AVRIL 2017
Volume 14 - No 5

Photo : Catherine Paquette

Le Mégaparc
de jeux
gonflables
À lire en page 11

Photo : Nathalie Duquette

Programmation des loisirs
printemps/été 2017
pages centrales
Photo : Philippe St-Denis

PROCHAINES PARUTIONS : 3 mai 2017, 31 mai 2017

Étincelle

L’IRE OU LIRE?
Mireille
L. Labrecque
Lancer ce titre à la boutade ou l’écrire en
caractères gras sur cette page?
J’admets que l’expression «soulever l’ire de
quelqu’un» ne s’emploie guère de nos jours.
En outre, elle signifie courroux, colère;
courroux est un terme peu utilisé lui aussi
et colère ne devrait pas figurer dans mon
vocabulaire. Les quelques fois où j’ai piqué
une vraie colère, j’en ai ressenti un malaise
durant plusieurs mois. Qui plus est, ça n’a
rien changé aux événements qui avaient
suscité chez moi une telle réaction. Donc,
inutile de perdre un temps précieux à me
fâcher pour ensuite devoir me défâcher.
Élémentaire mon cher Watson!
Venons-en aux faits! Ce qui me dérange
depuis un certain temps, me désole plus
qu’elle me met en colère : L’actualité! La
redondance de nouvelles qui n’en sont
plus! Allons-y d’un exemple. Dans l’édition
de La Presse + du 8 mars, voici quelques
sujets:
Encore Trump qui « trumpe » sans
sourciller! Habile, non? Essayez de mentir
sans un frisson sur les lèvres. Moi je n’y
arrive pas.

Encore question du «salaud» d’entraîneur
de skieuses adolescentes (pardonnez-moi
ce qualificatif, je n’en vois pas d’autres)!
Ne croyez pas, que je souhaite qu’il tombe
dans l’oubli. Au contraire, j’aimerais qu’il
soit pendu par l’appendice et qu’on envoie
sa photo à tous ses semblables. Oups! Je
m’approche de l’ire.
Encore, une chronique sur les réfugiés
qui contribue à réchauffer certains esprits
malveillants!
Fraude, mensonge, racisme, homophobie,
pédophilie, voilà l’actualité! Pas étonnant
que la soupape saute. J’aurai tout de même
ajouté deux mots à mon vocabulaire :
misogynie et hébéphilie. Mais où allonsnous avec nos gros sabots de société soidisant civilisée?

féminines. Et ce, autant de la part
d’hommes que de femmes. Ces dernières
semblent faire compétition avec leurs confrères! Ne cherchez pas l’erreur! Elle est
voulue. On dirait qu’une dégradation de
l’homo sapiens s’opère au même rythme
que l’évolution fulgurante du domaine de
l’informatique. Heureusement que ce n’est
pas généralisé!
Afin d’éviter que certaines émotions
remontent à la surface, je mets fin à tout
ce déballage de faits non reluisants et… je
prends mon livre de chevet.

Je pense souvent me couper de l’actualité
mais pour une raison bien précise, je
persiste à consulter les médias. Je tiens à
être informée sur ce monde dans lequel
je vis. J’essaie de me faire une opinion
réaliste en dépit de tout l’irréalisme que j’y
rencontre.

Lire un bon livre, ça m’isole, m’apaise,
m’enrichit, me réconforte…
Je débute une trilogie: « Gaby Bernier Tome
1, 1901-1927 ». Cette fille originaire de
Chambly, est la «Coco Chanel du Québec».
Ce roman historique de Pauline Gill
me tiendra compagnie durant quelques
semaines et je souhaite m’en régaler autant
qu’avec sa trilogie « Docteure Irma ». On
dit de cette auteure qu’elle est animée par le
désir de sortir de l’anonymat les pionnières
de notre histoire. Avec Irma, c’était réussi!

Toujours dans cette édition du 8 mars,
Journée Internationale de la Femme,
je le dis sans gêne, j’ai eu recours à des
habitués de Facebook afin de comprendre
les insultes vomies sur des journalistes

Lorsque je n’aurai que quelques minutes
par ci, par là, je me propose de relire à
petites bouchées «La nuit de feu» d’EricEmmanuel Schmitt que je viens tout juste
de terminer. J’ai besoin de l’intérioriser…

Tout ce qu’écrit ce monsieur Schmitt
me ravit. Dans « La nuit de feu », il livre
pour la première fois, une expérience
très personnelle qui a transformé sa vie
d’homme et d’écrivain. J’aimerais suivre
un cours de philosophie avec cet agrégé
de philo. Monique Roy du magazine
Châtelaine commente ce volume ainsi :
«C’est…, une réflexion sur le sens de «cette
vie limitée».
Enfin, pour me distraire et en vue
d’un projet à long terme, je feuillette
une publication de Better Homes and
Gardens : « Quilts and more ». Récemment
initiée à la technique de la courtepointe
par des membres du Cercle Fermières
de Waterloo, j’aimerais confectionner
quelques «trucmuches»… Pour le moment,
je me concentre sur une courtepointe qui
sera remise à des ados en centre d’accueil,
cadeau qui leur appartiendra à leur sortie
du centre. Un geste pour apporter un peu
de douceur dans ce monde chaotique des
années 2000.
J’ai donc assez de trucs à lire afin de faire
fi de l’ire soulevée par l’actualité «actuelle»
(pléonasme choisi sur mesure).

Bon mois d’avril chers lecteurs! Sans
oublier : de très Joyeuses Pâques!
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C’est chez nous que ça s’passe!

Monteur de mouches et pêcheurs écologique
par : Micheline Gratton
Ma rencontre avec M. Claude Bernard
m’a ouvert à un monde fascinant dont
je connaissais l’existence mais sans
plus. J’y ai rencontré non seulement un
monteur de mouches et un passionné de
cette pêche mais une encyclopédie sur
deux jambes et il en a des longues notre
gaillard.
Sa première expérience de pêche
remonte à l’âge de six ans alors que
son père et son grand-père refusaient
de l’amener pêcher avec eux malgré ses
nombreuses demandes. Mais un jour ne
pouvant plus attendre, il désobéit, détacha
la chaloupe familiale et s’aventura seul
sur le lac. En reproduisant les gestes qu’il
avait minutieusement observés, il s’avéra
assez habile pour prendre son premier
poisson, et suite à cette aventure qui
causa beaucoup d’émoi dans sa famille,
son grand-père accepta de continuer à
lui apprendre les rudiments de ce sport.
Formé à l’Université de Sherbrooke
en enseignement, il fut professeur de
1960 à 1995 où il exerça son métier à
l’école de Métiers de Waterloo, ensuite
à la polyvalente Massez-Vanier de
Cowansville et finalement à l’école
secondaire Sacré-Cœur de Granby.
Adulte, c’est durant ses vacances d’été
qu’il renoue avec sa passion pour la pêche
à la mouche. À cette époque internet
n’existait pas et les magasins d’articles
de pêche étaient rares. Notre homme
aurait aimé en connaître plus sur le sujet
et ainsi augmenter ses chances de succès
dans son sport de prédilection. C’est
suite à un voyage en Gaspésie et à la
rencontre de Viateur Gauthier, résidant
à Waterloo, que sa vie prit un tournant
majeur. Celui-ci était membre d’un club
de pêcheurs à la mouche à Valcourt du
nom d’ATOS (confrérie de pêcheurs
à la mouche). C’est là que M. Bernard
peaufina ses connaissances, en prenant
des notes, en suivant des ateliers de
montage de mouches tout en continuant
à pratiquer son sport favori. Il se rappelle
de la première démonstration qu’il a faite
devant vingt-cinq personnes en montant

une mouche noire avec de la laine noire
et du poil noir de la queue d’un veau.
C’était peut-être son premier défi comme
monteur de mouches mais ce ne fut pas
son dernier. Il a publié de nombreux
articles dans des revues consacrées à la
pêche à la mouche autant anglophones
que francophones ainsi que des patrons
de mouches dans plusieurs volumes. Il
a participé à la rédaction d’un volume
américain « Flies for Atlantic salmon »
en 1991 qui lui a permis de se faire
connaître partout en Amérique du Nord.
Mais revenons au métier de monteur de
mouches. M. Bernard m’expliquait que
celles-ci doivent reproduire la nourriture
des poissons et qu’elles doivent se
comporter comme de la nourriture,
c’est-à-dire que le pêcheur doit imprimer
le mouvement qui va susciter l’intérêt du
poisson et le leurrer.
Le montage de mouches comporte
plusieurs outils dont le plus important
est l’étau qui retient l’hameçon et une
infinité de matériaux tels que les fils de
montage, la laine, les poils d’animaux,
les plumes d’oiseaux, etc... Les mouches
peuvent être d’une grande simplicité ou
très complexes selon l’utilisation que l’on
en fait.
L’équipement de la pêche à la
mouche n’est pas plus dispendieux que
le lancer léger, car on peut s’en tirer avec
un équipement complet pour $100.00.
La pêche à la mouche est un
loisir de pleine nature qui respecte
l’environnement
et
surtout
le
« compagnon de jeu » du moment.
M. Bernard me racontait que durant une
période de doux temps cet hiver il s’est
rendu sur la rivière Yamaska à Granby
pour y pêcher trois belles truites grises
qu’il a aussitôt remises à l’eau afin qu’elles
fassent la joie d’un ou de plusieurs autres
moucheurs tout aussi chanceux que lui
le printemps prochain. Celui-ci ayant
un grand respect pour l’environnement
s’implique d’ailleurs dans divers comités
pour la protection des cours d’eau et
des poissons. Il est même consultant
bénévole en environnement pour le
Conseil municipal de Waterloo.

Au début, cette technique de pêche
était réservée aux salmonidés (truite,
ombre ou saumon) mais maintenant
elle est pratiquée avec toutes les
espèces de poisson tant en eau douce
qu’en eau salée. Il y a une vingtaine
de domaines d’intérêt qui entoure la
pêche à la mouche : la biologie des
poissons, l’entomologie, le montage des
mouches, la connaissance des mouches,
la dynamique de l’eau (savoir lire un
cours d’eau), l’histoire du patrimoine de
la pêche à la mouche canadienne, pour
n’en nommer que quelques-uns. C’est au
Québec qu’il y a le plus grand nombre
de monteurs de mouches répertoriés (audelà d’une centaine). De nos jours les
moucheurs pratiquent de plus en plus la
graciation. Ce terme veut dire pêcher de
façon écologique, c’est-à-dire remettre le
poisson vivant à l’eau.
M. Bernard est
l’instigateur
d’un
musée de la pêche à
la mouche qui a vu le
jour en 2007. L’idée
de ce musée part du
Club des 20 qui se
demandaient ce qui
No
de projet
- Project
No :le
2875-12
allait
advenir
de tout
Client : Bessette résidences funéraires
matériel
de: pêche
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Format
- Size
5" X 6,375"
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possédaient et de fil en aiguille et avec
l’aide de l’actuel maire Pascal Russel, qui
était actif au sein du regroupement « Les
amis du bassin versant du lac Waterloo »
il fut décidé que ce lieu verrait le jour
ici-même à Waterloo. Ce musée est en
constante évolution. On y retrouve 46
collections d’artéfacts sur la pêche à la
mouche comprenant une multitude de
mouches, beaucoup de livres (entre 300
et 400), des photos, des archives, etc…
Quant à notre monteur de mouches,
il espère diminuer ses activités mais
continuer son métier de monteur de
mouches et pratiquer son sport préféré
le plus longtemps possible. On ne peut
que lui souhaiter des belles interactions
avec ses amis les poissons.
Pour visiter le site du musée de la
pêche à la mouche canadienne :
www.mpmc-cffm.com
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Vivat (Bravo)

BIENVENUE !
Nous somme fiers d’accueillir
Dre Émilie Chamberland,
citoyenne de Bromont,
au sein de l’équipe.

Une deuxième édition
pour la politique
DE la famille et
des aînés

La ville de Waterloo a procédé, le
23 février dernier, au lancement de
sa nouvelle mouture de sa politique
familiale. Pour cette nouvelle édition, le comité chargé de piloter le dossier a
décidé d’y adjoindre dans le même document sa politique des aînés.

par : Jonathan Archambault

Si la tendance dans le milieu municipal est plutôt de séparer ces deux politiques
dans des documents distincts, cette décision de réunir ces deux importantes
politiques allait de soi pour les membres du comité. «La ville de Waterloo est
composée autant de personnes âgées que de jeunes familles. Alors si l’on veut briser
l’isolement social chez les différentes strates d’âges, les différentes générations devront
apprendre à cohabiter. Donc,on s’est assuré que cette politique reflète bien cette
volonté de faire cohabiter les différentes générations de Waterloo », a fait valoir la
chargée de projet, Esther Laframboise.

vision-expert.com
Opticiennes
France Forget
Joannie Trépanier

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

Optométristes
Dr Louis Simon Lavallée
Dre Josianne Cloutier
Dre Émilie Martel
Dre Émilie Chamberland

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

/Vision Expert optométristes

Près du IGA

82, boul. de Bromont, bureau 101

tél. : 450

534-0054

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

Examen de la vue • Lunetterie • Lentilles cornéennes • Urgence oculaire
Cogestion des chirurgies réfractives et de la cataracte • Clinique œil sec
12 succursales au Québec • Prescriptions de l’extérieur acceptées

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

Quatre grandes orientations
Orientée autour de quatre grands objectifs qui sont l’identité communautaire ,
la qualité de vie, les saines habitudes de vie, la culture, les loisirs et l’éducation,
cette nouvelle édition de la politique recense plusieurs dizaines d’initiations et
d’activités que la municipalité souhaite mettre en place pour ses citoyens au
cours des années 2017 à 2019.
Une mise à jour nécessaire
Par ailleurs, l’administration municipale a choisi de procéder à la refonte de cette
politique, initialement adoptée en 2008, puisque tous les objectifs de l’ancienne
mouture avaient été atteints lors des dernières années. Cette deuxième édition
permettra également d’arrimer ensemble les plans de développement durable,
et de revitalisation de son centre-ville que la municipalité a élaborés au cours du
dernier mandat. Cette nouvelle mouture de la politique familiale et des aînés
se veut donc, en quelque sorte, une synthèse réunissant les différentes actions
et démarches mises sur pied par le conseil municipal lors des huit dernières
années.
Un legs de l’administration Russell?
Même s’il ne sera assurément plus en poste lorsque cette nouvelle politique
battra son plein, ce document stratégique revêt une symbolique particulière
aux yeux de l’actuel maire de Waterloo, Pascal Russell. «Effectivement, ce plan
se veut certainement une partie de l’héritage que je vais laisser aux Waterlois et
Waterloises », a-t-il précisé tout en ajoutant au passage qu’il espérait que les
citoyens puissent s’approprier rapidement de cette nouvelle mouture de la
politique de la famille et des aînés.
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Shefford

Le Canton de Shefford distribue
32 771 $ à différents organismes

Dans le cadre de sa Politique d’assistance financière aux organismes communautaires et
aux citoyens, la Municipalité du Canton de Shefford a distribué, dans l’avant-midi
du 22 mars, des chèques totalisant 32 771$ à treize organismes de la région dont les
missions se répercutent sur le bien-être de la population sheffordoise.

Que ce soit dans les domaines d’intervention touchant la culture, le communautaire,
l’environnement ou la jeunesse, ces dons en argent représentent un bon investissement
pour la Municipalité, un investissement qui, selon les propos du maire André
Pontbriand à l’endroit des organismes présents, « rapporte beaucoup, par le bénéfice
que produisent vos actions dans notre communauté ».

l’année 2017 disposent de deux autres dates limites pour effectuer celle-ci, soit les 15
juin et 15 octobre 2017.
La liste des organismes récipiendaires d’une assistance financière en mars 2017 peut
être consultée sur le site Internet de la Municipalité au cantonshefford.qc.ca.

La Politique d’assistance financière du Canton de Shefford vise à soutenir
financièrement les interventions d’organismes qui assument des services auprès de
la population de Shefford et ce, dans un souci d’utilisation appropriée des ressources
publiques et d’équité parmi les demandes d’assistances financières reçues.
La Municipalité du Canton de Shefford affecte annuellement un maximum de 0.5 %
de son budget pour l’application de la Politique d’assistance financière.
Les organismes n’ayant pas encore présenté leur demande d’assistance financière pour

Visite des propriétés

Pour le nouveau rôle d’évaluation municipale

Le service d’évaluation de la Municipalité régionale de comté de La Haute-Yamaska,
qui dessert la Municipalité du Canton de Shefford, procédera en 2017 et 2018 à
une nouvelle inspection des propriétés en vue de la confection du prochain rôle
d’évaluation qui sera déposé entre le 15 août et le 15 septembre 2018, et qui entrera en
vigueur le 1er janvier 2019. Considérant que les dernières visites remontent à plus de
huit (8) ans, une révision en profondeur s’impose afin de ramener l’équité des valeurs
retrouvées au rôle d’évaluation sur une base modernisée en conformité avec la Loi sur
la fiscalité municipale.
Aux fins de la confection de ce nouveau rôle d’évaluation, l’évaluateur ou son
représentant procédera à une visite complète des propriétés. Les personnes reconnues
pour ce service sont Messieurs Pierre Bessette et Gérard Ménard.
Nous tenons enfin à vous souligner que selon l’article 15 de la Loi sur la fiscalité
municipale, l’évaluateur ou son représentant peut visiter et examiner un bien situé
sur le territoire de la municipalité entre 8 h 00 et 21 h 00 du lundi au samedi, sauf

un jour férié. Il doit être muni d’une carte d’identité sur
laquelle apparaît sa photographie, délivrée ou certifiée
par la directrice générale de la MRC, et il doit l’exhiber
sur demande. De plus, le véhicule utilisé est clairement
identifié à l’effigie du service d’évaluation de la MRC de
La Haute-Yamaska.
La visite des propriétés incluant la photographie des bâtiments débuteront en avril
prochain dans le secteur Val-Maher et du chemin Ostiguy, pour se continuer dans
le secteur de la Montagne de Shefford. En 2018, nous complèterons l’inventaire du
milieu de la municipalité dans les secteurs environnants la ville de Waterloo et le
village de Warden. En cas d’absences répétées de la part d’un contribuable lors du
passage de l’évaluateur ou de son représentant, une carte d’absence sera laissée afin de
lui permettre de prendre rendez-vous.
POUR INFORMATIONS :
MRC de La Haute-Yamaska
142, rue Dufferin, bureau 100, Granby QC J2G 4X1
Téléphone : 450 378-9976, poste 2214, Télécopieur : 450 378-2465
Courriel : mrc@haute-yamaska.ca

ÉVÉNEMENTS ET LOISIRS
LA COURSE AUX OEUFS DE PÂQUES
CLUB DE MARCHE

Samedi 15 avril
De 9 h 30 à 11 h 30 - Gratuit
Parc écologique Jean-Paul-Forand
(Entrée, 167 chemin Picard)
Une sortie familiale des plus amusantes!
Enfants et parents pourront parcourir, panier en main,
un magnifique sentier, à la recherche d’œufs colorés qu’ils
échangeront au retour pour un succulent chocolat.
Apportez votre panier.
Des milliers d’oeufs et des surprises!
Beau temps mauvais temps!

et

Gratuit et pour tous!
Groupe de marche amical où chacun marche à son rythme.
Marche encadrée par une kinésiologue de «Concept Kiné-Vie».
Technique de marche, renforcement et étirements.
Les vendredis, de 14 h à 15 h:
- Au Parc Jean-Paul-Forand, 167 chemin Picard, Shefford.
- Au Parc des Montagnards, les premiers vendredis du mois,
333 chemin du Mont-Shefford, Shefford (niveau intermédiaire).
Le club se rencontre aussi les lundis, 10 h 30, au
Parc des Montagnards. Sans encadrement.
PLUS DE 60 MEMBRES

UN TOUT NOUVEAU DÉFI
POUR LES PARENTS!

Un été ensoleillé à Shefford.
Surveillez la sortie prochaine du tout nouveau
dépliant des événements printemps / été 2017.
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Action Bénévole
PARTICIPEZ AUX ACTIVITÉS
DE LA SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 2017
Du 23 au 29 avril

BÉNÉVOLES : CRÉATEURS DE RICHESSES
L’action bénévole se retrouve au
sein de toutes les activités de la vie
humaine. Il n’y a aucun domaine
qui peut et doit se passer de l’apport
des bénévoles. Le bénévolat est un
puissant moteur de création de
richesses collectives non seulement
au niveau de l’éducation, de la santé
et services sociaux, mais aussi dans
le domaine du sport, du loisir, de la
culture, de l’environnement et des
services professionnels. C’est grâce à
leurs actions cumulées, que plus de
2 millions de bénévoles québécois
favorisent la création et l’accès à la
richesse sociale, communautaire,
culturelle et humaine pour le bienêtre des citoyennes et citoyens du
Québec.
La Semaine de l’action bénévole vise
à remercier, sensibiliser, recruter,
reconnaître les bénévoles et à
promouvoir le bénévolat.
C’est pourquoi, Le CENTRE
D’ACTION
BÉNÉVOLE
DE
WATERLOO vous invite à participer
aux activités.
MARDI 25 AVRIL À 10 H :
CONFÉRENCE ET DÎNER
« Bénévolat et dépassement de soi »
par Chantal Fleury, conférencièrehumoriste
Sortir de sa zone de confort, continuer
à apprendre tout au long de sa vie,
l’attente de l’approbation des autres,
les hauts et les bas de l’aidant naturel
ainsi que les différents deuils face à
la maladie. Le tout est abordé avec

humour et vise à inspirer tout en
divertissant.

➢ Billet

disponible : 10 $ p.p.
incluant le dîner. Réservation
obligatoire avant le mercredi
19 avril.

Pas besoin d’être un grand joueur,
cette façon de jouer est très simple.
Service de bar ouvert $ et du
popcorn
vous
seront
offerts.
À la salle de la Légion, 77 rue Lewis
Est à Waterloo.

Au menu : Vol-au-vent
et gâteau à la vanille.
À la salle de la Légion, 77 rue
Lewis Est à Waterloo

VENDREDI 28 AVRIL DÈS
17 H 30 : SOUPER
RECONNAISSANCE DE
L’ACTION BÉNÉVOLE 2017

MARDI 25 AVRIL DE 14 H À
16 H : EXPOSITION DES
ÉLÈVES DE l’ATELIER DE
DESSIN DU CENTRE

MÉCHOUI porc & bœuf
braisés

➢ Plus

de 20 dessins exposés
dans les locaux du Centre
d’action bénévole. Venez
rencontrer les artistes et
discuter technique de fusain
et autres médiums avec la
professeure Paule Pintal.

➢

Billet
disponible : 15 $
p.p. (dépêchez-vous,
nombre limité de
billets) ** Aucun billet
vendu à la porte **

Une belle occasion de remercier
les bénévoles impliqués dans vos
organisations !
Réservation obligatoire
mercredi 19 avril.

avant

le

Tirage de prix de présence : Billets
pour des attractions touristiques,
pièces
de
théâtre,
etc…
Avis aux intéressés, c’est le
même traiteur qu’à l’habitude !
À la salle de la Légion, 77 rue Lewis
Est à Waterloo
BIENVENUE À TOUS !!!!
Pour information ou réservation de
billets, composez le 450 539-2395 et
demandez Isabelle.

MERCREDI 26 AVRIL DE
13 H 30 À 15 H 30 : RENCONTRE
D’INFORMATION SUR LE
BÉNÉVOLAT
ET
VISITE
DU
CENTRE
D’ACTION
BÉNÉVOLE.

➢ Vous

aimeriez faire du
bénévolat ? Vous désirez
connaître les besoins du
Centre en action bénévole?
Vous souhaitez visiter nos
installations ?
Vous êtes les bienvenus !

JEUDI 27 AVRIL DÈS 13 H 30 :
TOURNOI DE DARDS
simplifié

➢ Billet disponible : 10 $
p.p. Réservation obligatoire
avant le mercredi 19 avril.
(Maximum 36 joueurs)
On forme des équipes de 2, chaque
joueur lance ses 3 dards. L’équipe qui
obtient le plus haut pointage fait perdre
une vie à l’autre. L’objectif est de faire
perdre les 3 vies à l’équipe adverse pour
remporter la partie. On répète le tout
plusieurs fois et l’équipe qui a gagné le
plus grand nombre de parties remporte
la victoire et la bourse !
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L’aventure

Virginie
Fortin

Faut départ
vers Hawaii

Depuis quelques jours, Facebook prend un malin plaisir à me présenter mes propres
photos de soleil et de nature dans mon fil d’actualité. Parfois, on peut voir apparaître
ce que nous avons publié il y a une, deux ou huit années plus tôt et c’est une vague de
nostalgie assurée. Il se trouve qu’au même moment, en 2013, j’étais en plein centre du
Pacifique à Hawaii! Et dire que j’écris cette chronique pendant la plus grosse tempête de
l’hiver… Je troquerais bien ma pelle pour une noix de coco, même si ce voyage n’a pas
été de tout repos!
Pendant l’écriture, j’ai constaté que je n’avais pas assez d’une seule chronique pour
raconter toutes mes péripéties au pays du Parc Jurassique alors voici, pour l’instant, mes
deux premières journées aussi mouvementées qu’inattendues!
Il y a 4 ans, j’ai sauté spontanément dans un voyage déjà organisé avec 9 autres personnes.
C’est une folie qui nous avait été proposée à mes deux amies et moi, mais nous ne
l’avions pas prise au sérieux. Pourtant, la nuit a porté conseil et le lendemain matin, pas
moins d’une vingtaine d’heures plus tard, nous achetions nos billets d’avion à la grande
surprise de ma famille. Le départ : dans une semaine!
Le prix du billet était dérisoire considérant qu’il fallait traverser deux fois la largeur des
États-Unis. 450$US, pas plus! Au moment de la parité des deux devises c’était bien
avantageux, contrairement à maintenant. Toutefois, le départ était de l’aéroport JFK à
New-York alors ça impliquait qu’on devait faire une assez grande distance en voiture.
Le plan était bon et prévoyait suffisamment de temps pour les imprévus… Sauf pour
la petite tempête hivernale qui nous a ralentis tout au long du trajet. Pire encore : à
peine embarqués sur l’autoroute à Sherbrooke, l’une des deux voitures a dérapé pour se
retrouver entre les deux tronçons. Aucune égratignure ni de dommages, mais nous avons
perdu beaucoup de temps en attendant qu’on nous sorte de là. Le remorqueur a été bien
surpris de voir notre conducteur en habit d’été et petits souliers en plein mois de mars.
Ce dernier croyait que la prochaine fois qu’il allait mettre les pieds dehors c’était pour
prendre l’avion, et non! Le douanier a eu le même scepticisme lorsqu’il a demandé où
nous allions… Hawaii! Bien stressés, nous avons passé les kilomètres toute la nuit jusqu’à
l’aéroport en ne perdant pas une seconde! Notre avion décollait dans une heure, nous
étions rassurés d’y être à temps.
Malheureusement, le stationnement et les détours nous ont fait arriver à l’enregistrement
quelques minutes après la fermeture du check-in. Non-négociable. Impossible de nous y
inscrire même si l’avion était encore au sol et que nous étions prêts à courir. Notre groupe
de 8 personnes allait devoir prendre l’avion du lendemain, c’était impensable. Après des
appels interminables avec Hawaiian Airlines, nous nous sommes résigné et avons trouvé
un hôtel. Il fallait tenter de garder le moral après cette nuit blanche décevante en ne
pensant pas aux deux autres amis déjà au condo qui nous attendaient là-bas.
Après une sieste, nous étions bien prêts à ne pas jeter cette journée aux poubelles et avons
enfilé les quelques vêtements chauds de notre sac en vue d’une escapade inattendue à
Manhattan! Bien sûr, notre ami légèrement vêtu a dû rester encabané dans la chambre.
C’était à une bonne distance de métro, mais nous avons eu une fabuleuse soirée sous les
lumières de Times Square et les environs. C’était un plaisir fou de s’y promener en tant
que touristes surprises, une aventure qu’on se souviendra toujours!
Nul besoin de dire que le lendemain matin, nous étions devant le comptoir des bagages
dès l’aube et que nous avons poussé un soupir de soulagement en décollant enfin. À
ma grande surprise, c’était un vol direct d’une durée de 13h, rien de moins! Après avoir
atterri sur l’île principale, il nous restait qu’une seule heure de vol vers Kauai, l’île à l’ouest
où nous allions séjourner pour les 8 prochains jours. Les changements de programme
de la veille nous ont occasionné une escale de 6h ce qui nous a laissé le temps de visiter
rapidement la capitale et ses paysages! Visiter spontanément Manhattan et Honolulu
en moins de 24 h, faut le faire! J’ai même pu contacter un ami rencontré en voyage
pour qu’il nous montre son coin de pays. C’est donc un texan dans la marine qui est en
mission à Pearl Harbour qui nous a accueillis à l’aéroport pour une visite éclair et un
délicieux souper!
Finalement, ce n’était pas si mal comme tournure d’évènement. Bien sûr, il a fallu être
créatif et garder le moral malgré tout pour en faire un moment épique. De toute façon,
nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais on peut contrôler notre réaction
face à tout ça!
Rendez-vous le mois prochain pour la suite!
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Communautaire

Salon du Livre de
L’Orée-des-Cantons

Après un an d’absence, le Salon du Livre de l’école de l’Orée-des-Cantons est enfin de
retour. L’événement se tiendra du 10 au 12 avril inclusivement. Chacune des classes
des pavillons St-Bernardin et NotreDame aura sa propre plage horaire
pendant la journée pour découvrir
les nouveautés proposées par la
librairie Bureau Pro Citation de
Granby. Les tout-petits du CPE Les
jeunes pousses, iront eux aussi s’initier
au plaisir de la lecture. L’équipe du
salon du livre pourra, encore une
fois, compter sur l’excellent travail
des membres d’Espace Famille pour s’occuper de l’échange de livres. L’échange en
question permettra à l’ensemble des élèves de l’école d’échanger un livre usagé contre
un autre de son choix, le but étant de rendre accessible la lecture pour tous.
Une nouveauté cette année au salon, la librairie Livres Lac-Brome se joint à
l’événement pour offrir un éventail de livres anglophones. Ainsi, les membres de la
communauté qui désirent se procurer des livres en anglais pourront bouquiner à leur
guise.
Les fidèles partenaires
du Salon du Livre de
l’Orée-des-Cantons,
soit la Caisse Populaire
de Waterloo, la Ville
de Waterloo et la
Ville de Shefford nous
permettront, par leurs
subventions, d’offrir
des rabais de 2$ et
plusieurs livres neufs aux élèves de l’école de l’Orée-des-Cantons lors d’un tirage. Tous
les membres de la communauté de Waterloo et de Shefford sont les bienvenus au
Salon du Livre. Voici les heures et les dates d’ouverture :
• De 9 h à 19 h le lundi 10 avril
• De 8 h à 19 h le mardi 11 avril
• De 8 h à 18 h le mercredi 12 avril.
Au sous-sol de l’église St-Bernardin, salle 101
Le comité organisateur du Salon de Livre de l’Orée-des-Cantons.

La Compagnie de
Théâtre Sauvageau inc.
présente :

Cécile
Lachapelle
thérapeute
À tous, il nous est arrivé des épreuves;
des grandes, des moyennes ou des
petites. On ne peut pas les mesurer ou
les comparer avec celles des autres, on
ne peut pas dire non plus «mon épreuve
a été plus grande que la sienne», parce
que chacun, on a notre propre échelle
pour quantifier ce qui nous arrive. Des
épreuves de toutes sortes nous tombent
sur la tête et surgissent lorsqu’on ne
s’y attend pas. Elles nous déstabilisent
pour un moment, le temps de réaliser
ce qui se passe et de retomber sur nos
pieds. Épreuves de toutes sortes, et
chacun d’entre nous sommes capables
de les nommer et les énumérer. On
peut même reconnaître les émotions
qu’elles nous ont fait vivre. Elles ne sont
pas comparables avec celles des autres
parce que chacun d’entre nous, avons
notre perception de cette épreuve selon
notre propre échelle de souffrance.
Ce qui est important, c’est comment
je fais face à cette épreuve; comment
je la surmonte et quel moyen je prends
pour la comprendre et ensuite quel
moyen je prends pour envisager la suite
des choses. Il n’y a pas de petites ou de
grandes épreuves, il n’y a que épreuves
et celles-ci nous appartiennent; nous
appartient aussi la façon dont nous
gèrerons la façon d’envisager la suite
des évènements. Certaines passeront
plus vite que d’autres; d’autres nous
embrouilleront le cerveau pour une
période plus longue et nous amèneront

LES
ÉPREUVES
dans un état de souffrance plus grand.
Quelque soit l’épreuve, il faut donner
du temps au temps. Il est bon de
s’entourer des bonnes personnes et
de choisir celles à qui on pourra se
confier ; celles qui ne jugent pas et
qui acceptent d’écouter sans essayer
de trouver des solutions pour vous.
L’écoute est très importante pour être
entendu et pour évacuer le trop plein
de cette épreuve.
Certaines
personnes
donnent
l’impression de rebondir, tandis
que d’autres donnent l’impression
de s’écrouler. Chacun réagit à sa
façon et il n’y a pas de bonnes ou de
mauvaises façons de réagir. La réaction
nous appartient à chacun selon notre
personnalité et notre caractère. Par
contre, les épreuves non résolues
s’accumulent et risquent de refaire
surface un jour ou l’autre.
Ce qu’il faut savoir et comprendre,
c’est qu’il est parfois recommandé de
consulter pour évacuer le trop plein.
Demander de l’aide n’est pas un signe
de faiblesse. Demander de l’aide est
l’outil qu’on se donne pour lâcher le
morceau qui nous étouffe. Il arrive un
moment ou le verre déborde à force de
trop accumuler. Nommer les choses
aide à faire évacuer ce trop plein qui
nous enferme dans notre souffrance.
Au quotidien, comment est votre verre
…. à moitié plein ou à moitié vide?

La comédie policière «Un ami... imprévu» d’Agatha Christie
et adaptée par Robert Thomas.
Un soir de violent orage, un inconnu fait irruption dans le salon de la famille Varnet.
Sa voiture s’est embourbée dans un fossé. Là, il découvre une jeune femme près de son
mari mort... avec l’arme du crime à la main.
Le visiteur, cherchant à comprendre son geste, prend pitié de la jeune femme et
décide de lui servir d’alibi. Mais au final, est-elle réellement coupable ou couvre-t-elle
quelqu’un d’autre? : Son fils que son mari voulait placer en institution? Un amant...?
Sa belle-mère qui vit de la générosité de son fils? Et l’infirmière à domicile, n’aurait-elle
rien à cacher? Toutes les personnes présentes dans la maison le soir du crime avaient
des raisons de vouloir tuer cet homme.
Fausses preuves, alibis, alliances et manipulations sont à l’honneur dans cette comédie
à « suspense » chaotique où l’on préfère clamer sa culpabilité plutôt que son innocence.
Une mise en scène de Louise-Marie Dion, 19, 20, 26 et 27 mai 2017 à 20 h à la
Maison de la Culture de Waterloo.
Distribution : François Gervais, Danielle Cormier, Anna Laberge, Victor DionCormier, Sandy Robitaille, Sylvain Paquette, Martin Emery et Normand Gendreau
Info : 450 539-3909 / www.theatresauvageau.ca

Panorama AVRIL 2017 • page 9

Waterloo

Après-midi de pêche au lac Waterloo, formation sur les techniques de
pêche et sur l’habitat du poisson au parc écologique Jean-Paul-Forand;
ça t’intéresse, inscris-toi!

Activité d’initiation à la pêche où chaque participant recevra un
ensemble de pêche et un certificat de Pêche en herbe (valide jusqu’à ce
que le jeune atteigne 18 ans).
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villewaterloo

Waterloo

INFORMATIONS GÉNÉRALES ET
ÉVÉNEMENTS À VENIR

150e de waterloo : Le Mégaparc
de jeux gonflables

Dehors, presque plus de neige, mais un
froid mordant nous rappelle que l’hiver ne
nous a pas encore quittés. Les enfants sont en congé et ont bien besoin de bouger, mais
la quasi absence de neige et de glace limite les jeux à l’extérieur? Le comité du 150e de
Waterloo a vu à tout : les 3 et 4 mars dernier, l’école secondaire Wilfrid Léger a accueilli
un mégaparc de jeux gonflables, propice au défoulement moteur de nos petits et grands
amours.

m’ont semblé détendus… et j’étais arrivée à une heure de la fin!

En entrant dans l’école, la présence de nombreux manteaux et bottes annonçait une
participation substantielle des citoyens. Puis, dans cette foire aux plaisirs, l’excitation était
palpable des enfants couraient dans toutes les directions en « pieds de bas» (dirait ma
mère), d’un jeu gonflable coloré à l’autre. Certains étaient facilement identifiables par leurs
thèmes fort familiers à tout enfant ou parent : La Pat’Patrouille, la Reine des neiges… Un
événement qui, malgré l’apparente fébrilité des enfants, semble s’être bien déroulé : pas de
salle surpeuplée et suffocante, pas de file d’attente, pas d’esclandre… Même que les parents

L’événement pouvait compter sur 9 jeux gonflables pour divertir les enfants, et une
dizaine de bénévoles pour assurer la surveillance et le bon déroulement de celui-ci. Aussi,
l’organisation du 150e avait prévu une cantine, où l’on pouvait manger et boire des collations
sucrées et salées, au plaisir des jeunes et des moins jeunes. Le mégaparc de jeux gonflables,
une activité bien répandue dans
bien d’autres municipalités, en était
à sa première fois ici, à Waterloo.

par : Nathalie Benoît

Pour la journée du 3 mars, Philipe St-Denis, organisateur des fêtes du 150e recensait déjà
140 personnes. Pour le 4 mars, 135 sont venues. Le bilan au total : 500 personnes, dont
275 enfants. Lorsque je l’ai interrogé, M. St-Denis s’attendait à ce que les gens arrivent
plus vers l’heure du dîner; vendredi, vers 10h20, déjà 50 personnes commençaient à entrer.
Mission accomplie!

Selon les commentaires recueillis de
certains participants, l’accessibilité
(prix et emplacement) de l’activité
a été particulièrement appréciée :
l’entrée était de 5$; un combo entrée,
popcorn et breuvage en coûtait 7$.
Si l’organisation maintient ce genre
de formule les Waterlois interrogés
m’ont communiqué leur ouverture
à participer à d’autres événements
organisés dans le cadre du 150e de
Waterloo.
Il est possible de traquer les
prochains événements des fêtes du
150e, grâce à la page Facebook 150
Waterloo.
Photo : Nathalie Benoît

Photo : Nathalie Benoît
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Tam Tam

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE TOURNESOL
DE WATERLOO ET RÉGION
Ouverture de la saison printanière à la Société
d’horticulture Tournesol de Waterloo et région
Mercredi 5 avril à 19 h, Albert Mondor, le jardinier branché et bachelier en biologie végétale, nous
présente une nouvelle conférence ‘‘La culture des
plantes potagères en pots’’. Vous serez surpris
d’apprendre que de nombreuses plantes potagères
peuvent être cultivées en contenant nous dit Albert Mondor.
La conférence débute à 19 h à l’hôtel de ville de Waterloo. Pour information: Marcelle Normandin 450 539-2740 ou shtwloo@icloud.com
« Le temps des sucres est arrivé et Gérard Deschamps, acériculteur, sera
parmi nous pour nous offrir ses succulents produits d’érable »

L’unité pastorale vous informe…
St-Bernardin et St-Joachim
Dimanche des Rameaux
La célébration des Rameaux sera célébrée uniquement à la messe de 9 h 30
à St-Joachim, donc pas de messe à St-Bernardin ce dimanche 9 avril, par
contre, la messe du samedi 8 avril aura lieu comme à l’habitude.
Horaire de la semaine sainte et Pâques
Jeudi saint, 13 avril : 19 h à St-Joachim
Vendredi saint, 14 avril : 15 h à St-Bernardin.
Vigile pascale, 15 avril : 20 h à St-Bernardin
Pâques, 16 avril : 9 h 30 à St-Joachim et 10 h 45 à St-Bernardin
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.
La Taverne du Bon-Dieu – 21 avril
Vous cherchez un lieu pour jaser et pour être avec d’autres ? Venez-vous
joindre à nous, les Cœurs Vaillants, le vendredi 21 avril à 19 h, et apportez
vos consommations et grignotines à la salle Esperanza de St-Joachim.
Micheline Beauregard Dalpé, responsable.
Bingo paroissial – 22 avril
La prochaine soirée se tiendra le samedi 22 avril 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
le gros lot sera de 650$ minimum garanti. Prochaines soirées: 27 mai et 17
juin. Pour 18 ans et plus.
Bienvenue à tous! La Fabrique de la Paroisse de St-Bernardin :
lic201606020061-01
L’Heureux Naufrage avec Stéphane Archambault, artiste
québécois – 27 avril
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 du comédien, parolier, chanteur et
cofondateur du groupe Mes Aïeux; Stéphane
Archambault. Deux thèmes récurrents des
chansons du groupe sont la protection de l’environnement et la perte de
repères de la société québécoise. Nous vous attendons le jeudi 27 avril,
soit à 10 h ou à 19 h dans la salle Chagnon (102) du Centre paroissial
St-Bernardin. Bienvenue à tous et toutes!
CAMP ÉCOLOGIQUE cet été?!
La paroisse St-Bernardin vous propose une semaine de camp écologique de
jour au début de juillet si la demande est assez grande. Si un tel projet vous
intéresse, vous n’avez qu’à téléphoner au secrétariat.
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FADOQ Club Waterloo

Salle communautaire St-Bernardin (local 103)
Activités pour le mois d’Avril 2017 :
3- Atelier : Prendre soin de soi – 13 h 30 à 15 h
5- Bingo - 19 h 30
12- Cours de danse en ligne : local (103) - Cartes (local 102) -

19 h à 21 h
17- Atelier : Prendre soin de soi de 13 h 30 à 15 h
19- Baseball-poches, cartes et pétanque-atout : 19 h 30
20- Déjeuner : Restaurant Miche et Délice à 9 h
26- Baseball-poches, cartes et pétanque-atout à 19 h 30
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
		
Jocelyne Vallée : 450 539-0930 Souper-spectacle : Samedi le 27 mai :
Hommage à Frank Sinatra avec Alain Dumas
Théâtre des Tournesols à Cowansville - Transport co-voiturage
Information : Gilbert Proulx : 450 297-3115

LE CLUB HORTICOLE DE BROMONT
présente la conférence
Jardin de sécheresse ou la gestion de l’eau au jardin
Par : Hélène Baril

Depuis quelques années, la gestion et l’économie de l’eau
sont un sujet d’actualité et de réalité. Comment le jardinier
peut-il réduire sa consommation d’eau sans pour autant compromettre la beauté et la luxuriance de ses jardins ?
Venez découvrir les méthodes culturales adéquates et les plantes qui permettent
de faire une bonne gestion de cette ressource naturelle indispensable à la vie
sur terre.
Mercredi 12 avril 2017 à 19 heures
Centre Culturel St-John, 593 rue Shefford, Bromont
Gratuit pour les membres, 10$ pour les non-membres. Des livres ou autres
objets peuvent être vendus sur place, argent comptant seulement. Apportez
votre tasse, de la tisane sera servie.

CHEVALIERS DE COLOMB DE WATERLOO
DÉJEUNER MENSUEL : Le printemps est enfin arrivé et quoi
de mieux que de se sucrer le bec au sirop d’érable lors du prochain déjeuner des Chevaliers au sous-sol de l’église St-Bernardin
dimanche le 9 avril prochain de 8 h 30 à 12 h 30. C’est gratuit
pour les enfants 0-5 ans, 4 $ pour les enfants 6-12 ans et 8 $ pour
les autres.
SOUPER-BÉNÉFICE : Vous êtes chaleureusement invités à partager, samedi
le 29 avril prochain à 18h00, au sous-sol de l’église St-Bernardin de Waterloo,
un souper spaghetti au bénéfice de la Paroisse St-Bernardin, organisé par les
Chevaliers. Les billets sont gratuits pour les 0-12 ans et de 10 $ pour les 13 ans
et plus. Veuillez apporter votre boisson. Pour billets et informations, bien vouloir vous adresser à M. Louis Bellemare au téléphone numéro 450-539-2802.

LA MIE DU PROCHAIN
Café «La Mie du prochain» le troisième samedi de chaque mois de 17 h à 18 h,
au sous sol de l’Église St-Bernardin : 15 avril
5005 Foster, Waterloo, Repas complet : 2 $ par personne.
Consulter notre menu sur notre page Facebook. Bienvenue à tous!

Communautaire

ÇA FÊTE CHEZ SANTÉ
COURVILLE!
Le 25 février dernier, nous avons eu la chance de fêter un évènement particulier, le
105ième anniversaire de Mme Cécile Fraser! Pour l’occasion, les résidants de chez Santé
Courville ainsi que quelques-uns des membres de sa famille étaient présents. Tous
ont beaucoup apprécié l’après-midi musicale en compagnie de M. Charles-Michel
Tremblay, ténor et M. Yvon Magnette, pianiste.

150e de Waterloo:
Compétition amicale
de pompiers

Afin de souligner le 150e anniversaire de
Waterloo et le 143e du service de la sécurité
incendie, ce 27 mai 2017, le Service sécurité et incendie régional offre tout un programme
à la population de Waterloo et des environs. Cette fête à l’atmosphère familiale aura lieu au
terrain de l’aréna Jacques Chagnon, par beau temps, ou à l’intérieur, en cas de pluie.

par : Nathalie Benoît

Compétition amicale
Tradition vieille de 25 ans, la compétition amicale présentera
une succession d’épreuves qui serviront à démontrer le savoirfaire des pompiers de la région, tout en divertissant le public :
course de bains roulants, alarme de minuit, fire brigade, etc.
Cérémonie protocolaire
Une cérémonie protocolaire désignera un président d’honneur
et rendra hommage aux confrères pompiers décédés en devoir.
Musée des pompiers et exposition de photos
Un musée des pompiers exhibera divers objets liés au métier,
ainsi que des photographies des incendies majeurs de la région.
Monsieur Patrick Gallagher, directeur du Service sécurité et incendie invite la population
détenant des photographies de ces incendies, à les prêter à l’organisation, afin de les intégrer à
l’exposition. Un événement qui risque de favoriser de nombreux échanges entre les citoyens.
De gauche à droite : M. Roland Fraser, frère de Mme, Mme Louise Bussière, fille de Mme
et Mme Cécile Fraser.

CERCLE DE FERMIÈRES WATERLOO
C’est le printemps!
Le cercle de Fermières Waterloo célèbre le printemps avec vous, en
vous offrant une conférence sur l’ail des bois présenté par Madame
Andrée Nault, conseillère scientifique au Biodôme de Montréal. Il
nous fera plaisir de vous accueillir lors de notre réunion
régulière le 11 avril prochain à 18 h 45.
Veuillez confirmer votre présence par téléphone au 450 539-0738
Venez nous rencontrer.
Marie-Ève Plouffe
Responsable des communications CFQ Waterloo

Église St-Bernardin, 5005, Foster, Waterloo
Église St-Joachim, 655, rue Principale, St-Joachim
« Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » (Genèse 1, 1)
Pâques, qui est célébré le 16 avril cette année, est un moment de joie et de
renouveau. Nous pouvons contempler la nature et savoir qu’elle se réjouit avec
nous!

La parade des véhicules
Pour le plaisir des petits et des grands, une procession de véhicules de pompier de diverses
époques et de corps musicaux partira de l’aréna Jacques Chagnon, défilera sur les rues Lewis,
Foster et de la Cour, pour revenir à son point de départ, au terrain de l’aréna.
Organismes communautaires
Le club Lions, offre une occasion à tous les autres organismes communautaires de faire
connaître leurs services à la population, par leur participation à l’événement, ce 27 mai.
Plusieurs places sont encore disponibles.
Parc de la relève
Outre les balades en camion de pompier, plusieurs activités amuseront les enfants : jeux
gonflables, maquillages, mascottes et la possibilité de tester leurs habiletés et l’habillement
de pompier, au parcours de pompier. Les enfants seront gâtés!
Le déroulement des activités s’étendra de 10h à 16h.
Plus qu’un métier : une vocation
Directeur du service depuis 14 ans, Monsieur Patrick Gallagher a répondu avec générosité et
passion à mes questions. Interrogé sur les moments marquants de ses 24 ans de carrière, il a
hésité, puis évoqué l’incendie qui a ravagé les anciens bâtiments de Champignon Waterloo.
Quatre à six entreprises autour du bâtiment avaient également été touchées par l’incendie.
Monsieur Gallagher a aussi mentionné l’incendie de l’immeuble de neuf logements
sur la rue St-Joseph, en 2014 : le froid glacial de cette nuit-là avait causé bien du fil à
retordre aux pompiers et nécessité une intervention rapide afin de secourir les locataires. Il
se souvient également de la solidarité des Waterlois: ils avaient été nombreux à répondre à
l’invitation de la paroisse St-Bernardin, au point que le sous-sol de l’église fut bientôt rempli
de dons divers, allant jusqu’au mobilier.
Le directeur du service d’incendie qui s’était lui-même empressé d’inviter certains
locataires dans son auto, à l’abri du froid, ne tarit pas d’éloges envers ses pompiers. Il a tenu
à mentionner l’endurance au travail et l’engagement de son équipe, qui doit parfois livrer
de rudes combats à la fois contre l’incendie et contre des conditions climatiques difficiles.
Sans compter les situations de désincarcération, où les intervenants sont témoins de scènes
chargées d’émotions.
Grâce aux événements du 27 mai 2017, il sera désormais possible de mesurer le travail
impliqué derrière cette vocation, souvent transmise d’une génération à l’autre, auprès de
professionnels dévoués envers leur communauté.

En plus le 22 AVRIL nous soulignons le JOUR DE LA TERRE!
Choisissez une petite action à poser durant cette journée et ajoutez
cette bonté à celle des autres pour protéger la Terre.
Vous pouvez également participer au visionnement du film documentaire
qui sera présenté gratuitement au centre paroissial de l’église StBernardin de Waterloo le Samedi 22 avril à 13 h 30. Toute la population est
invitée!
Joyeuses Pâques et joyeux Jour de la Terre!
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La page à Wilfrid

LE VOYAGE EUROPE 2017
Lors de la semaine de relâche, un groupe d’élèves de 4e et 5e secondaire de
l’école Wilfrid-Léger a entrepris un voyage dans deux des grandes capitales
d’Europe, plus précisément à Londres et à Paris.
Ce voyage était amusant et MAGNIFIQUE! Pour aller à Londres, nous avons
dû faire un vol de nuit pour profiter d’une journée de plus. C’est à cause du
décalage horaire : il ne faut pas oublier qu’à Londres il y a 5 heures de décalage
et à Paris c’est 6 heures de différence avec le Québec.
Pendant notre voyage, les transports que nous avons pris étaient le métro,
l’autocar, le traversier pour aller à Paris et il ne faut pas oublier l’aller-retour en
avion. Mais, le moyen de transport que nous avons le plus utilisé reste nos pieds !
Nous avons marché et quand on dit marcher c’est beaucoup parce que nous
avons parcouru au total 81,1 km pendant le voyage.
À Londres, nous avons visité le Trafalgar Square, Leicester Square, le Big Ben
Covent Garden, le Palais de Buckingham, une visite de l’Abbaye de Westminster,
nous sommes montés dans le London Eye et nous avons fait une croisière sur
la Tamise. Aussi, nous avons visité le Château Windsor qui est la résidence
officielle d’Elisabeth II et qui est comme vous le savez la reine du RoyaumeUni. Nous sommes allés dans la rue piétonnière en face du Château et dans le
quartier de Greenwich pour faire une visite du Musée National de la Marine,
suivi de l’Observatoire de Greenwich.
Au retour à Londres, nous avons fait une promenade dans Hyde Park, le plus
grand parc de la ville et dans Piccadilly Circus. Nous avons aussi visité deux collèges dont Brasenose College et Christ Church Oxford College (c’est là qu’ils
ont filmé quelques scènes du film d’Harry Potter), nous avons fait une visite
de la maison natale de Shakespeare à Stratford-Upon-Avon ainsi que la maison
d’Anne Hathaway qui était la femme de Shakespeare et non l’actrice. Nous
sommes aussi allés à Canterbury pour y faire une promenade dans le quartier historique de la ville, ensuite nous avons vu la Cathédrale de Canterbury.

Nous sommes aussi allés à Douvres
pour faire une visite du Dover Castle
avec les Tunnels, le Phare Romain et
la Grande Tour.
De l’autre côté de la Manche, nous
avons commencé notre périple à Arras,
près de Paris. Nous avons fait une
courte visite du centre historique de
la ville d’Arras, ensuite nous sommes
allés visiter le Mémorial Canadien
de Vimy avec les tranchées et le
monument commémoratif. À Paris,
nous avons fait une visite de la ville en
autocar. Nous sommes ensuite allés
dans le quartier de l’Opéra où nous
avons visité le Palais Garnier (Opéra)
Quelques élèves du voyage en file
pour la visite de la maison d’Anne
qui est un chef d’œuvre architectural
e
Hathaway.
(fin XIX ). Nous sommes allés faire
une promenade dans Montmartre à
la Place du Tertre et ensuite nous sommes allés dans la Basilique Sacré-Cœur,
suivi d’une promenade à Pigalle et la Place de Clichy. Nous avons aussi visité
le Château de Versailles, l’Arc de Triomphe (environ 250 marches pour arriver
en haut), les Champs-Élysées (de l’Arc de Triomphe à la Place de la Concorde),
la Sainte-Chapelle, la Conciergerie. Nous avons poursuivi notre visite dans le
Quartier Latin et Saint-Germain-des-Prés. Pour la dernière journée du voyage,
nous avons visité le Musée du Louvre (et nous avons vu la vraie Joconde), suivi
d’une promenade dans le Jardin des Tuileries. Ensuite, nous sommes allés dans
le quartier de la Sorbonne et nous avons visité le Panthéon, nous avons fait
une croisière en bateau-mouche sur la Seine et nous avons fini notre voyage en
beauté au sommet de la Tour Eiffel.
Léa Poulin et Mégane Rondeau
4e secondaire

La traditionnelle photo de groupe des élèves Wilfrid-Léger et leurs accompagnateurs
devant la tour Eiffel à Paris.

Londres et un aperçu de ses principaux attraits : Big Ben, les fameux autobus à deux
étages et les boites téléphoniques rouges !

soirée de RETROUVAILLES du 40e de WILFRID-LÉGER
Une occasion unique pour se remémorer les bons moments passés ensemble. Bienvenue à tous les anciens !!!
LIEU : École secondaire Wilfrid-Léger / DATE : jeudi le 18 mai / HEURE : 18 h 30 à 23 h
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Bibliothèque

AU PAYS
DES CONTES
Bibliothèque publique Waterloo
650 de la cour, Waterloo

Samedi 8 avril 2017 à 10 h
Séance de contes pour les 4 à 10 ans accompagnés d’un parent
«Poule et plumes»
Le ciel se voile de corbeau. La poule caquète et le dindon glougloute.
Le coq fait entendre bien fort son cocorico. Dans les arbres, des oiseaux
sifflent leur mélodie. Que de mystères dans leur chant! Des plumes de
toutes les couleurs pour raconter le royaume des oiseaux.
Par : Marie Christine Trahan, conteuse

Nouveautés du mois avril

Bibliothèque publique de Waterloo, depuis 1902
Waterloo Public Library, since 1902

Assemblée générale annuelle

Par la présente, vous êtes invités(es) à participer à l’assemblée générale annuelle
de la Bibliothèque Publique de Waterloo.
Quand? Jeudi 20 avril 2017
Lieu?
650 rue de la Cour
Heure? 19 h
Un compte rendu des activités, un rapport financier, la ratification des décisions du conseil d’administration. L’ordre du jour sera remis sur place.
Roxanne Thireau, Secrétaire

Waterloo Public Library Annual
General Meeting

You are cordially invited to participate in the Annual General Meeting of the
Waterloo Public Library, which will take place on 		
Thursday 20 april 2017
650 Cour Street
7 P.M.
At this meeting, the activity report, the financial statements and the ratification
of the board’s decisions will be presented by the board of director. The agenda
will be submitted to you at the beginning of the meeting.
Roxanne Thireau, Secretary
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Nos belles d’autrefois
Église St. John the Divine, 1891
230, rue Principale, Warden
Marguerite
Campbell

Photo : M. Campbell, 2008

Photo : M. Campbell, 2013

Son histoire :

Ses fenêtres en ogive, simples en façade mais doubles sur ses côtés sont décorées de
vitraux, une autre caractéristique du style néogothique.
Au fond du chœur, partie surélevée en deux étages, une grande baie ogivale, décorée
de trois belles lancettes, nous laissent voir le magnifique travail du maître verrier qui
a conçu ces vitraux. Les église anglicanes ont presque toujours de grands vitraux dans
le chœur face à l’assistance. Son plafond est soutenu par une série d’arches en bois qui
dispensent des traditionnelles colonnes et laissent ainsi une vue sans encombre dans
tout l’espace. Ces arches en ogive, caractéristique du style, sont finement décorées et
reposent sur des bases finies de faux marbre. Le plafond est recouvert de lattes de bois,
disposées en angle dans des caissons. Ce qui rappelle le plafond de l’ancienne église
anglicane St. Matthieu de Québec qui est maintenant transformée en bibliothèque.
Le plancher du chœur, surélevé en deux étages, supporte l’autel ainsi que la
chaire, tous deux magnifiquement décorés de
bas reliefs. Un placard disposé dans un coin
servait à y ranger tout le matériel nécessaire
aux services.

Ce petit bijou d’église, construite en 1891 avait été inaugurée le 19 mai 1892. Hélas,
le manque de fonds nécessaire à son entretien, elle a été désacralisée et mise en vente
exactement cent ans plus tard, soit en 1992, par l’archevêché du diocèse de Montréal.
Évidemment les routes permettent maintenant aux fidèles de se rendre plus facilement
à Waterloo. Elle avait failli être vendue pour en faire une salle de réception. Elle a été
sauvée de justesse en 1996 par les Talbot, ses voisins immédiats. Le danger était trop
grand de se retrouver avec un voisin bruyant après, évidemment, avoir saboté l’édifice.
Madame Sadie Noble a utilisé l’héritage reçu au décès de son père pour s’en porter
acquéreur. Le contrat a été signé devant le notaire Saint-François à Waterloo. Ils étaient
décidés à conserver ce bâtiment dans son état d’origine.
Comme on peut le voir sur la photo, ils n’ont pas lésiné sur les moyens. Les fondations
d’origine de grosses pierres toutes disloquées ont été remplacées par un solide solage de
béton en 2008… après bien sûr, avoir donné le contrat à une entreprise expérimentée.
Ils ont mis beaucoup de temps pour y faire un grand ménage et des réparations là
où le besoin apparaissait. Ils ont vendu les bancs mais conservé tout le reste du mobilier.
Elle est maintenant toute pimpante avec ses beaux vitraux qui laissent filtrer une lumière
colorée.
Cette ancienne église anglicane, avait été construite d’après les plans de R.F. Taylor
et pouvait accueillir environ 200 personnes. Les pièces du mobilier sacré sont l’œuvre
de James McLaughlin qui était un paroissien qui habitait à Warden. En 1927, l’ajout du
système électrique avait aussi été payé par un généreux donateur demeuré incognito.
Les Talbot acceptent parfois de s’en servir pour des événements spéciaux, comme des
mariages ou des baptêmes dans la famille. C’est une chance rare qui n’est pas donnée à
n’importe qui de célébrer les grands événements dans « leur propre domaine ».

Son Style : Carpenter Gothic (gothique de charpentier)
Cette petite église de style qu’on appelle « Carpenter Gothic » de par sa construction
toute de bois contrairement aux églises de style néogothique construites soit de pierre
ou de brique. Les petites communautés ont le plus souvent opté pour cette manière
de construire qui s’avère, évidemment plus économique. Les matériaux sont facilement
accessibles et peu coûteux et la main d’œuvre se trouve facilement dans les villages même.
En fait, le moulin à scie se situait presque juste à côté sur la rivière qui coule derrière.
Dans ce cas-ci même le mobilier a été fabriqué par un artisan du village qui aurait
reproduit des meubles paraissant dans un catalogue spécialisé en fournitures d’église.
Le plan de la bâtisse est un simple rectangle avec une entrée avant dans un petit
porche éclairé de petites fenêtres triangulaires ogivales. Sa porte à deux battants est
aussi surmontée d’un imposte ogival, décoré de colombage. Son toit suit la même pente
que le toit de l’église. Ce dernier très pentu, ce qui est aussi une caractéristique du style
néogothique, s’avère très pratique dans un pays aussi neigeux. Il est recouvert de tôle à la
canadienne embossée. Cette petite église est lambrissée de planches à clin peint en blanc.
Le petit porche est recouverrt de tôle pincée, ce qui est sûrement plus récent.

Photo : M. Campbell, 2013

Ses principales caractéristiques :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Toit très pentu recouvert de tôle à la canadienne.
Fenêtres ogivales en paire sur ses flans.
Deux petites fenêtres ogivales simples en devanture.
Petit porche avec porte à battants surmontée d’un imposte en ogive.
Un petit oculus occupe l’espace au dessus de l’entrée.
Minuscule clocher appuyé par des petits contre-forts en façade.
Grande fenêtre ogivale à trois lancettes,décorée de vitraux, éclaire le mur du chœur.
Parement extérieur en déclin de bois.

Sources : SHHY. M. et Mme Talbot. Jean Simard, Les Arts sacrés au Québec,1989.
Errata : Dans le texte sur le presbytère du mois de décembre, il aurait fallu lire « se trouvait une chapelle
(lors de la construction) et non pas se trouve…
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Sport

Inscription Athlétisme
Waterloo

Les jeunes de 6 à 12 ans intéressés à venir s’entraîner en athlétisme (courses-sautslancers-jeux) pour la période estivale pourront le faire par téléphone en communiquant
au numéro suivant : 450 539-1013 demandez Renée ou Daniel, ou encore à la première
rencontre sur place.
Le début des activités sera le mercredi le 3 mai de 18 h 30 à 20 h et ceci pour une durée
de dix semaines.
Les séances auront lieu à l’école Wilfrid-Léger. Rendez-vous au gymnase afin de
prendre les présences à chacune des rencontres.
Le coût de l’activité est de 50$
Le chèque doit être fait à l’ordre de : J.A.W.S.
Responsables de l’activité : Olivier Renaud et Daniel Renaud

Charl-Robèr Lisé-Coderre, de Lac
Brome, remporte le championnat
provincial de ski alpin pour une
deuxième année consécutive
Charl-Robèr Lisé Coderre a remporté, en fin de semaine dernière, le championnat
provincial de ski alpin à la station de ski Le Relais Lac Beauport. Cette compétition
regroupait les 150 meilleurs coureurs (garçons et filles) de la province. L’athlète du LacBrome s’est distingué avec une première position en slalom géant et une deuxième place
en slalom. Ces deux performances lui ont permis de remporter le titre de champion
provincial pour une deuxième année consécutive dans la catégorie des onze et douze ans.
Charl-Robèr a mérité la première place malgré une très forte compétition et des conditions de descentes particulièrement exigeantes en raison des conditions glacées. Qu’à
cela ne tienne, le jeune descendeur a littéralement avalé le parcours tout au long de la
journée.
Des éloges
Selon l’entraineur de Charl-Robèr, Antoine Carignan-Turcotte du club de Owl’s Head,
l’objectif numéro un de la fin de semaine était de défendre son titre, ce que Charl-Robèr
a fait avec panache. « Il est tellement stable lors de ces descentes que cela semble facile,
Charl-Robèr est un travailleur acharné, un exemple lors des entraînements et il est un
skieur intelligent qui ne se met jamais trop à risque tout en maximisant sa vitesse » précise son entraîneur.
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Saviez-vous...
Quelle est la meilleure position pour dormir ?
Dre Valérie Morissette,
chiropraticienne, D.C.
www.chirodelamontagne.com
Chacun d’entre nous a ses
habitudes et a une position
préférée sans laquelle il ne
peut trouver le sommeil. Cette
position peut trouver son
origine dans l’environnement
même. On fuit d’instinct ce qui
nous gêne : le bruit, la lumière,
etc. et on tournera ainsi le dos
à la porte, à la fenêtre ou à son
conjoint avec qui on vient de se
disputer...
D’autres rapprochent les positions du sommeil de la psyché et lui attribuent un sens
caché et une signification bien précise qui renverrait à l’état émotionnel.
La position conseillée par les professionnels de la santé est celle sur le côté, avec les
membres relâchés, genoux légèrement fléchis, ou celle sur le dos. Elle permettrait à
l’ensemble du corps de se détendre et de se régénérer laissant place à une sensation
de vitalité au réveil.
Si en revanche, vous vous réveillez courbaturé(e), fatigué(e) avec des raideurs au
cou et dans les lombaires, votre position est à revoir. Certaines positions sont à

proscrire, car elles peuvent provoquer des problèmes de santé. À l’inverse, d’autres
sont à privilégier pour protéger tel ou tel organe vital. Tour d’horizon des principales
positions avec leurs avantages et leurs inconvénients pour la santé.
Dormir sur le ventre est la pire des positions selon les spécialistes du sommeil,
car elle gêne la respiration, la digestion, elle crée des tensions dans la région des
cervicales, dans les régions lombaire et thoracique, ce qui peut entraîner des
douleurs au dos, à la nuque et donner des maux de tête. Elle favoriserait également
le bruxisme (grincement des dents). Même si vous vous sentez bien dans cette
position, pensez-y...
Dormir sur le côté est une position largement recommandée, car elle permet à
l’ensemble du corps de se détendre. Elle rappelle la position fœtale, position
originelle adoptée dans le ventre de la mère.
Afin d’éviter d’éventuelles torsions lombaires, il est recommandé de glisser un
oreiller entre ses deux genoux. Cette précaution est d’autant plus conseillée pour
les femmes enceintes qui souffrent de problèmes de dos. Pour éviter les douleurs
cervicales, un oreiller fin sera placé sous la tête pour veiller au bon alignement de la
colonne vertébrale.
La position sur le dos permet une répartition harmonieuse du poids de l’ensemble
du corps et soulage la colonne vertébrale. Elle favorise ainsi un sommeil réparateur.
Ceux ou celles ayant une cambrure du dos marquée glisseront un oreiller sous leurs
genoux pour effacer d’éventuelles tensions lombaires.
Le matelas aussi a son importance : il ne doit être ni trop mou, ni trop dur pour
éviter les tensions au niveau du cou ainsi que dans la région du bas du dos. La
meilleure position est avant tout la position dans laquelle on se sent bien…

La 6e extinction des espèces
Est commencée

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

Je viens de voir le film L’Odyssée, sur la
vie du commandant Cousteau et j’avais
envie de vous partager un moment qui
m’a beaucoup touché. C’est celui où
le fils de Cousteau, Philippe, devenu
adulte, retourne plonger avec son
amoureuse dans la grotte sous-marine
où son père l’avait amené quand il était
enfant. Il avait alors été émerveillé par
le bal de nombreux poissons, et voulait
20 ou 25 ans plus tard partager son
émerveillement avec elle. Arrivés dans
la grotte, plus de poissons, plus rien à
admirer. Imaginez la déconfiture !

un siècle dans l’air tout le pétrole et tout
le charbon enfoui sous terre. À cause
des forêts que nous pillons sans retenue
partout dans le monde pour le papier,
pour les bois précieux, pour cultiver des
millions d’acres de palmiers à huile, pour
le bétail qui est le second producteur de
gaz à effet de serre sur la planète. Parce
que nous élisons des leaders en fonction
de nos intérêts personnels et non pour
l’intérêt général, des leaders qui ne
pensent qu’à la prochaine élection et
qui refusent, par cynisme ou manque
de courage politique, de prendre des
mesures nécessaires, mais impopulaires.

Aujourd’hui j’apprends que la grande
Barrière de Corail âgée de 35 millions
d’années et qui ceinture toute la
côte est de l’Australie sur près de
2000 km, merveille classée au patrimoine
mondial de l’humanité, a été déclarée
morte à 80% par les scientifiques, mort
causée par le réchauffement climatique.
Les plus extravagants coraux, les plus
beaux poissons du monde, des joyaux
multicolores, quasi disparus !

À force de tuer les éléphants pour leurs
défenses, les rhinocéros pour leurs
cornes, les tigres pour leur fourrure, à
force de dévaster les forêts tropicales
– 75,000 km² de forêts seraient
perdus annuellement - et à cause du
réchauffement climatique qui rend
les habitats des animaux inhabitables,
nous serions, selon des chercheurs de
l’Université de Stanford, en train de
déclencher la sixième extinction massive
des espèces.

C’est tout un écosystème qui s’effondre.
À cause de nous tous qui relâchons depuis

Peut-on imaginer un monde privé

des éléphants, des tigres, des grands
singes, des girafes, des amphibiens, des
lémuriens? Dans le monde, 22 700
espèces sont menacées d’extinction.
Dans les océans, même constat : les
stocks de poissons s’effondrent. Les
bélugas du Saint-Laurent disparaissent.
Depuis le 1er janvier dernier, des rapports
nous indiquent que 60,000 baleines,
dauphins et mammifères marins ont
été tués. Même le saumon sauvage est
menacé.

Nous consommons 90 millions de baril
de pétrole par jour, soit 1230 milliard de
barils depuis le 1er janvier, qui s’envolent
dans l’atmosphère. Les coûts cachés de
l’exploitation du charbon seraient de
près de 375 milliards de dollars par
an aux USA. Les industries minières
du monde entier déversent 180 000
millions de tonnes de déchets toxiques
dans les rivières, les lacs et les océans par
année. Chaque jour, nous produisons
plus de 10 milliards de kilos de déchets.
Nous sommes des super prédateurs.
Dans notre région seulement, près d’une
cinquantaine d’espèces sont menacées.
Que veut dire la perte d’une seule espèce
vivante ? C’est amorcer une réaction en

chaîne qui peut affecter d’autres espèces.
C’est la perte d’une partie du capital
génétique de la planète et peut-être la
perte de connaissances qui pourraient
mener à des découvertes capitales pour la
santé humaine ou le progrès de la société.
C’est la perte d’une partie de notre
richesse collective. Il y a une dimension
morale dans ça : quel monde allons-nous
laisser à nos descendants ? Allons-nous
les plonger dans la détresse ? Que veut
encore dire le progrès si le résultat est
la destruction de notre monde ? D’un
point de vue religieux, est-il moral de
permettre la destruction définitive de
ce que le Créateur a mis au monde dans
sa sagesse? Je ne vois qu’une solution :
devenons les jardiniers de la Terre en
assurant une place pour chaque espèce,
en protégeant nos écosystèmes. Créons
des lieux protégés. Faisons des lois contre
les crimes environnementaux. Soyons
engagés et responsables… pour la suite
du monde.
L’auteur expose ses photos sur les battures
du St-Laurent au Centre d’interprétation
de la nature de Granby (CINLB) jusqu’au
18 avril. Entrée gratuite.
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www.lesieur.ca

Au service des familles de Waterloo depuis déjà
6 ans. Vous offre l’une des plus belles résidences
funéraires avec son architecture majestueuse.
L’Aquamation le seul procédé écologique.
L’Aquamation est moins dispendieuse que la
crémation avec le même résultat final dans
votre urne.
Garantie du meilleur prix.
Pourquoi choisir le feu quand vous pouvez avoir
l’eau ?
Si vous avez à cœur le sort de votre planète,
l’aquamation est votre choix à faire.

Résidence Funéraire Le Sieur
5140 Foster
Waterloo, Qc , J0E 2N0

Tél. : 450 539-5551
1-888-367-8471
Fax : 450 777-0999
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