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LeS « monStreS de notre lac »

LOUTRES DE RIVIÈRE
Photo prise par M. Yvon Lemire devant chez lui.

REMORQUAGE

Étincelle

Mireille
L. Labrecque
Comme le dit la chanson :… «Qu’est-ce
que je fais?… je m’arrête ou j’continue? »
Je m’interroge sérieusement au sujet de
la folie qui s’est emparé des gens de ce
monde… Paradoxalement, je me rassure
sur mon propre état mental… pour le
moment, en tout cas… Je ne me gêne
normalement pas pour faire le clown
car je préfère m’amuser dans cette vie ne
sachant pas trop si je pourrai le faire sur le
nuage où j’irai m’asseoir un jour. S’il fallait
que j’y apprenne que l’endroit pour les
plaisirs était la terre et que, étant trépassée,
je dois me tenir sage sur ce nuage, je vous
assure que j’en mourrais… une deuxième
fois, mais cette fois-là, de regrets. Alors,
j’en profite un peu; beaucoup parfois! Je
badine, je taquine... toutefois, je me garde
une petite gêne…
Là où je m’interroge, c’est au sujet de ce
que je lis et de ce que j’entends sur les
médias sociaux… C’est carrément fou! Je
ne parlerai pas des histoires morbides avec
lesquelles l’année 2015 a commencé. Les
histoires de sexe, de religion et de politique
ne doivent pas figurer à mon menu et il
n’est pas de mon intention d’en rajouter.
Non, je parle plutôt des petits encarts qui
viennent compléter le journal et qui me
tirent des : « Où sommes-nous rendus?
Où allons-nous? » J’ai déjà entendu ces
paroles de la bouche de mes parents au
sujet des trémoussements trop significatifs
d’Elvis, des twists débridés que nous
dansions dans la cuisine, sur le décolleté
plongeant de telle comédienne, où sur
l’ourlet trop remontant de nos minijupes mais jamais je n’aurais songé un seul
instant que les mêmes propos sortiraient
un jour de «ma» bouche. Le pire! Je crois
sincèrement que mes haut-le-cœur sont
justifiés…

MAIS OÙ SOMMES-NOUS RENDUS?
Voici de quoi étayer mes holà. Ne les
ayant pas recueillies sur «La Voix de l’Est»,
je risque peu de tomber sur votre tante,
votre progéniture ou votre conjoint. Du
moins, je l’espère!
-Partenaire imaginaire pour 25$ par
mois! Une application mobile crée
l’illusion d’être en couple. Cette invention
farfelue, a été conçue pour envoyer des
messages textes, et même laisser des
messages vocaux afin de montrer à nos
connaissances qu’on a trouvé l’amour
même si c’est faux. Des milliers de
personnes s’intéressent à cette application
«Invisible Girlfriend» et à son pendant
masculin (sans jeu de mots) «Invisible
Boyfriend». Où est-ce qu’on s’en va?
-Une autre application tout à fait
différente permet de louer sa toilette
à des étrangers. Airpnp a été lancée il y
a moins d’un an à La Nouvelle-Orléans
après que le conseil municipal eut interdit
l’installation de toilettes chimiques durant
le défilé du Mardi Gras. Quelques NewYorkais ont récupéré l’idée et louent leur
toilette à de purs étrangers. Après avoir
téléchargé l’application, une carte vous

montre la toilette la plus proche, le prix
pour y uriner, et vous met instantanément
en contact avec le propriétaire. Après
utilisation, vous pouvez donner une note
au propriétaire pour la propreté de sa
toilette. De l’argent liquide facilement
recueilli!
-Elle veut épouser… son père Une
adolescente de 18 ans qui a récemment
retrouvé son père biologique a l’intention
de l’épouser, depuis qu’elle a perdu sa
virginité dans ses bras. Cette américaine
entretient depuis plus d’un an une relation
avec son père et planifie déjà son mariage.
Elle dit candidement : «Je lui ai offert ma
virginité parce que je ne me suis jamais
sentie aussi à l’aise avec un homme». La
future mariée n’a pas encore tout avoué
à sa mère. Lequel des deux est le plus
malade? Le père ou la fille??? Non mais,
où est-ce qu’on s’en va?
-Le plus beau couple en Amérique
Deux amoureux obsédés par leur image,
dépensent près de 100,000$ par année sur
leur apparence afin d’être le plus séduisant
possible. Madame a 33 ans et monsieur
qui en a 26 a affirmé à la télévision

qu’ils gagneraient hors de tout doute le
concours du plus beau couple américain.
Ils pratiquent le sport six fois par jour
et prennent plusieurs suppléments. Je
t’aime, tu m’aimes, nous nous aimons…
-J’ai lu que «notre» Miss Canada se dit
capable de faire un trèfle à trois feuilles
avec sa langue. Wow! Quelle performance
c’est tout à votre honneur. Pour ma part, je
vais faire ma difficile, mais j’aurais préféré
une feuille d’érable… Désolée, miss!
-Une petite dernière en Grande Bretagne
celle-là : Une mère de famille a exigé d’un
couple qu’il lui verse un montant de 30$
parce que leur fils ne s’est pas présenté à la
petite fête d’enfants qu’elle avait organisée.
Elle menace même de les poursuivre s’ils
ne payent pas la facture parce qu’ils avaient
confirmé la présence de leur petit. Il lui a
fait perdre de l’argent en ne se présentant
pas. Les deux enfants ne jouent plus
ensemble… Ma mère est plus forte que la
tienne… Ze zoue pu d’abord!
On vit dans un pays libre, libre, libre!
Rassurez-moi, je vous prie!
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Oxygène

Revitalisation du centre-ville
de Waterloo

Dans le cadre de la démarche de
revitalisation du centre-ville, Tourisme
Waterloo, en collaboration avec la
Fondation Rues principales, tient à
informer la population des premiers
résultats suite aux différentes enquêtes
et sondages réalisés.
Cueillette de données
L’enquête de provenance, qui a eu
lieu précédemment dans quelques
commerces et services du centre-ville de
Waterloo, fut la première étape quant à
la cueillette de données. Elle a permis
de démontrer que 51% de la clientèle
provient de Waterloo! Ainsi, nous
pouvons constater que nous attirons
des clients d’ailleurs! Nos voisins de
Shefford totalisent 14,9% des clients

et le 34,1 % des clients restants
proviennent de Granby, Stukely-Sud,
St-Anne de La Rochelle, St-Joachim
de Shefford, Lawrenceville, Bromont,
Lac-Brome, Warden, et bien plus.

Deux sondages sont présentement
en cours, l’un auprès des travailleurs
de Waterloo afin de connaître leurs
habitudes de consommation et
l’autre auprès des commerçants et des
gens d’affaires de Waterloo afin de
connaître le profil des entreprises. La
cueillette de ces données permettra
donc de réaliser un diagnostic fiable,
complet et précis afin d’identifier des
solutions d’avenir pour le Centre-Ville
de Waterloo.

Projet-pilote Cœurs
villageois des
Cantons-de- l’Est

La Ville de Waterloo fait désormais partie
des 13 municipalités sélectionnées pour
le projet-pilote de Cœurs villageois,
une initiative de Tourisme Cantons-del’Est. Excellente nouvelle pour Waterloo
puisque l’objectif de ce programme est
de développer une offre touristique de
proximité en proposant des expériences
à vivre! Cette approche écoresponsable
mettra en lumière les caractéristiques de
la Ville à partir de ses atouts naturels,
culturels et humains.
Le projet Cœurs villageois devient
ainsi complémentaire à la démarche de
revitalisation du centre-ville de Waterloo
présentement en cour. Tous deux
partageant la même vision puisqu’ils
permettront de dynamiser le secteur
social, d’augmenter la qualité de vie
des citoyens, et d’accroître le sentiment
d’appartenance et la fierté des résidents.
D’ailleurs, un nouveau comité sera mis
en place et recevra les conseils d’un expert

afin de s’outiller pour mettre en valeur les
atouts uniques et authentiques de la Ville
de Waterloo.
Waterloo, seule municipalité sélectionnée de la MRC de la Haute-Yamaska
Afin d’être choisi comme Cœurs villageois,
un Comité de sélection avait dressé une
liste comprenant une quarantaine de
caractéristiques. Les principales qualités
recherchées étaient la dynamique économique, la dynamique culturelle, les services
et installations déjà offerts, la qualité du
site et les pistes cyclables.

Scénario de revitalisation
Suite à la cueillette de données, l’analyse
de celles-ci s’impose! Grâce à ces
informations, il sera possible d’établir
des constats quant au développement
futur et d’identifier la vocation, l’image
et les principes du centre-ville de la
municipalité. À travers des sessions
de travail, différents intervenants du
milieu se prononceront afin d’évaluer
les possibilités de croissance du secteur
socio-économique. Le tout mènera
à la production d’un scénario de
revitalisation et d’un plan d’action
global à court, moyen et long terme.
Le plan d’action sera présenté à la
No de projet - Project No : 2875
population en avril !
Client : Bessette résidences funéraires
Format - Size : 5 X 8,5 po

Afin d’être au courant des activités en
cours et pour y participer, consultez la
page Facebook de la revitalisation du
centre-ville :
https://www.facebook.com/rcvwaterloo
Ou
communiquez
avec
la
Coordonnatrice par courriel ou par
téléphone.
Stéphanie Morin,
Coordonnatrice Rue principale
Tourisme Waterloo
450 539-2282 poste 229
s.morin@ville.waterloo.qc.ca

Publication - Magazine : Panorama
Date de parution - Issue : 4 mars 2015
Date de tombée - Deadline : 2 marsv 2015
Nombre de couleurs : CMYK

« EN MÉMOIRE
DE NOS HISTOIRES
DE PÊCHE »
- Ta gang de chums CÉLÉBREZ LA VIE
À L’IMAGE
DE L’ÊTRE CHER
AVEC NOS SERVICES
PERSONNALISÉS

Les municipalités sélectionnées pour le
projet-pilote sont: Ayer’s Cliff, Bromont,
Coaticook, Eastman, Lambton, Piopolis,
Standstead, Sutton, Scotstown, SaintAdrien, Dunham, Cookshire-Eaton. La
La Ville de Waterloo représentera donc
fièrement la MRC de la Haute-Yamaska
puisqu’elle sera la seule municipalité sélectionnée dans cette région administrative.

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!)

Partir de 15 degréS Celcius pour vivre
à -25 degréS Celcius
par : Kalladénia Ouellette-Paquette

Malika est arrivée au Québec le 17 janvier
dernier. Dès son atterrissage, elle subit
le climat rigoureux du Québec. Son
intégration à l’École et dans la famille
se fait agréablement. Elle découvre peu
à peu la vie des québécois, se fait des
amies, participe au volleyball et surtout,
elle apprend incroyablement rapidement
notre langue.
La première semaine, c’est l’adaptation.
Elle doit changer son horloge biologique
et c’est parfois très fatigant. Première
journée d’école, la neige a tombé toute la
nuit. A 6 heures du matin, elle prenait
des photos par les fenêtres pour envoyer
à sa famille et leur montrer la beauté
de la neige blanche qui tombe. Elle a
pris l’autobus scolaire pour la première
fois et elle filmait tout et les élèves
trouvaient ça étonnant puisque pour
eux c’est routinier de prendre le bus. À
l’école, tout le monde voulait lui parler
et elle a reçu des vêtements pour l’école,
pantalon de neige, tuque, mitaines, etc.
tout pour qu’elle soit bien au chaud. Elle
trouve tout le monde très sympathique
et accueillant. À l’école elle est inscrite
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dans l’option danse et arts plastiques
tandis que moi, j’ai l’option théâtre et art
dramatique, ça lui permet de rencontrer
d’autres personnes et de se débrouiller
toute seule en français.
Nous avions un tournoi de Volleyball la
semaine suivante et l’équipe lui a fait une
place. Elle fait des compétitions avec
nous et elle a vraiment du talent.
Comme nous voulons lui faire découvrir
le Québec, nous sommes allés à SteAnne-de Lapérade pour pêcher le
Poulamon (petit poisson des chenaux),
c’était la première fois qu’elle pêchait,
de plus, elle trouvait ça incroyable de
marcher sur la rivière glacée. Il faisait
froid mais nous étions dans des petites
cabanes qui étaient chauffées et nous
avons pris une centaine de poissons.
Nous sommes allées dans le bois pour
faire de la raquette. Ça aussi c’était un
nouveau sport pour elle. Nous avons
fait la baignade en plein air au spa balnéa
à -16 degrés Celcius. Elle a trouvé ça
saisissant et elle a adoré l’expérience.
Nous lui avons donné sa première leçon
de ski alpin, elle a bien aimé au point

que nous y retournerons régulièrement
en famille. Elle est allée voir le tournoi
Pee-Wee avec l’école. Ça aussi, c’est une
découverte, un sport qui se joue sur la
glace à l’intérieur. C’était très amusant.
Elle a aussi essayé le ballon balais avec
l’école et malgré le froid (- 30) c’était une
belle journée. Elle a rencontré plusieurs
membres de ma famille incluant ma
grand-mère de 93 ans.
Le froid québécois, c’est ce qui est le
plus étonnant pour elle. Elle s’habille en

pelures d’oignon et c’est très drôle! Nous
sommes allées au cinéma et elle oubliait
de remettre son manteau pour sortir
dehors.
Elle s’ennuie un peu de sa famille mais
elle communique régulièrement avec
eux. Elle adore le premier mois de
son aventure et elle adore vraiment les
gens d’ici. Nous lui réservons d’autres
expériences dans les prochaines semaines.
Hasta la proxima

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

Le règne de la beauté...

Marika Vautour,
étudiante

Nathalie Benoît

C’est les fourchettes qui font baver les jeunes filles d’aujourd’hui. «C’te maillot de bain-là est troooop beau. Sauf qu’il fait clairement juste ben aux
filles avec c’te shape-là. Son corps est trooop parfait», dit une de mes amies en pointant jalousement une jeune fille sur la publicité. Sa peau est lisse
et bronzée. Ses jambes arquées, ses épaules concaves et son cou trop long. Pas sûre que je trouve ça beau. Ce que je trouve beau, c’est quand je me
promène le soir. Quand je marche partout avec la neige en gros mottons qui gambade dans le ciel. Elle est douce. Je le sais parce que souvent les
enfants tirent la langue pour en attraper son souvenir tellement elle fond vite une fois en contact avec le corps. Les arbres qui dessinent la nuit en
arquant leurs branches, les étoiles qui brillent fort quand il fait très froid. Quand je marche partout et que j’entends une musique d’hiver. C’est le
vent. Il chatouille les murs des maisons. Il se glisse entre le branchage glacé des arbustes et timidement, les glaçons scintillent comme ça. Ça aussi
c’est beau. Il fait craquer mon ombre quand j’avance. C’est quand j’attends le temps que je remarque la beauté dans tout son règne. Généralement, j’enfouis mes mains dans le fond de mes poches. J’aime sentir la chaleur de mon corps irradier jusqu’au bout de mes doigts. Du rose comme
la fleur colore mes joues. Elles sont gelées. Je suis toujours seule, c’est comme ça l’hiver. Les gens sont cachés avec leur bonheur, près de leur foyer.
Sauf des enfants parfois, les seuls qui se réjouissent de l’accumulation de pluie froide. Ils rient avec la chanson d’hiver que j’entends. C’est beau.
Je ralentis pour les regarder, le traîneau que j’ai apporté avec moi glisse sur mon ombre. Ça ne me fait pas mal. J’ai envie d’aller dévaler les pentes
avec eux. Je suis trop vieille. Je reprends ma marche, ma luge s’éloigne et continue de nous suivre, mon ombre et moi. Les gens de mon âge fêtent
souvent pour se sentir vivre. Moi j’aime mieux vivre tout court. Parfois, faut prendre le temps de s’arrêter pour la sentir, la satanée vie. Elle va
trop vite. C’est ça qui est beau. Avec mon traîneau et dévaler la colline pour voir juste le merveilleux. Au printemps quand les érables regorgent
de sucres et aussi l’été quand les avions dessinent le ciel. Ou la senteur du début de l’automne. Ça c’est parfait. «Hein?» Mon amie m’observe en
attendant mon verdict. Je ne dis rien. C’est ça que j’aurais voulu lui dire.
“Bleus ou noirs, tous aimés tous beaux,
Des yeux sans nombre ont vu l’aurore[...]” Comment ne pas aborder ce thème, sans commencer par ce poème de Sully Prud’homme (Les yeux)? En
tant que poète, je m’assujettis en toute liberté d’âme et d’esprit au règne de la beauté. Voilà bientôt trois ans que j’y suis exposée quotidiennement,
éloignée du stress de la vie citadine. Je me déplace à travers pâturages, forêts et montagnes et absorbe toute la splendeur naturelle de ma
région d’accueil. Déracinée? Oui Désorientée? Pas du tout. J’explore et aspire tout l’oxygène des paysages environnants. Cette contemplation
nourrit mes neurones et les soulage. Une balade en forêt devient une séance de méditation: le silence de l’hiver, le grincement timide des arbres
dénudés, le crissement de la neige sous nos pas. La nature m’impose sa loi, son rythme. Je m’incline devant son auguste harmonie. Je me tais,
écoute la solennité de son immobilisme, entre en communion… Seule, sans offrande , sans parure; l’âme presque aussi nue qu’à la naissance,
affranchie de toute pensée. Je respire à fond ce “royaume” dénué de tout parfum, désinfectant ou faux-semblant. Je savoure le luxe de pouvoir
prendre une pause, même dans l’action de marcher. Sans être millionnaire, je suis riche: riche de me laisser bercer par la symphonie printanière
des terres humides, d’être à quelques pas d’un lac, d’avoir le privilège de voir un pygargue à l’état sauvage. Bien que mon travail m’impose parfois
la souffrance de me lever avant l’aube, et des déplacements à Montréal, ma vigilance forcée a souvent été récompensée par la naissance du jour sur
les Montérégiennes, baignées de sa splendeur; par l’éveil de la ville aux premières heures. L’on peut également trouver la beauté dans le meilleur
de l’humanité: l’innocence, la bonté, le potentiel. Cette beauté, aussi éphémère qu’une conversation spontanée entre étrangers le temps d’attendre
un autobus, et à la fois éternelle comme la tendresse entre parent et enfant. Un sourire sincère. Une bienveillante familiarité entre membres d’une
communauté ou d’une entreprise. Le début d’une amitié.
La beauté revêt de nombreux visages, car elle doit s’adapter à autant de regards. Elle est à la fois lumière et ombre. Elle touche tous les sens, les
âges; frappe les consciences par sa poésie. Elle s’insère dans les sentiments les plus nobles. Elle teinte notre vie de ses plus belles couleurs.
Mon Dieu que j’aime ça être un gars.
Lundi 6 h 06 a.m. à Shefford
Mon réveille-matin sonne pour la 4ième fois, mon cerveau me dit de me rendormir pour une 4ième fois également. Je décide finalement de m’asseoir
dans mon lit en me disant qu’au moins la moitié du chemin est fait. J’ignore si le verre est à moitié plein ou à moitié vide, comme le dirait
l’expression, mais ce qui est certain c’est que je vais devoir me le vider sur la tête pour me réveiller. Il n’y en aura pas de facile comme dirait
l’autre. Après avoir l’ultimatum de la 5ième sonnerie, je me lève finalement. Deux toasts et un verre de lait plus tard, je me dirige vers la salle de
bain pour faire le règne de la beauté. Un coup de shampooing, un coup de savon. Un coup de brosse à dents, trois quatre coups de rasoir et 2
coups de désodorisant par politesse. (Notez bien que je n’ai donné aucun coup de peigne) Je m’habile avec des vêtements aléatoires et je pars en
ayant l’impression d’être le plus beau de la terre entière avec une confiance de lion. Bonne journée

Pierre-Luc Hébert,
étudiant

Dominique Ouellet.
pompier

Mon Dieu que je n’aimerais pas ça être une fille
Lundi 5 h 30 a.m. quelque part
Son réveil sonne pour la première fois. Aussi tôt la voilà réveillée. Elle part pour la salle de bain (qui est condamnée pour 45 minutes). Un coup
de shampooing et un de revitalisant (dans l’ordre ou dans le désordre, je ne sais pas trop comment ça marche). Le savon, la crème hydratante,
l’exfoliant et toutes les autres crèmes que je ne connais pas. Le coffre à outils de maquillage sort : Mascara, rouge à lèvres, poudre et toute la
ribambelle. Déodorisant, brosse à dents et brosse à cheveux. Elle arrive devant la garde-robe et ne sait pas quoi mettre. Elle enfile une robe et se
remaquille à nouveau parce que ça «matchait» pas. Elle part au travail, ne se trouve pas belle et n’a pas confiance en elle.
Trouvez l’erreur.
Certains sociologues diront que le fait d’être beau donne un net avantage dans la vie. Certaines starlettes à la beauté indéniable se plaindront d’être
reconnues que pour leurs physiques et non pour leurs talents. « Ça fait rien de ses mains pis ça se plaint! » dirait quelqu’un que je connais bien.
Celui-ci rajouterait que malgré son aspect général peu flatteur, les femmes sont folles de lui perce qu’il les fait rire. Mais le rire aussi représente
l’expression de la beauté, de la joie de vivre, d’un état positif. Quoique l’humour emprunte de « drôles de chemins » lorsqu’il cible un individu
ou un groupe d’individus, en les ridiculisant jusqu’à les humilier exagérément. Et la personne la plus belle de la terre peut très bien faire le vide
autour d’elle par une attitude hautaine et méprisante. Tout est relatif!!
Cependant, je crois que le fait d’être beau ou belle peut faciliter plusieurs aspects de la vie. Mais quels sont les critères qui servent à classifier le
degré de beauté d’une personne. Les médias nous en proposent un certain nombre basé sur les tendances du moment : gros seins, petits seins,
grand mince, gros muscle, nez droit, menton volontaire, etc. Pour ma part, même si je peux trouver une grande femme aux longues jambes
très belle; j’ai toujours été plus attiré par les plus petites avec de beaux mollets athlétiques. Et lorsque je me retrouve entre amis et que nous
commentons le « sex appeal » de la gente féminine, je me rends compte que les critères de beauté sont très différents d’une personne à l’autre. Et
ce même pour des beautés classiques que le cinéma nous propose. Personnellement, Angelina Jolie ne me fait pas trop sourciller. Trop mince, pas
assez de mollets. Par contre, je trouve très beau son engagement social et cela lui fait gagner quelques points.
Tout cela pour dire que la plupart des gens rencontre les critères de beautés extérieurs et intérieurs d’un autre personne et qu’il ne faut donc pas
essayer de ressembler à quelqu’un d’autre. Oui! La beauté règne dans notre société. Et nous sommes chanceux, car tout le monde est beau!

Panorama MARS 2015 • page 5

L’attestation de
résidence – Un document
incontournable pour
obtenir votre carte des
loisirs de Granby
L’attestation de résidence, qui est l’un des documents demandés par la Ville de
Granby pour que vous puissiez obtenir votre carte-loisirs, est émise, pour les
Sheffordois, à la Mairie du Canton de Shefford. Il est primordial que chaque
demandeur de carte-loisirs obtienne cette attestation avant de se présenter à
Granby pour l’obtention de sa carte loisirs.
Cette attestation de résidence s’obtient tout simplement en présentant à la
Mairie deux preuves d’identité pour chaque personne dont une attestation est
demandée, dont l’une des pièces prouve la résidence à Shefford pour chaque
personne. S’il vous est impossible de vous déplacer à la Mairie pendant les heures
d’ouverture de bureau pour demander votre attestation, il est toujours possible
d’obtenir votre attestant celle-ci, moyennant quelques délais, en communiquant
avec Mme Lyn Ouellet au 450 539-2258, poste 239.

Une randonnée au clair
de lune des plus
populaires !

Plus de 180 personnes ont participé à la première randonnée au clair de lune organisée
par la Municipalité du Canton de Shefford.
L’activité s’est tenue samedi soir le 7 février dernier au Parc écologique Jean-Paul-Forand. Les participants étaient invités à parcourir un des deux sentiers éclairés avec
des flambeaux, totalisant près de 2 km. La température était parfaite et la forêt était
féérique avec ses arbres chargés de neige.
Au retour de leur randonnée, la Municipalité offrait aux marcheurs un chocolat chaud
ou un vin chaud.
Une belle activité donnant l’occasion aux Sheffordois de discuter et de renforcer le
sentiment d’appartenance à leur Municipalité.
Vu le succès remporté et les commentaires positifs, il est fort à parier que l’activité sera
de retour l’an prochain.

Ces preuves d’identité sont primordiales afin de s’assurer que les attestations de
résidence sont émises en faveur des citoyens de Shefford puisque le Canton est
facturé pour chaque carte-loisirs que le Ville de Granby émet.
Les pièces usuelles demandées sont, pour les adultes, le permis de conduire et la
carte d’assurance-maladie. D’autres peuvent aussi être présentées. L’important
est que l’adresse de résidence soit inscrite sur l’une des pièces.
Pour les enfants, les pièces dont vous avez besoin sont la carte d’hôpital (laquelle
indique l’adresse de résidence), le bulletin scolaire et/ou la carte d’assurancemaladie. L’important est que l’une des deux pièces comporte le nom du parent et
de l’enfant sur le même document. Pour les tout-petits, les reçus de garderie sur
lesquels figure l’adresse de résidence sont également considérés.
L’attestation émise par le Canton de Shefford est valide pour une durée de deux
ans à compter de la date d’émission y étant inscrite par la Municipalité.
Les informations figurant sur l’attestation ne peuvent être modifiées par les
demandeurs. En cas de modification, elle pourra faire l’objet d’un refus par la
Ville de Granby.

Prochaine période d’inscription à la
Mairie du Canton de Shefford
(salle des séances du conseil) :
14 mars 2015, de 10 h à 13 h :
Inscription pour la saison de soccer 2015
avec les Monarques de Waterloo

Événement à venir !
COURSE AUX OEUFS
DE PÂQUES !
Samedi 4 avril
9 h 30 à 11 h 30 - Gratuit
Parc écologique J-P-Forand
Une sortie familiale des plus amusantes !
Enfants et parents pourront
parcourir, panier en main,
un magnifique sentier, à la
recherche d’œufs colorés qu’ils
échangeront au retour pour un
succulent chocolat.
Apportez votre panier.
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L’aventure

DOWN UNDER
Virginie
Fortin
C’est en entendant cette chanson
de 1980 que j’ai constaté que mon
aventure au pays des kangourous datait
maintenant d’exactement un an! Cette
claque de nostalgie m’a menée vers
mon journal de bord que j’ai rédigé
religieusement lors de mon séjour
sous la planète pour détailler mon
aventure à mon entourage. Ce mois-ci,
j’avais envie de me replonger dans mes
souvenirs loufoques et vous en partager
quelques moments. Un mois en sac à
dos, ça se résume difficilement en 800
mots!
Ma décision d’aller rejoindre mes
amies en Australie s’est fait sur un coup
de tête donc, avec si peu de temps
préparatoire, ce périple s’annonçait
spontané, étonnant et très instructif!
Les 16047 kilomètres entre Montréal
et Sydney se parcourent avec patience
et contrôle de soi. Si les 30 heures
d’avion n’étaient étonnamment pas
trop pénibles, ce sont les 17 heures
de décalage horaire qui se chargent de
vous mettre à l’envers (mon retour a
d’ailleurs été étalé en quatre vols sur
43 heures, je n’en pouvais plus!) Après
avoir subi une fouille totale de mon sac
et un interrogatoire abusif en guise de
bienvenue, j’ai pu enfin retrouver les

filles que j’avais reconduites à l’aéroport
un mois plus tôt.
Nous avons sillonné, tant que possible,
pas moins de quatre états de l’Australie
en voguant imprévisiblement dans ce
grand pays. J’ignorais de toute évidence
que sa superficie était la sixième plus
grande au monde lorsque j’ai proposé
à mes amies de prendre un autobus de
nuit entre Cairns et Sydney pour mon
vol de retour. C’est un vaste pays qui est
impossible de visiter en une seule fois!
L’Australie est étonnante par ses
contrastes, il y a définitivement de
tout! On peut passer de l’emblématique
Opera House au cœur de la vie urbaine
de Sydney sous un soleil brûlant et
se retrouver, à deux heures de train
seulement, dans le brouillard et le froid
de la forêt des Blues Mountains! Sans
parler des animaux les plus adorables
aux bestioles les plus cauchemardesques
et mortelles! Chaque kilomètre nous
promet quelque chose de spécial et
marquant!
J’avais mal anticipé la température en
faisant mon sac, car j’avais amené très
peu de vêtements chauds alors que notre
périple nous a mené au sud du pays,
qui se trouve tout près de l’Antarctique!
Mes repères cardinaux se sont trouvés
totalement désorientés après mon vol
interne en quittant le froid du Sud pour

Des lettres, des mots, des dictionnaires et des grilles!
Voilà de quoi satisfaire cette joyeuse équipée des mercredis.
À la Bibliothèque Publique de Waterloo!
(Le vin, c’est pour les occasions spéciales… ne pas vous méprendre!)

profiter du 38 degrés Celsius du Nord!
J’ai constaté qu’au Nord, il y a les forêts
tropicales et les coraux et qu’au Sud, il y
a des pingouins! Oui, des pingouins en
Australie, qui aurait cru?
Avant de quitter, je me disais que les
kangourous devaient être l’équivalent
de nos chevreuils. Je n’avais pas tort,
mais après en avoir vu passer quatre
devant mon pare-brise, j’ai constaté
que les kangourous sont beaucoup
plus nombreux, voire, dangereusement
nombreux! Les grilles devant les
camions de transport ne sont pas un
mythe, ils sont la cause de bon nombre
d’accidents! Nos réactions hystériques
devant ces petites bêtes fantastiques
ont fait rire beaucoup d’australiens!
Et que dire des koalas, porc-épic, des
wombats, des wallabys, des lions de
mer, des perroquets sauvages et des
chauves-souris? Une faune fantastique!

l’essentiel, alors notre choix n’a pas été
difficile à faire. Le seul défi était en fait
la conduite inversée. Honnêtement très
déstabilisant. Il faut une concentration
olympique et sans cesse analyser les
intersections... De quoi donner mal
à la tête! Surtout avec les multiples
carrefours giratoires. Il y a clairement de
l’abus sur le concept, mais quand trois
filles cherchent leur chemin, ils peuvent
s’avérer très utiles pour faire demi-tour!
Bref, en 30 jours j’ai surfé dans la
capitale mondiale du surf, vu un énorme
crocodile, nagé avec Nemo dans le plus
grand récif de corail du monde, visité
la deuxième plus vieille forêt tropicale,
nagé dans de l’eau aussi pure que celle
des Rocheuses, roulé sur la mythique
Ocean Road, vu des merveilles
naturelles incroyables, fait une sieste
sur la plage la plus populaire de Sidney,
monté 900 marches d’un coup dans
le brouillard, câliné des kangourous,
chassé des coquerelles, vu un aquarium
de 2.2 millions de litres, assisté à des
feux d’artifices sur Melbourne, conduit
2200 km, mais surtout, je me suis
promis d’y retourner un jour!

La meilleure décision prise a sans
doute été de louer une vanette équipée
d’une cuisine et de lits! À trois, le
prix de l’essence et de la location était
comparable aux coûts exorbitants des
auberges de jeunesses crasse et des billets
de transports, mais avec la possibilité
d’aller n’importe où, n’importe quand.
C’est exactement comme si un touriste
venait au Canada et se contentait de
seulement faire les grandes villes…
Il passe définitivement à côté de

Suivez votre instinct. Surtout… Ne vous
justifiez jamais de l’avoir fait.
- Mylène Paquette

XAVIER BAILLARGEON
Joueur le plus combatif
issu du milieu

THOMAS BORDELEAU
Joueur par excellence
du tournoi 2015

Et dire que j’ai passé à deux doigts de
rater cette aventure!
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Nos belles d’autrefois
La Maison Hill-Cloutier (1872)
811 rue Western, Waterloo
Marguerite
Campbell

la « VILLA DES ÉRABLES »

Style Néo-Queen Anne

Photo : M. Campbell, 2015

Son histoire :

D’après la Société d’Histoire de la Haute-Yamaska, cette magnifique résidence, située au
coin des rues Western et de la Montagne, aurait été construite en 1872. Du moins c’est ce
qu’annonçait le journal Waterloo Advertiser du 18 octobre comme rapport du déroulement
de la construction. On y lisait que la charpente de la nouvelle maison de Robert Hill y
était achevée… à temps pourrait-on dire parce que, à cette époque, il était plutôt malaisé
de travailler à l’extérieur quand l’hiver approchait. Aujourd’hui tout est préfabriqué, il
ne reste qu’à assembler les pièces…ce qui est déjà toute une tâche, mais au moins c’est
plus rapide. Même chose pour la finition intérieure, chaque planche et chaque pièce
devait prendre un temps fou à mesurer et clouer. Mais c’était normal pour le temps. Fait à
remarquer, le mot temps s’applique autant au temps qui passe comme au temps qu’il fait.
Ce monsieur Hill était un personnage bien connu dans la ville à ce moment-là.
Dès 1851, toujours d’après la SHHY, il était inscrit comme sellier dans un annuaire de
commerce. En 1872, Robert Hill s’est associé à O. R. Foss sous la raison sociale de Hill
& Foss. Cette entreprise, ayant pignon sur la rue Foster, se spécialisait dans la fabrication
et la vente de harnais, de souliers et de bottes. Quelques dix ans plus tard, dissocié de
Foss, Robert Hill a formé une nouvelle entreprise, cette fois avec son fils Albert Henry sous
enseigne R. Hill & Son. Cet établissement fabriquait et vendait encore des chaussures, des
bottes et des harnais et tenait, en plus, un magasin général.
Quant à O.R. Foss, il s’est lancé dans la fabrication de voitures hippomobiles et de
cercueils. Il serait intéressant de savoir si ce dernier était parent avec George Foote Foss
(1876-1968) qui a inventé à Sherbrooke, en 1896 la toute première voiture à essence,
la Fossmobile une quatre chevaux uni-cylindrée ‘‘qui pouvait monter toutes les côtes de
Sherbrooke’’*.
En 1907, la veuve de Robert Hill, Susan Phillips, a vendu la résidence familiale à
l’avocat Romulus Cloutier. La famille Cloutier y est restée fidèle jusqu’en l’année 2000. Les
plus vieux se rappellent encore les demoiselles Cloutier qui promenaient leur chien pour se
tenir en forme. Elles étaient des personnes très agréables avec qui jaser.

Photo : M. Campbell, 2015

Son style architectural : Néo-Queen Anne (1885-1900)

Cette imposante villa aurait, d’après certaines archives, été de style néogothique lors de
sa construction. Ce qui est fort plausible, vue l’époque. La maison Parmelee, construite
l’année suivante, est tout-à-fait dans ce style, et la pente du toit nous permet d’y croire.
Elle a donc été mise au goût du jour, probablement, par la famille Cloutier, le néogothique
étant plutôt prisé par les anglophones. Sa forme rectangulaire en briques rouges sur un
étage et demi avec une grande lucarne pignon centrale qui prolonge le portique en saillie
nous la montre ainsi.
La grande galerie couverte a probablement été ajoutée, ou du moins agrandie, durant
les transformations du début du siècle. L’avocat Cloutier a agrandi la maison, sûrement
dans le but premier d’y loger son étude, comme c’était la coutume à cette époque et aussi
d’y ajouter les deux beaux grands solariums qui se trouvent sur le côté sud de la maison
pour pouvoir profiter du soleil. Ces espaces vitrés, ainsi que la grande galerie, plaçaient
ainsi la résidence dans le courant pittoresque du tournant du siècle. Cet ajout, est recouvert
de clin de bois et de bardeaux posés en faux colombage, tout-à-fait dans le style néo-Queen
Anne.
Ces faux colombages ont été empruntés au style Tudor qui a fait son apparition, en
Angleterre, avec le grand architecte Richard Norman Shaw vers le milieu du dix-neuvième
siècle. Cette façon de faire a servi à compléter la décoration sans avoir à recourir à de la
brique qui aurait été de couleur différente de toute façon. Ce choix était très judicieux et
fait beaucoup moins massif.
Des fenêtres à guillotine de différentes largeurs sont toutes des caractéristiques du
style néo-Queen Anne. Les boiseries, posées en faux colombage, les poteaux de galerie et
les balustrades, ainsi que les treillis qui cachent le dessous de la galerie, sont tous peints en
blanc. Les pignons, ainsi que le mur de la lucarne portent des bardeaux de cèdre peint en
vert qui contrastent bien dans tout ce blanc. Une autre des belles maisons bien conservée
de la rue Western.

Ses principales caractéristiques :
•
•
•
•
•
•
•

Corps du logis avec avant-corps central en briques rouges.
Grand solarium sur deux étages, côté sud, recouvert en déclin de bois.
Toit à deux versants percé de deux cheminées.
Grande-lucarne à fenêtres jumelées qui couronne l’avant-corps central.
Grande galerie couverte qui contourne la maison avec fronton triangulaire central.
Décorations en faux colombages composés de déclins et de bardeaux de cèdre.
Des poteaux carrés soutiennent le toit de la galerie, laquelle est entourée d’une
balustrade de simples barreaux carrés.
• Une frise sur laquelle est inscrit « Villa des Érables » complète la façade.

Photo : M. Campbell, 2015
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*Mémoire de bâtisseurs, Jules Auger, Nicole Roquet, architectes, Ed, Méridien, 1998.
Sources : Société d’histoire de la Haute-Yamaska.
Yves Laframboise, La maison au Québec, 2001.
Environnement Canada, L’architecture au Canada, 1980.

Culturel
14, rue Lewis Ouest
Waterloo, Québec
J0E 2N0
Tél: 450-539-0522
Télec: 450-539-0524
www.st-bernardin.csvdc.qc.ca
p021@csvdc.qc.ca

Le Salon
du livre
St-Bernardin

Les 30-31 mars et 1er avril prochain, la librairie des Galeries de Granby ainsi que
la librairie Renaud-Bray visiteront le salon du livre St-Bernardin afin d’offrir à la
population de Waterloo et des environs l’opportunité d’avoir un choix incroyable
de livres. En collaboration avec l’école St-Bernardin, des centaines de livres seront
disponibles pour les enfants, comme pour les plus grands. La population est invitée à venir bouquiner durant les heures d’école. De plus, afin de faciliter l’accès
aux parents, l’exposition sera ouverte jusqu’à 20 h le lundi 30 et mardi 31 mars et
jusqu’à 18 h le 1er avril. L’activité se déroulera au sous-sol de l’église St-Bernardin
(accès par le stationnement de l’école). Le paiement direct est accepté. Venez en
grand nombre!
Le comité du salon du livre

Samedi le 14 mars 2015
de 10 h à 10 h 45
Au pays des contes :
séance de contes pour les
enfants 4 à 8 ans
« Loup y es-tu?»
Promenons-nous dans les bois. Tant que le loup n’y est pas. Et si le loup y était? Qu’estce qui arriverait? Dans la forêt des contes, partons à la recherche des traces de loups.
Par Marie-Christine Trahan
Bienvenus à tous

Shefford
Karaté
.
Cardio Kick-Boxe

. parents / enfants
. Enfants 3ans +
. Adultes
. Jiu - Jitsu

(450) 994-6115

Venez nous visiter !

karatek2v@gmail.com
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Tam Tam

Bibliothèque publique de Waterloo,
depuis 1902

Waterloo Public Library,

since 1902
Assemblée générale annuelle
Par la présente, vous êtes invités(es) à participer à l’assemblée générale
annuelle de la Bibliothèque Publique de Waterloo.
Quand? Lundi 23 mars 2015 / Lieu? 650 rue de la Cour / Heure? 19 h
Bibliothèque publique de Waterloo, depuis 1902
Un compte rendu des États financiers vous sera fait et vous pourrez vous
prononcer sur la ratification des décisions du conseil d’administration. La
présentation de deux nouveaux administrateurs vous sera faite. L’ordre du
jour 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 		
Monday March 23th 2015, 650 Cour Street, 7 P.M.
At this meeting, the Board of Directors will proceed to the presentation of
the financial statements and to the ratification of the Board’s decisions, as
well as the election of new members to the Board.
Roxanne Thireau, Secretary

La mie du Prochain
Soupe populaire «La Mie du prochain» le troisième samedi de chaque mois
de 17 h à 18 h, prochain 21 mars, au sous-sol de l’Église St-Bernardin.
5005 Foster, Waterloo, Repas complet : 2$ par personne. Apportez vos plats
de plastique portions supplémentaires sont vendues pour 1$ !
Consulter le lien sur notre page FACEBOOK pour le menu, informations;
450 577-0067
Bienvenue à tous!

L’unité pastorale vous informe…
St-Bernardin et St-Joachim
Dans le cadre du Pèlerinage du Carême 2015, «Proclamons la Joie de
l’Évangile», Mgr François Lapierre animera un temps de réflexion et
de méditation à partir de l’évangile de Jean 2, 13-25, suivi d’un temps de
fraternité. C’est donc un rendez-vous à l’église de St-Joachim lundi le 2 mars
de 19 h 30 à 21 h. Bienvenue à tous!
2e édition de la Soirée Casino à St-Joachim le 21 mars
Suite au succès de l’année dernière, nous vous invitons à la Soirée Casino
(18 ans et plus) qui se tiendra à la salle Esperanza le 21 mars prochain. Un
souper spaghetti sera servi à 17 h 30 au coût de 15$ par personne. Les
billets sont disponibles auprès des marguilliers de la fabrique, à la Coop du
Village et au secrétariat St-Bernardin à Waterloo. Cette activité est au profit
de la paroisse. Venez vous amuser avec nous !
Une messe pour la fête de St-Joseph vous est proposée jeudi le 19 mars
19 h à St-Bernardin.
Horaire de la Semaine Sainte :
Dimanche des Rameaux : seulement qu’à St-Joachim à 9 h 30 (pas de messe
à 10 h 45 à St-Bernardin)
Jeudi Saint le 2 avril, 19 h à St-Joachim
Vendredi Saint le 3 avril, 15 h à St-Bernardin : Chemin de Croix animé par
les enfants de la catéchèse.
Samedi Saint – Vigile Pascale le 4 avril, 20 h à St-Bernardin
Pâques le 5 avril, 9 h 30 à St-Joachim et 10 h 45 à St-Bernardin
Bientôt, la FÊTE DE L’AMOUR 2015 dans nos 2 paroisses
Les communautés de St-Bernardin et St-Joachim fêteront l’amour des
couples célébrant cette année un anniversaire de mariage ou d’union libre
(5, 10, 15 ans…). Cette fête aura lieu le dimanche 19 avril pour St-Joachim
et le samedi 2 mai pour St-Bernardin. Pour inscrire votre couple, téléphonez
dès que possible au secrétariat au 450 539-1888.
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FADOQ
Salle communautaire St-Bernardin.
Importante assemblée générale annuelle: Mercredi 25 mars
2015 18 h un léger repas vous sera servi.
Réservation : 450 539 4927.
Bingo: 4 mars 19 h 30 à 21 h 30
Voyage New-York: En autobus avec la FADOQ WATERLOO. Évitez la
foule du temps de Pâques, venez avec nous à meilleur prix, 2nuits du 17 au
19 avril. Tarif par personne à partir de 269 $ (occupation quadruple). Pour
information: Denise 450 539-0111 (en collaboration avec Voyages sans
frontière, détenteur d’un permis du Québec. Réservez le plus tôt possible.
Voyages à venir: Avril New York, 25 juin, 22 juillet croisières Trois-Rivières,
5 août Comédie musicale GREASE, 10 septembre village Huron-Wendat avec
dîner inclus. Réservez dès maintenant. Réservation: Denise 450 539 0111 ou
Robert 450 539-4927
Déjeuner du mois: 19 mars Resto du Parc 9 h
Cartes palet américain poche et fléchettes: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19 24,
25 26 mars 2015 de 13 h 30 à 15 h 30. 450 539-2808
Cartes : Mercredi 4 , 11, 18 (cartes avec Bromont) 25 mars 19 h 30 à 21 h 30
Cours de Danse en ligne: le mercredi 11 Mars 19 h à 21 h 30 et lundi le 2 et
16 mars 13 h 30 à 15 h 30 gratuit pour membre fadoq Waterloo.
Info: 450 539-0930
Cours de RCR et de l’AVC (Premiers soins): le vendredi 1er mai 2015 de
9 h à 15 h coût 30 $ avec remboursement de 10 $ pour les membres de la fadoq
Waterloo. Inscription et paiement avant le 10 avril 450 539-0930.
Cabane à sucre: Au Rhum Antic 592 route 220 Bonsecours le 24 mars
11 h 30. Dîner et danse avec Mario Dulude13$ membre et 16 $ non membre
Informations: 450 539-0930

Société d’horticulture Tournesol
de Waterloo et région
Mercredi 4 mars 2015 à 19h, à l’hôtel de ville de Waterloo, une conférence
sur la revégétalisation sera présentée par Mathieu Poisson, horticulteur
paysager. L’aménagement écologique d’un terrain; c’est redonner la bande
riveraine à la nature, de contribuer à filtrer et contrôler l’égouttement des
eaux et l’érosion du terrain. Gratuit pour les membres, 10$ pour les nonmembres.
Information: Marcelle Normandin 450 539-2740/shtwloo@icloud.com

Le Cercle de Fermières de Waterloo
Le Cercle de Fermières tiendra sa réunion mensuelle
Lundi le 9 mars à 13 h 30 salle #1 au centre paroissial St Bernardin
Info : Diane Norris, Tél: 450 539-0618

LA LÉGION ROYALE CANADIENNE
ROYAL CANADIAN LEGION
Dîner St-Patrick/St-Patrick’s Luncheon
Parrainé par les Dames Auxiliaires/Sponsored by the Ladies Auxiliary
Vendredi, le 13 mars 2015/Friday, March 13, 2015
La Légion Royale Canadienne/Royal Canadian Legion
77, Lewis est, Waterloo
11 h 30 - 13 h/11:30 A.M-1:00 P.M.
Adultes/Adults: $8.00

PLAISIRS D’HIVER
Plus de 500 personnes ont participé aux Plaisirs d’hiver de Waterloo !
Vendredi 20 février, une soirée dansante sous le thème feu et glace avait lieu au parc
Robinson. Dès le lendemain, une avalanche d’activités telles que le patin, la glissade
sur tube, le hockey et les jeux gonflables ont permis aux petits et grands de se divertir.
Une belle activité donnant l’occasion aux participants de
s’amuser et de bouger, même en l’hiver !

Photos : René Tremblay

Conférence 9 février 2015. Au volant de ma Santé
L’équipe d’Opti-Génie de l’école St-Bernardin composée du capitaine Simon JobinLabelle (2e de la gauche) et de ses 4 acolytes (Clara Grivegnée-Dumoulin, CharlesÉtienne Caron, Louka Bardou et Léo Guilbert, de gauche à droite ‘‘en sautant le 2e
qui est Simon’’) a fait belle figure contre les autres formations de la région le 22 février
dernier à Roxton Pond.
Félicitations!

Merci à Mme Sylvie Turbide conférencière de la Société Automobile du Québec qui
nous a informé de la prudence au volant pour les 60 ans et plus, 66 personnes étaient
présentes et ont bien apprécié. Sur la photo de gauche à droite M. Claude Vallée
vice-président fadoq Waterloo Mme Jocelyne Vallée publiciste, Mme Sylvie Turbide
conférencière et Mme Josée Archambault directrice administrative du CAB Waterloo.
Merci ce fut un travail de collaboration fadoq CAB Waterloo.
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Communautaire

L’AGRESSION SEXUELLE
Cécile
Lachapelle
thérapeute
Une agression sexuelle est un acte de
pouvoir de nature criminelle, c’est un
geste à caractère sexuel commis par un
individu. Contrairement à ce qu’on
pourrait croire, l’agression sexuelle n’est
pas un geste dicté par le désir, mais un
geste dicté par le pouvoir, le contrôle
et la violence. Les agresseurs ne sont
pas malades. Ils utilisent la sexualité
pour avoir le pouvoir sur l’autre. La
violence sexuelle n’a rien à voir avec la
«libido incontrôlable» de l’agresseur. Les
agressions sont souvent accompagnées
de colère. Plus la victime tentera de
résister, plus l’agresseur utilisera la force,
allant même jusqu’à la violence. Il arrive
que l’agresseur fasse payer à sa victime
quelque chose qu’il aura subie dans sa
vie et qui n’est pas réglée.
Les femmes sont deux fois plus
souvent agressées par des connaissances
que par des inconnus. La plupart des filles
et jeunes femmes ne sont pas préparées
à la possibilité d’une agression sexuelle
commise par un garçon ou un homme
qu’elles connaissent. Elles ne se méfient
pas de quelqu’un qu’elles connaissent.
Pourtant, il est prouvé que les agressions
sexuelles sont souvent commises par
une personne que la victime connaît
ou aime, ou en qui elle a confiance.
Le viol dans le mariage ou dans les
relations similaires à un mariage est
l’une des formes d’agression sexuelle les

plus ignorées. Toutes relations sexuelles
sans consentement est une agression
sexuelle. Certaines femmes croient que
parce qu’elles sont mariées, ce n’est pas
le cas. Les femmes ont toujours le droit
de refuser des contacts sexuels et les
hommes aussi.
Toutes les victimes d’agression
sexuelle vivent un sentiment de
culpabilité. Elles mettent souvent
beaucoup de temps à en parler et certaines
ne le feront jamais. Ces femmes sont
blessées à vie et elles doivent réapprendre
à vivre avec leurs blessures. Une femme
agressée ne sera plus jamais comme une
autre. L’agresseur a saboté la vie de sa
victime. La majorité des femmes qui
se prostituent ont vécu une agression
sexuelle ou ont subi l’inceste dans leur
enfance.
Les hommes sont aussi victimes
d’agressions sexuelles et les conséquences
psychologiques sont très similaires à
celles des femmes. Les hommes sont
plus agressés par des hétérosexuels que
par des homosexuels et sont parfois
agressés par des femmes. Un garçon
agressé est incapable de se défendre
face à un agresseur qui est plus grand
et plus fort que lui. Les adolescents
agressés ont peur de dénoncer de peur
de passer pour homosexuel. Toute forme
d’activité sexuelle non désirée même si
elle provient d’une femme, provoque
des conséquences négatives. Être utilisé
comme objet de plaisir sexuel, ne reste
pas sans conséquences pour la victime,
homme ou femme.

L’inceste est une agression sexuelle
sur un enfant commise par un membre
de la famille. On parle de relation
incestueuse si la relation entre l’agresseur
et la victime est significative et que
l’adulte est considéré comme une figure
parentale. (Beau-père, belle-mère).
L’inceste parental est le plus traumatisant
pour un enfant, car le lien symbolique
entre un parent et son enfant est sacré.
Dans l’inceste, la confiance que l’enfant
a donné a été violée, les frontières
personnelles n’ont pas été respectées
et l’amour et l’attention qu’il aurait dû
avoir en grandissant ne l’a pas été dans
un contexte familial normal.
C’est en famille que se font les
apprentissages sociaux de base et l’inceste
vient détruire ce processus. Les victimes
sont privées de leur enfance. Lorsque
l’agression commence tôt dans l’enfance.
L’enfant a de la difficulté à imaginer la
vie autrement, il ne le sait pas. L’enfant
est privé du droit d’acquérir son
expérience sexuelle sainement. L’adulte
fait croire à l’enfant qu’il est normal
que la relation se passe comme ça et que
ça se passe comme ça dans toutes les
familles. L’adulte manipule l’enfant en
lui demandant le secret, sinon il brisera
la famille. L’enfant a la responsabilité de
sauver la famille ce qui est inacceptable.
L’inceste vient tout détruire parce qu’il
ne correspond pas au développement
sexuel normal de l’enfant.
La curiosité sexuelle est une chose
normale chez les enfants d’une même
famille. On ne peut toutefois pas parler

de curiosité ou de jeux sexuels normaux
quand les gestes sont répétés souvent et
que la différence d’âge est de plus de deux
ou trois ans. Les agressions commises
par un frère sont aussi importantes que
celles commises par un père parce que les
gestes sont aussi graves que ceux fait par
un adulte. Lorsque l’agresseur est une
personne à laquelle l’enfant est attaché,
la peur de perdre la relation avec lui est
si puissante que l’enfant taira l’agression.
Un enfant hésite beaucoup à dénoncer
son parent ou un proche parent, il a peur
de perdre l’amour de son autre parent,
celui qui n’est pas agresseur. Si l’enfant
ne vit pas avec l’agresseur, il se sent
plus en sécurité et il est plus en mesure
de dévoiler. La sexualité est une chose
naturelle chez l’enfant. En l’agressant, on
l’oblige à vivre des émotions d’adulte. Il
perd son enfance en jouant un rôle trop
grand pour lui. Il se sent seul et pris au
piège et vit dans la peur.
L’agression sexuelle et l’inceste
auront des conséquences dans la vie des
victimes. Lorsqu’un enfant rapporte à
un adulte une situation à connotation
sexuelle, il doit être pris au sérieux.
Il y a des choses qu’un enfant ne peut
pas inventer à moins de l’avoir vécu.
Si vous avez vécu des situations qui
vous dérangent et qui vous suivent, si
vous avez été une de ces victimes, allez
chercher de l’aide. Mais il y a une chose
que vous devez retenir vous n’êtes pas
responsable ni coupable de ce qui vous
est arrivé.

Des stations muséales à ciel ouvert
pourraient voir le jour en 2015
par : Jonathan Archambault
L’actuel parc à chien et le Relais Choinière
de Waterloo pourraient présenter une
toute nouvelle configuration lors de
la prochaine saison estivale puisque
CommercETourisme Granby et région
songent à y implanter des stations
muséales dans le cadre de son projet
de musée à ciel ouvert. Un important
projet de revitalisation des œuvres
monumentales qui se trouvent le long de
la piste cyclable l’Estriade.
Avec
cet
important
projet,
l’organisme
touristique
souhaite
d’ailleurs redonner ses lettres de noblesse
à la trentaine d’œuvres qui ont été
laissées un peu à elles-mêmes lors de ces
dernières années. « Roger Lapalme nous a
laissé des trésors d’une valeur inestimable
lors de l’ouverture officielle de cette piste
cyclable puisqu’il s’est assuré d’y inclure
une place de choix à ces œuvres. Mais, avec
le temps, on a perdu de vue qu’on avait
cette richesse aux abords de la piste cyclable.
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Donc, on a décidé de les restaurer en les
mettant en évidence dans un projet régional
rassembleur » a souligné la commissaire
de Tourisme Granby et région, Sylvie
Vandal, à propos de l’origine de ce projet
qui combine les aspects artistiques et
touristiques.

Une signature spécifique à chaque
municipalité
Au final, ça serait huit stations muséales
qui seraient aménagées sur l’ensemble
de cette piste cyclable qui fêtera son
25e anniversaire cette année. Chacune
d’entre elles contiendrait non seulement
les œuvres sculpturales, mais également
des panneaux descriptifs sur chacune
d’entre elles. « Chaque station va avoir
sa propre signature de manière à ce que
les gens sachent exactement dans quelle
municipalité ils se trouvemt. Ainsi, ils
pourront dire, ici on est à Waterloo, ici
on est à Bromont, ici on est à Granby »,
a fait valoir la dirigeante au sujet de ces
stations muséales.
Toutefois,
l’emplacement
de

chacune d’entre elles a été soigneusement
choisi en considérant divers facteurs. «
On voulait que ce soit des endroits où il y
a une affluence de gens puisqu’on veut que
les salles soient visibles pour une grande
masse de gens, mais aussi pour qu’il y ait
des passages réguliers pour éliminer le plus
possible les risques de vandalisme sur les
œuvres monumentales. Par exemple, pour
le parc à chien de Waterloo, on estime qu’il
devrait y avoir une augmentation de 28%
de son achalandage et comme il est situé
près du centre-ville, on se dit que notre

projet de musée à ciel ouvert risque de
générer des retombées économiques directes
et indirectes », a souligné la commissaire
au tourisme Sylvie Vandal.
En attente pour le début des travaux
Cependant, au moment de la rédaction
de l’article, le comité de travail rattaché
à la réalisation attendait des réponses à
des demandes de financement avant de
confirmer si les travaux d’aménagement
des salles allaient s’entamer au cours des
prochaines semaines.

La page à Wilfrid

À Wilfrid-Léger, c’est MISSION POSSIBLE!

De quelle mission s’agit-il? Celle d’atteindre ses rêves et de traverser les moments
plus difficiles. C’est ce pari en faveur de la résilience des jeunes qu’ont pris les services
professionnels de l’école Wilfrid-Léger et une quinzaine d’élèves en organisant la deuxième édition de la semaine de prévention « Mission Possible » du 16 au 20 février
dernier. Une vingtaine d’activités, regroupées en 5 thèmes, ont dynamisé l’école et fait
de cette semaine un grand succès.

Jeudi : Compte sur moi

C’est au tour du réseau de soutien, particulièrement les bons amis, d’être mis à l’honneur. Photos avec les copains sur qui l’on sait pouvoir compter, échange d’épingles
« T’es important pour moi », chaîne de bonté et divers jeux coopératifs ont dynamisé
la journée.

Lundi : Affiche tes couleurs

C’est sur le thème de l’estime de soi que la semaine Mission Possible a pris son envol.
Différentes activités ont permis aux élèves d’afficher fièrement leurs forces et de dissocier leur valeur personnelle des stéréotypes et des échecs. Les élèves du programme
Explo et de la 4e et 5e secondaire ont fait une rencontre étonnante : M. Bernard Borduas. Avec un humour et une authenticité décapants, celui-ci nous montre que finalement, le plus grand handicap, c’est de ne pas s’aimer tel que l’on est. Mémorable…

Mains ou
photo
Compte sur
moi

Bernard
Borduas avec
des élèves de
5e secondaire

Vendredi : Je prends soin de moi

Mardi : Je m’abandonne dans ce qui me passionne

Avoir des rêves et des passions….
Certains élèves-artistes nous ont partagé leur passion par des prestations ou en faisant
évoluer une œuvre devant public tout au long de la journée. Sur l’heure du dîner, la
place publique s’est transformée en véritable ruche alors qu’une quinzaine de passionnés de la communauté sont venus discuter de l’objet de leur passion avec les élèves.
(Voir encadré) Contagieux!

Prendre soin de soi ça commence par … bouger et bien manger !! Différentes stations d’exercices physiques ont dynamisé la place publique afin d’améliorer la forme
physique et de diminuer le stress. Mention spéciale au vélo-smoothie : les élèves et
membres du personnel ont pédalé pour actionner le mélangeur électrique qui a préparé de bons smoothies à déguster ! Bouger n’a jamais été si amusant !

Émilien
Savard sur
vélo-smoothie
avec Louise
Mongeau,
infirmière

Émanuel
Valex et son
vélo
d’hiver

Les passionnés et leurs passions:
Mercredi :On est là pour toi!

Accueil dans une ambiance tropicale organisé par l’équipe des services professionnels
de l’école, grand jeu regroupant une centaine d’élèves et de membres du personnel
et foire des ressources avec les ressources de l’école et de la communauté, toutes ces
activités ont permis aux élèves de créer ou de renforcer des liens avec les différentes
ressources qui sont disponibles pour les appuyer. Rassurant…

Roue des
ressources
avec Maya
Lavertu
et Manix
Lehoux

Yannick Morin de la Taule : sports et entraînement
Claude Bernard du Musée de la pêche à la mouche: Pêche à la mouche
Chantale Cantin de La douce Miellée : Apiculture
Sylvain St-Onge: Paramoteur
Marie-Ève Lapointe photographe : Photographie
Alix Côté Tremblay : Thérapie du sport, triathlon
Isabel Marissal de Mosaïque Hélios : Fabrication de mosaïque
Maryse Messier de la Factrie: Créations à partir de matériaux recyclés
Mélodie Lévesque-Perras de la MDJ : Jardinage et voyage
Carl Ouellet et Pascal Ménard: Canot Camping
Kathleen Fortin: Comédienne, chanteuse
Noémie Chagnon: Peinture, Équitation, Ski de fond
Émanuel Valex : Vélo d’hiver
Mélanie Couillard : Plein- air, Voyage
Lorianne Marleau, Sandrine St-Martin, Andréanne Pelletier
Équipe Voltige : Jeunes entrepreneurs
Merci à tous les passionnés pour votre généreuse collaboration!
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Sport

MERCI À TOI!
Nous tenons à remercier
madame Lucille Milaenen
pour la belle initiative dont elle a fait
preuve en sollicitant
ses connaissances à devenir membres
du journal Panorama.
C’est un soutien fort apprécié!
Le Comité de Production
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Saviez-vous...
LES ALTERNATIVES AU SUCRE
par : Dre Valérie Morissette,
chiropraticienne, D.C.
www.chirodelamontagne.com

PHOTOS SOUVENIRS
par : Lyn Ouellet

Église St-Bernardin
Le 11 juin 1974 en après-midi, un incendie
causé par la foudre détruisit complètement
notre belle église datant de 1881. Le feu épargna le presbytère érigé de 1888 à 1890.

Nos besoins en sucre

Pour satisfaire ses besoins en énergie, l’organisme a besoin d’un sucre appelé glucose.
Il ne s’agit pas du sucre blanc « classique » (saccharose) qui après son raffinage perd des
vitamines et des minéraux essentiels à la santé. Ce sucre blanc, également appelé
saccharose, peut en outre avoir des effets néfastes sur la santé s’il est consommé en excès,
et provoquer à terme de l’hyperglycémie ou du diabète.
On entend souvent dire que le sucre s’apparente à une drogue. Notre consommation
quotidienne est telle qu’il en devient difficile de se passer de sucre. Tout le monde sait
bien qu’il est parfois compliqué de résister à la tentation de se ruer au fond d’une boîte de
biscuits ou d’un pot de crème glacée.

J’étais en classe à l’école St-Bernardin quand
le feu s’est déclaré. Comme vous le voyez
sur l’une des photos, nous avons dû évacuer
l’école et nous nous sommes tous retrouvés
dans la cour arrière du presbytère. Mais je me
souviens que très rapidement, les pompiers
et policiers nous ont déplacés dans un endroit
disons-le un peu plus sécuritaire.

Les édulcorants artificiels

Cet événement m’a beaucoup marquée, je
possède même dans un petit coffre quelques
clous, des morceaux d’ardoise du toit ainsi qu’un morceau de brique, en souvenir
de cette majestueuse église.

L’aspartame
Le goût sucré de l’aspartame provient de l’association de 2 acides aminés. Son pouvoir sucrant
est 180 fois supérieur à celui du sucre, bien qu’il ne contienne que 4 kcals par gramme.
La saccharine
Elle conserve son pouvoir sucrant à la cuisson, et peut donc être intégrée dans de
nombreux plats. Le pouvoir sucrant de la saccharine est de 300 à 500 fois plus important que
celui du saccharose. Actuellement, on ne peut trouver de la saccharine qu’en pharmacie.
Sa consommation ne doit pas dépasser 5 mg par kilo de poids corporel par jour.

Les édulcorants naturels

Saviez-vous que la paroisse St-Bernardin de Sienne fut officiellement et canoniquement fondée le 20 septembre 1865. M. Gendreau devint le premier curé résident
de St-Bernardin. Au moment de l’incendie en 74, monsieur R. Frigon était le curé
de la paroisse.

La stévia
Autorisée en Europe depuis 2011 en tant qu’additif alimentaire, la stévia est commercialisée
sous forme de poudre ou sous forme liquide. Cet édulcorant vient d’une plante, la Stevia
Ribaudiana. Il n’apporte aucun sucre ni calorie, bien que son pouvoir sucrant soit de 100 à 300
fois supérieur à celui du sucre blanc. Tout comme l’aspartame, la stévia peut remplacer le sucre
à la fois dans les recettes froides et chaudes. Elle est contrairement à l’aspartame, extrêmement
stable à la chaleur pour toutes les formes de cuissons habituelles ou au four (180°C).
Le xylitol ou sucre de bouleau
Extrait de l’écorce de bouleau, il a l’avantage d’avoir le même goût et le même
pouvoir sucrant que le sucre blanc avec un index glycémique beaucoup plus faible.
Le xylitol peut être utilisé dans n’importe quelle préparation mais il faut savoir qu’à la
cuisson, son goût sucré augmente.
Consommé en trop grandes quantités, le xylitol pourrait avoir des effets diarrhéiques. Il est
conseillé de ne pas dépasser 50g par prise.

Pour me faire parvenir des photos souvenirs :
memoirewaterloo@gmail.com

Les sirops

Le sirop d’agave
Extrait d’une plante, l’Agava tequilana, le sirop d’agave possède un goût neutre idéal pour
la cuisine.
Le sirop d’érable
Ce sirop provient de la sève de l’érable portée à ébullition. Avec un pouvoir sucrant 1,4 fois
plus élevé que celui du sucre blanc, il est riche en vitamine B, en protéines et en minéraux
comme le zinc, le calcium, le potassium ou le manganèse. Son index glycémique est plus
faible que celui du sucre.
La mélasse
Produite à partir du sucre de canne, la mélasse possède de nombreuses propriétés. Ce sirop
brun foncé est en effet très riche en sels minéraux (2 cuillères à soupe de mélasse couvrent
les besoins quotidiens en fer), ainsi qu’en vitamine B (B2 et B6). Son index glycémique est
le même que celui du sucre (70).

Les autres sucres

Le miel
Bien que le miel ait le même index glycémique que le sucre, il est moins calorique que ce
dernier (64 kcals contre 84 kcals pour 20g). Il possède, en plus, de nombreux antioxydants,
vitamines et minéraux. Le miel pourra donc remplacer le sucre dans de nombreuses
recettes : pâtisseries, boissons chaudes ou même dans les viandes, pour un rendu sucré/salé.

PLAISIRS D’HIVER SHEFFORD
Plus de 500 personnes se sont déplacées au parc Maher le dimanche
22 février dernier pour participer
aux plaisirs d’hiver organisés par
la Municipalité du Canton de
Shefford. Tire sur la neige, crêpes,
structures gonflables, hockey bottines, concours d’habileté ont fait
la joie des petits et des grands.
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35%
de rabais
sur votre 2e paire de lunettes*

/Vision Expert optométristes

vision-expert.com

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

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

France Forget opticienne
Stéphane Racine opticien

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

* Certaines conditions s’appliquent. 35% de rabais applicable à l’achat d’une 2e paire de lunettes complète (verre et monture)
avec la même prescription. Offre valide 35 jours suivant la date d’achat d’une paire de lunettes complètes (verres et monture).
Ne peut être jumelée ou échangée. Succursales participantes seulement. À l’exception de la collection Oakley™. Offre d'une
durée limitée. Monture à titre indicatif seulement.

Près du IGA

82, boul. de Bromont, bureau 101

tél. : 450

534-0054

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