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 La tempête des corneiLLes !
par : Lyn Ouellet

Chaque printemps, j’attends avec impa-
tience cette fameuse tempête. Les plus 
âgés se souviennent sans doute de cette 
expression. Cette tempête de neige, est 
généralement la dernière à nous tom-
ber dessus et survient habituellement au 
mois de mars. D’autres l’appellent aussi 
« la tempête des sucres ». 
 Ha! Le temps des sucres et l’incon-
tournable virée à la cabane à sucre.    
 Avez-vous déjà eu la chance de 
visiter une cabane à sucre familiale ?   
Construite à la main, fabriquée unique-
ment de bois de structure et de planche 
et la toiture de tôle sur des chevrons de 
bois rond. Elle est érigée dans l’érablière, 
le plus souvent au trait-carré de la terre.
La cabane à sucre de Lucien Duquette, 
en 1928. Il trimait dur pour produire 
quelques gallons. Tout était artisanal, 
familial. Nous sommes plusieurs à avoir 
connu cette belle époque. Pour moi, c’est 
un souvenir d’enfance profondément 
ancré. 
 J’aime TOUT, absolument TOUT 
de la cabane à sucre. L’ambiance, l’odeur, 
la tradition, la bouette, la bécosse, chauf-
fer le poêle à bois, enlever l’écume, les 
moments privilégiés en famille, conduire 
le 4 roues, ramasser l’eau en raquettes 
directement aux boquettes, boire du 
réduit ce liquide tout à fait divin, les 
repas sans ‘‘T’’ : fèves au lard, œufs 
dans le sirop, crêpes, jambon, salade de 
choux, beignes, les grands-pères... c’est 
sucré, c’est gras, c’est tout sauf santé, 
mais maudit que c’est bon! J’aime mieux 
mourir du cholestérol, que de mourir de 
faim ! Mais bref, ce que j’aime par-dessus 
tout c’est la tire, pour en manger je ferais 
des milles sur les genoux. C’est bon, un 
vrai péché !  Dire qu’il y a des gens qui 
n’aiment pas ça. 
 J’ai l’immense chance d’avoir un 
oncle qui possède une petite cabane tout 
ce qu’il y a de plus traditionnelle, comme 
quand j’étais jeune. Mon grand-papa 
Philippe possédait une grande érablière 

près de la rivière et je me souviens que 
nous y allions toute la famille tous les di-
manches que durait le temps des sucres. 
Il y avait toujours foule à cabane. Il y a 
des gens de la parenté que l’on voyait une 
seule fois par année et c’était à la cabane. 
Nous arrivions avec nos glacières, les 
caisses de bières et une poche de linges 
de rechange pour mon frère et moi qui 
avions une forte tendance à toujours 
nous retrouver dans le trouble. Que vou-
lez-vous pour 2 téméraires comme nous, 
c’était le paradis, à la cabane. Le mot le 
plus entendu à notre sujet :  Encore !   Eh 
oui ! encore tombé dans la rivière, encore 
une fois dans la bouette, encore tombé 
en bas du traîneau, encore faim, encore 
collé, encore la chicane,  encore, encore 
et encore.  Des heures de plaisir. 

 Il y a quelques années, je suis retour-
née à l’ancienne cabane de Grand-papa, 
pour une petite visite. Ma grand-maman 
aujourd’hui âgée de 93 ans, avait la sa-
voureuse habitude d’écrire tous les évé-
nements marquant de la famille sur les 
murs de la cabane. Tout y est encore. Des 
dates, des noms, mon nom. Merveilleux 
souvenirs.
 Malheureusement, il y a de moins 
en moins de vieilles cabanes. Les tradi-
tions se perdent, beaucoup de cabanes 
sont maintenant sous tubulures, avec des 
bouilloires performantes pour maximiser 
la production. Mais peu importe, les sor-
ties dominicales à la cabane demeurent 
un incontournable pour plusieurs. Les 
cabanes commerciales, comme on dit, 
ça fait la job. On réserve en famille, on 
mange en groupe, et on danse en ligne.  
Cette sortie nous donne souvent droit 
aux serveuses arborant fièrement leur 
bonnet à la moman ainsi qu’un tablier ca-
rotté identique aux nappes, aux hommes 
avec leurs ceintures fléchées. Toutefois, la 
dernière fois où j’y suis allée, le placier 
avait des dreads!  Les temps changent ! 
 Plus la journée avance, plus on a 
de chance de retrouver un mononcle 
Gaston ayant abusé du bar et devenant 
grivois aux mains baladeuses. À une ma-
tante Rita qui se déchaine sur le plancher 

de danse lors d’un continental fièrement 
interprété par le groupe local «Paul et 
Paulette» qui ressort aussi des boules à 
mites, la danse des canards et l’incen-
die à Rio.  On y retrouve aussi les gens 
qui n’ont jamais fréquenté les cabanes à 
sucre, vêtues sur leur 36 avec les talons 
hauts. Quand vient le temps de la tire 
dehors dans la bouette, ischhhh ! Il y a 
aussi, inévitablement, les enfants qui s’en 
mettent jusque dans les oreilles et aussi 
une personne qui en perd son dentier, 
un grand classique. Je sais bien qu’elles 
ne sont pas toutes comme ça les cabanes 
commerciales, mais c’était plus fort que 
moi, j’avais cette image caricaturale en 
tête. Pour y être allée assez souvent, j’ai 
toujours beaucoup apprécié mes visites, 
mais pour les repas, j’ai mes cabanes fa-
vorites.  
 J’espère que nous aurons une belle 
saison des sucres. Je souhaite à tous, au 
moins une petite visite à la cabane. C’est 
une belle tradition et un moment privi-
légié à partager en famille ou entre amis. 
En attendant, chantons en chœur !
 En caravane, allons à la cabane Ho! 
Hé! Ho! On n’est jamais de trop pour 
goûter au sirop, pour goûter au sirop 
d’éra-a-ble !
Pour goûter au sirop d’éra-a-ble !
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Oxygène

par : Denise Lauzière

Pharmacie
Richard Auger
Pharmacien-propriétaire

Richard Auger,
Pharmacien-Propriétaire
4900, rue Foster
Waterloo (QC) J0E 2N0
T 450 539-1686
F 450 539-5154

Lun. au vend.
9h à 21h
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9h à 17h

Dimanche
9h à 15h
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Waterloo, campagne De séDuction

Selon le directeur général de la Ville 
de Waterloo monsieur Éric Sévigny 
l’Expo Habitation de Montréal qui se 
tenait du 6 au 9 février 2014 au Stade 
olympique a été un succès retentissant 
avec 93 682 visiteurs qui ont déam-
bulé devant le kiosque de la Ville de 
Waterloo. 

L’événement réunissait la 6e édition du 
Salon Habitat Ville et Banlieue et la 9e 
édition du Salon Chalets et Maisons 
de campagne, formant le plus grand et 
le plus complet salon d’habitation au 
Québec!

Les visiteurs ont apprécié particuliè-

rement la diversité et la qualité des 
quelques 600 exposants, les nombreux 
pavillons thématiques, les lancements 
de produits, les conférences et les 8 
habitations grandeur nature.

La Ville et ses partenaires ont distribué 
près de 2000 ensembles de dépliants 
visant à faire la promotion des atouts 
de la communauté et de ses projets 
domiciliaires. Les promoteurs ont éga-
lement pris contact avec plusieurs cen-
taines de personnes intéressées par la 
Ville.

Les retombées de la présence de la 
Ville au Salon se feront  sentir dans les 
prochains mois.
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Vivat (Bravo!)

L’équipe de l’école St-Bernardin, les ‘‘Masters’’, a remporté les honneurs lors de cette 
journée de compétition d’opti-génie qui les opposait aux groupes de Lac Brome, Farn-
ham, Granby et Canton de Granby.  Ils poursuivront leur périple de la connaissance 
le 13 avril prochain contre d’autres régions du Québec. 

Merci au Dépanneur Boni-Soir et aux Éditions Michel Quintin pour votre participa-
tion.

opti-GÉnie

De gauche à droite: Zachary Cossette, Camélia Gouin, Mathilde Tousignant (capi-
taine), Eliott Fréchette et Simon Jobin-Labelle. 

De gauche à droite: Camélia Gouin, Simon Jobin-Labelle, Susan Burbank, lieute-
nant-gouverneur optimiste, Zachary Cossette, Eliott Fréchette, André Paquin, res-
ponsable d’Opti-génie et président du club optimiste de Waterloo et Mathilde Tousi-
gnant (capitaine).

Après seulement deux années d’existence, les portes couleurs de l’équipe de biathlon du 
corps de cadet 291 de Waterloo se sont surpassés de manière exponentielle. Ils ont participé 
à quatre évènements majeurs dont : Compétition de la patrouille de Rock Forest, la finale 
régionale des jeux du Québec à Saint- Bruno, Championnat régional de l’Estrie à La Patrie 
et finalement au Championnat provincial des cadets de Val-Cartier. Ils ont remporté les 
honneurs dans chacun des évènements et l’équipe a récolté au total 22 médailles:

OR : 14    /    ARGENT : 5    /    BRONZE : 3

Un immense MERCI aux généreux commanditaires, bénévoles et fidèles partisans:

M. Michel Dalpé de NC Performance de Saint-Alphonse,

Mme Andrée Dufresne et M. Pascal Russell du Dépanneur Boni Soir,

M. Sylvain Saint-Onge, M. Martin Ladouceur et M. Dave Picken.

Le coUronnement d’Une 
annÉe eXceptionneLLe!

M. Danny Wigger (ent.), Vanessa Gagné, Jordan Russell, Antoine Beaulieu-Julien, 
Cédrick Wigger, Mathieu Baillargeon, Nicolas Marois, Caroline Dostie, Mme Andrée 
Dufresne (ent).

Grâce à une performance hors du commun 
de Mlle Vanessa Gagné, cette dernière sera 
membre de l’équipe nationale qui défendra 
nos honneurs à Halifax en Nouvelle-Écosse.

Le biathlon est un sport qui allie le ski de 
fond (ou la course) au tir de précision. Il 
exige non seulement de l’endurance et une 
excellente condition physique, mais aussi de 
l’habileté et de la précision. Des éléments 
imprévisibles, comme les conditions 
météorologiques et le vent, font de ce sport 
extérieur un défi divertissant et valorisant 
auquel des milliers de cadets  de 12 à 18 ans 
participent chaque année.

Avis aux intéressés c’est une occasion en OR  
qui s’offre à vous!

Pour de plus amples informations 
contactez-nous au 450 539-4749.
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Si j’étais la mort, je vous dirais que les héritages ne sont qu’une mémoire plastique et flétrie des gens que nous avons chéris. Je vous dirais cela en ricanant 
grossièrement, laissant paraître entre mes lèvres mes dents trouées. Une mémoire plastique nous endormant avec sa somme, rendant la mort peut-être 
plus facile, plus belle. Je pencherais bizarrement la tête et je vous fixerais avec des yeux froids, dépourvus d’amour ou de haine. Je lirais en vous chaque 
moment de votre vie, épiant les secondes s’écouler, me nourrissant de vos dernières années. Vous me regarderiez terrorisés et je demeurerais impassible, 
faisant claquer mes phalanges, attendant calmement votre réponse : un héritage, votre héritage, c’est bien, non? Et de cette question piège, j’imagine 
que vous demeureriez interdis, ne sachant quoi répondre. Il était un roman. En fait, je voulais vous pondre un roman. Un long texte, joli joli, brodé de 
fleurs champêtres, de rosées et d’aurores à doigts de fée. Je voulais vous décrire un soleil, un arc-en-ciel et des papillons. Mon héritage, h-é-r-i-t-a-g-e. 
Un mot qui sonne la marche de la mort. Tam, tam, tam. Je voulais vous épater, sortir de ce thème, mais je n’y arrive pas. L’idée de la mort ne fait que 
s’incruster davantage, écartant les parois de ma tête avec ses longs doigts frêles. Je refoule l’idée, mais elle revient sans cesse. Les princesses s’obscurcissent 
et s’éloignent de plus en plus. Pour être honnête, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi penser de ce thème. Aucune évocation ne me vient, le néant total quoi. 
Maintenant, la mort me regarde: interdite. Les rôles sont inversés, elle ne s’y attendait pas. Elle me fait un clin d’œil, tout ça l’amuse. J’ai un frisson. 
Les héritages servent à ne pas laisser dormir une fortune, à en laisser profiter les gens qu’on aime (j’imagine). La mort dodeline la tête, elle s’endort ou 
se moque de moi. Autour de moi, l’obscurité détale à pleine vitesse : une avalanche de noirceur me tombe dessus. Il n’y a plus que ses iris qui scintillent 
dans l’opacité. Je ferme les yeux et je me vois, rigolant dans la voiture avec des gens que j’aime, des inconnus à ma connaissance, mais je semble les 
apprécier. Je combats la mort, je me vois. Un jour je souhaiterai laisser un héritage à mes enfants et à mes petits-enfants. Je sais aussi que je veux que les 
gens se rappellent de moi, en bien. Je veux qu’ils sourient en pensant à mes bêtises, à mes étourdissements 101. Je veux laisser à autrui l’héritage d’une 
planète en santé, l’héritage de goûter à la musique du vent, l’héritage de bénéficier de la caresse de la mer. Pour l’instant, je refuse de penser à toutes 
formes d’héritage (oh, d’ailleurs, s’il m’en vient de m’éteindre avant le temps, toute ma fortune se voit léguer à mon amoureux pour qu’il s’achète un nid 
et y ponde du bonheur.) J’ouvre les paupières, fixe la mort. Les rôles ne s’échangent plus, mais je maîtrise ma destinée.

Au moment d’écrire ces quelques lignes nous sommes le 15 février à 22 h 17. La date de tombée pour ma chronique est le 15 février. Encore et toujours à 
la dernière minute. Si je prends le soin de préciser la date c’est que dans quelques jours je prendrai  une année de plus. (Si vous me voyez dans les prochains 
jours, ne me souhaitez pas bonne fête vous êtes pas mal en retard déjà).  Et oui, déjà 22 ans pour moi. Qui dit anniversaire, dit aussi pour moi une remise 
en question. C’est fou toute l’action qui peut se passer entre mes oreilles à ce moment là. Je pense à ma dernière année allant des bons coups aux mauvais 
coups en passant par les moyens. Bien entendu pour cette nouvelle année qui commence je voudrais répéter les bons éviter les mauvais. Cette mise au 
point annuelle m’amène inévitablement à penser sur ce que je veux laisser comme héritage aux autres. Qu’est-ce que je voudrais que les gens qu’y me 
croisent se rappellent de moi. Ce n’est pas facile. Il faut avoir un sens de l’humour, mais être sérieux. Faire tout plus rapidement, mais savoir être patient. 
S’amuser, mais rester sage. À force de tout écouter les conseils qu’on me donne depuis toujours sur ma personne, il vient difficile de choisir à travers le 
lot pour ne pas faire de peine à personne. Cependant, la personne la plus importante à ne pas décevoir dans cette situation est soi-même. Il faut écouter 
notre instinct, note cœur et notre tête. Devenir la personne que l’on a le goût de devenir et non la personne que les autres veulent. C’est vraiment un des 
mes objectifs pour cette année qui commence. 
P.S. : Pour terminer cette chronique j’aimerais remercier toutes les personnes que j’ai croisées dans ma vie qui m’ont donné le plus beau des héritages 
possible. Un héritage composé d’amour, honnêteté, de confiance et de détermination. C’est vraiment le cadeau le plus cher que j’ai reçu dans ma vie. Merci

L’héritage que j’ai reçu de mes parents n’est pas monétaire. Ce qu’ils m’ont légué est beaucoup plus durable et utile qu’un montant d’argent. Ils 
m’ont légué des valeurs; ils m’ont montré qu’ils m’aimaient et que j’étais important pour eux. Bien sûr, mes parents n’étaient pas des gens très 
démonstratifs dans la manifestation de leur amour. Ils n’étaient pas du genre à dire « Je t’aime » à toutes les cinq minutes; n’y à faire des gros 
câlins.  Mais, j’ai toujours senti qu’ils m’aimaient et qu’ils seraient toujours là pour m’aider, pour me supporter. Ce que je retiens le plus des 
valeurs que j’ai reçues, sont : l’honnêteté, le respect, le partage et la fierté du travail bien fait. Mes parents étaient assez religieux. D’ailleurs, à cette 
époque, la religion occupait une plus grande place qu’aujourd’hui puisque l’école faisait le suivi du processus et du cérémonial avec l’église. Étant 
donné que le système d’éducation s’est affranchi de ce mandat, il revient aux parents de prendre la responsabilité de ce legs. Et le plus important, 
à mon avis, est de dire et de montrer à nos enfants à quel point nous les aimons! 

J’ai l’occasion, dans cet article de parler de la transmission des valeurs de génération en génération, et j’en suis heureux! J’en ai l’opportunité, et 
de plus, j’en ressens le besoin. Les valeurs de base d’une société sont les mêmes sur toute la planète; quelques soient les nationalités et quelques 
soient les religions. J’irais même jusqu’à dire que la survie de la race humaine repose sur ces valeurs, bien plus que sur la valeur  du pétrole 
qui ne profite qu’à un petit nombre de personnes. Je suis conscient aujourd’hui, avec mes deux plus vieux surtout, que l’impact des médias de 
toutes sortes capte l’attention de mes enfants et peut, certainement influencer leurs choix de vie. Cependant, j’espère que mes paroles et actions 
laisseront une empreinte suffisamment profonde dans leurs esprits et leurs cœurs pour que la base de leurs personnalités face d’eux des personnes 
bonnes et responsables. C’est cela que je veux léguer à mes enfants…..c’est cela mon héritage.

Libres penseurs

Mon héritage…
Le journal publie les textes de cette page dans leur intégralité, sans les modifier.

Marika Vautour,
étudiante

Pierre-Luc Hébert,
étudiant

Dominique Ouellet.
pompier
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Le 22 janvier dernier, la coopérative 
de solidarité Cultur’Innov a dévoilé les 
gagnants du concours de photographies 

des plus beaux paysages naturels de la MRC de La Haute-Yamaska, concours où les 
participants pouvaient soumettre leurs œuvres photographiques mettant en valeur nos 
paysages exceptionnels.

La Municipalité du Canton de Shefford est heureuse de compter, parmi les photos 
gagnantes, celle qui accueille 
les internautes sur le site de la 
Municipalité. Cette photo s’est 
méritée la deuxième position dans 
le cadre du concours. D’ailleurs, 
plusieurs des photos gagnantes 
sont des photos captant les 
paysages de Shefford.

Pour de plus amples renseigne-
ments sur les résultats de ce 
concours ou pour connaître le lieu 
d’exposition, veuillez consulter le 
site Internet de Cultur’innov au 
http://www.culturinnov.qc.ca/
article/devoilement-des-gagnants-
du-concours-de-photographies-
des-paysages-naturels

concoUrs de pHotos

PHOTO GAGNANTE :
Luc Morissette, cours d’eau en-
touré de champs agricoles dans le 
Canton de Shefford.

Photo de Denise Papineau, paysage hivernal de la Seigneurie de Shefford.

Photo d’Alain Domingue, marécage au Parc Écologique Jean-Paul-Forand
du Canton de Shefford.

par : Lyn Ouellet
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Communautaire

clauDe simarD
reconnaissance De son engagement

un problème résolu
Claude Simard un citoyen waterlois a 
reçu le 17 février dernier  un 
certificat honorifique pour 
son engagement bénévole 
et son dévouement dans sa 
communauté.

La Fondation Desjardins re-
mettait 85 certificats hono-
rifiques accompagnés d’un 
prix de 1 000 $, soit une 
valeur totale de 85 000 $ at-
tribués dans tout le Québec 
et l’Ontario.

Sa candidature soutenue par 
les Ami(e)s du Bassin Ver-
sant du Lac Waterloo a été 
sélectionnée par un comité 
régional qui a reconnu ses 
efforts, son temps et  l’éner-
gie qu’il a consacré à la créa-
tion du Club d’aviron et à 
la construction du hangar 
servant à l’entreposage des 
bateaux. Tous ceux qui ont 
suivi de près cette construc-
tion y ont vu régulièrement 
Claude et son épouse. Dans 
ce projet il a mis à contribu-
tion son savoir et ses talents 
de gérance de projet.  Le 
montant reçu sera remis au 

par : Denise Lauzière Club d’aviron pour son développement 
et sa mission.

Bravo Claude pour ton dévouement!

Le Club d’aviron de Waterloo est en 
activité à l’année. Vous pouvez consulter 
leur site WEB www.avironwaterloo.org 
ou le suivre sur facebook ww.facebook.
com/groups/avironwaterloo/

Selon les renseignements obtenus auprès 
de monsieur Louis Verhoef directeur des 
travaux publics à la Ville de Waterloo, la 
démolition de l’ancien réservoir a débuté 
le mardi 6 août 2013 et la construction du 
nouveau réservoir des Érables a été com-
plétée le 5 décembre 2013. Une période 
séchage de 30 jours était nécessaire consi-
dérant la période l’année (hiver). Le rem-
plissage du réservoir a débuté le mercredi 
15 janvier 2014 et s’est poursuivi jusqu’au 
samedi 25 janvier alors qu’il a débordé par 
le trop-plein, tel que requis pour complé-
ter la désinfection.
 
Des analyses microbiologiques ont été 

prises dans le réservoir les 27 et 28 janvier 
2014. Les résultats de ces analyses ayant 
été conformes le jeudi 30 janvier, le réser-
voir a été mis en service à ce moment et 
tout se déroule comme prévu.

Il est possible que les résidences qui se 
retrouvent à proximité du réservoir des 
Érables aient eu une eau au robinet plus 
chlorée qu’à l’habitude. La mise en service 
du nouveau réservoir exigeait une aug-
mentation temporaire de la concentration 
de chlore dans l’eau, mais celle-ci respecte 
les normes gouvernementales et est tout 
à fait propre à la consommation. Le tout 
devrait être revenu à la normale. 
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Michel
Cormier

Quel âge tu me Donnes?

Comme vous le savez peut-être, au cours 
de ma vie professionnelle,  j’ai déjà 
occupé des postes de gestionnaire.  Ce 
qui implique entre autres, que j’avais 
des employés à gérer. L’une d’entre elle, 
Suzanne, (nom fictif évidemment, je ne 
voudrais surtout pas mettre cette pauvre 
Manon dans l’embarras) avait environ 
45 ans au moment où l’événement en 
question est arrivé.  Un certain jour, 
en fin de journée, je suis à mon bureau 
quand un inconnu, un jeune homme 
dans la vingtaine apparaît dans l’embra-
sure de ma porte. Comme j’étais concen-
tré, je ne l’ai pas entendu entrer et il m’a 
surpris au point où mon Angry Bird a 
complètement raté sa cible!

-«Excusez-moi de vous déranger, me dit-
il, je viens chercher Ma …heu, je veux 
dire Suzanne.»

Je vais donc chercher Ma…heu, je veux 
dire Suzanne qui faisait du classement 
dans notre petit entrepôt. Magnanime, 
je lui dis alors : « Tu peux prendre les 5 
minutes qui restent, ton fils est venu te 
chercher.» Au lieu de me remercier de 
ma générosité, elle me lance froidement: 
«Je n’ai pas de fils, lui c’est mon chum.»  
Je n’ai pas vraiment compris sa réaction, 

jours elle répond : « Quel âge tu me 
donnes? »   C’est probablement la ques-
tion la plus difficile au monde si on veut 
ménager la susceptibilité de notre inter-
locuteur,  car rarement la personne veut 
avoir l’air de l’âge qu’elle a réellement.   
Les plus vieux veulent paraître plus 
jeunes, les jeunes veulent avoir l’air vieux 
et les indices sont trompeurs : plusieurs 
jeunes ont des cheveux gris, plusieurs 
vieux ont les cheveux teints.   C’est donc 
pour éviter des situations embarrassantes 
que j’ai inventé le coefficient de sup-
putation qui tient compte de différents 
paramètres qui influent sur la volonté de 
paraître des gens.   En vous référant aux 
tableaux suivants, il suffit de multiplier 
l’âge que vous croyez que la personne a 

après tout c’est  sur son âge à lui et non à 
elle que je me suis trompé.

Je ne suis pas le seul qui a de la difficulté 
à bien estimer l’âge d’autrui.  Voyez par 
vous-même.

 Je vivais  avec ma première conjointe 
qui à l’époque avait 6 ans de plus que 
moi.  Probablement qu’aujourd’hui elle a 
encore 6 ans de plus que moi, je ne peux 
rien confirmer, ça fait très longtemps que 
je l’ai vue. Toujours est-il que nous avions 
décidé de remplacer les armoires de la 
cuisine.  Afin d’économiser on a fait faire 
les armoires par des étudiants.  Elle avait 
donc rencontré un enseignant  du pro-
gramme de menuiserie d’une polyvalente  
pour lui donner nos spécifications et les 
mesures.   Quelques semaines plus tard, 
je me suis rendu à la polyvalente afin de 
constater l’avancement des travaux.  Le 
professeur était très fier du travail effec-
tué par ses élèves. Il m’a alors dit : « Ils 
ont bien suivi toutes les instructions, je 
pense que ta mère va être contente!» Eh 
bien non, elle n’était pas contente du 
tout!  J’ai eu beau lui expliquer que le 
professeur a tout simplement mal jugé 
mon âge… ou le sien… ou les deux, rien 
à faire. On avait bien ri de cette erreur….
le professeur et moi. Heureusement, les 
armoires étaient super belles!

Comme vous avez pu le constater, l’âge 
de quelqu’un est un sujet délicat. Si on 
demande son âge à une personne, tou-

réellement par le coefficient de supputa-
tion et le tour est joué! 

Par exemple, vous rencontrez une femme 
qui a l’air d’avoir 42 ans et vous savez 
qu’elle a 2 enfants: 42 X .91 = 38.22.  
Dites-lui qu’elle en paraît 38 et elle sera 
ravie. Ou encore, vous rencontrez une 
jeune femme de 15 ans qui a 8 enfants, 
eh bien ....  laissez faire son âge et parlez-
lui de contraception!
Pour les hommes, remplacez le nombre 
d’enfants par l’état de la chevelure et le 
tour est joué :                
0 = moumoute 1 = cheveux teints
3 = chauve 4 = couronne 
5 = dégarni  6 = gris   
7 = sel et poivre 8 = naturel

  0  1 2 3 4 5 6 7 8
 15 et moins 1,25 1,23 1,21 1,19 1,17 1,15 1,13 1,11 1,09
 20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
 25 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1.00
 30 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99
 35 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98
 40 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97
 45 0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96
 50 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95
 55 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94
 60 et plus 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93

Essayez ça et laissez-moi savoir si ça marche, moi je n’ose plus prendre de chance!
À la prochaine tout le monde.
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Tableau de coefficient de supputation
Nombre d’enfants

Du 6 au 12 avril, le Centre d’action 
bénévole de Waterloo va célébrer la 
Semaine de l’action bénévole dont le 
thème cette année est BÉNÉVOLE DE 
LA TÊTE AUX PIEDS.

La passion habite les bénévoles. Leur 
engagement est entier, que ce soit envers 
une cause qu’ils ont adoptée ou par 
plaisir spontané. Collectivement, ils se 
dévouent de la tête aux pieds, apportant 
une contribution essentielle à la qualité de 
vie des communautés. Individuellement, 
chaque bénévole partage ses atouts 
intellectuels, compétences, aptitudes 
physiques et autres talents. C’est 
par l’ensemble de ces actions que les 
bénévoles rayonnent à leur façon dans 
leur milieu. Nous vous invitons à faire la 

participeZ aUX actiVitÉs de La semaine de L’action BÉnÉVoLe 2014
du 6 au 12 avril

« BÉnÉVoLe de La tête aUX pieds »
promotion du bénévolat et à reconnaître 
le rayonnement des gens engagés dans 
notre communauté.
Pour ce faire, le CENTRE D’ACTION 
BÉNÉVOLE DE WATERLOO vous 
invite à participer aux activités de la 
semaine de l’action bénévole.

LE LUNDI 7 AVRIL À 12 H 
DINER SPAGHETTI et COURS DE
DANSE EN LIGNE                           
Réservé aux bénévoles du CAB 
Waterloo et leurs conjoints                                                                               
GRATUIT !  Rendez-vous à la Légion 
Canadienne de Waterloo, 77 Lewis Est 
Après le dîner, Jocelyne et Claude Vallée 
nous donnent un cours de danse en ligne 
pour se préparer au vendredi soir.

LE MERCREDI 9 AVRIL À 10 H 

COURS DE CUISINE : SALADES-
REPAS ET VINAIGRETTES 
DÉLICIEUSES
Quoi de mieux que de commencer à 
manger santé avec une variété de salades 
et vinaigrettes. Peut-on vraiment manger 
à sa faim avec une salade repas ? Apprenez 
plusieurs recettes de vinaigrettes, varier 
vos verdures et bien sûr diversifier 
vos sources de protéines. Vous aurez 
l’occasion de faire et de goûter à plusieurs 
salades repas durant le cours. Avec le 
chef Annie Bahl de Quatre Services                                                                                                                   
Endroit : Au Centre d’action bénévole 
de Waterloo, 107 Lewis Ouest                                                                
Billet : 10 $ Pour les bénévoles du CAB 
Waterloo et leurs conjoints : 5 $

LE VENDREDI 11 AVRIL À 17 H 30
SOUPER MÉCHOUI bœuf et porc 

avec animation au sous-sol de l’église 
St-Bernardin de Waterloo, 5005 Foster                                                                                               
Billet : 18 $ p.p. Pour les bénévoles 
du CAB Waterloo et leurs conjoints: 
12 $ Service de bar $ sur place. 
* Aucun billet vendu à la porte                                                                                               
Nouveauté : MUSIQUE PAR MARIO 
DULUDE ET NICOLE STRATFORD                      
Tirage de prix de présence et autres 
surprises !

Une belle façon de remercier vos 
bénévoles, c’est de leur offrir des billets 
pour le méchoui !!! 

BIENVENUE À TOUS !!!!

Pour information ou réservation, 
composez le 450 539-2395.

À lire et à relire
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Cécile
Lachapelle
thérapeute

L’ATTACHEMENT

L’attachement est un lien qui se crée avec 
les personnes qui nous entourent ou que 
nous rencontrons tout au long de notre 
vie. C’est aussi ce lien qui persiste dans 
une relation et qui est le plus long à 
défaire ce qui fait que même après une 
rupture il restera un lien invisible avec 
cette personne. Le lien peut se défaire 
mais ne disparaît pas complètement. 
C’est ce qui fait aussi que les personnes 
ont de la difficulté à quitter une relation 
même s’il n’y a plus d’amour. Plus la 
personne a été importante dans notre 
vie et plus le lien est fort. Il ne faut pas 

oublier que cette personne a représenté 
quelque chose pour nous. Il peut ne 
plus y avoir d’amour ou d’amitié envers 
cette personne, mais il n’en demeure pas 
moins que cette personne a déjà eu de 
l’importance dans notre vie et pour qui 
nous avons eu des sentiments. Peut-être 
que ce lien a été renforcé par la venue 
d’enfants dans le couple. Peut-être que 
ce lien a servi a comblé un manque 
d’amour ou un besoin quelconque. Il 
n’en demeure pas moins qu’un lien se 
crée dès l’instant ou il y a rapprochement 
entre deux personnes.
 Ce lien a aussi été créé avec les 
amis (es) qu’on a eu dans notre vie et 
les rencontres qu’on a faites. Prenons 
l’exemple d’une toile d’araignée. 
Imaginons que nous sommes au centre 

de cette toile et que tout autour les fils 
de cette toile représentent les gens que 
nous côtoyons au cours de notre vie. Au 
tout début, enfant, le plus près de nous il 
y a nos parents, notre famille et à mesure 
que nous vieillissons la toile s’agrandit et 
s’ajoutent les amis et tous les gens que 
nous rencontrons sur notre parcours avec 
qui nous établissons des liens. Certains 
ne seront que de passage alors que 
d’autres auront plus d’importance pour 
nous. Avec tous ces gens nous créerons 
un lien plus ou moins important. Le lien 
d’attachement sera significatif selon ce 
que la personne représente pour nous et 
les sentiments que cette personne nous 
aura inspirés.
 Certains liens disparaîtront par eux-
mêmes parce que les personnes n’auront 

été que de passage alors que d’autres 
resteront présents dans notre mémoire 
même si nous n’y pensons plus. La 
preuve en est que si nous rencontrons 
une personne que nous n’avons pas vue 
depuis longtemps et que celle-ci a été 
importante pour nous, le lien se ravive 
et nous retrouvons la même émotion 
qu’à cette époque. Même chose pour 
les personnes qui nous ont fait vivre des 
émotions négatives ou douloureuses et 
avec qui nous n’avons pas fait la paix. Les 
choses non réglées remontent à la surface 
lorsqu’on se retrouve face aux personnes 
même si on ne les a pas côtoyées depuis 
un certain temps. Le lien d’attachement 
est résistant parce qu’il parle de nos 
émotions et que nos émotions sont au 
centre de notre vie et de nos réactions.

par : Marilynn Guay Racicot

WATERLOO top-sHape
Ce mois-ci, je déroge légèrement de 
ma Waterloo-mania pour discuter 
avec vous d’un autre sujet qui me 
tient tout autant à cœur que ma ville : 
les saines habitudes de vie.

Il y a quelques mois seulement, 
l’expression « avoir de saines 
habitudes de vie » ne faisait pas partie 
de mon vocabulaire, ni de ma vie. 
C’est après avoir décroché un contrat 
de rédaction pour un organisme qui 
œuvre dans le milieu du poids et de la 
santé que j’ai réalisé la portée de cette 
expression.

Manger sainement, faire de l’activité 
physique au quotidien et bien dormir, 
telle est ma nouvelle devise.

À force de lire et d’écrire sur le sujet, 
j’en suis venue à mettre ma santé en 
priorité. Et à rebattre les oreilles de 
mes proches (ma mère et mon chum, 

surtout) avec mes « saines habitudes 
de vie »! La militante recrue en moi 
profite donc de sa tribune dans le 
journal de sa petite communauté 
pour espérer y changer les mœurs. 

Encore une fois, je profite de mon 
expérience montréalaise – il y a 
tout de même de bons côtés au fait 
d’habiter la grand’ ville! – pour 
signaler certaines habitudes de vie 
incohérentes. 

Mes vieilles habitudes waterloises 
me poussent à sauter dans la voiture 
pour récupérer ma prescription à 
la pharmacie, déposer un chèque 
à la caisse ou louer un film, alors 
que la distance qui me sépare de ces 
destinations frôle à peine le kilomètre. 

Mes nouvelles habitudes 
montréalaises, elles, m’incitent à 
conduire mes deux jambes jusqu’à 
l’épicerie, la boulangerie et même au 
travail. Ce dernier trajet de 2,4 km, je 

le marche matin et soir.

En « région », on bâtit notre 
mode de vie autour de la voiture. 
Toutefois, ne pensez pas que je jette 
le blâme sur vous : ce sont plutôt 
les environnements qui sont conçus 
pour favoriser les déplacements sur 
quatre roues. En « ville », les modes 
de transports actifs sont plus efficaces 
que la voiture, compte tenu des 
embouteillages. Je le concède, faire 
ses commissions à pied ou à vélo y est 
plus accessible.

Alors que commence le célèbre Défi 
Santé 5/30 – qui consiste à manger 
5 portions de fruits et légumes et 
à bouger au moins 30 minutes par 
jour pendant 6 semaines – pourquoi 
ne pas vous inspirer des bonnes 
habitudes de vie des villes pour les 
intégrer à votre quotidien de région? 
Ça fera certainement le meilleur des 
deux mondes!

Pour l’alimentation, ce n’est pas trop 
compliqué : des fruits et légumes, il 
y en a tout plein au Métro. Ne suffit 
que de les préférer aux produits gras, 
salés et sucrés.

Pour l’activité physique, c’est simple 
aussi. On a de beaux trottoirs bien 
entretenus pour faire vos commissions 
à pied. On a un gym en plein air où 
vous activer gratuitement, avec la piste 
cyclable juste à côté. On a La Taule et 
l’Exorde, et les loisirs municipaux qui 
vous permettent de lever des poids 
et faire de la Zumba. On a un aréna, 
un lac, une patinoire à ciel ouvert 
en hiver, des terrains de tennis, un 
skateparc, des cours d’école où jouer 
au basket et improviser un match de 
soccer. 

Adopter de saines habitudes de vie, 
c’est facile après tout, qu’on soit à 
Montréal ou Waterloo. Ça prend 
seulement de la volonté et de bons 
souliers.
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Attention • Attention
Veuillez prendre note

qu’à partir du mois d’avril
votre journal panorama

vous sera distribué
le 1er mercredi du mois

via le                               tout comme les 
autres journaux et les circulaires.

Donc, ne le cherchez plus
au bureau de poste.

Merci pour votre confiance ainsi que
pour votre fidélité.

Attention • Attention

le 1er mercredi du mois
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Entre... aînés

Hélène
Gélineau

Fier de marcher dans les pas de 
ses ancêtres, M. Sandy Martin m’a 
généreusement ouvert les archives de 
ses souvenirs et connaissances sur la 
cabane à sucre.  

5e génération à résider à Frost Village, 
l’acériculteur a appris de longue date 
l’art de produire un sirop de qualité. 
Nous sommes retournés dans les 
années 1818. Chez les Martin, on 
faisait déjà les sucres. On était loin de 
l’équipement moderne qu’on connaît  
aujourd’hui. Les chalumeaux étaient 
en bois, fabriqués à la main. Un bac 
aussi en bois, creusé dans un arbre 
(sur la photo tenue par la mère de M. 
Martin) déposé sur la neige au pied de 
l’érable pour recueillir la sève. Deux 
gros chaudrons de fonte suspendus au-
dessus d’un feu servaient de bouilloire. 

Son grand-père tenta de bouillir dans 
la maison, mais l’expérience s’avéra 
trop dangereuse. Il transporta son 

en caraVane allons à la cabane

équipement dans un poulailler pour 
finalement le transférer au bois. C’est 
donc lui qui construisit la première 
cabane que sa descendance animera de 
son labeur jusqu’en 1999 alors qu’elle 
sera détruite par un incendie. (Elle a 
été reconstruite au même endroit) 
C’est aussi lui qui acheta la première 
bouilloire fabriquée chez Lebrun et 
Lussier commerce installé à Waterloo  
qui accompagnera les sucriers de

la région de très 
nombreuses années.

M. Martin conserve 
précieusement la 
reconnaissance 
obtenue par son 
grand-père pour 
son excellent sirop : 
un certificat qui 
accompagnait la 
médaille d’or obtenue 
en 1904 lors de 
l’exposition à laquelle 
il a participé à St-
Louis aux 
États-Unis 
ainsi qu’une 
photo d’une 
autre

exposition à Chicago en 
1923. Il se souvient de sa 
mère alors qu’il avait 5 ans.

Elle transformait du sirop en 
sucre d’érable, produit très 
recherché, qu’elle portait dans 
les magasins de Waterloo. En 
échange, on lui remettait du 
sucre blanc. Le jeune homme 
grandira sur la ferme ancestrale de 

Frost Village, fera son apprentissage et 
à son tour, y établira sa famille. Il fera 
les sucres avec des chevaux jusqu’en 
1966, il avoue avoir beaucoup aimé 
travailler avec ces bêtes. Il me raconte 
qu’en 1970 il avait installé une grosse 
boîte de bois derrière son tracteur pour 
y installer ses 3 jeunes fils, des bébés, 
pour que sa femme puisse l’aider à 
ramasser l’eau. La relève était déjà 
assurée. 

Le temps des sucres marque l’arrivée 
du printemps, mais  ça se prépare de 
longue haleine. L’hiver se passait à faire 

suite à la page 18 - En caravane...
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Tam Tam

L’unité pAstorALe vous informe…
ST-BERNARDIN ET ST-JOACHIM

Mercredi des Cendres  le 5 mars à 19 h dans l’église St-Bernardin.
Le Mercredi des cendres est le premier jour du Carême, et est marqué par 
l’imposition des cendres : le prêtre dépose un peu de cendres sur le front de 
chaque fidèle, en signe de la fragilité de l’être humain, mais aussi de l’espérance 
en la miséricorde de Dieu. Venez débuter le Carême en Église.

Bol de riz le 12 mars 
Une équipe de jeunes de la paroisse St-Bernardin vous invite à poser un geste 
de charité (5 $) et un geste de solidarité (Bol de riz) le mercredi 12 mars 2014  
de 17 h 30 à 18 h 45 dans la salle communautaire du centre paroissial de St-
Bernardin.  Au menu : un bol de riz, 1 pain et 1 verre d’eau.
Les fonds amassés iront à la fondation de l’abbé Jacques Robert (natif de 
Waterloo) pour aider la population vivant dans les montagnes des Philippines.
Merci de venir en grand nombre!

Les Mercredis Conférences
Le comité de Pastorale et de Mission de la paroisse St-Bernardin présente une 
série de 3 conférences portant sur le thème de la mission. Coût pour les 3 
conférences : 5 $
- 12 mars, MISSIONNAIRE À L’ÉTRANGER, Gervais Turgeon, pmé
- 19 mars, MISSIONNAIRE CHEZ SOI, Serge Pelletier
- 26 mars, À CHACUN SA MISSION, Christian Simoneau
À 19 h, dans l’église St-Bernardin de Waterloo, 450 539-1888

Ressourcement spirituel
Venez vivre un temps de ressourcement spirituel proposé une fois par 
mois par un groupe de paroissiens de notre unité pastorale qui désire prier 
ensemble.  Vous y retrouverez un temps d’écoute, un temps de partage et un 
temps de prière. Le prochain ressourcement se tiendra jeudi le 20 mars à 15h 
à l’église de St-Bernardin.  Bienvenue à tous!  

f A D o Q

société D’horticuLture
tournesoL De WAterLoo

formAtion sur LA cuLture

BiBLiothÈQue puBLiQue De WAterLoo, 
depuis 1902

WAterLoo puBLic LiBrArY, since 1902

Activités intérieures tous les mardis et mercredis en après-midi
 sous la supervision de Sylvio et Ginette

5 mars : Bingo à 19 h 30, salle #101
12 mars : Danse en ligne avec Jocelyne et Claude, à la salle 
#101 à 19 h 30
19 mars : Les Cartes (500) à la salle #101 à 19 h 30

20 mars : Déjeuner chez Miche et Délice à 9 h 00 a.m.
26 mars : Cartes et Poches à la salle #101 à 19 h 30
25 mars : Partie de Sucre. Réservez vos billets auprès d’un membre du CA
26 mars : AGA. Lors de l’accueil, un punch sera servi. Un potage accompagnera 
des sandwiches et le tout se terminera par un cornet d’érable et un breuvage.  
Très important, élection 4 postes à combler.
Il est encore temps de choisir vos voyages en autocar pour la saison d’été.
Communiquer avec Robert Dussault au 450 539-4927.

Mercredi 5 mars à 19h, à l’hôtel de ville de Waterloo, conférence par Yves 
Gagnon, jardinier écologique. Le sujet de sa conférence: «  Association de 
plantes avec légumes dans un jardin ». Monsieur Gagnon expliquera les 
avantages de la biodiversité au jardin et transmettra de nombreux exemples 
de compagnonnage efficaces et ravissants.

Information: Marcelle Normandin 450 539-2740 / shtwloo@icloud.com

Formation sur la culture du cerisier nain.
Coût : 40 $ résidents de la MRC Haute-Yamaska et 50 $ non-résidents
7 avril 2014 - 8h 30 à 16 h 30, 130 Principale, Sainte-Cécile-de-Milton. 
Visitez www.culturinnov.qc.ca
Info : 819 340-1836 / Courriel : info@culturinnov.qc.ca
Date limite inscription : 27 mars 2014
 
Formation sur la culture des arbres noix.
Coût : 40 $ résidents de la MRC Haute-Yamaska et 50 $ non-résidents
2 avril 2014 - 8 h 30 à 16 h 30, 245 chemin Picard, Canton de Shefford. 
Visitez www.culturinnov.qc.ca
Info : 819 340-1836 / Courriel : info@culturinnov.qc.ca
Date limite inscription : 24 mars 2014
 
Merci passez une belle journée !
 
Isabelle Lavoie, coordonnatrice des loisirs de St-Joachim-de-Shefford

cLuB D’oBservAteurs D’oiseAux 
De LA hAute-YAmAskA (coohY)

Sorties de groupe pour observation de la faune ailée en 
région et parfois ailleurs au Québec. Club existant depuis 
1987. Jumelles requises. 

Sorties : samedi, dimanche, parfois en semaine
Inscription : en tout temps 
Activités vedettes : Recensement des oiseaux de Noël, Baie-du-Febvre au 
printemps 
Coût d’abonnement : 25 $ ou 30 $ selon choix approprié
Information :  450 378-2016 
Site web : http://www.coohy.ca/

exposition
Ne manquez surtout pas cette dernière chance de voir, jusqu’à la fin mars, 
l’exposition : Trésors anciens et nouveaux à la galerie d’art «La Place du Vil-
lage». Sculptures, tableaux, bijoux, courte pointe, raku, verres fusion, cuivre 
émaillé, art naïf d’Haïti, paniers en osier et lampes artisanales. 16 artistes de 
talents conjuguent le passé et le futur au présent. Que des oeuvres uniques 
et exceptionnelles. C’est un rendez-vous au
439, rue Principale à Eastman / www.galeriedartplaceduvillage.com 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Par la présente, vous êtes invités(es) à participer à l’assemblée générale an-
nuelle de la Bibliothèque Publique de Waterloo.
 Quand?    Le mardi 18 mars 2014
 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.
Roxanne Thireau, Secrétaire

Waterloo Public Library Annual General Meeting
You are cordially invited to participate in the Annual General Meeting of the 
Waterloo Public Library, which will take place on       
  Tuesday March 18th 2014
  650 Court Street at 7 P.M.
At this meeting, the Board of Directors will present a report outlining the 
improvements made to the library to conform to the norms of the Biblio Ré-
seau of the Montérégie,  financial statements and ratification of the Board’s 
decisions, as well as the election of new members to the Board of Directors.
Roxanne Thireau, Secretary
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Vos souvenirs – Notre histoire
La Ville de Waterloo désire mettre sur pieds un comité du 150ième 
de notre belle ville.
Si vous désirez vous impliquer dans ce comité, afin d’élaborer le pro-
gramme des activités ainsi que les documents souvenirs qui seront pro-
posés, veuillez communiquer avec Mlle Céline Vary au 450 539-2282, 
poste 222.
Si vous détenez des photos, cartes postales, documents ou toute autre 
forme de souvenirs provenant de Waterloo, que vous désirez les parta-
ger avec le comité du 150ième, votre apport sera grandement apprécié.  
Si vous connaissez une personne qui pourrait relater des anecdotes, 
histoires familiales, faits divers ou historiques, ces «mémoires vives» 
pourraient également alimenter les concepteurs d’un livre sur les 150 
ans d’histoire de notre Chère Waterloo.
Dans tous les cas, veuillez communiquer avec Mlle Vary au
450 539-2282, poste 222. 

Pascal Russell
Maire de Waterloo
Préfet de la MRC Haute-Yamaska

Your memories – Our History
The town of Waterloo wants to set up a Committee for the 150th 
Anniversary of our beautiful city.  If you want to get involved in 
this Committee, to develop the program of activities and documents 
that will be offered, please contact Miss Céline Vary at 450 539-
2282, ext. 222.  
If you have pictures, postcards, documents or any other form of 
commemoratives from Waterloo and you want to share them with 
the Committee of the 150th Anniversary, your input will be greatly 
appreciated.    
If you know someone who could relate anecdotes, family or histori-
cal histories, these «vivid memories» could also feed the design of a 
book on the 150 years of history of our dear Waterloo.  
In all cases, please contact Miss Vary at 450 539-2282, ext. 222.

Pascal Russell
Mayor of Waterloo
Prefect of MRC Haute-Yamaska

2017 - 150ième

de Waterloo

2017 - 150th

Anniversary
of Waterloo

Promutuel Prairie-Valmont, société mutuelle d’assurance générale 
convoque ses membres-assurés à son assemblée générale  
annuelle qui se tiendra le :

mardi 18 mars 2014, 19 h
Château Bromont
90, rue Stanstead, Bromont 

 SiègeS en élection
Siège no 1 : Les Prairies (Daniel Rhéaume)
Siège no 6 : Valmont (Martin Paquette)

 MiSe en candidature
Tout membre-assuré désirant combler un siège d’administrateur 
doit transmettre, dans la forme prescrite, son bulletin de mise en 
candidature au siège de la Société mutuelle. Il doit être adressé 
au secrétaire du conseil d’administration et reçu au plus tard le 
cinquième (5e) jour avant l’assemblée, soit le 13 mars 2014, à 16 h.  
Ce formulaire est disponible au siège, situé au 210, rue Lewis 
Ouest à Waterloo ou au 48, boulevard Taschereau à La Prairie.

Les candidat(e)s devront faire preuve de disponibilité, d’inté-
grité, d’aptitude et d’ouverture d’esprit pour le travail d’équipe.  
Ils/elles participeront à la croissance de la Société mutuelle et 
devront adhérer aux valeurs coopératives et mutualistes.

Une expertise en vente, marketing, développement des affaires 
ou ressources humaines serait un atout de même qu’une ex-
périence à titre d’administrateur(trice) et une connaissance 
du milieu des assurances. Nous apprécierions recevoir le C.V.  
des candidat(e)s.

En conformité avec le règlement de régie interne, tout membre 
peut se faire représenter par un représentant en déposant  
auprès du secrétaire de la Société mutuelle, au moins dix (10) 
jours avant l’assemblée, le formulaire de procuration dispo-
nible au siège de la Société mutuelle dûment complété. Une 
personne morale doit désigner son représentant et joindre une  
copie de la résolution de son conseil d’administration désignant 
son représentant au formulaire. Les copies électroniques seront 
acceptées à condition que l’original soit présenté à l’ouverture 
de l’assemblée. Un procureur ou représentant ne peut repré-
senter plus d’un membre.

En cas d’annulation, l’assemblée sera remise au lendemain, 
au même endroit et à la même heure.

Un goûter sera servi.

Il y aura tirage de prix de présence.

Jacinthe Phaneuf Diffusé le
Secrétaire du conseil d’administration 1er mars 2014

AviS dE ConvoCAtion 
aSSeMblée générale annuelle
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Shefford

pLaisirs d’HiVerUn inVentaire attendU
Le temps était magnifique le 16 février dernier pour la tenue des plaisirs d’hiver de 
Shefford. Malgré le temps un peu frisquet, plusieurs centaines de personnes se sont 
déplacées au Parc de la Mairie pour profiter des nombreuses activités offertes.

Merci aux nombreux employés et bénévoles qui ont fortement contribué à la réussite 
de la journée.

par :  Denise Papineau,
 conseillère municipale,
 Canton-de-Shefford

Inventaire des milieux humides
La Municipalité du Canton-de-Shefford 
amorce, en 2014,  l’inventaire des 
milieux humides de son territoire. 
En priorisant les zones sujettes au 
développement résidentiel et urbain, 
plus de mille huit cents hectares seront 
analysés. Pour réaliser cet important 
travail, la Municipalité a conclu une 
entente avec la MRC afin de déléguer 
à cette dernière la gestion du contrat 
des services professionnels requis pour 
l’exercice. L’entreprise Hémisphère Inc 
a obtenu le meilleur pointage parmi 
les soumissions reçues dans le cadre de 
l’appel d’offres lancé en 2013. Cette 
soumission pour la phase d’inventaire 
se chiffre au montant de 21 132 dollars 
pour le Canton-de-Shefford.  

Le Plan directeur de l’eau de la MRC 
de la Haute-Yamaska divise le territoire 
en 61 sous-bassins, lesquels sont 
tous inclus dans le grand bassin de la 
rivière Yamaska. Les milieux humides 
jouent un rôle essentiel au niveau de 
l’équilibre, de la conservation et de la 
réhabilitation de la qualité de ce bassin 
versant. Une meilleure connaissance 
du  territoire nous permettra de mieux 
gérer son aménagement pour le bénéfice 
de notre santé sociale, économique et 
environnementale.

Sur le territoire de la MRC, les milieux 
humides les plus connus sont le lac 
Boivin, la tourbière de Saint-Joachim-
de-Shefford et le milieu humide du parc 
écologique Jean-Paul-Forand du mont 
Shefford. Ce dernier occupe un espace 
d’environ 27 ha. De nombreux autres 
lieux ne sont pas identifiés, connus ou 
reconnus. L’inventaire nous permettra 
de combler cette lacune. Ainsi une 

cartographie plus  précise sera utile pour 
la qualité de la planification du territoire 
à petite ou moyenne échelle.

Milieux humides
Inondé ou saturé d’eau pendant une 
période plus ou moins longue, un  
milieu humide se caractérise par la 
présence permanente ou temporaire de 
cette eau qui agit sur la nature du sol 
et de la végétation qui s’y trouve. Les 
milieux humides se présentent sous 
différents jours. Les marais, les étangs, les 
marécages, les tourbières, historiquement 
mal aimés, nous rendent pourtant 
de grands services. Ils permettent de 
capter plusieurs polluants, de stocker les 
eaux de pluie et de ralentir les eaux de 
ruissellement. Ce sont des protecteurs 
naturels contre les inondations en jouant 
un rôle d’éponge lors de fortes crues. 
Ils sont aussi des réserves parmi les plus 
riches en biodiversité.

Dons écologiques
Les propriétaires privés de milieux 
humides jouent un rôle indispensable 
dans leur conservation. Le Programme 
de dons écologiques du gouvernement 
canadien donne la possibilité aux 
propriétaires de transmettre un 
héritage aux générations futures tout 
en bénéficiant d’importants avantages 
fiscaux. Du don inconditionnel à 
l’entente personnalisée, diverses 
formules sont possibles pour répondre 
à tous les besoins et tous les goûts des 
protecteurs de la nature. Conservation 
Espace Nature Shefford (CENS) est 
un organisme de conservation local 
qui travaille en collaboration avec le 
Corridor appalachien sur le territoire de 
Shefford. Si votre terre comprend des 
habitats rares ou menacés, il est possible 
de les contacter pour en savoir plus sur 
les possibilités de les protéger à long 
terme.

SoyEz piLE à L’HEurE, 
Vérifiez Vos aVertisseurs 

De fumée
Votre service de sécurité incendie, en 
collaboration avec le ministère de la Sécurité 
publique, vous invite à profiter du changement 
d’heure le dimanche 9 mars pour vérifier votre 
avertisseur de fumée et, au besoin, remplacer la 
pile. Rappelez-vous qu’un avertisseur de fumée 
qui fonctionne en tout temps peut sauver des 
vies.

Pour vérifier votre avertisseur de fumée, 
il suffit d’appuyer quelques secondes sur le 
bouton d’essai pour que le signal se fasse 
entendre. Un avertisseur en bon état émet un 

signal immédiatement après le déclenchement du bouton d’essai. 

Testez aussi sa capacité à détecter la fumée en éteignant, par exemple, une chandelle 
près de l’avertisseur. Si votre appareil est relié à une centrale, vérifiez auprès de la 
compagnie si elle a bien reçu le signal.

Points importants à retenir :
❍  Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, c’est que la pile est trop 

faible et qu’elle doit être changée. N’installez jamais de pile rechargeable.
❍ Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol et, idéalement, 

dans chaque chambre à coucher, en vous assurant qu’aucun obstacle ne bloque la 
circulation de la fumée. 

❍ Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 ans ou avant, s’il est endommagé 
ou défectueux. Fiez-vous à la date indiquée sur le boîtier. En l’absence d’indication, 
ne prenez aucun risque, remplacez-le.

❍ Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur de fumée. 
On vous recommande de vérifier régulièrement son bon fonctionnement et de 
changer la pile, au besoin.

Pour plus de renseignements sur l’avertisseur de fumée et la prévention des incendies, 
communiquez avec votre service municipal de sécurité incendie (450 776-3316) ou 
visitez le site www.securitepublique.gouv.qc.ca.
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Sur la photo nous voyons; Zoé Thibault, Amélia Laplante (Waterloo), Marie-Ève Ré, 
Megan Bureau-Gagnon, Marikym Dubois, Laurie Dumont, Jade Pomerleau-Daigle, 
Korey Champney, Raphaëlle Duclos-Beaudoin, Hannah Veilleux, Mélianne Reynolds, 
Tanya Parent (Valcourt), Chloé Gendreau, Annabelle Marcotte, Karina Fortier, Cora-
lie Bryson, Addie Petit, La Gérante Maryse, Jocelyn Thibault entraineur, Patrick Rey-
nolds et Gary Champney assistant-entraineurs. Bravo et félicitation à toute l’équipe!

Les harfangs Pee Wee AA Féminin comptent parmi eux une jeune fille de Waterloo 
Amélia Laplante. Le premier tournoi a eu lieu à Laval 6/7/8 décembre et les filles ont 
perdu en demi-finale (prolongation). Par la suite les filles ont participé et remporté la 
bannière de finaliste au Tournoi de St-Hubert la fin de semaine du 17/18/19 janvier 
2014. Et elles ont remporté la bannière de championne au Tournoi de Sherbrooke la 
fin de semaine du 24/25/26 janvier 2014.

Les Harfangs de Sherbrooke pee Wee AA Féminin

les Dessous Du
tournoi national pee-Wee De Waterloo

Du 27 janvier au 9 février 2014 s’est tenu le 
40e Tournoi National Pee-Wee de Waterloo, 

qui innovait cette année en présentant du pee-wee classe AAA. Dix équipes de cette catégorie 
y participaient, c’était une très bonne pratique pour le Tournoi Pee-Wee de Québec. Les deux 
équipes en finale à Québec soit les Conquérants de Basses-Laurentides et les Gaulois Antoine-
Girouard de St-Hyacinthe ont joué durant le tournoi à Waterloo et nous ont fascinées par 
leur jeu. Nous avons vécu à Waterloo ce que des milliers de spectateurs ont pu vivre à Québec. 
Au total, 50 équipes se sont rendues de l’aréna Jacques-Chagnon pour tenter de remporter le 
championnat de leur catégorie. 
 «Pour nous autres, gens de Waterloo, le Tournoi pee-wee, c’est une religion!», a précisé 
le maire Pascal Russell, qui a lui-même fait partie des premiers participants de ce tournoi, à 
l’époque où il s’agissait d’un tournoi atome. « Waterloo a eu ses lettres de noblesse avec 40 ans 
d’existence. C’est peu dire, et c’est grâce à tous ceux et celles qui participent», a-t-il ajouté.

BÉNÉVOLAT
Pour permettre un tournoi de cette envergure l’organisation doit compter sur pas moins de 
3000 heures de bénévolat en plus du travail fait par la direction.
 Plusieurs bénévoles s’impliquent par conviction de mieux faire rayonner la communauté 
car la notoriété de ce tournoi dépasse largement le niveau provincial. Selon Patrick Gallagher 
« Partout où nous allons, nous entendons une anecdote ou un souvenir de ce tournoi ». Il 
faut dire que l’organisation met tout en œuvre pour que les équipes qui viennent à Waterloo 
se souviennent de leur passage. Le président de cette 40e édition Martin Bazinet soulignait 
l’immense travail accompli « Je tiens à remercier les directeurs et les bénévoles qui m’ont ac-
compagné dans cette 40e aventure, et je voudrais rendre un hommage spécial à nos épouses qui 
à leur façon nous épaulent grandement. Mais surtout je voudrais remercier les commanditaires 
et la ville de Waterloo qui d’année en année nous soutiennent financièrement dans ce projet.

40 ANS DE SOUVENIRS
Pour ce quarantième anniversaire, lors de la conférence de presse tenue à la Légion Royale 
Canadienne de Waterloo, le comité organisateur a tenu à souligner l’initiative du président 

par : Denise Lauzière

La direction 2014 : les directeurs Christian Lamoureux, Jocelyn Bélisle, Patrick Gallagher, 
Benoit Roy, Sylvain B. Lalonde président d’honneur, Luc Arès, Martin Bazinet président 
du tournoi, Yvon Lemire, Yanick Beauregard, Robert Auclair, Benoit Dufresne et Marc-
Antoine Bazinet.

fondateur du Tournoi, Gérald Vary, en lui offrant une  plaque commémorative, tout en insis-
tant sur sa persévérance et en l’invitant à devenir le parrain d’honneur de ce 40e Tournoi.
 Lors de la remise de trophées à la fin du tournoi, c’est Armand et Marilyn Lemay qui se sont 
vus remettre une plaque souvenir commémorant leur implication indéfectible depuis le début.
 Sur une note moins joyeuse, la direction a souligné le travail de deux bénévoles très 
assidus au tournoi qui sont décédés prématurément en 2013. François Poissant qui a arbitré 
maintes parties en plus de remplir diverses fonctions au cours des années et Jean-Paul Gatien 
qui avec son sourire et sa bonne humeur accueillait chacun des joueurs lors de son arrivée au 
tournoi.
 La curiosité incitait tous les participants au tournoi qui se sont rendus à la salle à diner 
des bénévoles à parcourir les centaines de documents et de photos prises aux cours de ces 40 
ans, certains y cherchant la preuve de leur participation à ce tournoi.

DES VœUx POUR L’AVENIR DU TOURNOI 
Certains souhaitent une augmentation d’équipes dans la classe AAA, Hockey Québec ne 
permet que 8 équipes du Québec par tournoi, une plus grande participation des ontariens 
semble une avenue à explorer. La quarante et unième édition se tiendra du 26 janvier au 8 
février 2015. Serez-vous de la partie?
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promUtUeL dÉVoiLe Une imaGe renoUVeLÉe

C’est dimanche que Promutuel a dévoilé 
officiellement à l’ensemble de la popula-
tion sa nouvelle identité visuelle. Cette 
dernière est riche de simplicité et mise 
sur une facture visuelle à la fois classique 
et contemporaine.

Déterminé à conquérir de nouveaux mar-
chés, Promutuel se donne les moyens de 
ses ambitions en se dotant des meilleurs 
outils pour rejoindre sa clientèle cible. 
C’est dans un esprit de modernisation 
et animé d’une grande volonté d’innover 
que Promutuel a décidé de renforcer son 
image de marque.

À la base de la signature de Promutuel, 
on retrouve maintenant le mot « Assu-
rance » qui vient positionner son secteur 
d’activité. Les anciennes couleurs ont 
subi une cure de jeunesse, faisant place 
à un jaune plus lumineux et à un gris 
foncé plus contemporain. L’image re-
nouvelée met de l’avant les quatre mots 
qui distinguent l’offre de service de Pro-
mutuel : proximité, dialogue, ouverture 
et professionnalisme.

« Pour en arriver à ce résultat, nous 
avons réfléchi à l’ADN de Promutuel et 
à la pertinence de notre image par rap-
port à notre public cible. Nous voulions 
rajeunir et moderniser notre image, tout 
en nous appuyant sur nos acquis, car 
Promutuel est une marque forte. Au-
trement dit, il fallait évoluer en restant 

nous-mêmes », a commenté Jonathan 
Pollender, vice-président – Marketing et 
développement des affaires de Promu-
tuel.

Depuis dimanche, une campagne de 
publicité est diffusée dans l’ensemble de 
la province et montre aux Québécois le 
nouveau visage de la marque Promutuel. 
La mise en oeuvre du nouveau logo se 
fera progressivement dans chacune des 
régions du Québec pour tous les pro-
duits de communication destinés aux 
assurés et à la population.

« Notre nouvelle identité visuelle rend 
hommage au passé et se projette avec vi-
gueur dans l’avenir. C’est avec beaucoup 
de bonheur que le conseil d’administra-
tion et la direction du Groupe Promu-

tuel accueillent ce vent de changement », 
a commenté Sylvain Fauchon, chef de la 
direction du Groupe Promutuel.

À propos de Promutuel Assurance
Promutuel Assurance figure parmi les 
plus grands assureurs de dommages au 
Québec. Reconnu pour sa solidité finan-
cière, ses produits de grande qualité et 
l’excellence de son service à la clientèle, 
il compte plus de 1 750 employés au 
service de 575 000 assurés. Promutuel 
Assurance s’est donné comme mission 
de promouvoir et d’offrir des produits 
d’assurance qui répondent aux attentes 
de ses clients. À cet égard, il assure un 
service personnalisé de qualité et encou-
rage les valeurs mutualistes qui guident 
ses actions depuis plus de 160 ans.

promUtUeL dÉVoiLe Une imaGe renoUVeLÉe

andrÉ BoissonneaULt sera Le parrain de La 1ère Édi-
tion dU casino GranBy toyota  aU profit de La croiX-

roUGe HaUte-yamaska/Brome-missisqUoi

La Croix-Rouge canadienne section 
Haute-Yamaska/Brome-Missisquoi, 
lance la 1ère édition du Casino Granby 
Toyota, un nouvel événement-bénéfice 
parrainé par monsieur André Boisson-

neault, propriétaire de Remorquage 
Boissonneault, bien connu dans le mi-
lieu. 

Organisé pour la première fois à Granby, 
le Casino Granby Toyota  permettra aux 
participants de faire un don à la Croix-
Rouge de la Haute-Yamaska/Brome-

Missisquoi, en s’amusant aux tables de 
Black Jack, de Poker, de roulette fran-
çaise, et autres. La soirée aura lieu le 
samedi 15 mars 2014 à 19 h à la salle 
de montre de Granby Toyota au 6 rue 
Irwin à Granby. Le coût de participation 
est de 25$ échangeable contre 20,000$ 
en jetons. Un DJ assurera le divertisse-

ment et une animatrice vous invitera à 
des activités très agréables. Des surprises 
et de nombreux prix seront aussi  au ren-
dez-vous. 

Pour informations et réservations :
450 574-3677
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Nos belles d’autrefois

La MaISON FISk (1866)
5613, rue Foster

UNE ‘‘BELLE’’ DU COUNTRY OF THE FRENCHMAN…

Photo : Carte postale, Société d’histoire de la Haute-Yamaska.

Photo : M. Campbell, 2014

Photos : Société d’histoire de la Haute-Yamaska. (1867-1880)

Le dentiste Newell Fisk  est  venu s’installé à Waterloo en 1866 où il y a construit cette rési-
dence peu de temps après son arrivée. En 1869 cette propriété était évaluée à 1600$. Les pho-
tographes se servent de leurs plus beaux clichés pour illustrer les cartes postales, cela donne 
une idée de l’impression que devait laisser la vue de cette maison dans le nouveau centre-ville. 
Ce style d’architecture était alors tout récent. On constate que les fenêtres étaient alors habil-
lées de persiennes et que le grand solarium a été ajouté ultérieurement. L’édifice de la banque 
Eastern Township Bank (construite en 1859, à la droite sur la carte postale) possédait aussi 
des persiennes.
 Une publicité parue en 1872 dans le Waterloo Advertiser, en plus de spécifier l’emplace-
ment exact du cabinet du « Surgeon & mechanical dentist », cherche à informer les lecteurs 
sur les procédés antidouleur que le docteur Fisk utilisait pour l’extraction des dents. Afin 
d’élargir sa clientèle, le docteur Fisk pratiquait quelque semaines par année dans les princi-
paux villages de la région. A cette époque le matériel requis pour l’exercice de la profession 
étant restreint, les dentistes  pouvaient se permettre d’être mobiles. D’après René Beaudin, 
dans ¨La dentisterie au XIX siècle¨, à cette  époque, la profession s’enseignait aux Etats-Unis.  
Ce n’est qu’en 1875 que le Canada a fondé sa première école, à Toronto, le Royal College of 
Dental Surgeons qui offre  le doctorat depuis 1888. Au Québec, on a ouvert une première 
une école en 1892 à Montréal qui s’est affiliée, en 1896, à l’Université Bishop de Lennoxville. 
Cette école a été dissoute en 1905 et la formation a alors été reprise par l’Université McGill et 
la succursale de l’Université Laval à Montréal (maintenant Université de Montréal). 
 Vers la fin du dix-neuvième siècle, sur les six dentistes recensés dans la région, quatre 
s’étaient fixés à Waterloo, chef-lieu économique et démographique du comté de Shefford 
à cette époque, soit les docteurs N. Fisk, A. A. Knowlton, J. McLean et J. H. Symons,  un 
autre pratiquait à Granby et un dans le canton de Shefford. (René Beaudin, DMD, SHHY,
vol 3, no 3.)  Au début du vingtième siècle, on retrouvait déjà le prototype du cabinet dentaire 
qu’on connaît aujourd’hui et toute cette panoplie a conduit à la sédentarisation des dentistes.
 En 1901, Newell Fisk a vendu sa maison à Fred Adams Briggs, un employé de banque. 
Elle avait été rachetée en 1910 par le père de ce dernier, Washington Irving Briggs, qui en est 
resté propriétaire jusqu’à sa mort survenue en 1931. Sylva Lebrun s’en était porté acquéreur la 
même année et l’avait vendue ensuite à Armand Boyer en 1940. Ce dernier l’a cédée en 1944 
à Laurent Lucas. Ce dernier l’a revendue en 1953 à Léonard Cloutier. La fille de ce dernier, 
Huguette Cloutier, y tenait un salon de coiffure. André Dufresne l’a achetée en 1975. Elle a 
ensuite successivement appartenu à Gertrude Hémond et à Chantal Lagrandeur, la proprié-
taire actuelle.

Le style Second Empire nous vient de France, quand Napoléon III (1852-1870) entreprit un 
projet dans le but de remplacer les rues étroites et encombrées de Paris par de grands boule-
vards visant à permettre la circulation de la population mais surtout le déplacement des troupes 
en cas d’insurrection.  Les taudis firent place à de  grands édifices dont le plus remarquable 
d’entre eux est évidemment le nouveau Louvre construit entre 1854 et 1857). Son style est un 
mélange de Renaissance française et d’architecture classique. Cette mode s’est répandue très 
rapidement, non seulement en France mais aussi aux Etats-Unis et partout au Québec. 
 Ce style est facilement reconnaissable à son toit à la Mansart, c’est à dire un  toit brisé 
constitué d’un terrasson à  quatre eaux à pente douce et du brisis, c’est à dire une pente infé-
rieure plus aigue qui encercle le dernier étage qui va en s’évasant et repose sur une large cor-
niche. Cette corniche est soutenue par de belles consoles décoratives posées en paire sur une 
frise qui entoure la maison. De grandes lucarnes éclairent le  dernier étage, toutes les fenêtres 
sont à guillotine avec chambranles et frontons de fenêtres décorés de moulures. 
 Une autre caractéristique aussi, c’est son avant-corps avec l’entrée principale qui se ter-
mine au sommet par une petite tourelle de plan carré coiffée d’une terrasse faîtière qui est 
soutenue par des consoles identiques aux premières. Cette tourelle est éclairée par une lucarne 
à fronton et sa fenêtre est de même format que toutes les autres fenêtres. On remarque aussi 
la belle porte d’entrée principale à deux battants à vitres plein cintre. Les planches cornières 
ressemblent à des pilastres.  Les baies en saillie du côté nord et son solarium  ajoutent aussi un 
très bon éclairage.
 La maison Fisk étant une maison de ville et servant aussi de cabinet de dentiste se conten-
tait d’un tout petit perron.  La maison a subi certains changements avec les années, mais sa 
partie extérieure avant a conservé toutes ses belles décorations, ce qui est très rare et  c’est grâce 
aux propriétaires successifs qui en ont bien pris soin. 

1-  Plan carré. Recouvrement de planches à clin avec pilastres sur tous les coins.  
2-  Avant-corps décentré qui se termine en tourelle carrée coiffée d’une terrasse faitière.
3-  Toit à la Mansart recouvert de bardeaux de cèdre avec lucarnes à fronton.
4-  Toutes les fenêtres sont à guillotine avec  frontons décorés de moulures.
5-  Porte principale à deux battants à vitres plein-cintre surmontée d’un petit avant-toit.
6-  Baie  en saillie sur deux étages, du côté nord, aussi décorée de consoles décoratives.
7-  Grand solarium du côté sud avec de  grandes fenêtres à petits carreaux.

Son histoire :
Son style d’architecture : Second  Empire

Ses principales caractéristiques :
Photo : M. Campbell, 2014

Marguerite
Campbell
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le bois de cabane en plus de celui pour 
chauffer la grande maison ancestrale 
dont il a aussi pris possession (maison 
qui a servi d’auberge et de relais 
pour les diligences au 18e siècle. 
C’était un gars de bois, il s’y sentait 
heureux. 25 cordes de bois  pour 
la cabane et 40 pour chauffer la 
maison. Dans ces années-là, dit-il, 

désentailler et laver les chaudières. 

Les Martin ont toujours vu grand. 
Leur sirop a été exporté en France 
en Angleterre en Allemagne et en 
Colombie Britanique. La Fédération, 
avoue-t-il, n’a pas aidé notre travail et 
maintenant les coûts de transport sont 
trop onéreux on ne peut plus exporter. 

C’est toujours une belle période de 

80% des érables de mon érablière 
avaient 150 ans et plus et pouvaient 
supporter 5 chaudières. Avec l’arrivée 
de méthodes plus modernes et la 
recherche de stérilisation (comprimé 
qu’on introduisait dans l’entaille) j’ai 
perdu beaucoup de beaux érables. 
La production nécessite de  40 à 50 
gallons de sève  pour 1 gallon de sirop. 
Il fallait une semaine  à 3 hommes 
pour entailler et autant   d’heures pour 

regroupement familial de pique-
niques. C’est au tour de Pierre l’un 
de ses fils de continuer la tradition 
avec la modernisation opérée il y a 
quelques années. M. Sandy Martin se 
dit heureux du chemin parcouru  et 
d’avoir aussi connu les locomotives à 
vapeur, lui dont le père est décédé dans 
un accident à bord d’un de ces engins 
qu’il conduisait.

suite de la page 11 - En caravane...
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ensemBLe VocaL recHercHe  
VoiX d’Hommes.

Les représentations ont lieu tous les mercredis soirs de 19 h à 
21 h 30 à Waterloo. Conctactez Jean Wiedrick au 450 577-3034 
pour prendre rendez-vous pour une audition. Au plaisir de vous 
accueillir parmi nous !

par : Dre Valérie Morissette,
    chiropraticienne, D.C.
    www.chirodelamontagne.com

les traitements méDicaux 
et naturels De la gastro-

entérite

Enviro...mentalement

par : Normand Gagnon

De bébés et De société

Il est ressorti dans une première chronique, en examinant 
les définitions des mots « environnement » et « écologie »,
que le sujet touche à notre relation avec ce qui nous 
entoure.

Prenons comme premier modèle de relations le 
développement d’une personne. Le bébé dans le ventre 
de sa mère jouit d’une relation idéale : il est réchauffé, nourri et bercé par une maman 
avec qui il est en harmonie, en symbiose – il fait partie d’elle, elle fait partie de 
lui. Puis survient l’accouchement et l’inévitable séparation; même avec les meilleurs 
parents du monde, il y aura des moments de douleur et de peur – le petit aura faim, 
soif, ou percera ses dents sur le chemin cahoteux de l’enfance; il se fera voler ses jouets 
ou voudra s’accaparer de ceux des autres; il se fera dire oui mais parfois non pour 
sa propre sécurité et celle des autres. Si tout va bien, la personne apprendra tôt ou 
tard sur cette route, que recevoir et donner vont main dans la main – elle retrouvera 
l’harmonie du ventre maternel dans sa propre attitude d’ouverture et de compassion; 
elle pourrait même devenir une lumière pour les autres tout au long de sa vie d’adulte 
et d’ainée.

Appliquons maintenant ce modèle de développement à l’humanité toute entière. Les 
premiers humains ont vite compris qu’une façon utile de survivre et de vaincre la 
peur était de se regrouper. Ainsi sont nés les sociétés et les civilisations, avec leurs 
qualités et leurs défauts, l’un de ceux-ci étant de considérer son groupe plus civilisé 
que les autres et donc justifié de poser des gestes agressifs peu civilisés! Un peu comme 
l’enfant qui tire les cheveux de son voisin d’une main tout en lui soutirant son biscuit 
appétissant de l’autre.

Ces escarmouches à coups de gourdins et de flèches alternaient habituellement avec 
des temps de paix relatif et un équilibre avec chaque tribu vaquant à ses affaires sur 
ses terres.

Les plus récents siècles ont changé la donne : des tribus se fusionnant sont devenues 
d’immenses royaumes, puis les échanges de commerce et de connaissances ont mené 
à la révolution industrielle. Les chicanes suivantes, puisque la sagesse n’avait pas suivi 
la cadence de la croissance (on peut penser à certains ados…), livrées cette fois-ci à 
grands renforts de chars et d’avions, ont laissé des millions de morts dans leurs sillons.

Les deux leçons des guerres mondiales qui ont culminé avec la menace de l’énorme 
massue qu’est l’arme nucléaire ont réussi à « calmer les nerfs » de l’humanité, en 
tous les cas assez pour s’en tenir à des conflits plus restreints depuis bientôt soixante-
quinze ans. Mais entretemps se sont développés deux autres fronts de menace pour la 
planète,  soit l’explosion de la population humaine et la course à la consommation. 
On semble s’imaginer qu’avec toujours plus de confort et de jouets, on pourra enfin 
être sans peurs et satisfaits…mais voilà que les scientifiques du monde se mettent à 
sonner la cloche de la fin de la récréation et à nous annoncer qu’à tant consommer, 
nous sommes à nouveau revenus à la case survie – il faut que l’humanité quitte 
l’adolescence et passe son examen d’adulte au plus vite ou mourir!

Comment réagir à ce signal d’alarme? La panique n’est pas une solution, et encore 
moins se boucher les oreilles. C’est ce que nous examinerons dans la prochaine 
chronique.

La plupart des personnes atteintes se rétablissent en 
l’espace de 1 à 3 jours. L’objectif du traitement est de se 
réhydrater et de prévenir la déshydratation.

L’isolement de la personne malade est souhaitable. Il est 
donc préférable de rester à la maison et de se reposer.

Réhydratation

• D’abord, quand il y a des vomissements, 
attendre quelques heures après qu’ils aient cessé 
avant de boire ou de manger pour permettre 
au système digestif de se remettre. Les jeunes 
peuvent toutefois tenter de boire une solution 
de réhydratation quand ils ont passé 30 minutes 
sans vomir.

•  Ensuite, boire de petites gorgées d’eau, de Gatorade (G2) ou de solution 
de réhydratation. On en trouve en pharmacie (Gastrolyte®). Au début, on 
conseille de prendre environ 1 c. à soupe de solution toutes les 10 minutes, puis 
d’augmenter graduellement.

•  Si les vomissements reprennent, attendre 30 minutes, puis réessayer d’absorber 
un peu d’eau ou de solution de réhydratation.

•  Pour bien s’hydrater, consommer 1 à 2 litres d’eau ou d’autres boissons par jour.

•  Éviter l’alcool, qui déshydrate et irrite le système digestif. Éviter aussi de boire 
plusieurs verres de boissons gazeuses sucrées par jour (cola notamment). Leur 
contenu élevé en sucre peut aggraver la diarrhée. Les boissons et les aliments 
qui contiennent de la caféine peuvent être consommés avec modération. 

Alimentation

Une fois les nausées disparues, réintroduire graduellement une alimentation solide 
en privilégiant certains aliments plus faciles à digérer. Les féculents, comme le riz 
blanc, les céréales sans sucre, le pain blanc et les craquelins, sont habituellement 
bien tolérés et réduisent la diarrhée. Cesser de manger si les symptômes reviennent. 
Ensuite, ajouter progressivement les fruits et les légumes, le yogourt, puis les 
aliments protéinés (la viande maigre, le poisson, les oeufs, le fromage, etc.).

Médicaments

Si nécessaire, la prise d’acétaminophène  (Tylenol®, Tempra®) peut soulager les 
maux de ventre. Le Gravol® peut aider à réduire les nausées. Pour « bloquer » la 
diarrhée, notamment en voyage, des médicaments anti diarrhéiques, comme le 
lopéramide (ex. : Imodium®, Diar-Ezee®) ou le chlorhydrate de diphénoxylate 
(Lomotil®) peuvent être utilisés. Cependant, ils ne traitent pas l’infection et 
doivent être évités autant que possible. Ils sont contre-indiqués en présence de 
fièvre élevée ou de sang dans les selles.

Traitement Naturel

En cas de diarrhée, buvez beaucoup 
d’eau et prenez du charbon végétal 
actif : 1 c. à soupe par jour dans un 
verre d’eau pendant 3 jours, loin des 
autres remèdes. Pas plus car ce remède 
peut constiper. Les probiotiques sont à 
prendre pendant 7 à 15 jours ainsi que 
des huiles essentielles telles que bois de 
rose ou girofle.

Hospitalisation

Dans les cas plus graves, l’hospita-
lisation peut être nécessaire. Les 
médecins utilisent alors une perfusion 
intraveineuse pour réhydrater 
l’organisme. Des antibiotiques sont 
prescrits au besoin pour traiter une 
gastro entérite bactérienne grave.
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OUVERT 7 JOURS DE 5 H AM À 23 H PM 
4 RUE NORD WATERLOO  450 539-2103 


