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Votre technicien automobile 
depuis 15 ans 

www.garagejpm.com 

450-776-3522 
1017, rue Denison est, Shefford  

 

Vente et installation de pneus - pare-brise réparation et remplacement 

alignement - accessoires automobile - aquapel  

PROCHAINES PARUTIONS : 6 FÉVRIER 2019, 6 mARS 2019

GARANTI
Votre maison VENDUE

ou je l’achète!*
Pour plus d’informations

Visitez VenduCestGaranti.com

À lire en page 3
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FATIGUÉE MAIS COMBLÉE !

Me lever à 5 h 30, cela fait partie des 
matins d’exception. Mais en ce matin 
du 6 décembre passé, suite à une nuit 
d’insomnie, la levée du corps s’est quand 
même faite allégrement. La toilette 
terminée, une banane et un yogourt 
avalés en vitesse, j’enfile mon costume 
de neige, bottes et mitaines et je pars 
pour le rendez-vous fixé à 6h30.  Oups! 
Il a neigé cette nuit.  Alors, un bon coup 
de balai avant de me mettre en route.

Rendue sur les lieux, quelques personnes 
sont déjà à l’œuvre, bien réveillées tout 
comme moi. Lyne s’assure que je reçoive 
le chandail du Panorama, m’offre une 
grosse tirelire et je rejoins les autres 
dehors.  J’imagine que vous avez deviné 
l’endroit où je suis rendue, sinon sur 
le point de le faire… Je suis au Centre 
d’action bénévole aux  4 vents pour la 
Guignolée des Médias. J’ai accepté de 
représenter le journal Panorama en 
l’absence de Denise Lauzière.  

En compagnie d’autres bénévoles et 
de responsables du centre, j’agite ma 

tirelire avec entrain. Il va s’en dire que 
la musique choisie me dégourdit les 
jambes. Les gens qui circulent en auto, 
nous sourient (pour la plupart) et sont 
généreux s’imaginant à quel point ce 
doit être douloureux à cette période 
de l’année, de perdre son travail, d’être 
malade et incapable de subvenir aux 
besoins de sa famille.  

Je suis tout de même surprise de devoir 
me surveiller les pieds pour éviter de 
me les faire écraser ou d’éviter tout 
simplement de ne pas être aplatie 
comme une crêpe  par des insouciants 
incapables de ralentir. Ouais! ils font 
partie de notre société civilisée. Il faut 
faire avec!

Située au centre de la rue, j’ai l’impression 
d’être une girouette à force de tendre 
ma tirelire d’un côté, puis de l’autre. La 
circulation du matin est assez intense!  
Je retiens mon souffle lorsque deux gros 
camions remorques se croisent. Ouf! je 
pense que je vais me mettre au régime.  
Heureusement, je conserve tous mes 
morceaux! En avant la générosité et 
bonne journée à tous! 

Aux environs de 10 h 45, je retourne 
chez moi fatiguée mais comblée. Vous 
saisissez maintenant la portée de mon 
titre. « Mosusse » que ça fait du bien 
de savoir que les heures que je viens de 
passer vont aider des citoyens de ma 
région! Est-ce qu’on a réussi à atteindre 
le montant total espéré? Je ne sais pas 
encore mais je l’espère de tout cœur! 
  
Ce n’est pas tout le monde qui est 
capable de donner de son temps. L’âge, 
la santé, les occupations, une mauvaise 
passe…  que sais-je? Mais si vous le 
pouvez, offrez vos services à la mesure 
de votre disponibilité et de vos talents. 
Essayez, juste pour voir! Ça fait tellement 
de bien! Dans cette belle gang de 36 
personnes rencontrées ce matin, je crois 
bien que plusieurs avaient cette idée en 
tête ou quelque chose de semblable: J’ai 
contribué à une bonne cause.  Je suis 
peut-être fatigué(e) mais comblé(e)!  

En quittant le centre, j’ai croisé d’autres 
bénévoles qui partaient livrer la popote 
roulante comme à chaque semaine.   
Été comme hiver, beau temps, mauvais 
temps, ils sont à leur poste tout comme 

ceux qui accompagnent les gens à leurs 
rendez-vous. J’espère que la relève ne 
se fera pas attendre car les besoins sont 
grands et variés. Certains bénévoles 
auraient même le droit de se reposer. Ils 
ne le diront pas bien sûr car leur cœur est 
aussi grand que leur âge! Eux aussi sont 
fatigués (es) mais comblés (es)! Sur ce :

Bonne Année 2019 !
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Oxygène

LA 5e GUIGNOLÉE DES MÉDIAS, 
SOUS LE SIGNE DE LA GÉNÉROSITÉ ET DE 

L’IMPLICATION !

514.995.4404 Céline Gagné, n.d.celine.gagne@etreenmouvement.com

Q I  G O N G
(entrainement de l’énergie vitale)

Améliorez votre santé !

W a t e r l o o  ( E s t r i e )

Nouvelles sessions (10 semaines)

Les lundis 13h30 à 15h

- Session hiver : 14 janv. au 25 mars
- Session print. : 1er avril au 17 juin

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

Le Centre d’action bénévole aux 4 Vents tient à 
remercier sincèrement le journal Panorama, la 
Télévision communautaire de Waterloo et les 
36 bénévoles qui ont bravé le froid et la noirceur 
matinale pour ramasser des dons au profit de la 
banque alimentaire. 

Cette 5e  Guignolée des Médias faite sous le signe de la générosité et de l’implication 
exprime bien son mandat car elle a été une réussite. Le centre d’action bénévole pourra 
en effet venir en aide à plusieurs citoyens de la région. Chaque année, cette collecte 
de dons contribue à alléger les besoins de plus de 800 citoyens de St-Joachim-de-
Shefford, Shefford, Warden et Waterloo.

Dès 6 heures, les 36 bénévoles étaient présents. Pour certains, devant le Centre d’action 
bénévole, pour d’autres, à des endroits ciblés de la ville et chez différents commerçants 
de Waterloo, Warden et St-Joachim-de-Shefford. Toutes ces personnes souhaitaient 
ramasser un montant d’argent et des denrées susceptibles de combler les besoins de la 
banque alimentaire du centre.

L’an dernier, la campagne avait permis de récolter 4 422 $. Avec les nombreuses 
augmentations de coût dans plusieurs domaines, il va s’en dire que l’objectif avait été 
haussé. On espérait réunir la modeste somme de 5 000 $ afin de répondre aux mêmes 
besoins. À mesure que les montants entraient, on s’apercevait que la générosité des 
gens de la région était au rendez-vous.  Plus de 6 629 $ a été récolté ainsi que plusieurs 
kilos de denrées non périssables et de produits d’hygiène! Un succès! 

L’argent amassé permettra de se procurer des denrées supplémentaires pour la banque 
alimentaire qui est ouverte non seulement à ce temps de l’année mais 12 mois par 

année, de là l’importance de la Guignolée des Médias. C’est grâce à la générosité des 
gens que nous avons dépassé notre objectif premier. Un grand MERCI pour votre 
contribution!

Si vous n’avez pas eu l’occasion de faire votre don…. Vous pouvez passer au Centre 
d’action bénévole aux 4 vents, nous serons heureux de recevoir vos dons jusqu’au 
20 décembre. Rendez-vous au 107, rue Lewis Ouest de 8 h 30 à 16 h 30. Pour 
information, demandez Lyne Isabelle au 450-539-2395.

No de projet - Project No : BESSETTE-17
Client : Bessette résidences funéraires
Format - Size : 5 X 6,375 pouces
Publication - Magazine : Panorama

Date de parution - Issue : 2 janvier 2019 
Date de tombée - Deadline : 19 décembre 2019
Nombre de couleurs :  CMYK
WATERLOO

GRANBY       BROMONT       VALCOURT       WATERLOO
5034, rue Foster, Waterloo     450 539-1606     1 888 730-6666

famillebessette.com
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Vivat (Bravo)

Merci à toutes les personnes bénévoles, qui se sont impliquées, pour la Guignolée 
des Chevaliers de Colomb de Waterloo: le maire de Waterloo M. Jean-Marie Lacha-
pelle, le maire de St-Joachim M. René Beauregard, le député fédéral M. Pierre Breton, 
Mme Shara Demers Pearson, attachée politique et agente de liaison pour la CAQ dans 
Brome-Missisquoi, en remplacement de Mme Isabelle Charest, L’Exit de Waterloo, 
Mme Manon Godard, responsable des cadets. Les responsables de la guignolée pour 
les secteurs Waterloo, Shefford et St-Joachim sont: M. Raymond Fontaine, Mme Josée 
Ouellette et Mme Bourguignon. Merci à la population pour votre générosité! Nous 
avons ramassé environ 6 tonnes de denrées alimentaires. 

Chaque panier remis, vaut environ 250$. En plus de la nourriture, il y a aussi plus d’une 
cinquantaine de cadeaux neufs qui vont être distribués aux enfants, par les pompiers.

Grâce à cet effort collectif, ce sont 170 familles, dont 50 enfants, qui passeront un 
temps des Fêtes un peu plus agréable.

En mon nom et au nom de l’exécutif, nous vous souhaitons un Joyeux Noël, une 
Bonne et Heureuse Année et de la SANTÉ.
Stephen Sullivan g.c

DEUX FUTURS JOUEURS 
DANS LA LNH! 

L’organisation du tournoi National Pee-Wee de Waterloo tient à féliciter deux joueurs 
qui ont marqué l’histoire du tournoi en 2013. 

Cette année-là, Joseph Veleno, avait remporté le trophée du « Joueur par excellence ».  
Alors âgé de 13 ans, il jouait pour l’équipe des Panthers de Lakeshore.  Sur la photo, il 
reçoit le trophée en compagnie de madame Evelyn Lemay et de son époux monsieur 
Armand Lemay. On aperçoit à gauche, tenant le gros trophée, monsieur Martin 
Bazinet de Waterloo et à droite de la photo, monsieur Yanic Perreault, ancien joueur 
des Canadiens de Montréal. 

Sélectionné par les Red Wings de Détroit, lors du repêchage de la LNH qui a eu lieu 
à Dallas les 22 et 23 juin dernier, Joseph Veleno jouera-t-il pour l’équipe Canada 
Junior lors du Championnat mondial junior 2019? Ce tournoi aura lieu en Colombie-
Britannique du 26 décembre au 5 janvier. Au moment d’écrire ces lignes, il reste encore 
un joueur à retirer de l’alignement. Nous avons confiance que Joseph ne soit pas celui-
là! Ce joueur d’avant, gaucher, mesure 6 pieds, 1 pouce et pèse 195 livres. 

Pour sa part, Alexis Gravel, a été repêché par les Blackhawks de Chicago lors du 
repêchage de la LNH.  En 2013, au tournoi Pee Wee de Waterloo, il avait été nommé 
‘‘gardien de but par excellence.’’ Il faisait alors équipe avec les Cascades des Bois Francs.  
En 2018, c’est au sein de l’équipe des Mooseheads de Halifax dans la ligue junior 
majeur du Québec qu’il jouait. Alexis n’a pas été choisi par l’équipe Canada Junior 
mais son parcours est tout de même à suivre.  Ce gardien de but qui attrape de la main 
droite mesure 6 pieds 3 pouces et pèse 219 livres. 

L’organisation du tournoi Pee Wee de Waterloo souhaite bon succès à ces deux gaillards! 
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Shefford

Loisirs 2019

Professeurs et bénévoles
recherchés

Désirant mettre sur pied une liste de profession-
nels qualifiés pour enseigner de futurs cours 
ou ateliers de toutes sortes en loisirs, la Mu-
nicipalité recrute. Vous pouvez envoyez votre 
CV et votre offre de service à Nadine Man-
tha, coordonnatrice aux événements et loisirs.
Nous sommes également à la recherche de per-
sonnes qui désirent s’impliquer bénévolement 
lors des événements communautaires ou pour 
soumettre des idées ou projets rassembleurs.

Début des cours
le 21 janvier 2019

Vous avez manqué la journée d’inscription aux 
activités de loisirs qui commenceront le 21 janvier 
2019? Contactez-nous pour savoir s’il y a encore de 

la place ou passez nous voir sur place.

Information :
Nadine Mantha, coordonnatrice aux événe-
ments et aux loisirs, 450 539-2258, poste 

239 ou par courriel
mantha.nadine@cantonshefford.qc.ca

*Surveillez l’infolettre de la municipalité ou le site Internet  pour être à l’af-
fût des activités et ou événements organisés par le Service des loisirs.

 Événement
Randonnée aux flambeaux 

avec circuit animé !

22 février de 18 h 30 à 20 h 30 
Parc écologique Jean-Paul-Forand

 (entrée 167, chemin Picard)

  Gratuit pour tous !
 Boissons chaudes offertes !

   
Information : Nadine Mantha ou Elsa Carlier au 

450 539-2258, poste 239 ou par courriel
mantha.nadine@cantonshefford.qc.ca ou 

carlier.elsa@cantonshefford.qc.ca

Pour connaître la programmation hivernale des Aînés Actifs+ de Shefford, rendez-vous 
sur leur page Facebook ou communiquez avec l’organisme à l’adresse suivante : 
ainesactifsdeshefford@gmail.com ou via la boîte vocale 450 539-2258, poste 231.

Le rôle d’évaluation foncière de votre propriété est révisé tous les trois ans et établi en 
fonction de la valeur réelle de votre maison par des évaluateurs agréés. Il sert de base 
d’imposition pour la taxe foncière et la taxe scolaire afin de répartir équitablement les 
charges fiscales entre les propriétaires.

Au cours de la dernière année, la presque totalité des maisons de Shefford a reçu la 
visite d’un évaluateur agréé. La Municipalité attribue cette responsabilité à la MRC de 
La Haute-Yamaska qui accomplit cette tâche pour l’ensemble des municipalités de la 
MRC, sauf Granby qui possède son propre service d’évaluation.

Comment se calcule l’évaluation ?
L’évaluation est établie en fonction de la valeur réelle de la propriété, en tenant compte 
des conditions du marché immobilier 18 mois avant l’entrée en vigueur du rôle 
d’évaluation.  Ainsi, à Shefford, le nouveau rôle d’évaluation qui entrera en vigueur en 
janvier 2019 est basé sur le marché immobilier ayant cours à l’été 2017. 

Les résultats pour Shefford
Depuis la révision du dernier rôle d’évaluation, il y a trois ans, le taux moyen 

par : Johanne Boisvert, conseillère municipale

Qu’en est-il de la valeur de votre 
propriété?

d’augmentation des propriétés de Shefford a augmenté de 
5,8 %, soit un peu moins de 2 % par année.  Cependant, 
l’augmentation globale n’est pas répartie uniformément; 
si les résidences ont augmenté en moyenne de 4,1 %, ce 
sont les terrains vagues qui ont subi la plus forte hausse, 
soit 15,9 %.

Le prix moyen de l’évaluation résidentielle (maison et 
terrain) est donc passé de 296 000 $ en 2018 à 308 000 $
en 2019.

Vous pouvez déjà consulter sur le site de la Municipalité, 
le nouveau rôle d’évaluation de votre propriété qui 
entrera en vigueur en janvier 2019.  Il suffit de cliquer 
sur l’icône « GOnet » située à droite au bas de la page d’accueil.

Pour toute question concernant le rôle d’évaluation de votre propriété, il faut vous 
adresser à la MRC de La Haute-Yamaska.

Si vous avez perdu ou trouvé un chien, vous pouvez aviser la Municipalité du 
Canton de Shefford afin de nous transmettre les informations concernant le 
chien perdu ou trouvé et nous laisser vos coordonnées. Ainsi, il sera plus facile de 
retrouver le propriétaire de l’animal perdu ou trouvé.

La Municipalité tient à jour un registre des chiens présents sur son territoire grâce 
aux propriétaires qui font la demande d’une licence annuelle pour leur animal.

Régulièrement, ce registre est transmis à la Sûreté du Québec ainsi qu’à la SPA 
des Cantons afin de faciliter la recherche du propriétaire, d’où l’importance de 
rappeler pour tout propriétaire d’acquérir une médaille auprès de la Municipalité 
pour leur animal de compagnie.

Licence obligatoire
À noter que la licence pour chien, au coût de 10 $ par animal (maximum de 
deux chiens par résidence), est obligatoire sur le territoire de la Municipalité 
du Canton de Shefford. Celle-ci est payable annuellement (avant le 5 mars) et 

Chien perdu ou trouvé? Que devez-vous faire?
est valide pour la période d’une année allant du 
1er janvier au 31 décembre. À défaut de quoi, une 
amende minimale de 100 $ plus les frais est prévue.

Règlement municipal G-100
Tout citoyen de la Municipalité du Canton de 
Shefford qui est propriétaire ou gardien d’un ou 
de plusieurs chiens doit avant tout se conformer au 
Règlement municipal G-100. Le fait que le ou les 
chiens soient licenciés ne donne pas aux animaux le droit de circuler librement 
et de nuire au voisinage. Le propriétaire et/ou gardien d’un chien demeure 
entièrement responsable des dommages ou nuisances causés par l’animal en 
question.

Il est possible de consulter le règlement municipal sur le site Internet de la 
Municipalité au cantonshefford.qc.ca
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Virginie
Fortin

DÉSENCOM-
BREMENT

L’aventure

Voici maintenant janvier qui s’installe alors que les festivités des fêtes s’atténuent 
tranquillement. J’espère que vous avez passé de bons moments en excellente compagnie 
et que vous avez terminé 2018 avec ceux que vous aimez. C’est une période que 
j’adore et, avec la venue de la nouvelle année, je prends plaisir à faire une rétrospective 
de celle qui vient de passer afin de faire un petit plan de match pour la suivante. Aucun 
changement drastique en vue, car, pour 2019, je prévois poursuivre ce que j’ai déjà 
entamé : simplifier et désencombrer mon quotidien. 

J’ai souvent cru à tort que j’avais besoin d’être plus organisée. La vérité était que j’avais 
simplement beaucoup trop de choses.

Il fut un temps pas si lointain où j’accumulais du matériel à n’en plus finir, sans être 
capable de m’en départir. Chaque coin de ma chambre contenait une pile de choses 
qui essayait d’avoir l’air rangé. Je gardais tout, juste au cas! En fait, l’une des raisons 
est que je ne savais pas encore ce dont j’allais avoir besoin une fois partie de chez mes 
parents. Je préférais donc tout garder pour ne pas avoir à l’acheter plus tard. J’avais 
également de la difficulté à me départir de ce que j’avais. Les temps ont changé! 

C’est aussi comique comment je fuis à tout prix les magasins alors qu’avant, je me 
plaisais à visiter les boutiques seulement pour le plaisir. Je n’étais pas une grande 
dépensière, mais j’avais un faible pour les aubaines, ce qui ajoutait des items bas de 
gamme non nécessaires à ma collection déjà trop volumineuse. 

Qu’est-ce qui m’a ouvert les yeux sur le superflu? Mon sac à dos! 

C’est sans surprise si je vous dis que voyager change une personne. Chaque aspect de 
l’expérience apporte son petit quelque chose et vivre avec dans ses bagages n’en fait pas 
exception. Vous auriez dû voir mon premier sac à dos:  55 L rempli à pleine capacité, 
alors que je quittais pour deux mois au Pérou. J’ai un peu honte d’y repenser, mais je 
ne pouvais pas prédire que j’allais en utiliser que la moitié! Il est difficile d’imaginer 
tous les kilos inutiles que j’ai transportés sur mes épaules d’auberge en auberge, que 
j’ai sortis du sac maintes et maintes fois, replacés sans même en faire usage pour 
finalement les ramener chez moi, intacts. Des choses en apparence essentielles avaient 
été un fardeau à transporter, placer et organiser pendant des semaines pour finalement 
n’avoir jamais servi. Ce genre de constat fait grandement réfléchir sur la pertinence des 
objets, même s’ils ont une utilité intéressante.
 
Maintenant, mon sac à dos n’a plus rien à voir avec le premier et l’expérience générale 
est beaucoup plus légère, simple, rapide et efficace! 

C’est graduellement que j’ai intégré cette notion chez moi alors qu’on avance 
progressivement nos rénovations. Après quelques années, nous finissons enfin des 
pièces et redécouvrons des choses qui étaient cachées dans des boîtes tout ce temps. Il 
va sans dire que la plupart de ce matériel n’a pas réintégré nos tablettes! En étant deux 
dans un tel espace, il est facile de perdre le compte de tout ce qui se cache dans chaque 
pièce, le cabanon, ou les garde-robes. Comme on ne semble jamais manquer d’espace, 
on ne ressent pas le besoin de se débarrasser de quoi que ce soit, c’est pourquoi j’ai 
entrepris un grand désencombrement. 

Sans être une minimaliste pure et dure, j’adhère à certains de leurs principes de base 
quand vient le temps de décider du destin de quelque chose : Est-ce utilisé, est-ce que 
je veux vraiment le garder?  Ainsi, nous avons fait plusieurs boîtes de dons et n’avons 
aucun regret à ce jour! Les garde-robes pleines à craquer, vanité de la salle de bain, 
armoires de cuisine, etc., sont dorénavant bien rangés et épurés. C’est si agréable de ne 
plus avoir à jouer à Tetris pour refermer une porte et ne plus avoir à creuser parmi des 
cossins pour trouver ce qu’on recherche.  Nous adorons l’aspect épuré des pièces qui 
laisse davantage de place pour réfléchir. Sans parler du temps sauvé sur le ménage! Il 
faut dire que ce n’est pas tentant de se laisser trainer quand tout est bien rangé. 

Maintenant que le problème d’encombrement se règle graduellement, il faut l’entretenir 
et prévenir la récidive en amont. Ainsi, il faut faire attention aux achats impulsifs qui 
entrent chez soi. Je mise davantage sur la qualité plutôt que la quantité et, de cette 
façon, je m’assure que mon achat ne se retrouve pas au site d’enfouissement! De régler 
le problème à la source est très économique. 

J’ai déjà entendu que « les choses que l’on possède finissent par nous posséder » et 
désencombrer son quotidien aide certainement à se sentir moins étouffé ou surchargé. 
Sur ce, je vous souhaite une belle année remplie de plaisir et non de matériel.  

L’Escouade Techno est offerte en collaboration 
avec les étudiants de l’école Wilfrid Léger et les 
bénévoles du Centre. Rendez-vous au Centre 
d’action bénévole aux 4 vents entre 15h20 et 
16h20 les mardis 15 et 29 janvier, 12 et 26 
février, 12 et 26 mars, 16 et 30 avril, 14 et 28 
mai au 107, rue Lewis Ouest à Waterloo.

Que ce soit pour télécharger des applications, des jeux, envoyer des courriels, 
photos, textos ou autres, l’équipe sera disponible pour répondre à vos questions 
et vous aider à mieux  comprendre vos appareils électroniques, et ce, tout à fait 
gratuitement. Ce service d’Escouade Techno est offert à toute la population. Venez 
faire un tour et prendre un bon café en leur compagnie.

Besoin d’aide aveC 
votre téléphone 

Cellulaire ou 
votre taBlette ?

Surveillez notre programmation hiver-printemps qui sortira le lundi 7 janvier. 
Que ce soit pour le plaisir ou pour vous informer, vous pourrez choisir parmi 
nos ateliers, conférences et formations de tous genres. Visitez notre site internet 
au www.cabaux4vents.com ou abonnez-vous à notre infolettre soit sur notre site 
internet ou par Facebook au www.facebook.com/cabaux4vents. Vous pouvez aussi 
passer nous voir au Centre situé au 107, rue Lewis Ouest à Waterloo.

Le club Lions est heureux de continuer sa collaboration avec le Service des Incendies 
de Waterloo avec la remise de 50 détecteurs de fumée.  
 
Les détecteurs seront installés par le service des pompiers lors des visites.

De gauche à droite : M. Ross Coté Président du club Lions, M. Dominic Mayer 
membre service pompier Waterloo,M. Daniel Bell  Président de Zone Lions.

CluB des lions
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Cécile
Lachapelle
thérapeute

LA 
CoMpassion

La compassion est un sentiment de sympathie qui nous porte à partager la souffrance 
de l’autre.  C’est écouter avec le cœur sans juger ni condamner. C’est être attentif 
aux besoins de l’autre, à ses douleurs, ses peines, ses souffrances. C’est être sensible à 
l’autre, à ce qu’il vit. C’est être à l’écoute et être capable d’écouter la douleur de l’autre 
en mettant de côtés nos propres problèmes pour un instant. La compassion c’est être 
capable d’entrer en contact avec ce que l’autre vit et non avec ce que je vis ou ai vécu. 
C’est être capable de se taire et d’entrer en relation avec l’autre dans le cœur. Pour 
éprouver de la compassion, il faut savoir être empathique à l’autre. Pour éprouver 
cette compassion, il faut avoir de l’empathie et mettre de côté nos propres blessures 
pour un temps. « Compatir, c’est souffrir avec ».Michelle Larivey.

La compassion peut éveiller en nous de la tristesse, de la colère, de la peine sur ce que 
l’autre vit. Il est normal de vivre certaines émotions devant la souffrance de quelqu’un. 
La compassion ce n’est pas projeter nos propres émotions, c’est écouter.  C’est donner 
toute la place à l’autre parce qu’il se peut que certaines confidences déclenchent nos 
propres émotions à cause de notre propre vécu personnel. La personne qui se confie 
ne demande qu’à être écoutée, elle ne demande pas nécessairement de conseil, elle 
espère seulement être écoutée et entendue. La compassion passe par le regard et 
l’attitude que nous projetons et ça, la personne le ressent. La plupart du temps, 
la personne n’a pas besoin qu’on lui dise quoi faire, elle a seulement besoin qu’on 
l’écoute. Sentir que quelqu’un a pris le temps de l’écouter lui apportera du réconfort. 

Quelles que soient les situations, se sentir écouté et compris permet de sortir le trop 
plein et de se sentir mieux. Plus la personne élabore ce qui ne va pas, plus elle découvre 
ce qui ne va pas. Plus elle découvrira ce qui ne va pas, plus elle sera apaisée et plus 
les émotions qu’elle ressent deviendront plus claires. Mais, attention à la discrétion.  
Révéler ce qu’une personne vous a confié pourrait gâcher tout le bien que vous auriez 
pu lui apporter. Se sentir trahi est un sentiment que personne n’aime éprouver. Il y a 
ce qu’on peut dire et ce qu’on doit taire. 

Lorsque vous sentez le besoin de parler à quelqu’un et que vous sentez que cette 
personne n’écoute pas, coupe la parole, ne comprend pas, ne vous acharnez pas, 
parlez à quelqu’un d’autre. Les gens n’ont pas tous la même capacité d’écoute. Par 
contre, si vous êtes capable d’écoute, deux petites phrases apportent du réconfort : 
«Je comprends » ou «est-ce que je peux faire quelque chose ». La plupart du temps 
se  sentir compris suffit. Il ne faut pas négliger l’importance de l’écoute quelles que 
soient les circonstances.

« Être compris permet de mieux se comprendre soi-même ». Carl Rogers.

Le personnel de la  Bibliothèque publique Waterloo
souhaite à tous :

Une excellente année 2019
Remplie de joie, de paix et de santé!

Merci de nous permettre de vous réconforter
par la lecture

Nathalie et Isabelle

L’orangeraie
Larry Tremblay
Éd. Alto

« Je te parle avec de la paix dans ma 
bouche. »

Je vous propose aujourd’hui une 
courte lecture, courte, mais qui vous 
habitera pendant des jours.

L’orangeraie, c’est l’histoire de 
jumeaux qui se déroule dans un 
pays qui n’est jamais nommé, mais 
que l’on peut facilement supposer 
être au Moyen-Orient. Les parents 
d’Amed et Aziz  doivent choisir qui 

des deux servira de kamikaze pour la mission de vengeance. Nous suivons 
donc ces préparatifs. Sans jamais prendre position, Larry Tremblay nous 
raconte le vécu absolument touchant, dérangeant, de ces parents et de leurs 
enfants coincés dans cette aventure. Il nous questionne sur nos croyances, 
nos jugements, nos valeurs. La vie, ainsi racontée de l’intérieur, nous amène 
une toute nouvelle compréhension de cette réalité, celle de gens prêts à 
mourir pour la cause.

La division du roman est également très intéressante. Après les évènements, 
le jumeau qui reste s’exile dans un pays non nommé qui pourrait se situer 
en Amérique. Sa vie se poursuit et grâce à lui, nous comprenons ce qui s’est 
passé le jour où son frère est mort de façon tragique.

Ce roman prenant remet en question bien des jugements que nous portons 
sur les gens qui ont des coutumes, des religions différentes de nous. Il nous 
permet  surtout de vivre au cœur de cette famille déchirée qui peine à 
comprendre ce qui lui arrive.
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Glissade sur tubes, patinage, 
hockey libre et bien plus encore!

Soirée dansante sur patins avec 
musique et lumières

d’ambiance.

Venez nous voir au parc Robinson (entrée rue Mario). 
Nous vous attendons en grand nombre! 

* Certaines activités peuvent être annulées 
selon la température. Surveillez la page 
Facebook de la Ville de Waterloo VilleWaterloo

terrains publics de la neige ou de la glace provenant d’un 

même pendant l’hiver. Évitez de déplacer la neige de votre 

vous assurer qu’il respecte

PAGE D’ INFORMATION DE
o

o
o Le gardien d’un chien doit, chaque année, renouveler la licence pour son ou ses chiens.
o L’animal doit porter au cou et en tout temps le médaillon.
o Le coût pour se procurer ou renouveler la licence de l’animal est de
o Le coût pour le remplacement d’un médaillon perdu ou endommagé est de
o

Pour toute question, veuillez contacter M. Réjean Robert, inspecteur adjoint, service de l’urbanisme 

– compteur d’eau

• Rapporter le coupon rempli à l’hôtel de ville avant le jeudi

•
•

la chance de gagner un compteur d’eau résidentiel! 

d’économie d’eau
d’eau l’ensemble
l’installation d’eau

l’appui l’installation d’un d’eau l’intérieur
d’eau

d’un d’eau
d’eau l’installation
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Rebondir après l’épreuve ! 
 

Soirée conférence 
Lundi, le 4 février 2019 

à 19 h 

D LUN MAR MER JEU VEN S

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31
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Tam Tam

L’unité pastoraLe
vous informe…

ST-BERnARdIn ET ST-JOAChIM

faDoQ CLub WaterLoo
Salle communautaire St-Bernardin (local 103)

Activités pour le mois de JAnVIER 2019 :

Mercredi, le 9 :  Buffet de la rentrée à 18 h et
Bingo à 19 h 30.

Mercredi, le 16 : Cartes et jeux de société à 19 h 30
Jeudi, le 17 : Déjeuner à L’Express, à 9 h
Mercredi, le 23 : Cartes, baseball-poches ou pétanque
Mercredi, le 30 : Cartes et jeux de société à 19 h 30

CHevaLiers De CoLomb
De WaterLoo

aCtivités Du CarnavaL 2019
à saint-Joachim-de-shefford

La Compagnie de Théâtre Sauvageau inc. de Waterloo offre un atelier de 
théâtre pour les jeunes âgés entre 6 et 13 ans et qui sera donné par Louise-
Marie dion. 

L’atelier comprend des exercices de diction, des jeux d’échauffement, du 
mime… et en ayant comme objectif la réalisation et la présentation d’une 
courte pièce théâtrale.

Les cours sont offerts les mercredis de 15 h 30 à 17 h dans le gymnase de 
l’école l’Orée des Cantons, pavillon St-Bernardin de Waterloo. La session 
d’une durée de 12 semaines débutera le 16 janvier et se terminera le 
mercredi 10 avril 2019 avec la présentation de la courte pièce. Il y aura 
relâche le 6 mars.

Le coût est de 60 $ pour les 12 cours.  Les inscriptions se font par téléphone 
au 450 539-3909 entre 9 h et 20 h du 7 au 12 janvier 2019. Faites vite, les 
places sont limitées!

Cours de théâtre pour 
les 6 à 13 ans

« La Relève de Sauvageau »

Journée familiale : Samedi 19 janvier 2019 dès 14 h
Jeux gonflables, musique, glissade, animation Wixx, 
  ski de fond (équipements fournis), feu de joie, tours de poneys,
  bouillon de poulet, chocolat chaud. 
  Feux d’artifice vers 17 h 15
  Cantine et bar sur place $$

Au terrain des loisirs, 556 rue des loisirs à Saint-Joachim-de-Shefford

Tournoi de curling : Vendredi 18 janvier dès 18 h 30 5$/personne

   Plus d’informations sur le site www.st-joachim.ca ou 
Appelez Lise Ferland, 450 539-3201, poste 222

Activités 

gratuites

Que Dieu nous garde en sa bénédiction tout au long de
cette Nouvelle Année! 
Danielle, Louise-Marie et Alain

Élections aux conseils des fabriques!
Les assemblées générales des fabriques de notre unité ayant eu lieu, voici le 
résultat des élections de marguilliers.

Paroisse St-Bernardin : Nous voulons tout d’abord remercier sincèrement 
la marguillière sortante du conseil de fabrique de St-Bernardin, Mme Nicole 
Deschamps pour sa précieuse implication; nous souhaitons la bienvenue à 
Mme Johanne Côté pour un premier mandat de 3 ans et félicitons Mme 
Marguerite Campbell d’entreprendre un 2e mandat.

Paroisse St-Joachim : Nous voulons aussi remercier sincèrement le 
marguiller sortant, M. Étienne Beauregard pour son dévouement envers la 
paroisse. Nous félicitons Mme Laurianne Bernier et M. Gilles Dalpé élus 
pour un premier mandat de 3 ans.

Un grand merci à chaque membre des deux conseils de fabrique de l’unité 
pastorale pour leur engagement accompli avec cœur et générosité.  

Rencontres bibliques pour adultes
Louise-Marie et Danielle, agentes de pastorale pour l’Unité, offrent des 
rencontres bibliques à partir des récits vus dans les parcours de catéchèse, en 
s’inspirant de l’approche biblique symbolique. Ces rencontres de 2 heures 
sont gratuites et offertes à tous et toutes. Inscription obligatoire. 
L’horaire de l’année est le suivant : (toujours entrer par la porte # 200)
-  15 janv. 19 h  ou 16 janv. 13 h : Les noces à Cana et Le repas des frères 

prophètes
-  22 janv. 19 h : La Tour de Babel, Dieu souffle sur Adam et Les ossements 

desséchés.
-  26 fév. 19 h ou 27 fév.13 h : Le Jardin d’Éden et Les jardins de la Passion

La Taverne du Bon-dieu – 18 janvier
Venez jaser avec nous, les Cœurs vaillants, le vendredi 18 janvier à 19 
h, et apportez vos consommations et grignotines à la salle Esperanza de
St-Joachim.
Micheline Beauregard Dalpé, responsable.

Bingo paroissial de St-Bernardin – 26 janvier
La première soirée de bingo de l’année se tiendra le samedi 26 janvier 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 50$ par tour régulier, 
100$ par tour spécial et le gros lot sera de 650$ minimum. Dates de l’année: 
23 février, 23 mars, 27 avril et 25 mai. Pour 18 ans et plus. 
Bienvenue à tous! La Fabrique de la Paroisse de St-Bernardin : 
lic201606020061-01

Onction des malades le dimanche 3 février : aux deux célébrations de 
l’Unité pastorale, pour se laisser réconforter par Dieu.

Messe country à St-Bernardin le 9 février à 16 h 30 avec l’animation 
musicale de M. Bernard Paquette.

GUIGnOLÉE  2018  des ChEVALIERS:  samedi le 15 décembre dernier eurent 
lieu la distribution et la livraison des paniers de Noël préparés grâce aux vivres et 
dons recueillis lors de la Guignolée de samedi le 1 décembre. Tout surplus de vivres 
sera remis gracieusement au Centre d’action bénévole et à la Maison des Jeunes. 
Merci encore à tous les bénévoles et cadets de la Marine qui y ont participé.

BRUnCh dOMInICAL: Le premier brunch mensuel des Chevaliers de l’année 
2019 aura lieu dimanche le 13 janvier, toujours au sous-sol de l’église St-Bernar-
din, de 8 h 30 à 12 h 30 et toujours aux mêmes conditions: gratuitement pour les 
enfants jusqu’à 5 ans inclusivement, 4 $ pour les 6 à 11 ans inclusivement et 8 $ 
pour les autres.

100 AnS: et oui, les Chevaliers de Colomb de Waterloo seront centenaires cette 
année. En effet, 109 citoyens de Waterloo obtinrent du Conseil Suprême des Che-
valiers de Colomb leur charte constitutive le 7 décembre 1919.  Anniversaire à 
souligner, n’est-ce pas?
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Bonne et heureuse année !  
Happy new year!

 179 rue Principale, Warden (Québec) J0E 2M0 T 450 539-2608

Visitez notre nouveau site web et  
découvrez nos promotions en vigueur ! 

garagejeanparent.com 

Pub Noël PANORAMA.indd   1 18-11-13   11:40

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

« Tu les fais boire au fleuve de ta bonté. »                    (Psaume 36, 9)

C’est la période des breuvages chauds et des tisanes. Quelle 
est l’alternative la plus écologique? Certainement d’acheter 
les tisanes en vrac;  moins coûteux et moins d’emballage. En 
plus, la tisane en vrac libère plus d’arôme, car elle n’a pas été 
entreposée aussi longtemps. De plus en plus de magasins se 
spécialisent dans le thé et la tisane en vrac. Essayez-les.
 
Pour l’infusion, utilisez une cuillère à pincette, une boule 
à thé ou une théière. Elles sont réutilisables et on peut s’en 
procurer facilement. En plus de l’aspect écologique, vous pourrez bénéficier d’une plus 
grande variété en choisissant camomille et vanille un soir, puis tilleul et camomille le 
soir suivant.

nouveauté
Quelle est votre recette préférée ? L’équipe du journal vous invite à nous présenter 
votre meilleure recette. Une fois par mois, une recette sera partagée avec le public. 
Participez en grand nombre afin que nous puissions connaître les goûts culinaires 
de nos lecteurs.

Vous pouvez envoyer vos recettes par courriel : panorama@journalpanorama.com 
ou par la poste au : Centre d’accès communautaire de Waterloo, 650 de la Cour,
Waterloo, Qc  J0E 2N0

POULET cHASSEUR
faCile

PRéPARAtIoN : 15 mINutEs
CuIssoN : 1 hEuRE
PoRtIoNs : 4

INgRédIENts :
4 poitrines de poulet désossées sans la peau

1 poivron vert en gros morceaux

1 oignon en gros morceaux

2 carottes en tronçons

1 branche de céleri

1 boîte de champignons

1/4 tasse d’huile de canola

1 tasse ketchup

2 cuil. à soupe de basilic

Sel et poivre au goût

PRéPARAtIoN
Préchauffer le four à 325° F

Couper le poulet et les légumes en bouchées

Mélanger tous les ingrédients ensemble.

Mettre dans un plat allant au four et le couvrir

Cuire environ une heure trente

Servir avec des nouilles au beurre ou du riz

Bon appétit!
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La page à Wilfrid

La construction d’une serre solaire passive commencera au printemps pro-
chain à la maison des jeunes L’Exit de Waterloo.

Le projet consiste à construire une serre annexée au bâtiment principal pour pro-
duire des légumes même dans les périodes les plus froides de l’hiver.  Cette grande 
pièce de verre, d’une dimension d’environ 16 pieds de large par 27 pieds de long, 
qui sera chauffée par le soleil se situera du côté sud de la maison.  Une porte per-
mettra la communication entre la serre et la cuisine en tout temps pour les jeunes.

« Le but principal qui nous motive à faire ce projet est de produire des légumes qui 
nous aideront à poursuivre le service de repas complets et santé aux adolescents de 
l’école Wilfrid-Léger pour seulement 3$ », explique Martin Couture, le directeur 
de la maison des jeunes L’Exit de Waterloo.

Il nous informe ensuite que SOS dépannage Moisson Granby leur offre généreu-
sement l’équivalent d’environ 20 000$ de denrées, chaque année, pour rendre les 
dîners à moindres coûts possibles.  « Même avec les différentes subventions dont 
nous bénéficions, les légumes produits avec la serre contribueront à garder le service 
de repas accessible à tous », poursuit-il. 

Le sol sera réchauffé par un circuit de tuyaux enfouis dans la terre qui permettront 
de produire les légumes.  De plus, l’air ambiant chauffé par le soleil sera déshumi-
difié puis soufflé à l’intérieur de la maison.  Le responsable du projet poursuit en 
disant qu’il espère diminuer énormément les coûts liés au chauffage grâce à cette 
méthode. 

La serre, un endroit très lumineux, favorisera la bonne humeur des occupants de la 
maison des jeunes. M. Couture explique que ce lieu se doit d’être accueillant pour 
les rencontres entre amis au dîner et pour le temps des devoirs. 

« On est rendu là !» s’exclame-t-il, La serre solaire passive serait la continuité des 
activités sur l’alimentation que nous faisons : le bistro santé, les jardins commu-
nautaires, le jardin collectif, la vente de semis et le groupe d’achats de semences. » 
Il précise que d’autres animations seront mises en place après la construction de la 
serre, dont des ateliers de semis, l’accueil de groupes classes pour des activités sur 
l’horticulture, l’accueil de stagiaires pour l’entretien et la récolte des jardins et des 
ateliers sur la transformation des aliments cultivés.

« L’idée qui a guidé le projet est “De la graine à l’assiette” », dit-il.  La serre devien-
drait un endroit d’apprentissage inspirant pour les adolescents.  « On souhaite que 
les jeunes apprennent d’où les aliments proviennent et du temps qu’il faut pour les 
produire », déclare-t-il.  Le directeur explique qu’un des buts de l’équipe est d’ame-
ner les jeunes vers une plus grande autonomie.

Toute l’équipe de la maison des jeunes L’Exit de Waterloo se fera un plaisir de vous 
accueillir pour une visite de ce lieu peu commun !

Stella Duchesneau-Couture

léguMes frais et
loCaux toute l’année 

à l’exit

Une vue aérienne des jardins communautaires de la Maison des jeunes.

éCole, devoirs, travail, loisirs, relation…

LES JEUNES EN
font-ils trop ?

Les jeunes ont beaucoup à faire à l’extérieur de l’école en plus de devoir inclure 
leurs travaux et leurs études dans un temps restreint. En constatant ce fait, il est 
possible d’observer que, depuis plusieurs années, les élèves du secondaire au Qué-
bec sont parfois victimes de surmenage.

Les élèves doivent réussir à combiner leurs travaux, leurs études, leurs loisirs, leur vie 
sociale, le travail pour certains, en se gardant aussi un peu de temps libre pour eux-
mêmes. Tout cela en 168 heures. C’est un nombre d’heures très restreint pour inclure 
toutes ces activités.

À l’école Wilfrid-Léger, les jeunes ne sont pas exemptés de ce problème. Chantal 
Cayouette, professeur de mathématiques à Wilfrid- Léger affirme : « Ce sont souvent les 
élèves forts qui sont victimes de surmenage, car ils se mettent de la pression en voulant 
performer. » Elle déclare aussi que les élèves anxieux à la base courent plus de risques 
de vivre du surmenage. Hélène Lussier, mère d’un élève de secondaire 2 et membre du 
conseil d’établissement de Wilfrid-Léger, stipule, quant à elle, que ce sont les élèves ayant 
de bons résultats et les élèves ayant certaines difficultés qui sont plus à risque de vivre 
cette situation.

Selon le site Mon travail : Mes études, les jeunes devraient passer un nombre d’heures 
restreint pour chacune de leurs activités. Cette information divulguée par une région du 
Québec n’est pas la plus fiable, mais donne une idée générale de la situation. Les étu-
diants devraient passer 20 heures sur leurs travaux et leurs études, 14 heures pour leurs 
loisirs, 14 heures pour leur vie sociale, 13 heures pour le travail, 13 heures de temps libre 
et 56 heures pour le sommeil. Certains élèves prennent de leurs heures de sommeil afin 
de travailler ou encore de leur temps libre pour leurs devoirs et leurs études. Ce sont ces 
changements qui amènent le surmenage chez certains adolescents.

Plusieurs conséquences du surplus d’activités et de travail scolaire chez les élèves sont fa-
cilement observables. Hélène Lussier explique que le surmenage cause la baisse d’estime 
de soi, l’épuisement ainsi que l’augmentation du stress chez les élèves du secondaire. Un 
article de la Presse affirme ces faits. Selon une étude effectuée pour cet article, 90% des 
jeunes souffrant de surmenage se sentent débordés, 63% souffrent de solitude, 50% se 
sentent désespérés et 55% doivent gérer plus de 3 problèmes en même temps. Le surme-
nage affecte donc la santé physique mais aussi la santé psychologique des élèves.

La principale problématique concerne les étudiants ayant un travail après leurs heures de 
cours. Selon un article du Devoir, 42,5% des personnes âgées de 15 à 24 ans, au Québec 
travaillent en plus de leurs études, ce qui équivaut à presque la moitié des élèves. Au 
Canada, ce sont 36,2 % des étudiants qui travaillent. Une grande différence est obser-
vable. Il est plus que possible que les élèves de Wilfrid-Léger soient affectés par cette 
problématique.

Plusieurs solutions pourraient être amenées pour améliorer la condition des élèves. Hélène 
Lussier affirme : « Si les élèves sont bien accompagnés, le surmenage pourrait être réduit. 
Elle explique aussi que si les professeurs sont au courant de ces situations, ils peuvent 
mieux comprendre et prendre cela en considération. Chantal Cayouette nous fait savoir 
que les élèves de Wilfrid-Léger sont moins victimes de surmenage que dans d’autres écoles 
puisque l’établissement étant plus petit, l’ouverture au changement des dates d’examens 
ou de remises de devoirs est possible. Les élèves doivent donc prioriser certaines activités.

Émilie Cloutier
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nos belles d’autrefois

Marguerite
Campbell

MAiSoN WeLCh  (18??)
210, ch. Lequin, Sheffford

Photo : M. Campbell, 2018 Le syle de la maison d’origine : Vernaculaire des
Cantons de l’est.Son histoire :

Ses principales caractéristiques actuelles :

On ne peut savoir quand cette maison a été construite exactement, mais on sait qu’elle 
a été vendue par ses premiers propriétaires  James A. Welch (1862-1957)  à une 
certaine Anna Gellick en 1934. 
 On sait qu’à cette date, James Welch et sa famille ne l’habitaient plus étant 
déménagés en Saskatchewan. On sait, d’après une note du Waterloo Advertizer d’août 
1909, qu’ils habitaient encore en Saskatchewan, puisqu’on y lit qu’une des filles, Nellie, 
est revenue dans la région pour entrer chez les Sœurs Grises. Cette communauté de 
garde-malade oeuvrait dans des hôpitaux au Québec, dont celui à Granby.  Donc, la 
maison devait être louée à ce moment-là… 
 En 1939, Mme Gellick  a vendu la ferme à un certain Bernardin alias Bernard 
Maillé qui l’a exploitée jusqu’en 1943. 
 En 1943, c’est au tour de monsieur Edmond Arès de cultiver la ferme mais, dès 
l’année suivante, il l’a revendue à M. Roland Dauphinais.  Monsieur Arès avait déjà été 
conseiller municipal dans Shefford de 1935 à 1937. Monsieur Dauphinais  a exploité 
cette ferme  jusqu’en 1949, année où il l’a cédée à Edgard et Jean-Paul Arès. 
 Ces derniers l’ont vendue, en 1967 à Bernard Deschamps. L’année suivante, ce 
dernier l’a cédée à Armand Beaudry qui l’a revendue l’année suivante, soit en 1969, au 
propriétaire actuel, Jacques Lussier. 
 Un certain monsieur Girard aurait déjà dit à Monsieur Lussier que cette maison 
aurait un bon cent ans et qu’elle aurait déjà été une école de rang, ce qui est possible….
 Il mentionne aussi qu’elle a peut-être déjà appartenue à un cordonnier car elle 
contenait environ une pleine grande remorque d’objet en cuir, soit des bottines, des 
souliers et des pièces d’attelage pour chevaux… Même si cela n’est pas une preuve qu’il 
y a déjà eu une cordonnerie, c’est une possibilité.
 Ces photos de l’été 1978, ont été tirées du livre de M. André Pontbriand, Du 
Township de Shefford au Canton de Shefford ( 1792-2009).

Cette propriété a été agrandie et complètement rénovée  en 1979 par ses propriétaires 
actuels. Ils ont vraiment fait un bon travail.

Cette dernière photo a été prise d’un encadrement  de Monsieur Lussier. Elle aurait été 
prise, au début des années ’70,  par un petit avion survolant le territoire.  Ils ont ainsi 
pu en conserver un souvenir bien vivant.

Cette petite maison montre bien le style qui était en vigueur dans les Cantons de l’Est 
pour les maisons des colons. 
 Ils s’installaient d’abord dans un petit shack qu’ils construisaient en bois rond 
qu’ils équarrissaient à la hache du mieux qu’ils pouvaient. L’année suivante, il fallait 
construire une grange pour y loger le cheval, quelques vaches, cochons et poules et 
prévoir un espace pour leur nourriture. Dans les années suivantes, le cheptel ayant 
augmenté, ils devaient construire des bâtiments de plus en plus grands tout en 
conservant les premiers pour d’autres fonctions.  
 Aussitôt qu’ils le pouvaient, ils bâtissaient une maison qui répondait à leurs besoins 
grandissants…celle-ci s’élevait sur un étage  et demi. Elle avait une grande cuisine qui 
servait de salle familiale. 
 Les logements, à l’époque, étaient chauffés par un poêle à bois qui servait aussi 
pour cuisiner.  Il devait donc toujours y avoir un adulte responsable dans la maison… 
en tout temps.  Les incendies étaient courants et dévastateurs et pour éteindre les feux, 
on lançait des chaudiérées d’eau...  Pas très efficace!
 À cette époque, la vie se passait dans la cuisine. On cuisinait, lavait le linge, 
repassait, raccommodait, cousait, tricotait, brodait... et  quand on avait le temps, on 
lisait! On y faisait aussi les conserves pour l’hiver avec des sertisseuses pour les boîtes de 
conserves ou avec des bocaux.  On faisait les pâtisseries, les tartes et tourtières, toujours 
sur la grande table qui occupait le centre de la pièce. Les chaises étaient toujours 
alignées le long du mur entre les repas. Les chambres se trouvaient à l’étage. 
 Il va sans dire que les Lussier ont joliment agrandi la maison et surtout, ils l’ont 
modernisée. On a peine à croire que c’est la même. C’est maintenant une grande 
maison sur deux étages avec tout le confort moderne. De grandes fenêtres éclairent 
la salle principale où trône un foyer accueillant. La cuisine a été entièrement refaite à 
neuf.  Une vraie belle maison…. Félicitations!

1. Maison rectangulaire sur deux étages.
2. Recouverte de planches  horizontales peintes en blanc.
3. Toit à faible pente sur ses quatre côtés.
4. Porte principale à fenêtre à carreaux en façade.
5. Portique avant central à colonnes carrées.
6. Fenêtres horizontales à persiennes.
7. Nombreuses fenêtres sur tous ses côtés.
8. Grand foyer au salon.

Le saviez-vous?… : En 1891, il y avait  45 beurreries ou fromageries dans le Canton 
de Shefford. (Waterloo Advertizer)
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Quelle chance nous avions lorsque nous étions plus jeunes de pouvoir aller jouer 
dehors avec nos amis! Nous attendions les fins de semaine et le long congé des fêtes 
avec impatience afin d’en profiter au maximum. De longs après-midis à glisser sur 
notre traîne sauvage comme nous l’appelions dans ce temps-là. Assis deux, trois ou 
quatre à la fois selon la longueur de la traîne, du plus petit en avant au plus grand en 
arrière, nous dévalions la côte en riant aux éclats. À chaque fois, la même butte nous 
renversait mais ce n’était pas grave. Quand cela arrivait, nous nous tordions de plaisir, 
tellement, que nous avions du mal à nous relever et à remonter la pente, presser de 

recommencer une nouvelle descente en 
traîneau. En vieillissant, chatouillés par 
l’audace, c’est assis sur une « soucoupe 
volante » que nous osions envisager la 
descente. Nous n’avions que le temps 
de nous asseoir et l’engin se mettait 
en route en tourbillonnant hors de 
notre contrôle.  Sans nous soucier des 
bosses maladroitement rencontrées, 
nous criions de joie! Une joie immense, 
pleine de neige! Sur les joues,  sur les 
cheveux épars, sur les vêtements, dans 
les bottes et même dans les salopettes.  
Impossible de compter les heures de 
plaisir que nous avons partagées. 

Après quelques descentes, il nous arrivait souvent de nous coucher dans la neige pour 
simplement contempler le ciel, ou, s’il neigeait, de compter les flocons qui tombaient, 
la bouche ouverte, afin d’en avaler le plus possible. Puis, venait l’heure du retour à la 
maison avec les pieds gelés, la tuque de travers, les mitaines toutes mouillées, et les 
plus petits qui commençaient à rouspéter. Ils étaient bienvenus le chocolat chaud et les 
petits gâteaux préparés par maman ou papa! Nos parents savaient qu’après toute cette 

plaisir d’enfanCe
par : Nicole Brunelle et Mireille L. Labrecque

énergie dépensée, la faim se ferait sentir.  Ragaillardis par cette collation, nous tenions 
jusqu’au souper. Là venait l’heure de dire au revoir à nos amis. On se donnait rendez-
vous le lendemain pour une autre journée de plein-air et surtout pour une journée 
de plaisir. Nous étions trop fatigués pour nous chamailler et tellement défoulés que 
l’heure d’aller au lit ne causait pas de problème à nos parents. 

Autres sports que nous pratiquions? Non, ce n’était pas la raquette! 
Six, huit enfants à nourrir, pas évident de payer une paire de souliers 
à chacun en plus d’une paire de bottes d’hiver, même si on se passait 
les chaussures d’un à l’autre, quand ils n’étaient pas complètement usés 
bien sûr! Donc, à part la traîne sauvage, la soucoupe volante et la glisse 
sur le fond de culottes, les sports étaient plutôt limités.  

Cependant, une paire de patins achetée pour le plus âgé des enfants nous 
permettait de patiner en se l’échangeant du plus vieux au plus jeune. 
Nous étions chanceux lorsque le plus vieux en réclamait une nouvelle 
paire. Nous étions alors deux sur la glace; les plus jeunes y avaient droit 
en premier. C’est sur la bottine que nous essayions de faire quelques 
pas dans des patins beaucoup trop grands pour nous.  Déçus de réaliser 
que ça semblait plus facile que ça l’était en réalité, nous demandions de 
l’aide assez rapidement. Il revenait aux plus grands la tâche harassante 
de nous tenir à bout de bras pour nous donner la chance de nous tenir debout sur 
la glace. Ils nous procuraient beaucoup de plaisir en nous faisant glisser comme si 

nous étions des champions de patinage. 
Quelques années plus tard, puisque nous 
avions grandi, nous aidions le plus petit à 
notre tour. Eh! qu’on avait hâte qu’ils se 
fatiguent pour prendre les patins.  Même 
si la glace de la patinoire était raboteuse 
plus souvent qu’autrement, rien qu’à ses 
souvenirs, nous humons encore le bon 
air frais des soirées de patinage derrière la 
maison. Un souvenir indescriptible, c’est 

le regard fier de notre père qui regardait s’amuser ses enfants sur la patinoire qu’il 
avait lui-même arrosée à minuit la veille, à son retour du travail. Nous n’étions pas 
malheureux du tout de posséder le minimum. Chaque moindre moment de plaisir 
était apprécié. Comme l’ont dit d’autres avant nous : C’était « l’bon temps »! Et nous 
étions très heureux.
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Saviez-vous...

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

fêtes de fin d’année :
                       CoMMent reCevoir sans stress ?

vous évitiez les plats à préparer au dernier moment et que vous déléguiez un peu ? 
Pourquoi ne pas demander à votre sœur de faire son entrée fétiche et à votre beau-
frère, d’apporter une jolie bûche comme il aime ?

des cadeaux oui, mais pas de pression !
Attention également à ne pas vous épuiser pour répondre à tout prix aux désirs 
(voire caprices) de chacun. Évidemment, la liste au Père Noël qui nous prend la 
tête jusqu’à la veille dans l’angoisse des grandes surfaces bondées, c’est non !

On fait simple et on n’explose pas son budget pour éviter les mauvaises surprises  
des comptes du mois de janvier ! Prévoyez un budget et tenez-vous-y. Si vous vous 
y prenez tôt, tentez les marchés de Noël pour trouver des cadeaux un peu plus 
personnels, qui sortent de l’ordinaire, ou choisissez la solution plus reposante des 
commandes en ligne. Une fois que tout est prêt, emballez les présents avant le jour-J 
pour ne pas être dans le stress.

Reposez-vous avant la réception
Pour arriver en forme au début des vacances et recevoir en toute quiétude vos amis 
ou votre famille, il n’y a pas de secret : il faut s’économiser et être reposé. Vous 
avez sommeil dès 21 h 30 ces temps-ci ? Ne résistez pas à l’appel du lit et dormez ! 
On trouve toujours les vacances du temps des fêtes épuisantes, car les dîners et les 
soirées s’éternisent, alors cette année, promis, on arrive avec une belle réserve de 
sommeil.

Pareil pour les enfants : les plus jeunes auront de la peine à aller se coucher pendant 
les fêtes et on les comprend ! Alors prévoyez de les coucher tôt les jours qui précèdent 
pour éviter d’avoir des petits lutins gémissants dans les parages le jour-J. Toujours 
à propos des enfants, prévoyez, si possible, menus et activités adaptés à leurs âges.

Recevoir pour les fêtes et se retrouver 
en famille est une vraie joie... qui peut 
vite tourner au cauchemar si on ne 
décide pas de rester zen et détendu. 
Vous voulez que tout soit parfait ? 
Bien sûr ! Et si vous choisissiez de faire 
les choses en toute simplicité pour en 
profiter à 200% ?

Pas facile de recevoir famille ou amis 
pour les fêtes. Entre les préparatifs et les 
cadeaux de dernière minute, on peut vite 
se laisser déborder et perdre son calme. 

Voici trois astuces pour profiter pleinement des réveillons de fin d’année à la maison. 
Deux mots d’ordre à garder en tête : simplicité et organisation.

Oubliez l’image de la réception parfaite
Pour des fêtes de fin d’année réussies, il faut déjà que celui qui reçoit chez lui soit 
détendu. Si ce n’est pas le cas, le stress va se communiquer à vos invités et la moindre 
discussion houleuse sera l’occasion d’un débordement général ! Optez pour des 
choses simples : un joli couvert, oui, mais sans se casser la tête pour trouver la 
dernière déco à la mode. Faites selon vos goûts sans vous préoccuper de ce que 
pourront penser vos invités. 

Des plats délicieux pour le réveillon, on en rêve tous ! Mais sachez que là n’est pas 
l’essentiel. La cuisine ne doit ni vous accaparer pendant le repas ni vous épuiser dans 
les heures et les jours qui précèdent ! D’ailleurs si vous passez des heures derrière les 
fourneaux, vous ne profiterez pas vraiment de petits plats mijotés. Et si cette année, 

Selon les spécialistes de l’industrie, plus de 33 problèmes physiques font l’objet d’un exa-
men minutieux lors de l’inspection d’une maison. Un nouveau rapport ciblant les onze 
problèmes les plus courants a été préparé. Celui-ci vous indique également ce que vous 
devez savoir à propos de ces enjeux avant de mettre votre maison en vente.

Que vous soyez propriétaire d’une maison neuve ou usagée, un certain nombre d’éléments 
risquent de ne pas répondre aux exigences requises lors de l’inspection de votre maison.

S’ils ne sont pas mis en évidence et corrigés, l’un ou l’autre de ces onze éléments pour-
raient vous coûter cher. C’est la raison pour laquelle il est essentiel que vous demandiez 
ce rapport avant de mettre votre maison en vente. Si vous attendez que l’inspecteur en 
bâtiment repère un de ces problèmes, vous ferez presque certainement face à des retards 
coûteux dans le processus de vente de votre maison ou, pire encore, ferez fuir les acheteurs 
potentiels. Dans la plupart des cas, vous pouvez effectuer vous-même une pré-inspection 

acceptable si vous savez où regarder, et le fait de connaître les éléments à vérifier peut vous 
aider à éviter que de petits obstacles se transforment en problèmes coûteux et ingérables.

Pour aider les vendeurs à faire face à ces problèmes avant la mise en vente de leur maison, 
un rapport gratuit intitulé « Les 11 choses que vous devez savoir pour réussir l’inspection 
de votre maison » a été préparé dans le but d’expliquer les problèmes en cause.

Pour commander ce rapport spécial GRATUIT et écouter un bref message enregistré 
décrivant la façon de commander une copie GRATUITE de ce rapport, composez sans 
frais le 1-844-881-5198 et faites le 1003. Vous pouvez appeler en tout temps, 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7.

Obtenez votre rapport spécial gratuit DÈS MAINTENANT pour vous assurer que l’ins-
pection de votre maison ne nuise pas à sa vente.

déCouvrez les 11 pièges CritiQues à éviter lors 
d’une inspeCtion avant de Mettre votre

Maison à vendre!

Annoncez-vous ici

tARIF dEs PEtItEs ANNoNCEs
Petite 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 

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

dIVERS

Ce rapport est une courtoisie de Sébastien Cloutier Courtier Immobilier Résidentiel pour Royal Lepage Excellence
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