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AVRIL 2015    SALUT PRINTEMPS !

Ah! Que je t’attendais toi! Tu as été long 
à venir cette année.  Je n’en pouvais plus 
de patienter. La froidure de l’hiver m’a 
transpercée les os et j’ai l’impression 
que les frissons m’ont habitée toute la 
saison. Embourbées dans la neige, le 
froid et la glace, les fioritures de ton 
nom tardaient à sortir du sol et moi je 
tardais à sortir de chez moi. Ne sachant 
pas si tu arriverais enfin, question de me 
réchauffer le moral, j’ai filé en Alabama 
passer quelques semaines chez mon fils.  
 Fille d’avril, j’attends chaque 
printemps comme une renaissance. Au 
total où j’en suis, tu m’ajouterais dix ans 
d’un coup et ça ne me ferait pas un pli sur 
la différence... Honnêtement, ça change 
quoi au juste? Tu te couches un soir, tu 
as vingt ans. Tu te lèves le lendemain, 
tu en as vingt et un. Tu te regardes dans 
le miroir et il te renvoie la même image 
que la semaine précédente. Où est la 
différence? En réalité, la décrépitude 
se fait lentement de façon insidieuse 
jusqu’au jour où tes enfants viennent fêter 

tes quatre-vingts.  Et tu n’y crois pas. Eux 
non plus d’ailleurs! Alors, pourquoi s’en 
faire avec les années? Le cœur! On ne voit 
bien qu’avec le cœur.  L’essentiel est invisible 
pour les yeux (St-Exupéry). Même si ça 
fait mal parfois d’être femme de cœur…  
Ça défrise un peu. On se sent souvent 
trahie par la vie.  Sur ce sujet, j’apprends 
beaucoup au fil de mes rencontres avec 
les Sages du mardi.  Ouvrir le cœur en 
même temps que l’esprit c’est ce qu’ils 
m’enseignent bien inconsciemment 
d’ailleurs! Ces personnes ont saisi l’art 
d’accepter ce qu’on ne peut changer.  Ils 
m’ont même réconciliée avec le verbe.  
Moi qui n’ai jamais pu sentir ce mot : 
Accepter! Je l’écrirais à l’envers si mon 
ordinateur le permettait. Rien n’est 
parfait!  Vous me direz avec raison,  que 
je devrais m’entraîner à accepter l’hiver 
avec tous ses caprices mais, je ne peux 
pas progresser en tout!  Je m’en garde 
pour l’an prochain.  
 En attendant… Bienvenue 
Printemps! Avec ta gadoue, tes crottes 
de chien sur les trottoirs que les mal 
léchés ne ramassent pas pendant l’hiver, 
les pieds humides dans les bottes ruinées 
par les abrasifs, les nez qui coulent.  

Encore!  Et les fins finauds qui omettent 
de ralentir et qui t’arrosent en riant…  
En passant, pour les chiens-chiens, au 
coût d’environ un dollar, vous obtenez 
50 sacs. Pour environ 5,00$ par année, 
vous évitez ce désastreux spectacle 
printanier, vous contribuez à la fierté de 
votre ville et vous êtes moins « cheap ».  
Pour les fins finauds, on ne vend rien 
dans les magasins alors il faut faire avec!
Je n’ai rien vécu de cela en Alabama!  
Pas de gadoue, pas de petits cadeaux de 
chiens?!?!  Pas de manteaux d’hiver.  Le 
leitmotiv des gens de cet état américain 
est à peu près celui-ci : Si la température 
actuelle ne te plaît pas, attends 10 minutes 
et tout s’arrangera.   J’ai profité à plein de 
cette escapade ensoleillée même si, pour 
les gens de là-bas, l’hiver s’est avéré plus 
froid que d’ordinaire.  De mon côté, je 
ne m’en plaignais pas.  Jardiner au mois 
de mars!  Sortir sans manteau, ni bottes!  
Je suis très chanceuse que mon fils et sa 
conjointe nous ouvrent grand leur porte, 
et leur jardin, et leur barbecue, et leur 
réfrigérateur!!!  J’ai planté des oignons, 
des piments et des fraisiers; semé des 
carottes, des radis et quelques fleurs…  
Je dis quelques car là-bas elles fleurissent 

à l’année.  Roses, azalées, camélias, 
hydrangées à feuilles de chêne, hibiscus,  
fleurs de magnolia et j’en passe, pointent 
tour à tour et embellissent maisons et 
commerces.
 Pour être honnête, je ne pourrais 
passer sous silence les bibittes 
désagréables de la région c’est-à-dire : 
araignées (bananas spiders), écureuils en 
quantité industrielle, tatous (armadillos), 
opossums, guêpes jaunes (yellow 
jackets), fourmis rouges (fire ants), 
alligators, serpents…. Il y a deux ans, 
j’ai trouvé une mue de serpent d’environ 
150 centimètres de long!!! Ça ralentit 
un peu l’ardeur au jardinage… Enfin!  
Parmi les amis hospitaliers, on compte 
les cardinaux, hiboux, aigrettes, pélicans, 
lézards… Les chiens domestiques se 
visitent d’arrière cour en arrière cour de 
sorte que notre Pinso s’est fait quatre 
amis. Et leurs besoins?  Ils les font dans 
les haies où on ne s’aventure pas.  
 Malgré tous ces Ho! et ces Ah! Je 
suis souvent venue flirter en pensée à 
Waterloo, au Québec. J’y ai des amis(es), 
des activités, des fleurs… Et le printemps 
y est magnifique!
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Vivat (Bravo!)

par : Kalladénia Ouellette-Paquette

QUÉ BONITO QUÉBEC
(C’EST BEAU LE QUÉBEC)

VEUILLEZ PRENDRE
NOTE QUE LE

JOURNAL
PANORAMA

A UN NOUVEAU NUMÉRO
DE TÉLÉPHONE ET UNE

NOUVELLE ADRESSE
COURRIEL

450 539-5151
panorama@journalpanorama.com

Bonjour chers lecteurs!

Ce mois-ci était assez formidable!
Nous voulions magasiner l’autre côté des 
lignes, chez nos voisins les Américains! 
Nous nous sommes dirigés vers la ville 
de Stowe pour dîner de la bonne grosse 
pizza cuite dans un four conçu pour 
celle-ci, c’était délicieux! Et nous avons 
finalement passé une journée en voiture 
car il n’y a pas vraiment de magasin dans 
ce charmant petit village..

Le lendemain, nous nous sommes réveil-
lés assez tôt pour partir en direction de 
Québec. Nous nous sommes rendus à Lé-
vis pour prendre le traversier. C’était vrai-
ment super! On sent le bateau fracasser 
les glaciers. Puis, on a pris un rendez-vous 
avec nos vieilles amies que l’on a rencon-
trées en Espagne: Martina et Josianne! 
Nous avons déjeuné au Cochon Dingue, 
on a magasiné sur la plus belle rue de 
l’Amérique du Nord: le petit Cham-
plain, très charmant! Ensuite nous nous 
sommes promenées dans le vieux Québec 
sans manquer le Château Frontenac!

Nous sommes allées avec une amie à 
mon chalet pour aller glisser au Super 
Glissades de St-Jean-de-Matha! Comme 
d’habitude, c’est toujours aussi drôle et 
plaisant!

Elle est partie avec une de ses amies dans 
une cabane à sucre, elle trouve que tout 
est tellement sucré ici!

Nous somme allées faire du ski avec des 
amies puis elle est rendue super bonne!
Son français ne fait que s’améliorer, c’est 
tellement impressionnant comment on 
peut apprendre rapidement lorsque l’on 
est entouré de cette langue! 

Il lui reste déjà moins d’un mois, elle 
en a beaucoup appris sur le Québec et 
comme nous voulons, moi et ma famille, 
la récompenser. Comment allons-nous 
faire? Nous allons l’emmener à New-
York! Qui ne voudraiy pas y aller?

Bref voici un petit retour sur le dernier 
mois que Malika a vécu.
À la prochaine!
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Événement à venir !

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.                        Crédit photo Daphnée L-C  

COURSE AUX OEUFS 
DE PÂQUES !

Parc des Montagnards : fermé 
pendant la période de dégel
Les dates de fermeture sont pour 
l’instant inconnues. Surveillez le 
cantonshefford.qc.ca, section « Dernières 
nouvelles », pour connaître la période de 
fermeture du Parc des Montagnards!

Votre numéro civique est-il lisible et visible ?
RÈGLEMENT 2014-515 CONCERNANT LA NUMÉROTATION DES 
IMMEUBLES
Dans le but d’assurer la sécurité de ses citoyens et de faciliter le repérage des propriétés, 
notamment par les services d’urgence et d’utilités publiques, chaque propriété située sur le 
territoire de la Municipalité du Canton de Shefford doit être dotée d’une adresse civique. 
Celle-ci doit être lisible et visible. Pour ces raisons, le Règlement 2014-515 concernant la 
numérotation des immeubles a été adopté par le conseil de la Municipalité du Canton de 
Shefford le 2 décembre 2014 et est entré en vigueur le 8 décembre 2014.

DÉLAI POUR RESPECTER LE RÈGLEMENT
À l’intérieur d’un délai d’un an suivant l’adoption du Règlement 2014-515 concernant la 
numérotation des immeubles, tout bâtiment principal devra comporter un numéro civique 
lisible et visible et affiché conformément à ce règlement. Prenez bonne note que ce 
règlement a été adopté le 2 décembre 2014.

ZONE D’INSTALLATION DES PLAQUES D’IDENTIFICATION DE NUMÉROS 
CIVIQUES
Les plaques d’identification de numéros civiques des propriétés doivent être installées à une 
distance maximale de 1.5 mètres (5 pieds) de l’entrée donnant accès à la voie de circulation 
et à une distance minimale de 2.5 mètres (8.2 pieds) et maximale de 3 mètres (10 pieds) 
de la zone de roulement de la voie de circulation à l’exception des cas particuliers. Voir 
l’illustration ci-dessous: 

S’il y a présence d’un fossé, la distance maximale 
pour l’installation de la plaque d’identification 
est d‘un (1) mètre au-delà du fossé.

La hauteur minimale des plaques devra être de 
1.5 mètres (5 pieds) et la hauteur maximale 
devra être de 1.9 mètres (6.2 pieds). De plus, 
les plaques doivent être installées de façon 
perpendiculaire à la voie de circulation. Voir 
l’illustration ci-dessous:

En tout temps, le numéro civique doit être 
lisible, tant le jour que le soir, de la voie publique 
ou privée, celui-ci doit être réfléchissant;

La plaque d’identification du numéro civique 
d’une propriété doit être installée à compter du 
moment où le bâtiment est occupé et habité 
pour la première fois.

- Boîtes aux lettres (voir illustration ci-dessous)
Si la plaque d’identification est située sur une boîte aux lettres, celle-ci doit être installée 
conformément à l’article suivant :

a)      Une seule boîte aux lettres est autorisée par adresse;

b)      Le devant de la boîte doit être placé à une distance minimale de :

          i.      5.25m du centre de la chaussée;

          ii.      0.2 à 0.3m de la limite extérieure de l’accotement

c)       Le bas de l’ouverture doit se situer de 1.05 à 1.15m au-dessus du sol.
 

VISIBILITÉ ET 
ENTRETIEN 
DE LA PLAQUE 
D’IDENTIFICATION
Chaque propriétaire doit 
s’assurer que la plaque 
d’identification de numéros 
civiques de sa propriété est bien 
entretenue et n’est pas obstruée 
par aucuns végétaux tels que, 
arbre, arbuste, fleurs, etc., ou 

autre obstruction telle que la neige ou tout genre d’affiche permanente ou temporaire.

AUTORISATION
Tout propriétaire, locataire ou occupant d’une propriété mobilière ou immobilière, 
d’une maison, d’un bâtiment ou d’un édifice quelconque est tenu de laisser pénétrer tout 
fonctionnaire désigné par règlement de la municipalité, aux fins d’inspection en vertu du 
présent règlement.

RECOURS
Lorsqu’un contrevenant refuse ou néglige de se conformer à un ordre émis par le 
fonctionnaire désigné, la Municipalité du Canton de Shefford pourra entreprendre 
les recours jugés nécessaires devant les instances appropriées afin de faire respecter sa 
règlementation.

DÉPLIANT

Le Service d’urbanisme et d’environnement de la Municipalité du Canton de Shefford 
a produit un dépliant portant sur les numéros civiques. Ce dépliant est accessible à la 
réception de la Mairie du Canton de Shefford, mais aussi en ligne au cantonshefford.qc.ca.

Modification au Règlement sur les systèmes 
d’alarme
Prenez bonne note que l’amende prévue pour l’infraction relative à un premier déclenchement 
de votre système d’alarme pour cause de défectuosité, de mauvais fonctionnement ou pour 
cause d’alarme non motivée – au cours d’une même année civile – a été augmentée à 50$, 
plus les frais, et ce pour une première infraction. La répétition de cette infraction doublera 
le montant de l’amende.

Cette augmentation est en vigueur depuis le 9 mars 2015. Elle découle de l’adoption 
du Règlement numéro 2015-520 amendant le règlement numéro 2005-416 sur les systèmes 
d’alarmes par le conseil le 3 mars dernier. L’adoption de cette nouvelle norme découle 
de l’uniformisation de l’augmentation du montant de cette amende au niveau des 
municipalités de la MRC de La Haute-Yamaska desservies par la Sûreté du Québec.

(Source : Ministère du Transport du Québec (MTQ)
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Hommage

35e ANNIVERSAIRE DES PEINTRES UNIS SOUS LA
PRÉSIDENCE D’HONNEUR DE MONA GAUTHIER

Les peintres unis de Waterloo sont 
heureux de souligner leur 35e année 
d’existence.

L’exposition annuelle aura lieu à la 
Maison de la Culture de Waterloo; 

(voir encadré plus 
bas) et sera sous la 
présidence d’honneur 
de Mme Mona 
Gauthier.

Les peintres ont 
décidé de peindre 
chacun, une toile petit 
format représentant le 
monde floral, thème 
préféré de Mona. Ces 
toiles feront l’objet 
d’un encan silencieux 
tenu durant les 3 

jours de l’exposition.

Fondée en 1980, l’association des 

peintres unis a vu le jour grâce à 
une idée de Mme Jeannine Marcil. 
La première exposition a eu lieu à 
l’hôtel de Ville de Waterloo sous 
la présidence de Mme Réjeanne 
Robillard. Suite à l’acquisition du 
‘‘Masonic Temple’’ par la Ville, la 
Maison de la Culture est devenue 
l’endroit idéal pour promouvoir l’art 
visuel.

Pour l’actuel président des peintres 
unis André Côté il était tout à fait 
logique d’honorer Mona car elle a 
fait partie des membres fondateurs de 
l’association. Il ajoute même qu’il a 
accepté la présidence à condition que 
Mona demeure dans l’organisation 
pour ses références et sa mémoire 
vivante.

En effet, le parcours de cette 
enseignante de carrière qui cumule 
à son actif plus d’une trentaine 
d’années s’avère impressionnant à 
bien des égards puisqu’elle a organisé 
pas moins de 17 journées de la femme 

lors desquelles elle a toujours su 
dénicher une artiste invitée de talent 
ou une conférencière passionnante 
sans oublier ses 10 soupers 
internationaux dont les billets se 
vendaient assez allégrement malgré 
un coût qui n‘était pas à la portée de 
toutes les bourses. De plus, elle a fait 
partie du conseil d’administration de 
la Maison de la culture pendant de 
nombreuses années.

Mona est aussi dotée d’une grande 
tenacité et d’une grande résilience, 
puisqu’elle a su non seulement rester 
debout devant ses épreuves, mais en 
plus continuer à défendre ses projets 
avec détermination.

Dimanche, le 3 mai à 14 heures se 
tiendra un cocktail honorifique 
animé par Martine Girouard et 
mettant en vedette Pascal Gauthier 
et son pianiste Jean Wiedrick. Afin 
de rendre hommage à Mona nous 
invitons les anciens membres des 
peintres unis à se joindre à nous. 

par : Jonathan Archambault

La neige a fondu et, aux branches des arbres, les bourgeons sont apparus. L’hiver 
a laissé sa place au printemps. L’ours a-t-il fini son hibernation? Est-il sorti de sa 
tanière? Gros ours, moyen ours et petit ourson des contes, sortez de votre cachette!                         

Par : Marie-Christine Trahan

Bienvenus à tous

Samedi le 11 avril 2015 
de 10 h à 10 h 45

650 de la Cour, Waterloo, Qc

450 539-2268

Au pays des contes : 
séance de contes pour les 

enfants 4 à 8 ans
« L’ours sort de

sa tanière »

PRODUIRE SA DÉCLARATION
D’IMPÔT 2014

Comme chaque année, le Centre d’action bénévole de Waterloo aidera 
les personnes à faibles revenus à produire leurs déclarations de revenus. 
Les gens pourront prendre un rendez-vous, à partir du 2 mars au 20 
avril, en contactant Lyne Isabelle au 450 539-2395 poste 227.  Critères 
d’admissibilité être résident du territoire desservi par le Centre : Waterloo, 
Warden, St-Joachim de Shefford et Canton de Shefford et avoir perçu un 
revenu maximum en l’année 2014 comme suit : Personne seule : 20 000 $, 
Famille mono parentale, Couple ou Couple avec enfants 25 000 $. 
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Libres penseurs

Plein air...
Le journal publie les textes de cette page dans leur intégralité, sans les modifier.

Marika Vautour,
étudiante

Nathalie Benoît

Pierre-Luc Hébert,
étudiant

Dominique Ouellet.
pompier

‘‘C’est la fête du printemps, le grand retour du Saint Laurent/On dirait que les gens sortent de la terre” ça vous dit quelque chose? Joe Dassin, 
“Dans les yeux d’Émilie?” Ces paroles, troublantes de vérité sur le printemps québécois, ont toujours la capacité de me toucher.  Le parolier 
de cette chanson avait vraiment bien saisi l’effet de cette saison, sur nous, Québécois Le timide printemps commence à se pointer, hésitant. Je 
ne suis pas une ennemie de l’hiver, mais voilà: à l’arrivée du printemps, il m’arrive souvent de surprendre des visages épanouis de lumière et de 
sourires; forcément, c’est contagieux.  Avec la fonte de la neige, nombre d’entre nous anticiperons avec fébrilité le moment où il sera possible de 
sortir le vélo, les patins à roues, la canne à pêche…  On étend les vêtements sur la corde à linge; comme ça sent bon!  
Le printemps annonce une recrudescence de sorties en plein air, mais à chaque saison le charme et la variété de ses activités, ses paysages de 
l’enfance. . . On lace nos patins à glace et ça semble interminable, tellement on a hâte de rejoindre nos amis!. On patine sur la patinoire conçue 
par l’amour du paternel, jusqu’à ce que nos pieds soient tétanisés par le froid.  En automne, qui n’a pas passé des heures à sauter dans un tas 
de feuilles mortes avec ses amis, jusqu’à ce que nos mères, à chaque coin du quadrilatère, nous ramenaient à la maison, sans même l’aide d’un 
porte-voix? 
Puis, l’on accueille avec félicité les vacances d’été. On est presque toujours dehors. Je ne suis sûrement pas la seule à compter parmi mes plus 
tendres souvenirs d’été, les campings avec les cousins, oncles et tantes, où la nature se révélait à nous comme un immense terrain de jeu;  le tradi-
tionnel feu de camp, en pyjama avec les guimauves.  Cette pause d’une longue route vers une région éloignée, où l’on savoure une bonne “patate” 
sur les tables à pique-nique de la cantine, ou de la halte-routière (et on en profite un peu pour se “déplier”).  Parlons-en, des pique-niques: s’il est 
une tradition aussi sacrée que jouissive, c’est bien celle de manger à l’extérieur!   Le plein air évoque une succession d’idées: souvenirs,  premières 
fois, gourmandise et de rassemblements en famille.  Un carrefour où fusionnent plaisir, anticipation et nostalgie.

L’espace vert à l’extérieur des villes: le plein air. Celui qu’on coupe avec nos idées parce qu’il ne reste plus de place ailleurs. Les arbres s’envolent 
et s’épuisent dans le plein air. Comme notre géant blanc avec ses lumières de soir. Je le trouve beau quand il s’illumine et qu’il répand sa quiétude 
sur nos villes avoisinantes. Un petit coup d’œil de côté et on le perçoit, il est là, ça nous rassure. C’est notre plein air à nous. Parfois je dévale 
ses courbes. J’attrape un virage serré, les palettes qui s’agitent dans la vitesse et une multitude de fenêtres me regarde, les maisons. Un accès 
privilégié dans la vie des voisins. Dans ma tête, avec leurs petits souliers Michael Kors et leur manteau à -60°C qui a coûté la peau d’un renard 
et d’une paire d’oies, avec leur bouche, ils parlent un peu comme ça: « C’est beau la montagne, le plein air, les arbres. R’garde comment qu’on y 
sera ben une fin de semaine par mois avec nos bottes Columbia on pourra monter pis descendre, pis monter pis descendre, faire du plein air avec 
avec nos peaux de phoque pis prendre des instantanés ». Les gens de la ville, où le plein air n’existe pas vraiment selon le Larousse, ils aiment la 
nature. Alors ils planquent leurs gros rêves sur un minuscule terrain. Pour faire de la place aux appétits, coupe, coupe, coupe. Après coup, reste 
plus énormément de nature. C’est beau tes 5 salles de bain, ta salle de musculation, ta table de pool et ton walk-in. Je le sais, je l’ai vu par ta 
bay window. Sérigraphie moins artistique que celles d’Andy Warhol, tu as dupliqué ton monde dans le mien. Ma montagne, mon plein air, mes 
arbres. Chaque fois que je passe devant une autoroute de terrain, là où les arbres et les grosseurs de terrain prédominent, c’est ce que je pense. 
Parce qu’on a toujours le choix, celui de préserver, même minimalement, notre petite nature. Il faut y faire attention.

Ma mère nous disait cela lorsqu’elle n’en pouvait plus de nos turbulences incessantes. « Allez donc prendre l’air dehors! » Ha! L’air du Bas du 
Fleuve, sans doute un peu salin et probablement moins contaminé de toutes sortes de particules polluantes...  à  l’exception des périodes  de 
feux de forêts venant surtout de la Côte Nord. Notre environnement était alors envahi par la fumée de ces immenses incendies qui traversaient 
le fleuve jusque sur la rive sud. À noter, le St-Laurent fait tout de même 25 km de large à la hauteur de l’Isle-Verte. À l’époque, je ne réalisais pas 
la chance que j’avais de pouvoir respirer un air aussi vivifiant. C’est pourquoi, je n’ai pas hésité à déménager à Montréal afin de vivre l’aventure 
et ainsi m’exposer à respirer, à grands poumons, un nombre incalculable de matières de toutes sortes. Je ne remarquais pas, non plus, les dépôts 
de poussières sur ma voiture chaque matin.  Tout de même, le matin en ville, très tôt, lorsque tout est calme, il est possible de prendre un bol 
d’air frais, pas trop pollué. Donc, après une dizaine d’années à prendre l’air de la ville, j’ai développé une allergie à l’herbe à poux.  Je n’ai pas 
de preuve scientifique que mon système immunitaire fut affaibli par l’air que je respirais; par contre, je peux vous dire que si je descendais dans 
le Bas du Fleuve lors de la période de forte concentration du pollen, tous mes symptômes disparaissaient à la hauteur de Montmagny pour 
reprendre progressivement de Québec à Montréal. Encore aujourd’hui, mes symptômes sont beaucoup moins sévères lorsque je me trouve 
en altitude sur notre petite colline de Shefford. Ha! L’air des montagnes et/ou de la colline. Tout de même, il y a une différence, cela se sent. 
Certains disent que l’air des montagnes contient plus de « Prana ».  Cette énergie vitale qui nous entoure et qui, maintiendrait l’équilibre de la 
vie. Ayant eu la chance de me promener dans les Alpes, les Pyrénées et plus près de chez nous, les Adirondacs, les Laurentides et les Appalaches, 
je trouve qu’effectivement, il y a quelque chose dans l’air des montagnes de régénérateur. Lorsqu’on s’y trouve, on ne fait pas juste respirer, on 
goûte l’air, on hume l’air, on prend l’air!

Avec cet article il y a deux possibilités : 
1) vous me détestez parce que je tourne le fer dans la plaie parce qu’hier il a encore neigé (je serais un devin étant donné qu’au moment 
d’écrire ces lignes nous sommes deux-trois semaines avant que vous les lisiez)
2) Je vous fais rappeler que l’hiver existe (et vous me détestez)

Alors voici le plan de match je vous propose quelques activités de plein air d’hiver que vous faites ce week-end (s’il y a de la neige) ou l’an 
prochain :

1) Haut bois Normand : C’est vraiment une belle activité pour la famille. Vous allez glisser vite et gros avantage, vous remonterez la côte 
en autobus tellement c’est une grosse descente

2) Si vous êtes résident du Canton de Shefford, vous pouvez aller au parc écologique Jean-Paul Forand. Vraiment un beau petit coin où 
on peut marcher et faire de la raquette.

3) Parc Robinson : Si vous êtes téméraire et que glisser à deux pas de condos ne vous dérange pas, le parc Robinson est la place numéro 
un. Quand j’étais enfant,  la côte avait l’air immense et un jour bang! Un gros et immense chalet. Moi qui pensais que le tennis se 
jouait sur les terrains. Je n’ai surement pas compris comme il faut. 

Enfin voici mes activités de plein air d’hiver. Pour ma part je retourne travailler. 
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L’aventure

Virginie
Fortin

EscAPADEs cULINAIREs

 Les AmiEs de la Terre du 
Voisinage de Waterloo

 info@atvwaterloo.com
 www.atvwaterloo.com

  450-539-4964

Le Marché de solidarité a le plaisir de 
vous convier, le jeudi 9 avril de 16 h à 
18 h au 151 rue Lewis Ouest, pour le 
vernissage des toiles de Donald Mercier. 
L’artiste et fournisseur du marché offrira 
aux clients du Marché un rabais de 20 % 
sur la vente de ses toiles petits formats à 
petits prix. Il fera également déguster son 
pétillant de pommes Le Versant Rouge 
et offrira du fromage de La Chaudière!

Venez rencontrer les gens de cœur qui 
vous accueillent au Marché de solidarité 
de Waterloo et, par la même occasion, 
découvrir les excellents produits des pro-

ducteurs locaux. En achetant local, c’est 
l’économie de votre région que vous re-
vitalisez et des emplois locaux que vous 
protégez.
 
Si vous ne connaissez pas cette épicerie, 
venez jeter un coup d’œil aux merveil-
leux produits qui sont offerts et vous 
aurez l’occasion d’en acheter sur place 
à la boutique du marché.  Il est à noter 
que l’adhésion au Marché sera gratuite à 
cette occasion, à vous d’en profiter.

Au plaisir de partager avec vous solidai-
rement!

Le 26 septembre prochain, dans le cadre des journées de la Culture, les premières 
Fableries auront lieu à Waterloo. Le Comité d’action local de Waterloo et région, La 
Maison de la Culture ainsi que Tourisme Waterloo sont fiers de pouvoir donner vie à 
ce projet qui veut promouvoir la lecture sous toutes ses formes et pour tous les âges. 
Les Fableries ça veut dire ? Des fables, du fabuleux, du merveilleux, des diableries, des 
folleries, des histoires jolies, des histoires impossibles ou effrayantes. Transmettons la 
magie des mots aux gens de Waterloo et des environs. Les Fableries pourquoi ? Car 
l’amour de la lecture, des histoires, contes et légendes peut se transmettre dès le plus 
jeune âge et perdure toute la vie.

Vous aimez les histoires, les contes et les légendes ? Nous avons besoin de vous ! 
Proposez-nous votre activité, celle de votre organisme ou de votre entreprise  avant 
le 30 avril 2015 et nous l’inscrirons dans la programmation. Toute activité proposée 
doit être gratuite pour la population. Contactez Esther Laframboise au 450 920-0626 
ou par courriel au estherlaframboise@gmail.com pour vous plus 
d’informations. Visitez notre page Facebook : Les Fableries. 

Histoire chantée, histoire contée, histoire mimée, rocambolesque 
ou fabuleuse, les mots n’ont pas de limite !                               

Vernissage au marché de producteurs locaux de 
Waterloo

Ce mois-ci, j’avais envie de vous 
parler de nourriture! En se promenant 
un peu autour du globe, on constate 
rapidement que l’art de la table est 
spécifique à chaque pays et j’adore 
découvrir une culture par la nourriture. 
En plus d’être souvent déstabilisantes, 
les habitudes alimentaires sont très 
révélatrices à propos des mœurs 
et des coutumes. Voici donc de 
courtes escapades culinaires sur 
trois continents qui révèlent mes 
découvertes, mes constatations et ma 
curiosité à goûter tout ce qui tombe 
dans mon assiette!

Le Pérou est, à ce jour, le pays où j’ai 
le plus raffolé des plats! Un stage de 
huit semaines m’a donné l’occasion 
de vivre dans une famille d’accueil 
avec une maman dévouée derrière 
les fourneaux! Les déjeuners étaient 
simples avec seulement du pain, 
un avocat et un peu de sel, mais les 
repas, eux, promettaient d’exploser 
avec les énormes portions! La variété 
des produits était minime, mais 
Mirtha réussissait toujours à apprêter 
le traditionnel « riz, bœuf, tomates 
et patates » différemment. Je me 
souviens d’un certain matin où il y 
avait seulement une saucisse dans 

ma petite assiette sur la table et rien 
d’autre à manger. En demandant à 
Mirtha ce que c’était, elle m’a répondu 
avec un grand sourire : « Sangre! ». 
Bref, par un beau matin ensoleillé, j’ai 
découvert que je détestais le boudin, 
ah! La langue de bœuf aussi n’a pas été 
un succès sur mes papilles gustatives. 
La chose la plus inhabituelle que j’ai 
mangée à ce jour reste sans doute une 
délicieuse brochette de... Cochon 
d’Inde! Les curieux peuvent faire 
des recherches sur internet alors je 
n’élaborerais pas les détails par respect 
pour les cœurs sensibles, mais je dis 
seulement qu’ils ne sont pas considérés 
comme des animaux de compagnie! 
Les repas étaient savoureux, un réel 
plaisir! Buen provecho!
 
En arrivant en Inde, j’ai constaté dès 
mon premier repas que j’avais oublié 
un détail : je n’ai jamais vraiment 
aimé la nourriture indienne. Ma 
préparation mentale était à point 
pour tous les déstabilisants culturels, 
mais je m’étais appuyée sur le fait 
qu’il allait y avoir plus de variétés 
et que j’allais pouvoir manger autre 
chose. Au Québec on ne mange pas 
seulement de la poutine alors en Inde 
ils ne mangent pas seulement du 
pain Naan et des plats épicés, non? 
Faux. Totalement faux. Les épices en 
abondance sont à l’honneur du matin 
au soir! J’ai tout de même réussi à 
passer par-dessus mes préférences et à 

bien manger ce qui était disponible, 
mais disons seulement que je n’ai pas 
mangé indien depuis plus de deux 
ans! Le végétarisme m’a également 
beaucoup surpris! Comme vous le 
savez probablement, la vache est 
sacrée en Inde alors il est inconcevable 
d’en manger (Même s’il y en a à tous 
les coins de rue)! Le porc est aussi 
très rare dû à une grande présence 
musulmane alors les seules viandes 
parfois disponibles sont le poulet et 
le mouton!  Dans mes découvertes 
les plus marquantes, j’y compte le 
« Lassi », un yogourt dilué et salé, le 
« Paneer » un fromage fait avec du 
lait de bufflonne, du poulet Tikka 
ou Tandoori  et surtout les thés les 
plus délicieux du monde! D’ailleurs, 
même McDonald’s a dû réorienter 
totalement son menu pour faire 
son entrée au pays en proposant des 
hamburgers végétariens aux saveurs 
indiennes, en bannissant ses boulettes 
de viande et en offrant des frites 
épicées!
 
Pour ce qui est de mon aventure au 
Rwanda, j’avais, encore une fois, 
une maman dévouée à me nourrir 
en abondance en me répétant que je 
n’avais pas assez de hanches, ah! Il me 
fait encore rire de repenser qu’à chaque 
repas, lorsque j’avais enfin terminé 
mon énorme portion, elle poussait les 
plats vers moi avec un grand sourire 
en disant « mangez, mangez »! J’ai 

dévoré une quantité incomptable 
d’avocats et de bananes sucrées 
fraîchement délicieuses! Le riz et les 
haricots étaient à l’honneur à tous les 
repas avec quelques petites variantes 
à l’occasion et souvent accompagnée 
de pommes de terre ou de bananes 
plantains (frites de banane, bananes 
pillées, bouillie, etc). L’Ubugali, un 
repas traditionnel  mettait en vedette 
la farine de manioc : une grosse boule 
de pâte disposée au centre de la table 
avec un ou deux plats de garniture. 
Pas d’assiettes ou d’ustensiles, on 
mange avec nos mains pour beaucoup 
de plaisir en famille! Les repas étaient 
préparés avec beaucoup d’amour et 
de patience puisque la cuisson se fait 
sans électricité sur un feu de charbon. 
Le repas pouvait donc prendre trois 
ou quatre heures à préparer ce qui 
faisait en sorte que les soupers étaient 
très tardifs. Encore une fois, j’étais 
sur un régime quasi végétarien. Pas 
de bœuf ni de poulet, seulement 3-4 
brochettes de chèvre et un peu de 
poisson pendant ces 10 semaines! 

Voici donc les trois pays qui ont le 
plus marqué mes papilles gustatives! 
Goûter est une délicieuse façon de 
découvrir une culture et il ne faut pas 
avoir peur d’essayer. Comme me disait 
ma maman rwandaise : «Muryohe 
Rwe», bon appétit! 
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Semaine de l’Action Bénévole

Le bénévole, en faisant le choix libre et 
volontaire d’aider autrui par un geste 
gratuit, de donner généreusement de 
son temps, de ses compétences et de 
son énergie, ainsi qu’en participant 
activement dans sa communauté, 
génère des impacts très positifs tant 
pour lui-même que pour l’ensemble 
de la collectivité. Ces gestes singuliers 
permettent de favoriser le développement 
personnel et le rayonnement collectif, 
tout en contribuant à l’émergence d’une 
conscience sociale pour la prise en charge 
du milieu par le milieu.

Le bénévole décide de s’engager pour une 
cause en laquelle il croit parce qu’avant 
tout, celle-ci fait vibrer en lui une corde 
sensible et trouve écho à ses valeurs, à ses 
attentes et à ses besoins.

Saviez-vous qu’il y a plus de 2,4 millions 
de bénévoles actifs au Québec ?
Pour ce faire, le CENTRE D’ACTION 
BÉNÉVOLE DE WATERLOO vous 
invite à participer aux activités de la 
semaine de l’action bénévole.

LUNDI 13 AVRIL À 9 H : BRUNCH 
– CONFÉRENCE EN DUO avec 
Louise Portal et Jacques Hébert
Une rencontre avec Louise et Jacques, 
c’est découvrir le secret de leur complicité 
dans l’écriture, la vie à deux, la créativité, 
l’échange, le partage où chacun témoigne 

PARTICIPEZ AUX ACTIVITÉS DE LA SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 2015
Du 12 au 18 avril

« LE BÉNÉVOLAT, UN GESTE GRATUIT,
UN IMPACT COLLECTIF »

de son parcours en résonance avec l’autre.
Une rencontre avec Louise où elle nous 
parle de ses romans, de l’écriture qui 
la passionne, de son cheminement de 
femme façonnée par sa carrière d’artiste. 
Une rencontre avec Jacques pour en 
savoir davantage sur ses livres, sur son 
parcours de résilient, son Art du Toucher, 
son retour aux études, son expérience 
sur le terrain du cheminement et de 
la sobriété. Jacques sera enchanté de 
partager quelques souvenirs de son 
enfance et jeunesse à Waterloo.

Leur prestation est agrémentée de lectures 
d’extraits de leurs œuvres, de chansons a 
cappella et d’anecdotes qui font de ces 
rencontres de véritables coups de cœur. 
Billet disponible : 12 $ p.p. incluant le 
déjeuner. Réservation obligatoire avant 
le lundi 6 avril.

MARDI 14 AVRIL DÈS 13 H 30 :
Génies en herbe devient pour 
l’occasion GÉNIES EN OR !!!
Animé par Léonard Crowley et secondé 
par une équipe Optimiste, nous sommes 
à la RECHERCHE DE JOUEURS qui 
ont le goût de s’amuser et de tester leurs 
connaissances. 

Nous avons besoin de 3 ÉQUIPES DE 
5 JOUEURS pour un TOTAL DE 
15 JOUEURS provenant de toutes les 
organisations de notre communauté. 

Formez une équipe et venez jouer.

Nous avons également besoin de 
plusieurs dizaines de supporteurs pour 
encourager nos joueurs. Le public sera 
associé à une équipe et pourra l’aider en 
cas de besoin….

Chaque joueur de l’équipe gagnante 
recevra un cadeau !!!  Durant l’après-midi, 
dégustation de cochonneries (chips, 
tostitos, pop corn, etc.) gracieuseté du 
Centre ! 

Venez-vous inscrire, c’est GRATUIT !
Inscription avant le 10 avril. Venez 
chercher votre billet JOUEUR ou 
votre billet SUPPORTEUR.                                                                                                                     

VENDREDI 17 AVRIL DÈS 17 H 30 :
SOUPER RECONNAISSANCE DE 

L’ACTION BÉNÉVOLE 2015
MÉCHOUI porc & 
bœuf braisés 
BILLET : 15 $ p.p. 
(dépêchez-vous, nombre 
limité de billets) * *  
Aucun billet vendu à la 
porte  **

Réservation obligatoire avant le vendredi 
10 avril. 
À titre de prix de participation : 
Des billets pour le Zoo de 
Granby, des pièces de théâtre, etc.                                                                                                                        
Avis aux intéressés, c’est le même traiteur 
qu’à l’habitude !

BIENVENUE À TOUS !!!!
Pour information ou réservation de 
billets, composez le 450 539-2395. 
Toutes les activités auront lieu à la salle 
de la Légion.
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INSCRIPTION GOLF ET TENNIS  |  SAISON 2015
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Tam Tam

L’UNITÉ PASTORALE vOUS INfORME…
ST-BERNARDIN ET ST-JOACHIM

SOCIÉTÉ D’hORTICULTURE TOURNESOL 
DE WATERLOO ET RÉgION

f A D O Q

LA MAISON DES JEUNES L’ExIT DE WATERLOO
CAMP DE JOUR LES WhIPPETS DE SAINT-JOAChIM

BASEBALL ÉTÉ 2015

LE CLUB hORTICOLE DE BROMONT

CERCLE DE fERMIÈRES DE WATERLOO

LA MIE DU PROChAIN

vENTE ARTISANALE / CRAfT SALE

LA MAISON SOUTIEN AUx AIDANTS

Parrainée par les dames auxiliaires / Sponsored by the ladies auxiliary
La légion Royale Canadienne / Royal Canadian Legion

77 Lewis Est, Waterloo
Samedi, le 18 avril 2015 / Saturday, April 18, 2015

de 9 h - 15 h / 9:00 A.M. - 3:00 P.M.
Cantine sur les lieux / Cantine on premises

Bal Masqué et souper gastronomique – 3ième édition
Réservez dès maintenant votre place au Bal Masqué et souper 

gastronomique de La Maison soutien aux Aidants, sous la présidence 
d’honneur de Madame Isabelle Dupont de la pharmacie Uniprix Isabelle 

Dupont avec la prestation artistique de Jacynthe Véronneau, qui se 
tiendra le samedi 2 mai dès 16 h 30 au Golf Granby St-Paul.

Coût : 125$, reçu d’impôt de 65$, Masque inclus.
Pour informations, appeler Annie au 450-375-9115, poste 226 ou 
arobert.csrf@bellnet.ca

Soupe populaire «La Mie du prochain» le troisième samedi de chaque mois 
de 17 h à 18 h,  prochain 18 avril, 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!

Salle communautaire  St-Bernardin
Bingo: 1er avril 19 h 30 à 21 h 30 
Voyages New-York: En autobus avec la FADOQ WATERLOO. 
Évitez la foule du temps de Pâques, venez avec nous à meilleur prix, 
2 nuits 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 17, 18, 19 New York, 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: 16 avril  l’Express 9 h

Cartes palet américain poche et fléchettes: 1, 7, 8, 10, 14, 15, 17, 21, 22 28, 29 
avril 2015 de 13 h 30 à 15 h 30. 450 539-2808

Cartes : Mercredi 1, 8, 22, 29 avril et 15 avril (cartes avec Bromont)
19 h 30 à 21 h 30
Cours de Danse en ligne:  les mercredis 8 et 29 avril 19 h à 21 h 30 et les lundis le 5 
et 19 avril 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
16 h coût 30 $ avec remboursement de 10 $ pour les membres de la fadoq Waterloo. 
Inscription et paiement avant le 10 avril 450 539-0930.
Mini-concert et Conférence avec Jean-Marc Chaput: le 25 avril à 19 h coût 20 $ 
billets en vente dès maintenant 450 539-4927
Jeux Régionaux : Les membres qui participent au tournoi de cartes (Whist)  à St-
Césaire Le jeudi 16 avril 2015. Il y aura 2 parties de cartes avant l’évènement, pour 
vous pratiquer, ce sera à 13 h 30 le mardi 14 et mercredi 15 avril 2015.

Mercredi 1er avril à 19 h, à l’hôtel de ville de Waterloo, une conférence sur 
la culture et la conservation des fines herbes sera donnée par Diane Mackay, 
herboriste. C’est le plaisir de cultiver et de conserver les fines herbes; vivaces 
et annuelles pour leur saveur et leurs propriétés médicinales. Il y aura des 
variétés de semences et produits médicinaux en vente à cette  soirée. Gratuit 
pour les membres, 10 $ pour les non-membres.
Info : Marcelle Normandin 450 539-2740/shtwloo@icloud.com

Inaugurera un jardin communautaire ce printemps à même le terrain de 
l’organisme. Des parcelles maraîchères seront mises à disposition pour les 
individus, familles et groupes de la région.  Voilà une belle façon de profiter 
de l’été, de savourer les délices de la terre, de retrouver une plus grande 
autonomie alimentaire, d’acquérir de nouvelles connaissances, de rencontrer 
de nouvelles personnes et de partager vos intérêts, connaissances ou votre 
talent! D’autres informations seront divulguées sous peu à même la page 
Facebook de l’organisme (Mdj Exit de Waterloo) et dans les médias locaux. 
Pour signaler votre intérêt ou prendre contact avec nous: 450 539-4578 ou 
exitdewaterloo@gmail.com (demander Dominique ou Mélodie).

Nos animatrices vous attendent en grand nombre cet été! Ouvert du 25 juin 
au 21 août 2015 de 9 h à 16 h, service de garde de 7 h à 9 h et de 16 h à
17 h 30. Une sortie par semaine comprise dans le prix d’inscription. 
Inscriptions avant le 21 mai : 6 semaines et + : 60 $ par enfant/semaine, 
- de 6 semaines : 15 $/jour + 10 $ la sortie (obligatoire)= 85 $. Pour plus 
d’informations et pour les formulaires, allez visiter le site internet www.st-
joachim.ca ou contacter Lise Ferland au 450 539-3201.

Pour les jeunes de 4 ans et +. Activités Jeunesse et Loisirs de Saint-Joachim se 
sont affiliés avec les Phénix de Granby pour faire découvrir le baseball à nos 
jeunes. Des équipes seront formées à partir de Saint-Joachim-de-Shefford et 
pourront aller jouer à Granby et Saint-Alphonse. Inscriptions en personne les 
24, 26 mars et le 16 avril de 17 h 30 à 19 h à la mairie de Saint-Joachim, 615 
Principale, Saint-Joachim-de-Shefford. Pour plus d’informations et pour les 
formulaires, allez visiter le site internet www.st-joachim.ca ou contacter Lise 
Ferland au 450 539-3201.

Présente la conférence : À fleurs de printemps, vivaces à floraison printanière
Par : Caroline Giroux .
Les plantes à floraison printanière sont les joyaux offerts par la nature.
Mercredi 8 avril à 19 h. / Centre Culturel St-John, 593 rue Shefford, Bromont
Gratuit pour les membres, 10 $ pour les non-membres. Des livres ou autres objets peuvent 
être vendus sur place, argent comptant seulement. Apportez votre tasse, de la tisane sera servie.

En collaboration avec les Chevaliers de Colomb aura un kiosque le dimanche 12 
avril pour le déjeuner mensuel enfin de souligner le 100e anniversaire de la CFQ.
Chaque année le Cercle de Fermières s’implique dans plusieurs organismes.
Des livres et quelques objets seront en vente pour OLO

Horaire de la Semaine Sainte :
Messe chrismale le 1er avril, 19 h 30 à la cathédrale de St-Hyacinthe
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

Pourquoi écrit-on Pâques au pluriel ?
Le pluriel de Pâques ne fait pas référence à une pluralité. La langue française 
distingue en effet la Pâque originelle juive (ou Pessah) et la fête chrétienne de 
Pâques. La première commémore la sortie d’Égypte et la liberté retrouvée des 
enfants d’Israël. La fête chrétienne est multiple. Elle commémore à la fois la 
dernière Cène instituant l’eucharistie, la Passion du Christ et sa Résurrection.

Fête de l’amour de St-Joachim
La communauté de St-Joachim invite les couples fêtant un anniversaire de mariage 
(5, 10, 15 ans…) à venir célébrer leur amour lors de la célébration eucharistique 
dimanche le 19 avril à 9 h 30. Pour inscrire votre couple, téléphonez dès que 
possible au secrétariat au 450 539-1888. Pour clôturer le tout, il y aura une levée 
des coupes de vin en l’honneur de nos jubilaires.
Vous êtes tous les bienvenus à vous joindre à nous pour célébrer!

Fête de l’amour de St-Bernardin
La communauté de St-Bernardin invite les couples fêtant un anniversaire de 
mariage ou d’union de fait  (5, 10, 15 ans…)  à venir célébrer leur amour lors de 
la célébration eucharistique le samedi 2 mai à 16 h 30. Un repas chaud sera servi 
suivi vers 20 h d’une courte soirée dansante. Le coût est de 19 $ par adulte et 8 $ 
par enfant de 6 à 10 ans (gratuit aux 5 ans et moins). Pour inscrire votre couple, 
téléphonez dès que possible au secrétariat au 450 539-1888.  Vous pouvez vous 
procurer des billets au secrétariat de la paroisse.

Soirée-bénéfice  avec Jean-Marc Chaput et Pascal Gauthier
Le conseil de Fabrique de la paroisse St-Bernardin et la FADOQ offrent à la 
population une conférence avec le motivateur Jean-Marc Chaput. Nous entendrons 
en première partie le ténor Pascal Gauthier accompagné de Jean Wiedrick au 
piano.  Cette soirée-bénéfice aura lieu le 25 avril à 19h à l’église St-Bernardin.  Le 
prix des billets est de 20,00$  que vous pouvez vous procurer auprès des membres 
de la fabrique et de la FADOQ ainsi qu’au secrétariat de la paroisse St-Bernardin.
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La page à Wilfrid

Pierre Hébert, c’est son nom. L’humoriste et comédien s’est, entre autre, fait connaître 
grâce à la série télé ‘‘Vrak la vie’’, dans laquelle il joue et qu’il a lui-même réalisée.   
Cette visite, qui s’adressait aux élèves de secondaire 4 et 5, avait lieu dans le cadre de la 
semaine « Mission Possible ». Pendant soixante quinze minutes, Pierre a parlé un peu 
de lui, de sa vie, et de ses projets et il a répondu aux nombreuses questions des élèves.

Q : Quels sont tes plans pour plus tard?

R : En ce moment, je travaille sur un show d’humour qui sera présenté en 2017. On 
est aussi en train de préparer une nouvelle série télé, puisque ‘‘Vrak la vie’’ en est à sa 
dernière saison.

Q : C’était comment, tes années au secondaire?

R : Assez tranquille, j’étais petit et vraiment maigre, mais je me débrouillais pas mal 
au niveau des notes. J’aimais beaucoup animer, quand il y avait des spectacles, ou des 
trucs dans le genre...

Q : Quel numéro as-tu eu le plus de plaisir à écrire/faire?

R : C’était un numéro de fermeture, où le show était à propos de lâcher son fou, et de 
pas être gêné avec ça. Je leur parlais du fait que mes parents étaient morts, que c’était 
vraiment triste et tout, et à la fin, je leur annonçais que c’était du gros n’importe quoi, 
que mes parents étaient encore en vie et en pleine santé. Pendant que je le faisais, je 
pouvais voir des gens qui avaient les larmes aux yeux dans les premières rangées, j’avais 

De retour des vacances de Noël, la campagne de financement de l’école a pris fin.  
Après la compilation de tous les chiffres et retours de marchandise, le diagnostic est 
clair :  Ce fut un franc succès!

Quelques 240 élèves de l’école ont participé à la campagne.  C’est 56% de l’école.  
Ces élèves, ont pu se ramasser plus de onze mille dollars dans leurs comptes-élèves.  
C’est 50$ chacun en moyenne.  Rappelons que ces comptes-élèves, une nouveauté à 
Wilfrid Léger, partent de l’idée que le jeune travaille pour lui en vendant du chocolat 
ou d’autres produits.  Il peut ensuite appliquer cet argent à n’importe quelle activité, 
sortie, option ou voyage de son choix.  De plus, tout montant accumulé peut être 

transféré d’une année à l’autre.  Donc tout solde inutilisé peut suivre l’élève tout au 
long de son cheminement secondaire.

Évidemment l’école aussi y trouve son compte. À l’heure de l’austérité et des coupures, 
il est important que l’école trouve le moyen de rester dynamique et d’offrir des acti-
vités intéressantes.  Sur la boîte de trente tablettes de chocolat, le profit était de 45$.  
L’école prenait 15$ sur la première boîte, 5$ sur la deuxième et 0$ sur la troisième.  
Cette progressivité permettait à l’élève de vraiment avoir l’impression de travailler 
pour lui tout en permettant à l’école d’y trouver son compte.  Ce seront près de 5000 
dollars que l’école pourra utiliser pour se démarquer dans différents projets.

ENcORE DE LA VIsITE à WILfRID!

cAMPAgNE DE fINANcEMENT à WILfRID LégER, 
UN fRANc sUccès!

UN bOUQUET DE sPEcTAcLEs à LA McW!

par : Vincent Caussan, sec. 4

par : Noémie Bernier, sec. 5

par : Dominic Blouin, enseignant 
et responsable de l’animation

vraiment un gros sourire dans ma tête, alors qu’il fallait que je garde ma baboune 
devant le public. C’était vraiment drôle à faire.

Les élèves ont donc pu en apprendre un peu plus sur la vie d’humoriste, le chemine-
ment de Pierre Hébert et même un peu sur son quotidien. À la fin, ils ont pu prendre 
des photos en sa compagnie, et faire signer des autographes.

L’année dernière, la Maison de la culture 
de Waterloo a généreusement offert 
une bourse à un garçon et à une fille de 
4ème secondaire de l’école Wilfrid-Lé-
ger impliqués dans le domaine des arts 
et de la culture.  Pour mon implication 
dans la troupe de théâtre de l’école, j’ai 

mais aussi pour l’originalité et la qualité 
de sa programmation.  

Mon spectacle coup de cœur (jusqu’à 
maintenant) a été le groupe Coco Mé-
liès. Le concert a eu lieu le 29 novembre 
dernier, dans la Salle Sœur Louis. Les 
raisons qui ont fait que j’ai adoré cette 
représentation sont nombreuses! En 
premier, je dirais que l’atmosphère 
intime de cette salle a été l’élément clé 
de la soirée. En effet, il y avait environ 
une trentaine de personnes qui étaient 
réunies dans cette pièce. Puisque l’éner-
gie passait mieux, cela donnait lieu à 
plusieurs interactions artistes et specta-
teurs.  Je pense que c’est ce qui rendait 
le spectacle encore plus exclusif.  Deu-
xièmement, les chansons jouées par le 
groupe étaient entraînantes et mélo-
dieuses.  Les superbes voix riches en 
harmonies de David Méliès et de Fran-
cesca Como nous transportaient dans 
un autre univers.  Nous ressentions 

été l’heureuse ga-
gnante de ce prix.  
Il s’agissait de dix 
paires de billets de 
spectacles pour la 
p rogrammat ion 
2014-2015.

J’ai eu la chance 
d’assister à sept 
spectacles sur dix 
jusqu’à présent : 
Maxim Mar-
tin, Groenland, 
Kandle, Simon 
Gouache entre 

autres. Je peux vous assurer que j’ai été 
emballée par tous ces spectacles.  La 
Maison de la culture est vraiment un 
endroit fantastique!  Elle se démarque 
de toutes les autres salles non seulement 
pour son ambiance chaleureuse, sa qua-
lité acoustique et ses éclairages sublimes 

parfaitement les émotions qu’ils vou-
laient partager.  Donc c’est pour toutes 
ces raisons que Coco Méliès a été une 
trouvaille surprenante et merveilleuse 
pour moi.

Pour conclure, je tiens à remercier 
monsieur Érick-Louis Champagne, 
directeur de la Maison de la culture de 
Waterloo, de m’avoir offert cette chance 
si exceptionnelle de découvrir de nou-
veaux artistes qui m’étaient inconnus 
avant.  Car c’est bien là le but de cette 
bourse, de faire découvrir de nouveaux 
artistes et de propager la culture chez les 
jeunes que nous sommes!  J’ai cru com-
prendre que cette bourse sera encore 
donnée au gala méritas du secondaire 
4, en lien avec l’écriture d’un texte de 
français.  Reste à savoir qui seront les 
deux heureux élus le 27 mai prochain!    
Chose certaine, bravo à NOTRE Mai-
son de la culture pour cette belle ini-
tiative!
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Cécile
Lachapelle
thérapeute

LE cONTRÔLE

Le contrôle est un comportement de 
pouvoir sur l’autre ou une situation. 
Aimer le pouvoir pour le pouvoir lui-
même, n’amène rien de bon, mais se 
servir de son pouvoir pour faire avancer 
ou améliorer les choses est positif et 
dans ce cas la personne peut accomplir 
de grandes choses et apporté beaucoup 
à la société.
 Le contrôlant, lui, est porté à 
prendre le pouvoir sur l’autre de peur 
d’être lui-même contrôlé.  Il est victime 
de ses peurs et de son insécurité. Il peut 
être rigide, intolérant et porter à juger 
les autres. Il tente de dénigrer l’autre 
en lui laissant entendre que ce qu’il fait 
n’est pas correct. Il essaie de dominer 
de peur d’être dominé lui-même, de 
perdre le pouvoir. Le contrôlant ne 
délègue pas, n’a pas confiance. Le 
contrôle n’est pas réservé seulement 
aux hommes. Il y aussi des femmes qui 
sont contrôlantes. 
 Le contrôle ce n’est pas seulement 
défendre quelque chose à l’autre. Ça 
peut aussi être de faire les choses à 
la place de l’autre parce que je ne lui 
fais pas confiance et que je le pense 
incapable de le faire aussi bien que moi 
ou encore la peur qu’il  fasse mieux que 

moi, ainsi, je perdrais la face. Si je fais 
à la place de l’autre, je ne lui laisse pas 
sa place. Bien sûr ce comportement 
est souvent inconscient. Si c’est votre 
cas, demandez-vous le pourquoi de ce 
comportement. Il y a aussi le fait de 
penser que je sais mieux que l’autre ce 
qui est bon pour lui. Le fait de contrôler 
ce que l’autre dit, ce que l’autre porte, 
ce que l’autre mange, les amis qu’il 
voit, où il va, le temps que ça prend. 
Il y a le contrôle par le dénigrement, 
de reporter sa propre faute sur l’autre. 
Contrôler, ce n’est pas que défendre, 
c’est aussi prendre les décisions à la 
place de l’autre. Le contrôlant veut 
que ce soit fait à sa manière, parce que 
pour lui, la bonne façon de faire est la 
sienne. Il a de la difficulté à accepter 
l’avis de l’autre. Le contrôlant a de la 
difficulté à accepter que l’autre ne soit 
pas de son avis. Le contrôlant est aussi 
quelqu’un qui pourrait être porté à 
surprotéger et devenir étouffant pour 
l’autre. Le contrôlant peut aussi l’être 
en amitié ou envers les membres de sa 
famille. Le contrôlant aura tendance à 
être intolérant.
 Il y a plusieurs façons de contrôler. 
Contrôler ouvertement est facile à 
comprendre pour tous. C’est défendre 
verbalement en mentionnant à l’autre 
ce qu’on attend de lui. Il y a aussi 
d’autre façon plus subtile de contrôler 
comme la colère, le chantage, la 

bouderie, la critique, la menace, et 
la manipulation. Par le contrôle, le 
contrôlant camoufle son insécurité 
et sa peur de ne pas être à la hauteur, 
que l’autre soit meilleur. Bien sûr, c’est 
inconscient et résulte souvent du fait 
de vieilles blessures. Je contrôle pour 
ne pas être contrôlé. Le contrôlant 
a tendance au perfectionnisme et 
accepte difficilement les erreurs des 
autres et souvent les siennes. Le 
contrôle n’est qu’une illusion du 
pouvoir. Lorsqu’une personne est bien 
dans sa peau et sait qui elle est, elle n’a 
pas besoin du contrôle sur l’autre pour 
se valoriser. Être contrôlant ne veut 
pas toujours dire être abusif, mais il est 
facile de devenir abusif lorsqu’on est 
contrôlant. 
 Quand est-il du contrôlé? Lorsque 
le contrôle psychologique est bien 
établi, le contrôlé saura ce qu’il faut 
faire ou ne pas faire pour éviter les 

récriminations de l’autre. Durant son 
enfance il a peut-être été en contact 
avec des personnes qui ont pris les 
décisions à sa place ou encore il n’a pas 
pris sa place, ainsi il n’a pas développé 
son estime de lui. Ou encore il a pu 
évoluer dans un climat de contrôle. 
S’il a appris à se taire lorsqu’il était 
jeune, il se taira. On reproduit ce que 
l’on connait. Le contrôlé pourrait 
aussi trouver un avantage à l’être, en 
ce sens qu’il n’aura pas à prendre de 
décisions parce que le contrôlant les 
prend à sa place. S’il ne prend pas 
de décisions, il ne risque pas de se 
tromper. Le contrôlé peut choisir de 
baisser les armes pour éviter les conflits 
et vit souvent en fonction des choix du 
contrôlant. De ce fait, il donne plus de 
pouvoir au contrôlant. 
 Dans ma vie est-ce que je choisis 
d’être en contrôle ou si je choisis de 
garder le contrôle.

S’il y a une tradition qui se perpétue 
chez Santé Courville, c’est bien celle 
de l’assemblée générale annuelle ainsi 
que l’hommage aux bénévoles, cette 
rencontre a eu lieu cette année le 18 
février dernier. Pour l’occasion, les 
membres de la direction avaient convié 
les familles, les résidants, le personnel et 
bien sûr les bénévoles à cette rencontre. 
Plus de 40 personnes avaient répondu à 
l’appel pour cette occasion.
 La soirée a débuté avec M. Kenneth 
Courville, président chez Santé Courville 
et Johanne Fontaine, directrice aux soins, 
qui nous ont présenté les améliorations 
survenues en 2014, soit l’implantation 
de bracelets GPS pour une clientèle 
à risque de fugue, l’installation de 
régulateurs de température d’eau dans 
tous les robinets ainsi que l’achat d’un 
électrocardiogramme. Nous avons 
poursuivi avec le projet d’envergure pour 
2015, soit l’installation de gicleurs dans 
l’ancienne partie.  
 Mme Gisèle Montigny, vice-
présidente du comité des résidants, est 
venu nous présenter les résultats du 
sondage de satisfaction. Cette année, 
encore, les résultats le démontrent, les 
gens sont plus que satisfaits des soins, 
de la nourriture, de la propreté, des 
activités ainsi que de l’entretien du 
bâtiment auxquels ils ont accès chez 
Santé Courville.  Ce qui est en soit une 
excellente nouvelle, car chacun travaille 
fort pour offrir des services de qualité à 
la clientèle.
 Une autre partie importante de la 
soirée a été l’hommage aux bénévoles.  
Pour l’occasion, Mme Sonia Arès, 
ludothérapeute, nous a présenté une 
bénévole assidue depuis maintenant 3 
ans, qui aime garder les gens actifs, car 

ÇA SE PASSAIT CHEZ 
SANTÉ COURVILLE…

à chacune de ses visites, elle les invite à 
venir marcher avec elle.  Grâce à Mme 
Claire Gauthier, les résidants ont un 
milieu de vie agrémenté de plantes vertes 
luxuriantes sur lesquelles elle veille avec 
dévouement.  Un gros merci Claire pour 
ta contribution auprès des résidants! 
 Avec tout près de 70 employés, 
Santé Courville regorge de talents.  
Cette année, nous avons eu la chance 
de découvrir le talent caché de M. Terry 
Williams.  Celui-ci fabrique, de façon 
artisanale, des guitares électriques, cela 
représente plus de 700 heures de travail 
pour arriver au produit final. Avis aux 
amateurs de guitares électriques, venez 
voir le travail de Terry.  Vous serez 
renversé!
 J’en profite pour vous rappeler que 
nous sommes toujours à la recherche de 
bénévoles. Si vous avez quelques heures à 
accorder par semaine ou par mois, nous 
sommes preneurs! Venez rencontrer les 
aînés, ils ont tellement à nous apprendre 
et vous à leur apprendre. Pour plus 
d’information, communiquez avec Sonia 
Arès au 450 539-1821 poste 228.

Dans l’ordre habituel, M. Kenneth 
Courville, président de Santé Courville, 
Mme Claire Gauthier, bénévole de l’an-
née et Mme Johanne Fontaine, directrice 
aux soins.
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INITIATIVE NOVATRIcE POUR
RécUPéRER LEs POLysTyRèNEs AUx écOcENTREs
Une nouvelle technologie d’avant-garde 
permet de récupérer facilement le polys-
tyrène (PS) et les écocentres de La Haute-
Yamaska sont les premiers à en bénéficier!

Grâce à un projet-pilote en collaboration 
avec l’entreprise Polystyvert, et la conti-
nuité d’un partenariat avec Polyform de 
Granby, les écocentres de La Haute-Ya-
maska récupèrent maintenant tous les 
types de polystyrène (PS) en vue de leur 
donner une seconde vie.

Les écocentres ne se limitent pas qu’à 
accroître les programmes de récupéra-
tion: ils demeurent à l’affût des nouvelles 
filières de recyclage et ils dénichent celles 
qui s’avèrent novatrices et prometteuses. 
« Au-delà de détourner de l’enfouisse-
ment, il faut mieux gérer nos matières 
résiduelles » rappelle le préfet de la MRC 
de La Haute-Yamaska et maire de la Ville 
de Waterloo, Monsieur Pascal Russell.

Tous les types de PS sont dorénavant 
acceptés aux écocentres de La Haute-Ya-
maska : la styromousse (produits d’em-

250 kg de PS, et ainsi, réduire son volume 
de 96 %. De cette façon, le contenu de 
plusieurs concentrateurs peut être trans-
porté facilement dans un même camion, 
réduisant les coûts de transport. Ensuite, 
le mélange est filtré en usine pour séparer 
et nettoyer le PS qui sera transformé en 
billes de plastique réutilisables. Les pro-
priétés mécaniques du PS recyclé seraient 
similaires à celle d’un PS neuf. En paral-
lèle, l’entreprise Polyform continuera de 
recevoir et recycler certaines pièces de po-
lystyrène expansé reçues aux écocentres.

L’optimisation de ce service nous permet 
de croire qu’une quantité non négligeable 
de ce plastique de grande valeur pourra 
dorénavant être recyclée et réutilisée dans 
la fabrication de nouveaux produits grâce 
aux solutions novatrices que proposent 
Polystyvert et Polyform.

Les écocentres font encore la preuve de 
leur importance dans le système de ges-
tion des matières résiduelles de la MRC 
et dans l’atteinte globale des objectifs 

ballage, matériaux isolants, 
barquettes alimentaires, 
etc.), tout comme le plas-
tique rigide portant le 
code no 6 (contenant indi-
viduel de yogourt, vaisselle 
à usage unique, emballage 
transparent à pâtisserie, etc.).
Il est connu depuis des années que le PS 
expansé (la styromousse) présente des 
problématiques de gestion qui limite 
son recyclage. En effet, l’entreposage de 
ces résidus constitués majoritairement 
d’air nécessite beaucoup d’espace, puis 
son transport sous sa forme expansée est 
très onéreux. Plusieurs croient à tort que 
le PS peut être déposé dans le bac bleu. 
Malheureusement, la grande majorité de 
ces résidus prennent le chemin du site 
d’enfouissement.

Installés aux écocentres à Granby et à 
Waterloo, les concentrateurs de Polysty-
vert liquéfient les résidus de PS dans une 
huile essentielle. Selon l’entreprise, ces 
modules peuvent emmagasiner près de 

régionaux contenus dans le Plan de ges-
tion des matières résiduelles (PGMR) de 
la MRC, puis provinciaux se retrouvant 
dans la Politique québécoise de gestion 
des matières résiduelles et son Plan d’ac-
tion 2011-2015.

La MRC invite tous ses citoyens, indus-
tries, commerces et institutions à emma-
gasiner leur polystyrène et à l’apporter 
lors de leur prochaine visite à l’un des 
deux écocentres. « Une large participa-
tion des gens de la Haute-Yamaska est 
primordiale pour faire de ce projet-pilote 
une belle réussite, et ainsi, permettre sa 
continuité! » souligne Monsieur Russell.

Toute l’information sur les matières ac-
ceptées et les modalités d’accès aux éco-
centres est accessible via le www.haute-
yamaska.ca sous la rubrique « Écocentres 
(immeubles résidentiels) » et « Éco-
centres (immeubles non résidentiels) ». 
Vous pouvez également contacter notre 
personnel au 450 378-9976 poste 2231.

Pour tous les papas et mamans de la région 
de Waterloo, voici une mise à jour des 
services offerts par votre CLSC.

Programmes offerts
Dès le début de la grossesse, les femmes 
enceintes sont référées au CLSC pour les 
premiers prélèvements sanguins où elles 
sont invitées à venir rencontrer l’infirmière 
de la clinique prénatale. Pour les femmes 
vivant une première grossesse, des cours 
prénataux leur seront proposés. L’infirmière 
les informera des services offerts selon les 
besoins exprimés par la future maman. Par 
exemple, le programme OLO (Oeuf–Lait-
Orange) ou le programme SIPPE (Service 
Intégré en Périnatalité et Petite Enfance). 
Ces programmes visent à maximiser 
la santé et le bien-être des mères, des 
pères, des bébés à naître et des enfants 
de 0 à 5 ans vivant dans une situation de 
vulnérabilité. Il s’agit aussi d’inclure la 
naissance et le développement des enfants 
dans un projet de vie porteur de réussite 
pour les parents, tout en renforçant le 
pouvoir d’agir des personnes. L’équipe est 
composée d’infirmières cliniciennes, de 
nutritionnistes, de travailleuses sociales,  
d’éducatrices spécialisées et d’auxiliaires 
familiales. 

Visite postnatale
48 h après votre sortie d’hôpital, une 
infirmière viendra vous visiter. Un examen 
physique de la mère et du nouveau-
né sera fait, en plus de vous donner de 
l’information postnatale et du support à 
l’allaitement.  

LE CLSC DE WATERLOO AU SERVICE DES PARENTS
Vaccination
L’infirmière vous proposera la vaccination 
qui sera faite au CLSC de Waterloo. Il 
est important de bien suivre le calendrier 
vaccinal pour une protection maximale de 
votre enfant. Les cliniques de vaccinations 
ont lieu les mardis et les vendredis matin 
de 8 h 40 à 11 h 10.

Allaitement
Il est important de noter qu’une infirmière 
peut vous aider en tout temps avec un 
allaitement difficile. Il suffit de contacter 
la réceptionniste du CLSC de Waterloo et 
vous pourrez obtenir l’aide nécessaire (450 
539-3015).

Déjeuner-causerie
Les femmes enceintes et les parents 
d’enfants de moins de 5 ans sont invités 
à venir déjeuner et discuter des sujets qui 
les préoccupent, le 4e lundi de chaque 
mois, de 10 h à 11 h 30 en compagnie 
d’une infirmière en petite enfance et d’un 
conférencier.   Les participants ont leur 
mot à dire sur les sujets abordés. Une 
inscription est requise, car les places sont 
limitées à la halte-garderie qui est offerte 
gratuitement le temps de la rencontre. 
Pour vous inscrire, veuillez appeler Nicole 
Massé au 450 539-3015 poste 239

Atelier de stimulation
Des ateliers de stimulation vous sont 
également offerts pour vous outiller dans 
votre rôle parental. De plus, vous en 
profiterez pour échanger avec d’autres 
parents.  Ces rencontres sont gratuites 

et animées par deux intervenantes de la 
petite enfance. Pour vous inscrire, veuillez 
contacter Mélisa Gagné au 450 539-3015 
poste 231 ou Tammy Kopf au poste 237.

Halte-garderie
La halte-garderie de Waterloo est offerte 
une demi-journée par semaine. Ce service 
gratuit est offert à l’année. Il vise à donner 
du répit aux parents et à optimiser le 
développement de l’enfant. La halte-
garderie est animée par une éducatrice 
spécialisée et une auxiliaire familiale du 
CLSC. Pour vous inscrire, veuillez appeler 
Tammy Kopf au 450 539-3015 poste 237.

Parents-brico 
L’activité Parents-brico est offerte 
gratuitement le 2e lundi de chaque 
mois. Elle s’adresse aux parents et leurs 
enfants âgés entre 3 et 5 ans. Elle permet 
de découvrir des activités simples qui 
préparent les enfants à l’entrée scolaire. 
Pour vous inscrire, veuillez téléphoner à 
Tammy Kopf au 450 539-3015 poste 237.

Cuisines collectives
En partenariat avec les Cuisines Collectives 
de la Montérégie,  nous accueillons une 
fois par mois des mamans et leurs enfants 
qui viennent préparer des plats délicieux à 
coût modique. Pour vous inscrire, veuillez 
contacter Louise Bergeron au 
450 375-9497 poste 6369.

Éducatrice spécialisée ou d’une 
travailleuse sociale 
Les services d’une éducatrice spécialisée 

et/ou d’une travailleuse sociale de l’équipe 
Petite enfance peuvent vous être offerts. 
Il suffit de contacter Mme Jana Bodnar à 
l’accueil psychosocial au 450 539-3340. 
Jana évaluera votre demande et vous 
dirigera vers le service qui répondra le 
mieux à vos besoins.

Voilà qui fait le tour des services offerts 
par l’équipe Petite enfance du CLSC de 
Waterloo!

Quelques membres de l’équipe Petite 
enfance du CLSC de Waterloo (de 
gauche à droite) : Tammy Kopf, Mélisa 
Gagné, Hélène Roy, Nicole Massé et 
Nathalie Scott.
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DOUZE JURés EN cOLèRE 
Un jury de 12 personnes doit décider 

du sort d’un jeune homme accusé 
d’avoir poignardé son père. Un 

verdict de culpabilité entraînera la 
peine de mort. Toutes les preuves 

accusent le suspect. Pourtant, 
lors du vote qui doit décider du 

verdict final, un juré ne lève pas la                     
main pour le désigner coupable. Sa 
raison : il n’est pas sûr. Et le débat 

s’enclenche!

Douze jurés en colère (du titre original 
Douze hommes en colère) est une pièce 

écrite suite à l’expérience de son auteur, 
Reginald Rose comme juré dans une 
affaire assez macabre.  Ce suspense 
sociologique et éthique qui nous tient 
en haleine du début à la fin, nous amène 
à saisir l’ampleur de la responsabilité 
qui incombe au juré dans le processus 
juridique d’un pays démocratique.

Ce chef d’œuvre dramatique est présenté 
par La Compagnie de Théâtre Sauvageau 
de Waterloo qui, depuis 34 ans, offre 
aux gens de la région, du théâtre de 
qualité, à des prix plus que raisonnables. 

La galerie d’art ‘‘La Place du Village’’ tient à vous aviser que sa prochaine exposition 
estivale a pour thème : ‘‘Une fleur pour Eastman’’. L’échinacée blanche, emblème floral 
de la municipalité d’Eastman, sera au cœur de cette exposition. Plus d’une vingtaine 
d’artistes et d’artisans déploiront leurs talents afin d’exprimer leur passion et leur 
savoir-faire.

L’exposition débute le 23 avril et se poursuivra tout l’été.
La galerie est ouvert du jeudi au dimanche de 10 h à 17 h.

Pour plus d’informations, contactez Yves Duclos au 450 297-4475
info@galeriedartplaceduvillage.com / http://www.galeriedartplaceduvillage.com/
Au plaisir de vous y retrouver.

Yves Duclos

À l’arrière:  Louise-Marie Dion, François Gervais,
Sylvain Paquette et Stéphane Émond
Rangée du centre:  Jonathan Hamelin, Stéphane Ther-
rien, Claire Massicotte, Louisette Pinard-Blanchard, Da-
nielle Cormier, Chantal Thibodeau et Martin Giguère
À l’avant:  Jonathan B. Cormier, Daniel De Ladurantaye 
et Jean-Marc Yockell

(450) 994-6115
karatek2v@gmail.com

 . Jiu - Jitsu 

. Adultes 

. Enfants     3ans +

. parents / enfants

. Cardio

. Kick - Boxe

Venez nous visiter !
Shefford
Karaté

 

Les comédiens et les comédiennes de 
cette production entrent en scène pour 
présenter cette pièce célèbre dans une 
adaptation québécoise de Claude Maher 
et une mise en scène de Louise-Marie 
Dion.

Les 15-16 et 22-23 mai 
2015, à 20 h à la Maison 
de la culture de Waterloo.                  
Billets 15 $ Étudiants 
10 $ en vente auprès des 
comédiens(nes), de la 
metteure en scène et à la 
Maison de la Culture de 
Waterloo.

Distribution : Jonathan 
B. Cormier, Danielle 
Cormier, Daniel De 
Ladurantaye, Stéphane 
Émond, François 
Gervais, Martin Giguère,  
Jonathan Hamelin, Claire 
Massicotte, Louisette 
P i n a r d - B l a n c h a r d , 

Stéphane Therrien, Chantal Thibodeau, 
Jean-Marc Yockell et Sylvain Paquette.

Info :  450-539-3909
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Nos belles d’autrefois

Marguerite
Campbell

LA MAISON POrtEr-BOurBEAu (1898)
351, rue Western, Waterloo

UNE ‘‘BELLE ’’ PLUTÔT DISCRÈTE

Photo : M. Campbell, 2015
Photo : M. Campbell, 2015

Son histoire :
Son style : Four square, influence Néo-italienne

Influence Néo-italienne

Ses principales caractéristiques :

Samuel S. Porter (1849-1910) avait acheté une terre au coin de la rue Lewis et 
Western en 1898, pour y construire une maison qui fut vendue,  dès 1900, à un 
certain Delphis Bourbeau. Ce dernier y a développé une exploitation agricole qui fut 
reprise en 1918 par Alphonse Beaumont.  Ce dernier l’a revendue à Will F. Shares 
en février 1919, qui l’a  ensuite cédée à Emma H. Martin en 1930. Cette dernière 
l’a aussitôt passée à Clifford A. Odell.  En 1943, celui-ci a vendu la ferme à madame 
Joséphine Teale.  En 1955, Mirtle Teale s’en est défait au profit de Jean-Paul Boisvert. 
Deux ans plus tard ce dernier rétrocède la maison à Mme Mirtle Teale-Draper.  Les 
Draper avaient  transformé l’ancienne grange en écurie pour y faire  l’élevage, ou du 
moins la garde et l’entrainement de chevaux de course.  Le terrain de l’exposition 
agricole faisait vraisemblablement partie de la terre d’origine.
 En 1964, Mme Teale Draper a tout vendu à la Corporation de la Ville de Waterloo. 
Peu après, la terre a commencé à être divisée en différents lots. Il y eut, bien sûr des lots 
pour des propriétés privées qui donnaient sur la rue Western, mais aussi une grande 
partie de la terre a été acheté pour la construction, entre autre d’une usine, la Lines 
Brothers of Canada Ltd. Cette usine, qui a été vendue plus tard à la compagnie de 
bicyclette Raleigh Industries of Canada Ltd, qui vient de fermer ses portes récemment.
 En 1974, la Corporation de la Ville de Waterloo a vendu la maison Porter-
Bourbeau  à Georges Fortin  pour 18 000$ comptant.  En 1980, ce dernier l’a cédée  
à son fils,  Richard Fortin, de la Fonderie Fortin, qui y a ajouté le garage. Ce dernier 
l’a habitée jusqu’en 1986. Ce dernier me confirme qu’il y avait effectivement une 
écurie, plus grande que la maison, qui a brulé vers 1964. Cette écurie avoisinait 
un rond de course pour les chevaux, qui  est toujours là, entouré de grands cèdres. 
Monsieur Fortin a finalement vendu la propriété en 1989,  à  Terry Croteau et son 
épouse Nancy.  
 Les Croteau-Burnham l’habitent maintenant et en sont très fiers. D’après madame 
Burnham la maison est présentement sise sur un terrain de trois-quarts d’âcre. 

 «  Le terrain de l’exposition agricole se trouvait juste en face sur ce qui 
est aujourd’hui l’emplacement de l’aréna. En fait l’ancien aréna, le mot latin 
signifie étendu de sable pour combat (Le petit Robert) servait à faire parader 
les différents animaux qui devaient être primés comme cela se fait encore 
dans les expositions de  ce genre.  L’hiver venu, on arrosait cet espace pour le 
transformer en patinoire.  La fameuse équipe de hockey, les Maroons, nous 
ont souvent fait grand honneur sur cette glace. 
 L’anneau  pour les courses de chevaux se trouvait juste derrière, à 
l’emplacement actuel de l’École secondaire.  Pour ce qui est des manèges, ce 
dont je raffolais, étaient montés devant l’aréna. Ces expositions de la Société 
d’Agriculture du Canton de Shefford, fondée en  1834, ont commencé sur 
ce terrain à Waterloo dès 1886, et servaient à exhiber les résultats du travail et 
de l’industrie des cultures et de l’élevage des animaux par les exposants.  Les 
femmes aussi y participaient en exhibant les résultats de leurs recherches dans 
les travaux domestiques. A cette époque le travail de maison était une industrie 
en soit. Il fallait tout créer à partir des récoltes  et des travaux de la ferme, 
la cuisine, les conserves, le jardinage, les vêtements et les tricots et même la 
décoration intérieure. Les femmes étaient très fières de leurs créations.  La 
dernière de ces expositions, ici à Waterloo, s’est tenue en 1959. »

La maison four square tient son nom du fait qu’elle affiche, normalement  quatre pièces 
carrées par étage. Elle a aussi son entrée principale au milieu de la façade avec la cage 
d’escalier dans ce hall. C’est le style qui offre le maximum d’espace pour le minimum 
de coût. Les plans avaient commencé à être vendus sur commande et étaient annoncés 
dans les revues populaires. Les constructeurs pouvaient ensuite décorer d’après les 
désirs des propriétaires. La plupart des décorations se vendaient prêtes à être installées. 
On pouvait ainsi leur donner le style de son choix.
 La maison Porter-Bourbeau affiche une  porte à deux vantaux et imposte vitrée 
qui sont des attributs du style néo-italien. Le porche central est décoré de colonnes 
classiques qui supportent un entablement à modillons. Les  fenêtres à guillotine de 
l’étage sont plus  petites que celles du rez-de-chaussée, encore un trait néo-italien.     
 La jolie fenêtre en saillie est aussi  coiffée du même entablement à modillons. La 
toiture de la maison en croupe peu élevé repose aussi sur une corniche qui présente les 
mêmes modillons. Le tout est sobre et bien équilibré. 
 Le côté sud de la maison arbore un très grand solarium ainsi qu’un porche  
identique au premier. Un prolongement mansardé, derrière la maison, semble venir 
d’une construction antérieure, peut-être la maison d’origine… Elle nous laisse voir ses 
fenêtres en lucarnes qui ressortent du brisis de la toiture. Monsieur Fortin pense que 
cette  partie avait été construite pour y loger les nombreux serviteurs. Il y avait aussi 
un logement dans le haut de l’écurie pour le palefrenier. Il paraît que Mme Draper 
s’amusait à garder des poules, qu’elle faisait teindre de toutes les couleurs, dans une 
partie de l’écurie. Derrière la maison elle faisait aussi entretenir un magnifique jardin 
à l’anglaise.
 Monsieur Fortin père était très fier de cette propriété car dans sa jeunesse il avait 
travaillé sur celle-ci pour Mme Draper. Il avait dû en rêver et son rêve c’est par la suite 
réalisé.
 Cette maison a toujours été magnifiquement entretenue par tous ses propriétaires 
successifs.  Bravo. 

• Maison à plan carré à ossature de bois, recouverte de planches à clin.

•   Toit en croupe peu élevé, percé de deux cheminées.

•   Porche à colonnes classiques soutenant un entablement à modillons. 

•   Entrée principale au centre, porte à deux vantaux, surmontée d’une imposte vitrée. 

•   Fenêtres en saillie (bay-window) du côté droit de la maison. 

•   Les fenêtres, placées de façon symétrique à l’étage, sont légèrement plus petites que 
celles du rez-de-chaussée.

•   Large corniche décorée d’une frise et de modillons.

•   Grand solarium du côté sud et porche en tout point identique au premier.

•   Partie arrière de la maison à toit en mansarde percé de trois lucarnes.

Sources : Société d’Histoire de la Haute-Yamaska, Yves Laframboise, 2001.
Journal de Waterloo
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Sport

par : renée Fournier

L’équipe de volley-ball juvénile garçons 
les Drakkars de l’école Wilfrid-Léger 
de Waterloo a organisé un tournoi de 
volley-ball extérieur dans la neige avec 
leurs entraîneurs afin de relever un défi 
unique.  Six équipes courageuses se sont 
inscrites à ce tournoi qui s’est déroulé le 
8 mars dernier par une journée idéale 
pour ce genre d’évènement.  L’activité 
a été extrêmement appréciée et pourrait 
connaître une deuxième édition l’an 
prochain.  Les Drakkars remercient tous 
les joueurs qui ont participé à ce tournoi,  
qui a permis à tout le monde de profiter 
du grand air et d’avoir beaucoup de 
plaisir.

L’équipe juvénile des Drakkars : Jean-
Sébastien Brassard, Antoine Laplante, 
Pierre-Luc Morissette et Émilien Savard.

TOURNOI DE VOLLEy BALL DES NEIGES

Les jeunes de 6 à 10 ans intéressés à 
venir s’entraîner en athlétisme (courses-
sauts-lancers-jeux) pour la période 
estivale pourront le faire par téléphone 
en communiquant au numéro suivant :
450 539-1013 demandez Renée ou 
Daniel.

Le début des activités sera le mercredi 6 
mai de 18 h 30 à 20 h et ceci pour une 
durée de dix rencontres.

INSCRIPTION ATHLÉTISME WATERLOO
Les séances auront lieu à l’école Wilfrid-
Léger. Rendez-vous au gymnase afin 
de prendre les présences à chacune des 
rencontres.

Le coût de l’activité est de 40 $  
(Jeunesse – athlétique-Waterloo-
Shefford.)

Responsables de l’activité : Olivier 
Renaud, Lorissa Gagnon, Jean-
Christophe Renaud.

par : renée Fournier
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Saviez-vous...

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

EN sAVOIR sUR LEs AcARIENs PHOTOS SOUVENIRS
par : Lyn Ouellet

TARIF DES PETITES ANNONCES Divers
Petite annonce : 5 $ (30 mots ou moins) et 
1 $ par ligne supplémentaire (5 mots/ligne).

Les petites annonces sont strictement réservées 
pour les particuliers afin de respecter les com-
merçants payant leur publicité sous différents 
formats.

Laissez votre annonce accompagnée de 
votre paiement à la Bibliothèque publique 
Waterloo située au 650 de la cour, Waterloo 
Qc J0E 2N0.

Date de tombée : Le 15 de chaque mois.

Notez qu’il n’y a pas de parution au mois 
d’août.
Pour informations : 450 539-5151

Ferais ménage pour vous, promenade de 
vos chiens, arrosage de vos plantes lors de 
vos vacances ou autres. Secteur Waterloo, 
Granby, Bromont et environs.
Appelez S.O.S. Linda : Cell. : 450 204-5337
ou Rés. : 450 539-2005

THÉÂTRE STAR
Plusieurs d’entre nous se souviendront de ce bon vieux théâtre STAR qui était situé 
sur la rue Foster. Malheureusement, il fut la proie des flammes (incendie criminel).

Aujourd’hui, l’emplacement de l’ancien théâtre fait place à un petit stationne-
ment que l’on retrouve entre les bâtiments où logent les commerces Monikat, Les 
beignes d’autrefois et Salon Linda.

Saviez-vous que ce théâtre servait à la fois de salle de spectacle et de cinéma ?

Je me souviens de ma première sortie au cinéma pour visionner le 
film  «Aurore l’enfant martyre» c’était très troublant pour un enfant, 
j’en étais  ressortie en larmes. Dans ma petite tête d’enfant, c’était 
inimaginable qu’une maman puisse être méchante à ce point. Je me 
souviens aussi des concours amateurs où j’y avais chanté la très popu-
laire chanson «Toute la pluie tombe sur moi» de l’idole de jeunesse de 
plusieurs, René Simard. Dans le fond, je ne me souviens pas y avoir 
chanté, mais je me souviens très bien de l’affreux accoutrement que 
j’avais dû porter pour 
monter sur scène. Je 
n’ai pas de photo de 
moi (heureusement) 

mais je joins un exemple. Ajoutez 
un joli parapluie non assorti pour 
compléter l’ensemble en plastique.

Allergies, inflammations cutanées, excédents de 
poussière… De nombreux signes qui peuvent 
révéler la présence d’acariens dans votre habitat, 
mais aussi sur votre peau. Mesurant entre 0,1 et 
0,6 millimètres, il est impossible de les voir à l’œil 
nu. Mais leur invasion reste rarement 
sans conséquences. Où sont-ils ? Sont-ils 
dangereux ? Comment s’en débarrasser?

Les acariens sont partout, 
tout le temps
L’automne et l’hiver sont des périodes de 
l’année propices aux acariens où l’humidité 
et la chaleur forment un climat idéal pour 
leur prolifération. Mais ce n’est pas pour autant qu’on ne les croise pas en été, où 
l’atmosphère leur est aussi favorable. Ils se multiplient à une très grande vitesse et 
s’agrippent fortement grâce à leurs griffes. Dès que la température est aux alentours 
de 20°C et que l’humidité atteint les 50 % à 80 % dans une pièce, les acariens 
se glissent dans les moindres recoins. Ainsi les draps, les matelas, les peluches, 
les rideaux, les tapis, les moquettes et les meubles sont des cibles faciles pour ces 
arachnides. Il est d’ailleurs conseillé de décaler ses meubles de quelques centimètres 
du mur afin que la poussière ne s’y accumule pas. De plus, il y aurait jusqu’à 
10 000 acariens par grain de poussière et ils seraient environ 2 millions dans un lit. 
Dans un climat froid, ils deviennent inertes, mais ne meurent pas, c’est pourquoi il 
est important de respecter des mesures d’hygiène pour s’en débarrasser.

Les acariens provoquent des allergies
Plusieurs personnes sont victimes d’allergies respiratoires. Dans 75 % des cas, 
elles sont provoquées par les acariens présents dans la maison. Ces allergies sont 
chroniques, elles durent toute l’année. Les symptômes d’une allergie aux acariens 
sont des éternuements répétitifs, le nez qui coule ou bouché, les yeux et la gorge qui 
piquent et une fatigue intense. Certaines personnes présentent même de l’eczéma 
sur l’ensemble du corps, qui peut s’accompagner de troubles du sommeil. Il est 
recommandé de procéder à un test d’allergies aux acariens si tous ces symptômes 
se manifestent afin de les traiter le plus rapidement possible et d’améliorer son 
quotidien. 

Comment se débarrasser des acariens ? 
Les acariens étant friands d’humidité et de chaleur, il est fortement conseillé d’aérer 
chaque pièce pendant au moins 30 minutes tous les jours, et de ne pas les chauffer 
à plus de 20°C. L’entretien de la literie est également primordial pour prévenir ce 
risque d’allergie. Il existe même des housses anti-acariens. Une fois par semaine, 
les draps doivent être lavés à 60°C, et les ouvertures et les couettes au moins une 
fois par mois. Il existe aussi des solutions naturelles pour éliminer les acariens. Tout 
d’abord, on retrouve les huiles essentielles (de lilas, de citron, d’eucalyptus et de 
lavande) que l’on peut appliquer directement sur sa literie ou dont on peut faire 
des sprays. Le bicarbonate de soude est lui aussi utilisé pour combattre les acariens. 
En effet, ce dernier serait un puissant acaricide et tuerait la totalité des acariens en 
deux heures. On peut le saupoudrer sur son matelas et ses oreillers.

Annoncez-vous ici
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82, boul. de Bromont, bureau 101

tél. : 450 534-0054
Examen de la vue • Lunetterie • Lentilles cornéennes • Urgence oculaire

Cogestion des chirurgies réfractives et de la cataracte
 10 succursales au Québec • Prescriptions de l’extérieur acceptées

Dre Sylvie Bourassa optométriste

Dr Dary Lavallée optométriste

Dre Émilie Martel optométriste

France Forget opticienne

Stéphane Racine opticien

..
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..
.

..
..
..
..
..
..
. Près du IGA

* 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. 
  

Du choix,

de la qualité et du style !
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ANS

 35%
de rabais

 sur votre 2e paire de lunettes* sur votre 2e paire de lunettes*

/Vision Expert optométristes

vision-expert.com

Nous nous ferons un 
plaisir de vous servir.

450-539-2090

5185 rue Foster,
Waterloo 

heures d’ouverture :

du lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 h 30

et le samedi de 9 h à 17 h
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