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Étincelle

AS-TU TON 150?
Mireille
L. Labrecque
Mon cent cinquante ??? Ben oui,
j’espère ne pas vous l’apprendre,

La ville de Waterloo
célèbre
son
150e
anniversaire!
La fête est déjà commencée et
grandement annoncée. Des ornements
à l’effigie du 150 ont été artistiquement
fabriqués et offerts à la population ainsi
que d’autres articles de promotion.
Au moment où j’écris ces lignes, des
bénévoles ont installé des décorations
à des endroits stratégiques et je peux
voir quelques maisons se décorer
timidement. Mon 150e est accroché
entre mes deux grenouilles qui
semblent apprécier l’air de fête donné
à la devanture de la bâtisse. Peu à
peu, j’imagine que les rues de la ville
adopteront cette ambiance. C’est le
souhait de tous ceux qui travaillent à
rendre cet anniversaire marquant!
Lorsque nous nous promenons au
Québec, je suis toujours attirée à

explorer de plus près les endroits qui
démontrent leur fierté de célébrer.
Chaque fois, je découvre, entre-autres,
des pans d’histoire jusque-là ignorés
par mon humble personne. Je souhaite
qu’il en soit ainsi pour les visiteurs de
notre ville. Petite, mais pas anonyme!
Nous allons leur démontrer que chez
nous, ça bouge!
À 150 ans, Waterloo est encore
jeune! Fondée le 1er janvier 1867, elle
a accueilli et donné l’hospitalité à
plusieurs familles et individus. Si l’on
observe la quantité de secteurs encore
en développement, on peut facilement
imaginer qu’elle en abritera quelques
dizaines d’autres.
Je crois sincèrement qu’il n’en tient
qu’à nous d’en faire un milieu où il
fait bon vivre. Je lisais dans la Presse +,
les commentaires élogieux faits sur la
ville de Montréal et je me suis mise
à penser qu’on pouvait en faire aussi
sur Waterloo. Non, je ne rêve pas en
couleurs! Je vous pose la question
suivante :
« Si vous deviez exprimer en un mot
pourquoi vous aimez la ville, lequel
viendrait à votre esprit ?»

Pour les timides ou ceux à court d’idées,
en voici quelques-uns :

LEQUEL de ces mots?
Ouverture
Proximité
Unicité
Fraternité
Charme

Culture
Ambiance
Paix		
Accueil

Je suis persuadée que vous pouvez
en choisir un à votre image, et même
d’en ajouter. Il suffit de réfléchir avec
son cœur… J’ose même penser qu’on
pourrait installer une boîte dans la ville
afin que chacun y place « son mot » et …
Oh! Voilà que ma tête est déjà en état
d’ébullition …

Au kiosque touristique,

passez faire un tour! Ouvert à tous et
très bien situé, son personnel se fera un
plaisir de répondre à vos questions sur
notre milieu. Leur mission est encore
plus importante cet été : Faire connaître
les attraits et l’histoire de la ville. Je vous
suggère une autre question : « Pourquoi
une statue représentant un petit garçon
et une petite fille s’abritant sous un
champignon se trouve-t-elle à notre
arrivée en ville ? » Vous voyez, le 150e

c’est un excellent prétexte à utiliser afin
d’aller visiter le kiosque pour y trouver
la réponse si vous ne l’avez pas déjà!
C’est également une magnifique
occasion pour faire la fête et pour
s’amuser!
Consultez le dépliant
distribué à cet effet. Le mois de mai a
vu passer quelques activités et le mois
de juin n’est pas en reste. Ça ira en
augmentant durant l’été et ce sera ainsi
le reste de l’année. Ne manquez surtout
pas le Festival du 150e qui se déroulera
durant la semaine du 7 au 16 juillet!
Participons autant qu’il nous est
possible à cet anniversaire. Parlonsen à nos voisins, à nos amis. Créons
cet air de fête avec notre entourage.
Faisons-nous un point d’honneur de
commencer simplement par prendre
soin de notre environnement afin de le
rendre invitant. Il suffit parfois de peu
pour que l’exemple porte fruit…

Bon 150e à toutes
et à tous!
et
Bienvenue la visite!
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C’est chez nous que ça s’passe!

LISE BLAIS, ÉCRIVAIN
par : Nathalie Benoit
Cette chronique mensuelle, nous
avons abordé Madame Lise Blais sur
le métier d’écrivain. Un métier dont le
produit final procure du bonheur, tant
au lecteur qu’à la personne qui signe le
livre, mais comporte autant sa part de
travail que tout autre métier.
Rencontrée au Presse Café, Madame
Blais a bien voulu nous parler de ses
œuvres, ainsi que le parcours qui l’a
menée sur le chemin de l’écriture. Un
parcours qui a commencé depuis l’âge
où elle était écolière, par l’écriture de
nombreux poèmes.
Sa première publication fut un poème
dans le journal Le Panorama. Ensuite,
l’auteure avait publié des poèmes sur
deux à trois pages dans un recueil de
poésie appelé : un petit bouquet de
roses; une véritable porte d’entrée
dans le monde de l’écriture selon
elle, puisque c’était un concours. Une
telle expérience suffit parfois comme
encouragement pour aller un peu plus
loin.
Le premier livre de Lise Blais s’intitule
Les Printemps d’Antoine, publié en
2015. L’œuvre parle d’un arbre qui se
raconte, auquel l’âme d’une personne
décédée s’accroche. L’âme et l’arbre se
côtoient quelque temps. L’histoire est
légèrement autobiographique, car elle
se passe dans le Canton de Shefford et
l’âme fait référence à celle de feu son
frère.
Le deuxième roman de cette auteure,
intitulé L’empreinte de leur amour et
publié en 2016, traite d’amour et de
réincarnation, où deux âmes s’étant
connues au XVIIIe siècle à Neuchatel,
en Suisse se retrouvent au XXIe siècle,
ici même dans les Cantons de l’est, au
Québec. Ce roman, débuté en 1974,
a récemment fait l’objet d’une séance
de dédicaces à la boutique à L’abri du
temps, à Waterloo et est distribué chez
Buropro.
Son prochain roman aura Waterloo
comme décor et devrait sortir en 2018,
avec peut-être une suite de prévue. Le
manuscrit est présentement dans sa
phase de correction.
Interrogée sur son rituel d’écriture,
l’écrivain avoue privilégier le jour,

lorsque le temps le lui permet.
Cette ancienne employée d’IBM,
présentement à la retraite, ne vit
toutefois pas dans l’abondance de
temps, car elle est aidante naturelle
auprès de son père. Elle doit donc
composer avec cette réalité et utiliser
ses temps libres pour l’écriture,
pratiquement absents du temps qu’elle
travaillait à l’extérieur. Maintenant
que son conjoint a cessé à son tour de
travailler, un autre défi s’est ajouté pour
l’écriture; au moment de l’entrevue,
Madame Blais considérait en riant
la perspective de partir en retraite
d’écriture, dans un chalet.
Astuce intéressante : afin de favoriser la
productivité, elle s’octroie un horaire
pour écrire, calqué sur ceux de son
ancien emploi.
Je ne pouvais m’empêcher de faire
remarquer que la plupart de ses écrits
situaient l’action dans différentes
municipalités de notre belle région des
Cantons de l’est, ce qu’elle a confirmé;
les événements cités dans ses histoires
sont ainsi plus faciles à rechercher et
documenter.

de sa collaboration avec
les Éditions Première
chance, grâce à qui
elle a pu écouler un
inventaire qu’elle a ellemême choisi, et même
aller au Salon du livre à
titre d’auteur, où elle a
admis avoir fait de belles
rencontres avec d’autres
écrivains. Aussi, Madame
Blais juge équitable la
marge de profit entre
l’auteur et cet éditeur.
Pour ce qui est de la planification
d’un roman, l’auteure m’a révélé que
Les printemps d’Antoine s’est écrit de
façon fluide, mais que pour l’écriture
de son roman actuel, la méthodologie
et la fluidité sont moins présentes.
Pour s’aider, la romancière n’hésite pas
à s’écrire des petites notes dès qu’une
idée survient.
Nullement motivée par le vedettariat,
Lise
Blais
retenuNo cette
No de
projeta- Project
: 2875 leçon du
Client
:
Bessette
résidences
funéraires
métier d’écrivain : on écrit
par passion,
Format - Size : 5 X 6,375 pouces
parce qu’on aime écrire, et non pour
Publication - Magazine : Panorama

l’argent et la gloire, car très peu de
gens profitent des revenus de leur
écriture. On écrit par besoin viscéral,
parce qu’on étouffe de l’intérieur [SIC].
Une rencontre fort agréable avec
une dame accessible, généreuse de sa
personne, très intéressée à apprendre
des autres. On peut aisément dire que
la conversation s’est étirée bien audelà de l’entrevue. Il me tarde de lire
ses romans
et -jeIssue
lui :souhaite
encore de
Date
de parution
7 juin 2017
Date
de
tombée
Deadline
:
5
juin
2017
nombreux projets d’écriture, pour son
Nombre
de et
couleurs
CMYK
bonheur
celui :de
ses lecteurs.

Madame Blais est très heureuse
de pouvoir compter sur la Société
d’histoire de la Haute-Yamaska pour
s’approvisionner en renseignements
historiques. Plus qu’une ressource,
c’est aussi un lieu où recherche
rime avec plaisir. Pour le reste, elle
apprécie les outils Google et Google
maps pour effectuer ses recherches.
Outre pour Neuchatel en Suisse, son
environnement géographique l’inspire
beaucoup : «On se fie sur ce que l’on
connaît».
Lorsque je lui ai demandé quels étaient
selon elle les principaux défis d’un
écrivain, elle m’a répondu qu’écrire
prenait de la persévérance et de la
patience. Puisque les éditeurs n’offrent
pas tous des réviseurs pour corriger ses
textes, elle avoue corriger elle-même ses
livres avec l’aide d’Antidote, un logiciel
fort apprécié, pour un processus assez
long, peut-être moins stimulant que la
création, mais oh combien nécessaire.
En plus de la correction et la révision,
c’est l’auteure elle-même qui assume la
majorité de sa promotion, un véritable
travail en soi.
Madame Blais se dit toutefois satisfaite

GRANBY
BROMONT
ROXTON POND
VALCOURT
WATERLOO
5034, rue Foster, Waterloo
450 539-1606
1 888 730-6666

famillebessette.com
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Vivat (Bravo)

Un nouvel immeuble
pour retraités
s’établit à Waterloo
Monsieur Walter Verhoef, entrepreneur
général de Waterloo est fier d’annoncer
que la première pelletée de terre pour le
projet Place du Parc Robinson a eu lieu
ce matin.
Le projet de 12 unités sur 2 étages,
comprenant des 4 ½ de 1 080 pi2, est
situé au 110 rue Lewis à Waterloo.
Les premiers occupants prendront
possession des lieux dès le début de
l’automne 2017.
Le bâtiment d’une superficie totale de
15 000 pi2 sur un terrain
de 60 000 pi2 bordera
le Parc Robinson et
donnera un accès
facile aux services
disponibles du centreville. Il est à noter que
les balcons des douze
unités
donneront
directement sur le parc
et que, soucieux de
l’environnement, les
eaux pluviales seront
filtrées par des jardins
d’eaux.
Le projet a nécessité un
investissement de 1,6
millions et générera
des retombées en
taxation de 25 000$
pour la municipalité.
« Accroître la qualité
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de l’offre pour nos aînés en matière
de logement tout en contribuant à
l’économie locale est pour moi et mon
équipe une grande source de motivation
et de fierté » de mentionner Walter
Verhoef.
« La possibilité d’offrir à notre
population aînée des logements adaptés
et sécuritaires, dans leur milieu, et ainsi
éviter l’obligation pour eux de s’exiler
est un point très positif pour Waterloo »
renchérit M. le Maire, Pascal Russell.

Shefford
Avez-vous pensé parler de la Coopérative de Solidarité Santé
Shefford à vos voisins ? À vos proches ? À vos collègues de travail ?
Par : Marc Valence, président de Coopérative de solidarité Santé Shefford
Nous faisons appel à votre intérêt pour nous aider à mousser la campagne de
recrutement qui s’intensifie présentement. Les journaux locaux, tant hebdomadaires
que quotidiens ainsi que le Bulletin d’information de la Municipalité du Canton de
Shefford nous supportent activement. De plus, un site Facebook est maintenant
disponible depuis près d’un mois. Nous faisons également appel à vous, chers
membres ou supporters pour nous et vous aider à concrétiser la Coopérative.
Plusieurs personnes que les membres du conseil d’administration ont interpellées
récemment ont admis avoir eu l’intention réelle de devenir membre, mais le
printemps est une période d’intenses activités pour tous! Entre le boulot, dodo
et travaux …extérieurs, plusieurs n’ont pas encore pris le temps de poser ce geste
si important pour l’avenir de soins de santé de proximité, soit devenir membre en
complétant un formulaire d’adhésion et payer sa cotisation.
Signifier votre appui en devenant membre!
Si vous voulez une coopérative santé qui sera près de vous, à Shefford, c’est maintenant
le temps d’agir! Nous vous rappelons que le soutien financier de la population, que
vous soyez citoyens de Shefford ou des municipalités environnantes, sera égalé
par la Municipalité du Canton de Shefford jusqu’à concurrence de 100,000$. La
population de toute la région est donc invitée à devenir membre de la Coopérative
de solidarité Santé Shefford en prenant une partie sociale de 50$ à titre d’utilisateur.
Cette part sera intégralement remboursée si le projet de coopérative santé n’a pas
lieu. Le formulaire d’adhésion peut être téléchargé à partir de site Internet de la
coop (santeshefford.com) ou celui du Canton de Shefford (cantonshefford.qc.ca).
Le formulaire d’adhésion peut être remis à la réception de la mairie du Canton de
Shefford.
La campagne de souscription peut d’ailleurs être suivie sur le site web de
la Coopérative de solidarité Santé Shefford (santeshefford.com). À l’aide du
thermomètre, vous pourrez voir l’évolution des adhésions de nouveaux membres! À
cet effet, rendez-vous sous l’onglet « Campagne de souscription ».

Aussi, pour plus d’informations ou pour inviter l’un des membres du conseil
d’administration à une rencontre de groupe, n’hésitez pas à contacter le président,
M. Marc Valence, au 450 539-5718.
Prochaine assemblée annuelle et soirée d’informations
Veuillez prendre note que la prochaine assemblée annuelle de la Coopérative de
solidarité Santé Shefford a lieu le lundi 19 juin, à 19 h, à la Mairie du Canton
de Shefford située au 245, chemin Picard à Shefford. Seuls les membres auront
un droit de vote lors de cette assemblée. Une séance d’informations sera également
tenue lors de cette soirée.

Invitation à tous les ainés-es
de Shefford
Le comité Ainés Actifs + vous invite au second café-citoyen
de 2017, le mardi 13 juin de 13 h 30 à 15 h 30, à la Mairie
de Shefford (245 chemin Picard). La rencontre portera sur
le thème de la randonnée pédestre. Venez vous renseigner
et échanger avec un conférencier chevronné, Monsieur
Jean Lacasse, formateur pour Rando Québec. Comme la
date du 13 juin coïncide avec l’inauguration officielle du
nouveau parcours du Parc des Montagnards, le comité désire souligner le magnifique
travail du C.E.N.S..
Venez partager avec nous autour d’un bon café, thé ou tisane et rencontrer d’autres
aînés, pour un avenir qui nous ressemble dans notre municipalité. Bien que l’activité
soit gratuite, nous vous invitons à réserver votre place en communiquant avec Mme
Lyn Ouellet au 450 539-2258, poste 239.

ÉVÉNEMENTS ET LOISIRS
CLUB DE MARCHE

Groupe de marche amical où chacun
marche à son rythme.
Marche encadrée de septembre à juin par une
kinésiologue de «Concept Kiné-Vie».
Relâche d’encadrement durant l’été.
Les vendredis, de 14 h à 15 h:
- Au Parc Jean-Paul-Forand, 167 chemin Picard;
- Au Parc des Montagnards, les premiers vendredis
du mois, 333 chemin du Mont-Shefford.
Niveau intermédiaire.

AÎNÉS ACTIFS

10 semaines d’exercices pour tous, adaptés pour les 50 ans et plus.
Au parc de la Mairie, de 9 h 30 à 10 h 30, les mardis et jeudis.
GRATUIT. Aucune réservation nécessaire.
Équipement : vêtements confortables, tapis de sol, eau.
Si pluie, l’activité aura lieu sous la Gloriette.
Description des activités au cantonshefford.qc.ca
20 juin et 22 juin

Initiation au Yoga

27 juin et 29 juin

Initiation auto-défense

4 juillet et 6 juillet

Plein air Zen

11 juillet et 13 juillet

E.L.D.O.A. Nouveauté

18 juillet et 20 juillet

Essentrics

25 juillet et 27 juillet

Zumba gold

En collaboration avec le Zoo de Granby

1er août et 3 août

Qi-Gong découverte

«INSECTES ET AUTRES BESTIOLES»

8 août et 10 août

Tai-Chi-Chuan

15 août et 17 août

Yoga doux

22 août et 24 août

Postural-Stretch

CONFÉRENCE NATURE

Samedi 17 juin
De 10 h à 11 h
Gratuit et pour tous !
Parc de la Mairie
199, rue Robinson Ouest, Shefford

Pas besoin de travailler comme une fourmi pour piquer la
curiosité des enfants sur le monde passionnant
des insectes et autres bibittes.
Nos biologistes leurs donneront des papillons dans l’estomac!
Présence de deux animaux vivants et objets à toucher.
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Communautaire

Plus de 300
personnes pour
Familles en fête

Un peu plus de 300 personnes ont
participé à l’événement annuel Familles
en fête qui s’est déroulé le samedi 13 mai à l’école l’Orée des cantons. Tous les
éléments étaient d’ailleurs réunis pour faire de cette journée de rassemblement de la
communauté un franc succès.

par : Jonathan Archambault

DE RABAIS SUR L’OPTION

*

D’ailleurs, la chargée de projet, Esther Laframboise dressait un bilan très positif de
la tenue de l’événement lorsqu’elle fut rencontrée par le Panorama. «Ça s’est très
bien déroulé. Nous avons eu un bel achalandage. Les gens étaient aussi nombreux à
participer à nos activités, à visiter les différents kiosques. De plus, nous avons été choyés par
la température puisqu’il a fait vraiment beau. »a-t-elle indiqué en guise de bilan.
Une journée sur les thèmes des générations et du 150e
Afin de souligner le 150e anniversaire de fondation de la municipalité, le comité
organisateur avait notamment mis en place une activité thématique sous forme de
rallye durant lequel les participants se devaient de visiter les quatorze kiosques qui y
étaient aménagés sur le site pour y trouver un indice. Une bourse de 150$ a été tirée
parmi les participants qui ont relevé le défi.

* Monture à titre indicatif seulement. Certaines conditions s’appliquent. Offre d’une durée limitée.
Détails en magasin. Transitions et la spirale sont des marques déposées de Transitions Optical Inc.

/Vision Expert optométristes

Près du IGA
Opticiens
France Forget
Stéphane Racine

............

Optométristes
Dr Louis Simon Lavallée
Dre Josianne Cloutier
Dre Émilie Martel
Dre Émilie Chamberland

..................

vision-expert.com
82, boul. de Bromont, bureau 101

tél. : 450

534-0054

..........................................................................................................................

Examen de la vue • Lunetterie • Lentilles cornéennes • Urgence oculaire
Cogestion des chirurgies réfractives et de la cataracte • Clinique œil sec
12 succursales au Québec • Prescriptions de l’extérieur acceptées

Vision Expert_publicité_format : ¼ de page 5 po de large x 6,375 de haut
Journal Panorama_parutions : juin et juillet 2017

De plus, toujours dans l’optique de faire référence à cet important jalon de l’histoire
de la ville, cette journée familiale était axée sur le thème des générations. «J’ai eu
l’impression de rajeunir aujourd’hui parce que la musique me faisait rappeler des souvenirs
quand j’étais plus jeune. J’ai vraiment apprécié mon expérience», a souligné Marie-Andrée
qui s’occupait à maquiller les enfants au kiosque de l’Église Fusion.
Toutefois, comme ce fut le cas lors des éditions précédentes, le kiosque de la Sûreté du
Québec a suscité la curiosité et captivé l’attention des enfants et des jeunes familles. «Le
métier de policier a toujours fasciné les jeunes. Ils nous posent des questions sur notre profession,
sur le travail des policiers, sur la loi. Mais nous avons également donné de l’information sur
plein d’autres sujets comme les sièges d’enfants, le code routier», a fait remarquer le policier en
intervention en milieu scolaire et responsable des relations publiques, Sylvain Leblanc.
Une activité pour raffermir les liens dans la communauté
Pour le maire de Waterloo, Pascal Russell, la tenue de l’activité Familles en fête s’avère
être une excellente occasion pour raffermir les liens dans la communauté. «Ça fait
toujours du bien de pouvoir se sortir de sa routine quotidienne avec nos horaires
surchargés pour prendre le temps de se réunir, de se rassembler afin de développer des liens
avec d’autres personnes de sa communauté. », a-t-il conclu.
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Communautaire

Le Relais pour la vie :

Le Centre
d’action
Claude Paré, porte-parole
bénévole de
Porte-parole du Relais pour la vie
par : Nathalie Benoît
pour cette année, Claude Paré a reçu
Waterloo
son diagnostic de cancer, il y a trois ans. Au moment où il a reçu cette nouvelle,
on ne lui donnait que 6 mois à vivre. Rien que d’évoquer cette conversation en
devient le Centre d’action
souvenir lui procure des frissons dans le dos.
Cet homme qui a toujours respiré
bénévole aux 4 vents !
la santé, a vu sa vie basculer à la
découverte d’un bouton sur le côté
droit du visage (appelé lymphome
centrofolliculaire),
devenu
un
ganglion qui a ensuite monté dans
la joue. Ainsi ont commencé les
traitements
de
chimiothérapie
et une période particulièrement
éprouvante dans l’expérience de la
maladie: afin d’atteindre ce ganglion
particulièrement dur à retrouver, il a
fallu de nombreuses injections dans
le palais, une chirurgie au visage,
l’extraction complète des dents et sept
hôpitaux pour en découvrir la nature.
Personne dans le corps médical n’avait
jamais vu un ganglion dans le visage d’une envergure de six centimètres.

Le cancer s’est ensuite propagé dans les intestins. Au moment de l’entrevue,
Claude était en attente d’une opération, mais celle-ci avait été annulée pour
une autre urgence. Entre-temps, la chimiothérapie a fragilisé l’ossature de
Monsieur Paré; celui-ci doit recevoir des injections dans une hanche pour
traiter ce problème.

En 2016, après 35 ans d’existence, le conseil d’administration, accompagné
de l’équipe du Centre, a réalisé un exercice de planification stratégique qui a
permis au Centre d’action bénévole d’actualiser sa vision, de réviser sa mission
et ses valeurs.
Tout au long de cette planification stratégique, les bénévoles du Centre ont été
invités à faire part de leurs commentaires et un élément majeur a été retenu :
le changement de nom du Centre s’imposait. Ainsi afin de mieux refléter notre
réalité, le Centre d’action bénévole de Waterloo devient aujourd’hui le Centre
d’action bénévole aux 4 vents. Ce nouveau nom fait référence au mouvement et
est synonyme de changement et d’adaptation. Le chiffre quatre (4) représente nos
quatre municipalités desservies par le Centre, soit Waterloo, Warden, Shefford
et St-Joachim-de-Shefford. Le cerf-volant évoque la liberté et l’évolution au sein
de notre communauté.
C’est avec fierté que nous vous annonçons ce vent de changement qui s’installe
dans notre communauté avec le Centre d’action bénévole aux 4 vents !

Claude m’a ensuite raconté comment il est devenu porte-parole pour le Relais
pour la vie : «J’ai bien apprécié avoir été choisi par Barbara Talbot pour devenir
porte-parole du Relais pour la vie. C’est elle qui m’a approché parce que j’étais
trop gêné pour aller la voir le premier coup; c’est elle qui est venue chez moi.
Elle m’a dit : Claude, viens avec moi; on va avoir du fun en câline […]» Le
porte-parole pour le Relais pour la vie m’a confirmé par la suite le plaisir et la
richesse des rencontres que lui procurent cette expérience.
Au cours de notre entrevue, Monsieur Paré n’avait que des bons mots pour
son entourage, tant pour celui du Relais pour la vie, que pour le personnel
médical. Celui-ci a insisté sur la noblesse de la cause, mais également sur la
compétence de ses médecins, à Granby; outre avoir été bien traité, il admet
également avoir beaucoup ri. M. Paré a tenu à mentionner le soutien moral de
sa conjointe et les répercussions psychologiques de la maladie sur les proches de
la personne atteinte. Impliqué bénévolement dans de nombreuses causes, dont
les tournois de hockey Pee-Wee et la fonction de pompier volontaire, Monsieur
Paré a souligné la reconnaissance de la ville de Waterloo lorsque celui-ci est
tombé malade.
Claude Paré était tout sourire lorsque je l’ai rencontré pour l’entrevue. Par
pudeur, j’ai voulu le laisser déjeuner avec sa conjointe, mais il m’a invité à
manger à sa table. Cet ancien employé de Loo Équipement m’a avoué vivre
avec le sourire, un jour à la fois: « Je prends la vie du bon côté, je souris tout le
temps. Qu’est-ce que tu veux qu’on fasse? Je ne peux absolument rien faire. Je
ne peux pas me coucher à tous les soirs en braillant et me lever tous les matins
et brailler. Ça ne donne rien […]»
Au moment d’écrire cet article, j’ai récemment été informée que l’opération
attendue avait finalement eu lieu et avait révélé la présence de nouveaux cancers.
Nous tenons à souhaiter à Monsieur Paré ainsi qu’à ses proches toute la force et
le soutien nécessaires pour affronter cette nouvelle réalité.
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L’aventure

Virginie
Fortin

Retourner
aux études

L’été se pointe le bout du nez et je m’apprête à fermer mes derniers cahiers de notes!
Ce fut une année chargée en jonglant avec le travail et les études à une heure de route
l’un de l’autre. Malgré la fatigue et les nuits blanches, je suis satisfaite de mon retour
sur les bancs d’école après cinq ans sur le marché du travail. Dans cette chronique-ci,
je vous fais part des constats de mon parcours atypique, mais pourtant fait pour moi!
Pour ma part, j’ai toujours aimé l’école et eu de bons bulletins donc la décision de
tout arrêter n’a pas été facile. Ne sachant pas quoi étudier à l’âge de 16 ans, j’ai décidé
de m’inscrire dans un programme de comptabilité et de gestion. Ça ouvre des portes,
non? Dès le premier cours en m’assoyant devant l’ordinateur j’ai su que je n’étais pas à
ma place. La motivation et les notes ont chuté, mais je n’avais aucune idée vers où aller
l’année suivante. Ce qui m’a gardé au CÉGEP pendant deux sessions, c’est le stage au
Pérou de l’été suivant. Ce fut une expérience révélatrice qui m’a ouvert sur des aspects
méconnus de moi-même, j’apprenais à me connaître!
Il était là mon problème en faisant un choix de carrière si jeune : je ne me connaissais
pas suffisamment. On a vécu si peu d’expérience à cet âge (même si on en croit le
contraire) qu’on ne sait pas ce qu’on veut vraiment ou ce qu’on ne veut pas. J’aurais
tant aimé savoir quel était mon travail de rêve dès le départ pour avoir déjà un diplôme
en main à 24 ans comme mes amis, mais même si je l’avais su, je devais passer par ces
cinq années pour devenir la personne que je suis maintenant. Je voyais ces étudiants
jongler d’un programme à l’autre depuis quatre ou cinq années et il était hors de
question que je fasse la même chose. Je savais très bien que ce n’était pas ma solution
et que j’étais mieux d’aller vivre à fond, de réaliser quelques rêves et travailler en
attendant ce fameux déclic. Et je l’ai eu!
Je n’ai pas chômé pendant ces années sabbatiques! Toujours deux ou trois emplois
simultanément pour rentabiliser mon temps entre mes nombreuses escapades autour
du monde, la meilleure école de la vie! Je remercie un enseignant qui répétait souvent
l’adage disant que «les voyages forment la jeunesse». J’ai développé des aptitudes et des
intérêts inattendus au fil des kilomètres. Ces apprentissages se sont faits à travers des
rencontres, des défis de débrouillardise, des échecs à assumer, des réflexions devant un
paysage ou en faisant face à la cruelle vie que certains vivent. Je ne vois pas comment
j’aurais pu me passer de chacun de ces voyages.
Dès les premiers cours, j’ai rapidement constaté à quel point j’étais bien loin de
l’étudiante de 17 ans que j’étais. Certes la maturité y est pour quelque chose, mais les
années sur le marché du travail ont changé ma relation avec l’apprentissage. À l’école
secondaire, nous avons été habitués d’apprendre le minimum dans le but de passer les
examens et non dans le but d’apprendre réellement. Au travail, il faut bien écouter les
consignes, car on doit les appliquer à 100%, pas 60%! Je suis donc totalement alerte
et intéressée par mes cours et prends bien soin de comprendre pour vrai et ça paraît!
Quelle joie d’étudier dans un domaine qui nous intéresse! À mon âge, j’ai des factures
et un mode de vie chargé alors je n’ai pas le luxe de perdre mon temps, ce qui est
d’autant plus motivant.
Dans mon cas, il a valu mieux que je retarde mes études, mais qu’une fois de retour je
m’implique totalement plutôt que d’y aller essai-erreur en me traînant les pieds. Nous
sommes tous différents et les parcours le sont tous également, il suffit de s’écouter et
de suivre le sien.
Les mots défilent plus rapidement que je l’aurais cru, mais je souhaite faire une
chronique prochainement sur les acquis fait en voyage et les opportunités sur mon
chemin qui m’ont amenée au choix de carrière que je vise, soit de donner des cours
de francisation aux nouveaux arrivants! On est loin de la comptabilité, pas vrai? Le
chemin n’a pas été en ligne droite, mais il m’amène où je devais être et ça fait du bien!
Comme quoi son instinct vaut la peine d’être suivi.
Je souhaite faire un clin d’œil à l’un de mes plus fidèles lecteurs qui nous a
malheureusement quitté ce printemps : mon grand-père, Luc Fortin, qui attendait
patiemment le Panorama chaque mois et ne manquait pas de me féliciter et d’écouter
attentivement mes histoires. Même si je sais qu’il n’adhérait pas tout à fait mon mode
de vie, il avait totalement confiance à mon jugement et m’encourageait dans tout ce
que j’entreprenais, il nous manquera énormément.
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Donner du sang : un geste qui fait du bien!

Vous cherchez à poser un geste qui fait la différence? Donnez du sang! Il
s’agit d’un geste de solidarité qui ne coûte rien, qui ne prend que quelques
minutes de votre temps et qui contribue à sauver des vies.
Les Services d’incendie de Waterloo et de Shefford vous convient à la
collecte de sang qui se tiendra le lundi 26 juin de 13 h à 19 h 30, dans le
sous-sol de l’Église Saint-Bernardin, située au 5005, rue Foster, Waterloo.
Les bénévoles espèrent y accueillir 95 donneurs.
Toutes les 80 secondes, une personne a besoin de sang au Québec.
Chaque jour, Héma-Québec doit prélever au moins 1000 dons de sang
afin de répondre à l’ensemble des demandes des hôpitaux québécois. La
réserve collective de sang appartient à tous. Peu importe où le sang est
recueilli, il est transformé et testé, puis acheminé là où sont les besoins…
là où il est nécessaire pour contribuer à sauver des vies.
Donner du sang prend en moyenne 60 minutes et vous pouvez faire un
don de sang total tous les 56 jours. Prenez rendez-vous dans un de nos
quatre centres des donneurs de sang GLOBULE ou surveillez nos collectes mobiles sur notre site Internet : http://www.hema-quebec.qc.ca.
Qui peut donner?
Toute personne en bonne santé, âgée de plus de 18 ans, peut généralement faire un don de sang. La sécurité des donneurs et des receveurs est
prioritaire à Héma-Québec. Des critères de qualification très stricts ont été
établis et sont revus et évalués régulièrement. Consultez notre site Internet
pour en savoir plus sur ces critères.
Avant de se présenter à une collecte de sang, il est possible de vérifier
son admissibilité auprès du Service à la clientèle-donneurs en composant
le 1-800-343-7264. Vous pouvez aussi consulter la section SANG (Est-ce
que je peux donner du sang?) du site Web d’Héma-Québec pour parfaire
vos connaissances.
Donnez du sang. Donnez la vie.

concert

UNE SOIRÉE MUSICALE CHEZ BACH

avec la soprano Hélène Brunet, la flûtiste Anne Thivierge
et les directeurs de L’Harmonie des saisons Mélisande
Corriveau, viole de gambe et violoncelle, et Eric Milnes
au clavecin et à la direction musicale.
Le jeudi 15 juin 19 h 30 à l’église St.Luke de Waterloo
420, de la Cour
Réservations : info@harmoniedessaisons.org
450 539-1309 ou 819 769-1856
Billets disponibles aux points de ventes ci-dessous :
Fruiterie aux belles récoltes de Waterloo
Brome Lake Books de Knowlton et Bijouterie Gervais de Granby

concert

A Musical Soirée At The Bach Home
featuring soprano, Hélène Brunet, traverso, Anne Thivierge and the codirectors of
L’Harmonie des saisons, Mélisande Corriveau, viola da gamba and Eric Milnes, harpsichord.
Thursday, June 15 at 7:30 pm, at historic St. Luke’s Anglican Church in Waterloo,
420, de la Cour – Reservations: 450 539-1309 or 819 769-1856
Tickets available at the following locations:
Fruiterie aux belles récoltes, Waterloo
Brome Lake Books, Knowlton et Bijouterie Gervais, Granby

Communautaire

Jordan Russell,
champion de biathlon

Étudiant en 5e secondaire, Jordan
Russell a remporté à Canmore (Alberta)
la médaille d’or au championnat canadien de biathlon, en équipe au relais mixte, ainsi
qu’une 2e place en cumulatif lors des Coupes Québec et le titre de l’athlète révélation
masculine de la saison 2016-17.
Le biathlon est
une discipline sportive
combinant le ski de fond
et le tir de précision.
L’athlète prend un départ
en ski, fait une boucle
dont la distance varie
de 2 à 2,5 km selon la
course , ensuite tire cinq
balles, afin d’atteindre le
maximum de cibles à 165
pieds de distance fait un
autre tour, et répète cette
séquence à fond de train.
Il s’agit de courses de
trois ou quatre tours, selon la distance à parcourir pouvant atteindre 10 km au totale.
Interrogé sur son intérêt envers ce sport, Jordan a affirmé qu’il s’est manifesté
lorsqu’il faisait partie du corps de cadets de la marine 291 de Waterloo dès l’âge de douze
ans. Le sergent Stéphane Gagné lui avait parlé qu’il partait un projet d’entraînement
pour le biathlon avec des compétitions contre les autres corps de cadets en Estrie.
Intrigué, le jeune homme a tenté l’expérience sans trop d’attentes et la curiosité a cédé
à la passion pour ce sport.
Même avant d’avoir quitté les Cadets, le jeune athlète a poursuivi sa pratique
civile (en dehors des cadets) du biathlon vers les compétitions, de plus haut niveau.
L’engagement envers un sport de niveau compétitif et de haute performance
comporte souvent pour un adolescent quelques défis; entre autres, celui de la réussite
à l’école. Le succès académique de toutes les matières est exigé lorsqu’un(e) étudiant
intègre le programme de sport-études. Aussi, les entraînements réguliers, intenses,
impliquent parfois le sacrifice de la vie sociale. Jordan ne semble pas s’en plaindre et
bien qu’il préfère s’entraîner pour le biathlon qu’à faire la fête, il sait toutefois trouver
du temps pour ses ami(e)s et un emploi à temps partiel au Boni soir.
D’une durée variant de 1 à 3 heures 6 fois semaine, ses entraînements au biathlon
comprennent de la musculation, de la course à pied, du vélo, du ski et du tir.
Suite à ces récents accomplissements, Jordan n’entend pas s’asseoir sur ses lauriers :
il envisage se classer pour faire partie de la sélection pour la Coupe du monde junior.
Bien que le niveau de compétition est très élevé, il est bien déterminé à donner le
meilleur de lui-même.
Jordan Russell, entrera en Sport Étude Biathlon tremplin DEC au Cégep de
Sherbrooke, afin de conjuguer les études et cette discipline olympique. Il vise ensuite
une carrière militaire comme Technicien en recherche et sauvetage (SAR). Une telle
discipline personnelle manifestée à ce jeune âge ne peut qu’être couronnée de succès.
Félicitations, Jordan et nos plus sincères vœux de réussite, dans toutes les
dimensions de ta vie!

par : Nathalie Benoît

Cécile
Lachapelle

L’AGRESSIVITÉ

thérapeute
L’agressivité n’est pas négative en soi.
Elle est bonne et nécessaire lorsqu’il
s’agit de se battre pour se défendre ou
attaquer un voleur, ou encore montrer
sa force ou son courage pour nous aider
à réagir pour affronter un danger. Elle
peut aussi servir de stimulateur pour
affronter de nouveaux défis. L’agressivité
peut aussi conduire à la colère, qui elle,
n’est pas toujours bonne conseillère.
Pour certaines personnes l’agressivité
peut être remplacée par des pleurs
lorsque celles-ci n’obtiennent pas ce
qu’elles désirent.
Certaines personnes craignent de
démontrer leur agressivité alors elles
cherchent à l’éliminer en adoptant des
comportements inverses et quelquefois
contradictoires. Ex. rager de l’intérieur
mais affichant calme et sourire. Elles ont
peur du rejet parce que s’affirmer, c’est
risquer de se faire critiquer par les autres.
C’est aussi croire qu’elles pourraient
cesser d’être aimées si elles démontraient
une agressivité saine en faisant valoir
leur point de vue. La peur du rejet les
amène donc à se rejeter elles-mêmes, ce
qui risque à long terme d’affecter leur
estime de soi.
L’agressivité n’est pas un problème en
soi, c’est l’utilisation qu’on en fait qui
est nocive pour les autres, mais aussi
pour soi. L’agressivité n’est pas toujours
adéquate, ça dépend du contexte et la
façon dont elle est utilisée. L’important
c’est de ne pas la laisser nous conduire à

poser des gestes regrettables ou à dire des
paroles regrettables.
Il arrive que l’agressivité vienne d’une
frustration qui pourrait alors se changer
en agression et conduire vers un
comportement qui amènerait à vouloir
blesser les gens ou détruire des choses.
Selon Yvan Wiart, «dès qu’on manque
de respect à une personne ou que
quelqu’un nous en manque, on est dans
l’agressivité». Il existe des gens pour qui
l’agressivité est un mode de réaction
automatique. C’est un comportement
qu’ils ont adopté pour ne pas montrer
leur vulnérabilité ou pour cacher leur
fragilité. Pour d’autres, l’agressivité
sert à attaquer avant de l’être euxmêmes, ce qui équivaut à cacher une
peur d’être blessé. Pour certains autres,
malheureusement,
l’agressivité
les
conduira vers l’agression et la violence.
Crier est un signe de violence.
Un vrai agresseur ne s’excusera pas parce
qu’il ne se sent pas coupable. C’est la
façon de communiquer qu’il a appris
lorsqu’il était enfant. On ne nait pas
agressif, on le devient.
Il existe certaines causes biologiques à
l’agressivité : déficiences neurologiques
dues à des lésions cérébrales, certaines
drogues qui poussent à l’agressivité.
Freud disait que l’agressivité est un
instinct fondamental à la survie. Par la
suite, d’autres chercheurs en sont venus
à la même conclusion.

Assemblée générale annuelle
de l’Exit de Waterloo
La Maison des Jeunes L’Exit de Waterloo souhaite vous inviter à son assemblée
générale annuelle (AGA) qui se tiendra le mercredi 14 juin prochain à 17 h
dans les locaux de l’organisme. Jeunes, amis, parents, familles, voisins, intervenants et citoyens sont invités à se joindre à nous pour l’événement.
L’AGA est une belle occasion de s’informer sur les activités proposées durant
l’année dans la communauté et pour les jeunes et de s’exprimer sur celles-ci. C’est
également le moment où est élu le conseil d’administration composé de représentants jeunes et de représentants adultes.
L’activité est gratuite et ouverte à tous !
Un léger goûter vous sera servi pendant l’activité
Au plaisir de vous rencontrer !
Maison des Jeunes L’Exit de Waterloo
350 rue Waterloo, Waterloo, Qc. J0E 2N0
450 539-4578 (Demander Martin ou Dominique pour plus d’info)
Courriel : exitdewaterloo@gmail.com

Photo : Denise Lauzière
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Waterloo

La Ville de Waterloo est fière de participer à la Fête des voisins.
Dans le cadre du 150e, les citoyens sont invités à se réunir avec leur
voisinage pour célébrer tous ensemble. La Fête officielle aura lieu le
samedi 10 juin prochain. Toutefois, il sera possible de réaliser votre
Fête à une date ultérieure.
C’est à vous de décider de la formule de la Fête. Différentes options
sont possibles : 5 à 7, barbecue, buffet partagé, concours de
desserts, etc. Le lieu est facile à trouver : la cour d’une maison, le
hall ou la cour d’un immeuble, la rue, la ruelle, le parc, etc.
Faites comme Santé Courville Waterloo et le CHSLD HoraceBoivin (pavillon Waterloo) qui s'unissent pour offrir une activité à
leurs résidents! D’ailleurs, toute la population y est invitée le 10 juin
prochain en début d'après-midi!
Pour tenir votre activité, nous vous invitons à communiquer avec
Philippe St-Denis à p.st-denis@ville.waterloo.qc.ca afin de valider
certains éléments logistiques (fermeture de rues, utilisation d’un
parc) et règlements municipaux en vigueur.
Une trousse promotionnelle est également offerte gratuitement
(cartons d’invitation et affiches) pour les intéressés.
Pour s’inspirer, il est possible de consulter le site Internet de la Fête
des voisins pour trouver de l’information et des suggestions
d’activités à faire entre voisins : www.fetedesvoisins.qc.ca.
Informations supplémentaires – 450 539-2282 p.231

Journées d’initiation au
tennis gratuites
Rendez-vous mensuel d’initiation au tennis! Tous les
2ièmes lundis des mois d’été, l’accès aux installations
et au matériel de tennis sera offert gratuitement
pour les résidents et les visiteurs. Un professionnel
du tennis sera sur place afin de vous faire découvrir
ce sport au travers des jeux sur les terrains de
tennis. Vous aurez également la possibilité de jouer
de façon libre.
Dates retenues: 12 juin, 10 juillet, 14 août et 11
septembre.*

Saviez-vous que?

Une carte de membre ponctuel est disponible au
kiosque touristique de Waterloo et à l'Hôtel de Ville de
Waterloo au coût de 10$ . Elle est valide pour une
journée et pour un terrain. Il est même possible de
retourner jouer plus d’une fois dans la même journée.
*Notez que ces dates ne sont pas transférées en cas de mauvaise
température

Vous n’avez jamais pêché et vous aimeriez essayer? La Fête
de la pêche est le rendez-vous à ne pas manquer! Les 2, 3 et
4 juin prochain, les citoyens et citoyennes sont invités à
célébrer la pêche en participant aux activités organisées à la
plage municipale de Waterloo.
Exceptionnellement, durant ces trois jours, il sera autorisé de
pêcher sans permis. C’est l’occasion idéale de s’initier à la
pratique de la pêche sportive et de passer du temps en
famille et entre amis!
Dates: 2, 3 et 4 juin 2017
Lieu: Plage de Waterloo (rue du lac)
Horaire des activités:
Samedi, 3 juin
9h30 - Ateliers de lancer et ateliers de
techniques de pêche
9h à 12h - Bassin réservé aux
pêcheurs de moins de 12 ans

Information

450.539.2282 poste 230
ville.waterloo.qc.ca
VilleWaterloo!
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Partenaires

Waterloo

24 juin
8 h à 12 h à la Légion de Waterloo
Déjeuner

10 h à la Paroisse St-Bernardin
Messe animée

10 h à 17 h à la plage de Waterloo

11 h à la Paroisse St-Bernardin

Gratuit: Fermette, tours de poneys gratuits, tours de minis
motos, taureau mécanique, surf mécanique, spectacles, jeux
gonflables, bingo, Air hockey, babyfoot, maquillage, massage.
Cantine($) et autres ...

Distribution de crème glacée et
autres surprises

Pour information: Geneviève Arès 450.539.3956

22 h au parc Robinson
Feux d’artifice réalisé par Royal Pyrotechnie

Marathon des ventes de garage de Waterloo
La Ville de Waterloo a tenu les 20 et 21 mai dernier, le Marathon des ventes de garage. Les citoyens et
citoyennes de la Ville avaient été invités à s’inscrire permettant ainsi d’offrir une liste complète des
adresses participantes. Les brocanteurs ont eu l'opportunité de connaître les endroits à l'avance et
d'en visiter plusieurs la même journée. D’ailleurs, c’est plus de 65 adresses qui ont participé au
Marathon des ventes de garage! Prenez note que les 2 et 3 septembre prochain ont été retenus pour
tenir le deuxième Marathon des ventes de garage de Waterloo.

Pêche en herbe 2017
Le 6 mai dernier avait lieu l’activité Pêche en herbe en collaboration avec la Fondation de la Faune du Québec, les membres du Musée
de la pêche à la mouche du Canada, les membres des Pêcheurs à la mouche de la Haute-Yamaska, la Ville de Waterloo et la
Municipalité du Canton de Shefford. Cette journée a donné l’occasion à 29 jeunes de découvrir une activité fascinante. Les petits
comme les grands ont eu le plaisir de passer une journée en pleine nature afin de découvrir la biologie des poissons. Une dizaine de
jeunes ont même eu la fierté de sentir une prise au bout de leur ligne. Tous les bénévoles et organisateurs de l’activité tiennent à
féliciter le groupe de jeunes présents pour leur écoute et leur patience tout au long de la journée.
Nous en profitons pour dire un très grand merci à M. Claude Bernard, aux membres du Musée de la pêche à la mouche du Canada et
aux membres des Pêcheurs à la mouche de la Haute-Yamaska qui se portent bénévoles, d’année en année, afin de transmettre leurs
connaissances aux jeunes participants.
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Tam Tam

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE TOURNESOL
DE WATERLOO ET RÉGION
Le mercredi 7 juin à 19 h, à l’hôtel de ville de Waterloo, le paysagiste
écologique Michel Renaud nous entretiendra sur le sujet: ‘‘Jardiner pour
contrer les changements climatiques’’. Les changements climatiques affectent nos jardins. Certaines plantes disparaissent, de nouveaux insectes
apparaissent, l’eau devient plus rare, les évènements climatiques intenses
sont plus fréquents… Michel Renaud vous donne de nombreux conseils à
mettre en pratique pour s’adapter aux changements climatiques. Pour information: Marcelle Normandin : 450 539-2740/shtwloo@icloud.com

L’unité pastorale vous informe…
St-Bernardin et St-Joachim
INSCRIPTIONS 2017-2018 - Parcours de catéchèse et Éveil à la foi
Si vous avez des enfants âgés de 8 ans au 30 septembre prochain ou si vous
connaissez des familles qui souhaiteraient inscrire leur enfant, il suffit de
téléphoner au secrétariat dès que possible.
Nous offrirons aussi l’éveil à la foi pour les petits de 3 à 7 ans.
Comptoir familial et P’tit Coup de pouce – Vente de fermeture
(P’tit Coup de pouce fermé).
Réouverture des 2 services le jeudi 7 septembre 2017.
Fort Boyard familial- 10 juin 2017, 13 h
La première édition ayant eu beaucoup de succès, une deuxième journée Fort
Boyard familiale aura lieu le samedi 10 juin à la cathédrale de St-Hyacinthe.
Nous pourrons y découvrir la splendeur de ce temple et de ses lieux mystérieux,
en répondant à quelques énigmes portants sur la foi et la vie de l’Église, et
en relevant quelques défis d’habiletés physiques. Il n’y aura pas de perdants,
mais que des gagnants. Cette activité se terminera pour ceux et celles qui le
désirent, par une célébration familiale débutant à 16h30 dans la cathédrale.
L’entrée est gratuite, mais l’inscription obligatoire. Plusieurs surprises sur
place. Pour information ou inscription, www.diocese-et-hyacinthe.qc.ca ou
contacter Danielle au presbytère.
La Taverne du Bon-Dieu – 16 juin
Venez jaser avec nous, les Cœurs Vaillants, le vendredi 16 juin à 19 h, et
apportez vos consommations et grignotines à la salle Esperanza de StJoachim. Micheline Beauregard Dalpé, responsable.
Bingo paroissial – 17 juin
La dernière soirée de la saison se tiendra le samedi 17 juin de 19 h à 22 h
(ouverture à 18 h) à la Salle Communautaire du Centre paroissial en entrant
par la porte arrière. Le livret de 10 tours à 9 faces chacun est au prix de 11$, et
il sera possible d’acheter pour 5$ supplémentaire, 2 tours spéciaux et le gros
lot. Les gagnants se mériteront 35$ par tour régulier, 100$ par tour spécial
et le gros lot sera de 650$ minimum garanti. De retour en septembre. Pour
18 ans et plus.
Bienvenue à tous! La Fabrique de la Paroisse de St-Bernardin :
lic201606020061-01
MESSE ÉCOLO le 4 juin à St-Bernardin
Pour souligner la semaine canadienne de l’environnement,
le comité Église Verte organise une messe écolo le 4 juin
à 10 h 45 sous le thème de l’environnement. Pour cette
occasion, il y aura un café/jus de l’accueil à compter de 10 h 15. Vous êtes
tous et toutes invités(es) à venir célébrer la sauvegarde de la terre que le pape
François surnomme « Notre maison commune! »
MESSE DE LA ST-JEAN-BAPTISTE
Venez célébrer la messe de la St-Jean-Baptiste avec nous, le 24 juin à 10h00
dans l’église St-Bernardin.
Dans le stationnement avant suivra une dégustation de crème glacée et fraises
après la messe afin de fraterniser ensemble (à l’intérieur si mauvais temps).
Bienvenue à tous!
Le secrétariat sera FERMÉ les lundis 26 juin et 3 juillet.
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ÉCOLE DE MUSIQUE ROGER QUIRION

Cette année, le spectacle de l’école de musique Roger Quirion se déroulera à la
salle des loisirs de St-Joachim-de-Shefford, le jeudi 15 juin 2017 à 19 h. Des
guitares, du piano, des ukulélés, le tout, accompagné de chanteurs chevronnés
vous feront passer une soirée bien agréable. Il y en aura pour tous les goûts! Ne
manquez pas de venir encourager nos mélomanes locaux! Coût 5 $.

Comptoir familial de Waterloo

Grosse vente de vêtements au comptoir familial de Waterloo. Jeudi le 8 juin de
midi à 16 h., vendredi le 9 juin de 9 h. à 16 h. et samedi 10 juin de 9 h. à 11 h.
Pour plus d’informations : Rollande Beauregard au 450 539-3290.
De retour le 7 sept. 2017

FADOQ Club Waterloo
Salle communautaire St-Bernardin (local 103)
Activités pour le mois de juin 2017 :
Ouverture de la pétanque – Parc Wilfrid-Hémond,
lundi au jeudi – 13 h 30
Jeudi, le 15 juin : Déjeuner chez Maurice Pizzeria – 9 h
Voyage : 18 juin – Spectacle Blue Suede Show au théâtre Hector-Charland à
l’Assomption 95$ pour membres FADOQ Waterloo
105$ pour non-membres
Pour information : Denise Comeau 450 539-0111
Jocelyne Vallée 450 539-0930

Église St-Bernardin, 5005, Foster, Waterloo
Église St-Joachim, 655, rue Principale, St-Joachim
« Le vêtement, le tissu ou le tricot que tu laves et d’où disparaît la tache,
se lave une seconde fois et devient pur. » (Lévitique 13, 58)
Une toute nouvelle invention fait son entrée sur le marché. C’est écologique et
économique. Elle remplace la sécheuse pendant tout l’été et abîme moins les
vêtements. Ils sentiront le grand air. C’est la suspension latérale de vêtements,
communément appelée : corde à linge. Blague à part, nos parents et grandsparents s’en servaient depuis longtemps.
En plus des aspects écologiques, étendre son linge sur la corde est un bon
exercice pour les bras, c’est relaxant et nous permet de rencontrer nos voisins.
Lorsqu’il vente, le résultat est meilleur qu’un fer à repasser. Et, dernier truc :
l’expérience peut se poursuivre l’hiver avec un sèche-linge à l’intérieur.

Concert Country Concert
L’église St Paul’s United Church
4929 rue Foster, Waterloo Qc.
Vendredi le 16 juin à 19 h. / Fri. June 16th 7:00 pm
freewill offering/ dons accepter

DÉJEUNER / BREAKFAST
au profit de la St-Jean-Baptiste de Waterloo
to profit the St-Jean-Baptiste of Waterloo
LA LÉGION ROYALE CANADIENNE/ROYAL CANADIAN LEGION
77 LEWIS EST, WATERLOO
DIMANCHE LE 4 JUIN/SUNDAY, JUNE 4, 2017
8 h 30 - MIDI 30 / 8:30 A.M.-12.30 P.M.
ADULTES/ADULTS: $10.00/ENFANTS/CHILDREN 6-10: $4.00

Bibliothèque

500 visiteurs pour
la 37e exposition

annuelle des Peintres unis
de Waterloo

Bibliothèque publique Waterloo
650 de la Cour, Waterloo
Tél. : 450 539-2268

par : Jonathan Archambault
Comme ce fut le cas lors
des dernières années,
l’exposition annuelle des
Peintres unis de Waterloo
fut encore un événement
fort prisé de la part des
citoyens de Waterloo et
des environs. Près de 500
personnes ont franchi les
portes de la Maison de la
Culture, au cours de la
fin de semaine du 5 au 7
Mona Gauthier, qui pose devant le kiosque des toiles sur le
mai, pour venir admirer les
thème du 150e
œuvres d’une quinzaine de
membres de l’association.
D’ailleurs, tous les artistes-peintres
Une attention particulière fut d’ailleurs
rencontrés par le Panorama ont salué
portée aux célébrations du 150e de la
l’intérêt démontré par les visiteurs lors
municipalité waterloise puisqu’un kiosque
de leur passage à l’exposition. «On
était spécialement aménagé à l’entrée.
voyait que les gens avaient réellement un
Chaque artiste-peintre participant à cette
intérêt lorsqu’ils sont venus à l’exposition
37e exposition annuelle avait accepté de
et qui venaient nous poser des questions »,
créer une toile en rapport avec le 150e de la
a mentionné à ce sujet l’artiste-peintre
ville. Ces toiles seront également exposées
Cécile Hamel.
lors du symposium qui se déroulera les
11 et 12 août prochain au parc Carré
Une occasion pour se retrouver entre
Foster. Les personnes désirant se procurer
artistes-peintres
l’une d’elles pourront le faire lors de cette
Pour la pastelliste Carmen Côté,
occasion.
l’exposition annuelle des Peintres unis
de Waterloo s’avère non seulement une
Bien que les deux premières journées de
belle occasion pour exposer ses œuvres,
l’exposition se sont avérées légèrement
mais également une opportunité fort
décevantes sur le plan de l’achalandage, la
appréciée de se retrouver entre pairs. «On
présidente des Peintres unis de Waterloo,
fait toujours de belles rencontres lorsqu’on
Mona Gauthier a dressé un bilan plutôt
est entre membres. De plus, ça nous donne
positif. «Dans l’ensemble, ça a été positif.
une dose d’énergie pour continuer lorsque les
La journée de dimanche a permis de
autres artistes et les gens du public nous disent
combler certains petits déficits . Ça
des commentaires positifs sur nos œuvres », a
n’a pas arrêté de défiler pendant toute
souligné celle qui a reçu un prix de la part
cette journée. Les commentaires étaient
de l’association des pastellistes de l’Est du
très positifs et les gens ont également
Canada. Elle agira également à titre de
fortement apprécié la présence de notre
présidente d’honneur du symposium l’art
saxophoniste (Charles-André Lauzon)»,
d’aimer qui se déroulera au mois d’août.
a-t-elle indiqué en guise de bilan.

Club de lecture
Enfants
«Le Canada» est le thème du Club de lecture d’été TD 2017
Les enfants qui s’inscrivent au Club de lecture d’été TD à la bibliothèque
reçoivent une trousse gratuite et sont encouragés à collectionner douze
autocollants en lisant des livres de leur choix au cours de la période estivale. De plus, tout le matériel est français/anglais.
Ils sont également invités à participer à des activités et à partager leur
passion pour la lecture avec des jeunes de partout au pays grâce au site
Web de Club.
Le club se tient pendant la période estivale seulement.
Inscris-toi vite !
Durée : Période estivale
Coût : Gratuit
Clientèle : 3 à 5 ans et 6 à 12 ans
www.clubdelecturetd.ca/
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La page à Wilfrid

Le quatrième secondaire,
une année exigeante

Le secondaire 4, ce n’est pas une année de tout repos ! Les élèves doivent tenter
de jongler avec leurs études, leur vie sociale, leur travail et leurs activités. On
en vient à se demander si les vingt-quatre heures de la journée sont suffisantes
pour concilier tous ces aspects.

classe à Wilfrid-Léger devraient, selon moi, débuter plus tard que 8 h 15 vu l’heure
où nous devons nous coucher », a laissé savoir l’élève de 15 ans Maya Morin.
Plusieurs jeunes ont agréé à cette opinion, affirmant qu’ils pourraient de cette
façon mieux récupérer avant de retourner faire travailler leurs méninges à l’école.

Bien souvent, les jeunes doivent se coucher tard la semaine pour réussir à tout
terminer. « Je crois que notre mode de vie est davantage nocturne. Les journées de

Selon une étude scientifique, un adolescent devrait dormir en moyenne de 8 à 10
heures par nuit pour avoir un bon fonctionnement. Souvent, les jeunes aimeraient
se coucher plus tôt pour y arriver, mais les devoirs, l’étude et les activités comme les
cours ou les entraînements sportifs les en empêchent et ils doivent en plus se lever
de bonne heure pour prendre leur autobus scolaire le lendemain matin.
Une bonne partie des élèves possèdent de plus un emploi à temps partiel afin
d’acquérir de l’autonomie financière vis-à-vis leurs parents. Les demandes des
jeunes quant au nombre d’heures de travail par semaine ne sont pas toujours
respectées par les employeurs. Frédérique Fortin, une élève de quatrième secondaire,
a expliqué qu’elle exigeait un maximum de 12 heures par semaine, demande que
son supérieur ne respectait pas toujours en lui affichant un total de 20 heures à
l’horaire. Ce n’est pas tous les jeunes qui ont des patrons compréhensifs et cela
rend la tâche encore plus ardue pour l’élève ayant un emploi de concilier tous les
aspects de sa vie.
« Un bon sens de l’organisation est nécessaire pour passer à travers cette dure année »,
affirme Maya. En effet, elle possède un horaire bien chargé : entraînement d’une
heure et demie le lundi et le mercredi à la Taule, pratique de volleyball de même
durée le mardi et le jeudi et elle travaille le samedi pour environ 10 heures. Parmi
tout cela, elle tente de réussir à compléter tous ses devoirs, qui sont d’ailleurs assez
nombreux, étudier pour les examens des différentes matières et trouver du temps
pour être avec son amoureux, ses amis et sa famille. Avec les horaires chargés de
tous, elle passe à travers une année plutôt épuisante.
Léane Grivenier
4e secondaire

Une élève de 4e secondaire en pleine session d’examen

L’intimidation fait mal…

Beaucoup trop d’élèves se font intimider par d’autres camarades et même
parfois par la famille. Depuis plusieurs années, ce fléau se propage partout,
mais surtout à l’école.

Beaucoup de personnes croient que l’intimidation est verbale, mais il y a plusieurs
autres formes d’intimidation : l’intimidation physique, émotionnelle, sociale,
discriminatoire et il y a aussi la cyber intimidation. Les enfants, ils se font frapper,
pousser et juger. Ils se font dire des commentaires blessants et ils se font exclure à
cause de leur orientation sexuelle, de leur origine, de leur identité sexuelle, de leur
religion, de leur apparence physique et plus encore…
La docteure Marie-Claude Geoffroy avait déclaré que dans l’année de 2010-2011,
il y avait plus d’un élève sur trois au secondaire qui disait d’avoir été victime
d’intimidation. Il y avait 11,6% d’enfants de 13 ans et 14% des jeunes de 15 ans
qui avaient eu des idées suicidaires. À 13 ans, 5,4% d’élèves et 6,8% d’adolescents
de 15 ans avaient fait une tentative.
Les intimidateurs trouvent ça comique, ils se sentent au-dessus, mais pour les
personnes qui subissent cette intimidation, ils sont dans un cauchemar. Les
sentiments, les relations, l’estime de soi, le sentiment de sécurité, l’égo et les
performances à l’école sont affectés par l’intimidation. Les élèves ont peur de venir
à l’école, ils sont stressés, ils se sentent sales, humiliés, seuls et ils voudraient que

tout ça s’arrête, Ils pensent qu’il n’y a aucun moyen de s’en sortir, donc ils se
mutilent et parfois se suicident. L’intimidation n’affecte pas seulement l’enfant,
mais aussi la famille, car pour les parents, perdre son enfant est la pire chose qui
puisse arriver. L’enfant se renferme sur lui et il n’a plus la joie de vivre et la famille
le remarque. Elle se sent impuissante.
Au fur et à mesure que les années passent, l’intimidation est de pire en pire. «
En effet, l’intimidation devient de plus en plus grave avec les réseaux sociaux,
déclare Sarah-Maude. Des vidéos, des commentaires humiliants, des propositions
obscènes, des menaces et même du chantage tournent sur les réseaux sociaux, ce
qu’on appelle la cyber intimidation. Les intimidés ne peuvent plus être tranquilles.
Pour contrer l’intimidation, il y a plusieurs organismes qui peuvent venir en aide
aux jeunes. Les plus connus sont la fondation de Jasmin Roy, Tel-Jeunes et Jeunesse
j’écoute. Aussi, touchés par ces événements, des réalisateurs font des films et des
annonces pour sensibiliser le monde. Par exemple, 1:54, un film récent, réalisé
par Yan England est un film sur l’intimidation et qui fait beaucoup réfléchir. Il y a
aussi le film Le combat de ma fille et Intimidation. Il y a aussi plusieurs séries et
plusieurs livres.
Sabrina Chapdelaine
4e secondaire
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Vendredi le 2 juin 2017. De 18h30 à 21h. À l’École secondaire Wilfrid-Léger. Prix d’entrée : 5$.
Vo et r ie ?
am ule
g
s
e er
us z
n
n
er
u
é
Jeux,
concours,
danse,
chant
et
beaucoup
de
plaisir
au
rendez-vous.
Grignotines
et
breuvages
vendus
sur
place.
e
’
j
?
d
Organisé par le Comité du bal de 5e secondaire
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Waterloo Filiale/Branch 77

ROYAL CANADIAN LEGION - LA LÉGION ROYALE CANADIENNE
ϰϱϬ͘ϱϯϵ͘ϬϬϬϱ

77, Lewis Est, Waterloo (Qc)
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^ĂŵĞĚŝ͕ϮϰũƵŝŶϮϬϭϳ
^ĂƚƵƌĚĂǇ͕:ƵŶĞ Ϯϰ͕ϮϬϭϳ
ĠũĞƵŶĞƌ;ƐŽƵƐůĞĐŚĂƉŝƚĞĂƵͿ

ŶĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞŽŵŝƚĠKƌŐĂŶŝƐĂƚĞƵƌ

ƌĞĂŬĨĂƐƚ;ƵŶĚĞƌ ƚŚĞƚĞŶƚͿ

/ŶĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶǁŝƚŚ ƚŚĞŽƌŐĂŶŝǌŝŶŐ ĐŽŵŵŝƚĞĞĞ

ϴŚͲŵŝĚŝͬϴ͗ϬϬ͘D͘Ͳ EŽŽŶ
ĚƵůƚĞƐͬĚƵůƚƐ ͗ϵΨ
ŶĨĂŶƚƐͬŚŝůĚƌĞŶ ϲͲϭϬ͗ϰΨ
Musique d’ambiance / Music

:hEZ>&d^WZ^
FATHER’S DAY BREAKFAST
ŝŵĂŶĐŚĞ͕ϭϴũƵŝŶϮϬϭϳ
^ƵŶĚĂǇ͕:ƵŶĞ ϭϴ͕ϮϬϭϳ
ϴŚϯϬͲϭϮŚϯϬͬϴ͗ϯϬ͘D͘– ϭϮ͗ϯϬW͘D͘
ĚƵůƚĞƐͬĚƵůƚƐ ͗ϭϬΨ
ŶĨĂŶƚƐͬŚŝůĚƌĞŶϲͲϭϬ͗ϰΨ
ŽŶŶĞĨġƚĞĚĞƐƉğƌĞƐ͊,ĂƉƉǇFather’s ĚĂǇ ͊
ĠũĞƵŶĞƌͬ ƌĞĂŬĨĂƐƚ

À chaque troisième dimanche du mois (à l’exception de juillet et août)
ǀĞƌǇ ƚŚŝƌĚ ^ƵŶĚĂǇŽĨƚŚĞŵŽŶƚŚ ;ĞǆĐĞƉƚ :ƵůǇΘƵŐƵƐƚͿ
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ϭĞƌ ũƵŝůůĞƚϮϬϭϳͬ:ƵůǇϭ͕ϮϬϭϳ
ϴŚăŵŝĚŝ͗
ϴ͗ϬϬ– ŶŽŽŶ
ϵŚͲϭϲŚ͗
ϵĂ͘ŵ͘ͲϰƉ͘ŵ͘
ϭϮŚϰϱ͗
ϭϮ͗ϰϱƉ͘ŵ͘
ϭϯŚ
ϭϯ͗ϬϬƉ͘ŵ͘
ϭϰŚͬϮƉ͘ŵ͘
ϭϱŚ
ϯƉ͘ŵ͘

ĠũĞƵŶĞƌ;ƐŽƵƐůĞĐŚĂƉŝƚĞĂƵͿ
ƌĞĂŬĨĂƐƚ;ƵŶĚĞƌ ƚŚĞƚĞŶƚͿ
ĚƵůƚĞƐͬĚƵůƚƐ͗ϵΨ ͬŶĨĂŶƚƐͬŚŝůĚƌĞŶ ϲͲϭϬ͗ϰΨ
DƵƐŝƋƵĞĐŽŶƚŝŶƵĞůůĞ͕ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ
DƵƐŝĐĂŶĚĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ĂůůĚĂǇ
Parade jusqu’à l’Hôtel de Ville
WĂƌĂĚĞƚŽƚŚĞƚŽǁŶŚĂůů
Cérémonie à l’Hôtel de Ville
&ůĂŐƌĂŝƐŝŶŐĐĞƌĞŵŽŶǇĂƚƚŚĞƚŽǁŶŚĂůů
DƵƐĠĞ ŵŝůŝƚĂŝƌĞ ăl’intérieur
tĂƌƚŝŵĞŵƵƐĞƵŵŝŶƐŝĚĞƚŚĞŚĂůů
,ŽƚĚŽŐƐ ;ŐƌĂƚŝƐͿͬ&ƌĞĞŚŽƚĚŽŐƐ
'ąƚĞĂƵĞƚĐƌğŵĞŐůĂĐĠĞ;ŐƌĂƚŝƐͿ
&ƌĞĞĐĂŬĞĂŶĚŝĐĞ ĐƌĞĂŵ
ƚƉůƵƐ͊ŶĚŵŽƌĞ͊

tĂƚĞƌůŽŽ<ŚĂŬŝ
ϱĂŽƸƚͬƵŐƵƐƚϱ͕ϮϬϭϳ
ϵŚ– ϭϲŚͬϵ͗ϬϬĂ͘ŵ͘– ϰ͗ϬϬƉ͘ŵ͘
Arrière de l’aréna Waterloo. ƌƵĞtĞƐƚĞƌŶ
ĞŚŝŶĚ ƚŚĞtĂƚĞƌůŽŽĂƌĞŶĂ͕tĞƐƚĞƌŶƐƚƌĞĞƚ
Rassemblement de véhicules militaires d’époque
'ĂƚŚĞƌŝŶŐ ŽĨŵŝůŝƚĂƌǇ ǀĞŚŝĐƵůĞƐ
ŶĐŝĞŶƐƵŶŝĨŽƌŵĞƐͬhŶŝĨŽƌŵƐ ŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĞƌĂƐ
DĂƌĐŚĠĂƵǆƉƵĐĞƐͬ&ůĞĂ DĂƌŬĞƚ
DƵƐĠĞͬDƵƐĞƵŵͬĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶƐ
ĂŶƚŝŶĞƐƵƌůĞƐůŝĞƵǆͬĂŶƚŝŶĞŽŶƉƌĞŵŝƐĞƐ
'ƌĂƚƵŝƚͬ&ƌĞĞ

dŽƵƐůĞƐǀĞŶĚƌĞĚŝƐĚƵϮũƵŝŶĂƵϮϵƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϳĚĞϭϳŚăǭϭϵŚ
ǀĞƌǇ &ƌŝĚĂǇŶŝŐŚƚĨƌŽŵ :ƵŶĞ ϮƚŽ^ĞƉƚĞŵďĞƌ Ϯϵ͕ϮϭϬϳ– ϱͲϳƉ͘ŵ͘
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Nos belles d’autrefois
Le travail de la brique…
sur la rue Principale à Waterloo
Marguerite
Campbell

Photo : M. Campbell, 2014

Photo : M. Campbell, 2017

Avez vous déjà remarqué les édifices de briques, du centre-ville, construits au début
du vingtième siècle? Certains architectes refusaient de poser platement les briques à la
suite les unes des autres en rangs lisses et monotones.
Ici, à Waterloo, il y avait un fichu de bon artiste comme architecte. Imaginez le travail
de l’archirecte et ensuite le briqueleur qui devait suivre à la lettre le motif. Ce motif
devait correspondre aux mesures exactes des panneaux à couvrir.

Photo : M. Campbell, 2014

Cet édifice-ci mérite le plus grand soin. Dans mon jeune temps, c’était un restaurant,
le Rex. La façade est superbe, par contre le coin a perdu sa porte. A cette époque la
plus part des édifices publics bâtis directement sur le trottoir avaient une porte qui
donnait sur un coin. Ses fenêtres en coin des étages aussi sont disparues. On remarque
aussi que la frise qui contourne le toit s’étire sur tous ses côtés. Cet édifice-ci était
vraiment un joyau.
L’édifice voisin, aussi,
présente une belle frise,
très différente de la précédente. Cet édifice était
autrefois la Commission
des Liqueurs (aujourd’hui
SAQ).

En plein centre du village se dresse le bureau de poste, construit en 1929. Cet édifice,
de style moderne, nous présente un très beau jeu de briques. Sans cet attrait l’édifice
serait plutôt banal.
Quand on voit des motifs aussi bien placés, il fallait avoir mesuré avec précision les
espaces à remplir…surtout avec des motifs en biais, comme c’est le cas ici. Il fallait
s’ajuster aux largeurs et hauteurs des ouvertures. Ici, il faut remarquer que même la
partie arrière du bâtiment, qui fut ajoutée beaucoup plus tard, conserve un modèle de
cadrage qui rappelle ceux d’origine… pour ne pas trop déplaire à l’œil. C’est du vrai
beau travail.

Le dernier édifice était un
magasin de chaussures…
Photo : M. Campbell, 2014

« Toussaint ». La porte de droite servait les dames. Celle de gauche, près du coin de
rue servait les messieurs…. N’en déduisez pas que c’était de la discrémination. …
on y circulait librement au fond du magasin. En fait c’est la cage d’escalier pour les
logements de l’étage qui divisait la partie avant du magasin.

Photo : M. Campbell, 2014

D’autres jeux de briques décorent la plupart des places d’affaires de Waterloo
construites durant cette période du début du vingtième siècle.
Vers 1850, on trouvait des maisons de briques surtout dans la vallée du Richelieu,
mais ensuite dans Dunham, Richmond, St-Hyacinthe et bien sûr, Montréal. Ce sont
les anglais qui ont apporté ce type de maison…de leur mère patrie. Au début du
20 ième siècle le nombre de maisons de briques surpassaient déjà les maisons de
pierres, étant donné qu’elles sont plus faciles à isoler contre le froid.

Photo : M. Campbell, 2014
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Sport

Deux coureurs chevronnés, un conducteur doué!
« COURS POUR TA VIE »
par : Renée Fournier
Jean-Christophe Renaud, Christopher
Gagné et Mike Houle (conducteur)
ont maintenant atteint le Québec à la
course et cela, non sans avoir quelques
douleurs aux pieds. Jean-Christophe qui
a dû marcher toute la Nouvelle-Écosse
à cause d’une blessure sous le pied a
pu reprendre graduellement la course
pour finalement revenir en parfaite
condition. Pour sa part, Christopher
a été aux prises avec un oignon à un
talon suite à une friction quotidienne.
Pour remédier à la situation, l’ingénieux
coureur a donc été obligé de faire une
entaille dans son espadrille pour laisser
place à cet intrus. Cela a semblé bien
fonctionner, puisque celui-ci continue
d’accumuler les kilomètres sans trop

d’inconvénients. La fin du NouveauBrunswick et leur entrée au Québec
leur ont permis de rencontrer des gens
exceptionnels grâce à des contacts d’amis
privilégiés. Ils ont enfin pu prendre des
douches à tous les jours chez des gens
accueillants et profiter de bons repas. Un
gentilhomme Bruce Koroscil leur a fait
visiter la magnifique ville de Grand Falls/
Grand-Sault au N.B avec la beauté des
chutes de la rivière St-Jean qui crée un
spectacle intense à la fonte des neiges au
printemps. Il leur a confié qu’il avait fait
plus d’exercices dans une seule journée
avec eux, qu’il n’a l’habitude d’en faire
en un an. Ils ont bien rigolé. À leur
entrée au Québec, des élèves des écoles
de la ville de La Pocatière et des coureurs
du club de Montmagny sont venus les
rejoindre dans leur trajet afin de courir

Jeunes de l’école de La Pocatière
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avec eux. Plusieurs événements de course
et conférences sont prévus pendant leur
séjour au Québec. Ils ont eu l’honneur
d’être invités aux multiples conférences
à Trois-Rivières intitulées «Osez
l’aventure», organisées par Frédérick
Dion. C’est une journée incroyable
dans laquelle, de nombreux aventuriers
partagent leur cheminement personnel.
Ils ont eu le privilège de pouvoir
présenter brièvement leur projet devant
toute la salle. Sébastien Sasseville qui a
lui-même traversé le Canada à la course
et qui est une grande source d’inspiration
est venu s’entretenir avec eux. Ils ont
bien apprécié leur conversation avec
Mylène Paquette la grande exploratrice.
Ils ont appris quelques petits trucs de
ces gens de grandes expériences qui leur
seront utiles pour la suite de leur périple.

Au moment de lire ces lignes, ils seront
déjà en route pour l’Ontario.
Une Méga vente de garage sera organisée
les 10 et 11 juin à l’aréna de Waterloo
afin de ramasser des fonds pour leur
organisme qui préconise les saines
habitudes de vie et la santé.
Continuez d’être actif et donnezvous un projet dans lequel vous serez
heureux!
Vous pouvez faire des dons au :
www.courspourtavie.ca
Ou par la poste au :
122 rue Lewis Ouest
Waterloo, Québec. J0E2N0
À Cours pour ta vie

Christopher Gagné, Jean-Christophe Renaud, Sébastien Sasseville et Mickaël Houle

Saviez-vous...
Comment réduire ses déchets au quotidien ?
Si vos poubelles débordent, c’est qu’il est sûrement temps de trier vos déchets. Selon les statistiques, nous
en produisons 590 kg par an et par personne, soit deux fois plus qu’il y a 40 ans. Pourtant, en changeant de
comportement et d’habitudes, ils devraient réduire considérablement.
Dre Valérie Morissette,
chiropraticienne, D.C.
www.chirodelamontagne.com

terrain, il existe des petites astuces pour éviter de trop remplir sa poubelle. Pensez
aussi à laver et conserver vos bocaux en verre : ils vous serviront toujours pour faire
des confitures, des terrines, des achats en vrac voire même servir d’emballage pour
un cadeau.

Faire le tri de ses déchets au quotidien est
devenu plus facile ces dernières années,
notamment grâce aux mesures qui ont été
mises en place. Voici quelques conseils :

1. Limiter les emballages

4. Échanger, donner, partager

Les habits de vos enfants ne servent plus ? Donnez-les ou déposez-les dans un relais !
Ils sont tachés ou troués ? Faites-en des chiffons ! Si vous n’utilisez certains appareils
que quelques fois par an, achetez-en un à plusieurs ou empruntez-les.

Réduire ses déchets est avant tout une
question de choix lorsque nous faisons
nos courses. En effet, les supermarchés
proposent souvent des produits en vrac. Riz, légumes et fruits secs, céréales sont mis
en vente dans des réservoirs, il suffit alors d’utiliser des bocaux en verres ou des boîtes
hermétiques pour les conserver ensuite.

5. Aller à votre Écocentre

2. Utiliser une gourde au lieu de bouteilles d’eau achetées

Les piles ne peuvent être jetées dans la poubelle des tout-venants, elles doivent être
déposées dans un conteneur prévu à cet effet. Afin de limiter leur nombre, il peut
être judicieux d’acheter des appareils pouvant être branchés sur un secteur (Mp3,
jouets, etc…). Il est également possible d’investir dans des piles rechargeables.

Une autre grosse source de gaspillage écologique est l’achat de bouteilles d’eau en
plastique. Pourquoi ne pas utiliser sa propre eau à domicile et remplir sa propre
gourde. Vous serez assurés d’une eau de qualité et sans gaspillage car le plastique
prend des centaines d’années à se décomposer.

3. Halte au gaspillage alimentaire

Si vous avez un jardin, le compost est sans aucun doute la meilleure solution pour
réduire vos déchets. Quant à ceux qui élèvent des poules, ces dernières se régaleront
de vos épluchures ! Pour les personnes qui n’ont pas la chance d’avoir un peu de

par : Jean-Thomas Bédard
St-Joachim-de-Shefford
jeantbedard@yahoo.ca
J’aimerais vous parler de la conférence du
Dr François Reeves que j’ai eu la chance
d’entendre au CINLB en avril dernier.
Le Dr Reeves est un cardiologue réputé
et professeur de médecine à l’Université
de Montréal, au Département de santé
environnementale. Depuis 2010, il se
passionne pour les liens entre la santé
cardiaque et l’environnement et il a publié
en 2011 « Planète Cœur : Santé cardiaque
et environnement ». Le Dr Reeves a été
consultant en Chine et, depuis 2014,
fait partie d’un comité qui conseille le
Ministre de l’Environnement du Québec
pour le « Programme d’actions contre les
changements climatiques 2015-2020 ».
Des centaines d’études démontrent
une augmentation massive des maladies
du coeur en Amérique du Nord depuis
le début de l’ère industrielle (1830) au
point qu’on parle d’une vraie épidémie de
crises cardiaques aux États-Unis. Deux
causes principales sont identifiées : la
malbouffe et la pollution atmosphérique.
Avec la généralisation de l’alimentation
industrielle, friande de sucre et de sel, et des
boissons gazeuses, le taux d’obésité explose
littéralement aux USA et passe de 10 à 14%
de la population en 1985 à plus de 30%
dans 13 états américains et à plus de 25%
dans 22 autres états en 2010.
Mais la progression des maladies
cardiaques concorde aussi parfaitement
avec le taux d’industrialisation, cause de
pollution dans les villes, notamment avec
l’emploi du charbon comme combustible
et pour produire de l’électricité. On a

Avec la venue des écocentres, vous en avez sûrement un près de chez vous. Il est
possible d’y jeter toutes sortes de déchets : les déchets verts (broussailles, feuilles,
branches, etc…), les déchets encombrants (pneus, cartons, gravats, meubles, appareils
ménagers), les déchets dangereux (peinture, huiles usagées, solvants, etc…).

6. Limiter l’usage des piles

7. Réduire le papier

Nos boîtes aux lettres sont souvent inondées de prospectus et publicités diverses. Un
immense gâchis qui représente 24 kg de papier par an et par foyer. Quant aux vieilles
enveloppes et aux factures bonnes à jeter, recyclez-les pour écrire une liste de courses
ou noter un numéro de téléphone !

UN CœUR SAIN DANS UN
ENVIRONNEMENT SAIN
observé que les états fortement industriels
du centre du pays étaient particulièrement
touchés par cette épidémie. Des études
ont aussi clairement démontré que plus
on vit près des autoroutes, plus le taux des
maladies du cœur augmente. La hausse est
de 95% si on habite à moins de 50 mètres
d’une voie routière polluée.
En période de smog intense, les
crises cardiaques connaissent un bond
spectaculaire. Les Chinois, qui ont une
diète beaucoup moins transformée, avaient
été épargnés jusqu’à aujourd’hui. Or le
développement accéléré de l’économie
chinoise a amené une utilisation massive
du charbon et entraîné une grave pollution
des villes, ce qui a provoqué une hausse
dramatique des problèmes cardiaques chez
eux.
Au Canada, on compte 20,000 décès
en excès par année dus à la pollution dont
de 5000 à 11 000 décès cardiovasculaires,
1,5 million de jours d’hospitalisations pour
problèmes cardiaques au coût annuel de
9,1 milliards de dollars. Et on ne parle pas
du diabète qui fait aussi des ravages et qui
est aussi accentué par la pollution de l’air.
Par
ailleurs,
de
nombreuses
études ont démontré que de vivre
dans un environnement vert, entraîne
automatiquement une diminution générale
de 6% de la mortalité cardio-vasculaire.
Encore mieux, l’écart de taux de maladies
cardiovasculaires entre les riches et les
pauvres qui favorisaient nettement les
premiers, diminue de moitié quand

ces derniers habitent dans des milieux
végétalisés, avec arbres et parcs. Donc
un environnement naturel favorise une
meilleure égalité des chances entre les
classes sociales et une meilleure santé.
L’arbre est donc l’ami du cardiologue.
Grand dépollueur de molécules nocives, un
arbre absorbe 7,000 particules fines par litre
d’air par jour. Un boisé d’un hectare absorbe
15 tonnes de smog par année. Prendre
un bain de forêt, comme le disent les
japonais, fait diminuer la tension artérielle
et la fréquence cardiaque de manière
significative. Le seul fait de contempler
la forêt produirait des effets similaires.
Encore faut-il que l’environnement naturel
soit en santé lui aussi.
Si une agglomération urbaine parvient

à éradiquer les agresseurs alimentaires et
les agresseurs aériens et si elle favorise les
activités physiques (parcs, pistes cyclables,
équipements sportifs, etc.) et parvient
à reverdir son territoire, il est prouvé
qu’elle constatera une diminution de
25% à 75% des décès dus aux maladies
cardiovasculaires.
Pour atteindre ce résultat, une telle cité
« cardio-protectrice » devra parvenir à se
doter d’un couvert végétal d’au moins 25%
et se tourner vers les sources d’énergies
renouvelables représentées par les quatre
éléments de la nature :
La terre qui alimente la géothermie; le vent
qui nous donne l’éolien; l’eau qui fournit
l’énergie des hydroliennes, et enfin le feu
sous forme d’énergie solaire.

Crédit photo : Jean-Thomas Bédard
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