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MONOLOGUE

Ce matin, je me rends à Cowansville 
avec mon conjoint. Nous allons 
chercher notre chien-chien qui vient 
de subir une intervention chirurgicale 
plus ou moins mineure. Heureuse 
d’aller chercher Pitou, j’ai quand 
même la tête ailleurs…  

Dans ma bouche!  Hé oui! Le dentiste 
vient de m’apprendre que le mal à la 
mâchoire qui me dérange depuis un 
an est dû à de l’usure. Non mais, 
réalises-tu Mireille? Tu as la mâchoire 
décrépite! Ne vous précipitez pas sur 
le dictionnaire. J’ai vérifié : (Décrépit, 
ite adj. 1. Vieux, affaibli par l’âge, en 
parlant d’une personne.) J’en déduis 
que le terme se prête également 
aux parties du corps de cette même 
vieille personne, affaiblie par l’âge. 
De modèle 48, irrésistiblement, je 
me passe en revue. Mes oreilles, à 
quel niveau sont-elles décrépites? Et 
mes yeux? Mon odorat? Mon sens 
du goût? Ils se maintiennent encore 
à la hauteur; du moins, je le pense. 
Ma tête? Elle pivote tout à son aise 
sur mon cou depuis que je vais au 
gym. Ma mobilité, ma force physique 
et mon endurance cardiaque se 
sont améliorées. Wow! Cependant, 
l’arthrose qui m’habite depuis 
presque 20 ans me porte à croire 
que plus j’avance dans mon voyage 
à travers le temps, plus je recule vers 
l’idéal du body susceptible de me 
conduire à mes 100 ans, voire 1000 si 
vous avez lu mon Étincelle sur ce pan 
de la science. J’ai l’impression qu’un 
mouvement clandestin s’est emparé 

de mon corps. Le portrait que j’ai 
griffonné machinalement durant le 
trajet témoigne de mes sentiments 
actuels. Il ressemble un peu à un 
Picasso en émergence. Nous arrivons 
à la clinique vétérinaire. Je laisse mon 
carnet de notes de côté. À tantôt pour 
la suite! 
 
Nous voilà repartis! Cependant, le 
chien-chien bien installé sur son 
coussin, heureux de retrouver son 
monde, me ramène illico à mes 
pensées précédentes. Le museau en 
partie rasé, la poitrine complètement 
dégarnie et la patte avant droite 
recouverte d’un bandage jaune décoré 
de «pattes de chien», me rappellent ma 
décrépitude corporelle… Je reprends 
mon carnet.  Les pages blanches de 
ma prochaine chronique m’appellent. 
Je dois m’y mettre. Je suis en retard. 
Serait-ce mon corps qui ne suit plus 
la cadence?

Hé mon Moi! Que fais-tu? Depuis 
le temps que je te répète de me 
mettre le Holà avant de prendre les 
nerfs. Rencontres amicales, rendez-
vous médicaux, activités sportives et 
culturelles, réunions de comités et 
imprévus de toutes sortes se succèdent 
du matin au soir et du dimanche au 
samedi. Pourtant, je m’étais bien 
promis de prendre ça cool. Une 
chance que je ne suis pas un homme!  
Je n’aurais pas le temps de toiletter 
ma moustache du  «Movember»!

Je suis distraite par une émission 
à la radio… Le chroniqueur invite 
les auditeurs à la relaxation et 
au cocooning à grand renfort de 
chandelles, de musique zen et de bains 

relaxants. Lâchez-moi la mousse de 
bain, elle me sort déjà par les oreilles.  
Et la grosse chandelle à odeur de 
lavande, voulez-vous me faire périr 
par le feu? Déjà que je l’ai vous savez 
où. C’est à mon agenda que je devrais 
mettre le feu. Hum! Il paraît qu’il 
faut écouter sa voix intérieure… dans 
ce cas-ci, je ferais peut-être mieux de 
la faire taire…

Questionnez-vous sur vos émotions, 
sur les raisons qui vous poussent à 
agir de la sorte suggèrent certains 
livres. Je veux bien, mais je ne trouve 
pas les réponses. J’essaie de me 
comprendre… Je me revire le capot 
dans tous les sens et qu’il soit à l’envers 
ou à l’endroit, je ne découvre toujours 
pas ce qui me pousse à tricoter ma vie 
sur ce patron-là. Tout compte fait, 
je serais partante pour une longue 
séance de cocooning de cinq mois.  
De novembre à avril! Enroulée dans 
une chaude doudou, couchée sur un 
sofa moelleux, réconfortée par un 
feu de bois alimenté par une main 

charitable… Une musique de Bach 
ou de Chopin, deux ou trois gros 
toutous en peluche, sans agenda, ni 
téléphone… Le bonheur!... 

Ma rêverie doit s’arrêter là. Nous 
sommes rendus à la maison. Tout le 
monde est heureux!

Un coup d’œil sur l’aide-mémoire du 
réfrigérateur me rappelle à l’ordre. Je 
dois dîner rapidement car : 13 h 30 
rencontre Panorama, 18 h 30 cours 
de patchwork. Demain…

Je pouffe de rire! Mon conjoint me 
demande ce qui se passe. «Rien. Je 
consulte mon agenda d’automne.»  
Vaut mieux en rire! D’ailleurs, vous 
vous reconnaissez peut-être?

Cela dit, j’inscris à mon agenda une 
soirée de Spa entre amies. Ainsi, je 
joindrai l’utile à l’agréable! Bon mois 
de novembre!
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LA VILLE DE WATERLOO REÇOIT LE 
PRIX D’ACCOMPLISSEMENT 

AMÉLIORATION PHYSIQUE 2016 
Revitalisa)on	  du	  centre-‐ville	  	  

	  
	  

Le	   20	   octobre	   2016	   a	   eu	   lieu	   le	   29e	   colloque	   de	   la	   Fonda)on	  Rues	  
principales.	   Rassemblés	   à	   l’Hôtel	   Château	   Laurier	   de	   Québec,	   les	  
quelques	  300	  par)cipants	  provenant	  du	  milieu	  municipal	  et	  celui	  du	  
développement	   local	   et	   régional	   ont	   su	   bénéficier	   des	   propos	  
d’illustres	  conférenciers	  sur	  le	  thème	  «	  Bouffe	  ta	  rue:	  L’alimenta)on,	  
ingrédient	   essen)el	   à	   la	   vitalité	   des	   collec)vités	   ».	   CeRe	   journée	  
d’échanges	   et	   de	   conférences	   a	  mis	   en	   lumière	  de	  beaux	   exemples	  
d’ici	   et	   d’ailleurs,	   d’exper)ses,	   de	   témoignages	   afin	   de	  mieux	   nous	  
ou)ller	  et	  de	  contribuer	  au	  renforcement	  des	  ac)vités	  entourant	  les	  
entreprises	  à	  caractère	  alimentaire.	  	  
	  
Chaque	  année,	  afin	  de	  reconnaître	  les	  efforts	  accomplis	  et	  les	  succès	  
obtenus	  dans	   l’une	  et	   l’autre	  des	  municipalités	  membres	  du	  Réseau	  
Rues	  principales,	  la	  Fonda)on	  Rues	  principales	  a	  créé	  un	  programme	  
de	   sept	   prix,	   en	   collabora)on	   avec	   des	   partenaires	   privés	   et	  
ins)tu)onnels.	   Ces	   prix	   meRent	   ainsi	   en	   évidence	   les	   différents	  
volets	  du	  processus	  de	  revitalisa)on	  socioéconomique	  encadré	  par	  la	  
Fonda)on	  Rues	  principales.	  
	  
L’an	   passé,	   Waterloo	   avait	   remporté	   le	   prix	   d’Accomplissement	  
«	  Organisa5on	  2015	  ».	  	  Fébrile,	  c’est	  lors	  du	  banquet	  que	  Waterloo	  a	  
remporté	   le	   prix	   d’Accomplissement	   «	   Améliora5on	   physique	  
2016	  ».	  Un	  deuxième	  prix	  bien	  mérité	  suite	  à	  tant	  d’efforts!	  	  
	  
Mandaté	   par	   la	   Ville	   de	   Waterloo,	   c’est	   Tourisme	   Waterloo	   qui	   a	  
entrepris	   la	   démarche	   de	   revitalisa)on	   du	   centre-‐ville	   au	   début	   de	  
l’été	  2014.	  La	  démarche	  de	  revitalisa)on	  du	  centre-‐ville	  de	  Waterloo	  
a	   complété	   sa	   2e	   année	   en	   ayant	   réalisé	   plusieurs	   projets	   dans	  
différents	   volets.	   Bien	   que	   le	   projet	   de	   revitalisa)on	   entame	   sa	  
troisième	   année	   (été	   2016),	   l’enthousiasme	   des	   partenaires	   fait	  
encore	  tourner	  les	  regards.	  Les	  ac)ons	  sont	  de	  plus	  en	  plus	  visibles	  et	  
la	  différence	  entre	  2014	  et	  2016	  se	  remarque	  sur	  le	  territoire	  surtout	  
au	  niveau	  physique	  et	  au	  niveau	  de	   l’anima)on	  et	  de	   la	  promo)on.	  
Comme	  la	  démarche	  de	  revitalisa)on	  s’est	  dotée	  d’une	  image	  qui	  lui	  
est	   propre,	   le	   projet	   grandit	   de	   manière	   très	   unique	   rassemblant	  
encore	  plus	  la	  popula)on	  et	  les	  visiteurs	  au	  centre-‐ville!	  	  
	  
«	   Je	   suis	   très	   fière	   de	   ce	   que	   nous	   accomplissons	   à	  Waterloo.	   Les	  
défis	   sont	   de	   taille	   et	   cela	   nous	   pousse	   constamment	   à	   innover,	   à	  
susciter	  l’intérêt	  et	  à	  concré)ser	  des	  ac)ons!	  »	  men)onne	  Stéphanie	  
Morin,	  chargée	  de	  projet	  Rues	  Principales.	  
	  
De	   toutes	   les	   municipalités	   ayant	   déposé	   leur	   candidature	   pour	  
l’obten)on	  des	  différents	  prix,	   la	  Ville	  de	  Waterloo	  s’est	  démarquée	  
avec	  brio.	  Félicita)ons!	  
	  
(photo:	  Constance	  Lamoureux)	  

Photo : Constance Lamoureux
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Vivat (Bravo)

LES FABLERIES
par : Nathalie Benoît

par : Jonathan Archambault

Un bain de culture à Waterloo
En cette fin de semaine des Journées de 
la culture, tout un programme attendait 
les Waterlois et nos chers voisins de 
Warden, Saint-Joachim et Shefford.  
Les Fableries nous ont offert tout un 
panorama d’activités gratuites, issues de 
différentes disciplines culturelles.  Faute 
de temps, j’ai dû faire des choix.

Vendredi le 30 septembre, La Nuit du 
conte 
Au sous-sol de la bibliothèque de 
Waterloo, une salle bien remplie attendait 
l’enchantement par la conteuse Marie-
Christine Trahan. La lumière de la pièce 
avait été tamisée pour ne garder l’attention 
que sur les mots de la conteuse. L’éclairage 
facilitait effectivement la concentration. 
Respectueux, attentif, accroché au 
moindre mot, l’auditoire s’est laissé 
transporter dans les diverses odyssées et 
chemins qu’offrait Madame Trahan.

Lorsque je l’ai interrogée, Marie-
Christine m’a révélé que son aisance 
à parler en public remonte à l’école 
secondaire, à travers les exposés oraux 
et l’improvisation. Sa démarche 
d’inspiration se fait souvent lors 

d’une promenade au Mont Shefford, 
son « bureau » [sic] : « Ils (les contes) 
me traversent, font leur chemin. Ils 
apparaissent devant moi et je les suis »

Le chemin, les voyages semblent être au 
cœur de l’âme de la conteuse. Avec « Aux 
petits bonheurs, la route » pour thème, je 
peux vous confirmer qu’en cette chaude 
nuit du dernier jour de septembre, nous 
avons été transportés dans d’autres 
mondes. 

Samedi le 1er octobre, Bouclette la fée
Samedi matin, de nombreuses familles 
ont répondu à l’appel intersidéral d’une 
extra-terrestre bien sympathique : 
Bouclette la fée est venue divertir petits 
et grands à l’Espace Familles de Waterloo.  
Au total, 49 personnes : parents, grands-
parents et enfants, étaient au rendez-
vous.

Le spectacle était varié et interactif : 
Bouclette la fée a combiné spectacle de 
marionnette, chant, danse, quiz et magie 
en faisant participer les spectateurs pour 
faire interagir les générations ensemble.  
À en juger l’ambiance, les cœurs d’enfant 
étaient nombreux.

Esther Laframboise de l’Espace Famille 

Waterloo semblait satisfaite de la réponse 
de la population. Elle tient à remercier 
la ville de Waterloo : c’est grâce à son 
financement que les Fableries ont pu 
offrir ces activités gratuites pour une 
deuxième année.

L’objectif visé : amener encore plus 
d’entités à organiser leurs propres 
activités sous la bannière des Fableries  
et ainsi séduire festivaliers et néophytes 
par son envergure et la diversité de ses 
activités.

Dimanche le 2 octobre : spectacle de 
la Fanfare 1864
La Fanfare 1864 a ravi son auditoire à la 
Maison de la culture par un répertoire 
aussi haut en couleur que ce dimanche 
d’automne, où le feuillage s’éclatait en 
teintes chaudes sur fond de grisaille.

Au programme : jazz, swing, chacha, 
tango, soul et romance parisienne ont 
bercé nos âmes de leurs airs familiers. La 
majorité de l’auditoire était composée 
de familles ayant choisi d’offrir à leur 
progéniture une éducation musicale, au 
mépris de la grasse matinée dominicale. 
Ça fait toujours sourire de voir des petits 
bouts de choux et des enfants d’âge 
scolaire célébrer ces artistes intemporels 

par la danse. 
Il faut dire que cette fanfare granbyenne 
a su honorer ces mélodies, du talent 
de tout un chacun. Cet ensemble 
multi-générationnel, nous a partagé 
avec générosité le plaisir de jouer de la 
musique sous la direction de Monsieur 
Jean-François Morin. Et quelle direction! 
Voir Monsieur Morin rythmer la cadence 
était un véritable spectacle en soi : il 
dansait littéralement sur la scène. C’est 
aussi un excellent communicateur : sa 
façon de présenter les pièces musicales 
était vivante et énergique, démontrant 
l’aisance de l’orateur devant son public.

Il m’a fallu ce mandat pour profiter 
pour la première fois des Journées de 
la culture ; y participer activement m’a 
permis de comprendre tout le travail 
et l’amour investis par l’implication 
citoyenne derrière l’organisation de 
ces activités. Les organisateurs sont des 
citoyens comme nous tous qui, par 
amour pour leur communauté, donnent 
généreusement de leur temps afin d’offrir 
aux gens de quoi passer le temps et faire 
découvrir des talents locaux.

À titre de citoyenne, je vous félicite et 
vous remercie!

La première édition du Festival  de la bière de Waterloo qui s’est déroulé le samedi 1er 

octobre dernier à la Place du Centenaire  fut un franc succès qui a dépassé les attentes 
des organisateurs de l’événement. Plusieurs centaines d’amateurs de bières venus des 
quatre coins de l’Estrie et de la Montérégie se sont déplacées pour l’occasion pour 
venir découvrir les bières fabriquées par une douzaine de microbrasseries québécoises. 
Rencontrés sur place, les organisateurs Félix Lefrançois et Alexandre Saint-Martin de 
la compagnie Fancy Goal Productions dressaient un bilan plus que positif de cette 
première édition de ce festival qui devrait se répéter l’an prochain. «On espérait attirer 
environ 400 personnes pour la journée et après seulement trois heures, on avait déjà atteint 
notre objectif. C’est au-delà de nos espérances», ont-ils indiqué visiblement ravis de la 
réponse exceptionnelle des festivaliers à leur événement.

Bien que cette première édition s’est déroulée en dehors de la période estivale, saison 
propice à la tenue de festival, les deux entrepreneurs étaient convaincus que toutes 

FEStIvAL dES BIèRES dE WAtERLoo: unE 
pREmIèRE édItIon Au-dELà dES ESpéRAncES 

les conditions gagnantes étaient réunies pour que leur événement connaisse tout le 
succès escompté. «On voulait célébrer à notre façon l’octoberfest et en même temps, il 
y a un mouvement de revitalisation qui s’est installé à Waterloo ces derniers mois et l’on 
voulait contribuer à notre façon en attirant une nouvelle clientèle à Waterloo. De plus, il 
faut le dire, il y a un engouement au Québec  pour les produits des microbrasseries », a 
souligné M. Lefrançois lorsqu’interrogé quant aux motivations qui ont poussé le duo 
à organiser ce festival de bières. 

Un site pittoresque 
Pour Paul-André Chaput de la brasserie l’Archibald  de Brossard, l’événement waterlois 
a su tirer son épingle du jeu par son ambiance intimiste. « Dans les autres festivals, les 
gens se tiennent par groupes, mais ici on dirait que tout le monde se connaît puisque tout le 
monde parle à tout le monde. C’est chaleureux comme ambiance. De plus, je trouve le site 
vraiment beau et il est très bien situé. Les sites sont souvent situés un peu à l’extérieur de la 
ville, mais pas ici, il est en plein cœur du centre-ville. », a fait remarquer celui qui en était 
à une première véritable  visite de  la municipalité. 

Félix Lefrançois et Alexandre Saint-Martin, organisateurs
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Communautaire

Le gouvernement du Canada soutient la réalisation de ce projet communautaire
Le gouvernement du Canada est fier de soutenir des projets qui, comme celui du Club 
de tennis François Godbout, contribuent à la vitalité et au dynamisme de l’ensemble 
des régions du pays.
 Le député de Shefford, Pierre Breton, a annoncé, au nom de l’honorable Navdeep 
Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique et 
ministre responsable de DEC, que le Club de tennis François Godbout se voyait 
accorder une aide financière de 8 000 $, sous forme de contribution non remboursable. 
Les fonds consentis en vertu du Programme d’infrastructure communautaire de 
Canada 150 (PIC150) permettront à l’organisme d’aménager un mur de pratique. Les 
travaux comprennent notamment l’excavation et l’asphaltage du terrain, la conception 
et l’installation du mur, ainsi que l’ajout d’éclairage.
 « Je me réjouis du soutien de DEC au Club de tennis François Godbout, dont 
l’apport au dynamisme de la municipalité est indéniable. La présence d’installations 
comme celle-ci est, en effet, essentielle au maintien d’un environnement sain et 
favorable au bien-être de l’ensemble de la communauté. Félicitations à la Ville de 
Waterloo pour sa contribution  et au Club de Tennis François Godbout pour cette 
idée géniale!» Pierre Breton, député de Shefford
 « La ville de Waterloo est heureuse de contribuer financièrement en partenariat 
avec le PIC 150 ainsi que le Club de tennis François Godbout à la mise en place de 
ce mur d’entraînement. Cette infrastructure offrira à tous ceux et celles qui n’ont pas 
de partenaire de jeu ou d’entraînement la possibilité d’améliorer leur rythme et rendre 
leurs coups de raquette plus fluides tout en enchaînant plus de frappes dans un court 
moment que sur le court de tennis en situation de jeu. Ce mur deviendra un des 
meilleurs outils de développement de nos joueurs de tennis. » Pascal Russell, maire de 
Waterloo
 « L’appui du gouvernement et de la municipalité va nous permettre d’être un 
des premiers clubs en région à offrir une installation du genre. Nous avons la chance 
d’avoir un site exceptionnel. Le mur de pratique deviendra un outil pour attirer des 
nouveaux joueurs de tennis et leur permettre de développer rapidement des habiletés 
pour ce sport. » Francis Deslauriers, gestionnaire de projet et trésorier, Club de tennis 
François Godbout.

BonIFIcAtIon Au
cLuB dE tEnnIS 

FRAnçoIS GodBout 
dE WAtERLoo

WAtERLoo InnovE AvEc un 
pumptRAcK !

Avez-vous déjà entendu parler du pumptrack, cette activité ludique qui vous rend 
addict dès les premiers tours de pistes ? 

Un Pumptrack c’est quoi ?
Le circuit de pumptrack est entièrement construit de façon artificielle dans un circuit 
fermé où l’on retrouve des parcours de bosses et de virages relevés (un peu comme un 
parcours de motocross pour VTT). Toutes ces installations permettent aux athlètes de 
BMX de parcourir le circuit en ne touchant presque jamais à leurs pédales, sans les 
empêcher d’atteindre une vitesse accrue et de prendre des virages aux angles extrêmes!
« Le Pumptrack est l’activité la plus excitante en loisirs, c’est full fun» selon les dires de 
la jeune population waterloise.

Le circuit waterlois de Pumptrack convient également aux planches à roulettes, 
patins à roues alignées et trottinettes en plus des vélocross. Il crée un environnement 
communautaire en comblant le fossé des générations entre les parents, les petits 
enfants et les adolescents.  Il et situé au Parc des générations, tout près des installations 
de bobsleigh, coin Lewis et Avenue du Parc.

La firme BMXpert lors de l’asphal-
tage de la nouvelle piste PUMP-
TRACK

La réalisation professionnelle de 
pumptracks et pistes récréatives est 
quant à elle relativement récente, mais 
en expansion rapide. La municipa-
lité de Waterloo a eu recours, pour la 
conception et la réalisation de ce pro-

jet d’envergure, aux professionnels de la firme BMXpert soit monsieur Yanick Vincent 
et son équipe constituée de passionnés et entraineurs de vélo. La supervision de chan-
tier et l’aide à la construction est le travail des employés municipaux.

La règlementation

La ville de Waterloo a dû adapter le règlement 02-756-2 entourant l’utilisation de ce 
nouveau site :
Tout jeune de moins de 12 ans doit être accompagné par un adulte (article 4)

Uniquement les planches à roulettes, patins à roues alignées, trottinettes et vélocross 
sont autorisés sur ce site (article 5)

Le port du casque protecteur attaché, de protège-coudes et protège-genoux sont 
obligatoires sur le site (article 6)

À vos risques : La pratique de ce sport comporte des risques de blessures, soyez 
toujours attentifs et prudents. Aucune surveillance sur les lieux

Extrait du règlement no 02-756-2

À venir et à SURVEILLER

Lors de l’impression du journal, la date n’était pas décidée par le conseil municipal, 
mais selon le maire de Waterloo monsieur Pascal Russell, une journée spéciale sera 
bientôt organisée. Des professionnels y viendront pour rencontrer les utilisateurs, 
donner des conseils et prêter de l’équipement, une journée exceptionnelle à ne pas 
manquer.

Dernièrement des gens de partout au 
Québec se sont donnés rendez-vous 
au pumptrack de Waterloo. Voici une 
gang d’adeptes qui s’entraîne pour le 
RedBull Crash Ice. Cette piste a eu 
beaucoup d’écho il y avait des passion-
nés qui se sont déplacés de l’Ontario et 
des provinces Maritimes.

La conception

Un grand merci à Virginie Fortin de nous avoir consacré son espace habituel. De retour pour le mois de décembre.
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  Club de marche                                            Fééries de Noël

ÉVÉNEMENTS ET LOISIRS    

Gratuit et pour tous!
Groupe de marche amical où chacun marche à son rythme.
Marche encadrée par une kinésiologue de «Concept Kiné-Vie».
Techniques de marche, renforcements et étirements. Sans obligation.

Les vendredis,  
14 h à 15 h
-Au Parc Jean-Paul-Forand, 
167 chemin Picard;
-Au Parc des Montagnards, les premiers
vendredis du mois, 333 chemin du Mont-Shefford (niveau intermédiaire).
Le club se rencontre aussi les lundis à 10 h 30, au Parc des Montagnards, mais 
sans encadrement.

Plus de 60 membres

 
Dimanche 11 décembre 
De 12 h à 15 h 30
Club de Golf de Waterloo
360 Chemin Leclerc, Shefford

Beau temps, mauvais temps.

Dépouillement de l’arbre de Noël.

Animation - Musique - Distribution de cadeaux par le 
Père Noël et ses lutins - Maquillage - Atelier de bricolage, 
Randonnée en carriole - Et plein de surprises! 

Spectacle pour enfants à 13 h.
Gratuit !    Pour tous !

QuAtRE pompIERS du SERvIcE dE pRotEctIon contRE 
LES IncEndIES du cAnton dE ShEFFoRd honoRéS

C’est dans le cadre d’une cérémonie officielle qui s’est déroulée le samedi 15 octobre 2016 
que quatre pompiers du Service de protection contre les incendies du Canton de Shefford 
se sont vus chacun décernés, par le député fédéral Pierre Breton, la Médaille des pompiers 
pour services distingués. Cette médaille a pour but d’honorer les membres de services 
d’incendie canadiens qui ont 20 ans de service, dont 10 ans au moins dans des fonctions 
qui comportent des risques potentiels. 

Ce sont les pompiers Dany Beauregard, Denis Labrecque, Luc Couture et André Cadorette 
qui ont reçu, pour une première fois dans l’histoire du Service de protection contre 
les incendies du Canton de Shefford, un tel honneur. Lors de l’événement, ils étaient 
accompagnés de leurs familles, collègues et membres du conseil municipal du Canton de 
Shefford. Recevoir la Médaille des pompiers pour services distingués témoigne, pour chacun 
des récipiendaires, d’une conduite exemplaire, de même que de longs et exceptionnels états 
de service dans des professions à haut risque.

Les quatre pompiers récipiendaires de la Médaille pour services distingués ont débuté leurs 
missions à titre de pompiers volontaires lors de la création du Service de sécurité incendie 
du Canton de Shefford, en 1996. Depuis, ils y ont évolué remarquablement. Aujourd’hui, 
M. Dany Beauregard est lieutenant par intérim, M. Denis Labrecque est capitaine, M. 
Luc Couture est pompier préventionniste et directeur-adjoint et M. André Cadorette est 

De gauche à droite : M. Pierre Breton, député fédéral de 
Shefford, M. Denis Labrecque, pompier et capitaine, M. 
André Cadorette, pompier et directeur du Service incendie 
du Canton de Shefford, M. André Pontbriand, maire du 
Canton de Shefford, M. Dany Beauregard, pompier et lieu-
tenant par intérim ainsi que M. Luc Couture, pompier pré-
ventionniste et directeur-adjoint du Service incendie.

le directeur du Service 
de protection contre les 
incendies du Canton de 
Shefford.

La Médaille des 
pompiers pour services 
distingués a été créée 
le 29 août 1985. Elle 
fait partie du Régime 
canadien de distinctions 
honorifiques et relève du 
Bureau du gouverneur 
général du Canada. 
L’attribution de chaque 
médaille se fait par 
délivrance d’un acte 
signé par le gouverneur 
général.

Une sUperbe joUrnée « portes oUvertes » poUr 
cLoRE LA SEmAInE dE LA pRévEntIon dES IncEndIES

Dans le cadre de cette journée, les visiteurs ont pu approfondir différentes notions 
portant sur les incendies, la prévention, le métier de pompier et se familiariser avec les 
équipements nécessaires aux interventions. En plus de visiter la caserne, les gens de 
tous âges pouvaient essayer les lances d’incendies, les habits de combat et visiter tous 
les véhicules d’intervention. Les plus petits, accueillis par la mascotte Burny, pouvaient 
bénéficier d’un trajet à leur attention. Des casques et des cahiers à colorier leur ont 
aussi été offerts. Des photos souvenirs de la caserne étaient également exposées lors de 
l’événement. 

La caserne, située au 96 rue Raymond-Lemieux, a été inaugurée en décembre 1996. 
Le Service d’incendie du Canton de Shefford, créé au cours de la même année, compte 
aujourd’hui  27 pompiers et premiers répondants. Avant 1996, le Canton de Shefford 
était protégé par une seule caserne, soit celle de la Ville de Waterloo.

Les pompiers du Canton de Shefford ont bénéficié d’une magnifique journée 
d’automne pour ouvrir au public, le samedi 15 octobre, les portes de leur caserne. 
Environ 500 personnes se sont rendues sur les lieux pour visiter la caserne située au 
96, rue Raymond-Lemieux, mais également pour participer aux diverses activités 
intérieures et extérieures offertes par les pompiers. 

Il s’agit de la deuxième journée « portes ouvertes » organisée à la caserne depuis sa 
création en 1996,  le premier événement du même genre ayant eu lieu pour une 
première fois en 2008 à cet endroit. « Nous avons renouvelé l’expérience cette année 
pour souligner la semaine de la prévention des incendies, mais aussi pour fêter le 
20e anniversaire d’existence du Service d’incendie du Canton de Shefford et de la 
caserne », souhaite souligner le directeur du Service incendie du Canton de Shefford, 
M. André Cadorette. 

Les pompiers du Canton de Shefford ont profité de l’événement pour souligner leurs 20 ans d’existence !
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Cécile
Lachapelle
thérapeute

PEUr Et 
CrAiNtE

Bien que quelque peu similaire, il existe 
une petite différence entre ces deux 
sentiments. La peur est un réflexe alors 
que la crainte est logique. La peur se 
déclenche lorsque se produit un danger 
ou une menace. La peur servira soit à 
affronter un danger ou à le fuir. La peur 
éveillera en nous le réflexe de se défendre 
ou de se cacher. La peur est instinctive 
et peut déclencher une panique et une 
perte de contrôle. Devant un danger, 
la peur surgit, et peut conduire à des 
gestes de violence pour se défendre, la 
peur est soudaine et incontrôlée, c’est 
l’instinct de survie qui se réveille et qui 
nous incite à réagir pour sauver notre 
vie.

La peur est plus violente que la crainte 
parce qu’elle est un réflexe spontané 
alors que la crainte est plus logique. 
La peur se manifeste aussi chez les 
animaux, alors que la crainte ne se 
manifeste que chez les humains.

La crainte est un sentiment d’inquiétude 
déterminé par l’idée de voir surgir un 

danger. C’est un sentiment d’inquiétude 
face à quelqu’un ou quelque chose  qui 
pourrait représenter un danger potentiel 
et qui pourrait amener la personne à se 
méfier, à éviter, à craindre une personne 
ou quelque chose sans motif réel. Je 
crains que l’autre ait mon poste, je 
crains que l’autre réussisse mieux que 
moi, je crains que mon enfant fasse 
de mauvais choix, je crains que mon 
(ma) conjoint (e) me trompe, etc… 
Contrairement à la peur qui surgit à la 
suite d’évènements souvent imprévus, 
toutes ces craintes sont vérifiables et ne 
mettent pas la vie en danger.

La crainte peut empêcher de prendre 
des décisions importantes, elle peut 
freiner et empêcher d’aller de l’avant. 
Avec la crainte vient une gêne devant 
certaine personne, crainte d’être 
critiqué, jugé, pas à la hauteur, ce qui 
fait que la personne peut éviter certaines 
rencontres.

Comme on l’a vu peur et crainte ont 
des points en commun, c’est l’intensité 
des évènements qui détermine si j’ai 
peur ou si je crains.

Publi reportage

du nouveau au centre-ville
Artiste, artisans, collectionneurs, bouquiniste se sont concertés pour louer un 
emplacement au centre-ville et c’est ainsi qu’est né « À L’ABRI DU TEMPS » 
situé au 5470 rue Foster (ancienne papeterie). Ce commerce très diversifié sera 
ouvert au public les samedis et dimanches.

‘‘La boîte à histoire’’ passion de Hélène Latour, vous permettra de bouquiner 
sur place, d’y acheter des livres à une fraction du prix original. Venez y découvrir 
un livre à relire.

‘‘Dans l’œil du 33 tours’’ du connaisseur Sylvain Hamel. Un endroit 
incontournable pour les nostalgiques des vieux disques vinyles.  Les mélomanes 
collectionneurs de vieux 33 tours y trouveront des albums de styles variés.

‘‘Mots d’amour’’ impression sur bois  par Marie-Josée Lord. On y découvre des 
poèmes, des citations positives et motivantes. Possibilité de négocier un travail 
personnalisé.

‘‘Les trouvailles de Jacqueline’’ petit coin de découvertes, d’objets anciens, 
d’œuvres d’art et des toiles de Jacqueline Blais.

Un cinquième espace où l’on retrouve de l’antiquité, des objets et vêtements 
vintages. L’endroit idéal pour une petite découverte.

Un sixième espace reste à trouver preneur et pourquoi pas la vitrine d’un artisan 
ayant un savoir-faire particulier.

Un commerce où il fera bon de fureter, rechercher le cadeau idéal pour ceux 
que l’on désire gâter.
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par : Mireille Lessard Labrecque

dE WILFRId-LéGER Au nIcARAGuA!
10 AnS d’AIdE humAnItAIRE!

Le Nicaragua. Vous connaissez? Moi, je sais que c’est un pays, mais de là à le situer 
mentalement, je fais piètre figure.  À l’école, j’aimais la géographie mais le sentiment 
n’était pas réciproque. Mon système D : une mini carte du monde! C’est dans 
l’Amérique Centrale que je trouve ce pays. Il faudra que ma première question à 
Jocelyn Desrochers soit : «Pourquoi le Nicaragua?  Tellement de pays sont nécessiteux. 
Pourquoi précisément celui-là?

La documentation reçue 
de Jocelyn en préparation à 
notre entrevue était des plus 
complète, représentative de 
l’ampleur du projet, de la 
rigueur de l’administration 
et des besoins criants de 
cette communauté. Depuis 
2005, les objectifs suivants 
sont scrupuleusement 
respectés :
 
-Fournir le matériel 
scolaire de base aux élèves, 
-Combler une partie des besoins des enfants   (vêtements et nourriture)  
-Fournir un support aux soins d’hygiène et de santé.

Au fil des années, ils ont 
aussi sollicité parents, amis et 
entreprises.  Actuellement, ils 
parrainent 8 écoles primaires, 
disséminées ici et là, sur des 
chemins de terre, souvent 
sans eau courante, ni même 
d’électricité, au milieu des 
champs de canne à sucre dans 
la province de Masachapa.  En 
2016, près de 1000 enfants et 
leur famille bénéficient de leur 
appui en recevant le matériel 
scolaire suivant : 5 cahiers, des 
crayons,  une règle, une efface, 

une bouteille de colle et un aiguisoir. L’enfant inscrit reçoit aussi : 5 livres de riz, 5 
livres de fèves, 1 litre d’huile à cuisson. 

Comment Jocelyn Desrochers et Pierrette Langlois s’assurent-ils que les dons se 
rendent à ces écoles d’une grande pauvreté? Ils supervisent eux-mêmes tout le trajet, 
depuis la liste que les enseignants de ces écoles leur fournissent, à l’achat du matériel au 

marché public de San Rafael, 
à la vérification des livraisons 
jusqu’à la distribution 
dans les écoles aux enfants 
accompagnés de leurs parents.

D’autres projets également 
très appréciés ont vu le jour. 
Depuis 3 ans environ, le 
groupe offre à un orphelinat 

des vêtements, des chaussures, et répond par de l’argent à d’autres besoins essentiels. 
Le creusage d’un puits par exemple. Également, la clinique de El Crucero gérée par le 
docteur Mena, reçoit de leur aide sous forme de médicaments, de lunettes et d’argent.  

-Pour conclure, pourquoi le Nicaragua?  Lors d’un voyage dans ce pays sécuritaire, ils 
ont demandé à visiter une école primaire de brousse.  Ils sont tombés tout simplement 
en amour avec ces adultes et ces enfants d’une amabilité désarmante malgré l’extrême 
pauvreté dans laquelle ils vivent. Que peut-on faire pour les soulager un peu? De là est 
né le projet. Depuis, un petit groupe de retraités, enseignants pour la plupart, se sont 
ajoutés à la cause et contribuent à soulager tant soit peu la misère de ces enfants.  

En janvier 2017, le petit groupe en sera à sa dixième expédition. Si l’envie vous prend 
de les aider par vos dons, contactez Jocelyn ou Pierrette : jodes1948@outlook.com  
Voir leur blogue :
http://nicaraguaaide.wordpress.com/

Leur souhait ? Une bonne campagne 
de financement et un bon dixième 
anniversaire. 

Réflexion personnelle : Pourquoi 
ai-je eu la chance de naître dans un 
pays riche alors que ce petit bout de 
chou pareil à moi est né dans ce pays 
si pauvre?

Près d’une quarantaine de personnes ont 
bravé la pluie et les intempéries de Dame 

Nature afin de participer à la quatrième édition de la Nuit des sans-abri de Waterloo qui 
s’est déroulée à la Place du centenaire le vendredi 21 octobre. 
 Comme ce fut le cas lors des éditions précédentes, la lecture de lettres d’espoir rédigées 
par des personnes qui ont réussi à surmonter et à se sortir de l’itinérance et de l’exclusion 
sociale est venue rappeler que l’itinérance est dans plusieurs cas l’aboutissement d’une 
escalade de situations difficiles (séparation, perte d’emploi, etc.). 
 Bien que l’itinérance est beaucoup moins visible à Waterloo que dans les grands 
centres urbains tels que Montréal,  celle-ci est tout aussi présente ici et dans la région, 
mais sous d’autres formes( cycliques, situationnelles). 
Les mentalités changent tranquillement…
Pour la travailleuse sociale et  coorganisatrice de la Nuit des sans-abri de Waterloo, 
Anick Lamy, ces activités de sensibilisation ont permis de démystifier l’itinérance et 
l’exclusion sociale «On est un petit milieu, donc les gens sont vite étiquetés parce que tout 

unE 4e édItIon dE LA nuIt dES SAnS-ABRI SouS LA pLuIE
le monde se connaît ou connaisse leur visage, mais je pense que ça a sensibilisé monsieur et 
madame Tout-le-Monde, que ça a eu une influence sur eux. Il y a de plus en plus de gens que 
je ne connais pas sur Facebook qui likent la Nuit des sans-abri, et même s’ils ne viennent pas, 
ils en parlent », a-t-elle reconnu. 
 Toutefois, même si on dénote des modifications générales dans la pensée sociale, 
beaucoup de travail reste encore à être fait pour éliminer tous les préjugés au sujet de 
l’itinérance et de l’exclusion sociale. Pour la coorganisatrice de l’événement, la solution 
passe inévitablement par des rapports humains plus personnalisés. «Au lieu de mettre 
notre énergie sur les préjugés, mettons notre énergie à créer des liens avec les personnes qu’on 
rencontre en les abordant pour leur demander comment elles vont». . 

par : Jonathan Archambault
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Tam Tam

Le CLub HortiCoLe de bromont

L’unité pastoraLe vous informe…
ST-BERNARDIN ET ST-JOAChIM

CHevaLiers de CoLomb de WaterLoo

vente de noËL / CHristmas baZaar

soCiété d’HortiCuLture tournesoL 
de WaterLoo et région

Café «La Mie du prochain» le troisième samedi de chaque mois de 17 h à
18 h, au sous sol de l’Église St-Bernardin : 19 novembre.
En décembre il n’y aura pas de souper du Café La Mie du Prochain, nous 
participerons au repas de Noël de la maison des jeunes.
5005 Foster, Waterloo, Repas complet : 2 $ par personne.
Consulter notre menu sur notre page Facebook. Bienvenue à tous!

fadoQ CLub WaterLoo
Salle communautaire St-Bernardin, local 103

Activités pour le mois de novembre 2016 :

La mie du proCHain

2-    Les activités prévues en après-midi et en soirée sont 
annulées (la salle est utilisée pour vaccination). 
7 -  Atelier : Prendre soin de soi – l3 h 30 à 15 h (début)

9 -  Cours de danse en ligne : 19 h à 21 h.
17-  Déjeuner : Restaurant l’Express–- 9 h.
21-  Atelier : Prendre soin de soi -13 h 30 à 15 h.
30-  Cours de danse en ligne : 19 h à 21 h. 
Les mercredis de 13 h 30 à 15 h 30 : cartes, jeux de société, baseball-poches,
pétanque-atout. Les 3ième et 4ième mercredis du mois à 19 h 30 : cartes, 
jeux de société, baseball-poches, pétanque-atout.

Les plantes grasses et les cactus
Par : Guillaume Mousseau

Cette conférence est remplie d’anecdotes sur la culture des plantes succu-
lentes au Cactus Fleuris, de connaissances générales sur ses magnifiques 
plantes et de trucs pour la maison.
Vous apprendrez :
• L’entretien général des cactus et plantes grasses
• Des trucs pratiques pour simplifier leur entretien
• Des exemples d’utilisation de leur utilisation à travers le monde
• Des exemples de leur utilisation en design dans votre maison et à l’extérieur
• Les variétés les plus florifères
• Comment créer de magnifiques petits jardins avec les cactus et plantes grasses

Mercredi 9 novembre à 19 heures
Centre Culturel St-John, 593 rue Shefford, Bromont

Gratuit pour les membres, 10$ pour les non-membres. Des livres ou autres 
objets peuvent être  vendus sur place, argent comptant seulement. Apportez 
votre tasse, de la tisane sera servie.

Mercredi 2 novembre à 19 h, à l’hôtel de ville de Waterloo, Serge Beaudette, 
ornithologue, nous pose des questions intrigantes et des réponses parfois trou-
blantes au sujet du cerveau des oiseaux. Découvrez un univers bouleversant sur 
leur comportement. ‘‘Cervelle d’oiseau: un compliment ou une insulte?’’ Gratuit 
pour les membres, 10$ pour les non-membres. Information: Marcelle Nor-
mandin shtwloo@icloud.com / 450 539-2740

Église St-Bernardin, 5005, Foster, Waterloo
Église St-Joachim, 655, rue Principale, St-Joachim

« Personne ne déchire un morceau dans un vêtement neuf pour mettre une 
pièce à un vieux vêtement. » (Luc 5, 36)

Avec la mode du jetable, nous avons presque oublié 
l’utilité d’un chiffon. Demandez à un enfant de 
nettoyer un dégât autrement qu’avec un papier essuie-
tout et il risque de vous dire que c’est impossible. En 
plus de nécessiter la coupe d’arbres pour sa fabrication, 
l’essuie-tout génère des déchets qui s’accumulent dans le dépotoir.

Pourquoi ne pas convertir de vieux draps, serviettes, torchons troués en chiffons 
réutilisables? En plus de ce geste écologique, vous économiserez sur l’achat 
d’essuie-tout. Voilà la preuve qu’être écologique est aussi économique!

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 6 novembre 
(et non le 13 novembre comme mentionné sur le calendrier d’Unité Pastorale), 
9 h 30 à St-Joachim. Bienvenue à tous!

Éveil à la foi – 8 novembre
Vous avez un enfant âgé de 3 à 8 ans et vous désirez lui faire découvrir la foi en 
Jésus Christ. Une activité vous est proposée le 8 novembre de 18 h 15 à 19 h 
15 dans l’église de St-Bernardin. À partir de bricolages, dessins et chansons, les 
petits découvriront un récit biblique. Votre présence est essentielle pour votre 
enfant. Vous pouvez vous inscrire en téléphonant au secrétariat de la paroisse. 

La Taverne du Bon-Dieu, à la salle Esperanza de St-Joachim.
Vous cherchez un lieu pour jaser et pour être avec d’autres ? Venez-vous 
joindre à nous le vendredi 18 novembre, les Cœurs Vaillants, et apportez vos 
consommations et grignotines.
Micheline Beauregard Dalpé, responsable.

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 de l’année est le suivant : (toujours entrer par la porte # 200)
- 22 nov. 19 h ou 23 nov. 13 h : La brebis retrouvée et La Nativité
- 17 janv. 19 h  ou 18 janv. 13 h : Noé et  La tempête calmée
- 31 janv. 9 h ou 19 h : La Tour de Babel, Dieu souffle sur Adam et Les 

ossements desséchés.
- 7 mars 19 h ou 8 mars 13 h : La veuve de Sarepta et Lazare revit

Premier Bingo paroissial
Pour les amateurs de Bingo ou pour celles et ceux qui veulent découvrir ce jeu, la 
paroisse St-Bernardin offre 6 soirées de Bingo La première se tiendra le samedi 
26 novembre de 19 h à 22 h (ouverture à 18 h) à la Salle Communautaire du 
Centre paroissial en entrant par la porte arrière. Le livret de 10 tours à 9 faces 
chacun est au prix de 11$, et il sera possible d’acheter pour 5 $ supplémentaire, 
2 tours spéciaux et le gros lot. Les gagnants se mériteront 35 $ par tour régulier, 
100 $ par tour spécial et 650 $ pour le gros lot. Dates des autres soirées : 28 
janvier, 25 février, 25 mars, 22 avril et 27 mai.  Pour 18 ans et plus. Bienvenue 
à tous!
La Fabrique de la Paroisse de St-Bernardin : lic. 201606020061-01

L’heureux Naufrage avec Ginette Reno et Pierre Maisonneuve –  1 
décembre 2016
Nous poursuivons notre réflexion sur la spiritualité 
dans notre société, en vous proposant le visionnement 
de l’entrevue intégrale de la grande chanteuse 
québécoise Ginette Reno et du non moins connu 
journaliste Pierre Maisonneuve, également animateur 
à la télévision et à la radio. 
Nous vous attendons le jeudi 1er  décembre, soit à 10 h ou à 19 h dans la salle 
Chagnon (102) du Centre paroissial St-Bernardin. Bienvenue à tous et toutes!

Dimanche 13 novembre : Déjeuner communautaire de 8 h 30 à 12 h 30 au 
sous-sol de l’église St-Bernardin. Bienvenue à tous.
Vendredi les 18 et 25 novembre et le 2 décembre de 9 h à 12 h et de 13 h à 
16 h au sous-sol de l’église St-Bernardin : Inscription obligatoire  pour ceux 
qui  veulent bénéficier des paniers de Noël.
Samedi 3 décembre : La Guignolée à Waterloo et St-Joachim. 
Dimanche 4 décembre :  La Guignolée dans Shefford.
Les quartiers généraux de la Guignolée seront au sous-sol de l’église St-
Bernardin et seront ouverts à 8 h 30 le matin. Seront admis en dons de l’argent 
comptant et toute denrée non- périssable, tels conserves, biscuits, pâtes, etc…; 
sera refusée toute boisson avec alcool. Soyons généreux, car les besoins sont 
grands. Des bénévoles sillonneront nos rues  pour recueillir ces dons.

à l’Église St.Paul’s United Church, 4929 rue Foster, Waterloo
Le 26 nov / Nov. 26th  — 10 h - 14 h / 10 am - 2pm.

Artisanat, pâtisserie, encan silencieux. Petit repas servi
Crafts, bake table ,silent auction. Light lunch served.
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Nos belles d’autrefois

Marguerite
Campbell

ÉgLise st-Luke’s ANgLiCAN ChurCh (1869-70)
420, rue de la Cour, Waterloo

Photo : M. Campbell, 2016

Photo : M. Campbell, 2016 C.L.I.P.

son histoire : Photo : M. Campbell, 2016

son style : Néo-gothique :

Voici  une  très belle église de style néogothique, construite en 1869, pour remplacer 
la petite église de bois de la rue Western devenu trop exigue pour les besoins de la 
communauté anglicane. C’était la plus vieille église de Waterloo (1843) qui avait été 
achetée par la famille Roberts dans le but de la démolir.
 En 1867, R. A. Ellis, John Lay, Asa B. Foster ainsi que F. Fourdrinier entreprirent   
des démarches pour trouver un bon architecte. Ils engagèrent Thomas Seaton Scott 
(1826-1895), architecte connu dans la région. D’après ses descendants, ce dernier aurait 
immigré d’Angleterre en 1855 pour travailler à la construction du pont Victoria. Ayant 
épousé la fille de  William S. Mackenzie, chef d’exploitation du Grand Tronc, il aurait 
ainsi conçu de nombreuses gares dont celle de Richmond, Montréal et Toronto. Il est 
devenu, par la suite, l’architecte en chef des Travaux publics du Canada de 1870 à 1881.
 Il s’était fait connaître de la communauté anglicane pour avoir achevé les travaux de 
la cathédrale Christ Church de Montréal en 1859 suite au décès de l’architecte Frank 
Wills. Il aurait aussi conçu les églises anglicanes de Prescott, Ottawa et Cornwall, ainsi 
que la petite église protestante de Pointe-au-Pic en plus de nombreuses résidences1.
 Un comité formé  du pasteur David Lindsay, R. A. Ellis, Edward Slack ainsi que de 
John B. Lay ont eu la tâche d’en surveiller les travaux de construction. Le terrain avait été 
donné par Asa B. Foster assorti d’une contribution monétaire. 
 Cette nouvelle église a été consacrée le 15 décembre 1870 par le révérend Ashton 
Oxenden qui était l’évêque du diocèse anglican de Montréal. Le coût total de cette 
construction s’est élevé à 16 000$. Comme on peut le constater sur les photos, elle avait, 
à l’origine une grande flèche qui a, malheureusement, été frappée par la foudre.2

 Ce monument historique, classé en 1978 par la Commission des biens culturels 
du Québec, a une capacité de 400 places et possède  un orgue ainsi qu’un magnifique 
carillon.  Les vieux de la place se rappellent encore que ce carillon avait joué l’O Canada, 
immédiatement après la victoire du Canada contre la Russie en 1972,  dans la série du 
siècle au hockey.

Le style néo-gothique  s’est propagé après 1839 quand la Cambridge Camden Society, 
formé de théologien anglais ont favorisé le renouvellement de l’architecture religieuse 
et encouragé les constructeurs d’églises anglicanes à retourner au style médiéval. 
Le style gothique avait d’abord vu le jour vers 1140, à St-Denis près de Paris. En 
Angleterre, la brique avait souvent été utilisée et comme ces églises étaient bâties sur 
une longue période de temps, elles avaient  des rallonges de tous les côtés mais le 
chœur en était l’élément principal.
 Dans cette église-ci, de l’extérieur,  le  chœur, la sacristie et le porche, aujourd’hui 
disparu, ainsi que sa tour donnent l’impression d’avoir été ajoutés avec le temps. De 
nombreux contreforts, soutiennent les murs. La charpente structurelle intérieure 
de bois sombre est une autre caractéristique des églises anglicanes. Elle soutient un  
plafond en arc de mitre qui s’élargit et libère tout l’espace intérieur de la nef, donc 
aucune colonne n’était nécessaire.
 C’est vers 1900 qu’on a procédé à la reconstruction du sommet de la tour. On a alors 
choisi  une toute petite flèche sur un toit à parapet crénelé. Elle est couronnée semble-
t-il de la même croix, qui avait été récupérée des cendres, avec ses quatre   branches, 
visibles de côté comme de face et même d’en haut. La bâtisse a malheureusement 
perdu sa belle toiture d’ardoise en 1961.
 L’élément le plus caractéristique de ce style est, bien sûr, la présence des magnifiques 
vitraux dans de grandes fenêtres  en ogive disposée sur ses quatre murs. Ces vitraux 
sont des dons de paroissiens qui prennent un soin jaloux de leur patrimoine. Bravo !  
vous pouvez en être très fiers.

ses principales caractéristiques :
• Revêtement de briques rouges locales.
• Grande tour-porche côté sud  avec porte d’entrée principale. 
• Trois fenêtres en lancettes pyramidales surmontées d’une petite rosace décorent la 

façade au-dessus de la porte centrale, laquelle est placée entre deux grandes fenêtres 
ogivales. 

• Une autre grande fenêtre ogivale surmontée d’une rosace éclaire l’entrée de la tour. 
• Grandes fenêtres ogivales  sur les murs latéraux ainsi que dans le choeur.
• Magnifiques vitraux dans chacune des fenêtres.
• Plafond soutenu par une structure de colombage de bois foncé.
• Les cloches sont escamotées derrière des abat-son. 
• Des pierres grises couronnent les contreforts.
• Une frise ornementale souligne la bordure du toit. 

Sources: 1. www.biographi.ca/fr/bio/scott,thomas. 2.  Hamilton, Phyllis, With Heart and Hands and 
Voices, Heather Hamilton, 1996, 318p.   www.gdcr.umontreal.ca/patrimoine. Gothic Architecture,H.F. 
Ulmann,2007.
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La page à Wilfrid

Le système scolaire a plusieurs moyens d’encourager les élèves à continuer le bon travail et de faire valoir les 
réussites de chacun dans toutes les sphères possibles. Ça peut être le gala méritas, une bourse félicitant l’élève 
méritant et j’en passe. 

À notre école existe un prix offert par la Maison de la Culture de Waterloo offrant une multitude de billets 
de spectacle à deux élèves qui auront réussi à décrire notre appartenance à la culture québécoise. Laïla Lessard 
et moi furent tous deux les chanceux ayant gagné ce prix !

Grâce à cette bourse, nous avons pu aller à de nombreux spectacles de styles différents que ce soit de l’humour, 
du chant, du blues et du rock. Pour le moment j’ai assisté à trois spectacles que j’ai beaucoup appréciés à 
cause de la richesse et de la qualité qu’ils possédaient. 

L’un d’eux était Julien Tremblay, un humoriste qui intègre si bien la guitare à son spectacle ne faisant que le 
rendre plus intéressant à regarder et à écouter. Déjà qu’il est très drôle à regarder j’ai trouvé hilarants tous ses 
jeux de mots qui s’enchaînent à tour de rôle nous laissant que peu de temps pour reprendre notre souffle. 
J’ai aussi aimé sa présence auprès du public et son ouverture. Donc voilà quelques raisons pour lesquelles j’ai 
tant apprécié son spectacle. 

En deuxième, j’ai assisté au spectacle de Daran qui était tout simplement époustouflant. Non seulement à 
cause de la richesse des paroles de ses textes mais aussi à cause des images qui défilaient sur un écran situé un 
peu plus loin derrière. Une artiste peinturait des images qui prenaient vie et souvent je ne comprenais pas ce 
qui venait de se passer tellement les dessins de l’artiste étaient surprenants. Les images ne faisaient que rendre 
plus de crédibilité aux paroles et c’étaient vraiment épatant. Donc voilà pourquoi j’ai aussi adoré ce spectacle 
surtout à cause de l’effet de surprise qu’il produisait. 

Ce prix permet de montrer aux jeunes que d’aller à des spectacles peut vraiment être intéressant et mener 
à de très belles découvertes. Cette bourse permet aussi de découvrir de magnifiques artistes d’ici et ensuite 
encourage à partager ces belles découvertes et ainsi véhiculer notre culture.

Donc, j’apprécie beaucoup ce prix qui nous a été offert. C’est un immense privilège d’avoir la possibilité 
de découvrir autant d’artistes. Je sais grâce à ce prix que dans le futur j’aurai la curiosité d’oser aller voir 
différents spectacles.

sammy Duchesneau
5e secondaire

BouRSE dE LA mAISon dE LA cuLtuRE,
un pRIx En ARt !

L’humoriste Julien tremblay entouré du boursier 
sammy Duchesneau (à droite) et d’Olivier Langevin 
(à gauche).

La Maison de la culture de Waterloo

Victor Grivegnée lors de son premier stage en Équateur.

Un ancien élève de l’école Wilfrid-Léger, Victor Grivegnée-Dumoulin, quittera le 
Québec pour une longue période pour s’envoler vers Merazonia, un refuge pour 
animaux victimes de braconnage et de la déforestation en Équateur.

Étudiant en biologie à l’Université de Sherbrooke, l’ancien Wilfridien désirait acquérir 
de l’expérience pour sa future profession. Il s’est donc lancé à la recherche d’un 
organisme prêt à l’accueillir au sein de son équipe.

C’est donc pour une deuxième fois qu’il se rendra à Merazonia, en pleine forêt 
tropicale.   Le futur biologise s’y était déjà rendu en décembre 2014 pour un premier 
stage dans lequel il venait en aide à divers animaux tels que des perroquets, des singes, 
des ocelots ainsi qu’à plusieurs autres patients.

« Pour cette seconde expérience, le contrat est différent.  Les responsables de Merazonia 
ont décidé de m’offrir un mandat de recherche et de gestion.  J’aurai à monter une 
équipe pour réaliser l’inventaire des oiseaux de la réserve, faire le suivi d’un groupe de 
perroquets à tête bleue qui seront relâchés prochainement et je tenterai d’augmenter 
l’enrichissement fourni aux primates qui sont en réhabilitation », a expliqué Victor, 
heureux de pouvoir vivre une deuxième aventure enrichissante en Équateur.

Ce goût des voyages à l’étranger lui est apparu alors qu’il commençait son secondaire 
5.  C’est avec l’aide de l’enseignante Jacinthe Loiselle que lui et plusieurs élèves avaient 
pu organiser un voyage humanitaire de deux semaines au Pérou, en mars 2013.

Léane grivegnée
4e secondaire

un ancien élève s’implique à l’étranger

StAGE En éQuAtEuR pouR un FutuR BIoLoGIStE
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Communautaire

Peau de Rêves

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
DE WATERLOO

107 rue Lewis Ouest, Waterloo (Québec) J0E 2N0

Vous prévoyez un voyage ? Soyez bien informé
Conférence offerte par l’ACEF Montérégie Est.

Invitation aux bénévoles du cABW et 
à toute la population
Conférence de Denise Gaouette

Bien conduire sa vie pour mieux aider les autres

Lundi 21 novembre 13 h 30 : Conférence au 107, rue Lewis 
Ouest Waterloo. Vous prévoyez un voyage ? Soyez bien informé. 
Protection des consommateurs pour vos voyages…Comment évi-
ter les pièges, les lois qui vous protègent, les assurances. Offert par 
l’ACEF Montérégie Est et le Centre d’action bénévole de Waterloo. 
Gratuit pour les bénévoles du Centre et leurs conjoints. Pour les 
gens de la communauté : 5 $ p.p. 

Prendre note que, dans le but de faciliter la logistique, les inscriptions ou les annula-
tions doivent être faites avant vendredi 11 novembre. Aucun remboursement ne sera 
fait après cette date. Tél. : 450 539-2395

Denise Gaouette présente des conférences motivantes et humoristiques depuis une 
vingtaine d’années. Elle vous donnera des trucs simples pour mieux protéger votre 
territoire et faire sourire votre vie ainsi que celle des autres au 
quotidien. www.denisegaouette.com

Endroit :
Centre d’action bénévole de Waterloo,
107, rue Lewis Ouest, Waterloo  J0E 2N0

Date et heure :
VENDREDI 25 NOVEMBRE 2016à 13 h 30

Vous pourrez vous procurer sur place, le livre de madame 
Gaouette. Activez votre GPS (20 $)

Prix d’entrée : 15 $
Gratuit pour les bénévoles du CABW et leur conjoint(e)

Temps d’écran 
chez les enfanTs 
On ne se le cachera pas, de nos jours, les 
écrans font partie intégrante de nos vies. 
Autant à la maison, à l’école ou au travail, 
ils sont partout. Juste à l’école, certaines 
classes ont des tablettes, des tableaux 
interactifs et des ordinateurs. Beaucoup 
de travaux nécessitent des recherches sur 
internet. Toutefois, le temps maximum 
d’écran dans une journée devrait être de 
moins de 2 heures! C’est donc à nous de 
gérer et utiliser le temps d’écran quotidien 
de façon raisonnable et responsable!

5 messages-clés!
1-Notre corps est conçu pour bouger. Les 
personnes qui sont actives physiquement 
chaque jour jouissent d’une meilleure 
santé, elles sont plus heureuses et vivent 
plus longtemps!

2-Ce qui est dommage, c’est que le temps 
d’écran remplace l’activité physique, la 
lecture et surtout les interactions sociales. 
En fermant les écrans, les enfants disposent 
de plus de temps pour jouer avec leurs 
amis, leurs parents, leurs frères et sœurs et 
faire de l’activité physique.

3-Les publicités influencent beaucoup les 
enfants vers des aliments à faible valeur 
nutritive, car ils ont tendance à manger ce 
qu’ils voient.

4-Les enfants qui passent moins de temps 
devant un écran ont de meilleures chances 
de réussir à l’école. Ils obtiennent de 
meilleurs résultats scolaires, de meilleure 
aptitude à la lecture, sont plus attentifs en 
classe et ont plus de facilité à communiquer.

5-Les enfants développent des habitudes de 
vie qui se perpétuent jusqu’à l’âge adulte. Ils 
apprennent de leur milieu. En intégrant de 
saines habitudes de vie et en favorisant une 
activité physique, un jeu actif et en limitant 
le temps d’écran par jour, vous contribuez à 
son bien-être, à court et à long terme.

En bref…
S’occuper dans nos temps libres avec 
des jeux extérieurs, jeux de société et 
surtout, avoir du temps en famille, vous 
serontprofitables dans toutes les sphères de 
votre vie!

Jade, stagiaire Espace Familles Waterloo et 
région : 450 920-0626

Source : programme Sois futé, écran fermé!

pouR unE 3e AnnéE, LA GRAndE 
GuIGnoLéE dES médIAS à WAtERLoo !

La Télévision communautaire de Waterloo, le Journal 
Panorama s’unissent pour participer à la Grande Guignolée 
des médias qui aura lieu le jeudi 8 décembre 2016 au profit 
de la banque alimentaire du Centre d’action bénévole de 
Waterloo. De 6 h 30 à 9 h 30 du matin nous serons installés 
devant le Centre D’action bénévole à l’angle de la rue Lewis et  
avenue du Parc  pour ramasser vos denrées et vos dons. De 11 

h 30 à 13 h 30, nous serons aussi aux portes de trois de nos commerçants à Waterloo. 
Soyez généreux jusqu’au 23 décembre et aidez-nous ainsi à accomplir notre mission. 
Si vous le pouvez, donnez.
Pour information, visitez le www.lagrandeguignoleedesmedias.com.
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Sport

par : renée Fournier

L’évènement «Viens faire ton tour du lac cours pour ta vie»  organisé par Christopher 
Gagné et Jean-Christophe Renaud (La traversée du canada) a connu un immense 
succès dimanche le 9 octobre  à Waterloo.  Pas moins de 200 personnes étaient au 
rendez-vous  pour courir,  marcher et profiter du grand air dans une ambiance tout 
à fait charmante et agréable.  En effet la température était à son comble avec en plus,  
une vue incroyable du lac et du décor automnal.  Tout au long de l’avant-midi, les 
participants étaient accompagnés dans leur effort par l’excellent groupe de musiciens 
et chanteurs «Les sans-arrêts» qui ont agrémenté le parcours et ont même pris part 
à la course à tour de rôle.  L’atmosphère était tellement agréable que les coureurs et 
marcheurs auraient voulu continuer encore quelques heures. 1340 tours qui valaient 
1 $ chacun ont été effectués pour un total de 1340 $.

L’évènement qui permettait aux gens d’y aller chacun à son rythme a permis aux 
participants de trouver leur propre défi,  autant pour l’individu récréatif que compétitif.
Jean-Christophe et Christopher ont trouvé l’évènement tellement rassembleur et 
familial, qu’ils désirent en faire un évènement annuel.

Les organisateurs remercient leurs commanditaires qui ont contribué au financement 
des tours: la caisse Desjardins de Waterloo, les emballages Horizon,  Berry Plastics, les 
constructions Sébastien Marois et le député Pierre Breton.

Un merci spécial pour les commanditaires en biens et services :
La ville de Waterloo, le marché Métro, la laiterie Chagnon, le café Bistro l’entre-mets, 
et les Sans-Arrêts. Sans oublier les fidèles bénévoles et la générosité de la population 
qui les supporte dans toutes leurs organisations.

JouRnéE mémoRABLE 
pouR «cours pour ta vie»

mARGuERItE S’écLAtE !

Vous la connaissez pour ses articles sur le patrimoine Waterlois. Cette gentille dame 
aux allures «intello» est également une sportive émérite! Malgré un accident de ski 
survenu il y a deux ans qui a littéralement charcuté son tibia gauche, elle récidive 
et rechausse les skis. Décidément, rien, surtout pas ses 75 ans, ne sauront freiner la 
détermination de cette femme admirable!  Nous sommes fiers de toi, Maman!

Tes 7 enfants
22 septembre 2016

Crédit photo : Véronique David-Gauthier
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Saviez-vous...

mA dERnIèRE chRonIQuE SouvEnIR !

Lyn
Ouellet

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

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

Laissez votre annonce accompagnée de 

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

Date de tombée : Le 15 de chaque mois.

Notez qu’il n’y a pas de parution au mois 
d’août.
Pour informations : 450 539-2475

Enlève la neige sur patio, 
perron, trottoir  de maison 
ou abris Tempo. Pour plus 
d’information appelez au
450 539-3507, demandez 
Raynald.

ENLÈVEMENT DE 
LA NEIGE

LE cERcLE dE FERmIèRES WAtERLoo, unE vISIBILIté 
Aux JouRnéES dE LA cuLtuRE!

Les journées de la culture sont un rassemblement pour célébrer notre culture. Le 
Cercle de Fermières Waterloo y participe afin de promouvoir la richesse des arts 
textiles ou culinaires, car partout où il y a de la créativité il y a de la culture et il faut 
l’encourager. La mission des CFQ est de travailler à l’amélioration des conditions de 
vie de la femme et de la famille ainsi qu’à la transmission du patrimoine culturel et 
artisanal. Nous avons à cœur la formation de notre jeune relève.

Venez nous rencontrer lors de notre prochaine réunion régulière le 8 novembre à 
18 h 45 au local 101 du centre paroissial de l’église St-Bernardin de Waterloo. Vous 
avez aussi la possibilité de venir partager votre savoir ou de venir apprendre tous les 
lundis après-midi 13 h 30 à 15 h 30 et NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE, les lundis 
soir de 18 h 30 à 20 h 30.

Un grand merci au Dre Valérie Morissette de nous avoir consacré son espace habituel. De retour pour le mois de décembre.

INGRÉDIENTS :
1 petit oignon haché
1 gousse d’ail hachée
1/2 c. à thé de cannelle
1/2 c. à thé de paprika
1 c. à thé de coriandre moulue 
1 c. à thé de graines de cumin

conSommonS dES LéGumInEuSES
poIS chIchES à LA mARocAInE

PRÉPARATION :
Dans une casserole recouverte d’huile végétale, faire revenir les 6 premiers ingré-
dients jusqu’à ce que l’oignon devienne légèrement tendre. Ajouter les pois chiches, 
la tomate, la pâte de tomates, les dattes, l’eau et les fines herbes fraîches. Couvrir 
et laisser mijoter environ 10 minutes. Ajouter les épinards et poursuivre la cuisson 
jusqu’à ce que les épinards tombent. Servir. Ça se conserve plus qu’un mois.

BON APPÉTIT !

Je veux d’abord remercier le comité 
du journal Panorama de m’avoir 
donné l’opportunité de vous partager 
certains souvenirs de notre coin 
de pays.  Je remercie aussi tous les 
lecteurs du journal, qui avaient de 
bons commentaires pour cette petite 
chronique qui me permettait de 
partager des bouts d’histoire et des 
photos accumulées avec le temps. 

J’ai un tout nouveau défi à relever et le 
temps me manque pour poursuivre la 
rédaction. 

Je terminerai donc par cette petite 
histoire :

Il était une fois un vieil homme assis à 
l’entrée d’une ville du Moyen-Orient. 

Un jeune homme s’approcha et lui dit :

- Je ne suis jamais venu ici ; comment 
sont les gens qui vivent dans cette ville ?
Le vieil homme lui répondit par une 
question : comment étaient les gens 
dans la ville d’où tu viens ? Égoïstes 
et méchants. C’est d’ailleurs la raison 
pour laquelle j’étais bien content de 
partir, dit le jeune homme. Le vieillard 
répondit : tu trouveras les mêmes gens 
ici.

Un peu plus tard, un autre jeune homme 
s’approcha et lui posa exactement la 
même question.

- Je viens d’arriver dans la région ; 
comment sont les gens qui vivent dans 
cette ville ? Le vieil homme répondit de 
même : dis-moi, mon garçon, comment 
étaient les gens dans la ville d’où tu 
viens ? Ils étaient bons et accueillants, 
honnêtes ; j’y avais de bons amis ; 
j’ai eu beaucoup de mal à la quitter, 
répondit le jeune homme. Tu trouveras 
les mêmes ici, répondit le vieil homme.

Un marchand qui faisait boire 
ses chameaux non loin de là avait 
entendu les deux conversations. Dès 
que le deuxième jeune homme se fut 
éloigné, il s’adressa au vieillard sur un 

ton de reproche : comment peux-tu 
donner deux réponses complètement 
différentes à la même question posée 
par deux personnes ? Celui qui ouvre 
ses yeux et son cœur change aussi 
son regard sur les autres et les choses, 
répondit le vieillard. 

Nous sommes ce que nous sommes 
grâce à nos origines, notre race, notre 
culture.

J’aime profondément mon petit coin 
de pays ! 
Merci ! 

12 onces de pois chiches rincés et égouttés
1 tomate hachée
1 c. à table de pâte de tomates 
4 dattes dénoyautées hachées
1/2 tasse d’eau   
2 c. à table de coriandre fraîche hachée
1 c. à table de menthe fraîche hachée
1/2 lb d’épinards frais parés et hachés grossièrement
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2 5 % *sur toutes

les montures

en magasinde rabais

VIVE
LES FÊTES !

/Vision Expert optométristes

vision-expert.com
*O

ff
re

 d
’u

ne
 d

ur
ée

 li
m

ité
e.

 D
ét

ai
ls

 e
n 

m
ag

as
in

. À
 l’

ex
ce

pt
io

n 
de

 la
 c

ol
le

ct
io

n 
O

ak
le

y.

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

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 • Clinique œil sec
 12 succursales au Québec • Prescriptions de l’extérieur acceptées

Près du IGADre Sylvie Bourassa optométriste

Dr Louis Simon Lavallée optométriste

Dre Josianne Cloutier optométriste

Dre Marie-Andrée Morin optométriste

France Forget opticienne

Joannie Trépanier opticienne
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