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profiter de Cette pause
pour se réinventer!

Mireille 
L. Labrecque

Cette idée n’est pas de moi. Elle m’a 
été inspirée par un texte de La Presse+ 
si ma mémoire est bonne. En entrevue 
au sujet de la Covid-19, la chanteuse 
Diane Dufresne, faisait l’observation 
suivante : « On vient de découvrir que 
tout peut s’arrêter d’un coup. C’est tout 
un choc! Mais il faut faire quelque chose 
avec ce moment d’arrêt, il faut que ça 
devienne une source de réflexion. On 
doit profiter de cela pour se réinventer. » 

Ça m’a vraiment rejoint! En effet, 
tout s’est arrêté! Du moins pendant 
un certain temps et bien que ce soit 
difficile à imaginer : Le temps d’avant, 
c’est terminé nous dit-on! 

Le choc c’est qu’on ne sait pas! On ne 
sait pas ce que sera le temps d’après! 
Les relations familiales et amicales, le 
travail à l’extérieur, l’école à tous les 
niveaux, du primaire à l’université. 
Que de l’inconnu! On ne sait presque 
rien sur ce fameux virus! Plusieurs 
échafaudent des hypothèses mais 
dans la réalité, ce ne sont que : 
des hypothèses. Les scientifiques 

cherchent un vaccin pour un virus 
nouveau dans leur champ d’activité. 
Et la terre entière est touchée! Allô! 
Allô! La terre. Répondez! Quelle est 
cette bibitte qui nous pend au bout du 
nez dont nous ne pouvons même pas 
voir la couleur ni sentir l’odeur.

Lorsque Diane Dufresne dit qu’il faut 
faire quelque chose avec ce moment 
d’arrêt, qu’il faut que ça devienne 
une source de réflexion, j’ajoute qu’il 
faut faire quelque chose de positif. 
Quelque chose qui nous fasse nous 
découvrir, qui nous fasse avancer 
durant cette pause. Un contraste assez 
cocasse n’est-ce-pas!

L’observation de la chanteuse se termine 
comme suit : « On doit profiter de cela 
pour se réinventer. » Moi, je termine 
sur quelques-unes de mes réalisations 
depuis le 13 mars. Une sorte de mini 
réinvention de moi-même! 

Durant cette pause, j’ai osé faire une 
coupe de cheveux à mon mari. Première 
fois, moyennement réussie; deuxième 
fois très, très courte. (Probablement 
par excès de confiance.) La troisième 

coupe sera sûrement la meilleure! 

J’ai fait quelques semis pour cultiver 
un mini jardin cet été. Pas évident, 
quand tu ne peux pas te rendre acheter 
les graines de semence! Heureusement, 
j’ai des amis plus jeunes!

En attendant que la germination se 
fasse, au ralenti, vu la température 
froide de ce printemps, j’ai sorti 
peintures et pinceaux que j’avais 
remisés depuis trop longtemps. Le 
plaisir que j’ai à essayer différentes 
techniques m’occupe durant plusieurs 
heures. J’ai amélioré ma créativité 
car mon éventail de matériel était 
restreint ou périmé! Et, impossible de 
magasiner! 

J’ai également renoué avec la couture 
que j’avais délaissée à cause de mes 
nombreuses occupations d’avant la 
Covid. J’ai confectionné quelques 
masques Covid-19. Pas beaucoup au 
début, car je n’avais pas d’élastique 
dans mes tiroirs et… je ne pouvais 
pas aller en acheter! De toutes façons, 
il y a eu rapidement une pénurie 
d’élastiques.

Je me suis alors tournée vers un autre 
projet commencé et non terminé : 
la confection de quelques poignées 
pour le four. Là aussi, j’ai manqué de 
matériel pour les coudre à mon goût. 
Je les ai donc finies du mieux que j’ai 
pu en oubliant les fioritures!

Comme plusieurs d’entre vous, j’ai 
fait du lavage de murs, d’armoires, 
de fenêtres et je cuisine encore plus 
que d’habitude! Ainsi, les moments 
de déprime sont moins fréquents et 
moins longs! 

En fin de compte, ce qui me dérange 
le plus c’est d’être tombée dans le 
chaudron du sorcier qui a fait de moi 
une personne âgée. Moi qui manquais 
de temps pour faire toutes les activités 
qui m’attiraient, du jour au lendemain, 
on m’a donné le temps, mais on m’a 
privé des activités. On vit dans un 
monde insolite! Mais il semble qu’on 
va pouvoir sortir bientôt… Des arcs-
en-ciel nouveaux naissent aux fenêtres 
pendant que d’autres pâlissent… 

Bonnes réinventions à toutes et à tous! 
C’est le mois de juin!
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monsieur riChard auger, pharmaCien Chez proxim, répond 
aux questions du panorama ConCernant la pandémie

par : Mireille L. Labrecque

1. Comment vivez-vous la période de la pandémie à la pharmacie de 
Waterloo?

Q: a) En tant que pharmacien? 
R:  On tente du mieux possible de garder une approche personnelle et chaleureuse, tout 

en suivant les mesures de sécurité sanitaires demandées par la santé publique et 
l’Ordre des Pharmaciens du Québec.

Q: b) La charge est-elle plus délicate? Plus exigeante? Plus impersonnelle? Si oui, 
précisez.

R:  Les mesures de tri à l’entrée de la pharmacie (questionnaire de santé, désinfection 
des mains, limite de clients à la fois) peuvent être irritantes, mais la grande majorité 
des gens font la part des choses et comprennent la situation. Dans les adaptations 
des opérations courantes, le port du masque, la désinfection des lieux de travail aux 
heures, parler derrière des plexiglas, rendent nos journées déjà bien remplies, encore 
plus intenses.

Q: c) Votre fonctionnement, en quoi est-il différent? 
R:  Nous venons tout juste de rouvrir la pharmacie au public (en date du 4 mai). 

Nous avons passé 3 semaines à huis-clos à remettre les commandes de médicaments 
et produits de vente libre dans le stationnement et en livraison. Certaines journées 
représentaient une augmentation de 400% de nos livraisons habituelles. Certains 
patients auraient apprécié nous voir en personne, mais comprenaient l’impossibilité.

2. Par rapport à la clientèle : 

Q: a) La réponse des gens quant aux précautions à prendre est-elle favorable? 
R:  Absolument. Les gens sont généralement très bien intentionnés et nous aident à 

rendre la situation agréable, dans la limite des contraintes.

Q: b) Rencontrez-vous plusieurs personnes réfractaires au respect des consignes?
R:  Heureusement, très peu. C’est toujours difficile de vivre une situation conflictuelle 

avec un patient que nous apprécions en temps normal, mais qui est exaspéré de tous 
les bouleversements que la situation implique. 

Q: c) Comment se passe la communication entre vous, médecin et patient... Avez-
vous l’impression que le tout se fait de façon sécuritaire?

R:  Certains nous verbalisent bien le fait qu’ils ont hâte que la situation revienne à la 
normale. Ils nous communiquent le fait que les journées sont longues et ont hâte de 
revoir leur famille et amis. Tous s’entendent par contre pour dire qu’ils sont heu-
reux du faible nombre (voir nul) de cas recensés dans la région de Waterloo. Nous 
poursuivons et avons augmenté nos suivis téléphoniques pour tenter de pallier à la 
situation et travaillons en collaboration avec les médecins qui mettent également 
beaucoup d’efforts pour régler, tant que faire se peut, les situations à distance. 

Q: d) Parlez-moi de votre service de livraison et de la satisfaction de la population 
des 70 ans et plus. Avez-vous l’impression qu’il répond bien au besoin de ces 
personnes?

R:  Nous avons mis en œuvre tout ce qui était possible pour offrir la livraison au plus 
grand nombre de gens possible. La main-d’œuvre était facilement disponible jusqu’au 
4 mai, avec les étudiants et les gens au repos forcé. Avec un nombre de plus en plus 
grand d’entreprises qui rouvrent leurs portes, nous accueillons depuis les jeunes et 
les moins jeunes, soit dans la pharmacie, soit en leur remettant leur paquet, sans 
contact, dans le stationnement.

Q: e) Et la population plus jeune? Comment vit-elle ou vous fait-elle vivre ce 
moment difficile? 

R:  La plupart des gens font preuve d’une grande résilience et coopèrent avec nous, mal-
gré nos directives qui changent au fil des nouvelles recommandations de la santé 
publique.

3. Votre personnel : 

Q: a) Votre nouveau fonctionnement doit avoir affecté votre personnel.
  Comment vos employés(es) ressentent-ils les effets de cette nouvelle façon de 

faire?
R:  J’ai la chance de travailler avec des gens exceptionnels qui comprennent bien leur 

rôle essentiel dans le système de santé. On tente de dédramatiser la situation en 
mettant de l’humour dans nos échanges. Lorsque je m’adresse aux employés, on me 
demande : « Bon, qu’est-ce qui change aujourd’hui? Quelle est la nouveauté? »

Q: b) Comment entrevoyez-vous l’avenir? Avez-vous l’impression que le service à 
la clientèle va nécessiter des changements à court et à moyen terme?

R:  Absolument. Que ce soit pour le développement des stratégies technologiques qui 
limitent le contact entre les gens, les règles de l’étiquette respiratoire, la distanciation 
sociale… Cette crise nous laissera de nouveaux réflexes qui perdureront. À souhaiter 
que l’intensité de ces moyens pourra diminuer d’un cran dès que la situation ira 
mieux.

4. Questions variées :

Q: a) Avez-vous l’impression que les gens se privent de consultation médicale, de 
rencontre, d’examen?...

R:  Oui, malheureusement. Je comprends que les gens aient des craintes avec le fait de 
se rendre dans les centres de soin. Toutefois, il faut tenter de mettre en perspective les 
risques de contracter le coronavirus et les bénéfices de soigner nos autres conditions de 
santé.

Q: b) La population de Waterloo ainsi que celle des gens que le journal rejoint, 
pensent et se disent entre eux qu’il n’y a pas eu (ou pas encore eu) de cas de 
Covid-19 dans la région. Que pensez-vous de cette affirmation? Êtes-vous 
d’accord avec cela? Croyez-vous qu’il faudrait se méfier d’un danger de « 
laisser aller » quant aux mesures de confinement et de protection, si on nous 
manque de transparence à ce sujet? 

R:  Je pars avec la prémisse que la Santé publique est de bonne foi et déclare les cas cor-
rectement, au meilleur de sa connaissance. Je ne peux que me réjouir de l’absence de 
cas dans notre région immédiate. Il est fortement probable que certains cas bénins 
n’aient pas été répertoriés (car non testés) et que les mesures d’isolement ont contribué 
à ce qu’il n’y ait pas de cas contact.

  Par contre, je crois qu’il serait imprudent de laisser tomber les mesures actuelles trop 
rapidement. Les gens du territoire travaillent, voyagent, se déplacent, donc sont en 
contact avec des gens des autres régions où les choses vont moins bien. Considérant 
le très haut degré de contagiosité du virus, on pourrait croire qu’une seule personne 
qui est visitée par une autre qui est malade pourrait contaminer à son tour plusieurs 
individus.

Le comité de production du journal remercie très sincèrement monsieur Richard 
Auger d’avoir répondu à ces questions. Nous souhaitons que cette initiative fasse 
naître un espoir chez nos lecteurs! 

Téléphone: 450 539-4228   .    info@llpnotaires.com

WWW.LLPNOTAIRES.COM
4547  RUE  FOSTER ,WATERLOO QC  J0E  2N0
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par : Mireille L. Labrecque La Phase 1 étant terminée, l’actuel 
Conseil de la ville de Waterloo s’active à 

mettre en branle la Phase 2 du mandat Revitalisation du Centre-Ville. 

Rappelons que ce projet se fait en lien avec la MRC de la Haute-Yamaska qui met 
à la disposition des mandataires la somme de 60 000$ afin de l’aider à rejoindre ses 
objectifs.  

Le projet Vision Centre-Ville comporte au moins un volet principal:  Aménagement 
physique ET cadre bâti, et deux sous-volets : La vitalité du centre-ville et 
L’entrepreneuriat.

C’est avec ces volets bien en vue qu’un groupe de discussion s’est allié à des experts 
afin d’entreprendre cette deuxième phase.  Plusieurs rencontres ont eu lieu par 
le passé et beaucoup d’investissement a été fait.  Mais, force est de constater que 
beaucoup de chemin reste à faire.  Le projet vise à rendre le centre-ville agréable à 
vivre pour la population, à découvrir par le tourisme, attrayant pour le voyageur de 
passage et attirant pour un nouvel arrivant.

La ville de Waterloo s’est adjointe L’Enclume, une coopérative de travail œuvrant à 
la mise en valeur des territoires.  Celle-ci contribuera à suggérer de nouvelles idées 
en fonction des moyens du milieu.  De son côté, Visages régionaux, une agence 
spécialisée en marketing territorial et en développement des communautés viendra 
soutenir la ville dans sa démarche de revitalisation du centre-ville.  Cette 2e phase 
du projet Vision Centre-Ville devrait donner des résultats bien visibles lorsqu’elle 
sera complétée.  

Au moment de mettre sous presse, une consultation publique devra avoir lieu (ou) 
aura eu lieu concernant des points du projet.

vision Centre-ville

par : Mireille L. Labrecque Une aide financière a été votée pour 
vous!

Le 11 mars dernier, quelques jours donc avant le début du confinement dû à la 
pandémie actuelle, les membres du conseil de la ville de Waterloo déposaient une 
« Politique d’Investissement en Développement Économique et Entrepreneurial 
(IDÉE). Cette politique fait suite à une démarche de réflexion visant à stimuler, 
renforcir, promouvoir et contribuer à l’économie locale. 

Une somme de 105 000$ a été réservée afin de répondre aux demandes de 
financement en ce sens et un comité a été mis en place afin de recevoir et évaluer 
vos demandes, puis de faire les recommandations au Conseil. Ce nouveau service 
qu’offre la ville s’adresse aux Commerces, Entreprises et Industries déjà en place 
ainsi qu’aux Nouvelles Entreprises souhaitant avoir pignon sur rue. Si vous avez 
des projets ou, si vous faites face à des enjeux, vous êtes invités à communiquer 
avec Jessica McMaster. Elle regardera avec vous les solutions potentielles, que ce 
soit via la Politique où elle vous dirigera vers un des organismes régionaux, selon 
le type de votre projet et selon le type de soutien que vous souhaitez. 

Implantation, Consolidation, Diversification…
En gros, ce financement est offert à tous ceux qui veulent : soit démarrer ou 
implanter une nouvelle entreprise (restaurant, boutique…) à Waterloo, relancer 
ou consolider une entreprise déjà établie, soutenir des personnes ayant des projets 
ou des défis reliés ou non à la pandémie actuelle. 

En fait, si vous pouvez présenter un projet d’affaires de qualité, viable, différent, 
remplissez sans tarder la formule d’aide financière. Vous pourriez bénéficier d’une 
bonification de l’aide si par exemple vous dépensez ce montant de subvention 
chez des entreprises situées à Waterloo, si vous vous établissez dans un local déjà 
vacant, si vous développez un nouveau marché non exploité sur le territoire, 
si vous êtes accompagné par un mentor certifié, si vous créez au moins un 
emploi… Plusieurs points intéressants sont mentionnés dans la Politique allant 
de l’amélioration des locaux, de l’inventaire, de l’équipement etc.

Communiquez avec Jessica McMaster pour obtenir le formulaire et l’informer de 
votre projet : 450-539-2282, poste 225
j.mcmaster@ville.waterloo.qc.ca

Vous trouverez le formulaire sous le lien suivant sur le site de la ville : 
https://ville.waterloo.qc.ca/economie_subventions.php?id=14

entreprises de 
Waterloo et Celles 

qui veulent
s’y établir! 
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COVID-19
Loisirs en ligne

Des capsules quotidiennes
et des vidéos

 

À chaque jour, Cardio plein air vous offre des capsules 
différentes afin de garder la forme. Ces capsules sont 
disponibles gratuitement sur la page Facebook de Car-
dio plein air : www.facebook.com/cardiopleinair/

Le grand Défi Pierre Lavoie – Bouge au cube
Vous avez envie de bouger? Vous manquez d’inspira-
tion? Vous cherchez des idées pour faire plus de cubes?
Découvrez une toute nouvelle plateforme maintenant 
disponible pour bouger en toute occasion. Il s’agit de 
Bouge au cube.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Web can-
tonshefford.qc.ca, dans la section Loisirs, Événements 
et Culture et cliquez sur l’onglet Loisirs en ligne.

Bon entraînement!

Garder la forme pendant ce contexte exceptionnel!
Vous souhaitez bouger et poursuivre votre entraînement? Le Service des loisirs de la Munici-
palité du Canton de Shefford a mis à votre disposition une page spéciale Loisirs en ligne - CO-
VID-19 regroupant des activités physiques offertes gratuitement sur Facebook par vos profs.

     Virginie Roy, Essentrics           Jessica Meunier, étirements Eldoa       Maria-Christina Frederic, Yoga-Yin        Mélissa Tougas, exercices posturals

Pour participer à ces groupes privés sur Facebook, rendez-vous sur le site Web cantonshefford.
qc.ca, dans la section Loisirs, Événements et Culture et cliquez sur l’onglet Loisirs en ligne - CO-
VID-19.

L’infolettre spéciale
Depuis le début de la pandémie, une infolettre 
spéciale est envoyée à chaque semaine aux 
abonnés, afin qu’ils demeurent informés de 
l’évolution de la situation et des différentes 
mesures de prévention prises tant par la 
Municipalité du Canton de Shefford que les 
deux paliers de gouvernement.

Toutefois, il serait important que les citoyens 
s’abonnent à l’infolettre spéciale, car dans une situation de danger potentiel et 
spécifique à la Municipalité du Canton de Shefford, seuls les abonnés à l’infolettre 
spéciale recevront un message d’alerte. Cet outil numérique est l’option par 
excellence pour joindre le maximum de résidents et est envoyée uniquement en 
cas de sinistre majeur.

Êtes-vous insCrit aux infolettres
de la muniCipalité?

Le message d’alerte à la population indiquera notamment la nature du sinistre, sa 
localisation ainsi que les consignes de sécurité à suivre.

L’infolettre régulière
Pour ceux et celles qui souhaitent demeurer à l’affût des nouvelles provenant de la 
Municipalité du Canton de Shefford s’inscrivent à l’infolettre régulière.

Celle-ci est expédiée par courriel deux fois par mois aux abonnés. On y retrouve 
diverses nouvelles (communiqués, consultation publique, avis publics) reliées à 
la Municipalité ainsi que des rappels des activités, des événements et des dates à 
retenir.

*Toutefois, si vous êtes abonnés à l’infolettre régulière et que vous désirez 
recevoir les messages d’alerte en cas de sinistre majeur, il faut vous abonner aussi 
à l’infolettre spéciale.

Vous êtes locataire et résident de Shefford? Vous souhaitez recevoir le bulletin 
municipal dans un format papier? Sachez que vous pouvez transmettre vos 
coordonnées (nom et adresse complète) par courriel à madame Sharon Forand à 
l’adresse suivante : forand.sharon@cantonshefford.qc.ca afin qu’elle puisse vous 
faire parvenir une copie du bulletin.

Sinon, notez que les bulletins municipaux sont accessibles aussi en ligne sur le 
site Internet de la Municipalité, dans les onglets Services, Communication et 
Bulletins municipaux.

avis aux loCataires 
résidant à shefford
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À Santé Courville, la vie continue, malgré toutes les nouvelles dispositions mises en 
place pour freiner la Covid et lui fermer les portes de Santé Courville.

Tout d’abord, il faut mentionner le travail extraordinaire des équipes, qui depuis le 
début ont mis l’épaule à la roue pour s’assurer que malgré l’isolement, les résidents 
ne se sentent pas isolés. Ce fut un défi relevé avec brio par l’ensemble du personnel 
qui travaille en respectant un haut niveau de surveillance et de respect du port des 
équipements de protection. Tout ceci, soutenu au quotidien par l’équipe des loisirs qui 
a su rapidement s’adapter à la nouvelle réalité. Tout d’abord des appels téléphoniques 
et des Facetime furent mis en place entre les résidents et les familles, pour garder le 
contact et des Bulletins d’informations sont envoyés régulièrement pour les garder au 
courant.

Nous avons même créé un aide-mémoire « Covid », intitulé « Les 10 règles d’or 
#CAVABIEN ALLER », pour rappeler aux membres de l’équipe et aux familles, les 
règles à suivre pour éviter de propager le virus. 

Les familles sont informées et restées présentes auprès des résidents. A ce chapitre, 
nous désirons mentionner leur discipline, respect et support. Les membres des familles 
ont respecté les consignes et envoyé toutes sortes de messages de remerciement et 
d’encouragement aux membres de l’équipe. C’est très apprécié de travailler en équipe 
tous ensemble pour le bien-être et la sécurité de tous les résidents.

A Santé Courville, pour que la vie « continue » dans le respect des consignes de sécurité, 
nous avons mis en place les changements et activités suivantes ;

1. Les mercredis, nous chantons ensemble! Il s’agit d’un 15 minutes où les résidents 
et le personnel chantent, rient et s’amusent tous ensemble. C’est immanquable le 
« party pogne » à toutes les semaines, comme dirait Sonia Arès, la responsable de 
l’équipe de loisir. 

2. Plutôt que d’avoir 1 activité en avant-midi et 1 activité en après-midi,  nous 
reprenons les activités 3 fois le matin et 3 fois l’après-midi, pour les faire moins 
longtemps, mais en petits groupes pour respecter le 2 mètres

3. Grâce à Mme Anne Francoeur pianiste, qui joue à partir de chez elle, nous offrons 
de beaux concerts, souvent accompagnés de nos voix. 

4. Les visites au parloir qui fonctionnent bien et les Facetime via les tablettes.  Les 
résidents sont surprenants! Ils se sont rapidement adaptés à cette technologie et 
y ont même pris plaisir!  Il y a même une résidente qui coure après l’équipe des 
loisirs pour leur demander « la p’tit tv » car elle veut parler à ses petits-enfants.  Elle 
utilise aussi la tablette pour dîner avec ses proches.  Sa fille peinture, elle la regarde 
peindre en lui chantant des chansons!  Sa fille me dit que «c’est du pur bonheur, 
c’est comme si sa mère était avec elle à la maison. 

5. Pour la fête des mères 
le salon funéraire 
Bessette, nous a donné 
une clé USB avec une 
célébration de la parole 
et des chants.  C’était 
une belle célébration.

6. Le 13 mai, nous avons 
eu droit à une Parade 
d’autobus jaunes en 
guise de remerciement 
envers tous les 
membres de l’équipe. 
Pour l’occasion, 
presque la moitié du 
centre était à l’extérieur 
en respectant 
les consignes de 
distanciation!

À cette parade, s’ajoute 
tous les courriels, petits 
mots, dessins et même 
poèmes reçus pour 

la vie Continue à santé Courville!
remercier les membres de l’équipe. Ces messages disaient entre autre; 

1. On vous fait confiance, on vous respecte

2. Vous êtes nos héros, nos champions

3. Savoir notre proche 
avec vous, nous rassure

4. Merci d’être là et de 
veiller sur eux

5. Merci de nous garder 
au courant

C’est ainsi que la vie 
continue pour les résidents 
à Santé Courville, avec la 
précieuse collaboration et 
implication des employés 
et des membres des 
familles, qui main dans la 
main s’activent au bien-
être et à la sécurité des 
résidents

Merci J 

Christine Durocher, 
directrice générale
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Cécile
Lachapelle
thérapeute

LES
CROYANCES

déCouvrez les 11 pièges
Critiques à éviter lors d’une 
inspeCtion avant de mettre 

votre maison à vendre!
Selon les spécialistes de l’industrie, plus de 33 problèmes physiques font l’objet d’un 
examen minutieux lors de l’inspection d’une maison. Un nouveau rapport ciblant les 
onze problèmes les plus courants a été préparé. Celui-ci vous indique également ce 
que vous devez savoir à propos de ces enjeux avant de mettre votre maison en vente.
 Que vous soyez propriétaire d’une maison neuve ou usagée, un certain nombre 
d’éléments risquent de ne pas répondre aux exigences requises lors de l’inspection de 
votre maison. 
 S’ils ne sont pas mis en évidence et corrigés, l’un ou l’autre de ces onze éléments 
pourraient vous coûter cher. C’est la raison pour laquelle il est essentiel que vous 
demandiez ce rapport avant de mettre votre maison en vente. Si vous attendez que 
l’inspecteur en bâtiment repère un de ces problèmes, vous ferez presque certainement 
face à des retards coûteux dans le processus de vente de votre maison ou, pire encore, 
ferez fuir les acheteurs potentiels. Dans la plupart des cas, vous pouvez effectuer vous-
même une pré-inspection acceptable si vous savez où regarder, et le fait de connaître 
les éléments à vérifier peut vous aider à éviter que de petits obstacles se transforment 
en problèmes coûteux et ingérables.
 Pour aider les vendeurs à faire face à ces problèmes avant la mise en vente de leur 
maison, un rapport gratuit intitulé « Les 11 choses que vous devez savoir pour réussir 
l’inspection de votre maison » a été préparé dans le but d’expliquer les problèmes en 
cause.
 Pour commander ce rapport spécial GRATUIT et écouter un bref message enre-
gistré décrivant la façon de commander une copie GRATUITE de ce rapport, compo-
sez sans frais le 1-844-881-5198 et faites le 1003. Vous pouvez appeler en tout temps, 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
 Obtenez votre rapport spécial gratuit DÈS MAINTENANT pour vous assurer 
que l’inspection de votre maison ne nuise pas à sa vente.
 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

La croyance c’est le fait de croire une chose possible, c’est le reflet de ce que nous 
pensons. Chacun interprète la réalité en fonction de ses croyances et les croyances 
ont un impact sur ce qu’on ressent. Une fausse croyance par contre est un sentiment 
de certitude sur quelque chose qui a pour effet de nous limiter ou de nous propulser. 
La majorité de nos croyances proviennent de l’interprétation que nous avons faite 
des évènements passés. Ce sont nos pensées et nos actions qui sont à la base de nos 
croyances ce qui fait qu’on adopte ces croyances et qu’on cherche à se convaincre soi-
même et les autres du bien-fondé de ces croyances. Nous sommes limités parce que 
nous nous limitons. Nous sommes portés à croire ceux qui pensent comme nous et 
à rejeter ceux qui ne pensent pas comme nous, même si ce sont eux qui ont raison. 

La plupart des croyances sont inconscientes et elles peuvent quelquefois influencer nos 
comportements de façon négative. On n’a pas de pouvoir sur ce qui est inconscient, 
mais on peut se questionner d’où viennent nos croyances, remonter à la source. Est-
ce que ce sont de fausses croyances ou sont-elles vérifiables; est-ce que nos croyances 
proviennent de sources crédibles ? Réfléchir sur le bien-fondé de nos croyances et 
modifier celles qui nous limitent. Il arrive que ce qu’on croit être vrai aujourd’hui, 
puisse s’avérer faux demain. Croire vient de l’intérieur et plus les croyances sont 
enracinées, plus elles sont difficiles à changer. Certaines fausses croyances sont 
quelquefois ancrées depuis l’enfance parce que les enfants croient tout ce qu’on leur 
dit ou ont mal interprété ce qu’ils ont entendus. 

On dit que les croyances sont culturelles et que de l’endroit où on naît, les croyances 
seront différentes. Dès l’instant où nous naissons, les gens autour de nous influenceront 
nos croyances. Il existe des systèmes de croyances transmis de génération en génération 
qui perpétuent certaines façons de penser. Certaines croyances découlent de légendes 
urbaines, qui elles, prennent leur source dans une rumeur et croire une rumeur c’est 
se fier à quelque chose sans aller en vérifier la source. Est-ce que les générations futures 
penseront comme nous ? J’en doute par ce que je constate aujourd’hui. 

« La croyance est un état mental qui est déterminé par les connaissances que nous 
avons, les opinions que nous nous faisons et la culture dans laquelle nous naissons ». 
Roussalka Aubin.

Plus que deux dates pour venir porter vos déclarations de 
revenus : les mercredis 3 et 10 juin de 9 h à 16 h. La réception 

des documents se fait dans une boîte sécurisé située au 107, Lewis Ouest à Waterloo. 

Il est important de respecter les critères d’admissibilité et de suivre les consignes 
inscrites sur la boîte.

1ère étape :

✓	 Service offert gratuitement aux résidents de Waterloo, Warden, Shefford et
 St-Joachim-de-Shefford.

 Revenus maximum : Personne seule : 20 000 $, Couple : 25 000 $,
 Famille : 25 000 $

✓	Avoir tous les documents requis selon votre situation.

✓	Déposer vos documents dans la boîte située devant le Centre au 107, Lewis Ouest 
à Waterloo les mercredis entre 9 h et 16 h.

Important de suivre les directives suivantes avant de déposer vos documents :

✓	 Prenez une enveloppe disponible près de la boîte et mettez-y vos documents 
(incluant votre déclaration de l’année dernière, si possible);

✓	 Inscrire sur l’enveloppe votre nom et numéro de téléphone de façon lisible.  
Si vous n’avez pas de numéro de téléphone, vous devez appeler au Centre au

 450 539-2395 le lundi à partir de 13 h 30. Ne laissez aucun document dans la boîte.

2e étape :

Le lundi suivant en après-midi : une bénévole vous contactera pour finaliser votre 
inscription.

ASSUREZ-VOUS D’ÊTRE À LA MAISON. Si l’on ne peut vous rejoindre, cela ira 
à la semaine suivante.

Note : Les déclarations de revenus sont produites électroniquement. Vous pourrez 
récupérer vos documents à une date ultérieure.

Cliniques d’impôt 2020

Dès le lundi 8 juin, vous pourrez faire votre lessive dans notre 

buanderie Le Mouscafin. La buanderie sera ouverte du lundi au 

jeudi de 8 h 30 à l6 h et le vendredi de 8 h 30 à 12 h. Prenez note que les portes du 

Centre seront barrées donc vous n’aurez pas accès à la salle de bain et au service de 

monnaie. Vous devez obligatoirement avoir la monnaie exacte (pièce d’un dollar et des 

réouverture de la buanderie
vingt-cinq cents) pour utiliser les laveuses et sécheuses (1.25 $ par lessive et 1.50 $ par 

séchage). Merci d’utiliser le désinfectant mis à votre disposition. Nous sommes situés 

au 107, Lewis Ouest à Waterloo.
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VOUS N'AVEZ PAS
DE CONNEXION

INTERNET OU
D'APPAREIL MOBILE?

NOUVELLE
APPLICATION

MESURES D'URGENCE

POUR S'INSCRIRE

TENNIS
Terrains ouverts!

En ces temps vraiment spéciaux et perturbants pour plusieurs d’entre nous, nous 
devons modifier nos habitudes. Nous devons nous entraider, car nous vivons une 
situation jamais vue. L’entraide entre nous prend donc encore plus de sens. L’achat 
local devient une nécessité pour nos commerçants et pourquoi pas le DON 
LOCAL.

La guignolée des médias
Chaque année le Journal Panorama en collaboration avec la Télévision 
communautaire de Waterloo et le Centre d’Action bénévole aux 4 vents organisent 
la Guignolée de Médias en décembre. Cette année, les besoins sont encore plus 
importants que par le passé et cela surtout si la situation actuelle perdure quelque 
temps nous lançons donc la guignolée des médias locale. Pour tous ceux qui ont 
bénéficié des services du Centre d’action bénévole aux 4 vents de quelque façon 
que ce soit et qui maintenant en ont les moyens et ceux qui peuvent se priver de 
quelques dollars, il serait temps de faire un don. Il est possible de faire ce don en 
ligne sur le site du Centre d’action bénévole à : cabaux4vents.com ou par chèque 
ou argent directement au CAB rue Lewis.

Les autres organismes 
Tous les organismes venant en aide à un groupe de personne et qui habituellement 
font des levées de fonds pour se financer sont actuellement aussi en besoin, il 
serait important de les soutenir. Appelez-les ils seront heureux de vous spécifier 
comment vous pouvez les aider.

Soyons généreux envers notre communauté en achetant et donnant localement.

ACHAT local
et DON local

Pour mieux S’en sortir

Communautaire
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PARLEZ-NOUS
DE VOTRE
TERRITOIRE !

consultation publique en ligne - jusqu’au 7 juin

w w w .v i s a g e s r e g i o n a u x . c o m / c o n s u lt a t i o n - p u b l i q u e

Prix à gagner!*

*En participant, vous courez la chance de remporter un prix d'une valeur de 250$ en chèques-cadeaux, 
dans les entreprises de chez nous! Pour consulter les règlements du concours, visiter : ville.waterloo.qc.ca
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Tam Tam

FADOQ Club WAterlOO
Mot de la présidente

Chers  membres du Club FADOQ Waterloo, j’espère que vous 
allez bien et que votre moral est bon malgré le confinement.  

Vous êtes au courant que toutes les activités de la FADOQ 
sont annulées temporairement. Tout comme partout au Québec, on est 
en mode pause et, soyez-en certains, tout reprendra dès que nous aurons 
l’autorisation. 

Pour le renouvellement  de votre carte de  membre, vous recevrez par 
courrier un avis de cotisation du Réseau Provincial vous donnant toutes 
les instructions à suivre afin de recevoir votre nouvelle carte.  Cette 
procédure n’est que temporaire.  Si vous avez des questions, n’hésitez pas à 
communiquer avec  Mme Louisa Thomas, vice-présidente et responsable 
des cartes de membres au 450-297-3115.  Elle se fera un plaisir de vous 
répondre.  

En attendant que tout revienne à la normale, tous les membres du Conseil 
d’Administration se joignent à moi pour vous souhaiter un bon été, de la 
santé et profitez-en pour respirer le bon air pur (cadeau du confinement). 

Comme les jeunes disent, A+ et on se reverra bientôt. 

Lise Hardy, Présidente du Club FADOQ Waterloo.

Des nOuvelles Du CerCle 
De Fermières WAterlOO

Ah comme le printemps tarde à arriver! Ah comme 
nos amies Fermières nous semblent inaccessibles! 

Mais il faut avoir confiance. Des jours meilleurs viendront. Et c’est pour 
vous encourager que j’aimerais vous dire que le CFQ continuera ses 
activités dès que les rassemblements seront permis. Aussi les cartes de 
membres sont arrivées, toujours au coût de 30$ pour l’abonnement au 
Magazine l’ACTUELLE. Vous recevrez un appel, si ce n’est déjà fait, afin 
de renouveler votre abonnement ou de vous joindre à notre Cercle dès que 
les activités reprendront. Pendant ce temps de pause, préparez-nous de jolis 
projets à partager dès la rentrée.

Nouvelles du provincial : Mme Lucie Duguay de Granby, (ancienne 
présidente de la défunte Fédération 10) a été nommée présidente provinciale, 
en remplacement de Mme Suzanne Duchesneau. Nul doute que Mme 
Duguay saura insuffler un vent nouveau dans notre association. 

Pour plus d’information, contactez : Marjolaine Gince au 450 539-3971

lA DÎme, C’est imPOrtAnt 
et inDisPensAble

Pour continuer à offrir tous nos 
services, nous avons besoin de 
votre contribution. Aidez-nous à 
poursuivre notre mission. 

Tarification suggérée 2020

Contribution annuelle : 300 $  
(Incluant quêtes, dîmes, éducation           
de la foi)

Dîme fixée par l’évêché :
 65 $ / adulte
Éducation de la foi : 25 $
Fonds Entretien Esperanza: 100 $

Libellez votre chèque au nom de
Fabrique de Saint-Joachim
655, rue Principale
Saint-Joachim-de-Shefford, Qc
J0E 2G0

Une équipe dynamique vous ac-
compagne!
Alain Mitchell, curé
Danielle Larouche et Louise-Marie 
Dion, Agentes de pastorale, ainsi 
que plusieurs paroissiens  impli-
qués.

Tél. : 450-539-1888, secretairest-
bernardin@hotmail.com

www.paroissestbernardin.com

Comme plusieurs, nos Paroisses sont touchées par les impacts de la pandémie 
de la Covid-19.  Depuis la mi-mars, les églises sont fermées ce qui entraîne une 
grande perte de revenus. Les revenus proviennent des quêtes aux messes, des 
dons et de la location de nos différents locaux. Il n’y a plus d’activités et ni de 
locations dans les locaux à cause des mesures de distanciation physique et du 
confinement. Les églises sont animées par les messes dominicales, elles vibrent 
également au rythme des diverses célébrations qui marquent les différentes 
étapes de la vie, comme les baptêmes, mariages et funérailles. Pour plusieurs, 
l’église et la religion c’est secondaire et peu important dans leur vie, pourtant, 
elle peut être importante pour une mère, un père, un oncle, une grand-mère 
(etc.) Pour eux, cela a encore du sens d’y aller et d’y vivre un service funéraire, 
comme dernière étape de leur vie de croyant. Que se passera-t-il si nos églises 
sont fermées? Ce ne sera pas seulement la perte de nos célébrations paroissiales, 
mais aussi la perte de notre lieu de rassemblement pour réaliser plusieurs activités 
sociales très appréciées par la population : souper casino, souper spaghetti, 
spectacle, soirées dansantes et bien d’autres. Pour maintenir cette institution, 
nous avons besoin de dons. Pendant cette période de confinement, il est encore 
très important d’apporter notre contribution; c’est pourquoi nous vous invitons 
à contribuer à la campagne annuelle de la dîme pour nos 2 Paroisses.

Voici donc les coupons pour la dîme de St-Joachim et pour St-Bernardin. 
Nous vous invitons à compléter le coupon de votre Paroisse et de nous le faire 
parvenir avec votre paiement.

Notez bien que les dons sont déductibles d’impôt à titre de don de charité. 

Si vous le pouvez, s.v.p., donnez

PP. pour M. Alain Mitchell, curé

situation de la Paroisse st-bernardin
de Waterloo et 

de la Paroisse st-Joachim de
st-Joachim de shefford

suite au Coronavirus

CHevAliers De COlOmb
De WAterlOO - 1919-2019

COVID-19 : En raison de la pandémie, toutes les activités des Chevaliers 
sont suspendues pour le moment. Elles reprendront dès que les autorités 
gouvernementales le permettront. D’ici là, nous gardons le moral, nous 
appliquons les mesures de protection et comme on dit, après la pluie le 
beau temps!

SOUPER PAROISSIAL : Le souper au profit de la paroisse qui devait 
avoir lieu le 21 mars a été remis à plus tard en raison de la Covid. S’il ne 
devait pas avoir lieu avant le 31 août prochain, les détenteurs de billets 
seront remboursés sur demande. Pour toute information supplémentaire à 
ce sujet, veuillez contacter Louis Bellemare au numéro de téléphone 450 
539-2802.
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Nous sommes ouverts

NOUVEAUTÉ AU GARAGE...

Nous avons mis en place toutes  
les normes sanitaires exigées afin de 
protéger nos employés et nos clients.T 450 539-2608

garagejeanparent.com 
Suivez-nous  
sur Facebook

... nous sommes désormais  
affilié avec la bannière :

Pub Covid.indd   1 20-05-15   17:24

est toujours là pour vous aider!

Vous êtes à la recherche d’un emploi?

Vous avez besoin d’un CV?

Contactez-nous par téléphone au 450 539-2300 ou par Facebook 

pour vérifier votre admissibilité à nos services gratuits.

Waterloo
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Il nous fera plaisir d’accueillir à nouveau nos clients à compter du 10 juin 2020 de 12 
h à 16 h 30. Diverses mesures seront mises en place pour que les clients puissent venir 
faire leur épicerie de façon sécuritaire en temps de pandémie dont le lavage des mains 
obligatoire à l’arrivée, une distanciation de 2 m à respecter, la désinfection des paniers 
d’épicerie et du nouveau, le paiement possible par carte de débit ou crédit. Ainsi, tous 
les mercredis après-midi, vous pourrez continuer de venir profiter des bons prix que 
vous offre l’Épicerie du CAB… notamment sur les fruits et légumes, c’est garanti! 
Du nouveau, allez aimer la page Facebook de « L’Épicerie du CAB » pour pouvoir 
suivre les préparatifs de la réouverture et être informé en premier des nouveautés et 
promotions chaque semaine. Nous sommes ouverts à tous, n’hésitez pas à venir nous 
voir et vous procurez la carte de membre à peu de frais. Nous sommes situés au 107, 
Lewis Ouest à Waterloo au Centre d’action bénévole.

réouverture de 
l’épiCerie du Cab… La banque alimentaire du Centre est offerte 4 jours par semaine. Vous pouvez faire 

une demande d’aide par téléphone au 450 539-2395 du lundi au jeudi entre 9 h 
et 16 h. Notre préoccupation est d’être disponible pour aider les gens qui sont sans 
emploi. Nous sommes là pour vous aider à traverser cette période difficile. N’hésitez 
pas à faire une demande ou à référer quelqu’un… l’endettement n’est pas une solution.
Important de rappeler que le service est offert aux résidents de Waterloo, Warden, 
Shefford et St-Joachim-de-Shefford. 

LE VÉGÉ-GO!
Notre frigo communautaire est installé à l’extérieur près de la porte arrière du Centre 
et est accessible du lundi au vendredi de 9 h à 16 h. Il est réapprovisionné durant ces 
heures donc il est normal de ne rien y retrouver le soir et le weekend. Merci d’utiliser 
le désinfectant mis à votre disposition. 

PARCE QUE CHAQUE DON COMPTE…
Tout au long de l’année, le Centre accepte les dons de la communauté. Votre soutien 
est important pour maintenir notre offre de services. Une préférence est accordée aux 
dons en argent pour nous permettre d’acheter les denrées manquantes. Sur demande, 
un reçu (minimum 10$) pour fin d’impôt vous sera envoyé.

la banque 
alimentaire 

aCCessible 4 Jours/
semaine

Tout au long de l’année, Metro Plouffe Waterloo offre ses surplus de pains, 
pâtisseries et gâteaux au Centre d’action bénévole aux 4 vents. Un don majeur qui 
est redistribué via le frigo communautaire le VÉGÉ GO et la banque alimentaire. 
Cette grande générosité fait en sorte de contrer le gaspillage alimentaire et permet 
de nourrir bien des gens. Depuis quelques mois, Metro Plouffe offre également 
au Centre des mets cuisinés et des viandes froides. Ce geste a un grand impact au 
sein de notre communauté.

Encore une fois, MERCI à Metro Plouffe.

metro plouffe 
s’implique dans sa

Communauté

Sur la photo : Charles Vallières, directeur du Metro Plouffe accompagné de Josée 
Archambault, directrice du Centre d’action bénévole.
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Ce message s’adresse à toutes et tous, peu importe votre âge.  
Nous traversons une période où il est difficile de demeurer 
en contact les uns avec les autres par le confinement qui 
s’impose à nous. Mais heureusement nous avons quelques 

moyens afin de prendre contact avec ceux qui ont de l’importance pour nous ; écrire un 
article dans le journal m’est apparu ce qui pour l’instant est le mieux.

En fin janvier, je recevais la visite du Vicaire général pour le diocèse de St-Hyacinthe. 
Il me partagea un projet à mettre en place pour le mois d’août 2020, celui de prendre 
la charge des paroisses d’Acton Vale (lieu de mon enfance) et des paroisses qu’occupe 
Yvon Alex, donc un projet de 10 paroisses.

Après réflexion je lui ai fait part de mon accord.

Je pensais avoir le temps de vous présenter ce projet et vous dire pourquoi je me sentais 
prêt à relever un tel défi. Mais voilà le confinement rend cela impossible, je voulais 
vous dire que je ne vous laisse pas en blanc, qu’il y avait un autre prêtre pour vous 
accompagner en la personne de Gérald Ouellette qui actuellement a la responsabilité 
des paroisses de Sorel et Sorel-Tracy.

Je voulais vous dire que vous m’avez rendu heureux dans ces onze années passées 
avec vous toutes et tous. Le bonheur que j’ai connu près de vous me laisse oublier les 
quelques difficultés connues sur le parcours de ces 11 ans. Merci pour votre soutien, 
pour votre présence et vos encouragements. Merci pour votre appui et vos engagements.

Je pars le cœur rempli de beaux souvenirs, fier de ce que j’ai accompli grâce à vous 
toutes et tous. Merci, Alain Mitchell ptre et ami.

Ça va bien aller.

Yannik
Morin

- Comment s’est passé ton retour en classe Valik?  
 
- Vraiment bien paps, pourquoi me demandes-tu cela?  
 
- Il semble y avoir beaucoup de changements!  
 
- Tu sais que je suis un caméléon paps! 

Mon garçon faisait référence à une métaphore que j’utilise souvent à la maison. 
Les plus vieux fossiles de caméléons retrouvés dans l’ambre datant de 99 millions 
d’années démontrent qu’ils ont su s’adapter aux multiples phases d’extinctions 
que la terre a connues. Chaque fois que l’occasion de s’adapter se présente dans 
notre quotidien, je demande aux enfants s’ils sont davantage dinosaures ou 
caméléons. Cette question rhétorique semble efficace pour les inciter à trouver des 
solutions et mon fils cadet n’a pas hésité à me rappeler qu’il avait retenu la leçon. 
Résilients, ils le sont et j’en suis ravi!  Or, mon doute subsiste quant aux qualités
d’adaptation de notre population en général. Saurons-nous nous réinventer
comme société si besoin est? 

Je me rappelle l’écoute d’un vidéo expliquant comment malgré une bonne 
éducation, nous pouvions hélas, perdre nos qualités de penseurs divergents. 
Dans cet extrait, les jeunes de maternelle avaient sous les yeux un trombone. Ils 
devaient nommer les différentes choses que cet objet représentait pour eux:

- un instrument de musique pour insectes; 

- la tuyauterie d’une microhabitation; 

- une clé passe-partout.

Et l’énumération d’idées inusitées continua pendant de longues minutes. Six ans 
plus tard, les mêmes élèves furent soumis au test à nouveau, bizarrement, ils n’y 
voyaient plus qu’un trombone.  Ayant appris, que dans le monde académique, 
les bonnes réponses ne peuvent être multiples. 

Je suis convaincu que la pensée divergente est un outil indispensable pour affronter
les défis actuels et que d’avoir une plus grande flexibilité cognitive peut nous aider
à affronter notre nouvelle réalité. 

Si de surcroît nous sommes dans une position de leaders; politicien, enseignant, 
entrepreneur ou entraîneur, nos qualités à conjuguer optimisme et réalisme sont 
primordiales et notre flexibilité émotionnelle indispensable. Afin de pouvoir 
mener le changement, la littérature traitant de leadership en temps de crise semble 
toujours nous ramener dans la même direction; n’ayez aucune stratégie préconçue, 
ayez un groupe de soutien (mentor, personne-ressource, etc.), soyez curieux, 
essayez de nouvelles expériences sur une base régulière, comprenez vos propres 
réactions, posez des questions et considérez les autres avant de passer à l’action. 

 
Selon le  «Center For Creative Leadership», situé en Caroline du Nord, face à l’adversité 
nous devrions accepter le changement comme étant quelque chose de positif, voir, 
une opportunité! Nous devrions guider le changement en donnant l’exemple, 
considérer les inquiétudes des autres, apprendre de nos erreurs puis aller de l’avant. 
 
Cela me semble convaincant, mais j’ajouterais que le plus tôt vous accepterez que 
les choses soient différentes, plus vite vous pourrez aller de l’avant.  J’aimerais vous 
confier que depuis l’adolescence, une stratégie m’habite à toutes les fois que la vie 
m’impose un obstacle. Je m’imagine le pire scénario, le dénouement le plus horrible, 
ardu ou inusité; je frappe le fond du baril.  De là, j’explore comment je pourrais m’en 
sortir, quelles seraient mes stratégies?  C’est parfois si complexe que cela m’habite 
l’esprit de façon continue.  Une fois l’exercice terminé, je sais que je pourrais 
affronter le pire, je suis prêt à tout. Et non, je ne serai point un dinosaure — et vous! 

y a-t-il des 
dinosaures 
parmi nous?
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la grille infernale
SOLUTION

la lettre perdue
SOLUTION

scrabble (04)
SOLUTION

scrabble (05)
SOLUTION

Source: fqli.org    /   Denis Robineau, récréologue
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Saviez-vous...

Les 
tandemeries

Lyne Ouellet
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Anny Schneider,
autrice et herboriste, Waterloo

L’achat d’un vélo à assistance électrique, est 
plus complexe, coûteux et est trop souvent 
associé aux personnes âgées, MAIS ce n’est 
plus le cas. Que ce soit pour une raison de 
santé, pour voyager au boulot, pour nous 
permettre de faire de plus longues randonnées, 
pour sortir des sentiers battus, pour se rendre 
à l’étable ou pour découvrir de beaux rangs de 

campagne… sa popularité est GRANDISSANTE. 

Voici donc 10 critères importants à prendre en compte avant d’acquérir un vélo électrique.

1. Quel usage 
•  On retrouve les mêmes catégories que pour les vélos sans assistance: vélos de montagne, 

hybrides et urbains, ceux de route et fat bike.  Alors que ce soit pour vous déplacer en ville 
ou en campagne, il faut faire le bon choix selon l’usage que vous prévoyez en faire. PS : port 
du casque obligatoire.

2. La position de conduite d’un vélo électrique
• Elle se définie par rapport à la forme du cadre. Essayez les différents modèles pour trouver 

celui qui vous convient le mieux. C’est primordial. 

3. Les différents types de batterie 
• Comme vous pouvez vous en douter, la batterie est l’élément le plus important. Il faut donc 

porter une attention particulière aux caractéristiques techniques de celles-ci.
• Choisissez un fabricant reconnu. Privilégiez les grandes marques comme Samsung, Sony, 

LG, Bosch ou encore Tranzx. 
• Optez pour la technologie Lithium-Ion, car c’est la plus récente et la plus fiable. 
• Il y a 2 critères à regarder pour faire le bon choix, le voltage et l’ampérage en heure. 

Les plus standard sont celles de 36V et 48Volts. Soyez attentif à l’ampérage exprimé en 
ampère/heure (Ah) car c’est ce qui va conditionner l’autonomie de la batterie.

• La capacité des batteries va de 8 Ah à 15 Ah. Par exemple avec une batterie de 36V 8 
Ah comptez sur une autonomie de seulement 30 km, avec une batterie 36V 10 Ah une 
autonomie de 50-70 km et avec une batterie 36V 15 Ah une autonomie de 80 km. 

• Il faut savoir que les autonomies annoncées par les fabricants peuvent varier de la réalité car 
elles dépendent du poids de l’utilisateur, du type de terrain sur lequel on roule ou encore 
du niveau d’assistance électrique utilisé.

Choisir son vélo éleCtrique
*10 Critères*

Comme bien des ainées de plus en plus sages avec l’âge, j’ai un certain don de prémonition, 
comme l’atteste mon article d’avril sur la solitude dans ce même Panorama.

Étant moi-même une ermite, toutefois attachée à mes semblables, s’ils sont gentils 
et intéressants, j’ai souffert d’être coupée de mes amis et mes enfants, des rencontres 
festives, culturelles et même politiques, ainsi que du décalage de publication de mon 
sixième livre reporté de six mois ou un an, et qui m’a coûté deux ans de travail. 

Heureusement que dans notre petite ville quasi déserte, la campagne est proche et il 
est possible pour les vaillants promeneurs même pas masqués, de se croiser, se sourire 
et se saluer. Ainsi, on peut s’assurer un minimum de contacts humains, sans oublier la 
chance de se dégourdir les jambes dans la nature et de méditer sur notre condition et 
nos aspirations post confinement. À moins de cinq cas de Covid sur notre territoire, 
on s’entend qu’on était à très faible risque, et nous fûmes plutôt dociles et disciplinés, 

applaudissons-nous!

Bien sûr, cette crise sera, comme 
jamais auparavant, l’occasion 
de vérifier si on a fait les bons 
choix de vie, d’habitation, de 
compagne-compagnon et même 
d’occupation professionnelle.

D’apprécier son travail, son 
lieu de vie et surtout sa famille 

savoir vivre, perdre et gagner
proche sont des conditions essentielles à une bonne santé mentale, physique et 
spirituelle même. 

C’est si court une vie, et finalement ce n’est pas l’avoir qui compte le plus, mais l’être 
en soi, notre perception du monde, ce qui se passe à l’intérieur de nous et aussi dans 
notre espace vital. 

C’est sûr que cette crise sanitaire mondiale provoquera des bouleversements jamais 
vus, autant bénéfiques que pénibles à court terme, comme des divorces, des faillites et 
d’énormes dettes à rembourser, gouvernements en tête…

Toutefois, avec la plupart des humains enfermés, la nature, insectes et oiseaux en tête, 
se réjouissent comme jamais de la pureté de l’air et d’une tranquillité inespérée : même 
le trou dans la couche d’ozone s’est refermé!

Ainsi, la pandémie, outre une meilleure connaissance de soi et de l’autre, nous aura 
rappelé l’importance d’une bonne santé pour mieux éviter ou passer à travers cette 
infection sournoise, tout sauf banale. 

Offrons des pensées aux anciens, 
partis très vite et seuls jusqu’à leur 
dernier souffle, bénissons-les et 
honorons les meilleurs messages 
qu’ils nous auront laissé!

À tous, je souhaite un bel été 
ensoleillé, à nouveau libres, 
joyeux et réunis, pour partager le 
meilleur de ce que nous offre la 
vie!

4. Quelle puissance de moteur ?
• Si la batterie définie l’autonomie du vélo, le moteur sera l’élément qui délivrera la vitesse.
• La puissance du moteur est exprimée en Watts. A ce jour, le standard de puissance varie 

entre 250 et 500 Watts et dans les meilleurs fabricants il y a :   Bosch, Bafang, Shimano et 
Yamaha.  

• Ne lésinez pas sur ce point, vous risqueriez de le regretter.  La différence de prix est assez 
importante. Le critère No1 doit dicter votre choix.

• Au Québec la vitesse maximum est établie è 32km h

5. La position du moteur et de la batterie 
• 3 options pour les moteurs.  Il peut se retrouver dans la roue avant ou arrière ou au pédalier.
• Sachez que la position du moteur est surtout une question de ressenti quant à l’utilisation 

quotidienne de l’appareil. 
• La batterie peut se retrouver dans le cadre ou attachée à celui-ci ou sur le porte bagage 

arrière. Le grand avantage de mettre la batterie sur le porte bagage arrière est le prix.  
Cependant, l’inconvénient majeur est que l’arrière du vélo se retrouve alors en 
surpoids. Cela va impacter le centre de gravité du vélo.

6. Le type d’assistance électrique  (en  moyenne de 3 à 9 niveaux) 
• On retrouve deux types d’assistances sur le marché 
• Le capteur de rotation. C’est le plus utilisé sur le marché. Le moteur se met en action au 

moment où vous pédalez et se stoppe quand vous ne pédalez plus. 
• Le capteur de couple (d’effort) Cette technologie mesure la pression exercée directement 

sur les pédales. En gros, plus vous appuyez sur les pédales plus le moteur vous procure une 
assistance électrique élevée. 

• Certains modèles offrent le throttle (accélérateur) qui permet de rouler 100% électrique 
sans pédaler.

7. Les composantes 
• Il est important que les composantes soient de qualités. La console, les freins, le dérailleur, 

les roues, les pneus, les leviers etc…) Comme le vélo est plus lourd (en moyenne 45 à 55 lb).
•  Les freins à disques hydrauliques sont les plus performants. 

Le nombre de vitesses varient en moyenne entre 5 à 9.

8. Disponibilité des pièces de rechange  
9. La garantie
10. Service après-vente.
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Commander aussi au

450 204-6218
Paiement par carte - Minimum 6 bouteilles

Respect de la consigne de distanciation

511, 3e rang Est, Saint-Joachim-de-Shefford, QC J0E 2G0

www.ecoledu3iemerang.com

OUVERT 
Du jeudi au dimanche

À partir du 25 juin

LIVRAISON 
GRATUITE  (Distance maximum

de 30 km)

Dans le comté de Brome-Missisquoi,
on se protège et on protège les autres.

ISABELLE CHAREST 
DÉPUTÉE DE BROME-MISSISQUOI

450 266-7410 | Sans frais : 1 833 257-7410
isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca


