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Un succès
Hommes forts et
femmes fortes
À lire en page 6

Étincelle

OCTOBRE D’OÙ VIENS-TU?
Mireille
L. Labrecque
En préparant cette chronique, je me
suis interrogée sur l’origine du mot
«octobre»… Je sais qu’ «octo» signifie
«huit» d’où : octogone, polygone à huit
côtés et donc à huit angles et octogénaire,
qui a entre quatre-vingts et quatrevingt-neuf ans. Lorsqu’au travail j’étais
débordée, je m’amusais à mentionner que
je n’étais pas une pieuvre. Subtilement,
selon la situation, je suggérais qu’il fallait
soit user de patience, soit apporter de
l’aide, ou se débrouiller et faire preuve
d’autonomie. Automatiquement, cela
allégeait l’atmosphère. Je ne sais pas si
c’était l’image d’ «Une Mireille à huit
bras» qui faisait sourire mais l’effet était
bénéfique. Donc, si octo signifie huit,
quel rapport existe-t-il entre octobre et le
dixième mois de l’année ?
Mon Petit Larousse m’a rappelé que le
rapport s’explique ainsi : octobre vient
du latin october, huitième. Anciennement,
l’année romaine commençait en mars.
Comme nous fonctionnons maintenant
et ce, internationalement, avec le

calendrier grégorien dont le 1er mois est
janvier, octobre se classe donc en dixième
place malgré sa filiation. Et voilà !
En poussant ma recherche, sous le mot
calendrier, j’ai appris qu’un calendrier
républicain a déjà existé et que celui-ci n’a
été en usage que pendant treize ans (17931806). Il était partagé en douze mois aux
noms fort intéressants : pour l’automne,
vendémiaire, brumaire, frimaire ; pour
l’hiver, nivôse, pluviôse, ventôse ; pour le
printemps, germinal, floral, prairial ; pour
l’été, messidor, thermidor et fructidor.
Imagés n’est-ce-pas ? De plus, j’ai retenu
que chaque mois était divisé en trois
décades de 10 jours nommés : primidi,
duodi, tridi, quartidi, quintidi, sextidi,
septidi, octidi, nonidi, et décadi. On
remarque encore là la référence à «octo».
Dans un autre ordre d’idée, j’ai relevé
un dicton amusant : «En octobre, qui
n’a pas de robes en cherche!». On sent
ironiquement le lien avec la température
qui se refroidit. Il parait même que les
jours sont écourtés d’une heure quarantesept minutes durant ce mois. Bientôt,
nous passerons à l’heure normale de l’Est
ce qui entrainera ces journées encore
plus courtes. Bien sûr, il ne s’agit que

des heures d’ensoleillement, autrement,
nous manquerions de temps pour tous
les projets que nous avons planifiés en
septembre, nous qui regrettons parfois
que les journées ne comptent que 24
heures. Donc, si nous envisageons réaliser
plusieurs projets avant les fêtes, vaut
mieux s’y mettre rapidement. À moins
d’aimer travailler à la lumière artificielle.
Vos conserves sont-elles terminées? Sinon,
activez-vous! En octobre, certains fruits
et légumes sont encore sains et propices
à la congélation ou à la conservation.
Pour ma part, avec l’aide de ma voisine
je réapprends l’art de faire des conserves.
Il y a quelques années, chaque fois que je
m’essayais à cet art, il se produisait une
sorte de «minou blanc» sur mes pots de
tomates et du «minou noir» sur ceux de
relish… de sorte que j’ai cessé à regret de
faire des conserves. Pourtant, je respectais
les instructions à la lettre! Cette année,
sous l’œil averti de Marie-Claude j’ai
mis en conserve de la sauce à spaghetti.
Le succès m’est donc assuré puisque ma
prof est «un As» en ce domaine! Elle est
organisée au point qu’elle pourrait faire
compétition à… Une pieuvre!!!

d’octobre, je me rappelle un document sur
l’avancement des femmes que j’ai réalisé
lorsque j’étais étudiante. Nous entendons
beaucoup parler des femmes cette année
avec le centième anniversaire de la
fondation des Cercles de Fermières mais
je m’en voudrais de passer sous silence un
dernier détail : Au Canada, depuis 1992,
nous célébrons en octobre: Le Mois de
l’histoire des femmes parce que c’est le 18
octobre 1929 qu’un groupe de femmes,
aujourd’hui appelées les «Célèbres cinq»,
a réussi à faire reconnaître les femmes
comme «personnes» devant la loi. Avant
cette date, les femmes n’avaient donc
pas droit de vote n’étant pas considérées
comme «personne». Cette situation me
fait penser à certains pays dont on entend
parler dans l’actualité… À Ottawa, des
statues de ces cinq femmes se dressent
sur la Colline du Parlement. Ce n’est
pas peu dire! Et ce mois de l’histoire des
femmes offre l’occasion aux Canadiennes
et aux Canadiens de découvrir les
multiples façons dont les filles et les
femmes ont contribué à notre société et
à notre qualité de vie. Je suis heureuse de
vivre dans un pays où je suis considérée
comme une personne et non comme un
pion sur un échiquier ! À la prochaine!
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« EN MÉMOIRE
DE TA CRÉATIVITÉ »
- Ta meilleure amie -

CÉLÉBREZ LA VIE
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Entre... aînés

Pour souligner les 80 ans de l’équipe de
Santé Courville de Waterloo (CHSLD)
Au service des personnes âgées en perte d’autonomie depuis 1935
Il était une fois une main qui donne avec le cœur qui aime.
Mme Vivian Doe Courville en 1935 fut celle qui en ouvrant sa maison, à une personne
démunie et ayant besoin de soins, débuta la tradition du « We Care », qui aujourd’hui
en est à sa 4ième génération.
Comment une aussi belle histoire de dévouement auprès des personnes âgées en
perte d’autonomie peut-elle se perpétuer dans le temps? Grâce à une grande famille
composée d’employés extraordinaires, qui ont contribué à faire de Santé Courville
un endroit où il fait bon vivre pour les résidants, bon visiter pour les familles et les
bénévoles qui sont les bienvenus en tout temps et bon travailler pour une équipe
tricotée serrée vers cet objectif commun du « We Care » pour nos résidants qui sont au
centre de toutes nos préoccupations.
Prendre soin d’une personne âgée en perte d’autonomie cognitive et physique, c’est
une vocation. Aujourd’hui, c’est bien haut, que nous levons notre chapeau pour saluer
ces femmes et ces hommes qui ont pris soin avec cœur et professionnalisme, jour
après jour des résidants. Cette vocation est telle que nous avons eu le privilège d’avoir

des collègues de travail de plus de 35 ans de service. Un bel exemple de cette longue
vocation est Marie-Andrée Arès, qui a pris sa retraite cette année, après 37 ans de
service. C’est exceptionnel!
La dévotion auprès des résidants est aussi à souligner par la qualité et la générosité des
membres de familles et des bénévoles qui eux aussi, contribuent largement à créer du
bien-être pour les résidants. Nous les remercions d’être là pour visiter leur membre de
famille en étant près de leurs besoins, pour bonifier les activités offertes tous les jours
de la semaine et siéger sur le comité des résidants et sur le comité du milieu de vie.
Merci!
Pour ceux qui connaissent bien Santé Courville, on ne peut parler de « Courville »,
sans penser à Evelyn et George Courville, qui furent de dignes ambassadeurs du
respect et de la qualité des soins aux personnes âgées. Ce couple dévoué et avantgardiste, a pendant des années avec Christiane Bessette, ancienne directrice des soins,
et toute l’équipe, contribué à créer un véritable milieu de vie pour les résidants. Nous
les remercions.
Aujourd’hui cette belle histoire se perpétue en ayant à la barre Kenneth Courville
président directeur général et Johanne Fontaine, directrice des soins. Tous deux sont
des modèles du « We Care » et une source d’inspiration pour cette grande famille qui
a le privilège de voir ses enfants se joindre à la tradition. Nombreux sont les membres
de l’équipe dont les enfants sont venus faire du bénévolat ou travaillent aujourd’hui
auprès de leur parent.
Encore une fois, à tous ceux qui furent ces mains qui donnent avec le cœur qui aime,
nous désirons dire Merci! Un grand Merci du fond du cœur, pour avoir depuis 80 ans,
fait toute la différence pour le bonheur et le bien-être des résidants.
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Le Parc Maher : un tout nouveau visage!

Après une cure de rajeunissement
s’étant répartie en deux phases, le
réaménagement du Parc Maher a
finalement été inauguré par le maire
André Pontbriand ce 9 septembre. La
Municipalité du Canton de Shefford a
aussi profité de cette inauguration pour
lancer sa programmation prisée des
événements et loisirs pour l’automne
2015.

« C’est une métamorphose des plus
réussie ! » a exprimé avec fierté le maire,
en référant à la fière allure du nouveau
Parc Maher. La revitalisation du parc,
situé dans la portion Ouest de la
Municipalité du Canton de Shefford,
avait débuté à l’automne 2013 pour se
terminer à l’automne 2014. Au total, la
cure de rajeunissement du parc a coûté
675 945 $, somme puisée à même le
fonds général de la Municipalité.
Cette transformation répondait à un réel
besoin de la population, a rapporté le
maire Pontbriand. En effet, les derniers
investissements dans les infrastructures

de l’ancien Parc Maher remontant aux
années 1980, l’ancien aménagement du
Parc Maher étant devenu désuet.

Le réaménagement du Parc Maher a
été conçu pour encourager un mode
de vie sain dans un milieu agréable
pour toutes générations. En effet, non
seulement des modules de jeux pour
les enfants de 2 à 5 ans et de 6 à 12
ans ont été installés, mais aussi des
modules d’exercices pour les adultes
recommandés par une kinésiologue.
L’intégration
d’une
plateforme
multisports où peut être pratiquées
le hockey bottines et le basketball, le
réaménagement du terrain de soccer,
l’ajout d’un terrain de volley ball et d’un
emplacement pour la pétanque, sont
aussi venus ajouter une diversité dans
l’offre de jeux au Parc Maher. À cela
s’ajoutent les bancs et tables à piquenique qui agrémentent l’emplacement.
Un bâtiment de service, aux couleurs
des bâtiments de la Municipalité du
Canton de Shefford, ainsi que des

estrades, complètent les infrastructures
de ce parc. Il est à noter que la
plateforme de hockey bottines ne sera
pas transformée en patinoire durant les
périodes froides.

Les différentes plateformes sportives
peuvent être réservées à l’avance pour
s’assurer de leur disponibilité lors de
l’organisation d’activités entre citoyens.
Le tableau des réservations des aires
sportives du Parc Maher peut d’ailleurs
être consulté au parc. Pour y effectuer
une réservation, les gens doivent
communiquer avec la coordonnatrice
aux événements et aux loisirs de la
Municipalité au 450 539-2258, poste
239. Le parc Maher est ouvert au public
tous les jours de la semaine, de 6 h à
21 h.
Le Canton de Shefford est un milieu
qui se distingue par sa qualité de vie.
Le réaménagement du Parc Maher
entre dans la vision de la Municipalité
d’offrir à ses citoyens un milieu qui soit
des plus agréables.

Dans cette optique, la Municipalité
offre également et ce, depuis déjà
trois
ans,
une
programmation
saisonnière d’événements et de loisirs
qui se distingue, dans la mesure
du possible, de l’offre faite par les
municipalités environnantes. Pour la
programmation de l’automne 2015 de
la Municipalité, il peut d’ailleurs être
constaté le caractère unique de certains
événements. Il est d’ailleurs intéressant
de noter l’implication de plus en plus
présente de citoyens dans le choix de la
programmation offerte.
La Municipalité invite la population à
consulter le dépliant qui sera distribué
dans chaque boîte postale située sur le
territoire de la Municipalité du Canton
de Shefford, ainsi que sur le site Web
de la Municipalité, pour découvrir
une programmation propre à l’identité
sheffordoise.
Pour de plus amples renseignements :
www.cantonshefford.qc.ca

après

avant

ÉVÉNEMENTS ET LOISIRS
Club de marche
Groupe de marche amical où chacun marche à son rythme.

NOUVEAUTÉ!
La marche sera encadrée par la kinésiologue Chloé Cabana-Laplante.
Entrainement léger tout en marchant.
Gratuit et pour tous !
* Les vendredis de 14 h à 15 h.
Parc écologique Jean-Paul-Forand. Entrée chemin Picard.
* Les vendredis 4 septembre, 6 novembre et 4 décembre, rendez-vous au Parc
des Montagnards au 333 chemin du Mont-Shefford (sentier de niveau intermédiaire).
* Le vendredi 2 octobre, à 13 h 30 , découverte du
nouveau sentier pédestre à St-Joachim, dans le cadre
de la semaine des aînés en fête.

Une farce ou des bonbons
Samedi 31 octobre
De 16 h à 20 h
Parc de la Mairie
Gratuit !
Une farce ou des bonbons «Trunk or treat» une façon originale de fêter
l’Halloween en famille! Créons ensemble un site magique pour les
enfants!
On se déguise, on décore la voiture et l’on se réunit tous au même endroit.
Plus il y aura de voitures, plus l’ambiance sera magique pour les enfants.
Fini le stress et les kilomètres à parcourir. Un seul endroit à visiter en famille pour
la collecte des bonbons. Un site sécuritaire, sans circulation automobile.
Le parc de la Mairie sera décoré et animé pour l’occasion.
Venez visiter notre maison hantée!
Vous désirez faire partie du décor et vivre un événement unique en région?
Très facile: décorez votre véhicule, placez des bonbons dans le coffre arrière et
réservez votre place. Vous trouverez quelques idées déco sur ce site:
http://www.tipjunkie.com/post/trunk-or-treat-ideas
Bienvenue à tous! Parents, grands-parents, oncles, cousins, voisins.
Pour plus de détails et pour réserver votre place avec votre voiture décorée,
communiquez avec Lyn Ouellet au 450 539-2258, poste 239.
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Communautaire

Un succès sur toute la ligne pour les
compétitions d’hommes forts

par : Jonathan Archambault

La force amateure a fait un passage
remarqué à Waterloo au cours du mois de
septembre. En effet, la municipalité fut
le théâtre successivement de la première
édition du championnat provincial et
canadien de l’Alliance canadienne de la
force amateure (ACFA).
Rencontré au terme de ce deuxième
championnat, le propriétaire du centre
d’entraînement La Taule, Yannik Morin,
dressait un bilan très positif de la tenue
de ces deux événements qui ont permis à
de nombreux spectateurs de découvrir les
diverses épreuves de force auxquelles se
sont soumis une cinquantaine d’athlètes.
« Je pense que ça a été vraiment un succès.
On avait 50 athlètes qui venaient de sept
provinces différentes. De plus, je crois que
ce fut un bon show. C’était nouveau pour
les gens, mais ils ont appris au fur et à
mesure puisqu’on a éduqué la foule au fil
des épreuves. Donc, je pense que les gens de
la communauté ont apprécié et qu’ils vont
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en parler à leur entourage », a fait valoir le
principal intéressé qui a cofondé l’ACFA
en compagnie de son bon ami Mike
Saunders.

Un moment historique
Outre le fait que la participation du
côté des athlètes s’est avérée excellente
puisqu’une cinquantaine sur un bassin
de 64 ont répondu à l’appel, l’ancien
médaillé olympique en bobsleigh retirait
une grande fierté de la tenue de ces deux
événements historiques qui feront partie
des annales de ce sport de l’entraînement
pour hommes forts.
« C’est un moment historique à plusieurs
points de vue. D’abord, c’est la première
fois qu’on avait un championnat canadien
réellement fait à partir d’une sélection où l’on
va chercher les meilleurs athlètes de chaque
province. Des fois, on allait en chercher un ici
et là, mais là on avait la crème de la crème.
De plus, un championnat amateur avec des
catégories de poids, ça n’existait pas. Dans
l’historique des championnats canadiens
des hommes forts, c’était juste des gros bras,

des géants, des gros bonshommes… Bref,
ce n’était pas accessible à tout le monde »,
a-t-il fait observer à juste titre tout en
espérant au passage que la tenue de ces
compétitions en sol waterlois viendrait
simplifier l’accessibilité de cette discipline
sportive à la population en général.

Les provinciaux de retour en 2016
Si le retour du championnat provincial
en 2016 à Waterloo est presque assuré,
la situation s’avère être fort différente en
ce qui concerne le championnat canadien
qui lui sera présenté en alternance dans les
autres provinces canadiennes.

Communautaire

Des nouveaux
luminaires de rue à
Waterloo

- Technologie DEL et modernisation des lampadaires décoratifs La ville de Waterloo convertit la totalité des luminaires de rue au DEL. Au-delà des
qualités environnementales reconnues par cette nouvelle technologie, la municipalité
modernisera aussi les luminaires décoratifs du centre-ville. Ce projet aux motivations
doubles a nécessité un investissement de 725 000 $.
Les travaux seront réalisés en deux étapes et permettront la modernisation de 672
luminaires. Dans un premier temps, 467 luminaires à tête de cobra fonctionnant au
sodium haute pression (SHP) seront remplacés par des lumières à DEL dans le
courant du mois d’octobre. La modernisation se poursuivra au printemps 2016 par
le remplacement de 205 luminaires de type architectural. « Les luminaires décoratifs
actuels sont vétustes et éclairent une portion du centre-ville depuis plus de 20 ans.
Nous profitons ainsi de la conversion au DEL pour remplacer les poteaux et les
potences dont l’esthétisme ne cadre plus avec le reste de notre réseau », précise Louis
Verhoef, directeur des travaux publics.
Au-delà de l’uniformisation du parc, la modernisation du réseau d’éclairage public
au DEL permet d’importants bénéfices pour la municipalité ajoute Éric Sévigny,
directeur général de la ville : « Grâce à la longue durée de vie des luminaires au
DEL, nous réduirons les travaux de maintenance pour les 25 prochaines années.
Nous diminuerons la consommation énergétique de 61 % et rendrons un meilleur
service à nos citoyens en
optimisant les conditions
lumineuses de la ville. »
La
firme
Énergère,
sélectionnée pour réaliser
ce projet, veillera au
bon déroulement des
travaux et agira de pair
avec
l’administration
municipale, afin d’assurer
l’entière
satisfaction
des citoyens suite à
l’implantation des nouveaux luminaires.

Paroisse St-Bernardin : un
150e anniversaire sous le
signe de la fierté waterloise
plusieurs membres de communautés
religieuses provenant des quatre coins
du Québec. Les maires Pascal Russell de
Waterloo et René Beauregard de SaintJoachim-de-Shefford étaient également
présents parmi l’assistance.

par : Jonathan Archambault
La paroisse St-Bernardin est entrée dans la
postérité au cours du dernier mois. En effet,
celle qui fut inaugurée originellement par
le curé Gendron, alors curé de la paroisse
Saint-François-Xavier de Shefford, a
célébré son 150e anniversaire le samedi 19
septembre dernier en présence de plusieurs
centaines de paroissiens.

Les célébrations se sont également
poursuivies par la suite avec un souper
paroissial qui a permis à de nombreux
citoyens de fraterniser. Une soirée musicale
est venue clôturer en beauté les festivités
du 150e anniversaire de cette paroisse qui
fait la fierté de nombreux Waterlois.

De la grande visite était d’ailleurs de
passage à Waterloo pour l’occasion puisque
la messe commémorative a été célébrée par
Mgr François Lapierre, évêque du diocèse
de Saint-Hyacinthe. Celui-ci a d’ailleurs
effectué un survol historique de la paroisse
devant une salle remplie au maximum de
sa capacité dans laquelle prenaient place

Le Journal Panorama souhaite longue vie
ainsi qu’un autre 150 ans de bonheur et de
moments mémorables à cette paroisse qui
continue de recevoir son lot d’éloges au sein
de la grande famille de l’Église catholique.

Une bénédiction apostolique du pape François a été remise à M. Alain Mitchell par
Mgr François Lapierre.

150ième Paroisse Saint-BernArdin de
Waterloo, Québec

Pour entreprendre de vous écrire un petit mot, je commence par un peu d’histoire.

« En 1865, la paroisse était toujours une terre de « mission catholique ». À l’époque, un
prêtre venait tous les quinze jours y célébrer la messe et y administrer les sacrements.
Le 20 septembre 1865, Monseigneur Moreau érigeait la paroisse St-Bernardin et le
révérend Père Boucher fut le premier curé. La première église de style gothique ne
fut construite qu’en 1883 pour remplacer le petit lieu de culte en bois des premières
années. La décoration intérieure ne se termina qu’en 1906. L’âge d’or de Waterloo
débuta à l’époque de l’électricité et du chemin de fer vers les années 1860-1880. À la fin
du dix-neuvième siècle, nous retrouvions des gens catholiques et des gens protestants
vivant dans une même localité et en parfaite harmonie. Les paysages variés du petit
village ponctué de collines, de vallées, de lacs et de rivières en font un paradis terrestre
en toute saison. Le commerce de la localité fut favorisé par les deux grandes lignes
de chemins de fer au Canada : le Canadien Pacifique et le Canadien National. Cela
avantageait sans contredit les producteurs agricoles de la région qui pouvaient livrer
leurs produits par train vers les villes de Granby, Drummondville et Montréal. La petite
ville de Waterloo était dotée d’un bureau de poste, d’un hôtel de ville et de 3 grands
hôtels. En 1940, la population était de 3000 personnes et Waterloo comptait pas
moins de 4 écoles importantes, le collège Saint-Bernardin tenu par les Révérends Frères
Maristes, le couvent Maplewood et l’école du Sacré-Cœur dirigés par les Révérendes
Sœurs des saints noms de Jésus-Marie et finalement une école secondaire protestante. »

précédés et c’est bien grâce à eux que nous pouvons être fiers du lieu que foulent
nos pas. Ils étaient des gens de cœur et de courage. Il nous faut prendre un temps
d’arrêt, saisir qu’au cœur de notre lieu de culte gronde la foi de ces milliers de femmes,
d’hommes et d’enfants et que nous sommes rien de plus que le prolongement de leur
vision en un monde meilleur. Soyons à la hauteur de leur vision, laissons Dieu envahir
notre être afin de déposer la brique qui marquera notre trace dans l’œuvre de Dieu qui
s’accomplit.
Alain Mitchell, prêtre modérateur pour
St-Bernardin et St-Joachim.

En y pensant bien, on peut saisir toute l’importance de l’œuvre de Dieu dans l’histoire
de chaque municipalité. Nos aïeux, ce sont ces hommes et ces femmes qui nous ont
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L’aventure

Partir, mais avec qui?

Virginie
Fortin
Décider de partir à l’aventure est une
grande étape, mais choisir avec qui vous
partagerez ces moments n’est pas une
décision à négliger. Après avoir voyagé
en duo ou en groupe avec plus de 30
personnes différentes, j’ai eu mon lot
de moments mémorables… Et aussi
de moins glorieux! Ce mois-ci, je vous
présente mes règles d’or et démêle les
avantages et désavantages de quitter en
groupe, en duo ou seul!
Le choix de votre compagnon va plus
loin que le désir commun de voyager.
En fait, cette personne deviendra
votre unique repère en pays inconnu
avec qui vous serez 24/7 et vivrez des
moments très personnels. Vous vous
verrez mutuellement dans des situations
déstabilisantes et devrez vivre avec vos
défauts respectifs. Je me rends compte
que la meilleure façon de connaître une
personne, spécialement dans une nouvelle
relation, est de se sortir du quotidien pour
voir comment on réagit sans ses repères
(en camping, en voyage, en escapade
d’une fin de semaine, etc.) Selon la chimie
et la compatibilité, des compagnons
peuvent en revenir inséparables, ou bien
prendre des chemins différents.
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La chimie est importante, mais vos
objectifs respectifs le sont tout autant!
Voici quelques facettes à discuter avant
de se lancer à l’aventure :
• -Que voulez-vous faire/voir? Discutez
de votre « to-do list » et de vos
incontournables afin d’orienter votre
voyage vers vos objectifs.

• Il faut déterminer si vous voulez
relaxer ou bien maximiser votre temps
peu importe la fatigue. J’aime me
lever tôt et en faire le plus possible,
mais j’ai déjà voyagé avec des gens
qui n’étaient pas fonctionnels avant
10h00. C’est irritant des deux côtés
alors il faut se mettre d’accord... et
faire des compromis aussi!
• Dans le même sens, évaluez si
vos intérêts et votre témérité sont
similaires. La randonnée pédestre ou
une visite au musée? Une journée à la
plage ou une de l’histoire au centreville? Nuit à la belle étoile dans le
désert ou dans un hôtel avec Wifi?
• Il est primordial d’aborder le sujet
de l’argent. Il faut mettre au clair le
budget envisagé pour être certains
que vous ne devrez pas brûler toutes
vos économies pour suivre votre
compagnon ou, au contraire, devoir
laisser tomber des activités parce qu’il
ne peut pas se les offrir.

• Quel style de vie envisagez-vous? Il y en
a qui peuvent dormir dans un dortoir
de 12 places, manger sur le pouce et
prendre un transport inconfortable
pour économiser, d’autres voudraient
une chambre privée, de bons
restaurants et un autobus climatisé
pour un maximum de confort. Ce
n’est clairement pas le même budget et
il faut s’entendre là-dessus.
Partir en duo a toujours été mon idéal.
C’est un chiffre magique qui permet des
décisions rapides et augmente les chances
que tous soient heureux. C’est aussi plus
simple de trouver de l’hébergement ou des
billets d’autobus! En étant deux, personne
n’est laissé de côté et les malentendus sont
plus faciles à résoudre. Attention de ne
pas vous fermer aux autres, rencontrez
des gens!
Si vous songez partir en groupe de trois
personnes ou plus, soyez vigilants. J’ai
vécu mes plus beaux moments en groupe,
mais aussi mes pires! Tout réside dans la
capacité à savoir vivre ensemble et faire
des compromis. Il faut être conscients
de votre impact sur le groupe et aussi
faire preuve de calme et de diplomatie.
Certains adorent, mais personnellement,
je ne crois pas repartir en groupe de sitôt!
Pendant un stage en endroit fixe c’est
l’idéal, mais un groupe en mouvement
dans un pays c’est très difficile (surtout

pour la prise de décision existentielle « où
va-t-on manger?») Et dire que j’ai déjà
voulu être guide touristique! Ah!
Pour ce qui est des voyages en solitaire,
je n’ai vécu qu’une courte escapade solo
de 5 jours en Inde pendant que mon ami
travaillait alors je suis loin d’avoir parcouru
tous les aspects de ce genre de voyage.
Ce n’est pas ce que j’ai préféré même je
connais tout plein de globe-trotters qui ne
jurent que pour ça! Certes, le solo connaît
son lot d’avantages quand on pense à la
liberté totale, de ne jamais devoir attendre
après quelqu’un et d’être plus porté à
socialiser avec les autres. Pour ma part,
je trouvais dommage de n’avoir personne
avec qui partager ces moments et de devoir
toujours recommencer les présentations
nom/âge/pays en faisant constamment
des adieux. Je me sentais aussi moins libre
dans le choix d’activités par soucis de
prudence dû au fait que j’étais une jeune
fille seule! L’expérience aurait assurément
été différente dans un pays plus sécuritaire.
Peu importe avec qui vous déciderez de
partir, cette personne sera la seule au
monde qui comprendra exactement ce
que vous aurez vécu! C’est un privilège
fantastique en 2015 d’avoir la compagnie
d’une personne à 100% sans distraction
externe ou presque! Ayez du plaisir
et travaillez ensemble à ce que tout
fonctionne, vous en serez tous gagnants!
Bon voyage!

Communautaire

VIOLENCE CONJUGALE « 2 »

Cécile
Lachapelle
thérapeute
Malheureusement, en juillet dernier,
une autre femme s’est fait tuer par
son conjoint et cette fois-ci, elle était
enceinte. Je suis convaincue que vous
vous sentez interpellé lorsque vous
entendez une nouvelle comme celle-là.
J’aimerais m’adresser aux femmes qui
sont dans cette situation. Vous vous dites
peut-être :«et si c’était moi» ou encore :
«il n’en arrivera pas là». Rappelez-vous le
tout premier geste et regardez où vous
en êtes maintenant; est-ce qu’il y a eu
escalade depuis ce temps? Ne pensez
pas que vous allez le changer. Ne pensez
pas qu’à force de l’aimer, il arrêtera.
Ne croyez pas que vous allez le sauver.
Ne croyez pas les promesses surtout
s’il ne prend pas conscience qu’il a un
problème et ne prend aucun moyen pour
que ça change. Ne croyez surtout pas
que c’est de votre faute s’il agit ainsi. Il
doit réaliser qu’il a un problème et qu’il
y a d’autres façons de s’exprimer que la
violence. Ne croyez pas qu’un enfant
sauvera votre couple. Au premier signe

de violence, sauvez-vous.
Il est possible qu’au début de la
relation, rien ne laisse présager qu’un
homme aura ce comportement de
violence. Il attendra (inconsciemment)
que la relation soit établie et sera certain
de votre attachement avant que les
premiers signes n’apparaissent. Il est rare
que la violence cesse après le premier
signe ou le premier geste. Renseignezvous s’il a des antécédents de violence.
Croyez ceux qui vous mettent en garde
surtout s’ils ont été témoins de certains
comportements. Si elle n’est pas réglée
à la base, la violence risque d’aller en
escaladant et en s’amplifiant. Il y aura
des signes : comme la manipulation, la
menace, l’insulte, le contrôle, la jalousie
mal gérée. Il ne pourra tenir sa promesse
de ne plus recommencer. Il pourrait être
impulsif, colérique, ne pourra contrôler
son humeur. Insinuera peut-être que
c’est votre faute et essaiera de vous
faire sentir coupable. Il pourrait y avoir
l’excuse de la boisson. Cet homme peut
croire qu’il a raison d’agir ainsi. Certains
passeront de la violence physique, à la
violence sexuelle et même au viol.
Plus vous tolérez, plus vous lui
donnez du pouvoir. Si vous pensez que

vous ne pourrez pas vivre sans lui, allez
chercher de l’aide. Si vous avez peur de
ses réactions, que vous vivez sur le quivive, allez chercher de l’aide. Si vous avez
peur pour les enfants, allez chercher de
l’aide. Si vous êtes portée à lui trouver
des excuses pour que son comportement
vous soit tolérable et supportable, allez
chercher de l’aide. Si vous croyez que le
combler sexuellement le fera changer,
allez chercher de l’aide. Si vous avez peur
pour votre vie, allez chercher de l’aide.
Rien de ce que vous ferez ne le fera
changer. Le changement doit venir de la
personne elle-même, il doit réaliser que
son comportement est inadéquat. Il doit
prendre conscience qu’il a un problème
et prendre les moyens pour le régler. Cet
homme a besoin d’aide pour trouver la
source de cette violence. Violence = grave
problème de comportement. Violence =
bombe à retardement. Lorsque je suis
bien dans ma peau, je n’ai pas besoin
de violenter les autres, en paroles, ou en
gestes, pour m’exprimer.
Chaque personne a sa propre limite
de tolérance. La femme qui vit de la
violence conjugale a besoin qu’on lui
tende la main, elle n’a pas besoin de
sermon ni qu’on lui dise quoi faire.

Si vous pensez connaître une femme
qui vit la violence conjugale, faites-lui
sentir que vous ne la jugez pas, que vous
êtes là pour elle. Elle a besoin d’aide et
d’accompagnement pour faire le grand
pas, soit celui de quitter cet homme
violent. Lorsqu’elle se sentira assez forte
et en confiance elle agira. Si vous sentez
qu’elle est en danger, ou que vous êtes
témoins de gestes violents avisez la police
de vos craintes. Vous pouvez porter
plainte à sa place.
Messieurs, si vous faites partie de ces
hommes violents, allez chercher de l’aide.
Ce sera la plus belle preuve d’amour que
vous pourrez donner à votre conjointe.
Quelques importantes ressources :
S.O.S. violence conjugale
1-800-363-9010
CAVAC Granby..............450 776-3333
Cowansville ....................450 263-1122
CALACS Granby............450 375-3338
Maison Alice Desmarais..450 378-9297
Transition pour Elles.......450 776-3369
Prévention Suicide......450 375-4252 ou
1-800-APPELLE
Pour hommes (violents ou victimes)
POING FINAL..............450 777-6680
Pour les conjoints
violents............................418 660-7799

CALENDRIER DES POMPIÈRES 2016

Nos petites Orchidées des Andes,
l’équipage # 17 du Trophée Roses des
Andes 2016, que nous vous avons
présenté dans l’édition du mois de Juillet
dernier, nous offre la toute première
édition d’un calendrier de pompières du
Québec. Depuis déjà six mois, les filles
travaillent sans relâche afin de vous offrir
un calendrier exceptionnel, à un prix
tout à fait abordable de 10$ ! La moitié
des profits de la vente de ces calendriers
seront remis aux deux centres du Québec
qui traitent les grands brûlés. L’autre
moitié servira à financer leur aventure

et remettre un don significatif au centre
Équinotherapia Del Azul, en Argentine.
Ce centre traite les enfants handicapés, de
la région de Salta, à l’aide de chevaux.
Leur projet de longue haleine n’aurait pu
se concrétiser sans l’aide des personnes
extraordinaires qui ont participé au projet
de façon bénévole. Certains pompiers de
Waterloo et de Shefford les ont aidés lors
des séances de photos qui se sont déroulées
dans notre région. Le photographe
Martin Alarie du journal de Montréal et
son assistante Chantale Bellefleur, ont
travaillé d’arrache-pied afin de vous offrir

des photos réalistes du métier de pompier.
Une toute jeune photographe en herbe
de notre région, Anne-Marie Girard, a
offert la photo du mois de septembre.
L’équipe de montage du calendrier,
Publiquip, a offert gracieusement leur
service d’infographie. Les papiers Rolland
on commandité en totalité le papier et
l’imprimerie Paragraph Inc l’imprime au
prix coûtant. On ne pourrait pas oublier
les douze pompières de différentes régions
du Québec qui on donné de leur temps
afin de vous offrir le plus beau calendrier
de l’année 2016.
Pour cette édition du calendrier, la
porte parole est Anny Berthiaume. Une
femme incroyable, qui a su traverser des
épreuves inhumaines et
qui est aujourd’hui grande
conférencière de la vie et
auteure du livre L’Étincelle
de vie.

Berthiaume, une vente aux enchères
silencieuses, des tirages, des prix de
présence, une séance d’autographes et de
photos avec les filles. Vous pourrez danser
au rythme de l’un des meilleurs Bands de
la région et déguster une bière locale tout à
fait exceptionnelle! Amusement Garanti!
Des billets VIP sont en vente au coût de
20$, ils vous donnent droit à votre copie
du calendrier, une bière format 10 oz ainsi
qu’une place réservée avec les filles. Si
vous le désirez, vous pourrez prendre votre
repas en leur compagnie à compter de
17 h 30. Pour réserver votre billet, allez
sur la page officielle de Les Orchidées
des Andes sur Facebook. Les places sont
limitées, faites vite!

Les filles profitent de la
semaine de la prévention
des incendies afin de
faire le lancement officiel
du calendrier. La soirée
se déroulera au Edgar
Hyperlodge de Bromont,
à compter de 19H00. Au
menu, il y aura le discours
d’introduction
d’Anny
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LES ENTREPRISES ANDRÉE ET PASCAL
deviendront
LES ENTREPRISES B.W. GAUMOND INC.
Après plus de quatorze années de relation particulière (7 jours sur 7) avec la communauté Waterloise et des environs. Nous avons pris cette décision familiale que le temps était venu de passer
le flambeau. Heureusement nous avons croisé ce jeune couple dynamique désireux de relever le
défi et de prendre les rênes de notre entreprise de proximité avec autant d’amour que nous.
À travers les années, notre commerce a gagné une réputation enviable en incitant les gens à faire
un arrêt régulièrement et faire le plein de nos fameux mets prêts à manger. Nous sommes très
fiers de l’apport exceptionnel de l’ensemble de nos employés durant toutes ces années remplies
de défis et nous les remercions grandement, de même que nos loyaux clients et nos dévoués fournisseurs, sans oublier l’équipe Sobeys-Québec Multisurfaces pour leur soutien continu.
Merci à vous tous! Et surtout félicitations aux nouveaux propriétaires…
Andrée, Pascal et les enfants.
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C’est avec un immense plaisir que ma conjointe et moi prenons le flambeau, si bien tenu par
les entreprises Andrée et Pascal depuis 2001. Nous continuerons d’avoir à cœur les valeurs
familiales et le souci de la qualité auxquels vous êtes habitués depuis si longtemps!
Afin d’assurer le suivi et la qualité des services, nous aurons la chance de compter sur la
présence d’Andrée au sein de notre équipe pour les prochaines années.
Nous continuerons d’offrir les mêmes services qu’auparavant et ferons tout en notre possible
pour satisfaire à vos demandes!
Au plaisir de vous servir
La famille Gaumond : Benoit, Mélanie et William
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Tam Tam

Légion Royale Canadienne
Royal Canadian Legion
Vente artisanale / Craft Sale
Parrainée par les Dames auxiliaires / Sponsored by the Ladies Auxiliary
77, Lewis Est, Waterloo
Samedi le 24 octobre 2015 / Saturday, October 24, 2015
9 h - 15 h / 9:00 a.m.-3:00 p.m.
Cantine sur les lieux / Cantine on premises

L’unité pastorale vous informe…
St-Bernardin et St-Joachim
Éveil à la foi – 27 octobre
Vous avez un enfant âgé de 3 à 8 ans et vous désirez lui faire découvrir la foi en
Jésus Christ. Une première activité vous est proposée le 27 octobre de 18 h 15 à
19 h 15 dans l’église de St-Bernardin. À partir de bricolages, dessins et chansons,
les petits découvriront le récit des «Deux sous». Votre présence est essentielle
pour votre enfant. Vous pouvez vous inscrire en téléphonant au secrétariat de la
paroisse.
La nuit des Sans-Abri – 16 octobre                         
La paroisse de St-Bernardin est heureuse de collaborer à la mise en œuvre de
La nuit des Sans-Abri.
Rencontre d’information - Groupe de lecture
Nous vous invitons à une rencontre d’information au sujet de la démarche
humaine et spirituelle proposée par Simone Pacot, Évangélisation des
profondeurs. Cette démarche s’adresse à toute personne qui souhaite découvrir
une approche spirituelle intégrant le volet psychologique en tenant compte du
vécu au quotidien. La séance d’information se tiendra le mercredi 21 octobre à
13 h 30 dans la salle de conférence.
Souper Paroissial de St-Joachim
Comme par le passé, le souper paroissial aura lieu dimanche de l’Action de grâce,
soit le 11 octobre, dans la salle Esperanza au sous-sol de l’église de St-Joachim.
Le souper sera suivi de tirages de nombreux prix de présence et d’une soirée
dansante. Au menu : Jambon, fèves au lard, spaghetti, salade, et dessert. Le
souper sera servi de 17 h à 19 h 30. Billets en vente auprès des marguilliers,
presbytère St Bernardin, Coop St Joachim et Pâtisserie Langevin. Coût: 15 $/
adultes, 6 $/enfants de 6 ans à 12 ans, 6 ans et moins/gratuit.
Bienvenue à tous. Alain Desrosiers, Président d’assemblée.
Messe country à St-Joachim
Maintenant devenu une tradition, nous aurons la visite de M Bernard
Paquette qui collaborera par ses chansons à la messe country du dimanche
8 novembre, 9 h 30 à St-Joachim. Bienvenue à tous!
Rencontres bibliques pour adultes
Louise-Marie et Danielle, agentes de pastorale pour l’Unité, offrent des
rencontres bibliques à partir des récits vus dans les parcours de catéchèse, en
s’inspirant de l’approche biblique symbolique. Ces rencontres de 2 heures sont
gratuites et offertes à tous et toutes. Inscription obligatoire.
L’horaire est le suivant : (toujours entrer par la porte # 200)
29 sept. 19 h ou 30 sept. 13 h : L’aveugle Bartimée et Saul voit la lumière
27 oct. 9 h ou 19 h :
Le passage de la mer, La traversée du Jourdain,
La tempête apaisée
5 janv. 19 h ou 6 janv. 13 h :
Les noces de Cana et Élisée et la marmite
empoisonnée
19 janv. 13 h ou 19 h :
Paul sur le chemin, Adam et Ève, Jésus au
désert
9 fév. 19 h ou 10 fév. 13 h :
Le Jardin d’Éden et Les Jardins de la Passion
Rencontre mondiale des Familles
C’est sous le thème de «L’amour est notre mission : la famille pleinement vivante»
qu’Alain et moi participerons du 22 au 27 septembre à la 8e rencontre mondiale
des familles à Philadelphie aux États-Unis. Nous sommes une délégation de 9
personnes envoyées par notre évêque Mgr François Lapierre représentant notre
diocèse afin de se laisser enrichir par une multitude de conférences, catéchèses et
temps de prière et d’échange. Je vous tiendrai au courant de futures rencontres
ouvertes à tous pour partager cette richesse avec nos frères et sœurs dans la
foi. Il vous sera possible de suivre la délégation à partir de la page Facebook
«Philadelphie 2015 Congrès des Familles Saint-Hyacinthe»
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FADOQ Club Waterloo
Salle communautaire St-Bernardin.
Activités pour les mois d’Octobre :
Déjeuner du mois: Jeudi le 15 octobre à l’Express, à 9 heures
Activités régulières:
• Cartes, Toc, Baseball poches : Tous les mardis, et mercredis de 13 h 30 à 16 h
• Cartes, Toc, Baseball poches : les mercredis 21 et 28 octobre à 19 h 30
• Bingo : le mercredi 7 octobre à 19 h 30
• Prendre soin de soi : les lundis 12-19-26 octobre de 10 h à 11 h 15.
Info : 450 539-4015
Activités spéciales :
• Soirée dansante avec Serge St-Georges le mercredi 14 octobre à 19 h 30,
entrée 3 $
• Conférence : Aînés avisés : le 13 octobre à 13 h 30. Thème : La
maltraitance chez les aînés
• Conférence : Éducaloi : le 20 octobre à 13 h 30. Thème : Mandat
d’inaptitude
• Thé et salade : 21 octobre à 16 h 30

LA MIE DU PROCHAIN
Café «La Mie du prochain» le troisième samedi de chaque mois de 17 h à 18 h,
prochain 17 octobre 2015, au sous-sol de l’Église St-Bernardin
5005 Foster, Waterloo, Repas complet : 2 $ par personne. Apportez vos plats
de plastiques portions supplémentaires sont vendues pour 1 $ !
Consulter le lien sur notre page FACEBOOK pour le menu, informations;
450 577-0067. Bienvenue à tous!

ÉGLISE CHRÉTIENNE ET ÉVANGÉLIQUE
Bienvenue à tous!

C’est avec une grande joie que je veux vous annoncer une église chrétienne et
évangélique qui ouvrira ses portes au 4733, rue Foster à Waterloo, à côté du
Métro, le 4 octobre 2015.
Dimanche à 10 h / dimanche soir à 18 h 30
Mercredi soir à 18 h 30 - Réunion de prière
Venez célébrer avec nous.
(Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos.
Matthieu 12-28)
Françoise Prince, pasteure

CERCLE DE FERMIÈRES
DE WATERLOO
Le lancement du plan d’action fait partie du passé ainsi
que la distribution des informations de Cercle (Duo-Tang
bleu). C’est avec plaisir que nous vous invitons à la prochaine réunion
des membres qui aura lieu le 2ième mardi du mois d’octobre soit le 13.
La sécurité fera partie de l’agenda de la soirée ainsi que les coups coeur et
l’agenda des activités en arts textiles. Et que d’autres surprises..!
Gourmandises: Citrouilles.
Angèle Arès, Présidence et communication
Cercle de Fermières Waterloo, 450 522-7773
P.S. : «Vente de coffrets de fromage de l’Abbaye St-Benoit pour la levée de
fonds pour le Cercle de Fermières de Waterloo. Pour commander, vous
pouvez contacter Nicole Côté au 450 539-0141 au plus tard le 10 novembre 2015.»

Culturel

Nouvel album et NOUVEAU spectacle
pour Pascal Gauthier!

Si un des premiers tournants de sa vie
fut grâce à une astrologue, on pourrait
dire que ce nouveau chapitre aura vraiment débuté grâce à une rencontre dans un
aéroport!

Pour le spectacle il s’entoure donc de 5 supers musiciens : Luc jr. Belisle à la batterie,
Charles-Emmanuel L’Éspérance au clavier, Ben Marquis à la basse, Antoine Auger
à la guitare et bien sûr Christian Morisset qui sera un peu partout, clavier, voix,
guitare et là où le cœur lui dira!

C’est cette rencontre par hasard entre Christian Morisset et Pascal Gauthier qui
donne aujourd’hui naissance à ce nouvel album.

Dans ce nouvel album, ils revisitent, à leurs façons, les grands classiques auxquels
Pascal nous a habitués, et aussi de nouvelles pièces inédites créées par Pascal et
Christian, ainsi que leurs collaborateurs. Tout ça dans un style qu’on pourrait
qualifier de pop rock lyrique, un nouveau son pour le Ténor.

par : Karina Luzia Desmarais

En 2013 ils créent ensemble pour la première fois, avec la chanson Daddy Daddy,
en hommage au père de Pascal, décédé quelques mois plus tôt. Par la suite, même
si le temps leur manque, le désir de créer ensemble lui reste bien présent. Ils se
retrouvent enfin au printemps 2015 pour créer l’album éponyme. Le désir de Pascal
pour cet album, et les spectacles qui suivront, c’est de s’entourer de musiciens, de
travailler en équipe.
‘‘J’avais envie de sentir la batterie, d’être entouré de guitares, d’être transporté
par l’énergie d’un band, qui vient transformer les classiques habituels
et leur donner un nouvel envol…’’

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE TOURNESOL
DE WATERLOO ET RÉGION
Mercredi 7 octobre à 19 h, à l’hôtel de ville de Waterloo, une
conférence sur ‘‘Le sol vivant et la fertilisation biologique’’
sera présentée par Yves Gagnon, horticulteur biologique.
Lors de sa conférence, Yves Gagnon explique comment
créer des conditions dans le sol pour maximiser la qualité
des cultures et leur productivité. Il présente également
les différents engrais et amendements utilisés en culture
biologique. Gratuit pour les membres, 5 $ pour les nonmembres.
Information: Marcelle Normandin 450-539-2740/shtwloo@icloud.com

Le désir de Pascal, pour ce duo spectacle-album, est un espace où le temps s’arrête
et où l’on crée, public et artistes un moment d’harmonie qui laisse une étincelle
d’amour dans le cœur. Ils vous invitent donc le 22 octobre 2015, au Palace de
Granby à 20 hrs. Les billets, 25$ admission générale et 22$ ainés-étudiants, sont
en vente directement au Palace au 450.375.2262 ou sur leur site à l’adresse :
www.palacedegranby.com.
Vous pouvez aussi suivre Pascal Gauthier sur facebook.

ACTIVITÉS D’AUTOMNE 2015
au Centre d’Action Bénévole de Waterloo
VISITE DE L’ORATOIRE ST-JOSEPH ET DES STUDIOS DE RADIOCANADA
Le lundi 19 octobre. Départ du Centre d’action bénévole à 8 h 30 retour vers 17 h - 17
h 30. Coût 40 $ p.p. Le repas du midi est à vos frais, prévoir entre 10 $ et 15 $. Nous
dînons à la cafétéria de Radio-Canada.
SÉANCE D’INFORMATION ET TEST DE DÉPISTAGE POUR LE DIABÈTE
Le jeudi 15 octobre de 9 h 30 à 11 h 30 au Centre d’action bénévole. Une infirmière
sera sur place. Offert par l’Association des Diabétiques de Granby. C’est gratuit !
CONFÉRENCE MIRACLES ET VODOU
Le lundi 2 novembre de 13 h 30 à 15 h. Coût 5 $ p.p. Conférence animée par Danielle
Goyette.
Informations ou inscriptions : Chantal Rioux 450 539-2395
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La page à Wilfrid
Les chandails verts à l’accueil
des nouveaux élèves de Wilfrid!
par : Camille Laramée, sec. 5
Ça y est, c’est recommencé! Nous
sommes bel et bien retournés sur les bancs
d’école, mais pour certains cette rentrée

était synonyme de gros changement car
ils changeaient d’école, en passant du
primaire au secondaire. À Wilfrid-Léger,
ces nouveaux élèves ont été accueillis à bras
ouverts par les étudiants et le personnel.
En effet, pour cette occasion spéciale
qu’est l’arrivée en secondaire 1, un comité
d’accueil a été mis sur pied afin de pouvoir
aider les nouveaux élèves à faire la transition
dans leur nouvelle école. Ce comité était
composé d’élèves finissants de cinquième
secondaire qui étaient vêtus d’un chandail
vert pour qu’ils soient reconnus facilement.

l’opportunité de participer à un camp
de passage primaire-secondaire, qui se
déroulait tout juste avant qu’ils terminent
leur cheminement au primaire. Durant ces
deux journées, ils ont pu prendre part à des
activités qui les aidaient à s’acclimater avec

De plus, avant le début des classes,
certains élèves de sixième année ont eu

ON y va pour la 11e

par : Dominic Blouin, enseignant
Eh ! Oui! L’année scolaire est à peine
amorcée, que je vous parle déjà du Wilfrid
en Spectacle. C’est que cette année, notre
Maison de la Culture vibrera au son de
nos jeunes talents beaucoup plus tôt que
d’habitude. En effet, ce sont les 28 et 29
janvier prochain, en plein hiver, que nous
convierons toute la communauté, amis
et famille, à venir encourager nos jeunes
artistes.
Notre belle collaboration avec la Maison
des Jeunes l’Exit de Waterloo continue
de plus belle! Luc Jr.Belisle et moi-même
avons mis la machine en branle en lançant
l’appel aux talents dans l’école. Les
auditions ont lieu en ce début octobre.
Nul doute, nous aurons droit cette année
encore à une belle brochette de nouveaux
élèves qui apprivoiseront la scène, et
d’autres, qui récidiveront!

par : Vincent Caussan, sec.5

La philosophie adoptée pour le
10e anniversaire, c’est-à-dire celle
d’abandonner l’aspect concours pour se
concentrer sur l’expérience technique et
artistique entourant les arts de la scène,
sera dorénavant la raison d’être du Wilfrid
en Spectacle. Que ce soit par l’option d’art
dramatique de sec.3 qui écrit les textes
d’animation et les met en scène, ou par
l’équipe commando-média de l’école qui
en fera la captation et le montage vidéo;
que ce soit par les artistes eux-mêmes qui
livreront leur numéro ou par les fourmis
de coulisse qui s’initieront aux techniques
de scènes et d’éclairage, Le Wilfrid en
Spectacle se veut une sorte de stage intégré
des arts de la scène.

Elles auront été source de support, de
conseil, d’encadrement, de stimulation
de la part d’une équipe toute dévouée et
bienveillante d’adultes d’expérience.
Le Wilfrid en Spectacle est une expérience
unique pour les jeunes. C’est une aventure
de groupe hors du commun où à toutes

l’école et la vie au secondaire. Puis, pour
ceux n’ayant pas eu la chance de joindre
ces activités, il était possible tout de même
d’avoir un accueil à la rentrée technique,
qui se déroulait une semaine avant le début
officiel des cours. Durant cette journée, les
nouveaux ont pu rencontrer ces fameux
élèves vêtus de chandails verts qui leur
offraient une visite sommaire de l’école. La
journée même de la rentrée, on apercevait
l’équipe en vert dans les corridors qui était
disponible pour les aider à s’orienter. Donc,
avec tout cet appui, les nouveaux élèves ont
pu faire le grand saut au secondaire. Ne
reste plus qu’à leur souhaiter bienvenue à
Wilfrid Léger!

les passions mentionnées plus haut, vient
se greffer une panoplie d’autres petits
apprentissages qui font grandir. Des
apprentissages de rigueur, de respect, de
cohésion, de travail, de connaissances etc.
Longue vie au Wilfrid en Spectacle!

Comme l’an dernier, d’excellents
musiciens (le No Name Band) assureront
sur scène l’accompagnement de nos
artistes-chanteurs. Mais avant le spectacle,
les répétitions auront galvanisé les troupes.

Une bourse haute en musique!

Au mois de mai dernier, La Maison de la
Culture de Waterloo offrait une bourse
extraordinaire. Elle avait organisé un
concours parmi les secondaires 4 de Wilfrid
Léger où il fallait écrire un texte sur la
culture au Québec. Il y eût deux gagnants :
un gars et une fille. Le prix était une paire de
billets sur l’entièreté de la programmation
2015-2016! C’est donc un peu plus d’une
vingtaine de spectacles chacun! Je suis l’un
de ces heureux gagnants!
Dans la programmation de cette année,
non seulement il y a de grands noms de la
chanson comme Paul Piché, les Cowboys
Fringuants ou encore Pépé et sa guitare,
mais on peut dire que chacun des spectacles
a été judicieusement choisi par le directeur
de la Maison, monsieur Érick-Louis

Champagne, pour la qualité des artistes,
incluant les artistes de la relève. Il y a aussi
des spectacles d’humour avec entre autres
Jérémis et Louis T.

Ma collègue de secondaire 5, Camille
Laramée (l’autre gagnante) et moi-même
avons passé presque deux heures en
compagnie de monsieur Champagne afin
de choisir nos spectacles. Ce fut vraiment
agréable et j’aime bien l’idée d’aller voir des
spectacles en n’ayant aucune idée de ce que
je vais voir! Et c’est précisément là le but
de cette bourse : faire découvrir la culture
aux jeunes. On peut dire que je suis choyé!
Il faut dire aussi que la salle de la Maison de
la Culture de Waterloo offre une excellente
acoustique. C’est une salle de petite taille
mais de grande qualité. Beaucoup d’artistes
(et de spectateurs) l’apprécient. Elle peut
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permettre, notamment aux humoristes, de
« tester » leurs nouveaux spectacles.

Il n’y a pas à dire, une belle année s’annonce
à la MCW!

LA POPOTE ROULANTE et LA
LÉGION, une bonne équipe !
Le Centre d’action bénévole de Waterloo peut compter sur le soutien annuel
de la Légion royale canadienne pour son service de la popote roulante qui vise
à favoriser le maintien à domicile des personnes âgées.

De gauche à droite, M. Ken Clark,
président de la Légion, remet un
chèque de 2000 $ à la directrice du
Centre, Mme Josée Archambault.

Tournoi de golf de la paroisse Saint Bernardin
Cette année, c’est dimanche le 23 août, sur le parcours du
Napoléon, qu’avait lieu notre tournoi de golf annuel aux
profits de la paroisse. Nous avons eu une splendide journée
tout ensoleillée, cela se voyait sur les visages des gens, tout
resplendissant de joie et de bonheur. Nous tenons à remercier
tous les joueurs et joueuses qui ont participé à cet événement.
Notre remerciement va aussi à tous les gens qui ont participé au
souper qui a suivi le tournoi.
Comme chaque année à la fin du souper nous avons fait le tirage de prix de présence,
et cela grâce aux généreux donateurs commerçants et artistes peintres œuvrant ici à
Waterloo et aux alentours, grand merci pour leur soutien. Juste
avant de clore la soirée, nous avons dévoilé le montant du profit
de la journée, soit un chèque de 5,000.00 $. À ce momentlà, c’était un chiffre dont nous étions sûrs. Quelques semaines
après l’événement ayant tous les chiffres en main notre profit
est de 7,000.00 $ pour l’année 2015. Donc nous pouvons le
dire fièrement, c’est une belle réussite grâce à vous tous et toutes
participants-es et aux bénévoles qui ne comptent pas leur temps. Merci, merci, merci.
Alain Mitchell, prêtre modérateur aux paroisses St-Joachim et St-Bernardin.

211 jours à dos de cheval
par : Denise Lauzière

pour venir en aide aux vétérans

Paul Nichols a décidé de faire un coup d’éclat et de traverser le Canada à cheval afin
de sensibiliser la population sur les difficultés que rencontrent ces nouveaux vétérans
et de ramasser des fonds pour leur venir en aide. «Ma propre guerre a commencé à
mon retour à la vie civile, dans une communauté qui ne reconnaît pas souvent leurs
anciens combattants contemporains, « a dit Nichols. « On se cherche, on se referme et
certains choisissent le suicide. Ce qui m’a personnellement sauvé et aidé à mon retour
à une vie active est la rencontre avec une citoyenne de Sarajevo qui me remerciait (et
par le fait même tous mes frères d’arme) de lui avoir sauvé la vie « sans les canadiens je
ne serais pas ici». Cette simple phrase accompagnée d’un câlin, l’aide de ma famille et
nos chevaux ont réussi à guérir ma neurasthénie. Ma façon d’aider c’est cette chevauchée qui a commencé le 13 avril dernier à Victoria et se terminera à Terre-Neuve le 9
novembre prochain.
La chevauchée s’arrête dans les locaux de la Légion royale canadienne à travers le pays,
ils étaient à Waterloo le 10 août dernier. C’est avec enthousiasme que nos vétérans
locaux les attendaient pour un dîner communautaire et une remise de fonds par les
Dames auxiliaires.

Don remis à Paul Nichols par la Présidente des Dames Auxiliaires, Heather Willey, et
quelques membres des dames auxiliaires.

Paul Nichols, Claude Deschamps, Fraser Drummond, cavaliers vétérans accompagnés de
vétérans locaux.

Paul Nichols et Claude Deschamps, cavaliers vétérans arrivant à Waterloo

Paul Nichols et son épouse Terry recevant un
chèque de Ken Clark de la Légion royale canadienne.
Dimanche dernier, Paul et Terry Nichols ainsi que Fraser Drummond étaient de retour
à la Légion pour une autre remise de don.
Les citoyens présents ont contribué pour un
270$ supplémentaire. Tous les dons reçus
serviront à couvrir les frais de l’excursion et
le reste sera remis à un programme existant
pour aider les vétérans.
www.communitiesforveterans.com
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Nuit des sans-abri à Waterloo!
Une réflexion collective pour
un changement de regard pour
une société inclusive…parce que
personne n’est à l’abri…
Une 3ième édition de la nuit des sansabri de Waterloo aura lieu vendredi, le
16 octobre 2015, de 18 h à minuit au
centre-ville de Waterloo.
Depuis 26 ans, à chaque automne, se
tient dans différentes villes du Québec
une vigile de solidarité intitulée La
Nuit des sans-abri. Cette activité vise à
sensibiliser la population à la situation
de pauvreté, de désaffiliation sociale,
d’itinérance et de détresse qui confronte
de plus en plus de Québécoises et de
Québécois.

Qu’elle soit visible ou cachée, l’itinérance
est un phénomène en constante
transformation et touche autant les
hommes, les femmes, les jeunes et
les aînés, de tout milieu. Cette année
nous mettrons l’accent sur la réalité des
femmes vivant de l’itinérance. Celles-ci
vivent davantage d’abus et se retrouvent
souvent séparées de leurs enfants. Le
chemin menant à vivre de l’exclusion
n’est pas unique. Une multitude de
facteurs individuels telles une séparation,
une maladie, l’histoire de vie peuvent en
être la cause. Des facteurs sociaux tels la
perte d’emploi, la pénurie de logements
abordables, la pauvreté en augmente
aussi les risques.
La nuit des sans-abri est un moment de
rassemblement permettant d’échanger
sur le phénomène et ses multiples
nuances. Faire tomber certains préjugés

et faire naître un changement de regard
favorisant une société inclusive.
Nuit des sans-abri de Waterloo
Vendredi 16 octobre 2015, Place du
centenaire en plein cœur de Waterloo
Accueil dès 18h00
Marche aux lampions dans les rues de la
ville
Prestations musicales autour du feu
Lecture de lettres d’espoir et soupe
populaire
Des
vêtements
chauds
seront
disponibles gratuitement dans l’entrée
du sous-sol de l’église St-Bernardin
(entrée rue Foster).
Des bacs seront mis à la disposition
pour ceux et celles désirant faire un don
de denrées non périssables pour la
banque alimentaire du centre d’action
bénévole de Waterloo.

Bienvenue à tous!!
Membres du Comité Nuit des sansabri 2015 :
• Maison des jeunes L’Exit de Waterloo
• Travailleuse de rue
• Comité d’Action local de Waterloo et
région
• Ville de Waterloo
• Centre d’action bénévole de Waterloo
• La paroisse St-Bernardin
• L’Église Fusion
• GASP groupe action solution
pauvreté
• CIUSSS de l’Estrie CHUS
Soulignons l’importante contribution
de dizaines de bénévoles pour rendre cet
événement possible.
Facebook : Nuit des sans-abri de
Waterloo
Pour plus d’informations: Annick Lamy
450-531-4578

Samedi le 31 octobre
2015 de 10 h à 10 h 45
Bibliothèque publique Waterloo
650 de la Cour, Waterloo, Qc
450 539-2268

Au pays des contes :
séance de contes pour les
enfants 4 à 10 ans
« Sorcières, ogres et
diableries»
Dans la grande marmite ensorcelée, il y a des contes à faire trembler qui bouillonnent. Dans la grande marmite ensorcelée, il y a des sorcières, des ogres et même
le diable en personne! Dans la grande marmite ensorcelée, il y a des histoires à
écouter pour se faire peur, juste un peu.
Et puisque c’est l’Halloween : une petite surprise incluse!
Par Marie-Christine Trahan, conteuse
Bienvenue à tous !

SOURIONS UN PEU!
Le Prince de Conti était fort laid. Aussi sa femme le trompait sans vergogne.
Un jour, en partant, il lui dit : « Madame, je vous recommande de ne pas me
tromper pendant mon absence. »
Réplique de sa femme : « Monsieur, vous pouvez partir tranquille : je n’ai
envie de vous tromper que lorsque je vous vois. »
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Nos belles d’autrefois
Maison Ellis-Bachand 1862-1863
Marguerite
Campbell

823 rue Western, Waterloo, Qc
Il avait aussi ouvert une succursale de la Banque d’Hochelaga en 1917 qui a
finalement été fusionnée à la Banque Canadienne Nationale en 1925. Il avait été
nommé directeur de la Co. d’Assurance ¨La Sauvegarde¨ en 1927. Il touchait vraiment
à tout.
Doué de talents artistiques, il trouvait aussi le temps d’être directeur du
Cercle théâtral de Waterloo et a aussi été membre du Waterloo Quartet.
En 1976, la succession de Madame Clément a vendu la propriété à Réjean
Papineau qui l’aurait cédée, en 1985, à Gilles Hétu. En 1992, Danielle Surprenant en
serait finalement devenue la propriétaire actuelle.

Photo : M. Campbell, 2015

Son histoire :

Jarvis C. Ellis, (1812-1903), né aux Etats-Unis, universaliste et charpentier de son
métier, fit construire cette résidence entre 1862 et 1863. Cet homme d’affaires prospère
était marié à Fanny Judson Ferris. Ils étaient propriétaires de plusieurs maisons,
moulins, granges et de 102 âcres de terre.
Il avait fait sensation en 1872 pour avoir ouvert le premier moulin à scie à vapeur
pour moudre, scier, raboter, canneler et carder. Plus d’arrêt à cause du manque d’eau, plus
de déplacement à travers la région pour avoir du grain moulu. (Waterloo Advertizer 21
juin 1872)
En 1905, soit quelques années après le décès de son père Flavia Ellis (1837-), sa
fille unique, a vendu cette propriété à Robert D. Mills. La veuve de ce dernier l’a cédée
en 1911, à un commerçant de bovins, Gordon J. Richardson.
En 1923, Robert Raoul Bachand, et sa femme Clémentine Clément en sont
devenus propriétaires et l’ont occupée durant 53 ans. Né le 3 juillet 1889, il était le fils
de Francis Bachand et d’Alix Robert de Roxton-Pond. Après ses études au séminaire de
Sherbrooke ainsi qu’à l’Université Laval à Québec, il a exercé la profession de notaire à
Waterloo jusqu’à son décès survenu le 4 septembre 1949. Il tenait son étude au-dessus
du magasin ¨Clément et frères¨, des tailleurs pour homme. Son numéro de téléphone
à son étude était le <161> et à sa résidence <173>.
Il était reconnu comme un homme d’une grande intégrité, il s’est impliqué pendant
plusieurs années dans les affaires municipales de Waterloo et de Shefford. Il avait été
président et secrétaire de l’Association libérale du comté de Shefford, de 1920 à 1931
quand il a été élu député libéral à la législature de Québec. Il a aussi été secrétaire du
Comté de Shefford, secrétaire du Canton de Shefford jusqu’en 1933, secrétaire de la
Commission Scolaire Catholique de Waterloo, secrétaire de la Société d’Agriculture du
Comté de Shefford ainsi que secrétaire de la Société d’horticulture. Ouf.

Photo : M. Campbell, 2015

Son style: néo-Queen Ann

Le style néo-Queen Anne est le plus éclectique des styles. Il affiche ici un plan en
croix, irrégulier, surmonté de toitures à pignons sur ses quatre côtés, très pentues avec
un léger larmier à leurs bases. La devanture de la maison affiche, en plein centre,
une fenêtre en baie à plusieurs carreaux sur deux étages. Celle du haut est légèrement
plus petite mais avec le même nombre de carreaux. Le revêtement de la maison est de
brique beige, dite brique américaine. La toiture, recouverte de bardeaux d’asphalte, est
supportée par des consoles décoratives.
L’entrée principale, située du côté droit est protégée des intempéries par un porche
se prolongeant en une porte cochère. Son toit repose sur de courtes colonnes soutenues
par des piliers formés des mêmes briques que le corps du logis. On retrouve les mêmes
piliers du côté sud protégeant, cette fois, une grande véranda qui se prolonge vers la
partie arrière de la maison. De jolies balustrades en fonte noire ceinturent ces aires
de repos. Le tout est très harmonieux et situe tout à fait la résidence dans le courant
pittoresque de l’époque, le jardin entourant la résidence de toute part. Il serait
intéressant de connaître la provenance de la brique.
Cette maison, a parfaitement traversé le temps en s’adaptant continuellement
aux besoins de ses habitants.

Ses principales caractéristiques :
• Plan en forme de croix, traitement extérieur asymétrique.
• Briques beiges, ce qui était rare dans la région, à l’époque.
• Toiture très pentue se terminant en larmier.
• Grand porche avec pilier de brique et petite colonne de chaque côté de la façade.
• Entrée principale en retrait du côté de l’entrée pour voitures.
• Les portes frontales sont vitrées avec impostes et fenêtres latérales vitrés.
• Grandes fenêtres en baie sur deux étages.
• Jolies balustrades en fonte noire.
Parlant de notaire…saviez-vous que le premier contrat de mariage au Canada, celui de Robert
Drouin, avait été rédigé par le notaire Jean Guyon en 1636 à Beauport, Qc.

Photo : M. Campbell, 2015

Source : Société d’histoire de la Haute-Yamaska. La Voix de l’Est, 5 fev.1920. Journal de
Waterloo 11 mars 1937. Waterloo, 125 ans. . Yves Laframboise, 2001.
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À la
recherche
d’un emploi?

Venez rencontrer le personnel d’Oboulo pour vous aider à atteindre votre but!

Présent depuis 14 ans à Waterloo, Oboulo offre des services gratuits aux personnes
âgées de 16 ans et plus, en emploi ou non, résidant à Waterloo, Shefford, SaintJoachim-de-Shefford, Warden et les environs.
Que vous soyez à la recherche active d’un emploi ou en réflexion sur votre parcours
professionnel, notre personnel vous accueillera et évaluera vos besoins afin de vous
offrir les services qui vous seront utiles.

Monique, Elisa, Josée
Une équipe aidante et spécialisée
en recherche d’emploi!

Nous avons accompagné plus de
2500 chercheurs d’emploi dans
leurs démarches. Nos services
peuvent répondre à plusieurs
situations, dont un changement
d’emploi souhaité, le choix d’un
objectif de carrière qui vous
ressemble ou un accompagnement
lors d’un retour sur le marché
du travail. Nous pourrons ainsi
vous créer un CV performant et
vous informer des stratégies de
recherche permettant de vous
démarquer.

Les conseillères vous donneront rapidement un rendez-vous et vous accompagneront individuellement afin d’assurer un suivi personnalisé. De plus, Oboulo possède
une salle multiservices vous offrant un environnement propice pour effectuer vos
recherches. Ses installations comprennent de l’équipement informatique (ordinateur,
télécopieur, photocopieur) et des babillards affichant des offres d’emploi.
Pour être informé des activités d’Oboulo, visitez le site Web www.oboulo.ca ou la page
Facebook www.facebook.com/emploisoboulo. Pour la prise d’un rendez-vous ou pour
toute information, appelez au 450 539-2300 ou venez rencontrer notre équipe au
5383, rue Foster (local 1) à Waterloo durant les heures d’ouverture (lundi au jeudi de
9 h à 12 h et de 13 h à 16 h; vendredi de 9 h à 12 h).
Avec la participation financière de :
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Citoyens de Waterloo
Waterloo Citizens

Organisée par les employés et le Conseil municipal
de la Ville de Waterloo
Organized by Waterloo City Employees and City Council
Sous la présidence d’honneur de
Under the honorary chairmanship of

M. Denis Chagnon

Mardi 6 octobre 13 h 30 à 19 h 30
Tuesday, October 6, 1:30 p.m. to 7:30 p.m.

Église Saint-Bernardin / Saint-Bernardin Church
5005, rue Foster

Saviez-vous...
PHOTOS SOUVENIRS
par : Lyn Ouellet

PRENDRE UN P’TIT COUP C’EST
AGRÉABLE

Astuces pour devenir
matinal

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

Plus de 90 ans de plaisir partagé

Depuis sa création en 1921, l’histoire de la SAQ a été marquée par plusieurs dates
et événements. Elle a aussi vécu des bouleversements inouïs : changements de nom,
de mandat et de statut, apparition des comptoirs libre-service, introduction du
vin dans les épiceries et les dépanneurs, conflits de travail, périodes de récession
économique et plusieurs tentatives de privatisation.
1921
Le gouvernement du Québec adopte la Loi sur les boissons alcooliques et crée la
Commission des liqueurs de Québec. La Commission reçoit comme mandat
d’assurer le commerce des vins et des spiritueux et de vérifier la qualité des produits
vendus. Elle rachète les stocks, évalués à près de cinq millions de dollars, des épiciers
et des importateurs.
Dès la première année, la Commission aménage son laboratoire de contrôle, ouvre
64 magasins et offre 383 produits; elle compte 415 employés. Les ventes s’élèvent
à 15 M$ et le revenu net de la Commission atteint 4 M$.
1922
La Commission des liqueurs de Québec met sur pied sa propre usine
d’embouteillage, ce qui crée de l’emploi et provoque la diminution
du prix de revient, et par conséquent du prix de vente, de plusieurs
marques de boissons. La Commission compte alors 671 employés.
1926
La Commission des liqueurs de Québec embouteille 23 marques de vin et 39
marques de spiritueux. Les premiers magasins ressemblent à des confessionnaux
avec leur comptoir grillagé. Les bouteilles, enveloppées dans un papier spécial, sont
hors de la vue des clients. Seule une liste de prix est affichée au mur. Il n’est possible
de commander qu’une seule bouteille de spiritueux à la fois; toutefois, les vins ne
sont pas rationnés.
1941
Abolition de la limite d’achat de spiritueux.
1961
La Régie des alcools du Québec est créée et l’objectif qui lui est fixé est de
permettre, entre autres, l’expansion du commerce des alcools. Elle conserve
également le mandat de gérer l’émission et le contrôle des permis. Une première
succursale semi-libre-service est inaugurée à la Place Ville-Marie, à Montréal. Les
consommateurs peuvent maintenant voir certains produits, mais doivent toujours
faire appel au préposé pour se procurer les bouteilles de leur choix.
1971
Suivant les recommandations de la commission Thinel, le gouvernement crée, en
septembre, deux entités juridiques et opérationnelles tout à fait distinctes :
la Société des alcools du Québec et la Commission de contrôle des permis
d’alcool.

On connaît tous le dicton qui affirme que l’avenir appartient à ceux
qui se lèvent tôt . Mais quand on
n’est pas du matin et que « réveil »
rime avec « mauvaise humeur », pas
évident de conquérir l’avenir ! Heureusement, il existe plein d’astuces pour réussir à se lever plus tôt le matin...
avec le sourire en prime.

Laisser ses rideaux entr’ouverts

Se faire réveiller par la douce lumière du soleil qui vient nous caresser le visage,
quel beau moyen de commencer la journée en beauté ! Oui mais... pas facile pour
le soleil de s’inviter dans notre chambre à coucher quand on a barricadé notre
fenêtre derrière un volet, ou qu’on a tiré nos rideaux.
Pour devenir matinal et se lever du bon pied, si on commençait par laisser nos
rideaux légèrement entr’ouverts, histoire de laisser entrer le soleil de bon
matin ? C’est quand même plus agréable, plus naturel et plus poétique que de se
faire réveiller par l’alarme de notre smartphone !

Retirer le « snooze » du réveil

Ah, le bouton « Snooze » du réveil, c’est le meilleur ami
des lève-tard qui ont du mal à s’extirper du lit le matin!
Logique : dès que l›on appuie dessus, notre réveil nous laisse
tranquille pendant quelques minutes... que l’on s’empresse
de mettre à contribution pour replonger dans les bras de
Morphée. Mais, en réalité, même si on pense gagner quelques précieuses minutes
de sommeil, on ne fait que perturber notre organisme et notre cycle quand on
« snooze. » Résultat : on se réveille avec une grosse sensation de fatigue, qui nous
met souvent d’humeur assez maussade. Le bouton Snooze, c’est la fausse bonne
idée quand on a du mal à se réveiller le matin.

Être à l’écoute de sa fatigue

Parfois, après une ou deux journées particulièrement épuisantes, on est mort de
fatigue dès... 19h ! Et là, on se dit « bon, je suis trop jeune pour aller me coucher
aussi tôt ». Erreur ! La règle d’or pour dormir à poing fermés, c’est d’écouter
son organisme. Si nos yeux nous picotent et qu’on bâille à s’en décrocher la
mâchoire, peu importe l’heure qu’il est, on file au lit. Ainsi, on se réveillera en
pleine forme et comme une fleur le lendemain matin.

Des activités calmes avant d’aller dormir

Nombreuses sont les personnes qui s’endorment devant la télé, après avoir écouté
de la musique ou fait un tour sur les réseaux sociaux. Ce n’est pas vraiment
idéal : même si elles n’en ont pas l’air, ces activités énervent notre organisme
et l’empêchent de se mettre en mode sommeil. Or pour pouvoir se mettre en
condition, il ne faut pas se stimuler, mais se détendre au maximum.

Réf : https://www.saq.com/content/SAQ/fr/a-propos/la-saq/historique.html
Le saviez-vous ? À WATERLOO DEPUIS 1921.
• La Commission des liqueurs fut la 45e succursale à être ouverte au Québec en
1921.
• Jusqu’en 1972, les achats s’effectuaient derrière un comptoir. Au début avec des
grillages et par la suite avec des vitres comme sur la photo, prise à Waterloo en
1956.
• Photo : Commission des liqueurs Waterloo. M. Casavant, M. Beauregard, et M.
Clark. (Bâtiment qui abrite aujourd’hui le restaurant «La place du Roi»)
• En 1972, la Régie des alcools déménage à l’emplacement actuel du restaurant
Subway et devient une succursale libre-service telle qu’on les connaît aujourd’hui.
• Quelques années plus tard, la SAQ déménagera à son emplacement actuel.

Photos G.Clark
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VOTRE MONTURE EST

GRATUITE

À L’ACHAT DE LENTILLES OPHTALMIQUES*

CHOIX ET STYLE POUR
TOUTE LA FAMILLE

vision-expert.com

/Vision Expert optometristes

France Forget opticienne
Stéphane Racine opticien
Joannie Trépanier opticienne

Dre Sylvie Bourassa optométriste
Dr Dary Lavallée optométriste
Dre Émilie Martel optométriste
Dr Nicolas Fugère optométriste
Dr Louis Simon Lavallée optométriste
Dre Josianne Cloutier optométriste

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

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

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

Près du IGA

82, boul. de Bromont, bureau 101

tél. : 450

534-0054

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

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
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