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Waterloo est l’hôte de la
COMPÉTITION ANNUELLE
DES POMPIERS7e

205 LEWIS OUEST, ARÉNA JACQUES CHAGNON, WATERLOO

SAMEDI 27 MAI
10 h À 16 h 30

Musée du pompier et salon d’exposition de photos 
des incendies historiques de la ville
Exposition de camion de pompier de la région
Parc de la relève
Kiosque d’organismes communautaires

PARADE DE VÉHICULES INCENDIES
ET CORPS MUSICAUX
Départ de l’aréna vers le centre ville à 11 h

JOURNÉE fAMILIALE
   • JEUx GONfLAbLES
   • MAQUILLAGE
   • MASCOTTES

Venez rencontrer
Marcus et Chase
de Pat Patrouille
10 h 30 à 14 h 30

Voir horaire à la 
page 13
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Dans cette chronique, j’aurais envie de 
vous entretenir sur les chats.  Ceux de 
l’Égypte antique plus particulièrement.  
Mais voilà, il paraît que les chats, on les 
aime ou on les déteste!  Si je consacrais 
mon Étincelle de mai à ces mignons 
félins, je risquerais de perdre un bon 
pourcentage de lectrices et de lecteurs.  
J’avoue que j’en serais tellement attristée 
que je courrais chercher réconfort sur la 
tête de ma mignonne chatte Noisette.

J’aurais pu vous raconter que dans 
l’Antiquité, le chat était un symbole 
de protection.  En chassant les petits 
rongeurs, les chats protégeaient les silos 
à blé des Égyptiens.  Ils éliminaient aussi 
les rats et les maladies propagées par ceux-
ci…  Je vous aurais dit que chaque temple 
possédait ses propres chats; qu’à la mort 
d’un chat, la famille était en deuil durant 
70 jours et se rasait les sourcils en signe 
de tristesse.

Un genre d’informations pour lesquelles 
je porte un certain intérêt!  Apprendre 
différentes coutumes d’autrefois et 
essayer d’en suivre le cheminement 

Réveil pRintanieR
dans l’histoire m’apparaît séduisant.  
Dans ce cas-ci, pourquoi, de nos jours, 
les chats inspirent-ils du dédain chez 
certaines personnes alors qu’autrefois ils 
commandaient autant de respect?

Donc, je ne parlerai pas des chats!

Mais j’en aurais bien envie!  Bien sûr, 
je n’en ferais pas le sujet d’une maîtrise, 
ni n’inscrirais ces informations dans 
un curriculum mais je suis certaine, 
qu’emmagasinées dans mon cerveau, elles 
contribuent à le faire travailler à profit.  
Ainsi, je lui évite la bêtise.  Comme 
l’écrivait dernièrement un chroniqueur* : 
« Jacques Brel a eu l’occasion de parler du 
sujet lors d’une entrevue et il disait que 
la bêtise, c’est de la paresse : « La bêtise, 
c’est un type qui vit et qui se dit : « Ça me 
suffit, je vis, je vais bien, ça me suffit. »  
C’est de la paresse, je crois, la bêtise, une 
espèce de graisse autour du cerveau… »  
Cette image a frappé mon imagination.  
Du même coup, elle stimule mon désir 
d’apprendre.  

Tout cela étant dit, j’avoue qu’en ce mois 
de mai qui débute, j’essaie de classer 
certaines informations dans mon cerveau.  
Pas évident!  Cependant, je me fais plaisir 

en entreprenant ce ménage du printemps.  
J’aime faire du ménage quoiqu’il soit!  Je 
fais ainsi entrer du bon air dans ma tête 
et dans la maison.  La poussière disparaît 
et mon esprit endormi par l’hiver se 
sent revigoré.  Je vois le monde avec des 
lunettes plus positives.  Les courbatures 
occasionnées par le raclage de la pelouse, 
je les oublie presque…  C’est tout dire, car 
à mon âge, elles durent plus longtemps et 
la p’tite mère, elle, elle endure!  Ou bien, 
elle recourt à saint Tylenol!

Parlant de ménage, j’ai dérangé sous mon 
cabanon, une œuvre d’art d’animal.  Une 
petite bête noire, poilue, possédant une 
ligne blanche artistiquement déposée sur 
le dos…  Vous devinez de quelle bête il 
s’agit.  Bien que j’aie un faible pour les 
animaux à poil, j’aimerais bien me défaire 
de cette résidente non invitée.  Mais… 
ça sent mauvais ce minou-là!  Je l’ai 
accidentellement frôlé avec mon râteau 
à feuilles et l’odeur caractéristique s’est 
fait sentir.  C’est le moins que je puisse 
dire…  Même si j’ai lu quelque part 
que la mouffette n’arrose que quinze 
minutes après un premier jet, j’ai eu une 
certaine réticence à lui tendre les bras en 
lui disant : Minou, minou, viens voir la 
madame!  

Mon défunt voisin capturait ces puantes 
bêtes avec une cage et il les reconduisait 
dans sa valise d’auto à un endroit plus 
approprié pour elles.  Ça aussi, ça crée 
chez moi une grande inquiétude…  S’il 
fallait que ma montre prenne du retard, 
ou la p’tite bête de l’avance sur son quinze 
minutes!  Qu’adviendrait-il de mon auto?  
Et de moi?  Si vous connaissez un ou 
une brave prêt(e) à me rendre service, 
n’hésitez surtout pas à lui faire connaître 
mon besoin.  Je voudrais cependant que 
ce soit fait sans douleur.  Après tout, elle 
a épargné mon chien qui se promène 
tous les soirs autour du cabanon.  Jusqu’à 
présent, en tout cas!

En terminant, j’ai lu dans La Voix de 
l’Est, qu’une sorte de ménage se fera 
bientôt à Waterloo.  Je tiens à souligner 
ce superbe projet :  Refaire une beauté au 
pont Stevens!  Lui qui accueille piétons et 
cyclistes depuis tellement d’années mérite 
grandement une cure de rajeunissement!  
Sa toilette accompagnera celle faite au 
parc Artria l’été dernier.  Merci à tous 
ceux qui font et feront partie du lifting!

*Robert Jasmin, chroniqueur, Quoi de neuf, 
Printemps 2017.
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C’est chez nous que ça s’passe!

par : Micheline Gratton

RestauRateuR et collectionneuR d’aRmes anciennes

GRANBY      BROMONT      ROXTON POND      VALCOURT      WATERLOO
997, rue des Colombes, Granby        450 777-1171        1 888 730-6666

famillebessette.com
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Né en Allemagne d’un père sculpteur 
et musicien et d’une mère éducatrice 
et musicienne, M. Wolfgang Adlhoch 
a sculpté sa première crosse de fusil à 
l’âge de 10 ans.  Avant d’immigrer au 
Canada en 1957, il exerçait le métier 
d’ébéniste traditionnel (meubles et 
cercueils). À son arrivée au pays, il exerça 
le métier de mécanicien pour ensuite 
étudier la technologie de l’usinage tout 
en ayant comme loisir la fabrication 
d’armes de chasse, d’armes de précision 
et d’armes anciennes. Il a été professeur 
et assistant-doyen à l’École des Beaux-
Arts de Montréal pendant cinq ans où 
il enseignait la sculpture et le dessin. Il 
a travaillé dans la construction comme 
charpentier pendant près de vingt ans et 
a enseigné la mécanique automobile et la 
soudure au Sir John A. Macdonald high 
school de Montréal. Tous ces métiers l’ont 
grandement servi dans la pratique de sa 
passion de restaurateur d’armes anciennes 
ainsi que la fabrication ou la réparation 
d’armes de chasse ou de précision.

Son atelier de travail qui occupe tout 
le sous-sol de sa maison est équipé de 
multiples appareils pour travailler autant le 
bois que le métal. Il comprend également 
de nombreux outils de précision et de 
finition incluant l’ornementation des 
crosses de fusils. L’appareil qui m’a le plus 
impressionnée et qui est un pur produit 
de notre patenteux, consiste à nettoyer le 
métal des fusils au jet de sable dans une 
cage transparente où M. Adlhoch peut 
travailler en toute sécurité et sans un 
grain de sable qui s’y échappe. C’est un 
appareil qui à mon avis est digne d’un 
brevet d’invention.

Il dessine et fabrique également des 
modèles d’armes de compétition. Pour 

fabriquer une carabine de tir il doit mettre 
entre quatre et huit semaines de travail ou 
plus selon la complexité de l’arme. Il n’y a 
que le canon qui n’est pas fabriqué par lui 
et lors de l’assemblage il doit tenir compte 
de l’anatomie du tireur (droitier, gaucher, 
sexe, etc…). Lorsqu’il ne les fabrique pas, 
il reçoit des armes de précision à nettoyer, 
réparer ou ajuster.
 
Pour la restauration d’armes anciennes, 
le travail peut varier entre quelques jours 
à un mois ou plus car souvent en plus 
du nettoyage et de l’ajustement, il doit 
fabriquer des pièces qui n’existent plus 
afin d’amener l’arme à son état original.  
Ce travail nécessite des recherches qu’il 
effectue dans ses nombreux livres de 
référence sur les armes des différentes 
époques et différentes marques afin de 
trouver les pièces manquantes et de les 
reproduire. Parfois on lui demande de 
recharger des cartouches vides d’armes 
anciennes qui ne se retrouvent plus sur le 
marché.  Grâce à toutes ses connaissances, 
notre homme a été officiel de tir pour des 
compétitions de tir de précision autant au 
Québec qu’au Canada.

Il est un des rares au Québec à se spécialiser 
dans la restauration d’armes anciennes, 
métier qu’il exerce depuis quarante ans. 
Je fus très impressionnée par sa collection 
d’environ soixante-quinze fusils anciens 
(avec leurs baïonnettes) qu’il amasse 
depuis 50 ans. Il a un vif intérêt pour 
l’histoire en général et particulièrement 
pour les armes reliées à des événements 
particuliers. M. Adlhoch a quelquefois 
des demandes d’identification d’armes 
qui appartenaient au père ou grand-père 
de la personne.

Vous aurez compris qu’il n’existe pas 
d’école pour apprendre à restaurer des 
armes anciennes. Le métier s’apprend par 

la pratique, l’apprentissage du travail du 
bois et du métal, la passion des armes et 
la lecture de documents sur le sujet.  Le 
restaurateur se doit d’être doté d’une 
grande habilité manuelle, être patient, 
créatif, minutieux, à l’écoute des besoins 
de son client et avoir une grande curiosité 
intellectuelle.

Notre restaurateur et collectionneur 
est membre de l’Association des 

collectionneurs d’armes du Bas-Canada 
et participe aux Salons des armes antiques 
et modernes qui se produisent plusieurs 
fois par année dans les villes de Longueuil 
et de Québec. Il m’a avoué que lorsqu’il 
voyage en Europe, aux États-Unis ou au 
Canada il ne manque jamais de visiter les 
Musées ou Salons d’armes afin de parfaire 
ses connaissances et contenter sa curiosité 
et son œil de connaisseur.
redshadow.2@videotron.ca
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Vivat (Bravo)

Comme vous le saviez déjà, Jean-
Christophe Renaud (coureur), 
Christopher Gagné (coureur), et Mickaël 
Houle (conducteur, massothérapeute, 
cuisinier à ses heures et coordonnateur), 
sont partis de Waterloo le 7 mars dernier 
afin de se rendre à Terre-Neuve pour le 
grand départ de la traversée du Canada. 
D’un océan à l’autre. Le samedi matin 
11 mars alors que tout semblait calme et 
paisible à St-John, Christopher prend la 
route pour la première course et conclut 
un premier 15 kilomètres avec bonheur. 
Jean-Christophe prend le relais et 
commence  ses premiers kilomètres, mais 
après seulement 5 kilomètres, il trouve 
que c’est difficile. Le vent s’est levé et il 
peine à avancer. Il continue malgré tout 
et se cache derrière le VR afin de se faire 
couper le vent. De son côté, Mickaël  
trouve que le véhicule bouge beaucoup. 
Il s’agrippe au volant tant bien que mal 
et essaie de rester dans le chemin. À la 
radio les météorologues mettent les gens 
en garde contre les bourrasques de vents 
soufflant entre 120 et 160 kilomètres-
heure. Du jamais vu en 50 ans à St-John.  
C’est en voyant un gros camion 18 roues 
renversé dans le chemin par le vent que 
Christopher et Mickaël ont été forcés 
de ramener Jean-Christophe à bord du 

des nouvelles de «couRs pouR ta vie»
la traversée du canadapar : Renée Fournier

VR après 17 kilomètres.  Ouf!  Quelle 
première journée!  Ils reprennent la route 
dès le lendemain dans des conditions 
encore venteuses et un chemin parsemé 
de côtes. La première partie de St-John 
a été éprouvante et a permis à quelques 
blessures de s’installer. Heureusement 
Mickaël masse leurs muscles endoloris 
et Alix Côté Tremblay leur thérapeute 
sportive a toujours de bons conseils pour 
eux par la magie de la technologie.
 Après 930 kilomètres, une crevaison 
et quelques ennuis avec l’escalier du 
véhicule, Terre-Neuve et Labrador sont 
maintenant derrière eux. Ils s’attaquent à la 
Nouvelle-Écosse. Jean-Christophe devra 
marcher ses distances pour quelque temps 
afin de permettre à une blessure du pied 
de guérir. Cela ne lui plait pas tellement, 
mais, comme il le dit sagement – «Le but 
ce n’est pas de se blesser alors s’il faut 
marcher, je vais marcher et continuer 
d’avancer» De son côté Christopher 
semble bien gérer les petits bobos alors 
il est plus déterminé que jamais et pour 
palier à la blessure de Jean-Christophe, 
il en accomplit davantage. La Nouvelle-
Écosse est remplie de belles surprises. Ils 
font de merveilleuses rencontres dont 
celle des coureurs du club «Learn to run 
Northside group» de North Sydney. Ils 

ont couru un 5 kilomètres avec le groupe 
d’une trentaine de coureurs et fait une 
conférence en expliquant les grandes 
lignes de leur projet. À la fin de leur 
rencontre, une belle surprise les attendait.  
Le groupe leur a remis une enveloppe de 
dons ainsi qu’un chandail de leur club 
de course. Un moment génial avec des 
gens qui vont transmettre leur message de 
santé. Avec tous ces contacts, ils ont eu la 
chance de rencontrer des journalistes du 
coin et faire quelques entrevues. Il ne faut 
pas passer sous silence la générosité des 
gens, dont «Shawn» du Telegraph House 
Hotel, à Baddeck qui leur a offert une 
nuitée gratuite.
 Quelle ne fut pas leur surprise de 
découvrir le musée d’Alexander Graham 
Bell sur leur chemin.  Les responsables 
ont eu l’amabilité de leur faire visiter 
même si ce n’était pas la saison. Ils en 
ont profité pour faire une entrevue 
Skipe éducative avec l’école Les jeunes 
explorateurs de Granby avec laquelle 
ils entretiennent un lien pédagogique 
et sportif. Quelle belle province! Si tout 
va bien, la Nouvelle-Écosse et ses 462 
kilomètres sera traversée le 12 avril et 
l’Île du Prince Édouard commencera le 
14 avril pour se terminer le 15, car il n’y 
a que 84 kilomètres pour la traverser.  

Le Nouveau-Brunswick terminerait le 
1er mai pour 588 kilomètres de plus et 
nos vaillants aventuriers commenceront 
leur périple québécois le 2 mai. Nous les 
attendons avec impatience dans la région 
vers le 13 mai. Plusieurs activités seront 
organisées lors de leur passage dont :
1-Le tournoi de volley ball «Cours 
pour ta vie» à JHL organisé par Janelly 
Couture et Olivier Inkell le 13 mai. 
2-Course Eastman-Waterloo avec l’école 
Wilfrid-Léger le 18 mai
3- Le tour du lac «Cours pour ta vie» qui 
revient en force le 20 mai à Waterloo. 
Tout le monde est invité à venir soit 
marcher, soit courir pour sa santé.  
Profitez de cette journée pour venir les 
rencontrer et accumuler le plus de tours 
possible de 9h00 à 12h00.  Le record de 
cet automne était de 1340 tours. C’est 
gratuit!
4-Course Waterloo-Granby avec l’école 
Les jeunes explorateurs le 23 mai.
Le Québec avec ses 1050 kilomètres 
devrait être traversé à la fin du mois de 
mai.
MERCI DE VOS ENCOURAGEMENTS!
Faites un don sur le www.courspourtavie.ca  
Ou au 122 rue Lewis Ouest 
Waterloo Québec J0E 2N0 
À Cours pour ta vie
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Shefford

ÉVÉNEMENTS ET LOISIRS    
LA JOURNÉE VERTE DE SHEFFORD
Samedi 20 mai - Beau temps mauvais temps!
De 8 h à 12 h - Gratuit 
Parc de la Mairie, 199 Robinson ouest
Distribution d’arbres, d’arbustes et de plantes vivaces
Preuve de résidence obligatoire avec adresse.
Quantité limitée. 10 plants par adresse, dont un maximum d’un ou deux arbustes OU 
une ou deux plantes vivaces. 

La liste des essences sera disponible une semaine avant l’événement au cantonshefford.qc.ca
Premier arrivé, premier servi.

* Échange et vente de fleurs vivaces.   Vous aimeriez y participer?  
   Réservez votre espace en communiquant au 450-539-2258, poste 239. 

                Les citoyens de Shefford sont invités à apporter leurs matières                                     
                  destinées à l’ÉCOCENTRE,  le 20 mai entre 8 h et 12 h,  

              dans le stationnement derrière la Mairie, au 245 chemin Picard.
     LE MÉGA-CONTENEUR-VERT-ÉCOCENTRE sera sur place.

     Pour connaître les matières que vous pourrez apporter, 
       consultez: http://haute-yamaska.ca  (onglet matières résiduelles)

                                  ou cantonshefford.qc.ca
    En collaboration avec COGEMRHY.

                                      Preuve de résidence obligatoire. 

                   Inscription sur place !  Médailles aux participants !

           LES OLYMPIADES  LOUFOQUES

Dans le cadre du DÉFI SANTÉ Municipalités et Familles, nous vous 
mettons au défi de venir bouger avec nous pour ainsi faire la promotion 
de l’activité physique et des saines habitudes de vie.  
Nous invitons toute la population à relever des défis «surprenants» au 
Parc Maher,  dans le cadre de la toute première édition des 
Olympiades Loufouques.  Épreuves pour tous les groupes d’âge.

Samedi 6 mai 
Si pluie, reporté au 13 mai
De 10 h 30 à 15 h 30  -  Gratuit
Parc Maher, 65 rue Maher, Shefford

       

BOUGER C’EST BIEN, MAIS BOUGER AVEC LA FAMILLE ET 
LES AMIS, C’EST ENCORE MIEUX ! 

L’entrepreneUriat de deUx 
entreprises sheffordoises 

reconnU par Granby indUstrieL

Dans le cadre du concours québécois en entrepreneuriat « Défi osentreprendre », lors 
de la finale locale de La Haute-Yamaska tenue le 6 avril dernier, Granby Industriel a 
remis deux prix à des entreprises sheffordoises. 

Un prix a été remis à la Coopérative de Solidarité Santé Shefford dans la catégorie entreprise 
d’économie sociale. La candidature de la Coopérative a été analysée à partir du dépôt de 
son plan d’affaires, celle-ci n’étant pas encore en opération. Le prix était accompagné d’un 
chèque de 500$.  Cette reconnaissance locale permettra à la Coopérative de représenter 
le territoire de La Haute-Yamaska lors de la finale régionale montérégienne qui aura 
lieu le 27 avril prochain.  Rappelons qu’il est toujours temps de devenir membre de la 
Coopérative de Solidarité Santé Shefford en se procurant un formulaire
d’adhésion à la mairie ou sur leur site internet.

Une autre entreprise installée à Shefford a été reconnue dans le 
cadre de ce concours, dans la catégorie « innovations technologique 
et technique »; il s’agit de « Un par UN ». Bien que cette entreprise 
n’existe que depuis moins de deux ans, le propriétaire, M. Stéphane 
Paradis, prévoit distribuer son produit dans une douzaine de pays 
d’ici quelques mois. Un par Un produit et distribue des produits 
sportifs exclusifs de haute qualité pour les sports de la ringuette et 
du ballon sur glace. Cette entreprise se soucie également de l’envi-
ronnement dans le développement  de  ses produits en faisant en
sorte que ceux-ci ne
laissent pas d’em-
preinte écologique à
la fin de leurs vies
utiles tout en faisant
appel à des fournis-
seurs locaux. Cette
entreprise représen-
tera La Haute-
Yamaska à la finale 
régionale dans sa 
catégorie.

Par : Johanne Boisvert, conseillère municipale

MERCREDI 7 JUIN 
17H À 19H 

Salle du Conseil 
245, chemin Picard, 

INVITATION 
5 à 7 

 

 Exposition des toiles 
des élèves de  

Mme Carmen Bourdon 

MERCREDI 7 JUIN  
17H À 19H 

Salle du Conseil 
245, chemin Picard, 

INVITATION 
5 à 7 

 

 Exposition des toiles 
des élèves de  

Mme Carmen Bourdon 

	  

 
Devenir MEMBRE de la 

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ SHEFFORD 
c’est… 

• Avoir accès à des soins de santé (médecin et 
soins alternatifs) 

• Avoir la possibilité de s’impliquer au sein du 
conseil d’administration de la COOP 

• Soutenir le développement de proximité 
 

Formulaire d’adhésion 

Disponible via info@santeshefford.com ou à la Mairie du 
Canton de Shefford (245, chemin Picard) / Adhésion au coût 
de 50$ par personne (gratuit pour les enfants 0 à 17 ans et 
pour les étudiants à temps plein avec l’adhésion du parent)  
 
 
 
 
 

	  

OBJECTIF	  :	  1000	  ADHÉSIONS	  
pour	  juin	  2017	  

Le sentier dU parc des 
MontaGnards est Maintenant 

ferMÉ en raison dU dÉGeL
Pour protéger les sentiers gorgés d’eau et fragilisés par le printemps, mais aussi pour 
la sécurité des promeneurs, le sentier du Parc des Montagnards est maintenant 
fermé pour la période de dégel.

Nous demandons à tous les randonneurs de s’abstenir d’y marcher pendant la période 
de fermeture, laquelle pourra s’échelonner sur quelques semaines. En attendant la 
réouverture du sentier du Parc des Montagnards, nous invitons  tous les randonneurs 
à se rendre aux sentiers du Parc écologique Jean-Paul-Forand.

La réouverture du sentier du Parc des Montagnards sera annoncée sur le site Internet 
de la Municipalité du Canton de Shefford et sur la page Facebook CENS-Parc des 
Montagnards.
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/Vision Expert optométristes

vision-expert.comOptométristes
Dr Louis Simon Lavallée

Dre Josianne Cloutier
Dre Émilie Martel

Dre Émilie Chamberland

Opticiennes
France Forget

Joannie Trépanier..
..
..
..
..
..
..
..
..

BIENVENUE !
Nous somme fiers d’accueillir

Dre Émilie Chamberland,
citoyenne de Bromont,

au sein de l’équipe.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Je contemple le feuillage de notre boisé 
chéri en sirotant mon café du matin, 
comme je le fais depuis tant d’années. 
Je sens pourtant poindre un vent de 
changement. Je regarde mes mains qui 
entourent la tasse, des mains qui ont 
changé doucement au fil du temps. Ce 
ne sont plus des mains de jeune femme, 
loin de là.

Puis subitement, hier, suite à un de mes 
petits malaises, mon mari a émis l’idée 
que nous nous devrions songer à nous 
rapprocher des services de première 
nécessité. J’ai un peu rouspété, mais je 
sais au fond de  moi qu’il a raison.
 
Nous rapprocher – mais en nous 
éloignant de cette propriété bénie où 
nous nous sommes aimés et que nous 
avons tant aimée. Une telle séparation ne 
peut qu’être émotive; comment la rendre 
la plus sereine possible?

D’abord, en protégeant ce qu’on laissera : 
ces hêtres et érables magnifiques; le 
ruisseau discret où glisse une famille de 
salamandres; cette butte que défend le 
tamia courageux; ces espaces ombragés 
où circulent à leur guise cerfs, renards et 
nous-mêmes, envoûtés par les richesses 
de la nature de saison en saison.

Oui, protéger tout ça. J’ai pensé tout de 
suite aux enfants. Mais notre plus vieux 
a jeté l’ancre dans le Bas-du-fleuve avec 
sa petite famille. Notre fille, elle, quand 
j’y ai fait allusion au téléphone, m’a dit 
qu’elle pourrait être intéressée  par la 
maison, mais que le reste est bien trop 
grand pour une femme seule. Ce « reste » 
qui à nos yeux est le plus précieux.

En tous les cas il n’est pas question de 
vendre au premier venu, en laissant au 
hasard la protection de notre havre de 

un RegaRd veRs le lointain
paix. Mais quels autres choix avons-nous?

Quelques jours plus tard…
C’est en faisant le ménage de mes 
bulletins municipaux que je me 
suis aperçue qu’il y a un groupe de 
conservation sur notre territoire. J’ai 
pris contact avec eux et deux de leurs 
représentants sont venus nous rencontrer 
aujourd’hui. Nous sommes encore en 
train d’absorber ce qu’ils nous ont appris, 
mais ce qui ressort est que, oui, il existe 
des mesures de protection, telles que 
la donation ainsi que la création d’une 
réserve naturelle ou d’une servitude. De 
plus, ils ont expliqué qu’il est possible 
de combiner ces solutions, et aussi de 
les appliquer à la propriété au complet, 
ou seulement en partie. Nous pourrions, 
par exemple, laisser la maison sur un 
hectare à notre fille tout en protégeant 
le fameux « reste ». Du sur-mesure, quoi.
On n’en est qu’au début, mais on n’a eu 
qu’à se regarder, mon homme et moi, 
pour confirmer que la décision d’agir était 
prise. C’est certain qu’il y aura plusieurs 
étapes à franchir – ils ont évoqué un 
rapport de biologistes qui certifiera 
la valeur écologique de la propriété, 
des rencontres avec un comptable, un 
notaire, des documents à remplir – mais 
on aura de l’aide avec tout ça et surtout, 
le jeu en vaut la chandelle.
Car déjà, à nouveau assise devant ma 
fenêtre, je regarde mon bois avec plus 
de paix dans l’âme. Nous, on aura 
pleinement profité de notre joyau; pour 
ceux qui suivront, nous aurons préservé 
intacte une parcelle de la beauté du 
monde. 

Un texte de Normand Gagnon
Conservation Espace Nature Shefford 
(CENS)
info@censhefford.ca
450 539-1444
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L’aventure

Virginie
Fortin

HaWaii, 
deuxième 

paRtie

RESTAURANT

L’ExPRESS

Félicitations aux 5 étudiants de l’école St-Bernardin qui ont bien représenté Waterloo 
lors de la compétition régionale d’Opti-génie tenue à Lac-Brome.  

De gauche à droite: Sonia Guertin (lieutenant-gouverneur zone 4), Alexandre Lacasse, 
Charles Berthiaume, Thomas Vincent, Pierre-Olivier D’Aoust (capitaine de l’équipe), 
André Paquin (président du club optimiste de Waterloo) et Alice Désilets.

opti-génie

Le mois dernier, je vous racontais la fois où nous avions visité Times Square plutôt que 
d’admirer les paysages verdoyants d’Hawaii après avoir raté notre avion. Heureusement, le 
reste du voyage s’est déroulé sans trop d’embûches et en toute spontanéité, voici la suite!

À l’exception d’une courte escale sur l’île Oahu, nous avons séjourné plus à  l’Ouest sur 
l’île Kauai. On la surnomme l’île Jardin et, en arrivant sur place, on comprend rapidement 
pourquoi! À peine 10% de l’île est accessible en voiture ce qui laisse une végétation quasi 
intacte et des kilomètres de sentiers dans la jungle. Alors, qu’on s’y rende pour ses plages, 
ses rivières ou ses montagnes, on y passe certainement nos journées à l’extérieur et nos 
nuits à contempler les milliers d’étoiles.

Pour la faune, il ne faut pas être inquiet. Alors qu’on croit d’instinct qu’on y trouve des 
bêtes féroces à cause des films Parc Jurassique qui ont été tournés à Kauai, les montages 
sont dépourvues de prédateurs. C’est tellement sécuritaire qu’il y a même une grande 
quantité de poules sauvages qui se promènent la tête tranquille avec seulement les voitures 
comme menace lorsqu’elles se pavanent sur l’asphalte. 

Il fut certainement un temps où le mode de vie était typiquement «Lilo & Stitch», 
toutefois, il ne faut pas s’attendre à débarquer de l’avion au cœur de la jungle avec un 
collier de fleurs… C’est magnifique et très apaisant, mais ça reste les États-Unis en plus 
exotique avec peut-être un peu plus de chemises fleuries dans leurs nombreux Wal-Mart. 

Nous étions donc huit québécois et deux californiens entassés dans un condo loué à 
Princeville, au Nord de l’île.  Plus tard, nous avons appris que l’homme surfant sur les 
quelques photos au salon était en fait l’ancien propriétaire et champion mondial de surf 
Andy Irons, décédé quelques années plus tôt. Comme nous étions à quelques kilomètres 
d’Hanalei, la plage de surf la plus célèbre de l’île, il était tout indiqué qu’on allait s’initier 
au sport! Non loin des vagues gigantesques, il y avait un petit secteur parfait pour les 
débutants alors nous avons loué les grandes planches, eu quelques indications et sommes 
partis la tête haute remplis d’enthousiasme! Après plusieurs essais nous avons constaté que 
ce n’était pas aussi facile que ça en avait l’air… Nous sommes sortis de l’eau épuisés, les 
bras fatigués et avec des égratignures aux cuisses et à l’abdomen. Nous sommes revenus 
assez bredouilles.

Hawaii est également la première fois où j’ai eu peur devant la puissance de l’océan. Je 
n’avais jamais assisté à des vagues aussi immenses et, en s’arrêtant sur une plage au hasard, 
je suis restée plus d’une heure assise sur le sable volcanique pour regarder l’eau s’élever 
pour former des rouleaux et se fracasser si fort que le sol en tremblait. Je me souviens aussi 
d’une certaine baignade où le courant était si fort qu’une simple vague à la hauteur des 
mollets était capable de nous renverser. 

Les meilleurs moments ont été en arpentant les sentiers en montagne! Avec un grand 
nombre de parcs nationaux et de réserves, ce n’est pas les options qui manquent! Nous 
avons parcouru de longues distances dans tout plein d’environnements. Ma préférée 
était aux abords de l’océan en longeant la falaise avec une vue à couper le souffle! Ce 
chemin menait à une chute glaciale en plein cœur de la jungle, un arrêt rafraîchissant 
avant de rebrousser chemin. Une sortie également impressionnante était au Parc Nä Pali 
où le mirador nous montrait l’une des plus belles vues de l’île. Des locaux nous ont aussi 
indiqué l’emplacement d’une petite grotte pas trop loin de la route où nous avons pu 
nous baigner dans une eau impeccablement translucide. Pendant notre tournée, nous 
n’avons pas manqué d’aller voir le grand Waimea Canyon qui s’étend sur 16 kilomètres et 
une profondeur de 900 mètres. C’est ce genre de merveille naturelle qui nous fait sentir 
minuscule.

Une fois que nos jambes n’en pouvaient plus et que nos bras s’étaient remis du surf, nous 
avons loué des kayaks pour se rendre à la «Secret Fall». Devant la foule de monde (et de 
poules sauvages), la chute n’était de toute évidence pas si secrète que ça. Nos aventuriers 
ont décidé de s’aventurer jusqu’au sommet, et, à leur grande surprise, ont découvert la 
vraie chute secrète! Le chemin était escarpé et difficile, mais nous les avons rejoints pour 
voir cette cascade plus petite, mais beaucoup plus belle. Comme quoi parfois ça vaut la 
peine de s’éloigner du trajet touristique! 

Même si le début n’a pas été glorieux, nous avons eu un magnifique voyage 
en plein cœur du Pacifique. Ce sont des paysages qui restent gravés dans la 
mémoire et je n’ai jamais regretté d’avoir sauté à la dernière minute dans le projet.  
Maikai ka lä!



Cécile
Lachapelle
thérapeute

LA
VENGEANCE

Vous est-il déjà arrivé d’éprouver de la 
vengeance? Vous est-il déjà arrivé d’avoir 
envie de vous venger de quelqu’un qui 
vous a causé un préjudice quelconque 
petit ou grand? Sachez que c’est arrivé 
à presque tout le monde d’entre nous, 
mais que ce n’est pas tout le monde qui 
mettra son envie de se venger à terme. 
La plupart après la colère passée et la 
poussière retombée, retomberont sur 
leurs pieds et passeront à autre chose. 
Par contre d’autres se laisseront miner 
par cette envie de colère et de vengeance.

Mais qu’est-ce-que la vengeance au juste! 
C’est un ressentiment éprouvé envers 
quelqu’un afin de le punir. C’est un 
désir de rendre le mal pour le mal. La 
vengeance est dirigée vers une personne 
qui nous aurait fait du mal et qui nous 
donne l’impression que de se venger 
d’un affront nous ferait du bien. La 
personne offensée, outragée ou lésée 
a envie d’infliger en retour du mal à 
l’offenseur afin de le punir.  La vengeance 
donne aussi cette impression que de 
faire mal à cette personne apaisera notre 
souffrance, ce qui est rarement vrai. La 
vengeance ne cherche pas à réparer, elle 
cherche à punir. Elle ne répare rien, elle 
brise plutôt la relation qui aurait peut-
être pu être sauvée en prenant la peine 
de s’expliquer et de donner à l’autre une 
chance de s’excuser. 

La vengeance est une colère tenace. 
C’est une pulsion destructrice qui 
prend naissance dans la douleur causée 
par une parole, un geste, une offense, 
une injustice, etc. qui a blessé. De là 
cette envie de faire du mal à celui ou 
celle qui nous a fait du tort ou du mal, 
pour sa satisfaction personnelle. Ainsi, 
la personne a l’impression de se faire 
justice elle-même. Lorsque l’envie de se 
venger prend trop de place dans la vie de 
certaines personnes cela peut amener à 
poser des gestes lourds de conséquences.

Comme la boule de neige qui plus elle 
roule plus elle grossit, mieux vaut réfléchir 
si cette envie de vengeance en vaut le 
coup. Dans certains cas, mieux vaut 
laisser tomber et lâcher prise pour notre 
mieux être. Dans d’autres cas, la justice 
est là pour nous aider. Dans d’autres cas 
aussi, est-ce que la personne trouve plus 
facile de couper les ponts et les liens que 
de s’expliquer et reconnaître une certaine 
part de responsabilité. Parce que se venger 
c’est aussi ça, couper les liens et ignorer 
la personne ou encore lui faire porter la 
responsabilité de son insatisfaction ou 
encore bouder. Il existe  plusieurs façons 
de se venger. Mais, il n’est pas dit qu’après 
la vengeance la personne se sentira mieux. 

Vivre dans le pardon au lieu de vivre en 
cage dans la colère. (Guy Michaud)
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Le spectacle bénéfice «T’es important pour nous» se tiendra le samedi 3 juin 2017 à 
19 h à l’aréna Jacques-Chagnon, 205 rue Lewis Ouest à Waterloo.

Suite à la perte d’un être cher, monsieur Martial Vary et sa famille ont choisi de briser 
le silence et d’agir pour construire un monde sans suicide. Plus d’une vingtaine de 
musiciens de Waterloo (et région) se sont joints au mouvement afin de mettre en 
place ce spectacle bénéfice visant à recueillir des fonds et à sensibiliser la population à 
la prévention du suicide.

Six groupes musicaux s’y produiront dont un retour bien attendu du groupe les Ré-flex 
ayant fait fureur dans la région au cours des années 1966 à 1984. Ils se sont produits 
la dernière fois en 2009 à St-Joachim-de-Shefford faisant salle comble. Monsieur 
René Beauregard, maire de St-Joachim, se souvient encore de l’euphorie entourant 
leur prestation dans le cadre du 125e anniversaire de la municipalité. Les membres 
du groupe sont maintenant âgés de 65 ans et plus mais «rock» autant qu’avant avec 
fougue et plaisir. Leur retour est très attendu.

La musique sera en continu lors de cette soirée. Dans chacun des «bands» qui 
monteront sur scène, un membre de la famille Vary sera présent. Les styles musicaux 
seront variés. Nous pourrons entendre :

Marco Vary, Normand Laberge et Daniel Vincent en ouverture avec leurs 
compositions à saveurs acoustiques.
Les Ré-Flex avec leur musique rock à faire danser à coup sûr.
Expérience Pop avec leur musique planante des années 70 avec une incursion 
dans la décennie 90.
Vintage Soul avec un heureux mélange de soul, rock, folk jazz. Vraiment «hot».
Still Good présentant du Solid Gold Rock ‘80 et ‘90.
Les soldats de Plomb,  la famille Vary et tous leurs invités, ça va brasser...

Il est clair que l’ambiance sera à la fête et qu’il y en aura pour tous les goûts. La famille 
Vary et leurs invités vous réservent d’autres surprises musicales. Toute la population 
est invitée. Les billets sont au coût de 20$. On peut se les procurer auprès de tous les 
musiciens ainsi qu’à différents points de vente, dont: 

Dépanneur Boni-Soir, 17 rue Lewis à Waterloo;
Bar Bière Ô Loo, 4920 Foster, Waterloo;
Dépanneur Au Cœur du Village, 645, rue Principale à St-Joachim-de-Shefford;
Loca Jeux Plus, 390 rue Principale à Granby;
Dépanneur 2M, 930 rue Saint-Joseph, Valcourt;
Dépanneur  Bonisoir – Station Eko, 244, rue Notre-Dame, Roxton Falls.

Centre de prévention du suicide de la 
Haute-Yamaska

35 rue Dufferin, bureau 302
Granby, J2G 4W5 

t’es impoRtant
pouR nous

SPECTACLE BÉNÉFICE À WATERLOO

Un tel spectacle ne pourrait se réaliser sans l’appui de généreux partenaires, tels que 
la Ville de Waterloo, Show Devant, Acklands Grainger, le Centre de villégiature 
Jouvence, Les Résidences et Jardins funéraires Bessette et la Laiterie Chagnon. Nous 
tenons à remercier très sincèrement ces précieux commanditaires.

Les fonds recueillis seront partagés entre le Centre de prévention du suicide de la 
Haute-Yamaska et l’Hôpital de Jour en psychiatrie au Centre Providence (CIUSSSE-
CHUS) via la Fondation de l’Hôpital de Granby.

Pour toute information au sujet de ce spectacle bénéfice, communiquez avec le Centre 
de prévention du suicide de la Haute-Yamaska via la ligne administrative au
450 375-6949 poste 226.

En terminant, nous vous rappelons que le Centre de prévention du suicide de la Haute-
Yamaska offre des services totalement gratuits notamment via la ligne d’intervention 
téléphonique (450 375-4252) 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nos services s’adressent 
aux personnes suicidaires, aux endeuillés, aux proches, aux amis, aux collègues et aux 
professionnels. cpshy@qc.aira.com

Photo : Denise Lauzière
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150Waterloo  
450.539.2282 

www.150waterloo.com 

événements     

été 2017 

activités & 

Programmation disponible 

La Ville de Waterloo est fière de participer à la Fête des voisins. 
Dans le cadre du 150e, les citoyens sont invités à se réunir avec leur 
voisinage pour célébrer tous ensemble. La Fête officielle aura lieu le 
samedi 10 juin prochain. Toutefois, il sera possible de réaliser votre 

Fête à une date ultérieure.

C’est entre vous que vous décidez de la formule de la Fête. 
Différentes formules sont possibles : 5 à 7, barbecue, buffet partagé, 
concours de desserts, etc. Le lieu est facile à trouver : la cour d’une 
maison, la cour ou le hall d’un immeuble, la rue, la ruelle, le parc, 

etc. 

Pour tenir votre activité, nous vous invitons à communiquer avec 
Philippe St-Denis à p.st-denis@ville.waterloo.qc.ca afin de valider 
certains éléments logistiques (fermeture de rues, utilisation d’un 

parc) et règlements municipaux en vigueur.

Une trousse promotionnelle est également offerte gratuitement 
(cartons d’invitation et affiches) pour les intéressés. 

Pour s’inspirer, il est possible de consulter le site Internet de la Fête 
des voisins pour trouver de l’information et des suggestions 
d’activités à faire entre voisins : www.fetedesvoisins.qc.ca.

Informations supplémentaires – 450 539-2282 p.231
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Waterloo

Photo : Nathalie Benoît

Près de 700 personnes se sont réunies 
au cours de la journée du 26 mars afin 
de participer à la première édition de la 
Journée de l’érable, activité thématique 
conçue et planifiée par le comité des 
festivités du 150e anniversaire de 
fondation de la ville de Waterloo.

Cette journée thématique s’est avérée 
beaucoup plus populaire que ce que 
les organisateurs avaient initialement 
prévu.  L’objectif de départ était d’attirer 
environ 300 personnes à la Place du 
Centenaire. Toutefois, le résultat final 
a largement surpassé cette cible, si bien 
que la journée de l’érable fut l’activité la 
plus populaire jusqu’à maintenant des 
festivités du 150e dépassant par le fait 
même la foule qui s’était réunie en début 

pRès de 700 peRsonnes loRs de la JouRnée 
de l’éRablepar : Jonathan Archambault

d’année au club de tennis pour célébrer 
le début des festivités. 

Évidemment, le comité organisateur de 
cette première dressait un bilan plus que 
positif de l’événement. «C’est un résultat 
extraordinaire, on ne s’attendait pas à 
avoir autant de monde. Ce fut au-delà de 
nos espérances », a souligné le responsable 
des loisirs de la ville de Waterloo et 
coordonnateur des festivités du 150e, 
Philippe St-Denis, lors d’un entretien 
téléphonique. 

Ce dernier a également mentionné au 
cours de cet entretien que ce fut à la 
suite d’une suggestion de sa collègue 
Stéphanie Morin de Tourisme Waterloo 
que l’idée de planifier et d’organiser sur 

la thématique de l’érable a germé. «Elle a 
fait remarquer qu’il n’y avait pas beaucoup 
d’événements qui mettaient en valeur les 
produits de l’érable qui sont pourtant l’un 
des fleurons du Québec». 

Une journée bien remplie 
Lors de cette journée, plusieurs activités 
ont été offertes aux participants qui ont 
profité de la clémence de la météo pour 
participer à cet événement de plein air. 
Ainsi, ces derniers ont pu bénéficier de 
randonnées en calèche dans le centre-
ville, de dégustation de produits de 
l’érable sans oublier la fameuse tire sur 
neige, activité qui fut très populaire. 
Du maquillage pour les enfants et de 
l’animation avec des clowns faisaient 
également partie de la programmation.

Pour sa part, l’entreprise Les Douceurs 
de l’érable de Sainte-Anne-de-la-
Rochelle était aussi sur place pour faire 
découvrir leur gamme de produits à 
base d’érable. La directrice du service 
de la clientèle de l’entreprise, Audrey 
Simard, dressait d’ailleurs un bilan 
fort positif de leur participation à cette 
première mouture de la journée de 
l’érable. «C’était très important pour nous 
d’encourager la communauté waterloise 
dans leur événement », a-t-elle souligné. 

Bref, ce fut une belle journée pour bien 
des personnes, activité que le comité 
organisateur espère répéter sur une base 
récurrente. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES ET 
ÉVÉNEMENTS À VENIR
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FADOQ CLUb WATERLOO

L’UNITÉ PASTORALE VOUS INFORME…
ST-BERNARDiN ET ST-JoAChiM

Salle communautaire St-Bernardin (local 103)
Activités  pour le mois de mai 2017 :

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE TOURNESOL 
DE WATERLOO ET RÉGION

LAVE-AUTO 2017

LE CLUb HORTICOLE DE bROMONT

CHEVALIERS DE COLOMb DE WATERLOO

Les légumineuses et ses bienfaits. Voici le 
sujet de la conférence mercredi 3 mai à 19 h 
à l’hôtel de ville de Waterloo. Présentée par 
Sylviane Guye, herboriste et conférencière  
au Jardin botanique de Montréal, cette spé-

cialiste nous apprend à associer les légumineuses dans notre alimentation 
quotidienne.  Riches en minéraux, en vitamines, en fibres et en glucides, 
les légumineuses  rééquilibrent l’alimentation appauvrie de nos sociétés 
occidentales. Gratuit pour les membres, 10$ pour les non-membres.
Info.: Marcelle Normandin 450-539-2740/shtwloo@icloud.com

au profit du
Club Jeunesse Athlétique de Waterloo et

«Cours pour ta vie»
Dimanche 28 mai de 9 h à 17 h (extérieur de la voiture seulement)

au Garage Bazinet et fils, 54 Nord, Waterloo
Coût : 5 $ seulement

ASSEMBLÉE : Tous les frères Chevaliers sont convoqués à l’as-
semblée de l’exécutif et générale (élections) qui aura lieu le lundi 
8 mai prochain au sous-sol de l’église St-Bernardin à 19 h, au 
lieu du 15 mai tel que précédemment annoncé. 

DÉJEUNER MENSUEL : Venez honorer votre mère, grand-mère, arrière-
grand-mère à l’occasion de la fête des Mères, en l’amenant avec vous et la 
famille au prochain déjeuner mensuel des Chevaliers au sous-sol de l’église 
St-Bernardin, le dimanche 14 mai de 8 h 30 à 12 h 30. Des fleurs et prix de 
présence seront donnés. Gratuit pour les enfants 0-5 ans, 4$ pour les enfants 
de 6-12 ans et 8$ pour les autres.

présente les conférences
La taille: arbres, arbustes, conifères, haies...

Par : François Grenier

Après avoir parlé des principes de base de la taille et des bons outils à utiliser, 
nous entrerons dans le vif du sujet avec les différents types de taille à appliquer
aux différents végétaux. Quand et comment tailler les conifères, les arbres, les 
arbustes, les fruitiers et les rosiers.

Mercredi 10 mai 2017 à 19 heures
Centre Culturel St-John, 593 rue Shefford, Bromont

Les peuples des herbes contre-attaquent: comment se défendre!
Par : Daniel Gingras

Vers blancs, gris, fils-de-fer, punaises, pyrales des prés, scarabées japo-
nais, pucerons, criocères du lis, limaces, mineuses, etc. Connaître les 
principaux insectes responsables du dépérissement de vos plantes et de 

votre pelouse, reconnaître leurs dégâts et identifier les coupables. Moyens pour 
s’en débarrasser, les contrôler ou éviter qu’ils s’arrêtent chez-vous.

Mercredi 31 mai 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 ob-
jets peuvent être vendus sur place, argent comptant seulement. Apportez votre 
tasse, de la tisane sera servie.

Fête de l’amour – vente de billets
C’est le samedi 20 mai qu’aura lieu la fête de l’amour, débutant par la 
célébration de 16 h 30 et se poursuivant par un souper et une soirée dansante. 
Vous pouvez vous procurer des billets jusqu’au 15 mai au secrétariat de la 
paroisse au prix de 22$/adulte et 11$/enfants de 6 à 10 ans  (gratuits pour 
les 5 ans et moins). Apportez vos consommations alcoolisées ou non. 

Semaine mariale
Prières, récitation du chapelet et chants à Marie auront lieu du 15 au 19 
mai inclusivement, dès 19 h à l’église de St-Joachim. 

La Taverne du Bon-Dieu – 19 mai
Venez jaser avec nous, les Cœurs Vaillants, le vendredi 19 mai à 19 h, 
et apportez vos consommations et grignotines à la salle Esperanza de 
St-Joachim. Micheline Beauregard Dalpé, responsable.

Bingo paroissial – 27 mai
La prochaine soirée se tiendra le samedi 27 mai 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. Prochaine soirée 17 juin. 
Pour 18 ans et plus. 
Bienvenue à tous! La Fabrique de la Paroisse de St-Bernardin : 
lic201606020061-01

iNSCRiPTioNS  2017-2018 - Parcours de catéchèse et Éveil à la foi
Si vous avez des enfants âgés de 8 ans au 30 septembre prochain ou si vous 
connaissez des familles qui souhaiteraient inscrire leur enfant, il suffit de 
téléphoner au secrétariat dès que possible.
Nous offrirons aussi l’éveil à la foi pour les petits de 3 à 7 ans.

Comptoir familial et P’tit Coup de pouce – Vente de fermeture
P’tit Coup de pouce : 1,2 et 3 juin (Comptoir familial ouvert à l’horaire 
habituel)
Comptoir familial : 8, 9 et 10 juin (P’tit Coup de pouce fermé)
Réouverture des 2 services le jeudi 7 septembre 2017.  

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.

Fort Boyard familial- 10 juin 2017, 13 h
La première édition ayant eu beaucoup de succès, une deuxième journée 
Fort Boyard familiale aura lieu le samedi 10 juin à la cathédrale de St-
Hyacinthe. Nous pourrons y découvrir la splendeur de ce temple et de ses 
lieux mystérieux, en répondant à quelques énigmes portants sur la foi et 
la vie de l’Église, et en relevant quelques défis d’habiletés physiques. Il n’y 
aura pas de perdants, mais que des gagnants. Cette activité se terminera 
pour ceux et celles qui le désirent,  par une célébration familiale débutant 
à 16 h 30 dans la cathédrale. L’entrée est gratuite, mais l’inscription 
obligatoire. Plusieurs surprises sur place. Pour information ou inscription, 
www.diocese-et-hyacinthe.qc.ca ou contacter Danielle au presbytère.

1-   Atelier : Prendre soin de soi – 13 h 30 à 15 h
3-   Bingo – local (103) -19 h 30
10- Cours de danse en ligne :  – local (103) -Cartes (local 102) -19 h à 21 h

15- Atelier : Prendre soin de soi de 13 h 30 à 15 h 
17- Baseball-poches, cartes et pétanque-atout-19 h 30
18- Déjeuner : Restaurant L’Express à 9 h
24- Baseball-poches, cartes et pétanque-atout à 19 h 30
29- Atelier : Prendre soin de soi -13 h 30 à 15 h
Fin mai début juin (selon la température) ouverture de la pétanque – Parc Wilfrid-
Hémond, lundi au jeudi – 13 h 30  
7 juin :  Party des vacances accompagné de Mario Dulude à 18 h. (Les billets seront 
en vente mi-mai) information : Gisèle Pothier : 450 539-4345 
Anita Labrecque : 450 539-3719
Voyage : 18 juin – Spectacle Blue Suede Show au théâtre Hector-Charland à 
l’Assomption, 95$ pour membres FADOQ Waterloo-$105 pour non-membres-
Paiement final : 10 mai. 
Pour info. : Denise Comeau 450 539-0111- Jocelyne Vallée 450 539-0930

LAVE-AUTO DU CLUb OPTIMISTE
Pour la 12e année, le Club Optimiste de Waterloo fera son LAVE-AUTO, samedi 
le 13 mai entre 9 h et 15 h au Garage Bazinet, situé au 54 rue Nord à Waterloo. 
Je vous attends, André Bélanger, Sec. Très.
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Bibliothèque

NouVEAutés du mois mAi

MÉCHOUI PORC & BŒUF
PORK & BEEF MECHOUI

levée de Fonds/FundRaiseR

POUR LA LÉGION ROYALE CANADIENNE
FOR THE ROYAL CANADIAN LEGION

77, LEWIS EST, WATERLOO

LE SAMEDI 27 MAI 2017 / SATURDAY, MAY 27, 2017
17 h - 19 h / 5-7 P.M.

ADULTES / ADULTS: $18.00
ENFANTS 6-12 / CHILDREN 6-12: $7.00

bienvenue À tous / eveRYone Welcome

Le comité organisateur a bien hâte de vous recevoir pour la 6e édition de Familles 
en fête à Waterloo qui se tiendra le samedi 13 mai 2017 de 10 h à 16 h. La fête aura 
lieu au même endroit que l’an passé, soit à l’école l’Orée des Cantons dans la cour de 
récréation du pavillon St-Bernardin et dans la salle Sacré-Cœur. La fête aura lieu beau 
temps, mauvais temps !  
Cette année, la fête revêtira une couleur particulière puisqu’elle s’insère au cœur 
des festivités du 150eanniversaire de la municipalité de Waterloo. Nous aimerions 
d’ailleurs souligner le support financier spécial de la Ville pour cet événement. Inspirée 
du thème des «générations qui ont contribué à l’histoire de la ville», nous vous 
proposons de vous joindre à nous en vous permettant un voyage dans le temps.

Les divers kiosques proposeront des activités en lien avec des thèmes qui ont marqué 
la Ville de Waterloo et nos différentes générations. Vous serez invité à compléter un 
rallye sur Waterloo afin de courir la chance de gagner une bourse de 150$. 

Tout au long de la journée, la cantine santé de la Maison des jeunes de Waterloo vous 
proposera de faire votre propre smoothie…d’une façon un peu originale ! Apportez 
votre argent comptant pour la cantine, tout le reste est gratuit. 

Pour l’occasion, l’horaire sera le suivant:
10 h à 14 h  Kiosques, animation publique, activités diverses, musique d’ambiance
14 h à 14 h 30  Fermeture des kiosques et tirage des prix de présence
14 h 30 à 16 h  Spectacle pour tous 
Le comité organisateur souhaite de tout cœur que cette fête soit un bon souvenir pour 
la communauté de Waterloo et des environs. La réussite de Familles en fête 2017 
dépend de la participation de chacun de vous !

Quelques membres du comité 
organisateur et des kiosques :
Marika Rainville (Maison des 
jeunes), Nancy Duchesneau 
(École Orée-des-Cantons),
Danielle Larouche (Paroisse 
Saint-Bernardin), Francis Baril 
(Centre Jean-Paul Regimbal), 
Raymond Lesage (Église Fusion), 
Esther Laframboise (Espace 
Familles)

cimetièRe st-beRnaRdin
Nous sommes à mettre à jour les dossiers des lots du cimetière. Si vous ou votre famille 
avez un lot au cimetière de la paroisse St-Bernardin de Waterloo, il serait bon de vérifier 
si le dossier de ce dernier est à jour. Pour ce faire, vous pouvez téléphoner au secrétariat 
450 539-1888 ou passer en personne selon les heures de bureau. Ne pas oublier que le 
lot d’une famille peut être utilisé par cette dernière tant que l’entretien est payé et qu’il 
y a de la place. Avec l’arrivée du printemps, une visite au cimetière est nécessaire  pour 
vérifier le monument de votre lot ou du lot familial. Le monument est la propriété de 
la famille donc sous sa responsabilité, d’où l’importance de voir à ce qu’il soit droit et 
sécuritaire. En cas contraire, vous devez prendre les moyens pour le faire redresser.
Pascal Pelletier, secrétaire.

conFéRence
déJouez les pièges du 

maRketing
Si on ne vend rien, c’est peut-être que l’on tente de vous acheter ! Cette conférence 
permet de reconnaître les stratégies utilisées 
pour nous inciter à consommer, davantage : 
des concours à l’analyse du comportement en 
ligne, en passant par les offres promotionnelles 
et le marketing de contenu
Date : le 11 mai 2017 à 13h30
Lieu : Bibliothèque publique Waterloo
Coût : gratuit
Place limitées : composez le 450 539-2268 pour réserver

COMPÉTITION ANNUELLE DES POMPIERS
Voici l’horaire de la journée :
09 h 30 Arrivée des participants avec leurs véhicules.
            Préparation pour la parade (des vestiaires dans l’aréna sont à votre disposition)
10 h  Ouverture du Parc de la relève (Jeux gonflables, parcours pour les enfants,
 mini ferme)
10 h 45  Départ de la parade de l’aréna Jacques Chagnon sur la rue Lewis vers la rue Foster
11 h 15  Retour de la parade à l’aréna.
11 h 30  Ouverture de la compétition et cérémonie protocolaire.
16 h 30  Fin de la compétition. Remise de prix et des honneurs. 

Bienvenue à tous !
 ➢ Des douches sont à votre disposition à l’intérieur de l’aréna. 
19 h   Souper suivi d’une soirée Casino avec musique d’ambiance,  bienvenue à   tous.
 Billets en vente auprès de l’association des pompiers volontaires de Waterloo.
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La page à Wilfrid

WilFRid en spectacle
une 12e édition sous le signe de la diveRsité

Tiffany Lemaire qui interprète la chanson Million reasons de Lady Gaga

Plus de 400 personnes sont venues applaudir la trentaine de 
jeunes artistes provenant de tous les niveaux du secondaire.  
Pour permettre à tous de profiter de ce spectacle intéressant, 
deux représentations étaient proposées et toutes deux ont 
fait presque salle comble.

Lors de ces soirées, plusieurs types de prestations ont été 
offertes; des plus traditionnelles interprétations de chanson 
jusqu’à une époustouflante et inédite démonstration 
d’acrobatie en tissu aérien, les spectateurs en ont eu plein 
les yeux !

Ce spectacle n’est pas un concours, il se veut un moyen 
pour illustrer les différents talents des élèves de notre 
école, précise Kim Wilcott, une enseignante et une des 
organisatrices du spectacle.  Pour cette 12e édition du 
Wilfrid en spectacle, nous avons travaillé fort pour que 
toutes sortes de prestations soient offertes au public, 
précise-t-elle.  Pari tenu, semble-t-il, puisque des numéros 
d’humour, de danse, de musique et même des montages 
multimédias faisant découvrir les équipes sportives de 
l’école ont été présentés à l’auditoire.  Aussi, les enseignants 
de l’école ainsi que les anciens élèves étaient représentés par 
des numéros. Bref, l’édition 2017 du Wilfrid en spectacle 
offrait toute une diversité de numéros qui ont su séduire 
un public déjà conquis !

Tout cela ne serait possible sans le travail acharné de 
mes trois autres collègues enseignants, précise Kim. Carl 
Ouellet, Jacinthe Daviau et Stéphanie Roy ont collaboré 
tour à tour à la préparation des numéros et des décors, 
aux répétitions et à l’organisation générale de ce spectacle.  
Mais tout le mérite de la réussite de ce spectacle revient 
aux élèves qui, spontanément, décident de se lancer sur les 
planches et qui osent se mettre en avant pour nous montrer 
leur talent.

Les artistes amateurs de l’école Wilfrid Léger nous ont 
présenté toute l’étendue de leurs talents lors du Wilfrid 
en Spectacle qui avait lieu à la Maison de la Culture de 
Waterloo.

Benoit Savard et Maxime Drapeau lors de leur 
chorégraphie d’ombres chinoises

Frédérique Fortin, l’acrobate qui nous a 
offert la prestation de tissu aérien.

Clara Grivegnée-Dumoulin, Alyson Royer et Manix Lehoux-Borduas ont offert des interprétations vocales dignes de spectacles professionnels.
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Les Peintres Unis de Waterloo présentent cette année leur 37ième  exposition annuelle 
qui se déroulera les 5, 6 et 7 mai 2017  à la Maison de la culture de Waterloo.

Seize  membres du groupe vous feront voir leur production de l’année. Vous pouvez 
admirer les tableaux de  Laurianne Bernier,  Francine Brodeur,  Carmen Caron, 
Nicole Cloutier,   André Côté,   Denise DeVeault,    Mona Gauthier,  Cécile Hamel,    
Normand Lauzier, Gracia Mercier, Marthe Ouellette,  Josée Paquette,  France Pelletier,   
Martine Perras,  Jessica Ruel et Judith Tremblay.

Plus d’une centaine d’œuvres seront exposées avec les médiums : acrylique, aquarelle,  
huile, encre et pastel.

Pour souligner le 150e de la ville de Waterloo, chaque membre a réalisé une œuvre 
originale démontrant les beautés du milieu ou souvenirs historiques.

Tout au long du weekend vous serez charmé par les mélodies du saxophoniste Charles 
André Lauzon.

L’exposition débutera  par le vernissage : Vendredi 5 mai de 19 h a 21 h
Samedi le 6 mai de 10 h à 21 h / Dimanche le 7 mai  de 10 h à 17 h

Cette exposition aura lieu dans la salle Yves-Hébert Sauvageau de la Maison de la 
culture au 441 De la Cour. L’entrée est gratuite et vous y êtes les bienvenus.

Pour plus d’information : Mona Gauthier au 450 539-1871
Courriel : monaviateur@hotmail.com

37ième anniveRsaiRe des peintRes unis de WateRloo
Communautaire
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Nos belles d’autrefois

Marguerite
Campbell

MAGASin GénéRAL McGRAyL, (1864)                                       
Carré Foster, (depot square), Waterloo

Photo : M. Campbell, 2017

‘‘Foster Park and Square’’, Waterloo, Que.  Photo : J. A. Légaré. Archives SHHY. 

L’arrivée du chemin de fer à un mille au sud de Waterloo,  sur les terres de A.B. Foster a 
contribué au développement de cette partie de l’actuelle ville. Il avait acheté cette parcelle 
de Charles P. Kilborn pour 5 700$.  Il a, évidemment,  construit une rue pour relier les 
deux pôles à laquelle il a donné son nom. La rue Foster partait du Carré Foster, depot square 
à l’époque,  et rejoignait  la rue Principale  près du bureau de poste. Aujourd’hui,  le nom 
de Principale a disparu au profit de Foster et ce, sur toute sa longueur.
 A.B. Foster avait aussi construit un hôtel près du chemin de fer qu’il avait vendu à 
Charles Hall en 1863 pour 7750$. Il avait en plus construit plusieurs maisons en briques 
pour loger les nombreux employés. Évidemment cette effervescence  avait aussi attiré 
d’autres investisseurs. Un certain McGrail s’était installé tout juste à côté, au départ de  la 
rue Foster, pour y ouvrir un magasin général. Sur la carte Walling de 1864, cet édifice y est 
déjà et aussi, il est inscrit store and hotel… comme quoi l’hôtel Foster ne devait pas fournir 
à accueillir tous les visiteurs. 
 D’après ¨Waterloo 125 ans d’histoire¨  1992, (Gendron et Racine de la Société d’histoire 
de Shefford),  au recensement de 1871, Waterloo comptait alors 66 magasins, dont dix 
magasins généraux. Il est bon de mentionner que dans ce genre de commerce, on trouvait 
de tout, comme les dépanneurs aujourd’hui, mais aussi viande et légumes autant que 
vêtements pour hommes ou pour dames, tissus à la verge, pioches et marteaux, vaisselle, 
livres, médicaments, aliments pour animaux etc. etc. C’était les Wal-Mart de l’époque… 
mais pour ce qui était du choix……hum… Il faut aussi mentionner que les moyens de 
transport de l’époque ne permettant pas de voyager comme aujourd’hui, il fallait donc des 
petits commerces disséminés partout dans les villes et aussi dans tous les petits hameaux. 
Quant au  pain et au lait ils étaient livrés à domicile. Le livreur passait d’une maison à 
l’autre alors que le cheval avançait de lui-même. 
 Sur la carte postale, on peut voir cet édifice complètement sur la gauche. On constate 
que le téléphone et le courant électrique faisaient leur entrée dans la petite localité sans 
doute au tournant du siècle. 
 D’après monsieur Roch Sicotte, le propriétaire actuel du bâtiment, son père Rosario 
Sicotte aurait acheté en 1943, des McGrail, l’édifice et le commerce sis au 19 rue Foster. Ils 
se spécialisaient dans la vente de grain pour les agriculteurs  de la région. A ce moment-là 
ce magasin était le seul endroit à Waterloo qui détenait une licence pour vendre de la bière 
mais au tournant des années 50, 4 autres épiceries s’en étaient procuré à leur tour ainsi que 
le ¨ Marché Public Market ¨.  
 À cette époque aussi on prônait l’achat local, voici un article de la chambre de 
commerce des jeunes en 1950: Sont-ce les marchands de l’extérieur ou bien NOS marchands 
qui paient nos taxes municipales? Quels sont ceux qui soutiennent nos œuvres de charité, nos 
écoles, nos associations de bienfaisance?... C’est encore d’actualité.
 La famille Sicotte vivait dans le logement au-dessus du magasin et les chambres des 
garçons occupaient les combles… ils ne manquaient surtout pas d’espace pour jouer…. 
Aux alentours de 1955-60. La famille Sicotte avait transformé une partie du rez-de-
chaussée, du côté droit,  en cuisine et salon dans le but de se faciliter la vie durant le jour 
en plus, évidemment, des toilettes. Leur numéro de téléphone à ce moment-là était…le 70.
 Rock Sicotte, le fils, a acquis cet édifice en 1966 pour le transformer. Il y a maintenant 
4 logements soit 2 par étage. Les grandes galeries de bois ont été enlevées en 1968 et 
remplacées par celles en fer forgé. 

Son histoire :

 Au tournant du siècle, l’architecture des commerces des petites villes, surtout les gros 
édifices présentait souvent le style néogeorgien qui convenait à la fois pour les résidences 
mais aussi pour les commerces. D’une grande simplicité, sa forme allongée en façade, placé 
tout près du trottoir, était pratique pour accommoder la clientèle. Les murs étaient couverts 
de planches à clins en bois. Son toit en croupe, percé de deux lucarnes est recouvert de tôle. 
Une cheminée de brique montait à chaque bout de la maison. 
 Une grande galerie, fermée de colonnes et d’une balustrade de bois tourné, s’étendait 
sur toute sa longueur à l’étage alors que le rez-de-chaussée laissait sa galerie ouverte. Des 
fenêtres en baie de chaque côté de la porte du magasin servaient de vitrines. À remarquer… 
les marches se trouvaient encastrées à l’intérieur de la galerie dont le contour servait alors 
de support pour des panneaux publicitaires. Sur la vieille carte, on constate que ce genre 
d’escalier était généralisé, du moins dans cette partie de la ville.

1.  Plan classique néogeorgien.
2.  Édifice à  2 étages à toit en croupe.
3.  Grandes cheminées de brique à chaque bout.
4.  Petites galeries en façade sur ses deux étages qui remplacent les grandes galeries 

d’origine. 
5.  Les balustrades ainsi que les poteaux  et les marches en fer forgé ont remplacé les 

éléments de bois travaillé.
6.  Les deux lucarnes arborent encore  leurs fenêtres d’origine.
7.  Toit de tôle.

Photo : Roch Sicotte, 1957

Son Style : Vernaculaire néogeorgien

Ses principales caractéristiques :
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Thomas Cloutier des Vics de la 
Haute Yamaska atome AA a été 
sélectionné parmi les 17 joueurs qui 

formeront l’équipe du Québec, le Montréal Ice 
Storm AAA, afin de participer au tournoi Brick 
Invitational d’Edmonton en juillet prochain. En 
décembre 2016, cinq joueurs, dont Thomas, ont été 
sélectionnés en première ronde suite à un tournoi 3 x 
3 qui regroupait plus de 65 joueurs nés en 2007. Ces 
derniers évoluaient tous atome double lettre à travers 
la province et représentaient la majorité des meilleurs 
joueurs au Québec. Par la suite, une deuxième phase 
de sélection a eu lieu en mars 2017 afin de compléter 
l’équipe.

un poRte couleuR des vics RepRésenteRa le 
Québec au plus pRestigieux touRnoi de HockeY 

atome mineuR en améRiQue du noRd
Qu’est-ce que le tournoi de hockey Brick? 
Après les Championnats mondiaux junior et le Tournoi international Peewee de 
Québec, cette compétition est le troisième tournoi le plus important en Amérique. 
La majeure partie des meilleurs joueurs âgés de 10 ans y sont en compétition.  
Fondé par M. Bill Comrie, fondateur de la compagnie Brick et père du joueur de 
la LNH Mike Comrie, ce tournoi a lieu, chaque été, au West Edmonton Mall à 
Edmonton. 

Au total, 7 équipes du Canada et 7 équipes des États-Unis regroupant les meilleurs 
joueurs nés en 2007 s’affronteront durant ce tournoi. Plus de 70 joueurs de la 
ligue nationale de hockey (NHL) ont déjà participé à ce tournoi, dont P.K. 
Subban, Steven Stemkos, Branden Gallagher, Max Pacioretty et Jonathan Toews, 
entre autres. 

Le calibre de hockey est sans pareil pour cet âge, et le traitement accordé aux 
joueurs par les membres organisateurs du tournoi et par les médias locaux est égal 
à celui normalement réservé aux joueurs pros! C’est une expérience mémorable 
pour les jeunes et pour leur famille.

Pour en apprendre plus sur ce tournoi, consultez le site internet suivant :
www.brickhockey.pointstreaksites.com 

Financement
Question d’aider Thomas à faire le voyage, un tournoi de DEK hockey sera 
organisé en collaboration avec le Pile ou Face de Granby et le Grand Bazar de 
Granby le 10 juin prochain.  Inscription au coût de 200$ par équipe, les vingt 
premières équipes inscrites recevront une carte cadeau de 50$ au Grand Bazar 
de Granby. Pour vous inscrire, communiquez avec le Pile ou Face de Granby au 
450-775-2310. Pour voir tous les détails, consulter le www.sites.google.com/site/
teambrick2017 

par : Patrick Cloutier
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Saviez-vous...

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

4 gestes à adopter en cas d’allergie saisonnière

un étang dans ma couRpar : Jean-Thomas Bédard
St-Joachim-de-Shefford
jeantbedard@yahoo.ca

TARIF DES PETITES ANNONCES ENTRETIEN
PAYSAGERPetite annonce : 5 $ (30 mots ou moins) et 

1 $ par ligne supplémentaire (5 mots/ligne).

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

Laissez votre annonce accompagnée de 

Taille arbuste ou haie de cèdres
Beaucoup d’expérience

Aussi ferait la coupe de pelouse

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

Date de tombée : Le 15 de chaque mois.

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

Pour information : 450 539-3507
demandez Raynald

Les pollens sont responsables d’allergies saisonnières, un type d’allergie qui aurait doublé en 10 ans et toucherait 10 à 20 % de la population. Les symptômes 
ressemblent à ceux du rhume, d’où son autre nom « rhume des foins » : éternuements à répétition, maux de gorge, écoulement nasal et parfois, conjonctivite. 
Que faire quand on en souffre ?

identifier l’ennemi à combattre
Les symptômes seront présents tant que le pollen en cause le sera.
La première chose à faire est donc d’identifier le pollen 
responsable (graminées, bouleau, ambroisie...) pour connaitre la 
période de pollinisation (grâce aux bulletins météorologiques) et 
prendre vos précautions le moment venu.

Pour connaitre l’ennemi à combattre, on peut soit simplement observer seul le moment 
de l’année auquel l’allergie survient ou prendre un rendez-vous chez un allergologue 
pour effectuer des tests et en avoir le cœur net. Vous pourrez éventuellement vous faire 
désensibiliser par la suite, si les symptômes sont trop gênants.

Limiter les contacts avec le pollen en question
Après avoir identifié le pollen en cause, il convient de limiter les contacts avec celui-ci en 
prenant certaines précautions :
• Se doucher, se laver les cheveux, se laver les mains et changer de vêtements fréquemment 

(surtout avant de dormir) 
• Éviter d’ouvrir les fenêtres pendant la journée 
• Ne pas faire sécher le linge dehors 
• Éviter de tondre la pelouse 
• Limiter les promenades en nature 
• Rouler fenêtres fermées en voiture 
• Faire le ménage plus régulièrement
Notez qu’il n’y a pas de pollen dans l’air lorsqu’il pleut.
Traiter les symptômes 
En pharmacie vous trouverez des antihistaminiques pour limiter les réactions allergiques et 
des gouttes en cas de conjonctivite. Demandez a votre pharmacien de vous conseiller. Et si 
vos symptômes persistent, votre médecin de famille pourra vous prescrire des médicaments 
sous ordonnance au besoin.

On peut aussi se rincer les voies nasales à l’eau salée.

Notez que des facteurs irritants peuvent aggraver les symptômes :
• La fumée de tabac  
• Les parfums 
• La pollution de l’air 
• Le vent ou les courants d’air 
• Les écarts de température

Essayer les plantes antiallergiques
En plus d’adopter une alimentation saine, riche en fruits et légumes, il semblerait que 
certaines plantes aient un rôle à jouer dans la réduction des symptômes de la rhinite 
allergique.
Un essai mené en Turquie portant sur 129 personnes atteintes de rhinite allergique a par 
exemple démontré que la prise de 2 grammes de spiruline par jour pendant 16 semaines 
était beaucoup plus efficace qu’un placebo pour réduire les symptômes de la rhinite 
allergique[1].
D’autres essais ont indiqué que la spiruline aurait un rôle positif sur le système immunitaire 
des muqueuses des voies nasales[2],[3].
D’autre part, le rooibos, une plante sans théine que l’on boit en infusion, contient de la 
quercétine, un flavonoïde qui bloquerait la libération d’histamine et modulerait la réaction 
inflammatoire.
Mais le remède naturel le plus souvent recommandé en cas d’allergie saisonnière est l’ortie 
en infusion ou en capsules. 
Les résultats d’un essai à double insu avec placebo mené auprès de 69 sujets indiquent 
d’ailleurs qu’un extrait de feuilles d’ortie peut soulager les symptômes de la rhinite 
allergique[4].
La réglisse, le thé vert et le plantain auraient également des propriétés anti-inflammatoires 
et antiallergiques.
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Chaque printemps, derrière la maison, 
j’avais le bonheur d’entendre le plus 
grandiose concert de grenouilles. C’était 
le chant de milliers de petites rainettes qui 
habitaient un champ à demi en friche où se 
trouvaient un long fossé et un vieil étang. 
C’était un vrai panorama sonore.  Puis un 
jour les machines sont venues et tout a 
été aplani pour la culture. Les grenouilles 
sont disparues et avec elles, le chant qui 
m’envoutait tellement.
 Alors j’ai fait venir une pelle et j’ai fait 
creuser un étang au fond de mon terrain.   
L’étang n’était pas très grand, environ 48 
pieds par 38 avec une profondeur maximale 
de 7 pieds. C’était un étang improbable 
alimenté seulement par l’eau des gouttières 
installées sur le toit d’une grange et par un 
long tuyau apportant le trop plein de mon 
puits artésien.  
 Comme je savais qu’il était important 
d’oxygéner l’eau pour garder l’étang en 
santé, j’ai bâti une petite cascade qui se 
transforme en un ruisseau qui coule vers 
l’étang. À l’aide d’une pompe, l’eau est 
amenée au sommet d’une butte formée par 
un tas de pierres extraites du sol lorsqu’on a 
creusé l’étang. À la qualité de l’eau, s’ajoute 
maintenant le bruit de la cascade, ce qui 
nous enchante.
 J’y ai apporté des plantes aquatiques 
recueillies durant mes ballades en canot: 
nénuphar jaune, nymphéa blanc, joncs, 
sagittaires en forme de pointe de flèche, 
iris versicolores, tout en laissant une grande 
place à la végétation sauvage : fougères, 

marguerites, achillées mille fleurs, asters 
mauves et jaune vif des verges d’or. J’ai ajouté 
quelques graminées horticoles, des arbustes 
et un saule pleureur. Et progressivement, 
j’ai vu la vie s’y développer.
 Les grenouilles se sont installées en 
premier. Puis les libellules sont venues : 
noires, bleues, rouges, bicolores, valsant 
au-dessus de l’eau. Des couleuvres, attirées 
par l’abondance des grenouilles, se sont 
installées dans les roches autour du plan 
d’eau. J’ai même aperçu des salamandres. 
Même les canards sont venus nous rendre 
visite. Nous venions de créer un milieu 
naturel propice à la vie, pour beaucoup 
moins cher qu’une piscine creusée. Et pour 
les moustiques, les grenouilles se chargent 
de dévorer les larves et les insectes adultes.  
 Avec le temps, l’étang a beaucoup 

évolué. La végétation a triplé de volume 
tout autour, créant plus d’intimité et 
offrant de belles cachettes pour les 
grenouilles et autres petits animaux. À 
vrai dire, cet étang a changé nos étés et 
celui de nos enfants. C’est devenu un pôle 
d’attraction pour nous tous. Il n’y a pas un 
jour où je ne vais pas y jeter un coup d’œil, 
constater les changements, l’apparition de 
nouvelles fleurs, nettoyer la végétation, 
tâter la température de l’eau. Maintenant, 
quand il pleut, je suis heureux de voir 
l’étang atteindre son niveau maximal. En 
bonus, voilà que j’entends à nouveau le 
chant printanier des grenouilles qui se sont 
invitées dans notre étang. Et ça, ça n’a pas 
de prix!  
 Les milieux humides sont de véritables 
incubateurs qui assurent la survie de 

nombreuses espèces animales et végétales. 
J’ai souvent vu des milieux humides en 
pleine forêt traversée par un fossé dans le 
but de les assécher. Cet assèchement signifie 
la mort de milliers de créatures vivantes et la 
rupture de chaîne d’alimentation qui vont 
perturber la biodiversité environnante.
 Si vous construisez un étang, même 
petit, vous créerez un écosystème qui 
enrichira votre vie. Vous accueillerez de 
nouveaux visiteurs qui s’installeront dans 
ce nouveau milieu de vie que vous leur 
avez préparé… pour votre plus grand 
bonheur. Si vous avez déjà un étang, un 
ruisseau ou un fossé, prenez en soin. Ne 
le remplissez pas car il supporte la vie de 
plusieurs espèces végétales et animales qui 
maintiennent la biodiversité et enrichissent 
votre environnement.
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