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À chaque mois, son sujet. Plusieurs 
ont été traités depuis le temps que je 
tiens cette chronique mais je ne peux 
m’aventurer sur n’importe lesquels 
propos.Certains méritent une approche 
plus psychologique ou plus scientifique 
et je n’ai pas la formation pour les 
aborder. D’autres demandent un doigté 
particulier afin de ne pas risquer de 
blesser les lecteurs ou les lectrices qui 
seraient interpelé(e)s par le dit-sujet.  
Parfois, une phrase mal construite ou 
un mot mal interprété peut faire plus 
de mal que de bien. Je me pardonnerais 
difficilement un faux pas. Alors, j’essaie 
de rester sur un terrain plus neutre. 

Autour d’une table, on peut émettre 
une opinion et rectifier rapidement le 
tir car on a l’avantage de la réaction 
immédiate. Facile de remarquer à 
l’instant un froncement de sourcil, 
l’écarquillement des yeux ou une moue 
plus prononcée. Plus facile encore 
d’ajuster sa pensée et de la nuancer. 
À moins que notre interlocuteur ne 
nous laisse aucune chance de clarifier 
la situation. Lorsqu’on écrit, c’est très 
différent. On élabore notre pensée, on 
l’intériorise, on la peaufine, puis on la 
publie et, c’est parti! 

Ne dit-on pas ? Les paroles s’envolent 
mais les écrits restent! Il existe autant 
d’interprétations que de gens qui 
les lisent. Sur ce point, je trouve 
malheureux qu’à divergence d’opinion, 
peu ont le courage d’aller vérifier à la 
source. Souvent, il n’y a pas matière 
à s’énerver le pompon. Dans le cas 
contraire, il existe toujours un moyen 
de s’entendre. Remarquez que moi-
même, il y a un temps pas très loin, 
j’hésitais à exprimer mon désaccord. 

J’ai appris, un peu (car il me reste 
encore des croûtes à manger), à vérifier 
avec l’autre. Inutile de vous cacher qu’à 
ce moment-là, je me sens toute petite. 
Pourtant, ce devrait être le contraire! 
N’est-ce pas une démonstration de 
courage que d’aller à la source?

Pour cette chronique qui couvrira les 
mois de juillet et d’août, je ne devrais 
pas trop braver votre esprit. Ces mois 
évoquent légèreté, vacances, air pur, 
plaisir… Rien qu’en écoutant jaser 
les gens, on en a la preuve. Projets 
de sorties, de cuisine en plein air, 
de jardinage, d’embellissement de 
son espace extérieur, de rencontres 
familiales, etc. 

Moi, j’affectionne particulièrement les 
sorties dans nos régions natales, celle 
de mon conjoint et la mienne. Nos 
parents respectifs n’ayant pas beaucoup 
déménagé et étant demeurés dans la 
région de Québec et de l’Estrie, il nous 
est facile de préparer un petit pique-
nique et d’aller le savourer près d’une 
chute, d’un lac ou sur une montagne. 
Souvent, on en profite pour goûter aux 
produits de la place! 

Elles ont évolué ces régions depuis notre 
jeunesse! Plusieurs maisons tiennent 
encore debout, bien entretenues par 
les propriétaires qui les ont acquises. 
D’autres ont perdu en grande partie 
leur charme ou ont tout simplement 
été remplacées par des habitations 

mitoyennes, plus modernes ou 
carrément par des Tim Horton... Nos 
souvenirs en prennent un coup! Quel 
gâchis se dit-on! On se sent comme 
dépossédés. C’était « notre » milieu, 
« notre » rue, « notre » vécu. Quelqu’un 
s’est permis de faire des changements à 
tort ou à raison et a brouillé tous « nos » 
souvenirs. Il faut faire avec! À quoi bon 
s’indigner!

Parlant souvenirs… Jeunes, nous 
allions à l’école à pied, nos enfants 
sont allés à l’école à pied de la 1ière à 
la 6e année, partant de la Western à la 
Lewis par la rue Steven ou par le parc 
Robinson en contournant la piscine 
municipale. Aujourd’hui, les voisins 
vont reconduire leurs enfants en auto! 
Contraste frappant! Ils n’ont pas tort, 
au contraire! C’est triste à dire, mais 
on est rendus là! Pourtant, autrefois, il 
y avait du danger comme maintenant. 
On ne savait pas toujours ce qui se 
passait derrière les portes closes mais 
en 2019, il me semble multiplier par 
10? par 100? Pourquoi? Conséquence 
de l’augmentation de la population? 
Pas à Waterloo en tout cas! Les chiffres 
dénombrent à peu près les mêmes 
milliers de citoyens…

Les temps ont changé! Même si j’ai 
tendance à penser tout comme J.-
J. Rousseau que: L’homme naît bon, 
c’est la société qui le corrompt, où est 
le problème? D’accord, il y a plus de 
maisons; par contre, moins d’habitants 

dans chacune. Plus d’autos! De même 
que plus de passants! La polyvalente 
s’est installée dans les années 70. 
Par contre, l’aréna a pignon sur rue 
depuis plusieurs années. (À cet endroit 
cependant, jamais je n’aurais laissé un 
de mes enfants y aller seul…) Plus de 
maisons, impliquent plus d’adultes 
mais les gens ne se « voisinent » plus. Ne 
se connaissent plus! Il ne me viendrait 
même pas à l’idée d’aller emprunter 
une tasse de farine chez la voisine. On 
ne joue plus aux cartes les samedis soirs, 
quoique je préfère de loin le Rummy; 
nous ne sommes plus invités à l’après-
noces d’une des filles du voisin… il n’y 
a plus de noces! En y pensant bien, « La 
fête des voisins », c’est pas une mauvaise 
idée!

Finalement, à cet instant même, je 
me rends compte qu’on fait partie des 
voisins qui ont de l’âge... Nos proches 
sont déménagés ou rendus où une 
nouvelle vie commence… Là, y a-t-il 
encore du danger? Nulle source n’est 
venue me le dire… En attendant, 
soyons bons voisins et profitons de 
l’été! On se revoit en septembre! 
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Les bâtisseurs

CAThERINE DEmERS
1963 – 2018

Femme très engagée dans sa communauté, madame Demers 
a œuvré à améliorer la qualité de vie de ses concitoyens de 
différentes façons. De son implication au sein des Amis(es) 
du Bassin Versant du Lac Waterloo visant la qualité de l’eau 
et la préservation de ce joyau naturel ont découlé des actions 
concrètes, entre autres, l’amélioration des pratiques d’entretien du terrain de golf de 
Waterloo afin d’être plus écologiques. 

À l’été 1997 elle met sa fabuleuse énergie au profit du Comité pour la revitalisation 
économique de Waterloo (CREW) qui érige ce Parc pour enfants, lequel est cédé à la 
Ville de Waterloo le 5 septembre 1997. 

En combinant ses créneaux d’art de vivre 
et d’écologie, elle participe activement à 
l’aménagement du Sentier des libellules qui longe 
la rivière et les deux cours d’écoles de l’Orée-
des-Cantons. Quelle merveilleuse façon d’unir 
la promenade à la conscientisation du milieu 
hydrique. Une oasis naturelle en plein centre-
ville ! 

« En vieillissant, je me rends compte qu’au-delà 
de la maman avec qui j’ai fait du porte-à-porte 
pour collecter des fonds afin de créer ce coin de 
parc qui aujourd’hui est dédié à son souvenir, 
était une femme engagée qui a voulu laisser un 
legs important à ses concitoyens. Pour maman 
Waterloo, le lac et ses environs, qu’elle considérait 
comme le joyau de la Ville était l’atout à 
développer et à conserver, nous exprimait Sarah 
Demers Pearson, fille de Catherine »

Catherine, merci pour tout !

Barry Pearson conjoint de Catherine, 
leur fille Sarah et Isabelle Charest 
députée de Brome-Missisquoi, 
Ministre déléguée à l’Éducation et 
Ministre responsable de la Condition 
féminine et Charlotte amie fidèle de 
Catherine

Crédit photo : Jean Falardeau

Qui de vous ne connaît pas Daniel 
Bonin, fier représentant de la Fondation 

Mira? C’est ce gentil monsieur qui pendant plusieurs années, accompagné de son 
chien vous invitait à faire un don à la Fondation Mira lors de votre visite chez Métro 
à Waterloo. Il a fait la tournée de plusieurs épiceries et autres organisations pour 
sensibiliser les gens aux personnes ayant un handicap visuel.
 Sa conjointe, Maryse Sauvé, rencontrée à la Fondation Mira, voilà neuf ans, est 
elle aussi atteinte d’une maladie dégénérative génétique depuis l’âge de 17 ans. Elle 
était massothérapeute mais on l’a congédiée à cause de la présence de son chien. On 
prévoit que dans la cinquantaine elle sera totalement aveugle.
 Ces deux amoureux de la nature  ont  décidé en 2017 qu’il était  temps  pour  eux 
de se faire plaisir et de s’assurer un avenir occupé, intéressant et qui pourrait leur éviter 
d’attendre simplement un chèque à chaque mois pour vivre. 
 Après que la fille de Maryse, demeurant en Mauricie, leur a fait connaître la 
compagnie d’un canard et d’une cane lors d’une visite à Stukely-Sud, Daniel et Maryse 
furent conquis.
 Après une recherche intensive d’informations et bien des discussions, nos deux 
compères ont décidé d’élever une vingtaine de canes. Le temps passant à s’occuper  
de  tout par eux-mêmes et l’amour de ces bêtes les ont incités à vouloir beaucoup 
plus. Pourquoi pas une canardière de plus d’une centaine de ces oiseaux? Rien ne 
les arrêterait. Il leur fallait monter un plan d’affaire complet et sans faille pour le 
présenter à la MRC Memphrémagog et entamer des discussions et des stratégies 
auprès de plusieurs instances. La Financière agricole a été plus difficile à convaincre 
mais elle a dû se rendre à l’évidence, le projet tenait debout; Maryse et Daniel seraient 
les PREMIERS PRODUCTEURS d’œufs de cane dans la province de Québec et les 
références de la MAPAQ étaient de premier ordre.
 Le 28 juin 2018, ce plan fut accepté à l’unanimité et l’entreprise «À LA CANNE 
BLANCHE’’ fut choisie avec cinq autres entreprises pour représenter la région de 
Memphrémagog aux concours provincial et national «OSENTREPRENDRE».  ILS 
ONT GAGNÉ LE PREMIER PRIX DU RÉGIONAL! Ce fut un gros cadeau pour 
Maryse et Daniel; enfin leur projet pouvait se mettre en route et avec beaucoup de 
fierté pour des non-voyants «QUAND ON VEUT, ON PEUT».
 C’est donc à la mi-novembre 2018 qu’ils ont investi toutes leurs économies pour 
commencer la construction de la canardière (3 600 pi.ca.) de leurs propres mains, 
soutenus par la Financière agricole et la MRC de Memphrémagog. Plusieurs amis sont 
venus donner un coup de main et ceux-ci en ont entraîné d’autres. Daniel a lui-même 
installé la plomberie pour l’alimentation des oiseaux et passé le filage pour l’électricité. 
Avec le drôle d’hiver que nous avons eu, ils ont dû déblayer une vingtaine de fois la 
dalle de béton et à d’autres moments, ils étaient complètement dans la boue.
 En mai 2019, Maryse et Daniel recevaient leur première couvée de 120 bébés 
canards de la race «Coureur Indien»; ce sont les meilleurs pondeurs de leur catégorie. 
Cette catégorie d’oiseaux est plus résistante aux vers et aux maladies que la poule; de 
plus, elle supporte mieux l’humidité et la pluie. C’est la seule volaille qui ne vole pas à 
cause de ses trop petites ailes; par contre, elle marche beaucoup et c’est tant mieux car 
on l’entend venir.
 L’entreprise « A la canne blanche » est en construction et sera pleinement 
productive à l’automne. Actuellement ce n’est qu’une production artisanale qui ne 
leur permet pas de combler la demande grandissante.
Vous désirez vous procurer de leurs produits maintenant, il faut les suivre sur leur page 
facebook : À la canne blanche.
 Ils vous tiendront au courant des quelques endroits où vous pourrez les rencontrer 
cet été. 
 Le journal PANORAMA  de septembre vous fera une visite guidée des 
installations, de la production et des produits offerts par À LA CANNE BLANCHE 
et vous indiquera les endroits de vente près de chez-vous.

Daniel Bonin et Maryse Sauvé vendront leurs premiers œufs de cane cet automne 
dans les marchés du Québec.

par : Ginette Lesage

À LA CANNE BLANChE!

Photo : Martin Primeau/TCN
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Vivat (Bravo)

GRAND-mESSE ET BANQUET DU CENTENAIRE 
DES ChEVALIERS DE COLOmB DE WATERLOO

1919 – 2019
Il y a cent ans, un groupe de cent neuf citoyens obte-
nait du Conseil Suprême des Chevaliers de Colomb 
sa charte constitutive, devenant ainsi officiellement le 
Conseil 2077 des Chevaliers de Colomb de Waterloo.

Pour souligner cet événement, samedi le 8 juin, à 16 
h avait lieu à l’église St-Bernardin de Waterloo, bien 
décorée par M. Réal Gagné, une messe commémora-
tive célébrée par Monseigneur Christian Rodembourg, 
Évêque de St-Hyacinthe. La garde d’honneur du 4e 
degré des Chevaliers de Waterloo assurait l’entrée de ce 
dernier, accompagné par les co-célébrants, M. le Curé 
et Aumônier au 3e degré du Conseil, Alain Mitchell, et 
M. l’Abbé Jacques Bonneau, Aumônier du 4e degré. M. 
Stephen Sullivan, Grand Chevalier, de très nombreux 
Chevaliers, anciens Grands Chevaliers et conjointes fai-
saient partie de l’Assemblée. La Chorale de St-Bernar-
din animait musicalement cette grand-messe, appuyée 
par M. Alain Lecavalier, maître de cérémonie. Mgr Ro-
dembourg, M. Stephen Sullivan et Mme Isabelle Cha-
rest, ministre déléguée à l’Éducation et ministre de la 
Condition féminine à l’Assemblée nationale du Québec 
firent chacun une allocution après le ¨ ite missa est ¨. 
Enfin, on profita de l’occasion pour faire signer par Mgr 
Rodembourg le livre d’or de la Municipalité avant son 
départ pour d’autres obligations pastorales en soirée.

Vers 17 h 30, un banquet attendait les nombreux 
convives, soit en tout 256, au Club de Golf de Water-
loo, remplissant ainsi la salle à manger, magnifiquement 
décorée par Diane et Louise, conjointes respectives de 
M. Stephen Sullivan, Grand Chevalier et M. William 
Pelletier, Chevalier. Le souper fut animé par M. Alain 
Lecavalier avec au piano M. Jean Wiedrick, merveil-

leux musicien de Waterloo. Un CD préparé par Mme 
Jocelyne Vallée et son conjoint Claude faisait voir les 
photos de tous les anciens Grands Chevaliers, dont 
entre autres le Grand Chevalier fondateur de 1919, 
Me Robert Bachand, notaire et des photos de plusieurs 
activités caritatives des Chevaliers au long de ce siècle 
1919-2019.

On salua la présence du Maire de Waterloo, M. Jean-
Marie Lachapelle, du Député fédéral de Shefford, M. 
Pierre Breton, d’un Édile municipal de Warden, Mme 
Barbara Talbot et des représentants de plusieurs organi-
sations communautaires de Waterloo et des environs.

Des plaques de reconnaissance au Conseil 2077 furent 
remises par M. le Maire Jean-Marie Lachapelle et M. le 
Directeur régional Michel Arpin, représentant le député 
d’État des Chevaliers. Mme la Ministre provinciale Isa-
belle Charest, représentée par M. Sullivan et M. Breton 
remirent des certificats de reconnaissance aux Cheva-
liers. De plus, M. Breton présenta également le vidéo 
relatant son intervention à la Chambre des communes 
pour souligner ce 100e anniversaire et aussi lut lui-même 
la lettre de félicitations adressée au Conseil 2077 par M. 
Justin Trudeau, Premier Ministre du Canada.

Enfin, cette soirée des plus mémorables se termina par 
la remise par le Conseil, représenté par M. Stephen Sul-
livan, Grand Chevalier et par Mme Charest, aussi repré-
sentée par M. Sullivan, d’une plaque et d’un certificat 
de reconnaissance à nul autre que M. Rosaire Fecteau, 
Chevalier de Colomb de Waterloo depuis 63 ans, doyen 
des Chevaliers actifs du Conseil 2077 en terme d’an-
nées de dévouement sans relâche à la mission de charité, 

Stephen Sullivan, Grand Chevalier et Rosaire Fecteau, 
Chevalier, récipiendaire de la plaque de reconnaissance 
du Conseil 2077 des Chevaliers de Colomb de Waterloo.

Stephen Sullivan, Grand Chevalier et Isabelle Charest, 
Ministre provinciale lors de l’allocution après la grand-
messe.

Stephen Sullivan, Grand Chevalier et M. Pierre Breton,  
député fédéral de Shefford lors de la remise du certificat 
de reconnaissance du Gouvernement canadien.

Stephen Sullivan, Grand Chevalier et M. le Maire de 
Waterloo, Jean-Marie Lachapelle, récipiendaire de la 
plaque de reconnaissance de la Ville de Waterloo.

fraternité, unité et de patriotisme, orienté vers les plus 
démunis de notre société.

Ces valeurs constituent le plus bel héritage du Vénérable 
Abbé Michael J. Mc Givney, fondateur des Chevaliers 
de Colomb et un processus de requête en béatification 
est en cours auprès du St-Siège à Rome. Mgr Rodem-
bourg n’a pas manqué de faire allusion à la présence de 
l’Abbé pendant 2 ans au Séminaire de St-Hyacinthe, en 
tant qu’élève, vers 1868.

Notre communauté waterloise a été depuis cent ans 
le témoin et bénéficiaire des actes de dévouement des 
Chevaliers, sans cesse inspirés par une foi indéfectible 
envers Dieu. Puisse les cent prochaines années voir les 
Chevaliers continuer leur œuvre dans ce monde qui en 
a encore bien besoin!
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Shefford

Fête citoyenne
Samedi 17 août 2019, 15h à 22h

Parc de la Mairie
Programmation :

15h à 18h
Kiosques d’exposants 
Animation pour tous 

18h à 22h 
Troupes de danse les T.EENAGERS et les 
T.ACCOS du Studio Tendanse

Les spectacles auront lieu sous un grand chapi-
teau beau temps, mauvais temps !

Spectacle THE LOST FINGERS
20h

Nourriture et boissons en vente sur place. Apportez 
votre chaise et votre verre réutilisable ! 

Information : 450 539-2258, poste 239.

 Cinéma
en plein air

Jeudi 8 août dès 20h
Parc de la Mairie

À l’AFFICHE 
MIA ET LE LION BLANC

*En cas de pluie, remis au lendemain
Apportez votre chaise, votre couverture et votre 
verre réutilisable pour réduire les déchets.
Breuvages et pop-corn offerts gracieusement !

Au Québec, la berce du Caucase est considérée comme une plante exotique envahissante. 
Sa sève contient des toxines qui sont activées par la lumière et qui rendent la peau 
extrêmement sensible au soleil, causant des dommages cutanés (lésions apparentées à 
des brûlures douloureuses et parfois graves). 

Le contrôle des plants peut être fait par une coupe ou une tonte printanière à environ 
15 cm du sol. Cette dernière doit être répétée par la suite au moins deux à trois fois au 
cours de la saison. La tonte est une méthode de contrôle temporaire seulement, car 
elle favorise la repousse de nouvelles tiges. 

Avant de toucher la plante, il est important de se protéger adéquatement pour éviter 
les brûlures causées par la sève de la plante :

• Couvrir toutes les parties du corps par des habits protecteurs non absorbants 
(matériaux synthétiques et imperméables) ; 

• Éviter de mettre en contact les vêtements souillés avec d’autres objets ou 
vêtements et les nettoyer avant tout usage ultérieur ; 

• Protéger les yeux et tout le visage avec une visière.

Méthode de contrôle :
•  Les racines de la plante doivent être sectionnées à une profondeur d’environ 20 

cm sous la surface du sol à l’aide d’une pelle ou d’un couteau rigide pour les 
retirer de terre. Cette manœuvre devrait être effectuée tôt au printemps et répétée 
au cours de la saison de croissance;

La berce du Caucase peut causer des lésions douloureuses et 
parfois graves. 

La Municipalité du Canton de Shefford a obtenu, dernièrement, une réponse 
positive du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports du Québec (MTQ) quant à sa demande d’aide financière pour des travaux 
de réfection, dans le cadre du Programme de Réhabilitation du réseau routier local.

Ces interventions visées par la Municipalité dans la demande d’aide financière 
figuraient à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC de La Haute-
Yamaska avait également obtenu un avis favorable du MTQ. C’était d’ailleurs une 
condition à l’octroi de cette subvention.

La Municipalité est heureuse de pouvoir enfin annoncer à ses citoyens la réalisation 
de travaux de réfection sur les chemins Jolley, Picard et Ostiguy. Sur le chemin Jolley, 
entre le Mont-Shefford et la route 241, les travaux consistent à pulvériser, recharger et 
paver la chaussée. Toujours sur le chemin Jolley, entre Saxby Sud et le Mont-Shefford, 
on prévoit essentiellement des travaux de pavage.

ATTENTION À LA BERCE DU CAUCASE!
•  Un travail 

profond du sol, 
jusqu’à 24 cm de 
profondeur, peut 
significativement 
limiter la 
repousse des 
plants et la 
germination des 
graines;

• Sur une colonie 
de petites 
superficies, 
couvrir la zone 
infestée d’une 
toile géotextile 
après avoir coupé 
les racines et les 
tiges pour entraver les repousses.

Pour de plus amples informations, visitez le site Internet du ministère de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques au www.melcc.gouv.qc.ca

ShEFFORD OBTIENT UNE AIDE FINANCIèRE pOUR RÉALISER 
DES TRAVAUx DE RÉFECTION

Quant au chemin Picard, entre 
la route 112 et L’Acadie, on 
s’attardera à des travaux de pavage 
et au changement d’un ponceau 
de grand diamètre. On procédera 
sur le chemin Ostiguy, entre Saxby 
Nord et Monique, à un scellement 
de fissures et à un changement 
d’un ponceau.

Ces travaux commencent en 
juillet et s’échelonneront jusqu’à 
l’automne.
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Communautaire

Le Centre d’action bénévole aux 4 
vents est à la recherche de jardiniers 
partenaires. Vous avez une passion pour 
les potagers?  Vous aimeriez partager 
généreusement le fruit de vos récoltes? 
Rien de plus simple, impliquez-vous 
dans notre projet communautaire et 
innovateur du VÉGÉ-GO.

Pour participer, il suffit de cultiver 
un rang de plus de légumes ou de 
fruits dans votre potager. Le don de 

JARDINIERS
pARTENAIRES

cette récolte contribuera à garnir les 
tablettes du frigo communautaire le 
VÉGÉ-GO durant la saison estivale. Si 
vous le souhaitez, votre contribution sera 
mentionnée sur notre page Facebook et 
notre site internet.

Notre frigo communautaire le VÉGÉ-G0 
est un projet qui a vu le jour en juin 2017. 
Ce projet vise à combattre l’insécurité 
alimentaire vécue par plusieurs résidents 
de notre communauté ainsi qu’à réduire 

le gaspillage alimentaire. C’est un 
projet mobilisateur, un outil de 
plus pour renforcer l’autonomie 
alimentaire.

Le VÉGÉ-GO est accessible en 
libre-service du mois de juin à 
octobre, 24 h/24, 7 j/7.

Le mouvement du frigo 
communautaire est présent un 
peu partout dans la belle province, 
entre autres à Granby, Sutton, 
Sherbrooke et Montréal.

Pour plus d’informations, 
veuillez communiquer avec Lyne 
Isabelle, intervenante sociale et 
communautaire au
450 539-2395 poste 227.

Marjolaine
Spectacle déjeuner parc

Denise Lauzière le 24 juin

Foule avant les feux d’artifice
Crédit photo : Jean Falardeau

Crédit photo : Famille Lussier
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L’aventure

Virginie
Fortin

ÉLEVER 
DES FILLES

GENS DE ST-JOAChIm, 
DE ShEFFORD,
DE WARDEN,

DE WATERLOO
Le journal Panorama cherche activement des 
personnes intéressées à combler bénévolement 
les postes de chroniqueur (se).

Le journal est fait par et pour la communauté; 
les gens sont conviés à y écrire des articles 
d’intérêt public. Le Panorama souhaite 
également consolider la collaboration entre les 
organismes communautaires.  

Venez rejoindre l’équipe!  Nous serons heureux 
de vous compter parmi nous.

Pour informations, contactez :
Denise au 450 539-3373

C’est avec un peu de retard que j’avais envie de rendre hommage aux papas, 
mais surtout à ceux de mon entourage. Nous avons récemment célébré leur journée 
annuelle et c’est aujourd’hui que je leur témoigne ma gratitude : celle de m’avoir 
élevée avec une approche involontairement féministe, mais ô combien émancipante ! 

Féministe, un mot qui fait peur n’est-ce pas? Jusqu’à tout récemment, je ne 
me considérais pas particulièrement féministe. Après tout, l’égalité c’est le gros 
bon sens, non? C’est en bourlinguant dans quelques pays que je me suis rendu 
compte à quel point la cause des femmes est malheureusement loin d’être gagnée. 
Si j’ai eu la chance de grandir avec l’impression que je pouvais tout accomplir, c’est 
parce qu’il y avait un certain féminisme ancré dans ma famille. Il faut dire que mes 
modèles féminins sont d’une débrouillardise assourdissante, de vraies inspirations, 
mais aujourd’hui c’est pour les hommes que j’ai des éloges.

Le premier à avoir fait abstraction de mon statut féminin, c’est mon père! Le 
fait qu’il ait eu quatre filles ne l’a jamais empêché de nous amener faire des activités 
typiquement masculines, de nous faire salir les mains, de nous encourager à nous 
relever, à être autonomes et à affronter nos peurs. Il m’a initiée très jeune à ses 
chantiers de construction avec des tâches plutôt ardues et je le remercie infiniment 
de m’avoir montré la valeur du travail et de l’effort! À 15 ans seulement j’avais mes 
cartes de sécurité et j’enfilais mes bottes de travail pour remplir ma brouette de 
bardeaux d’asphalte. C’est surprenant en voyant ma carrure frêle, mais j’ai quand 
même un peu de nerf grâce à mon père. 

Très tôt, j’ai su comment conduire une motomarine et un quatre-roues. Nous 
partions même l’hiver ensemble avant l’aube pour nous promener dans les sentiers 
enneigés, de très beaux souvenirs! Même si, à deux reprises, nous avons eu des 
incidents malencontreux (dont un qui a mis mon poignet dans le plâtre à la fête 
des Mères), je remontais sans hésitation. 

Dans une vidéo cassette de mon enfance, on le voit m’enseigner, à la blague, 
comment corder du bois alors que j’avais à peine deux ans. Ainsi, tous les automnes, 
j’ai le souvenir d’aider comme je pouvais à remplir la boîte de la camionnette, 
de la vider une fois à la maison puis d’empiler le tout pour l’hiver. Malgré les 
innombrables fois où nous avons eu des collisions de tracteur à gazon avec le 
trampoline ou les clôtures, il nous laissait toujours prendre le volant. Que dire de 
sa confiance quand il nous a enseigné les rudiments de la conduite manuelle avec sa 
voiture sport et, qu’après, il nous la prêtait lorsqu’on en avait envie ? Une confiance 
quasi aveugle en nos compétences, le plus beau cadeau qu’il a pu nous faire. 

En plus de mon père, j’ai un beau-père qui m’a dit un jour : « mets ton vieux 
linge, on va faire ton changement d’huile ». Cette démystification de la mécanique 
a fait en sorte que je puisse changer un pneu et même un alternateur toute seule! 
Eh oui, ce printemps, je suis allée chercher le morceau, j’ai regardé quelques vidéos 
explicatives, retroussé mes manches et réparé ma voiture moi-même. Il est évident 
que je n’ai pas une grosse force physique, mais manier une perceuse, déboucher un 
évier ou reculer une remorque n’en requiert pas alors je suis certainement capable 
de le faire. J’adore repenser à cette remorqueuse de 5 pi 1 po qui est venue me 
dépanner l’autre jour, elle faisait un travail impeccable. 

Pourquoi devrait-on adapter l’éducation d’un enfant selon son sexe? Toutes 
les leçons sont utiles et leur donnent la liberté incroyable de ne pas attendre après 
quelqu’un pour les aider ou de foncer devant les nouveaux défis. Les futurs adultes, 
garçons ou filles, dépendraient moins de quelqu’un pour compléter des choses 
simples et, ainsi, seraient en couple par amour et pas juste pas commodité. 

Allez-y les papas, élevez vos filles et vos petites-filles avec tous les apprentissages 
que vous avez à donner. Montrez-leur que rien ne peut les arrêter et qu’elles peuvent 
tout accomplir. Après tout, si elles ne savent pas que c’est impossible, elles oseront 
le faire. 

Merci à tous ceux qui m’ont éduqué en tant que future adulte et pas seulement 
en tant que future femme.  

J’ai très hâte de vous retrouver en septembre pour vous raconter mes péripéties 
à venir. Je reçois ma famille d’accueil allemande en août mais je viens aussi de 
mettre la main sur un billet pour… L’Afrique du Sud! Un billet acheté à moins de 
9 jours de mon départ pour aller rejoindre ma petite sœur qui, de toute évidence, 
a ma fibre aventurière. Au moment de la publication de cette chronique, je serai 
donc dans l’autre hémisphère en train de récolter deux semaines de beaux souvenirs.  
Ukubona maduzane (apparemment à bientôt en zoulou).
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Ville de Waterloo

Chers collègues membres du conseil municipal,

Mesdames, Messieurs,

J’ai le privilège de vous présenter le bilan de la situation financière de la Ville 

de Waterloo.

Mon rapport traitera des sujets suivants :

•  Le rapport financier pour l’année 2018;

•  Les prévisions pour l’exercice en cours;

•  Les principales orientations qui guident l’exercice budgétaire pour 

l’année 2019, le programme triennal d’immobilisations 2019-

2020-2021; 

•  La rémunération et les allocations des membres du conseil.

ÉTATS FINANCIERS ET RAPPORT DE L’AUDITEUR AU 31 
DÉCEMBRE 2018
Selon les normes comptables Canadiennes en vigueur pour le secteur 

public, les états financiers ont été vérifiés par un auditeur indépendant, 

en l’occurrence, la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Le rapport 

conclut : 

« À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects 

significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville de 

Waterloo au 31 décembre 2018 ainsi que des résultats de ses activités, 

de la variation de ses actifs financiers nets (de sa dette nette) et de ses 

flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément 

aux normes comptables Canadiennes pour le secteur public. »

Le rapport a d’ailleurs été présenté publiquement lors de la séance ordinaire 

du Conseil municipal du 11 juin 2019. La version intégrale du rapport est 

disponible pour consultation au Service du greffe.

En bref, l’exercice 2018 a dégagé un surplus de 1 124 077$. Le surplus libre 

non affecté est de 1 640 834$.

Des réserves financières sont inscrites aux états financiers et celles-ci touchent 

les principaux secteurs suivants : 

- Fonds de roulement : 601 056 $        

- Cour municipale : 42 255 $

-  Revenus reportés Fonds de parcs : 102 382 $

- Évacuation des boues usées :  90 000 $

Au 31 décembre 2018, notre dette totale était de 19 208 763 $ et elle est com-

posée de la dette qui englobe l’ensemble des contribuables pour un montant de

10 247 630 $. L’autre portion qui englobe la dette, mais remboursée, capital et 

intérêts, par le gouvernement et une autre tierce partie se situait à 8 590 557 $ 

(taxes sectorielles 4 282 501 $ et dette gouvernementale 4 308 056 $).

RÉALISATIONS EN 2018 
En 2018, plusieurs projets furent réalisés, pour un montant approximatif

de 338 482 $, montant pris à même le surplus accumulé, il s’agit du 

resurfaçage des rues du Parc, de la rue Lebrun, accotement du boul. 

Horizon, nous maintenons le programme de subvention pour le 

remplacement d’une toilette standard par une toilette à faible débit, l’achat 

DISCOURS DU mAIRE
DE WATERLOO SUR LA SITUATION

FINANCIèRE DE LA VILLE
de baril récupérateur d’eau de pluie et l’installation d’un clapet anti-retour. 

Nous avons dû faire réparer les toitures de la caserne et de l’aréna en 2018 au 

coût de 618 529.03 $ pour l’aréna et 343 967.79 $ pour la caserne.

Nous avons engagé une contractuelle qui s’occupe de la démarche de 

revitalisation du centre-ville de Waterloo et plusieurs projets se sont 

concrétisés. La revitalisation du centre-ville suscite de l’intérêt auprès des 

propriétaires d’immeubles. Les actions accomplies sont de plus en plus visibles 

et les progrès réalisés entre 2014 et 2018 se constatent sur le territoire. Les 

résidents et les touristes nous indiquent qu’ils voient une nette amélioration 

lorsqu’ils visitent la ville.  Le comité de revitalisation a continué son travail 

en poursuivant des dossiers qui furent débutés il y a quelques années.

Plusieurs actions visant à animer le cœur de notre municipalité ont été 

organisées : activités du temps des fêtes, les Mercredis chauds, le cinéma 

plein air, l’exposition de vieilles voitures, le festival des bières, la fête de la 

St-Jean etc.  

Nous avons accueilli dans le parc industriel Horizon Waterloo une nouvelle 

entreprise qui emploie une dizaine de personnes.

Nous avons terminé la construction de la rue Nadeau, l’installation du réseau 

électrique et de communication dans le premier secteur du parc industriel 

pour permettre à d’autres entreprises de venir s’y implanter. Nous en sommes 

à obtenir les autorisations nécessaires pour continuer la rue Nadeau dans la 

partie ouest du parc industriel.

PRÉVISIONS DE L’EXERCICE FINANCIER EN COURS 
(L’ANNÉE 2019)
Durant l’année 2018, 41 permis pour des habitations résidentielles d’une 

valeur totale de 8 208 000 $ ont été délivrés. Cette année, en date du 30 mai 

2019, nous parlons de 12 permis pour une valeur 2 580 000 $

BUDGET 2019
En 2019, nous prévoyons que les recettes seront de 9 833 185 $ et les 

dépenses devront être du même ordre.

Les nouveaux emprunts qui sont projetés pour l’exercice 2019 

touchent la réfection de la rue Eastern, les coûts sont évalués à environ 

3 500 000 $, une subvention provinciale au montant maximal de 

1 516 650 $ nous est allouée pour ce projet.  Quant à la réfection 

de la rue Allen Est nous recevrons une aide financière maximale de

314 864 $ du ministère des transports. Le communiqué reçu de M. François 

Bonnardel officialise notre demande et nous permet ainsi de commencer les 

procédures pour que nous puissions aller en appel d’offres.

  

Nous avons fait faire les études nécessaires et préparer les plans pour la 

rénovation des infrastructures de la rue Western, les coûts réels des travaux 

et le montant de subvention accordé nous permettront de décider en quelle 

année nous ferons les travaux, nous ne voulons pas augmenter la dette 

indûment.
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Ville de Waterloo
Nous avons débuté les actions nécessaires pour régler les problèmes 

d’accumulation d’eau dans les secteurs de la rue Southern, de la rue du Lac 

et aussi sur la rue du Parc près du garage municipal.

Nous supportons les activités culturelles et de loisirs ayant voté un budget de 

100 000 $ en subvention.

En association avec la Commission scolaire et Entraide jeunesse François 

Godbout, la ville participe au projet de construction d’un terrain de baseball 

près de l’école Wilfrid-Léger. Un montant de 150 000 $ y est alloué, nous 

participons aussi à la rénovation du parc de l’école Orée-des-Cantons pour 

un montant de 100 000 $.

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS
Conformément aux dispositions de la loi, la rémunération annuelle versée 

aux élus pour l’année 2019 est la suivante :

• Le maire reçoit 41 053.22 $ ;

• Un(e) conseiller(ère) reçoit 12 032 $. 

Les membres du Conseil reçoivent également, et ce, en vertu de la Loi sur 
la rémunération des élus, une allocation non imposable qui leur est octroyée 

pour pallier aux dépenses qu’engendrent leurs fonctions au sein du Conseil. 

Ces allocations sont de :

• 16 766.88 $ pour le maire et 

• 6 016.00 $ pour un(e) conseiller(ère).

Le membre du Conseil qui agit à titre de pro-maire, ou maire suppléant, 

voit pour sa part sa rémunération majorée de 15%, comme le prévoit la loi.

De plus, le maire reçoit, de la MRC de la Haute-Yamaska, une somme de

18 589.68 $ pour siéger en tant que membre du Conseil. 

DÉPÔT DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $
La liste des contrats municipaux supérieurs à 25 000 $ accordés par la Ville 

depuis novembre 2017 est disponible au greffe et sur le site de la ville.

CONCLUSION
L’année 2019 présage un avenir prometteur pour la ville de Waterloo, 

plusieurs démarches furent mises de l’avant et nous avons remis beaucoup 

d’informations aux promoteurs intéressés à venir s’installer à Waterloo.

Je tiens à remercier les employés de la Ville de Waterloo qui font preuve 

de professionnalisme par leur travail acharné répondant aux besoins des 

citoyens et des organismes.

Nous ne sommes pas une grande équipe et beaucoup de choses sont à faire, 

nous vous remercions de l’indulgence que vous démontrez envers ceux qui 

vous servent. 

Les membres du Conseil municipal et les employés vous remercient pour 

votre compréhension dans l’élaboration de nos projets. 

Waterloo, partenaire de vie plus que jamais! 

Merci de votre attention.

Jean-Marie Lachapelle, 

Maire

Le 9 juin dernier a eu lieu un rassemblement à la Place du Centenaire, pour souligner 
la Journée Mondiale du Tricot.

Le Cercle de Fermières Waterloo y exposait des tricots et différents objets confection-
nés lors des ateliers du lundi.

Des membres avaient apporté leur tricot et donnait aussi des démonstrations.

Un projet de confection de tricot pour les sans-abris et les plus démunis est en marche, 
en collaboration avec la Ville de Waterloo. 

Même en vacances les projets ne manquent pas.

Les ateliers font relâche pendant l’été et reprendront dès le 16 septembre. 

Les membres du Cercle de Fermières Waterloo vous souhaite de bonnes vacances et 
revenez-nous en septembre. Prochaine réunion: 10 septembre

LES FERmIèRES FONT 
RELâChE pOUR L’ÉTÉ !!
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Ville de Waterloo

LOISIRS DE WATERLOO

Programmation des loisirs – Automne 2019
Inscriptions en ligne

5 au 15 septembre 2019
www.ville.waterloo.qc.ca

Inscriptions en personne
Jeudi 5 septembre de 13 h à 19 h

Hôtel de ville (417, rue de la Cour)

Hockey mineur et Club de patinage artistique
Inscriptions en ligne
1er août au 4 septembre 2019
Inscriptions en personne
Vendredi 23 août de 16 h 30 à 19 h 30
Samedi 24 août de 10 h à 13 h
Aréna Jacques-Chagnon (205, rue Lewis Ouest)

INSCRIPTIONS

Informations
450 539-2282, poste 230

ville.waterloo.qc.ca
VilleWaterloo

Marathon des
ventes de garage

Waterloo

31 août – 1er et 2 septembre2019 
Permis gratuit – inscription obligatoire auprès de la ville 

Inscription en ligne au www.ville.waterloo.qc.ca

Les règlements sur les ventes de garage sont applicables :
➢ La personne qui s’inscrit au marathon doit respecter les conditions 

suivantes :
➢ Il ne doit y avoir aucun empiètement sur la voie publique ;
➢ Il est défendu de nuire à la visibilité des automobilistes et des piétons ;
➢ Les affiches doivent être enlevées au plus tard dans les deux (2) heures 

après l’événement ;
➢ Il peut installer deux affiches supplémentaires sur des propriétés 

avoisinantes avec l’autorisation des propriétaires concernés ;
➢ La pose d’affiche est INTERDITE aux endroits suivants : sur les poteaux de 

téléphone ou les poteaux d’Hydro Québec et sur toute signalisation 
routière et municipale.

Information
450 539-2282, poste 230

ville.waterloo.qc.ca
VilleWaterloo

CINÉMA GRATUIT
Ciné-parc au centre-ville!

Présentation extérieure de films au centre-ville de Waterloo 
au parc Denise Lauzière sur la scène blanche! Nous 
amasserons des denrées non périssables qui seront
remises au Centre d’Action bénévole aux 4 vents.

En cas de pluie, les films seront présentés à la Maison 
de la Culture de Waterloo. N’oubliez pas vos chaises!

Parc Denise Lauzière
Débute à la brunante

VilleWaterloo
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Tam Tam

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

Activités  pour le mois de JUILLET/AOÛT 2019 :

CHeVAlIerS De COlOMb
De WAterlOO - 1919-2019

COurS De FrIVOlIté FIne
et préCIeuSe

à la navette
Cours privé à Waterloo : 450-920-0549

5202 rue Hillcrest
ALINE CREVIER

l’unIté pAStOrAle
VOuS InFOrMe…

ST-BERNARDIN ET ST-JOACHIM
MOT DE L’ÉQUIPE PASTORALE
Quelques services pastoraux sont en pause pour l’été, 
mais nous demeurons à votre service pour des baptêmes, 
funérailles ou demandes personnelles. L’horaire des 

célébrations dominicales est le même.

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

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

HORAIRE ESTIVAL 
Secrétariat : Le secrétariat sera fermé pour 3 semaines à partir du vendredi 
12 juillet à midi au lundi 5 août dès 9 h.  Vous pouvez contacter le curé Alain 
Mitchell ou laisser un message en tout temps au 450 539-1888, poste 225.

Comptoir familial : fermé pour l’été, réouverture le jeudi 5 septembre.

P’tit Coup de pouce : fermé pour l’été, réouverture le vendredi 6 septembre.

Que faire de vos dons durant l’été?
Ces deux services étant fermés pour la durée de l’été, nous n’acceptons aucun 
don. 

Nous vous référons à SOS Dépannage Moisson Granby : 327 rue Matton, 
450 378-0221 

Où consulter cette adresse Internet :
http://www.gasph-y.net/ougrave-deacuteposer-vos-dons.html

UN CHEMIN DE VIE! - Activités catéchétiques 2019-2020 
Tu  choisis d’accompagner ton enfant suite à son baptême? 
Tu désires aider ton enfant à développer sa foi afin de l’outiller pour sa vie? 
Tu ressens un besoin intérieur et tu décides de consacrer du temps à ta foi?
Nous sommes à ton service!  Nous offrons des parcours et des activités 
diversifiées pour tous les âges de la vie. Prenons rendez-vous pour en jaser!!

LA TAVERNE DU BON DIEU OUVERT POUR L’ÉTÉ !!
Venez jaser avec nous, les Cœurs vaillants, le vendredi 21 juin à 19 h, 
et apportez vos consommations et grignotines à la salle Esperanza de
St-Joachim. Micheline Beauregard Dalpé, responsable.

ENCAN ANNUEL BÉNÉFICE DE ST-JOACHIM
Venez vivre une expérience typique, l’encan traditionnel sur les parvis de 
l’église de St-Joachim.  Cette journée commence par une messe à l’extérieur 
(apportez vos chaises pliantes) ou à l’intérieur en cas de pluie, un dîner aux 
maïs et hot-dogs à prix minime et se termine par l’encan à 13 h avec beaucoup 
de rires et de ventes loufoques… Soyez des nôtres le dimanche 4 août pour 
9 h 30.  

VISITE AUX CIMETIÈRES : 
Vous êtes invités à la visite annuelle du cimetière de chacune des paroisses 
pour commémorer les défunts qui nous sont chers. Bienvenue à tous!
St-Bernardin de Waterloo : samedi le 24 août après la messe de 16 h 30 
St-Joachim : dimanche 25 août après la messe de 9 h 30

BINGO PAROISSIAL ST-BERNARDIN
Nous vous remercions de votre bonne participation l’année durant. L’activité 
se poursuivra en 2019-2020 et le prochain bingo se tiendra le 28 septembre.  

Le marché aux puces de la COOP de St-Joachim-de-Shefford sera ouvert les 
samedis 20 juillet et 17 août prochains, de 9 h à 15 h 30, au 2e étage la 
COOP, située au 645, rue Principale.

Le marché aux puces se tient régulièrement le 3e samedi de chaque mois. Vous 
y trouverez de nombreux objets de très belle qualité, à des prix très bas.
Vous pouvez déposer vos dons, en bon état, en tout temps au dépanneur.

Contact : 450 539-0895, poste 3.

MArCHé Aux puCeS leS 20 
juIllet et 17 AOût à lA COOp 
De St-jOACHIM-De-SHeFFOrD

Lundi au jeudi : Pétanque au Parc Wilfrid-Hémond, à 13 h 30
et vendredi soir : à 18 h 30. 
Jeudi, le 18 juillet : Déjeuner du mois : L’Express, à 9 h

Samedi, le 3 ou 10 août : Pique-nique - Parc Wilfrid-Hémond, à 11 h 30
Hot-dogs, maïs et breuvages etc…
Jeudi, le 15 août : Déjeuner du mois : Légion Canadienne, à 9 h 
Mercredi, le 4 septembre : Souper de la rentrée-buffet froid, 
à 17 h 30, suivi du Bingo à 19 h. Prix du buffet : 10 $- Gisèle Pothier :
450 539-4345. Les billets en vente jusqu’au 30 août inclusivement.

GRAND-MESSE ET BANQUET DU CENTIÈME ANNIVERSAIRE : le 
8 juin, 256 convives étaient présents au banquet commémorant ce 100ième, 
après avoir assisté à la grand-messe célébrée par Mgr Christian Rodembourg,  
Évêque de St-Hyacinthe (voir article à la page 4).

VACANCES ESTIVALES ET PROCHAIN BRUNCH: après une année 
2018-2019 fort bien remplie, les Chevaliers font quelque peu relâche pour 
l’été, le premier brunch communautaire de  l’année 2019-2020 devant avoir 
lieu dimanche le 8 septembre prochain.

pIQue-nIQue FAMIlIAl
“Vacances dans les Îles”

LE 3 JUILLET entre 11 h et 14 h
PARC DE LA MAIRIE À SHEFFORD

(Halte routière 112 au coin du Ch. Picard)
Apportez votre lunch et vos chaises.

Pour toute information :
Contactez Sonia au 450 539-1821 poste 228
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AVIS DE DISSOLUTION
Prenez avis que

ÉGLISE NOUVEAU DÉPART DE WATERLOO
NEW BEGINNING CHURCH OF WATERLOO demandera 
au Registraire des entreprises la permission de se dissoudre.

Cécile
Lachapelle
thérapeute

L’AMITIÉ

L’amitié est un sentiment d’affection et un attachement mutuel qui se développent entre 
deux personnes. C’est une relation privilégiée et une affinité qui s’installe avec le temps. 
Il arrive quelquefois que dans la famille, on endure, on supporte, on tolère à cause du 
lien familial. En amitié, on est choisi. L’autre peut être un complément de qui on est. 
Il y a plusieurs façons d’établir un équilibre affectif et l’amitié fait partie d’une de ces 
façons. Rares sont ceux qui n’ont aucun(e) ami(e). Les amitiés peuvent être un substitut 
à la famille et dans certains cas, elles remplacent même la famille lorsque celle-ci ne joue 
plus son rôle ou est inadéquate. L’amitié arrive tout à coup dans la vie on ne sait d’où et 
elle se place en travers de notre chemin, c’est un cadeau que la vie nous offre. Il existe de 
grandes amitiés qui ont commencé à l’enfance et qui ont duré toute la vie.

L’amitié est une richesse qu’il faut cultiver parce que la vraie amitié est plutôt rare. 
L’amitié, c’est aimer et accepter l’autre tel (le) qu’il (elle) est et non pour ce qu’il (elle) 
nous apporte. L’amitié n’est pas à sens unique, ce n’est pas que recevoir. L’amitié, c’est 
pouvoir compter sur quelqu’un, c’est prendre soin de l’autre, c’est apporter du réconfort 
dans la peine et les épreuves, c’est se réjouir pour l’autre. L’amitié est gratuite et elle 
n’a pas de prix. L’ami(e) écoute, n’essaie pas de nous changer, nous aime pour qui on 
est, même avec nos défauts, respecte qui on est, nous fait confiance. C’est quelqu’un à 
qui on peut se confier, à qui on prête notre confiance, quelqu’un qui ne juge pas, qui 
respecte qui l’on est, qui ne s’offusque pas pour un rien ou si l’on n’est pas d’accord, avec 
qui on peut partager et échanger. L’ami(e) est là lorsqu’on en a besoin. 

L’ami(e) accueille, remonte le moral, aide à supporter les épreuves, accompagne lors d’un 
décès, trouve les bons mots pour réconforter, n’est pas toujours d’accord sur certains de 
nos choix et reste là quand même sans juger. Il est important de faire attention à une 
amitié fidèle et savoir que reconnaître ses torts solidifient l’amitié. L’amitié pardonne. 
L’amitié entre homme et femme … est-ce possible ? Il est prouvé que oui. 

Il existe des deuils d’amitié, des blessures d’amitié, des peines d’amitié. Il existe aussi 
de faux (sses) amis(es). Il est important d’essayer de les reconnaître, ce qui n’est pas 
facile. Quelques fois, les amitiés se brises pour toutes sortes de raisons: trahison, bris de 
confiance, jalousie, désaccord, non respect de confidences, etc. Trop, savent parler et ne 
savent pas écouter. Trop, entendent sans écouter vraiment. Ceux et celles qui pensent 
qu’ils (elles) n’ont rien à se reprocher devraient se questionner. L’ego n’aime pas avoir 
tort, il est orgueilleux.  

Nous retirons quelque chose de tous les événements que nous vivons et de toutes les 
rencontres que nous faisons. À nous de choisir la façon d’interpréter les choses qui 
se présentent, ce qui n’est pas toujours facile.  À nous de reconnaître ce qui est bon 
pour nous, à nous de reconnaître aussi les bonnes personnes pour nous. Il ne faut pas 
minimiser une perte d’amitié quelque soit l’âge de la personne. Les enfants et les ados 
aussi peuvent vivre de grandes peines lors de la fin d’une amitié. Il y a un deuil à faire et 
il faut être là pour eux et leur apporter un soutien. 

«Un ami, c’est quelqu’un qui se réjouit vraiment de ton bonheur et ta réussite» Nathalie 
Serbin.

COmmENT VENDRE À pRIx 
ÉLEVÉ: ÉVITEz CES TROIS 

ERREURS LORS DE LA VENTE 
DE VOTRE mAISON À GRANBy
Lorsque vous décidez de vendre votre maison, l’établissement du prix demandé est 
l’une des décisions les plus importantes que vous aurez à prendre. Selon la façon dont 
un acheteur est informé de la vente de votre maison, le prix est souvent la première 
chose qu’il voit. Ainsi, de nombreuses maisons sont rejetées par les acheteurs poten-
tiels avant même qu’ils aient l’occasion de les visiter puisqu’elles ne se situent pas dans 
la fourchette de prix appropriée.

Le prix que vous demandez constitue souvent la « première impression » de votre 
maison, et si vous voulez réaliser le plus d’argent possible sur la vente de celle-ci, il est 
impératif que vous fassiez une bonne première impression.

Ce n’est pas aussi facile qu’on le pense et la stratégie de fixation du prix ne doit pas être 
prise à la légère. Un prix trop élevé peut être aussi coûteux pour un vendeur qu’un prix 
trop bas. La vérification du prix de vente des maisons de votre quartier ne constitue 
qu’une petite partie du processus, et ce n’est pas suffisant pour vous aider à prendre la 
meilleure décision.

Une étude récente qui compile 10 ans de recherche dans le domaine a donné lieu à un 
nouveau rapport spécial intitulé : « Comment obtenir le prix que vous voulez (et dont 
vous avez besoin) pour votre maison ». Ce rapport vous aidera à comprendre la straté-
gie de fixation du prix sous trois angles différents. Considérés dans leur ensemble, ces 
renseignements vous aideront à établir le prix de votre maison pour la vendre au prix 
que vous désirez.

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 1016. 
Vous pouvez appeler en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Obtenez votre rapport spécial gratuit DÈS MAINTENANT pour savoir comment 
établir le prix de votre maison afin que vous en retiriez le maximum d’avantages sur 
le plan financier.

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

INITIATION À LA FLORE
mÉDICINALE ESTRIENNE

 
Avec Anny Schneider, Auteure et herboriste-thérapeute senior
 
AU DOMAINE FLEURAVIE RUE RACINE À BROMONT
Les dimanches de 13 h 30 à 16 h 30
Le  30 juin, 28 juillet et 8 septembre
(remis au dimanches suivants en cas de forte 
pluie.)
 
PROMENADES GUIDÉES SUR LA FLORE 
THÉRAPEUTIQUE LOCALE
Identification des plantes médicinales majeures, 
du jardin, de la prairie à la forêt. Prises de pho-
tos, herbier instantané si désiré.
Dégustations de plantes médicinales et nutritives
Identification des espèces toxiques
 
Réservation : boutiquefleuravie.com
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La page à Wilfrid

Bourse Maison de la culture remise à Ève Gauthier et Félix Malhaire par 
Georgette Boivin, commissaire à la CSVDC.

Bourse Fondation du maire de Waterloo remise à Rosalie Auclair par Jean-
Marie Lachapelle, maire de Waterloo.

Bourse de la Fondation Courville remise à Josianne Coutu et Lydie Bro-
deur par Lyne Arbour, fondation de gérontologie Courville.

Bourse municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford remise à Léia Marois 
par René Beauregard, maire de Saint-Joachim-de-Shefford.

Bourse de la municipalité de Shefford remise à Anne-Élisabeth Grisé et 
Maxime D’Aoust par Francine Langlois, conseillère municipale.

Bourse municipalité de Warden remise à Héléony Perras-Gagnon par Serge 
Blanchard, représentant de la municipalité de Warden.

GALA mÉRITAS 2019
ÉCOLE SECONDAIRE WILFRID-LÉGER
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Journée de généreuse plantation de 
nos plates-bandes d’Incroyables Co-

mestibles aujourd’hui à Waterloo! Ces beaux plants de légumes, fines herbes et 
fruits seront de la délicieuse «nourriture à partager» pour tous les citoyens durant 
l’été. Ces plates-bandes sont à vous! Votre aide pour les entretenir et les bichon-
ner est appréciée et surtout, ne vous gênez pas pour vous servir les fruits et 
légumes produits.

Merci à nos bénévoles 
Louise-Marie, Loïc, 
Manon et notre grand 
citoyen impliqué pour 
leur précieux coup de 
pouce... vert! Vous trou-
verez au Parc des Mou-
lins-Ellis : courgettes 
jaunes, coriandre, per-
sil, ciboulette à l’ail, 
tomates, basilic, fraises 
et laitues à couper. Vous 
pouvez déjà récolter 
quelques fraises et lai-
tues. Pour les laitues, 
prélever les feuilles du 
pourtour du pied. Cou-
per ces feuilles à l’aide 
d’un couteau, à 1 ou 2 
cm au-dessus du sol. 
Il est préférable de les 
prélever sur le pourtour 
du pied, au besoin sur 

INCROyABLES COmESTIBLES DE WATERLOO
par : Manon Godard plusieurs pieds, plutôt que 

de prendre feuille à feuille un 
peu n’importe où.

Immenses remerciements 
aussi à nos précieux parte-
naires: (Église Verte - Paroisse 
St-Bernardin et Jardins Roy) 
pour les beaux plants. Sans 
oublier la Municipalité de 
Waterloo pour son soutien 
depuis le début du projet!

L’an prochain, 6 bacs seront 
construits et offerts par la 
Municipalité de Water-
loo grâce à la participation 
des employés de la Ville de 
Waterloo. Commerçant si 
vous désirez offrir un coin 
de plate-bande pour les In-
croyables Comestibles de Waterloo l’an prochain, juste nous aviser!

Servez-vous librement, c’est gratuit!

Au printemps, lors de plantations, prévoyez quelques plants à partager avec 
l’équipe des incroyables comestibles  qui sauront les intégrer à différents endroits.

Facebook : Incroyables Comestibles de Waterloo

Plus de détails sur cette page : https://www.facebook.com/pg/Incroyables-Co-
mestibles-de-Waterloo-453790198754402/about/?ref=page_internal
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C’EST SIGNÉ! ✍
La Commission scolaire Val-Des-Cerfs 
considère que le programme des cadets de 
la Marine vise à offrir aux jeunes une expé-
rience de vie contribuant au développement 
d’attitudes et d’habilités liées à la collabora-
tion, à l’implication sociale et au leadership.

Ce protocole collaborateur précise que les 
élèves de la CSVDC se verront attribuer 
deux unités par année scolaire, correspon-
dant à une année d’instruction ou du pro-
gramme avancé, à la suite de la réussite et de 
la présence 90% du programme local.

La CSVDC et le CCMRC Waterloo ont 
intérêt à collaborer au développement de ce 
partenariat.

Samedi 15 juin dernier, des pompiers de sept municipalités se sont donné rendez-vous 
pour la deuxième édition de la compétition Joseph-Gallagher, qui est tenue en mémoire 
de monsieur Gallagher qui adorait ce genre d’événement. Cette compétition est venue 
rejoindre la compétition qu’organisait le club des Lions de Cowansville depuis plusieurs 
années. Cette journée tenue annuellement par les Lions de Cowansville a permis aux 
différents services incendie de la région d’offrir plus de 1400 avertisseurs de fumée 
gratuitement.
 À l’inverse des compétitions où la force est de mise, la compétition Joseph-Gallagher 
est axée sur le plaisir, la dextérité, l’habileté et la rapidité des pompiers. Les compétitions qui 
sesont déroulées jusqu’en milieu d’après-midi ont débuté après que les participants furent 
présentés aux spectateurs par une parade solennelle menée par un joueur de cornemuse.
 En plus des pompiers de Waterloo, ceux de Cowansville, Valcourt, Eastman, 
Shefford, Lac-Brome et de Roxton Pond ont pris part à l’événement.
 Même si la journée a donné la chance à certains services incendie de remporter une 
ou plusieurs épreuves, les gagnants de cette journée sont de toute évidence les familles qui 
recevront un avertisseur de fumée.
 Nous tenons aussi à remercier tous les membres de l’Association des Pompiers 
Volontaires de Waterloo qui ont donné de leur temps pour cette activité.  Nos remerciements 
vont aussi au Club des Lions de Cowansville et à tous les commanditaires suivants sans 
qui il aurait été impossible te tenir cette activité: Les Équipements Lapierre Waterloo 
Small, Transport Michael Duff, Excavation Normand Jeanson, Sérigraphie National, Tim 
Horton, Les Quais de L’Estrie, Enseigne Éric Boyer et la Caisse Desjardins de Waterloo.

Saturday June 15th, the Waterloo fire 
department hosted the second edition 
of the Joseph-Gallagher competition. 
Members from seven different fire 
department gathered to attend this meet 
in the honor of mister Gallagher. This 
venue joined the competition that was 
held by the Cowansville Lions Club 
for many years, this annual event gave 
the fire department the opportunity to 
distribute at no cost over 1400 smoke 
detectors.
 In contrast with competition where 
strength is displayed, this competition 
focusses on fun, dexterity, abilities and 
speed. The activities that unfolded till 
midafternoon started by presenting 
members of the competing fire services 
by a parade driven by a Bagpiper.

 On top of the Waterloo fire department, members from Cowansville, Valcourt 
Eastman, Shefford, Brome Lake and Roxton Pound also took part 
 Even certain teams had the chance to win one or two events, the big winner of the 
competition will be the families that will receive a free smoke detector.
 We wish to 
extend or gratitude 
to the members of 
L’Association des 
Pompiers Volontaires 
de Waterloo that 
gave their time for 
this activity, the 
Cowansville Lions 
Club and obviously 
all the sponsors that 
without their help, 
it would have been 
impossible to host this 
event, Les Équipement 
Lapierre Waterloo 
Small, Transport 
Michael Duff, 
Excavation Normand 
Jeanson, Sérigraphie 
National, Tim Horton, 
Les Quais de L’Estrie, 
Enseigne Éric Boyer et 
la Caisse Desjardins de 
Waterloo.

COmpÉTITION JOSEph-GALLAGhER
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Nos belles d’autrefois

Marguerite
Campbell

Son architecture : Néo-Classique

Photo : M. Campbell, 2019
Photo : M. Campbell, 2019

Ses principales caractéristiques :

mAISON WILLIAm
165, chemin de la diligence, Stukely Sud

Son histoire :
Cette splendide maison aurait été bâtie au début du dix-neuvième siècle. Elle 
possède les caractéristiques propres aux maisons de l’époque, dans cette région du 
Québec.

La première entrée dans les livres nous indique qu’elle a été vendue par un certain 
George Williams à B. M. Martin, le 27 décembre 1896.

Ce George Williams était-il le même qui a tenu le relais de la diligence, érigé au 
coin du chemin de la diligence et du chemin Brill?  Il semblerait que oui.  Ce relais 
avait  été construit en 1822, donc à peine quelques années près et aurait été habité 
par la famille Williams de 1822 à 1900 environ. Il ne faut pas oublier que nous 
sommes sur la seule voie qui conduisait les diligences de Chambly à Magog et 
Sherbrooke en passant par Waterloo via Clark Hill.  

L’année suivante, soit en juillet 1897, B. Martin aurait vendu la ferme à Clinton O. 
Martin qui l’a exploité jusqu’en 1929. Elle est ensuite passée aux mains de Merrill 
C. Martin.

Ce dernier avait dû vendre de nombreux droits de passage pour les toutes nouvelles 
entreprises de service, comme la ¨Southern Canada Power¨, une compagnie 
de distribution d’électricité, qui avait vu le jour à Waterloo et qui étendait ses 
ramifications partout en région. Tout le monde voulait jouir de ce nouveau service 
qui, jusqu’alors avait été réservé aux citoyens des villes.  Leur siège social était à 
Waterloo mais l’énergie produite venait, en fait, du barrage de Foster.

Un autre service qui a aussi  été en grande demande dans toute la province, après 
son invention, a été le téléphone. La ¨Bell Telephone Company of Canada¨ a aussi 
exigé des droits de passage dans toutes les municipalités du Québec. Les habitants 
de la région se sont vite fait brancher pour ne plus être en reste sur les villes.

Merrill C. Martin avait légué, par testament la propriété à sa femme, Blanche A. 
Savage.  Cette dernière en a, ensuite, vendu plusieurs parcelles autour, dont cette 
magnifique maison patrimoniale qui a ainsi été détachée du fond de terre d’origine. 

Il faut reconnaître que les propriétaires actuels en prennent un soin jaloux. Ils n’ont 
apparemment rien changé, ni au bâtiment, ni au terrain adjacent.  Un bon exemple 
de conservation du patrimoine. 

Quelques maisons ont par la suite été construites dans ce même chemin qui, bien 
que secondaire soit-dit en passant, est parfaitement entretenu par la municipalité 
de South-Stukely, et ce peu importe la saison.

Cette maison, à un étage et demi, solide comme le rock, a été construite au début du 
dix-neuvième siècle.

Elle présente un plan rectangulaire, à un étage et demi, recouvert d’un toit de tôle 
d’aluminium galvanisé, avec bordure en saillie. Les maisons des loyalistes étaient plus 
élevées  de terre que celles bâties dans les Seigneuries.  

La maison était sûrement la… ou enfin, une des premières du Canton de Stukely.  Elle 
a une structure de pierres d’une solidité à toute épreuve. Ces superbes pierres de schiste 
ardoisier, tirant sur le bleu, sont caractéristiques des Cantons de l’Est. Cette maison-ci 
présente d’immenses pierres d’angles, qui ont donné, évidemment, des murs d’une 
bonne épaisseur. Ces murs sont remplis de pierres des champs, toujours le même 
schiste, coulés dans du mortier. 

À l’époque la région avait très souvent été qualifiée de ¨terre de roches¨ par les 
premiers colons venus des Seigneuries.... alors mieux valait  s’en servir et les mettre 
en valeur. Elles sont magnifiques comme matériaux de construction… et durable… 
contrairement aux matériaux d’aujourd’hui.

Ces grosses pierres ont été arrachées au sol au moyen de bâtons de dynamite insérés 
dans le massif rocheux, contrairement aux pierres ramassées dans les champs. Elles 
sont aussi, différentes des  pierres calcaire, qu’on retrouve communément dans la 
vallée du Saint-Laurent et du Richelieu.

Le portique central,  couvert d’un petit fronton classique, est soutenu par des poteaux 
de bois. La porte d’entrée principale est bordée de chaque côté, de baies  latérales  à 
petits carreaux… sûrement pas d’origine… mais  très joli quand même.

Les fenêtres, comme c’était la coutume à l’époque dans les cantons, sont toutes à 
guillotine. Celles de l’étage sont légèrement plus petites que celles du rez-de-chaussée, 
une autre caractéristique du style classique.

Félicitation aux propriétaires pour leur implication dans la conservation du patrimoine.

• Structure à un étage et demi, en pierre des champs de la région, soit du schiste 
ardoisier.

•  Toutes les ouvertures sont coiffées d’une grosse pierre posée en guise de 
linteau.  

•  Fenêtres à guillotine,  typiques  des Cantons de l’est.

•  Porte d’entrée principale avec baies latérales.

•  Portique protégé par un toit à fronton.
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UNE DEUxIèmE ANNÉE DE 
VOLLEyBALL DE pLAGE À 

WATERLOO!

DE DÉBUTANT À ÉLITE
Bien entendu, pour jouer au volleyball de plage à Waterloo, il n’est pas nécessaire 
d’être un As! Les activités offertes dans la région permettent à n’importe quel jeune de 
progresser à son rythme et d’atteindre ses propres objectifs, tout en ayant beaucoup 
de plaisir au soleil!

Encore une fois cette année, les jeunes de Waterloo s’inscrivent en grand nombre 
aux entraînements jeunesse offerts par le club de volleyball les As de Sable! L’intérêt 
constant des jeunes pour ce sport extérieur a poussé les As de Sable à offrir à nouveau, 
en collaboration avec la ville de Waterloo, une belle programmation pour cet été!

Anny Schneider, auteure, 
herboriste et écologiste assumée.
Plus d’infos ? annyschneider.comPh
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Les faits et les chiffres sont clairs : les Canadiens produisent trois fois plus de gaz à effet de 
serre que chaque terrien sur la planète!

Aucun doute, nous sommes des êtres extrêmement énergivores et, si nous voulons que 
nos arrière-petits-enfants puissent encore respirer de l’oxygène, nous devons arrêter et du 
moins freiner toutes les machines gazogènes et pétrolifères.

Premiers responsables des changements climatiques, les industries usant des énergies 
fossiles (charbon et pétrole), sont bien sûr en tête. 

La déforestation pour l’immobilier et l’agriculture intensive ensuite, les transports 
tous véhicules confondus consommant du pétrole, confondu, le chauffage l’hiver et la 
climatisation l’été, la construction et les usages domestiques ensuite, sont les autres facteurs 
polluants en cause. 

Facile à dire, mais possible à réaliser : habiter près de son travail, y aller en vélo ou à 
pied, planter ou encourager la création de jardins nutritifs, consommer moins, surtout 
de viande, premier générateur de méthane, diminuer le chauffage, la climatisation et les 
séances de tondeuse, bouger plus, surtout l’hiver, ménager l’eau douce et se rafraîchir dans 
notre joli lac l’été…

Aussi, bien sûr, protéger les dernières zones humides qui restent, y compris autour de chez 
nous, vers Warden, Béthanie et St Joachim, à Granby aussi, les tourbières étant des filtres 
et réservoirs de biodiversité sans pareils.

Cesser de ratiboiser les rares forêts qui restent, si rafraîchissantes après 100 km d’habitats 
en rangée et de terres de maïs à cochons, comme on en voit en venant de Montréal par 
la 10. Seulement 0.21 % du budget provincial est consacré à l’environnement. Si peu de 
moyens et peu de volonté pour préserver nos forêts! 

Vastes sujets pas très plaisants à aborder, mais cruciaux à l’heure où 1 million d’espèces 
vivantes sont en voie de disparition totale à cause de la voracité de l’homo sapiens!

pOUR pLUS DE BONhEUR DURABLE, WO LES mOTEURS!
Ayant assisté à la récente AGA de la FSETHY (Fédération de Sauvegarde des Écosystèmes 
de la Haute-Yamaska), j’ai pu constater à quel point l’argent est le nerf de la lutte. La 
plupart du temps et des énergies passent dans la préparation de demande de subventions, 
salaire des experts et lobbying envers les propriétaires, pour les convaincre de confier leurs 
domaines ad vitam aeternam contre l’exemption de taxes.

Heureuse initiative vu l’importance des tourbières, mais pendant ce temps, impossible de 
trouver les moyens et ressources pour protester contre la déforestation abusive, comme les 
atteintes à nos cours d’eau avec d’autre projets de quartiers de condos bruns et noirs, en 
amont de notre pauvre Yamaska, que ce soit à Bromont, Granby, Shefford ou à Waterloo !

Pendant ce temps, on trouve de moins en moins d’animaux et de plantes vraiment 
indigènes, je les cherche, croyez-moi, et juste pour les photographier, c’est toute une quête.  

On s’étonne alors que les tannantes invasives comme moi, je parle des plantes vivaces 
bien sûr, tentent de prendre la place des territoires décapés artificiellement et des silences 
prolongés dans cette ère pré-apocalyptique que déjà les milléniaux nous attribuent à nous, 
les gourmands et stupides boomers!

Pourtant, croyez-le ou non, j’aime beaucoup rire et sais aussi me réjouir encore des bontés 
de la vie :  la candeur des petits enfants, la fraîcheur d’une petite fleur des champs, la 
douceur du sourire d’un aîné inconnu croisé dans une rue de Waterloo, ou l’intelligence 
sensible d’un texte de David Goudreault ou de Richard Desjardins. 

C’est aussi pour toutes ces merveilles et moments de grâce que je me soucie de la beauté 
d’un monde que j’aimerais voir se perpétuer encore longtemps!
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Dre Valérie Morissette,
chiropraticienne, D.C.
www.chirodelamontagne.com

ALIMenTs à MAnger quAnd on esT fATIguÉ
Saviez-vous...

L’orange
Riche en vitamine C, l’orange, et de manière plus 
globale, tous les agrumes permettent de lutter 
contre la fatigue et les « coups de mou » passagers.
En jus au petit-déjeuner, ou après le repas en 
guise de dessert au déjeuner, elle est toutefois 
à éviter le soir pour éviter d’exciter l’organisme 
juste avant le coucher.

Le kiwi
Le kiwi est, tout comme l’orange, un fruit riche 
en vitamine C. Il en contiendrait d’ailleurs 3 fois 
plus (92,7mg/100g).

Un kiwi au quotidien permet ainsi de couvrir ses 
apports journaliers en vitamine C.

En outre, associé à du fer, il permet à ce dernier 
d’être mieux assimilé par l’organisme.

Le chou
Le chou fait partie de la famille des crucifères. Il 
limite la fatigue générale mais aussi les anémies 
et les carences vitaminiques, grâce à sa teneur en 
vitamines C, B1, A et E.

Consommé en salades, soupes ou farcis, il est 
toutefois déconseillé aux personnes souffrant de 
troubles de la coagulation en raison de sa forte 
teneur en vitamine K. Mieux vaut limiter dans ce 

cas sa consommation à l’équivalent d’une tasse par jour.

Pour bien le digérer, il est conseillé de le blanchir avant de le cuire.

Le chocolat
Ouvrir une tablette de chocolat en cas de coup 
de pompe est un geste réconfortant… et utile à 
l’organisme. Outre sa gourmandise, le chocolat 
est riche en antioxydants et en fer (10,7 mg pour 
100g). Or, la carence de fer est la première cause 
de fatigue.

Toutefois, on se limitera à un ou deux carrés par 
jour pour éviter l’accumulation de sucres et de graisses dans l’organisme, qui peut 
causer de la fatigue en trop grandes quantités. De même, on évitera le chocolat 
blanc ou au lait.

Les fruits de mer
Crevettes, bulots, huîtres, crabe, moules, les fruits 
de mer sont une source d’excellents nutriments 
dont des vitamines et des sels minéraux. Pauvres 
en calories, ils sont cependant riches en protéines 
animales, indispensables au fonctionnement et 
au développement de nos muscles.

Ils sont également riches en acides gras oméga-3. 
Ces derniers luttent contre l’excès de cholestérol et préviennent les maladies 
cardiovasculaires.

Le saumon
Le saumon, et plus généralement, tous les poissons gras, sont une bonne source de 
vitamine D. 
 
La vitamine D est essentielle pour la bonne santé des os, et pour limiter les états 

Quand la fatigue pointe le bout de son nez, plus rien ne va. Pour la vaincre, l’alimentation doit être au premier plan, associée 
à un sommeil de qualité et à une bonne gestion du stress. Voici 10 aliments pour tenir le coup. 

dépressifs et anxieux, notamment en hiver. 
 
Or, c’est durant cette période que nous en 
manquons le plus car le soleil est la principale 
source de synthétisation de la vitamine D par 
l’organisme.

Lors des périodes de manque de lumière, il est 
donc important d’en consommer davantage.

Les noix et les noisettes
Les noix et les noisettes, ainsi que tous les 
oléagineux (pistaches, amandes, etc) constituent 
une excellente source d’oméga-3 et de 
magnésium. Les omega-3 sont des acides gras 
essentiels pour le maintien d’une bonne santé, 
quant au magnésium, il lutte contre la fatigue 
notamment musculaire.

En cas de spasmes musculaires (muscles qui se 
contractent involontairement), une cure de magnésium est recommandée.

Les céréales complètes
Les céréales telles que le pain ou encore les pâtes 
sont des sucres lents qui fournissent une source 
d’énergie appréciable.

 
Néanmoins, il est préférable de choisir des 
céréales complètes. 

 
Les farines blanchies (pâtes classiques, pain blanc, 
etc.) entraînent en effet un pic de glycémie qui 

une fois passé, prédisposent à la fatigue.

Le ginseng
Le ginseng est une plante tonifiante et énergisante 
qui stimule l’immunité, souvent mise à mal 
lorsque l’organisme est fatigué.

Riche en antioxydants et en neuroprotecteurs, 
il vient en aide aux organismes fatigués, sujet 
à la déconcentration et à l’éparpillement grâce 
notamment à la vitamine B qu’il contient. C’est 

l’allié idéal durant les périodes chargées et stressantes.
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