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Étincelle

Claude
Daigneault
« Demandez, et vous recevrez; cherchez,
et vous trouverez; frappez, et l’on vous
ouvrira. Car celui qui demande reçoit;
celui qui cherche trouve, et l’on ouvre
à celui qui frappe ». Cette citation n’est
pas d’hier. St-Matthieu a écrit ces mots
célèbres il y a plus de deux mille ans. Vous
avez suivi la Commission Charbonneau et
plus récemment, vous avez appris que 37
individus ont été arrêtés dans une certaine
ville du Québec et que certains d’entre eux
seront vraisemblablement cités à procès pour
gangstérisme. Comment expliquer que les
stratagèmes et les magouilles qu’ils avaient
mis en place ont pu fonctionner pendant
si longtemps? Essayons d’en faire l’analyse
et de trouver des explications plausibles.
Quand on écoute certains témoignages
de la Commission Charbonneau, on
apprend qu’on était invité en voyage, au
restaurant, au club privé, au hockey, à Las
Vegas et sur un yacht luxueux par amitié
et rien d’autre. Un ami c’est un ami! On a
aussi pu constater que certaines personnes
d’origine commune avaient beaucoup de
difficultés avec leur mémoire. C’est peutêtre un trait particulier héréditaire aux
personnes de cette nationalité tout comme
les maladies génétiques que l’on retrouve
au Lac St-Jean. On a appris également
qu’un individu ne sait pas pourquoi on
lui a donné $100,000 comptant dans
une enveloppe. Tout ce qu’il a fait c’est de
demander une contribution et hop, en un
clin d’œil, on lui remet $100,000. Peutêtre a-t-il un bon flair ou un très bon sens
du timing! Remarquez que s’il n’avait pas
demandé il n’aurait rien reçu. Le principe
est simple, le pire qui peut arriver si vous
demandez quelque chose à quelqu’un, c’est
qu’il refuse votre demande. Mais si vous
ne demandez rien c’est sûr que vous ne
recevrez rien. Logique n’est-ce pas? Tout ce
qu’il faut c’est d’être assez astucieux pour
savoir quoi demander, quand demander
et à qui demander. Afin de bien cibler les
demandes il faut trouver les réponses aux
questions suivantes :

Demandez et vous recevrez...
la recette du bandit à cravate
- Qui est tout simplement une personne
généreuse qui se sent bien lorsqu’elle
donne?
- Qui pourrait me rendre service ou
m’amener en voyage avec ma conjointe?
Pour passer à l’étape suivante, on met son
chapeau de manipulateur et on cherche les
généreux donateurs potentiels; on frappe à
la porte et on fait la demande conformément
à la bonne vieille recette de St-Matthieu.
On peut le faire directement ou en utilisant
un intermédiaire. On n’oublie surtout pas
d’indiquer sa préférence pour l’argent
comptant dans des enveloppes brunes. On
n’oblige personne à donner mais on espère
bien que l’une des questions ci-haut pourra
s’appliquer. Le fondateur du cirque Barnum
and Bailey a dit un jour « une bonne poire
naïve vient au monde à toutes les minutes »
(traduction libre de : « There’s a sucker
born every minute »). Cette citation nous
fait-elle penser à un certain ex-maire d’une
grande ville du Québec?
Ce que j’ai de la difficulté à pouvoir
expliquer c’est comment des personnes,
ayant une certaine éducation, ont pu croire
qu’elles pouvaient impunément contrevenir
aux lois et à l’éthique des affaires pendant si
longtemps. Surtout qu’à 37, sans compter

leur entourage, c’est pas mal difficile de
garder cela caché très longtemps.
Ils ont peut-être pensé qu’il ne faisait
rien de mal et qu’il était tout simplement
normal qu’ils puissent ainsi bénéficier
de certains privilèges en retour de leur
énorme contribution à la société. C’est
probablement assez facile à rationaliser que
ça nous est dû. Voyons quelques excuses
qui pourrait permettre de s’alléger la
conscience: je consacre beaucoup de temps
à mon travail, je travaille le soir et les fins
de semaines, je néglige ma famille, des
économies ont été réalisées grâce à moi, j’ai
investi mon argent personnel pour me faire
élire, je le mérite etc……… Ça pourrait
expliquer pourquoi tant de personnes
participent à de telles magouilles qui à
leurs yeux n’en sont pas. On se convainc
peut-être que si tant de personnes le font,
c’est que ça doit être normal. Ça pourrait
expliquer le nombre élevé de participants.
Les magouilles n’existent-elles pas depuis
plus de deux mille ans d’une façon ou d’une
autre? Est-ce qu’on va pouvoir les éliminer
pour toujours ou si on va tout simplement
trouver d’autres méthodes pour arriver aux
mêmes fins?
En conclusion, si vous ne demandez rien,

- Au voisin: sa tondeuse, son auto, sa
femme
- Au policier qui vous arrête pour une
infraction: une réprimande verbale
- Un rabais à chaque fois que vous
effectuez un achat
En terminant, en toute naïveté, je me
demande bien pourquoi ce n’est pas moi
l’ami du propriétaire du yacht luxueux.
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- Qui pourrait penser que c’est grâce à moi
qu’il a obtenu un contrat ou un service et
qu’on voudrait me récompenser?
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par : Marguerite Campbell
Ce charmant petit pont pour les
amoureux nous a été donné, en 1910,
par le sénateur Gardner Green Stevens, lequel conduisait de la rue
principale (aujourd’hui Foster) à la
propriété du sénateur (rue Mario aujourd’hui), étant bien sûr la maison
Parmelee. Il devra demeurer, à jamais,
comme pont pédestre tel que stipulé
par monsieur Stevens lui-même.
Le sénateur Stevens était né en
1814 à Brompton, près de Sherbrooke et est devenu successivement

Le petit pont Stevens
ainsi que le pont de la rue Lewis. Ce
dernier également était plus bas que
l’actuel. Elle se rappelle qu’elle devait
s’accroupir dans la chaloupe pour
pouvoir y passer tellement le tablier
du pont était bas aux dessus de l’eau. À
cette époque, il y avait régulièrement
plusieurs embarcations sur le plan
d’eau entre la rue Lewis et le pont Stevens ainsi que sur le lac, bien sûr. Le
lit de la rivière était bordé de grands
saules, penchés paresseusement sur la
rivière, ce qui gardait le bord de l’eau

D’après John P. Noyes le
sénateur Gardner Green Stevens
était un vrai fils des Cantons de
l’Est. Né dès le début des pionniers dont les parents étaient «
more anxieux to procure their
daily bread than eager to perpetuate the Hanoverian Succession ». En fait peu importe
la forme de gouvernement en
place, ce qui importait vraiment
pour eux c’était plutôt les belles
terres qui leur étaient offertes.
En fait ses oncles, à la même
époque, avaient plutôt choisi l’Ohio.
Photo tirée de Marc Choco, L’affiche au Québec,
Ed,de L’Homme,2001.
L’important dans ceci c’est qu’à la mort de
ce colon
1845, il a laissé ses enfants en
2715enPubBessettePanorama_3juin2013.ai
bonne situation financière.

«Créer, c’est se souvenir.»
[Victor Hugo]
Photo: M.Campbell, 2013

maître d’école et gérant de commerce.
Avec sa femme, il a déménagé à Frost
Village en 1854, où il devint représentant du « British American Land
Company ». Il devint ensuite, en
1859, gérant de la « Eastern Townships Bank » à Waterloo, après avoir
été conseillé municipal à Waterloo en
1859, il fut élu maire en 1870. Il a
été préfet du Canton de Shefford en
1878. Gardner Green Stevens a aussi
été un des premiers administrateurs
du « Stanstead, Shefford & Chambly Railroad » en qualité de trésorier,
directeur, puis vice-président et succéda finalement au président Drummond à la retraite de ce dernier. Il a
ensuite succédé en 1876 à A. B. Foster comme sénateur pour la division
de Bedford jusqu’à son décès en 1892.
Il était membre du parti libéral. Il a
été inhumé ici à Waterloo.
Du vivant du sénateur, ce pont
n’était qu’un passage assez précaire
de planches montées sur des tréteaux,
pas très différent de ce qu’il était encore dans les années quarante quand
j’ai commencé à l’utiliser….Très rarement. Je me rappelle y avoir déjà taquiné les perchaudes ou les barbottes
avec mon frère.
Mon amie Nicole dit se rappeler
ses balades sur la rivière en chaloupe,
toute seule comme une grande. Elle
se rappelle que le pont était beaucoup
plus bas et plus étroit que l’actuel. Il
était souvent inondé au printemps

à l’abri du soleil, retardant ainsi son
réchauffement. Le paysage, hélas, a
perdu tous ses beaux grands arbres,
même les grands ormes ont fini par
disparaître. Quel dommage ? Qui a-til de plus romantique qu’une rivière
bordée de grands saules ? En plus du
petit pont, il y a aussi une rue qui
porte le nom de Stevens.
Sources : Sketches of some Early Shefford Pionneers, Waterloo, Québec
1867-1967.
Wikipédia, Gardner Green Stevens.

www.famillebessette.com
GRANBY | BROMONT | ROXTON POND | VALCOURT
Photo :Wikipédia
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Vivat (Bravo)

HOMMAGE À UN HOMME ENGAGÉ
par : Hélène Gélineau
À l’occasion de l’Assemblée Générale
annuelle de la Caisse Populaire de
Waterloo, nous apprenions que M Rock
Sicotte quittait son poste de président
du CA et cédait sa place à Mme Manon
Bessette. Toutefois, il terminera la
dernière année d’un mandat de trois ans
à titre de dirigeant.
Rencontré à son domicile, il me
raconte que c’est à l’invitation de André
Deschamps, Fernand Nantel et Jacques
Bouthillette qu’il a fait son entrée au
CA de la Caisse Populaire de Waterloo
en 1972. En 1984 il accédera à la
présidence, poste qu’il a occupé jusqu’au
23 avril 2013. « J’ai toujours pensé que de
faire partie d’une institution financière
coopérative comme la Caisse Desjardins,
c’était s’aider soi-même. »
Il me parle de son parcours de travail. C’est
en 1963 qu’il entre à l’emploi de la Roxton
Mill & chair où il gravira les échelons
de chef d’équipe, contremaître puis
surintendant pour redevenir contremaître
senior quand la Roxton prendra une
courbe décroissante jusqu’à sa fermeture
en 2005. M Sicotte prendra alors une
retraite bien méritée. Sa présence de 32
années au même emploi vient confirmer
la fidélité de cet homme. Humblement il
m’affirme que sa participation au CA de
la Caisse Populaire lui a permis d’acquérir
plus de confiance en lui-même, d’élargir
ses horizons d’enrichir son côté humain.
Il souligne que tous ces acquis se sont
reflétés dans son travail en étant un
meilleur supérieur pour les employés de
la Roxton.
« J’ai fait mon travail à la présidence
du CA avec passion, sérieux et
conviction. »
Pendant toutes ces
années. M.Sicotte a eu à cœur de bien
représenter les dirigeants et par le fait
même, tous les membres de la Caisse.
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Homme d’écoute, il a su être proche
des organismes du milieu à la recherche
de financement. Tout au long de son
mandat, Rock Sicotte s’est rendu
disponible pour suivre les nombreuses
formations nécessaires pour bien
remplir son rôle et rester à l’avant-garde
des grandes décisions du mouvement
Desjardins.

Il en a coulé de l’eau sous les ponts,
si on peut dire, depuis son arrivée au
CA de la Caisse de Waterloo. Rock
Sicotte mentionne que ce qui l’a attiré
vers cette institution c’est la distinction
coopérative et l’implication sociale
de ses dirigeants, dans le milieu.
Rappelons entre autre, les nombreuses
participations de la Caisse, au défunt
Champignon Val et sa présence active
et financière dans l’aide aux sinistrés,
à l’occasion du feu qui a détruit une
dizaine de maisons, rue Principale à
Waterloo en 1975.
Durant ces années à la direction du CA
M Sicotte a toujours eu à cœur de bien
représenter les dirigeants et par le fait
même, tous les membres de la Caisse
locale. « J’ai fait mon travail de président
avec passion, sérieux et conviction. J’ai
eu le feu sacré pour ma fonction, la
Caisse et le Mouvement Desjardins. »
M André Thibault, Directeur général
actuel de la Caisse, m’affirme que Rock
prenait même une de ses semaines de
vacances, de la Roxton, pour travailler
sur des dossiers en cours.
J’ai connu, mentionne M Sicotte, les
Fêtes du 25e anniversaire de la Caisse en
1978, l’inflation à 12-14% par année, les
prêts à 18-20%, l’épargne à 20%. Des
changement à la direction : le départ de
M André Deschamps et l’engagement de
Messieurs Gérald Lefebvre, Paul Richer
et André Thibault en janvier 2007. En
1987/88 il sera de la planification du
premier agrandissement de la Caisse.
En 1991 il partira à la recherche de

l’emplacement pour ériger un centre de
services à Lac Brome. Il se souvient des
années 80 avec un comptoir de services
à la clientèle de 10 à 12 caissières et tout
près de 50 employés. En plus de ses
tâches locales, il a fait partie du Conseil
des représentants, Cantons de l’Est, de
2005 à 2010. Il a aussi été du Comité
de Coordination du Centre Financier
aux Entreprises depuis 2004 et en
fait toujours partie pour la prochaine
année. En 1986, c’est l’arrivée des
guichets automatiques. En 2009, il
planifiera l’agrandissement majeur du
siège social de la Caisse à Waterloo
qui a été inauguré en juin 2010. Cette
transformation majeure assurait la
pérennité de la Caisse et l’intérêt du
personnel pour un travail de qualité. En
tant que membre du Conseil Régional
il a fait partie du Collège Électoral en
2008 pour l’élection de Mme Monique
Forget Leroux à la présidence du
Mouvement Desjardins.

Homme de famille, M Sicotte se dit
chanceux de la santé dont lui et sa
conjointe jouissent et souhaite en
profiter pour voyager tout en consacrant
des heures de qualité en compagnie de
leurs fils, leurs conjointes et de leurs six
petites-filles qu’ils adorent.
Sa longévité dans l’engagement fait de
lui une espèce en voie de disparition.
Homme de cœur, dévoué et très
impliqué, M Sicotte a prouvé à tous
ceux qui l’ont côtoyé pendant ces
quarante et une années que ses valeurs
humaines, véhiculées par la coopération,
se devaient de rester actives et au service
de la population du milieu.
C’est avec beaucoup de reconnaissance
que nous lui rendons hommage et lui
souhaitons des heures et des années
heureuses avec les siens ou sur les routes
à bord de son VR.

Libres penseurs
Le journal publie les textes de cette page dans leur intégralité, sans les modifier.

La cour d’école...

Marika Vautour,
étudiante

L’auteur et sa Muse

Pierre-Luc Hébert,
étudiant

Le sentiment de liberté, d’être entouré d’êtres comme soi, à part égale, confrontant tous les mêmes enjeux durant l’année et qui plus est, sans
parent. La faculté de se développer selon nous, comme on l’entend. Une cour d’école, c’est franchement le party, on va se le dire. Je m’ennuie
de cette époque, j’ai envie de retourner plonger tête première dans mon secondaire, là où toutes les pauses étaient plus amusantes les unes que
les autres, là où rêver était permis. Il y a quelques semaines, je me suis sentie comme dans une cour d’école, mais franchement, je n’ai pas aimé
pantoute. Debout, pantelante comme une imbécile, je déshabille les lieux d’un œil habile. Il y a quelques filles (tout juste au-dessus de l’âge requis
pour acheter de l’alcool), il y a aussi plusieurs filles-enfants (assez limite sur l’âge des premières menstruations, c’est à se demander comment
elles sont parvenues à passer les singes qui guettent l’entrée), quelques hommes pères (cheveux gris peut-être, dans la quarantaine) qui reluquent
gentiment la majorité du sexe opposé (même, soit dit en passant, les nouvelles recrues au clan des vraies femmes, donc je dirais d’un grosso
modo quatorze ans et trois quarts) et finalement, quelques jeunes hommes universitaires assez là physiquement seulement. C’est la débauche :
ça crie, ça danse, les lumières éblouissent agressivement et moi, je ne sais plus si je dois rejoindre le plancher de danse ou aller manger un Joyeux
festin histoire de me consoler du temps passé. C’est la folie, la musique fait trembler la minuscule salle bondée. FLASH, je suis aveuglée pendant
une fraction de seconde qui me paraît plutôt comme une éternité. Une femme, une enfant, me bouscule. BOUM, BOUM, dit la musique. La
fille ondule ses hanches étroites de droite à gauche, celles-ci moulées dans un tissu lycra trop fin. Ses parents n’ont certainement pas été mis au
courant de sa sortie nocturne ni de son habillement. Elle lève le bras, affichant fièrement un verre en plastique rempli d’une boisson alcoolisée.
«C’est pas d’la bière ça», je pense, « liquide vert kiwi, dégueulasse.» Je souris: les enfants ont toujours aimé le punch aux fruits. La musique techno
propulse son tempo, la fille secoue sa boisson au rythme effréné de la chanson obscène. Je la regarde, je regarde le verre. Je regarde la fille, et puis
le verre. Verre, fille, fille, verre. Le liquide tangue, s’approche du rebord. Je tente de m’éloigner, en vain. Les gens me poussent de tous côtés, sans
se rendre compte qu’ils me lancent vers un volcan près de l’éruption. La fille heurte un mur invisible causé par les vertus de l’alcool, et m’envoie
gentiment son breuvage sur le corps. Ok, c’est assez pour moi. Je décide de sortir du bâtiment vibrant, après avoir payé 10 dollars pour y entrer.
Je quitte la cour d’école pour de bon, sans me retourner, laissant un tas de souvenirs derrière moi. En oueille, move on.
La cour d’école est le plus bel endroit de toute mon existence. J’y ai connu les jeux tels que les billes, le ballon prisonnier, le jeu de DRAPEAU
en plus du bavardage et du brasse-camarade. Un lieu ou parfois on apprenait sur la vie beaucoup plus qu’en classe. C’est là qu’on apprend à
se mesurer aux autres, à se comparer, à trouver son identité et à planifier inconsciemment son avenir. C’est là qu’on apprend à se regrouper
et à s’associer naturellement avec ceux qui nous ressemblent. C’est là aussi qu’on apprend à déblatérer sur les autres, à partir des rumeurs et à
faire ses premiers pas de médisance et de discrimination. Tant que le bavardage et le brasse-camarade demeurent un jeu innocent ça va, mais le
danger c’est que l’enfant parfois y prend goût plus sérieusement et le transforme en intimidation. Si on souhaite que l’intimidation ne s’incruste
pas dans la personnalité et accompagne l’individu dans sa transition vers l’âge adulte c’est à ce stade qu’il est important d’intervenir. Pour
intervenir efficacement, il faut rendre l’enfant ou l’adolescent conscient qu’il y a des conséquences aux comportements déviants. À l’époque de
mes expérimentations de cour d’école j’ai appris à la dure qu’il y avait de telles conséquences. Je vous raconte: il y avait un grand « flanc mou »,
peu loquace qui ne se mêlait pas aux autres. Il avait même l’air d’un religieux en devenir. Il était plus gros et plus grand que moi mais je savais
que je pouvais courir plus vite que lui. À la récréation, lors des parties de DRAPEAU, je choisissais d’être dans l’équipe adverse et j’en profitais
pour l’attaquer sournoisement par derrière et lui donner un bon coup de pied dans les jarrets. Il me jetait des regards foudroyants mais ne
réussissait jamais à m’attraper. Un jour, à la sortie de l’école, il m’attendait, caché dans les buissons. J’en ai mangé toute une. Voilà la conséquence.
Jamais plus je me suis retrouvé avec l’équipe adverse et nous sommes devenus les meilleurs amis du monde. Je n’ai jamais oublié cette leçon.
Aujourd’hui, puisque les conséquences ne peuvent plus être de nature physique comment faire pour efficacement éradiquer l’intimidation à la
source? Sûrement pas en s’inspirant du hockey professionnel! Peut-être que la solution réside dans la modernisation de nos bons vieux cours
de charité humaine ou d’une introduction plus rapide de la psychologie relationnelle adaptée aux enfants au cycle d’éducation primaire. La
prévention vaut mieux que la punition. L’humain d’âge adulte n’est souvent qu’un enfant dans un gros corps dont le comportement déviant
d’enfant dans une cour d’école risque de refaire surface s’il a mal grandi. À cet effet, l’éducation parentale peut être d’une grande contribution.
Pour la majorité des enfants, la cour d’école est l’ultime lieu d’amusement. L’endroit où ils jouent, rient et lâchent leur fou. Pour la majorité des
enfants, les 15 minutes qui constituent la récréation sont les plus belles de la journée. La raison pour laquelle ils regardent l’heure aux 5 minutes
et qu’ils sont sortis 10 secondes après que la cloche ait sonnée. Mais ça c’est pour la majorité des enfants. Le jeune Pierre-Luc ne fait pas parti de
la majorité. Il craint la récréation. Il pense qu’elle ne devrait pas exister, car c’est la loi de la jungle qui y règne. Lorsque la cloche sonne, il marche
très lentement vers ce qui devient vite pour lui l’abattoir. Il est une proie facile pour tous les prédateurs dans la cour d’école. On le bouscule sans
qu’il ne comprenne quoi que ce soit. Et ce n’est pas tout, il est également victime de la plus mesquine des violences, celle faite par les mots. Le
jeune Pierre-Luc se demande pour quoi on vient faire des plaies insoignables dans sa jeune confiance en soi? Pourquoi lui? D’après les insultes
qu’il entend c’est parce qu’il est gros. Pierre-Luc a encaissé tout ça longtemps. Il n’en parlait pas trop. Il pensait que c’était de sa faute alors il ne
voulait pas déranger personne avec ça. Il a même inventé une histoire en 3ième année pour manquer l’école et éviter les insultes. La proie a encaissé
le coup longtemps, mais un jour de 6ième année, l’océan d’injures qu’il avait cumulé a sorti de ses gonds. Lorsqu’un «ami» lui a dit le mot qu’il
ne fallait pas, Pierre-Luc a laissé sortir 5 ans de rage en 5 secondes. Pour la première fois de sa vie, il n’était pas la seule victime. Pour la première
fois dans la cour d’école, il se sentait respecté. Pour la première fois, les autres personnes ne le considéraient plus comme le gros Pierre-Luc,
mais comme Pierre-Luc tout court. Le respect c’est la plus belle chose qui pouvait arriver à cet enfant. Le jeune Pierre-Luc faisait alors parti de
la majorité des enfants, ils pouvaient jouer et s’amuser comme les autres, parce que c’est fait pour ça la jungle. L’homme qu’est devenu l’enfant
aimerait croire que la violence n’est pas la solution, mais malheureusement dans la cour d’école, il y a des proies et des prédateurs.
Mes souvenirs de la cour d’école de mon enfance sont de plus en plus lointains. Mais je revois toujours le gros carrousel que nous poussions en courant
avant de monter dessus pour tourner à s’en étourdir. Il y avait aussi le ballon-poing; sorte de ballon de boxeur monté sur une barre horizontale que
nous faisions passer d’un sens à l’autre jusqu’à ce que l’un des deux participants passe dans le vide. Il y avait les filles qui jouaient à la marelle ou à
la corde à danser. Et puis ceux qui jouaient au ballon-chasseur. Bref, en général, la cour d’école servait de lieu de défoulement afin d’évacuer le trop
plein d’énergie accumulé assis dans les salles de classe. Ce furent de belles années, et en général, le moment de la récréation se passait bien. Sauf
pour ceux qui étaient dans le collimateur du petit groupe de malcommodes, comme on dit, qui prenait un malin plaisir à terroriser d’autres élèves,
et parfois même les taxer. C’est donc dans la cour d’école que l’on commence, peu à peu, à perdre notre naïveté de l’enfance afin peut-être de nous
préparer à passer dans la cour des grands.

Dominique Ouellet.
pompier

Je me demande pourquoi il y a de ces enfants qui, dès leurs jeunes âges utilisent la violence, l’intimidation et cherchent sans arrêt à violer les
règles. Est-ce que cela fait partie de leur personnalité ou est-ce le reflet de ce qu’ils subissent à la maison? Est-ce ces mêmes jeunes qui à l’âge adulte
continueront à perturber le fonctionnement de la société en abusant de la naïveté de la population. Pensons seulement à la commission Charbonneau.
Est-ce cela la cour des grands? Si tel est le cas, nous pourrions peut-être les identifier, dès le primaire et tenter de modifier leurs comportements en
leurs inculquant des valeurs de respect et d’honnêteté. Déjà des efforts sont mis en ce sens mais nous pourrions sûrement faire plus! Décidément, ce
qui se passe dans la cour d’école me semble vraiment déterminant de ce qui se passera dans la cour des grands. Je demeure donc positif pour l’avenir
et je conserve dans ma mémoire les plus beaux souvenirs de mon enfance dans la cour d’école où j’ai grandi.
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Mutemps
«HEY TOI ! OUI … TOI!»

M. Exit : Mme ou M. tout le monde : - «QUI ÇA ?»

• Tu es un jeune entre 12 et 17 ans? Tu es un parent d’un
ado?
• Tu veux passer un été exceptionnel rempli d’activités des
plus tripantes?
• Tu cherches un petit emploi d’été? Tu cherches un jeune pour un petit boulot (gardiennage,
jardinage, peinture, etc.)?
• Tu veux rencontrer de nouvelles personnes?
• Tu cherches un endroit spécialement conçu pour les personnes de ton âge où la sécurité et le
respect sont omniprésents?
M. Exit : «CONNAIS-TU LA MAISON DES JEUNES DE TA COMMUNAUTÉ… LA
MAISON DES JEUNES L’EXIT À WATERLOO ?»
Mme ou M. tout le monde : «… UN PEU, J’AI DÉJÀ ENTENDU PARLER ET J’AI VU
UNE PRESTATION DE BARILS »
M. Exit : «ALORS, SAVAIS-TU QUE…»
• La maison des jeunes est un lieu de rencontre adapté aux jeunes de 12-17 ans. C’est une maison pour les ados !
• C’est une place publique où des animateurs t’accueillent, t’écoutent et te supportent.
• Tu y trouves de l’information, des références et des ateliers répondant à tes questions et tes
besoins.
• La maison des jeunes est avant tout un milieu ouvert, non jugeant et organisé; un lieu
d’échange où rencontrer des personnes très intéressantes et faire des activités tripantes!

HORAIRE DE
L’ÉTÉ 2013
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Fin de semaine

Heures de bureau
ou activités
planifiées

Ouverture du
lieu aux jeunes et
activités

Ouverture du
lieu aux jeunes et
activités

9h-12h
9h-12h
9h-12h
9h-12h
À l’occasion

13h-17h
13h-17h
13h-17h
13h-17h
À l’occasion

--18h-21h
18h-21h
18h-23h
À l’occasion

• GROSSES ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ :
- Hunger games maison d’une nuit ou 2 (survie en forêt, énigmes et défis)
- Kayak de nuit - Camping et Canot-Camping - Nuit blanche d’horreur
- Plage et jeux extérieurs dans un parc national - Journée à Jouvence
- Guerre d’eau et parcours d’obstacles à la Maison des Jeunes
- Sortie dans un musée et/ou des festivals - Escalade
• ACTIVITÉS PONCTUELLES DE L’ÉTÉ :
- Geocaching dans la région - Slip and slide - Tournoi de pool
- Jeux extérieurs : volleyball, soccer, deck hockey, ballon-chasseur, frisbee
- Pêche - Tournoi de jeux de société
AUTRES INFOS À SAVOIR:
• SONDAGE EN LIGNE À VENIR SUR LA MAISON DES JEUNES L’EXIT : C’est le
moment de t’exprimer ! Le lien du sondage sera sur le facebook de la Maison des Jeunes.
(Facebook : MDJ Exit de Waterloo)
• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) de la Maison des Jeunes le 12 juin prochain
à partir de 17 h 30 (buffet gratuit sur place, ouvert à tous) : Viens faire le bilan de l’année avec
nous et t’informer ou t’impliquer dans notre organisation.
• BISTRO-SANTÉ : Nous serons encore là cette année pour vous servir nos savoureuses recettes santé. Viens nous offrir ton aide ou nous encourager !
-Fête nationale : 23 et 24 juin prochain au parc Robinson
-Autres sorties du Bistro-Santé à venir.
• CANETTES : Nous ramassons les canettes à la Maison des jeunes pour financer nos activités
et acheter une nouvelle table de billard. Nous aurons très prochainement un gros bac extérieur
prévu à cet effet devant la Maison des Jeunes.
POUR NOUS JOINDRE :
Maison des Jeunes
l’Exit de Waterloo
350 rue Waterloo
Waterloo, Qc J0E 2N0
450 539-4578
exitdewaterloo@gmail.com
Facebook : MDJ Exit de Waterloo

Mme ou M. tout le monde : «ÇA DOIT COÛTER CHER $$$…»
M. Exit : «ALLER À LA MAISON DES JEUNES, C’EST GRATUIT…OUI, OUI ! LES
ACTIVITÉS SONT GÉNÉRALEMENT GRATUITES À L’EXCEPTION DE CELLES OÙ
L’ON VA À L’EXTÉRIEUR (UNE CONTRIBUTION PEUT ÊTRE DEMANDÉE)»
Mme ou M. tout le monde : «DES ACTIVITÉS TRIPANTES…»
M. Exit : «QUE TU SOIS UN AMATEUR DE CRIQUET, DE MUSIQUE, DE SURVIE EN
FORÊT, D’ÉCHECS, DE KAYAK OU DE HOCKEY…»
• LA MAISON DES JEUNES POSSÈDE UN NOMBRE IMPORTANT D’ÉQUIPEMENTS : Vélo, équipements de hockey, équipements de camping dont des tentes, des matelas
et des sacs de couchage, des ballons, des raquettes, etc.
• LA MAISON DES JEUNES POSSÈDE ÉGALEMENT DE MULTIPLES INSTALLATIONS :
-Une grande cuisine pour faire des repas communautaires
-Une salle à manger et un salon accueillant
-Un sous-sol avec un million (ou presque) de divans pour relaxer et jaser, de nombreux jeux
comme une table de billard, d’air hockey et de babyfoot
-Un grand terrain pour faire des guerres d’eau, des slip and slide et des feux de camps
-Un grand jardin communautaire où l’on cultive et cuisine nos légumes
-Un atelier multi-usage de danse, d’improvisation de percussions sur des barils recyclés et décorés
par les jeunes, etc.
*Tenez vous au courant des dates d’inscription à venir par facebook (MDJ Exit de Waterloo), viens
nous voir ou appelle nous pour avoir plus d’infos*
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Enfin un accès à la
piste cyclable « La
Campagnarde » à Warden :
Le Relais McLaughlin

Depuis novembre dernier, le relais
McLaughlin, un nouvel espace public à
Warden, offre un accès à la piste cyclable « La Campagnarde » de même qu’une aire de
repos aux cyclistes s’y arrêtant. Le parc qui a été aménagé se nomme ainsi en l’honneur
d’un pionnier du village : M. James McLaughlin, premier artisan carrossier de Warden.
Sis au cœur du village, cet espace public permettra aux visiteurs de découvrir le petit
village. Des panneaux thématiques sur le patrimoine historique de cette communauté
seront installés cet été dans le pavillon d’accueil déjà bâti. Notons que Warden est le
plus vieux village de la région. Le parc est également pourvu de quelques espaces de
stationnement afin de desservir la population locale et régionale.

par : Le comité de citoyens de Warden

Fête des pères

Papa, tu me donnes des ailes !
Mon équipe et moi participons
depuis trois ans au Colloque annuel
du « Réseau pour la valorisation
de la paternité » (RVP : www.
rvpaternité.org). Lors de notre
première participation à ce colloque,
par : Esther Laframboise
j’ai tout d’abord été surprise par
le nombre d’hommes présents : ils
représentaient environ le tiers de l’assistance. Ce phénomène est plutôt rare
dans le milieu communautaire où l’on retrouve une majorité féminine. La
deuxième chose qui m’ait marquée est le message égalitaire et inclusif envers
les femmes. On y parlait de l’importance du père dans le développement
d’un enfant et du travail en partenariat avec la mère, donc de co-parentalité.
À l’instar du mouvement féministe des années 1970 qui a dû revendiquer
sa place de façon musclée (et à juste titre), le mouvement du RVP en est
un de partenariat avec les femmes afin d’en arriver à l’égalité. Cette année,
nous étions près de 300 à se rassembler afin de valoriser les initiatives auprès
des pères et échanger nos idées. C’est lors de ce colloque que la première
Semaine Québécoise de la paternité a été lancée. Du 10 au 16 juin prochain,
vous pourrez participer à diverses activités pour les papas. Sous le thème
« Papa tu me donnes des ailes », la semaine de la paternité veut véhiculer
les valeurs suivantes : 1) L’importance de l’engagement paternel dans une
perspective familiale 2) Le bien-être des enfants 3) L’égalité des sexes 4) Une
approche positive 5) L’inclusion.

nous reconnaissons leur importance. L’an dernier, notre animatrice, Manon
Godard, a organisé une chasse aux trésors hautement technologique :
le géocaching à l’occasion de la fête des pères. Quelques papas de notre
milieu ont pu être initiés à cette belle activité gratuite avec leur tout-petit
(www.géocaching.com). On nous a rapporté plusieurs mois plus tard que
cette simple activité avait eu un effet très positif entre un père et sa fille
adolescente avec qui il voulait renouer contact. Les papas bougent, jouent,
chatouillent, mais surtout construisent la confiance en soi de nos enfants,
ils leur « donnent des ailes ». Même si chaque papa est unique et différent, il
reste « le plus fort » aux yeux de nos enfants.
Cette année, pour souligner la première semaine nationale de la paternité, les
enfants de l’Espace Familles fabriqueront un bâton de marche pour inviter leur
papa à venir marcher avec eux dans les sentiers du parc Écologique du Mont
Shefford le samedi matin 15 juin de 10 h à 12 h. Une photographe locale,
Marie-Ève Lapointe, sera présente pour croquer sur le vif des moments papaenfants de découverte de la nature. Nous remettrons une photo à chacun des
papas présents. Pour plus d’informations, contactez-nous à l’Espace Familles
450 920-0626, demandez Esther, Manon ou Emmanuelle. Sur Facebook :
Espace Familles de Waterloo.
• Veuillez noter que toutes les activités de l’Espace Familles sont
gratuites et sont pour tous les parents qui ont des enfants entre 0 et 5
ans. Le Comité d’action local développe des actions pour soutenir les
parents afin que chaque enfant puisse en arriver à une entrée scolaire
réussie.

Dans l’atteinte de l’égalité, il y a d’abord la reconnaissance de l’apport de
chacun des parents dans la vie d’un enfant. Lorsque l’on parle de paternité,
les pères d’aujourd’hui sont parfois déboussolés par rapport à ce qu’on attend
d’eux. Dans le passé, le père pourvoyeur (celui qui ramène les sous pour
nourrir la famille), était le seul modèle de paternité reconnu. Aujourd’hui les
attentes sont beaucoup plus grandes ou du moins, beaucoup plus variées. À
l’intérieur de la cellule familiale, il y a une variété de possibilités. Nous avons
en chacun de nous des caractéristiques féminines et masculines.
À L’Espace familles de Waterloo (local pour les familles avec enfants de 0
à 5 ans), nous accueillons majoritairement des mamans, car elles sont en
congé de maternité ou ont fait le choix de rester à la maison. Lorsque nous
croisons des papas ou qu’ils participent à nos activités nous en sommes
toujours très enchantées ! Même si nous ne côtoyons pas beaucoup de papa,

Les enfants de l’Espace Familles fabriqueront un
bâton de marche pour inviter leur papa à venir
marcher avec eux dans les sentiers du parc Écologique du Mont Shefford le samedi matin 15 juin
de 10 h à 12 h
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Communautaire
Cécile
Lachapelle
thérapeute

La
perception

www.cecilelachapelle.com

Une perception c’est ce que je
comprends au sujet d’un évènement
que j’ai vécu ou d’une situation dont
je fus témoin. Cette perception pourra
être différente selon les personnes
et selon le vécu de chacun. Une
perception c’est ma compréhension
face à une certaine réalité. Lorsque
nous sommes enfants, nous sommes
témoins de beaucoup de choses que
nous ne comprenons pas toujours et
nous nous formons une opinion sur
ce que nous croyons être la réalité. Par
exemple les personnes d’une même
famille et avec la même éducation
n’auront pas toutes la même opinion
au sujet d’un même évènement.
Tout dépendra de la sensibilité et du
caractère de chacun. Tout évènement
est marquant selon la perception
et l’importance qu’on lui donne.
Une perception n’est pas un fait
parce qu’elle vient d’un ressenti. Par
exemple, je sens qu’une telle personne
ne m’aime pas en opposition avec je
sais qu’une telle personne ne m’aime
pas.

C’est pourquoi il est préférable de
valider nos perceptions lorsque nous
n’en sommes pas certains. Chaque
fausse perception que j’ai amène une
fausse croyance et lorsque je défais
cette fausse croyance, ça rétablit ma
perception au sujet d’un évènement
qui me faisait peut-être souffrir.

Quelquefois nos perceptions peuvent
nous jouer des tours. Par exemple, un
matin j’ai l’impression que la voisine
me regarde de travers. Ma perception
pourrait être soit qu’elle ne m’aime
pas ou soit qu’elle est gênée ou soit
encore qu’elle est préoccupée ou soit
qu’elle m’en veut, etc. Ma perception
déterminera l’attitude que j’adopterai
face à cette personne. Ma réaction
sera selon la perception que j’aurai
de cet évènement et amènera une
croyance qui ne sera pas fondée
parce que je ne l’aurai pas vérifiée.

J’aime bien cet exemple de perception
qui en dit long. Un jour dans un
autobus bondé, un homme qui se
tient après un poteau est constamment
bousculé par la personne qui est
derrière lui. Plus le temps passe, et
plus il devient impatient et agressif.
Comme il se retourne pour dire sa
façon de penser à cette personne,
il se rend compte que celle-ci a une
canne blanche. Aussitôt, son humeur
change.
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Comment savoir si ma perception
est réelle ou non? Est-ce que ma
perception est vérifiable, est-ce que
je peux en discuter avec quelqu’un
d’autres. Si ça remonte à l’enfance estce que quelqu’un de la famille peut
valider ma perception. Les perceptions
négatives que nous avons lorsque
nous sommes enfants sont celles qui
nous causent le plus de blessures parce
que nous n’avons pas la maturité pour
comprendre les choses qui ne sont
pas claires. Alors je croirai ce que je
pense être vrai même si ça ne l’est pas.
N’oublions pas que les enfants sont
des éponges et qu’ils comprendront
ce qu’ils sont capables de comprendre
compte tenu de leur âge.

Bon été à tous et soyez prudents.

Waterloo
sur deux roues
par : Marilynn Guay-Racicot
Vélo, boulot, dodo. Voilà un très
bref résumé de ma vie montréalaise.
Depuis deux ans, je saute sur mon
bolide à deux roues pour me déplacer
au travail, au marché, au musée. Et
j’adore ça!

Les commerçants et les résidants
laissaient leur créativité pédaler et
décoraient leurs balcons de bécanes
pleines de fioritures. Presque tout le
monde enfourchait sa bicyclette pour
le fameux tour de nuit. Sans compter
les feux d’artifice, les jeux gonflables
et les bracelets fluorescents.

Lorsque je vivais à Waterloo à temps
plein, mon bolide avait quatre roues,
des portes vertes bien rouillées
et avançait en polluant. Moi qui
habitais la Capitale canadienne du
vélo, je laissais mon élégant Raleigh
bourgogne s’ennuyer dans la remise
presque tout l’été.

Avec ce fameux festival qui n’existe
plus et la Raleigh qui cesse ses activités
de production, je sens que la chaîne
de notre titre de Capitale canadienne
du vélo est sur le point de débarquer.

Il a fallu que je m’exile sur l’île pour
enfin apprécier mon vélo autrement.
Quelle honte.

Waterloo sera toujours la plus belle à
dos de vélo. Demandez aux nombreux
touristes à bicyclette qui roulent
jusque chez nous. Ils vous diront
qu’ils ont un faible pour Waterloo.

L’autre jour, il faisait chaud – vous
savez quand l’été est arrivé tout d’un
coup en mai. J’allais acheter des
bananes, du pain et du jus d’orange
au Métro. En sortant, j’ai entendu les
complaintes de ma monture au fond
de la cour. C’est fini, je lui ai dit. Je
ne te laisserai plus jamais languir. Et
hop, la saison estivale commençait
d’un bon coup de pédale!
Avoir les cheveux au vent sur la rue
Foster, les mains bien accrochées au
guidon, m’a rendue nostalgique. À un
moment donné, j’ai cligné des yeux
vite vite vite, en espérant que de vieux
vélos endimanchés apparaissent sur
les perrons. Oui je l’avoue, sur ma
selle, je rêve à notre fameux Festival
du vélo.
Souvenez-vous. Le Festival, c’était
un peu comme Noël en plein été.

Au moins, les pistes cyclables, elles,
sont là pour rester.

Parce qu’elle les accueille dans ses
restaurants
authentiques.
Parce
qu’elle les impressionne avec ses
maisons centenaires aux allures de
châteaux. Parce qu’elle les rend jaloux
de notre paisible plage, où ils adorent
s’arrêter avant de repartir chez eux
par l’Estriade, la Campagnarde ou la
Montagnarde.
Oh. J’ai une idée tout d’un coup. Et
si on engageait tous les employés de la
Raleigh pour faire revivre le Festival
du vélo? Je rêve, je rêve. Mais avouez
que ce serait beau.
Je tiens à lever mon casque de vélo à
tous les employés de la Raleigh! Bravo
pour votre bon travail durant toutes ces
années. Grâce à vous, la Raleigh a fait
notre renommée!

À lire et à relire

Michel
Cormier
(1) = Cas de paresse ?
Samedi dernier, j’étais avec mon vieil
ami Pierre. Je dis mon vieil ami, non
pas qu’il soit vieux (il a le même âge
que moi), mais nous sommes amis
depuis plus de 30 ans. Nous nous
sommes connus au secondaire en
1978. Nous sommes donc ensemble
Pierre et moi et nous nous berçons
doucement. Il attend des nouvelles de
sa fille de 21 ans qu’il doit rejoindre
plus tard dans le centre d’achat.
«C’est où que tu dois la retrouver
exactement?»
«J’le sais pas trop. Elle m’a dit qu’elle
m’enverrait un texto!»
« Ah oui! T’es rendu avec un téléphone
intelligent?»
«Oui, mais je pense qu’il est plus
intelligent que moi parce que je ne
comprends pas encore tout ce qu’il
est capable de faire.»
Il me montre alors fièrement
son appareil (on parle ici de son
téléphone, farceur!). Il commence
par m’expliquer qu’avec ce téléphone
il peut naviguer sur internet, s’en
servir comme télécommande de
télévision, pour déverrouiller les
portes de son auto, prendre des
photos, regarder un film en haute
définition. Il a des applications pour
des jeux vidéo, pour lire le journal,
pour consulter l’horaire télé, etc. Il se
branche dans la voiture et peut alors
devenir un GPS ou un système de
son. Il donne la date et l’heure et les
prévisions météo de n’importe quelles
villes dans le monde. Et tout ça avec
un seul doigt!
«Peux-tu téléphoner avec ? » lance-je
alors avec mon humour proverbial.
«Je ne suis pas certain, je n’ai pas
encore essayé!»
Et nous rions de bon cœur en nous
berçant joyeusement. C’est à ce
moment que l’on entend une courte

U.C.D.P. ? ou 1 K DE PAR S ?(1)
sonnerie venant du téléphone. Pierre
le regarde et se tourne vers moi.
Perplexe, il me montre à nouveau son
appareil (oui, encore son téléphone,
coquin!). Sur l’écran c’est écrit :
«PATOU». Je ne comprends pas, et
visiblement lui non plus. Nous nous
déplaçons alors sur un divan pour
pouvoir nous pencher tous les deux
sur le problème. Pierre me dit alors :
«Penses-tu que c’est la batterie?» Ce
à quoi je réponds : «Avant, faudrait
savoir si elle pogne un réseau.» On
entend alors : « Est-ce que je peux
vous aider? » On se lève la tête et
on aperçoit un jeune homme : «
Avez-vous besoin d’aide? » Pierre lui
montre son téléphone. « Oui, mais
ici on vend des meubles, il y a une
boutique un peu plus loin, eux vont
pouvoir vous aider. Mais à ce que je
peux voir, votre téléphone fonctionne
bien vous venez de recevoir un texto.»
« Oui, mais sa batterie pogne-tu un
réseau? » dis-je le plus sérieusement du
monde. Le jeune vendeur soupire en
regardant au ciel. Nous en concluons
que lui non plus ne s’y connaît pas en
téléphone intelligent.
Nous quittons ce magasin quand
soudainement,
une
deuxième
sonnerie retentit. Même inscription
sur l’écran : « PATOU ». Cette fois, je
remarque qu’il est inscrit dans le haut
de l’écran : « Message de Julie ».
« C’est un texto de ta fille, que je dis à
Pierre, donc ton réseau a une batterie
de 3gigs. »
Mais pourquoi Patou? Pierre me
dit qu’ils ont eu un petit chien,
dix ou quinze ans plus tôt, et qu’ils
l’avaient nommé Pitou. On en a
donc conclu qu’elle devait être à
l’animalerie et qu’elle avait dû faire
une faute de frappe. On se rend
donc vers l’animalerie quand encore
une fois la sonnerie se fait entendre.
Pierre semble perdu et me met son
engin dans la main. (Son téléphone
évidemment, vicieux!) Cette fois on y
lit : « JEC PATOU MOI KLOTO ».
On ne comprend rien.

« Elle avait-tu des bonnes notes en
français ta fille? »
On s’arrête pour réfléchir. «
KLOTO…KLOTO…. Y’a-tu encore
un magasin Croteau ici? »
« Je pense qu’il est fermé, mais
allons-y on ne sait jamais. »
On marche d’un bon pas quand on
entend crier : « P’pa, P,pa! » Julie, la
fille de Pierre vient vers nous. Elle
semble fâchée. « Cout ’donc, qu’estce que vous faisiez? Ça fait une demiheure que je poirote. »
« On te cherchait, mais on comprenait
rien à tes messages : PATOU;KLOTO,
c’est quoi ça? »
« B’en c’est des abréviations. PATOU
veut dire : P’pa t’es où? P’is JEC
PATOU MOI KLOTO veut dire
que: je sais pas t’es où, moi je suis au
kiosque de loterie. »
Pierre dit alors : « C’est incompréhensible ton affaire. Vous autres
les jeunes, vous êtes trop paresseux,
vous prenez toujours des raccourcis. »
Je renchéris : « C’est vrai ça. Nous autres
on a jamais fait les choses à moitié.
Quand on écrit, on écrit les mots au
complet, pas des abréviations! »
« Ah oui? qu’elle nous dit. Vous ne
prenez pas de raccourcis vous autres
les vieux, vous écrivez toujours tous
les mots au complet hein? Dans ce
cas, c’est qui qui a pas voulu aller à
l’UQAM ou à l’UQTR parce que
ça paraissait mieux dans son CV
de faire un MBA au HEC même
si leurs parents étaient sur le BS et
qu’ils vivaient dans un HLM? Puis
qui a pris son hypothèque à la CIBC
avec le soutien de la SCHL pour sa
maison construite par un membre de
l’APCHQ dont les travailleurs sont
affiliés à la FTQ? Ce sont les mêmes
qui suivent la NFL, la CFL, la NBA,
la MLB, la MLS, mais surtout le CH
et les autres équipes de la NHL sur
RDS et TSN. C’est-tu les même gars

qui écoutaient l’heure JMP à TQS,
mais qui écoutaient les nouvelles à
la SRC ou à RDI parce que ça faisait
BCBG au lieu de LCN ou TVA. Les
mêmes vieux chiâleux qui mangent du
PFK et qui magasinent au PJC et à la
SAQ, qui appellent encore la SAAQ
le BVA ou le SPVM la SPCUM.
Ceux qui se plaignent de l’ASSÉ ou
de la FEUQ à cause des manifs qui les
obligent à faire un détour pour aller
au concert de l’OSM. Ceux qui râlent
contre les politiciens que ce soit le PQ,
le PLQ, la CAQ, le NPD, le PLC, le
PC. Ceux qui pestent contre la TVQ
et la TPS. Les mêmes radoteurs qui
nous parlent encore du show de CCR
en 1985, des billets qu’ils ont eus du
DG ou du VP de l’OBNL dont ils
étaient membres du CA. Ceux qui
sont allés en secret au CLSC pour
soigner une MTS! Ces mêmes vieux
pleurnicheurs qui pestent contre
l’ARC et qui emprunte à la RBC pour
acheter un REER ou un CELI. Ceux
qui ont placé leurs parents dans un
CHSLD. C’est vrai qu’ils n’utilisent
jamais ça des abréviations, ces genslà! »
« C’est pas des abréviations, c’est des
acronymes! C’est très différent petite
insolente! »
Elle tourne alors les talons : « Laissezfaire, je vais rentrer à pieds! »
Je regarde Pierre : « Ouais, on
peut dire qu’elle nous a donné un
traitement VIP! »
« T’en fais pas je la connais, qu’il me
répond, elle n’est pas vraiment fâchée.
Ça doit être ses SPM! »
À ce même moment, il reçoit un
texto. Je me rapproche pour bien
voir son appareil (Oui son téléphone,
obsédé!). On peut y lire : « CONS »
« Bon, qu’est-ce qu’elle veut dire
encore? »
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Fête de la Saint-Jean-Baptiste

ATTENTION ATTENTION NOUVEAU SITE

Toutes les activités seront au parc Robinson à côté des terrains de tennis

23 JUIN
19 h
20 h
20 h 30
20 h 30
22 h

Musique d’ambiance
Traditionnelle présentation patriotique, hommage au drapeau et discours
Guimauves grillées sur feu de joie
Prestation musicale par un groupe local
MAGNIFIQUE FEU D’ARTIFICE réalisé par ROYAL PYROTECHNIE
(sur la rivière entre les ponts Lewis et Stevens)
22 h 30 Prestation musicale par un groupe local
00 h 01 Fermeture du site

24 JUIN
8 h à 11 h 30 Succulent DÉJEUNER BÉNÉFICE SOUS LE CHAPITEAU
9h
MESSE QUÉBÉCOISE célébrée à la paroisse St-Bernardin
12 h à 16 h Un monde d’aventures pour la famille
- MUSIQUE et ANIMATION - JEUX GONFLABLES GÉANTS
- MAQUILLAGES -BINGO, venez vous amuser
- MURALE COLLECTIVE, sur le thème « D’hier à demain »
- Initiation au TENNIS
- Nouveau : COURSE à OBSTACLES, venez relever des défis
16 h TIRAGE DE PLUSIEURS PRIX (BILLETS EN VENTE SUR LE SITE)
		
et clôture de l’évènement
La cantine de la Maison des jeunes ainsi qu’un service de bar seront disponibles sur le site.
Aucun contenant de verre ne sera toléré. Seules les consommations provenant du site seront acceptées.
Les personnes responsables de la sécurité auront le droit d’exiger de voir le contenu des sacs à l’entrée du site.
CETTE PROGRAMATION EST POSSIBLE GRÂCE À LA GÉNÉROSITÉ DE LA VILLE DE WATERLOO, de la SSJB,
DE PLUSIEURS COMMANDITAIRES ET DE PRÉCIEUX BÉNÉVOLES. MERCI À VOUS TOUS
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Entre... aînés

L’ÂGISME
Hélène
Gélineau
S’il est un sujet prisé par les temps
qui courent, après la commission
Charbonneau, c’est bien le vieillissement
de la population. Installé dans le
vocabulaire par l’évolution de la société,
le mot âgisme résonne de plus en plus
souvent dans la bouche de ceux qui
travaillent de près ou de loin avec les
aînés.
Qu’on le veuille ou non, le vieillissement
est un passage obligatoire de toutes vies.
Selon qu’il est discuté par des jeunes ou
les aînés eux-mêmes, le discours change.
Dans bien des milieux on parle d’aînés
à 55 ans. L’âgisme est, avec le sexisme et
le racisme la première discrimination de
notre société.
Le portrait qu’ont fait les médias et notre
gouvernement d’une population de
vieux que devront supporter la génération
de la jeunesse actuelle, présente une
situation alarmiste et catastrophique du
futur proche. Cette vision, réaliste, des
changements démographiques, a fait
croître l’âgisme chez une population
orientée vers le futur, concentrée à bâtir
son avenir, à la recherche de son propre
bien-être.
Les stéréotypes qui procèdent par
uniformisation en attribuant à l’ensemble
des personnes d’un certain âge des
caractéristiques physiques, sociales ou
économiques, déforment grandement
la réalité. Ils empêchent de voir au-delà
de l’âge la grande variété d’individus
ou de situations. Le vieillissement de la
population et les vieilles personnes vont
devenir, si ce n’est pas déjà fait, les boucs
émissaires d’une société qui n’a pas suivi
le courant.
Avec l’augmentation significatif de
l’espérance de vie, nous verrons quatre
ou cinq générations vivre au même
moment. En quoi un tel phénomène
sera-t-il négatif? Il le sera en fonction
d’une vision économique où tous ceux
qui ne sont pas des adultes productifs
sont accusés d’être un poids pour la
société.
Le Gouvernement repousse l’âge de
la retraite mais le milieu du travail
se devra d’être épuré de son fardeau
d’expérience âgiste pour y faire une
place confortable à ses travailleurs. Les
plus jeunes ont besoin, eux aussi, d’y
tracer leur chemin et sont parfois cruels.
Bravo pour ceux qui souhaitent y rester
ou y retourner puisqu’on aura besoin de

vous dans cette société en manque de
main-d’œuvre. L’image donnée par les
médias des aînés oisifs, aisés, en grande
santé physique, préparant leurs voyages
à travers le monde, n’est pas la seule
réalité. Beaucoup se retrouvent à cette
période de leur vie sans grands moyens
financiers quand ils ne sont pas tous
simplement pauvres. Heureusement, les
médias démontrent de plus en plus la
présence active des aînés sur le marché
florissant du bénévolat, sans oublier la
participation de l’entraide au sein des
familles.
Une étude faite par l’Université de
Sherbrooke par Jeannine Dupont, M.A.
auprès des familles, concernant la lecture
offerte aux jeunes enfants, démontre
que l’image de l’aîné qui y figure est très
conservatrice. La petite grand-mère au
chapeau à fleur ou le grand-père à bretelles
continuent à enjoliver l’approche que
font encore beaucoup d’auteurs.
Toutefois les livres démontrent aussi le
plaisir indéniable du moment partagé
entre les générations. Une réflexion
s’impose sur le besoin d’éducation
des jeunes en regard avec la dimension
personnelle et sociale du vieillissement.
Ainsi les acteurs impliqués dans le
cheminement de l’enfant pourraient
contribuer à l’adaptation sociale de ceuxci et au mieux-être des aînés.

seulement exister. Les organismes pour
aînés nous permettent une mise en
commun d’expériences et de loisirs avec
ceux de notre âge mais le cloisonnement
âgiste a parfois comme résultat de nous
éloigner de notre propre famille.
Pour contrer l’âgisme, dans le contexte
d’un vieillissement accéléré de la
population, nous les aînés avons une
place à prendre en commençant nousmêmes à ne pas généraliser les situations
vécues par nos compères ( sœurs ) aux
vies et aux forces si différentes les uns

des autres. Ne regardons pas les jeunes de
façon globale. Accordons nous le droit
et accordons le leur à une couleur, une
pensée et à une philosophie différentes.
Peut-être nous rendront-ils la pareille.
Entendons nous sur le fait que l’âge
nous apporte un vécu plus long, des
expériences et souhaitons le, une
sagesse qui devrait nous rendre aptes à
comprendre que rien n’est permanent.
À chacun sa route, chacun son chemin
dans cette panoplie de différences, avec
le rythme propre à chacun, sans penser
(à chaque âge) Ce qui serait de l’Âgisme.

Le plus bel exemple d’âgisme que j’ai
pu vivre, date de quelques mois. Je
ressens un malaise. Je ne suis pas loin
d’un hôpital je m’y dirige. Je laisse mon
auto dans le stationnement et entre à
l’urgence. Avec beaucoup de diligence
une équipe me prend en charge. Rien
à reprocher sur la qualité des soins que
je reçois. Après une nuit en observation
on me donne mon congé en spécifiant
qu’on peut me faire venir à déjeuner
en attendant que quelqu’un vienne me
chercher. Quand je spécifie que mon
auto est dans le stationnement c’est
à ce moment que tout se passe. « Ah!
Vous êtes autonome!!! » C’est vrai que
sur le dossier qu’elle a consulté je suis
inscrite dans la fin soixantaine et que j’ai
les cheveux gris ou comme tant le dise,
poivre et sel. L’atmosphère dans laquelle
je baignais venait de changer.
Nous avons, en tant que personnes
vieillissantes, une responsabilité face au
phénomène de l’âgisme. Nous ne devons
pas nous retirer de nos milieux de vie
sous prétexte d’âge. Chacun a son rythme
qu’il doit respecter mais l’individu que
nous sommes peut reconnaître ses
propres possibilités et aspirations qui
évoluent indéniablement avec le temps.
C’est à nous de continuer à vivre, non
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Tam Tam

Assemblée générale
annuelle
Avis de convocation

Avis de convocation

Vous êtes invités(es) à participer à l’assemblée générale annuelle de la Bibliothèque Publique de Waterloo.
Quand? Le mercredi 12 juin 2013
Lieu?
Bibliothèque Publique de Waterloo
Heure? 19 h
Un compte rendu vous sera fait des rénovations exécutées pour adapter la bibliothèque aux normes du Réseau des Biblio de la Montérégie, un rapport financier,
la ratification des décisions du conseil d’administration, ainsi que des élections à
prévoir. L’ordre du jour vous sera remis sur place.
Nous vous attendons en grand nombre.

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE
DE BROMONT

Mercredi 12 juin 2013, 19h
Un jardin de couleurs

Par : Jean-Claude Vigor, horticulteur
Comment agencer les plantes, marier les couleurs et les tons. Choix des plantes en
fonction de leurs coloris.

PORK & BEEF BBQ / MÉCHOUI
At St Paul’s United Church 4929 Foster St Waterloo
June 8th. 5-6:30 pm. / Adults $12. Under 10 yrs. $6.
Méchoui a L’Église Unie St. Paul, 4929 rue Foster, Waterloo
le 8 juin de 17 h-18 h 30 / adulte 12 $ / Moins de 10 ans 6 $

Roxanne Thireau, Secrétaire

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE TOURNESOL
Vendredi 1er juin: Vente annuelle de plantes par les membres de la Société d’horticulture Tournesol. Vivaces, annuelles, boutures, rhizomes, fines herbes, plants de
tomates, etc… De 9h à 13h au terrain de l’église St-Bernardin de Waterloo. En cas
de pluie, l’activité aura lieu au sous-sol de l’église.
Mercredi 5 juin: Conférence avec Albert Mondor, horticulteur renommé. Le
sujet est : « Horticulture extrême » .
Certaines plantes peuvent pousser sur les murs des maisons et même sur les toits.
Diverses techniques de culture de végétaux légumiers, fruitiers et ornementaux
seront présentées par ce grand communicateur. La conférence a lieu à l’hôtel de
ville de Waterloo dès 19 h.
Information: Marcelle Normandin 450 539-2740 / shtwloo@icloud.com

RELAIS POUR LA VIE
Le 27 avril, nous avons fait un souper bénéfice pour l’équipe des Supporteurs.
Nous sommes heureux de vous annoncer un revenu net de 1810 dollars.Merci à
nos commanditaires,bénévoles et tous ceux qui nous supportent à toutes les années.

L’unité pastorale vous informe…
St-Bernardin et St-Joachim

Camp de jour biblique
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la paroisse St-Bernardin est heureuse
de proposer, pour une septième année, une semaine de camp biblique. Pour
cet été 2013, le thème est «Vert» un monde meilleur! et se tiendra du 8 au 12
juillet 2013 inclusivement. Les activités se dérouleront dans les locaux du centre
paroissial de 9 h à 15 h. Les frais d’inscription sont de :
20 $ premier enfant/ 10 $ deuxième enfant / 5 $ troisième enfant et plus.
Ce camp s’adresse à tous les enfants âgés de 6 à 13 ans. Nous recevons les
inscriptions jusqu’au début juin. Vous pouvez téléphoner au 450 539-1888.
Période d’inscription pour le parcours de catéchèse :
Si vous désirer faire suite au baptême de votre enfant dans la foi chrétienne
catholique, nous offrons un parcours de catéchèse pour les enfants âgés de 8 ans
et plus au 30 septembre. Pour plus d’information, téléphoner au 450 539-1888.
Joignez-vous à nous pour LA MESSE DE LA ST-JEAN-BAPTSITE le 24 juin à
9 h à l’église St-Bernardin
ENCAN ANNUEL BÉNÉFICE (St-Joachim )
Venez vivre une expérience typique, l’encan traditionnel sur les parvis de l’église de
St-Joachim. Cette journée débute par une messe à l’extérieur (apportez vos chaises
pliantes), un dîner aux maïs et hot-dogs à prix minime vous est offert, et enfin
l’encan en après-midi avec beaucoup de rires et de ventes loufoques… Soyez des
nôtres dimanche le 4 août pour 10 h.
TOURNOI DE GOLF
Le 12e tournoi de golf aux profits de la paroisse St-Bernardin se tiendra le 14 août
2013 au club de golf Waterloo, sous la présidence d’honneur de M. Pascal Russell,
maire de Waterloo.
Le départ se fera à compter de 12 h 30 (formule Shotgun), et le souper aura lieu
à 18 h 30.
Information : 450 539-1888
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FADOQ POUR LE MOIS
DE JUIN 2013

Le 5 juin : Fadoq à Vélo, randonnée à vélo des membres de la
Région Richelieu - Yamaska. Départ du Relais des Cheminots vers
Waterloo pour le diner.
Le 12 juin : Souper avant les vacances à la salle des Chevaliers.
Soirée dansante avec Mario Dulude.
Les billets sont en vente chez Mmes Yvonne Arès 450 539-1983, Anita Labrecque
450 539-3639, Laure Gariépy 450 539-0266.
Prix : 20 $ pour les membres, 25 $ pour les non membres
Les loisirs vous invitent au Parc Wilfrid Hémond les lundis, mardis, mercredis et
jeudis en après-midi.
Club de Marche au Parc Jean-Paul Forand les Jeudis de 14h à 15h
Activités physiques douces...au Parc Wilfrid Hémond de 10h à 11h.
Présence de la Chorale Fadoq à la Fête de la St-Jean au Parc Robinson
Le déjeuner du mois le 20 juin à l’Express à 9 h
Bienvenue à tous et toutes

Café La Mie du prochain

Souper une fois par mois à l’Église Nouveau Départ, au 4920-1 Foster (sous-sol),
Waterloo. Repas chaud à 2$ de 17h00 jusqu’à 18h30. Soyez des nôtres pour la
soirée : café, desserts, jeux de cartes, temps libre et/ou ressourcement spirituel (18h30
à 20h30). Bienvenue à tous! Prochaines dates : samedis 22 juin et 27 juillet. Transport
disponible sur demande. Pour plus d’info : info@eglisenouveaudepart.com
Monthly supper at Église Nouveau Départ, 4920-1 Foster (basement), Waterloo.
Complete meal for only 2$ from 5pm to 6:30 pm. Stay with us for the evening: coffee,
dessert, free time, card games or spiritual resources (6:30pm to 8:00pm). Welcome
to everyone! Next dates: Saturdays June 22nd and July 27th. Transportation available
upon request. For more info: contact us at info@eglisenouveaudepart.com

LE GRAND DÉFI PIERRE
LAVOIE À WARDEN
Warden est fière d’accueillir le dimanche 16 juin prochain, le Grand Défi Pierre Lavoie.
Pour l’édition 2013, ce sont quelques 1000 cyclistes
qui sillonneront le Québec, de La Baie à Montréal en
s’arrêtant dans 15 municipalités.
Cet événement unique et rassembleur vise à développer
de saines habitudes de vie chez les jeunes de 6 à 12 ans,
et par effet d’entraînement, chez leurs parents.
Ce marathon cycliste spectaculaire se veut avant tout
une tribune pour faire prendre conscience à notre collectivité de l’importance de changer nos habitudes de
vie si nous voulons que nos jeunes aient un avenir.
Nous invitons toute la population de la région à venir
saluer et supporter les cyclistes.
Heure d’arrivée prévue des cyclistes : entre 8 h am et 9 h am à l’intersection de la rue
Du Pont et de la rue Principale, Warden, Qc.
Information : Lyne Jacques au 450 539-1349

Communautaire
DU TALENT CRÉATIF À
WILFRID-LÉGER
Le Regroupement des carrefours jeunesse-emploi de la Montérégie est fier de tracer un deuxième bilan positif du concours
régional de simulation d’entreprise Fais-en ton affaire!
Cette deuxième édition aura permis à 738 élèves de 33 classes
en Montérégie d’explorer les qualités entrepreneuriales ainsi
que de découvrir les grandes étapes pour se lancer en affaire.
Dans le cadre du défi «Les Apprentis Inc.», rappelons que les élèves devaient créer un
nouveau produit à partir d’une boîte contenant divers objets ainsi que de rédiger un
mini plan d’affaires accompagné d’une présentation orale.
Localement, quatre classes des écoles secondaires Haute-Ville et Wilfrid-Léger ont
participé au concours.

Dans la catégorie 1
(niveau secondaire 1 à 3
et adaptation scolaire),
de l’école secondaire
Wilfrid-Léger ayant créé
une robe à partir d’une
nappe, les gagnants sont
Marie-Pier Lessard,
Amylie Malko, Steven
Jolin et Gabrielle Dugal,
de la classe de Marie-Nicole Perron.

Paroisse St-Bernardin de Waterloo

Tournoi de Golf

Le comité organisateur a l’honneur
d’avoir comme président de ce tournoi,
M. Pascal Russell, Préfet de la MRC et
Maire de la Ville de Waterloo. Cette année nous innovons: le tournoi aura lieu
durant la semaine.
Mercredi, le 14 août 2013
au
Club de golf de Waterloo
L’invitation est lancée... Nous vous attendons en grand nombre. M. le Curé
Alain Mitchell lance un défi. Qui aura
la meilleure moyenne de la journée? Il
est très confiant de l’emporter. Dans les
prochaines semaines, nous vous informerons davantage.
Votre Comité, Guy Brossseau et
Denis Pelletier

4 265 $ pour la

BANQUE ALIMENTAIRE du
Centre d’action
bénévole de Waterloo
La LOTO CUEILLETTE du Centre
d’action bénévole de Waterloo a permis de recueillir 4 265 $ qui serviront à
l’achat de denrées pour le service d’aide
alimentaire. Un grand MERCI au
Métro Lussier de Waterloo pour leur
contribution au succès de l’événement.
Une équipe de 23 bénévoles se sont
relayés les 9, 10 et 11 mai dernier pour
faire la promotion de la Loto Cueillette
auprès de la communauté. Un grand
MERCI à chacun de vous !
Félicitations à Mme Thérèse Dostie,
Mme Caroline Lavoie et Mme Valérie
Cosgrove qui se sont mérité chacune
un certificat cadeau de 100 $ offert par
le Métro Lussier de Waterloo.

Sur la photo, Mme Ginette Williams, présidente du Centre d’action bénévole de Waterloo accompagnée de Charles Vallières,
directeur du Métro Lussier de Waterloo.

Dans la catégorie 2 (niveau secondaire 4 et 5), de l’école secondaire
Wilfrid-Léger, les gagnantes sont Érika Fournier, Amélie Auclair et
Camille Savaria, de la classe de Jacinthe Loiselle pour leur création
d’un magnifique sac à partir d’un jeans.

Dans la catégorie 1 participation, des élèves gagnants sont Amélie Beauregard, Valérie Laplante et Roxanne Laplante de la classe de Jacinthe
Loiselle) pour avoir imaginé un bracelet à partir de retailles.
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Nos belles d’autrefois
J’ai envie de l’appeler « la belle sentinelle »

Maison Clifford (1880)
Marguerite
Campbell

Eclectisme victorien

16, rue Dufferin1, Waterloo
Ce modèle est disséminé un peu partout au Québec mais plus souvent dans les Cantons de
l’Est qu’ailleurs, dû à son peuplement d’origine loyaliste et américaine. Comme c’est souvent
le cas, cette maison-ci est composée de deux corps de logis, un devant qui donne sur la rue
Dufferin, avec fronton ouvert pour laisser place à une porte et une fenêtre qui s’ouvrent sur
un grand balcon couvert, placé directement au-dessus d’une longue galerie. Le tout rappelle,
un peu, le style néo-italien. L’autre corps de logis, moins large est placé en arrière et donne sur
l’entrée de la cour. Les deux vastes galeries sont décorées de balustrades de bois ainsi que de
poteaux tournés auxquels ont été ajoutées des consoles décoratives en dentelle de bois découpé.
Une autre série de consoles sont placées en paire sur l’ensemble des larges corniches qui soutiennent les toitures des deux corps de logis. Toutes ces décorations ainsi que les chambranles
des fenêtres et des portes sont peints en un jaune très doux.
Dans l’architecture domestique traditionnelle des XVIIe et XVIIIe siècle, les galeries étaient
rares. Les maisons étant habituellement basses et s’accommodaient bien d’un simple perron
de bois ou de pierre. Avec l’influence du Pittoresque au tournant du XIXe siècle, la galerie a
occupé, tout-à-coup, l’avant-scène d’une révolution dans la relation que l’occupant entretenait
avec son environnement. La galerie servait de transition entre la maison et la vie à l’extérieur. D’après Yves Laframboise les maisons de conception vernaculaire nord-américaine comportaient une galerie uniquement en façade. Seules les grandes résidences bourgeoises étaient
pourvues de galeries sur plusieurs côtés2. Il y a eu souvent des ajouts avec le temps. Du côté sud
de la maison une baie en saillie ainsi qu’un solarium dans la partie arrière, qui donne sans doute
sur la cuisine, ajoute aussi au confort et aux plaisirs des habitants de cette très belle d’autrefois.
Ainsi perchée en hauteur, la vue sur la ville est sûrement très agréable. C’était une façon intelligente de tirer parti d’un terrain qui à première vue pouvait sembler ingrat. Bravo aux propriétaires actuels pour leurs travaux de restaurations si bien exécutés.

Photo: M.Campbell, 2013.

Son histoire :

L’ancienne propriété de George Clifford (1856-?) est apparue pour la première fois au rôle
d’évaluation de Waterloo en 1880 et elle était alors évaluée à 1 000 $. Clifford, un entrepreneur spécialisé dans la construction de pont (bridge master) en 1879 mais il se présentait aussi
comme mécanicien de chemin de fer pour la Compagnie Central Vermont Railway, avait acheté cette maison avec son épouse, Hannah M. Ils étaient alors tous les deux âgés de vingt-cinq
ans et avaient deux enfants, Florence et Jessie. En 1888, les Clifford ont vendu leur maison à
John Mott, un railroad master, et à sa femme Marguerite Mullen pour le prix de 1 300$. Après
quatorze ans d’occupation, ils s’en sont départie au profit de John Nichol (1843-1902), un
cultivateur à la retraite. Après le décès de ce dernier en 1924, la maison est devenue la propriété
de sa veuve, Annie Duncan (1847-?) puis de la succession de cette dernière qui l’a conservée
jusqu’en 1939, pour la vendre, ensuite à Herbert Williams. Ce dernier, ingénieur de locomotive retraité, et sa femme, Mabel Gertrude Foreman, en ont fait leur résidence jusqu’en 1963.
La maison est passée, cette année-là entre les mains de May E. Durrell, pour 5 000 $. Puis en
1980, elle a été vendue à Glenn McGovern, revendue, en suite, à Francine Denault en 1987, à
Gilles Coutu en 1995 pour finalement devenir la propriété de Pierre Poirier en 1997. (SHYY)
Photo: M.Campbell, 2013.

Principales caractéristiques :
1- Maison composée de deux corps de logis dont le premier présente son mur pignon sur la rue.
2- Une grande véranda au premier qui sert de porche ainsi qu’une deuxième, moins grande à
l’étage qui se faufile dans le fronton ouvert.
3- Magnifique mur de maçonnerie de pierre qui contourne et retient le sol devant la maison.
4- Toit à pente moyenne, supporté par des consoles disposées en pair, posées sur de larges
corniches.
5- Une baie en saillie du côté sud ainsi qu’un solarium dans le corps arrière laissent pénétrer
abondamment la lumière.
6- Maison à structure de bois recouverte de planches à clin peintes en bleu avec boiseries d’un
jaune reposant.
7- Très belles balustrades qui ferment les vérandas ainsi que les poteaux qui supportent les
toits des galeries, tous de bois tourné et décorés de petites consoles en dentelle de bois. Une
main courante décorative rehausse la balustrade de la galerie de l’étage.
Photo: M.Campbell, 2013.

8- Couverture de couleur bleue assortie à la couleur des planches du revêtement de bois.

Son architecture : Eclectisme victorien

9- Une grande lucarne avec toit en appentis éclaire les combles du côté sud.

Située en surplomb de la rue Dufferin, la maison en colombage de bois à claire-voie sur le
plan des maisons vernaculaires de la Nouvelle Angleterre, c’est à dire de forme rectangulaire,
à mur pignon en façade, à fronton ouvert avec toit à deux versants à pente moyenne, planches
cornières, entrée principale d’un côté et fenêtre de l’autre. Elle diffère, cependant, avec ses
grandes galeries qui occupent toute la façade, ses portes et fenêtres vitrées à grands carreaux
avec chambranles inspiré du style classique.

Notes:

Panorama JUIN 2013 • page 14

1- Lord Dufferin, gouverneur général de Canada de 1872 à 1878, C’est lui qui avait persuadé les responsables municipaux de Québec, à l’époque, de renoncer à leur projet de raser les murs qui encerclaient la vieille ville ainsi que
les fameuses portes St-Louis et St-Jean. Il a, ainsi, préservé le caractère historique de la ville de Québec, ce qui a été
reconnu, cent ans plus tard (1980), alors que le Vieux Québec a été déclaré patrimoine mondial par l’UNESCO.
2- Laframboise, Yves, L’architecture traditionnelle au Québec, Montréal, Edition de l’Homme, p 167.

C’est avec grand plaisir que le
comité organisateur de familles en
fête 2013 a accueilli un peu plus
de trois cents personnes le 18 mai
dernier. Le beau temps était aussi au
rendez-vous pour cette belle journée
qui fut un succès. Nous tenons
à remercier toutes les personnes
qui sont venues participer, tous
nos commanditaires qui nous ont
soutenus, tous les bénévoles qui
nous ont aidés, tous les organismes
qui ont oeuvré de près ou de loin
pour la réussite de l’évènement.
Finalement, un gros merci à toutes
les personnes qui ont fait un ou
des spectacles, vous nous avez très
bien divertis. Nous vous disons à
l’an prochain, soyez prêts, car nous
avons déjà commandé le beau temps
pour la 3e édition de 2014.

Le 27 avril dernier avait lieu l’activité Pêche en herbe en collaboration avec la Fondation de la Faune du Québec, les membres du Musée de la pêche à la mouche du
Canada, les membres des Pêcheurs à la mouche de la Haute-Yamaska, la Ville de
Waterloo et la Municipalité du Canton de Shefford. Cette journée a donné l’occasion
à 30 jeunes de découvrir une activité fascinante. Les petits comme les grands ont eu
le plaisir de passer une journée en pleine nature afin de découvrir la biologie des poissons. Quelques jeunes ont même eu la fierté de sentir une prise au bout de leur ligne.
Tous les bénévoles et organisateurs de l’activité tiennent à féliciter le groupe de jeunes
présents pour leur écoute et leur patience tout au long de la journée.
Nous en profitons pour dire un très grand merci à M. Claude Bernard, aux membres
du Musée de la pêche à la mouche du Canada et aux membres des Pêcheurs à la
mouche de la Haute-Yamaska qui se portent bénévoles d’année en année afin de transmettre leurs connaissances aux jeunes participants. Également, nous tenons à remercier M. David Picken pour l’utilisation de son magnifique lac.
La Ville de Waterloo et la Municipalité du Canton de
Shefford
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Communautaire
Journée verte et de pluie
à Shefford!

Belle réussite pour la journée verte! Malgré la pluie, environ 210 familles
courageuses ont bravé la température. 6 kiosques d’information étaient
présents : la COGEMRHY, VERS UN AVENIR VERT, ABVLW, SETHY,
Jardins KO et la municipalité. Plus de 1700 arbres , 375 arbustes et 400 iris
ont trouvé preneur. Le clown Split et la maquilleuse Jocya ont su égayer une
trentaine d’enfants.

Le conseiller Robert Ledoux à
l’oeuvre

Mme Sylvie Gougeon
remettant les instructions

RETOURNER AUX ÉTUDES
QUAND ON N’A PAS FINI
SES ÉTUDES
par : Paule Lorin

Viser l’employabilité
CREAT Formation est un organisme de
la région qui, depuis plus d’une quinzaine
d’années, se consacre à la formation aux
adultes. C’est avant tout l’employabilité
de ses participants qui est visée en
travaillant principalement sur la mise
à niveau des connaissances de base en
français et en mathématiques sollicitées
en milieu de travail.
La formation offerte par cet organisme
s’adresse principalement aux personnes
désireuses de regagner rapidement le
marché du travail et motivées à se trouver
un emploi satisfaisant. Aujourd’hui, sans
diplôme, ça peut relever du miracle! Sa
clientèle est variée : de l’assisté social au
travailleur remercié après 10 ou 30 ans
de service, qu’ils aient abandonné leur
scolarité au primaire ou au secondaire,
tous y trouvent leur compte.
Un enseignement personnalisé et de
courte durée
Il semble que le succès de cette formation
réside dans l’approche personnalisée de
son enseignement avec de petits groupes
(max.10 personnes). Les formateurs
et formatrices se sentent plus près des
participants et peuvent ainsi répondre
davantage aux besoins pédagogiques de
chacun. Plusieurs participants qui ont
terminé leur formation au bout de 10 ou

Deux petits Sheffordois
heureux!

12 semaines seulement se présentent au
Test d’équivalence de niveau secondaire.
Plus de 8 personnes sur 10 décrochent
leur diplôme.
Stéphane,
participant
2013
en
pleine réorientation professionnelle,
témoigne : « Au début, je me sentais
comme un dinosaure, mais peu à peu
j’ai eu le goût d’avancer et de peut-être
réussir quelque chose que je ne pensais
jamais possible. Creat a été une belle
expérience. Que je réussisse ou non mes
examens, je me sens plus confiant que
jamais. Personnellement, je recommande
ce programme à tous ceux qui ont besoin
d’un retour aux études pour satisfaire les
demandes du marché du travail ».
Jean-François renchérit en disant que
maintenant, il sait qu’il est capable de
comprendre et analyser un problème et
même de structurer et corriger une phrase.
Si vous êtes présentement au chômage
et que la recherche d’emploi s’avère
difficile ou encore assisté-social voulant
changer votre avenir, cette formation
est probablement pour vous! Une aide
financière peut même vous être accordée
pour suivre la formation.
Il est possible d’avoir plus de
renseignements en contactant Robert
Ouellette au 1 866 776-7893 ou 450 7767893. CREAT Formation est présent
dans les MRC Haute-Yamaska, BromeMissisquoi et Les Maskoutains.

PRÉSENTATION SONIA ARÈS

Split le clown avec Jocya,
maquilleuse

L’équipe du
Journal Panorama
souhaite à tous
les papas, une
Bonne fête des Pères.
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Il me fait plaisir de
me joindre au département des loisirs de
la grande famille de
Santé Courville. Ayant
débuté depuis un an à
temps partiel, je suis
désormais à temps
complet depuis
qu’Angèle Arès a pris sa retraite.

Tout d’abord laissé moi me présenter,
je m’appelle Sonia Arès. Non, non, je ne
suis pas la fille d’Angèle mais bien parent
de très loin. J’ai complété mon diplôme à
l’Université Concordia en récréologie. Je
travaille dans le domaine du loisir depuis
plus de 15 ans. Étant une discipline vaste, le
loisir m’a permis de travailler avec diverses
clientèles. Au fil du temps, j’ai développé
une passion pour la clientèle ainée. Ce
qui m’a amené à poursuivre mes études en
gérontologie pour en connaître davantage
sur les processus de vieillissement auxquels
nous serons tous confrontés un jour ou
l’autre au cours de notre vie.
Pour la plupart des gens, lorsque vous
entendez le mot loisir, vous pensez
inévitablement à jouer, plaisir, passer le
temps, etc. Saviez-vous que le loisir en
institution a une vocation beaucoup pluss

importante que simplement celle de passer
le temps? Derrière chaque activité proposée
à la clientèle se cache un but, des objectifs
que nous voulons travailler, comme
par exemple; maintenir l’autonomie,
la concentration ou encore les facultés
intellectuelles des gens. Pour y parvenir
la programmation propose diverses
activités, certaines à caractère intellectuel,
d’autres spirituels, d’autres plus sportives
et certaines pour le divertissement et le
plaisir.
Lorsque je vois la joie, les sourires, les
remerciements et les capacités de la
clientèle qui se maintiennent, je me dis que
nous avons atteint certains objectifs avec
l’aide précieuse des bénévoles. J’aimerais
développer de nouvelles activités, pour ce
faire je suis à la recherche de gens ayant
envie de faire du bénévolat chez Santé
Courville. Vous avez quelques heures de
libre par semaine? Vous avez envie de
faire du bien autour de vous? Ou encore
vous avez des connaissances particulières
(menuiserie, massage)? Contactez-moi,
il y toujours un besoin à combler. Vous
verrez, donner ça fait du bien!
Sonia Arès, Récréologue,
Santé Courville Inc.
450 539-1821 poste 228

Sports
JEUX DU QUÉBEC
RICHELIEU- YAMASKA

FINALE RÉGIONALE D’ATHLÉTISME
SAMEDI LE 29 JUIN 2013
ÉCOLE WILFRID LÉGER
185 RUE LEWIS OUEST, WATERLOO
Le Club d’athlétisme Adrénaline et le Club Jeunesse Athlétique ont le plaisir de
vous inviter à la Finale Régionale d’athlétisme Richelieu-Yamaska. Cette compétition
se tiendra le 29 juin 2013
Cette compétition s’adresse aux jeunes des catégories suivantes :
BENJAMIN : NÉS (ES) EN 2000-2001
CADETTE : NÉS (ES) EN 1998-1999
JUVÉNILE : NÉS (ES) EN 1996-1997
OLYMPIQUES SPÉCIAUX : NÉS(ES) EN 1993 ET APRÈS
OLYMPIQUES SPÉCIAUX : 100 mètres - saut en longueur- lancer du poids
BENJAMINE : 80 mètres - 60-80 mètres Haies- 1200 mètres
lancer du javelot- saut en longueur- saut en hauteur, le lancer du poids
CADETTE :

100 mètres- 80-100 mètres Haies- 1200 mètres
lancer du javelot- saut en longueur- saut en hauteur, le lancer du poids

JUVÉNILE :

100 mètres- 100-110 Haies- 1500 mètres
lancer du javelot- saut en longueur- saut en hauteur, le lancer du poids

Des coureurs
qui ont du cœur!

Des coureurs de Waterloo et St-Annede-La Rochelle ont participé à la course
le défi des Côtes à Sutton le 5 mai
dernier. Ils ont établi de très belles
performances et ont récolté plusieurs
médailles. Dans l’ordre, il s’agit de
Jean-Christophe Renaud qui a parcouru
le 10 kilomètres et a obtenu une 1ère
place dans sa catégorie d’âge avec un
temps de 43min29. Diane Gosselin a
elle aussi parcouru le 10 kilomètres en
un temps de 53 min 29 et a terminé au
2erang dans sa catégorie d’âge. Grégoire
St-Jean a tant qu’à lui obtenu la 3e place
au 5 kilomètres dans sa catégorie d’âge
avec un temps de 32 min 25. Alix Côté
Tremblay qui participait au 10 kilomètres
a non seulement remporté la 1ière place
dans sa catégorie d’âge, mais a remporté

la 1ière place toutes catégories femmes, en
un temps de 47 min 29. Yvon Roberge
a réalisé le 10 kilomètres en un excellent
temps de 55 min 33 et a pris le 7e rang.
Sébastien Béland qui évoluait également
au 10 kilomètres a terminé 3e dans sa
catégorie d’âge avec un temps de 52 min
41. Finalement, Rollande Côté absente
sur la photo a parcouru le 5 kilomètres
en un temps de 33 min 39 et a terminé
au 2erang dans sa catégorie d’âge. Ces
coureurs épanouis, devraient être au
rendez-vous de la course du lac Brome
les 21 et 22 juin prochain.
Félicitations à tous ces coureurs pour
qui l’activité physique est au coeur de
leur vie!

INSCRIPTION SUR PLACE : À partir de 12 h jusqu’à 12 h 30
INSCRIPTION PAR INTERNET : (Préférable) voir le document sur le site
www.clubathletismeadrenaline.com
HORAIRE : La compétition débutera à 13 h et se terminera à 16 h
COÛT : Un montant de 15 $ sera exigé
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : 450 372-8971 / gosselip@csvdc.qc.ca

JEUX DU QUÉBEC
RICHELIEU- YAMASKA
MES PREMIERS JEUX

SAMEDI LE 29 JUIN 2013
ÉCOLE WILFRID LÉGER, 185 RUE LEWIS OUEST, WATERLOO
Le Club d’athlétisme Adrénaline et le Club Jeunesse Athlétique ont le plaisir de
vous inviter à la Compétition d’athlétisme Mes Premiers Jeux. Cette compétition se
tiendra le 29 juin 2013.
Cette compétition s’adresse aux jeunes des catégories suivantes :
COCCINELLE : NÉS (ES) EN 2006-2007
COLIBRI : NÉS (ES) EN 2004-2005
MINIME : NÉS (ES) EN 2002-2003
CINQ épreuves seront disponibles à cette occasion :
COCCINELLE : lancer de la balle-saut en longueur-60 m-150 m-60 m Haies
COLIBRI :
lancer de la balle-saut en longueur-60 m-600 m-60 m Haies
MINIME :
saut en hauteur- saut en longueur-60 m-1 000 m-60 m Haies
INSCRIPTION SUR PLACE : À partir de 8 h jusqu’à 8 h 30 (gymnase de l’école)
INSCRIPTION PAR INTERNET (PRÉFÉRABLE) : Voir le document sur le site
www.clubathletismeadrenaline.com
HORAIRE : La compétition débutera à 9 h et se terminera à 12 h
COÛT : Un montant de 15 $ sera exigé
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : 450 372-8971 / gosselip@csvdc.qc.ca

Jour de la Terre :
félicitations
à la gagnante !

La MRC de La Haute-Yamaska désire
féliciter Sarah-Maude Turmel-Brien,
une élève de 2ème année de l’école primaire de l’Assomption à Granby, qui a
remporté le concours de la MRC lors
de l’événement du Jour de la Terre.

Le 20 avril dernier, dans le cadre de
l’événement « Célébrons la Terre », La
MRC de La Haute-Yamaska tenait un
kiosque d’information sur la gestion
des matières résiduelles. Les jeunes de
la région ont participé à un concours
en inscrivant sur leur coupon-réponse
trois objets qu’ils ont à la maison et
qu’ils peuvent apporter à un écocentre
plutôt que de les mettre dans le bac à
ordures lorsqu’ils ne sont plus utiles.
La gagnante s’est mérité un livre éducatif à caractère environnemental.
Chaque année, le 22 avril, des événements sont organisés partout sur la
planète afin de célébrer cette journée

internationale de la Terre et réfléchir
sur l’empreinte écologique (l’impact
des choix et gestes individuels et collectifs sur l’environnement et l’utilisation des ressources).
Pour l’occasion, l’Atelier 19 a tenu
une fête s’adressant aux jeunes de la
région. Kiosques d’information, animations, oeuvres d’art et spectacles
aux messages écologiques ont animé le
parc Daniel-Johnson à Granby.
Sur la photo, on
aperçoit la gagnante de notre
concours
qui
reçoit son prix de
M. Pascal Russell, préfet de la
MRC et maire de
Waterloo. Encore une fois, félicitations
à Sarah-Maude pour sa conscience environnementale!
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Culture

Les VoixSins à la
Maison de a culture
de Waterloo

GAGNANTE DE L’EXPOSITION
DES PEINTRES UNIS DE
WATERLOO

Depuis un an ou deux, Pierre-Michel Fontaine caressait le rêve de créer un ensemble
vocal. Un groupe de 40 choristes lui semblait magique et la direction musicale devait
être de grande qualité. C’est alors qu’il rencontra, tout à fait fortuitement, le musicien
bien connu de la région, Jean Weidrick. Les mercredis soirs, ça conviendrait? Et voilà
c’était parti. Ne restait qu’à réunir quelques personnes pour former un CA et à recruter
les voix. La réponse allait dépasser toutes les attentes. Dès la première rencontre,
l’objectif était presque atteint. On était venu de coins différents de la région pour
chanter du rock, du pop, et du gospel! D’où l’idée de nommer le groupe, Les VoixSins.
Pierre-Michel tenait à ce que la joie, l’énergie et la puissance caractérisent le groupe.
Dès la première prestation à l’Église St-Joachim-de-Shefford à l’approche des Fêtes, le
pari était gagné. La direction avait en mains un immense potentiel à exploiter. C’est
donc dans cet esprit de conquête que le groupe a inscrit à son répertoire des pièces
aussi variées que Bohemian Rhapsody (Queen), Hallelujah (Leonard Cohen) et Une
chance qu’on s’a (Ferland).
Le groupe Les VoixSins se produira à la Maison de la culture de Waterloo, les 21 et 22
juin prochain, à 20 h. Ne manquez pas cette rencontre de belles voix et de musiciens
chevronnés, sous la direction de Jean Weidrick. Et puis qui sait, peut-être aurez-vous
envie de chanter vous aussi les mercredis soirs? La prochaine période de recrutement
se tiendra à l’automne.
Entrée — 15 $ : 450 770-1288
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Mme Jeanne Mance Deschamps de Shefford qui a reçu l’oeuvre ‘‘SOLITUDE’’ de
l’artiste André Cuggia.

Enviro...mentalement

05-746 ABVLW - Chronique avril2013.pdf

Astuces pour moins saler
son assiette
par : Dre Valérie Morissette,
chiropraticienne, D.C.

www.chirodelamontagne.com

Le sel est connu pour rehausser la saveur des plats.
Cependant, consommé en
grande quantité, il peut
être nocif pour la santé.
Il fait perdre l’élasticité des tissus internes, ce qui peut
causer de l’hypertension artérielle qui augmente le risque d’accidents cardio-vasculaires. Il provoque la rétention d’eau , qui aggrave l’apparition de cellulite et accélère le
vieillissement de la peau.. Voici des astuces pour moins saler son assiette.
Lisez les étiquettes
Avant d’acheter un produit, il est recommandé de lire son étiquette. Cette dernière
donne une bonne indication des apports nutritionnels. On évite ainsi de manger ce
qu’on veut éviter : des aliments trop salés. Tout comme le sucre, le sel se cache dans des
produits qu’on ne soupçonne pas forcément !
La cuisine maison à privilégier
Les produits industriels déjà préparés contiennent généralement beaucoup de sel, qui
est utilisé afin de mieux les conserver et pour rehausser leur goût. Cuisiner à la maison
permet de contourner ce problème : il ne tient qu’à vous de décider quelle quantité de
sel rajouter à vos plats.
Des aliments à consommer avec modération
Réduisez la consommation des aliments à haute teneur en sel, tels les fromages, les
charcuteries, le pain, les céréales, les biscuits, les potages en sachet et les vinaigrettes en
bouteille. Attention : ce n’est pas parce qu’un aliment n’a pas un goût salé prononcé
qu’il ne contient pas beaucoup de sodium.
L’attitude à table
Ne gardez pas la salière sur la table. Salez les repas avant de les servir. Ensuite, ne rajoutez pas de sel dans votre assiette. Cela vous permettra de garder un certain contrôle
sur la quantité de sel de vos repas. Au restaurant, demandez au serveur si le plat a été
préalablement salé. Si la réponse est positive, ne le salez pas davantage.
Aromatisez avec des herbes
En plus de relever la saveur de vos plats, les herbes aromatisées ont d’innombrables
bienfaits : la marjolaine est un anti-stress, la menthe est digestive…
De plus, on peut les ajouter à nos plats frais ou séchés, ce qui facilite leur conservation.
Il est possible de les mélanger selon les goûts ce qui rajoute des saveurs très diversifiées.
Pimentez vos plats avec des épices
Les épices comme le curcuma, le cumin, le gingembre et la cannelle ont un goût puissant qui agrémente les plats. Plusieurs mélanges d’épices existent et ils ne comportent
peu ou pas du tout de sel.
Le sel fou
Le sel fou est un mélange d’épices et d’aromates qui vient de l’île de Ré. Il est savoureux
et a une très faible teneur en sel. Parmi ses constituants on retrouve du poivre gris,
rouge et blanc, de la coriandre, des baies roses, du thym et du romarin. N’hésitez pas
à confectionner votre sel fou personnalisé.
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Le Lac, notre meilleur
placement !
Par Richard Morasse
Résident de Waterloo
et président des Ami(e)s
du Bassin Versant
du Lac Waterloo
richard@morasse.ca

La survie du Lac Waterloo passe par
l’étape de caractérisation des sédiments.
Finalement, la ville de Waterloo, la municipalité du Canton de Shefford et les
Amis du Bassin Versant du Lac Waterloo (ABVLW) se sont entendus et engagés
à compléter l’étape de caractérisation des sédiments, pour mieux cibler les
interventions nécessaires à la sauvegarde du lac Waterloo et ce, pour le bénéfice
des générations futures. Il est important de comprendre que nous sommes dans une
phase d’urgence et de sauvetage.
Cette étape sera des plus bénéfiques car elle nous fournira des données claires et
précises sur le contenu et la qualité des sédiments du lac afin de prendre des
décisions éclairées et responsables pour l’ensemble de la population de la région.
Bien qu’autrefois considérés comme un déchet, les sédiments du lac peuvent
présenter une valeur marchande si l’on prend bien soin d’analyser leur composition. Nous allons donc caractériser les sédiments, ce qui veut tout simplement dire
que nous allons identifier toutes les composantes pour connaitre la valeur des
sédiments de notre lac.
Nous aimerions bien changer le mot sédiments pour gisement!
Une analyse exhaustive sera faite afin de déterminer les substances contenues dans
chacune des 25 carottes que nous allons extraire du lac, et ainsi déterminer les
utilisations concrètes qui pourraient être faites des différentes composantes de ce
gisement enfoui au fond de notre plan d'eau.
Le phosphore, s’il est isolé des autres éléments des sédiments, représente à lui seul
une richesse naturelle réutilisable par les entreprises qui produisent des engrais à
jardin. Il en sera de même pour certaines composantes comme le potassium et
certaines concentrations de métaux qui seront peut-être exploitables.
Il va sans dire que l’ABVLW ne regarde pas ce projet comme un problème
environnemental, mais bel et bien comme une occasion de changer la perception
collective afin que l’on puisse tirer profit des erreurs du passé, qui sont à l'origine
des sédiments, et de voir dans cet exercice un projet rassembleur avec un bel
avenir.
Un gros merci à Mario Rodrigue de sa collaboration spéciale
Ensemble protégeons notre richesse !
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Aux Serres Ariane,
votre satisfaction est notre
raison d’être !
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