
Décembre 2019
Volume 17 - No 1

Waterloo • Shefford • St-Joachim • Warden

Votre technicien automobile 
depuis 15 ans 

www.garagejpm.com 

450-776-3522 
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alignement - accessoires automobile - aquapel  

GARANTI
Votre maison VENDUE

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

Que la magie de Noël
donne vie à tous vos rêves...

Que la magie de Noël
donne vie à tous vos rêves...
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Enfin décembre! S’exclament les plus 
jeunes. Pas déjà! Bougonnent les plus 
âgés. Certains, pas tous, heureusement! 
Admettons que nous avons plus de 
responsabilités et d’obligations que 
les petits… Par obligations, j’entends 
les vrais. Pas celles que nous nous 
imaginons le devoir de remplir… Mais 
là n’est pas le sujet de cette chronique. 
Je tiens à vous parler de « mon » cadeau 
de Noël. Il ne m’a rien coûté! Je n’ai 
même pas eu à courir les magasins. Ce 
cadeau, je l’ai reçu en octobre, le 18 
plus précisément… 

Ce midi-là, comme tous les vendredis, 
je suis rentrée chez moi après mes 
activités. Normalement, c’est avec 
plaisir que je retrouve mon chez-
moi et que je commence ma fin de 
semaine… Cependant, cette fois-ci, je 
m’étais préparé une petite surprise rien 
que pour moi… Comment peut-on se 
planifier une surprise? Eh bien! Je vous 
explique : À la réception de chaque 
Panorama, je note sur le calendrier 
mensuel de mon réfrigérateur, 

les évènements et activités qui 
m’intéressent. Au 18 octobre, j’avais 
inscrit : Marie-Christine. 

Qui est cette personne? D’abord, son 
nom au complet : Marie-Christine 
Trahan, artiste de la parole. Cette 
fille habite la région; elle demeure 
à Warden. Si vous ne l’avez jamais 
croisée, je vous suggère de vous 
renseigner à la bibliothèque. C’est elle 
qui y présente des contes finement 
préparés. Je suis bien placée pour 
la mettre en valeur car j’ai assisté à 
quelques-unes de ses présentations 
de contes « pour adultes ». Des 
contes remplis de sagesse. Je me suis 
même offert le plaisir d’assister à des 
contes pour enfants. Magique! Elle 
sait capter l’attention des petits! Je 
suis convaincue que Marie-Christine 
possède un don pour raconter et c’est 
d’ailleurs avec une grande générosité 
qu’elle nous fait pénétrer dans cet 
univers. Ce mois d’octobre, elle avait 
annoncé dans le journal: « Les éclaircies 
lumineuses. Contes en confidence. 
S’offrir une parenthèse : un moment, une 
rencontre, une histoire, une rêverie, une 
étincelle… » 

Cette présentation m’avait accrochée à 
tel point que j’avais inscrit une note à 
mon calendrier.

Lorsque je suis arrivée à la bibliothèque 
en après-midi, une personne sortait du 
local des adolescents. C’est l’endroit 
que Marie-Christine avait choisi pour 
nous faire vivre ce moment privilégié. 
J’étais enchantée, car j’affectionne 
particulièrement ce recoin qui servait 
autrefois, il y a de ça plusieurs années, 
de comptoir pour emprunter les livres. 
On m’a raconté que Mademoiselle 
Labelle, choisissait elle-même les 
livres qu’elle offrait aux usagers de 
la bibliothèque. Les plus âgés s’en 
souviennent certainement. On a 
conservé le « carreau » derrière lequel 
la vieille demoiselle gardait le phare! 
Pas question de choisir soi-même son 
livre! 

Lors du dernier projet d’aménagement 
de la bibliothèque auquel j’ai participé, 
je tenais à ce que les adolescents 
puissent utiliser ce petit local, aménagé 
juste pour eux. Pour la circonstance, 
Marie-Christine a su y créer de la 
chaleur, y installer une atmosphère 
de sorte que, sans même m’en rendre 

compte, j’avais décroché de la semaine 
que je venais de passer et j’entrais 
dans une forêt et puis… Je garde 
juste pour moi le conte qu’elle m’a 
fait vivre, habiter, apprécier… Elle l’a 
choisi « pour moi ». J’ai quitté Marie-
Christine le cœur léger mais remplie 
de chaleur humaine avec l’envie de 
continuer sur la lancée dans laquelle 
elle m’avait sournoisement dirigée.

Et oui, Marie-Christine, la dame, ce 
soir-là, a rejoint son mari, ils ont bu une 
coupe de vin, elle a revu son amoureux 
comme lorsqu’elle l’a rencontré et …  
Trois petits points! La suite est juste 
pour moi! Tu m’as dit être heureuse de 
m’offrir un cadeau qui ne se recycle pas 
mais que je pourrais garder dans un 
coin de mon cœur et ressortir à tout 
moment. Je suis certaine que chaque 
personne à qui tu as offert un conte ce 
jour-là le conservera longtemps.

En quittant la bibliothèque, je me disais 
que ce serait un cadeau magnifique 
à offrir : « Inviter Marie-Christine à 
présenter un conte de son cru. » Votre 
cadeau serait original! Écologique 
en plus! Peut-être qu’elle accepterait 
l’invitation… À vous de voir!
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Les bâtisseurs

Un hommage à l’une des plus belles rivières à saumon de la Gaspésie
et à ses vaillants pionniers

Chantal vous êtes l’auteure du 
livre La rivière Bonaventure 
1883-1980 lancé en août der-
nier, quel est le sujet? Après 10 
ans de travail, je suis parvenue 
à présenter à mon compte un 
livre de 756 pages. Cet ouvrage 
se veut un hommage à la rivière 
Bonaventure, son histoire et ses 
communautés riveraines depuis 
l’établissement du premier club 

de pêche privé jusqu’à l’instauration des Zones d’Exploitation Contrôlée (ZEC) qui 
marque le rapatriement du territoire sous gestion publique.

Quel est votre objectif derrière ce projet ? C’est d’abord un coup de foudre ! Je suis 
citoyenne de Shefford depuis 2007 mais mon mari et moi avons auparavant pris notre 
retraite et habité pendant 10 ans sur les berges de la rivière Bonaventure. Adoptés 
par les communautés locales, nous avons désormais de nombreux amis gaspésiens. 
Mon attachement à la rivière et aux gens m’a convaincu de la nécessité de préserver la 
mémoire d’événements et intervenants qui ont façonné le destin de la rivière Bonaven-
ture pour nous offrir une légende inestimable. 

Quel a été votre motivation? Initiée à la pêche à la mouche, j’ai eu la chance de vivre 
des expériences fabuleuses sur cette rivière à saumon. Je voulais témoigner mon amour 
et mon respect à la Bonaventure dont la valeur va au-delà de son exceptionnelle lim-
pidité. Depuis des centaines d’années ce cours d’eau encadré par un décor majestueux 
fascine et envoûte l’homme. Rebelle et changeante, elle joue un rôle déterminant dans 
la vie des communautés et leur développement. Elle a réuni de nombreux indivi-
dus souvent sans lien commun et de milieux différents pour leur permettre d’écrire 

une page d’histoire du 
Québec. Le récit de ces 
aventures méritait d’être 
conservé et raconté.

Comment avez-vous 
procéder pour la ré-
daction de l’ouvrage ?
Curieuse de nature, je
voulais tout savoir à 
commencer par l’ori-
gine et la signification 
des noms attribués à 

la rivière BonaventUre 1883-1980
plusieurs sites magnifiques 
et fosses de pêche. Naïve j’ai 
posé des questions croyant 
que l’information serait 
facile à obtenir. En fait, il 
m’a fallu remonter au 19ème 
siècle. La rivière Bonaventure 
est effectivement un témoin 
privilégié de la conquête 
britannique, des conflits de 
territoire, des vagues d’im-
migration, des guerres, de 
l’industrie forestière, de la 
colonisation et de la pêche 
sportive. Elle conserve les 
marques de ces bouleverse-
ments sociopolitiques et des 
efforts déployés par les com-
munautés pour survivre et 
s’adapter. À l’aide de photos 
et anecdotes parfois drôles, dramatiques et surprenantes, on découvre des gens atta-
chants et courageux.

Mes recherches parmi les archives nationales, carnets d’arpenteurs, registres fonciers, 
journaux de clubs privés et la réalisation de nombreuses entrevues m’ont permis de 
retrouver la signification de 130 noms de fosses et sites. D’ailleurs plusieurs de ces 
noms sont d’origine micmac, acadienne, canadienne française et loyaliste (immigrants 
britanniques, écossais et irlandais). 

Cette histoire attachante et émouvante nous fait comprendre combien la Bonaven-
ture est précieuse. Habitat indispensable pour le saumon atlantique, la faune et la 
flore qui en dépendent, le livre se veut un hommage à ce rôle de mère nourricière 
et protectrice. En espérant que ce récit éveillera les consciences et saura guider les 
générations futures dans le choix de leurs enjeux économiques en fonction du rôle 
primordial de la rivière qui consiste à assurer la survie du saumon et de multiples 
espèces.

Comment peut-on se procurer le livre? Je finance personnellement le livre qui est 
déjà à sa 2ème impression. Le coût est de 67$. Pour plus d’information je vous invite 
à consulter mon site web : http://rivierebonaventure.ca qui présente des extraits du 
livre et fournit la méthode de commande. Vous pouvez aussi me joindre par cour-
riel : morinchantal63@hotmail.com

Bonne lecture !

Lancement du livre le 21 août 2019, Chantal en com-
pagnie de Marc Gauthier (fils de Viateur de Waterloo) 
directeur de la ZEC de la Petite-Cascapédia. 

Le camp Bonaventure (1883-2009) en 1896, Musée McCord
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Vivat (Bravo)

la 2e édition de la grande marche de
shefford Un grand sUccèspar : Francine Langlois

Nombreux étaient les marcheurs et marcheuses venus pratiquer le sport le moins 
coûteux de tous et accessible à tous. En plus de pouvoir savourer les magnifiques 
paysages d’automne les participants et participantes s’étaient rassemblés pour se 
prévaloir de la prescription de leur médecin.

Cette prescription éloigne les visites chez le médecin et nous permet de diminuer 
les risques de détérioration de notre santé. C’est plus de 350 marcheurs  désireux de 
se garder en santé qui ont profités de cette belle journée en faisant un parcours de 
5 km dans les rue de Shefford et  c’est sous une pluie de confettis en papier que le 
président d’honneur M. Éric Chagnon, maire de Shefford et  fervent de la marche,  a 
donné le coup d’envoi de la Grande Marche de Shefford qui a eu lieu dimanche 20 
octobre au Parc Maher. Une kinésiologue a su mettre en train les adeptes de la marche 
par quelques exercices de réchauffement avant le départ et une troupe de Tam-Tam  
animait le parcours pour le plaisir de tous. 

Les municipalités de St-Joachim-de-Shefford, Warden et Waterloo étaient invitées à  
participer à cet événement qui rassemble plus de 101 municipalités à travers le Québec 
et plus de 75,000 personnes qui désirent promouvoir les bonnes habitudes de vie et la 
saine alimentation.

Marchons ensemble vers la 3e édition 2020 de la Grande Marche de Shefford et une 
meilleure santé! Crédit photo : Francine Langlois

450 539-2608

 179 rue Principale, Warden (Québec) J0E 2M0 • g a r ag e j e a n pa r e n t. c o m 

de retour dès le 6 janvier

Toute l’équipe  
vous souhaite  de 

Joyeuses 
fêtes
si vous prenez  
l a route,  
soyez prudents ! 

Pub Noël PANORAMA 2019.indd   2 19-11-13   09:30
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Shefford

Le Noël 
des enfants

Dimanche 8 décembre 2019 
9h30 à midi

Club de golf Waterloo
360 chemin Leclerc,

Shefford

Gratuit pour tous

Maquillage - jeux et animation - bricolage

Chantons ensemble Noël 
avec Les VoixSins

Arrivée du père Noël à 10h30
Remise de cadeaux à tous les enfants

 Loisirs - Hiver 2020
Inscriptions aux activités

Résidents : À partir du LUNDI 13 JANVIER, 9H 
Non-résidents : À partir du MERCREDI 16 
JANVIER, 13H 

Inscrivez-vous en ligne dans le confort de votre 
foyer au cantonshefford.qc.ca, onglet Loisirs ou 
par téléphone au 450 539-2258, poste 239 ou en 
personne à la mairie.

Surcharge de 50 % pour les non-résidents pour la 
plupart des activités. Les places sont limitées. 
Aucune réservation à l’avance.

La plupart des cours offerts par la municipalité 
ont lieu à la mairie, au 245 chemin Picard.

shefford modifie les limites de 
vitesse de certaines rUes

À la séance du 5 novembre 2019, le conseil municipal a adopté un nouveau règlement 
modifiant la limite de vitesse actuelle de certaines rues de la Municipalité et a procédé 
à la refonte de la réglementation existante en un seul et même règlement.

Les rues où les usagers ne peuvent excéder 30 km/h sont d’Amours (tronçon situé face 
au parc d’Amours), Laurette-Bellefleur et Maher (tronçon situé face au parc Maher). 
Aucun usager ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 40 km/h 
sur les rues suivantes : de la Cédraie, de l’Ormaie, de la Pinède, de la Sapinière, de la 
Saulaie, France, Lafrenière et Sylvie. 

Finalement, les chemins où il est interdit de rouler à plus de 50 km/h sont Coupland, 
Maheu et Picard et ceux où les usagers ne peuvent excéder 70 km/h sont du Pont, 
Ostiguy et Saxby Nord.

Le déneigement des rues est une activité complexe qui est établie en fonction 
des priorités. Votre collaboration et votre compréhension sont appréciées, car les 
employés ne peuvent pas être partout en même temps.

Dès qu’il y a une accumulation de neige au sol, les opérations de déneigement sont 
déclenchées tant et aussi longtemps que les précipitations perdurent. Il faut environ 
de quatre à six heures pour que les équipements parcourent tous les secteurs de la 
ville. 
 
Stationnement de nuit
Le stationnement de nuit dans les rues est interdit du 15 novembre au 15 
avril, entre 23h et 7h. Lors des opérations de déneigement, il est important de 
stationner votre véhicule dans votre entrée. Tout véhicule susceptible de nuire 
aux opérations recevra une contravention sans préavis.

Édifices et stationnements
Le déneigement et le déglaçage des édifices publics et des stationnements doivent 
être effectués pour maintenir un accès sécuritaire et facile en dégageant les accès 
durant toute la durée des précipitations.

déneigement des voies pUBliqUes

Il est possible de consulter l’intégral de ce 
règlement, selon les heures de bureaux, à 
la mairie du Canton de Shefford, au 245 
chemin Picard à Shefford.

Cette réglementation entrera en vigueur 
à partir du 11 décembre 2019. 

Rappelons que quiconque contrevient 
au règlement et commet une infraction 
est passible d’une amende prévue au 
Code de la sécurité routière.

Épandage de sels et d’abrasifs
Dès l’apparition d’une glace, les équipements d’épandage sont mis en opération 
jusqu’au retour à des conditions de circulation sécuritaires. 

shefford modifie les limites de 
vitesse de certaines rUes
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Communautaire

Les réservations doivent être faites au plus  
tard à 14 h la veille de votre transport. Les  
réservations pour le samedi et le lundi doivent être 
faites le vendredi avant 14 h en téléphonant au  
450 539-4515.

Tarification au 1er janvier 2020 :
Passe mensuelle :   120$ / mois 
Demi passe :  68$ / 15 jours consécutifs
Étudian Cégep:  80$ / mois *
Passage :  6.50$
Livrets de 6 passages :  34.50$ 

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

Transport collectif
450 539-4515

5401, rue Foster, Waterloo (QC) J0E 2N0
Pour toute information complémentaire n’hésitez pas à 

nous contacter ou visitez notre site web : www.haute-yamaska.ca

3

1
DESTINATION GRANBY 

Un départ est effectué selon la disponibilité des véhicules. 
Transport en soirée disponible en covoiturage avec le transport adapté.

SHEFFORD
WARDEN

WATERLOO

$

SHEFFORD
WARDEN

WATERLOO

DESTINATION COWANSVILLE

 
Lundi au vendredi :  Heures de départ :    8 h et 11 h 30
               Heures de retour :     12 h 30 et 16 h 

(Hôpital BMP et cliniques médicales)2

Lundi au vendredi :  de 7 h à 18 h30
Samedi :               de 9 h à 17 h
Dimanche :                   Fermé

(Hôpital, cliniques, Cégep, CRIF, Galeries de Granby etc...)

Réservation :



ProduCTeurS agroaLimenTaireS
•  argouseraie Quénébro, produits à base d’argousier
•  un Brin d’ail, produits dérivés de l’ail
•  Café Latitude Zéro, producteur torréfacteur de café 
•  Les délices du Verger, olives artisanales marinées et condiments
• L’école du 3e rang, Vignoble et Cidrerie, vins, cidres et liqueurs
• Les Érables de l’espoir, conserves et artisanat
• Érablière Familiale P. Bernier,
 produits de l’érable et jouet en bois
• Érablière Ferbo,
 sirops et produits de l’érable
• gâteaux duvoquic inc.,
 cupcakes et gâteaux
• Les gars du Lac,
 tourtières et tartes du Lac St-Jean
• La petite fiole,
 produits d’herboristerie
• miel Fontaine,
 miels et produits dérivés 
• nature en Bouche,
 produits comestibles sauvages
• Les Petits Fruits du Clocher,
 produits dérivés de la camerise
• Produits maison Jordan,
 mets cuisinés
• Pirrello Spécialités,
 Huile d’olive et tomates séchées 
• Les Trouvailles gourmandes du 

Canton, agneau, porc et bœuf Angus

arTiSanS
• alex de Lavoie, artiste-peintre,
 artisanat de Noël
• atelier d’Couture,
 produits zéro déchet
• Clément artisan, artisan du bois
• Confection nathy,
 bas de Noël et tabliers
• Créations Tyna,
 bijoux (homme, femme, et enfant)
• Les Créations du mine,
 stylos et portes-clés (bois et acrylique)
• Éco-Bohème,
 tricots d’alpaga et produits recyclés
• J’entreprends la relève, divers
 produits des entreprises étudiantes
• Produits Prelise,
 produits d’huile démeu
• Savonnerie Boréalis,
 savons artisanaux zéro déchet
• Zem Créations,
 décorations et accessoires
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Communautaire

Pour mieux faire connaître ce qui se passe dans notre communauté, voici quelques 
informations concernant les services rendus par la Fabrique St-Bernardin et qui vous 
sont peut-être inconnus. L’église et le centre communautaire de la paroisse sont situés 
au cœur de la ville de Waterloo et plusieurs d’entre vous en connaissez les services, 
mais pour ceux qui ne sont pas des habitués, voici ce qui s’y passe. En plus des activités 
religieuses, il s’y déroule beaucoup d’activités communautaires et sociales dont les 
repas paroissiaux et le bingo mensuel. Plusieurs organismes y ont élu domicile pour 
leurs activités quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle : Espace Famille, la Fadoq, les 
Chevaliers de Colomb, le Cercle de Fermière, rencontre A.A. le mercredi soir, pour 
n’en nommer que quelques-uns. Le sous-sol de l’église abrite aussi le Comptoir familial 
offrant des vêtements pour tous et le P’tit coup de pouce offrant tout autre article pour 
la maison à prix modique. Si vous avez des meubles en bonne condition et que vous 
voulez vous en départir c’est la place, ils pourront être utiles pour d’autres. Des cuisines 
collectives sont aussi offertes dans nos installations pour les Cuisines Collectives de la 
Montérégie. Trois salles formules banquet sont disponibles moyennant une location 
pour ceux qui le désirent dont une salle de 80 places, une de 60 places et une de 235 
places. Elles peuvent contenir plus s’il n’y a pas de tables. L’accès à la cuisine est aussi 
possible.

Parmi les autres services plus spécifiques qui sont offerts, on y retrouve:  relation d’aide, 
accompagnement, écoute, visites aux malades, parcours de catéchèse, éveil spirituel 
pour les petits, rencontres bibliques, célébration des sacrements, onction des malades. 
Une célébration de la messe est aussi offerte dans les résidences de personnes âgées. Une 
visite à domicile peut aussi être offerte lorsqu’une personne est malade et ne peut se 
déplacer. Il y a la chorale paroissiale qui offre ses services et qui est très appréciée par les 
paroissiens. Si vous le désirez vous pouvez vous y joindre, il y a de la place pour vous. 

Pour toutes informations concernant les services offerts, téléphonez au presbytère
450 539-1888

par : Cécile Lachapelle
par : Mireille L. Lessard

votre paroisse se
présente

CHEVALIERS DE COLOMB
DE WATERLOO - 1919-2019

De gauche à droite: Stephen Sullivan, Grand Chevalier, Roger Bélanger,  secrétaire 
financier et 4 nouveaux membres honoraires ou honoraires à vie, Steve Wilson, Réal 
Robitaille, Jacques Casavant et Maurice Fluet.  Absents de cette photo: Fernand Berni-
quez, Bruno Chevrier, Claude Rivard, André Courtemanche, Pierre Schink et Robert 
Cordeau, aussi nouveaux membres honoraires ou honoraires à vie depuis 2019.

Avez-vous eu la possibilité de vous rendre au Marché de Noël de Waterloo le 17 novembre 
dernier?  Si, non, il vous reste encore une chance de magasiner au Marché de Noël de Saint-
Joachim-de-Shefford, dimanche le 8 décembre, à la Salle Esperanza.  Vous y rencontrerez 
plusieurs exposants heureux de vous offrir une variété de produits.  Plusieurs nouveaux-
venus viendront s’ajouter à quelques-uns rencontrés à Waterloo. 

À Waterloo, c’est dans une ambiance festive que le sous-sol de l’église Saint-Bernardin 
décoré avec la contribution des bénévoles du Cœur Villageois accueillait les visiteurs.  Les 
gens se souhaitaient de Joyeuses Fêtes tout en goûtant des produits locaux et régionaux 
pendant qu’un chœur de trois adultes enrichissait l’atmosphère de ses chants de Noël.  

Les cinq sens étaient sollicités lors de cette visite. En effet, les visiteurs pouvaient humer des 
parfums aux huiles essentielles, goûter du pesto de tomates séchées, observer les rainures 
de différents bois qui ont servi à la tournure d’objets variés, palper de la laine d’alpaga tout 
en écoutant les airs de Noël du «Chorus trio».  Et ce n’est qu’un échantillon d’expériences!  

De toute évidence, pour cette 11e édition, le Marché de Noël de la Haute-Yamaska a su 
faire découvrir les produits des producteurs agroalimentaires ainsi que le savoir-faire des 
nombreux artisans présents!  Vous pouvez en juger par la liste des 28 kiosques de cette 
mouture.

visite aU marché
de noël
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Vendredi 1er novembre près d’un million de personnes à travers le Québec étaient 
privées d’électricité suite aux  vents violents qui ont secoué la province. Nous perdions 
ainsi la source d’énergie dont nous sommes tous si dépendants. 252 familles n’avaient 
toujours pas d’électricité dans la municipalité du Canton de Shefford mardi le 5 
novembre.

L’utilisation de l’électricité  au  quotidien est tellement ancrée dans nos mœurs que 
nous ne nous rendons pas compte que sans elle nous sommes dépourvus. Pour la 
plupart d’entre nous,  en milieu  rural,  la source d’approvisionnement en eau est le 
puits artésien donc sans électricité pas d’eau potable pour la nourriture et l’hygiène. 
Sans électricité nous ne pouvons plus recharger nos appareils électroniques dont 
nous sommes presque adiques dans certains cas. Sans électricité dites adieux aux 
repas chauds dans le confort de votre foyer. Sans électricité nous devons nous éclairer 
à la chandelle ou lampe de poche. Sans électricité pas de chauffage, en été ça va mais 
en hiver c’est un gros problème sous notre climat. Je pourrais vous énumérer bien 
d’autres inconvénients mais je vous laisse le soin de faire le bilan de tous les tracas 
que peut nous apporter une panne électrique. 

Comment je peux me préparer à faire face à un sinistre ? Et pour combien de temps 
dois-je me préparer à survivre avant que les secours arrivent? La Sécurité civile nous 
recommande de prévoir une trousse de survie de 72 heures pour être en mesure de 
faire face à une catastrophe, qu’elle soit naturelle, comme une inondation, verglas, 
tornade ou autre, qu’elle soit d’origine humaine, comme un incendie, un feu de forêt  
ou une panne électrique majeure. Les catastrophes naturelles feront davantage partie 
de notre quotidien alors vaut mieux s’y habituer et s’y préparer.

La Croix Rouge canadienne recommande d’avoir à portée de main une trousse de 
survie en cas de sinistre et ce même en auto. Ces trousses nous permettront de 
faire face à un événement tragique, nous et notre famille, le temps que les secours 
arrivent. Sommes-nous prêts?

Vous voulez en savoir plus sur la façon de vous préparer  et faire face à une catastrophe?  
Visitez  le site de la Croix-Rouge canadienne : www.croixrouge.ca ou le site de la 
sécurité civile : https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/quebec.html
Voici ce que nous devrions avoir à portée de main si nous devons évacuer notre 
maison en urgence.

comment se préparer en cas de sinistre?
par : Francine Langlois

•  Un plan d’urgence et lieu de rassemblement de la famille

•  Eau

•  Nourriture non périssable et ouvre-boîte manuel

•  Médicaments - nourriture pour bébé si nécessaire – lunettes

•  Copie des documents importants de la famille : actes de naissance – passeports 
 – permis – assurances – actes de propriété, etc.

•  Lampe de poche à manivelle ou à piles et piles de rechange

•  Une radio à piles

•  Des doubles des clés de la maison et de la voiture

•  Une trousse de premiers soins 

•  De l’argent comptant

•  Des articles d’hygiène personnelle

•  Nourriture et médicament pour nos animaux de compagnie 

•  Un téléphone mobile et chargeur

•  Un sac à dos pour y mettre tous ces articles
 
Autres articles utiles :

•  Vêtements et chaussures de rechange pour chaque personne

•  Des bâches en plastique

•  Des ciseaux et un couteau de poche

•  Un sifflet

•  Désinfectant pour les mains 

•  Des sacs à ordures et des attaches

•  Du papier hygiénique

•  Un outil polyvalent ou des outils de base

•  Du ruban adhésif en toile (duck tape gris)

•  Un sac de couchage ou une couverture pour chaque personne

•  Jouets,  jeux,  livres, cartes à jouer

Nous sommes maintenant prêts à faire face à un sinistre.

Yannik
Morin

noël dU fUtUr

Une dérive dans le monde Internet m’a amené sur le site de «Challenger Aerospace 
Systems». J’y ai découvert un drone pouvant porter 1484 kilos et voler en continu 
pendant 8 heures! 

J’ai tout de suite pensé au traîneau du Père Noël! Non, mais vous vous imaginez: 

Un objet volant transportant 11 500 iPhones ou 1 500 jeux de Lego ou encore 7 420 pou-
pées Barbie! À 374 km/h, il pourrait se rendre à Sherbrooke en 11 minutes, faire le plein de 
jouets et revenir déposant les cadeaux directement à vos portes. Chaque jouet aurait été au 
préalable muni d’un parachute assorti à sa taille et conçu à partir des milliards de sacs plas-
tiques flottant sur chacun des 5 océans! Les cadres et les employés de l’entreprise (qui sont 
bien sûr 100% robotisés) célèbrent Noël ensemble avec leur famille sur un yacht dans le 
passage du Nord-Ouest, ironiquement à moins de 500 km du pôle Nord. Du pont numéro 
1, il projette sur un des vétustes glaciers une carte interactive représentant l’évolution des 
livraisons. Aux douze coups de minuit, la carte scintille de ces milliers de petites lumières 
vertes, mission accomplie pour la PME! Soudain, un bruit étrange retentit du pont numéro 
2.  Le responsable des communications ramasse le paquet tout juste tombé du ciel.  L’holo-
gramme surgit et la silhouette à l’effigie du président de la Chambre de commerce lui remet 
le grand prix entrepreneurial! Yé! Après avoir trinqué le gin québécois copieusement, cha-
cun va se coucher, serein, bercé par les vagues des cargos qui sillonnent le passage. 

En visualisant cette histoire, je me suis demandé si nous étions rendus au futur que 
j’avais forgé dans mon imagination en tant qu’enfant? À quel point cette rêverie est-
elle réaliste ou réalisable aujourd’hui? Ma plus grande crainte par rapport au Noël du 
futur est la mort des traditions qui m’ont apporté tant de réconfort. Toutefois, je ne 
voudrais pas tomber dans le « c’était mieux avant! »

Ne nous en déplaise, notre résistance face aux changements ne date pas d’hier. Même 
Socrate, il y a 2400 ans disait: « Il n’y a plus de jeunesse, nos enfants ne se lèvent plus 
quand un vieillard entre dans la pièce, ils répondent à leurs parents et bavardent au 
lieu de travailler. » Ces propos démontrent notre inertie face à l’évolution des idées et 
des comportements.

Sommes-nous prêts pour le calendrier de l’avent électronique, qui chaque jour, nous 
demande de choisir entre un rabais sur un cadeau de boutique en ligne, ou un message 
secret d’un membre non-identifié de nos réseaux sociaux? La bûche de Noël ou le cock-
tail protéiné à saveur de dinde? Faire croire aux enfants que le Père Noël existe ou simple-
ment leur montrer en tournant votre téléphone vers le ciel via votre application de réalité 
augmentée? Réunir famille et amis pour partager joie et amour ou…? Non! Ce dernier 
point n’est pas discutable. Si une seule chose doit demeurer au coeur de Noël, c’est la 
chaleur humaine, qui, pour certains, malheureusement, arrive juste une fois par année.

Joyeuses fêtes!
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CenTre d’aCTion BÉnÉVoLe

auX 4 VenTS
107 rue Lewis Ouest

Waterloo (Québec) J0E 2N0

Dans le cadre de la guignolée des médias du 5 décembre 2019, nous serons aux portes 
du centre d’action bénévole et de différents commerces de la ville afin d’amasser des 
dons.

La guignolée des médias sollicite la mobilisation des médias et des bénévoles partout
au Québec. Une seule et même mission : aider les familles démunies en favorisant le 
partage et l’entraide. 

Durant la journée, nos bénévoles ainsi que nos partenaires médiatiques, le Journal 
Panorama et la Télévision communautaire de Waterloo, seront au rendez-vous afin 
d’amasser les dons en argent !

Nous vous attendons au Centre d’action bénévole entre 7 h et 9 h 30  ainsi que 
devant les portes du Dépanneur Boni-Soir de Waterloo, Dépanneur Super Sagami 
Waterloo, Caisse Populaire de Waterloo, Coop au Cœur du Village à Saint-Joachim-
de-Shefford, Mairie de Warden et garage Jean Parent à Warden.

de 10 h à 13 h nous serons devant les portes de la Caisse Populaire de Waterloo, 
Métro Plouffe de Waterloo et du dépanneur Boni-Soir. 

Soyez généreux! Nous ramassons vos dons pour la guignolée jusqu’au 19 décembre. 
Vous pouvez aussi nous apporter vos dons en argent ou en nourriture toute l’année 
durant.

Pour information, visitez le site de la guignolée des médias.
Suivez-nous au www.facebook.com/CABAUX4VENTS  
107, Lewis Ouest Waterloo, 450 539-2395

la gUignolée des 
médias

dU centre d’action 
Bénévole aUX 4 vents

Cette collecte est au profit de la banque alimentaire du Centre d’action bénévole 
aux 4 vents. La banque alimentaire vient en aide aux familles et aux personnes qui 
vivent des difficultés temporaires. Que ce soit la perte d’emploi, une maladie 
grave, une séparation, un décès, la naissance d’un enfant différent… personne 
n’est à l’abri d’une situation fâcheuse. Chaque année, le Centre soutient entre 800 
et 900 personnes en leur offrant une aide alimentaire. 

Que l’esprit du
Temps des Fêtes réchauffe votre cœur
et vous offre d’agréables rencontres!

De la part de toute l’équipe du Panorama!



Panorama DÉCEMBRE 2019 • page 10

Achats locaux dans ton Centro!

INSPIRATION
ORIGINAL

PARTICIPATION
LOCAL

Et bien plus encore à découvrir!
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Bureau de circonscription
170, rue de Sherbrooke, bureau 205
Cowansville (Québec)  J2K 3Y9
Tél. 450 266-7410
Sans-frais 1 833 257-7410  
isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca

Isabelle Charest
Députée de Brome-Missisquoi

Ministre déléguée à l’Éducation
Ministre responsable  
de la Condition féminine

Ensemble,  
      en action   !
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Tam Tam

FADOQ CLuB WATERLOO
Salle communautaire St-Bernardin (local 103)

Activité pour le mois DÉCEMBRE 2019 :

CHEVALIERS DE COLOMB
DE WATERLOO - 1919-2019

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

L’unITé pASTORALE
VOuS InFORME…

ST-Bernardin eT ST-JoaChim 4 déc. Aucune activité
11 déc. Aucune activité     
18 déc. Congé (de retour le 8 janvier 2020)

19 déc. Déjeuner du mois :  Maurice Pizzeria, à 9 h   

 Joyeuses Fêtes à nos membres FADOQ!

Vœux de noël
Ensemble, unissons notre prière vers Dieu afin que chaque 
personne habitant cette Terre puisse trouver, grâce à la 

magie de la fête de Noël, l’Étoile de la foi qui le guidera vers la Lumière, la 
Paix et la Vérité.
Le personnel de l’Unité pastorale vous souhaite un très Joyeux Noël! 

nouVeauTÉ! CinÉ-CauSerie
Joignez-vous à nous lors du premier Ciné-causerie le 5 décembre à 18 h 30 
dans l’église de Saint-Bernardin !! Nous visionnerons le film de Christian 
Carion intitulé « Joyeux Noël » et poursuivrons avec une courte discussion, 
librement. Et c’est gratuit!

assemblée générale des paroissiens et élection du conseil des marguilliers : 
après la messe de chacune des paroisses : le 1er décembre à Saint-Joachim 
et le 8 décembre à Saint-Bernardin. Nous comptons sur votre présence qui 
démontre l’intérêt que vous portez à votre paroisse. Et si vous avez le goût de 
donner un coup de main à l’une des fabriques, nous vous accueillerons avec 
bonheur !

Chorale familiale pour noël
Gens de tous âges, petits moyens et grands, venez chanter Noël avec nous!  
Pour la messe familiale de Noël qui aura lieu le 24 décembre à 17 h à St-
Bernardin, nous mettons sur pied une chorale en toute simplicité qui 
interprètera des chants traditionnels. Un seul critère : aimer chanter Noël!  
2 pratiques se tiendront dans l’église le samedi 14 décembre de 9 h 30 à 
11 h et le vendredi 20 décembre de 18h30 à 20h00. Pour inscription ou 
informations, 450 539-1888. 

Sacrement du Pardon communautaire : Cette célébration se tiendra le 
jeudi 12 décembre à 19h dans l’église de St-Bernardin. Laissons-nous aimer 
par la Miséricorde Divine !

horaire des célébrations du temps des fêtes : 
• 24 décembre : 17h à St-Bernardin : messe avec chorale familiale 

  Minuit à St-Bernardin : mini-concert à 23 h 30 par la
  chorale paroissiale ; 

• 25 décembre : 10 h à St-Joachim
• 1er janvier : 9 h 30 à St-Joachim ; 10 h 45 à St-Bernardin 
Si vous désirez participer à l’une des chorales de Noël, contactez-nous au 
secrétariat, 450 539-1888.
Veuillez noter qu’il n’y aura pas de messe à 8 h 30 les 26 et 27 décembre.

Bingo paroissial de St-Bernardin – 14 décembre
La prochaine soirée de bingo se tiendra le samedi 14 décembre de 19h à 22h 
(ouverture à 18h) à la Salle communautaire du Centre paroissial en entrant 
par la porte arrière. Le livret de 10 tours à 9 faces chacun est au prix de 11$, 
et il sera possible d’acheter pour 5$ supplémentaire, 2 tours spéciaux et le 
gros lot.  Les gagnants se mériteront 50$ par tour régulier, 100$ par tour 
spécial et le gros lot sera de 650$ minimum. Dates de l’année: 26 janvier, 23 
février, 23 mars, 27 avril et 25 mai.  Pour 18 ans et plus. Bienvenue à tous!  
La Fabrique de la Paroisse de St-Bernardin : lic201905026989-01

La Taverne du Bon-dieu – 20 décembre
Venez jaser avec nous, les Cœurs Vaillants, le vendredi 20 décembre à 19 h, 
apportez vos consommations et grignotines à la salle Esperanza de St-Joachim. 
Micheline Beauregard Dalpé, responsable.

horaire pour la période des fêtes, 
Secrétariat : fermé à partir du 20 décembre à midi et de retour le 6 janvier 
dès 9 h. 
Pour tous services pendant cette période, téléphonez au 450 539-1888, poste 
225.
Comptoir familial : fermera le samedi 14 décembre à midi pour rouvrir le 
jeudi 9 janvier à 13 h.
P’tit Coup de Pouce : fermé du samedi 14 décembre à midi, réouverture le 
vendredi 10 janvier à 13 h.

« Les mages entrèrent dans la maison et virent l’enfant avec sa mère, Marie. Ils 
se mirent à genoux et adorèrent l’enfant; puis ils ouvrirent leurs bagages et lui 
offrirent des cadeaux : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. »                        

(Mt 2, 11)
En s’approchant de Noël, le magasinage s’intensifie avec les 
stationnements achalandés et les centres d’achat débordés. 
Plusieurs se découragent et ne prennent plus plaisir à offrir des 
cadeaux. Les plus écolos se sentent déchirés à offrir autant de 
cadeaux en sachant que l’impact de cette consommation effrénée 
est la dégradation de l’environnement.

En magasinant un cadeau pour l’être cher cette année, posez-
vous ces questions :

•  Est-ce que la personne a vraiment besoin de ce cadeau? Est-ce utile ou 
signifiant?

•  Quel sera l’impact environnemental en achetant ce cadeau? (Emballage, 
transport à partir du lieu de production, matériaux de fabrication, etc.)

•  Quel sera l’impact social en achetant ce cadeau? (Conditions des travailleurs, 
économie locale, aide aux personnes exclues, financement d’un organisme, etc.)

BrunCh du PÈre noËL: Le dernier brunch dominical de 
l’année du centenaire des Chevaliers aura lieu dimanche le 8 décembre pro-
chain à l’endroit et heure habituels, soit au sous-sol de l’église St-Bernardin de 
8h30 à 12h30. Le prix est toujours le même: gratuit pour les enfants de 0 à 5 
ans inclusivement, 4$ pour les enfants de 6 à 12 ans inclusivement et 8$ pour 
tous les autres. Le père Noël sera présent et distribuera de petits cadeaux. On 
vous attend en grand nombre.

La guignoLÉe 2019: Les Chevaliers préparent encore cette année la tra-
ditionnelle Guignolée qui se déroulera samedi le 7 décembre. Toute personne 
désireuse d’y participer comme bénévole est priée de bien vouloir communi-
quer avec les responsables suivants: André Rainville pour le secteur de Water-
loo, Warden et la partie Est de Sheffort au numéro de téléphone 450 405-
3288, ou Josée Ouellet pour la partie Ouest de Shefford au 450 776- 6044, 
ou Louise Bourguignon pour St-Joachim-de-Shefford au 450 539-4806.

SouPer-BÉnÉFiCe  et   remerCiemenTS: Merci beaucoup aux 
quelques 160 convives présents lors du dernier souper country du 2 novembre 
dernier, animé en chansons par Serge St-Georges et sa guitare.

haLLoWeen: Jeudi le 31 octobre le Grand Chevalier Steve Sullivan de 
même que son épouse Diane et les Chevaliers Antonio Scenno, Roger Bélan-
ger, Jean-Guy Berlinguette et Yvon Lemire firent le bonheur des jeunes en 
leur remettant environ 750 jus pour étancher leur soif lors de leur passage à 
l’Hôtel de ville.

mÉmenTo: Souvenons-nous que le 7 décembre 1919,  il y a donc 100 
ans,  109 citoyens de Waterloo devinrent officiellement le ‘‘Conseil 2077 des 
Chevaliers de Colomb de Waterloo’’.
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Cécile
Lachapelle
thérapeute

Le 
TRANSFeRT

portes oUvertes
cheZ entr’elles

«Le transfert est une projection des premières relations dans le but de compléter ce 
qui ne l’a pas été et de guérir des manques du passé». «Le transfert est un processus 
psychologique inconscient qui tend à reporter sur des personnes, des émotions qui 
existaient dans l’enfance». L’importance que les gens qui sont passés dans nos vies 
ont eu sur nous, a causé un impact à notre insu. On a tous une influence sur la vie 
des autres, bonne ou mauvaise. Ce qu’un individu a vécu dans l’enfance peut se 
transposer sur des personnes qui sont en contact avec lui. C’est un déplacement 
des émotions envers une personne qui peut influencer notre perception de cette 
personne. 
 Le transfert peut être positif si cette personne a une bonne interaction avec nous, 
mais il peut être négatif si l’interaction est néfaste pour nous. Ex. Vous rencontrez 
une personne et celle-ci vous rappelle quelqu’un avec qui vous étiez proche, 
inconsciemment vous serez porté à aller vers elle. À l’inverse vous rencontrez une 
personne qui vous rappelle quelqu’un avec qui vous avez eu une mauvaise expérience, 
vous serez porté inconsciemment à l’éviter et à ne pas l’aimer. Le transfert devient 
conscient lorsque vous comprenez le rôle que peut avoir le transfert dans votre vie. 
Un transfert compris est un transfert résolu et il ne reviendra pas.
 «L’inconscient appelle et attire les personnes qui nous amènent dans la 
reproduction de son ancien pattern pour en guérir». Les situations inachevées nous 
amèneront vers une autre personne similaire jusqu’à ce qu’on en comprenne la cause. 
La compréhension du transfert est un atout formidable pour comprendre et avancer 
sans reproduire les mêmes patterns. Mes émotions parlent de moi. Lorsque je ressens 
quelque chose par rapport à l’autre, c’est sur moi que je dois travailler. Qu’est-ce que 
cette personne m’inspire ? Est-ce qu’elle me rappelle quelqu’un ? 
 Un transfert positif est un moteur qui propulse. Le transfert père/fille et 
le transfert mère/fils peut jouer un rôle important dans le choix d’un ou d’une 
partenaire. «Le transfert est la manifestation présente d’expériences passées à 
travers les toutes premières relations significatives». Inconsciemment, nous sommes 
portés à rechercher ce que nous connaissons déjà, c’est sécurisant, même si ce sont 
des expériences douloureuses quelquefois. De là à répéter les mêmes expériences 
à répétition. Nous pouvons régler un transfert par nous-mêmes si nous prenons 
conscience que ce que nous vivons est causé par un évènement ou une personne qui 
a eu une influence importante dans notre vie. 
 Comprendre l’influence du transfert dans notre vie apporte une réponse 
importante sur ce que nous vivons. Tout ne se règle pas seul et le transfert n’est pas 
toujours la cause de ce qui ne va pas dans une situation donnée. Par contre, c’est un 
outil efficace dans certaines relations conflictuelles surtout si celles-ci remontent à 
l’enfance.

Le Centre de femmes Entr’elles invite les femmes de la région à la porte ouverte et 
lancement de la Programmation d’Hiver-printemps 2020, le mercredi 29 janvier 2020 
à 14 h et nous serons sur place jusqu’à 17 h 30. 

La porte ouverte du Centre de femmes est le moment idéal pour faire la rencontre de 
l’équipe de travail, s’informer ou s’inscrire aux différentes activités. La programmation 
est variée, activités gratuites ou à moindre coûts disponibles de jour en en soirée.

Tu es une femme, tu souhaites briser ton isolement, t’informer de tes droits, 
entreprendre une démarche de cheminement personnel ? Entr’elles sera en mesure de 
répondre à tous tes besoins.
Donc, un rendez-vous à ne pas manquer !
 
Pour information : 450 375-4042. Entr’elles est situé au 170, rue Saint-Antoine Nord 
bureau 321 à Granby.

L’Association de paralysie cérébrale du Québec entame avec fierté sa 29e édition
« d’Emballage Cadeaux de Noël ». Aussi, notre Association est à la recherche de béné-
voles afin de combler les plages horaires de notre activité de financement, qui se dérou-
lera du 6 au 24 décembre prochain, aux Galeries de Granby.

Si vous avez quelques heures de disponibles à offrir et un peu d’habileté en emballage, 
n’hésitez pas à contacter Denise Arès, soit par téléphone au 450 777-2907 ou par 
courriel : d.ares@paralysiecerebrale.com, pour de plus amples informations ou pour 
vous inscrire. Toute aide en tout temps est énormément appréciée.
Merci à l’avance pour votre générosité!

demande
de

Bénévoles

Les Ainés Actifs+ de Shefford, en collaboration avec la Bibliothèque Publique de 
Waterloo, désire mettre sur pied un service de bibliothèque mobile pour la population 
de Shefford, Waterloo, Warden 

Vous éprouvez des difficultés à vous rendre à la bibliothèque?  Un bénévole pourrait se 
rendre chez vous, pour vous faire choisir quelques livres.  
Si ce service vous intéresse, contactez-nous : 
Internet : aaplusshefford.ressources@gmail.com / Téléphone : 450 539-2258, poste 231

nouVeau - SerViCe de 
BiBLioThÈQue moBiLe

CenTre d’aCTion BÉnÉVoLe
auX 4 VenTS
107 rue Lewis Ouest

Waterloo (Québec) J0E 2N0

Jusqu’au 19 décembre, le Centre d’action bénévole aux 4 vents ramasse des denrées 
non périssables pour la banque alimentaire. Vous n’avez qu’à passer au Centre du 
lundi au vendredi entre 8 h 30 et 16 h 30 (fermé entre 12 h et 13 h). Nous sommes 
situés au 107, Lewis Ouest à Waterloo.

Prenez note que le Centre et la buanderie Le Mouscafin seront fermés durant la période 
des fêtes du 20 décembre au 6 janvier inclusivement. Toute l’équipe en profite pour 
vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes!

en décemBre,
aU caB aUX 4 vents...

mUscleZ vos méninges !
Musclez vos méninges grâce à 10 ateliers de vitalité intellectuelle 
pour aînés. Offerts en collaboration par le Centre d’action 
bénévole aux 4 vents et La Société Alzheimer de Granby au 
coût de 45 $. Les ateliers auront lieu du 27 janvier au 30 mars 
inclusivement de 13 h 30 à 15 h 30 au Centre situé au 107, rue 
Lewis Ouest à Waterloo.

Vous en saurez plus sur les facultés intellectuelles comme la 
mémoire, vous pratiquerez des trucs pour mieux vous rappeler 
des choses importantes et essayerez des activités amusantes pour défier votre cerveau. 
Inscription avant le 22 janvier auprès d’Isabelle Blais au 450 539-2395.

Le marché aux puces de la COOP de St-Joachim-de-Shefford sera ouvert le dimanche 
8 décembre de 9 h à 15 h 30, au 2e étage la COOP, située au 645, rue Principale.

grand choix de décorations et de cadeaux de noël, à des prix imbattables.

Le marché aux puces se tient habituellement le 3e samedi de chaque mois, sauf ce 
mois-ci pour coïncider avec le marché de Noël au village. 
Vous pouvez déposer vos dons, en bon état, en tout temps au dépanneur.

Contact : 450 539-0895, poste 3.

Marché aux puces de St-Joachim-
de-Shefford le dimanche 8 

décembre 2019:



La page à Wilfrid
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Un manqUe de coUrs poUr
les coUrs d’eaU !

Lors de l’activité « j’adopte un cours d’eau » dirigée par Sébastien rouleau, le 
groupe explora-science du premier cycle a vérifié la qualité de l’eau du lac Water-
loo durant la semaine du 15 octobre.

L’organisme SÉTHY et également Les Amis du bassin versant du Lac Brome et de 
la rivière Yamaska se sont déplacés avec des experts dans le domaine de la biologie, 
pour accompagner Sébastien et son groupe dans le but d’examiner la qualité de l’eau. 
Comme Sébastien le dit, ils y sont allés pour prendre une photo des caractéristiques 
physiques et chimiques de la rivière à la sortie du lac Waterloo.

« On a fait plein de tests pour voir s’il y avait des phosphates dans l’eau, s’il y avait 
beaucoup d’oxygène, des coliformes fécaux, donc plusieurs tests que l’on appelle phy-
sicochimiques », explique le professeur. Ce sont des tests que les élèves ont effectués à 
partir des échantillons ramassés sur le terrain.

Ils ont récolté des insectes dans ce secteur, comme par exemple des macros inverté-
brées, des larves d’insectes, bref une soixantaine de bestioles ont été ramassées dans 
la rivière Yamaska nord pour tester, encore une fois, l’eau qui semble s’être améliorée 
depuis l’année dernière, selon les analyses des élèves. L’activité a tourné en amusement 
avec un concours de la plus belle « cochonnerie » que les élèves ramassaient sur le ter-
rain, ainsi qu’une plantation de nouveaux arbres. Ces expériences ont permis d’initier 
les jeunes d’Explora-science à pouvoir expérimenter la méthode scientifique en les 
impliquant dans la protection de leur rivière.

Gabrielle Beauregard
4e secondaire



Communautaire
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UN 2e chevReUiL doNNé 
AU cAB de WATeRLoo!

C’est un homme heureux et combien 
généreux que j’ai rencontré au Centre 

d’Action Bénévole aux 4 Vents. Impossible de laisser passer ce geste sous silence! 

Le 12 novembre dernier, monsieur Christian Fortin 
faisait don de 80 livres de viande au centre de 
bénévolat. Le chasseur de 45 ans d’expérience arrivait 
de la boucherie où il a fait débiter un chevreuil de 
7 pointes qu’il a tué le 2e jour de la chasse. C’est lui 
qui paye la facture du débitage. Imaginez! Payer et 
donner en entier le fruit de sa chasse! 

Quelle raison le porte à être si généreux? «Je me 
compte chanceux de pouvoir manger et je veux donner 
à ceux qui n’en ont pas.» Il me raconte que l’an passé, 
il était assis dans sa cache au 5e jour de la chasse et 
qu’il s’est exclamé : «Envoye chevreuil! Y a du monde 
qui attendent pour manger. Go! Sors!» C’est ainsi qu’il 
a donné un premier chevreuil!

Facile de réaliser que cet homme-là se sent concerné 
par les gens dans le besoin. «C’est une bonne viande 
maigre» me dit-il. Lyne Isabelle, intervenante sociale 
et communautaire au centre me raconte que les gens 
en redemandaient l’an passé. Eh bien, le généreux 
donateur a refait le geste cette année! Madame Isabelle tient à souligner que les gens 
du centre sont touchés par la générosité de monsieur Fortin à l’intention de la Banque 
alimentaire : «C’est un deuxième don énormément apprécié!» 

Chasseurs, seriez-vous prêts à lui emboiter le pas? Monsieur Fortin ne demanderait 
pas mieux. C’est d’ailleurs pour inciter d’autres chasseurs à faire comme lui qu’il 
accepte de publiciser sa démarche. «Si plusieurs donnaient quelques paquets de viande 
cela contribuerait grandement à aider les gens dans le besoin.»
merci monsieur Christian Fortin!

par : Mireille L. Labrecque
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Sport

 
 

PROMOTION POUR  
LES NOUVEAUX CLIENTS 

 

Commandez              
2 repas et                       
recevez le  

3e GRATUITEMENT. 

Conservez ce coupon et                 
remettez-le lors de                       
votre inscription. 

Valide jusqu’au 19 décembre 2019 Mme Denise Lusignan en compagnie de  
Mme Anita Deschamps-Labrecque, 85 ans 

UN BON REPAS CHAUD LIVRÉ À DOMICILE ! 

Par une e quipe de be ne voles de voue s, les : 

mardis, mercredis et jeudis. 
Vous n’avez pas le gou t de cuisiner… offrez-vous ce cadeau ! 
Chaque repas comprend :  

Une soupe ou une salade, un plat chaud et                   
un dessert au coût de 6,25 $. Livraison incluse ! 
Pour commander : Carolyne Huot au 450 539-2395 
Service offert aux résidents de Waterloo, Warden, Shefford  
et St-Joachim-de-Shefford. Certaines conditions s’appliquent. 

Les 18 et 19 octobre derniers se déroulait 
la 3e édition du 24 h Cours pour ta 

vie. L’événement, débutant le vendredi à 19 h et se terminant le lendemain à 19 h, 
consistait à réaliser un défi de course ou de marche pendant une période de 24 heures. 
Bien entendu, les participants s’inscrivaient en équipe pour réaliser une épreuve 
physique de la sorte. L’objectif du défi consistait à ce qu’au moins un coureur ou 
marcheur de chaque équipe soit en action en tout temps. L’objectif communautaire de 
l’événement consistait à ce que chaque équipe récolte le plus de financement possible 
pour l’organisme Cours pour ta vie par des dons volontaires ou par toutes sortes de 
recherches de financement.

L’événement se déroulait au parc Robinson de Waterloo en utilisant le parcours de 
course de 1,2 km du tour du lac (piste cyclable, rue Lewis, sentier des libellules, passerelle 

Steven) et fut un succès. Huit équipes 
officielles furent en action pendant la 
durée de la course. Près de 200 personnes 
sont venues bouger durant le 24 h. 
Cette année, l’athlète ayant parcouru le 
plus de distance est Marius Lacasse avec 
une distance de 102 km. Il était suivi 
par Nathalie Auger (80 km) et Pierre-
Paul Foisy (66 km). Pour ce qui est des 
résultats de la recherche de financement, 
la lutte fut très serrée. En première place, 
l’équipe de Jean-Christophe Renaud et 
d’Audréanne Duguay avec un résultat 
de 2175 $ amassé, suivi par l’équipe 
de Véronique Martel en 2e place avec 
une somme récoltée de 2100 $ et en 
3e place, l’équipe de Daniel Renaud et 
de Renée Fournier avec 535 $. Une très 
belle levée de fonds totalisant la somme 
de 6300 $ qui aidera toutes sortes de 

24 h coURS poUR TA vie
projets favorisant le développement des saines habitudes de vie.

En résumé, le 24 h Cours pour ta vie avec son parcours décoré pour l’Halloween fut 
très apprécié de tous. C’est un événement plus difficile à organiser vu la longueur 
de l’action. Toutefois, il en vaut réellement la peine malgré le manque de sommeil 
du comité organisateur. Cette course favorise le dépassement physique, mais aussi le 
dépassement de l’implication sociale de chaque participant en amassant des fonds. Le 
24 h Cours pour ta vie reviendra en octobre 2020 pour une 4e édition. Nous tenons 
aussi à remercier les nombreux commanditaires qui ont encouragé notre événement à 
leur façon. Les gens de Waterloo sont très généreux et nous l’apprécions énormément. 
Nous aimerions terminer en annonçant que Cours pour ta vie aidera financièrement 
un projet d’ici, soit la reconstruction du terrain de baseball de l’école Wilfrid-léger. 
Une somme de 2000 $ sera versée pour aider ce projet à voir le jour et ainsi faire 
bouger un maximum de gens.

Jean-Christophe Renaud et Marius Lacasse Comité organisateur de l’événement

par : Jean-Christophe Renaud
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nos belles d’autrefois

Marguerite
Campbell

la gardienne dU parc foster
51, rue Dalton, Waterloo

Photo : M. Campbell, 2017

Photo : M. Campbell, 2017

Cette construction est sans doute une des premières bâtisses à logements multiples 
de ce village. Elle se situe à un emplacement stratégique pour le développement de 
Waterloo… la première gare de chemin de fer de Waterloo et de la région.

On peut en conclure qu’elle a dû être construite pendant les années du développement 
du chemin de fer, soit entre 1850 et 1870.

C’est à ce moment que la rue Foster fut construite. Eh oui, elle se situait bien sur les 
terres de Foster. Elle venait joindre la rue Principale, à l’intersection du chemin qui 
menait à Frost Village, plus tard devenue la rue de la Cour. C’est à cet endroit qu’on 
a construit le bureau de poste. 

La construction d’un chemin de fer ne se fait pas n’importe où, il ne peut monter 
les côtes à plus de deux degrés. Donc son ascension doit se faire de façon douce et 
continuelle, ce qui explique ses grands méandres entre les montagnes pour joindre les 
gares.

Tous ces logements, nouvellement construits, servaient sans doute à accueillir certains 
des nombreux travailleurs des usines d’en face, soit évidemment, la station du chemin 
de fer du Canadien National, qu’on aperçoit sur une vieille carte postale. Ce chemin 
de fer servait au transport de bien des villes avoisinantes, vers Granby, Saint-Jean et, 
évidemment, Montréal.

Ce train servait à l’expédition des biens fabriqués dans nos usines. Soit, l’Atlas Plywood, 
ou encore la Roxton Mill and Chair, qui étaient situées juste derrière, entre la station et 
le lac. La proximité du lac leur fournissait l’eau dont ils avaient besoin.

Son histoire :

(coll. M. Campbell, 2017)

Les américains appréciaient spécialement les meubles de la Roxton Mill and Chair. 
Ils en ont été les plus grands acheteurs pendants de nombreuses années, en fait 
jusque dans les années 80.

Cette usine avait appartenue, à Allan John Buckland et Arthur Robinson qui 
l’avaient achetée en 1946…soit le père et l’oncle de notre concitoyen Allan 
Buckland.

Pour ce qui est du transport de passagers, nous devions nous rendre à la gare de 
Foster, du moins vers les années 1960. Waterloo ne servait plus qu’au transport de 
la marchandise. L’avènement de la voiture familiale et surtout la construction de 
routes carrossables toute l’année avait signé la mort de ce type de voyage.

La grande porte double de l’entrée principale, qui est en beau bois, donne sur 
la rue Dalton. Un escalier extérieur, du côté nord, conduit aux deux logements 
de l’étage. Une grande aile, en arrière, qui prolonge la bâtisse sur la rue Foster, 
présente aussi deux autres portes pour des logements supplémentaires au rez-de-
chaussée, ainsi que deux autres logements à l’étage, dont l’accès se fait par un 
autre escalier extérieur sur son flanc est.

La façade, sur la rue Dalton, de style georgien, nous présente l’entrée du logement 
principal, soit une porte centrale à deux battants. Elle est en beau bois bien 
conservé. Les murs semblent de briques, c’est–à-dire trois bonnes épaisseurs de 
briques, comme c’était la coutume à ce moment-là. La toiture est couverte de 
tôle.

Étant un édifice à logements, son style est vraiment simple, dépouillé de toute 
fioritures. Il est cependant très classique, rappelant les édifices en rangées de 
Londres.

Ce genre de logements s’est développé dans les villes au début de l’industrialisation, 
moment où les travailleurs affluaient des campagnes à la recherche de travail. Il 
ne faut pas oublier aussi les nombreux immigrés qui arrivaient d’Europe, à cet 
époque, à la recherche d’une vie meilleure.

• Édifice e style en rangée, sur la rue Foster très londonien.

• Façade de la rue Dalton, style Georgien.

• Construction mur de brique…encore très londonien.

• Belle porte double de bois, bien conservée.

• Fenêtres à guillotine.

• Chacun des logements a son accès extérieur.

Sa description :

Principales caractéristiques :
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Anny Schneider, auteur et
herboriste-thérapeute
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Symbole végétal de la vie éternelle au cœur de l’hiver, notre sapin baumier québécois 
possède de nombreuses vertus thérapeutiques uniques, validées par ses usages séculaires. 

anecdotes et usages historiques du ``roi des forêts``
L’arbre de Noël ou du solstice, remonte à une tradition babylonienne datant d’il y a 5000 
ans. En ce temps-là on choisissait comme arbre-emblème, un cèdre (du Liban, pas un 
thuya d’ici), qu’on garnissait de fruits de l’année, pour s’attirer la prospérité et de bonnes 
récoltes pour celles à venir et célébrer la victoire de la lumière sur les ténèbres.

Connaissez-vous ces expressions typiquement québécoises ? ‘‘Se faire passer un sapin’’ 
signifie se faire refiler du sapin, gorgé de résine, moins lisse et uniforme, comme bois de 
construction à la place de l’épinette.

Aussi ‘‘Sentir le sapin’’ signifie approcher de son cercueil, le bois de cet arbre étant utilisé 
pour les personnes les moins aisées.

Ce sont les Protestants alsaciens, mes ex-compatriotes, qui furent les premiers à introduire 
un sapin des Vosges (Abies pectinata), dans leurs foyers à Noël. Ce sont eux et les Allemands 
immigrés en Amérique du Nord qui ont importé cette tradition sur ce continent.

Vertus thérapeutiques validées par ses applications pratiques
Les Premières Nations utilisaient depuis toujours les branches du sapin pour ces divers 
usages : comme tapis de sol dans le tipi ou le wigwam, ou tapis du sauna amérindien, et ses 
rameaux en tisane pectorale.

Aussi connu comme étant le `diachylon indien’, ils employaient sa gomme contre les 
blessures et coupures. Ce sont aussi les autochtones qui ont enseigné aux colons les vertus 
du sapin baumier et les Jésuites qui ont envoyé sa gomme à la tonne en Europe, contre la 
tuberculose. 

Dans leurs hospices, les sœurs de la Providence en fabriquaient un onguent contre les 
douleurs intestinales, menstruelles et rhumatismales et même un lavement contre les 
parasites.

notre BeaU sapin, précieUX 
conifère Utilitaire

Elle sert encore actuellement de diluant à peinture, de vernis pour les instruments de 
musique et même de matière première pour les outils de précision optique.

riche composition phytochimique du sapin
Les pousses et la gomme de sapin contiennent des vitamines A et C, de l’acide abiétique, 
des abibalsamines A et B et des mucilages. Son huile essentielle renferme des terpènes, 
est riche en acétate de bornyle, alpha et bêta-pinène, en cis-abiénol et en limonène, entre 
autres…

utilisations pratiques de votre sapin avant, pendant ou après noël
Pour assainir l’air de votre maison, vous pouvez en faire bouillir une branche (200 gr dans 
un gallon d’eau) dans un gros chaudron. Sa vapeur inhalée est également bénéfique en cas 
de grippe pour dégager les sinus et les poumons. On peut même verser cette décoction 
dans son bain pour calmer vos nerfs stressés par les efforts et émois des visites, ou pour ses 
effets anti-sudorifiques, expectorants et relaxants. On peut faire brûler une branche comme 
encens ou les aiguilles séchées sur du charbon (attention aux étincelles !) ou laisser une 
branche verte sur la sortie d’air chaud de la voiture pour la parfumer (bien mieux que les 
petits sapins chimiques !). 

effets thérapeutiques spécifiques des aiguilles et de sa résine 
La gomme du sapin, comme l’huile essentielle d’ailleurs, aide à supprimer l’envie de fumer 
et nettoie les poumons, désinfecte les plaies et supprime les verrues en plus d’être laxative 
et vermifuge, de calmer les nerfs et de fortifier les glandes surrénales. Elle désodorise l’air et 
la sueur et aide à protéger les poumons contre la pollution et favorise le sommeil.

La gomme se recueille en plein été avec un «picoué» ou un «gommeur». Elle se retrouve, 
outre dans les anciennes forêts, dans les magasins naturels ou en pharmacie sous diverses 
formes : pure, en gélules, en huile essentielle, en sirop, bonbons, onguents, etc.

Tôt au printemps, on peut cueillir les jeunes pousses, en faire une gelée ou un miel 
médicinal, ou les sécher pour une tisane aux vertus antigrippales, pectorales, digestives et 
calmantes.

Conclusion 
Le sapin est l’arbre le plus utile et vénérable de nos contrées nordiques. Il mérite bien 
son titre de « roi des forêts 
» et se doit d’être protégé, 
surtout les grands adultes 
semenciers, de plus en plus 
rares et menacés, comme, 
hélas, la plupart de nos plus 
vieilles forêts humides !

Que la vitalité, la générosité 
et la forme pyramidale de 
notre bon sapin pointant le 
ciel, vous inspirent et vous 
soignent toute l’année, pas 
juste à Noël ! 

Bon tournant de nouvelle 
décennie, santé et sérénité 
à tous mes concitoyens !



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

LeS choSeS à NeTToyeR poUR Ne pAS
TomBeR mALAde ceT hiveR

comment choisir ses skis de fond
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Saviez-vous...

Les 
tandemeries

Lyne Ouellet        Geneviève Perron

Le ski de fond est le sport par excellence 
pour découvrir à notre rythme la nature 
qui nous entoure. Si vous êtes prêt à faire 
l’achat de votre première paire de skis de 
fond, ou de changer vos vieux modèles des 
années 80, il est important de connaître 
quelques principes de base. Voici les 
principaux points que vous devez prendre 
en considération pour choisir la paire de skis 
qui vous convient le mieux. 

Tous les skis sont conçus pour une plage de 
poids associée à leur longueur. Fini la mesure 

en levant les bras au dessus de la tête et les bâtons sous les aisselles. Sélectionner la 
bonne longueur de skis de fond classique (notamment pour les skieurs débutants 
et récréatifs) est assez simple : il suffit de vous procurer des skis de la longueur 
recommandée pour votre poids. Vous n’avez qu’à consulter le poids de l’utilisateur 
recommandé dans le tableau des caractéristiques techniques des compagnies.

La première étape pour faire le bon choix est de savoir comment et où vous envisagez 
d’utiliser vos skis? Trois choix s’offrent à vous. 
•  Les skis classiques sont étroits (habituellement moins de 60 mm à leur point le 

plus large) afin de s’insérer facilement dans les pistes spécialement tracées dans les 
centres de ski de fond classique.

•  Ils n’ont pas de carres métalliques.

•  Il est possible de se procurer des skis de fond classiques avec semelle fartable ou sans 
fartage (voir ci-dessous la description)

•  Les skis de patin sont étroits et n’ont pas de carres métalliques.

•  Ils sont généralement plus courts que les skis de fond classiques.

•  Puisque vous vous propulsez en effectuant une poussée sur le chant du ski (plutôt 
que sur la pochette de fartage, comme en ski de fond classique), tous les skis de 
patin sont munis d’une semelle de glisse fartable.

•  Les skis de randonnée sont tout indiqués pour les terrains vallonnés où l’on risque 
d’effectuer de longs virages en descente, un peu à la façon du télémark.

•  Plus courts et plus larges que les skis de fond classiques, ces skis sont aussi un peu 
plus lourds et durables.

•  Ils sont souvent munis de carres métalliques sur toute la longueur pour faciliter les 
traversées et les descentes.

La deuxième étape : le choix de la semelle
•  Semelle fartable ou sans fart : Lorsqu’il s’agit de ski de fond classique et de ski de 

fond hors-piste, ce choix fait toute la différence. 

•  Les semelles sans fart sont parfaites pour : les skieurs de tous les niveaux qui ne 
veulent pas se soucier des conditions de fartage quotidiennes

•  Les semelles fartables sont parfaites pour : les skieurs 
expérimentés qui disposent du bon arsenal de farts d’adhérence.

Qu’il s’agisse de skis à semelle fartable ou de skis sans fartage, tous 
deux nécessitent l’utilisation de fart de glisse dans les zones de 
glisse de la semelle.

En espérant vous avoir éclairé pour faire les bons choix. 

Bon ski ! 

Plusieurs objets que nous manipulons au quotidien contiennent plus de bactéries que la cuvette de nos toilettes et 
demandent donc un nettoyage ainsi qu’une désinfection régulière pour éviter de tomber malade…

noS mainS
80% des microbes et bactéries se transmettent par les 
mains. Or, 66% des français ne se lavent pas les mains après 
avoir pris les transports en commun, et 33% ne le font pas 
avant de cuisiner.
   La première règle d’hygiène à adopter pour ne pas tomber 
malade est donc de les laver régulièrement : après être 
passé aux toilettes, avant de manger, en rentrant chez 

soi, après avoir pris les transports en commun, etc. 
 Si ce n’est pas possible, le gel hydroalcoolique peut servir de substitut.

Le TÉLÉPhone PorTaBLe
On mentionne que un portable sur six présentait des traces 
d’eschericha coli, bactéries que l’on trouve habituellement 
dans les intestins et donc dans les matières fécales. 
   Se laver les mains régulièrement et nettoyer son 
téléphone au quotidien reste donc un geste essentiel pour 
prévenir les maladies cet hiver…

Le CLaVier d’ordinaTeur
Dans le prolongement des téléphones portables, les claviers d’ordinateur ne sont pas 
en reste. Selon une étude britannique récente, ils abriteraient plus de bactéries  pour 
la santé que la moyenne des cuvettes de toilettes... Et ce, d’autant plus si l’on mange 
devant son ordinateur et qu’on ne se lave pas les mains après être allé aux toilettes…
 Pour réduire le nombre de bactéries, et donc potentiellement de maladies, sur 
votre clavier d’ordinateur, évitez de manger au-dessus de celui-ci et veillez à le 
désinfecter et le nettoyer régulièrement.

Son SaC à main
Une étude parue en 2013 a révélé qu’un sac à main sur cinq contenait plus de 
bactéries qu’une cuvette de toilettes publiques. La raison ? D’une part, les objets 
qu’il contient tels que portefeuille, porte-monnaie, maquillage, clés, parapluie sont 
toujours en contact avec les mains. D’autre part, il est souvent posé dans des endroits 

peu hygiéniques : sur des bureaux, des tables, voire à même le sol…
 nettoyer son sac, aussi bien l’extérieur que l’intérieur est donc indispensable. 

Le Frigidaire
Le frigidaire est un nid à bactéries, surtout le bac à légumes qui concentre de 
nombreuses bactéries en raison des moisissures dues aux fruits et aux légumes 

qui y séjournent. Les bactéries comme la salmonelle ou la 
listeria peuvent alors s’y développer et s’étendre à la totalité 
du frigo, d’où l’importance de le nettoyer et de le désinfecter 
régulièrement.
   Mieux vaut donc faire ses courses plusieurs fois par 
semaine ou par mois pour éviter de stocker les aliments 

trop longtemps. Par ailleurs, il est important de laver et de javelliser (en veillant 
à bien rincer à l’eau ensuite) les différents compartiments de son réfrigérateur au 
moins une fois par mois.

LeS PoignÉeS de PorTeS de Sa maiSon
Sachant que les mains sont vectrices de microbes et de bactéries, il est important de 
nettoyer et surtout de désinfecter les poignées de portes régulièrement.
 Nettoyer uniquement ne suffit pas pour tuer les bactéries, il faut utiliser de l’eau 
de Javel ou un produit qui élimine les bactéries telles que les eschericha Coli.
 En cas de maladies contagieuses comme la gastro par exemple, les poignées de 
portes devront être nettoyées et désinfectées tous les jours ainsi que la cuvette des WC 
et tout autre endroit susceptible d’être contaminé par la personne porteuse de germes.

Son inTÉrieur
Nos maisons contiendraient plus de 125 000 bactéries 
différentes et près de 73 000 types de champignons.
   De manière générale, l’intérieur d’une maison contient 
plus de bactéries en hiver qu’en été et pour cause : les 
maisons sont moins bien aérées lorsqu’il fait froid.
   Bien que les bactéries soient utiles au bon développement 

du système immunitaire, en particulier chez les enfants, trop de bactéries favorisent 
les maladies. Il est donc nécessaire d’aérer sa maison au moins 15 minutes par jour 
et de laver régulièrement, surtout si des animaux de compagnie y sont présents.
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