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GARANTI
Votre maison VENDUE

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

Visitez VenduCestGaranti.com

Votre technicien automobile 
depuis 16 ans 

www.garagejpm.com 

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

 

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

alignement - accessoires automobile - aquapel  
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2020 !!!  Vingt années se sont succédées 
depuis l’arrivée de l’an 2000 que certains 
avaient prévu catastrophique. Nous 
y avons survécu et nous voici déjà à 
souligner 2020!  

En vingt ans, « il en a coulé de l’eau 
sous les ponts »! et cette expression 
prend vraiment tout son sens avec les 
changements climatiques.  Parallèlement, 
durant ces années, nous avons vécu la 
perte de quelques proches soit à cause 
d’une maladie, d’un accident ou du 
fait qu’ils étaient rendus à la croisée des 
chemins. Mais si je vous parle et que vous 
me lisez, cela suppose que nous sommes 
encore de ce monde.  

Et quel monde! Moi qui autrefois 
étais félicitée pour ma grande capacité 
d’adaptation, je me demande parfois 
si je peux encore « suivre la parade », 
ou si j’ai tout simplement perdu ma 
trompette! La fréquence de certains 
délires médiatiques m’agace.  Je vais 
vous en citer deux. Rien n’est jamais 
tout noir ou tout blanc! Ça c’est un fait. 

Mais selon moi, certaines hypothèses 
ne devraient jamais se poser tant elles 
sont douteuses. Par exemple, lorsqu’un 
journaliste se demande en faisant 
référence à madame Anglade, haïtienne 
de naissance, si les québécois sont prêts 
à accepter une femme noire à la chefferie 
d’un parti. Voulez-vous bien me dire s’il 
est sérieux ou s’il veut tout simplement 
brasser de la m…? Nous sommes en 
2020! Ne devrait-on pas se questionner 
sur sa capacité d’être un leader politique 
plutôt que la couleur de sa peau? Il me 
semble que c’est vouloir chercher des 
bibittes, susciter un questionnement 
inapproprié.  

…Comme il y a des indiscrétions cocasses 
qui ne devraient jamais être médiatisées. 
Selon ma perception, le journaliste qui 
a sorti au grand public la conversation 
enfantine de messieurs Trudeau, 
Macron, Johnston et autres, aurait pu 
garder ça pour lui ou pour amuser ses 
petits copains. D’après vous, a-t-il fait 
preuve d’autant d’immaturité que ces 
messieurs en faisant fi des conséquences 
de sa primeur? Jusqu’où pourrait-elle 
mener? À un incident diplomatique? On 
verra… (J’écris ces lignes le 9 décembre 
2019.)

Certes, les médias jouent un rôle 
important et incontestable dans la 
société par le biais de leurs informations 
de qualité mais là est la question. À 
quel niveau se classe la qualité des deux 
exemples mentionnés plus haut? Qu’on 
le veuille ou non, les contenus présentés 
nous influencent. Ils nous invitent à 
la réflexion. À la sortie de ces deux 
nouvelles, je me suis demandé si on 
ne pourrait pas passer à une réflexion 
supérieure. Toutefois, j’ai un grand 
respect pour les gens de ce domaine.  
Je reconnais qu’ils exercent un métier 
très exigeant dans lequel ils investissent 
beaucoup de temps afin de parvenir à 
bien nous informer.   

Notamment, il me manque le temps où 
entre amis, on débattait de sujets sérieux 
qui s’étaient glissés à notre insu au hasard 
d’une conversation. Tout bonnement, 
on se retrouvait à préciser une opinion, 
à la confronter, à la bonifier, à la changer 
même. D’agréables rencontres, parfois 
au resto, d’où l’on repartait en disant : 
« On n’a pas changé le monde mais on 
a essayé! » On se sentait plus riches; pas 
du côté porte-monnaie mais du côté 
réflexion. C’est peut-être à cause du 
temps, ce foutu temps après lequel on 

court sans cesse que les conversations 
débutent et ne se terminent pas. Je vous 
inclus dans cette probabilité mais peut-
être avez-vous trouvé la recette créatrice 
de conversations passionnantes… Dans 
ce cas, je vous invite à la partager avec 
les lectrices et les lecteurs du Panorama.  

Comme il est coutume d’offrir des 
souhaits au début d’une année, je vous la 
souhaite heureuse et remplie de jasettes 
stimulantes. Je ne sais pas pour vous 
mais de mon côté, j’hésite à prendre des 
résolutions de peur de ne pas les tenir.  
Par contre, je me fais un souhait : Que 
cette année me réserve de magnifiques 
tête-à-tête! Mathématiquement parlant, 
2020 est un nombre pair, un nombre 
qui se divise par deux sans reste. J’aime 
particulièrement ces nombres. Ils 
me semblent francs, complets, sans 
équivoque. C’est pourquoi j’entrevois 
2020 comme un bon cru. Allons-y et 
levons nos verres à cette nouvelle année!  
(Un verre d’eau citronnée c’est tiguidou 
aussi!)

Bonne Année à vous 
toutes et à vous tous!
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Oxygène

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   !

La ministre déléguée à l’Éducation, ministre responsable de la Condition féminine et 
députée de Brome-Missisquoi, Mme Isabelle Charest, au nom de la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, et du ministre des Transports, M. François 
Bonnardel, annonce une aide financière de 1 876 514 $ accordée à la Ville de Waterloo pour 
le renouvellement de conduites d’eau ainsi que pour la réfection de la rue Allen Est. 

Citations :
« Je me réjouis de cette annonce qui confirme que notre gouvernement est réellement 
à l’écoute des municipalités de Brome-Missisquoi. L’aide financière répond à un besoin 
important à Waterloo et réglera, entre autres, la problématique de l’eau de ruissellement 
qui perdurait depuis de nombreuses années. »
Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation, ministre responsable de la Condition féminine 
et députée de Brome-Missisquoi

« La modernisation des infrastructures d’eau est une priorité pour notre gouvernement. 
Dès notre entrée en fonction, nous sommes passés de la parole aux actes en dévoilant la 
Stratégie québécoise d’économie d’eau potable 2019-2025. Nous sommes fiers d’appuyer 
les municipalités dans la mise en place de mesures concrètes visant à protéger notre plus 
grande ressource naturelle. »
Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et ministre responsable de 
la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean

« Votre gouvernement est fier de soutenir les municipalités dans l’entretien et le 
développement de leur réseau routier local. L’aide financière accordée aujourd’hui pour la 
réfection de la rue Allen permettra aux résidents de Brome-Missisquoi de profiter d’une 
route plus sécuritaire et plus efficace. »
François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie

« Il était nécessaire de refaire les rues Eastern et Saint-Joseph, qui figuraient comme étant 
prioritaires dans notre plan d’intervention. Notre empreinte écologique se voit ainsi 
réduite, puisque les égouts pluviaux et sanitaires sont maintenant séparés, ce qui permet 
de réduire les surverses, sans compter que les infrastructures neuves permettent d’éviter 
les fuites dans le réseau d’aqueduc. Pour la rue Allen Est, en plus de refaire la fondation 
et le pavage, nous en avons profité pour ajouter un égout pluvial qui devrait grandement 
corriger le drainage de la rue. Un ponceau redimensionné a également été remplacé pour 

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC OCTROIE 
PLUS DE 1,8 M$  À LA VILLE DE WATERLOO

régler un problème d’inondation récurent dans ce secteur. L’ajout de bornes incendie nous 
a aussi permis de bonifier notre protection incendie dans un secteur commercial. »
Jean-Marie Lachapelle, maire de la Ville de Waterloo

Faits saillants :
Une aide financière de 1 561 650 $ provenant du Programme d’infrastructures municipales 
d’eau (PRIMEAU), administré par le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation, a permis le 
remplacement de plusieurs tronçons de conduites 
d’eau potable et d’égouts domestique et pluvial 
sous les rues Eastern et Saint-Joseph. 

Une aide financière de 314 864 $ provenant du 
Programme d’aide à la voirie locale – volet 
redressement des infrastructures locales, 
administré par le ministère des Transports, a permis 
la reconstruction de la rue Allen.

Le Plan québécois des infrastructures
2019-2029 prévoit des investissements de près 
de 7,2 milliards de dollars dans le secteur des 
infrastructures municipales, sous la responsabilité 
du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH).
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Vivat (Bravo)

Une présentation de :    

135,  rue Principale  

Granby 

 

Billets gratuits obligatoires 

disponibles au Palace seulement   

(450) 375-2262 

Contribution volontaire sur place 

Soirée conférence  
Lundi, le 3 février 2020  

à 19 h  Face à face avec l’anxiété  

 
Patrice Coquereau  

Père Noël, j’veux des bébelles comme les an-
nées passées. La promesse que j’t’avais faite, 
je l’ai toujours gardée…

Que l’on soit jeune ou moins jeune, ce vieux bonhomme sait nous réchauffer le coeur.  
Et c’est au coeur de Waterloo qu’on a reçu ce personnage légendaire tant aimé. Cette 
féerie de Noël offerte gratuitement a su enchanter toutes les personnes présentes lors 
de la parade de cette année 2019. La joie engendrée par le gros monsieur en costume 
rouge était très présente dans les yeux des tout-petits.

Chars allégoriques illuminés, chanteurs, danseurs, chevaux, personnages imaginaires 
etc… tous ont créé une ambiance magique! Sans eux, la fête de Noël ne serait pas 
pareille ! Ce moment de plaisir présenté aux enfants ainsi qu’aux grandes personnes a 
été très apprécié. Maintenant, tous attendent la nuit magique et espèrent revoir l’an 
prochain le vieillard à la barbe blanche qui par sa magie permet à chacun de continuer 
à croire en lui.

par : Nicole Brunelle

Féériquement vôtre !
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Shefford

La randonnée 
aux flambeaux

 Loisirs - Hiver 2020
Inscriptions aux activités

Résidents : À partir du LUNDI 13 JANVIER, 9 h
Non-résidents : À partir du JEUDI 16 JANVIER, 
13 h

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.

Samedi 8 février 2020      
18 h 30 à 20 h 30 -  GRATUIT POUR TOUS!
Parc écologique Jean-Paul Forand (entrée  au 167 chemin Picard)

Randonnée avec ou sans raquettes dans un sentier éclairé avec des flambeaux ! Feu de camp, 
guimauves et breuvages chauds ! Apportez  votre tasse réutilisable pour réduire les déchets !

Pour information : 450 539-2258, poste 239.

Interpellé par les préoccupations environnementales exprimées, le conseil municipal 
de Shefford a pris position et s’engage résolument dans une démarche visant une 
certification carboneutre. 
 Cette dernière vise ultimement la compensation des émissions directes des gaz 
à effet de serre (GES) par la plantation d’arbres. « La population de Shefford est 
particulièrement sensibilisée et préoccupée par les questions environnementales. En 
tant que gouvernement de proximité, le conseil municipal a voulu poser un geste 
concret en ce sens », a expliqué le maire de la Municipalité, M. Éric Chagnon.
 Au cours de la démarche,  la Municipalité procédera à la détermination de ses 
principales activités émettrices de GES. La cueillette des données nécessaires sera 
effectuée par l’équipe de l’entreprise spécialisée LCL Environnement qui permettra de 
cibler des mesures visant à les réduire. Les différents services de la Municipalité seront 
rencontrés et mis à contribution tout au long du processus.
 Afin de permettre à ses citoyens de participer à la démarche, la Municipalité 
partagera des informations en invitant les citoyens à une réflexion en regard de leurs 
propres habitudes et conditions de vie qui sont source de GES. Ces informations 
seront disponibles dans nos différents outils de communication, notamment dans les 
prochaines parutions de votre bulletin d’information.
 Une analyse des informations consignées permettra de calculer le taux d’émission 
de GES, de les transposer en équivalents CO

2
 et, à titre de compensation, de procéder à 

la plantation d’arbres. LCL Environnement est déjà en mesure de certifier que Carbone 
boréal, qui est relié à l’Université du Québec à Chicoutimi, répond aux critères les plus 
élevés quant au programme de compensation des GES par la plantation d’arbres. 
 À la suite d’une première mission carboneutre réalisée en 2019, la Municipalité 

ShEffORD VISE À DEVEnIR CARBOnEUTRE
par : Johanne Boisvert, conseillère municipale

Le maire du Canton de Shefford, monsieur Éric Chagnon en compagnie de monsieur Samuel 
Trépanier, président de LCL Environnement.

prévoit accéder à la certification carboneutre d’ici 2022. Comme Shefford est la 
première municipalité à s’engager dans une telle démarche, espérons qu’il y en aura 
d’autres.

LAB-ÉCOLE ShEffORD Engagez-vous dans votre école de demain!
Participez à la prochaine assemblée
citoyenne afin de prendre le pouls de
l’avancée des travaux.

• Jeudi 16 janvier 2020
• 18 h 30 à 20 h 30
• Auditorium de l’école Joseph-Hermas-Leclerc
• 1111, rue Simonds Sud, Granby

Des questions d’ici là? 
Écrivez-nous à
lab-ecoleshefford@csvdc.qc.ca
Visitez-nous à csvdc.qc.ca/lab-ecole
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Communautaire

CERCLE DE FERMIèREs 
WATERLOO

Le temps des Fêtes est déjà du 
passé. On a 12 mois tout neufs 
devant nous. Du temps pour 
terminer nos tricots délaissés 
pendant le temps des fêtes. Le 
temps d’essayer de nouvelles 
recettes et de les partager.

Le Cercle de Fermières Water-
loo a souligné Noël  par un 
diner qui a eu lieu le lundi 9 
décembre. Un esprit de franche 
camaraderie s’est installé à nos 
tables à cette occasion

Les ateliers du lundi recom-
mencent le 20 janvier. Plein de 
beaux projets pour l’année qui 
vient vous seront annoncés.

La prochaine assemblée aura lieu mardi 11 février.

Pour information: Marjolaine Gince, présidente 450 539-3971

Le conseil d’administration local souhaite à tous,
Santé, Paix et Amitié pour l’année 2020
qui débute.

107 rue Lewis Ouest
Waterloo (Québec) J0E 2N0

Les Joyeux Copains
profitent de cette occasion pour souhai-
ter une bonne et heureuse année à tous 
et qu’une étoile scintille en vous tout au 
long de l’année. Merci pour cette belle 
journée de Noël qui a eu lieu le 3 dé-
cembre. Nous en profitons pour remer-
cier la Légion de leur générosité et merci 
à Mme Caroll Darling présidente de la 
Légion ainsi qu’à toute son équipe et 
merci au CAB AUX 4VENTS à Mme 
Josée Archambault directrice représen-
tée par Mme Carolyne Huot, coordon-
natrice des bénévoles et des services aux 
aînés. Et n’oubliez pas nous serons de 
retour le 7 janvier 2020 tous les mardis 
après-midi de 13 h 30 à 15 h 30. Au plai-
sir de vous revoir et de s’amuser tout en 
musique. Jocelyne et Claude Vallée ani-
mateurs de l’activité danse en ligne.

De gauche à droite : Mme Louise Godin Drolet remet 
un petit cadeau souvenir à notre invitée de novembre, 
Mme Cécile Lachapelle, thérapeute.

    MILLE MERCIs
POUR LA GUIGnOLÉE!

Le Centre d’action bénévole aux 4 vents tient à dire un grand MERCI aux donateurs. 
Vous avez été nombreux lors de la Guignolée des médias du 5 décembre 2019 à 
démontrer votre soutien à la banque alimentaire de votre communauté. Grâce à vos 
dons, nous avons amassé un montant de 7 675 $.

Nous tenons à remercier nos partenaires médias : Le journal Panorama et la Télévision 
communautaire de Waterloo. Merci également à nos précieux bénévoles qui acceptent 
sans hésitation de participer à cette journée si importante pour le Centre. Finalement, 
merci aux commerçants des différentes 
municipalités qui nous permettent 
d’avoir un point de collecte devant leur 
commerce.

Tout au long de l’année, nous venons en 
aide à plus de 900 personnes (adultes et 
enfants) qui vivent à Waterloo, Warden, 
Shefford et St-Joachim-de-Shefford. Vos 
dons nous permettront d’aider des gens 
qui vivent temporairement une situation 
difficile.

POUR qUE VIEILLIR SOIT GAI !
Le vendredi 24 janvier à 9 h 30, le Centre d’action bénévole aux  4 vents vous 
invite à une conférence sur les aînés LGBT intitulée « Pour que vieillir soit gai ! ». 
Elle est donnée par un membre de la Fondation Émergence. Elle est offerte à toute la 
population et aura lieu au Centre au 107, rue Lewis Ouest à Waterloo.

Démystifier les appellations : transgenres, gais, lesbiennes, etc. Cette conférence a 
pour but de faire mieux connaître leur réalité afin d’avoir une approche plus inclusive 
et plus accueillante envers ces personnes. Vos questions seront les bienvenues. Le coût 
est de 5 $ par personne. Inscription avant le 17 janvier. Pour réservation, contactez 
Isabelle Blais au 450 539-2395.
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Communautaire

COMMENT ÉVITER LEs ERREURs 
COûTEUSES En MATIèRE DE
LOGEMEnT AVAnT ET APRèS

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

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

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

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

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

Pour écouter un bref message enregistré décrivant la façon de commander une copie 
GRATUITE de ce rapport, composez sans frais le 1 844-881-5198 et faites le 1009. 
Vous pouvez appeler en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

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

BESOIn D’AIDE AVEC VOTRE 
TÉLÉPHONE

 CELLULAIRE OU 
   VOTRE TABLETTE ?

L’Escouade Techno est offerte en collaboration avec les 
étudiants de l’école Wilfrid Léger et les bénévoles du 
Centre. Rendez-vous au Centre d’action bénévole aux 
4 vents entre 15 h 20 et 16 h 20 les mardis 14 janvier, 
4 février, 10 mars, 7 avril et 5 mai au 107, rue Lewis 
Ouest à Waterloo.

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

AGIR En SEnTInELLE
Les mardis 28 janvier et 4 février à 9 h, le Centre de prévention suicide 
de la Haute-Yamaska, en collaboration avec le Centre d’action bénévole 
aux 4 vents, vous invite à une formation « Agir en sentinelle » pour la 
prévention du suicide. La formation est offerte gratuitement à toute la 
population. Elle aura lieu au Centre au 107, Lewis Ouest à Waterloo.

Les Sentinelles sont des adultes qui désirent s’engager de façon volontaire pour agir 
comme relais entre les personnes suicidaires et les ressources d’aide. Venez suivre une 
formation vous permettant de : comprendre votre rôle et ses limites, développer des 
habiletés en relation d’aide, développer une aisance à parler du suicide, reconnaître les 
signes précurseurs du suicide et connaître les ressources d’aide. Inscription avant le 
21 janvier auprès d’Isabelle Blais au 450 539-2395.

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.

FRUITs ET 
LÉGUMES À 

PRIx IMBATTABLES!
Retour de L’Épicerie du CAB... le 15 janvier 2020 de 12 h à 16 h 30. Tous les mercredis, 
venez profiter des bons prix sur tous les produits, mais surtout, bénéficier de nos prix 
imbattables sur les fruits et légumes, c’est garanti! Autres avantages, vous avez toujours 
la possibilité d’acheter en petits formats et d’apporter vos contenants vides pour les
faire remplir dans 
notre section 
vrac. Par la même 
occasion, prenez le 
temps d’échanger 
avec les bénévoles 
et les clients 
autour d’un bon 
café et d’apprécier 
notre dégustation 
de la semaine 
gratuitement. 
Nous sommes 
situés à l’arrière du 
CAB aux 4 vents 
au 107, Lewis 
Ouest à Waterloo.
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Tam Tam

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

Activités  pour le mois de JANVIER 2020 :

CHeVAlIerS De COlOMb
De WAterlOO - 1919-2019

l’unIté pAStOrAle
VOuS InFOrMe…

ST-BERnARdIn ET ST-JOAChIM

MArCHé Aux puCeS De
St-JOACHIM-De-SHeFFOrD

le SAMeDI 18 JAnVIer 2020

Entr’elles Granby a dans sa mission d’informer et d’aider 
toute femme majeure de la Haute-Yamaska à accroître 
le pouvoir sur sa vie. Le centre de femmes est davantage 
considéré comme un milieu de vie pour les femmes, un lieu 
d’échange, d’information et un lieu pour briser l’isolement.

InFORMATIOnS :
Nom de l’organisme : Centre des femmes Entr’elles
Activité :               Portes ouvertes
Date :                          Mercredi 29 janvier 2020
Heure :                         14 h à 14 h 30 séance d’information
                                     14 h 30 à 17 h inscriptions
Lieu :                            170, rue Saint-Antoine Nord, bureau 321 à Granby 
Téléphone:                      450 375-4042
Courriel :                    entrelle@endirect.qc.ca
Centre d’intervention de crise HALTE-CRISE : 450 375-0487

Le marché aux puces de la COOP de St-Joachim-de-Shefford sera ouvert le 
samedi 18 janvier 2020 de 9 h à 15 h 30, au 2e étage la COOP, située au 
645, rue Principale.

Le marché aux puces se tient habituellement le 3e samedi de chaque mois. Le 
stock de très belle qualité est sans cesse renouvelé.
 
Vous pouvez déposer vos dons, en bon état, en tout temps au dépanneur.

Contact : 450 539-0895, poste 3.

8 janv. - Buffet froid de la Rentrée : 10$ - à 17 h 30
   et bingo, à 19 h
15 janv. - Cartes et jeux de société, à 19 h
16 janv. - Déjeuner du mois :  L’Express, à 9 h 
22 janv. - Cartes, Baseball-poches ou pétanque atout, à 19 h
29 janv. - Cartes et jeux de société, à 19 h
Samedi, le 15 février prochain, à 17 h 30 : Souper spécial de la St-Valentin 
accompagné de la musique de M. Carl Gauthier. Coût du billet 20$.
Ouvert aux membres et non-membres.
Réservations : Gisèle Pothier : 450 539-4345

GUIGnOLÉE 2019 dES ChEVALIERS:  samedi le 21 décembre eurent 
lieu la remise ou livraison de plus de 150  paniers de Noël préparés grâce aux 
dons et vivres recueillis lors de la Guignolée de samedi le 7 décembre. Pour 
tous les récipiendaires, merci beaucoup à tous les bénévoles et cadets de la Ma-
rine qui y ont œuvré. Ce geste altruiste, posé dans la joie,  fait chaud au cœur.

BRUnCh dOMInICAL: le premier brunch mensuel des Chevaliers pour 
l’année 2020 aura lieu dimanche le 12 janvier, toujours au même endroit, 
aux mêmes heures et aux mêmes prix:  à la salle communautaire de la Paroisse 
St-Bernardin (sous-sol de l’église), de 8 h 30 à 12 h 30, gratuitement pour les 
enfants jusqu’à 5 ans inclusivement,  4$ pour les enfants de 6 à 12 inclusive-
ment et  8$ pour tous les autres. 

100 AnS (1919-2019): Les Chevaliers terminent leur premier centenaire en 
souhaitant  à tous et chacun une année 2020 de paix et d’espoir.

Qu’à l’aube de la nouvelle année 2020, notre cœur pointe 
vers l’amour universel en Dieu, pour qu’à l’exemple des 
Rois mages nous puissions offrir le présent précieux de sa 

vie afin de lui rendre gloire quotidiennement.
À tous et toutes, une Bonne Année!
Votre équipe presbytérale au service de l’Unité pastorale. 
Danielle, Louise-Marie et Alain

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

Paroisse St-Joachim : Remercions généreusement M. Yvan Savaria et M. 
Danny Choquette, marguilliers sortants, pour leur dévouement durant leurs 
mandats. Nous félicitons M. Étienne Beauregard réélu pour un 2e mandat de 
3 ans et nous accueillons Mme Camille Savaria pour un premier mandat de 3. 
Paroisse St-Bernardin  Nous voulons tout d’abord remercier sincèrement 
le marguillier sortant M. Jean-Guy Gougeon pour sa précieuse implication 
durant les 6 dernières années; nous souhaitons la bienvenue à Mme Nicole 
Deschamps pour un premier mandat de 3 ans et félicitons à M. Louis 
Bellemare d’entreprendre un 2e mandat de 3 ans.

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

La Taverne du Bon-dieu – 17 janvier
Venez jaser avec nous, les Cœurs vaillants, le vendredi 17 janvier à 19 h, et 
apportez vos consommations et grignotines à la salle Esperanza de St-Joachim. 
Micheline Beauregard Dalpé, responsable.

Rencontres bibliques pour adultes – 21, 22 et 30 janvier
Louise-Marie et Danielle, agentes de pastorale pour l’Unité, offrent des 
rencontres bibliques à partir des récits vus dans les parcours de catéchèse, en 
s’inspirant de l’approche biblique symbolique. Ces rencontres de 2 heures 
sont gratuites et offertes à tous et toutes. Inscription obligatoire. Gratuit!
L’horaire de l’année est le suivant : (toujours entrer par la porte # 200)
- 21 janv. 19 h ou 22 janv. 13 h : Noé et Jésus marche sur les eaux
- 31 janv. 19 h : Paul sur le chemin, Adam et Ève, Jésus au désert

Soirée Casino à St-Joachim le 25 janvier
Devenue une soirée attendue, nous offrons de nouveau la Soirée Casino (18 
ans et plus) qui se tiendra à la salle Esperanza le 25 janvier prochain. Un 
souper spaghetti sera servi à 17 h 30 au coût de 15$ par personne. Les billets 
sont disponibles auprès des marguilliers de la fabrique, à la Coop du Village 
et au secrétariat St-Bernardin à Waterloo. Cette activité est au profit de la 
paroisse. Venez vous amuser avec nous !

Bingo paroissial de St-Bernardin – 25 janvier
La première soirée de bingo de l’année se tiendra le samedi 25 janvier de
19 h à 22 h (ouverture à 18 h) à la Salle communautaire du Centre paroissial 
en entrant par la porte arrière. Le livret de 10 tours à 9 faces chacun est au 
prix de 11$, et il sera possible d’acheter pour 5$ supplémentaire, 2 tours 
spéciaux et le gros lot.  Les gagnants se mériteront 50$ par tour régulier, 100$ 
par tour spécial et le gros lot sera de 650$ minimum. Prochaines dates: 22 
février, 28 mars, 25 avril et 23 mai. Pour 18 ans et plus. 
Bienvenue à tous! La Fabrique de la Paroisse de St-Bernardin : 
lic201905026989-01

Onction des malades 1eret 2 février : Vous ressentez particulièrement un 
besoin de réconfort de Dieu? Joignez-vous à nous le samedi 1er février lors de 
la messe de 16 h 30 à St-Bernardin ou le dimanche 2 février soit à 9 h 30 à 
St-Joachim ou à 10 h 45 à St-Bernardin.
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Cécile
Lachapelle
thérapeute

LeS
COmPOrtementS

Le comportement c’est la manière de se comporter, c’est la façon d’agir d’une personne. 
«C’est l’ensemble des réactions adoptées par une personne dans son environnement et 
face à des situations données». Dès l’enfance nous adoptons des comportements qui 
sont influencés par les gens autour de nous. Plus ces gens sont significatifs pour nous, 
plus ils auront une influence sur la façon dont nous percevons la vie et les évènements. 
Si nos besoins n’ont pas été satisfaits ou mal satisfaits, nous aurons tendance à tenir 
les autres responsables de nos comportements. La perception que nous aurons des 
évènements influencera le cours de notre vie et créera des réactions défensives qui 
serviront à nous protéger. Chaque choix ou action amènent toujours des conséquences, 
bonnes ou mauvaises et chaque personne que l’on rencontre peut influencer ces choix 
ou ces actions. 
 «Certains de vos comportements sont des manifestations de votre nature profonde 
et certains de vos comportements sont des manifestations de vos apprentissages, de vos 
peurs, de votre ignorance, etc.» Sylvie Boucher, psychologue. Savoir que ça existe ne 
veut pas dire pourquoi je sais que ça existe. Je peux reconnaitre un comportement qui 
me dérange, mais il est bon de savoir pourquoi ça me dérange, aussi bien chez moi que 
chez les autres. La réponse est en moi et non dans l’autre. Est-ce que ça réveille une 
vieille blessure ? Lorsque je suis dérangé par un évènement ou une personne il est bon 
d’en rechercher la cause.
 On ne peut pas changer ce que nous ignorons qu’il faut changer. Par contre, 
la prise de conscience qui nous amène à le comprendre, nous apprend la façon d’y 
parvenir.  Nous avons tous le pouvoir et la capacité de choisir nos réactions face aux 
autres et à leur comportement. Un comportement récurant qui peut nuire aux autres, 
soit en paroles, en gestes, ou autres, finit par nuire à soi-même. Le mal que l’on fait à 
l’autre, c’est à nous que nous le faisons. Modifier un comportement est difficile surtout 
lorsqu’il est installé depuis longtemps. Lorsqu’on décide de changer, ou de s’améliorer, 
c’est un engagement que l’on prend envers soi-même. «L’homme n’apprend vraiment 
qu’en reconnaissant ses propres erreurs». Jean-Paul 2.
 Tout changement commence par une prise de conscience et chaque prise de 
conscience est le premier pas vers le changement. «Ce n’est pas parce que les choses 
sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas que les choses sont 
difficiles». Sénèque. Expérimenter de nouveaux comportements peut aider à modifier 
une façon d’agir inadéquate. Faire une liste des raisons pour changer peut aider et 
motiver une personne à changer. Il y a aussi la résistance au changement. Chacun 
a ses raisons pour ne pas changer la première étant qu’on n’a rien à changer parce 
que c’est à l’autre de le faire. Modifier un comportement, c’est aller vers l’inconnu, 
accepter d’emprunter un chemin qu’on ne connaît pas. Par contre, vous récolterez ce 
que vous semez parce qu’à chaque action résulte une réaction positive ou négative. Les 
intentions créent la pensée et les pensées sont la réalité. On est ce que l’on pense et on 
pense ce que l’on est. 
 «Vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce monde. Commencez 
par changer en vous ce que vous voulez changer autour de vous». Gandhi

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

Yannik
Morin

L’ÉTÉ DE MEs 
16 AnS

Roxton-Falls 1991. C’était une nuit où la chaleur du jour avait décidé de nous suivre 
dans nos déboires nocturnes. Dans mon petit village, nos activités se résumaient aux 
attroupements dans le stationnement de la Caisse Pop et aux promenades en voiture. 
Dans ce contexte qui me semble si lointain, l’ennui était souvent le moteur de la créati-
vité. Ce fut le cas d’un soir où nous étions immobilisés au stop du Rang 9 au croisé de 
la rue Notre-Dame. Pour la vingtième fois de la soirée, j’imaginais ce plan incliné de la 
rue telle une rampe de lancement. Vous savez comme la série « Duke of Hazard » ou faire 
un jump en voiture semble être l’expression ultime de la masculinité. Le rêve est devenu 
réalité quand j’ai verbalisé mon imaginaire à un ami qui tenait le volant. Nous avons 
fait demi-tour pour nous élancer à pleine vitesse sur ce petit dévers qui nous apparaissait 
tout à coup, comme un mur se dressant devant nous! Trois, deux, un : décollage !!!! Telle 
une fusée, nous étions dans les airs. Deux acolytes qui bloquaient la rue transversale ont 
pu admirer le dessous de la voiture dans toute sa splendeur. Soudainement en apesan-
teur, les fesses quittent légèrement la banquette et le silence est frappant! L’atterrissage 
n’a pas été aussi féérique! La Honda Accord, contrairement aux navettes spatiales, n’était 
pas conçue pour se poser en douceur, ce fut d’ailleurs son dernier vol avant la fourrière.
 En lisant cet événement, plusieurs qualificatifs vous passent certainement à l’esprit: 
chanceux, téméraire, délinquant! Ce n’est pas par fierté que je vous le raconte, bien 
conscient que pour chacune des histoires de redneck du genre, cinq autres finissent 
tragiquement ou par des fatalités. 
 La reconstruction de ce souvenir m’a amené à me tourner vers la science pour com-
prendre les différents comportements reliés à la prise de risques. Dans une étude de 
J. Green (1997) intitulée « Risk and misfortune : the social construction of accidents », 
l’auteur illustre une piste de réponse en associant des stéréotypes au genre. Ces sté-
réotypes ont un impact sur les rôles attribués aux hommes (l’ambition, l’agressivité, la 
compétition, invulnérabilité) et aux femmes (l’émotivité, la gentillesse, la compassion, 
le raffinement, la tendresse) dans la société. Rien de nouveau, vous me direz ? Or, Green 
va plus loin en avançant qu’à un certain niveau, l’individualisation de l’évaluation du 
risque, qui signifie que nous sommes individuellement responsables de notre sécurité, 
est irrésistible et est une compétence sociale de base. L’auteur poursuit avec ceci : « L’éva-
luation du risque est une technique pour construire une identité sociale appropriée. » (p.187) 
Dans le même ordre d’idée, la recherche de Francome (2000) présente les raisons de 
la plus faible espérance de vie chez l’homme, les différences biologiques et de style de 
vie ainsi que les problèmes avec le rôle masculin. « La plupart des causes de décès chez 
l’homme étant le résultat de leur comportement les laissant aussi plus vulnérables à certaines 
maladies.» (Kimmel and Messner, 1995, dans Francome, 2000) 
 Avec la tangente actuelle à neutraliser les stéréotypes hommes-femmes et à inhiber 
tous les environnements à risque, je ne suis pas inquiet, mais plutôt curieux de voir quels 
outils les garçons utiliseront pour développer leurs compétences sociales. Nous nous 
étonnons de constater les troubles du développement chez les jeunes garçons alors que 
nous leur laissons très peu de lest pour expérimenter. Une chose est certaine, c’est qu’au 
tournant de 2020, nous sommes encore, heureusement, bien loin des voitures volantes!

« Ainsi, celui qui plante et celui qui arrose sont sans importance: seul Dieu compte, lui qui 
fait croître la plante. »                 (1 Corinthiens 3, 7)

Il fait si froid dehors et vous passez beaucoup de temps à l’intérieur. 
Mais l’air à l’intérieur de votre maison peut être pollué, notamment 
de benzène et de formaldéhyde qui émanent de certains matériaux de 
construction. La solution? Adopter quelques plantes purificatrices 
d’air que même la NASA recommande pour les futures stations 
spatiales.
La dracena (Dracaena) est une plante originaire des régions 
tropicales qui filtre très efficacement l’air.
La plante araignée (Chlorophytum comosus) est facile à cultiver. Elle préfère  être 
suspendue dans un endroit bien ensoleillé.
La langue de belle-mère (Sanseveria trifasciata) apprécie le plein soleil et ne nécessite 
qu’un arrosage minime. Idéale pour les débutants. 

Mille mercis aux bénévoles et à la population de Waterloo, Shefford, Warden, Stukely-Sud et 
St-Joachim-de-Shefford et particulièrement aux responsables André Rainville et Raymond 
Fontaine (Waterloo, Shefford Est, Warden et Stukely-Sud), Josée Ouellet (Shefford Ouest), 
Louise Bourguignon (St-Joachim de Shefford), Sarah Maud Demers Pearson et l’équipe de 
la CAQ, les Cadets de la Marine, la maison des jeunes l’Exit, les maires de Waterloo et St-
Joachim de Shefford, Jean-Marie Lachapelle et René Beauregard, et Pierrette Berlinguette, 
coordonnatrice au classement des produits. Apparaissent sur la photo quelques-unes de ces 
personnes. En tout, quelque 150 paniers ont été distribués.

GUIGnOLÉE 2019 DES ChEVALIERS 
DE COLOMB DE WATERLOO
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Pour l’année scolaire en cours, un budget de 100 000$ est offert à l’école secondaire 
Wilfrid-Léger par le ministère de l’éducation afin d’offrir une multitude d’activités 
aux élèves.

 Le but de remettre cet argent est de faire bouger les élèves et de créer plus d’activités 
à l’école. Tous les élèves des écoles visées profitent de ce budget en participant à des 
activités parascolaires.

Quelques consignes doivent obligatoirement être respectées afin de pouvoir bénéficier 
de ce budget. Le montant d’argent accordé aux écoles doit nécessairement être utilisé 
en dehors des heures de cours. Ce peut être sur l’heure du dîner, avant l’école ou après 
l’école.

 De plus, six sphères sont existantes et quatre de ces sphères doivent être touchées lors 
des activités parascolaires offertes. Par exemple, la sphère du sport est la plus touchée 
et celle de l’engagement communautaire la moins exploitée.

 À l’école secondaire Wilfrid-Léger, une multitude d’activités différentes et divertissantes 
ont été proposées à tous les élèves par plusieurs professeurs qui y enseignent. Les élèves 
n’avaient qu’à s’inscrire pour y participer. Le volleyball, du vélo de montagne, des 
cours de photos et plusieurs autres activités sont dispensés aux élèves.

 Daniel Bélanger, un professeur d’éducation physique à cette école a énoncé: « Dans 
la commission scolaire du Val-des-cerfs, il y a nous ainsi que l’école secondaire 
Joseph-Hermas-Leclerc qui profitent d’un budget. Je sais que la même subvention est 
attribuée ailleurs au Québec, mais je ne suis pas au courant du montant, ni du nombre 
d’écoles.» Il a précisé que le montant d’argent est attribué en fonction du pourcentage 

LE COUVERT EsT MIs POUR L’ENVIRONNEMENT!
Peu après la marche environnementale, son comité organisateur milite pour 
l’implantation du compostage et le retrait des ustensiles en plastique à l’école.

Selon les élèves de ce comité, l’école a du retard à rattraper sur le plan environnemental. 
Ils ont d’ailleurs conclu que la priorité serait la gestion des matières organiques ainsi 
que le remplacement des couverts à usage unique par d’autres réutilisables.

Ustensiles en plastique
« Il n’y a pas de couvert en métal parce que vous les jetez dans la poubelle, explique 
Jessica Beauregard, aide-générale de la cafétéria. Pas l’année passée, mais l’autre année 
d’avant, ils nous ont acheté de vrais ustensiles, puis il ne nous en restait plus après 
deux mois ».

Cette situation choque de nombreux élèves dont Katherine Martel et Florence 
Gauthier, deux organisatrices de la marche. Celles-ci évitent de manger à la cantine 
scolaire justement à cause de leur conscience environnementale. Elles se demandent 
aussi quelle serait la solution, mis à part celle d’apporter son couteau et sa fourchette.
Sylvie Gravel, responsable de la cafétéria, a la réponse à cette question. Elle croit que 
s’il y avait quelqu’un d’attitré pour superviser les étudiants sur l’heure du dîner, il n’y 
aurait aucun problème à retourner aux couverts métalliques, d’autant plus que les 
lave-vaisselles sont déjà existants.

Compostage
Pour ce qui est du compostage, il est actuellement disponible que dans des cas 
particuliers. « Le bac est là pour les Écollations, les cours de cuisine en adaptation 
scolaire, les Brigades culinaires et l’option cuisine », précise Louise-Marie Dion, 
surveillante et responsable du compost.

En effet, l’école bénéficie présentement d’un seul bac brun. Une question se pose 
alors : « Comment se fait-il qu’un établissement scolaire n’en possède pas plus? » Dans 
un courriel, la chef de projet du volet matières organiques de la MRC de la Haute-
Yamaska, Ariane Coupal explique : « Les industries, commerces et institutions (ICI) 

Activités parascolaires gratuites pour tous les élèves

Un BUDGET DE PLUS DE 100 000$ OffERT À 
L’ÉCOLE WILfRID-LÉGER

ont accès à la collecte des matières organiques suivant une approche volontaire. […] 
Les ICI ont droit à un maximum de dix bacs roulants (pour les écoles, nous préférons 
débuter avec un maximum de cinq à six) ».

Par ailleurs, Madame Dion fait remarquer qu’il y a déjà eu du compostage à Wilfrid-
Léger il y a environ cinq ans. Toutefois, celui-ci s’est arrêté après le départ de l’élève 
qui l’avait initié.

Bref, elle conclut en disant qu’elle a espoir, mais qu’il y a des croûtes à manger avant 
d’atteindre l’écoresponsabilité.

Félix Malhaire

de la clientèle. Par contre, étant donné que l’école JH Leclerc contient quatre fois plus 
d’élèves que l’école Wilfrid-Léger, elle obtient donc un montant d’argent quatre fois 
plus élevé.

Fée-Anne Tessier

Afin de réduire leur empreinte écologique, des élèves militent pour le remplacement 
des ustensiles jetables à la cafétéria de l’école.

Un exemple d’activités parascolaires proposées aux élèves de Wilfrid-Léger : une 
initiation à la pump track. Grâce au budget alloué, les élèves ont pu bénéficier 
d’une formation offerte par le Centre national de cyclisme de Bromont.
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Marguerite
Campbell

MAISOn GEAR (…1881)
631, rue Western, Waterloo

(Photo : M. Campbell, 2019) (Photo : M. Campbell, 2019)

(Photo : M. Campbell, 2019)

Son histoire :
Cette résidence appartient aujourd’hui à Madame Lois Hollenbeck. Cet emplacement 
avait été acheté le 7 mai 1968, par son mari, Gerald Hollenbeck. Ce sont eux qui ont 
fait construire les garages. Ils exploitaient une entreprise de vente et livraison d’huile à 
chauffage, d’où le besoin d’espace pour abriter leurs camions.

Ils avaient acheté cet emplacement des frères Norris, Albert et Allen. Ces derniers 
exploitaient une ferme laitière qui fournissait plusieurs citoyens des alentours. Ils ont 
dû abandonner, étant trop près de la ville qui, elle, s’étendait continuellement. On 
sait que les odeurs sont dérangeantes durant l’été. Ils ont donc entrepris de vendre des 
terrains au fur et à mesure de la demande. 

Les frères Norris avaient reçu cet emplacement, par don de leur mère, madame Olla 
Kendall Norris, qui elle, l’avait reçu par testament, de son mari, Charles A. Norris en 
1953. 

Cette ferme avait appartenu, avant cela, à Damas Poirier, qui l’avait achetée en 1915 
d’Edward Lapierre qui, en 1913, l’avait acquise d’Antoinette Comtois.

Cette dernière en avait pris possession de la part de Louis Jodoin en 1913. M. Jodoin 
l’avait acquise en 1912 de Luke H. Kendall, qui, à son tour, l’avait achetée de George 
H. Allen, lequel s’en était porté acquéreur en 1905. 

En 1900, Thomas McKenna l’avait rachetée de Louis Payan, suivant la déclaration du 
décès d’Otis W. Hill, ce dernier l’avait achetée en 1898, de Kaleb R. Wallace.

Monsieur Wallace l’avait acquise de Moses Gear pour $ 250.00, en 1895. Avant cela 
les noms sont très difficiles à lire. Elle semble avoir été construite en 1881…ce qui 
concorde avec le style d’architecture en vigueur durant ces années.

De par son plan avec façade en pignon, on la place aussitôt dans le style de la Nouvelle-
Angleterre. Ces maisons, à un étage et demi, présentaient toujours leur pignon en 
façade avec une toiture très pentue qui facilitait l’écoulement de la neige, l’hiver. Elle 
avait, généralement son entrée principale sur un côté de la façade selon celui qui, 
évidemment, convenait le mieux.

Dans ce style d’architecture, l’escalier intérieur était toujours placé sur le mur du 
côté de la porte d’entrée principale et conduisait à l’étage des chambres. Remarquez 
l’étroitesse des marches…elles sont d’origine. La rampe n’était pas que décorative… 
elle servait à SÉCURISER les usagers, surtout pour descendre. Les enfants, eux, les 
descendaient, le plus souvent, assis d’une marche à l’autre.

Les marches du sous-sol étaient également aussi étroites et l’endroit très bas de plafond. 
Le petit escalier d’origine du sous-sol est toujours en service…ce qui est très rare. Les 
grands hommes doivent toujours être sur leur garde et y marcher courbés, mais les 
habitants s’y habituaient et n’y pensaient même plus…

Les poutres de soutien du plancher du rez-de-chaussée sont encore les mêmes, soit les 
troncs d’arbre d’origine…avec leurs nœuds et début d’embranchement. Les murs de la 
cave, car c’était vraiment une cave ou caveau, donc pas chauffée, elle servait à conserver 
les patates et autres légumes pendant l’hiver. Ces murs donc étaient constitués de 
roches empilées les unes sur les autres… Ces roches provenaient, évidemment, des 
terrains aux alentours et celles-ci tiennent encore le coup. 

Au rez-de-chaussée, la pièce qui longeait l’escalier était généralement le salon, ou pouvait 
faire partie de la grande cuisine. La grande pièce arrière était toujours, évidemment la 
cuisine même, avec son gros poêle à bois. Sa vieille cheminée est toujours en place et 
bien fonctionnelle.

Les chambres à couchers étaient toujours à l’étage, le plancher étant bien chauffé par 
le rez-de-chaussée…ils savaient très bien s’accommoder.

La maison d’origine étant très petite, comme toutes les premières maisons des colons, 
celle-ci a été agrandie à deux reprises. À une première occasion, c’est l’espace de la 
galerie du côté nord, à droite, qui a été inclus dans la maison. Ils y ont ajouté trois 
fenêtres panoramiques, une sur la façade et deux sur le mur nord… ce qui est une très 
belle initiative. Ceci a permis l’agrandissement du salon.

À la même occasion, la cuisine a été modernisée et agrandie avec de belles armoires 
vers l’arrière. Une plus petite fenêtre, à l’évier, côté nord, y ajoute de la lumière.

Plus tard, les Hollenbeck ont aussi ajouté une autre belle grande pièce, du côté sud 
cette fois, avec deux grandes fenêtres panoramiques, donc, encore plus d’espace et plus 
de lumière. C’était et c’est toujours son coin favori d’après la propriétaire.

• Maison à un étage et demi avec façade 
sur son mur pignon.

•  Toit assez pentu, couvert de tôle.

•  Larges corniches de toit.

•  Elle est couverte en déclin de planches 
peintes en blanc.

•  Les fenêtres à guillotine, à l’étage, 
sont d’origine.

• 3 fenêtres panoramiques modernes 
dans une aile du rez-de-chaussée, côté 
sud.

•  3 autres fenêtres panoramiques du 
côté nord.

•  Une autre grande fenêtre éclaire 
l’ancien salon, en façade.

•  Escaliers d’origine aux marches très 
étroites.

• Portes d’extérieur modernes, évidemment.

•  Mur du solage d’origine en pierre des champs.

•  Les murs de fondation des rallonges sont évidemment de béton.

•  Sous-sol peu profond qu’on appelait une cave.

Son style : Nouvelle-Angleterre

Ses principales caractéristiques :
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Les 
tandemeries

Lyne Ouellet

MAnTEAU En DUVET OU 
SynThÉTIqUE ?

Il y a tellement de choix aujourd’hui ! 
Les compagnies se creusent les méninges 
pour créer et offrir des manteaux de plus 
en plus performants, de plus en plus 
chauds de plus en plus minces, de plus 
en plus léger… Un pour le ski, un pour la 
ville, un pour l’actif, un pour la raquette, 

un pour le travail, un pour l’Everest … Ça ne finit plus. Facile alors de s’y perdre. 
Il faut donc en premier lieu  se poser les bonnes questions quant à son utilisation.
Ensuite regarder les qualités et des défauts, que ce soit au niveau de l’entretien, du 
poids, du confort, de la durabilité. Alors avant de faire votre choix voici quelques  
caractéristiques à prendre en considération. 

Le manteau de duvet 
Qualités :  
• Plus chaud que le synthétique  
• Léger 
• Hautement compressible 
• Durée de vie difficile à battre s’il est bien entretenu
  
défauts :  
• Sèche lentement 
• Moins chaud lorsqu’il est humide, il perd ses capacités isolantes 
• Nécessite un entretien plus fréquent

•  Favorisez le duvet dans les endroits froids et secs, entre deux périodes d’activité 
physique dans un environnement froid, en arrivant au campement, en attendant 
l’autobus ou en marchant.

•  Un manteau en duvet est léger et compact, donc facile à ranger dans un sac et à 
sortir pour ne pas se refroidir quand on termine une activité extérieure.

•  Entretien : portez votre manteau aide à le sécher lentement, mais sûrement

Le manteau synthétique
Qualités : 
• Résistant à l’humidité
• Choix plus économique 
• Hypo allergène
• Entretien simple 
• Respect de la faune ailée 

défauts :
• Moins compressible que le duvet
• Moins durable
• Confort réduit
• Coupe plus grossière

•  Favorisez le synthétique si vous joggez ou partez en raquette. Parce qu’il reste 
chaud même s’il est légèrement compressé entre votre corps et la coquille 
(couche extérieure).

•  Entretien : entretien tout simple, par temps chaud ou froid, étendez-le au soleil 
une heure et le tour est joué!

Bonne et heureuse année !  
Happy new year!

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

Suivez-nous  
sur Facebook

Notre résolution pour 2020:  

nous dépasser et innover

Un grand merci pour votre  

confiance et votre fidélité !

Pub Noël PANORAMA 2019.indd   1 19-12-09   22:12



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

queLqueS SurPrenantS bienFaitS du FrOid

Anny Schneider, auteure, 
herboriste et écologiste assumée.
Plus d’infos ? annyschneider.comPh
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Alors que le temps des fêtes vient de terminer, nous sommes prêts à passer à autre chose, mais le mois de janvier qui est à nos portes étant le plus 
froid de l’année me fait toujours avoir la chair de poule et j’hésite toujours entre vouloir sortir à l’extérieur et rester au chaud devant un bon 
feu. J’ai compilé pour vous qui devez redouter le froid autant que moi quelques bienfaits du froid pour nous motiver!

Il est bon pour la circulation sanguine
La douche froide réveille le matin, et, surtout, 
en favorisant la contraction des vaisseaux 
sanguins, elle améliore la circulation veineuse. 
Les cellules des jambes sont mieux nourries et 
les déchets sont bien drainés. Pour ceux qui 
redoutent le froid, commencez la douche par 
de l’eau froide sur les jambes et n’augmentez la 
chaleur que pour le haut du corps. 

Il mobilise la bonne graisse
Accumuler trop de graisse ordinaire (« blanche ») est mauvais pour la santé, mais la 
graisse dite « brune » est en revanche bénéfique. Elle aide notamment à réguler la 
température corporelle. Deux études publiées respectivement en 2012 par l’Université 
de Sherbrooke et en 2014 par le médecin australien Paul Lee démontrent que, sous 
l’effet du froid, la graisse brune s’active et brûle plus de calories. Des travaux menés 
sur des souris à l’École polytechnique fédérale de Zurich vont dans le même sens.

Il soulage les allergies
Si vous éternuez au printemps ou en été, l’hiver est peut-être votre saison préférée. Le 
taux de pollen aérien est presque nul en cette saison. En revanche, par temps froid, 
on a tendance à se calfeutrer chez soi, alors les réactions aux allergènes domestiques 
peuvent s’aggraver. Pour réduire la prolifération de moisissures et d’acariens, utilisez 

un déshumidificateur. Et pensez à aérer tous les jours, même s’il fait froid.

Il favorise le sommeil
Le corps a besoin de fraîcheur pour s’endormir; sa température baisse lorsqu’on 
s’assoupit. C’est une des raisons pour lesquelles on dort en général si bien l’hiver. 
Et comme il fait noir plus longtemps le matin, on s’éveille naturellement plus tard.

Il combat les infections
Le froid stimule le système immunitaire et aide donc à combattre les infections. 
Mais alors pourquoi la grippe sévit-elle plus en hiver? Parce que nous restons trop à 
l’intérieur! La promiscuité favorise la propagation du virus de la grippe. Pour réduire 
ce risque, faites-vous vacciner, lavez-vous les mains souvent et sortez au grand air.

Il renforce le cœur
S’entraîner au froid est excellent: le myocarde se renforce en travaillant davantage 
pour faire circuler le sang et stabiliser la température corporelle. Cependant, si votre 
cœur est fragile, faites attention: l’effort supplémentaire pourrait être dangereux.

Il améliore l’humeur
Le temps très froid est souvent lumineux et anticyclonique. Cette lumière est bonne 
pour le moral. Elle favorise la sécrétion de sérotonine, l’«hormone du bonheur». La 
luminosité naturelle est aussi bonne pour lutter contre la fatigue.

Il soigne douleur et inflammation
C’est pourquoi les thérapeutes utilisent le froid pour soulager les articulations 
douloureuses. Depuis peu, la cryothérapie est en vogue. Elle soumet le corps entier à 
un froid intense pendant un temps très bref. Initialement utilisée pour les sportifs de 
haut niveau, cette méthode est désormais proposée pour traiter de nombreux maux: 
rhumatismes, douleurs musculaires, insomnie, fatigue, stress.

Voici les bons coups des personnes et cercles de mon entourage élargi, à remercier pour 
2019.
 Plus grands mercis à mes enfants, Émile et Zoé, deux êtres tellement créatifs, aimants 
et inspirants, tout naturellement mes plus grands amours à vie, même s’ils vivent loin 
d’ici, nous sommes en liens étroits.
 Ginette Moreau, mon amie et voisine proche, toujours prête à me suivre dans 
des projets et sorties agréables et utiles, femme de grande sagesse et bonne conseillère, 
Waterloo s’en souvient! 
 Sylvain hamel : parlant de bon conseiller, celui-ci en est! Toujours prêt à soutenir la 
culture, à enjoliver la ville, il se dévoue comme personne pour la vitalité de sa communauté. 
 Yves Roy, M. Culture lui-même, bénévole local pour les meilleures causes depuis 50 
ans.  Artiste polyvalent, de la classe, de l’imagination et la générosité, c’est tout ça Yves Roy!
 Je salue Virginie de la boutique Aux Belles Récoltes. Sa belle écoute, ses bons 
légumes et son beau sourire qui me manquent chaque fois que je traverse le centre-ville.
 Ah! les adorables bénévoles du Comptoir familial et du Coup de pouce : dévoués, 
sympathiques, écologiques. Bref, d›utilité publique indéniable!
 Que ferais-je sans la bibliothèque de Waterloo, nathalie et sa mine de livres, son 
service informatique et sa grande disponibilité? Bravo d’être sur notre chemin et de si bien 
nous servir!
 Je salue Katia Bellisle et Frédéric Messier, de notre formidable Maison de la 
culture avec un programme si éclectique, pour tous les goûts et les mercredis shows de cet 
été qui nous ont fait découvrir de sacrés bons artistes de la relève québécoise et ça continue 
en salle, bravo la MCW!
 Notre télé communautaire constitue une tribune précieuse pour transmettre des 
connaissances et des informations opportunes pour notre milieu proche. Salut Carl 
desbiens et toute la vaillante équipe de la TVCW!
 Au-delà du calvaire des quatre mois de chantier, je remercie les ouvriers et les foremen, 
aimables et souriants, la ville de Waterloo, les gouvernements du Québec et du Canada 
qui ont réparé notre rue à grands frais et dans les délais prévus.
 Un salut et merci tout spécial aux Aînés Actifs+ de Shefford et aux nombreux cours 
et conférences de qualité qu’ils offrent à tous les aînés de la région.
 Merci à Ginette Choinière et cie, de m’offrir à nouveau, 10 ans plus tard, une tribune 
dans ce Panorama, notre rare organe de liaison local!

Mes souhaits pour la décennie à venir
 Pourvu qu’on parvienne à revitaliser le centre-ville de Waterloo. Désolant, toutes ces 
boutiques et petits commerces qui ferment : il manque à nouveau une fruiterie, un resto 
familial et/ou salon de thé convivial avec bien plus de bouffe santé et du terroir!
À part la Légion pour les aînés et l’Espace Familles, d’ailleurs sous-utilisé, il manque 
vraiment des lieux conviviaux de partage et de rencontre.
 Le lac Waterloo est un des plus beaux attraits naturels de cette ville et oui, pour un 
deuxième été, le lac a été baignable jusqu’en septembre, parole de nageuse assidue! Il faut 
tout faire pour l’assainir des fichus myriophylles et encore prévenir les vilaines algues bleu-
vert. Solutions simples : appliquer le plan de l’eau élaboré par les experts embauchés par la 
MRC et les ressources et idées de l’ABVLW (Ami(e)s du bassin versant du lac Waterloo).
 Acheter une forêt pour les citoyens de la municipalité publique, pour la santé autant 
que pour l’éducation des enfants aux sciences de la nature, serait une excellente idée! M. 
Lachapelle en a repéré au moins deux potentielles. Le manque d’argent est le nerf de la 
guerre bien sûr, mais la volonté et la solidarité sont de puissants moteurs!
Fusionner avec Shefford? Ayant vécu trente ans à Shefford et connaissant Waterloo, je 
crois que le grand canton qui nous encercle, avec notre beau lac au centre et les maisons 
historiques autour, gagnerait à fusionner, avec un profit mutuel certain à moyen terme, 
côté qualité de vie et infrastructures. C’est mon opinion et je la partage…
 Garder l’Église Unie à Waterloo : protestante d’éducation, je suis chrétienne avant 
tout et salue le dévouement et la charité de l’église verte St-Bernardin. La mienne toutefois 
est celle d’en face, à cause des chants, du rituel et du pasteur hyper sympathique.  C’est la 
petite Église Unie, la plus importante au Canada anglais.  Hélas à Waterloo, elle agonise 
et il n’y a en moyenne que de dix à vingt personnes âgées au culte du dimanche!
(A pity that such few people from Waterloo and around come to this nice church these 
sundays!)
 C’est pourtant si important la spiritualité et l’union des cœurs et des esprits, par-delà 
des corps et des apparences, n’est-ce pas?
Bonne nouvelle décennie à tous les Waterlois, Sheffordois et au-delà!
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