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Je ne saurais dire d’où m’est venue l’idée 
d’explorer Les Contes de Perrault afin de 
vous écrire cette chronique mais l’aventure 
s’est avérée dès plus enrichissante! 

Après la vie de Charles Perrault, j’ai fait un 
crochet par celle d’Andersen et des frères 
Grimm pour m’arrêter sur Les Légendes 
de Jean de La Fontaine.  Chemin 
faisant, des bribes de conversations me 
parvenaient de la télévision…  Aux 
nouvelles défraîchies et lève-cœur de 
Donald Trump s’ajoutait celle, désolante, 
de la secrétaire générale de l’organisation 
internationale de la Francophonie, 
Michaëlle Jean qui a dépensé sans gêne 
l’argent de la cause.  D’autres mauvaises 
nouvelles annoncées en même temps 
faisaient état de notre réalité dégradante 
de société soi-disant évoluée.

C’est sur ce fond discordant que je me suis 
penchée sur les contes de mon enfance.  
J’ai trouvé suffisamment de livres à la 
bibliothèque pour étancher ma soif de 
lecture classique et les sites internet ont 
complété le tout.  J’ai donc appris que le 
XVIIème siècle a été le premier témoin 

Barbe-Bleue, Le Chat Botté,
Le Petit Poucet et tous les autres… 

des contes de Perrault, repris maintes fois 
par d’autres auteurs qui les ont adaptés.  
À l’époque, les contes de fées étaient 
très à la mode dans les salons mondains, 
lieux où les amateurs de contes lisaient et 
s’enrichissaient de ce qu’ils écoutaient. 
 
Note : Ces salons de lecture m’ont 
ramenée au Café littéraire du Bistro « À 
Abris du Temps », situé dans le local de 
l’ancienne papeterie de Waterloo.  Les 
mardis soir sont animés par Nathalie 
Benoit une chroniqueuse du Panorama.  
Elle nous prépare des ateliers d’écriture 
dignes de ceux de Balzac. 
 
Je reviens à Charles Perrault (1628-1703).  
Il était, avant tout, un écrivain spécialisé 
dans la parodie et la littérature galante. 
Contrôleur général des bâtiments du roi, 
il perd son poste en 1683.  En même 
temps, il perd sa femme.  Il décide d’écrire 
pour ses enfants et rassemble ses histoires 
en un recueil intitulé : Histoires ou 
Contes du Temps Passé ou encore Contes 
de ma mère l’Oye qu’il publie sous le 
nom de son fils.  La «Mère l’Oye» signifie 
la nourrice qui racontait des histoires aux 
enfants.  Perrault souhaitait les divertir et 
leur donner une sorte d’enseignement.  

C’est pour cette raison qu’à la fin de ses 
écrits, l’auteur écrivait une morale. 

Hans Christian Andersen (1805- 1875), 
jeune Danois, fils d’un cordonnier, tente 
sa chance, sans grand résultat, dans le 
théâtre puis dans la poésie.  Il a repris 
quelques-uns des contes de Perrault.  
C’est grâce aux contes pour enfants 
qu’il publie entre 1835 et 1872, qu’il 
connaît enfin le succès et se forge une 
renommée mondiale. Contrairement à 
Charles Perrault et aux frères Grimm, les 
contes d’Andersen ne sont pas inspirés 
seulement des légendes et de la tradition 
orale; s’y mêlent également des éléments 
de la propre vie de l’écrivain.

Les frères Jacob ( 1785-1863) et Wilhem 
(1786-1859) Grimm sont deux savants 
allemands, bibliothécaires et professeurs.  
C’est dans le souci des origines de leur 
langue et de la culture qu’ils commencent à 
collecter de nombreux textes de la tradition 
germanique. Entre 1812 et 1819, ils 
publient les fruits de leurs recherches dans 
plusieurs recueils de contes. Et c’est par 
eux, cent ans après les contes de Perrault, 
que beaucoup de contes populaires sont 
entrés dans le monde de la littérature.

Trump, Michaëlle Jean et tous leurs 
hôtes…

De temps à autres, ces contes enfouis 
depuis longtemps dans mon être refont 
surface.  Aujourd’hui, sans vouloir 
exagérer, je me dis que rien n’a changé 
sauf l’époque.  Meurtres, abus de tous 
genres, fraudes me font penser à Barbe-
bleue, à la belle-mère de Cendrillon et 
à la légende de La Poule aux œufs d’or 
de Jean de La Fontaine.  Je ne peux 
m’empêcher de faire un lien avec ces 
honteux personnages de notre époque 
qui se croient tout permis parce qu’on 
leur a, un jour, fait cadeau d’un titre qu’ils 
ne méritaient certainement pas.  Barbe-
Bleue, Le loup du Chaperon rouge et la 
sorcière de Hansel et Gretel sont encore 
vivants!  Au secours!  Mais ce ne sont 
plus des personnages pour enfants même 
si on les entend dire :«Tire la chevillette 
et la bobinette cherra» ou bien : «À quoi 
bon me contenter d’un tout petit œuf par 
jour, alors que je pourrais avoir toute cette 
fortune d’un seul coup!».  Dites-leur : 
Madame, monsieur, comme vous avez 
de grandes dents!  Ils répondront :«C’est 
pour mieux vous exploiter mes enfants»!

Sur ce, Bon été à tous!
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C’est chez nous que ça s’passe!

par : Nathalie Benoit
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Autrefois, le forgeron faisait les roues 
de voiture, les outils et, bien sûr, les fers 
pour les chevaux. Remplacé auprès des 
bêtes par le maréchal-ferrant, le forgeron 
fabrique désormais des objets décoratifs, 
afin d’embellir votre domicile. Son 
métier vient souvent complémenter celui 
de l’entrepreneur, lors de constructions 
de maisons neuves : si le client exige 
une rampe d’escalier ou des chandeliers 
particuliers, c’est à François Dufresne 
qu’on fait appel.

Et la forge au charbon continue de brûler.

Interrogé sur son type de formation, 
Monsieur Dufresne m’a expliqué qu’une 
formation en soudure au secondaire 
peut s’avérer pratique pour travailler le 
métal : faire le pliage, le découpage, etc. 
Pour le métier de forgeron au Québec, il 
n’existe que très peu d’écoles, à moins de 
se rapprocher de Montréal. Cet artisan de 
Waterloo, avoue l’avoir appris «sur le tas», 
en travaillant à l’atelier de son père et à 
observer celui-ci.  De toute évidence, il 
a attrapé la piqûre à force de fréquenter 
l’entreprise familiale (l’atelier a été acheté 
par son père en 1972), au point de 
reprendre le flambeau, en 1995. On sent 
que la passion pour le métier le consume 
encore :

«Si tu vois le fer comme de la plasticine, 
tu peux faire n’importe quoi. The sky is 
the limit.» Monsieur Dufresne a d’ailleurs 
insisté sur la malléabilité du fer une fois 
chauffé; la forme reste à faire.  

En compagnie de sa conjointe, Ginette 
Leclaire, qui selon lui a apporté l’aspect 
design à ses créations, François éprouve 
toujours autant de plaisir à concevoir des 
objets et relever des nouveaux défis en 
design d’accessoires décoratifs. Madame 

François DuFresne, artisan-Forgeron
Leclair met la main à la pâte pour la 
finition des projets. Les demandes 
passent de structures de table à des statues 
décoratives pour les jardins, en passant 
par des portes en grillage pour les entrées. 
Des pièces uniques, particulières, mais 
jamais de production de masse.

Les clients (dont Philipe Dagenais) se 
sont ensuite succédés : permettant à ce 
natif de Waterloo de vivre davantage de 
ce qu’il aime faire. 

Sa principale clientèle se retrouve jusqu’à 
Montréal et est constituée d’entrepreneurs 
en bâtiment, venus le chercher pour des 
projets dans le haut de gamme, comme 
de particuliers à la recherche d’un projet 
de décoration spécifique et ont eu écho 
du savoir-faire de Monsieur Dufresne.

Lorsque je lui ai demandé de me décrire 
ses impressions en tant qu’entrepreneur à 
Waterloo, il n’a pas hésité à me parler de 
sa relation avec ses différents partenaires, 
dont certains qu’il considère comme des 
«chums», sur qui il peut toujours compter. 

Et que dire de travailler ici, plutôt que 
dans un grand centre urbain? Moins 
de stress, un train de vie différent, une 
différence également dans les coûts, 
tant dans la fabrication de produits, 
que les infrastructures (loyers, taxes).  
Monsieur Dufresne voit également d’un 
bon œil la création d’emplois qui suit 
la mouvance des citadins issus de la 
périphérie de Montréal vers les Cantons 
de l’est. Difficile de ne pas partager cet 
engouement!

Interrogé sur sa routine de la journée, 
François semblait bien embêté de 
répondre à cette question. Outre la 
consultation des projets qui l’attendent, 
la routine ne fait pas partie du quotidien 
de ce forgeron. Selon lui, il n’existe pas 

vraiment de journée type : il passe à 
travers ses projets, ses tâches comme il 
l’entend : auprès de sa partenaire de vie 
et professionnelle, il est son seul patron 
et employé.

Que ce soit la tendance aux lignes droites 
épurées, ou que ça prenne la forme d’une 
vigne, d’une feuille, d’un arbre, le couple 
trouve autant son inspiration dans la 
nature que sur internet pour créer leurs 
œuvres de métal.

J’ai eu la chance de voir quelques œuvres 
issues de Monsieur Dufresne, de m’asseoir 
dans son bureau et de constater que le 
savoir faire de chez nous est indiscutable.

La passion est omniprésente tout au 
long de l’entrevue, dans ce bureau où 
l’on aperçoit la signature de l’artisan : 
Monsieur Dufresne ne se voit pas arrêter 
de sitôt de faire ce métier qu’il aime tant, 
alors qu’il entrevoît très peu la retraite. 
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Vivat (Bravo)

Plusieurs centaines de personnes de 
Waterloo et d’un peu partout dans 
la région se sont rendues dans le 
stationnement de l’aréna Jacques-
Chagnon le 28 mai dernier afin d’assister 
à la septième compétition amicale des 
pompiers. L’événement organisé par le 
Club Lions de Cowansville s’est avéré 
être une réussite sur toute la ligne qui 
a donné des moments très exaltants et 
intéressants à bien des égards.

Présentée dans le cadre des festivités 
entourant le 150e anniversaire de la 
fondation de la municipalité waterloise,  
cette activité familiale s’est tout d’abord 
amorcée avec une parade de pompiers 
et d’une demi-douzaine de camions de 
pompiers dans le centre-ville. Ceux-ci 
ont paradé devant près d’une bonne 
centaine de spectateurs qui avaient pris 
place dans les estrades, aménagées pour 
l’occasion à la Place du centenaire. Le 
coup d’envoi était alors donné pour 
une journée qui s’est révélée mémorable 
à plusieurs points de vue. 

Un casque de pompier honorifique 
pour le maire Russell 
Le moment  fort de la cérémonie 
d’ouverture marquant le début des 
épreuves de la compétition fut sans 
contredit la remise d’un casque de 
pompier honorifique au maire Pascal 
Russell afin de souligner le travail 
remarquable effectué par celui qui est 
aux guides de la municipalité depuis 

une dizaine d’années sur le plan du 
développement de la prévention 
d’incendie. Depuis son élection à la 
mairie, l’élu politique a notamment 
procédé au renouvellement d’une partie 
de la flotte des véhicules d’incendie à 
la suite de la réception d’un rapport 
accablant sur la désuétude de ceux-ci ,  
établir une entente de partenariat avec 
six municipalités avoisinantes pour le 
développement d’un service d’incendie 

une réussite extraorDinaire pour la 
compétition amicale Des pompiers 

efficace et défricher le terrain pour le 
projet de construction d’une nouvelle 
caserne. 

Ému, le maire Russell a tenu à partager 
les honneurs de cette remise symbolique 
avec les autres membres de son conseil 
municipal. «On a investi, on a posé des 
gestes lors des six dernières années pour 
améliorer le sort des pompiers et pour leur 
permettre d’aller chercher de la formation. 
On s’est assuré qu’ils aient les instruments 
nécessaires pour qu’ils puissent intervenir 
lorsque le  besoin se fait sentir. Ça fait 
en sorte qu’aujourd’hui, on a un des 
services d’incendie des plus performants 
du Québec », a fait remarquer celui qui 
a déjà occupé des emplois de pompier à 
la ville de Saint-Hyacinthe et à la ville 
de Waterloo. 
Rencontré quelques minutes avant 
le début des épreuves par le journal 
Panorama, le maire Pascal Russell nous 
a fait part de comment pouvait se sentir 
un pompier tout juste avant de sauter 
dans le feu de l’action. «En ce moment, 
c’est la fierté d’appartenir à une équipe. 
On veut tout donner surtout quand 
on est dans notre ville natale. Je suis 
convaincu que les pompiers de Waterloo 
vont tout donner pour remporter les 
honneurs », a-t-il expliqué tout en 
remerciant au passage ses homologues 
des municipalités d’Acton Vale, de 
Cowansville, d’Eastman, de Bromont, 
de Roxton Pond, du Lac Brome, de 
Valcourt et du Canton de Shefford 
d’avoir permis à leurs pompiers de 
participer à cette compétition amicale.

Une remontée 
spectaculaire lors 
de la dernière 
épreuve 
Force d’admettre 
que le maire 
de Waterloo 
ne s’était pas 
trompé quant 
à la motivation 
des pompiers 
waterlois de 
remporter le 
trophée Joseph
Gallagher,

remis à l’équipe victorieuse de la 
compétition amicale. L’équipe locale 
a tiré relativement bien son épingle 
du jeu lors de deux des trois épreuves. 
L’équipe waterloise a terminé la journée 
sur une note magistrale alors qu’elle a 
non seulement rattrapé le recul qu’elle 
accusait après la première tranche de la 
dernière épreuve, mais l’a complétée en 
terminant avec une bonne avance sur sa 
rivale.

Un troisième titre pour le Canton-
de-Shefford 
Au final, c’est le Service des incendies 
du Canton-de-Shefford qui a mis la 
main sur les grands honneurs. Il a 
ainsi conservé son titre de champion 
pour une troisième année consécutive, 
lui qui avait triomphé l’an dernier à 
Cowansville. «On avait le trophée à la 
caserne et l’on voulait le ramener. On 
l’a pris sur la tablette ce matin, mais on 
voulait le ramener. C’est une fierté pour 
nous. Ça a beau rester une compétition 
amicale, mais on est vraiment content 

par : Jonathan Archambault

Patrick Gallagher, directeur du service de la sécurité publique et coordonnateur de 
l’événement, Pascal Russell, maire et président d’honneur de la compétition, Daniel 
Langevin, pâtisserie Langevin, partenaire majeur de la journée.

Course de bain

Équipe de Shefford

quand vient le temps de remporter des 
trophées », a indiqué le pompier Guy 
Bachand au terme de la compétition. 
Celui-ci en était d’ailleurs à sa deuxième 
participation à cette compétition 
amicale.

L’argent amassé lors de cet événement 
familial servira à acheter des détecteurs 
de fumée qui seront remis aux personnes 
et familles démunies. Chaque année, 
près d’une cinquantaine de ces appareils 
sont distribués par chacun des services 
d’incendie participants.
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Shefford

Événements et loisirs été 2017 

La Municipalité du Canton de Shefford 
a officiellement inauguré, le 13 juin 
dernier, deux nouveaux sentiers rustiques 
aménagés au parc des Montagnards, 
passant ainsi, pour ce parc, d’un seul 
sentier linéaire à un réseau totalisant 
trois sentiers aménagés en boucle. Ces 
nouveaux sentiers ajoutent près de 2,9 
kilomètres supplémentaires en distance 
de marche au sentier préexistant, pour 
un total nouveau de 4,81 km de sentiers 
écologiques répartis sur une aire de 
conservation de 69,20 hectares. 
 Les nouveaux sentiers – identifiés 
respectivement bleu et jaune – sont, à 
l’instar du sentier d’origine de ce parc – le 
sentier rouge – des sentiers intermédiaires 
offrant une ascension de 175 mètres 
jusqu’à l’un des sommets du mont 
Shefford, lequel offre un point de vue 
spectaculaire sur l’horizon, en direction 
Sud, notamment sur le lac Brome et la 
réserve naturelle des Montagnes-Vertes. 
Ces nouveaux sentiers ont également 
l’avantage d’élargir l’accès public à la 
biodiversité et à la beauté naturelle du 
mont Shefford.
 Le maire André Pontbriand, 
dans le cadre de l’inauguration des 
nouveaux sentiers, a tenu à souligner 

Parc des montagnards : 
inauguration de nouveaux sentiers

la gratuité de cet accès public en 
précisant que la meilleure rétribution 
qu’il puisse être espéré en échange de 
la fréquentation de ces sentiers est le 
respect, de la part des utilisateurs, des 
infrastructures, de l’environnement, 
des règles qui visent à les préserver ainsi 
qu’envers les patrouilleurs. En effet, le 
milieu sensible et protégé du Parc des 
Montagnards appelle à l’application 
de règles d’utilisation responsable et 
consciencieuse de ces sentiers. 
 Le Parc des Montagnards est la 
propriété de la Municipalité du Canton 
de Shefford et fait partie intégrante de la 
réserve naturelle Canton-de-Shefford. Le 
développement et l’entretien de ce parc 
ont été confiés à l’organisme Conservation 
Espace Nature Shefford (CENS), lequel a 
dirigé et s’est fortement impliqué dans la 
réalisation des nouveaux sentiers. 
 À cet égard, la Municipalité tient 
à souligner l’implication bénévole des 
membres du conseil d’administration, 
dont M. Martin Morin, pour le tracé 
des nouveaux sentiers, M. Yves Beaulieu, 
président de CENS, ainsi que de 
Messieurs Normand Gagnon, François 
Houde, Albert Lemmel et Gérard 
Lavoie qui ont travaillé de concert 

sur la planification, la construction et 
la signalisation des sentiers. Au-delà 
de 1400 heures de travail bénévole 
provenant du conseil d’administration, 
des membres et de la patrouille de 
CENS ont pu être comptabilisées dans 
la réalisation de ce projet. 
 Le public peut sillonner les nouveaux 
sentiers bleu et jaune en se rendant au 
parc des Montagnards situé au 333 
chemin du Mont-Shefford, à Shefford. 
Deux aires de stationnement sont 

disponibles pour accueillir les visiteurs. 
Le parc des Montagnards est ouvert au 
public de 6h00 jusqu’au coucher du 
soleil. 
 La réalisation de ces nouveaux 
sentiers pédestres entre dans la vision de 
la Municipalité du Canton de Shefford 
qui consiste à élargir et à relier les réseaux 
de sentiers de son territoire, le tout dans 
une perspective de développement 
durable et du maintien d’une qualité de 
vie pour ses citoyens.
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Communautaire

Près de 600 personnes ont assisté à 
l’une des deux représentations qu’a 

données la chorale Les VoixSins les 3 et 4 juin dernier à la Maison de la culture 
de Waterloo. Pour célébrer sa cinquième année de fondation, l’ensemble vocal 
waterlois a transporté les centaines de spectateurs en plein cœur d’un merveilleux 
voyage autour du monde durant lequel la cinquantaine de choristes sur scène ont 
interprété  avec succès vingt-quatre chansons soigneusement choisies. 

Dirigée par le directeur musical Jean Wieldrich en plein contrôle de ses 
moyens, la troupe d’une cinquantaine de choristes a livré, lors de leur deuxième 
représentation, une prestation  sans faille. À en juger par les salves de chaleureux 
applaudissements qui se sont produits à quelques reprises lors du concert, les 
spectateurs ont fortement apprécié la performance de l’ensemble vocal, voire 
même ont été conquis par celui-ci.

Rencontré au terme de la seconde représentation, le principal intéressé dressait 
un bilan très positif de cette série de deux concerts. «On a toujours la hantise de 
savoir s’il va avoir du monde à nos concerts, mais deux mois avant notre concert, on 
voyait l’enthousiasme des gens qui voulaient venir à notre concert malgré qu’il y avait 
plusieurs spectacles durant la même fin de semaine. Mais en ce qui nous concerne, on 
est vraiment choyé puisque notre public nous est fidèle depuis cinq ans », a fait valoir 
celui qui détient un baccalauréat en piano classique.

Cette fidélisation du public s’est d’ailleurs reflétée sans aucun doute en ce qui 
concerne la billetterie puisque la salle de la Maison de la culture était remplie 
à craquer lors des deux représentations. Mais cet attachement des spectateurs 
à l’ensemble vocal dépasse largement la simple assiduité aux représentations. 

Deux salles remplies pour l’ensemble 
vocal les voixsins 

Certaines personnes ont tellement apprécié la chorale qu’elles ont décidé de 
joindre ses rangs après avoir assisté à l’une de leurs performances. 

Ce fut notamment le cas de Johanne Desabrais qui a été littéralement conquise 
par la chorale lorsqu’elle a assisté à l’un de leurs concerts qu’elle a voulu à tout 
prix en devenir membre. «J’ai toujours chanté lorsque j’étais plus petite avec mes 
parents. L’an passé, je suis venue voir le spectacle et j’ai vraiment tripé. J’ai trouvé ça 
extraordinaire. J’ai été voir Jean et je lui ai dit : S’il-vous plaît, prends-moi dans la 
chorale, je vais faire du lip sync s’il le faut », a raconté avec une pointe d’humour la 
résidente de Saint-Joachim-de-Shefford. 

Ce fut également un coup de cœur pour Diane Forgues lorsqu’elle a assisté à un 
concert  de l’ensemble vocal après qu’une collègue de travail de son conjoint leur 
a offert des billets. «On est venu voir le spectacle, quand je les ai entendus j’ai dit à 
mon conjoint Yves qu’il fallait que j’aille dans cette chorale-là.  J’ai été voir Jean  et 
je lui ai dit que je voulais embarquer. Même si j’ai 40 minutes de route à faire, il n’a 
rien qui me fera manquer ma chorale du mercredi soir. Peu importe si j’ai une réunion 
ce soir-là ou les conditions météorologiques, c’est important pour moi d’être présente le 
soir de la chorale », a indiqué la résidente de Dunham.

Même si 50 choristes représentent un nombre considérable, l’ensemble vocal se 
dit prêt à accueillir encore une dizaine de nouveaux membres  pour la prochaine 
saison. Le directeur musical Jean Wiedrich aimerait bien ajouter quelques voix 
masculines sur le lot.

Par ailleurs,  dans le cadre des festivités du 150e de la ville de Waterloo, la chorale 
Les VoixSins unira sa voix  avec les sonorités de l’Harmonie de Granby afin de 
présenter un spectacle unique, spécialement conçu pour l’occasion. Celui-ci 
aura lieu le 12 septembre et regroupera sur la même  scène une cinquantaine de 
choristes ainsi qu’une quarantaine de musiciens.

par : Jonathan Archambault
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Virginie
Fortin

On n’entend plus les cloches de l’école, le ménage du printemps est terminé et la terrasse 
est prête. Aucun doute, l’été est enfin arrivé! L’attendiez-vous autant que moi? J’ai déjà 
pris d’assaut le beau temps qui s’est fait attendre et je compte bien ne pas laisser les 
prochains mois filer sans les voir passer. Si ce n’est pas déjà fait, c’est le bon moment pour 
élaborer vos projets estivaux et rassembler votre entourage! 

Pour débuter, il vaut la peine de jeter un coup d’œil au dépliant des activités de la ville 
parce qu’ils ont tout un programme pour vous! Pas question de s’ennuyer cette année, 
car divers organisateurs mettent les bouchées doubles pour fêter en grand les 150 bougies 
de Waterloo! Culturel, historique, familial, communautaire, sportif, ludique, tout y est!

En plus d’un festival du 150ième, la ville accueillera un lot d’évènements compétitifs! Si 
vous avez aimé le festival familial des pompiers, vous allez adorer le festival Waterloo en 
force qui est impressionnant à tout coup (c’est sans surprise si je vous dis que je ne suis 
pas inscrite, ah!). Les régates junior d’aviron et le championnat provincial de tennis seront 
également à l’honneur dans notre belle petite ville, à quelques minutes de chez vous!

En famille, vous allez adorer les trois soirées de ciné-parc gratuit au centre-ville! Si 
vous travaillez pendant la semaine, cassez la routine avec des spectacles gratuits  à la 
Place du Centenaire tous les mercredis! Huit soirées aux styles variés pour faire le plein 
d’énergie avec l’ambiance d’un rassemblement. Une musique plus intense sera également 
à l’honneur lors de la deuxième édition du festival underground à la plage municipale! 
Les organisateurs reviennent en force cette année avec un programme chargé et ce, tout 
à fait gratuit! 

Si la bougeotte vous prend, enfourchez votre vélo pour une promenade sur les pistes 
cyclables ou mieux, passez au kiosque touristique pour prendre un guide du promeneur 
et parcourez le circuit du patrimoine. Connaissez-vous vraiment votre ville, vous serez 
surpris de l’histoire qui se cache derrière ces belles maisons. Notre plage municipale 
n’a rien à envier aux villes voisines avec ses jeux d’eau et son parc. Du plaisir garanti en 
relaxant en famille ou en faisant la location de kayak ou de planches à pagaie (SUP) pour 
explorer le lac. 

Les amateurs de bolides seront comblés par l’exposition de vieilles voitures et la parade 
de véhicules militaires! Sans parler des musées, du symposium de peinture, et j’en passe! 
Mon coup de cœur est certainement le festival des bières qui revient cette année avec tout 
plein de découvertes gustatives et met en valeur le talent des brasseurs québécois dans 
une ambiance rassembleuse. Oui oui! Ici, à Waterloo! Êtes-vous inspirés tout d’un coup?

Cette année, j’ai envie d’être touriste dans ma propre région! Pas seulement à cause 
du taux de change coûteux pour aller visiter nos voisins, mais surtout parce qu’on 
vit dans une province formidable qui propose un nombre astronomique d’activités à 
rendre jaloux les pays les plus touristiques. J’ai envie de découvrir et redécouvrir des 
montagnes, la culture, les restaurants et même le zoo. Un peu d’hébertisme, plusieurs 
petites randonnées à vélo, goûter à un nombre incalculable de produits québécois, des 
kilomètres de patin à roues alignées, etc! Seule ou accompagnée, peu importe. J’en suis à 
élaborer ma liste to-do afin de me donner des idées au courant de l’été et j’ai même déjà 
commencé à cocher des items. Ça augure bien!

En écrivant cette chronique, j’observe mon sac à dos du coin de l’œil en essayant de 
voir ce que j’aurais pu oublier avant le départ. Eh non! Je ne prendrai pas l’avion cet été, 
mais on se prépare pour trois belles journées de camping sauvage en Estrie! Le site est 
accessible par quelques kilomètres de sentier alors il faut voyager léger et ne rien oublier 
dans la voiture. C’est quand même beaucoup de logistique à prévoir avec les repas qui ne 
nécessitent aucun réfrigérateur et le magasinage d’équipement compact. Depuis le temps 
qu’on souhaite faire ce genre d’expédition, ce sera une belle façon de fêter l’arrivée de 
l’été! On surveille également les prévisions météorologiques de près et sommes venus à la 
conclusion que nous devrons performer quelques danses du soleil d’ici là puisque Dame 
Nature prépare des pluies abondantes les prochains jours! Si c’est réellement le cas, on va 
s’en rappeler longtemps! Il y aura surtout une grosse dose de plaisir en compagnie d’amis 
et un décrochage complet du quotidien, parions que ça fera du bien. 

Avez-vous votre plan d’attaque pour la saison estivale? Elle passe si rapidement, il faut 
s’assurer de la saisir dès qu’on a l’occasion et d’en profiter au maximum. Je vous souhaite 
d’essayer quelque chose de nouveau ainsi que de chaleureux moments remplis d’amis et 
de soleil. 

Bon été!

cet été,
on bouge!

L’aventure
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Communautaire

souper-spagHetti
Suite  à un bel  effort,  les Chevaliers de Colomb de Waterloo ont réussi à  re-
mettre un montant de 2 450 $ à la Paroisse St-Bernardin, récolté lors du sou-
per-spaghetti  organisé à son bénéfice le 29 avril dernier. Merci beaucoup aux 
245 personnes présentes. De gauche à droite sur la photo nous apercevons Louis 
Bellemare,  l’organisateur, André Bélanger,  président de la Fabrique et Stephen 
Sullivan, grand chevalier.

les chevaliers de colomb préparent un historique de 
leur 100 ans d’existence à Waterloo, qui sera fêté en 
2019. toutes les personnes qui auraient des souvenirs, 
en photos ou autres, sont priés de bien vouloir com-
muniquer avec monsieur William pelletier, chevaliers 
de colomb, pour lui en faire part, au numéro de télé-
phone 450 539-1801.

COMMUNIQUÉ DU PRÉSIDENT D’ÉLECTION
Vous prévoyez déménager le 1er juillet 2017 

Assurez-vous d’effectuer votre changement d’adresse auprès de la Régie de 
l’Assurance-maladie du Québec (1-800-561-9749) ou de la Société de l’assurance 
automobile du Québec (1-800-361-7620) afin que votre nom soit inscrit sur la 
liste électorale permanente du Québec en regard de votre nouvelle adresse.

En effet, c’est cette liste électorale qui sera utilisée par le président d’élection 
pour les élections municipales 2017.  

      Louis Verhoef
      Président d’élection

ÉLECTIONS 
MUNICIPALES 2017

Pierre.Breton@parl.gc.ca

DÉPUTÉ DE SHEFFORD

450 378.3221

Joyeuses célébrations du 150e de Waterloo
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Communautaire

Nous tenons à féliciter notre bibliothécaire Madame Nathalie Massé, pour avoir été 
récompensée par le Réseau-biblio de la Montérégie pour la progression du nombre 
d’usagers à la Bibliothèque de Waterloo pour une population de plus de 2500 
habitants. Celle-ci a augmenté le taux d’inscription à 25% en trois ans. 

Un tel dévouement mérite cette récompense! 

Félicitations à notre
bibliotHécaire



Communautaire

Panorama JUILLET/AOÛT 2017 • page 10

Plus de 1000 personnes se sont rendues à 
l’aréna Jacques-Chagnon le 3 juin dernier 

pour assister au spectacle-bénéfice T’es important pour nous, organisé par la famille Vary 
pour la prévention du suicide. Celui-ci a permis de recueillir une somme de 21 500$ qui 
a été partagé entre le Centre de prévention du suicide de la Haute-Yamaska (16 125$) et 
la Fondation du Centre hospitalier de Granby pour le Centre Providence (5 375$). Une 
trentaine de musiciens ont défilé sur scène au cours de cette soirée qui rendait hommage 
au défunt musicien Benoît Vary qui a décidé de mettre fin prématurément à ses jours en 
début d’année.

Si ce départ inattendu a semé une onde de choc au sein de cette famille de musiciens, 
ce fut également l’occasion pour celle-ci de se relever les manches pour passer au travers 

Un peU plUs qUe 21 000$ poUr le spectacle-
bénéfice t’es important pour nous 

de cette pénible épreuve. C’est d’ailleurs au salon funéraire que l’idée d’organiser un 
spectacle-bénéfice pour la prévention du suicide a germé dans la tête des membres de 
la famille. «On a été surpris du nombre de musiciens qui sont venus nous exprimer leurs 
condoléances. C’est là qu’on s’est dit qu’on allait faire quelque chose avec ça, pour sensibiliser les 
gens à la cause », a expliqué l’organisateur de la soirée, Martial Vary. Celui-ci a été secondé 
par René Beauregard, maire de la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford.

Ce dernier a également formé un groupe musical pour l’occasion. «Je connaissais toute la 
famille Vary puisque j’ai grandi avec les frères Vary qui étaient mes amis. J’ai joué pendant une 
vingtaine d’années dans des groupes  et j’ai même formé un groupe avec le plus vieux des frères», 
a souligné celui qui a clôturé le spectacle en montant sur scène avec son groupe.

L’élu politique n’était pas le seul musicien à renouer avec la scène après plusieurs années 
d’absence. Plusieurs groupes musicaux se sont réunis à nouveau le temps d’une soirée. Ce 
fut notamment le cas pour les Soldats de plomb et le groupe Re-flex. Celui-ci en était à 
une première apparition depuis 2009. «Je me devais d’être là, de faire partie du spectacle. Si 
j’ai perdu un bon musicien lors du décès de mon fils, j’en ai retrouvé plein d’autres ce soir. Je 
leur dois beaucoup puisqu’ils ont été là pour me soutenir et pour m’aider à passer au travers du 
mon deuil de mon fils », a confié Paul Vary, père du défunt,  encore bouleversé par la perte 
de son deuxième plus jeune fils. 

La MUSIQUE, UN REMèDE POUR S’aCCROChER à La VIE 
Pour sa part, le guitariste Mario Archambault trouvait primordial de participer au 
spectacle-bénéfice puisque la musique lui a été d’un secours inestimable lors de périodes 
plus creuses. «La musique m’a sauvé la vie. Partager a toujours été un grand plaisir pour moi 
et tant mieux si ça peut en aider d’autres.»  

UN SPECTaCLE D’UNE QUaLITÉ REMaRQUaBLE 
Tout comme ce dernier, plusieurs amis et membres de la famille Vary ont décidé de mettre 
à contribution leurs talents respectifs de musiciens afin de sensibiliser la population à la 
cause du suicide, ce qui a donné lieu à un spectacle d’une qualité remarquable. «C’est la 
première fois que je vois mes oncles sur scène. Les chansons sont vraiment bonnes et je trouve 
le spectacle écoeurant. C’est extraordinaire aussi de voir autant de monde dans l’aréna. Ça 
me touche énormément de voir qu’autant de personnes se sont déplacées. Ça vaut tout l’or du 
monde», a fait remarquer la filleule du défunt, Caroline Laberge, qui a également mis la 
main à la pâte en réalisant une toile qui était en vente lors du spectacle-bénéfice.

Par ailleurs, la somme d’argent qui a été recueillie lors de la tenue de ce spectacle-bénéfice  
permettra notamment au Centre de prévention du suicide de la Haute-Yamaska de tenir 
gratuitement  sur le territoire de Waterloo et des municipalités avoisinantes des ateliers 
de formation visant à outiller adéquatement les participants pour que ceux-ci puissent  
intervenir plus efficacement en matière de prévention du suicide. Le Centre Providence 
utilisera sa part pour faire l’acquisition de nouveaux outils d’intervention  tels que des 
tablettes électroniques. 

par : Jonathan Archambault

(De gauche à droite), Martial Vary, organisateur du spectacle, Lorraine Deschenes, 
présidente du Centre de prévention du suicide de la Haute-Yamaska, Myriam Lussier, chef 
de service en santé mentale dépendance, trajectoire modéré à grave, et René Beauregard, 
maire de Saint-Joachim-de-Shefford et co-organisateur du spectacle.
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Cécile
Lachapelle
thérapeute

MENTIR

Le mensonge, c’est affirmer le contraire 
d’une vérité pour ne pas décevoir. 
Le mensonge est acquis, ce n’est pas 
génétique, on ne naît pas menteur. La 
personne qui ment a une faible estime 
d’elle même et peut vivre un sentiment 
d’infériorité. Elle déformera la vérité 
pour se mettre en valeur ou par peur 
du rejet. Le message qui se cache 
derrière le mensonge : protéger son 
image. La personne peut aussi mentir 
volontairement pour se défendre et cacher 
une mauvaise action, une tromperie, 
une liaison, etc. parce qu’elle aura peur 
des conséquences. Il y a beaucoup de 
peur derrière les mensonges. Peur de 
ne plus être aimé, peur d’être jugé ou 
rejeté, peur de se retrouver seul, peur des 
conséquences dues à ses mensonges.

À court terme ce qui risque de se produire, 
c’est que la personne risque d’être 
démasquée et ainsi causer de la peine 
aux gens, les gens perdront confiance et 
douteront de ce que la personne dira. La 
personne se sert du mensonge pour être 
reconnue, se mettre en valeur, ce qui se 
retournera contre elle, à long terme, ce 
qui aura pour conséquence que les gens 
à leur tour, se retourneront contre elle, 
pouvant aller jusqu’à s’en éloigner. Pour 
certaines personnes, le mensonge est 
plus difficile à accepter que pour d’autres 
à cause de blessures de mensonge dans 
l’enfance.

Que mentir soit un choix conscient ou 
pas, la responsabilité revient à la personne 
qui ment. À la longue à force de mentir 
aux autres, la personne en vient à se 
mentir à elle-même. La personne finit 
par s’enfoncer dans ses mensonges et 
finit par ne plus reconnaître ce qui est 
vrai ou non. Camoufler la vérité ne l’a 
fera pas disparaître.

Pendant la jeune enfance, jusqu’à l’âge 
de six ou sept ans, l’enfant ne fait pas 
la différence entre vérité et mensonge. 
L’enfant mentira pour ne pas perdre 
l’amour de ses parents si le lien de 
confiance n’est pas établi. Il a besoin de 
ne pas douter que ses parents l’aiment. Il 
peut aussi mentir pour éviter d’être puni. 
L’enfant maltraité et ou abusé se servira 
du mensonge pour éviter les colères de 
l’un des parents ou des deux.

Pour changer tous comportements, une 
prise de conscience est nécessaire. Il 
faut aller creuser en-dedans de soi pour 
trouver la source de son comportement. 
Il faut avoir la volonté de changer et de 
s’améliorer, et ça ne se fait pas sans effort. 
La réponse vient de l’intérieur. Pour la 
personne qui ment, on ne parle pas ici 
d’un rare mensonge, la personne doit 
rebâtir son estime de soi et la confiance 
des autres. Demander de l’aide est une 
bonne façon d’y arriver.

Communautaire

Vous avez manqué Waterloo à la chandelle en mars dernier et vous 
aimeriez l’essayer? 
La bibliothèque de Waterloo, Nathalie Benoît et les Correspon-
dances d’Eastman (www.lescorrespondances.ca) vous invitent 
chaleureusement ce 10 août prochain à 18 h, au Parc du Temps qui 
passe, à Eastman, pour vivre une expérience à la fois champêtre et 
chaleureuse. 
Les plumes, l’encre et le papier seront fournis sur place, tout comme 
la lumière et l’inspiration.
Coût : le stylo-passeport pour l’accès aux activités.
Nous vous attendons en grand nombre!
Pour plus d’information : Nathalie Benoît, coorganisatrice et animatrice
https://www.facebook.com/LesCantonsdelettres
514 755-6889
Nathalie Massé, coorganisatrice et bibliothécaire
Bibliothèque de Waterloo, 450 539-2268

Waterloo à la cHanDelle
        est De
  retour… 

De Rollande, Gertrude et Madeleine 

Nous désirons remercier tous ceux qui nous font don de leurs vêtements afin de leur 
donner une deuxième vie. Cela nous permet de venir en aide à la communauté. (Nous 
de la Fabrique St-Bernardin, reconnaissons le bien-fondé de cette œuvre et témoignons 
de leur générosité envers notre église.) Sans oublier que tout ce travail est accompli 
par des équipes de bénévoles. Merci pour leur dévouement à : Pierrette, Rollande, 
Jocelyne, Monique, Madeleine, Lisette, Lise.

Bravo à tous et toutes.
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PROGRAMMATION DU 150e

      7 AU 16 JUILLET 2017



Vendredi, 7 juillet 
À partir de 19 h à la Place du centenaire 
Dévoilement de la murale « Nos bâtisseurs » 
Spectacle de magie - Mystéric 
Spectacle de feu - Mystika 

Mardi, 11 juillet 
10 h à 11 h à la Place du centenaire 
Aînés actifs – Cours de remise en forme (pilates) 
* Déplacé à l’intérieur en cas de pluie – Session 
d’initiation gratuite 

21 h (endroit à déterminer) 

Soirée aux flambeaux avec légendes du monde 
animée pour les adultes 

8 & 9 juillet – 10 h et 13 h 30 
Circuit du patrimoine animé avec descriptif des 

maisons historiques - Départ au kiosque touristique 
aux heures mentionnées. Durée d’environ 1 heure. 

Samedi, 8 juillet – Party plage 
9 h à 16 h à la plage de Waterloo 
Tournoi de volleyball de plage, pique-nique, party 
mousse, glissade d’eau, trampoline aquatique, location 
d’embarcation gratuite aux résidents. Spectacle pour 
enfants et des Sans-Arrêts. Commodités ($$) sur place. 

Aréna Jacques-Chagnon 
17 h 30 - Tail gate party: Hot-dogs, burgers, jeux 
sportifs et musique 

19 h 30 – Spectacle gratuit « Les mouches du 
capitaine » 

22 h - Feux d’artifice pyromusical 

Lundi, 10 juillet 
9 h à 10 h à la Place du centenaire 
Aînés actifs – Cours de Tai Chi Chuan * Déplacé à l’intérieur en cas 
de pluie – Session d’initiation gratuite 

Toute la journée à la plage de Waterloo 
Tour du lac en planche à pagaie entre 9h et 21h 
Gratuit pour les résidents 

Dimanche, 9 juillet – Journée familiale 
10 h à 16 h au Parc Robinson 

Tyrolienne géante, mur d’escalade, jeux gonflables, 
spectacle de cirque et atelier d’initiation avec Cirque 

Carpe Diem, animation, musique, maquillage et 
tatouage temporaire, popcorn et barbe à papa. 



Mercredi, 12 juillet 
11 h à 12 h à la Place du centenaire 
Aînés actifs – Zumba * Déplacé à l’intérieur en 
cas de pluie – Session d’initiation gratuite 

19 h à la Place du centenaire  
Mercredi chaud - spectacle d’Alexander Brown 
participant de La Voix 2016 et ses musiciens Jeudi, 13 juillet 

15h à 18h au parc des 
Générations 
Danse dans ta rue – avec Jacinthe Daviau 
Pour tous les goûts et tous les âges 
Danse en ligne, hip hop, zumba, 
contemporain et plusieurs autres. Venez 
danser au rythme de la musique et des 
gens présents! 

18 h 30 (endroit à déterminer) 
Disco pour les enfants de 6 ans à 12 ans 
Danse, musique, animation, bonbons et 
autres surprises! 
 

Vendredi, 14 juillet - 17 h au parc Artria 
Soirée 5 @ 7 150e – Cocktail du 150e  

Rassemblement, discussions, échanges 
Rappel de différents événements marquants de la Ville 

Samedi, 15 juillet 
11 h à 23 h à la plage de 

Waterloo 
Festival Underground de Waterloo 

Plus de 10 bands à découvrir 
Commodités ($$) sur place. 

 

Dimanche, 16 juillet – Fête foraine familiale 
10 h à 16 h à l’aréna Jacques-Chagnon  
Manèges, petit train, jeux d’antan et de kermesse, 

animation, spectacle pour enfants 

Toute la semaine – 10 au 14 juillet 
10 h à 16 h à l’Hôtel de ville 

Exposition de photos antiques et objets d’époque 

13 juillet - Exposition des livres de minutes des assemblées de 
conseil depuis 1867. 

 



Avec le succès de l’évènement 2016, les citoyens de Waterloo auront encore la 
possibilité de faire leur vente de garage gratuitement durant deux fins de 
semaine afin de créer un «happening» autour de ce marathon!

En ayant plusieurs ventes de garage au même moment, les brocanteurs auront 
l'opportunité de connaître les endroits à l'avance et d'en visiter plusieurs la même 
journée. En agissant ainsi, nous prônons la force du nombre plutôt que de 
multiples événements individuels.

Marathon 
des

ventes de garage
Waterloo

2-3 septembre 2017

Permis gratuit – inscription obligatoire auprès de la ville 
Inscription 2-3 septembre au: https://fr.surveymonkey.com/r/ZTL6SXH

Inscription obligatoire avant le 29 août 2017 
Les règlements sur les ventes de garage sont applicables.

Il est possible de faire sa vente de garage une autre fin de semaine, en complétant 
une demande de permis auprès de la ville au coût de 10$.

Information
450.539.2282 poste 230

ville.waterloo.qc.ca

VilleWaterloo

Loisirs de WaterlooCINÉMA GRATUIT…
Ciné-parc au centre-ville!

Présentation extérieure de films au centre-ville de Waterloo 
à la place du Centenaire! Nous amasserons des 
denrées non périssables qui seront remises au 
Centre d’Action Bénévole de Waterloo.

En cas de pluie, les films seront présentés dans un lieu intérieur.
Suivez la page Facebook et le site internet de la Ville pour les détails.

Place du Centenaire
Débute à la brunante

VilleWaterloo

Loisirs de WaterlooLocation de kayak et de planche à pagaie

*Tous les tarifs incluent la veste de sauvetage et les taxes applicables.
**Cartes multi-entrées disponibles à la plage.

Information supplémentaire
Argent comptant seulement
Pièce d’identité avec adresse obligatoire

Informations
450 405-8117

villewaterloo
www.ville.waterloo.qc.ca

Horaire de location
Ouvert les jours fériés. 
2 juin au 23 juin 2017
Vendredi de 16h à 19h30
Samedi et dimanche de 9h à 19h30

24 juin au 13 août 2017
Tous les jours de 9h à 19h30

14 août au 27 août 2017
Tous les jours de 9h à 18h30

*L’horaire peut varier selon la température.

Plage de Waterloo, rue du Lac

Tarification été 2017
Rabais pour les résidents!

Kayak et planche à pagaie
(SUP) 1h 2h 3h

Tarif résident 5$ 8$ 10$

Tarif non-résident 10$ 18$ 25$

INSCRIPTIONS!

Programmation des loisirs – Automne 2017
Inscription en ligne

30 août au 14 septembre 2017

Inscription en personne
Jeudi 7 septembre de 13h à 19h

Vendredi 8 septembre de 8h à midi

Hockey mineur et Club de patinage artistique
Inscription en ligne
1er août au 25 août 2017

Inscription en personne
Vendredi 11 août de 16h30 à 19h30
Samedi 12 août de 10h à 12h

Information
450 539-2282 poste 230

VilleWaterloo
www.ville.waterloo.qc.ca

5% de rabais s’appliqueront
sur toutes les inscriptions en 
ligne faites entre le 30 août et 

le 6 septembre!

Valide seulement pour la 
programmation d’automne

Loisirs de Waterloo
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Tam Tam

FADOQ Club WAterlOO

eXPOSItION De VÉHICuleS
MIlItAIreS

l’uNItÉ PAStOrAle VOuS INFOrMe…
ST-BERNaRDIN ET ST-JOaChIM

Salle communautaire St-Bernardin.
Activités  pour le mois de juillet et août 2017 :

Pétanque : Parc Wilfrid-Hémond, du lundi au jeudi à 13 h 30. 
Déjeuner au restaurant Miche et Délice : le 20 juillet,

à 9 heures.

Pique-nique : le 5 août, à 11 h 30 - Parc Wilfrid-Hémond; hot-dogs, maïs et
breuvages etc.
Déjeuner au restaurant L’Express : le 17 août, à 9 heures.
Voyages : Jeudi le 13 juillet- Mondial des Cultures (journée Country et 
Bavaroise). Dimanche le 20 août – à bord du train Orford-Express-Visite 
au Savon des Cantons.

Information: Denise 450 539-0111  denise@vsfgama.com
                      Jocelyne 450 539-0930 jvallee11@hotmail.ca

Venez rencontrer l’histoire militaire dans le cadre du 150 ième anniversaire 
de la ville de Waterloo samedi le 5 août de 9 h à 16 h sur le terrain arrière de 
l’aréna.

Exposition de véhicules militaire d’époque avec uniformes, artéfacts, photos, 
pièces, reconstitution.  Un musée à ciel ouvert et c’est gratuit.
Cantine sur les lieux. ($) 

BIENVENUE à TOUS.

Mot de l’équipe de pastorale :
Quelques services pastoraux sont en pause pour l’été mais nous 
demeurons à votre service pour des baptêmes, funérailles ou demandes 
personnelles.  L’horaire des célébrations dominicales est le même.

Surveillez la parution du journal de septembre pour la reprise des 
activités paroissiales.

Nous vous souhaitons un très bel été et du temps pour vous reposer, 
pour vous ressourcer et pour vous amuser!

hORaIRE ESTIVaL du secrétariat :
Le secrétariat sera fermé pour 3 semaines à partir du 14 juillet et de 
retour le 7 août, mais vous pouvez contacter le curé, ou laisser un 
message en tout temps au 450-539-1888, poste 225.

Comptoir familial et P’tit Coup de pouce 
Fermé pour l’été et réouverture des 2 services le jeudi 7 septembre 
2017.  

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.

ENCaN annuel bénéfice (St-Joachim)
Venez vivre une expérience typique, l’encan traditionnel sur les parvis de 
l’église de St-Joachim.  Cette journée débute par une messe à l’extérieur 
(apportez vos chaises pliantes), un dîner aux maïs et hot-dogs à prix 
minime vous est offert, et enfin l’encan en après-midi avec beaucoup 
de rires et de ventes loufoques… Soyez des nôtres le dimanche 6 août 
pour 9 h 30.  

VISITES aUX CIMETIèRES : Vous êtes invités à la visite annuelle 
du cimetière de chacune des paroisses pour commémorer les défunts 
qui nous sont chers. 
St-Bernardin de Waterloo : samedi le 26 août après la messe de 16 h 30 
St-Joachim : dimanche 20 août après la messe de 9 h 30
Bienvenue à tous!

BINGO PaROISSIaL
Nous vous remercions de votre bonne participation à cette première 
année. Considérant le succès de cette activité, nous reprendrons en 
septembre, surveillez la publicité quelques semaines auparavant. 
De nouveau, MERCI!

La fête des voisins de la rue Courville a réuni plusieurs résidents ainsi que pa-
rents et bénévoles. Une rencontre ou joie de vivre, musique et danse étaient au 
rendez-vous.
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Le Relais pour la vie soulignait sa 10e 
année ce 3 juin 2017 à Waterloo et 
tous s’étaient réunis au club de tennis 
de Waterloo, en cette fraîche nuit pour 
rendre hommage aux combattants, 
survivants du cancer, ainsi qu’à la 
mémoire de ceux et celles que la 
maladie a emporté(e)s.

Pour l’occasion, j’ai eu le plaisir de 
m’entretenir avec Monsieur Jocelyn 
Marois, fondateur et organisateur de 
l’événement. Avec générosité, celui-
ci s’est prêté à cette entrevue, afin 
d’expliquer aux néophytes la raison 
d’être et le déroulement du Relais pour 
la vie.

Le Relais pour la vie invite les 
participants à marcher, toute la nuit 
pendant 12 heures, seuls ou regroupés 
pour symboliser cette maladie qui ne 
dort jamais, par solidarité envers les 
personnes atteintes. En échange d’un 

le relais pour la vie,
Des lumières Dans la nuit

par : Nathalie Benoit
don, l’on peut offrir un luminaire 
qui honore une personne qui vit 
ou a vécu avec la maladie du cancer 
et est illuminé dans la soirée, pour 
enfin éclairer le sentier marché par 
les participants de ce relais nocturne. 
Des lampions flottants ont aussi été 
déposés sur la rivière Yamaska nord, 
face au site du Relais, une initiative des 
Amis du bassin de Waterloo, désireux 
d’apporter leur contribution à cette 
cause. 
 
Ce soir là, ladite marche, ouverte 
par un joueur de cornemuse offrait 
aux personnes présentes une scène 
touchante : dans une atmosphère 
baignée de recueillement, l’on pouvait 
voir des gens illuminer leurs lampions 
à tour de rôle, laissant un sillon de 
lumière sur leur passage (environ 700 
luminaires au total).

Des participantes ont accepté de 
partager leur expérience avec le Relais 
pour la vie et la maladie du cancer

Marylène 
et Nathalie 
Marchand ont 
décidé de se 
louer une tente 
pour 
passer la nuit 
sur le site. À en 
juger d’après les nombreuses photos de 
leurs proches, la maladie a durement 
éprouvé  leur entourage, donc la cause 
les touche particulièrement. Dotées 
respectivement d’une expérience de 
4 et 6 ans avec cette levée de fonds, 
elles se disent fières de relever le défi 
et avouent se relayer entre membres de 
l’équipe.

Carole Padner, a été elle-même atteinte 
de la maladie. Survivante du cancer 
de la thyroïde, participe au Relais 
pour la vie depuis les débuts; «une 
pionnière!», fut-elle appelée par sa 
compagne. Malgré tout, elle insiste sur 
ne jamais tenir la santé pour acquise, 
car le spectre du cancer hante toujours 

les consciences; c’est pour cette raison 
qu’elle dit traverser la vie «un jour à la 
fois [sic]»

Pour aider les participants au Relais 
à compléter leurs douze heures, des 
infrastructures étaient en place : une 
tente, des tables de pique-nique, de la 
nourriture, et des artistes musicaux, 
dont Leslie Duke et Les Sans Arrêts, 
pour récompenser, encourager cette 
solidarité. Plus tôt dans la soirée, un 
souper spaghetti, préparé par la Légion 
canadienne de Waterloo, a réuni 
deux centaines de personnes venues 
apporter leur soutien aux victimes du 
cancer, un «immense succès» aux dires 
de Monsieur Marois. 

Communautaire
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Un premier frigo commUnaUtaire
pour Waterloo, Warden, Shefford et St-Joachim-de-Shefford

VÉGÉ-GO ! 

NOTRE FRIGO VÉGÉ-GO EST 
MIS À VOTRE DISPOSITION 

POUR VOS BESOINS EN 
FRUITS ET LÉGUMES. 

VOS DONS SERAIENT APPRÉCIÉS : 

 

    SURPLUS DE VOTRE POTAGER 

    SURPLUS DU MARCHÉ 

    SURPLUS DE PRODUCTEURS 

NOUS ACCEPTONS            
SEULEMENT LES FRUITS   

ET LES LÉGUMES. 

UNE BONNE IDÉE POUR 
CONTRER LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE ET LA FAIM. 

UN IMMENSE MERCI À TOUS 
LES GÉNÉREUX DONATEURS 

Pour toute information, contacter       
Lyne Isabelle au Centre d’action bénévole 

aux 4 vents au 450 539-2395 

AIDEZ-NOUS À GARDER LE FRIGO PROPRE. 

Le Centre d’action bénévole aux 4 vents est fier d’accueillir pour la saison estivale le 
VÉGÉ-GO ! Un frigo communautaire installé près du Centre et accessible en tout 
temps. De là son nom, vous prenez les fruits et légumes (VÉGÉtaux) dont vous avez 
besoin et GO vous partez !

Le frigo communautaire agit comme une banque alimentaire à petite échelle, qui per-
met à ceux qui en ont besoin de se servir dans l’anonymat le plus complet. Ce projet 
vise aussi à contrer le gaspillage alimentaire et plus spécifiquement pour les fruits et 
légumes qui pourraient se retrouver dans les poubelles ou laissés dans les champs.

Le VÉGÉ-GO du Centre d’action bénévole a besoin du soutien de la communauté 
pour garnir ses tablettes. Que ce soit les surplus des potagers, du marché ou des 
producteurs locaux nous avons besoin de fruits et légumes durant toute la saison 
estivale. Une façon simple de redonner au suivant.

Un grand MERCI à SOS DÉPANNAGE Moisson Granby qui nous a offert gracieu-
sement le réfrigérateur. Une belle collaboration entre 2 organismes qui ont à coeur la 
sécurité alimentaire !

Venez les déposer au Centre ou si la quantité est importante, vous nous contactez et 
nous irons les chercher directement chez-vous. Vous pouvez nous rejoindre du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 au 450 539-2395.
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La page à Wilfrid

gala méritas De l’école WilFriD-léger
les boursiers De 2017

Léane Grivenier-Dumoulin et Étienne Gagnon (au centre) 
reçoivent des précédents récipiendaires la bourse de la

Maison de la Culture de Waterloo.

Arianne Choquette ainsi que  Joannie Vallières reçoivent de
M. André Bélanger la bourse de la Fondation Courville.

Adèle St-Pierre reçoit des mains de M. René Beauregard la bourse 
de la Municipalité de Saint-Joachim.

Anthony Dion reçoit des mains de M. Patrice Beauregard la bourse
du Club Optimiste de Waterloo.

Annabelle Leduc reçoit la bourse de la Fondation du Maire de 
Waterloo, M. Pascal Russell.

Séphanie Allard ainsi que Laïla Lessard reçoivent la  bourse de la 
Municipalité de Shefford, remise par M. Pascal Ménard.

Valérie Dostie
Bourse du député fédéral Pierre Breton

Annabelle Leduc et Alice Casavant
Bourse de la Fondation BMP

Sammy Duchesneau
Bourse du Cégep de Granby

Alicia Labelle
Bourse Chartwells

Catherine D’Aoust et Shania Gaudreau
Bourse du Député provincial Pierre Parradis

Éliane Dextradeur et Mikaël Grondin
Bourse de la direction de l’école

Gabriel Pontbriand
Bourse des services aux élèves

Marie-Aimée Lair
Bourse pour civisme (donneur anonyme)

autres élèves méritants récompensés
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100 ans Jean Young
Née le 24 mai 1917 à Waterloo (Québec). Son père Alfred Young, maçon et sa mère 
Catherine.

Graduée en 11e année au High School de Waterloo. Par la suite, elle prend des cours 
au McDonald Collège Montréal pour être professeur en 1937.

Professeur de 1937 à 1942.

En 1942, elle se marie à William (Jack) Sweet.

En 1943, elle donne naissance à Judy.

Le 9 février 1959 Judy meurt dans l’incendie de leur maison, alors qu’elle a 15 ans.

Par la suite, elle fait un retour sur le marché du travail à Brock Mills, Cowansville pour 
ue période de 29 ans.

C’est alors qu’en 1975, elle prend sa retraite.

En 1982, elle revient dans sa ville natale.

Resto-bar, terrasse et livraison
5765 Foster, Waterloo · 450 539-3181

Nouvelle administration
Restaurant familial depuis trois générations

Sous-Marins

Pâtes fraîches

Brochettes

Crevettes...

Pizza

Poulet BBQ

Côtes Levées

Gyros

5099917.pdf;(127.18 x 76.20 mm);Date: 28. Sep 2016 - 11:17:24
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Nos belles d’autrefois

Marguerite
Campbell

LA MAISON MARTIN (1847)
180, ch. Doucet, Frost Village, Canton de Shefford

Cette très belle maison de pierre, magnifiquement entretenue, est l’une des plus 
anciennes maisons encore existantes dans le canton de Shefford. On sait que Frost 
Village fut un berceau du Canton de Shefford. Cette maison n’est pas la première mais 
quand même une des plus vieilles encore bien portante et ce, grâce à l’attachement de 
ses propriétaires successifs.  
 Elle fut construite en 1847, comme l’atteste l’inscription gravée dans la pierre sur 
le mur nord de la maison. Des annexes ont été ajoutées au fil des ans sauf  l’entrée 
du sous-sol qui est d’origine et construite des mêmes pierres. Le dénivelé du terrain 
vers l’arrière a permis de la monter sur une cave assez haute. Cet espace permettait d’y 
conserver les patates et certains légumes pour l’hiver. 
 La maison avait été construite par Benjamin Manson Martin. Son fils Jesse 
Schofield Martin (1820-1866) en a hérité suite au décès de son père en 1851. Cette 
ferme était une des plus importantes du canton en fait de superficie. Au décès de ce 
dernier la ferme est restée à sa veuve Candace A. Beach (1834-1912) qui y a vécu avec 
son fils Carl A. Martin et à qui elle l’a léguée à son décès. 
 Ce dernier a vendu la ferme en 1919 à J. Albert Sicotte pour $10 000 dollars. Ce 
dernier l’a aussitôt cédée à Napoléon Paul Doucet (1881-1945) qui avait pour épouse 
Bella Adams (1887-1959). Étant conseiller et après la démission du maire Lamothe, 
N. P. Doucet proposa sa candidature avec un autre candidat. Après des discussions 
très animées de la part du conseil, N. P. Doucet fut élu maire par acclamation et ce, 
de 1939 à 1941. Ce dernier est mort écrasé  par son cheval le 24 décembre… Quelle 
triste fin d’année. 
 Son fils, Sandy Paul Doucet (1908-1989), avait repris l’exploitation de cette ferme  
jusqu’en 1937. Son frère Joseph a ensuite repris et exploité la ferme jusqu’en 1969. Les 
enfants de ce dernier ont hérité de la terre pour enfin la vendre en 1979-80 à S. H. Flood.  
 À cette époque, d’après le petit-fils de Joseph la maison possédait une grande 
véranda qui contournait le devant et le côté sud  de la maison. La famille en a conservé 
de précieuses photos. Pendant ce temps, la terre  avait été scindée et amputée sur 
sa partie sud pour la construction de l’autoroute 10 qui fut ouverte à la circulation 
en 1964  jusqu’à Magog. La partie au sud de l’autoroute appartient toujours à des 
descendants de la famille Doucet, ce qui explique que le nom Doucet est accolé aux 
chemins des deux côté de l’autoroute, ce dernier chemin est situé, en fait, dans le 
canton de Brome. Cette partie est maintenant  divisée en plusieurs lots.
 Sydney H. Flood  avait acquis la partie nord qui se trouve dans le canton de 
Shefford  en 1980 et sur laquelle repose  notre Belle du mois. En juin 2013, la veuve 
de ce dernier, Lyse Ostiguy a vendu cette propriété à Serge Gadoury, le propriétaire 
actuel.  Il va sans dire que monsieur Gadoury en est très fier...et se promet d’en prendre 
grand soin. 

Sources : André Pontbriand,  Du Township of Shefford au Canton de Shefford. 2012. Le guide 
du patrimoine bâti de la MRC de la Haute Yamaska, 2015. (Wikipédia autoroute 10),  Marcel 
Doucet. 

Photo : M. Campbell, 2017
Photo : M. Campbell, 2017

Son histoire :
Je m’explique, néo-classique de par sa symétrie,  porte centrale et fenêtres placées de 
façon symétrique, semblable aux maisons de la vallée du Richelieu, sauf  que cette  
maison ci est érigée avec de la pierre locale des Cantons de l’Est. 
 D’abord, ce qui nous frappe ce sont ses épais murs de pierres de deux pieds…
d’épaisseur. Le cadrage de la porte principale nous en donne un bon aperçu. Cette 
pierre  locale, du schiste ardoisier, de couleur qui tend vers le gris-bleu, bleu et toutes 
les teintes de gris. Elle est typique des Cantons de l’Est. Les plus grosses formaient les 
angles extérieurs de la bâtisse et se retrouvaient aussi au-dessus des ouvertures en guise 
de linteau. Les autres pierres sont disposées autour pour remplir les murs. 
 La structure repose aussi sur des fondations des mêmes pierres. Les blocs de pierre 
sont  taillés uniquement sur leur face extérieure. La grosseur des pierres, surtout celles 
des coins et aussi des linteaux au-dessus des fenêtres est impressionnante. 
 Seules les lucarnes et le chambranle de la porte ne sont pas d’origine.  Il y avait, sans 
doute à l’origine, une contre-porte qui fermait l’ouverture par l’extérieur. La maison 
a évidemment perdu ses cheminées suite au changement de système de chauffage….
confort oblige. 
 Une autre maison semblable, située tout près dans le chemin des Diligences 
arbore les mêmes caractéristiques. Ces maisons ont possiblement été construits par 
des maçons venus d’Irlande, vu la ressemblance du style avec les maisons irlandaises. 
Les toits sont moins pentus que les maisons québécoises et sont plus basses, soit au 
niveau du sol, comme l’étaient d’ailleurs les premières maisons du régime français. 
Cependant cette maison-ci possède une vaste  cave qui était dû au dénivelé du terrain 
vers l’arrière.
 Ses fenêtres à grands carreaux sont typiques de l’époque. Au dix-neuvième siècle 
des techniques nouvelles permettaient  de faire des fenêtres à plus grands carreaux qui 
ont remplacé les nombreuses petites vitres du siècle précédent qui caractérisaient les 
maisons, dites, québécoises. 

1.  Un plan classique avec entrée principale centrale.

2.  Épais murs de grosses pierres locales  taillés en surface seulement.

3.  Des pierres de très grande dimension servent de linteaux.

4.  Pierres de schiste ardoisier, typique des Cantons de l’Est.

5.  Les ouvertures sont placées de façon symétrique.

6.  La porte centrale est enfoncée dans l’épaisseur du mur.

7.  Fenêtres à guillotines à grands carreaux 2/2.

8.  Nombreuses fenêtres réparties symétriquement autour de la maison.

9.  Le chambranle classique de la porte principale, non d’origine, donne quand même
 de la prestance à la bâtisse.

Son Style : Néoclassique des Cantons de l’est

Ses principales caractéristiques :
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Sport

Nos vaillants coureurs Jean-Christophe 
Renaud, Christopher Gagné et Mickaël 

Houle (conducteur, massothérapeute et cuisinier) ont reçu un accueil fulgurant à leur 
retour dans la région.  Après avoir couru avec plusieurs élèves tant du cycle du primaire 
que du secondaire, ils ont fait des conférences un peu partout dans différentes écoles 
pour prôner les saines habitudes de vie et la santé. L’évènement «Fais ton tour du lac 
avec cours pour ta vie» le 20 mai dernier, n’a pas manqué d’attirer l’attention avec plus 
de 350 coureurs et marcheurs qui ont parcouru 2100 tours tous ensemble. La ville de 
Waterloo, la caisse Desjardins de Waterloo, les emballages Horizon Inc., Monsieur 
Gilles Decelle, le club d’athlétisme de Waterloo et le député fédéral Pierre Breton ont 
financé tous les tours du lac pour un total de $3000.00. Les gens ont fait des dons 
généreux qui ont été doublés par la fondation « ultra giving » qui est un fier partenaire 
de «Cours pour ta vie». Cette belle mise de fonds a fait grimper le thermomètre sur le 
site internet (www.courspourtavie.ca) à un peu plus de $4000.00 de dons recueillis.  
Remerciements spéciaux à la laiterie Chagnon, Tim Horton, et les gâteaux Vachon 
représentés par Stéphane Beaudoin et Claude Valade pour leur générosité.

cHangement aU programme
Le départ vers l’Ontario, qui était prévu pour le 23 mai a finalement été retardé.  
Malheureusement Christopher pour des raisons personnelles ne reprend pas la route.  
Pour Jean-Christophe et Mickaël, un revirement de situation s’impose. Tous les deux 

la traversée Du canaDa continue!
par : Renée Fournier

Les jeunes de l’école Wilfrid-Léger Jean-Christophe, Mickaël et Sébastien Bonneau le coureur invité avec des jeunes de Gatineau

comprennent et acceptent la décision de Christopher, mais le projet doit continuer 
avec le même message et le même engouement. Alors ils réfléchissent pendant une 
semaine et décident finalement d’offrir la chance à d’autres coureurs de venir courir 
avec eux pour les aider.  Jean-Christophe continuera de faire ses 30 kilomètres habituels 
et les autres invités feront les 30 kilomètres manquants. Ils reprennent donc la route 
le 31 mai avec un nouveau défi.  Mickaël, qui jusque là n’avait couru que quelques 
kilomètres pour s’amuser ici et là avec les jeunes coureurs des différentes écoles, décide 
qu’il fera sa part de course. Le voilà donc devenu coureur en plus de ses nombreuses 
autres tâches. Il commencera par quelques kilomètres pour aider son collègue et les 
invités feront le reste. 

Ils envoient donc l’invitation sur leur site facebook et dès la première semaine, deux 
coureurs du Team RN qui ont à cœur les défis santé, sont allés courir avec eux à 
Montréal. Vous pouvez les voir sur facebook (Team RN). Ensuite, Sébastien Bonneau 
de Waterloo s’est joint à eux pour un défi d’une semaine complète. Sébastien aimerait 
atteindre 100 kilomètres et se rendre en Ontario avant de revenir au Québec. D’autres 
coureurs sont présentement en train de remplir la cédule des invités. À vous qui rêvez 
de courir dans l’ouest canadien et de vous mettre au défi, voilà votre chance! Vous 
n’avez qu’à communiquer avec eux à courspourtavie@hotmail.com ou sur leur site 
facebook : Cours pour ta vie. Le défi est lancé pour ceux que ça intéresse. Encore 5 
mois de course attendent nos aventuriers. Souhaitons leur bonne chance!
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Saviez-vous...

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

TouT savoIR suR lE MoRNINg MIRaclE

Qu’est-ce que c’est ? 
Le concept du miracle morning repose sur le fait de se lever tôt. Non pas 8 h ou 
7 h, mais plutôt 5 h 30 ou 6 h, dans le but d’accomplir quelque chose de positif.

Le matin est un moment privilégié permettant de mettre ou de remettre les choses 
en perspective et de les envisager sous un angle nouveau pour accéder à une vie plus 
épanouie.

Les bienfaits sur le corps
À condition que le temps du matin soit « utilisé » à 
bon escient (pratiquer la méditation, faire un jogging, 
etc.) et que le temps de sommeil ne soit pas raccourci, 
se lever tôt permet de se sentir en meilleure forme 
grâce à la lumière du jour.

La lumière naturelle est un excellent régulateur 
du corps (rythme circadien, Indice de Masse Corporelle), elle permet de faire le 
plein d’énergie et de la dépenser durant la journée. Ainsi, une « bonne » fatigue 
s’installe le soir, ce qui permet de trouver le sommeil plus rapidement. De même, 
un organisme qui n’est pas fatigué sera moins soumis aux grignotages, qui eux-
mêmes entraînent de la fatigue et un dérèglement global. 

Se lever plus tôt ? Tel est le principe sur lequel repose 
le morning miracle. 

avec les journée plus longues et la belle saison dans 
laquelle nous sommes vaut mieux comprendre 
pourquoi on dit que l’avenir appartient aux lève-tôt!

Les bienfaits sur le moral
Manquer  de sommeil ou ne pas avoir un sommeil réparateur, comme par exemple 
se coucher systématiquement après minuit entraîne de la somnolence en journée qui 
n’est ni favorable à une bonne énergie physique, ni à un bien-être psychologique. Se 
lever tôt encourage à se coucher plus tôt et favorise le bien-être moral.

Le mieux est d’avoir un « planning » ou une liste de choses à faire pour trouver la 
motivation d’avancer l’heure de son réveil.

La routine
On préconise simplement de mener des activités qui servent un but quel qu’il soit, 
pour s’accomplir pleinement et se sentir plus heureux.

La tranche horaire 5 h 30 – 8 h sera ainsi décomposée et organisée selon l’objectif 
poursuivi : mettre en place une veille active pour établir un business plan, faire une 
séance de méditation pour réduire le stress, un footing pour perdre du poids, boire 
son café tranquillement pour attaquer la journée en forme, etc.

Dans tous les cas, il faut éviter d’utiliser ce temps libre à surfer sur Internet ou à 
parcourir son fil d’actualité sur Facebook, ce n’est pas assez constructif. Se lever 
tôt dans ce but perd tout son intérêt et est dénué de bienfaits. 

Les dangers 
Se lever plus tôt ne doit pas signifier réduire son temps de sommeil, ce qui serait 

néfaste pour le corps. Cela implique de se coucher plus 
tôt le soir. Les premiers jours sont souvent difficiles car 
l’organisme doit s’habituer à ce nouveau rythme.

Pour éviter de trop grandes perturbations, il est conseillé 
de se lever une demi-heure plus tôt que d’habitude et 
d’avancer son réveil un peu plus chaque jour jusqu’à
5 h 30 ou 6 h. Dans tous les cas, le rythme de chacun 

étant différent, il s’agira de rester à l’écoute de son corps pour respecter au mieux ses 
besoins.

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

J’avais sur mon terrain un orme 
d’Amérique centenaire dont le vaste 
parasol me procurait une ombre 
bienfaisante. En  juilllet 2008, quelques  
branches ont commencé à jaunir puis 
à perdre leurs feuilles. Mon arbre était 
attaqué par la maladie hollandaise de 
l’orme qui décime les ormes à travers 
l’Amérique du Nord. Le dépérissement 
est causé par des champignons qui se 
développent sous l’écorce de l’arbre et 
envahissent tout le système capillaire 
qui amène la sève aux branches de 
l’arbre.  Elle est transportée d’un arbre 
à un autre par un insecte, le scolyte, qui 
vient pondre ses larves sous l’écorce. 
Résultat :  les feuilles sèchent 
faute d’alimentation et tombent. 
J’ai essayé de le sauver d’abord 
en coupant toutes les branches 
malades.  Puis j’ai eu recours à 
des injections d’un fongicide 
spécial importé des USA. Mais 
l’infestation était trop avancée et ce 
fut un échec. J’ai dû me résoudre à 
l’abattre pour éviter que la maladie 
ne se propage à un autre orme 
voisin qui lui était toujours sain.

la mort De mon vieil orme
L’orme d’Amérique est une essence 
noble, un arbre au bois prisé en 
ébénisterie, mais c’est aussi un arbre qui 
peut vivre plusieurs centaines d’années 
et dont la ramure est remarquable 
par sa forme de parasol. Cet arbre est 
l’emblème de la ville de Québec et sa 
stature majestueuse fut aussi une source 
d’inspiration pour un de nos peintres 
paysagistes les plus reconnus, Marc-
Aurèle Fortin. Plusieurs de ses tableaux 
sont dominés par ces grands arbres qui 
font paraître les maisons toutes petites.

La maladie hollandaise est dévastatrice 
et lorsqu’on se promène à la campagne 
en juin et juillet, on remarque ces grands 
arbres qui se dénudent de leurs feuilles. 
La maladie s’attaque même aux jeunes 
ormes de façon encore plus agressive. 

Que faut-il faire? On peut traiter un 
arbre auquel on tient à condition que 
celui-ci ne soit pas attaqué à plus de 
10%. Mais c’est une opération coûteuse. 
On peut et on doit éliminer tous les 
ormes malades à proximité, ce qui veut 
dire à au moins mille pieds. Pensez à 
vos voisins qui ont des ormes matures 
sur leur terrain. Brûlez les branches, ne 
vendez pas le bois, ne le déplacez pas 
sauf si c’est un endroit où il n’y a aucun 
orme dans le voisinage.  Écorcez-le. 
Vous verrez de curieux dessins en forme 
d’éventail sur le tronc et, au centre, une 
petite larve blanche qui se transformera 
en insecte porteur de la maladie. Elle 
continuera à se développer même si 
l’arbre est abattu et laissé sur le sol.  

À Québec, des traitement répétés ont 

réussi à conserver une partie des grands 
ormes de la ville.  En Estrie, il y a encore 
beaucoup de jeunes ormes malgré la 
maladie car l’arbre est prolifique et 
pousse vite. Je suis convaincu que si 
l’on éliminait systématiquement tous 
les arbres malades dans un secteur, on 
pourrait contrôler cette maladie et 
permettre à une nouvelle génération 
d’orme d’Amérique de se déployer 
dans le ciel tout en protégeant les 
quelques grands ormes qui ont résisté 
à l’envahisseur. Protéger l’orme 
d’Amérique, c’est aussi contribuer à 
protéger la biodiversité de notre milieu 
naturel.

Peinture de Marc-Aurèle Fortin Photo : Jean-Thomas Bédard Photo : Jean-Thomas Bédard
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