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Étincelle

Claude
Daigneault
La venue d’internet dans nos vies apporte son lot de nouveautés, d’utilités
et de malheurs. Prenons le cas de ces
nombreuses personnes qui ont été victime d’extorsion de sommes d’argent
qui atteignent parfois des milliers de
dollars après être tombées dans un piège
tendu sur internet. Comment expliquer
que des adultes matures et intelligents
peuvent ainsi se laisser berner ou succomber à la tentation?
Pour certains, surtout de sexe masculin,
c’est la perversité. Je cite les cas récents
d’hommes qui ont été piégés par des
jeunes filles qu’ils ont connues sur un site
de rencontre par internet. Voici le scénario tiré de l’article du journal La Presse
du 7 juin dernier: une jeune fille devant
sa caméra d’ordinateur commence un
strip-tease, suivi par un massage de ses
parties intimes et invite son interlocuteur à en faire autant. Ce dernier, dans
le confort de son chez soi, tombe dans
le piège et s’exécute. Quelques minutes
plus tard, la jeune fille lui annonce
qu’on l’a filmé en train de se masturber
devant une mineure et qu’à moins qu’il
n’envoie une certaine somme d’argent
dans les 24 heures par transfert bancaire
à une adresse en Côte-d’Ivoire, on va
rendre public le vidéo compromettant
et l’envoyer à ses proches. Je suis persuadé qu’il y a quelques pervers piégés
qui ont sué à grosses gouttes et perdu
quelques heures de sommeil.

Sextorsion et autres
FRAUDES par internet
dit et qui vous demande de lui envoyer
de l’argent par transfert bancaire le plus
rapidement possible pour qu’il puisse
rentrer au pays. Il promet de vous embourser dès son retour. Naturellement
tout est faux, surtout lorsque l’ami en
question est assis en face de vous au travail au moment où vous recevez le courriel comme c’est arrivé à l’une de mes
connaissances.
La plus subtile est la fraude par la technique du Cheval de Troie. Voici comment ça fonctionne. Vous recevez un
courriel qui vous informe que votre
compte de banque est temporairement
inaccessible et que vous devez cliquer
sur un lien internet contenu dans le
message pour régler la situation. Ou
vous recevez un courriel de Postes Canada vous avisant que l’on a tenté de
livrer un colis chez vous mais que vous
étiez absent et que pour connaître l’endroit où le récupérer, il faut cliquer sur
un lien internet contenu dans le message. Dans les deux cas, lorsque vous
cliquez sur le lien internet, vous venez
d’ouvrir la porte à un espion malveillant

Pour d’autres, c’est l’appât du gain
rapide ou la cupidité. À peu près tous
ceux et celles qui ont une adresse courriel ont déjà reçu un message d’une
personne habitant un pays d’Afrique
(souvent c’est le Nigéria) qui avait reçu
en héritage une importante somme
d’argent et qui avait besoin d’aide pour
sortir l’argent du pays en retour d’une
très généreuse commission. Un des cas
les plus pathétiques est celui d’un curé
d’une certaine paroisse du Bas St-Laurent qui a succombé à la tentation il
y a quelques années et ainsi englouti
$37,000 emprunté au nom de la fabrique paroissiale dans une telle aventure. Comme Perrette et son pot au lait,
le bon mais malavisé samaritain espérait
en tirer $250,000 qu’on lui avait promis
et se voyait déjà rénover son église avec
le fruit de son beau geste.
Un autre classique, c’est le courriel qui
vous parvient d’un ami en voyage à
l’étranger, qui vous annonce qu’il s’est
fait voler son argent et ses cartes de cré-
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qui s’installe dans votre ordinateur pour
surveiller vos activités d’utilisation.
Lorsque vous accédez à un site internet
sécurisé comme par exemple celui de
votre compte de banque pour effectuer
un paiement ou une autre transaction
financière par internet, ce Cheval de
Troie espion s’empare de vos données
d’accès. Pendant votre sommeil, il s’affaire à accéder à votre compte de banque
et à transférer quelques milliers de dollars qui s’y trouvent dans un compte
outre-mer. Le lendemain matin, vous
recevez un courriel de votre banque,
un vrai celui-là, qui vous demande de
confirmer que c’est bien vous qui avez
effectué ce transfert monétaire inhabituel. Mais il est déjà trop tard et pour se
débarrasser de l’espion et décontaminer
son ordinateur, il faudra le confier à un
technicien en informatique.
Selon les autorités policières, ces extorsions sont difficiles à enrayer et auraient
pour origine, dans une grande majorité de cas, la mafia russe qui se sert
d’adresses informatiques situées en
Côte-d’Ivoire où il est pratiquement

impossible d’intervenir par manque de
collaboration locale. Il ne faut quand
même pas devenir paranoïaque au point
de ne plus utiliser internet mais il faut
être prudent et ne cliquez sur aucun lien
internet douteux surtout ceux qui sont
en anglais seulement.
Je reviens à ma question de départ, dans
les cas de perversion et d’appât du gain
rapide, comment des adultes intelligents, matures et vaccinés peuvent-ils
se laisser ainsi berner et succomber à la
tentation? Je tente une explication plausible. À l’intérieur de chaque personne,
il y aurait des petits démons présents
depuis la naissance mais que la grande
majorité réussit avec le temps à maîtriser
et à garder sous contrôle indéfiniment.
Cependant, pour certains, lorsque les
conditions propices sont réunies, ces petits démons dormants ont tendance à se
réveiller et à les convaincre de les libérer
en laissant croire qu’ils ne représentent
aucun danger. C’est dans ces moments
de vulnérabilité qu’il faut résister en
s’appuyant sur ses valeurs humaines, ses
principes et son jugement.
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par : Chantal Morissette
Adjointe technique
Canton de Shefford
Depuis environ 35 années, plusieurs
études ont été réalisées afin de trouver
des solutions pour la sauvegarde du lac
Waterloo. Une des étapes inscrite au
plan d’action pour le bassin versant du
lac Waterloo est le contrôle des apports
en éléments nutritifs en aval des cours
d’eau.
La Municipalité du Canton de Shefford
désire s’engager à réduire les apports en
sédiments ainsi qu’à entretenir les ouvrages installés afin d’améliorer la qualité
de l’eau rejetée dans l’environnement, de
manière a réduire l’empreinte écologique
de Shefford dans le bassin versant du lac
Waterloo et, du fait même, de la rivière
Yamaska-Nord.
Dans le but d’enrayer l’apparition des
cyanobactéries, l’installation de trappes à
sédiments et de seuils de rétention servira
à retenir les sédiments, tels que le phosphore et les nitrates, dans les fossés routiers qui se déversent dans les ruisseaux
sur le territoire de Shefford qui sont tributaires du lac Waterloo. Ainsi, en dissipant l’énergie de l’eau, nous réduisons la
vitesse et l’érosion qui auront pour effet
de diminuer les impacts négatifs des sols
sur la qualité des cours d’eau récepteurs.
Une trappe à sédiments est une cavité
creusée à même un fossé routier, tout
juste en amont d’un seuil de rétention,
dont l’objectif est de ralentir l’écoulement et de favoriser le dépôt des sédiments. Un seuil de rétention est une
digue de pierres permanentes qui ralentit la vitesse d’écoulement et réduit le
potentiel érosif de l’eau.
La trappe à sédiments ou le seuil de
rétention doit être localisé stratégiquement. La trappe sera efficace dans les
secteurs à pente faible ou en bas d’une
pente, pour un débit faible à modéré, et
est très efficace lorsqu’utilisée à répétition dans les fossés routiers se déversant
directement dans un plan d’eau. Idéalement, la trappe doit être installée à plus
de 20 m d’un cours d’eau ou d’un milieu
humide, dans les zones de replat, pour
maximiser son efficacité.
Par contre, le seuil de rétention doit être

trappes à sédiments

installé dans une pente entre 3 et 10 %
avec plus de 60cm ou 24po de profondeur et un bon débit d’écoulement. Il
faut s’assurer que l’eau soit bien canalisée
au centre de la structure.
Nous prévoyons l’installation d’une
quinzaine de trappes et de seuils sur
notre territoire.
En diminuant l’arrivée des sédiments
rejetés dans l’environnement, nous aiderons à réduire les épisodes d’éclosions de
fleurs de cyanobactéries : nous pourrons
ainsi profiter plus longtemps de la baignade permise au lac Waterloo. Les paysages environnants sont spectaculaires :
à nous de faire tous les efforts possibles
pour les préserver.
Outre de réduire l’apport en sédiments
au lac qui continue de nuire à sa réhabilitation, le but du projet est de redonner une qualité d’eau pour l’accès du lac
de Waterloo aux citoyens de la région.
La restauration du lac aura un impact
positif sur toute la communauté environnante et que ces actions favoriseront
l’économie locale.

nantes. Nous sommes disposés à offrir
l’expérience obtenue aux municipalités
qui en feront la demande.

ainsi que Mme Catherine Demers, qui a
fourni beaucoup d’énergie pour la réalisation de ce projet.

Nous désirons remercier le programme
du Pacte rural de la MRC de La HauteYamaska pour la subvention obtenue

En prenant soin de l’environnement,
nous posons un geste pour les générations futures.

2715 PubBessettePanorama 30 juillet.ai

«Notre existence se trouve
entre deux éternités.»

Nous avons la conviction que c’est notre
responsabilité de faire en sorte que toutes
les options d’amélioration de l’environnement de la région soient réalisées. Un
projet similaire a été réalisé en tant que
projet pilote au Lac Brome, dans la MRC
Brome-Missisquoi. Lors de la vidange
des trappes à sédiments, environ un demi
mètre cube est récupéré pour chacune
d’entre elles. La fréquence idéale pour la
vidange des trappes à sédiments est d’environ trois par année. À notre connaissance, aucune autre Municipalité de la
MRC de La Haute-Yamaska n’a procédé
à l’installation de trappes à sédiments et
de seuils de rétention sur leur territoire
respectif. Nous serions les pionniers dans
la MRC de La Haute-Yamaska.

[Timée]

Pour Shefford, rien n’est plus important
que la sauvegarde de notre environnement et de réduire notre empreinte écologique. Au fil des ans, la Municipalité
du Canton de Shefford a posé plusieurs
gestes dans le but d’aider et d’améliorer
notre environnement. Tous les gestes posés seront bénéfiques dans l’avenir.
L’expérience assimilée pourrait être
bénéfique pour les municipalités avoisi-

www.famillebessette.com
GRANBY | BROMONT | ROXTON POND | VALCOURT

5034, rue Foster, Waterloo

450 539-1606 1 888 730-6666
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Vivat (Bravo)
Un petit trot qui fait du chemin
Pour la Fondation QuéBécoise
du Cancer
par : Hélène Gélineau
C’est le 1er juin 2013 qu’avait lieu la
chevauchée pour la vie au profit de la
Fondation Québécoise du cancer. Ginette
Messier, instigatrice de l’événement depuis
quelques années, se dit très heureuse
de la réponse et de la générosité du
monde à cheval, clientèle qu’elle vise plus
particulièrement.
Quarante cinq personnes juchées sur
leur monture ont visité les sentiers privés
des fermes entourant les Ecuries du Parc
propriétés de M Mario Ménard à StJoachim. Une vingtaine de propriétaires de
voitures tirées par des chevaux ont aussi mis
celles-ci à la disposition de la centaine de
personnes qui souhaitaient participer à la
fête. Car il faut le dire, l’événement est une
journée de convivialité et de festivité.
C’est à travers trente kilomètres de sentiers
que des gens venus d’aussi loin que St-Anne
des Plaines, Québec se sont rencontrés
pour partager leur passion de la promenade
à cheval en découvrant notre magnifique
nature. Le soleil était au rendez-vous.
Beaucoup en ont profité pour camper sur
place plus d’une nuit et visiter la région. Le
bouche-à-oreille, ça fonctionne mentionne
Ginette puisque ceux qui étaient de la
première chevauchée reviennent et en
entraînent d’autres d’année en année.
Le souper, méchoui de porc, est toujours
un succès puisque trois cents personnes s’y
sont présentées. Que dire de l’atmosphère
de l’encan qui suit. Animé par M André
Fontaine professionnel dans le milieu. M.
Fontaine vient faire renchérir l’assistance
sur les dons généreux des commanditaires,
commerçants de produits pour les chevaux
ou artisans exposant de la boutique les
trésors cachés, propriété de madame
Messier. D’autres très beaux prix ont fait
des personnes heureuses grâce à la vente
de billets qui vient arrondir le montant
amassé.

les spectateurs. À noter qu’un policier de la
Police de Montréal qui travaille à cheval est
venu vivre l’expérience de la chevauchée et
fait l’expérience des manœuvres du Horse
Ball
Un témoignage, spontané et très émouvant,
d’une femme vivant actuellement la
maladie et sortie de l’hôpital le temps de
venir dire merci, a créé un lien fort entre
la fête et sa raison d’être.
C’est sans objectif fixe, sur une invitation
à une rencontre d’amitié et de solidarité
que les efforts de Ginette Messier et de
son équipe de bénévoles au sein de la
Chevauchée pour la vie a recueilli la somme
de $21 500. À remarquer que sur la photo
le chèque présenté par Ginette Messier
à Carole Simoneau, coordonnatrice au
développement Montérégie, à la Fondation
Québécoise du Cancer ne représente pas
le montant final. Madame Simoneau a
tenu à remercier Ginette mais aussi M
Eric Galipeau, gérant de l’écurie et son
propriétaire M. Ménard pour leur énorme
participation. .
Rappelons que la Fondation
œuvre
auprès de personnes atteintes de cancer
en répondant à leurs besoins de réconfort,
de renseignements et spécifiquement
d’hébergement à prix minime, en milieu
hospitalier
(Sherbrooke
Montréal
Drumondville) dans une section aménagée
pour apporter tout le soutien nécessaire à
cette situation.

La démonstration de l’Horse Ball présentée
par une équipe de St-Lazarre a aussi ravi

Quelques-uns des pompiers de Waterloo ont participé au Défi Gratte-Ciel Scott dans
la Tour de la bourse à Montréal, une performance sportive, jumelée à une collecte de
fonds au profit de la Dystrophie musculaire Canada. Ils ont grimpé les 1 125 marches
des 48 étages de ce grand édifice, revêtus de leur uniforme de combat. Un défi costaud,
bravo!
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Le Relais pour la
vie de la Société
canadienne du
cancer. Un autre
succès pour Waterloo:
plus de 42 000 $ amassés !

L’organisation récente à Waterloo d’une
6e édition du Relais pour la vie de la
Société canadienne du cancer a permis
d’amasser plus de 42 000 $. Le Relais est
l’événement qui a le plus d’impact dans
la lutte contre tous les cancers.

Hier soir, pendant 12 heures, 15 équipes
de 10 à 15 personnes (familles, amis,
collègues) ont marché toute la nuit et se
sont relayés autour de la magnifique piste
à l’École Wilfrid Léger illuminée par plus
de 900 luminaires afin d’amasser des
fonds pour lutter contre le cancer. Vers
19h, près de 40 survivants du cancer ont
été chaudement applaudis lors du Tour
des Survivants, moment fort en émotion
qui donne le coup d’envoi du Relais pour
la vie.
Plus de 300 personnes étaient sur place
pour cet événement qui est une occasion
unique de manifester notre soutien aux
personnes touchées par le cancer et leur
livrer un message d’espoir.
Le Relais pour la vie de Waterloo désire
remercier chaleureusement ses divers

commanditaires. Un merci tout spécial
à la Caisse Populaire de Waterloo et à la
Ville de Waterloo.
Le Relais pour la vie est le plus grand
événement de collecte de fonds pour la
lutte contre le cancer. Cette célébration
de la vie se déroule en trois grands volets :
célébrer les survivants du cancer, rendre
hommage aux êtres chers touchés par le
cancer et lutter ensemble dans l’espoir
d’éradiquer à jamais cette terrible
maladie.
Cette année, quelques 50 000 marcheurs
sont attendus à l’un des 87 Relais pour
la vie qui auront lieu un peu partout
au Québec et l’on souhaite amasser
13,7 M$.
Pour tout renseignement à propos du
Relais pour la vie, visitez facebook.
com/sccquebec, écrivez à relais@quebec.
cancer.ca ou communiquez directement
avec le bureau de la Société canadienne
du cancer de l’Estrie au 3330, rue King
Ouest, bureau 130 à Sherbrooke.

Libres penseurs
Le journal publie les textes de cette page dans leur intégralité, sans les modifier.

Les vacances d’été...

Marika Vautour,
étudiante

L’auteur et sa Muse

Pierre-Luc Hébert,
étudiant

Dominique Ouellet.
pompier

Here comes the sun (doo doo doo doo), here comes the sun, and I say, It’s all right. Le vent dans les cheveux, l’odeur salée de l’océan. Voir le temps
passer sans se soucier de notre sédentarité, les orteils enfouis dans le sable chaud. La crème solaire qui n’aura pas fait son effet, le corps brûlant
dans un sleeping-bag trempé d’humidité, ça c’est les vacances. Je suis assise dans la voiture, mes pieds sont bien callés contre la fenêtre côté passager dûment ouverte. Le vent pénètre par celle-ci. Une chanson soleil résonne dans le stéréo, faisant cracher ses derniers instants de puissance.
Little darling, it’s been a long cold lonely winter, little darling, it feels like years since it’s been here. Je tends ma main hors du véhicule, je bande mon
bras. Je me sens comme dans Roméo et Juliette, version québécoise. Je vois le vent, je peux le sentir se glisser entre mes doigts, s’enrouler et
puis continuer sa course. Le bonheur se dessine sur ma bouche, je regarde Personne, Personne me regarde en retour et il me sourit. Lui aussi il
est heureux. Here comes the sun. Je vois des pins, grandioses, qui bordent la route et qui grandissent de plus en plus. Je sais qu’on y est presque.
Pendant que le véhicule continue sa course, j’observe les bois, tentant de déceler quelconque créature : un ours, un cerf, un orignal. Un lapin,
je vois un lapin. C’est déjà ça. Little darling, it seems like years since it’s been here. J’imagine mon arrière-grand-mère quand je la serrerai dans mes
bras, son sourire de fierté de nous (mon frère, ma sœur et moi) voir toujours un peu plus vieillir et s’épanouir. Son beau visage âgé, enchanté,
qui sentira éternellement la même petite poudre. Un parfum rare, appartenant à elle seule, qui fait que la vie tourne ainsi. On arrive quand me
tire de mes rêveries, bientôt répondit. Je manque tout de là-bas, les soupers de poissons et d’homards (que je déteste), les moustiques, l’air frais,
la pluie presque continue (dépendant de notre chance), la mer remplie de soleils-de-mer, l’accent douillet des gens. Le temps des vacances, c’est
ma famille : le Nouveau-Brunswick. Sun, sun, sun, here it comes.
Pourquoi les vacances d’été s’appellent-t-elles ainsi? Peut-être pour les différencier des vacances des autres saisons. Il fut un temps où la seule saison
que le bon peuple travaillant « tombait » en vacances, c’était l’été. J’utilise sciemment le mot « tombait », car les autres saisons étaient réservées
exclusivement au travail et lorsqu’arrivait les deux dernières semaines de juillet, le travailleur était tellement vidé qu’il « tombait » littéralement
en vacances. Et là encore pour deux semaines seulement. C’était la ruée vers Old Orchard, Hampton Beach ou pour les plus hasardeux, Atlantic
City. Arrivé à Old Orchard, il se précipitait à la mer pour en ressortir quelques minutes plus tard, bleu et tremblottant. Pour les enfants d’âge
scolaire, les vacances d’été s’étendaient du 23 juin jusqu’au début de septembre. Et dans le temps, pas de garderie. C’était à la maison et autour
que se passaient les vacances d’été. Mes plus beaux souvenirs sont meublés de moments agréables et de jeux tels que : coucher sous la tente dans la
cour arrière, chasser les lucioles à la tombée de la nuit, jouer au docteur sous le perron avec la petite voisine ou de manger des guimauves autour
d’un feu de camp. En 2013, je me questionne sur la pertinence des vacances d’été. Prenons le cas d’un couple avec deux enfants dont les deux
conjoints travaillent. La première question qu’il se pose : comment faire coïncider les dates disponibles selon les restrictions reliées à l’emploi, au
calendrier scolaire, au budget et à ce que l’on veut faire? Je devrais peut-être écrire, à ce que les enfants veulent faire. Aller au bord de la mer
semble un incontournable au moins une fois tous les 4 ou 5 ans. Avec l’amélioration et la facilité d’accès aux moyens de transport, on n’a plus
à attendre l’été pour prendre des vacances, car on peut trouver l’été douze mois par année quelque part. Les deux dernières semaines de juillet
pour les vacances, c’est cependant encore une tradition profondément enracinée au Québec. On n’a qu’à penser au domaine de la construction
d’où nous vient l’expression « vacances de la construction ». Comme pour ma Muse, vos vacances d’été sont-elles devenues des vacances d’année?
Adaptée aux temps modernes, elle est toujours et jamais en vacances.
Les vacances? Je ne sais pas c’est quoi. Est-ce l’heure de diner entre mes deux cours du jeudi? Est-ce la petite heure et quart que j’ai de libre le
dimanche soir avant qu’une nouvelle semaine commence? À moins que ça soit les heures de sommeil que je coupe pour remplir toutes mes
obligations. Ah oui c’est ça les vacances, je pense. Blague à part, depuis août, ma vie est tellement remplie que je ne vois pas les jours passer.
J’en suis déjà à ma troisième session d’Université. Je continue de travailler toutes les semaines (les plus perspicaces d’entre vous auront remarqué
que je ne suis plus au Metro. En effet, j’ai migré vers un IGA de Sherbrooke). En plus de tout ça, je m’implique à l’école et je vous écris une
chronique tous les mois. Sans compter les devoirs. Une chance que je n’ai pas de copine parce que je passerais mon temps à me faire dire: «PierreLuc faut qu’on se parle je trouve que tu ne consacres pas assez de temps à notre couple». Wow. Revenons au sujet principal : les vacances. Le
problème avec les vacances quand on est étudiant est l’argent et l’opinion des autres. C’est vrai, à entendre le monde, les étudiants n’ont pas le
droit d’aller en vacances. « On le sait bien vous prenez l’argent de vos prêts et bourses pour aller une semaine à Wildwood». On travaille fort, on
fait beaucoup de sacrifices, mais encore faut-il savoir décrocher pour mieux revenir par la suite. C’est souvent ça la différence entre quelqu’un
qui finit son Bac et celui qui lâche après une année. Si on sait garder un équilibre entre tout ce que l’on fait, il est possible de garder le rythme
longtemps. C’est pour ça que je suis capable de tout gérer comme il faut dans ma vie. Je sais garder une juste mesure entre l’école, le travail, la
famille, l’implication, les amis et tout le reste. La seule partie qui est un peu moins équilibrée est les vacances, mais tout est beau, j’ai choisi les
deux dernières semaines de juillet… en 2017.
Je me souviens assez précisément de nos vacances en famille où nous partions de notre village du Bas-du-Fleuve vers des directions exotiques,
genre : St-Jean-Port-Joli, St-Georges de Beauce voire même Québec et ses environs. Nous embarquions bagages et passagers dans notre grosse
Chevrolet Bel Air 74 avec la grande banquette arrière où nous nous entassions, les cinq enfants sans être attachés, les uns assis, les autres debout
pour un périple qui nous paraissait interminable; alors imaginer pour nos parents! Normalement, la première heure se déroulait assez bien. Ma
mère faisait un peu d’animation. Nous chantions des chansons à répondre, comptions les gros camions croisés sur la route, livres à colorier,
bandes dessinées, etc… Mais après un certain moment, nous commencions tous à nous taper sur les nerfs royalement, tous les cinq sur la
banquette, les cheveux au vent puisque nous n’avions pas d’air climatisé, coude à coude, les cris et les tirages de cheveux devenaient inévitables.
J’entends encore mon père crier : « Maudite affaire de marde, allez-vous vous calmer! » Mon père était un bon vivant, toujours prêt à rire à la
moindre occasion; alors ses petites montées de lait n’avaient pas beaucoup d’effet sur notre bande de fous furieux! Ma mère tranchait donc et
déclarait donc le temps venu de faire une petite halte « dégourdissante » et la collation. Je me rappelle d’un arrêt aux Chutes Montmenrency
où ma mère a pris une photo de famille avec les chutes en arrière-plan. Au début, tout le monde s’installe avec le sourire sauf qu’à cette époque,
l’appareil numérique n’existant pas, ma mère prenait tout le temps nécessaire afin de réaliser la photo parfaite! « Non, un peu plus à gauche,
collez-vous un peu plus, mon grand penche-toi un peu ». Ce qui fait qu’à la fin, tout le monde faisait la « baboune » et la moitié regardait ailleurs.
Mon père lui était en beau « joual vert »! Je conserve tout de même d’assez bons souvenirs de nos vacances annuelles, mais réalise aujourd’hui à
quel point cela devait demander d’énergie à mes parents pour gérer tout cela. Ils revenaient les deux « la broue dans l’toupet ». Mon père avait sans
doute hâte de retourner au travail, se reposer un peu et ma mère, retourner à sa routine à la maison. Et nous, mes sœurs et mon frère, finissions
l’été à jouer au parc ou è « kick la canne » autour de la maison. C’était vraiment de belles vacances! Merci papa et maman!
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Mutemps
Une revue annuelle
réussie pour des cadets
de Waterloo!
Le corps de cadets de la Marine 291 Waterloo a tenu sa 30e revue annuelle le 25
mai dernier. Cette parade, qui clôt l’année d’instruction du programme de cadets, a
été une réussite pour tous les jeunes matelots qui avait comme invité d’honneur, M.
Patrick Gallagher, Directeur du service incendie de la Ville de Waterloo.

Gala Méritas 2012-2013

Beau gala qui s’est déroulé à la Maison de la Culture de Waterloo. Décor, sous le
thème « Ouverture vers le monde», fait par les jeunes d’adaptation scolaire avec le soutien de M. Benoit Giguère. Animateurs enjoués Victor Grivegnée-Dumoulin, RubyOuellette Paquette et Roxanne Laplante. Numéros hors pairs orchestrés par Jacinthe
Daviau, Stéphanie Roy et Isabelle Privé.

Soulignant les 30 années de fondation du corps de cadets, parents et amis ont pu
assister à un moment important pour les cadets qui ont présenté leurs connaissances
ainsi que le travail accompli tout au long de l’année. Les spectateurs ont pu apprécier
plusieurs démonstrations qui ont bien illustré les connaissances acquises par les jeunes
membres de l’équipage. Lors de cette parade, plusieurs cadets se sont démarqués par
leurs aptitudes et leur comportement.
La médaille d’Excellence de la Légion Royale Canadienne est attribuée au cadet ayant
démontré un sens civique hors pair et pour son implication dans la vie communautaire. Lors de cette revue annuelle, cette médaille fût décernée au Maître de 1ère classe
Vanessa Gagné, résidente de la municipalité de Stukely-Sud.
La médaille Lord Strathcona est la plus haute récompense que peut se mériter un cadet
pour s’être distingué parmi ses pairs par un rendement exceptionnel et une implication personnelle dans sa communauté. Cette médaille fût décernée Premier-maître de
2e classe à Mélissa Labonté, demeurant à Shefford.

Roxanne Laplante. Bourse de La Fondation du maire de Waterloo. Excellence
au niveau académique et culturel, avec
M Pascal Russell.

Victor Grivegné-Dumoulin. Bourse de
la ville de Shefford. Excellence académique et culturel, avec M. Thériault.

Camille Savaria Bourse de la ville de
St-Joachim. Excellence académique et
culurelle avec M. Beauregard, maire de
St-Joachim.

Bourse de la Fondation Courville : Laurence Leduc et Amélie Beauregard avec
Mme Courville, fondatrice de Courville;
Orientation dans le domaine de la santé
et soutien auprès des gens.

Les jeunes de 12 à 18 ans qui sont intéressés à se joindre au corps de cadets de la
marine royale canadienne 291 Waterloo, peuvent le faire dès le début du mois de septembre, mois où reprendront nos activités annuelles.
Pour plus d’information, contactez :
Corps de cadets de la Marine 291 Waterloo : Lieutenant de vaisseau Stéphane Marcotte au 450 558-3733 ou visitez le site web suivant : www.cadets.ca

De gauche à droite : Maître de 1ère classe
Vanessa Gagné, récipiendaire de la médaille de la Légion royale canadienne et
M. Daniel St-Germain, président de la
Légion royale canadienne, filiale 77 de
Waterloo.

De gauche à droite : Premier maître de
2e classe Mélissa Labonté, récipiendaire
de la médaille Lord Strathcona et M.
Patrick Gallagher, Directeur du service
incendie de la Ville de Waterloo.
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Bourse de la direction : Gauche à droite : Stéphanie Senay (directrice-adjointe), Gabriel
Jeanson, Timotéi Bisonnette-Burquel, Amélie Beauregard, Ruby Ouellette-Paquette,
Anaïs Cadorette-Bonin (Grande Gagnante) et Jérémy Lapierre (Grand gagnant)

VENEZ EN FAMILLE CÉLÉBRER
la fête du Canada

à la Légion Royale Canadienne, 77, rue Lewis, Waterloo / 450 539-0005

1er JUILLET 2013
PROGRAMME

8 h à midi Déjeuner de la Légion, sous le chapiteau / Adultes : 7 $ / Enfants 6 à 12 ans : 3 $
12 h 45
Parade jusqu’à l’Hôtel de ville
13 h
Cérémonie de la levée du drapeau à l’Hôtel de ville / Tir de canon
Nous nous souvenons du 60e Anniversaire de la Guerre de Corée
Musée Militaire à l’intérieur
Activités pour toute la journée
9 h à midi Mario le Magicien / Ballons / Maquillage
Jeux gonflables courtoisie de Pharmacie Carole Khalil
TIRAGE DE PRIX à 14 h 30
1er prix : Vélo de Raleigh Canada / 2e prix : BBQ de Matériaux Adam BMR
3e prix : Malouin Home Hardware / 4e prix : Passe de golf Waterloo
14 h à 16 h Balade, voiture tirée par cheval
14 h 30
Hot-dogs / Gratuits (2 par pers.), gâteau et crème glacée
La musique de Norm & Vel jusqu’à midi, country, classique et contemporaine
13 h à 16 h Karaoke avec Randy & Donna Wheeler

BRING THE WHOLE FAMILY TO CELEBRATE
CANADA DAY

at The Royal Canadian Legion, 77 Lewis Street East, Waterloo / 450 539-0005

JULY 1st, 2013
PROGRAM

8 h to noon Legion Breakfast under the tent / Adults : $7.00 / Children : 6 to 12 year : $3.00
12:45 pm Parade to Town Hall
1:00 pm
Flag Raising Ceremony at Town Hall / Firing of the Cannon
We remember the 60th Anniversary of the End of the War in Korea
wartime museum Inside the Hall
Activities ALL DAY
9:00 am to noon Magician (Mario) / Balloons / Face Painting
Inflatable games for the kids Courtesy of Pharmacy Carole Khalil
Drawing for prizes from 2:30 pm
1st prize : Raleigh Bicycle / 2nd prize : BBQ from Matériaux Adam BMR
3rd prize : Malouin Home Hardware / 4th prize : Passes from Waterloo Golf
2:00 to 4:00 pm Horse, Wagon Rides
2:30 pm FREE Hot-dogs (2 per person), Cake & Ice Cream
Music with VEL & NORM ‘til noon (Country & Contemporary)
1:00 pm to 4:00 pm Karaoke with Randy & Donna Wheeler
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AÎNÉS ACTIFS EN HAUTE-YAMASKA
LIEUX DES
ACTIVITÉS
LUNDI
AM
10 h
à
11 h

PM
14 h
à
15 h

PRÈS DE CHEZ
VOUS CET ÉTÉ !
MARDI

MERCREDI

Activités physiques
GRATUITES ET SANS INSCRIPTION

JEUDI

Parc
des Loisirs

Shefford
Parc de la
Mairie

Parc de l’Oie

(du 19 juin au 29 juillet)

Ste-Cécile-de-Milton**
Parc des Générations

Waterloo
Parc Wilfrid
Hémond

(du 31 juillet au 28 août)

Granby*

Parc Bérubé

(750, rue Lebrun)

St-Joachimde-Shefford
Parc des loisirs

St-Alphonsede-Granby
Parc
Jacques-L’Heureux

Granby

Parc Dubuc

(550, rue Crémazie)

Shefford***

25 AU 28 JUIN
2 AU 5 JUILLET
Parc Terry-Fox
8 AU 12 JUILLET
(87, boul. Leclerc Est)
15 AU 19 JUILLET
22 AU 26 JUILLET
29 JUIL AU 2 AOÛT
5 AU 9 AOÛT
12 AU 16 AOÛT
19 AU 23 AOÛT
26 AU 30 AOÛT

Granby

Parc
Jean-Paul Forand

Toute personne est invitée à participer aux activités dans chacune des municipalités, sans égard à son lieu de résidence, selon ses goûts et disponibilités.

Pour connaître les activités offertes à chaque semaine, voir le tableau thématiques hebdomadaires
* Les activités offertes à Warden et au Parc Bérubé de Granby ne débuteront que le 8 juillet 2013.
** Les activités débutent à Roxton Pond pour les 6 premières semaines et se poursuivent à Ste-Cécile-de-Milton pour les semaines suivantes.
*** Parc Jean-Paul Forand: Une seule activité pour tout l’été, soit: « Marche en sentiers pédestres et étirements »
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THÉMATIQUES HEBDOMADAIRES
SEMAINE COURS

Roxton Pond**

Warden*

VENDREDI

Circuits Cardio/tonus
Yoga doux
Équilibre pour aînés
Danse du monde
Tai chi
Intervalles, Marche-musculation
Étirements
Pilates
Zumba Gold
QI-Gong

INFORMATIONS
Portez des vêtements confortables adaptés à la
température
Apportez une bouteille d’eau
Apportez un matelas de sol ou une couverture.
En cas de température incertaine, veuillez composer le
450 375-1442, poste 6335
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Nouveau service à Waterloo
Commande et livraison de
matériel scolaire
voir la publicité en page 20
Commandez entre le 5 et 20 août
Recevez les 21-22-23 août
entre 15 h et 18h
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Communautaire
À St-Joachim-de-Shefford, 81% La Maison de la Culture
vous invite
d’opposition au gaz de schiste.
par : Esther Laframboise
Dépôt officiel de la pétition de refus d’accès aux gazières.

Le 3 juin dernier, le Comité citoyen
contre le gaz de schiste de St-Joachim-deShefford a déposé officiellement, à la mairie de St-Joachim, les signatures de la pétition de refus d’accès du territoire aux gazières.

Saviez-vous que vous pouvez devenir
Disciple de la Maison de la Culture de
Waterloo pour seulement 40$ taxes
incluses ?

81% des citoyens et citoyennes de St-Joachim-de-Shefford de plus de 18 ans ont signé la
pétition, ce qui représente, pour cette région rurale, 90% du territoire de la municipalité.

Être disciple vous donne plusieurs
avantages dont celui d’avoir un billet
pour l’événement Tapis rouge, soirée
de lancement de la saison avec plusieurs
musiciens invités, le 27 août prochain.

par : Liliane Blanc
responsable des communications

En présence d’élus locaux, de citoyens de St-Joachim et de représentants de comités
contre le gaz de schiste de municipalités voisines, Madame Céline Hamann, coordonnatrice du Comité, a remis à Monsieur René Beauregard, maire de St-Joachim-de-Shefford,
l’enveloppe contenant l’ensemble des formulaires signés de la pétition de refus d’accès
aux gazières.
Le résultat obtenu exprime clairement le seuil d’acceptabilité sociale et le refus collectif
de voir cette industrie polluante entreprendre des forages par fracturation hydraulique.
Formé en avril 2012, le Comité citoyen contre le gaz de schiste de St-Joachim-de-Shefford a été très actif. Séances d’information avec conférenciers compétents, porte à porte
afin de recueillir les signatures, affiliation au RIGSVSL (Regroupement interrégional gaz
de schiste de la Vallée du St-Laurent), rencontres régionales avec les comités des villages
et MRC voisines, tout a été mis en œuvre par les membres bénévoles du comité pour
maintenir la vigilance dans la protection de notre environnement, notamment pour la
protection de l’eau.
Le comité a travaillé en harmonie avec les élus municipaux qui, de leur côté, ont entériné
le règlement municipal de protection de l’eau.
Ce dépôt des signatures, qui aura lieu aussi, ultérieurement, à l’Assemblée Nationale
conjointement avec les autres comités membres du RIGSVSL, ne marque pas l’aboutissement de l’action du comité. Un projet de loi pour un moratoire sur l’exploration et
l’exploitation du gaz de schiste, ainsi qu’un projet de règlement provincial pour la protection de l’eau seront déposés prochainement à l’Assemblée Nationale. Il faudra suivre
leur cheminement. Car le but ultime de toutes ces actions citoyennes est le maintien et
le transfert aux générations futures d’un environnement sain.

série vous plaira que l’on remboursera les
insatisfaits).
Voyez la nouvelle programmation dans le
cahier spécial activités de l’été en page 12.
Bonne saison de spectacle!

Les nouveautés cette année : vous
aurez droit à un billet gratuit parmi 5
spectacles présélectionnés ainsi que la
possibilité de réserver votre table jusqu’à
15 minutes avant le spectacle. De plus,
le directeur Éric-Louis Champagne,
nous a fait part que plusieurs surprises
attendent les Disciples tout au cours de
l’année. Vous pouvez aussi devenir Fidèle
pour seulement 10$. Un abonnement
pour la maison de la culture peut très
bien s’offrir en cadeau.
Forte de son succès, la Maison de la
Culture de Waterloo (MCW) présentera
de nouveau avec un éventail incroyable
d’artiste et de styles musicaux, les
incontournables séries : Les Soirées
Acoustix, Le 221 – Série Révélation, Les
Grands Rendez-Vous, Drôlement drôle,
Les Jeudis Saints et s’ajoute dette année
la série de concerts de musique classique
présentée à l’Église St-Lukes à Waterloo,
un Ciné-Club à partir de l’automne
et Les 100% Garanti (l’équipe est
tellement convaincue que cette nouvelle

Érick-Louis Champagne, directeur de la
Maison de la Culture de Waterloo très
fier de sa programmation et avec raison

Madame Céline Hamann, coordonnatrice du Comité citoyen contre le gaz de schiste
et Monsieur René Beauregard, maire de St-Joachim-de-Shefford.
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Nos belles d’autrefois

Marguerite
Campbell

Notre
Fontaine-champignon

Avec l’arrivée de l’été nous avons droit, comme chaque année, au réveil de notre fontainechampignon qui a dormi tout l’hiver dans son écrin situé à la sortie nord-ouest de la ville …
Alors, que signifie cette fontaine pour nous, les citoyens de Waterloo?

Monsieur Lafontaine est donc retourné à Montréal pour conclure l’entente et donner un
acompte de 200$. Son projet avançait à son goût et il en était pleinement satisfait. On peut
dire qu’il n’avait pas ménagé ses efforts.
Le dévoilement officiel a eu lieu 1er Juillet 1957 en présence des dignitaires qui paraissaient
sur la photo en noir et blanc d’Albert Légaré. Ils sont dans l’ordre habituel Jean Claude
Lafontaine, Armand Russell, député provincial, Orval Lewis, le curé Hermann Hébert, l’abbé
Roméo Robert, Marcel Boivin député fédéral, Robert Flood et Irving Slack, président de Slack
Brothers.

Photo: Albert Légaré, 1957, propriété de J. C. Lafontaine.

Cette fontaine avait été offerte aux citoyens de Waterloo, en 1957, par le conseil municipal et
Slack Brothers.

En voici la petite histoire…

Photo : David Anderson, 2007.

Tout a commencé en 1956 dans l’esprit de Jean-Claude Lafontaine, un homme d’affaires bien
connu de Waterloo, qui trouvait très moche l’entrée de la ville par la route # 1 à l’époque (plus
souvent nommé chemin de Granby). Il trouvait que l’ambiance n’était vraiment pas invitante…trop sombre principalement la nuit. Il y manquait quelque chose…mais quoi? En en
discutant un jour avec André Plante, fleuriste, alors président de la Chambre de Commerce de
Waterloo, ils en sont venus à la conclusion qu’une fontaine illuminée pourrait embellir l’entrée
de la ville et la rendre, ainsi, plus accueillante. Cela deviendrait aussi un bon repère pour les
touristes et les voyageurs qui reconnaitraient un monument emblématique pour Waterloo. Ils
décidèrent donc de rencontrer le maire de l’époque, Raoul Déragon, pour lui parler du projet
qu’ils avaient conçu, soit celui de faire ériger une fontaine dans cette petite pointe de terre qui
était alors à l’abandon. Cette fontaine devait évidemment être illuminée durant la nuit.
Monsieur Lafontaine a donc décidé de contacter un certain monsieur Conti, sculpteur
italien de la rue St-Urbain à Montréal et qui se spécialisait dans ce type de travail. Cet artiste lui
demanda, en entrée de jeu, quel genre de sculpture il désirait? Ce à quoi notre Jean-Claude ne
pouvait répondre. Alors Conti lui a demandé de lui parler un peu de Waterloo… Bon voilà, une
petite ville d’environ 4000 de population avec différentes industries en mentionnant, toutefois
que la champignonnière Slack Brothers était la plus importante entreprise en nombre d’employés,
soit plus de trois cents vingt-cinq à l’époque, et qu’elle y était installée depuis nombre d’années
par un des pionniers de la ville, Charles W. Slack. Monsieur Conti lui révèle alors connaître
cette industrie par le nom, puisque les italiens consommaient abondamment de ce produit dans
leur cuisine, ils raffolaient tous, et raffolent toujours d’ailleurs des champignons.
En fait, Slack Brothers était le plus grand fournisseur de champignons de tout le Canada.
Ils avaient même édité deux livres de recettes, français et anglais. La compagnie produisait
aussi des fleurs ainsi que de la rhubarbe en quantité industrielle, mais cela était probablement
moins connu. Quand on achète des fleurs, le nom du producteur n’est habituellement pas
indiqué. D’après Jean-Claude Lafontaine, « la compagnie Slack Brothers prenait grand soin de
ses employés, elle avait fait ériger un édifice de huit logements à loyer raisonnable pour ceux
qui venaient de l’extérieur car les logements locatifs se faisaient rare à Waterloo à ce momentlà». Cet édifice est aujourd’hui disparu.
Toujours est-il que le bon monsieur Conti a demandé à Jean-Claude de lui donner trois
semaines pour produire des esquisses. Après ce temps, il en avait fait pour différents formats et
différents modèles de fontaines, mais toujours avec des champignons. En analysant les croquis,
Jean-Claude Lafontaine dit avoir « préféré celui avec des enfants, car cela faisait beaucoup plus
gai et plus vivant et elle était plus en hauteur», dit-il. Il s’est aussi assuré qu’elle allait être bien
éclairée. Très important.
Jean-Claude est donc retourné à Montréal pour voir à l’avancement du projet et est revenu
avec les plans et devis qu’il présenta à la séance du conseil, dans l’ancien Hôtel de ville situé
sur la rue principale (aujourd’hui Place du Centenaire). Le maire lui a dit simplement que
« tout est déjà accepté on va le payer, c’est correct ». J.C. Lafontaine est alors allé présenter
les esquisses à Robert Flood qui était alors le directeur général de Slack Brothers. Ce dernier
s’était montré tout à fait enchanté du projet et lui a offert 500$ pour le mener à bien. Il faut
mentionner que ce « montant représentait quand même une bonne somme à ce moment-là »
d’après J. Claude Lafontaine.
La ville pouvait donc procéder au creusage des fondations. Les édiles municipaux
exigeaient, à ce moment-là, que « cette base soit assez solide pour qu’elle ne puisse bouger
pour les prochains cent ans ». La fontaine étant en hauteur, le moindre mouvement du sol
l’aurait fait pencher.

L’année 2007 représentait son 50ième anniversaire. Il y eut donc une grande fête. Mais,
évidemment, après toutes ces années, la fontaine avait subi bien des avaries, elle nécessitait,
avant tout, de sérieuses réparations. Elle en était rendue à servir de pot de fleurs… On avait dû,
au cours des années, couper l’eau et l’électricité… et planté des fleurs dans sa base. Ce n’était
pas laid, bien sûr, mais ce n’était plus ¨une fontaine¨ et surtout elle n’éclairait plus. Alors le
conseil municipal, sous l’égide de Pascal Russell s’est occupé de sa restauration reconnaissant
ainsi l’importance de ce monument pour une grande partie de la population qui avait soit
travaillé chez Slacks ou dont les parents y avaient besogné pour gagner la vie de la famille.
Pour cette cérémonie officielle du cinquantième anniversaire il y avait les invités suivant,
en plus des membres du conseil, Jean-Claude Lafontaine l’instigateur du projet, Pascal Russell
maire, Armand Russell qui était député provincial de Shefford en 1957, Yves Van der Crusen,
premier échevin de Waterloo, Belgique (l’équivalent de maire ici), Timothy J. Hurley, maire de
Waterloo, Iowa (le Waterloo le plus populeux au monde) et Windsor Holloway, conseiller. Le
Panorama juillet-août 2007 présentait ces très belles photos de l’événement.
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Photo Denise Lauzière,2007

Il ne faut pas oublier que cette fontaine est aussi le symbole du jumelage de la municipalité
avec Waterloo en Belgique. C’est pourquoi cette fontaine, en version plus petite, avait été
donnée à cette ville homonyme sous le règne du maire Maurice Dupuis. Notre ville est
également jumelée avec Waterloo, Ontario.
À l’été 2012, Daniel Racine, un excellent artiste polyvalent, avait été retenu par le Conseil
municipal pour réparer la sculpture et y appliquer une méthode de conservation antifongique
pour s’assurer «de la conserver encore pour les 50 ans à venir» d’après le souhait de JeanClaude. Ce dernier tient à « féliciter monsieur le maire Pascal Russell et son Conseil pour leur
implication dans cette restauration ayant ainsi reconnu l’importance de ce monument pour
l’histoire de Waterloo ». Il faut faire mentir lord Durham qui aurait dit que « nous sommes un
peuple sans histoire ».
Il est vrai qu’ici au Québec on était parfois prompt à tout jeter, toujours faire du neuf, du
nouveau. Ce qui était une très grave erreur. Chaque population dans le monde vit et travaille
de façon bien différente les unes des autres. Allons, prenons soin de ce que nous avons, de ce
que nos prédécesseurs nous ont légué. Comme disait le curé Hermann Hébert « c’est la grâce
que je vous souhaite ».

Nous avons tenu notre assemblée générale annuelle le 10 juin dernier. À cette
occasion nous avons remis le prix Claude
Tétrault 2013 à M. P-E Dufresne pour
son engagement et dévouement à la
cause environnementale et ce depuis
plusieurs années.

TOUR DU LAC 16 JUIN

Mme Hélène Beaumont, qui a reçu ce
prix antérieurement, accompagnée du
président des ABVLW Richard Morasse,
a fait la remise du prix à M.Dufresne.
45 personnes étaient présentes.

Départ fulgurant de la course de Rabaska, 66 participants ont parcouru 20 kilomètres
dans un temps record malgré la pluie.
Le 9 juin dernier avait lieu la fête des
voisins au Parc de la mairie du Canton
de Shefford. Malgré la température incertaine, quelques 200 personnes se sont
données rendez-vous pour échanger et
s’amuser.

Le grand défi Pierre Lavoie était de passage à Shefford, dimanche le 16 juin.
Nous avons ravitaillé au sommet de la
montagne quelques 500 cyclistes qui ont
bravé les 8 km de montée. Bravo aux cyclistes et merci aux nombreux commanditaires et bénévoles

L’intérieur du hangar construit par les membres du Club Aviron Waterloo, une belle
réalisation financée par le Pacte rural et la ville de Waterloo. Sur la photo, M. Michel
Veillette nous parlait avec passion de leurs nouvelles acquisitions qui permettent de
pratiquer l’aviron. Le Club vous attend du lundi au jeudi de 18 h à 20 h et le dimanche de 9 h à 12 h les semaines du 7 juillet, 14 juillet, 5 août, 12 août et 19 août.
Vous inscrire sur le site www.avironwaterloo.org.

38 canotiers ont bravé une pluie abondante, 5 tours qui totalisent 25 kilomètres un
portage d’environ 2 kilomètres. Félicitations aux athlètes et à l’organisation.

Des membres de la Fadoq venant de divers endroits ont visité notre ville, ils se sont
arrêtés au Parc Vélo, où Tourisme Waterloo les accueillait pour la visite de la Caboose
et les inviter à revenir visiter d’autres lieux intéressants. Avant de repartir, un piquenique au Parc Wilfrid-Hémond était de mise.
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À lire et à relire

Une dernière leçon avant les vacances
Michel
Cormier
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Tam Tam

Légion Royale Canadienne

Nos BBQ’s ont débuté pour l’été, vendredi le 7 juin 2013, de 17 h à 19 h et à tous
les vendredis, jusqu’au 27 septembre 2013.
Bienvenue à tous ! Invitez vos amis !

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE TOURNESOL
Mercredi 10 juillet 2013, la Société d’horticulture Tournesol organise une journée
de plaisir pour les yeux et le palais.
Visite avec guide animateur au Parc Marie-Victorin à Kingsey Falls: des jardins
thématiques dont le nouveau «Parcours du Géant», des mosaïcultures géantes en
3 dimensions, une serre tropicale, etc.. En après-midi, visite à la Fromagerie du
Presbytère à Ste-Elizabeth de Warwick et du vignoble Les Côtes du Gavet à Tingwick.
Départ: 8 h 30 à l’aréna Jacques-Chagnon de Waterloo - retour 17 h
Coût: 45$
Réservation: 450 539-2740 ou 450 539-5544

FADOQ POUR LE MOIS
DE JUILLET/AOÛT 2013
Tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis au Parc Wilfrid Hémond
jeux extérieurs, ex : pétanque, palet, etc...
Ainés - Actifs tous les jeudis de juillet et août au Parc Wilfrid
Hémond de 10 h à 11 h
Le 12 juillet à 19 h : Noël en Juillet au sous-sol de l’Eglise St-Luke
Le 10 août à 12 h : Pique-nique au Parc Wilfrid Hémond
Le 25 août : Festival - Estival : la Chorale Fadoq est au programme
Le 18 juillet : Les déjeuners du mois à La Place du Roi
Le 15 août : Miche et Délice
Club de Marche au Parc Jean-Paul Forand

Bienvenue à tous et toutes

Waterloo Elementary School

The Waterloo Elementary School Parent Participation Organization would like to
express their gratitude for all the generous donations towards our Mechoui Fundraiser,
June 1st 2013. The evening was a huge success and we will be able to send all our
students to Camp Livingstone for a well deserved end of year trip. Thank-You, on
behalf of the PPO, students and staff of W.E.S.!
Le comité de parents de Waterloo Elementary School désire exprimer sa profonde
gratitude pour tous les généreux dons reçus lors de notre Méchoui-bénéfice du 1er juin
2013. La soirée a connu un immense succès et il nous sera donc possible d’envoyer
tous les étudiants au Camp Livingstone pour leur voyage de fin d’année. Un très
Grand Merci de la part du Comité, des étudiants et du personnel de W.E.S..

L’unité pastorale vous informe…

Merci de la part du Conseil 2077 des
Chevaliers de Colomb de Waterloo.

Une autre année colombienne se terminera le 30 juin 2013. Encore cette année, nos
activités se sont avérées des succès. Que ce soit la guignolée, les paniers de Noël, la
clinique de sang, la remise de dons aux organismes locaux et de recherche en santé, notre
participation à divers événements de la communauté, tout a été rendu possible grâce à
chacun de vous. Entreprises locales, la population, les bénévoles, les chevaliers et leurs
épouses qui s’impliquent à fond dans ces activités.
Des gestes de générosité qui se regénèrent à chaque occasion où l’on a une cause à défendre.
Sans retenue, vous êtes là et vous déclarez présents. N’est-il pas alors valorisant de dire que
nous appartenons à une communauté fière, belle et engagée ?
Merci à chacune et chacun.

Marathon Transforme Québec
Samedi 10 août dès 16 h entre Granby et Waterloo par la piste cyclable. Possibilité de
courir 4 km, 10 km ou 21 km !
Inscriptions et infos pour les heures et lieux de départ
au www.transformequebec.com ou 450 577-0067, David Naud.

Café La Mie du prochain
Souper une fois par mois à l’Église Nouveau Départ, au 4920-1 Foster (sous-sol),
Waterloo. Repas chaud à 2 $ de 17 h jusqu’à
18 h 30. Soyez des nôtres pour la soirée :
café, desserts, jeux de cartes, temps libre et/ou
ressourcement spirituel (18 h 30 à 20 h 30).
Bienvenue à tous! Prochaines dates : samedis
27 juillet et 31 août. Transport disponible sur
demande. Pour plus d’info : info@eglisenouveaudepart.com
Monthly supper at Église Nouveau Départ,
4920-1 Foster (basement), Waterloo.
Complete meal for only 2$ from 5pm to 6:30 pm.
Stay with us for the evening: coffee, dessert, free
time, card games or spiritual resources (6:30pm
to 8:30pm). Welcome to everyone! Next dates:
Saturdays July 27th and August 31st. Transportation available upon request. For more info:
contact us at info@eglisenouveaudepart.com

St-Bernardin et St-Joachim

Période d’inscription pour le parcours de catéchèse :
Si vous désirez faire suite au baptême de votre enfant dans la foi chrétienne
catholique, nous offrons un éveil à la foi pour les enfants âgés de 3 à 7 ans et un
parcours de catéchèse pour les enfants âgés de 8 ans et plus au 30 septembre. Pour
plus d’information, téléphoner au 450 539-1888.
Encan annuel bénéfice (St-Joachim )
Venez vivre une expérience typique, l’encan traditionnel sur les parvis de l’église de
St-Joachim. Cette journée débute par une messe à l’extérieur (apportez vos chaises
pliantes), un dîner aux maïs et hot-dogs à prix minime vous est offert, et enfin
l’encan en après-midi avec beaucoup de rires et de ventes loufoques… Soyez des
nôtres dimanche le 4 août pour 10 h.
Tournoi de golf bénéfice (St-Bernardin)
Le 12e tournoi de golf aux profits de la paroisse St-Bernardin se tiendra le 14 août
2013 au club de golf Waterloo, sous la présidence d’honneur de M. Pascal Russell,
maire de Waterloo.
Le départ se fera à compter de 12 h 30 (formule Shotgun), et le souper aura lieu
à 18 h 30.
Information : 450 539-1888
Changements d’horaire
Horaire d’été pour le secrétariat : le secrétariat sera fermé du 15 juillet au 2 août
et réouverture le 5 août à 9 h. Pour urgence, téléphoner au 450 539-1888.
Horaire des célébrations : à partir du 7 juillet et de façon permanente, la
célébration dominicale de St-Joachim sera à 9 h 30 et celle de St-Bernardin à
10 h 45. L’heure de la célébration du samedi à St-Bernardin demeure à 16 h 30.
Visite au cimetière de Waterloo
Le dimanche 25 août après la messe de 10 h 45 aura lieu la visite annuelle du
cimetière pour commémorer les défunts qui nous sont chers.
Bienvenue à tous!

25 artistes en fête sous le chapiteau de la

PLACE DU VILLAGE

Été 2013
3 - 4 août et
10 - 11 août
10 h - 17 h

Galerie d’Art
Boutique
Exposition “Le sport s’expose”
du jeudi au dimanche 10 h - 17 h

450 297-4475
439 rue Principale, Eastman
Visitez nos artistes sur notre site web:
www.galeriedartplaceduvillage.com
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Sports

Course du Lac Brome Athlétisme Waterloo

Deux jeunes amateurs de course à
pieds de Waterloo, ont accompli de
belles performances à la course du Lac Brome samedi et dimanche le 15 et le 16
juin dernier. Jean-Christophe Renaud (22ans) s’est démarqué aux 5 kilomètres en
remportant la première place dans sa catégorie d’âge avec un excellent temps de 18
minutes 56 secondes. Cette performance lui a également permis de terminer troisième
au grand total de tous les coureurs
qui s’élevait à 678. Philippe
Marineau (19 ans) a quant à lui
terminé 1er de sa catégorie d’âge au
20 kilomètres qu’il a parcouru en
un temps très rapide de 1 heure 19
minutes et 39 secondes. Cela lui a
valu la quatorzième place au total
de 1112 coureurs. Le sourire de ces
deux athlètes démontre bien leur
satisfaction et le plaisir qu’ils ont
eu à accomplir cette magnifique
performance.

par : Renée Fournier

par : Renée Fournier
Deux athlètes du club d’athlétisme
de Waterloo ont participé au Ian
Hume invitation à l’université de
Sherbrooke, les 15 et 16 juin dernier.
Vanessa Gagné (14 ans) a terminé
au 3e rang au lancer du javelot avec
une performance de 24 mètres 72,
malgré une pluie abondante. Son frère
Christopher Gagné qui participait aux
2000 mètres steeple chase (course de
longue distance avec obstacles) a pris le
cinquième rang avec une performance
de 7 minutes 20 secondes.

ÉCOLE SECONDAIRE
WILFRID-LÉGER

Voici l’équipe de l’école secondaire Wilfrid-Léger participant au x-trail à Sutton
le 1er juin plusieurs ont obtenu d’excellents résultats.
Vanessa Gagné 3e catégorie dame 19 ans et Christopher Gagné 3e et Loric Vautour 5e dans la catégorie homme 19 ans et Un gros merci à Martin Ladouceur professeur et entraineur à l’école secondaire
Wilfrid-Léger.
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Enviro...mentalement
L’allergie saisonnière
par : Dre Valérie Morissette,
chiropraticienne, D.C.

www.chirodelamontagne.com
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Trois espèces susceptibles
au lac Waterloo?!!!
Par Richard Morasse
Résident de Waterloo
et président des Ami(e)s
du Bassin Versant
du Lac Waterloo
richard@morasse.ca

Le nombre de cas d’allergies saisonnières a augmenté de façon considérable au cours des 20 dernières années.
Au Canada, 1 habitant sur 4 en souffre.
Rhinite,
conjonctivite,
l’allergie
peut prendre bien des visages et avoir plusieurs causes dont la pollution et les
changements climatiques ayant pour effet d’augmenter la concentration de pollens
dans l’air que nous respirons.
Le pollen : qu’est-ce que c’est ?
Une allergie correspond à une réaction excessive du système immunitaire face à
des protéines entrant en contact avec les muqueuses respiratoires et oculaires. Tout
au long de l’année, les acariens, présents dans la poussière et les tissus des maisons,
et les protéines animales (poils de chats, chiens, etc…) sont les ennemis des grands
allergiques. Il faut savoir qu’une concentration de 10 à 20 grains de pollen par
mètre cube d’air suffit à déclencher une crise. Ils proviennent essentiellement des
plantes et des graminées.
Les symptômes
Les symptômes de l’allergie saisonnière sont typiquement ceux d’une rhinite.
Ils se traduisent par des éternuements à répétition (jusqu’à dix fois de suite), des
maux de gorge et un écoulement nasal. Le rhume des foins apparaît régulièrement
à la même période de l’année.
Précautions particulières
Les symptômes persisteront aussi longtemps que durera l’exposition à l’allergène.
Aussi, il est important d’identifier l’allergène responsable et de prendre ses distances
avec lui si possible. Le pollen se glisse facilement dans les cheveux, les poils et les
vêtements, il est donc primordial de se doucher et de changer de vêtements très
fréquemment. Lavez-vous les mains 3 à 4 fois par jour pour éviter de déposer
du pollen près de vos yeux ou de votre nez. En période de pollinisation, faites
sécher vos draps à l’intérieur plutôt qu’à l’extérieur. Optez pour l’utilisation de
climatiseurs s’il fait chaud pour éviter d’ouvrir vos fenêtres en journée.
Soulager les symptômes
Pour soulager les désagréments occasionnés par l’allergie saisonnière, des solutions
existent. Le rinçage des voies nasales à l’eau salée et les corticoïdes locaux, ont
une action anti-inflammatoire et agissent notamment sur l’obstruction nasale.
La prise d’antihistaminiques (Reactine, Claritin, Aerius, etc) est également
recommandée : en vente libre dans les pharmacies, ils bloquent la production
d’histamine, la substance qui provoque les symptômes d’allergies. En cas de
doute, où si les symptômes sont intenses ou persistent, il vaut mieux en référer
directement à votre médecin.

Rassurez-vous, je ne vise personne en particulier mais trois espèces de
salamandres qui ont choisi de s'établir avec nous, dans l'écosystème du lac
Waterloo. Il s'agit de la salamandre sombre du nord (susceptible), de la
salamandre pourpre (vulnérable), et de la salamandre à quatre orteils (susceptible), qui ont besoin d'être protégées. Protéger des bibittes me direz-vous?
Imaginez-vous en train d'expliquer ça à un promoteur immobilier! À
Boucherville, ils ont réussi à soustraire un boisé au développement en raison de
la présence d'une grenouille de 3 centimètres dont c'est l'habitat, la rainette
faux-grillon...
Ce qui m'amène à vous parler de biodiversité. De l'importance de chaque être
vivant, même le plus humble, dans le tissu que constitue un écosystème et sans
lequel tout le réseau pourrait s'effondrer. Je pourrais vous parler de vulnérabilité ou
de conservation, mais je préfère vous raconter un fait qui montre bien qu'une
intervention humaine ne se fait jamais sans risque dans un système aussi
complexe.
Au début des années 1950 le peuple dayak, sur l’île de Bornéo, est décimé par la
malaria. Pour tenter d’enrayer cette terrible maladie, l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) vaporise de grandes quantités de DDT pour tuer les moustiques
responsables de l’épidémie. Comme prévu, les moustiques meurent et la malaria
décline. Tout va bien! Les gens reposent à nouveau paisiblement dans leur maison
jusqu’à ce que le toit leur tombe sur la tête... pour vrai. En effet, il existe une sorte
de guêpe parasite dont les oeufs éclosent sur une petite chenille qui se nourrit de
feuilles de palmier. Or, le DDT en tuant les guêpes, accroît la population des
chenilles qui dévorent les toits des chaumières. Les habitants ont droit à un réveil
brutal! Mais bien pire encore, les insectes empoisonnés au DDT constituent la
nourriture des lézards, qui sont à leur tour mangés par les chats. Or, la concentration du contaminant augmente en remontant la chaîne alimentaire, ce qui tue les
chats et permet aux rats de se multiplier et d’exercer leurs ravages. Les gens sont
alors menacés par une éclosion de peste et de typhus! Vous imaginez? La malaria
remplacée par la peste provoquée, bien involontairement, par l’Organisation
mondiale de la santé!... Pour faire face à ce nouveau problème, qu’elle a elle-même
créé, l’OMS doit recueillir des chats et les parachuter, comme des GI Joe, au-dessus de l’île de Bornéo! Dans les systèmes complexes, ce qu’on appelle généralement des «effets secondaires» ne sont en réalité que les effets directs de nos actions
qui sont éloignés dans le temps et dans l’espace.
"Une légende urbaine ça Richard", me direz-vous?... Oh que non! Vous pouvez
même lire cette histoire sur le site de l'Association des Anciens de l'Organisation
mondiale de la santé (http://www.who.int/formerstaff/nt60.pdf page 6).
Morale de l'histoire? Protéger nos salamandres, en assainissant leur habitat par
exemple, contribue à la santé de l'écosystème de notre lac et, par conséquent, à la
nôtre.

Mesures préventives en promenade
L’éviction du pollen de l’air étant impossible, il faut prendre un certain nombre
de mesures préventives.
Préférez ainsi l’après-midi pour les longues promenades, durant lesquelles
vous porterez des lunettes de soleil. Évitez les journées venteuses, et privilégiez
plutôt les éclaircies de plus, il n’y a pas de pollen dans l’air lorsqu’il pleut.
Avant de partir en promenade, informez-vous de l’activité des pollens dans
votre région auprès de Météomédia. Sachez qu’il existe un calendrier pollinique
régulièrement mis à jour.
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Commande de matériel scolaire • School supplies order
21-22-23

août 2013

Livraison • Delivery

15 h à 18 h

Salle 1 de la Paroisse Saint-Bernardin
(stationnement arrière de la Paroisse)

5005 rue Foster, Waterloo

Faites-vous livrer
gratuitement votre liste
de matériel scolaire à Waterloo
Période de commande
du matériel scolaire :
du 5 au 20 août 2013

Comment trouver la liste de mon enfant ?
Commande de matériel scolaire
School supplies order
Sur place à l’Espace Familles de Waterloo
450 920-0626 Esther, Manon ou Manue • espacefamilles@gmail.com
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Espace familles

Paiement sur place à la livraison par

carte de débit et de crédit (pas d’argent comptant)

