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L’équipe de biathlon qui
représentera la région dans
différentes compétitionS à l’hiver 2015
À lire en page 10

REMORQUAGE

Étincelle

COMPOSTELLE et COMPOST-ELLE?
Mireille
L. Labrecque
J’entends souvent parler du pèlerinage à
St-Jacques de Compostelle et chaque fois
vibre en moi une petite corde … Estce le do, le ré, le mi…? Lequel raisonne
en mon for intérieur? Une chose est
certaine, il s’agit d’une riche mélodie.
En juillet 2000, j’ai foulé 7 jours durant
Les Sentiers des Cathares à la découverte de
quelques villages et vestiges de châteaux
de France qui ont servi de refuge aux
« Purs » pouchassés par les croisades aux
Xlle et Xllle siècles. Après cette excursion,
difficile mais combien enrichissante,
je m’étais promis qu’un jour, je ferais
Compostelle, la route des coquelicots,
des sueurs, des dépassements, des prises
de conscience... Cependant, ça coûte des
sous pour effectuer ce pèlerinage… alors
j’ai peur de devoir délaisser peu à peu
ce projet… J’essaie de me convaincre
qu’il ne doit pas être nécessaire d’aller
« dans les Europes » afin de subir une
transformation intérieure.
L’expédition plus modeste que j’ai
JOURNAL COMMUNAUTAIRE

NOTEZ BIEN
Dates de tombée
Le 10 du mois
pour la publicité
Le 15 du mois
pour les articles

vécue en 2000, m’a toutefois permis
d’améliorer ma petite personne et j’y ai
réalisé ceci : « Lorsque tu crois qu’il n’en
reste plus, il y en a encore! » Traduction
française : « Lorsque tu crois avoir utilisé
toutes tes ressources, être au bout de
ton rouleau, il reste encore enfouie au
fond de toi, une force » et, bien qu’on
la nomme l’énergie du désespoir, elle
surgit au moment où tu te refuses à croire
que tout est perdu, au moment où tu
n’abandonnes pas malgré l’épuisement,
malgré l’harassante démarche! Wow!
« O.K. « preacher Mireille»! Passe à
la suite! Reviens sur terre! Sur ta rue à
Waterloo!...
…Et c’est à cet endroit où je sens
résonner en moi la note « sol » et que je
crée un lien avec : Composte-elle? Eh oui!
Compost-elle? C’est sans élévation mon
approche? Laissez-moi vous expliquer :
Cette aventure, je la vis depuis plusieurs
années et je m’y « sens » améliorée! Je
ne parle pas ici de l’odeur car avec un
accélérateur de compost, zéro odeur et
zéro plainte des voisins. Bien sûr, c’est un
voyage purement environnementaliste
mais j’y trouve un immense plaisir
tout comme mes fleurs et ma poubelle

d’ailleurs qui bénéficient pour les unes,
d’un engrais riche sans produit chimique
et pour l’autre, ma poubelle, d’un
allégement d’au moins le tiers de mes
déchets domestiques. Comme tous les
gens sensibilisés à l’environnement, je
réalise que le compostage est une façon
gratifiante d’embellir ma propriété, tout
en réduisant le fardeau des déchets de ma
poubelle. Sans aucun doute et sans qu’il
m’en coûte un sous, je me suis jointe aux
millions de gens à travers le monde qui
savent que leurs efforts pour défendre
l’environnement ne seront pas vains.
Première chose à faire avant de
se lancer dans la grande aventure :
connaître ses propres motivations face
à cette activité. Chacun a ses raisons; il
faut trouver une satisfaction personnelle
à composter. Autrefois, je me sentais très
coupable lorsque je jetais un légume ou
un fruit gâté; aujourd’hui, je me console
en me disant que j’en fais du compost.
Ça m’enlève de la culpabilité.
Mon intention n’est pas de vous
expliquer comment composter mais de
vous faire goûter au plaisir du pourquoi.
Goûter au plaisir de jeter une banane
trop mûre dans son bac de compost,

la mélanger avec les autres matières
et l’imaginer se faire décomposer par
une multitude de bactéries et autres
organismes! Ça paraît paradoxale comme
idée mais c’est vraiment un ressenti riche
en … humus! Je marche vers un mieux
être de la planète! Je rends à la terre ce
qu’elle m’a donné! Comme un pèlerin, je
me déleste de bagages inutiles, je diminue
le sac à dos de la planète, je partage mon
expérience personnelle et je fais des petits
pas pour améliorer l’environnement.
Alors à la question : Composte-t-elle? Je
réponds : Oui, avec plaisir! Et si vous
me demandez : Composte-t-il? Bien là je
dis : Oui! Avec moi, pour le meilleur et
pour le pire!
Si un jour, vous êtes appelés à
composter, souvenez-vous : La terre est
une petite planète peuplée de millions
d’individus qui produisent des millions
de tonnes de déchets. Quand on croit
qu’il n’en reste plus, il en reste encore! Si
rien ou trop peu n’est fait pour réduire
ces déchets, une portion de plus en plus
importante de la planète sera occupée par
les sites d’enfouissement. Pour ma part,
je préfère la compagnie d’un voisin à celle
d’un sac de vidanges.
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Rues principales
Opération-constats : 15, 16, 17 septembre 2014

No de projet - Project No : 2875
Client : Bessette résidences funéraires
Format - Size : 5 X 8,5 po

Le maire Russell et le comité organisateur
Les 15, 16 et 17 septembre 2014 a eu lieu l’évènement de consultation publique
appelé « Opération-constats ». Cette première étape dans la démarche de revitalisation
consistai t en 2 jours de consultations publiques et individuelles, auprès de différents
acteurs du milieu afin d’établir un diagnostic de la situation à Waterloo et subséquemment, d’élaborer un plan d’action à court terme.
Suite à la conférence de presse pour annoncer le début de l’Opération-constats, le
comité organisateur a fait une visite guidée du centre-ville afin de faire un premier
constat. En soirée, 35 personnes ont assisté à une session de travail en groupe-cible
afin de discuter des aspects de la revitalisation de Waterloo. On y a discuté des forces,
des faiblesses, des problèmes ainsi que des attentes et solutions proposées. De plus, une
dizaine de personnes ont été rencontrées individuellement.
De cette soirée il est ressorti les premiers constats. Parmi les forces, la proximité, l’aspect local et villageois, avec un sentiment d’appartenance, la situation géographique de
Waterloo, au centre du canton, traversé par les axes routiers principaux, le lac, la plage
municipale, les pistes cyclables.
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CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE ANNUELLE
INVITATION SPÉCIALE AUX FAMILLES

Le dimanche 5 octobre à 13 h 30 à notre chapelle
(997, rue des Colombes, Granby) avec le célébrant,
monsieur le curé Serge Pelletier

« EN MÉMOIRE
DE NOS MOMENTS
DE BONHEUR »
- Ton amour -

De grands défis en sont aussi ressortis dans les secteurs du développement économique, du sociocommunautaire, des améliorations physiques et de l’animation et promotion.opc
CÉLÉBREZ LA VIE
À L’IMAGE
DE L’ÊTRE CHER
AVEC NOS SERVICES
PERSONNALISÉS

GRANBY | BROMONT | ROXTON POND | VALCOURT | WATERLOO
5034, RUE FOSTER, WATERLOO
450 539-1606
1 888 730-6666
FAMILLEBESSETTE.COM
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Vivat (Bravo!)

UNE ÉLÈVE DE WILFRID LÉGER EN ESPAGNE
par : Kalladénia Ouellette-Paquette
Au moment où vous lirez ces lignes,
je serai déjà à l’Institut Monteserrat

de Barcelone en Espagne. Je les écris 2
jours avant mon départ.
Je m’appelle Kalladénia, je suis une
étudiante de secondaire IV à l’école
Wilfrid Léger. J’ai toujours
rêvé de découvrir le
monde, de connaître de
nouveaux milieux, d’autres
cultures, d’autres milieux
académiques. Donc tout
était propice pour que je
parte pour un échange
étudiant.
Je me suis renseignée
auprès de la coopérative
d’éducation internationale
et
l’Allemagne
me
paraissait intéressante, mais
après discussion avec mes
parents, nous avons conclu
qu’apprendre
l’espagnol
serait plus profitable à long

terme. J’en ai parlé à mes professeurs
et mon directeur, M. Pascal Ménard
a approuvé ma démarche et je me
suis inscrite pour aller en Espagne.
Les échanges étaient dans les régions
de Castille-et-Léon (Madrid) ou de
Catalogne (Barcelone). Je devais avoir
une année de cours en espagnol dès
l’inscription, donc je me suis mise à
travailler fort pour apprendre cette
langue que j’aime tellement entendre.
J’ai suivi des cours avec Estela Lopez, et
ensuite, par Internet, avec l’Université
de
Montréal.
Je
communique
maintenant assez bien en espagnol.
En juin dernier le directeur de mon
école m’apprenait que j’étais acceptée
et jumelée avec une Espagnole de
Barcelone. Wow! C’était maintenant
officiel, je partais pour Barcelone en
Espagne! J’ai communiqué tout l’été
avec Malika sur Skype et
Facebook en espagnol.
J’ai parlé à ses parents, ses
grands-parents et plusieurs
de ses amies.
Je vais vivre chez avec
une charmante famille
de trois enfants : Malika,
Mar et Anton. Mes cours
auront lieu à l’Institut
Monteserrat, tout près
de l’incroyable Sagrada
Familia et à quelques
minutes de marche de la
plage, quoi de mieux!
Au moment où vous lirez
ces lignes, je serai déjà à
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Barcelone puisque mon départ est
le 13 septembre et je serai de retour
le 6 décembre prochain. Comme
j’aurai suivi le cheminement de l’école
espagnole pendant 3 mois, je me
prépare à mettre les bouchées doubles
en ce qui concerne les matières que
je devrai récupérer pour mon année
scolaire québécoise.
Le 17 janvier, Malika arrivera dans la
neige. Pendant trois mois elle vivra à la
manière des Québécois pour apprendre
le français. Avec la collaboration
de mon directeur Pascal Ménard,
j’aimerais bien vous faire connaitre
mon expérience. Je vous invite à lire la
suite de mon échange, chaque mois, en
direct de Barcelone. De cette façon, je
pourrais peut-être convaincre d’autres
élèves de relever ce merveilleux défi.
Hasta luego!

Shefford : lauréate d’un
« Prix Intelligence collective »
du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé

C’est lors du banquet tenu dans le cadre du 26e colloque du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé (RQVVS) à Montmagny, que la Municipalité du Canton de
Shefford a reçu un des Prix d’excellence 2014. La MRC de La Haute-Yamaska, cinq
autres municipalités et un individu ont aussi récolté les honneurs lors de cette soirée
qui a eu lieu le 18 septembre.

C’est le projet du Parc des Montagnards, qui sera ouvert au public très prochainement,
qui a permis au Canton de Shefford de récolter la faveur du jury et de se mériter le Prix
Intelligence collective dans la catégorie « municipalité de 5 000 à 20 000 habitants ». En lien
avec un comité de citoyens, Conservation Espace Nature Shefford (CENS), la Municipalité
a réussi à mettre en valeur une superficie de 145 hectares, reconnue pour ses espèces
rares, ses milieux naturels, ses zones humides et ses écosystèmes sensibles. De nombreux
aménagements ont été réalisés, dans le meilleur respect possible de l’environnement, pour
en permettre un accès à la population : stationnement d’accueil, aménagement de sentiers
de randonnées et du sommet, panneaux de communication, etc.

de soi. Très novateur, ce projet a permis à quelques 300 aînés, dont 50 % n’étaient
pas du tout actifs, de pratiquer des activités physiques. Ces activités gratuites ne
nécessitant pas d’inscription préalable étaient offertes dans 11 parcs de 7 municipalités
participantes. Elles ont été données par une personne spécialisée en kinésiologie qui
a su s’adapter aux différentes limites des participants, âgés de 50 à 91 ans. Ceux-ci
ont découvert les activités suivantes: marche, étirements, circuit de cardio et tonus,
yoga doux, équilibre, danse du monde, Tai chi, étirements, pilates, Zumba Gold, QiGong, intervalles marche/musculation. La Municipalité du Canton de Shefford a été
et continue d’être une fière participante à ce projet.
Les autres municipalités récipiendaires d’un prix du RQVVS sont les villes de Gatineau,
de Beloeil, de Montmagny, la Municipalité de Saint-Louis-du-Ha-Ha ! et le Canton
de Técesson. Un individu, M. Jeannot Caron, a aussi été lauréat d’un prix, celui de
Leader engagé.
Tous les projets font l’objet d’une présentation détaillée dans un bulletin spécial
accessible via le site Internet du RQVVS au http://rqvvs.qc.ca/documents/file/
brochure-finale-prix-d-excellence.pdf
La Municipalité du Canton de Shefford constitue un milieu de vie unique où la
protection de l’environnement et la qualité de vie de ses citoyens comptent, sans
contredit, parmi les valeurs qui guident ses actions.
Le RQVVS regroupe 225 municipalités ayant à cœur la santé et la qualité de vie de
leurs citoyens. Concrètement, il soutient les municipalités et participe à instaurer des
dynamiques de coopération où citoyens, administrations municipales et organismes
travaillent à favoriser le mieux-être collectif.

Notre région s’est aussi distinguée en recevant le prix « Communauté conviviale et
solidaire », dans la catégorie « municipalité de 20 000 habitants et plus ». En effet,
les membres du jury ont été impressionnés par le projet Ainés Actifs de la MRC de
la Haute-Yamaska. Vision 2015, comité porteur, et son sous-comité Santé et milieu
de vie, ont réussi à s’entourer de nombreux partenaires pour permettre aux ainés
d’améliorer leur santé tout en rehaussant leur sentiment de bien-être et leur estime

Café-citoyens

Événements à venir

Mercredi 29 octobre
De 13 h à 15 h 30

Salle du conseil, 245 chemin Picard, Shefford
Réservez votre place au 450 539-2258, poste 239
Gratuit. Bienvenue à tous !
Le comité des aînés actifs est heureux de vous offrir le tout premier café-citoyens
permettant d’approfondir des thèmes reliés au bien-être des résidents de la municipalité.
Le tout se déroulant dans une ambiance conviviale, les cafés-citoyens se veulent un lieu
d’échange et de partage et une excellente occasion de briser l’isolement. Pour cette première,
nous aborderons le thème des services et programmes disponibles pour vous dans la région.
Divers intervenants du milieu viendront discuter avec vous des services qu’ils peuvent offrir
(CSSS - Centre d’action bénévole de Waterloo).

Club de marche
Les vendredis de 14 h à 15 h
Groupe de marche amical où chacun marche à son rythme.
Parc écologique Jean-Paul-Forand
Entrée chemin Picard
GRATUIT et pour tous !
Pour consultez la programmation des activités et loisirs:

www.cantonshefford.qc.ca

«onglet événements»

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Lyn Ouellet, coordonnatrice aux événements et aux loisirs
T. : 450 539-2258, poste 239
C. : ouellet.lyn@cantonshefford.qc.ca
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Communautaire

UN PRIX PRESTIGIEUX
POUR LE PROGRAMME AÎNÉS ACTIFS
par : Virginia Houle
Coordonnatrice de Vision 2015

C’est avec beaucoup de fierté que des
membres du conseil de la MRC de
La Haute-Yamaska, du CLD HauteYamaska ainsi que du comité Santé et
milieu de vie de Vision 2015, ont reçu
ce soir, au nom de la MRC, le Prix
communauté conviviale et solidaire,
remis lors du traditionnel banquet au
colloque annuel du Réseau québécois
de Villes et Villages en santé (RQVVS),
pour le projet Aînés actifs.
Ce prix vise à récompenser des
réalisations exemplaires, portées par
des municipalités, et ayant pour
objectif de développer la convivialité
et la solidarité dans la communauté. La
candidature était jugée sur des critères
qui portent sur le rôle actif que les

PANORAMA FAIT
PLACE À SES
LECTEURS!
Vous avez une opinion à
partager? Facile! Deux façons
Par courriel...
panorama@journalpanorama.com
Par la poste...
Panorama, C.P. 700
Waterloo, Qc J0E 2N0
Panorama ne partage pas
nécessairement
l’opinion exprimée ici.
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municipalités ont joué, la participation
des citoyens, la concertation et le
partenariat, ainsi que sur les effets sur
le vivre ensemble et les liens sociaux.
Initié par le comité Santé et milieu
de vie de Vision 2015, une démarche
citoyenne créée en 2005, le projet
Aînés actifs a été mis sur pied en 2013
avec comme objectifs : de favoriser la
participation citoyenne des aînés dans
le développement du programme;
de développer une offre itinérante
d’activités physiques variées, gratuites
et sans inscription dans toutes les
municipalités de la MRC; et de
sensibiliser les municipalités à l’offre
d’activités spécifiques aux aînés et
favoriser l’intégration d’au moins une
activité dans la programmation locale
régulière.

Karaté

Shefford

Venez nous visiter !

. Jiu - Jitsu
. Cardio
. Kick - Boxe

. parents / enfants
. Enfants 3ans +
. Adultes
karatek2v@gmail.com

(450) 994-6115

Pour M. René Beauregard, maire de StJoachim-de-Shefford, président du CLD
Haute-Yamaska et coprésident de Vision
2015, ce prix démontre le dynamisme
de la communauté et les efforts de
concertation entre les municipalités du
territoire, le CLD Haute-Yamaska, le
CSSS de la Haute-Yamaska ainsi que
les membres du comité Santé et milieu
de vie de Vision 2015. « Ce projet a
su répondre aux besoins diversifiés des
collectivités, réduire l’exode des aînés en
leur offrant des activités physiques de
qualité directement dans leur milieu et
également, favoriser les saines habitudes
de vie et le mieux-être des aînés », a
ajouté M. René Beauregard, qui en a
profité pour remercier tous les citoyens
qui ont participé au programme et les
différents intervenants qui ont fait de ce
projet un succès.

Se déroulant dans 11 parcs municipaux
de la MRC de La Haute-Yamaska, le
programme a attiré 300 personnes
différentes en 2013, avec une moyenne
de 120 présences par semaine. En 2014,
ils étaient en moyenne 208 participants
à bouger chaque semaine dans un des
9 parcs de la MRC, pour un total de
1 660 présences durant 8 semaines.
Il s’agit d’une augmentation de 33 %
par rapport à l’an dernier. Selon un
sondage, le succès de ce programme
s’explique principalement par la qualité
des instructeurs, le fait que les exercices
étaient adaptés et se donnaient en plein
air, la proximité de la demeure des
participants, la variété des activités et sa
gratuité, l’absence d’inscription ainsi que
la socialisation lors des rencontres.
v.houle@cld.haute-yamaska.com

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

Sans gluten?

Marika Vautour,
étudiante

Chère femme,
Peut-être que tu es un peu petite avec les cheveux frisés. Tu aimerais qu’ils soient comprimés contre tes pommettes arrondies faque le matin tu agrippes ton
Conair pis tu glisses la plaque à 400°C sur tes cheveux. Souvent souvent jusqu’à temps qu’ils soient ben raides cheveux de paille. Ton mari te clame toujours
que tu es plus belle frisée mais tu sens qu’il te ment et alors quand tu sors dehors les cheveux qui s’interrogent t’as l’impression que la société te dévisage. Subséquemment, tu utilises ton Conair soigneusement tous les matins. Peut-être que tu es grande avec de grandes jambes et des points de rousseur qui allument
ton visage blanc. Tu es belle, mais la mademoiselle rousse de Cover-Girl elle, elle n’en a pas de taches de rousseur. T’a trouves plus belle anyway faque tu t’dis
que le fond de teint s’t’une bonne alternative pour cacher les défauts de ta face mais toi tu vois pas qu’ils t’incendient le regard tu vois pas que t’es parfaite
quand même. Tu te beurres le visage avec une graisse couleur peau un ton trop foncée et même surement trop rosée dirait Lise Watier. Peut-être aussi que tu
es encore jeune pis que t’examines ton ventre et tes fesses et tes joues et tes cuisses et tes seins et tu trouves qu’ils se touchent pas assez ou qu’ils se touchent
trop. Tu voudrais qu’tes cuisses fassent comme un p’tit arc-en-ciel Lucky Charms l’une et l’autre sans se toucher juste pour dire que tu es la mode américaine,
mettons comme Emma Watson. Parce que dans Harry Potter la Chambre des secrets a l’avait les dents un peu croches, un peu comme toi, mais là elle a vieilli
et ses cuisses se touchent pas. Ou ben Miley Cyrus aussi ses cuisses sont arquées a l’air sexy en même temps t’es pas encore certaine que ça te plaît les cheveux
jaunes rasés d’un bord. Faque au lieu de te trouver belle, au lieu d’écouter ton chum, au lieu de tout ça, tu circules dans l’épicerie à la recherche de produits
sans gluten. Tu sais pas vraiment c’est quoi c’t’affaire-là ni comment ça se retrouve dans tes aliments, t’as décidé que t’as une intolérance au gluten, tu proclames
ça aux gens. Peut-être que t’auras des chances de maigrir parce que ça fait ça aussi le gluten. Parait-il que ça fait maigrir cool. Faque tu te magasines du chou
de kale, pour ta peau. Tu voudrais avoir la même peau que Cameron Diaz, mais tu sais pas dans le fond qu’a ben du maquillage pis des logiciels informatiques
qui se sont occupés des traits oubliés par l’âge. Le chou de Kale Cameron a n’en mange pas vraiment parce qu’a trouve ça dégueu dans le fond mais dans les
magazines ça parait ben. Faque tu bouffes que des smoothies et du gruau toute la journée pour ressembler à Emma Watson, tu te brûles les cheveux mais t’es
protèges quand même avec de l’huile d’argan à 45 piasses la bouteille de 100 ml. J’dis pas que j’suis différente de c’tes filles-là. Je claironne juste une affaire, et
ce, pas sans tambour ni trompette: sans gluten?
*Ce texte a été volontairement rédigé de façon à créer une surcharge cognitive avec les mots. Certaines phrases n’ont pas de virgule là où il devrait en avoir. C’était voulu, juste pour faire réfléchir.

Nathalie Benoît

Pierre-Luc Hébert,
étudiant

Dominique Ouellet.
pompier

Sans arachide, sans noix, sans oeufs, sans lactose…. Certaines allergies alimentaires nous compliquent la vie, l’empoisonnent et vont même jusqu’à la menacer.
Lorsque j’étais écolière, les enfants souffrant de ce type d’allergie représentaient l’exception. Une exception telle, que l’entourage était souvent peu informé,
donc mal préparé et les chocs anaphylactiques pouvaient prendre une tournure tragique. De nos jours ce qui nous paraissait comme un cas rare, ne semble
plus l’être; heureusement à peu près tout le monde connaît maintenant l’existence d’Épipen; les crises peuvent être désamorcées un peu plus rapidement.
Certaines institutions comme les écoles interdisent certains aliments, afin de limiter les risques; avoir été un enfant, aujourd’hui, j’aurais été au désespoir de
ne pouvoir manger mon sandwich au beurre d’arachide! N’étant affligée d’aucune intolérance alimentaire, j’ignore complètement le quotidien de ceux qui
le sont: le temps d’une épicerie, doit-on passer au peigne fin le moindre emballage? Le choix d’un restaurant ou de son menu doivent-ils être révisés, dans le
but d’éliminer toute sélection toxique, ou une marge d’erreur est-elle permise? Nous savons tous que la consommation de sel, de sucre et de gras cause une
détérioration de nos cellules et fonctions biologiques… à moyen ou long terme, on finit par payer. Mais il ne m’est jamais venu à l’esprit d’avoir à analyser
les chances de tomber malade, si je me nourrissais de pain, ou de céréale, principaux aliments contenant du gluten. Je n’ai pas non plus à m’inquiéter, si
j’envoie mon enfant manger ailleurs. Je ne sais pas si ceux qui doivent s’en préoccuper, y pensent tous les jours, comme penser à prendre un médicament
sous prescription. Cependant, il y a de l’espoir. Désormais, le monde de la cuisine s’inspire de ces nouvelles réalités: recettes et produits adaptés à tous
les types d’allergie, font apparition dans les menus des restaurants et sur les tablettes des marchés. Bien se nourrir, sans souffrir, semble refléter la nouvelle
philosophie des producteurs de l’alimentation, car ce genre de marché existe, prend de l’expansion. Comment ne pas applaudir cette créativité? La nouvelle
cuisine exempte d’agents pathogènes délétères n’est pas restreinte à sa clientèle cible. J’ai moi-même tenté l’expérience, avec un pain aux bananes sans oeufs
et le résultat m’a impressionnée. Modifier ses habitudes alimentaires par choix, s’impose parfois comme un défi de taille; le faire pour éviter les pièges qui
menacent sa qualité de vie... même combat?

Gluten : Partie protéique de la farine des céréales, substance visqueuse jouant un rôle important dans le gonflement de la pâte lors de la fabrication du pain. (source :
larousse.fr). Sans substance visqueuse dans le pain. Pas si mal. Si on pouvait déglutiner (action d’enlever le gluten) d’autre chose ça serait pas mauvais. Et
puisque le gluten se retrouve dans les épiceries, voici 10 choses à ne pas faire à l’épicerie. Ça fait 7 ans que je travaille là dedans je sais de quoi je parle :
10. Élever vos enfants de sorte à ce qu’il ne fasse pas une crise dans le magasin en criant de la boulangerie aux aliments réfrigérés. (Cette journée là demandez
moi pas un ballon pour lui en plus parce que c’est certain qu’on en a plus)
9. La fameuse joke de : je vais venir t’encourager t’as l’air de t’ennuyer. On la connait, on rit juste parce que le client à toujours raison.
8. Allez pas à l’épicerie en pyjamas non de dieu!
7. J’ai rien contre la monnaie, de l’argent c’est de l’argent, mais disons que 38,40 en 10 cents c’est long à compter.
6. Si vous me dites de me dépêcher impoliment parce que vous êtes pressé. Fiez-vous sur moi la loi de Murphy va «mystérieusement» faire ralentir ma caisse.
5. Lorsque vous oubliez un item rendu à la caisse. Payez et aller le chercher après ça accélère le service des autres clients.
4. Essayez de faire un effort pour ramener vos bouteilles sans odeur désagréable. Merci
3. On a déjà à dealer avec une job pas payante, essayez d’être souriant un peu.
2. Si vous parlez au téléphone pendant que je vous sers, je peux vous garantir que je vais parler plus fort et vous demander deux fois si vous voulez un sac.
1. N’oubliez jamais, le client a toujours raison. Sauf, quand il a tort.
Bienvenue au club des « sans », thème à la mode en ces temps de prise de conscience du « bien mangé ». Nous avons le sans lactose, sans arachides, sans œufs,
sans sucre ajouté, sans cholestérol, sans gras trans, sans o.g.m., sans sel, etc. Il y aussi le club des « avec » ou « additionné » avec vitamine B12, vitamine D, avec
oméga-3, avec fibres, additionné de vitamine C, additionné de probiotiques, etc. C’est à croire que presque plus rien de ce qui nous est proposé sur le marché
n’a subi de transformation! Il n’existe donc plus rien de naturel?! Presque tous les aliments subissent une transformation.
Et pourquoi toutes ces intolérances alimentaires pouvant même aller jusqu’à des allergies potentiellement mortelles. Lorsque j’étais petit, je n’ai pas
souvenir de directives concernant les arachides à l’école que je fréquentais. Aujourd’hui, il est évidemment interdit d’apporter quoique ce soit pouvant contenir
des noix et/ou arachides, et nos enfants doivent bien se laver les mains avant de quitter pour l’école s’ils en ont consommé. Je me demande si la résistance de
notre système immunitaire se trouve diminuée, et si oui, qu’est-ce qui aurait pu contribuer à cet affaiblissement de nos défenses. Et puis, lorsque je regarde
la liste des ingrédients de beaucoup de produits présents sur les tablettes des supermarchés, je ne suis pas surpris! Les nitrites, nitrates et autres agents de
conservation, les substances laitières modifiées, les colorants et saveurs artificielles et tous ces noms qui se rajoutent et qui sont imprononçables. Pourquoi donc
a-t-on besoin de rajouter toutes ces substances dans notre alimentation? Et pourquoi a-t-on besoin de rajouter des vitamines et autres éléments dans certains
produits? Les fruits, légumes, produits laitiers, viande et autres aliments sont-ils devenus moins nutritifs dû à la surproduction, l’épuisement des sols et à la
soif de profit des grands producteurs.
J’ai déjà écrit à propos de mes inquiétudes face à l’industrialisation de l’agriculture et de l’alimentation en général. Il me semble qu’il ne devrait pas être si
compliqué de se nourrir. La nature offre tout ce qu’il faut pour y subvenir. Il faut juste respecter ces lois et les délais normaux de regénération. Aujourd’hui,
tout va de plus en plus vite, et bien se nourrir avec des aliments simples et naturels est devenu un luxe. J’ai parfois l’impression que nous nous dirigeons de
plus en plus vers une alimentation « sans rien » ou du moins , « sans rien au naturel ».
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À lire et à relire

Au revoir tout le monde!
Michel
Cormier
Encore un fois, je n’ai pas eu suffisamment de temps pour écrire une
chronique digne de ce nom. En fait,
depuis plusieurs mois, j’ai beaucoup de
difficulté à trouver du temps de qualité
pour écrire et quand je parviens à livrer
à temps, c’est toujours de justesse.
Comme je ne vois pas comment la
situation pourrait changer dans un
avenir immédiat, plutôt que d’écrire à la

sauvette et livrer un produit qui ne me
satisfait pas pleinement, je préfère cesser
ma chronique.
Je veux cependant en profiter pour
saluer les gens du journal Panorama. J’ai
toujours eu la liberté complète des sujets
et chacun de mes textes ont été publiés
dans leur intégralité. Je vous remercie de
votre confiance et de votre respect.
J’aimerais remercier mon fils Victor,
qui a été mon photographe officiel des

(suite de la page 3 - Fondation Rues Principales
Ce ne sont pas les idées qui manquent pour donner un nouveau souffle au centre-ville
de Waterloo. La quarantaine de personnes réunies mardi soir le 16 septembre à l’hôtel
de ville ont répondu avec enthousiasme à l’invitation lancée par Tourisme Waterloo et
Fondation Rues Principales.
Tous les citoyens pouvaient s’exprimer sur
Quelles sont vos attentes ?
Avez-vous des idées, des solutions ?
Que peut-il être fait à court terme?
Des interventions positives se sont démarquées telle : celle d’Érick-Louis Champagne
de la Maison de la culture qui a défendu les acquis de la ville. «Pourquoi ne pas d’abord
tabler sur ce qu’on a?», tout en lançant l’idée d’installer des colonnes Morris pour afficher les activités du centre-ville, et celle de Normand Morin «C’est bien beau tous ces
projets, mais les gens doivent s’investir, y mettre du temps et de l’argent!»
Suite à toutes ces consultations, le comité organisateur a ressorti un plan d’action à
court terme réalisable dans les 6 prochains mois.
1- Élaborer un slogan et un concept visuel pour identifier le projet de revitalisation.
2- Rédiger un plan de communications pour faciliter la circulation des informations entre les intervenants du milieu, faire connaître les services, les commerces et les activités
3- Dans le but d’embellir et animer la rue Foster, organiser une distribution de
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dernières années. Sa collaboration a été
précieuse.
Je veux souligner la contribution de
ma conjointe, la douce, la gentille, la
délicieuse, la merveilleuse, la fantastique,
l’incroyable, l’inimitable, l’intelligente
Louise-Marie qui corrige mes textes et y
ajoute parfois des adjectifs qualificatifs!
Merci Louise-Marie.
Merci aussi à tous mes parents et amis(es)
qui, bien involontairement se sont

retrouvés héros de mes histoires. Soyez
assuré que ça a toujours été fait en tout
respect et sans méchanceté.
Finalement je vous salue, mes très chers
lecteurs et lectrices. Je n’ai toujours eu
que votre divertissement comme but et
tant mieux si j’ai pu vous faire sourire à
l’occasion.
Bonne continuité à tous et longue vie au
Panorama.

sapins de Noël dans le centre-ville pour les commerces et les entreprises ayant
pignon sur rue.
4- Animer les vitrines vacantes au centre-ville.
5- Maintenir les efforts entrepris pour s’assurer de la mise en place du marché de
Noël à Waterloo et voir la possibilité de jumeler l’événement avec le salon des
artisans en métiers d’art.
6- Organiser un déjeuner-causerie pour les gens d’affaires de Waterloo (permettre
leur réseautage et mieux connaître leurs besoins de formation).
7- Procéder à la cueillette de données socioéconomiques et réaliser des sondages
auprès des consommateurs locaux afin d’identifier les potentiels de développement économique à Waterloo.
8- Organiser une marche avec un groupe d’intervenants afin d’identifier les problématiques liées à la signalisation des pistes cyclables à Waterloo et particulièrement dans le centre-ville.
9- Développer un concept global de signalisation pour Waterloo.
10- Organiser un grand ménage collectif du centre-ville pour le printemps 2015.
11- Étudier la faisabilité d’aménager un anneau de glace dans le centre-ville pour
l’hiver 2015-2016.
Le dépôt du scénario de revitalisation devrait se faire à la fin de l’hiver 2015.
Vous désirez vous investir plus à fond dans le processus, contactez la coordonnatrice
locale de Fondation Rues principales : Stéphanie Morin, 450.539.2282 poste 229.
Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/rcvwaterloo

Communautaire

LA MOTIVATION
Cécile
Lachapelle
thérapeute
Comme toutes les autres aptitudes
que l’individu possède, cette force
doit être développée pour donner les
meilleurs résultats possibles. L’enfant
à sa naissance possède un bagage de
potentiel qui ne demande qu’à être
développé. Celui-ci se développera en
conséquence du milieu dans lequel il
grandira. Ce sont donc ses parents qui
auront la première influence sur lui,
et qui devront lui apprendre à devenir
un individu le plus complet possible
en créant une atmosphère propice à
une croissance saine physiquement et
psychologiquement.
On a qu’à observer l’encouragement
qu’un enfant reçoit lorsqu’il fait ses

Marilynn
Guay Racicot
rédactrice entre
Montréal et
Waterloo
Ceci sera ma dernière chronique.
Au début de l’année 2013, c’est la
tête pleine de rêves que j’ai proposé à
l’équipe du Panorama ma chronique
sur Waterloo. Une réponse positive
a fait jaillir plein de mots porteurs
d’espoir du bout de mes doigts
jusqu’aux pages de ce journal.
Plaider, mois après mois, en faveur
des joyaux waterlois m’a permis de
concrétiser mon désir de faire de
l’écriture mon gagne-pain quotidien.
Quand j’étais adolescente, je rêvais
d’écrire dans des magazines. Et voilà
qu’à 25 ans, la vieille quête que je
n’estimais plus tellement elle me
semblait inatteignable a finalement
refait surface et devient tranquillement
– mais sûrement – ma réalité.
Et ça, c’est en grande partie grâce à la
vitrine que l’équipe du Panorama m’a
offerte. Grâce à Waterloo aussi, ma
muse, ma source d’inspiration, même
lorsque je me trouve à mille lieues
d’elle. Et enfin, grâce à vous, qui lisiez
assidûment mes plaidoyers.
Armée de mes mots d’amoureuse, je

premiers pas. C’est tout un exploit.
Au fur et à mesure que l’entrainement
se passe, on lui demande de faire un
pas de plus, et un autre, et encore un
autre. Par notre encouragement, on le
motive. Il a confiance en son parent,
alors il s’exécute. Il est important que
les premières personnes qui éduquent
l’enfant, le fassent dans un esprit
positif d’encouragement. Ce sont eux
qui ont la première influence sur son
développement. Les moments où on
lui porte toute notre attention lui
donne un sentiment de valeur.
« L’enfant se forme une opinion de
lui-même, à partir du jugement que
ses parents portent sur lui. Rien ne
le touche plus que ce qu’ils disent de
lui et il devine à leur attitude ce qu’ils
ne disent pas. S’il est convaincu d’être
aimé et respecté par ses parents, il

se persuadera aisément de sa propre
valeur». James Dobsen.
En second plan, viennent les
professeurs. Ceux-ci prennent la
relève qui est tout aussi importante.
Lorsque l’enfant s’entend bien avec
son professeur, il aime mieux l’école.
S’il y a un manque à la maison, celuici peut apporter beaucoup à l’enfant.
Il suffit parfois de l’encouragement
d’une seule personne qui croit en
ses possibilités pour faire toute la
différence. La confiance des autres
engendre la confiance en soi. À partir
de l’âge de six ans, l’enfant passe plus
de temps à l’école qu’à la maison, alors
cette partie de sa vie est très importante.
C’est là qu’il s’aperçoit qu’il y a une
grande différence entre les gens et
leur façon de se comporter. Il peut
même en résulter des modifications de

comportement de sa part.
Selon la personnalité de chacun,
l’influence peut agir de plusieurs
façons. Chez un individu faible,
l’influence peut avoir des conséquences
graves. S’il a appris tôt à prendre ses
responsabilités, il sera mieux préparé à
la vie d’adulte. Il est bien normal que
chaque individu fasse des expériences
de toutes sortes, mais à un certain
moment de sa vie, il devrait être en
mesure d’écarter les évènements qui
pourraient nuire à son évolution.
Un individu qui apprend à se motiver
sera plus ouvert et deviendra motivant
pour les autres. Un individu qui n’a
pas appris à être positif et motivé,
éduquera ses enfants de la même
façon.

waterloo,
je t’aime pour toujours
n’avais qu’un seul objectif en tête :
vous rendre fou de notre Waterloo. En
une année et demie, je n’ai seulement
effleuré qu’une infime partie de ses
charmes. J’ai discuté de sa région, de
son lac, de ses mamans, de ses lieux
uniques, de ses pistes cyclables, de sa
rue Principale…
À ce sujet, une initiative géniale est en
branle pour revitaliser la rue Foster. À
ce que j’ai entendu, nombre d’entre
vous ont exprimé leur désir de rendre
la Principale plus attrayante, rue

qui a été le propos de ma deuxième
chronique. Dans ce texte, j’écrivais
à quel point je la trouvais belle
et enjouée quand vous la preniez
d’assaut. Mais j’étais aussi désolée de
vous voir la déserter une fois la nuit
tombée.
Je me plais à penser, en toute
modestie, que mes papiers ont été
l’étincelle de votre intérêt pour
redorer notre Waterloo. Maintenant
que vous y croyez, que vous l’aimez
à sa juste valeur – avec ses perles et

ses travers –, il ne reste plus qu’à
vous approprier la Foster et à « faire
danser ses lampadaires jaunes une fois
la noirceur arrivée. Elle n’attend que
ça », comme je vous lançais en mars
2013 dans mon deuxième billet.
De mon côté, je vous promets de
continuer à user de ma plume pour
faire briller Waterloo partout partout.
Maintenant, c’est à vous de jouer!

Veuillez Prendre note que le

Journal Panorama

À un nouveau numéro de téléphone et
une nouvelle adresse courriel

450 539-5151

panorama@journalpanorama.com
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Sport
Boutique spécialisée
de matériel pour artistes

Un biathlon à la
saveur waterloise

Le 21 septembre dernier et pour une deuxième année, l’équipe du club de biathlon
a tenu son activité sportive de financement. Tout comme l’an passé la température
était au rendez-vous Plus de 140 athlètes ont participé à la compétition qui se tenait
au Parc Robinson sous la présidence d’honneur de M. Mareno Tomei marathonien et
copropriétaire des Pubs MacIntosh de Granby et Bromont.
La compétition comportait 4 volets : compétitif individuel, corporatif (équipe de
trois), récréatif individuel et bout de choux (une nouveauté cette année).

inc.
acrylique

aquarelle

huile

toiles

pinceaux

Dessin

Vente d’automne
1 au 15 Octobre 2014,
profitez d’un rabais de

30

%

sur les toiles à prix
régulier en magasin
Fabriquées au Québec

25

%

Venez nous
voir pour des
idées cadeaux!
Offrez à vos
proches un
certificat-cadeau
ou la carte fidélité.

sur les produits
en magasin

Les gagnants du volet corporatif : Médaillés d’or La Taule, équipe Kurig, médaillée d’argent:
équipe Labatt et médaillés de bronze : SQ Haute-Yamaska
Quelques athlètes de course à pied en étaient à leur
première compétition de biathlon (course et tir) Selon Isabelle Brochu, médaillée de bronze en classe
compétitif individuel «Pour ma première expérience,
je suis sortie de ma zone de confort mais le plaisir
était au rendez-vous!»

à prix régulier

PROFITEZ-EN, C’EST L’TEMPS!
L’horaire des ateliers d’automne
est disponible en magasin.

Une dernière compétition hors programme pour les
jeunes du corps de cadet 291 Waterloo, a permis une
pratique ou le dépassement était de la partie autant
du côté tir que course.

PRODUITS DISPONIBLES EN BOUTIQUE
• Arches
• Canson
• Daniel Smith

élité
Carte fid
inc.

ialisée
que spéc
artistes
• Bouti
iel pour
de matér création,
de
es
• Ateliers
de textur
et
e
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d’aquar

-3131
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450 539 • nad@nadeart.c

Shefford
ute 112,
2893, ro

COUPON À DÉPOSER
EN MAGASIN AVANT
LE 15 octobre 2014

• Derwent
• Gotrick
• Richeson

• Pébéo
• Terraskin
• Tri-art

SUPER TIRAGE DU TEMPS DES FÊTES!

À GAGNER : UNE CARTE FIDÉLITÉ

NOM :
ADRESSE :
TÉLÉPHONE :
COURRIEL :

Ces offres ne peuvent être jumelées à aucune autre promotion.

450 539-3131 • nad@nadeart.com
2893, route 112, Shefford (Québec) J2M 1C6
Route 112 direction de Eastman
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L’organisation désire remercier les commanditaires, les 40 bénévoles et la ville de Waterloo pour son appui. Tous les bénéfices iront au club de biathlon et au corps de
cadets 291 de Waterloo.

Les organismes
communautaires
et la ville de Waterloo
recevront les petits
monstres à
l’Hôtel de Ville
de Waterloo
Vendredi
31 octobre 2014
de 16 h à 19 h
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Tam Tam

LÉGION ROYALE CANADIENNE
Méchouï Porc & Boeuf / Pork & Beef Mechoui
Encan Silencieux / Silent Auction
Levée de Fonds / Fundraiser
Pour la Légion Royale Canadienne / For the Royal Canadian Legion
77 Lewis est, Waterloo
Samedi, le 4 octobre 2014 / Saturday, October 4, 2014
17 h-19 h / 5-7 p.m.
Adultes / Adults: $15.00
Enfants 6-12 ans / Children 6-12: $7.00
Bienvenue à tous / Everyone welcome

Visite du Montréal sous terrain !
Le Centre d’action bénévole de Waterloo vous invite à faire une excursion
en autobus sans inquiétude avec divertissement assuré.
Diner dans un resto communautaire le Robin des Bois ($). Suivi du
« Montréal : Dessus et dessous » — visite guidée à pied par l’équipe de
Guidatour. Prévoir parapluie ou imperméable. Jeudi 16 octobre 2014.
Départ à 10 h du CAB au coût de 30 $ par personne et 25 $ pour les
bénévoles du CAB Waterloo et leurs conjoints. (Transport par autobus
intermédiaire).
Inscription obligatoire avant le 10 octobre au 450 539-2395.

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE
TOURNESOL DE WATERLOO ET RÉGION
Mercredi 1er octobre à 19 h, à l’hôtel de ville de Waterloo, une conférence
présentée par Albert Mondor, horticulteur, concepteur de jardin et auteur
de livres horticoles. Le sujet: « Une touche japonaise dans votre jardin».
C’est une visite virtuelle de divers aménagements paysagers japonais
exceptionnels hors des modes et du temps. Un document complète sa
présentation et des livres d’Albert Mondor seront en vente.
Information: Marcelle Normandin 450 539-2740/shtwloo@icloud.com

L’unité pastorale vous informe…
St-Bernardin et St-Joachim
Période d’inscription pour le parcours de catéchèse :
Si vous désirez faire suite au baptême de votre enfant dans la foi chrétienne
catholique, nous offrons un éveil à la foi pour les enfants âgés de 3 à 7 ans et un
parcours de catéchèse pour les enfants âgés de 8 ans et plus au 30 septembre.
Pour plus d’informations, téléphoner rapidement au 450 539-1888.
Onction des malades
Pendant nos célébrations du 4 et 5 octobre, l’onction des malades sera
offerte à tous les intéressés. La prière et le réconfort divin et humain
lorsque nous vivons une épreuve physique ou psychologique peuvent faire
une différence! Joignez-vous à nous!
Souper paroissial de St-Joachim
Nous vous attendons pour notre souper paroissial annuel le dimanche de
l’action de Grâces, soit le 12 octobre, dans la salle Esperanza au sous sol de
l’église de St-Joachim. Le souper sera suivi du tirage de nombreux prix de
présence et d’une soirée dansante. Au menu: Jambon, fèves au lard, spaghetti,
salade, et dessert. Le souper sera servi de 17 h à 19 h 30. Les billets sont en
vente auprès des marguilliers, au secrétariat de St-Bernardin, à la Coop
St-Joachim et à la Pâtisserie Langevin.
Coût : 15 $/ adultes, 5 $ / enfants de 6 ans à 12 ans, 6 ans et moins / gratuit.
Bienvenue à tous.
La nuit des sans abris – 17 octobre                         
La paroisse de St-Bernardin est heureuse de collaborer à la mise en œuvre
de la Nuit des sans abris.
Messe country à St-Joachim
Oyé! Oyé! Pour les amateurs de country ou si la curiosité vous titille,
une messe country aura lieu le 2 novembre, 9 h 30 à St-Joachim avec la
participation de M. Bernard Paquet.
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FADOQ

Endroit : Salle Communautaire St-Bernardin
Tous les mardis mercredis jeudis: 13 h 30 à 15 h 30, cartes, baseball
poche, pétanque atout ....
Mercredi 1er octobre 19 h 30 à 21 h 30 Bingo et cartes
Mercredi 8 octobre - Cartes 19 h 30
Mercredi 15 octobre - Cartes avec Bromont
Mercredi 22 octobre - Cartes et baseball poche
Cours de Danse en ligne: Lundi 6 et 20 octobre 13 h 30 à 15 h 30 et mercredi
le 8 et 29 octobre de 19 h à 21 h 30. Informations: 450 539-0930
Déjeuner du mois: 16 oct. à l’Express
Voyage : Oratoire St- Joseph Samedi 6 décembre réponse avant le 15 oct.
info: 450 539-4927
Exercices avec gros ballon: Mercredi 1, 6, 15, 20, 29 octobre 10 h 30 à 11 h 30
info: 450 991-1836
Souper bénéfices - Thé, salade: le 22 octobre Salle Communautaire
St-Bernardin. 8 $/adulte et 4 $/enfant à 16 h 30 450 539-3639
Souper Spaghetti et Danse avec Mario Dulude 8 novembre 2014 17 h 30
15 $/adulte et 7 $/12 ans et moins en collaboration avec la Paroisse St-Bernardin
Bienvenue à tous
Informations : 450 539-0930 / Jocelyne Vallée Publiciste pour fadoq waterloo
jvallee11@hotmail.ca ou 450 539-0930

Initiation Facebook…
Le Centre d’action bénévole de Waterloo vous invite à un atelier d’initiation
Facebook. Une bonne façon de rester en contact avec vos amis, votre famille
et suivre l’actualité. Le Centre offre gratuitement un cours d’initiation et
création d’une adresse courriel. Lundi 10 novembre à 13 h 30. Portables
disponibles sur place mais vous pouvez apporter le vôtre.
Inscription au 450 539-2395.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE WATERLOO
650 de la cour, Waterloo QC J0E 2N0 / 450-539-2268
Samedi 18 octobre 2014 de 10 h à 10 h 45
Au pays des contes : séance de contes
pour les 4 à 8 ans accompagnés d’un parent
« Sorcières, Ogre et compagnie »
Venez! N’ayez crainte! Osez plonger dans la grande marmite ensorcelée des
contes à faire trembler. Osez aller à la rencontre de ces créatures maléfiques
: sorcières, ogre, troll… Petits frissons garantis!
Par Marie-Christine Trahan, conteuse

CERCLE DE FERMIÈRES
DE WATERLOO

Rencontres d’Artisanes et Ateliers
Les artisanes du Cercle de Fermières de Waterloo vous convient
à des ateliers sur différentes techniques artisanales, à tous les
lundis de 13 h à 15 h à compter du 6 octobre 2014. Ces ateliers auront lieu au
sous-sol de l’Église St-Bernardin située au 5005, rue Foster à Waterloo.
Les artisanes présentes se feront un plaisir de partager leur savoir-faire et de
répondre à vos questions au meilleur de leurs connaissances.
Voici les ateliers du mois d’octobre :
6 octobre : Atelier : Techniques du tressage de tissus (« smocking »)
Matériel requis : Tissus genre coton, denim ou mousseline de 30 cm x
60 cm. Règle, crayon, fil, aiguille et ciseau.
13 octobre : Action de grâces Congé férié
20, 27 octobre et 3 novembre :
Atelier : 1) Tricot de base (débutant)
Matériel requis : Laine et aiguilles à tricoter en fonction de la laine utilisée.
Atelier : 2) Tricot (Bas) / Matériel requis : Laine, ensemble de 4 aiguilles à tricoter
Atelier : 3) Crochet / Matériel requis : Laine ou fil et un crochet
Le coût : Pour les membres : Gratuit
Pour les non-membres : 3 $ par séance ou 10 $ pour 4 séances
Devenez membre du Cercle des Fermières du Québec (CFQ) pour seulement
25 $ annuellement et bénéficiez entre autres des avantages suivants : Magazine
l’Actuelle (5 numéros), ateliers, partage des connaissances.
Visitez notre site : www.cfq.qc.ca
Pour plus d’informations et pour confirmer votre présence veuillez communiquer
avec : Diane Norris au 450 539-0618
Andrée Binette au 819 300-0654 / Nicole Côté au 450 539-0141

La page à Wilfrid

Option Média et Communication

Cette année, une nouvelle option a été mise en place par l’un des enseignants de
l’école, le prof d’histoire et de Monde contemporain, Dominic Blouin. Tout le long
de l’année, nous serons en charge de vous transmettre de l’information à propos de
tout ce qui se passe à Wilfrid-Léger. Nous serons vos yeux et vos oreilles!
Cette option vise à sensibiliser les élèves aux diverses formes de communication
et aux divers moyens de diffusion de contenu. Elle sert à initier l’élève à produire
du contenu médiatique divers et à se construire un esprit critique face aux médias.
Nous désions aussi collaborer avec la télé communautaire de Waterloo. Également,
nous avons une sortie prévue le 16 décembre. Nous ferons une visite à la maison de

Radio-Canada. Lors de celle visite, nous aurons l’occasion de voir les studios et nous
ferons un atelier pour la production de notre propre télé-journal.
Dans le cadre de ce cours, nous serons amené à produire divers contenus tels que
des courts-métrages, des affiches publicitaires ainsi que du contenu journalistique
et radiophonique. Les élèves de l’option seront aussi responsables d’alimenter en
articles et photos, la Wi-TV, la page Facebook de l’école ainsi que notre site web.
Lydia Fecteau

LA RENTRÉE À WILFRID-LÉGER

Il y a deux semaines, c’est à peine si je pensais à l’école. J’avais un travail d’été bien
occupant et le reste du temps, je le passais avec mes amis. Cependant, depuis un peu
plus de deux semaines, l’école a repris son cours, avec son lot de devoirs et d’examens.
La routine quoi! Quand j’arrivai à l’école en me disant que la première journée serait
identique à celle des trois années précédentes, quelle ne fut pas ma surprise quand on
nous annonça que nous recevrions un repas gratuit sur l’heure du dîner.

En effet, cette année, les professeurs de Wilfrid-Léger ont fêté la rentrée, un événement souvent fade, en grand. À la deuxième période, tous au gymnase, c’est la présentation des enseignants et intervenants ainsi que des différents voyages et activités qui
se dérouleront cette année. Ensuite nous avons eu droit à une heure de dîner allongée,
sous le soleil et la musique, où nos profs nous ont servi des hot-dogs, du blé d’inde et
de la crème glacée fraîchement offerte par notre voisin laitier. En somme, une excellente façon de souhaiter la bienvenue aux élèves en ce début d’année scolaire.
Vincent Caussan

LE VOYAGE SPORTIF
Le voyage sportif refait surface cette année encore pour une 7ieme édition! Cet
évènement se déroulera du 20 au 24 novembre 2014. Nous visiterons Philadelphie, Washington, Georgetown et New York où nous assisterons à deux parties
de la NHL, une de la NCAA, puis une de la NBA. De plus, du temps libre nous
sera offert pour visiter les merveilles de chacune de ces villes. Le moins qu’on
puisse dire, c’est que l’itinéraire est chargé!
Nous partirons très tôt le matin pour se rendre en fin d’après midi à Philadelphie pour un tour rapide de la ville, pour admirer les monuments sportifs tel
que le stade Eagle et la statue de Rocky Balboa entre autres. Une fois arrivés
à Washington le lendemain matin, il y aura plusieurs choses à visiter dont les
fameux musées Smithsonian, la Maison Blanche, la Mirror Pool, l’Obélisque,
et plus encore.
Plus tard dans la soirée, il y aura une partie de National Basketball Association (Washington vs Cleaveland) avec le retour du célèbre joueur Lebron James
qui mesure plus de sept pieds! Le samedi, une partie de football collégial nous
attend, ce seront les équipes Holy Cross contre Georgetown. Le soir, une autre
joute, de hockey cette fois, Buffalo contre Washington. Enfin, le clou du voyage,
le moment tant attendu des élèves se déroulera au Madison Square Garden de
New York pour la partie du Canadien contre les Rangers.
Nous remercions nos profs d’éducation physique, Daniel Bélanger et Marc
Bombardier, pour l’organisation de ce voyage qui nous fait vivre des expériences
divertissantes et enrichissantes à la fois.
Catherine Dupont, Maude Jacques et Leïa Mercier
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Nuit des sans abriS à waterloo

Depuis 1989, à chaque automne, se tient dans différentes
villes du Québec une vigile de solidarité intitulée La
Nuit des sans-abris. Cette activité vise à sensibiliser la
population à la situation de pauvreté, de désaffiliation
sociale, d’itinérance et de détresse qui confrontent de plus
en plus de Québécoises et de Québécois.

Le chemin menant à vivre de l’exclusion n’est pas unique. Une multitude de facteurs
individuels (telles une séparation, une maladie, l’histoire de vie) et de facteurs sociaux
(telles la perte d’emploi, la pénurie de logements abordables, la stigmatisation) sont
des sources d’angoisse et d’inquiétude. Le cumul de problèmes et d’impasses amène
la personne à vivre une instabilité la conduisant dans un processus de désaffiliation
sociale, de dégradation des liens sociaux pouvant la mener jusqu’à la rue.

L’exclusion sociale et l’itinérance sont des problèmes collectifs et la première piste de
solution réside en la responsabilité collective.
La nuit des sans-abris permet, le temps d’une nuit, à la population de faire une réflexion
collective pour un changement de regard pour une société inclusive.
La population est chaleureusement invitée à venir participer à cette activité conviviale
et rassembleuse. La soirée débutera dès 18h00 le vendredi 17 octobre, à la place du
centenaire, en plein cœur de Waterloo. Une marche aux lampions dans les rues de
la ville et la lecture de lettres d’espoir autour du feu sont des moments empreints
d’humanité.

Programmation de la Nuit des sans-abris
Vendredi 17 octobre 2014, Place du centenaire à Waterloo
Membres du Comité Nuit des sans-abris 2014 :

18 h

: Accueil

19 h

: Marche dans les rues de la ville

20 h 30 : Prestation musicale autour du feu
21 h
22 h

: Lecture de lettres d’espoir suivie d’une activité de création
: Une soupe populaire sera servie

23 h

: Lecture de lettres d’espoir et musique autour du feu

Des vêtements chauds seront disponibles gratuitement dans le stationnement avant
de l’église St-Bernardin, et ce en toute discrétion. Libre à ceux ayant des besoins de
prendre les vêtements qui leur conviennent.
Personne contact : Josée Archambault, Directrice
Centre d’action bénévole de Waterloo
Téléphone : 450-539-2395

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maison des jeunes L’Exit de Waterloo
Travailleuse de rue
Comité d’Action local de Waterloo
Ville de Waterloo
Centre d’action bénévole de Waterloo
La paroisse St-Bernardin
L’Église nouveau départ de Waterloo
GASP groupe action solution pauvreté
CSSS de la Haute-Yamaska
Journal Communautaire Panorama

Soulignons l’importante contribution de dizaines de bénévoles.
Personne contact : Nicolas Luppens, Coordonnateur
Groupe Actions Solutions Pauvreté (GASP)
Téléphone : 450 378-0990 / Télécopieur : 450 378-5743
Courriel : gaspauvret@yahoo.ca / Site web : http://www.gasph-y.net

De la GRANDE visite à Waterloo

«Ce n’est pas un hasard que l’annonce provinciale se fait à Waterloo. C’est l’une des
rares municipalités à se qualifier pour les deux politiques», souligne la ministre Francine Charbonneau aussi députée des Mille-Îles et appuyée par Pierre Paradis député de
Brome-Missisquoi.
Pascal Russell maire de Waterloo reçoit les ministres Francine Charbonneau et Pierre Paradis dans le cadre d’une annonce provinciale.
De passage à Waterloo la ministre Francine Charbonneau a dévoilé l’octroi de subventions à l’endroit des aînés et des familles. Une aide financière de 560 734$ sera remise
à 46 municipalités pour débuter la démarche MADA (municipalités amies des ainés).
Waterloo recevra 12 000$ et Shefford se verra octroyer 6 000$.
Elle annonçait également une aide financière de 652 777$ pour le soutien aux politiques familiales municipales à 121 municipalités et neuf MRC au Québec. Waterloo
profitera d’un montant de 6000$
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L’aide financière servira à embaucher un chargé de projet. «Il va nous aider dans la mise
en place d’un comité et pour faire des consultations. Par la suite, nous ferons un bilan et
dresserons un plan d’action pour 2016», indique le maire Pascal Russell.
Le conseil municipal va continuer à investir dans des installations accessibles à tous.
«Pour les aînés, on a mis en place le parc d’exercices Georges et Évelyne Courville. On
a mis aussi des sommes pour le parc Wilfrid-Hémond. Les jeunes verront bientôt apparaître un nouveau skatepark sur le terrain de l’école secondaire Wilfrid-Léger. Pour chacune de nos actions, on se demande si on touche toutes les strates d’âge. Si la réponse
est oui, c’est parfait. Si c’est non, on se demande ce qu’on peut faire pour améliorer cette
situation», conclut M. Russell.»

Les Mercredis chauds,
une activité appréciée des Waterlois

sier, Bière-O-Loo, dépanneur Boni-Soir, Patrice Laramée excavation, Pharmacie Proxim
Richard Auger, Bruno Derouet dentiste, Normand Chagnon md et Ville de Waterloo.
Tourisme Waterloo désire aussi remercier l’équipe de son de Sylvain Hamel et toute
l’équipe de Tourisme Waterloo qui vous accueillaient tous les mercredis. À l’an prochain!

Des spectacles gratuits en plein air
Les Mercredis chauds du centre-ville de Waterloo sont maintenant chose du passé
pour la saison 2014. Cette animation au centre-ville a été citée, par les participants
d’Opération-constats de Fondation Rues principales, comme étant une activité appréciée et à répéter.
906, rue Principale
bureau 200
Granby (Québec)
J2G 2Z4

Tourisme Waterloo a présenté 9 soirées musicales, trois de celles-ci ont eu lieu à la salle
de la Légion royale canadienne car la nature arrosait nos plantes ces soirs-là, Depuis 2
ans, la relève musicale fait partie de nos débuts de soirées et nous prévoyons pour l’an
prochain assister des jeunes musiciens qui désirent monter un spectacle de musique
underground.
On nous a présenté, une programmation diversifiés et fait connaître des artistes de talents
qui proviennent de différents univers musicaux. Tout cela grâce à de généreux commanditaires. Tourisme Waterloo tient à les remercier : Caisse populaire Desjardins, Surplus
Malouin, Matériaux Construction Adam, Restaurant L’Express, Lunetier Pauline Lus-

Granby
Marie-Hélène Lanthier, d.d.
Denturologiste

Soulignons nos
valeurs de prévention
et de coopération

Tél. : 450 248-7059
Cell. : 450 545-6543
mhlanthier@ivoire.ca
www.ivoire.ca

1 800 361-7408

Pour connaître nos courtiers affiliés, visitez
PROMUTUELASSURANCE.CA
Semaine de la prévention des incendies
du 5 au 11 octobre

Semaine de la coopération
du 12 au 18 octobre
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Faire les Premiers Pas avec les
familles de Waterloo et région
par : Esther Laframboise,

Coordonnatrice du Comité d’action local de Waterloo et région

Le 28 août dernier, 28 personnes ont assisté au lancement officiel du service Premiers
Pas Waterloo.
L’accompagnatrice familles du Comité d’action local de Waterloo et région, Emmanuelle, côtoie les familles de notre milieu depuis plusieurs années. Elle avait la préoccupation de pouvoir soutenir toutes les familles durant la transition importante
qu’est la période entre 0 et 5 ans. Lorsqu’elle a entendu parler de Premiers Pas (www.
premierspasquebec.org), il est devenu évident que ce service pouvait être un plus pour
notre communauté et élargir l’aide que nous offrons déjà depuis plus de 5 ans aux
familles qui ont des jeunes enfants.

Nous en sommes actuellement à solliciter des Familles qui auraient besoin d’un
coup de pouce, d’une oreille attentive à domicile quelques heures par semaine. Nous
sommes continuellement à la recherche de bénévoles engagés.
Familles intéressées au service contactez : Emmanuelle au 450 775-5201 ou
manuecalw@gmail.com
Pour devenir bénévole contactez :
Stéphanie au 450 539-2395 ou cordocabwaterloo@gmail.com

Les réseaux de jumelages Premiers Pas s’adresse aux familles d’enfant(s) d’âge préscolaire. Ils visent à favoriser la relation parents-enfants, en augmentant la confiance des
parents en leurs aptitudes et leurs pratiques éducatives. Par son approche unique de
jumelages entre familles et personnes bénévoles, les réseaux Premiers Pas apportent un
soutien à des parents qui en expriment le besoin. Ce service est gratuit et s’adresse à
tous les parents, peu importe leur contexte de vie.
Une collaboration entre le Comité d’action local de Waterloo et région (CAL) et le
Centre d’action bénévole de Waterloo (CABW) était évidente pour nous. Le CAL
fournit la ressource de coordination pour Premiers Pas et le CABW assure le filtrage des
bénévoles ainsi que toutes les activités de reconnaissances (si importantes) pour eux.
Le réseau de Waterloo a vu le jour ce printemps (2014), où nous avons sollicité des
bénévoles. Une première cohorte de 4 bénévoles a été formée cet été. Le service est
déjà en activité puisque nous avons effectué un jumelage au début du mois d’août.
Plusieurs familles nous ont aussi contactées et sont en processus de jumelage.
Lorsque la papeterie locale de Waterloo a fermé en hiver 2013, l’Espace Familles a voulu
organiser une commande de matériel scolaire
afin de faciliter l’achat des effets scolaires pour
les parents ne pouvant pas se déplacer en Ville.
Suite à cette première démarche, l’équipe de
l’Espace Familles a cherché d’autres moyens de
faciliter l’entrée à l’école. L’idée de récupérer
alors des chemises d’hommes pour les transformer en tablier de peintures pour les élèves
de maternelle a alors été transmise à l’enseignante Marie-Claude Pollander de l’école
secondaire Wilfrid-Léger. L’Espace Familles a organisé une collecte de chemises et en
moins d’une semaine nous avions récolté plus des 100 chemises dont nous avions besoin
pour le projet, nous avons même dû stopper les dons à cet effet. Certaines chemises qui
ont été transformées nous sont parvenues de l’Assemblée Nationale à Québec !
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Les étudiants de la classe de Marie-Claude ont travaillé très fort et c’est avec une grande
fierté qu’ils ont pu distribuer les tabliers aux élèves de la maternelle le 4 septembre
dernier. L’achat d’un tablier de peinture pour les élèves de maternelle a été retiré de la
liste d’effets scolaires à acheter. Ainsi, pour les prochaines années, les parents auront un
15$ de plus dans leurs poches et un item de moins à acheter. La rentrée scolaire coûte
cher et des petits moyens comme ceux-ci permettent à toute une communauté, petits
et grands, de se mobiliser. Un grand merci à nos couturières bénévoles qui ont donné
un coup de main aux jeunes pour livrer à temps la commande. Une idée toute simple
qui fait parler d’elle !
Merci beaucoup,
Esther Laframboise
Coordonnatrice du Comité d’action local de Waterloo et région
5005 rue Foster, Waterloo (entrée par le stationnement arrière)
450 920-0626

Nos belles d’autrefois
Maison Dr Jameson (1875)
4606, rue Foster, Waterloo
Marguerite
Campbell

Une ‘‘Belle’’ encore jeune

Photo : M. Campbell, 2013

Son Style : Influence néo-italienne
Photo : M. Campbell, 2013

Son histoire :

Benjamin Romilly Jameson, (1825-?) médecin âgé de cinquante ans, s’était fait
construire cette résidence de briques sur la rue Foster en 1875. Il était diplômé du
Collège des Médecins de Montréal en 1847 et avait commencé à pratiquer à Chatham
puis à St-André, Montréal, St-Pie et finalement est venu s’établir à Waterloo en 1867.
En 1876, une annonce dans le Waterloo Advertiser indiquait que le Dr Jameson avait
emménagé et que son cabinet était accessible par la rue Shaw. En 1893 il aurait
loué cet immeuble au docteur Joseph Damase Pagé qui y a ouvert l’Institut Gilkerson
pour y traiter les personnes aux prises avec des problèmes d’alcool et d’opium. La
reproduction d’une gravure a été tirée de l’annonce de l’Institut dans le Courrier de
St-Hyacinthe de 1893. Cette magnifique gravure est signée A. Morissette.

Cette résidence a surement été dessinée par un architecte puisqu’elle est assez
unique. À première vue elle nous rappelle l’éclectisme victorien, qui se caractérisait
par l’amalgame de divers éléments architecturaux et influences stylistiques dans une
même construction. Là s’arrête la ressemblance. On n’y trouve aucune tourelle ou
décorations farfelues de dentelle de bois comme c’était souvent le cas à l’époque.
Cette maison a été construite de façon absolument symétrique. Ce qui se trouve sur
un côté de la maison l’est aussi de l’autre, que ce soit les fenêtres en saillie superposées
ou les grandes galeries vers l’arrière. Le terrain adjacent devait surement faire-partie
de la propriété et constitué un grand jardin, dans l’esprit pittoresque de l’époque. Le
seul changement important qu’on y voit, ce sont les solariums jumeaux de chaque
côté de l’entrée principale formant ainsi un porche. Sur la gravure on voit deux petites
galeries jumelles comme sur les maisons McLaren à Wakefield ainsi que Beechmore
à Richmond, une nouveauté du temps qui n’a pas duré. Cette particularité aurait été
conçue par A.J. Downing, célèbre architecte américain du dix-neuvième siècle.
Certains éléments architecturaux comme les chaînages d’angle des murs de brique,
les fenêtres à arc segmentaire, d’origine, ainsi que les voussoirs de briques surmontant
l’ensemble des ouvertures fermées par des clés de voûte en pierre taillée, les deux baies
en saillie superposées de chaque côté de la maison ainsi que les petites consoles
placées en paires sous leurs corniches, démontrent la forte influence du style néoitalien. Au-dessus de l’entrée principale un petit oriel blanc éclaire la façade. Cette
maison se trouve encore dans un état de conservation exemplaire dû aux soins attentifs
et assidus des fiers propriétaires successifs. Félicitations.

Photo : Courrier de St-Hyacinthe, 22 juin 1893

En 1903, le Dr Jameson a vendu la propriété à son gendre Simeon Henry Martin,
lui aussi médecin et chirurgien, né à Warden en 1867 fils de Cone B. Martin et de
Martha McLaughlin. Dr Martin avait épousé Caroline Louise Jameson à Waterloo
en 1894. Le Dr Martin a aussi été maire de Waterloo en 1911. La famille MartinJameson a conservé la propriété durant une décennie avant de la céder au Dr Edson
Andrew Blake.
Le docteur Edson Andrew Blake est né à South-Stukely en 1880 et fut diplômé de
l’université McGill en 1906. Il était le fils d’Andrew Blake et d’Henrietta Hills. Edson
Andrew, plus tard, a pratiqué avec son fils, le Dr Earl Marston Blake de 1937 à 1941,
année de son décès. Ce dernier, ayant hérité de la maison, y a poursuivi sa pratique
médicale jusqu’à son propre décès survenu en 1981. Cette demeure avait donc logé
uniquement des médecins ayant des liens familiaux pendant au-delà de cent ans
puisque l’épouse du docteur Edson Andrew Blake se nommait Ethel Maud Marston
qui était la cousine de la mère du docteur Simeon H. Martin. Cette résidence est
encore aujourd’hui la propriété de madame Margaret Blake. (SHHY)

Photo : M. Campbell, 2013

Ses principales caractéristiques :

Structure cruciforme à deux étages en briques rouges rigoureusement symétrique.
Pignons à pan coupé et deux belles cheminées jumelles près du centre de la croisée.
Un bow-window de briques s’élève sur les deux étages de chaque côté de la maison.
Fenêtres à arc segmentaire, voussoirs de briques et clé de voûte en pierre.
Un oriel peint en blanc surmonte l’entrée principale.
Porte à deux vantaux vitrés et surmontée d’une imposte vitrée.
Deux pièces, légèrement différentes, ont été ajoutées au fil des ans de chaque côté de
l’entrée principale formant ainsi un porche en retrait avec banquettes.
Une grande véranda s’élève de chaque côté de la maison, vers l’arrière.
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Sports
Merci à nos
commanditaires

Dimanche le 7 septembre dernier, au local de l’Age d’Or
de Eastman, a eu lieu un déjeuner de crêpes dans le cadre
d’une levée de fonds pour le Challenge Kilimandjaro pour
la Société de recherche sur le cancer, organisé par Cynthia N
Wilcott et Catherine Bourget-Auger.
Ce déjeuner a pu être réalisé grâce à la généreuse collaboration de précieux commanditaires
tels que : Laiterie Chagnon, Epicerie Métro-Lussier, Brûlerie Virgin Hill Coffee, Les Délices de Joane S., Ferme Clark Hill, Excavation N Jeanson et Patrice Brien acériculteur. Un
merci spécial pour l’aide de Madame Diane Sullivan pour la confection de la pâte à crêpes.

compétition de scie à chaîne
À WATERLOO
Samedi le 4 octobre 2014

au Bar Le Divin, 6064 Foster (l’ancien 4 As)
Catégories de compétition
➧ Classe habileté**
➧ Classe Stock : Chaîne ronde, muffler stock
➧ Classe Semi-Pro Modifiée
➧ Classe Modifiée Tune Pipe

PS-510

** Classe habileté : Description
** Le scieur a 7 pouces de bois dans du 8 X 8 pour faire 2 traits de scie avec chacune
des 3 scies de 50cc fournies par l’organisation.
** Temps cumulatif des 3 scies pour déterminer les gagnants.
Service de cantine et bar sur place
Aire de jeux pour enfants
Bienvenue aux hommes et femmes

Inscription sur place de 10 h 30 à midi — Départ à 12 h 30

PS-3410-TM
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Information :
➧ Jean Gévry
450 539-2851
➧ Jacques Fournier 450 539-2523
➧ Réjean Ratté
450 535-6527

Enviro...mentalement
Des astuces simples
pour une haleine fraîche

Miser sur les herbes aromatiques !
par : D Valérie Morissette,
chiropraticienne, D.C.
www.chirodelamontagne.com

MATIÈRES ACCEPTÉES DANS LE BAC DE RÉCUPÉRATION

re

La mauvaise haleine peut facilement être évitée
grâce à des gestes simples. Il est fortement
conseillé de se brosser les dents et la langue au moins deux fois par jour après
chaque repas et idéalement, matin, midi et soir (Laissez au travail une brosse à dents
avec un tube de dentifrice !). N’oubliez pas de changer de brosse à dents tous les
3 ou 4 mois. Et, bien que ce ne soit pas toujours un réflexe, la soie dentaire (fil
dentaire) est à utiliser une fois par jour pour retirer les aliments coincés entre les
dents et éviter le développement de bactéries.
Pensez à boire 1,5 à 2 L d’eau par jour pour assurer l’hydratation de la bouche.
En cas de bouche sèche pouvant être responsable d’une mauvaise haleine, sucer
des bonbons sans sucres ajoutés peut être une bonne alternative puisque cela
permet de stimuler la production de salive.
Attention : la consommation d’alcool, de café ou de tabac est déconseillée en cas
de mauvaise haleine ou pour la prévenir.
Enfin, consultez un dentiste régulièrement, une à deux fois par an pour des soins
éventuels et pour un détartrage régulier.

Le thym et la menthe
Le thymol est un composé aromatique contenu dans l’huile essentielle de thym
et de menthe, qui permettrait de réduire la plaque dentaire et de protéger des
caries ou de la gingivite pouvant être responsables de la mauvaise haleine.
Utilisation : faire infuser 5 g de thym séché ou de menthe séchée ou fraiche dans
100 ml d’eau bouillante pendant 10 minutes et laisser refroidir. Filtrer ensuite la
préparation et de se gargariser à raison de 2 à 3 fois par jour. Quelques gouttes
d’huile essentielle de thym diluées un verre d’eau à utiliser en rince-bouche
donneront aussi de très bons résultats sur la mauvaise haleine.

Le persil
Le persil frais diminuerait la persistance de la mauvaise haleine en capturant certains
composés sulfurés qui se forment dans la bouche et dans les intestins, surtout après
la consommation d’ail ou d’oignon. De plus, le persil est un « déodorant » naturel
pour la bouche grâce à sa teneur en chlorophylle. De la même façon que pour le
thym, il est conseillé de laisser infuser du persil frais, de laisser refroidir, puis de se
gargariser avec la préparation, ou de mastiquer simplement un peu de persil frais.

PAPIER ET CARTON
- Journaux, circulaires, revues - Feuilles, enveloppes et sacs de papier
- Livres, annuaires téléphoniques - Rouleau de carton - Boîtes d’œufs
- Cartons de lait et de jus à pignon - Contenants aseptiques (type Tetra PakMC)
PLASTIQUE
- Bouteilles, contenants et emballages de produits alimentaires, de boissons, de cosmétiques, de produits d’hygiène personnelle et d’entretien ménager identifiés par un
de ces symboles :
- Bouchons et couvercles - Sacs et pellicules d’emballage
VERRE
- Bouteilles et pots, peu importe la couleur
MÉTAL
- Papier et contenants d’aluminium - Bouteilles et canettes d’aluminium
- Boîtes de conserve - Bouchons et couvercles

Matières interdites dans le bac bleu
À apporter à un des deux ÉCOCENTRES :
Vaisselle, céramique, fluorescent et ampoule fluocompacte, vitre, batterie, pile, contenant d’huile à moteur, contenant de peinture, de décapant, d’aérosol, de térébenthine
ou autre solvant, d’essence, de gaz, tout autre contenant de produit dangereux, petit
appareil d’usage domestique.
À mettre plutôt dans le bac à ordures :
Papier ciré, emballage de croustilles, papier carbone, papier thermique, couche jetable,
mouchoir ou essuie-tout, carton souillé d’huile ou d’aliment, miroir, ampoule électrique, polystyrène (styromousse), sac de céréales.
Le styromousse
Le styromousse n’est pas recyclé au Québec. Compte tenu de son grand volume et de
son poids très léger, le transport de cette matière vers des installations de recyclage en
Ontario n’est pas avantageux sur les plans tant économique qu’environnemental.
Le styromousse, qui est abondamment utilisé parce qu’il est rigide, léger et bon marché, se retrouve donc dans les lieux d’enfouissement et met quelques centaines d’années à se décomposer. Mieux vaut donc limiter notre consommation à la base!
En tant que consommateurs, nous pouvons faire des choix qui font évoluer l’offre
de l’industrie!
Pour plus d’informations au sujet des plastiques, consultez la fiche informative de
Recyc-Québec.
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NOUVEAU

À BROMONT

VOTRE MONTURE EST

GRATUITE

À L’ACHAT DE LENTILLES OPHTALMIQUES*

CHOIX ET STYLE POUR
TOUTE LA FAMILLE

vision-expert.com

/Vision Expert optometristes

Dre Sylvie Bourassa optométriste
Dr Dary Lavallée optométriste
Dre Émilie Martel optométriste

.............

Chantal Crête opticienne
Stéphane Racine opticien
Caroline Tétreault opticienne

.............

*Avec un traitement résistant aux rayures et un traitement antireflet parmi un choix de montures sélectionnées.
Certaines conditions s’appliquent. Offre d’une durée limitée. Jusqu’à épuisement de la marchandise sélectionnée.
Montures à titre indicatif seulement. Détails en magasin.

Près du IGA

82, boul. de Bromont, bureau 101

tél. : 450

534-0054

.........................................................................................................................
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