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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  

GARANTI
Votre maison VENDUE

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

Visitez VenduCestGaranti.com

À lire en page 2
Joyeuses 

Pâques !
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Récemment, une membre du journal m’a 
pressée de lui expliquer comment le lapin 
a été associé aux œufs de Pâques. Elle n’est 
pas vite, vite, la petite! Tout le monde 
connaît cette légende! Elle est quasiment 
née à la même époque que Pantagruel et ses 
Trois Ours, que Le Chat Botté et sa Sandale 
de verre, que Le petit Chaperon au Haricot 
magique, que Caesar et les 7 nains etc… 

Je me suis donc mise à lui raconter de long 
en large, plutôt en large, car c’est mon 
grand défaut de passer par la mer noire pour 
aller de Waterloo à Warden, La Légende du 
lapin de Pâques. Allons-y donc :

«Une jolie poule ayant caqueté tout l’hiver,
 Se trouva fort dépourvue 
Lorsque le printemps fut venu.
Elle alla demander de l’aide à son grand ami 
le lapin.

Que faisiez-vous ma petite dans votre 
poulailler tout chaud cet hiver? 
Eh! bien, je conversais avec mon ami le coq!  
Ah! bon, vous conversiez avec le coq…
Eh! bien, chantez maintenant!

Là-dessus, voyant la poule en plein désarroi,
Monsieur Lapin la torpilla quand même une 
dernière fois :  
Et les œufs de Pâques en chocolat dans tout ça?
Vous en chérissez le secret de sorte qu’aucun 
de nous 
N’en connaît la recette.
Si vous voulez en pondre assez ce printemps, 
Il faut vous résoudre à partager votre secret.

Puis, il lui offrit de se lancer dans la 
production d’œufs de Pâques. 
La Poule accepta à regret; elle se dit qu’à deux 
ça irait mieux.
Devant l’urgence, elle voulut sauver son 
honneur;
Elle s’associa à monsieur Lapin et, depuis ce 
jour,
Madame Poule et monsieur Lapin font les 
honneurs de la fête
Et des heureux et heureuses comme mon père 
et moi!

Comment le lapin fait-il pour pondre des 
œufs en chocolat?  
Mystère! La poule l’a sommé de ne pas 
dévoiler le secret, sinon, elle lui tirerait ses 
magnifiques oreilles.

Voilà! Si jamais, comme ma consœur, 
vous vous demandiez en quel honneur le 
lapin apporte des œufs à Pâques, eh! bien, 
vous voilà renseignés! J’ai quand même 
approfondi le sujet soucieuse de rallier les 
sceptiques à ma version…

Le lapin :
Il paraît qu’on trouve des traces du symbole 
du lapin jusque dans l’Antiquité, environ 
3500 ans avant Jésus-Christ. Mais, il 
s’agissait plutôt d’un lièvre. D’autres 
écrits mentionnent que l’origine du lapin 
viendrait d’une légende allemande dans 
laquelle une femme pauvre, ne pouvant 
offrir de friandises à ses enfants, décora 
des œufs qu’elle cacha dans le jardin. Les 
enfants, apercevant un lièvre, crurent que 
c’était celui-ci qui avait pondu les œufs 
décorés. Cette légende se serait ensuite 

répandue dans le reste des pays germaniques 
puis, emmenée aux États-Unis par des 
immigrants allemands. 

La tradition veut que le lapin ou le lièvre, 
signe de fertilité et de renouveau printanier 
distribue des œufs colorés ou en chocolat, 
la veille du matin de Pâques.

Une seconde version allemande du lapin 
de Pâques vient de la déesse Éostre (Eastre) 
que l’on honorait au printemps, dont 
l’emblème était le lièvre. Elle a d’ailleurs 
donné son nom à Easter (Pâques).  

En Australie, certains n’affectionnent pas 
les lapins qu’ils trouvent trop productifs 
et tenteraient depuis quelques années 
de faire disparaître ce symbole pour le 
remplacer par le Bilbi de Pâques, un 
petit marsupial menacé de disparition. 
Les tenants de ce changement de légende 
pensent ainsi sensibiliser à la protection et à 
la conservation du petit animal.

Les cloches :
Une autre tradition intéressante qui aurait 
débuté en Europe vers le VIIe siècle est celle 
des cloches de Pâques.

À cette époque, l’Église interdit de sonner 

les cloches en signe de deuil, entre le Jeudi 
Saint et le Dimanche de Pâques. Dans 
certains pays catholiques et surtout en 
France, la légende affirme que les cloches 
sont envoyées à Rome pour être bénies par le 
Pape. Le matin de Pâques, elles reviennent 
soit par la voie des airs munies d’une paire 
d’ailes ou de rubans, soit transportées sur 
un char. À Rome, elles se chargent d’œufs 
qu’elles répandent alors dans les jardins et 
les enfants partent à leur recherche. 

En Italie, on attache même les cloches le 
Jeudi Saint pour les empêcher de sonner !

Les œufs :
Selon une vieille tradition chrétienne, 
l’Église demandait à ses fidèles de ne pas 
consommer d’œufs durant la période de 
jeûne du Carême c’est-à-dire les 40 jours 
avant Pâques. On se retrouvait alors avec 
une grande quantité d’œufs à Pâques et on 
décorait ceux qui n’étaient plus mangeables.  
Avec les années, les œufs sont passés de 
peints à métallisés, puis sont apparus ceux 
en chocolat !

Joyeuses Pâques
mes cocos !
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Les bâtisseurs

par : Ginette Lesage

Pour faire suite à notre article précédent sur les bâtisseurs de Waterloo, nous 
continuerons avec ceux qui ont pris la relève de la production et distribution 
du lait de la famille Norris avec la famille CHAGNON.

Rappelons-nous que M. Norris avait sa propre ‘‘run’’ de lait. En 1954, il l’a vendue 
à M. Jacques Chagnon. Connaissant bien les produits laitiers puisque son père
M. Arthur était un cultivateur qui distribuait quotidiennement, beau temps, 
mauvais temps, des bouteilles de lait dans son entourage grâce à ses chevaux 
et sa charrette tout comme les autres cultivateurs qui avaient une route 
personnelle de distribution.

En 1968, M. Jacques a décidé d’installer une laiterie sur la rue Western au 
coin de l’avenue du Parc; il a débuté le tout avec une quinzaine d’employés. 
C’était principalement des hommes parce qu’il faut se souvenir qu’une 
douzaine de bouteilles en verre se transportait dans une caisse de bois avec 
un fond en broche; c’était lourd et encombrant. La distribution devenant de 
plus en plus exigeante à cause de l’augmentation de la population de notre 
région, il fallait absolument construire une nouvelle bâtisse ce qui débuta au 
cours de l’année 1968 sur la rue Lewis.

Celle-ci se trouva améliorée pour la pasteurisation, la transformation et 
l’homogénéisation du lait. Précédemment, chacun des fournisseurs de 
lait apportait lui-même son produit à la laiterie. Grâce à M. Jacques et au 
regroupement des autres cultivateurs, il a été plus facile de récupérer le lait 
grâce aux nouvelles citernes achetées autour de 1965 par la laiterie; c’était 
plus rapide et surtout plus hygiénique.

Deux des fils de M. Jacques sont devenus actionnaires en 1983, soit Denis 
en tant que Vice-président (à l’âge de 29 ans) et Luc en tant que Secrétaire 

la faMille CHaGnon
(à l’âge de 22 ans); heureusement que le Président Jacques étaient là pour 
les guider et les soutenir.  Ceux-ci ont vu le potentiel futur du marché 
laitier et ont décidé d’agrandir à nouveau en 1988-1989 pour permettre 
à la laiterie d’augmenter sa productivité et de créer de nouveaux produits. 
Les administrateurs (Jacques, Denis et Luc) étaient très heureux d’offrir 
l’opportunité de ces nouveaux emplois aux gens de Waterloo et des alentours; 
ils sont donc passés de 15-20 employés à 35-40. Ils ont bien visé puisque la 
distribution s’est étendue tout le long de l’autoroute, de Sherbrooke, East 
Angus, Cookshire, etc… Une percée s’est faite dans le Vieux et le Centre 
Ville de Montréal autour des années 2011-2012 principalement dans les 
petits cafés et les restaurants.

Il faut aussi mentionner l’implication de la famille Chagnon, en tant que 
principal commanditaire, dans les différentes associations existantes dans 
la région. Pour en nommer quelques unes : Chevaliers de Colomb, Club 
Optimiste, Club Peewee et surtout pour le hockey car ce sport, à tous les 
niveaux, était et est encore la passion familiale. La population était tellement 
reconnaissante de leur implication que lors du décès de M. Jacques Chagnon 
en 1996, les élus municipaux de l’époque ont décidé de nommer le nouvel 
aréna à son nom à titre honorifique, ce qui fut fait officiellement en 1997.

Comment ne pas remercier cette famille visionnaire qui a su s’imposer dans 
un domaine très compétitif et qui est demeurée dans sa ville. Si on considère 
que la moyenne d’âge des employés actuels est de 30 ans, cela signifie 
que la LAITERIE CHAGNON a su gagner le respect de la population et 
qu’aujourd’hui avec plus de 100 000 litres de lait traités chaque jour le succès 
était assuré. Nous espérons que cette marque demeurera longtemps encore.

WATERLOO    •   SHEFFORD                                  DIRECTION GRANBY

 

  GRANBY                                         DIRECTION  WATERLOO    •   SHEFFORD   
Lundi au vendredi   7h00      8h00      11h30 
Samedi -dimanche  9h00      12h00
Les heures sont à titre indicatif seulement. 

Lundi au vendredi 12h30      14h30      16h30      18h30
Samedi et dimanche   12h30      17h00
Les heures sont à titre indicatif seulement. 

Transport collectif  vers GRANBY

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

450 539-4515
Transport vers Cowansville disponible pour rendez-vous médicaux

Pour toute information complémentaire n’hésitez pas à nous 
contacter ou visitez notre site web : www.haute-yamaska.ca

2019
1er  janvier

Passe mensuelle :        117$ / mois
Demi Passe :                      65$/ 15 jours consécutifs
Étudiant du Cégep  :     80$ / mois *
Passage :                 6$ 
Livret de 6 passages :   33$ 

* Admissible à un remboursement de 15$
de l’association étudiante du Cégep de Granby

TARIFICATION

NOUVEAU

Le 15 du mois

c’est GRATUIT

pour tous
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Vivat (Bravo)

Qui de vous n’a jamais pensé qu’il serait 
amusant et intéressant de faire pousser 

des fines herbes, des plantes et des légumes à partir de leurs graines? Les questions 
que tout le monde se posent sont souvent : Est-ce que j’ai le pouce vert? Avons-nous 
le temps et la patience au travers notre vie trépidante? Ceux qui ont essayé n’ont pas 
toujours réussi souvent par manque de connaissance ou de temps.

En 2013, Mme Chantal Brasseur a décidé qu’elle voulait commencer un petit jardin 
principalement les fines herbes, surtout de la basilic, et quelques plantes. La voici, en 
2019 avec une micro-entreprise qui offre entre 2 000 et 2 500 plants partagés entre les 
fines herbes, les légumes et les fleurs.

Elle a débuté le tout pour ses besoins 
personnels. Les membres de sa famille, 
les amies et les collègues de travail, et 
oui elle travaille 5 jours par semaine, 
réalisent qu’elle a du succès et lui 
demandent de l’aide pour eux-mêmes. 
Elle s’occupe donc de leur préparer des 
semis et leur donne quelques conseils ET 
ÇA MARCHE! Participant à la journée 
VERTE de Shefford elle décide de vendre 
ses semis pour se créer une clientèle, ET 
ÇA MARCHE! Elle ajoute plus ou moins 
60 nouveaux clients et voilà c’est parti. 
Elle est consciente que pour en faire une 
entreprise elle a besoin d’informations; 
elle s’inscrit donc au CRIF (Centre 
régional intégré de formation) en 
démarrage d’entreprise dans le but de 
vendre toute l’année.

En 2017 par l’intermédiaire de KIJIJI elle essaye de vendre ses surplus de la saison. 
Par un heureux hasard, Mme Louise Deschênes qui a le projet de démarrer un jardin 
scolaire avec ses élèves de l’école Assomption voit l’annonce. Elle communique avec 
Mme Brasseur pour acheter les variétés qui manquent à son projet. Celle-ci est 
enchantée par le projet et décide d’y participer en offrant gratuitement les plants 
qui manquent à leur jardin. Depuis ce temps elle collabore au “Prodigieux jardin de 
l’Assomption”.

Depuis 2019 des ateliers 
de semis sont à l’horaire. 
Elle veut partager ses 
connaissances pour en 
faire profiter le plus de 
monde possible. Elle veut 
aussi offrir un service 
personnalisé pour les 
besoins de chacun que ce 
soit pour les semis ou le 
démarrage du jardin. Les 
Ainés Actifs de Shefford 
ont été les premiers à lui 

faire confiance en l’invitant pour un atelier.

Actuellement elle développe sa ferme florale SEMIS POUR VOUS. Déjà cet été, elle 
offrira entre 50 et 60 variétés de fleurs produites à Shefford de façon écoresponsable. Ses 
fleurs seront offertes en bouquets, en vrac, séchées et comestibles. Elle veut développer 
différents  réseaux de ventes incluant ( forfait, entreprise, partenariat etc….)

Mme Chantal Brasseur veut partager sa passion en vous faisant découvrir le plaisir de 
voir grandir ce que vous déciderez de faire pousser et surtout d’en faire profiter vos 
yeux et votre bouche. Serez-vous de ceux et celles qui vont enfin en profiter? Pour 
toutes informations, n’hésitez pas. Dites-vous que c’est le temps de vous lancer et de 
découvrir un nouveau hobby.

Information : Chantal Brasseur
SEMIS POUR VOUS ferme florale                                                                       
courriel : curieusedenature13@gmail.com / facebook Semis pour vous

seMis pouR Vous
par : Ginette Lesage

par : Jonathan Archambault

Photo : Lyne Fortin

Photo : Chantal Brasseur

Après presque deux ans 
d’attente, l’ancienne 
conseillère municipale 
Ginette Moreau a 
finalement vu son rêve 
de publier un livre 
jeunesse prendre vie. 
L’histoire raconte une 
anecdote qu’elle a vécue 
avec son fils Vincent 
alors qu’ils vivaient 
à la Baie-James. Son 
oeuvre est maintenant 
disponible dans les 
librairies. La Waterloise 
procédera d’ailleurs à 
un lancement de livre le 
samedi 13 avril (14 h) dans la salle du conseil municipal.

Rencontrée quelques jours avant d’avoir des exemplaires de son «bébé», la nouvelle 
auteure retirait une grande fierté de voir son rêve d’adolescente prendre vie. « Je 
compare ça un peu à une grossesse. C’est long pis au bout d’un certain moment, tu 
accouches. C’est une belle réalisation. Tu te dis que tu as travaillé fort et qu’enfin tu l’as 
entre les mains. Je suis vraiment fière du résultat » , a-t-elle expliqué lorsqu’interrogée 
sur ses réactions de voir finalement le résultat final de son projet de livre jeunesse. 

Les autochtones, un peuple généreux 
Pour l’auteure waterloise, il était important d’assurer la pérennité de cette 
merveilleuse histoire durant laquelle diverses personnes autochtones ont mis la 
main à la pâte pour s’assurer qu’un jeune enfant puisse retrouver sa peluche perdue 
dans une région éloignée du domicile de celui-ci. « Ça arrive presque tous les jours 
qu’un enfant perd sa peluche préférée lors d’un voyage ou d’un déplacement, mais de 
voir que des gens aient fait tant d’efforts pour ramener la peluche à un enfant pour le 
consoler, ça démontre, pour moi, comment le peuple autochtone est un peuple généreux, 
que c’est un peuple qui a bon cœur. C’est aussi une histoire de bienveillance, de solidarité 
et de respect entre les peuples. Ça montre qu’on peut être de cultures différentes et d’être 
bons les uns envers les autres. Je voulais la faire connaître le plus possible et je trouvais 
que c’était une trop belle histoire pour que ça soit juste moi et qu’elle meure avec moi.», 
a-t-elle fait observer à juste titre. 

L’ancienne conseillère municipale procèdera d’ailleurs à un lancement de livre 
le samedi 13 avril à 14 h à l’hôtel de ville de Waterloo. Lors de cette occasion, 
une séance de dédicace est notamment prévue. Les enfants sont d’ailleurs invités 
à apporter leur peluche préférée afin de pouvoir participer à une activité qui sera 
animée par l’orthopédagogue et nouvelle auteure jeunesse.  Les gens intéressés à se 
procurer son livre pourront le faire lors du lancement ou pourront le commander 
auprès de leur libraire.

Des prochaines semaines fort occupées 
Même si le lancement de ce premier opus marque l’aboutissement d’un processus 
fort exigeant, la Waterloise ne chômera pas pour autant lors des prochaines 
semaines. Une séance de signature à la librairie L’Intrigue de Saint-Hyacinthe est 
prévue le 27 avril. Le samedi 4 mai elle sera à la bibliothèque de Waterloo. Mais 
surtout, la flamme littéraire qui sommeillait en elle a jailli puisqu’elle s’est mise 
dernièrement à la rédaction du récit de ses dix ans à la Baie James. De plus, une 
deuxième idée de livre jeunesse a émergée lors d’un récent voyage en Europe. « Ça 
m’a donné un élan. Oui, c’est très exigeant, mais c’est tellement gratifiant d’écrire 
et d’être publiée »

Ginette MoReau 
lanCeRa son liVRe 

jeunesse le 13 aVRil

P
hoto : Jonathan A

rcham
bault
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Shefford

Loisirs 2019

Conférence sur les rénovations et 
constructions écologiques

Mercredi 1er mai, 19 h à 21 h, à la mairie du 
Canton de Shefford, au 245 chemin Picard

Par M. André Fauteux, rédacteur et édi-
teur de la revue La Maison du 21e siècle

Journée verte  
Samedi 18 mai, 8 h à 10 h 30

Parc de la Mairie, au 245 chemin Picard

Distribution d’arbres et d’arbustes. Preuve de rési-
dence obligatoire sur place. Quantité limitée. 

*Inscriptions au 450 539-2258, poste 239.

Pêche en herbe
Samedi 4 mai, 8 h 30 à 16 h 30
À l’hôtel de ville de Waterloo

Tu as entre 9 et 12 ans et tu aimerais t’initier à la 
pêche? Au programme : techniques de pêche et infor-
mations sur l’habitat du poisson suivi d’un après-midi 
de pêche.  
Tu recevras un ensemble de pêche et un certificat de 
Pêche en herbe (valide jusqu’à tes 18 ans).  
*Inscriptions obligatoires du 8 au 18 avril au 
450 539-2282, poste 230.

 Événement
Chasse aux oeufs rythmée !

Amusons-nous !

Samedi 20 avril 
 9 h 30 ou 11 h

Parc écologique Jean-Paul-Forand
 (entrée 167, chemin Picard)

GRATUIT POUR TOUS !
Inscrivez-vous dès maintenant

450 539-2258, poste 239 
ou en ligne 

au cantonshefford.qc.ca

Inscription en ligne pour la session printemps-été 2019
Vous pouvez désormais vous inscrire à vos activités préférées au cantonshefford.qc.ca en cliquant sur les 
onglets Services et Loisirs. Prenez note que les non-résidents ont une surcharge de 50 %. Information : 450 
539-2258, poste 239.

Vous êtes à la recherche d’un nouveau défi ? Le Service incendie de la Municipalité 
du Canton de Shefford est présentement à la recherche de pompiers ou de premiers 
répondants pour joindre ses rangs.

La Municipalité du Canton de Shefford dispose d’un service de pompiers volontaires 
depuis 1996 et c’est en 2000 qu’un service de premiers répondants a vu le jour de sorte 
qu’en matière de service de sécurité incendie, Shefford puisse se comparer à plusieurs 
municipalités du Québec. 

À la recherche d’un nouveau défi ?
Le Service de sécurité incendie est présentement à la recherche de personnes intéressées 
à joindre ses rangs en tant que pompiers ou de premiers répondants. Le service 
recherche des personnes souhaitant s’impliquer au sein de la communauté et se mettre 
au service de leurs concitoyens. 

À cet égard, les femmes et les hommes qui constituent l’effectif du Service de sécurité 
incendie de Shefford sont fiers de faire partie de ce service pour ainsi consacrer un 
temps précieux à la formation, au maintien de leurs compétences et aux interventions 
afin de contribuer à la sécurité de leurs parents, voisins et amis.

Si le poste vous intéresse ou pour obtenir plus d’information, vous pouvez communiquer 
avec le directeur du service incendie, M. André Cadorette au 450 539-2258, poste 401 
ou encore faire parvenir votre curriculum vitae à cadorette.andre@cantonshefford.qc.ca

le seRViCe de séCuRité inCendie ReCRute
Les premiers répondants
Les premiers répondants sont formés et désignés pour 
intervenir dans certaines situations d’urgences médicales. 
Ils reçoivent une formation de base en soins préhospitaliers 
ainsi qu’une formation continue variable plus spécialisée et 
adaptée aux besoins. Tous les citoyens de la Municipalité 
du Canton de Shefford peuvent profiter de ce service en 
situation d’urgence. De plus, celui-ci est offert gratuitement.

Dans les situations d’urgences médicales, notamment arrêt 
cardio-respiratoire, accident vasculaire cérébral, accidents de la route, accouchements 
et autres, les premiers répondants jouent un rôle extrêmement important.

Les premiers répondants n’effectuent jamais le transport des victimes vers les hôpitaux, 
ce transport relève de la responsabilité des techniciens ambulanciers.

La mission
• De se rendre sur place le plus rapidement possible.
• De donner les premiers soins à la victime afin de stabiliser son état.
• De préparer la victime dans l’attente des ambulanciers, notamment en l’installant 

dans un environnement sécuritaire.
• D’offrir un soutien aux techniciens ambulanciers lorsqu’ils arrivent sur les lieux.

La Municipalité du Canton de Shefford met présentement en vente, par appels d’offres 
publics, six de ses terrains qui constituent des emplacements résidentiels de choix.

Ceux-ci sont localisés sur le chemin Coupland, sur les rues Hélène-Laframboise, de 
Lausanne, Chabot et Bertrand. 

La mise à prix minimale pour chacun de ces terrains correspond au prix de l’évaluation 
municipale établi au rôle d’évaluation foncière 2019-2020-2021 de la MRC de La 
Haute-Yamaska. À noter qu’une soumission offrant un prix moindre que la mise à prix 
minimale sera automatiquement rejetée.

Le plus haut prix soumis pour chacun des terrains sera assujetti à la TPS/TVQ au 
moment de leur vente en faveur du plus haut soumissionnaire conforme pour chacun 
des lots. Toute soumission doit être présentée avec le formulaire de soumission prescrit à 

Mise en Vente de teRRains à sHeffoRd
cet effet, lequel est disponible à la réception de la mairie du Canton de Shefford ainsi que 
sur le site Internet de la municipalité.

Pour en savoir plus sur ces terrains présentement en vente et sur la façon de soumissionner, 
rendez-vous au cantonshefford.qc.ca dans l’onglet terrains. 

Afin d’être considérées, toutes les soumissions doivent aussi être reçues à la réception 
de la mairie du Canton de Shefford, située au 245 chemin Picard, à Shefford, Québec, 
J2M 1J2, au plus tard le 15 mai 2019,  à 10 h. Aucune offre reçue par courriel ne sera 
considérée.

Fonds spécial de la Municipalité
Les montants issus de la vente de ces terrains seront affectés au fonds vert de la Municipalité 
servant à l’aménagement d’espaces naturels tels sentiers, pistes cyclables, terrains, etc.
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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 )

- Session print. (10 sem) : 1er avril au 17 juin
   Les lundis 13 h 30 à 15 h

- Thématique (3h) : Sam 13h à 16h
   - Digestif : 11 mai
   - Anti-Stress : 15 juin

w w w . e t r e e n m o u v e m e n t . c o m
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L’aventure

Virginie
Fortin

suR la 
Route

Comme toujours, Facebook s’amuse à me dévoiler les publications faites à pareille 
date les années antérieures et, du même coup, à me replonger dans la nostalgie. En 
mars, c’était les clichés de mon voyage en Australie qui ressortaient avec la mention 
« il y a cinq ans ». Outre le temps qui passe rapidement, ce sont les souvenirs de notre 
escapade en caravane qui m’ont marqués. Je suis une réelle adepte des « roadtrips » et 
je suis surprise qu’en cinquante chroniques je ne vous en avais jamais vanté les mérites 
(oui oui, ce mois-ci on célèbre la cinquantième chronique!)

Louer une voiture offre une liberté incroyable et des anecdotes à profusion. C’est 
sans contredit la meilleure façon de quitter les grandes villes pour découvrir de petits 
endroits non touristiques sans être à la merci des autobus coûteux et contraignants.
Si on est deux et plus, le prix de la location devient dérisoire puisque l’hébergement 
et la restauration sont excessivement dispendieux dans les grands centres. Ce que 
j’aime par-dessus tout, c’est de découvrir le pays de mon propre angle sans être 
dirigée machinalement entre les grands attraits touristiques. J’aime ouvrir les yeux à la 
recherche de paysages, d’ouvrir mon radar à merveilles puis de prendre le temps d’en 
profiter sans avoir un guide qui crie « we leave in ten minutes ». 

J’ai tendance à fuir les grandes-villes, ce n’est pas ce que je veux voir. Je les visite une 
journée, puis je recherche quelque chose de plus authentique. Je me dis que Montréal 
ne reflète en rien ce qu’est le reste du Québec et je m’attriste de voir les gens arriver 
dans cette grande ville pensant qu’ils ont tout vu. C’est pour cette raison que j’essaie de 
dénicher d’adorables endroits cachés qu’aucun guide de voyage ne m’aurait indiqués; 
je recherche d’autres Waterloo. Si un visiteur européen arrivait au Canada et visitait 
seulement Montréal, Québec et Charlevoix en autobus, on se dirait qu’il a dû prendre 
de belles photos, mais qu’il lui manque une sacrée partie du Québec : sa culture, 
sa vraie. Pas celle qui est mise en scène pour les touristes mais celle qui s’écoute en 
arrêtant dans une crèmerie de village, celle qui s’admire devant un pique-nique au parc 
trouvé au hasard. 

Ce roadtrip en question dans la vaste contrée australienne était un coup de tête. Nous 
étions trois filles abasourdies par le coût du quotidien (un lit à Melbourne dans un 
dortoir de douze personnes? 35$). De plus, le prix des autobus était cher dû à la 
grande distance entre les villes. Après tout, l’Australie est presque aussi grande que 
les États-Unis! Suite à quelques recherches, on a adopté pendant huit jours Bumbo, 
une jolie caravane discrète (verte fluo et mauve Barney). Nous avons parcouru des 
centaines de kilomètres en longeant la côte Est entre Sydney et Melbourne en passant 
par la fameuse Great Ocean Road. Notre voyage a atteint un autre niveau sur la route, 
car cette semaine de camping sur la plage et de détours dans des villes aux noms 
imprononçables nous a fait voir le pays comme jamais on aurait pu espérer. 

Le plus grand défi était la conduite. In-ver-sée. Nous devions avoir les trois paires d’yeux 
fixées sur la route, pas seulement pour éviter les nombreux kangourous gambadeurs, 
mais aussi pour analyser chaque virage. C’est une expérience déconcertante de rouler 
de l’autre côté, je suis encore épatée qu’on en soit sorties indemnes! Peu importe, 
s’endormir au son des vagues sous la Voie lactée en valait largement la peine. Nous 
avons rencontré beaucoup de gens en chemin et suivi leurs judicieux conseils. La 
liberté nous permettait de modeler nos journées au gré de nos humeurs et de nos 
découvertes, c’était fantastique! Je repense souvent à ces soirées hilarantes autour d’un 
goon, du vin basse gamme en boite qui était l’option alcoolisée la plus abordable, et 
à nos incrustations aux feux de camp de nos voisins de camping. On a fait des arrêts 
qu’on n’aurait jamais pu faire en autobus dont du surf dans sa capitale mondiale, des 
randonnées pédestres parmi les koalas sauvages, visiter un refuge pour kangourous et 
même voir des pingouins sauvages. Je ne sais pas si vous avez le même choc que j’ai eu, 
mais il y a des pingouins au sud de l’Australie. 

J’ai répété l’expérience sans camping à quelques reprises et chaque roadtrip m’a mené 
à des endroits cachés qui m’ont fait vivre des moments inoubliables. Que dire des 
rivières que mon copain et moi avons dû traverser en Amérique centrale! Ou la chaîne 
de montagne inattendue qu’on a dû gravir avec notre minuscule Renault en Croatie. 
Ou encore de la chasse aux plages désertes hawaïennes. Si vous avez la chance de 
découvrir un pays derrière le volant, je vous conseille fortement de le faire. J’aime dire 
qu’en sortant des chemins ordinaires, on trouve des choses extraordinaires!
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OFFRE D’EMPLOI
Patrouilleur / Patrouilleuse de sensibilisation 

environnementale 

QUALIFICATIONS
• Aptitudes pour la communication et le service à la clientèle;
• Bilinguisme et connaissance de la ville, atouts importants;
• Formation dans un domaine relié à l’environnement, un atout; 
• Être âgé(e) entre 17 et 30 ans inclusivement.

DESCRIPTION DES TÂCHES
• Informer et sensibiliser les citoyens et les ICI à la mise en place de la 

collecte des matières organiques sur le territoire municipal;
• Favoriser de meilleures pratiques environnementales et en matière de 

gestion de l’eau (gestion de l’eau, recyclage, adaptation aux 
changement climatiques, verdissement…);

• Participer à l’organisation d’une soirée d’information sur ces thèmes. 

HORAIRE ET SALAIRE
• Un poste de 35 heures/semaine, 16 semaines, dès le 6 mai;
• 16$/heure. 

Faire parvenir le curriculum vitae avant le 19 avril par courriel à 
administration@ville.waterloo.qc.ca

Note: Offre d’emploi complète au www.ville.waterloo.qc.ca/laville_emplois.php.

OFFRE D’EMPLOI
Agent(e) d’information – Kiosque touristique

QUALIFICATIONS
• Aptitudes pour la communication et le service à la clientèle ;
• Bilinguisme et connaissance de la ville, des atouts importants ;
• Formation en tourisme ou autre domaine connexe, un atout ; 
• Le travail exige de longues heures debout ou physiquement exigeant.

DESCRIPTION DES TÂCHES
• Accueillir, informer et conseiller les visiteurs ;
• Remplir les rapports et statistiques quotidiens ;
• Participer à la promotion des attraits, services et évènements ;
• Assurer la location de matériel et la vente de produits ;
• Exécuter d’autres tâches connexes.

HORAIRE ET SALAIRE
• Un poste de 32 heures/semaines de mai à octobre ;
• Un poste de 32 heures/semaine de juin à août ;
• Les horaires incluent les fins de semaine et jours fériés ;
• Salaire selon expérience et formation.

Faire parvenir le curriculum vitae avant le 21 avril par courriel à 
j.mcmaster@ville.waterloo.qc.ca. 

Note: Offre d’emploi complète au www.ville.waterloo.qc.ca/laville_emplois.php.

Consultation publique
Participez à la définition de notre 

image et à l’harmonisation de nos 
règlements d’affichage.

Pour y assister, veuillez vous inscrire en 
visitant le site internet de la Ville de Waterloo 
ou encore, contactez Mme Agathe Gentili

à a.gentili@ville.waterloo.qc.ca ou
au 450 539-2282 poste 229

*Inscriptions obligatoires

Mardi, 30 avril 2019 
à 19 h

Salle du conseil 
(417, rue de la Cour)
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Cécile
Lachapelle
thérapeute

LA FIN

On sait tous ce que la mort signifie. 
Tout le monde a déjà perdu quelqu’un 
et un jour ce sera notre tour…. sauf 
qu’on ne sait pas quand ce jour arrivera. 
La réflexion est sur ce qui reste de nous 
après. Qu’arrivera-t-il après ? Où irons-
nous ? Que se passera-t-il ? Il y a toutes 
sortes de croyances à ce sujet. Pour 
certains, il n’y a plus rien, pour d’autres 
il y a la réincarnation, pour les croyants, 
il y a un un au-delà où nous attendent 
ceux qui sont disparus. Au-delà des 
croyances de chacun, il y a la réflexion 
sur ce qui reste de nous. Quels souvenirs 
voulons-nous laisser ? Comment veut-on 
qu’on se souvienne de nous ? Qu’est-ce 
qu’on aimerait qu’on dise nous ? Qu’est-
ce qu’on aimerait que les gens éprouvent 
lorsqu’ils penseront à nous ? Quelle 
empreinte est-ce qu’on aura laissée dans 
la mémoire des gens ?  
 À la question, qu’est-ce qui est 
important, Fernand, artiste-peintre, 97 
ans, a dit ceci : «Les prix, les médailles, les 
honneurs…. ça vous flatte, mais ça reste 
en surface. Ce n’est pas important. Les 
liens tissés, les personnes qu’on a aimées, 
celles qu’on aime et qui nous aiment, ça 
c’est important. Tout le reste, ça ne dure 
pas, ça pâlit, ça s’éteint petit à petit. Pas 
l’amour ».
 Ressentir de la tristesse est normal 
lorsqu’on arrive à la fin, parce qu’elle 
nous ramène à ce qui ne sera plus, au 

manque que cette fin causera, aux adieux 
que l’on devra faire. Elle nous oblige à 
devoir quitter ceux que l’on aime et 
accepter la peine que notre départ leur 
causera.
 La mort des autres nous ramène à 
notre propre mort. On va tous y passer 
un jour ou l’autre, on n’y échappera pas. 
Bien qu’on ne sache pas quand ça se 
produira, ce qui nous paraissait si loin se 
rapproche au fil des années. Est-ce que 
cette pensée nous fait peur ? Certains 
diront oui par peur de l’inconnu et 
d’autres diront non à cause de leurs 
croyances en une autre sorte de vie. 
 Les bons moments, les amitiés 
sincères, tout ça remonte à la surface 
lorsqu’on perd quelqu’un de qui on a 
été proche car même si la mort nous 
a séparés de cette personne, elle reste 
toujours présente en nous. La mort fait 
réaliser les conséquences que cette fin 
causera pour nous, le manque et le vide 
que ce départ laissera. Il y a le regret 
des choses qu’on n’a pas dites et qu’on 
aurait aimé dire, ou encore le regret des 
choses qu’on a dites et qu’on n’aurait pas 
dû dire. Et cette petite phrase : «Avoir 
su». Il arrive qu’on apprécie les choses 
lorsqu’elles nous sont retirées.
 «Les larmes les plus amères que l’on 
verse sur les tombes viennent des mots 
que l’on n’a pas dits, des choses que l’on 
n’a pas faites ». Harriet Beecher Stowe.

CoMMent éViteR les eRReuRs 
Coûteuses en MatièRe de
loGeMent aVant et apRès

un diVoRCe
- Un divorce est rarement facile et il vient souvent avec son lot de décisions difficiles.

L’une des décisions les plus importantes concerne la maison.

En pleine tourmente émotionnelle et financière, ce sont des informations et des ré-
ponses neutres, simples et précises dont vous avez le plus besoin. Une fois que vous 
êtes au fait de l’incidence qu’aura le divorce sur votre maison, votre hypothèque et 
vos impôts, il vous sera plus facile de faire des choix importants. Des informations 
neutres provenant d’un tiers peuvent vous aider à prendre des décisions logiques plu-
tôt qu’émotionnelles.

La première décision consistera probablement à déterminer si vous voulez continuer 
à vivre dans la maison. Le fait de rester dans cet environnement familier vous appor-
tera-t-il du réconfort et une certaine sécurité émotionnelle, ou plutôt des souvenirs 
désagréables? Voulez-vous minimiser le changement en restant au même endroit, ou 
vendre votre maison et déménager dans une nouvelle propriété pour amorcer un nou-
veau départ? Vous seul pouvez répondre à ces questions, mais il y aura fort probable-
ment des répercussions financières qui découleront de votre processus décisionnel. 
Que pouvez-vous vous permettre? Pouvez-vous continuer d’assumer les paiements 
associés à votre maison avec votre nouveau budget? Un refinancement est-il possible, 
ou vaut-il mieux vendre et acheter une nouvelle propriété? Quel montant pouvez-vous 
consacrer à l’achat d’une maison en fonction de votre nouveau budget?

Pour vous aider à connaître les questions que vous devez poser et la façon d’arriver à 
une réponse adaptée à votre situation, des spécialistes de l’industrie ont préparé un 
rapport spécial GRATUIT intitulé « En cas de divorce : ce que vous devez savoir sur 
votre maison, votre hypothèque et vos impôts ».

Pour 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 1009. 
Vous pouvez appeler en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Obtenez votre rapport spécial gratuit DÈS MAINTENANT pour découvrir com-
ment vous pouvez diminuer le stress associé à cet aspect découlant de votre divorce.
Ce rapport est une courtoisie de Sébastien Cloutier Courtier Immobilier Résidentiel pour Royal Lepage Excellence

Le centre de femmes Entr’elles invite toutes les femmes de la région à venir participer 
aux cafés rencontres gratuits, de 9 h à 11 h 30.

Les jeudis, cafés rencontres à Waterloo au Centre d’Action Bénévole aux 4 Vents situé 
au 107, rue Lewis Ouest. Nos prochains sujets sont : le 4 avril, À travers mes âges et 
le 18 avril, Motiv-action. Veuillez confirmer votre présence en téléphonant au Centre 
des femmes.

Les mercredis, cafés rencontres à Granby. Voici les sujets : le 3 avril, À travers mes âges, 

aCtiVités CHeZ entR’elles
le 10 avril, Le pouvoir des mots ; le 17 avril, Motiv-action ; le 24 avril, Double Doodle 
et le 1er mai, La Semaine de la Santé Mentale. 

Ne manquez pas les derniers ateliers de la programmation hiver-printemps : À travers 
mes âges, Estime de soi et Communication et négociation, il faut qu’on parle !

Pour information : 450 375-4042. Entr’elles est situé au 170, rue Saint-Antoine Nord, 
bureau 321 à Granby.

les MystèRes du
lâCHeR-pRise

Le vendredi 26 avril de 13 h 30 à 15 h 30, le Centre d’action 
bénévole aux 4 vents vous invite à une conférence sur le 
lâcher-prise avec la thérapeute d’impact Josée Stébenne. 
La conférence est offerte à toute la population. Elle aura 
lieu au Centre au 107, rue Lewis Ouest à Waterloo.

Mme Stébenne vous donnera des trucs et des conseils 
pour apprendre le lâcher-prise au quotidien. Le coût est 
de 5 $ par personne. Inscription avant le 18 avril. Pour 

réservation, contactez Isabelle Blais au 450 539-2395.

Besoin d’aide aVeC VotRe 
télépHone 

CellulaiRe ou 
VotRe taBlette ?

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 5 h 20 et 16 h 20 les mardis 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. 
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Programmation loisirs printemps / été 2019

INSCRIPTIONS EN PERSONNE
Jeudi 4 avril de 15 h à 19 h

Hôtel de ville de Waterloo (417, rue de la Cour)

INSCRIPTIONS EN LIGNE
Du jeudi 4 avril à 10 h au jeudi 18 avril à 22 h

Visitez notre site Internet au www.ville.waterloo.qc.ca 
* Toutes les modalités de la présente programmation se retrouvent à la dernière page.

English version available on request

Section JEUNESSE (activités non-taxables)

BASEBALL • Initiation aux techniques du baseball tout en 
s’amusant. Aucun déplacement à l’extérieur. Les parents sont bienvenus sur 
le terrain. • Début : 15 mai • Durée : 1 h - 10 semaines • Lieu : Terrain de balle 
de St-Joachim (556, rue des Loisirs) • Matériel requis : gant de baseball recommandé 

•Frais de 10 $ supplémentaire pour le chandail.   •Aucune reprise de cours en cas de 
pluie.

4 à 6 ans (45 minutes) Mercredi à 18 h 45 $

7 à 12 ans Jeudi à 18 h 50 $

BMX • Ce sport spectaculaire où la vitesse est la principale alliée des 
champions se déroule sur un parcours composé de bosses, de sauts et 
de courbes relevées.  Ce cours s’adresse à tous ceux désirant apprendre 
les techniques de BMX. Nos entraîneurs certifiés (FQSC) assurent une 
formation de haut niveau. • Début : 10 juin • Durée : 1 h 30 - 14 semaines • 
Professeur : Club BMX Bromont • Lieu : Parc des Générations, avenue du Parc • 
Matériel requis : vélo de type BMX, un casque «full face», gants à doigts longs, pantalon 
long et chandail à manches longues. • Prévoir des frais supplémentaires pour l’affiliation. 

•Atelier d’essai: le matériel est fourni (bmx et casque) et est d’une durée 1h.

Atelier d’essai 1 13 mai à 18 h 10 $

Atelier d’essai 2 20 mai à 18 h 10 $

5 à 13 ans Lundi à 18 h 190 $

GOLF • Cours pour les jeunes de 5 à 17 ans pour apprendre l’étiquette 
du golf ainsi que les 4 élans de base. Des groupes de différents niveaux
seront formés et du temps sera alloué pour jouer sur le terrain. Possibilité de 
fournir les bâtons. • Durée :  3 h - 4 cours • Professeur : Paul Duhaime • Lieu 
: Club de golf  Waterloo  • Matériel requis : tenue de golf exigée et bâtons. Prévoir 
une collation et une bouteille d’eau. Pour plus d’informations sur les cours, contactez le 
professeur au golfduhaime@gmail.com.

Session 1           (25 au 28 juin)
9 h à midi 90 $ / sem

Session 2            (2 au 5 juillet)

TENNIS • Programme de tennis destiné aux jeunes qui leur permet 
d’apprendre et de jouer en équipe. • Début : 11 mai • Durée : 1 h - 8 semaines 

• Professeur : Norman Rothsching • Lieu : Club de tennis François Godbout,
entrée par la rue Lewis • Matériel requis : Tenue sportive et espadrilles obligatoires. 
Raquette, balles et chandail fournis!   

4 à 6 ans (45 minutes) Samedi à 9 h 45 $

7 à 10 ans Samedi à 10 h
60 $

11 à 15 ans Samedi à 11 h

Équipe junior Mardi et jeudi à 17 h 30 75 $

TENNIS - CAMP DE JOUR • Camp de jour de 
tennis et multisports offert de 9 h à 16 h pour les enfants de 7 à 14 ans.   

• Professeur : Norman Rothsching • Lieu : Club de tennis François Godbout, entrée 
rue Lewis • Matériel requis : Vêtements et chaussures de sport, lunch et crème solaire. 
Raquette et balles fournies! Places limitées. • Service de garde disponible ($).

Semaine 1 25 au 28 juin
80 $ / sem

Semaine 2 2 au 5 juillet

Semaine 3 15 au 19 juillet

100 $ / sem
Semaine 4 22 au 26 juillet

Semaine 5 29 juillet au 2 août

Semaine 6 5 au 9 août

TENNIS - CARTE DE MEMBRE La carte de membre du 
Club de tennis François Godbout est valide du 1er mai au 31 octobre 2019 
(dates sujettes aux changements selon la température).Une carte à puce vous 
sera remise en échange d’un dépôt de 5 $ en argent comptant.Votre dépôt 
vous sera remboursé lors du retour de la carte à la fin de la saison. 

12 ans et moins 35 $ 18 ans et plus 75 $ 

13 à 17 ans 50 $ Familiale 145 $ 
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AVIRON
Journée d’initiation à l’aviron, camps «Apprendre à ramer». Également, un 
programme d’initiation et d’entrainement en vue des compétitions d’aviron pour 
les jeunes de 12 à 20 ans à compter du mois de mai à la plage municipale de 
Waterloo. Pour plus d’informations et inscriptions, visitez le site 
 www.avironwaterloo.org. Places limitées!

JOURNÉE PORTE OUVERTE TENNIS
Rendez-vous le 24 juin prochain de 12 h à 15 h! 
L’accès aux installations et au matériel de tennis sera offert gratuitement
pour les résidents et les visiteurs. 

LIGUE DE TENNIS INTERMUNICIPALE
Ligue de tennis récréative mixte (adultes). Tous les vendredis de
19 h à 21 h à compter du 17 mai 2019. Le coût est 35 $ pour la saison ou 10$ par 
semaine. Les balles sont fournies par la ligue.  Les joutes se feront sur les terrains 
de tennis de Waterloo, Bromont, Granby et Cowansville. Pour plus d’informations 
ou pour vous inscrire, contactez Norman Roshting au 450 578-3664. 

LIGUE DE TENNIS SHIRLEY CHAPMAN
Ligue de tennis récréative mixte (adultes). Tous les mardis et jeudis de 18 h 30 à 
21 h 30  à compter du 7 mai 2019. Le coût est de 20 $ pour la saison. Les balles 
sont fournies par la ligue. Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, contactez 
Réjean Huberdeau au 450 920-0694 ou Daniel Deschamps au 450 522-4175. 

TENNIS ADULTES • Programme Tennis Plus réservé 
aux adultes pour apprendre la base du tennis ou pour améliorer 
sa technique. Raquette et 3 balles sont fournies. • Début : 3 mai 

• Durée : 1 h 30 - 4 semaines • Professeur : Norman Rothsching • Lieu : Club 
de tennis François Godbout, entrée par la rue Lewis • Matériel requis : Vêtements 
et chaussures de sport • Cours privés disponibles sur demande ($)

Sans matériel
Vendredi à 18 h 30

50 $

Avec matériel 80 $

TROTTINETTE SPORTIVE• Pour le simple plaisir de 
bouger! Séance d’entrainement comportant la conduite sécuritaire, une 
préparation physique, le développement de la technique de «kick», des 
exercices d’équilibre et du travail cardiovasculaire. Le tout en profitant des 
divers sentiers cyclables de Waterloo  • Début : 29 mai • Durée :  1 h - 
8 semaines • Professeur : Ève Lachapelle • Lieu : Rencontre sur les terrains de 
basketball à l’école secondaire Wilfrid-Léger • Matériel requis : casque de vélo, 
espadrille et vêtment ajusté de sport. La trottinette est fournie!

Groupe 1 Mercredi à 18 h
210 $

Groupe 2 Jeudi à 18 h 30

Section ADULTES (activités taxes incluses)

CLUB DE MARCHE • Venez profitez du plein air en groupe. 
Les cours débutent par une séance d’échauffement et finissent par une 
séance d’étirements et de détente au chaud. Plaisir et rires assurés! • Début 
: 17 avril• Durée : 1 h 30 - 10 semaines •Responsable : Line Bergeron • Lieu 
: Aréna Jacques-Chagnon, 2e étage • Matériel requis : Vêtements confortables en 
fonction de la température et bouteille d’eau.

Pour tous Mercredi à 10 h 70 $

STAND UP PADDLE YOGA • La planche permet de 
flotter et de créer une combinaison unique avec la nature méditative du 
yoga. Ce cours sera composé de mouvements de yoga de base et de yoga 
plus avancés dont certains incluent la pagaie. Les places sont limitées.                        

• Début : 2 juillet • Durée :  1 h 30 - 7 semaines • Professeur : Stéphanie Breault, 
Divya Yoga • Lieu : plage municipale de Waterloo • Matériel requis : vêtements 
d’eau (maillot de bain). Planche et pagaie sont fournies. Places limitées

Groupe 1 Mardi à 18 h
85 $

Groupe 2 Jeudi à 9 h

Printemps / été 2019
Programmation loisirs 

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Le coût des activités indiqué au programme s’applique pour les résidents de Waterloo, Bolton-Ouest, Lac-Brome, Canton de Potton, Roxton Pond, Shefford,
Saint-Étienne-de-Bolton, Saint-Joachim-de-Shefford, Stukely-Sud et Warden. Les résidents des municipalités qui n’ont pas d’entente en matière de loisirs avec la
Ville de Waterloo n’auront pas accès aux activités.
Prendre note que des frais de 10 $ s’appliqueront pour les inscriptions après le 18 avril à 23 h. Aucune inscription après le 3 mai.
Des frais de 10 % s’appliqueront pour toute annulation, sauf sur présentation d’une preuve médicale. 
Service des loisirs : 450 539-2282 poste 230 ou jlamarche@ville.waterloo.qc.ca

PARTENAIRES D’ACTIVITÉS

PLAGE DE WATERLOO - RUE DU LAC
Horaire d’ouverture du parc - 7 h à 21 h

Horaire des jeux d’eau - 10 h à 20 h 30

Location de kayaks et planches à pagaie
Résidents - Taux horaire: 5 $ 

Non-résident - Taux horaire: 10 $
Location de pédalo 

Résidents - Taux horaire: 10 $ 
Non-résident - Taux horaire: 15 $  

*Horaire complet de l’été sur le site de la Ville
Le tarif résident comprend également les villes ayant une entente 

loisirs avec la  ville de Waterloo.

VOLLEYBALL DE PLAGE - AS DE SABLE 
Les entraînements de volleyball de plage s’adresse à tous les joueurs agés de   
14 ans et moins (2006 à septembre, octobre, novembre et décembre 2004) 
Les entrâinements auront lieu les lundis et mercredis à compter du 26 juin 

2019. La session comporte 8 semaines pour un total de 16 séances. Pour plus 
d’informations ou pour inscrire votre enfant, visitez le  www.asdesable.org/.

TARIFS SPÉCIAUX 
Avec le support financier de la fondation Entraide jeunesse François Godbout 

et la subvention aux loisirs des moins de 18 ans de la Ville de Waterloo, le 
TENNIS ET LE CAMP MULTISPORTS POUR ENFANTS SERONT 

GRATUITS* pour les résidents de Waterloo. Un rabais de 50% sera appliqué 
pour les enfants d’une municipalité ayant une entente loisir avec la Ville de 

Waterloo. 
*La subvention est accordé si l’enfant n’a pas atteint la limite. 
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Tam Tam

FADOQ Club WAterlOO
Salle communautaire St-Bernardin (local 103)

Activités  pour le mois d’AVRIL 2019 :

CHeVAlIerS De COlOMb
De WAterlOO - 1919-2019

QuIlletHOn Au prOFIt De l’ASSOCIAtIOn 
De pArAlySIe CérébrAle

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

Date : Samedi 4 mai 2019
Endroit : Quillorama, rue Principale, Granby
Coût : Adultes 14 ans et plus : 25 $ / Enfants 13 ans et moins : 15 $
           100 $ par allée (5 personnes)

Réservation avant le 5 avril, au 450 777-2907
Bienvenue à toutes et tous avec votre groupe!

Souper paroissial: le souper annuel spaghetti au bénéfice de la Pa-
roisse St-Bernardin, organisé par les Chevaliers,  aura lieu samedi le 13 avril à 
18 h à la salle communautaire du Centre paroissial St-Bernardin. Billets gratuits 
pour les enfants 0-12 ans et 15 $ pour les 13 ans et plus. Vous pouvez apporter 
vos boissons alcoolisées. Pour informations et billets, veuillez contacter le Conseil 
de la Fabrique, le secrétariat (Pascal Pelletier au 450 539-1888) ou encore Louis 
Bellemare au 450 539-2802. Chaque billet donne droit de participer au tirage d’un 
gazebo d’une valeur de 870 $, gracieuseté de Home Hardware Waterloo.

Brunch mensuel: en plus de déjeuner, venez déguster une  excellente crêpe arro-
sée de sirop d’érable produit localement, dimanche le 14 avril de 8h30 à 12h30, 
toujours à la salle communautaire du Centre paroissial St-Bernardin.  Gratuit pour 
les enfants 0-5 ans, 4$ pour les 6-12 ans inclusivement et 10$ pour tous les autres.

Souper du centenaire 1919-2019: toute la population est invitée à partager avec 
le Chevaliers le souper du centenaire samedi le 8 juin à la salle à manger du Club 
de Golf de Waterloo à 18h30. Les billets sont de 40.00$ par personne, incluant 
repas, vin, service et taxes et  peuvent être achetés en contactant M. Roger Bélanger 
au 450  776-0864 au plus tard le 11 mai.

Collecte de sang: nous réitérons nos remerciements aux 63 donneurs de sang lors 
de la collecte organisée par les Chevaliers qui eut lieu le 5 mars dernier, en collabo-
ration avec Héma-Québec. Pour répondre à la demande des hôpitaux,  seulement 
au Québec, 1 000 dons par jour sont nécessaires et 300 000 produits sanguins par 
année. Toutes les 80 secondes, quelqu’un a besoin de sang au Québec, Un don peut 
vouloir dire sauver une vie ...!

l’unIté pAStOrAle
VOuS InFOrMe…

ST-BERNARDIN ET ST-JOACHIM

L’Heureux Naufrage –  4 avril
Afin de poursuivre notre réflexion 
sur le sens de la vie et la présence 
de spiritualité dans notre société, 

nous vous attendons le jeudi 4 avril, soit à 10 h 
ou à 19 h dans la salle Chagnon (102) du Centre paroissial St-Bernardin.  
Bienvenue à tous et toutes!

Célébration du Pardon communautaire – 8 avril
Veuillez noter que la célébration du pardon communautaire aura lieu le 
lundi 8 avril à 19 h (et non le jeudi 11 avril), en l’église de St-Bernardin.  
Laissons-nous aimer par notre Seigneur Miséricordieux!

Tressage des rameaux
Joignez-vous à nous pour tresser ou apprendre à tresser des rameaux 
ensemble, autour d’un petit café…
2 choix possibles : lundi 8 avril à 9 h 30 dans la sacristie de l’église
St-Joachim (Chantal Loiselle responsable) ou mardi 9 avril à 9 h 30 dans la 
salle 102 du centre paroissial de St-Bernardin (Thérèse Clark, responsable).  
Venez passer l’avant-midi avec nous!

Événement Bol de riz – mardi  9 avril  17 h 30 
Pour cet événement-bénéfice spécial, des jeunes qui vivront leur Confirmation 
cette année invitent les gens à poser un geste de charité et de solidarité. Un 
bol de riz, 1 pain et 1 verre d’eau vous seront servis au coût de 5$. Les 
profits seront offerts pour les projets d’aide aux habitants des montagnes 
des Philippines via la Fondation Sagman Lumad, créée par le missionnaire 
Jacques Robert, pmé, natif de Waterloo.  Merci de les aider! 
Dimanche des Rameaux – 14 avril
La célébration des Rameaux sera célébrée uniquement à St-Joachim à 10 h, 
donc pas de messe à St-Bernardin ce dimanche 14 avril. La messe du samedi 
13 avril aura lieu comme à l’habitude.

Horaire de la semaine sainte et Pâques
Jeudi saint, 18 avril : 19 h à St-Joachim
Vendredi saint, 19 avril : 15 h à St-Bernardin. 
Vigile pascale, 20 avril : 20 h à St-Bernardin
Pâques, 21 avril : 9 h 30 à St-Joachim et 10 h 45 à St-Bernardin

Bingo paroissial de St-Bernardin – 27 avril
La première soirée de bingo de l’année se tiendra le samedi 27 avril de 19 h 
à 22 h (ouverture à 18 h) à la Salle communautaire du Centre paroissial en 
entrant par la porte arrière. Le livret de 10 tours à 9 faces chacun est au prix 
de 11$, et il sera possible d’acheter pour 5$ supplémentaire, 2 tours spéciaux 
et le gros lot.  Les gagnants se mériteront 50 $ par tour régulier, 100 $ par 
tour spécial et le gros lot sera de 650 $ minimum. Prochaine date: 25 mai.  
Pour 18 ans et plus. 
Bienvenue à tous! La Fabrique de la Paroisse de St-Bernardin : 
lic201606020061-01

Le souci de rendre nos maisons propres a 
contribué à la santé de notre génération, 
mais elle devient parfois une obsession. Ces 
produits sont souvent trop puissants pour 
l’usage qu’on en fait. Et, serions-nous un peu 
coupables de ne pas vouloir frotter? Ainsi, on 
préfère un produit qui agit par magie, mais à 
quel prix? Des produits dangereux : non merci! 
Trois produits sont parmi les plus dangereux : 
nettoyants pour les fours, ceux pour les cuvettes de toilettes et les produits pour 
déboucher la tuyauterie.  Utilisez du vinaigre, du bicarbonate de soude et de l’eau 
chaude pour résoudre ces défis du nettoyage. Recherchez les produits nettoyants 
écologiques. Respirez mieux et ne rejetez rien de nocif dans notre environnement.

« Il passe ses veillées à nettoyer le four.»                          (Sir 38, 30)

Mercredi, le 3 : Bingo, à 19 h
Mercredi, le 10 : Cartes et jeux de société, à 19 h

Mercredi, le 17 : Cartes, baseball-poches ou pétanque atout, à 19 h
Jeudi, le 18 : Déjeuner : Restaurant L’Express à 9 h
Mercredi, le 24 : Cartes et jeux de société, à 19 h
(Mercredi, le 1er mai : Bingo, à 19 h)

      Marché aux puces
   le 20 avril 2019 à la COOp
   de St-Joachim-de-Shefford
St-Joachim-de-Shefford, le 14 mars 2019. Le prochain marché aux puces de 
la COOP de St-Joachim-de-Shefford se tiendra le samedi 20 avril prochain, 
de 9 h à 15 h 30, au 2e étage la COOP, située au 645, rue Principale.

En plus des nombreux objets de toutes sortes, nous offrirons un assortissement 
de plantes vertes, des orchidées et des tillandsias. Le tout à très bon prix.

Il y aura aussi un échange de vêtements (participation : 5 $ pour les membres, 
10 $ pour les non-membres).

Le marché aux puces se tient le 3e samedi de chaque mois. Vous pouvez 
déposer vos dons, en bon état, en tout temps au dépanneur.

Contact : 450-539-0895, poste 3.



Panorama AVRIL 2019 • page 13

Communautaire
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La page à Wilfrid

Un professeur hors du commun à Wilfrid-léger. Marc Bombardier, professeur 
d’éducation physique et entraineur de hockey se fait rattraper par son passé.

Le célèbre professeur d’éducation physique de Wilfrid -Léger, Marc Bombardier, a un 
incroyable passé, car avant d’être professeur, il était joueur de hockey et nous pourrions 
dire un excellent joueur évoluant avec l’équipe de Valcourt niveau senior. C’est là que 
la vie de Marc prit un tournant, il décide alors d’abandonner son rêve d’hockeyeur 
pour se lancer dans des études pour devenir professeur d’éducation physique. C’est un 
changement de carrière que Wilfrid-léger est loin de regretter aujourd’hui! Suite à de 
nombreuses années de service, monsieur Bombardier a apporté bien des changements 
à notre école; Marc a lancé des projets connus tels que les voyages sportifs, la ligue de 
hockey cosom et finalement l’option hockey.

Cette option consiste en quatre périodes divisées en deux jours dans un cycle de dix 
jours. Autrement dit, les élèves disposent de deux heures et demie de glace par semaine 
pour pratiquer leur sport préféré avec monsieur Bombardier comme entraineur.

Cet enseignant pousse la philosophie de son programme plus loin en organisant des 
matches contres d’autres écoles et, lors de la fin de saison, il amène les élèves du 
programme jouer au deck hockey et, de temps à autre, au gym La Taule pour un 
entrainement spécialisé.

Marc bombardier ; pas qu’un simple professeur. 
Au fil des années, Marc encouragea les élèves à se dépasser de telle façon que, peu 
importe la force du joueur en arrivant dans l’option, lorsqu’il en part, l’élève a évolué 
grandement.  Même qu’avec ses judicieux conseils, il éclaire certains jeunes élèves 
turbulents afin qu’ils aient un meilleur comportement. 

En mai 2017, lors d’une pause entre deux périodes de deck, un de ses élèves lui 
demande : « Pourquoi tu as arrêté le hockey pour devenir un prof ? » Marc lui 
répondit qu’il voulait un emploi à long terme au lieu d’une simple carrière. Les élèves 
renchérirent avec une autre question : « Le regrettes-tu? » Marc les regarda et leur dit : 
« Je me lève tous les matins pour venir jouer au hockey et vous enseigner ma passion.  
Pourquoi je le regretterais ? »

Durant la même journée, les élèves apprirent que leur mentor allait prendre bientôt sa 
retraite; il affirma qu’il avait vu beaucoup d’élèves incroyables, mais qu’il n’allait pas 
pouvoir voir grandir la génération de secondaire 1 de 2018-2019 et leur enseigner le 
hockey ou l’éducation physique. 

Le départ à la retraite de monsieur Bombardier sera une lourde perte pour Wilfrid-
léger.   Avec son charisme et ses blagues, l’école souhaiterait qu’il étende sa carrière le 
plus longtemps possible.

 Sheldon Roy
4e secondaire

WilfRid-léGeR et sa 
peRle RaRe

Marc Bombardier pose 
fièrement à côté de son 
assistant capitaine,
Sheldon Roy.

Plusieurs personnes étaient déçues d’entendre que le Wilfrid en spectacle de 
l’école secondaire de Waterloo n’aurait peut-être pas lieu.  En effet, à cause 
du manque de professeurs pour organiser le spectacle, le projet aurait pu 
tomber à l’eau.

Du point de vue des élèves, la déception était grande. Alyson Waite a déclaré : « 
J’ai été déçue de cette nouvelle car j’ai beaucoup aimé partager mes talents avec 
tout le monde et j’ai adoré l’esprit familial de toute l’équipe du spectacle l’année 
passée. » Elle a voulu participer au spectacle puisqu’elle croyait que ça permettait 
aux jeunes de montrer ce qui les passionne. De plus, ce qu’elle a le plus aimé était 
le sentiment de fierté lorsque le public avait applaudi et le relâchement de stress 
à la fin du numéro.

Stéphanie Roy précise qu’elle a commencé à s’occuper de l’animation du spectacle 
en 2014, avec un des responsables de la maison des jeunes et un professeur de 
l’école. C’est devenu un projet de classe avec ses élèves d’écrire des textes pour les 
numéros d’animation. Puis, de fil en aiguille, avec les années, elle s’est impliquée 
dans la mise en scène du spectacle en entier. Et quand finalement les personnes 
qui s’en occupaient avant elle ont quitté, elle a poursuivi. Ce qu’elle a aimé le plus 
c’était de voir l’évolution des élèves du début de l’année jusqu’au spectacle. Les 
numéros se précisent, la personnalité des artistes se définit et s’exprime de plus en 
plus. Elle dit ensuite : « C’est vraiment pour cette raison que je fais mon métier 
d’ailleurs ; pour voir des gens fiers d’eux et se dépasser. » 

Renoncer à s’impliquer dans l’organisation du prochain spectacle fut une décision 
très difficile à prendre, partage Stéphanie. C’était plus une décision de tête que 
de cœur. Elle pense personnellement qu’elle a fait le tour.  Bref, le Wilfrid en 
spectacle est événement très apprécié autant pour les élèves que pour les professeurs 
et spectateurs, c’est pour cela qu’une nouvelle édition aura lieu, mais avec de 
nouveaux enseignants responsables.

Kayliah Dubois
4e secondaire

le WilfRid en 
speCtaCle :

une expéRienCe 
inouBliaBle

L’enseignante Stéphanie Roy en compagnie d’Alyson Waite, une participante de 
l’édition 2018 du Wilfrid en spectacle.
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INGRÉDIENTS
 3/4 lb jambon tranché
 4 pommes de terre pelées coupées en tranches
 2 tasses crème 35%
 2 échalotes émincées
 1 gousse d’ail
 sel (facultatif )
 1/2 cuillère à thé poivre
 1/4 cuillère à thé muscade moulue
 1/2 tasse fromage gruyère râpé
 un peu beurre

GRatin de jaMBon

PRÉPARATION
ÉTAPE 1
Préchauffer le four à 400 °F. Beurrer un plat à gratin carré de 10 pouces.

ÉTAPE 2
Dans une grande casserole, porter à ébullition tous les ingrédients sauf le jambon et le 
fromage, en brassant régulièrement. Cuire 3 minutes et retirer du feu.

ÉTAPE 3
Déposer le tiers du mélange dans le fond du plat et recouvrir avec la moitié du jambon.

ÉTAPE 4
Répéter cette étape et terminer avec le reste du mélange de pommes de terre.

ÉTAPE 5
Saupoudrer le fromage sur le dessus et cuire au four au moins 30 minutes, jusqu’à ce 
que le fromage soit gratiné. Allonger le temps de cuisson si les pommes de terre sont 
trop dures.

PRÉPARATION : 25 minutes
CUISSON : 30 minutes
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Nos belles d’autrefois

Marguerite
Campbell

Ce Qui fût notRe éGlise
un souVeniR iMpéRissaBle!

Photo : Lyn Ouellet

Photo : C-Line Jobin

Photo : C-Line Jobin Photo : C-Line Jobin

Une image vaut mille mots…
Le magnifique Sacré-Cœur qui a été épargné trône toujours devant la nouvelle église…
le seul souvenir encore intact. Personne n’était dupe…on savait très bien qu’il était 
impossible de reconstruire un tel bâtiment, lequel avait servi les paroissiens depuis 
au-delà de cent ans.

Cette église avait été construite en 1864, en remplacement d’une autre plus petite et 
surtout plus modeste. La toute première avait été construite en bois, comme toutes les 
premières constructions de la région et elle avait été érigée dès l’arrivée des catholiques 
venus des seigneuries. Quant aux premiers catholiques irlandais ils s’étaient plutôt 
agglomérés autour de West Shefford. Le cimetière catholique en témoigne.

L’église avait été rénovée en 1878, en 1905 et finalement, mais très peu, en  1965. 

Sur cette photo on constate 
que la sacristie avait été la 
dernière à succomber à l’élément 
destructeur.

Sur la dernière  photo, on 
remarque la présence du chanoine 
Roland Frigon, qui était curé 
de la paroisse, discutant avec 
monsieur le maire Paul-André 
Roy, à droite de la photo, ainsi 
que quelque marguillers.

Les autres photos que 
voici, de C-Line Jobin, ont 
été  tirées de La Voix-de-
l’Est du mercredi 12 juin 
1974. Ces pages avaient été 
conservées par monsieur 
Choinière, le père de 
notre consoeur Ginette. 
Ce dernier qui, comme 
tous les paroissiens, avait 
été très peiné et fortement 
secoué par cet événement 
tragique. Je dis ‘‘paroissiens’’ 
mais en réalité, c’est toute 
la population de Waterloo 
qui avait été ébranlée… Le 
pasteur de l’église anglicane 
St-Luke avait mis leur église à 
la disposition des catholiques 
pour le temps, bien sûr, que 
la fabrique de la paroisse 
mettrait à construire sa 
nouvelle église.
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dessin à ColoRieR
S’adresse aux jeunes de 3 à 12 ans

qui aiment colorier.
Lorsque terminé, va porter ton dessin à la 
Bibliothèque de Waterloo, 650 de la Cour.

La date limite est le 19 avril.
Un tirage au sort sera effectué
le samedi 27 avril, à 11 heures,

à la bibliothèque
et le gagnant ou la gagnante

recevra un petit cadeau.
Viens nous rencontrer la journée du tirage!

Nom :       

Téléphone :     

Âge :

✂

Les jeunes de 6 à 14 ans intéressés à 
venir s’entraîner en athlétisme (courses-

sauts-lancers-jeux) pour la période estivale 
pourront le faire par téléphone en communiquant au numéro suivant : 450 539-1013 
demandez Renée ou Daniel, ou encore à la première rencontre sur place.

Le début des activités 
sera le mercredi le 1er 
mai de 18 h 30 à 20 h 
et ceci pour une durée 
de dix semaines. 

Les séances auront 
lieu à l’école Wilfrid-
Léger.  Rendez-vous 
au gymnase afin de 
prendre les présences à chacune des rencontres.

Le coût de l’activité est de 50 $ 
Le chèque doit être fait à l’ordre de J.A.W.S 
Responsables de l’activité : Olivier Renaud, Jean-Christophe Renaud, Daniel Renaud

insCRiption atHlétisMe 
WateRloo

par : Renée Fournier

Laurie Bernard de Waterloo est 
la gagnante pour le dessin de la 
Saint-Valentin. Le dessin est
affiché à la bibliothèque de
Waterloo. Merci à tous ceux qui 
ont participé.

GaGnante du dessin

de la

saint-Valentin
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Saviez-vous...

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

Le bIcArboNAte de soude : des utILItés muLtIpLes,
uN must pour LA mAIsoN et voIcI pourquoI.

l’eau douCe, Vitale pouR nous tous!
Anny Schneider, 
auteure, conférencière 
et herboriste-thérapeute 
accréditée.Ph
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Notre corps est constitué entre 50 et 75 % d’eau, selon notre âge et, outre l’oxygène, c’est un 
nutriment essentiel pour entretenir et perpétuer la vie dans nos cellules comme dans notre 
environnement.
 Premier nutriment à ingurgiter chaque jour pour la santé de nos organes, l’eau constitue 
83% de nos poumons, 79% des muscles et des reins et 73% de notre cerveau, avalez-en deux 
litres par jour et pas juste sous forme de thé ou de café!  
 Autant, sinon plus que l’air et les plantes, qui d’ailleurs poussent le mieux dans les eaux 
saines, c’est l’eau qui me préoccupe, surtout sachant que la rivière la plus polluée du Québec 
coule près de mes foyers d’adoption, de Shefford à Bromont, puis désormais à Waterloo, bref, 
dans notre Haute-Yamaska.
 Un de mes coups de cœur à Waterloo fut son joli lac, dans lequel je me suis fait un plaisir 
d’aller nager chaque jour, si chaud de l’été passé! Malgré la chaleur, j’étais heureuse de constater 
qu’il n’y avait pas d’algues vertes ni brunes, même en fin d’été. On doit sûrement ce fait au 
nombreux efforts déployés depuis 25 ans au moins pour assainir ce plan d’eau si longtemps 
malmené, comme l’est notre pauvre Yamaska, efforts soutenus autant par l’ABVLW que les 
municipalités concernées.
 Pourtant, nous connaissons tous désormais les causes et pires irritants : monocultures agro-
industrielles et engrais chimiques, déjections et lisiers animaux, fosses septiques non conformes, 
urbanisation radicale, surverses des stations d’épuration et vieux résidus d’usines de BPC, DDT 
et autres métaux lourds, détergents, drogues et médicaments, la liste est très longue…
 Aussi, le déboisement intensif monts et rives des lacs et cours d’eau, est une des causes 
majeures d’acidification des lacs et rivières par le ruissellement. Grâce aux études et observations 
effectuées sur des années, entre autre par l’OBV Yamaska, on connait désormais les pires 
contaminants de l’eau douce.
 Alors, comme dans bien des maladies, d’ôter les irritants est déjà une bonne partie de la 
solution.
 À une conférence fascinante sur les bilans du Plan Directeur de l’eau (2017-2021) rare 
bon coup des libéraux côté écologie, initiée et financée par la MRC de la Haute-Yamaska, nous 
n’étions qu’une vingtaine de personnes dont la moitié d’élus, hélas! Mais les conclusions étaient 

claires : c’est la détérioration des milieux naturels dont la destruction des forêts et marais, les 
produits chimiques de tous types, l’asphaltage et la mise à nu des sols qui nuisent le plus à la 
qualité de l’eau locale. 
 Toutes ces aberrations écologiques entrainent même les changements climatiques dont 
toute la planète paye le prix, car les petits ruisseaux font les grandes rivières et retournent tous 
à la mer, en piètre état elle aussi ! Vous me trouverez bien déprimante aujourd’hui ?
 Par contre, le 19 février suivant, à la Maison de la Culture, cette conférence initiée par 
l’ABVLW, bien annoncée d’avance : Ensemble pour un lac en santé, a attiré plus de cent vingt 
personnes à notre Maison de la culture de Waterloo, tant mieux! 
 N’oublions pas qu’au-delà de la défaite belge de Napoléon, le nom de notre petite ville 
contient surtout  le nom de Water, élément vital s’il en est! Quoi que loo en anglais, signifie aussi 
WC, ne l’ignorons pas non plus, foi de nouvelle citoyenne de ce patelin insolite que j’aime déjà!
 M. Martel,  biologiste et conférencier, nous a rappelé que le ruissellement à lui seul est la 
cause de 50% de la pollution de nos lacs et rivières!  À part planter des arbres, surtout autour 
des cours et plans d’eau (et cesser d’en couper…), pour absorber cette eau source d’acidification 
majeure, c’est d’installer sur tous nos terrains des jardins d’eau. Ceux-ci, au-delà de l’agrément 
et de fournir des plantes ornementales comestibles et médicinales, vont retenir et récupérer 
cette eau au passage, plutôt que d’augmenter les sédiments par lessivage, pire gaspillage! En 
outre, ces jardins de pluies offrent un sol 30 fois plus perméable que ce fichu gazon et filtrent 
même 70% des polluants!  
 Alors, pour ce printemps, utilisons nos bêches et nos pelles, faisons des échanges ou 
achetons de bons plants utilitaires, esthétiques et médicinaux, encore mieux!
 Hé oui! C’est quand le puits est vide ou souillé, qu’on sait ce que vaut l’eau…
 N’oublions pas que 50% des riverains de la Yamaska, dont Bromont et Granby, boivent 
encore son eau filtrée à gros frais, que Waterloo dépend d’une source vive, jadis déjà contaminée 
par son passé industriel, que les Sheffordois sont dépendants de la nappe phréatique, au niveau 
inquiétant lors des canicules, ou pire des puits de surface facilement souillés par les eaux 
courantes ambiantes… 
 Avec l’eau comme avec l’air, avec 
l’amour comme l’Hydro, nous sommes tous 
interdépendants de notre environnement et 
nos interactions, donc faisons plus et mieux 
pour pérenniser nos ressources, dont l’eau est le 
reflet le plus tangible, vital et visible.
 À tous et chacune, un printemps joyeux et 
pas trop mouillé, juste assez!

Celle-ci exemple à éviter ...

Le bicarbonate de soude est un produit aux pro-
priétés étonnantes. Qu’il s’agisse de l’alimentaire 
ou au quotidien, le bicarbonate fait partie des 
super produits qu’il faut avoir absolument chez 
soi. Il peut être utilisé à la fois dans le domaine 
pharmaceutique, médical, en nettoyage ou, en-
core, en élevage. 

Pourquoi utiliser du bicarbonate ?

Son utilisation est justifiée car le bicarbonate :
•  n’est pas nocif pour la santé (il ne provoque pas d’allergie, il est comestible et non toxique)
•  est biodégradable
•  ne contient aucun conservateur
•  est économique

Il existe 4 sortes de bicarbonate de soude, qui se distinguent par leur pureté :
• Le bicarbonate de soude alimentaire, c’est-à-dire celui qu’on peut retrouver au 

supermarché. Il est peu onéreux et on peut en faire plusieurs usages. Il peut être consommé 
et utilisé sans aucune contre-indication.

•  Le bicarbonate de soude exclusivement réservé à l’élevage. Il possède des propriétés 
basiques qui rééquilibrent le pH des animaux qui consomment trop de protéines.

•  Le bicarbonate de soude technique est plus abrasif que l’alimentaire, ce qui restreint son 
utilisation aux tâches ménagères uniquement. Il est conseillé de porter des gants lors de sa 
manipulation afin d’éviter une irritation de la peau.

•  Le bicarbonate de sodium pharmaceutique c’est le plus pur et le plus dispendieux. De 
plus, son utilisation est strictement médicale. On peut donc le retrouver en pharmacie.
Astuce afin de vérifier si le produit est périmé :
Mettre une cuillère à soupe de bicarbonate de sodium dans un verre d’eau et y rajouter 
quelques gouttes de vinaigre ou de jus de citron : s’il y a effervescence, le produit est 
encore valable.

De plus le bicarbonate peut avoir plusieurs rôles, en voici quelques-uns pour vous inspirer :

Il blanchit les dents et rafraîchit l’haleine
Grâce à ses propriétés abrasives douces, le bicarbonate de soude polit et lisse l’émail des dents. 
Il élimine ainsi les taches, ce qui rend les dents plus blanches. Il suffit de saupoudrer sa brosse 
à dents de bicarbonate de sodium avant le brossage. Il ne faut cependant pas en faire un usage 
quotidien car il peut endommager l’émail. Il est plutôt conseillé de l’utiliser une fois par 
semaine.
Il désinfecte
Il élimine également les bactéries de la bouche, ce qui aide à prévenir les caries. Se gargariser au 
bicarbonate de soude peut faire partie de la routine quotidienne et ne présente aucun danger 
pour la santé. Au contraire, cela permet de désinfecter l’espace buccal.
Il fait du bain un moment de détente
Diluer un demi-verre de bicarbonate de sodium dans l’eau du bain a un effet relaxant. De 
plus, ses propriétés alcalines font de lui un bon hydratant pour la peau.
Le bicarbonade de soude est un déodorant sans danger
Le bicarbonate de soude peut être utilisé en toute sécurité car il est hypoallergène. Il neutralise 
les bactéries responsables de la mauvaise odeur de la sueur. Pour un résultat optimal, saupoudrez 
un peu de poudre sous les aisselles lorsque la peau est légèrement humide.
Il élimine les mauvaises odeurs
Tout comme pour les aisselles, le bicarbonate de soude est efficace contre les mauvaises odeurs 
des pieds. Il peut être utilisé en bain, directement sur la peau ou saupoudré dans les chaussures!
Il est efficace contre les mycoses
Le bicarbonate de soude est excellent pour traiter le pied d’athlète ou les mycoses. Il suffit de 
diluer 4 cuillères à soupe de poudre dans 1L d’eau tiède et d’y baigner les pieds pendant 15 
minutes. 
Il soulage les brûlures d’estomac  
Il est conseillé de diluer une cuillère à café de poudre dans un verre d’eau et de le boire 
lentement. Il est possible d’y ajouter quelques gouttes de jus de citron ou du miel afin que le 
goût soit plus agréable.
Il permet un nettoyage sans danger
Le bicarbonate de soude peut être utilisé afin de désodoriser les tapis ou le réfrigérateur, 
comme adoucissant lors de la lessive, comme nettoyant pour récurer la baignoire ou le four 
ou encore, comme fongicide pour le jardin ! De plus, en grande quantité, le bicarbonate de 
sodium peut réguler le PH de la piscine. Ses multiples usages font de lui le produit idéal à 
conserver dans la maison en tout temps !
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