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FiniE la préparation !
on passE à l’action !
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Alors que je réfléchis au sujet de 
ma chronique du mois de mars, je 
feuillette le dernier Panorama. Tout en 
tournant les pages, je constate que la 
région desservie par le journal ne sera 
pas prise dans la glace par ces belles 
journées blanches.  Plusieurs activités 
figurent parmi les articles à publier. 
Je n’ai pas l’habitude d’employer cet 
anglicisme mais il me vient à l’esprit 
que c’est « Cool » de se rendre compte 
que ça bouge autour de nous. Il est vrai 
que par les journées froides vaut mieux 
s’activer… mais pas sur les trottoirs…  
Qu’importe! Que ce soit à St-Joachim, 
Shefford, Warden ou à Waterloo, ça 
glisse, ça bouffe, ça danse, bref, on a 
de quoi s’occuper cet hiver! La  région 
devrait s’inscrire au concours de la 
plus active… ou de la plus « cool »… 
Comme le dit la chanson : « J’cours les 
concours, y paraît qu’j’ai toute pour… » 

Continuant ma réflexion sur l’article 
à sortir, je vérifie au dictionnaire si 
l’emploi du mot « cool » m’est permis.  
Vu le nombre incalculable de termes 
anglais acceptés au Scrabble, j’en perds 
parfois mon français quoique par le 
biais, j’améliore ma connaissance de la 
langue anglaise, ceci dit en souriant car 
ça chatouille un peu cette abondance 
de termes anglais acceptés par ce jeu.
 
Ma première recherche s’effectue dans 
le Multi Dictionnaire de la Langue 
Française de Marie-Éva de Villers dont 
je possède la 6e édition.

Voici ce que j’y trouve : 
Cool = anglicisme pour décontracté, 
sympathique. (Un point. C’est tout!)
Mon esprit curieux me suggère de 
vérifier le sens de « hot ».

Hot = ce mot ne figure pas dans ce 
dictionnaire!!!
 
Par contre, on y donne la définition 
de  hot dog.

Hot Dog ou Hotdog : petit pain 
contenant une saucisse.

Le dictionnaire précise que ce 
mot emprunté de l’anglais n’a pas 
d’équivalent en français.

Je consulte donc Le Petit Larousse 
illustré.  Je me réfère à ma vieille copie 
2009, car à 55$ l’exemplaire, je ne peux 
me permettre d’être continuellement 
à jour.  En passant, pour ceux qui 
croient que l’on est payé pour écrire 
des articles dans le Panorama, je 
vous informe que Oui!  Chaque 
mois, avec plaisir, nous recevons vos 
commentaires sur la ou les chroniques 
que nous élaborons pour vous et, c’est 
cela notre paye! Votre contribution 
sert à motiver nos efforts à concocter 
des articles qui visent à nourrir soit 
votre intellectuel, votre mental, votre 
culturel ou simplement vous faire 

sourire… C’est ça qui grossit notre 
compte en banque moral et… C’est « 
cool », n’est-ce-pas?  Voilà pour une 
mise au point pas très subtile…

Je reviens à mon ami Larousse. Celui-
ci jase un peu plus sur le mot « cool ». 
Il en donne deux définitions. 

Cool : adjectif invariable 1. « calme, 
décontracté ».  
2. Jazz cool ou cool, nom masculin 
invariable : style de jazz apparu à la fin 
des années 1940… Miles Davis est cité 
comme l’un des représentants du jazz 
cool. 

Le mot « Hot » est recensé.  C’est 
« cool » n’est-ce-pas?

Hot : adjectif et nom masculin 
invariables.  Se dit du jazz… des années 
1925-1930…

Quant au hot dog, voici ce qu’il en 
dit :
Hot Dog : nom masculin (mots anglo-
américains, chien-chaud). 

Pourquoi Larousse donne-t-il une 
définition française alors que Multi 
Dictionnaire précise qu’il n’en existe 
pas?!? Mystère! Même la saucisse du 
hot dog est différente :

Petit pain fourré d’une saucisse chaude 
enduite de moutarde.

Sois assuré mon Petit Larousse que 
je mettrai bien ce que je veux sur 
ma saucisse. Bien que j’en mange 
très rarement, lorsque je succombe à 
l’envie de me régaler d’un « roteux »
comme c’est le vulgaire qualificatif… 
je le préfère garni de moutarde, relish, 
ketchup, oignons et laitue. Tant qu’à 
éructer, aussi bien le faire en grand! 
Pour moi aussi la saucisse est différente. 
Je suis friande de celle à la dinde et aux 
fines herbes!

Sur ce, je vous laisse le bonjour et je 
vous rappelle que le 22 mars 2017 sera 
la 20e Journée Mondiale de l’Eau. Ce 
jour-là, j’en boirai un grand verre à 
votre santé!
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C’est chez nous que ça s’passe!

par : Micheline Gratton

IL ÉTaIT une foIs... une conTeuse
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Depuis la nuit des temps, les humains 
aiment conter des histoires et s’en faire 
conter. Le conte, avec sa part de mystère, 
nourrit l’imaginaire et porte une 
force émotionnelle ou philosophique 
puissante. Il est intemporel et universel, 
s’adressant aux humains de tout 
âge. Longtemps transmis oralement 
avant d’être mis par écrit, son origine 
selon certains chercheurs daterait du 
néolitique.

C’est un accident de parcours qui 
amena Marie-Christine Trahan à passer 
du métier d’ortophoniste à celui de 
conteuse. Avec, entre autre, un certificat 
en création littéraire, celle-ci avait au 
départ plus d’intérêt pour l’écrit que 
l’oral. Son virage s’est effectué suite à 
une formation à la Maison des arts de 
la parole de Sherbrooke qui traitait de 
livres, de contes et de petite enfance.  Au 
fil du temps, elle a fait des formations 
avec de nombreux conteurs.

Cette aptitude sommeillait sans doute 
en elle car elle invente des histoires 
depuis son enfance. Elle en inventait 
pour ses frères et sœurs, pour les enfants 
qu’elle gardait, et ensuite lorsqu’elle a eu 
son fils. 

Sa plus grande influence de jeunesse 
fut Fanfreluche, une poupée qui 
racontait des contes de fées et des 
légendes. Ceux qui ont connu cette 
série télévisée se rappelleront que quand 
une histoire lui déplaisait, celle-ci y 
entrait physiquement pour en changer 
l’issue selon son désir, ce qui la plaçait 
parfois dans des situations périlleuses.  

C’est Kim Yaroshevskaya qui en était 
la créatrice, conceptrice, auteure et 
interprète. Cette série télévisée jeunesse 
fut diffusée à Radio-Canada dans le 
cadre de la Boîte à Surprise entre 1968 
et 1971 et a marqué une grande partie 
de la jeunesse québécoise de l’époque.  
Madame Trahan m’a raconté qu’enfant 
elle s’imaginait ouvrir la porte du garde-
robe de sa chambre et y découvrir le 
livre de contes de Fanfreluche, entrer 
à l’intérieur de celui-ci et avoir accès à 
toutes ses histoires.  Alors que la plupart 
des enfants imaginent qu’un monstre se 
cache dans leur garde-robe, elle y voyait 
un monde plein de rêves et de fantaisies.

Depuis maintenant plus de trois ans 
qu’elle exerce cet art de la parole, elle 
s’intéresse aux contes de toutes les 
traditions orales et écrites de différents 
pays et elle s’adresse à un public 
composé autant d’enfants que d’adultes. 
Elle se nourrit des cultures éloignées 
d’elle parce que cela la fascine et elle 
avoue préférer les contes qui résistent 
à sa compréhension. Ses nombreux 
voyages en Europe et en Asie furent 
également une source d’inspiration 
et de ressourcement pour sa pratique 
artistique.  Elle part seule ou en famille 
ou seule avec son fils pendant 3 ou 4 
mois et toujours en vélo.  La lenteur 
est très importante pour elle car cela 
lui permet de faire de belles rencontres, 
d’aller à des endroits où les gens ne vont 
jamais. C’est aussi une occasion pour 
elle de faire des échanges hébergement-
conte.

Elle exerce son art dans les écoles, les 
bibliothèques, dans les salons de thé, 
les garderies, pour des associations et 

dans des activités de 
loisirs. Elle aime la
proximité des gens, 
comme si elle les 
recevait à manger 
chez elle, leur 
offrir des moments 
magiques.

En plus de piger 
dans les contes 
déjà existants, elle 
aime en inventer et 
c’est en marchant 
dans la nature 
qu’elle trouve son 
inspiration.  Son 
principal lieu de 
travail ou bureau 
est le parc des 
Montagnards   Elle 
a besoin d’espace 
pour que les

histoires se déploient devant elle,
comme si elle marchait dans son conte.  
Il est là, il apparaît devant elle.

Son rêve serait de vivre de son métier, 
pouvoir offrir un espace de rêverie 
commune car, selon elle, le monde 
analytique dans lequel nous vivons en a 
vraiment besoin.  Elle est actuellement 
sur un projet de création pour la fin 
du centenaire de Warden, son lieu de 
résidence. La thématique tournera 
autour de la mémoire, de la transmission 
de la langue, des arts et de l’artisanat.

Il faut dire que le Québec foisonne de 
bons conteurs. Les plus célèbres furent 
Tante Lucille (1948-1974), Maman 
Fonfon (1955- 1962), Fanfreluche 
(1968-1971), Michel Faubert qui roule 
sa bosse depuis 1978. Sans oublier 
Fred Pellerin, le plus célèbre de nos 
contemporains, qui gagne de nombreux 
honneurs depuis 2001. Plusieurs de nos 
humoristes peuvent également se vanter 
d’avoir un grand talent de conteur.

Mme Trahan fait partie du Cercle des 
conteurs des Cantons de l’est et elle 
participe tous les ans au Festival « Les 
Jours sont contés » au mois d’octobre. 

Elle a également un projet pour l’été 
prochain comme conteuse sur deux 
roues, où elle sillonnera les pistes 
cyclables tout en proposant ses contes 
aux gens qu’elle croisera.

Les plus vieux d’entre vous se 
rappelleront de tante Lucille qui tous 
les samedis matin racontait un conte à 
la radio. Je vais donc terminer cet article 
comme elle terminait ses contes en 
disant : « Cui, cui, cui, mon histoire est 
finie mes p’tits amis. »

mc-trahan@hotmail.com
www.parolesvagabondes.wordpress.com
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Vivat (Bravo)

21 janviEr 2017, un jam dE BmX sur notrE 
pump tracK !

Par une journée de bruine, 4 degrés à l’extérieur, des mordus de BMX sont venus 
passer un après-midi de plaisir à Waterloo. Initiés la veille sur Facebook, des jeunes de 
St-Jean-sur-Richelieu, Drummondville, Bromont, St-Bruno et Québec s’entraînaient 
sur la piste lors de mon passage sur les lieux. La piste avait été dégagée au chalumeau 
du peu de neige qui la recouvrait et tout ce beau monde s’amusait sous l’oeil averti 
du fondateur et entraîneur de la D-TEAM, Hedi Bassoussi venu de Québec. Sa 
conjointe m’a gentiment renseignée sur l’organisation qui s’est donnée pour mission 
de développer ce sport olympique de plus en plus populaire au Québec. Le directeur 
exécutif, Jason Harvey était également sur les lieux et semblait heureux de pouvoir 
donner aux participants, garçons et filles, l’occasion de pratiquer leur sport eux qui 
s’entraînent normalement l’été.

par : Mireille Lessard Labrecque

Photo : Mireille Lessard Labrecque

Photo : Mireille Lessard LabrecquePhoto : Mireille Lessard Labrecque
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Shefford

LES FOYERS À L’ÉTHANOL, UNE 
QUESTION DE SÉCURITÉ

Les foyers à l’éthanol préoccupent de plus 
en plus les services de sécurité incendie.

En effet, lorsque ces équipements ne sont 
pas homologués ou qu’ils sont utilisés 
sans égard aux mesures de sécurité qui 
s’imposent, ils peuvent polluer l’air am-
biant, causer des brûlures graves, des in-
cendies et des intoxications au monoxyde 
de carbone.

Le Service incendies de la Municipalité 
du Canton de Shefford tient à vous don-
ner quelques conseils qui vous permet-
tront de profiter de votre acquisition en 
toute sécurité.

  statistiquEs incEndiE En BrEF*

Peu importe le modèle que vous choisis-
sez et l’endroit où vous l’achetez, il est 
fortement recommandé que votre foyer 
soit conforme à la norme canadienne 
ULC/ORD-C627.1-2008 Unvented 
Ethyl Alcohol Fuel Burning Decorative 
Appliances. Votre assureur pourrait éga-
lement exiger que votre appareil soit cer-
tifié.

Voici quelques exemples d’étiquettes de 
certification apposées sur les foyers à 
l’éthanol attestant de leur conformité à 
la norme canadienne :

MÉFIEZ-VOUS DES APPAREILS À 
BAS PRIX ET NON CERTIFIÉS

• Les parois deviennent parfois trop 
chaudes et embrasent les matériaux 
se trouvant à proximité.

• Des flammes peuvent s’étendre à 
l’extérieur de l’appareil à la suite 
d’un courant d’air ou de l’échauffe-
ment de l’éthanol.

• La corrosion du réservoir ou le 
manque d’étanchéité des appareils 
pourraient occasionner des fuites de 
vapeur ou un déversement.

L’éthanol est un combustible qui en 
principe brûle proprement. En réalité, 
sa combustion dans un foyer est impar-
faite et peut produire du monoxyde de 
carbone (CO) ainsi que d’autres gaz 
nocifs, comme lorsque la température 
de combustion est trop élevée ou trop 
basse.

Même si l’éthanol s’apparente au com-

bustible utilisé dans les réchauds à fon-
due, le danger est plus grand en raison 
des volumes en cause. Comme aucune 
cheminée n’est nécessaire, les subs-
tances toxiques peuvent s’accumuler, 
en particulier avec certains appareils 
plus puissants. En conséquence, vous 
devez vous assurer d’être muni d’un 
avertisseur de monoxyde de carbone.

*Source: SSI Granby

Pour plus d’information n’hésitez 
pas à contacter :

Luc Couture 
Préventionniste, Directeur Adjoint
Service Incendie Shefford
450 776-3316 poste 2
prevention.incendie@cantonshefford.qc.ca

Le comité des Aînés Actifs vous invite au premier café-citoyens de 2017

Venez-vous renseigner et échanger : 1- sur la Politique des Aînés (MADA) de la Municipalité; 
  2- découvrir le programme des Aînés Actifs pour 2017, et partager avec le Comité vos besoins et vos aspirations;
  3- discuter du projet de la Coopérative Santé.

La rencontre aura lieu à la salle du Conseil le mardi 21 mars de 13 h 30 à 15 h 30 au 245 chemin Picard, Shefford (intersection de la route 112).

Partagez avec nous autour d’un bon café, thé ou tisane, et rencontrez d’autres aînés !

Pour un avenir qui nous ressemble dans notre Municipalité.

Gratuit !

S.V.P., réservez votre place en communiquant avec Mme Lyn Ouellet, 450 539-2258 poste 239.

invitation à tous lEs aîné(E)s dE sHEFFord

PRÈS DE 35 % DES INCENDIES RÉPERTORIÉS SUR LE TERRITOIRE 
DE LA MRC DE LA HAUTE-YAMASKA EN 2016** ONT EU LIEU DANS 
LES PIÈCES HABITÉES D’UNE RÉSIDENCE. PARMI CELLES-CI, LA 
CUISINE OCCUPE 19 % DES LIEUX OÙ ONT COMMENCÉ LES IN-
CENDIES. L’ERREUR HUMAINE QUANT À ELLE REPRÉSENTE 92 % 
DES CAUSES D’INCENDIE DÉBUTANT DANS UNE CUISINE.
**Du 1er janvier au 30 novembre 2016
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WATERLOO    •   SHEFFORD   •                  DIRECTION GRANBY   GRANBY                             DIRECTION  WATERLOO    •   SHEFFORD   •

Waterloo :       Arena, Restaurant L’Express, Metro Lussier et
            autres endroits selon la demande 
Shefford :        Selon la demande
Warden :          Mairie de Warden
Granby :           Tous les lieux publics
Cowansville : Pour rendez-vous médicaux seulement

Lundi au vendredi     7h00      8h00* 11h30* 12h30*
Samedi    8h45   12h30*
Dimanche   9h15*  12h30*
* Peut varier selon la demande 

Lundi au mercredi 14h30*  15h30* 16h30* 17h45
Jeudi et vendredi 14h30*  15h30* 16h30* 17h45     21h15 
Samedi et dimanche                     16h00*       17h15
* Peut varier selon la demande 

  TARIFICATION  EN  VIGUEUR  LE  1er  JANVIER  2017
Passe :      115$ / mois
Étudiant du Cégep  :       65$ /mois
Passage :  6$  
Livret de 6 passages: 32.50$ 
Pour toute information complémentaire n’hésitez pas à nous 
contacter ou visitez notre site web : www.haute-yamaska.ca

POINT  D’EMBARQUEMENT  ET  DÉBARQUEMENT

5401, rue Foster, Waterloo  
(Québec)  J0E 2N0

450 539-4515

Transport collectif  vers GRANBY
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/Vision Expert optométristes

vision-expert.com

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

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

Optométristes
Dre Sylvie Bourassa

Dr Louis Simon Lavallée
Dre Josianne Cloutier

Dre Marie-Andrée Morin

Opticiennes
France Forget

Joannie Trépanier

..
..

..
..

..
..

..
..

..
.

..
..

..
..

..
..

..
..

..
.

Près du IGA

Vision Expert_publicité_format : ¼ de page 5 po de large x 6,375 de haut
Journal Panorama_parution : janvier 2017

FAITES VITE !
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Communautaire

cluB optimistE dE 
WaTeRLoo :

ami dE la jEunEssE
Dimanche dernier, le 5 février se tenait à l’hôtel de Ville de Waterloo l’activité 
annuelle: l’Optie Génie à laquelle 15 jeunes démontraient leur connaissance sur 
différents sujets d’activités. L’équipe les Braine a été la gagnante et participera au 
concours régional le mois de mars prochain au Lac Brome. Nous tenons à féliciter 
tous les participants et aussi les parents de leur support vis-à-vis des leurs.

Si le point marquant de la première 
semaine d’activités de la 43e édition du 
Tournoi Pee-wee avait été la finale tout 
américaine qui avait opposé une équipe 
de Boston à une de Chicago, celui de 
la deuxième semaine fut sans contredit 
celui de la finale toute granbyenne dans 
la catégorie A.

Lors de cette rencontre âprement 
disputée, les Aigles de Granby ont 
défait leurs rivaux par le pointage de 
3 à 1. Victor Bustrot, Emerick Morel-
Lévesque et Xavier Désilets ont noirci la 
feuille de pointage pour les vainqueurs 
tandis que Charles Vincelette a répliqué 
du côté des Panthères. Pour sa part, le 
gardien des Aigles, Joshua Carrière a 
livré une solide prestation en repoussant 
16 des 17 rondelles dirigées contre lui.

Rencontré au terme de la partie finale, 
l’entraîneur adjoint Kevin Meunier a 
salué l’effort collectif  de ses joueurs. 
«Ce fut une victoire d’équipe.  Ça n’a pas 
été l’affaire d’un seul joueur en particulier. 
Chacun a contribué à sa façon et a respecté 
le plan de match», a-t-il indiqué lorsqu’il 
fut interrogé sur les facteurs qui avaient 
permis à son équipe de l’emporter. 
Une victoire qui revêtait une certaine 
importance aux yeux de l’entraîneur-
chef Bryan Dunn. «C’est toujours une 
fierté de représenter la région, surtout 
quand  le tournoi se déroule dans ton coin 
et qu’on était deux équipes de Granby. On 
a prouvé qu’on était la meilleure équipe 
de Granby». 

Outre cette victoire, la qualité du 
hockey mineur de Granby fut reconnue 
à plusieurs égards puisque plusieurs de 

victoirE dEs aiglEs dE granBy lors
d’unE FinalE toutE granByEnnE

ses représentants furent récompensés. 
Ainsi, Xavier Désautels a reçu le titre 
du meilleur joueur du tournoi dans sa 
catégorie alors que Édouard Pelletier 
fut nommé meilleur défenseur dans la 
même catégorie. L’équipe des Panthères 
de Granby quant à elle, a été désignée 
comme la formation la plus disciplinée. 

Un bilan très positif 
Pour sa part, le président du tournoi, 
Jocelyn Bélisle, a tracé un bilan très 
positif de cette 43e édition. «Ce fut une 
fois de plus un excellent tournoi. On est 
plus que satisfait du calibre de jeu qu’on 
a eu. On est déjà en train de préparer la 
prochaine édition», a-t-il expliqué en 
guise de bilan post-événement. Pour ce 
dernier, le point marquant de cette 43e 
édition fut sans contredit la finale tout 
américaine dans la catégorie AAA-relève 
puisqu’il s’agissait d’une première dans 
les annales de ce tournoi sportif. Lors 
de cette rencontre symbolique, l’équipe 
des Juniors Eagles l’avait emporté sur 
le Mission de Chicago. Cette victoire 
d’une équipe américaine a donné le ton 
à la mouture 2017 puisque deux autres 
équipes hors Québec ont été couronnées 
dans leur catégorie respective. Ces deux 
équipes sont le Sting d’Ottawa dans les 
catégories AA et BB.

Pour le dirigeant, la participation 
d’équipes provenant de l’extérieur du 
Québec a rajouté un cachet particulier 
à l’événement puisqu’elle se traduit par 
d’intéressantes retombées économiques 
pour la ville de Waterloo. «Ces gens-là 
ne connaissaient pas Waterloo avant et 
quand ils sont venus au tournoi, ils ont 
voulu découvrir la ville et ses attraits. Ils 
ont été de bons consommateurs », a-t-il 
fait observer.

L’équipe championne, les Aigles de Granby

(De gauche à droite) : Jocelyn Bélisle, président du tournoi, Xavier Désautels, joueur du 
tournoi dans la catégorie A, et Roger Bélanger, co-président d’honneur du tournoi.

L’équipe finaliste Les Panthères de Granby

par : Jonathan Archambault

Photo : Jonathan Archambault

Photo : Jonathan Archambault

Photo : Jonathan Archambault
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L’aventure

Virginie
Fortin

costa rica, dEuXièmE partiE

Alors que les marques de bronzage se 
sont rapidement estompées depuis mon 
retour, les souvenirs, eux, sont encore 
bien frais dans ma mémoire! Lors de ma 
dernière chronique, je vous ai partagé 
ma première semaine remplie d’imprévus 
rocambolesques au Costa Rica. Ce mois-
ci, je vous fais part du reste du voyage qui 
a été encore plus mouvementé (au sens 
figuré et littéral).

La journée a commencé tôt au centre 
de location pour prendre possession du 
4x4 manuel qui allait nous accompagner 
pendant les six prochains jours dans 
toutes nos folies. Alors que la dame nous 
indiquait le chemin pavé recommandé à 
prendre pour se rendre à Sámara, nous 
hochions de la tête en sachant très bien que 
nous allions plutôt nous aventurer dans les 
chemins de terre en longeant la côte. Ce 
parcours nous avait été fortement suggéré 
par d’autres voyageurs et nous avons tenté 
notre chance puisqu’il n’y avait pas eu de 
pluie depuis une semaine. Voyez-vous, en 
plus des chemins de terre chaotiquement 
cahoteux, la route était ponctuée d’une 

quinzaine de ruisseaux et de rivières à 
traverser. Les chances de boue et de fort 
débit étaient donc réduites… mais encore! 
Nous voulions de l’aventure et nous avons 
été servis. 

Bien attachés avec un GPS à la main, 
nous avons sillonné 200km en deux 
jours à une moyenne de 25Km/h jusqu’à 
Playa Grande en suivant les petites routes 
désertes. Quand ils parlaient de rivières, 
ce n’étaient pas des blagues! Nous devions 
bien évaluer par où passer et vérifier que 
l’eau n’entrait pas par les portes, c’est 
peu dire. Nous avons pu nous arrêter à 
plusieurs plages allant du sable blanc et 
doux au sable volcanique noir et brûlant! 
Nous avons passé de magnifiques journées 
en s’arrêtant spontanément à travers ces 
paysages avec de la musique hispanophone 
dans la radio et un sourire aux lèvres.

Un beau samedi matin, nous avons dit au 
revoir à l’océan pacifique pour mettre le 
cap vers le centre du pays. Nous avions dû 
annuler notre passage à Fortuna la semaine 
d’avant à cause des pluies torrentielles 
prévues, mais la météo semblait s’améliorer 
dans les prochains jours alors nous avons 
tenté notre chance! Après des heures de 
route sinueuse dans les montagnes nous 
avons  finalement vu ce volcan actif 

énorme devant nous, wow! En soirée, pour 
décompresser de ce long parcours, nous 
avons profité des bains thermaux qui sont 
chauffés naturellement par le magma, pas 
banal et tellement agréable! 

Le lendemain, alors que le sommet du 
volcan Arenal est quasi toujours couvert, 
il nous a fait l’honneur de se montrer en 
cône parfait sans un seul nuage avec même 
un peu de fumée sortant du cratère. La 
chance! Avec beaucoup d’excitation, on 
s’est lancé dans une journée intensive de 
ponts suspendus et de randonnée au pied 
du volcan! S’aventurer au sommet est 
une mission suicide à cause des gaz qu’il 
dégage, alors nous nous sommes contentés 
de monter les coulées de lave au bas sous 
le regard des singes. Le lendemain n’a 
pas été plus reposant avec des centaines 
de marches à monter et descendre pour 
se rendre à une chute glaciale au pied du 
volcan voisin!

Pour nos deux derniers jours, nous nous 
sommes rapprochés de la capitale pour 
se préparer au retour et visiter les attraits 
du coin. En route vers le volcan Poas, 
nous avons eu pitié de notre 4x4 qui 
nous a amenés jusqu’à 2500m d’altitude 
à l’accueil du parc national. Alors que 
nous étions  habillés en petite tenue de 
sport prêts pour une journée chaude de 
randonnée, nous avons été bien déçus 

devant les 200m à marcher pour se rendre 
au cratère et surpris qu’à une telle altitude, 
il fait pas mal froid. Nous étions tout de 
même bien heureux de notre visite, car le 
cratère est rien de moins que le lac le plus 
acide au monde! 

Avec encore une demi-journée devant 
nous, nous avions le projet audacieux 
d’aller voir ni plus ni moins que la plus 
belle chute du Costa Rica : Bajos del Toro. 
La route était beaucoup plus longue que 
prévue, mais en étant difficile d’accès 
l’avantage est qu’il y a peu de visiteurs. 
En descendant les centaines de marches, 
on s’est retrouvé seuls dans une crevasse 
face à cette chute puissante de 100m, 
impressionnante et belle à en donner des 
frissons. Cet arrêt et son contexte spontané 
en font définitivement mon activité la 
plus marquante. Au retour, en prenant le 
chemin le plus court vers l’auberge, nous 
avons testé les limites de notre pauvre 4x4 
en montant si haut que nous nous sommes 
retrouvés dans les nuages! Après 2h30 de 
route et de stress nous étions épuisés, mais 
ô combien satisfaits de notre dernière 
journée au Costa Rica!

Nous avons étonnamment remis la voiture 
en un seul morceau avant de prendre 
l’avion vers le Québec avec le cœur léger et 
la tête pleine d’images. 

« rEcHErcHé »
Watson Lake,  un village du Yukon où se trouve une forêt de panneaux signalisant la 
ville d’origine des signataires  de toutes les parties du monde. 

En 1943, pendant la construction de la fameuse Alaska Highway, un jeune nostalgique 
y avait posé sur un poteau une flèche avec le nom suivi du nombre de milles qui le 
séparait  son village natal aux Etats-Unis,  Ce GI étant décédé peu après, ses compagnons 
ont entrepris d’ajouter leurs propres panneaux en hommage à leur compagnon. 

Et cela n’a plus arrêté depuis, il y en aurait de toutes les parties du monde au-delà de
76 000 à date  d’après le dernier relevé selon Wikipédia. Tokyo 4 000 miles… New York 
3 500 m. Certains y ont laissé des plaques minéralogiques. On en trouve de toutes les 
parties du monde… et même Waterloo Québec. C’est un pur hasard de l’avoir trouvé.

La grande question: Qui a apporté cette plaque? Elle n’est pas très vieille... Cette 
personne est priée de se manifester. Il serait tellement intéressant de la connaître. 
Communiquez sans tarder avec le journal : panorama@journalpanorama.com



Cécile
Lachapelle
thérapeute

LES
NON-DITS

Le non-dit c’est la peur de dire ce qui ne 
va pas. Le non-dit est un piège parce qu’il 
crée une distance et une insécurité qui a 
pour conséquence de briser les liens sans 
que l’autre ne sache pourquoi. Le non-
dit amène la personne à faire le semblant 
qui cache un malaise et une rancœur. Le 
non-dit est parfois un entêtement qui 
peut cacher une peur de reconnaître ses 
torts et une incapacité de s’avouer qu’on 
est allé trop loin dans ses réactions. Le 
non-dit contribue à maintenir la situation 
lorsque la personne ne veut pas parler, 
qu’elle reste fermée à la discussion et 
qu’elle répand l’évènement en sa faveur, 
qu’elle rapporte aux autres la situation à 
sa façon en cachant parfois la réalité pour 
faire porter sur l’autre la responsabilité 
de son insatisfaction parce qu’elle a de 
la difficulté à accepter ce qu’elle a fait. 
Plus elle raconte l’évènement plus elle 
finit par ne plus se rappeler l’évènement 
initial. Il est difficile de régler un non-
dit lorsqu’une personne est disposée à 
régler le conflit tandis que l’autre n’est 
pas ouvert pour le faire. 

Le non-dit est un sous-entendu qui n’est 
pas formulé, qui n’est pas exprimé, qui 
n’est pas dit, parfois volontairement. 
Ce qui est caché, risque d’engendrer de 
lourds conflits familiaux et relationnels 
qui pèsent sur plusieurs, parce que l’un 
prendra pour l’autre  et que l’autre 
prendra pour l’un, sans vraiment 
connaître les circonstances du conflit 
souvent parce qu’ils n’en ont pas été 
témoins. La personne trouve plus facile 
de couper les ponts et couper les liens au 
lieu de s’expliquer et reconnaître qu’elle 
peut avoir exagéré la situation. Comme 

la boule de neige plus elle roule plus 
elle grossit. Plus on attend pour régler 
les choses, plus il est difficile de faire le 
pas qu’il faut pour revenir en arrière. 
Les émotions jouent beaucoup sur les 
non-dits. Il est bon de se demander dans 
quel état se trouvait la personne lorsque 
l’évènement s’est produit;  était-elle 
anxieuse, s’était-il produit quelque chose 
dans sa vie qui l’ait perturbée, avait-elle 
reçu une mauvaise nouvelle, etc.. Tous les 
évènements extérieurs ont une influence 
sur nos réactions émotives et toutes les 
émotions ont une influence sur la façon 
dont on réagira sur les évènements. 
Essayons donc de régler les choses au 
lieu de se cloîtrer dans des non-dits qui 
n’apportent rien de bon. 

Il y a aussi les non-dits pour cacher des 
choses jugées tabou qui pourraient nuire 
à la réputation de la famille. Des non-dits 
qui servent à cacher des secrets de famille 
petits ou grands. Des tabous dont il ne 
faut pas parler de peur de déclencher 
la honte. Des secrets qu’il n’est pas 
nécessaire de dévoiler parce qu’ils ne 
nuisent à personne. Des secrets qui se 
sont réglés au cours du temps parce que 
les personnes ont pris les moyens pour les 
régler. Ce qu’il faut se rappeler c’est que 
les non-dits font porter aux personnes 
des émotions comme la rancune, la 
peine, la jalousie, la haine, la colère, etc.. 
et que bien souvent après quelques jours 
de réflexion, les gens réalisent qu’il valait 
mieux régler les choses au fur et à mesure 
qu’elles se présentent. 

Si toute vérité n’est pas bonne à dire, 
comme dit l’adage, vaux mieux régler les 
non-dits avant qu’ils ne s’enveniment.

Au Centre d’action bénévole de Waterloo
107 Lewis Ouest, Waterloo, Qc  J0E 2N0

Nous offrons un service d’impôt et c’est GRATUIT
Du 1er mars au 21 avril 2017

     
 Revenu maximum  *
Personne seule 20 000 $
Couple  25 000 $
Famille                                               25 000 $
* Incluant revenus d’intérêt ne dépassant pas  1 000 $

Le service d’impôt gratuit s’adresse aux résidents de 
          • Waterloo   • St-Joachim-de-Shefford    • Warden   • Canton de Shefford 

  Pour obtenir un rendez-vous, communiquer avec Lyne Isabelle au 
  450 539-2395 poste 227   (places limitées)
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Communautaire

Vous VouLez
EXErcEr votrE

créativité?
Nous offrons au Centre d’action bénévole de Waterloo  
un atelier de décoration de coffrets en bois qui aura lieu le 
vendredi 10 mars à 13 h 30. Cet atelier est offert à toute 
la population. Le nombre de places est limité. 

Venez exercer votre créativité et repartez avec votre boîte 
à bijoux, à crayons, etc….  Le coût pour chaque boîte est 
de 5$ matériel  inclus. Ce cours est offert par l’artiste et 
bénévole du Centre Nicole Fournier.

À tous les lundis, sauf les journées pédagogiques, 3 étudiants 
de l’école Wilfrid Léger sont présents au Centre d’action 
bénévole de Waterloo de 14 h à 15 h pour vous aider à mieux 
comprendre vos appareils électroniques.

Que ce soit pour télécharger des applications, des jeux, 
envoyer des courriels, photos, texto ou autres… Les étudiants 
sont sur place pour répondre à vos questions et ce tout à fait 
gratuitement. Ce nouveau service d’ESCOUADE TECHNO 
est offert à tous les résidents de Waterloo, Warden, Canton de Shefford et St-Joachim-
de-Shefford. Venez faire un tour et prendre un bon café en leur compagnie.

BEsoin d’aidE avEc 
VoTRe TÉLÉPHone 

ceLLuLaIRe ou 
votrE taBlEttE ?



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

 

Coût d’entrée quotidien  
 5$ / entrée régulière 

 7$ / combo – entrée + popcorn et breuvage 
Accès gratuit pour les parents 

 

10 jeux gonflables sur place dont une zone pour les enfants 
d’âge préscolaire.  

 

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

obligatoires. 
 

Vestiaire et collations ($) disponibles 
Argent comptant seulement 

 

Suivez-nous sur facebook/150waterloo ou 
www.150waterloo.com. 

Place du centenaire
13h à 16h30

Venez vous sucrer le bec à notre journée de l’érable!  

Tire sur la neige, kiosque de produits d’érable ($), barbe à papa à l’érable, 
promenade en calèche, mini-ferme, jeux de cabane à sucre, maquillage et 

guimauves grillées sur feu de bois.

Le tout vous est offert gratuitement.

Suivez-nous sur facebook/150waterloo ou www.150waterloo.com.
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Waterloo

À l’instar des organisateurs de cet 
événement, la température s’est montrée 
généreuse envers nous, Waterlois, en ce 
week-end du 4 et 5 février : clémente, 
avec de légères chutes de flocons de 
neige. 
 Puisque la famille était à l’honneur 
dans la programmation du Carnaval 
des plaisirs d’hivers, j’y suis allée, 
accompagnée de ma fille et ma sœur 
(en visite). Afin d’honorer mon 
mandat au journal, j’ai participé à un 
maximum d’activités pendant deux jours 
consécutifs...malgré les courbatures de 
la veille. Je crois que j’en ai plus fait en 

lE carnaval dEs plaisirs d’HivEr dE WaTeRLoo
par : Nathalie Benoît,
       maman-reporter

une fin de semaine que dans tout mon 
hiver. Je peux vous assurer que tout le 
clan Benoît-Isabelle a bien dormi: à
21 h 30, hôtes et visiteurs étaient K.O.!
 Dois-je mentionner que les 
individus participant à l’organisation de 
ces festivités sont aussi des citoyens qui 
donnent généreusement de leur temps 
pour concevoir et élaborer des activités 
gratuites pour petits et grands? Grâce à 
eux, des enfants et leurs parents ont pu 
s’initier à des sports, ou simplement s’y 
adonner à nouveau. 
 N’ayant apporté avec moi que le 
dictaphone de mon cellulaire, j’ai laissé 
tombé mes notes vocales au moment de 
la rédaction de ce texte, afin de vous faire 
partager mon expérience en tant que 
citoyen. 
 Samedi, nous avons fait du patin à 
glace, de la glissade, des jeux gonflables, 
de la glissade sur tube  tenté le soccer 
bulle et mangé de la tire d’érable. Ma 
fille s’est vraiment amusée avec le bungee 
trampoline. Le jeu semblait tellement 
populaire, c’était le seul qui s’était mérité 
une file d’attente. 
 Dimanche, une programmation 
différente: fat bike, zumba familial et 
initiation au ski de fond. Votre humble 
reporter étant arrivée trop tard pour les 
vélos à larges roues, je me suis quand-
même rattrapée pour le zumba et le ski 
de fond.  J’ai laissé ma fille s’amuser dans 
les jeux gonflables avant de m’initier au 

zumba. C’était une danse très amusante, 
à l’image des chansons choisies. Ensuite, 
vint l’initiation de ma fille au ski de 
fond. L’expérience fut concluante: une 
nouvelle adepte du ski est née. Je tiens 
à saluer la patience des instructeurs de 
Ski Mobile, ainsi que leur habileté à 
enseigner à un jeune public
 Musique, mascottes, tire d’érable, 
soupe et chocolat chaud gratuits--et 
même quelques collations payantes--
assuraient l’ambiance. Un fait demeure: 
les participants sont les principaux 
responsables du succès d’une telle 
entreprise. Samedi, le stationnement 
était déjà bien rempli au parc Robinson. 
Selon Monsieur Philippe St-Denis, 
Superviseur de l’équipe des loisirs et 
responsable des fêtes du 150e, 350 
personnes étaient au rendez-vous samedi; 
tandis que nous étions 150, dimanche.
 Un merci tout spécial à ma soeur 
Julie pour m’avoir aidée à prendre des 
photos, ainsi qu’à Zoé, jeune cadet de 
la marine qui s’est si généreusement 
occupée d’une petite inconnue de quatre 
ans et demie sur la patinoire. 

Photo : Nathalie Benoît

Photo : Nathalie Benoît

Photo : Nathalie Benoît Photo : Nathalie Benoît

Inscriptions au soccer

Requis à l’inscription:
L’enfant doit être présent au moment de l’inscription et avoir en 
sa possession :

• Preuve de résidence (bulletin scolaire le plus récent, 
carte d’hôpital, relevés du gouvernement);

• Carte d’assurance maladie.
L’enfant doit avoir minimum 4 ans au moment de l’inscription.

Modalités de paiement:
Les paiements par débit direct (seulement à Waterloo), Visa, Mastercard, 
argent comptant et par chèque sont acceptés. Les chèques doivent être 
libellés à l'ordre de «Ville de Waterloo» et doivent être datés du jour de 
l’inscription. 

Pour information :
François St-Germain - soccerwaterloo@hotmail.com

16 MARS 2017
de 15h30 à 19h
à l’hôtel de ville de Waterloo
417, rue de la Cour

18 MARS 2017
de 10h à 12h
à l’hôtel de ville de Shefford
245, chemin Picard

Inscriptions en ligne au 
www.ville.waterloo.qc.ca du 13 mars au 6 avril
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Tam Tam

FADOQ Club WAterlOO

l’unité pAstOrAle vOus inFOrme…
ST-BERNARDIN ET ST-JOACHIM

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

le Club HOrtiCOle De brOmOnt

CHevAliers De COlOmb De WAterlOO

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

« D’autant que vous savez en quel temps nous sommes : voici l’heure de 
sortir de votre sommeil. » (Romains 13, 11)

C’est l’heure de démontrer notre désir d’intervenir face aux 
bouleversements climatiques; c’est une Heure pour la Terre. 
Pour montrer que nous sommes sérieux et solidaires, passons 
le mot dans notre communauté : 

L’Heure pour la Terre se déroule le samedi 25 mars 2017 à 
partir de 20 h 30.  

Cet événement nous permet de jeter un peu de lumière  sur l’utilisation abusive 
des combustibles fossiles et de leur impact sur le climat (et les droits humains). 
Posez un geste chez vous : éteignez toutes les lumières et appareils inutiles 
pour une heure. Il est possible de transformer ce geste solidaire en moment de 
prière à la chandelle, peut-être?  Cette heure symbolique est devenue le plus 
grand mouvement populaire pour l’environnement au monde, joignons-nous 
à la planète!

Journée Mondiale de la Prière – World Day of Prayer 2017 – 3 mars
Suis-je injuste avec toi ?
Le service œcuménique invite tous les croyants chrétiens des Églises sœurs à 
s’unir pour prier le vendredi 3 mars à 14 h à l’église Creek United Church, 
au 278 Brill Road, West Bolton.

Rencontre biblique pour adultes – 7 et 8 mars 
La dernière rencontre biblique de l’année se tiendra soit le 7 mars 19 h ou le 
8 mars 13 h. Nous découvrirons ensemble les récits de La veuve de Sarepta 
et de Lazare revit.
Inscription obligatoire; toujours entrer par la porte # 200.

Conférence S’engager aujourd’hui dans le mariage ? – 16 mars
Les couples d’aujourd’hui cherchent de nouvelles expressions de leur amour.  
Pourquoi se marier aujourd’hui ? Qu’est-ce que le mariage apporte de plus à 
la cohabitation ? Voilà un aperçu des questions qui seront abordées lors de la 
soirée-conférence proposée par Mme Hélène Lussier, animatrice diocésaine 
du service aux couples et aux familles du diocèse de Ste-Hyacinthe. 
Nous vous attendons pour 19 h dans l’église de St-Bernardin. Entrée gratuite.

La Taverne du Bon-Dieu – 17 mars
Vous cherchez un lieu pour jaser et pour être avec d’autres ? Venez-vous 
joindre à nous le vendredi 17 mars, les Cœurs Vaillants, et apportez vos 
consommations et grignotines à la salle Esperanza de St-Joachim. Micheline 
Beauregard Dalpé, responsable.

Éveil à la foi – 21 mars
La prochaine activité s’adressant aux petits (3 à 8 ans) et leurs parents aura 
lieu mardi 21 mars 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. 

Célébration du Pardon communautaire – 23 mars
Jeudi le 23 mars à 19 h, en l’église de St-Bernardin.  
Laissons-nous aimer par notre Seigneur Miséricordieux!

Bingo paroissial – 25 mars
La prochaine soirée se tiendra le samedi 25 mars 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 : 22 avril et 27 mai.  Pour 18 
ans et plus. Bienvenue à tous!
La Fabrique de la Paroisse de St-Bernardin : lic. 201606020061-01

Fête de l’amour – période d’inscription
Vous désirez rendre grâce avec Dieu et votre famille, pour vos 5, 10, 15 ans 
de vie commune ou mariés?  Il nous fera plaisir de vous accueillir soit le 20 
mai à St-Bernardin ou le 28 mai à St-Joachim. Inscrivez-vous à l’une de 
nos paroisses dès maintenant, pour St-Joachim au 450 539-0397 et pour
St-Bernardin au 450 539-1888.

présente la conférence : La culture des plantes potagères en pot
Par : Albert Mondor

Avec les OGM, la vache folle et les nombreux problèmes occasionnés par 
l’industrialisation de l’agriculture, plusieurs personnes ressentent le besoin 
de revenir à l’essence des aliments en cultivant eux-mêmes leurs fruits et 
leurs légumes. Vous souhaitez vous aussi récolter vos propres tomates, mais 
vous croyez que cela est hors de votre portée puisque vous n’avez pour tout 
terrain qu’un petit balcon ou le toit du bâtiment où vous habitez ? Vous se-
rez sans doute agréablement surpris d’apprendre que de nombreuses plantes 
potagères peuvent être facilement cultivées en contenant!

Mercredi 8 mars 2017 au 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.

1 - Activité annulée.
6 - Atelier : Prendre soin de soi – l3 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 Maurice Pizzeria–- 9 h
20- Atelier : Prendre soin de soi -13 h 30 à 15 h
21- Cabane à sucre le Rhum Antic -11h30 -Prix du billet :-$15 membre- $18 non-
membre
Information : Gisèle Pothier : 450 539-4345-Anita Labrecque : 450 539-3639
22-  Assemblée Générale Annuelle -Pour le buffet à $5 -réserver avant le 15 mars :  
Gisèle Pothier : 450 539-4345. Le buffet est à 18 h et l’assemblée à 19 h 30.
Souper-spectacle : Samedi le 27 mai : Hommage à Frank Sinatra avec Alain Dumas 
auThéâtre des Tournesols à Cowansville - Souper et spectacle : $63.80 -Transport 
co-voiturage
Information : Gilbert Proulx : 450 297-3115
Voyage : Dimanche, 9 avril : Comédie musicale :  Et si le Titanic…. Présentée par le 
Chœur Vives Voix de Longueuil - Salle Jean-Louis Millette de Longueuil.  
Pour information : Denise Comeau 450 539-0111- denise@voyagesansfrontiere.ca

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

Déjeuner mensuel : venez déjeuner avec nous dimanche le 12 
mars prochain à la salle communautaire au sous-sol de l’église 
St-Bernardin de 8 h 30 à 12 h 30, au prix habituel et très raison-
nable de 8$ par adulte, 4$ par enfant de 6 à 12 ans et gratuite-
ment pour les enfants en bas de 6 ans.

Soirée bavaroise : suite au succès de l’année passée, les Chevaliers organisent 
à nouveau un souper bénéfice et une soirée bavaroise à la salle communautaire 
au sous-sol de l’église St-Bernardin samedi le 18 mars à 17 h 30, au prix de 
20$ par personne. Pour se procurer des billets ou pour de plus amples infor-
mations, veuillez appeler au : 450 539-2802.

Collecte de sang : les Chevaliers réitèrent leurs remerciements pour la Col-
lecte de sang du 31 janvier dernier, l’objectif de 65 donneurs ayant été plus 
qu’atteint, 75 s’étant présentés.
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Communautaire

    Dans le cadre du centenaire de
    Warden, nous vous invitons à une :

    Soirée de Contes
    Vendredi le 31 mars à 19 h
    À la Salle du conseil municipal de Warden

Au fil du temps
Le temps passe, inexorablement. Sur la trame de nos vies, les années défilent. 
Entre le lieu où nous prenons racine et les liens que nous tissons avec les gens 
que nous côtoyons, nous transmettons nos rêves, nos histoires, nos espoirs. À la 
fin, quelles traces aurons-nous laissées, quelle mémoire garderont de nous ceux 
qui nous suivront, quels rêves aurons-nous portés jusqu’au bout?

Venez partager ces contes issus des quatre coins du monde et qui nous parlent 
de mémoire, de transmission, de rêves.

par Marie-Christine Trahan, conteuse

Les citoyens de Warden et des municipalités avoisinantes sont les bienvenus!

Collecte de fonds / Fundraiser
Déjeuner à la Légion de Waterloo

77 Lewis, Waterloo, Québec
Dimanche le 5 mars 2017
Sunday March 5th, 2017

de 8 h 30 à 12 h 30 / from 8:30 a.m. to 12:30 p.m.

Adulte / Adult : 10 $
Enfant 5 - 12 ans / Children 5 - 12 : 5 $

Pour commander vos billets :
Carole Padner, 450 539-1253

Organisé par les Jonquilles Blanches
Organized by The White Daffodils

Les Fermières c’est aussi…
Des réunions régulières le  2e mardi à 18 h 45, à la salle 101 du centre 
paroissial de l’église St-Bernardin. C’est toujours un plaisir de vous 
rencontrer, de partager, de recevoir des invités pour échanger sur toutes 
sortes de sujets, à venir en avril une conférence sur l’ail des bois. 

Merci à tous ceux qui sont venus pour le déjeuner des chevaliers de Colomb, ce 
fut un réel plaisir d’échanger avec notre communauté.

par : Mireille Lessard Labrecque

Si vous comptez parmi les nombreuses 
personnes qui sont allées au déjeuner 
des Chevaliers de Colomb du 12 
février, vous avez sûrement remarqué la 
présence non habituelle des membres 
du Cercle des Fermières Waterloo. Cette 
idée d’une activité commune proposée 
par le Cercle des Fermières avait été 
soumise aux Chevaliers par la présidente 
du comité local, madame Angèle Arès 
en collaboration avec les membres du 
comité d’administration. Les Chevaliers 
ont gentiment accepté cette association 
par l’entremise de leur Grand Chevalier, 
monsieur Steve Sullivan.

Une façon originale de souligner la St-
Valentin!

Les Fermières ne sont pas allées de main 
morte en exposant plusieurs travaux 
d’artisanat qu’elles ont effectués. Tissage, 
tricot, crochet, couture, livres publiés 

quEllE magniFiquE collaBoration!
occupaient une grande table pour le plaisir 
des yeux des visiteurs. Pour l’occasion, un 
groupe de femmes avaient confectionné 
des centres de table et des sous-plats 
spéciaux pour les micro-ondes, articles 
qui ont été offerts en tirage. D’autres ont 
cuisiné une variété de desserts tous aussi 
agréables à voir qu’à manger. De plus, 
les Fermières ont présenté un Flash Mob 
sur la chanson composée spécifiquement 
pour le 35e du C.F.Q. par madame Andrée 
Binette. Pendant ces détentes musicales, 
les pancartes des œuvres caritatives des 
Fermières s’agitaient dans la salle. (Olo, 
Mira, Acww( Association canadienne des 
femmes du monde))

Tout le monde connaît l’hospitalité, 
l’atmosphère et la qualité des déjeuners 
des Chevaliers. Leur réputation n’est plus 
à faire. En répondant à la demande des 
Fermières, ils ont démontré un grand 
esprit d’ouverture tout à leur honneur.  
Une expérience à renouveler?

Photo : Mireille Lessard Labrecque

Photo : Mireille Lessard Labrecque

Photo : Mireille Lessard Labrecque
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La page à Wilfrid

un grand cHEF En cuisinE
Le grand chef cuisinier Stéphane 
Fontaine est venu présenter son 
savoir-faire aux élèves de l’option 
cuisine de 3e et 4e secondaire de 
Wilfrid-Léger.

Stéphane Fontaine, chef cuisinier 
depuis plusieurs années, travaille pour 
la fédération des producteurs d’œufs du 
Québec.  Il parcourt la province en entier 
pour y faire découvrir l’œuf à travers les 
mets qu’il prépare. Lors de sa rencontre 
avec l’option cuisine, il a appris aux élèves 
à faire du couscous méditerranéen et une 
omelette aux légumes. « Le couscous 
était super bon et l’omelette qu’il leur a 
présentée va pouvoir les aider à préparer 
un repas simple et nutritif... et en plus, il 
a fourni les œufs! » s’exclame Chantale, 

la professeure de l’option cuisine.

Comme il est difficile de trouver des 
moyens pour présenter l’approche d’un 
chef cuisinier auprès des jeunes, Chantale 
était une professeure comblée lorsqu’elle 
a appris que Stéphane Fontaine viendrait 
enseigner aux élèves. « Stéphane est un 
homme très dynamique et a une très 
bonne approche auprès des jeunes et on 
voit bien que son métier le rend heureux »,
affirme-t-elle, comblée.

Léa Poulin, une étudiante de 4ième 
secondaire a adoré son expérience auprès 
du grand chef. « Je suis très contente 
d’avoir appris des trucs et plusieurs 
astuces culinaires auprès de quelqu’un 
qui a de l’expérience dans ce métier », 

Le chef cuisinier Stéphane Fontaine en présence d’une élève de
l’option cuisine de Wilfrid-Léger

Chantale Cayouette, enseignante en mathématique et responsable de 
l’option cuisine

Une des réalisations des élèves : l’omelette au jambon

L’importance d’enseigner les bonnes techniques aux jeunes cuisiniers

12e ÉDITION DU WILFRID EN SPECTACLE : 
Cette année, on fête les 40 ans de Wilfrid !

Une trentaine de jeunes, une vingtaine d’enseignants et une troupe de danse vous présenteront leurs talents lors d’un spectacle haut en couleur à La Maison de la culture de 
Waterloo.  On vous y attend !

16-17 mars à la Maison de la culture de Waterloo. 19 h (les portes ouvrent à 18 h 15). Billets : 10$ en vente auprès des artistes, au secrétariat de l’école et à la porte.

dit-elle. Léa insiste sur le fait qu’il ne 
leur a pas juste présenté les recettes, il 
leur a aussi montré les techniques de 
base pour bien fonctionner, comme 
bien couper les aliments tout en étant 
sécuritaire.  Tous les élèves ont semblé 
adorer leur expérience et ont retenu de 

cette journée mémorable que même si tu 
n’es pas nécessairement bon en cuisine, il 
y a toujours une façon d’aimer cuisiner 
et d’arriver au résultat voulu.

Maude Desbiens 
4e secondaire
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Bibliothèque

au pays
dEs contEs
Bibliothèque publique Waterloo
650 de la cour, Waterloo

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

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

Mieux vivre en 
santé

Le 13 mars 2017,
la Bibliothèque publique de Waterloo vous invite à une rencontre 

qui comportera trois volets :

L’Alimentation        L’Activité physique        La Santé Mentale

Madame Georgette Boivin animera la rencontre qui se déroulera 
de 13 h à 16 h.  

L’inscription est gratuite mais les places sont limitées.

On vous demande donc de réserver votre place en appelant à la 
bibliothèque au numéro suivant: 450 539-2268

BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS! 

WatErloo à la cHandEllE :
aTeLIeR LITTÉRaIRe

Un 150e anniversaire, ça se fête en prose et en vers!

Notre ville est belle, authentique : pourquoi ne pas la rendre intemporelle?

Vous aimez Waterloo et aimeriez l’exprimer par écrit tout en vous amusant, 
dans une ambiance à la fois conviviale et feutrée? 

Activité de nature ludique et interactive axée sur le partage, notre atelier littéraire 
vous offre divers jeux d’écriture  destinés à faciliter l’inspiration et encourager la 
communication entre participant(e)s.

Que vous soyez citoyen (ne), de longue ou fraîche date, ou même en visite, 
Waterloo à la chandelle vous invite pour sa 2e année à célébrer Waterloo « à 
l’ancienne mode », sous le thème « Ode à Waterloo ». 

Matériel fourni sur place. 

Date : le 24 mars 2017 à 18 h

Lieu : Bibliothèque publique de Waterloo 

Coût : Gratuit pour les membres. 
5$ Pour les non-membres. 

Places limitées : composez le 450 539-2268 pour réserver.
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Granby
450372-2424

Waterloo
450539-2395

514.995.4404
Céline Gagné, n.d.

celine.gagne@etreenmouvement.com
diplômée en médecine chinoise

w w w . e t r e e n m o u v e m e n t . c o m
À WATERLOO

13 mars au 12 juin 

Lundi matin 10 h à 11 h 30
- « Au rythme des saisons »

Lundi soir 19 h à 20 h 30
- « Envol de la grue »

Nouvelle session (12 sem.)

(entrainement de l’énergie vitale)
QI GONG

Améliorez votre santé !
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Nos belles d’autrefois

Marguerite
Campbell

L’éDIFICE BEAULNE (1864) 
5119, rue Foster, Waterloo

Au décès de son père, en 1956, le fils Louis-Joseph  avait hérité de l’immeuble. N’étant 
pas boucher de profession, il a transformé la boucherie en épicerie qu’il a tenu  jusqu’en 
1995.  A cette époque, il y avait plusieurs petites épiceries disséminées  partout dans la 
ville…qui assuraient même la livraison. On y allait toujours  à pieds .… pratiquement 
tous les jours. 
 Louis-Joseph a vendu l’édifice en 1995 à Pierre Dubois. Mme Bombardier, 
Huguette, habite toujours le logement du deuxième. Un autre logement occupe 
les combles. L’édifice appartient maintenant à Roger et Linda Labrecque. Le rez-
de-chaussée est occupé par deux commerces, une boulangerie ainsi qu’un salon de 
coiffure.

Cet hôtel avait été construit par un charpentier dans le style vernaculaire de l’époque, 
c’est à dire une charpente de bois   recouverte de planches à clin selon un plan plus ou 
moins classique.  Sa toiture à deux versants, assez pentue et percée de deux cheminées, 
était recouverte de tôle. 
 Deux lucarnes à toit en pignon éclairaient les combles qui offraient  un bon 
espace habitable.  Deux autres fenêtres à guillotine pleine grandeur perçaient les deux 
pignons de l’édifice.  L’étage est très bien éclairé par de nombreuses et grandes fenêtres. 
Sur la vieille photo, on voit qu’une vitrine s’est ajoutée au moment d’établir  l’épicerie. 
L’autre vitrine est sans doute apparue quand le journal a quitté pour être remplacé par 
la boutique de chapeaux. 
 La porte centrale donne sur un escalier qui  conduit aux deux logements.  Un 
balcon permettait, à l’origine, de sortir voir ce qui se passait dans la rue et de jaser 
avec des passants. Une grande véranda fermée d’une moustiquaire, s’étend maintenant 
sur toute la longueur de la façade, reposant sur des poteaux de bois carrés, décorés de 
consoles de bois découpé. Le garde-fou aveugle est recouvert de bardeaux de cèdre, 
popularisé via le style Eastlake.

1.  Édifice commercial situé directement en bordure du trottoir.

2.  Plan rectangulaire classique à deux étages.

3.  Toit à deux versants  couvert de tôle pincée. 

4.  Deux lucarnes avant à toit en pignon.

5.  Toutes les fenêtres des étages étaient à guillotines.

6.  Deux portes ainsi que deux vitrines pour accommoder les commerces.

7.  Grande véranda fermée de moustiquaire sur toute la longueur de l’édifice.

8.  Poteaux de bois carrés qui soutiennent la véranda.

9.  Consoles décoratives en bois découpé. 

Sources: SHHY.  Journal de Waterloo,  1865-1952. Waterloo Québec, Le premier cent ans.1967. 

Ce bâtiment était à l’origine un hôtel, le Franco-canadien. Norbert Beaulne, charpentier 
de son métier, l’avait construit en 1863 après avoir acheté, d’A. B. Foster, trois lots 
situés entre l’église et ce qui est devenu la rue Young. Le théâtre Star se trouvait entre 
les deux édifices actuels. Les canadiens français avaient commencé à affluer dans les 
Cantons et particulièrement dans le canton de Shefford dès 1850 mais ils ne semblaient 
pas assez nombreux à utiliser ce genre de services.
 Norbert avait donc cédé cet hôtel à son père Isidore Beaulne. Ce dernier l’avait 
rénové et obtenu un permis d’alcool en 1874. Il a alors changé le nom de l’établissement 
en celui d’Hôtel Eastern Townships. 
 En 1877, Isidore l’avait transféré à son autre fils, Alphonse, qui est par la suite, 
devenu aussi propriétaire de l’Hôtel Canada au printemps 1882, lequel était situé 
aussi  sur la rue Foster juste en face de l’hôtel de ville. Il avait, quand même, conservé 
l’Hôtel Eastern Townships jusqu’en avril 1887, pour finalement vendre l’immeuble  à 
un avocat, Joseph-Antoine Chagnon, l’éditeur du Journal de Waterloo qui fût, dès lors, 
imprimé ici-même. 
 J.-A. Chagnon avait fondé ce journal  en 1882, dans l’édifice Skinner situé sur la 
rue Principale, près de la Banque mais il devait le faire imprimer à Knowlton. Ce journal 
était le principal porte-parole des francophones dans tout le district de Bedford. Il en 
est demeuré propriétaire jusqu’en 1910. Il ne se gênait pas pour titiller les anglophones 
qui lui répondaient par la bouche du Waterloo Advertizer… mais sans jamais nuire 
aux bonnes relations entre les citoyens. Le Journal de Waterloo aurait été le premier, 
apparemment, à demander le statut de ville pour Waterloo, ce qui s’est réalisé en 1890.
 La Société d’Imprimerie de Waterloo a acheté l’hebdomadaire  en 1893. Cependant 
J.-A. Chagnon en est demeuré le directeur-gérant. Cette société a aussi imprimé, 
toujours dans la ‘‘bâtisse du Journal de Waterloo’’,  le Journal de Granby fondé en 1895.  
En 1914, le tout a été vendu à Louis-Joseph Chagnon, fils ainé de J.-A. Chagnon. 
Selon la Société d’Histoire de la Haute-Yamaska, « son plus illustre éditeur fût Joseph 
Oscar Séguin. Il en avait fait de 1916 à 1927 le principal défenseur des intérêts des 
canadiens-français sur la scène régionale et nationale.» Le prix de l’abonnement annuel, 
à ce moment-là, était de $1.00.
 À partir de 1928, le journal, toujours édité à la même place, fut dès lors imprimé 
dans la ‘‘bâtisse du Waterloo Advertiser’’ l’ancienne église adventiste, en face du Bureau 
de Poste. Gérard Dagenais a racheté le journal en 1951 pour, hélas, le fermer en 1956. 
Il a alors vendu l’édifice à Hormidas Joseph Bombardier. Ce dernier y a ouvert une 
boucherie qu’il a exploitée avec son fils Louis-Joseph. 
 Dans la partie arrière de la maison sur la rue Young, il y avait un salon de coiffure 
tenu par Irène Bombardier, la fille du propriétaire, où je devais subir le martyr chaque 
printemps pour recevoir ma permanente. C’était une patente qui reliait les bigoudis  à 
une machine par des fils électriques… qui chauffaient… un peu trop à mon goût. Un 
jour j’ai dit c’est fini… et je ne devais pas être la seule… Peu après, cette charmante 
dame s’est convertie en chapelière et occupait, alors le local avant sur le coin de la rue 
Young. Sa vitrine me faisait rêver. J’y ai acheté plusieurs chapeaux au fil des ans… De 
vrais petits chefs-d’œuvre. 

Son histoire :
Photo : M. Campbell, 2017

Photo : SSHY.

Son architecture : commerciale d’influence géorgienne.

Ses principales caractéristiques :
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Traverser le Canada à la course n’est pas 
quelque chose que l’on peut prendre à 
la légère. Un parcours de 7700 km en 
7 mois entre Saint-John Terre-Neuve et 
Vancouver en Colombie-Britannique 
dans le but de promouvoir l’importance 
des saines habitudes de vie nécessite 
une organisation méticuleuse. Il faut 
donc prévoir 7 mois de vie sur la route.  
Chemin faisant, nous devrons également 
préparer des événements qui permettront 
aux gens de bouger en même temps que 
nous. 

Hébergement, nourriture, essence, maté-
riel de course, conférences, itinéraire, 
entraînement, médias, promotion et 
financement sont les principaux thèmes 
qui ont fait partie de notre quotidien 
cette année.

L’année 2016 fut une année très chargée 

la travErséE du canada (cours pour ta viE)
       FiniE la préparation !
    on passE à l’action !

pour notre équipe de Cours pour ta 
vie. La préparation sous toutes ses 
formes pour la Traversée du Canada à la 
course fut quelque chose qui a demandé 
beaucoup d’efforts. Au niveau physique, 
nous avons dû soumettre notre corps à de 
rudes entraînements d’endurance. Nous 
avons couru plus de 3000km dans toutes 
sortes de conditions météorologiques 
pendant l’année. Tempêtes de neige, 
pluies battantes et chaleurs extrêmes, 
nous avons tenté de nous habituer à 
ce genre de climats que nous allons 
rencontrer pendant les 7 mois à venir. 

Aujourd’hui, nous sommes dans le 
dernier droit avant de passer à l’action. 
Le 11 mars prochain, le départ officiel de 
la Traversée sera lancé pour une épreuve 
qui va faire mal !

Toutefois, nous attaquons ce défi avec 

une attitude positive, car nous savons que 
le but de ce défi est plus grand que nous. 
Par ce projet, nous avons l’ambition de 
sensibiliser les gens à l’importance de 
bouger et nous allons tenter d’offrir un 
maximum de possibilités pour le faire 
dans notre sillage en commençant par la 
course virtuelle. Et oui dès le 11 mars, 
vous aurez la possibilité de vous inscrire 
à la course virtuelle de «cours pour ta 
vie» pour nous soutenir et participer 
à la traversée du Canada sans y être 
physiquement. Grâce à Internet, via le 
www.courspourtavie.ca vous pourrez 
vous créer un profil de course virtuelle 
gratuitement. Concrètement, ce profil 
très simple vous permettra d’entrer les 
Kilomètres de course que vous faites 
dans une journée en guise de soutien 
à notre défi. Par exemple, aujourd’hui 
vous avez couru 2 km en même temps 
que nous courions à Saint-John donc, 
vous avez couru avec nous sans y être 
physiquement. En participant à la course 
virtuelle vous renforcissez la valeur 
de notre traversée et plus nous serons 
nombreux à bouger, plus des entreprises 

seront prêtes à subventionner notre 
démarche.

Finalement, nous voulons remercier tous
ceux qui nous ont supportés par l’entre-
mise de dons, ou d’encouragements. 
Bien entendu, vous pouvez encore nous 
soutenir financièrement via notre site 
web et éventuellement, vous pourrez 
acheter des kilomètres de course pour 
nous aider à atteindre notre objectif 
financier: Sur ce, nous vous lançons 
un défi : «Nous sommes prêts à courir 
7700km pour influencer positivement la 
santé des gens, qu’êtes-vous prêt à faire 
pour votre santé ? »

Suivez-nous en grand nombre sur notre 
site web, sur Facebook,  intagram, et 
twitter (www.courspourtavie.ca )

L’équipe de Cours pour ta vie (OSBL)
Jean-Christophe Renaud et Christopher 
Gagné coureurs de la Traversée.
Vous pouvez faire vos dons à :
Cours pour ta vie
122 rue Lewis Ouest
Waterloo, Québec  J0E2N0

Jean-Christophe Renaud, Mickaël Houle le conducteur du VR et le coordonnateur de la 
traversée et Christopher Gagné. Jean-Christophe Renaud Christopher Gagné
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Saviez-vous...

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

ErrEurS à NE paS cOmmETTrE aprèS uN rEpaS
Après un repas, nombreuses sont les personnes qui ont des petits rituels pour faciliter la digestion : boire un thé, faire une petite 
sieste, manger un fruit... Et si les gestes que l’on faisait depuis des années sans penser à mal étaient en réalité mauvais pour notre 
santé ?

Dormir après manger
Nombreuses sont les personnes qui aiment faire une 
petite sieste juste après manger pour se requinquer un 
peu. Et c’est vrai que la sieste, c’est un acte salvateur 
pour notre corps : une sieste de 10 à 15 minutes nous 
permet souvent d’entamer l’après-midi du bon pied. 
Certes, mais en réalité, faire un petit somme juste après 
le repas ce n’est pas vraiment l’idéal.
 Pourquoi ? Tout simplement parce que quand on 

dort, on s’allonge. Or, quand on s’allonge, on bouleverse complètement le processus de 
digestion. Les aliments ont plus de mal à descendre dans les intestins, et restent donc 
plus longtemps dans notre estomac, ce qui ralentit la digestion.
 Pour toutes ces raisons, il est conseillé d’attendre au moins deux heures après un 
repas pour tomber dans les bras de Morphée... Et pouvoir ainsi profiter des bienfaits 
avérés de la sieste.

Évitez de boire un thé après manger
Après un repas, nombreuses sont les personnes qui 
préfèrent boire un thé plutôt qu’un café car cela les 
aiderait à digérer. Le moins que l’on puisse dire, c’est 
que cette idée est complètement erronée.
 Le thé est en effet une boisson qui regorge de 
vertus pour notre santé et notre silhouette (coupe-
faim, antioxydant, etc.). Mais pour notre bien, il serait 
préférable de consommer cette boisson en dehors des 

repas (toujours une heure avant ou après manger).
 Il existe deux raisons à cela.  La première, c’est que les tanins contenus dans le 
thé provoqueraient l’inhibition de certaines enzymes digestives. De plus, les tanins que 

renferme le thé peuvent compliquer l’absorption du fer contenu dans les aliments par 
notre organisme. Or le fer est un minéral vital pour notre organisme, dont les jeunes 
femmes et les enfants manquent souvent. Alors si l’on veut éviter une carence en fer, on 
réserve le thé vert à d’autres moments de la journée.

Pas de position assise après le repas
Pas toujours évident de ne pas rester assis après le repas, surtout quand on travaille et que 
l’on doit retrouver notre ordinateur. Mais il n’empêche : lorsqu’on reste assis après avoir 
mangé, on ne facilite pas vraiment le processus de digestion. Surtout qu’après un repas 
assez complet, on a plus tendance à s’affaler sur son siège que de s’asseoir bien droit...
 Mais si l’on ne peut pas s’allonger après le repas ni rester assis, que peut-on faire 
pour aider notre organisme à digérer en douceur ? Eh bien une petite marche digestive 
de dix minutes-un quart d’heure, tout simplement ! En plus, cette petite balade aura le 
mérite de nous faire prendre l’air avant une après-midi de boulot. Et si on peut attendre 
20 minutes après le repas pour faire cette petite balade, c’est encore mieux.

Attention au sport après manger !
Une autre idée reçue serait que faire du sport après un repas serait bénéfique à l’organisme. 
En réalité, il n’en est rien, et c’est même le contraire.
 D’une part, faire du sport après manger empêche notre système digestif d’absorber 
correctement les nutriments que l’on vient de lui fournir en mangeant. Surtout si l’on 
a fait un repas assez copieux : là, on risque de ressentir des maux d’estomac, de se sentir 
gêné, personnellement j’ai même vu des gens vomir avec un entrainement exigeant suite 
à un repas!!!
 D’autre part, quand on fait du sport après un repas, on surcharge complètement 
notre organisme ! Explication : digérer, cela demande un certain effort à notre corps. Et 
faire du sport aussi. Alors faire les deux en même temps, c’est demander à notre corps de 
fournir deux gros efforts simultanément.
 En plus, quand on digère, notre corps envoie du sang oxygéné à notre estomac. Et 
quand on fait du sport, ce sont nos muscles qui ont besoin de ce sang !
 Bref, sport et digestion sont vraiment deux activités qui ne vont pas ensemble, 
donnez un minimum de 30 minutes après un repas afin de laisser un début de processus 
de digestion s’entamer si vous avez besoin de vous entraîner ! 

mystériEusE Et mErvEillEusE Forêt
par : Jean-Thomas Bédard

St-Joachim-de-Shefford
jeantbedard@yahoo.ca

Quand je me promène dans la forêt 
en hiver et que je vois toutes ces pistes 
d’animaux sur la neige, je réalise à 
quel point la forêt est habitée : lièvres, 
écureuils, renards, porcs-épics, dindons 
sauvages, perdrix, chevreuils… ça va et 
vient dans tous les sens.
 La forêt est un milieu de vie 
complexe.  Dans ma dernière chronique, 
je soulignais que les arbres sont en 
concurrence les uns avec les autres pour 
chercher la lumière. Mais ce n’est qu’un 
aspect du milieu forestier. Il y a aussi 
dans les forêts de nombreuses espèces 
vivantes qui collaborent entre elles. 
Même les arbres collaborent entre eux 
grâces notamment à leurs racines. 
 Deux chercheuses de l’Université 
du Québec en Abitibi-Témiscamingue, 
en étudiant des colonies de pins gris, 
ont démontré que les racines des arbres 
se greffent les unes aux autres. Leur 
cambium, un tissu vivant situé à la limite 
du bois et de l’écorce et qui permet le 
transport de l’eau et des minéraux, se 
fusionne, favorisant ainsi les échanges 
d’un arbre à l’autre.  
Plusieurs espèces pratiquent ce genre 
de fusion mais ces greffes existent 
seulement entre les arbres d’une même 

espèce. Cela signifie que les arbres dans 
la forêt ne sont pas que des individus en 
compétition mais forment des colonies 
qui partagent ressources et nutriments, 
ce qui rend la forêt plus résiliente en 
situation extrême. Par exemple, si un 
arbre est plus éloigné d’une source d’eau, 
il pourra en période de sécheresse tirer 
son eau et ses minéraux des autres arbres 
de son espèce mieux favorisés.  
 Des chercheurs ont aussi démontré 
que les vieux arbres s’occupent des plus 
jeunes. En injectant du CO2 légèrement 
radioactif dans un pin de l’Oregon, ils 
ont pu suivre à la trace des sucres qui 
étaient transférés d’un arbre à l’autre. Et 
ceux qui profitent le plus de ces échanges 
sont les jeunes qui poussent sous les 
grands arbres-mères et qui sont issus de 
leurs graines! 

 Il y a 30 ans, on a prouvé que les 
plantes communiquent entre elles à 
l’aide de composés organiques volatils.  
À ce jour, plus de 700 sortes de capteurs 
sensoriels ont été identifiés. Ceux-ci 
sont chimiques, mécaniques, lumineux, 
etc. L’étude des capacités sensorielles 
des plantes a démontré qu’elles sont 
plus réceptives que celles des humains.  
Saviez-vous que les plantes perçoivent des 
longueurs d’onde que notre oeil ne voit 
pas et qu’elles reconnaissent des signaux 
chimiques que nous ne détectons pas?
 Lorsqu’un animal vient brouter 
les feuilles de certains arbres, ceux-ci 
réagissent en déployant un système de 
défense. Pour se protéger du danger, 
l’arbre attaqué envoie dans chacune 
de ses feuilles une substance chimique 
appelée «tanin» qui rend les feuilles 

amères et indigestes. Mais 
le plus étonnant c’est 
que les feuilles des arbres 
voisins de cette espèce se 
chargent aussi de tanin, 
comme si le premier arbre 
avait donné le signal aux 
autres.
 Dans la forêt, des 
espèces différentes 
collaborent aussi entre 
elles. Les pollinisateurs 
fécondent les fleurs qui leur 
donnent du miel tandis 

que les oiseaux, en mangeant les fruits, 
dispersent les graines. Mais il y a aussi les 
champignons microscopiques présents 
dans le sol qui interagissent avec les arbres. 
Les racines des arbres forestiers sont 
constituées de fines radicelles associées à 
des champignons. Ceux-ci synthétisent 
des éléments nutritifs essentiels à la vie 
de l’arbre tout en ayant besoin des arbres 
pour se nourrir. Et sans les champignons, 
arbres et plantes mourraient rapidement, 
étouffés par leurs propres déchets. En 
décomposant les matières organiques 
et en les transformant en humus, les 
champignons, comme les bactéries et 
les insectes, jouent un rôle majeur dans 
l’équilibre de la vie en forêt. 
 Et nous les humains, sommes-nous 
aussi liés aux forêts par des connections 
invisibles? Notre santé physique et 
mentale dépend-elle de la santé des forêts?  
La forêt réagit-elle à ceux qui l’aiment 
ou qui la soignent? Pour ressentir un tel 
bien-être quand je marche ou travaille en 
forêt, je pense que oui, je pense que la 
forêt me prend sous son aile. Peut-être 
faudra-t-il un jour restaurer des forêts 
entières, planter des centaines de millions 
d’arbres pour redonner sa vitalité et sa 
fécondité à la nature et restaurer ainsi la 
santé des humains.
 L’auteur exposera ses photographies sur 
les beautés du Saint-Laurent au CINLB à 
Granby du 18 mars au 18 avril. Entrée libre.
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