois qui vont faire le
prélèvement, le ministre de la

Santé Christian Dubé a annoncé
qu’il compte revenir à du
dépistage sur rendez-vous au
cours des prochaines semaines,
pour éviter que les gens attendent
à l’extérieur au froid.

À ACHETER
Fermette à acheter environ 50 acres avec 60 % de bois dur, à plus ou moins 50 km d’Asbestos
Contacter Jean-Paul Côté au (819) 879-4884
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L’Afeas sur la place publique
Par Pierrette Poirier
Comme la plupart des autres
organismes, les activités de
l ’ A f e as d e W o t t o n s o n t
suspendues pour un certain
temps. Cependant, l’Afeas
provinciale continue de faire
avancer les dossiers en cours. Les
rencontres régionales se font par
Zoom ; on nous rapporte les
nouvelles du provincial et au
local, on transmet les
informations à nos membres par
Messenger ou par téléphone.
Le thème de la prochaine année
est : L’Afeas sur la place
publique. Ainsi, les grands
dossiers sur lesquels va travailler
l’Afeas viennent faire écho à
notre chronique du patriarche
sur l’environnement, mais
spécifiquement en lien avec les
femmes. Pour nous de Wotton,
disons que la place publique,
c’est notre journal Le Trident.
On va entre autres y traiter du
réchauffement climatique : ses
causes, ses conséquences, les
impacts sur la flore et la faune et
les solutions envisagées
pour freiner le réchauffement
climatique.
Un autre aspect sera l’impact
de la dégradation de
l’environnement sur la condition

des femmes et des familles
notamment par les catastrophes
natu rel les . On y parlera
d’écoanxiété.
Enfin, quel est l’impact des
femmes sur l’environnement? Il
faut d’abord constater que les
femmes sont sous-représentées
dans les instances décisionnelles.
On parlera entre autres de la
jeune Greta Thun berg et de
l’Influence des jeunes sur
l’environnement, on s‘inspirera
de
la
conscience
environnementale des femmes
autochtones pour proposer
certaines initiatives féminines.
L’an dernier, nous avons
demandé à notre municipalité de
reconnaître le premier mardi
d’avril comme Journée du travail
invisible; nous avons reçu une
réponse positive et nous les
remercions. Forte de tous ces
appuis, l’Afeas provinciale en fait
la demande au gouvernement.
L'objectif est de faire reconnaître
l’apport économique du travail
invisible, encore majoritairement
effectué par les femmes.
Nous nous attarderons aussi sur
la charge mentale des femmes
face à la COVID 19 et sur la
violence faite aux femmes en ce

À VENDRE
Cartouches neuves à vendre à prix réduit. Cartouches
qui font 3 fois plus de copies que les cartouches
ordinaires.
Cause de la vente: changement d’imprimante.
Prix payé: 179,95 $ Prix demandé: 145 $
Info: Suzanne Quirion: 819-828-2018 ou
819-828-0396

temps de crise. L’Opération
Tendre la main avec le ruban
blanc prend alors toute son
importance. Nous recevrons aussi
de l’information sur l’avancée
des droits des femmes à travers le
monde.
Comme projet rassembleur, sous
le thème «L’Afeas devient
durable», nous allons démystifier
tout ce qui va dans le bac de
recyclage ou le bac de compost.
Nous, membres de l’Afeas
voulons nous faire connaître et
reconnaître sur la place publique
afin d’obtenir de droit et de fait
l’égalité entre les hommes et les
femmes.
Enfin, voici une première idée
pour le nettoyage écologique
dans la maison.
Pour laver les vitres et les
miroirs. Au lieu d’acheter des
produits du commerce, mélangez
¼ tasse de vinaigre blanc avec
1 c. à soupe de fécule de maïs et
2 tasses d’eau chaude dans une
bouteille avec vaporisateur.
Agitez fermement pour dissoudre
la fécule de maïs. Vaporisez et
essuyez avec un linge ou du
papier journal.
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Paroisse Cœur-Immaculé-de-Marie
Par Pierrette Poirier
Depuis le début de la pandémie,
le visage de l’Église paroissiale a
quelque peu changé. Privés de la
messe pendant plus de deux
m o i s , l es p aro i s s ien s et
paroissiennes se sont retrouvés le
5 juillet après avoir réservé leur
place, portant un couvre-visage,
se désinfectant les mains
en entrant, respectant la
distanciation dans l’église, sans
possibilité de jaser ensemble
avant et après la messe.
L’animation est différente : pas
de servants de messe, pas de
chorale, pas de ministres de la
communion. Seuls prennent place
dans le choeur : le prêtre, le
lecteur ou la lectrice, l’organiste
et la personne qui chante. Il n’y a
pas de poignée de mains pour
l’échange de la paix; le prêtre se
déplace dans l’église pour
distribuer la communion. Depuis
le départ de l’abbé LouisPhilippe Provost, un prêtre de
Sherbrooke, le Père Pierre
Célestin, jésuite, vient seconder
notre curé.
Depuis la mi-août, une nouveauté
a fait son entrée dans l’église : un
écran a été installé, un projecteur
a été acheté, les textes et les
chants de la messe sont projetés
sur l’écran. Nous n’utilisons plus
le Prions en Église mais pour les
personnes qui le désirent,
elles peuvent s’abonner

personnellement en demandant
un formulaire au bureau du
presbytère.
Notre curé célèbre la messe tous
les jours; on peut l’écouter sur
internet à www.saint-isaac.org ou
sur youtube. Depuis le 14
septembre, une ou deux fois par
semaine, il enregistre un
podcast ou balado :
Spiritualité-Catho; il s’entretient
sur un sujet qui touche la foi et
un chant en lien avec ce texte
complète cet enregistrement
audio. On peut écouter ces
émissions sur facebook à
spiritualitecatho
CHAPELLE D’ADORATION
Nos églises sont toujours fermées
en dehors des célébrations pour
éviter le vol, le vandalisme ou les
incendies Pour permettre aux
gens qui veulent aller prier, une
chapelle d’adoration a été
aménagée à l’église Saint-IsaacJogues; les personnes qui désirent
s’y rendre doivent en informer le
secrétariat de la paroisse au
819-879-2535 et un code leur
sera attribué pour ouvrir la porte
et se rendre à la chapelle
d’adoration, au temps qui leur
convient.
CATÉCHÈSE
Cette année, il n’y a pas de
nouvelles inscriptions pour les
parcours de catéchèse. Nous

terminons l’année 2019-2020; les
enfants qui se préparent pour un
sacrement vivront les rencontres
préparatoires avec le catéchète
François Quirion, le printemps
prochain.
LEVÉE DE FONDS
Comme nous l’annoncions le
mois dernier, une levée de fonds
a été mise sur pied. Comme nous
ne pouvions pas organiser le
souper bénéfice, il fallait trouver
une alternative à cette activité
annuelle. Plusieurs donateurs ont
répondu à l’appel; un total de
4 500 $ a été recueilli. Merci à
tous et toutes pour votre
générosité qui dénote votre désir
de conserver notre église classée
Patrimoniale B Exceptionnelle.
VISITES TOURISTIQUES
Cinq autobus, en date du 8 mars,
étaient confirmés pour visiter le
centre d’interprétation dans l’église avec Animations
historiques MV mais tous les
voyages ont été annulés.
Espérons
que
l’été
prochain sera propice à ces
visites.
LA FRIPERIE
La friperie a ouvert ses portes le
18 juin dernier Toutes les
consignes sont observées pour
éviter la propagation du
Coronavirus.

*Mme Diane Hébert, 68 ans, épouse de Marc-André
*Mme Claire Proulx, 82 ans, mère de Geneviève et Morin, belle-sœur de Léo Morin
Hélène Mortel
*Mme Anita Fredette Durand, 76 ans, épouse de
DÉCÈS

*M. Doris Alie, 62 ans, neveu de Mme Marie-Ange Roger Durand, sœur de Jean-Noël (Micheline
Lambert), belle-sœur de Suzanne Durand (Renald
Roulx
Bilodeau)
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Les subtilités de la langue française
Par Pierrette Poirier
Pour les amateurs de la langue
française, voici une liste de
verbes que vous ignorez
peut-être.
Le chien aboie quand le cheval
hennit et que beugle le bœuf et
meugle la vache
L’hirondelle gazouille, la
colombe roucoule et le pinson
ramage
Les moineaux piaillent, le faisan
et l’oie criaillent quand le dindon
glousse
La grenouille coasse tandis que le
corbeau croasse et la pie jacasse
Et le chat, comme le tigre,
miaule, l’éléphant barrit, l’âne
braie mais le cerf rait
Le mouton bêle évidemment et
bourdonne l’abeille
La biche brame quand le loup
hurle

Tu sais bien sûr tous ces cris-là?
Mais sais-tu?
Que si le canard nasille, les
canards nasillardent, que le bouc
et la chèvre chevrotent, que le
hibou hulule mais que la
chouette, elle, chuinte, que le
paon braille, que l’aigle
trompète?
Sais-tu?
Que si la tourterelle roucoule,
que le ramier caracoule et que la
bécasse croule, que la perdrix
cacabe, que la cigogne craquette
et que si le corbeau croasse, la
corneille corbine et que le lapin
glapit quand le lièvre vagit? Tu
sais tout cela ? Bien!
Mais sais-tu que l’alouette
grisolle?? Tu ne le savais pas? Et
peut-être, ne sais-tu pas
davantage que le pivert picasse ?
C’est excusable !

Et que le sanglier grommelle, que
le chameau blatère, et que c’est à
cause du chameau que l’on
déblatère!
Tu ne sais pas non plus peut-être
que la huppe pupule et je ne sais
pas non plus si, en Limousin, on
l’appelle pépue parce qu’elle
pupule ou parce qu’elle fait son
nid avec de la chose qui pue.
Qu’importe, mais c’est joli, la
huppe pupule !
Et encore sais-tu que la petite
souris grise chicote! Oui! Avoue
qu’il serait dommage d’ignorer
que la souris chicote et que le
geai cajole!
On comprend mieux pourquoi
l’anglais est devenu la langue
internationale!
Source inconnue; texte publié sur
Facebook

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

Heures d’ouverture : jeudi, 19h à 21h
À la friperie, vous pouvez déjà vous procurer des
vêtements pour la saison froide qui arrive
bientôt. En plus des vêtements et des chaussures,
nous avons beaucoup d’accessoires pour la
cuisine, des serviettes, de la literie, des
décorations, des livres, des articles de sport...
Invitation spéciale aux jeunes familles pour les
accessoires de bébé : parc, chaise haute, sièges
d’appoint, porte-bébé, jouets, etc.

Vendredi : 14h à 16h et 19h à 21h
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Bibliothèque
De plus en plus, la bibliothèque
reprend ses allures de routine. En
effet, l’heure du conte reprendra
ses droits dès octobre. De plus les
élèves des différentes classes
pourront revenir nous visiter 2
fois par mois. Nous sommes fiers
de les accueillir. Il y aura aussi
des lectures aux amis du CPE,
ainsi qu’aux élèves de 4 à 8 ans.
Cependant, il y aura des mesures
spéciales qui seront prises pour
res p ect er les no rm es d u
CNESST. L’animatrice qui
racontera une histoire sera à 2
mètres des enfants et aura une
visière ou un couvre-visage. De
plus, il y aura désinfection avant
et après leur passage à la biblio.
Pour nous faciliter la tâche, nous
mettrons des chaises de plastique
au lieu des beaux fauteuils. Plus
facile à désinfecter… Aussi, les
livres retournés ou manipulés
seront mis en quarantaine
pendant 24 heures.
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. Comme d’habitude, il y
aura des coupons de participation
pour chaque visite à la biblio. Il y
aura un tirage au niveau local
pour les jeunes et deux au niveau
régional. Vous n’aurez qu’à lire
les affiches pour plus de détails.
L’HEURE DU CONTE
Le 6 octobre, Marie-Josée sera
avec nous pour raconter une
histoire et partager un bricolage
avec les amis de la maternelle à
la bibliothèque à 13h45. À
15h30, ce sera au tour des amis
du CPE de venir faire un tour à la
bibliothèq ue et d ’éco uter
l’histoire de Marie-Josée.
CLUB DE LECTURE
Le mercredi 2 septembre, a eu
lieu notre première rencontre du
club de lecture depuis février
dernier. Comme à chaque
premier mercredi du mois, nous
nous rencontrons pour présenter
un livre que nous avons lu et
souvent aimé. Ensuite s’en suit
un court échange. Cette rencontre
dure environ 2 heures de 13h à
15 h et elle est très intéressante.

BONNE RETRAITE
GILLES GOULET
Comme cette photo n’était pas disponible lors de
la parution du Trident de septembre, nous avons
pensé la partager avec les clients et amis de
Gilles Goulet a qui nous réitérons nos meilleurs
vœux pour une bonne retraite, dans le bonheur,
la santé et la sérénité.

Par Colette Baillargeon
La prochaine rencontre aura lieu
le 7 octobre.
BIENVENUE
De nouvelles familles s’installent
à Wotton et nous sommes
heureux de les inscrire à la
bibliothèque. L’adhésion est
gratuite et vous donne accès à
plein de services en plus de
pouvoir lire les dernières
parutions ou de les demander par
prêt entre bibliothèque (PEB) si
nous ne les avons pas.
BUDGET RESTREINT
Comme nous n’avons pas eu de
Festival Country ni de vente de
livres cet été, notre budget sera
restreint cette année mais nous
essaierons quand même d’acheter
les livres que nous jugerons les
plus judicieux ou les plus
populaires pour satisfaire le goût,
la curiosité et la passion de nos
fidèles lecteurs et lectrices.

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

