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Oh! Le beau petit mois que voilà.  
Rapidement, il sera terminé et nous 
aura conduits en mars.  Wo! Nelly. Ne 
mets pas la charrue avant les bœufs. 
Laisse-nous savourer ces 28 journées qui 
s’allongent. En lumière, il va s’en dire.  

À propos, dans le journal du mois passé, 
je «nous» encourageais à vivre chaque 
jour comme s’il devait être le dernier 
et ces jours-ci, tout en préparant cette 
chronique, je suis tombée sur le message 
d’un écrivain, Steve Maraboli, que je 
cite en partie:

«Bien que le temps semble passer vite, 
il ne voyage jamais plus vite qu’un jour 
à la fois. Chaque jour est une nouvelle 
opportunité de vivre votre vie au 
maximum.

Ne laissez pas votre aujourd’hui être volé 
par le passé immuable ou l’avenir indéfini!  
Aujourd’hui est un jour nouveau!»

Je méditerais longtemps là-dessus, mais 
de là à vivre pleinement l’invitation… Je 
n’arriverais pas à en créer une habitude 
malgré ma bonne volonté… C’est une 

belle façon de voir la vie mais comme 
le dit la chanson : J’y pense… et puis… 
j’oublie. Il me faudrait un truc pour 
rester branchée à l’idée de base.  

C’est comme pour le lancement du 
150e de la Ville de Waterloo. Je m’étais 
promis de me rendre au Parc Robinson 
le 6 janvier pour célébrer le début des 
festivités. Eh bien!  Zut de Zut! J’ai 
oublié!  O  U  B  L  I  É. Je n’en suis pas 
encore revenue… Une lanterne chinoise 
à lancer dans le ciel m’attendait, moi qui 
suis sensible à ce genre de symbolique!  
Rezut!

Il m’aurait fallu un truc. Mais lequel?  
J’avais laissé traîner le Panorama de 
janvier afin de me rappeler… J’avais dit 
à mon conjoint que je ne voulais pas 
manquer l’activité… Cela n’a pas été 
suffisant.  J’aurais dû avoir recours à un 
post-it sur le frigo… Je me demande ce 
que faisaient les gens avant l’invention 
de ces autocollants… En fouillant 
dans ma mémoire, je me souviens qu’à 
une certaine époque, pas si lointaine 
d’ailleurs, un véhicule circulait dans les 
rues de la ville en annonçant au «haut-
parleur» l’évènement de la journée à ne 
pas manquer. Ce n’était pas si bête…  Il 
faudra que quelqu’un de la publicité du 
150e se penche ou se perche là-dessus. 

Informer de toutes les façons afin de 
rejoindre les 4580  membres de la 
communauté waterloise! 

C’est tellement important et même 
primordial de souligner l’évènement 
qu’importe que nous soyons nouveaux 
venus ou des citoyens de longue souche.  
Des gens de petits villages sont heureux 
de montrer leur lien d’appartenance à 
leur milieu. Qu’en est-il de nous?  Soyons 
de la fête! 

La prochaine façon de fêter en février, 
sera le Carnaval des Plaisirs d’Hiver.  
Les 4 et 5 février. Ça permettra d’oublier 
un peu la longueur de l’hiver car c’est 
tristement le mois où certaines personnes 
âgées ne voient plus la lumière au bout 
de l’igloo… On ne peut leur en vouloir, 
trop nombreux que nous sommes à 
nous plaindre du froid, du vent, de la 
glace, de la neige, des journées sombres, 
des soirées courtes etc… Ce n’est pas 
de cette façon qu’on contribue à les 
encourager.  En participant aux activités 
du 150e, nous aurons des faits cocasses 
à leur raconter eux qui ne pourront pas 
s’y rendre faute d’autonomie. Gardons-

les le plus longtemps avec nous! J’ai lu 
que quand une personne âgée meurt, 
c’est une bibliothèque que nous perdons.  
N’attendons pas qu’il soit trop tard!

J’ai le goût de laisser un message à 
tous ceux qui s’occupent de planifier, 
organiser et faire vivre le 150e de la 
Ville de Waterloo ainsi qu’à chacun de 
vous. Ça vient du même auteur, Steve 
Maraboli :
«There are some people who will never see 
you as being good enough. That is their 
short-coming, not yours. If they cannot 
appreciate your efforts, it is their problem.  
Let them go and move on. »

En bon français : Il y aura toujours des 
gens pour vous critiquer et penser que 
vous n’êtes pas à la hauteur. Ce n’est 
simplement que leur façon de penser, 
pas la vôtre. C’est leur problème s’ils 
ne peuvent pas apprécier vos efforts.  
Laissez-les dire ce qu’ils veulent et allez 
de l’avant!

Bon mois de février et beaucoup de plaisirs 
aux fêtes du 150e!

Nouveautés du mois de février
Bibliothèque publique Waterloo, 650 de la cour, Waterloo / 450 539-2268



Dans le cadre de notre chronique mensuelle 
sur des gens de notre communauté qui 
pratiquent un métier qui sort de l’ordinaire, 

je vous présente un savoir-faire qui se pratique depuis le XIIe siècle.

Tous ceux qui pénètrent dans l’Échoppe du Savetier sont transportés dans un autre temps, 
je dirais même qu’ils font un saut en arrière de cinquante ans.  La première fois que j’y ai 
mise les pieds, je fus charmée par les lieux, autant par la maison centenaire d’inspiration du 
second empire que par l’intérieur, avec sa vieille caisse enregistreuse et ses machines à coudre 
et autres instruments qui datent de cinquante et même soixante-dix ans. Le propriétaire, 
Monsieur André Latour, m’a aimablement expliqué les origines du nom de son lieu de 
travail.  Échoppe est un ancien terme français qui veut dire petite boutique et savetier qui 
tire son origine du mot savate est le nom que portaient jadis les cordonniers. Il fut un temps 
où dans le langage populaire on employait le terme « Shoe maker », alors qu’un savetier 
réparait les chaussures. Aujourd’hui les fabricants de chaussures et de bottes sont appelés 
des bottiers.  

C’est Madame Marguerite Campbell, mère de l’ancien propriétaire, Monsieur Alain Vary 
qui est à l’origine du nom de la boutique. Celui-ci a vendu son commerce à M. Latour 
en 1989 pour se lancer dans le métier de bottier et ensuite travaillé à Las Vegas pour le 
Cirque du Soleil. 

C’est un concours de circonstance qui a conduit Monsieur Latour vers ce métier. Enfant, 
il rêvait de posséder un atelier pour y travailler à son compte mais sans trop savoir quel 
métier il pratiquerait. C’est en se cherchant un travail qu’il fit la connaissance de M. Alain 
Vary, alors propriétaire de la cordonnerie. Celui-ci devint son professeur pendant un an 
pour finalement lui vendre son commerce. M. Latour réalisait ainsi  son rêve de jeunesse. 
Il avoue qu’au début il travaillait beaucoup d’heures pour peu d’argent mais il persévéra 
car il était passionné par son travail. Natif de Waterloo, il est maintenant à son compte 
depuis 27 ans et veut continuer aussi longtemps que sa santé le lui permettra.

C’est un métier qui exige de l’ingéniosité, de la créativité, de la dextérité manuelle et 
une bonne dose de confiance en soi car il y a toujours de nouveaux défis à relever. Mais 
par-dessus tout notre cordonnier du village aime le monde, jaser avec ses clients, faire des 
rencontres intéressantes lui apporte beaucoup de satisfaction. Il en vient d’ailleurs d’un 
peu partout, autant de Sherbrooke que de Montréal.  Souvent l’été, les touristes arrêtent 
à sa boutique pour visiter ce lieu vieillot à l’architecture si particulière et s’entretenir avec 
lui. Le respect du client est primordial pour lui et sa plus grande satisfaction c’est de savoir 
ses clients heureux du travail accompli.

M. Latour est très attaché à sa clientèle, ancienne comme nouvelle, qui parfois passe à sa 
boutique juste pour le saluer ou piquer une petit jasette. Il est tellement apprécié par sa 
communauté que ses clients lui apportent parfois un cadeau ou un plat cuisiné en signe 
de reconnaissance. 

Ce lieu, haut en couleur, a accueilli dans le passé la chanteuse Carmen Campagne dans 
le cadre de l’enregistrement du vidéoclip de la chanson « Le petit cordonnier ».   Global 
news a déjà fait un reportage sur sa boutique ainsi que le Plus de la Voix de l’Est, pour 
n’en  nommer que quelques uns.  

Plusieurs générations ont passé dans sa boutique et sa clientèle s’est diversifiée au fil des 
années par l’arrivée de nouvelles familles à Waterloo. Il y a aussi une nouvelle génération 
de jeunes adultes très conscientisés par l’écologie, le recyclage et qui pensent que conserver 
vaut mieux que détruire. C’est pourquoi il croit que c’est un métier d’avenir et qu’il 
conseillerait aux jeunes de tenter l’aventure. Malheureusement il ne se donne plus de 
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C’est chez nous que ça s’passe!

par : Micheline Gratton

Cordonnier : métier du passé ou de l’avenir ?
cours pour devenir cordonnier depuis environ 10 ans mais il pense que cette formation va 
revenir car le temps est à la récupération. Saviez-vous qu’au début des années 90 il existait 
sept cordonniers à Granby?

Au fil des ans M. Latour a élargi ses activités en effectuant la réparation de toit de jeep, 
de siège de moto, de matériel d’équitation. Il fabrique parfois des accessoires pour les 
producteurs agricoles, des étuis sur mesure, etc… Selon lui, la principale force d’un bon 
cordonnier, c’est d’être capable de voir au-delà de l’objet à réparer.  

Parmi ses demandes les plus inusitées il a eu une paire de bottes ravagée par un chien à 
laquelle il a réussi à lui redonner son aspect d’origine. Il a également fabriqué un  protège-
lance pour le camion de pompier de la Ville de Waterloo. Même si ses méthodes de 
travail et ses outils sont anciens, il a su s’adapter aux nouveaux matériaux d’aujourd’hui.  
Autre défi à relever pour lui, c’est l’arrivée sur le marché de souliers et de bottes dont la 
qualité des matériaux se sont dégradés au fil des ans. Mais nous n’avons rien à craindre car
M. Latour fait partie de ces patenteux qui aiment se dépasser.  

No de projet - Project No : 2875
Client : Bessette résidences funéraires
Format - Size : 4,8 X 6,2 pouces

Publication - Magazine : L’Express
Date de parution - Issue :  18 janvier 2017
Date de tombée - Deadline : 16 janvier 2017 
Nombre de couleurs :  cmyk

« EN MÉMOIRE
DE NOS VOYAGES
EN FAMILLE »
- Tes enfants -

CÉLÉBREZ LA VIE
À L’IMAGE

DE L’ÊTRE CHER
AVEC NOS SERVICES

PERSONNALISÉS

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

GRANBY   |   BROMONT   |   ROXTON POND   |   VALCOURT   |   WATERLOO 
997, RUE DES COLOMBES, GRANBY     450 777-1171     1 888 730-6666
FAMILLEBESSETTE.COM
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    nouvelle
   Cueillette

À domiCile auX éCoCentres 
À GranBY et Waterloo

La Corporation de gestion des matières résiduelles de La Haute-Yamaska (COGEM-
RHY) se dote d’une cueillette à domicile pour certaines matières de grande taille. 
Cette nouveauté vise à répondre à un besoin exprimé par les citoyens tout en maximi-
sant les filières de réemploi, de recyclage et de valorisation de ces matières

Matelas, électroménagers, télévisions, meubles, nombreux sont les objets de grande 
taille qui peuvent être réemployés, recyclés ou valorisés par l’intermédiaire des éco-
centres. Or, leur transport peut s’avérer complexe. « Certains citoyens sont dans l’im-
possibilité de se déplacer aux écocentres ou ne disposent pas de personne ressource 
ou d’un véhicule adéquat pour transporter des matières lourdes ou volumineuses. La 
cueillette à domicile a été mise en place pour donner un coup de main aux citoyens et 
leur permettre de se départir de leurs matières de façon respectueuse de l’environne-
ment », explique M. Gilles Pelletier, directeur général de COGEMRHY.

Depuis quelque temps, des citoyens ont manifesté de l’intérêt pour une cueillette à 
domicile. « Les citoyens qui nous ont interpellés à ce sujet ont une préoccupation 
quant à la récupération des matières. L’ajout d’une cueillette sur demande est la meil-
leure solution pour répondre au besoin qu’ils ont exprimé. Nous l’avons incluse dans 
le Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 2016-2020 de la MRC de La 
Haute-Yamaska et elle est déjà mise en place », explique M. Pascal Bonin, préfet de 
la MRC.

La cueillette à domicile est accessible à l’ensemble des citoyens résidant sur le ter-
ritoire de la MRC de La Haute-Yamaska moyennant des frais. Ils sont calculés en 
fonction du temps requis pour collecter la ou les matières à emporter. Le tarif de 
base est de 45 $ pour 30 minutes. Pour plus de renseignements, téléphonez au
450 378-9976, poste 2231.

Il est possible de consulter la liste des matières qui peuvent être récupérées par cueil-
lette sur le site Web de la MRC à www.haute-yamaska.ca, sous l’onglet Matières rési-
duelles, à la page Écocentres.

Communautaire

De gauche à droite : Odette Laberge, co-présidente du 
comité organisateur; Lucie Fréchette, présidente d’hon-
neur de la 10e édition; Claude Paré, parrain d’honneur, 
Jocelyn Marois, co-président du comité organisateur

10e édition du relais pour la vie de 
la soCiété Canadienne du CanCer :

Une nuit pour faire la différence dans la vie des gens de Waterloo!
Chaque année, 2100 personnes de la région reçoivent un diagnostic de cancer.

Date : Le 3 juin 2017.
Endroit : Le site du Parc de tennis (436, avenue du Parc à Waterloo). 
Événement : 10e Relais pour la vie à Waterloo

Lors du lancement de cette marche de nuit magique et rassembleuse, madame 
Fréchette a reconnu dans la salle des survivants et des bénévoles de la première marche 
de juin 2007, qu’elle a chaudement félicités et remerciés. Elle est bien placée pour 
connaître l’attaque sournoise et les affreux ravages du cancer car sa fille n’avait que dix 
ans lorsque la maladie l’a frappée. Heureusement, celle-ci va bien aujourd’hui mais cet 
épisode leur rappelle qu’on ne sait jamais…  

L’objectif du 3 juin prochain : amasser plus de 42 000 $.  
Cet argent permettra à la SCC :
- de prévenir plus de cancers et d’exiger des lois qui protègent la santé
- de financer davantage de projets de recherche
- de soutenir plus de personnes touchées par le cancer

Le Relais pour la vie à Waterloo est appuyé par diverses entreprises telles la Caisse 
Desjardins de Waterloo, Berry Plastique et la Ville de Waterloo. Pour en savoir
davantage sur l’événement, 
faire un don ou devenir 
bénévole, écrivez à 
relaiswaterloo@gmail.com 
ou communiquez directe-
ment avec le bureau régional 
de la SCC de l’Estrie, 3330 
King O., bureau 130, 
Sherbrooke, 819 562-8869.

Joignez-vous à une équipe 
ou formez-en une! Un geste 
qui sauve des vies!

par : Mireille Labrecque



Panorama FÉVRIER 2017 • page 5

Shefford

Événements à venir 

Samedi 11 février
19 h à 21 h  -  Gratuit
Parc écologique Jean-Paul-Forand
Entrée, 167 chemin Picard

Randonnée avec ou sans raquettes dans un sentier éclairé avec des 
flambeaux. Breuvage chaud au retour. 

Les participants sont invités à apporter leur lampe frontale et à 
bien se vêtir !

RANDONNÉE AU CLAIR 
DE LUNE Dimanche 19 février

De 12 h à 15 h 30 -  Gratuit
Parc  de la Mairie (199 Robinson O.)
    
Venez jouer dehors avec nous !
Tire sur la neige, breuvages chauds, 
structures gonflables, glissade, jeux et musique.

Venez défier notre parcours de Golf des neiges.

    pour tous!

PLAISIRS D’HIVER

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

Venez défier notre parcours de Golf des neiges

Au cours de l’été 2016, le Parc des 
montagnards s’est enrichi de 2,6 km de 
sentiers. Professionnels de construction 
de sentiers rustiques et bénévoles de 

Conservation Espace Nature Shefford (CENS) se sont affairés pour vous offrir une 
expérience de randonnée variée et riche en découvertes des richesses naturelles de votre 
montagne. C’est avec joie que les marcheurs assidus du parc et les nouveaux usagers ont 
emprunté les nouveaux circuits. De niveau intermédiaire, le parcours est accessible à tous 
ceux qui se passionnent pour la marche en montagne et à la découverte de panorama 
inspirant.

Le tracé a été conçu par Martin Morin (CENS), a été marché de nombreuses fois par 
les différents intervenants, corrigé en cours de chantier pour répondre aux contraintes 
naturelles et aux opportunités naturelles du lieu, aménagé avec patience, courage et rigueur 
et ouvert dès l’automne pour satisfaire l’enthousiasme des randonneurs de Shefford.

Pour faciliter le respect du tracé par les marcheurs, des balises de couleur longent les 
trois sentiers bien identifiés en rouge, bleu et jaune. De la signalisation aux différentes 
intersections vous dirigent vers le sommet ou les stationnements, maintenant au nombre 
de deux pour répondre à l’achalandage toujours croissant du Parc des montagnards.

du Grand respeCt… naturellement
par : Denise Papineau

                conseillère municipale

Un travail colossal, un nombre d’heures impressionnant qui méritent le respect et 
l’admiration de tous! Sous la protection de statut officiel de Réserve naturelle, ce joyau 
vous est offert pour votre plaisir, votre santé et renforcer l’harmonie de l’homme avec la 
nature. Dans cet esprit, votre collaboration est essentielle pour respecter les règlements mis 
en place pour la protection et la conservation des richesses écologiques du lieu. L’usage des 
sentiers est strictement réservé pour la randonnée et la raquette. Les chiens, les feux, les 
vélos, la cueillette de végétaux et  les véhicules moteurs sont proscrits. Respecter les lieux, 
c’est aussi laisser le moins d’empreintes possible de votre passage et rapporter tous vos 
déchets même les biodégradables.

Suivre ces consignes est la plus belle forme de reconnaissance que vous puissiez manifester 
en guise de remerciements et de respect pour les centaines et centaines d’heures de 
dévouement et de bénévolat qui ont permis la réalisation de ce projet. Toujours à l’œuvre, 
le CENS poursuit sa mission de mise en valeur et de protection du territoire. Si vous êtes 
abordé par un des patrouilleurs, parlez-lui de votre plaisir de profiter des lieux et respectez 
les consignes. C’est un des plus beaux cadeaux à lui offrir!
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L’aventure

Virginie
Fortin

Costa riCa, première partie

Le souper communautaire de Noël, qui 
s’est déroulé le 17 décembre dernier, a 
permis à plusieurs centaines de citoyens 
waterlois de se rassembler pour célébrer. 
D’ailleurs, deux cent soixante et onze 
repas ont été servis lors de cette soirée 
festive qui soulignait l’arrivée de la 

271 repas servis lors du souper
de la Communautépar : Jonathan Archambault

Photo : Esther Laframboise

période des fêtes.

Tout comme l’an passé, les nombreux  
participants qui s’étaient déplacés 
avaient clairement l’esprit à la fête et 
aux réjouissances. La mise en place de 
la nouvelle formule, service aux tables, 

s’est avérée un vif succès puisque les 
convives se sont rapidement retrouvés à 
la chaleur lors de leur arrivée au centre 
communautaire Saint-Bernardin. La 
nouvelle formule a été tellement un 
gage de succès qu’à 17 h 15, près de 
deux cents personnes avaient déjà pris 
place dans la salle.

Comme ce fut le cas lors des éditions 
précédentes, la très attendue arrivée 
du Père Noël fut le moment clé 
de cette belle soirée de festivités.  
L’émerveillement dans les yeux des 
enfants était clairement palpable à ce 
moment et nombreux étaient ceux qui 

trépignaient d’impatience pour aller 
s’asseoir sur les genoux du mystique 
personnage à la barbe blanche.

Rencontrés sur place, les organisateurs 
de cette soirée de célébrations traçaient 
un bilan plus que positif de l’événement. 
«Ça a très bien été. Le service aux tables 
s’est très bien déroulé et je crois que 
les gens ont apprécié cette nouvelle 
formule puisqu’ils n’ont pas attendu 
très longtemps à l’extérieur comme ce 
fut le cas l’an passé », a souligné Esther 
Laframboise, coordonnatrice à Espace 
famille de Waterloo.

2017 n’en est qu’à son début, mais la 
nouvelle année a débuté en grand avec 
un billet d’avion en direction du Costa 
Rica! Cette destination promettant de 
l’aventure, du repos et du soleil est loin 
de me décevoir et  j’entame, au moment 
d’écrire ces lignes, ma deuxième et dernière 
semaine de voyage. Ce mois-ci, je vous 
propose donc  une tranche d’exotisme 
en ce début de février de grisaille avec le 
journal de bord de ma première semaine 
au pays de la «Pura Vida»!
 
Nous n’avions pas encore quitté le Canada 
que l’aventure avait déjà débuté. Alors 
que j’ai toujours une chance incroyable 
avec mes vols, j’ai vu pour la première 
fois le mot « ANNULÉ » en regardant le 
panneau pendant mon escale à Toronto. 
Ce n’était pas ce jour là que nous allions 
voir l’océan! Étonnamment, ce n’était pas 
à cause de la température capricieuse du 
Canada, mais bien un volcan tout près 
de l’aéroport qui a décidé de cracher des 
cendres cette journée là. J’imagine que 
c’est le risque à prendre quand on voyage 
dans un pays avec 6 volcans actifs! Ce fut 
un casse-tête, mais nous avons finalement 

pu partir le lendemain matin après s’être 
fait plein de nouveaux amis parmi les 300 
passagers  cloués au sol.

Comme nous n’avions rien de planifier 
et seulement la première nuit de réservée, 
nous avons pu nous réajuster très 
rapidement.  Arrivés à San Jose, il n’a pas 
fallu plus de deux heures pour quitter la 
capitale vers la côte pacifique et le soir 
même nous avions les pieds dans l’eau salée 
à la plage de Jaco! Nous avons dédié notre 
première journée à du repos bien mérité 
en profitant de la généreuse température.  
Pour les nuits, nous avons opté pour des 
chambres privées en auberge de jeunesse. 
Celles-ci ont l’avantage d’être abordables 
tout en nous permettant de rencontrer 
tout plein de gens. On peut s’attendre à 
beaucoup de rencontres et de plaisir, mais 
pas au grand luxe! 

Après deux nuits, nous avons mis le cap 
plus au Sud vers le parc national Manuel 
Antonio, un minuscule parc logeant deux 
plages de sable blanc et une panoplie 
d’espèces étonnantes. À l’entrée, seules les 
chips sont interdites. Les singes auraient 
développé une addiction incontrôlable 
causant bien des problèmes, comment les 
blâmer! 

C’est une bonne chose que nous n’avions 

rien de précis de planifier, car nous avons 
dû chavirer nos plans quelques fois.  
Après avoir déterminé notre prochaine 
destination, nous étions bien excités de 
réserver une chambre à Fortuna, la ville 
au pied du fameux volcan Arenal! Sur 
notre élan de départ, nous avons regardé 
la météo pour se rentre compte que 
c’était le déluge dans la montagne pour la 
prochaine semaine. Oh, changement de 
programme! Où allons-nous aujourd’hui? 
Sur la côte Est peut-être? Non, même 
température…  Alors que nous n’avions 
pas prévu aller sur la côte Ouest, Dame 
Nature a décidé autrement et nous 
avons embarqué dans un autobus vers 
le traversier de Puntarenas  sans savoir 
où nous allions nous arrêter. Le destin 
fait bien les choses parce que nous avons 
croisé la route de cinq argentins assez 
divertissants que nous avons suivi jusqu’à 
Santa Teresa pour quelques jours! 

Dans cette ville envahie de touristes 
bohèmes, il y a un esprit unique qui 
circule. Ce n’est qu’une longue route de 
terre poussiéreuse sillonnée par des VTT 
avec une plage infinie. Les gens sont 
détendus, sympathiques et simples, ça m’a 
fait du bien. Nous y avons pris du bon 
temps avec plusieurs nouveaux amis, mis 
beaucoup de crème solaire et même tenté 
le surf, ce qui n’a pas été concluant. La côte 

pacifique nous a gâtés avec les couchés de 
soleil les plus spectaculaires que j’ai vus! 
Pas moins de cinq fois consécutives on 
a pu voir un soleil fondant parfaitement 
dans l’océan, sans nuage. Inoubliable! 

Une des belles surprises de notre séjour 
a été notre visite au parc national Cabo 
Blanco, le plus vieux du pays! On 
compte deux heures de randonnée pour 
atteindre la plage, mais les sentiers peu 
visités sont fascinants! On a ressenti 
bien de l’adrénaline lorsque nous étions 
concentré à regarder où mettre les pieds 
et qu’un singe hurleur a rugi comme un 
lion non loin de nous. Ces randonnées 
font appel à tous les sens surtout le sens 
d’observation au sol et entre les branches 
pour être capable d’y voir des animaux. 

Plus tard, c’est en voulant changer de 
ville que nous avons réalisé que les 
autobus n’étaient plus aussi efficaces loin 
de la capitale. On avait de la difficulté 
à se déplacer et nous étions réellement 
limités, en plus de perdre du temps. C’est 
pour ces raisons que la deuxième partie de 
notre voyage est agrémentée par un petit 
4x4 qui change totalement la dynamique! 
Le mois prochain, je vous ferai part de 
cette dernière semaine haute en émotion, 
aventure et en Gravol!
Hasta luego!
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Cécile
Lachapelle
thérapeute

ABUS DES AÎNÉS (ES)

Je me souviens de mon enfance lorsqu’on 
allait chez les grands-parents et que 
grand-mère Marie nous faisait du jello 
rouge et quelquefois du orange. Quel 
bonheur! Je me souviens aussi des jujubes 
et du .05 cents qu’elle nous donnait pour 
aller se chercher un cornet de crème 
glacée… deux boules, s.v.p. WOW!  
C’était gros pour de petites mains, mais 
quel bonheur. Quels beaux souvenirs. À 
cette époque, il était rare qu’on entende 
que les ainés (es) se faisaient maltraiter. 
Souvent, ils restaient dans les familles et 
vivaient en sécurité, pour la majorité.

Comment se fait-il qu’on en soit rendu 
là aujourd’hui à maltraiter nos vieux ! 
Comment se fait-il qu’on ait perdu le 
respect des gens âgés ! Comment se 
fait-il que l’on ait été obligé de créer 
des organismes pour contribuer à leur 
sécurité? Je n’ai pas la réponse à toutes 
ces questions, mais pour moi, il est 
inconcevable que l’on fasse du mal à nos 
vieux. C’est une de mes valeurs. J’aime 
les ainés (es) depuis toujours et j’en suis 
fière. Ils m’ont apporté du réconfort 

à plusieurs occasions. Lorsque je les 
regarde, ce que je vois, c’est toute une 
expérience de vie qui est devant moi, et 
les écouter m’apporte beaucoup de joie 
et d’étonnement. Ce qu’ils ont à dire 
est précieux; ils portent l’expérience 
de toute une vie qui s’éteindra avec 
eux. Alors, pourquoi certains sont-ils 
maltraités et négligés, lorsqu’aujourd’hui 
les ressources sont là. Je pense vraiment 
que l’on doive repenser nos valeurs. 
Comme dit le slogan : «Un jour ce sera 
notre tour».

Malheureusement, la maltraitance vient 
souvent des enfants. Ils peuvent intimider 
pour avoir de l’argent, ils peuvent faire 
du chantage émotif et psychologique, ils 
peuvent menacer de ne plus les visiter, ils 
peuvent piger dans le compte de banque, 
surtout s’ils ont une procuration. Dans 
les cas les plus extrêmes, ils peuvent 
utiliser la violence comme crier, serrer 
les bras, pousser, sacrer, contraindre ou 
humilier. Ils peuvent aussi menacer qu’ils 
ne voient plus les petits-enfants. Alors les 
ainés (es) leur donnent ce qu’ils veulent 
parce qu’ils ont peur que leurs enfants 
n’aillent plus les voir. Peut-être penserez-
vous que j’exagère…et bien non. C’est la 
réalité. 

Outre les enfants, certaines personnes 
proches abusent de nos vieux. On a déjà 
vu des préposés (es) condamnés, des 
fraudeurs abuser de leur confiance et des 
aidants naturels accepter des soi-disant 
cadeaux. La violence sexuelle existe aussi 
chez les ainées et peut se produire partout, 
c’est triste, mais ça existe vraiment et il 
faut en parler. Certains ainés (es) vivent 
continuellement dans la crainte qu’on 
leur fasse du mal. 

Lorsqu’un ainé (e) vous confie quelque 
chose, prenez-le au sérieux. Il y a de  
grandes chances que ce soit vrai. Ouvrez 
les yeux et les oreilles lorsque vous les 
visitez, des messages subtiles peuvent 
être échappés.

Si vous subissez des abus, quels qu’ils 
soient, n’hésitez pas à vous confier à 
quelqu’un de confiance. Parlez-en à 
quelqu’un qui pourra vous écouter, et 

ensuite vous guider vers une personne 
ressource qui pourra vous aider. Si l’abus 
vient d’un membre de la famille, parlez-
en à un autre membre de la famille. Si les 
gens ne savent pas ce qui se passe, ils ne 
peuvent pas vous aider.

Grâce au soutien financier de la Fondation Jacques Francoeur et Desjardins Caisse 
populaire de Waterloo, le Centre est maintenant propriétaire d’une Dodge Grand 
Caravan.

Ce véhicule va permettre au Centre de récupérer une plus grande quantité 
de marchandises à la Moisson et dans les commerces locaux et ce pour le bon 
fonctionnement de la banque alimentaire. Un grand MERCI à nos donateurs.

on roule aveC la 
Fondation
JaCQues 

FranCoeur et desJardins 

De gauche à droite, Francine Daigle, Huguette Ouellette, Joanne Dorion, Benoit Vigneau, 
Josée Archambault, Manon Bessette, présidente du conseil d’administration de la Caisse, 
Pierre Guy, Ginette Williams et Patrice Beauregard.
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Opération Façades 
Programme d’aide financière  
pour la rénovation de façades  
au centre-ville de Waterloo 

Informez-vous	auprès	de	:	
Stéphanie	Morin	

	450	539-2282	poste	229	�	s.morin@ville.waterloo.qc.ca	
		

Informez-vous sur les conditions d’admissibilités, la procédure et 
des modalités de subvention! 
Subvention jusqu’à 10 000$ 

 
Ce programme vise à : 

•  Améliorer la qualité du cadre bâti et stimuler la 
revitalisation; 

•  Rehausser l'image et l'ambiance de la rue principale;  
•  Soutenir financièrement les propriétaires de bâtiments dans 

le centre-ville; 
•  Accroître la vitalité économique du centre-ville ; 
•  Avoir une trame urbaine uniforme, continue  

 et de qualité ! 
 

RCVwaterloo

Samedi, 4 février de 13 h à 16 h 30, animation ambulante, 
«bubble football», glissade sur tubes, tire sur la neige, jeu

gonflable pour les petits et eurobungee (4 trampolines 
acrobatiques)

Samedi, 4 février de 18 h à 21 h, soirée dansante en patin, 
musique festive et feux de camp

Dimanche, 5 février de 13 h à 16 h, initiation au ski de fond 
(réservation nécessaire), «soccer-pool», essai de «fatbikes» (pièce 

d’identité demandée), zumba familial

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES!
COLLATIONS DISPONIBLES SUR PLACE! $$

Pour information et réservation, contactez le 450 539-2282 p.230

VENEZ NOUS VOIR AU PARC ROBINSON (entrée rue Mario)

En cas de mauvaise température, suivez-nous sur 
facebook/150waterloo ou www.ville.waterloo.qc.ca

PROGRAMMATION DU CARNAVAL
PLUSIEURS NOUVEAUTÉS POUR LE 150E

3 et 4 mars de 10 h à 15 h
École secondaire Wilfrid-Léger

Entrée principale (185, rue Lewis O.)
Coût d’entrée quotidien : 8$ / enfant

Venez vous amuser dans le mégaparc qui donnera accès à 
plusieurs jeux gonflables! Une zone pour les enfants d’âge

préscolaire (18 mois à 5 ans) sera réservée, une ambiance festive  
et des collations ($) seront disponibles.

*La supervision des parents est obligatoire pour les enfants
de 7 ans et moins et recommandée pour tous.

Suivez-nous sur facebook/150waterloo ou
www.150waterloo.com.
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La Ville de Waterloo, toujours soucieuse de la santé et de la qualité de vie de 
ses citoyens et de ses employés, a récemment fait l’acquisition d’un deuxième 
défibrillateur cardiaque de modèle Lifepak, de la firme locale Réanimation Sauve-
Vie Inc. de Saint-Joachim-de-Shefford. Cet équipement est maintenant installé 
dans le hall d’entrée principale de l’hôtel de ville.

Il est important de noter qu’un défibrillateur cardiaque est en place à l’aréna 
Jacques Chagnon depuis déjà 2012.

L’hôtel de ville de Waterloo, point central et névralgique de la municipalité de par 
l’affluence des citoyens et visiteurs, les nombreuses réunions (séance du conseil 
municipal, comités divers) la présence de la cour inter municipale, des bureaux de 
la SAAQ et de la SQ, font de ce site, l’endroit idéal où retrouver cet instrument 
important.

mise en plaCe d’un
déFiBrillateur À l’hôtel de ville

De récentes données démontrent que plus de 79 000 Canadiens meurent 
chaque année d’une maladie cardiaque ou d’un accident vasculaire cérébral, 
soit 38% de tous les décès. Selon les statistiques, nous avons 33% de chance 
d’avoir un infarctus ou un accident vasculaire cérébral dans notre milieu de 
travail, puisque nous y passons plus du tiers de notre temps. L’accès rapide 
à la défibrillation augmente considérablement les chances de survie pour les 
patients.

Déjà, les quatre secouristes en milieu de travail de l’hôtel de ville sont formés pour 
l’utilisation de cet équipement. Prochainement, près d’une douzaine d’employés de 
plus seront formés à son utilisation.

Espérant ne jamais avoir recours à cet équipement mais prête dans l’éventualité, la 
Ville de Waterloo demeure proactive dans ses orientations et ses soucis concernant 
la santé et la sécurité de ses citoyens.

par : Jonathan Archambault

Les festivités entourant le 150e 
anniversaire de fondation de la ville de 
Waterloo se sont amorcées sur une note 
enchanteresse le 6 janvier dernier au 
parc Robinson. Plusieurs citoyens de la 
municipalité ont d’ailleurs bravé le froid 
pour assister à ce fer de lance symbolique. 

Le moment magique de cette soirée 
festive fut sans aucun doute la cérémonie 
des lanternes alors que plusieurs dizaines 
d’entre elles sont venues illuminer le 
ciel waterlois. Un peu plus de deux 
cents lanternes se sont envolées du parc 
Robinson pour créer un effet de traînée 

Festivités du 150e de Waterloo :
     une entrée en la matière réussie

d’étoiles de toute beauté, donnant 
ainsi un cachet bien particulier à cette 
municipalité d’un peu plus de 4500 
résidents. «Ça a créé un effet visuel très 
intéressant avec toutes ces lumières dans 
le ciel. On a eu également que de très bons 
commentaires de la part des résidents qui 
les ont vus à partir de leur résidence», a 
souligné fièrement Philippe St-Denis, 
responsable des festivités du 150e de la 
ville de Waterloo. Le tout suivi d’un feu 
d’artifice d’une dizaine de minutes qui 
a permis aux personnes présentes de se 
laisser emporter par la magie des images 
dans le ciel.

Une dizaine de nouvelles 
activités s’ajouteront 
Cette illumination de 
lanternes a donc ouvert 
le bal de cette année de 
festivités et de célébrations 
qui souligneront cet 
important jalon de 
l’histoire de la municipalité 
waterloise. Plusieurs autres 
activités, tout au long 
de l’année, s’ajouteront 
à la programmation des 
festivités du 150e. «Une 
dizaine de nouvelles 
activités seront organisées 
au cours de l’année pour 
souligner le 150e de la 
ville», a indiqué M. St-
Denis tout en confirmant 
au passage que toutes les 
activités déjà existantes 
seront de retour en 2017. 
Le prochain événement 
aura d’ailleurs lieu les 4 et 
5 février prochain au parc 

Robinson avec le Carnaval des Plaisirs 
d’hiver. Seuls les participants souhaitant 
participer à l’initiation au ski de fond 
sont priés de réserver leur place en 
communiquant avec le service des loisirs, 

par téléphone au 450 539-2282 p.230. 
Tous les détails sur la programmation des 
festivités du 150e sont disponibles sur le 
site Internet au www.150waterloo.com 
et sur la page Facebook/150waterloo.      

Crédit photo : Gilles Thibodeau Crédit photo : Nancy Bonneau

Crédit photo : Granby Express
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FADOQ Club WAterlOO
l’unité pAstOrAle vOus inFOrme…

ST-BERnaRDin ET ST-JoaCHim

Salle communautaire St-Bernardin.
Activités  pour le mois de février 2017 :

CHevAliers De COlOmb De WAterlOO

messe country à St-Bernardin : le 11 février, 16 h 30 avec la collaboration 
de M. Bernard Paquette.  

onction des malades : dimanche le 12 février aux deux célébrations de 
l’Unité, pour se laisser réconforter par Dieu.

Éveil à la foi – 7 février
La prochaine activité s’adressant aux petits (3 à 8 ans) et leurs parents aura 
lieu mardi 7 février 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 nouveau 
récit biblique.  Pour inscription, téléphoner au secrétariat de la paroisse.

Soirée St-Valentin à St-Joachim le 11 février
Vous êtes tous invités à partir de 17 h à la salle Esperanza de l’église de
St-Joachim (entrée au sous-sol à l’arrière); le souper (¼ de poulet) sera servi 
à 18 h, avec animation musicale de Disco Pascal Hébert. Vous apportez 
vos breuvages froids et vos boissons alcoolisées.  Les billets sont au coût 
de 20$ et les profits iront à la fabrique de St-Joachim.  Pour information, 
téléphoner Étienne Beauregard et Aline Gaudette au 450 539-1804. Billets 
disponibles au Salon Armande, à la Coop du Village, auprès des marguilliers 
et au secrétariat de l’Unité. Bienvenue à tous!

L’Heureux naufrage- capsule de discussion
Nous poursuivons une réflexion sur le sens de la vie et la présence de 
spiritualité dans notre société, en vous proposant le visionnement de 
l’entrevue intégrale de M. Bernard Émond, cinéaste québécois. Nous vous 
attendons le jeudi 16 février, soit à 10 h ou à 19 h dans la salle Chagnon 
(102) du Centre paroissial St-Bernardin.  Bienvenue!

Bingo paroissial
La prochaine soirée se tiendra le samedi 25 février 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 : 25 mars, 22 avril et 27 
mai.  Pour 18 ans et plus. Bienvenue à tous!
La Fabrique de la Paroisse de St-Bernardin : lic201606020061-01

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 17 février à 19 h, les Cœurs Vaillants, et apportez 
vos consommations et grignotines.
Micheline Beauregard Dalpé, responsable.

Soirée Casino à St-Joachim le 25 février
Devenue une soirée attendue, nous offrons de nouveau la Soirée Casino 
(18 ans et plus) qui se tiendra à la salle Esperanza le 25 février prochain. 
Un souper spaghetti sera servi à 17 h 30  au coût de 15$  par personne. Les 
billets sont disponibles auprès des marguilliers de la fabrique, à la Coop du 
Village et au secrétariat St-Bernardin à Waterloo. Cette activité est au profit 
de la paroisse. Venez vous amuser avec nous !

mercredi des Cendres  le 1er mars à 19 h dans l’église St-Bernardin.
Le Mercredi des Cendres est le premier jour du Carême, et est marqué par 
l’imposition des cendres : le prêtre dépose un peu de cendres sur le front 
de chaque fidèle, en signe de la fragilité de l’être humain, mais aussi de 
l’espérance en la miséricorde de Dieu. Venez débuter le Carême en Église.

Bol de riz le 1er mars 
Une équipe de jeunes de la paroisse St-Bernardin vous invite à poser un geste 
de charité (5$) et un geste de solidarité (Bol de riz) le mercredi 1er mars de 
17 h 30 à 18 h 45 dans la salle communautaire du centre paroissial de St-
Bernardin.  Au menu : un bol de riz, 1 pain et 1 verre d’eau 
Les fonds amassés iront à la fondation de l’abbé Jacques Robert (natif de 
Waterloo) pour aider la population vivant dans les montagnes des Philippines.
Merci de venir en grand nombre!

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

« Un homme vint de Baal-Shalisha et apporta à l’homme de Dieu du pain 
de prémices : vingt pains d’orge et de blé nouveau dans un sac. Elisée dit : « 
Distribue-les aux gens et qu’ils mangent! » (2 Rois 4, 42)

Lorsque vous planifiez vos repas de la semaine, le choix des 
aliments frais n’est pas seulement bénéfique pour votre corps, 
mais il est bénéfique pour la Terre aussi. Nous n’y pensons pas 
généralement, mais une énorme quantité d’énergie (et de gaz 
à effet de serre) est gaspillée lors de la production des repas 
surgelés et des aliments sur-emballés. Si le fait de consommer des aliments déjà 
préparés et emballés fait partie de vos habitudes, essayez d’inclure des repas avec 
des aliments frais. Votre corps et la Terre vous remercieront! 
Et que faire au milieu de l’hiver quand la végétation dort? Soyez originaux en 
privilégiant les légumes racines (carottes, pommes de terre, navet, etc.) dans vos 
recettes.  Ils proviennent probablement de la récolte dans votre région. Vous 
pouvez également utiliser des fruits et légumes congelés provenant du Québec.

1 -  Bingo – 19 h 30
6 - atelier : Prendre soin de soi – 13 h 30 à 15 h

8-   Cours de danse en ligne :  – local (103) -Cartes (local 102) -19 h à 21 h
15- Baseball-poches, cartes et pétanque-atout-19 h 30
16- Déjeuner : Restaurant L’Express–- 9 h
20- atelier : Prendre soin de soi -13 h 30 à 15 h
22- Baseball-poches, cartes et pétanque-atout-19 h 30
Voyages : Dimanche, 9 avril : Comédie musicale :  Et si le Titanic…. 
Salle Jean-Louis millette de Longueuil.  mardi, 16 mai : montréal Panorama 375e 
Dimanche, 18 juin : Spectacle Blue Suede Show au Théâtre
Hector-Charland à l’assomption. Jeudi ,13 juillet : mondial des Cultures de 
Drummondville. Dimanche, 20 août : Balade à bord du train orford-Express
Pour information : Denise Comeau 450 539-0111- denise@voyagesansfrontiere.ca

 Jocelyne Vallée 450 539-0930 - jvallee11@hotmail.ca

DÉJEUnER
Une cordiale invitation vous est lancée pour le prochain 
déjeuner communautaire qui aura lieu comme d’habitude 
au sous-sol de l’église St-Bernardin dimanche le 12 février 
prochain de 8 h 30 à 12 h 30. Les coûts sont de 8 $ par 

adulte, 4 $ par enfant de 6 à 12 ans, gratuit pour les enfants en bas de 6 ans.
Le thème de ce déjeuner sera la «St-Valentin» et il est organisé en collaboration avec 
le Cercle de fermières de Waterloo. Une agréable surprise et des cadeaux égaieront 
le tout.

CoLLECTE DE SanG
Un merci de tout coeur aux nombreux donneurs de sang lors de la collecte réalisée 
par les Chevaliers conjointement avec Héma-Québec le 31 janvier dernier au sous-
sol de l’église St-Bernardin. Quelques minutes du temps d’un donneur permettront 
d’assurer ou sauver la vie d’un ou de plusieurs receveurs.

De l’artisanat, du bricolage, une exposition, un savoir-faire 
dans les arts de la table, des prix de présence et des surprises! 

CerCle De FermiÈres WAterlOO

C’est en tentant de se faire connaître auprès des membres de la 
communauté que les membres du Cercle de Fermières se préparent 
pour une action commune et rassembleuse. Votre participation et votre 

présence sont les bienvenues! Pour de plus amples informations, vous référez au 
communiqué sur le déjeuner mensuel des membres des Chevaliers de Colomb.
Pour informations : 450 539-0738
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par : Jonathan Archambault

La première semaine de la 43e édition du Tournoi national  Pee-Wee de Waterloo 
fut sans aucun doute très excitante à bien des égards. D’ailleurs, les premières 
finales n’ont pas fait exception à la règle avec une rencontre nécessitant la tenue 
de tirs de barrage, une finale tout américaine ainsi qu’une équipe championne 
défendant avec succès son titre acquis lors de la dernière édition. 

Rencontré au terme de la première tranche de cet important événement sportif 
s’échelonnant sur deux semaines, le président du tournoi Jocelyn Bélisle traçait un 
bilan plus que positif de cette première semaine d’activités. «Nous avons assisté à 
d’excellentes finales  qui se sont soldées avec un pointage serré. »  

Toutefois, au-delà de la qualité du hockey qui s’est joué, la rencontre qui a retenu 
l’attention de cette 43e édition fut celle de la finale dans la catégorie AAA - relève 
opposant les Boston Junior Eagles aux Missions de Chicago. Une première 
finale tout américaine dans l’histoire de ce tournoi. La formation de Boston l’a 
d’ailleurs emporté par la marque de 7 à 3. Lors de cette rencontre,  l’attaquant des 
Eagles de Boston  James Reen a enfilé un tour du chapeau. Un moment dont se 

ToURNoI NATIoNAL PEE-WEE : 
une première tranche riche en émotions

souviendra probablement longtemps le jeune homme puisqu’il a réussi son exploit 
le lendemain de son anniversaire.

Une expérience inoubliable 
D’ailleurs, l’entraîneur de la formation bostonnaise, Dennis Burke n’avait que de 
bons mots à l’égard du tournoi et de l’hospitalité des résidents de Waterloo. «On 
voulait vivre une expérience formidable et faire une activité agréable. Quand j’ai fait 
mes recherches, j’ai découvert ce tournoi et il me semblait bien . Ce fut une expérience 
merveilleuse, le tournoi est bien organisé et les gens sont très accueillants. Nous avons 
obtenu exactement ce que nous voulions avoir», a encensé celui qui remportait 
pour une première fois un tournoi de hockey au Québec, tout en confirmant au 
passage qu’il participera assurément à nouveau au tournoi de Waterloo s’il en a 
l’opportunité. 

Pour sa part, l’entraîneur Andrew Matsukutubo du Sting d’Ottawa ne tarissait 
pas d’éloges au sujet du tournoi et de la population waterloise. «Ça finit 
merveilleusement un parcours exceptionnel. C’est le meilleur tournoi auquel j’ai 
participé, le comité organisateur a fait tout un travail et les gens ont été merveilleux. 
C’est incroyable», a-t-il louangé au terme de la victoire de 3 à 1 de son équipe en 
finale AA.

Finalement, dans la catégorie B, le Hockey Expert a disposé des Cobras de Granby 
par la marque de 3 à 2.  La fusillade a d’ailleurs été nécessaire pour départager les 
deux équipes qui étaient à égalité après quatre périodes de jeu.

Pour connaître la finale du Tournoi Pee-Wee de Waterloo, veuillez visiter le site 
Web au : http://www.tournoinationalpeeweewaterloo.com

Hockey Expert de Sherbrooke (Catégorie B)
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La page à Wilfrid

Les métiers du Québec sont explorés par les 
étudiants du secondaire grâce au nouveau 
programme scolaire québécois depuis quelques 
années.

C’est la classe d’explo qui permet maintenant 
l’exploration des différents métiers à Wilfrid-
Léger. Les élèves visant un DEP (diplôme d’étude 
professionnelle) pour l’atteinte d’un métier pourraient 
être avantagés par ce cheminement particulier pour 
plusieurs raisons.

Étant donné que cette classe offre une voie plus rapide 
vers certains DEP, l’élève qui éprouve des difficultés à 
compléter son secondaire régulier ou encore qui n’a pas 
besoin de toutes les matières du programme régulier 
pour compléter son parcours scolaire peut dorénavant 
prendre de l’avance en travaillant uniquement sur les 
matières requises pour l’atteinte de ses objectifs.

Aussi, un élève ayant pris du retard à cause de la 
reprise de plusieurs matières scolaires peut également 
se rattraper grâce au programme plus intensif sur les 
matières requises offert par la classe d’explo. Autrement 
dit, l’élève peut reprendre une année plus rapidement 
qu’en classe régulière. 

La cLasse expLo à WiLfrid-Léger
À la déCouverte des métiers

Le DEP, pour diplôme d’étude professionnelle, est un chemin plus court à prendre 
pour faire des études et se retrouver sur le marché du travail. Comme le monde de la 
construction est vaste, il y a donc plus de choix à faire, selon le site internet reperes.
qc.ca et selon l’expérience d’andré Poulin charpentier-menuisier et ébéniste.

Le site internet reperes.qc.ca explique les métiers qui existent pour informer les gens. Le 
métier de charpentier-menuisier permet de construire des charpentes, des coffrages et 
plusieurs autres choses en vue de bâtir ou de réparer des bâtiments. Ce métier est une 
formation professionnelle qui donne 110 unités et la durée de ce DEP est 1650 heures. 
La particularité de faire des études pour être charpentier-menuisier c’est de pouvoir faire 
des stages. Le site reperes.qc.ca a écrit que pour être charpentier-menuisier et être admis, il 
faut être titulaire d’un diplôme d’études secondaires et avoir les unités de 4e secondaire en 
français, en langue seconde et en mathématique dans des programmes d’études établis par 
le ministère. Le salaire minimum en charpente-menuiserie est 16,50$ à 18,99$ et le salaire 
maximum est 32,50$ à 37,49$. Le salaire peut aussi dépendre du type d’employé. Vous 
pourrez en savoir davantage en allant sur le site reperes.qc.ca pour plus d’informations.

André Poulin, un homme de 46 ans qui fait ce métier de charpentier-menuisier et d’ébéniste 
nous fait part de son vécu : « J’ai fait mon DEP à l’âge de 17 ans. Avant de vraiment faire 
de la construction, je faisais des armoires. »

L’homme a déclaré qu’il travaillait avec des personnes et parfois seul. Selon lui, il gagne un 
bon salaire pour payer ses choses. Il faut être minutieux, avoir un sens de l’organisation, un 
sens de l’observation, être ponctuel, avoir un sens critique et un esprit d’analyse pour faire 
ce travail. Il a déclaré : « Je me suis tourné vers la construction, car j’aime travailler le bois 
et que j’aime ça pour le plein air. Je voulais faire ce métier, car je voyais mon grand-père 
le faire depuis que je suis tout petit et il m’a donné le goût de faire de la construction ». 

Léa Poulin, 4e secondaire

REPERES.QC.CA
C’est un véritable cybercentre donnant accès à de 
l’information rigoureuse et pertinente en matière de 
choix de carrière et d’insertion professionnelle.

un dep en construction, pourquoi pas !

au paYs 
des 
Contes

Samedi 11 février 2017 à 10 h
Séance de contes pour les 4 à 10 ans accompagnés d’un parent

«Contes à grignoter»
J’aime la galette. Savez-vous comment? Quand elle est bien faite avec du beurre dedans. Mais 
aussi avec des noix, avec des épices, avec des fruits, avec du chocolat. Pourquoi pas? Au cœur de 
l’hiver, des petits contes délicieux à grignoter, à savourer, à dévorer.

Par  Marie Christine Trahan, conteuse

Anthony Binette, un élève inscrit dans ce programme 
affirme : « J’ai réussi à reprendre mon secondaire 
trois en seulement trois mois grâce à la méthode de 
travail offerte par l’explo! Le fait d’être évalué sur 
chaque module que je complète en classe me permet 
d’avancer beaucoup plus rapidement ».

Cette classe permet aussi aux élèves une véritable 
expérience de travail à cause des stages qui se déroulent 
tous les jeudis et vendredis. Ces jours de la semaine, 
tous les élèves de la classe partent en stage dans les 
différents domaines qui les intéressent. L’explo leur en 
offre plusieurs comme la restauration, la mécanique et 
beaucoup d’autres. 

Isaac Fréchette, un élève de cette classe, déclare qu’il est 
content de pouvoir faire ses stages dans un supermarché 
IGA de la région, dans le département de la boucherie 
puisqu’il a l’intention de devenir boucher. Il précise 
également que ce métier s’apprend beaucoup mieux en 
stage avec de vrais bouchers qu’en classe avec un livre.

Gabriel Pontbriand,
4e secondaire

Bibliothèque publique Waterloo
650 de la cour, Waterloo

Isaac Fréchette, étudiant inscrit au programme Explo de 
Wilfrid-Léger, lors de son stage en boucherie au Marché IGA 
Lambert de Bromont.
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nos belles d’autrefois

Marguerite
Campbell

BUrEAU DE PoStE DE WAtErLoo (1929-30)
5380, rue Foster, Waterloo

Le troisième…..

Carte postale, (195?)

Carte postale

Son histoire :
L’édifice actuel a été construit en 1929-30 par un entrepreneur de Richmond, tout 
juste derrière le deuxième bureau de poste qui avait été construit en 1873, dans 
le nouveau centre-ville, à l’angle des rues Principale et de la Cour, dans la partie, 
aujourd’hui en pointe arrondie et couverte de gazon devant l’édifice actuel. Ce vieil 
édifice était devenu trop petit et probablement vétuste.
 Aussitôt le nouvel édifice terminé, on a procédé à la démolition du précédent 
et ajouté le perron. Gardner H. Stevens (1850-1916) fils aîné du sénateur Gardner 
Green Stevens, en avait été maître de poste… d’où la construction du petit pont 
Stevens qui le reliait à sa résidence sur la rue Western, soit la maison Parmelee-Stevens 
(1873).
 Le cénotaphe au milieu du parterre avait été érigé en 1949 pour rendre hommage 
aux soldats de Waterloo tombés au combat durant les différentes guerres. 
 Les noms de chacun y sont inscrits. Chaque année depuis, une cérémonie y est 
célébrée à la onzième heure, du onzième jour, du onzième mois… pour commémorer 

la signature de l’armistice, qui 
avait mis fin à la Grande-Guerre
(1914-18).
     Le tout premier bureau de 
poste à Waterloo avait été ouvert 
près de la rue Allen, en 1836, dans 
l’ancien centre-ville. Jonathan 
Robinson en avait été maître de 
poste. (C. Thomas, p34) Avant 
cela,  c’était le magasin Robinson 
qui se chargeait du courrier à son 
magasin. Son nu. de tél. était le 
¨9¨. En 1851, l’envoi d’une lettre 
coutait 5¢, après 1867…3¢. 
(Poste Canada).
Carte postale.
     Voici un extrait d’un texte 
écrit par Ray Woods, paru dans le  
journal de la Société d’histoire du 
comté de Richmond, Townships 
Crossroads, qui relate les débuts 
du courrier dans les Cantons de 
l’Est : 

« Entre 1800 et 1817, dans la région, il n’existait aucun service postal régulier… À la 
même époque, il existait un service entre Montréal et Chambly, mais aucun ne reliait cette 
route jusqu’au cœur des Cantons de l’Est.
 Alors, en 1823, Richard Frost, un aubergiste du Canton de Shefford, fit une demande 
pour établir une route postale hebdomadaire de Chambly à Stanstead Plain.  Il reçut les 
autorisations à condition que la route aller et retour de Chambly à Stanstead ne prenne que 
96 heures.

 Pour ce travail il serait payé 100 livres pour trois ans.   Puisque le timbre n’existait 
pas encore, les frais … étaient assumés en partie par les destinataires qui demeuraient le 
long de la route. Voici les longueurs de routes évaluées en 1823 : Chambly à St Césaire, 14 
milles; St-Césaire à Yamaska Mountain, 10 milles; Yamaska Mountain à Granby Village, 
6 milles; Granby à Waterloo, 14 milles; Waterloo à Frost Village, 3 milles; (horaire suggéré 
24 heures/47 milles).
 Pendant longtemps Frost transporta le courrier à dos de cheval. Un des côtés des 
sacoches de selle contenait le courrier. Dans l’autre se trouvaient les vivres du messager et 
aussi parfois une livre de thé que des résidents avaient commandée».
 Ces routes constituaient des liens vitaux de communication pour les premiers 
colons. 

C’est  une construction moderne à structure d’acier noyée dans le béton, le tout 
recouvert de brique rouge. Populaire dans les années 20 et 30 ce style était moins 
ostentatoire que les Beaux-arts.
 Son toit plat, débordant  avec  modillons,  est surmonté d’un parapet aveugle qui 
reprend le même motif.  La façade principale est symétrique avec sa porte dans la tour 
centrale, surmontée d’un linteau supporté par des pilastres, le tout en béton. 
 Des petites colonnes toscanes blanches supportent un dôme de cuivre avec son 
long mat. Des treillis de métal à motif grec décorent les quatre côtés de la coupole qui 
garde une horloge…bien utile à l’époque.
 Les fenêtres sont toutes en paires. Elles étaient, à l’origine, à guillotine à grand 
panneau 1/1.  Les murs étaient décorés de motif de brique et de petit bloc de béton 
clair dans ses coins imitant la pierre qui contraste avec la brique. Les sommets plats des 
ouvertures marquent la  préférence du style grec sur le Romain. 
 Ce style était parfait pour les petits édifices publics. Les architectes canadiens 
en raffolaient. L’emphase était mise sur la sobriété, l’économie. Cette construction-ci 
faisait probablement partie des programmes de création d’emplois et le gouvernement 
fédéral se retrouvait le plus grand patron… beaucoup de bureaux de poste ont été 
construits dans ces années.  Waterloo avait aussi fait une demande pour un bureau des 
douanes.  
 À part la nouvelle partie qui fut ajoutée à l’arrière, l’édifice principal a été très 
bien conservé. Bon d’accord il n’est pas centenaire…mais ça a s’envient. Seule la 
fenestration a été modernisée… étrange quant même… quand on sait que nous avons, 
ici même  dans Waterloo, le meilleur spécialiste des portes et fenêtres au Québec. 
Un bon point …la rallonge est du même style que l’édifice principal.

 1.  Édifice rectangulaire à toit plat couvert de briques.
 2.  Motifs de brique artistiques avec bloc de béton blanc.
 3.  Corniche et parapet aveugle avec même motif sobre.
 4.  Fenêtres par paire, à guillotine.
 5.  Porte centrale de bois de chêne.
 6.  Quatre paires de petites colonnes doriques décorent la tourelle.
 7.  Tourelle carrée couverte d’un dôme  de cuivre.
 8.  Une horloge marque le temps…la plupart du temps.

Sources : SHHY. Guide du patrimoine bâti.2015. Journal Townships Crossroads, sept, 1992.  
Maitland, Hucker, Ricketts, Architectural Styles, 1992.

Son architecture : Classique moderne

Photo : M. Campbell, 2017

Ses principales caractéristiques :
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Le jeune 
plongeur 
membre 
du club de 
plongeon 
Agami de 
Brossard, 
Claude-
Olivier Lisé-
Coderre,  a 
mérité le titre 
de l’athlète 
par excellence 
du champion-

le plonGeur Claude-olivier lisé-Coderre,
athlète par eXCellenCe du Championnat provinCial

nat Camo qui se déroulait au Centre 
sportif de Terrebonne du 9 au 11 
décembre dernier.

Claude-Olivier a participé à la compéti-
tion de la tour de 3 mètres, le vendredi. Il 
a mérité l’or. Le samedi il a poursuivi son 
travail en remportant la médaille d’argent 
au plongeon  sur le tremplin de un mètre 
et dimanche, il a mérité une médaille 
d’or au plongeon de trois mètres avec un 
pointage impressionnant de plus de 160 
points.
 
A la conclusion de l’évènement, Claude-
Olivier s’est vu décerné le trophée de 

par : François Laramée

Le jeune skieur Charl-Robèr Lisé Coderre 
a remporté, en fin de semaine dernière, la 
compétition de slalom géant, la « Burke 
Academy invitation» qui se déroulait à la 
station de ski du même nom, au Vermont. 
Charl-Robèr avait déjà été sacré champion 
québécois de sa catégorie, à la fin de la 
dernière saison, et le voilà maintenant 
premier, dans une compétition de niveau 
nord américain.

Il était le seul représentant canadien sur les 
27 coureurs de la catégorie U-12 à prendre 
le départ à cette course où l’on retrouvait, 
entre autres 10 champions de différents 
états américains, dont ceux du Vermont, 
de New-York, du Colorado, de l’Alaska, 
de Virginie, du Maine, du Massachusetts, 
du New-Jersey, du Delaware, et de l’Ohio. 
Charl-Robèr a mérité la première place 
malgré une très forte compétition et des 
conditions de descentes particulièrement 

desCente de ski en slalom Géant:
Charl-roBèr lisé-Coderre, de laC Brome,
remporte la Course de Burke au vermont

exigeantes en raison des surfaces glacées. 
Qu’à cela ne tienne, le jeune descendeur a 
littéralement avalé la piste pour réussir le 
meilleur temps de la journée.

Burke Academy est un collège et une 
académie de ski situés dans la ville du 
même nom, au Vermont. L’académie 
compte dans ses gradués une liste 
impressionnante de champions du 
« World Cup circuit » incluant Mikaela 
Shiffrin et Nolan Kasper, ainsi que Erik 
Schlopy  Chip Knight Jesse Hunt, Diann 
Roffe, Julie Parisien et Bryna McCarty. 

Des éloges
Selon l’entraineur de Charl-Robèr, 
Antoine Carignan-Turcotte de Owl’s 
Head, l’objectif numéro un de cette 
première présence aux Etats-Unis, pour 
Charl-Robèr au « Burke Academy », 
était simplement de se faire connaître à 
l’extérieur de la région, d’apprendre 
aux côtés des meilleurs et de mesurer

son niveau de 
compétitivité. « On 
peut dire que nous 
sommes entrés par 
la grande porte avec 
cette victoire. Les 
équipes  américaines 
savent maintenant 
qu’au nord de leurs 
frontières, il y a un 
jeune homme de 11 
ans du club de ski 
Owl’s Head qui peut 
rivaliser avec leurs 
meilleurs athlètes ».

L’année 2016 se termine donc du bon 
pied pour l’athlète du lac Brome  qui 
fréquente l’école Orée des Cantons de 
Waterloo. Après avoir été sacré champion 
provincial en avril dernier, il termine 
son année avec ce titre au Vermont. 
Son professeur de sixième année, Marie-
Noëlle Côté est, elle aussi impressionnée 

par Charl-Robèr : « C’est vraiment
impressionnant! Charl a vraiment 
une personnalité et des valeurs qui 
lui permettront d’atteindre tous 
ses objectifs! Il peut être fier de lui, 
de réussir à concilier aussi bien la 
pratique de son sport et ses études. 

l’athlète par excellence du championnat 
provincial Camo, remis à l’athlète toute 
catégorie confondue qui a su se démarquer 
tout au long de la fin de semaine.

Membre de l’équipe de plongeon Agami 
depuis  près de deux ans, Claude-Olivier 
est une véritable source d’inspiration pour 
tous les membres de l’équipe, selon son 
entraineur Nicolas Lachance. Claude-
Olivier est voué à un très bel avenir car 
il évolue dans la catégorie des plongeurs 
âgés de 9 et 10 ans alors qu’il n’a que 
7 ans seulement. La direction de son 
école, l’Orée des Cantons, de Waterloo, 
encourage aussi Claude-Olivier, un 

résident de la ville de Lac Brome, en 
lui allouant  du temps de pratique 
supplémentaire.

Notons que 9 membres de l’équipe Agami 
ont participé à cette compétition qui 
regroupait plus de 100 athlètes provenant 
de tous les coins de la province.

Claude-Olivier est le frère cadet de Charl-
Robèr Lisé-Coderre qui a remporté le 
championnat provincial de descente en 
ski, des moins de douze ans, l’an passé au 
Mont Olympia. Le moins que l’on puisse 
dire, c’est que cette famille renferme 
beaucoup de talent.

par : François Laramée
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Saviez-vous...

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

REToUR DU FRoID : LES BIENFAITS PoUR LA SANTÉ

Êtes-vous attaché à un arbre en particulier, 
un arbre dont vous regretteriez la 
disparition ? Que signifie-t-il pour vous ?
Pourquoi est-il si remarquable ? Sur 
mon chemin de campagne, il y a deux 
énormes érables à sucre centenaires au 
puissant tronc juste au bord de la route. 
S’ils venaient à disparaître, j’en serais bien 
attristé.

Quand j’étais enfant, nous allions en 
famille cueillir des fraises des champs sur 
la terre familiale et j’étais impressionné 
par une grande épinette solitaire qui 
trônait au milieu du champ de fraises. 
J’avais 5 ou 6 ans à peine. Comment 
est-ce que j’ai appris à aimer cet arbre ? 
Ma mère aujourd’hui très âgée m’a révélé 
récemment qu’elle aussi l’avait aimé. Elle 
m’a sûrement amené à regarder cet arbre 
différemment. Devenu adulte, chaque 
fois que je ‘’marchais notre terre’’, je lui 
jetais un coup d’oeil.

mon ami l’arBre
Savez-vous qu’il existe un concours en 
France pour déterminer le plus bel arbre 
de l’année? Au Québec, c’est un hêtre 
vieux de près de 400 ans, situé dans le 
cimetière près de l’église de Sainte-Angèle-
de-Monnoir, qui a raflé les honneurs du 
plus bel arbre du Québec en 2015.

J’ai du respect pour les grands arbres.  
Ils sont symbole de puissance et de 
longévité. Le plus vieil arbre sur terre est 
un pin baptisé Mathusalem. Considéré 
comme l’organisme vivant le plus âgé de 
la planète, il est âgé de plus de 4700 ans. 
Il était déjà là avant la naissance du Christ 
et même avant l’empire romain. L’arbre 
le plus grand du monde est un séquoia 
géant, qui mesure 115 mètres de haut soit 
environ 375 pieds. Son âge est estimé à 
plus de 2300 ans. Au Québec, le plus vieil 
arbre est un thuya âgé de mille ans qui 
pousse en Abitibi.

Il y a aussi des arbres guérisseurs comme 
le tepezcohuite qui pousse au Mexique et 
est considéré patrimoine national. Appelé 
aussi ‘’Arbol de la piel’’, son écorce a le 

pouvoir de guérir les grands 
brûlés. Il régénère l’épiderme 
de façon spectaculaire. Il y 
a beaucoup d’autres arbres 
aux qualités remarquables 
dont notre érable à sucre fait 
partie.

Il existe au Québec une 
cinquantaine d’essences 
d’arbres. L’hiver est une 
saison propice pour observer 
la structure particulière de 
chaque espèce.  Débarrassés 
de leur feuillage, ce sont 
comme des sculptures 
vivantes qui s’élèvent dans le 
ciel. La silhouette arrondie 
de l’érable est très différente de celle 
élancée de l’orme ou de celle du chêne 
qui s’étale en largeur. Le tilleul forme une 
sorte de cône alors qu’à l’inverse l’orme 
s’évase comme un cornet. Dans la forêt 
où tous les arbres sont en concurrence, 
chaque espèce tire avantage de sa forme 
particulière pour se développer. Les 
bois durs favorisent le développement 
de branches horizontales plus fortes qui 
occupent le plus d’espace possible alors 
que les bois mous poussent plus vite.

Les arbres ont surtout le pouvoir de 
créer la forêt.  Pas besoin que les arbres 
soient énormes pour constituer une forêt. 
Certains vont avoir une vie courte, d’autres 
vont souffrir de blessures, certains vont 
être malformés. Aucun n’est parfait.  Mais 
la forêt, si elle est saine, est un système 
en parfait équilibre où chaque espèce se 
maintient et où la faune peut s’épanouir.

Et la forêt nous rend une multitude de 
bienfaits. Chaque feuille est un micro 
laboratoire qui transforme l’énergie 
en matière organique et absorbe des 
gaz comme le CO2 pour relâcher de 
l’oxygène essentiel à la vie. Les polluants 
et les poussières en suspension dans l’air 
peuvent être captés par les feuilles des 
arbres. Détruire une forêt c’est comme 
amputer l’humanité d’un morceau de 
poumon. La forêt joue un grand rôle sous 
nos climats car elle ralentit la fonte de la 
neige au printemps et régularise ainsi les 
nappes d’eau souterraines qui alimente 
nos puits. Elle maintient l’humidité 
du sol en période de sécheresse et fait 
baisser la température ambiante. C’est 
donc dire que les arbres participent à la 
régulation du climat. Enfin les arbres 
contribuent à notre bien-être et à notre 
équilibre psychologique. On peut dire 
que les arbres sont vraiment nos amis.  

par : Jean-thomas Bédard
St-Joachim-de-Shefford
jeantbedard@yahoo.ca

Dans certaines régions du Québec, les températures peuvent chuter assez bas voir des 
-35 degrésC.  Une vague de froid qui pourrait être excellente pour la santé croyez-le 
ou non !! Et avec le mois de février à nos portes, dites-vous que les journées courtes 
sont de côté et que l’été s’en vient ! Mais oui c’est vrai le froid a tout de même plein 
de bénéfices !
 
Le froid active la microcirculation sanguine
Nous avons tendance à nous inquiéter quand le froid s’installe sur le territoire. 
Pourtant, de nombreux spécialistes insistent sur les bienfaits du froid sur la santé. 
Certes, il est important de mettre à l’abri du froid les personnes fragiles comme les 
enfants, les personnes malades ou âgées. Le froid peut causer de l’hypothermie et des 
engelures si mal habillées certes. Mais il ne faut pas craindre de mettre le nez dehors 
quand les températures descendent sous la barre de 0°C.
 
Tout d’abord, le froid active la microcirculation sanguine. Les organes sont mieux 
alimentés, ce qui est excellent pour l’organisme. Nous sommes plus toniques et notre 

esprit plus vif. Mais ce n’est pas tout. Le froid permet de mincir, car il oblige le 
corps à brûler davantage de calories pour se réchauffer. Profitez donc de ce froid 
pour retrouver votre ligne, mais pour cela, il faut éviter les repas caloriques à base de 
fromage.
 
Le froid rend plus heureux
Par ailleurs, « le froid pousse le corps à libérer des endorphines, qui sont les hormones 
du bonheur », explique Frédéric Saldmann, médecin cardiologue et nutritionniste 
français. « Une véritable décharge s’opère, dont les effets durent quelques heures. Pendant 
tout ce temps, nous voyons la vie en rose. » S’il fait beau, alors vous serez au comble 
du bien-être, puisque quand il fait froid, la luminosité est plus importante. Et cette 
luminosité agira comme un antidépresseur sur la sécrétion de la mélatonine, de la 
sérotonine et de la dopamine. 
 
Ce n’est pas un hasard si certains spécialistes recommandent de prendre des douches 
froides pour lutter contre la dépression, la fatigue et l’anxiété. Le froid aurait 
ainsi des effets bénéfiques sur certaines pathologies liées au stress, comme l’eczéma, 
le psoriasis ou la migraine. Il permettrait aussi de mieux dormir la nuit. Même s’il 
fait froid dehors, pensez à baisser la chaleur des radiateurs dans les chambres, vous 
dormirez mieux.
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