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À lire en page 16

Étincelle

Mireille
L. Labrecque
Au moment où j’écris ces lignes, le soleil
darde ses rayons sur la véranda. Hier,
j’ai assisté à la parade du Père Noël assise
sur mon balcon en souliers, vêtue d’un
chandail et d’un pantalon. Ah! C’qu’on
était bien!
Cet après-midi, assise entre deux
bonhommes de neige en mousse,
plutôt… un bonhomme et une bonne
femme de neige… je me demande si
cette blancheur glacée nous arrivera
bientôt… La réponse fait partie des
mystères de Dame Nature. La coquine
suscite en nous plusieurs questions sans
réponse. Aurons-nous de la neige cet
hiver? Pourrons-nous aller glisser, skier?
Fera-t-il froid? Il y a deux ans, il a fait
moins 20 degrés Celsius au Jour de
l’An. Nous sommes allés glisser quand
même sur «la côte à Norris» comme on
l’appelle affectueusement, trop heureux
de faire une activité d’hiver en famille.
Le chocolat chaud et les biscuits
fraichement sortis du four ont connu un
grand succès cet après-midi là!

Que nous réserves-tu «Janvier 2016»?
De quoi seras-tu fait?
Ces dernières années, quelques
anomalies surviennent dans la nature
et cela en effraie quelques-uns. Cette
semaine, par exemple, l’actualité raconte
qu’un vigneron craint pour sa récolte
de raisins; qu’à certains endroits ce
sont les rosiers qui bourgeonnent déjà.
J’apprends que les écureuils inquiètent
par leur comportement désorganisé.
Parait-il qu’ils ont déterré et bouffé le
contenu de leur réserve de noix de sorte
que leur taille a augmenté. Tellement,
qu’ils n’entrent plus dans leurs abris!
Où iront-ils se cacher aux grands froids?
Pas chez moi quand même! J’aime les
animaux mais pas au point d’abriter
des rongeurs. Il y a quelques années,
les cochons d’Inde que chérissait ma
fille ont fait suffisamment de dégâts lors
d’une de leurs trop nombreuses évasions!
Ils avaient trouvé refuge dans la penderie
de mon mari et grignoté une paire de
pantoufles et un sac de sport avant qu’on
finisse par les retrouver… Les rongeurs
sont alors sortis de mon cœur pour aller
rejoindre la famille des reptiles. Je ne
les affectionnais déjà pas beaucoup ces
petits grignote-tout!
Je disais donc que je me réjouis de

ces belles journées que nous offre
présentement Mère Nature et j’avoue
que je me passerais bien du froid qui sévit
normalement en janvier. Je veux bien
penser aux dangers du réchauffement de
la planète mais je me questionne quand
même sur le pourcentage de vérité
derrière tout ça… Serait-il possible que
la situation ne soit pas aussi néfaste que
les environnementalistes l’affirment?
On se fait tellement mentir à tour de bras
par les politiciens à petites et à grandes
échelles que même si je fais ma part pour
moins polluer la planète, je me demande
s’il n’y a pas lieu de s’inquiéter en
matière de «faire de la money» sur notre
dos. Tous les jours, dans l’actualité,
nous apprenons que des escrocs, nous
ont floués. Après quelques Holà, ils
reçoivent
l’absolution,
conservent
l’argent et poursuivent leurs magouilles
en se riant de nous. J’ai beaucoup de
difficulté à croire en l’honnêteté de
certaines gens… Je commence à être
profondément désabusée du système…
Heureusement qu’il existe des gens
humains et généreux dont les gestes
gratuits embellissent le monde! Lisez
entre les lignes le journal de ce mois-ci

et vous réaliserez qu’on compte encore
de ces êtres exceptionnels qui «donnent
de leur personne», de leur temps, de
leur argent afin d’apporter un peu de
bonheur autour d’eux. Essayez d’évaluer
le nombre de bénévoles que vous ne
voyez pas sur les photos… Ils sont
nombreux à trouver leur paye seulement
en imaginant les yeux étincelants de ceux
qu’ils réconfortent.
J’aimerais souhaiter de la part du
Journal Panorama, mes vœux de Paix,
de Santé et de Bonheur à tous ces gens
qui donnent sans compter. Merci! Vous
contribuez à rendre le monde meilleur!
Puisque je parle de santé, je vous souligne
que 2016 a été proclamée par l’ONU,
Année internationale des légumineuses
afin de sensibiliser sur les nombreux
avantages que représente ce type de
plante. Notre alimentation ne s’en
trouvera que mieux! J’aurai sûrement
le goût de vous en glisser quelques mots
dans une prochaine chronique. En
attendant,
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE !
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Oxygène

Les activités
de Noël à Waterloo ;

Une grande réussite !

Ce#e	
   année	
   encore,	
   vous	
   avez	
   été	
   nombreux	
   à	
   par6ciper	
   aux	
  
diﬀérentes	
   ac6vités	
   du	
   temps	
   des	
   fêtes	
   qui	
   avaient	
   lieu	
   au	
  
centre-‐ville	
   de	
   Waterloo	
   et	
   dans	
   diﬀérents	
   organismes	
   de	
   la	
  
municipalité.	
   Deux	
   événement	
   se	
   sont	
   démarqués	
   au	
   centre-‐ville	
  
et	
  gagnent	
  en	
  popularité	
  avec	
  les	
  années:	
  le	
  Marché	
  de	
  Noël	
  et	
  
l’illumina6on	
  du	
  centre-‐ville.	
  
	
  
28	
   novembre	
   2015,	
   le	
   Marché	
   de	
   Noël	
   de	
   la	
   Haute-‐Yamaska	
   à	
  
Waterloo	
   était	
   le	
   premier	
   événement	
   à	
   ouvrir	
   les	
   fes6vités	
   du	
  
temps	
   des	
   fêtes.	
   Une	
   vingtaine	
   d’exposants	
   étaient	
   à	
   l’honneur	
  
au	
   sous-‐sol	
   de	
   l’Église	
   St-‐Bernardin	
   et	
   une	
   mini-‐ferme	
   était	
   à	
  
l’extérieur	
  pour	
  animer	
  la	
  rue	
  principale.	
  Plus	
  de	
  750	
  visiteurs	
  ont	
  
franchi	
   les	
   portes	
   du	
   sous-‐sol	
   de	
   l’Église	
   St-‐Bernardin	
   pour	
   aller	
   à	
  
la	
  rencontre	
  des	
  exposants,	
  ce	
  qui	
  équivaut	
  à	
  une	
  augmenta6on	
  
de	
  la	
  clientèle	
  par	
  rapport	
  à	
  l’an	
  passé	
  !	
  	
  
	
  
Le	
   2	
   décembre	
   en	
   soirée	
   avait	
   lieu	
   l’illumina6on	
   du	
   centre-‐ville	
   à	
  
la	
   Place	
   du	
   Centenaire.	
   Malgré	
   la	
   pluie,	
   environ	
   150	
   personnes,	
  
pe6ts	
   et	
   grands,	
   se	
   sont	
   rassemblés	
   pour	
   chanter,	
   et	
   surtout	
   voir	
  
le	
   centre-‐ville	
   s’illuminer!	
   Les	
   nouveautés	
   2015	
   étaient	
  
l’anima6on	
  du	
  clown	
  de	
  lumière	
  et	
  la	
  remise	
  de	
  ballons	
  illuminés	
  
aux	
  enfants	
  !	
  Espérons	
  que	
  nous	
  aurons	
  de	
  la	
  neige	
  au	
  lieu	
  de	
  la	
  
pluie	
   l’an	
   prochain!	
   En	
   même	
   temps	
   que	
   l’illumina6on,	
   nous	
  
avons	
   également	
   ouvert	
   les	
   nouvelles	
   structures	
   lumineuses	
   du	
  
Carré	
   Foster,	
   les	
   arbres	
   de	
   Noël	
   du	
   kiosque	
   touris6que,	
   de	
  
l’aréna	
   ainsi	
   que	
   ceux	
   à	
   l’entrée	
   de	
   la	
   ville	
   !	
   Des	
   félicita6ons	
   sont	
  
également	
   de	
   mise	
   pour	
   les	
   nombreux	
   commerçants	
   qui	
   ont	
  
illuminé	
  leur	
  vitrine	
  ou	
  leur	
  devanture	
  pour	
  le	
  temps	
  des	
  fêtes	
  !	
  
Nous	
  pouvons	
  être	
  ﬁer	
  de	
  notre	
  centre-‐ville	
  en	
  lumière	
  !	
  	
  
	
  

Revitalisation du centre-ville 	

de Waterloo	

Nouveauté
La	
  démarche	
  de	
  revitalisa1on	
  du	
  centre-‐ville	
  de	
  Waterloo	
  a	
  
maintenant	
  un	
  nouveau	
  site	
  web	
  !	
  Il	
  s’agit	
  du	
  :	
  
www.centrevillewaterloo.com	
  .	
  
Ce	
   site	
   web	
   réunit	
   toutes	
   les	
  
ac1vités	
   du	
   centre-‐ville,	
   les	
  
nouveautés,	
   les	
   locaux	
   vacants,	
  
les	
   projets,	
   les	
   commerces	
   du	
  
centre-‐ville,	
  etc.	
  	
  
De	
   plus,	
   le	
   centre-‐ville	
   s’est	
  
également	
   doté	
   d’un	
   nouveau	
  
logo	
   depuis	
   la	
   ﬁn	
   de	
   l’année	
  
2015.	
  Un	
  logo	
  jeune,	
  aux	
  couleurs	
  
de	
   Waterloo	
   et	
   qui	
   inclue	
   la	
  Publication - Magazine : Panorama
No de projet - Project No : 2875
Client
: Bessette
résidencesdfunéraires
de parution - Issue : 6 janvier 2016
trame	
  
urbaine	
  
u	
  centre-‐ville!	
   Date
Format - Size : 5 X 8,5 po
Date de tombée - Deadline : 4 janvier 2016
Nombre de couleurs : CMYK

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

CÉLÉBREZ LA VIE
À L’IMAGE
DE L’ÊTRE CHER
AVEC NOS SERVICES
PERSONNALISÉS

La famille Bessette vous oﬀre ses voeux de
bonheur les plus sincères pour la nouvelle année.

Crédit	
  photo	
  :	
  Yanik	
  Chauvin	
  

La	
  chorale	
  Les	
  Voixsins	
  accompagnée	
  de	
  Jean	
  Wiedrick	
  	
  
ainsi	
  que	
  le	
  clown	
  	
  de	
  lumière	
  !	
  

GRANBY | BROMONT | ROXTON POND | VALCOURT | WATERLOO
5034, RUE FOSTER, WATERLOO 450 539-1606
1 888 730-6666
FAMILLEBESSETTE.COM
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Les Fééries de Noël de la Municipalité du Canton de Shefford ont connu un énorme succès. Plus de 500 personnes se sont déplacées au Club de Golf, le 13 décembre dernier
pour participer aux diverses activités offertes.
Au programme : Père Noël , Maman Noël, les 8 lutins, des cadeaux, du bricolage, des maquillages, des breuvages commandités par la Laiterie Chagnon, du pop corn, des randonnées en carriole, les pompiers de la Municipalité, de la musique, un spectacle du Zoo de Granby et beaucoup beaucoup de plaisir.
Crédit photo : Anne-Marie Girard.

Améliorez votre santé !

QI GONG

(entrainement de l’énergie vitale)

Rencontre découverte (gratuit) :

Lundi le 18 janv. à 10 h

Session hiver (8 semaines):

- Les lundis matin, 25 janv. au 22 mars

Session printemps (8 semaines) :

- Les lundis matin, 4 avril au 31 mai

À l’EXIT (Waterloo)
www.etreenmouvement.com

Céline Gagné,

n.d.

diplômée en médecine chinoise
celine.gagne@etreenmouvement.com

514 .995.4404
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Réduction des taux de taxation pour 2016
dans le Canton de Shefford

Les Sheffordois auront droit, pour l’année 2016, à une baisse de leur taux de taxation
en raison du nouveau budget 2016 adopté par le conseil de la Municipalité du Canton
de Shefford le 8 décembre dernier. Ces réductions des taux de taxation ont en effet été
décidées afin d’alléger l’impact du nouveau rôle d’évaluation foncière pour les exercices
2016-2017-2018 de la MRC de La Haute-Yamaska augmentant l’ensemble des unités
d’évaluation situées sur le territoire de la Municipalité.

À compter du 1er janvier 2016, le taux de taxation pour les immeubles résidentiels,
agricoles, de six logements et plus ainsi que pour les terrains vagues passera donc de
0,71$ par 100$ de la valeur portée au rôle d’évaluation à 0,69$ par 100$, alors que les
immeubles non résidentiels et industriels verront leur taux passer de 1,085$ par 100$
de la valeur portée au rôle d’évaluation à 1,065$ par 100$.
Les citoyens auront également droit à une diminution de la compensation pour le service d’enlèvement, de transport et de disposition des matières résiduelles et des matières
recyclables. En effet, alors que le montant prélevé au compte de taxes 2015 pour ce
service était de 179,78$, le montant prélevé pour l’année 2016 sera de 140,50$, soit
une baisse de près de 40$.Quant à la compensation pour le service des écocentres, le
montant prélevé à même le compte de taxes demeure le même qu’en 2015, soit 45$.

Quant à la compensation pour le service des vidanges des fosses septiques, le montant
prélevé se trouve à être augmenté à 89$ comparativement à 81,94$ en 2015.

En raison de la baisse des taux de taxation, les Sheffordois ne se retrouveront pas nécessairement avec un compte de taxes 2016 moins élevé que celui de 2015. En effet, considérant
que la valeur moyenne d’un immeuble résidentiel à Shefford, évaluée à 270 500$ en 2015,
augmentera à 287 900$ pour 2016, les comptes de taxes 2016 des citoyens se trouveront
quand
même
augmentés. En
ce qui concerne
le
propriétaire
d’une
maison
située dans cette
valeur moyenne,
son compte de
taxes augmentera
de 1,3%.

Médecins et utilisateurs
recherchés

Par les membres du conseil d’administration de Coopérative de solidarité Santé Shefford.

La Coopérative de solidarité Santé Shefford, récemment incorporée, est passée de la phase
de projet à une phase d’implantation. Le nouveau conseil d’administration aura deux défis
importants à relever au cours des prochains mois. Un défi sur lequel le conseil s’active
déjà est celui du recrutement de médecins; que ce soit à temps plein, à temps partiel
ou occasionnel, la Coopérative saura s’adapter aux disponibilités offertes. Le conseil
d’administration invite les médecins de la région ou les médecins qui résident à Shefford
à nous contacter pour plus d’informations.
L’autre défi consistera à recruter des membres utilisateurs de la coopérative; à cet égard, une

rencontre d’informations est prévue au cours des prochains mois. Surveillez les journaux
pour en être avisé ou communiquez avec nous pour nous faire parvenir vos coordonnées
afin que nous vous en informions personnellement : info@santeshefford.com.
Très actifs, les membres du conseil d’administration travaillent assidûment depuis
septembre dernier en vue d’une ouverture prévue pour l’automne prochain. Le projet
prend forme et des engagements sont déjà en place en vue de l’implantation d’une
pharmacie Familiprix, adjacente à la Coopérative, ainsi que d’autres commerces de
services de proximité. Le conseil municipal a signifié son appui au projet et se réjouit des
investissements financiers importants engendrés par ce projet de même que des services
qui seront offerts à la population.

ÉVÉNEMENTS ET LOISIRS
CLUB DE MARCHE
Groupe de marche amical où chacun marche à son rythme.
La marche est encadrée par la kinésiologue Chloé Cabana-Laplante
de «Concept Kiné-Vie». Encadrement au niveau de la technique de marche,
renforcement et étirements.
Gratuit et pour tous !

PLUS DE 40 MEMBRES

*Les vendredis, de 14 h à 15 h.
Parc écologique Jean-Paul-Forand. Entrée au 167 chemin Picard.
*Les premiers vendredis du mois, rendez-vous au Parc des Montagnards
au 333 chemin du Mont-Shefford (sentier de niveau intermédiaire).
*Aussi les lundis matin dès 10 h 30 au Parc des Montagnards. Sans encadrement.

RANDONNÉE AU CLAIR DE LUNE
Samedi 23 janvier
19 h à 21 h - Gratuit
Parc écologique Jean-Paul-Forand. Entrée au 167 chemin Picard.
Randonnée avec ou sans raquettes dans un sentier éclairé avec des flambeaux.
Chocolat chaud et vin chaud au retour.
Les participants sont invités à apporter leur lampe frontale et à bien se
vêtir!

INSCRIPTIONS
Mercredi 13 janvier, de 16 h à 18 h30.

Mairie de Shefford, 245 chemin Picard.

AUCUNE INSCRIPTION À L’AVANCE.
Priorité aux résidents de Shefford.
Non-résident : surcharge de 100%.
Places limitées.

Réservez votre place en communiquant avec:
Lyn Ouellet au 450 539-2258, poste # 239.
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Waterloo

Bonne Année 2016

o

Budget 2016

–

ville.waterloo.qc.ca
Le budget de fonctionnement de 2016 ainsi que le programme triennal d’immobilisation
2016-2017-2018 de la ville de Waterloo ont été présentés et adoptés lors de la séance
du Conseil municipal le mardi 15 décembre 2015.
• Faits saillants du budget de 2016 :
–

Dépôt d’un budget équilibré de 8 994 440$, une augmentation de 3,14%.

–

Récurrence des compressions budgétaires du gouvernement du Québec, liée à
l’entente sur le pacte fiscal, représentant un manque à gagner d’environ 200 000$.

–

Une légère augmentation des dépenses incompressibles que la Ville doit assumer:
o

Engagements de la convention collective à respecter, c.-à-d. une augmentation

8 994 440$
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Le dépôt d’un nouveau rôle d’évaluation de 2016 à 2018 faisant fluctuer la valeur
des propriétés sur le territoire :
o

Chers (ères) citoyens (nes),

de la masse salariale, incluant les avantages sociaux.
Légère augmentation des dépenses en électricité, chauffage, communications,
etc.

La valeur des propriétés pour 2016 sera de 329 586 900$ -- une augmentation
de 29 000 000$ en comparaison à 2015.

–

Gel du taux de taxes foncières pour toutes les catégories imposées = 0.90$ par
tranche de 100$ d’évaluation (pour le secteur résidentiel).

–

Gel des tarifs des divers services municipaux (eau potable, égout, déchet,
récupération, écocentre, police, pompier).

Pour en savoir davantage :
1. je vous invite à consulter les données financières ci-après;
2. à télécharger le document du budget au www.ville.waterloo.qc.ca;
3. à visionner la séance extraordinaire du Conseil municipal de sur le site internet de
la télévision communautaire de Waterloo au www.TVCW.tv.
Pascal Russell,
Maire

8 994 440$

Waterloo
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L’aventure
Virginie
Fortin
Il vous est sans doute arrivé, un
jour, d’agir avec nonchalance devant
des inconnus en vous rassurant que
ce n’était pas grave, car vous ne les
reverrez sans doute jamais. Cette
pensée est encore plus commune loin
de chez soi, surtout en visite hors du
Canada. Pourtant, nous représentons
beaucoup plus que notre propre
identité et avons un impact que nous
soupçonnons à peine.
En signant un contrat de stage avec
un organisme, on se soumet par le fait
même à une longue liste d’obligations
souvent logiques, mais parfois
absurdes et contrôlantes (notamment
concernant l’habillement, les sorties,
les relations amoureuses interdites,
les modes de transport, etc). Étant
habituellement libre comme l’air
avec mon sac à dos, je me sentais
légèrement
opprimée
par
les
règlements imposés lors de mon stage
au Rwanda. Avec des explications
et du recul, je comprends beaucoup
mieux comment ils en sont venus à
tracer des lignes de conduite.
Je sous-estimais l’impact de nos
actions dans la communauté jusqu’au
jour où nous sommes arrêtés dans
un petit bar du village et que nous
avons eu un fou rire en parlant
de la «toilette» des hommes de
l’établissement. Voyez-vous, c’était

Panorama JANVIER 2016 • page 8

VOTRE IMPACT À L’ÉTRANGER
en fait une énorme baignoire qui
accumulait tout le liquide, tout
simplement. Nous pensions être
discrets, mais un client nous a sans
doute entendus alors il a contacté la
police, qui a contacté le propriétaire
mentionnant
que
des
Blancs
trouvaient l’endroit insalubre. Étant
les seuls Blancs de l’endroit, c’était
très gênant. C’était loin d’être notre
intention, ce n’était pas dérangeant,
c’était juste… Inhabituel!

analysés et, la plupart du temps, tous
mis dans le même panier. Que nous
soyons à Cuba en train de négocier
agressivement un article ou en Inde
déambulant irrespectueusement en
camisole et jupe courte, les locaux
associeront
inévitablement
ces
comportements à tous les Canadiens.
Qu’on le veuille ou non, l’humain a
tendance à généraliser et ce, même s’il
a conscience que les gens ne sont pas
tous comme ça.

a demandé de prendre une photo.
Pour la remercier de sa gentillesse,
il lui donne une petite somme
d’argent avant de continuer sa route
jusqu’au village voisin. Plus tard dans
la semaine, il a rencontré un autre
voyageur qui avait croisé la même
dame, mais qui sollicitait maintenant
de l’argent en échange d’une photo.
Jamais il n’aurait cru qu’un geste
si anodin allait avoir cet effet sur la
dame.

Sur le terrain, les stagiaires sont
des ambassadeurs de l’organisme.
Toutes nos actions, adéquates ou
dérangeantes, sont automatiquement
attribuées à l’image de l’OBNL qui
nous chapeaute. C’est un fait, une
réputation est très fragile et c’est une
tâche délicate de la mettre entre les
mains des stagiaires sélectionnés. Il
est difficile pour une organisation
étrangère de s’intégrer dans une
communauté et je comprends
maintenant
qu’un
individu
fêtard, irrespectueux ou qui a des
problèmes avec les autorités locales
peut grandement mettre en péril sa
mission.
Ceci ne s’applique pas seulement aux
personnes en mission humanitaire,
loin de là! Chaque individu qui quitte
le Canada devient un représentant de
notre pays en entier et ce, sans le savoir!
Un touriste sort facilement de la masse
et il y a peu d’endroits où les Blancs
passent inaperçus. Pour cette raison,
nous sommes constamment observés,

Plusieurs peuples sont victimes de
leur réputation lorsqu’ils voyagent.
Pensons ici aux états-uniens qui
passent rarement une douane sans être
vérifiés ou bien aux asiatiques qui sont
généralement la cible des voleurs. Je
peux être fière d’être canadienne, car
je n’ai eu que d’excellentes réactions
en mentionnant mon pays d’origine!
On semble être des chouchous
à l’international et cela facilite
drôlement les voyages! Je me rappelle
être totalement désemparée à la gare
de New Delhi et qu’un Indien n’a
pas hésité à nous aider. J’imagine que
si les touristes canadiens avaient été
désagréables auparavant, il ne nous
aurait probablement pas proposé son
aide.
Certains comportements face aux
touristes sont causés par les actions
des autres Blancs qui sont passés
avant nous. Sur un blogue de voyage,
j’ai lu l’expérience d’un jeune homme
au Népal qui, à la rencontre d’une
vieille dame dans les montagnes, lui

Au cours d’un voyage, nous croisons
des centaines de personnes, mais
les locaux, eux, croiseront très peu
d’étrangers et c’est pour cette raison
qu’ils se souviendront de vous et de
ce que vous faites (surtout dans les
régions éloignées). On m’a raconté
tant de choses que les anciens stagiaires
ont faites, ce que des voyageurs ont
déjà dit, etc. Il faut s’assurer que
ce qu’ils diront après votre passage
soit positif afin qu’ils accueillent les
prochains arrivants avec bonheur et
générosité.
Si votre année 2016 vous réserve une
escapade outre-mer, gardez en tête
que vous pouvez avoir un effet positif
ou négatif sur l’expérience de ceux
qui passeront par vos pas. La clé est
le respect d’autrui et un beau grand
sourire!
Bonne année 2016! Je vous souhaite
une grande dose d’aventure.

Communautaire

LES PERCEPTIONS
Cécile
Lachapelle
thérapeute
Plusieurs de nos pensées découlent de
nos perceptions. Tout ou presque est
une question de perception des choses,
des gens ou encore des évènements.
Lorsqu’on comprend qu’une perception
est le résultat de la façon dont on a
compris quelque chose, on peut changer
la perception qu’on avait de certains
évènements. Lorsqu’on vérifie nos
perceptions et qu’on les regarde avec un
œil et une compréhension différente, on
modifie les émotions qui en découlent. Il
est facile d’en faire l’expérience. Prenez
un groupe de personnes et un évènement
quelconque. Demandez-leur de noter
sur un papier ce qu’ils en pensent sans se

consulter, puis, vérifier leur perception. La
réponse diffèrera selon la compréhension,
l’émotion et le vécu de la personne.
Il est bon de comprendre et de valider
certains évènements (mal compris).
Lorsqu’on est enfant, on n’a pas la
maturité pour tout comprendre et la
compréhension se fait selon l’émotivité
d’un enfant. Un geste mal compris, une
parole mal interprétée, une émotion mal
gérée pourraient avoir une influence
sur la façon dont on réagira dans la vie.
Changer sa perception sur un évènement,
en validant notre perception de cet
évènement, amène automatiquement
un changement de l’émotion ressentie.
Lorsque l’évènement reste invalidé,
il demeure présent dans la pensée de
la personne et a une influence sur les
émotions de cette personne.

Changer sa pensée pour changer
(améliorer) sa vie est possible. Plus facile
à dire qu’à faire me direz-vous? Peut-être,
mais c’est possible. En premier lieu, ça
veut dire modifier notre façon de penser,
essayer de voir les choses différemment.
Changer nos vieilles perceptions et
nos programmations. Comprendre
pourquoi on pense comme ça, d’où ça
vient. Changer nos vieilles croyances.
Ne pas avoir peur de se remettre en
question. Demander de l’aide si on
n’y arrive pas seul. Comprendre le
pourquoi des choses c’est ouvrir la porte
à une nouvelle vie. Il y a une différence
entre savoir et comprendre. Je peux
savoir qu’une chose me fait réagir sans
comprendre pourquoi elle me fait réagir.
Je peux savoir que je réagis devant une
situation sans en connaitre la raison. Je
peux vivre des choses qui font souffrir

sans savoir pourquoi j’accepte ces choses
qui me font souffrir. Comprendre les
choses permet d’avancer et peut être le
déclencheur pour retrouver son estime
de soi. Tout ce qui n’est pas réglé finit
par nous rattraper. Tout ce qui ne se règle
pas s’amplifie.
«Lorsque je change ma pensée, je
change ma vie». La réponse est en soi.
Est-ce que je suis heureux? Est-ce que
je sens qu’il me manque quelque chose
(vide)? Est-ce que je suis insatisfait de
ma vie? Comment est mon estime de
moi? Quelle est la perception que j’ai
face à moi-même? Est-ce que j’ai envie
d’améliorer ma vie? Est-ce que j’ai envie
de savoir ce qui cloche? J’ai trouvé mes
réponses et je souhaite que vous trouviez
les vôtres.

L’ARBRE MAGIQUE a réussi son tour de magie
par : Denise Lauzière

Pour une deuxième année, l’Arbre Magique est apparu dans nos activités de Noël.
L’Arbre Magique récolte des cadeaux pour les enfants dont les parents vivent une
période difficile.

Grâce à la générosité du public, tous les enfants inscrits auprès du Père Noël pour recevoir ces jouets ont reçu le cadeau souhaité.
L’ARBRE MAGIQUE a été présent au marché de Noël, à l’illumination du centre-ville de Waterloo et à l’épicerie Métro. Nous les
en remercions! Sans leur appui la réussite n’aurait pas été la même. Merci aussi aux employés du Centre d’action bénévole et de la
Ville de Waterloo qui recevaient vos dons.
Il faut aussi remercier les bénévoles de l’Association des Pompiers de Waterloo qui se sont dévoués plusieurs soirs pour emballer les
cadeaux, les distribuer dans les sacs destinés aux familles et s’assurer que tous et chacun reçoivent un présent. Cinq véhicules ayant
à bord au moins trois bénévoles de l’Association en ont fait la distribution, le samedi 19 décembre dernier.
Merci pour toute cette magie accomplie et à l’an prochain !

REPAS DE NOËL À LA PAROISSE
ST-BERNARDIN DE WATERLOO

Merci, Merci, Merci
de toute cette générosité !

En décembre, plusieurs organismes
activent leurs bénévoles pour venir en aide
à certaines personnes ou pour en égayer
d’autres. Chorales, décorations, parade, activités festives, repas communautaires,
préparation de paniers de victuailles et cadeaux sont d’actualité.
Pour bien réussir toutes ces activités, il faut compter sur la générosité de la population.
Les gens de notre communauté ont une grandeur d’âme peu ordinaire car toutes les
activités ont connu un succès extraordinaire. Tous ensemble nous avons réussi à créer
une période festive et magique. Grand MERCI à ceux qui ont donné de leur temps et
à ceux qui ont répondu aux diverses demandes. Grâce à vous, à vos largesses et à votre
magnanimité la vie est plus agréable dans notre entourage.

par : Denise Lauzière

Un record de 475 repas servis, 103 cadeaux donnés par le Père Noël, 34 prix de
présence et 50 merveilleux bénévoles. Nous remercions nos commanditaires majeurs
pour l’évènement: la Caisse Populaire de Waterloo ainsi que la Ville de Waterloo. Ce
repas est une affaire de communauté puisque plusieurs restaurants nous fournissent
des denrées. Visitez la page Facebook de l’évènement pour des photos et des informations sur nos généreux commanditaires. Merci à tous pour votre patience cette année,
car le service a été plus long étant donné le nombre de personnes. Nous préparons
déjà notre édition 2016 !
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LA GRANDE GUIGNOLÉE DES MÉDIAS
À WATERLOO, UN SUCCÈS !!!
C’est plus de 3 587 $ que nous
avons ramassé lors de la Grande
Guignolée des médias qui s’est
tenue le 3 décembre dernier.
L’argent amassé a été partagé
entre le Centre d’action bénévole
pour sa banque alimentaire et les
Pompiers pour l’achat de cadeaux
pour les enfants. Merci à tous les
généreux donateurs vous avez été
nombreux.
De la part de : La Télévision communautaire de Waterloo, le Journal Panorama, le Centre d’action
bénévole de Waterloo et les Pompiers de Waterloo.

Pierre Paradis
Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation,
ministre responsable de la région de l’Estrie
et député de Brome-Missisquoi
Cabinet
200, chemin Sainte-Foy, 12e étage
Québec (Québec) G1R 4X6
Téléphone : 418-380-2525

Circonscription
104, rue du Sud, bur. 100
Cowansville (Québec) J2K 2X2
Téléphone : 450 266-7410

Circonscription
49, rue du Pont,
Bedford (Québec) J0J 1A0
Téléphone : 450 248-3343

Circonscription
297C, chemin Knowlton,
Ville du Lac-Brome (Québec) J0E 1V0
Téléphone : 450 242-6171
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Les Faubourgs

Les Faubourgs

Champignonnière

Champignonnière

de la

de la

Panorama JANVIER 2016 • page 11

Tam Tam

Club d’observateurs d’oiseaux
de la Haute-Yamaska (COOHY)
Sorties de groupe pour observation de la faune ailée en région et parfois
ailleurs au Québec. Club existant depuis 1987. Recensement des oiseaux de
Noël, Baie-du-Febvre au printemps etc. Jumelles requises.
Sorties : samedi, dimanche, parfois en semaine
Inscription : en tout temps
Coût d’abonnement : 25 $ ou 35 $ selon choix (courriel ou poste)
Information : 450 378-2016
Site web : http://www.coohy.ca/

L’unité pastorale vous informe…
St-Bernardin et St-Joachim
Vœux pour la nouvelle année 2016
Puisse cette nouvelle année, où tous souhaitent plus de fraternité, de
paix et de tendresse en ce monde, combler les désirs de votre cœur par
l’abondance de l’amour donné, exprimé dans la naissance du Fils de
Dieu qui vient nous apprendre à aimer. Que la miséricorde du Christ
vous accompagne tout au long de cette nouvelle année.
L’équipe pastorale : Danielle, Louise-Marie et Alain
Nouvelles marguillières!
Les assemblées générales des fabriques de notre unité ayant eu lieu,
voici le résultat des élections de marguilliers. Nous voulons tout
d’abord remercier sincèrement les marguilliers sortant, M. Jacques
Daigneault de St-Joachim et M. Denis Pelletier de St-Bernardin
pour leur précieuse implication; nous souhaitons la bienvenue
à Mme Lise Bourguignon de St-Joachim et à Mme Marguerite
Campbell de St-Bernardin comme nouvelles marguillières, et
vous informons du renouvellement pour un deuxième mandat de
M. Étienne Beauregard de St-Joachim et de Mme Nicole Deschamps
de St-Bernardin. Un grand merci à chaque membre des conseils de
fabrique de l’unité pastorale pour leur engagement accompli avec
cœur et générosité.
Nouveaux noms pour les salles
C’est avec fierté que nous avons renommé les 2 salles du Centre
paroissial par les noms des familles Lussier et Chagnon, ayant
collaboré de façon remarquable pour la croissance de la municipalité
de Waterloo, et par le fait même, de la paroisse St-Bernardin.
Messe pour les baptisés
Nous profitons de la messe consacrée au baptême de notre Seigneur
les 9 et 10 janvier, pour se rappeler notre propre baptême et pour prier
sur les nouveaux petits baptisés de l’année 2015.
Messe country à St-Bernardin : le 6 février, 16 h 30 avec la
collaboration de M. Bernard Paquette.
Onction des malades : le 7 février, pour se laisser réconforter par Dieu.
Éveil à la foi – 26 janvier
La prochaine activité s’adressant aux petits (3 à 8 ans) et leurs
parents aura lieu mardi 26 janvier de 18 h15 à 19 h15 dans l’église
de St-Bernardin. À partir de bricolages, dessins et chansons, les
petits découvriront la parabole de La maison bâtie sur le roc. Pour
inscription, téléphoner au secrétariat de la paroisse.
Rencontres bibliques pour adultes
Inscription obligatoire; toujours entrer par la porte # 200
- 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
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FADOQ Club Waterloo
Salle communautaire St-Bernardin.
Activités pour le mois de janvier 2016 :
Rentrée 2016 : Souper suivi du bingo, mercredi le 6 janvier
à 18 h
Premier cours de danse : Par l’École de danse N. Vallée de
Granby, mercredi le 13 janvier à 19 h 30, Un goûter sera servi. Entrée gratuite.
Prendre soin de soi : Début le lundi 18 janvier de 13 h 30 à 15 h (aux deux
semaines)
Déjeuner du mois: Jeudi le 21 janvier à 9 h, chez Miche et Délice
Activités régulières: tous les mardis et mercredis : cartes de 13 h 30 à 15 h 30
Le 20 janvier : cartes et toc, à 19 h 30
Le 27 janvier : cartes et baseball poches à 19 h 30
dominiqueglajoie@hotmail.com tél : 450 539-4015

Cours de théâtre pour
les 6 à 13 ans

« La Relève de Sauvageau »
La Compagnie de Théâtre Sauvageau inc. de Waterloo offre un atelier de
théâtre pour les jeunes âgés entre 6 et 13 ans et qui sera donné par LouiseMarie Dion.
L’atelier comprend des exercices de diction, des jeux d’échauffement, du
mime… et en ayant comme objectif la réalisation et la présentation d’une
courte pièce théâtrale.
Les cours sont offerts soit les mercredis ou les jeudis de 15 h 30 à 17 h dans
le gymnase de l’école l’Orée des Cantons, pavillon St-Bernardin de Waterloo.
La session d’une durée de 12 semaines débutera le 27 janvier pour le groupe
du mercredi et le 21 janvier pour le groupe du jeudi et se terminera pour les
2 groupes, le mercredi 20 avril 2016. Il y aura relâche les 2 et 3 mars ainsi
que jeudi le 24 mars.
Le coût est de 60 $ pour les 12 cours. Les inscriptions se font par téléphone au
450 539-3909 entre 9h et 20h du 12 au 19 janvier 2016. Aucune inscription
ne sera prise avant les dates prévues. Faites vite, les places sont limitées!

LA MIE DU PROCHAIN

Café «La Mie du prochain» est de retour en janvier et le troisième samedi de
chaque mois de 17 h à 18 h, au sous sol de l’Église St-Bernardin.
5005 Foster, Waterloo, Repas complet : 2 $ par personne.
Consulter notre menu sur notre page Facebook. Bienvenue à tous!

Activités du Carnaval 2016

à Saint-Joachim-de-Shefford
Samedi 16 janvier 2016
Vendredi le 22 janvier 2016
Vendredi le 12 février 2016
5$ / personne / Équipe de 2
Journée familiale :
Samedi le 16 janvier 2016
Jeux gonflables, musique, patinage libre,
glissade, animation Wixx, activités de ski
de fond avec animateurs qualifiés et
équipements fournis, feu de joie et
feu d’artifice vers 17 h
Activité gratuite
Souper du couronnement : Samedi le 23 janvier 2016
Billets en vente dès maintenant
Tout le monde est bienvenu
Plus d’informations sur le site www.st-joachim.ca ou
Appelez Lise Ferland, 450 539-3201, poste 222
Tournoi de curling :

Communautaire

Ateliers d’écriture avec
l’auteur Jonathan Harnois

Après le succès des ateliers proposés cet
automne, la Ville de Waterloo est
fière de vous annoncer la tenue
d’une nouvelle session qui se tiendra
à l’hiver 2016. Les ateliers d’écriture
sont animés par Jonathan Harnois,
auteur finaliste au prix Anne-Hébert,
lauréat du premier Prix littéraire
Radio-Canada 2009 et du Prix JeanPierre Guay 2013.
Le Cercle d’écriture de Waterloo
est un projet qui propose aux
citoyens de la région l’opportunité
de vivre une expérience artistique
rafraîchissante et valorisante en
compagnie de l’auteur du roman
Je voudrais me déposer la tête. Au
fil des rencontres, l’auteur guidera
les participants à travers plusieurs
exercices d’écriture diversifiés, leur
permettant ainsi d’acquérir des
outils précieux afin de s’engager
avec confiance dans la pratique
littéraire. Il n’est pas attendu des
participants qu’ils possèdent une

grande expérience; le désir d’écrire
et la passion pour les mots suffisent.

Mot de l’auteur - Jonathan Harnois
donne déjà, depuis 2006, des
ateliers de création littéraire et des
conférences sur le métier d’écrivain
partout dans la province. « Je suis
heureux de m’associer avec la ville de
Waterloo.», nous dit l’auteur. « Ces
ateliers s’adressent à ceux qui désirent
renouer avec leur créativité par
l’écriture. Je propose aux participants
des excercices simples et concrets pour
dépasser les blocages, structurer leur
pratique et acquérir une autonomie
créatrice. Mon intention est de faire
découvrir l’espace de liberté qui
existe dans l’écriture, en considérant
celle-ci comme une puissante forme
d’hygiène émotionnelle ».
À propos de Jonathan Harnois
Jonathan Harnois est l’auteur
du roman Je voudrais me déposer
la tête, finaliste au prix Anne-

Hébert 2006. En 2007, l’œuvre est
adaptée au théâtre (m.e.s. Claude
Poissant), avant de faire l’objet d’un
documentaire en 2008 (Le lendemain
de la fête, de Stefan Miljevic).
L’auteur écrit ensuite l’adaptation de
son roman pour le grand écran, et
co-écrit un scénario avec Guillaume
Vigneault et Yves-Christian Fournier
(Tout est parfait). Par ailleurs, son
texte Sonam remporte le premier
prix littéraire Radio-Canada en
2009 dans la catégorie « récit ». En
2013, il remporte le prix Jean-Pierre
Guay, et sa suite poétique intitulée
Couvre tes yeux précieux se retrouve
parmi les textes finalistes au prix
de poésie Radio-Canada 2014.
Je voudrais me déposer la tête est à
l’étude dans de nombreux Cégeps
et écoles secondaires, et l’auteur
bénéficie d’une longue expérience de
conférences, d’ateliers d’écriture et
de rencontres avec les élèves.

constituée de 6 rencontres, les
dimanches 17 et 31 janvier, 21 et 28
février, 13 mars et 10 avril, de 13 h
30 à 16 h 30. À la Maison des jeunes
de Waterloo (EXIT).
Coût - 25 $ première rencontre
d’essai + 125 $ pour la suite.

Où et quand? - La

Places limitées.

session est

INSCRIPTIONS EN LIGNE
Du lundi 21 décembre à 7 h au
mardi 12 janvier à 23 h
INSCRIPTIONS EN PERSONNE
Jeudi, 7 janvier de 13 h à 20 h
Vendredi, 8 janvier de 8 h à 12 h            
Mardi, 12 janvier de 16 h à 19 h              
Endroit: Hôtel de ville de Waterloo,
417, rue de la Cour, Waterloo
(Québec) J0E 2N0
Information : Philippe St-Denis
450 539-2282 poste/Ext. 230 ou
visitez le www.ville.waterloo.qc.ca

Le personnel de la
Bibliothèque publique Waterloo
souhaite à tous :
UNE EXCELLENTE ANNÉE 2016
REMPLIE DE JOIE, de PAIX et de SANTÉ!
Merci de nous permettre de vous réconforter
par la lecture Nathalie et Isabelle
Nouveautés du mois de janvier

La nouvelle vie de Mado
Côté, retraitée :
Laberge, Rosette

Le cirque :
David, Michel

La belle mélancolie :
Jean, Michel

Ce qui se passe à Cuba reste
à Cuba! : Dubois, Amélie

Kimaati :
Robillard, Anne
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La page à Wilfrid
Une association qui frappe fort

Des joueurs de football de Wilfrid-Léger
se joignent aux Astérix de Farnham

Un nouveau regroupement sportif a fait son apparition à l’école Wilfrid-Léger.
Le directeur, M. Pascal Ménard et quelques joueurs impliqués dans l’équipe de
Football ont organisé une liaison avec l’École Jean-Jacques Bertrand de Farnham
pour pouvoir apporter davantage de soutien à l’équipe des Astérix.

L’entraineur chef de l’équipe a vite accepté cette opportunité de pouvoir ajouter
du renfort supplémentaire à son équipe de Football. Déjà en début d’année, fin
septembre, 10 jeunes de Wilfrid-Léger avaient rejoint les Astérix.
Depuis quelques années, Marc-Alexandre Lopez-Gagné, Benoit Savard et Frédérick
Dulude envisageaient de monter une équipe de Football. Le printemps passé,
ils ont entrepris les démarches afin de monter une équipe complète. Toutefois,
l’implication des autres joueurs n’étaient pas suffisante pour que ce projet aboutisse.
C’est ainsi que le directeur de l’école Wilfrid-Léger a contacté l’entraineur chef des
Astérix afin de permettre aux joueurs les plus impliqués de se joindre à une vraie
équipe et participer pleinement à ses succès. C’est donc grâce à ses efforts qu’il est
maintenant possible de jouer au football à Wilfrid-Léger.
La pratique de ce sport aide grandement les performances scolaires des jeunes
joueurs. «Le football donne une motivation aux joueurs pour passer leurs cours,

car ils savent que sans bonnes notes, ils ne peuvent pas faire partie de l’équipe et
que l’école passe avant», mentionne Pascal Ménard, directeur et responsable du
programme football à Wilfrid Léger.
«Je pense aussi que plus la saison avançait, plus
Ross Lemke, entraineur chef de l’équipe de
Farnham prenait plaisir à voir les talents de
nos jeunes wilfridiens et nous espérons
pouvoir continuer cette association
plusieurs années encore», nous
mentionne-t-il.
Avec l’addition de ces nouveaux
joueurs, la saison a été une
véritable réussite. «J’ai trouvé que
ça a été une belle expérience et
je crois que l’équipe est d’accord
avec moi. Ils nous ont apporté un
grand soutien, ils ont beaucoup
contribué aux succès de l’esprit
d’équipe et ça nous a permis de
mieux les connaître. J’espère les
revoir une autre année» explique
Christopher Lijten, joueur défensif
pour les Astérix. Ross Lemke rajoute
même que l’implication des joueurs de
Wilfrid-Léger était très perceptible et que
ça donnait un petit ‘’boost’’ pour le reste de
l’équipe.
Frédérick Dulude

Benoit Savard, l’un des fiers compétiteurs de Wilfrid-Léger qui ont
rejoint les Astérix de Farnham

Les Astérix de Farnham

Un évènement volleyball régional à Wilfrid-Léger

Des athlètes en quête de victoires
Des joueuses de volleyball venant de diverses villes dans la région ont eu leur premier
tournoi à la petite école de Wilfrid-Léger, à Waterloo.

«Leur détermination et leur enthousiasme ont en quelque sorte porté fruit» annonçait,
en ce samedi matin du 24 octobre, leur ancienne entraineuse, Annie Lyonais. Ce n’est
pas une grande victoire, mais une toute petite qui a fait une grosse différence sur le
moral.

potentiel inestimable. Après ces nombreux compliments bien reçus par les athlètes,
un travail intense et des séances d’entrainement difficiles vont les attendre dans les
prochaines semaines.
Gabrielle Thibault

Ce sont ces filles de calibre AA qui, l’an passé, n’étaient pas prêtes à affronter d’autres
équipes de ce niveau. C’est donc pour cela que cette dynamique et ce niveau de jeu
ont étonné tout le monde.
«Les Drakkars ont vécu toutes sortes d’épreuves au cours des dernières années et aussi
plusieurs défaites, mais ce retour en force n’est que le début d’une année victorieuse»,
affirmait leur nouvel entraineur Marc-André Marois. Ce samedi, ce n’est pas grandchose, mais c’est une amélioration incroyable. Le titre de vainqueur ne représente
rien pour ces filles si elles n’ont pas joué de façon logique et technique.
Mais, c’est exactement ce qu’elles ont fait en fin de semaine. «Ces filles, elles n’ont
peut-être pas gagné ce tournoi-ci mais ces sportives ont souvent dominé le jeu et elles
ont joué avec cœur» dit-il.
C’était du beau jeu et c’était très divertissant de les voir jouer a déclaré un spectateur
présent au match. Il y a eu beaucoup de beaux commentaires provenant des gens dans
la salle. Tous étaient étonnés de les voir se démarquer des autres équipes.
Leur entraineur, qui a plusieurs années d’expérience d’entrainement, a dit à ses filles
que parmi les nombreuses équipes qu’il a eues, c’était la leur en qui il voyait le plus
d’espoir. Il a aussi ajouté qu’elle n’était comparable à aucune autre, car elle avait un
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Équipe cadette de volleyball féminin. Photo Antoine Guignet

Il me fait grandement plaisir, au nom des Chevaliers de Colomb de Waterloo de remercier les BÉNÉVOLES, la POPULATION et le COMITÉ ORGANISATEUR qui est
sur la supervision de Raymond Fontaine, et de l’implication des CADETS DE LA MARINE de Waterloo. Pour votre support et votre générosité que vous nous avez apportés
lors de notre GUIGNOLÉE, nous avons réussi à combler environ 180 familles de la région.
Nous sommes convaincus que sans votre IMPLICATION nous ne serions pas en mesure de venir en aide aux familles dans le besoin.
Stephen Sullivan, président

Le centre communautaire St-Bernardin
fait peau neuve

par : Jonathan Archambault

Le centre communautaire St-Bernardin a
subi au cours des dernières semaines une
importante cure de rajeunissement. En
effet, des travaux de modernisation ont
été réalisés dans la grande salle tandis que
le réaménagement a permis de doubler sa
superficie.

du programme du Pacte rural de la
MRC de la Haute-Yamaska. Pour leurs
parts, le conseil d’administration de
la Fabrique St-Bernardin a injecté une
somme de 3041$ alors que les Cuisines
collectives de la Montérégie ont pu
défrayer un 10 000 $ pour les travaux de
réaménagement de la cuisine grâce à son
partenariat avec Iögo.

Une réalisation collective
Outre ces investissements monétaires,
la réalisation de ce projet a été rendue
possible par le travail dévoué de plusieurs
bénévoles. Un total de 1657 heures de
bénévolat ont été consacrées pour mener
à terme les travaux. Une implication
citoyenne qui démontre très bien la force
de la collectivité waterloise.

Cette cure de rajeunissement permettra
non seulement de pouvoir répondre
plus adéquatement aux besoins de
divers organismes et associations, mais
offrira un lieu de rassemblement encore
plus convivial à la communauté. « Pour
moi, une salle communautaire s’avère
n’être rien de moins qu’un milieu de vie
extraordinaire pour les citoyens puisque
c’est un lieu où toute la communauté se
réunit », a fait valoir le préfet de la MRC
de la Haute-Yamaska, le maire Pascal
Bonin de Granby.
Pour sa part, l’agrandissement de la
cuisine a permis aux cuisines collectives
de la Montérégie (CCM) d’y aménager
ses activités hebdomadaires qui se
déroulaient jusqu’à tout récemment
dans les locaux du CLSC. « On trouvait
qu’on commençait à être un peu trop à
l’étroit dans la cuisine du CLSC. On avait
besoin de plus d’espace » , a souligné Julie
Bourdon-Richard, directrice générale des
CCM.
Les salles Lussier et Chagnon voient le
jour
De plus, dans la foulée de ces travaux de
modernisation, les deux salles du centre
communautaire ont été renommées les
salles Lussier et Chagnon, une désignation
visant à souligner la contribution de ces
deux familles à la vie de la communauté.
D’ailleurs, ces travaux de rajeunissement
ont nécessité des investissements de
l’ordre de 116 000$ dont un montant
de 33 423 $ a été obtenu dans le cadre
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La parade de Noël
de Waterloo
par : Nathalie Benoît,
maman-reporter

C’est par un 12 décembre gris mais
clément, sans neige, que s’est déroulée
la parade de Noël de Waterloo. Le trajet
triangulaire du défilé débutait par la rue
Lewis Ouest, face à l’école secondaire
Wilfrid Léger, faisait la rue Western,
Foster et Lewis Ouest à nouveau pour
boucler le tout. La parade, commentée,
a été ouverte par les services de police et
d’incendie dont le passage des véhicules
a fortement impressionné certains petits.
Suivirent l’auto de la station de radio locale
Fm 105, surmontée d’un personnage
bien apprécié des enfants : Olaf (la Reine
des neiges), une fanfare, des cavaliers et
leurs chevaux, une voiture tirée par des
chevaux, et les chars allégoriques, fort
joliment décorés.
Nous avons pu apprécier entre autres
ceux du bar Le Devin, de la Légion
canadienne, du Wilfrid en spectacle, de
l’école Waterloo Elementary, du service
de garde de l’école de primaire Waterloo,
de la maison des jeunes l’Exit et de l’école
de danse Jacinthe Daviault. Étaient aussi
appréciées la présence de notre équipe de
hockey les Maroons, du char allégorique
du service des incendies avec quelques
mascottes à bord dont celle de notre
laiterie Chagnon, de notre chorale Les
Voixsins, de très beaux personnages sur
échasses et plusieurs figurants dont de
nombreux enfants à l’honneur. Tout au
long de la parade, les figurants ont lancé
des bonbons aux spectateurs, au bonheur
des petits et grands.
Enfin, arriva la vedette tant attendue du
défilé : le père Noël, accompagné de la fée
des étoiles et de ses lutins, sur son beau
traîneau.
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Sur le site de l’école secondaire Wilfrid
Léger, de nombreuses attractions étaient
mises à notre disposition pour une
ambiance festive : jeux gonflables, barbe à
papa, guimauves sur le feu et la chance de
voir le Père Noël à l’extérieur : pop-corn,
maquillage, hot-dogs, café et chocolats
chauds, coloriage, sculptures de ballons
à l’intérieur. La population a répondu à
l’appel : j’ai pu voir les familles affluer
au point où c’était difficile de circuler à
l’intérieur de l’école. Joyeux verbiage et
sourires échangés; des connaissances se
retrouvaient; au-delà des liens du sang, la
grande famille de Waterloo s’élargissait au
fil des allées et venues sur le campus.
L’animation était très vivante et les
enfants participaient de tout cœur à aider
un lutin qui en cherchait un autre plus
insubordonné. Même pour un parent,
c’était fort divertissant.
Qu’on attende pour voir le Père Noël ou
manger de la barbe à papa, nous pouvions
entendre des airs de Noël, joués par la
fanfare de la parade.
Je ne pourrais conclure cet article sans
offrir mes plus sincères remerciements
aux organisateurs et bénévoles qui ont
rendu la magie de cette journée possible.
Joyeuses fêtes à tous et que le temps des
fêtes vous apporte la joie et le repos bien
mérités!

Nos belles d’autrefois
Maison Standish (vers 1847)
413, route 241, Saint-Joachim
Marguerite
Campbell

Une « belle » en pierre des champs
Le village le plus près était Savage’s Mills qui se trouve maintenant sous les eaux du
barrage du même nom au bout du chemin Brosseau qui traversait vers Roxton-Pond.
La petite église anglicane au coin du ch. Brosseau et du ch. du 8e rang est le dernier
vestige de ce petit village. Cependant une autre petite agglomération avec une église
catholique est aussi visible sur la carte Walling, dans ce qui est aujourd’hui le ch. Cyr,
tout juste à l’ouest des Standish.
Fait intéressant, il y a dans la place une tourbière. Étant donné qu’en Irlande, les
habitants se chauffaient avec de la tourbe. Cela avait peut-être pesé dans le choix de
l’emplacement où s’établir… mais le bois étant abondant…

Photo : M. Campbell, 2015

Son histoire :

Cette magnifique maison, a été construite après 1847 par Joseph Standish. Il avait
acheté la moitié nord du lot 19 dans le Neuvième Rang du canton de Shefford de John
Standish, un marchand du village de Saint-Césaire (lien de parenté inconnu), dans une
région où se trouvaient déjà d’autres irlandais. Cependant, sur la carte Walling de 1864,
c’est tout le lot 19 qui est au nom de Standish. L’acte d’acquisition ne mentionne aucun
bâtiment quelconque sur le terrain. On suppose que la maison actuelle fut construite
peu après cet achat, soit avant 1850. Y avait-t-il déjà une maison sur la partie sud? On
sait que William Standish, le frère de l’acheteur, habitait déjà St-Joachim, mais où? Ces
deux frères Standish étaient des immigrés irlandais protestants. Ces derniers étaient
généralement en meilleur position financière que les catholiques, étant donné qu’en
Irlande, ils pouvaient être propriétaires, ce qui était interdit aux catholiques.
En 1871, sans doute selon les données du recensement, ils auraient possédé centvingt acres, dont soixante-dix en culture et le reste en bois debout, deux chevaux, neuf
vaches, et sûrement des porcs et des poules pour les œufs. Cependant la production
domestique de quarante verges de tissus était plus que nécessaire pour les besoins de la
famille, était-ce donc une industrie?... Quelle sorte de tissus, laine, lin?
En 1885, le vieux Joseph a donné la propriété à son fils, Simeon Martin Standish.
En retour, ce dernier devait garder son père et ses sœurs. L’acte de donation incluait
deux parties, soit celle du Neuvième Rang et celle adjacente du Dixième Rang et tout
le roulant soit, bâtiments, cheptel, laiterie, etc.
En 1901, Simeon M. Standish, a vendu cette propriété à James Standish, 41 ans,
lui-même cultivateur dans la même paroisse. Ce dernier l’a ensuite léguée en 1905 à
son neveu Ernest Johnson Standish. Quatre autres propriétaires, se sont succédé entre
1911 et 1930 quand Aimé Choquette s’en est porté acquéreur, mettant fin à la dynastie
des Standish.
Léo Choquette lui a succédé de 1958 à 1973, année où elle a été vendue au
docteur Lionel Lemieux. Ce dernier y a habité pendant vingt-six ans pour la céder
en 1999, à sa fille Claude. Madame Claude Lemieux et son mari Michel Vaillancourt,
sont donc les heureux seigneurs de ce magnifique domaine.
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Son Style : Néo-classique des Cantons de l’est.
La maison Standish ressemble beaucoup aux maisons d’Irlande lesquelles sont toutes de
pierre, seul matériau disponible après la tourbe. Dans le flot d’immigrés se trouvaient
sans doute de bons architectes. Le néo-classique Georgien, sous les rois George III-IV,
s’est répandu dans l’architecture vernaculaire loyaliste des Cantons de l’Est entre 1820
et 1850 et se caractérisait par sa rigoureuse symétrie. Ici, les murs sont de belles pierres
de schiste ardoisier à peine équarries pour donner un fini plat en surface. Les fenêtres
à guillotine à petits carreaux, dites ‘‘georgiennes’’ sont couronnées de grands linteaux
d’une seule pierre. Deux souches de cheminée émergent du toit en faible pente. La
lucarne-pignon a été ajoutée subséquemment.
Nos collines regorgent de ces pierres aux teintes bleutées qui parfois se colorent de
rouille. Remarquez les grosses pierres des coins pendant que d’autres plus petites ont
été utilisées pour remplir les espaces. Les murs sont de deux pieds d’épaisseur comme
on peut le voir dans l’embrasure de la porte intérieure, les plus grosses sont placées en
surface et le milieu est rempli de petites pierres noyées dans le mortier.
Cette porte unit la maison à l’aile arrière qui abrite la grande cuisine, ainsi que le
garage. Un salon et une salle à manger de chaque côté d’une entrée centrale et un bel
escalier qui mène à l’étage, occupent tout l’espace noble qui donne maintenant sur le
jardin.
Cette maison trône au milieu d’un terrain élevé qui laisse voir un beau grand
panorama. Deux autres maisons de pierres, presque identiques, sont encore sur pieds
dans la région, soit la maison Ashton-Brandrick, au 971, chemin Brandrick et la maison
Mc Cutcheon, au 914 ch. du 8e Rang.

Ses principales caractéristiques :
12345Photo : M. Campbell, 2015

Pierres de schiste ardoisier de diverses grosseurs équarries en surface.
Symétrie des baies couronnées de linteaux d’une seule pierre.
Toit à faible pente avec retour de corniche.
Fenêtres à guillotine dites ¨georgiennes¨.
Aile arrière, pratique courante dans nos Cantons.

Sources : Société d’Histoire de la Haute-Yamaska. Leslie Maitland, 1992. Yves Laframboise, 2001. WoodhamSmith, The Great Hunger, Harper & Row, 1962.
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jeu libre pour les enfants
par : Manon Godard
À QUOI TU JOUES ? … À RIEN !
Réponse qui peut sembler inquiétante pour un parent, mais en fait rempli de sens
puisqu’il est évident qu’on ne joue jamais vraiment à rien.
LE JEU LIBRE
Un jeune enfant sera plus intéressé par le jeu libre : laisser jouer les enfants comme bon
leur semble, de prendre le temps de jouer et avoir du plaisir, d’être imaginatif, de rêver
sans être stimulé, voire même sur-stimulé, par des objets ou ses parents. Laisser la place
à l’imprévu : il créera ainsi le destructeur de monstre caché sous le lit, votre sommeil en sera meilleur ! Il faut attendre l’âge scolaire avant qu’un tout-petit prenne
plaisir à suivre et à respecter des règles pendant un plus long moment.
LES AVANTAGES :
Développer sa confiance en lui grâce au jeu.
Stimuler l’autonomie et être moins dépendant des adultes, s’amuser seul, choisir
lui-même : il peut décider quoi faire et comment le faire, prendre des décisions et à
trouver des solutions à ses problèmes
Favoriser la pensée créative, l’imagination, la fantaisie.
PARENTS EN PERTE DE CONTRÔLE !
Bien sûr, vous pouvez à l’occasion enrichir son jeu en lui faisant des suggestions, mais
évitez de prendre le contrôle de l’activité.
Posez-lui des questions :
• Est-ce que tu peux trouver une solution?
• Crois-tu qu’une formule magique pourrait régler le problème?
• Je suis sûr que tu vas trouver une bonne idée de jeu et avoir du plaisir !
Offrez-lui un choix entre deux possibilités, il aura ainsi un certain pouvoir sur sa
décision et cela développera son autonomie. Par exemple… Dédramatisez la situation
et tolérez un désordre temporaire. Est-ce vraiment important que tout soit rangé et à
sa place lorsque l’on sait que notre enfant est en période de développement intensif ?
ZONE TRUCS
Fournissez du matériel imaginaire et observez ce que votre enfant décide d’en faire :
cubes, autos, boîtes de carton, déguisement (sacoche, soulier, chapeau). Comme ce
matériel peut être utilisé de différentes façons, il stimulera son imagination et son
esprit d’initiative.
Pour faire semblant : des menus et des factures de restaurant, livre d’autos neuves,
bouteille de shampoing vide, cartes cadeau utilisées...
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Du matériel artistique : du papier, des crayons, de la peinture, de la colle, des lettres
en plastique, de la pâte à modeler et des casse-tête.
LE JEU LIBRE À L’EXTÉRIEUR
Le jeu libre à l’extérieur contribue à l’activité physique des jeunes et à l’acquisition de
saines habitudes de vie en général. Les activités extérieures ne requièrent pas nécessairement un déplacement en pleine nature, et est relativement peu coûteux !
« DÉFICIT NATURE »
Les parents actuels exercent une supervision accrue auprès de leurs enfants, par crainte
des étrangers malveillants, des accidents et des blessures. Les enfants sont donc moins
souvent autorisés qu’autrefois à jouer à l’extérieur sans surveillance. Une enquête britannique menée en 2008 auprès de 1 000 jeunes de 7 à 16 ans et de 1 000 adultes
révèle que 51 % des enfants de 7 à 12 ans n’ont pas la permission de grimper aux
arbres sans la supervision d’un adulte. Le lien est facile à faire avec la hausse de l’obésité, les troubles de l’attention et la dépression. La plupart des blessures associées au
jeu à l’extérieur sont mineures. Saviez-vous que les enfants de moins de 6 ans passent
de 73 à 84% de leurs heures d’éveil de façon sédentaire ?
LES EFFETS BÉNÉFIQUES DU JEU LIBRE
• Accroître le niveau d’activité physique,
• Améliorer le développement cognitif, émotionnel et social des jeunes,
• Développer des habiletés motrices et langagières
• Prévenir la myopie
• Réduire des symptômes du trouble déficitaire de l’attention
• Améliorer le contrôle du
poids, de la santé cardiovasculaire et des performances
scolaires.
« Ateliers rien »
Nous vous invitons à participer à notre « Atelier rien »,
le 12 janvier 10 h. À l’Espace
Familles de Waterloo et région, 5005 rue Foster, porte
200, Waterloo. Venez nous
rencontrer et échanger avec
d’autres parents sur le jeu
libre.
L’enfant n’a pas besoin de
jouets pour jouer et peut ne
pas jouer malgré ses jouets!
Manon, Espace Familles,
450 920-0626
Facebook : Espace familles

Saviez-vous...
Le chocolat, un trésor de bienfaits pour la santé…
un rôle non négligeable dans la prévention de certaines maladies comme le cancer et
permettent de lutter contre le vieillissement prématuré des cellules. Plus suprenant,
la capacité antioxydante du cacao serait 2 à 3 fois plus élevée que celle du thé vert
et du vin...

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

Les bienfaits sur le système cardiovasculaire et sanguin

Le chocolat, issu de la fève de cacao, est souvent très apprécié des gourmands.
Et si le chocolat alliait gourmandise et bienfaits sur la santé ?

Les bienfaits sur le transit intestinal
Le cacao, grâce aux fibres dont il est composé, permettrait de limiter la constipation
en stimulant le transit intestinal. Ainsi, plus le chocolat a une teneur élevée en
cacao, plus il contient de fibres.100g de chocolat noir à 70% de cacao renferment,
par exemple, environ 15g de fibres, soit plus que certains légumes comme la
courgette ou le concombre. De plus, le chocolat contient aussi des polyphénols qui
permettent de renforcer la muqueuse intestinale, l’un des remparts de notre système
immunitaire...

Un allié antioxydant
Le chocolat est l’un des aliments les plus riches en flavonoïdes, des antioxydants
contenus dans la poudre de cacao à hauteur de 10% environ. Ces derniers jouent

Le chocolat noir améliore le fonctionnement des artères et de la circulation sanguine.
Les flavonoïdes limitent l’apparition du mauvais cholestérol (LDL), dilatent les
vaisseaux sanguins et améliorent la coagulation, limitant ainsi le risque de maladies
cardiovasculaires. Cependant le chocolat est à consommer avec modération car son
apport énergétique reste important avec 500kcal pour 100g, soit 1/4 de nos besoins
quotidiens. En revanche, consommer seulement 2 carrés de chocolat noir par jour
permettrait de faire diminuer la pression artérielle et ainsi de prévenir les troubles
cardiaques...

Les bienfaits sur le moral

Le cacao est une excellente source de magnésium. Il permet de combattre la fatigue,
le stress et l’anxiété. Il contient aussi des tryptophanes (= acides aminés) qui se
transforment et transmettent de la sérotonine à l’organisme. La sérotonine est
un neurotransmetteur qui joue un rôle essentiel sur l’humeur puisqu’elle permet
d’apporter une sensation d’apaisement et de bien-être, ce qui amène souvent à penser
que le chocolat est un antidépresseur. Le simple fait de déguster du chocolat apporte
réconfort et satisfaction, puisque cela favoriserait aussi la sécrétion d’endorphines,
l’hormone du bonheur.

PHOTOS SOUVENIRS

Lyn
Ouellet

De bons petits boires fabriqués chez nous,
il y a belle lurette !

C’est enrichissant de découvrir tout ce qu’il y a eu chez nous ! L’histoire de notre ville est synonyme de succès et de
détermination. C’est impressionnant de voir la force de notre ville. Elle aurait pu s’écrouler suite aux nombreux
incendies majeurs, suite aux nombreuses fermetures d’usines, de commerces, d’hôtels, suite aux préjugés de ses
grosses voisines, suite aux commentaires désobligeants de ses propres résidents. Eh bien non ! Elle est toujours
debout et plus forte que jamais. L’avenir est
très prometteur !
Comme c’est le temps d’émettre des vœux, je
nous souhaite une année 2016 remplie de petits
bonheurs et d’un exode des grognons.
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JUSQU’À

DE RABAIS SUR
NOS MONTURES*

/Vision Expert optométristes

vision-expert.com

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

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

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

*À l’achat de lentilles ophtalmiques. Montures à titre indicatif seulement. Offre d’une durée limitée.
Détails en magasin. Certaines conditions s’appliquent.

FAITES VITE !

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
11 succursales au Québec • Prescriptions de l’extérieur acceptées
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