JANVIER 2018
Volume 15 - No 2

PROCHAINES PARUTIONS : 7 FÉVRIER 2018, 7 mars 2018

%
E
D
L
O
SD’INVENTAIRE 50
JUSQU’À

anvier
j
8
2
u
’a
Jusqu

DE
RABAIS

SUR LES MONTURES
SÉLECTIONNÉES

Certaines conditions s’appliquent. Détails en clinique.
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Étincelle

AUTOPSIE D’UNE ANNÉE

Mireille
L. Labrecque
C’est bien connu, les secondes mènent
aux minutes, les minutes engendrent
les heures, 24 heures égalent une
journée, 7 journées font une semaine,
52 semaines résultent en une année.
Ou bien, 4 semaines, parfois 5,
donnent un mois, 12 mois, une année.
365 jours s’additionnent aussi en une
année! Cela en fait des notions à retenir
pour un jeune enfant! Si vous êtes en
mesure de lire le Panorama, vous avez
fort probablement réussi l’examen
qui vérifie vos aptitudes à bien vous
situer dans le temps, connaissances à
acquérir en 2e année (si tel est encore
le cas). Cependant, êtes-vous capable
de faire le bilan de l’année 2017 sans
en oublier des petits bouts? Je me
suis essayée à faire l’autopsie de cette
défunte année…
Dans l’atmosphère froide de mon
bureau non décoré car fraîchement
repeint, j’ai retiré le drap sur le corps
déjà refroidi de 2017. Cet être que
j’ai côtoyé 12 mois m’est apparu sans
artifice, ni maquillage et il m’a fallu

presqu’un examen dentaire pour
m’assurer de son authenticité. À l’œil
nu, le tout permettait de voir quelques
hématomes ici et là, plusieurs cicatrices,
une plaie ouverte, du sang séché, ce
qui m’a convaincue de sortir mon
bistouri afin de pratiquer l’ouverture
qui me permettrait d’inspecter les
organes internes de cette période déjà
rendue à terme!

L’intervention pratiquée m’a fait
découvrir
un
contenu
chargé
d’éléments disparates semblables à
ceux d’une pizza toute garnie. Août,
septembre et octobre révélaient à eux
seuls une protubérance impossible à
éviter tels des champignons entiers
qu’on aurait oublié de trancher.
Connaissant la cause de cette
excroissance, j’ai rapidement délaissé
la section automnale pour m’attarder
plutôt sur des cavités jusque-là
insoupçonnées. En palpant juillet et
août, me sont apparus des rêves en
suspens, des peines inconsolables,
des amitiés trahies, un peu trop de
ceci, pas assez de cela, en somme,
une recherche du moi dont je n’aurai
de cesse que les deux pieds dans ma
tombe, ou ma cendre dans un précieux

petit bocal… Même si je reconnais
que je suis une perfectionniste, je ne
cherche pas la perfection de mon être,
mais l’amélioration de ce monde. Cela
peut sembler prétentieux mais je crois
sincèrement qu’en apportant notre
grain de sel nous pourrions faire une
différence malgré notre petitesse et
bien que très infime le temps que nous
y passons. Sortir de cette tour de Babel;
Il faut être plusieurs à y croire…
Ne voulant pas m’attrister inutilement
sur la dépouille de 2017, j’ai
promptement refermé et cousu son
enveloppe. Peut-être est-il préférable
d’enterrer tout ça et de repartir à
neuf… Une nouvelle année permet
d’envisager une façon différente de
l’affronter. Je n’ai aucun pouvoir sur
hier mais je peux m’essayer à mieux
modeler demain… Puis, si je reste
fidèle à moi-même, je me sentirai
moins perdue. Les cicatrices feront
toujours partie de mon quotidien
et représentent une base solide sur
laquelle appuyer la nouvelle année.
365 journées! Une entité tout neuve
à façonner! Sortons nos couteaux
à sculpter! Nous rencontrerons

sûrement des nœuds en 2018,
mais de ces aléas pourraient naître
de magnifiques objets d’art. Tout
dépendra de l’angle par lequel on
considèrera ces nœuds… Il ne sera pas
dit que l’autopsie de 2018 s’avérera
obligatoirement triste et pénible! Je
vous invite à faire comme moi. Je me
propose dès cet instant de créer avec
les 12 mois qui viendront, un hymne
au scalpel. Et c’est avec un verre de vin
blanc à la main que je leur souhaite la
bienvenue!
Et si j’ai oublié des petits bouts de
2017 pendant mon autopsie, c’est
tant mieux! 2018 n’en sera que plus
légère! En avant la musique! Ces 525
600 minutes méritent un accueil à la
hauteur de leurs 31 536 000 secondes!
N’en perdons pas une!
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C’est chez nous que ça s’passe!

Les Alpagas de la Haute-Yamaska

par : Nathalie Benoit, chroniqueuse

Je ne m’attendais pas à ce qu’une entrevue
pour cette chronique dure si longtemps,
mais lorsqu’il est question d’animaux,
c’est plus fort que moi : je posais question
après question, bien longtemps après que
l’entrevue ne soit « terminée» (le moment
où j’arrête mon dictaphone). Je suis sortie
de cette entrevue enrichie par de nouvelles
connaissances.
La ferme d’Alpagas Haute-Yamaska a été
fondée en 2005 suite à un voyage d’affaires
à Victoria, en Colombie-Britannique.
Véritable coup de cœur devenu projet de
retraite, les alpagas de Christiane Abran et
Serge Dubois sont faciles d’entretien, car
ils ne nécessitent pas de se lever de bonne
heure comme pour la traite des vaches,
n’ont besoin d’être tondus qu’une fois
par année (mai-début juin), sont robustes
à l’hiver et se contentent fort bien d’une
balle de foin… pour toute une semaine!
Il faut toutefois résister à l’envie de leur
donner une gâterie, comme les carottes,
car celles-ci risqueraient de se loger dans
leur long cou.
Débuté il y a une trentaine d’années dans

l’ouest canadien, l’élevage d’alpagas s’est
tranquillement propagé dans différentes
régions du pays, jusqu’au Québec.
D’ailleurs, lorsque l’élevage au Québec
a débuté, Alpagas de la HauteYamaska comptaient parmi les
pionniers.
Lorsqu’interrogée sur son élevage,
Christiane
est
intarissable.
Elle parle avec tendresse de
ses 26 protégés et l’on ne peut
qu’absorber l’information sur cet
animal encore mystérieux pour la
moyenne des Nord-américains.
La diète des alpagas est constituée
principalement de fourrage (que
les propriétaires de la ferme font
pousser sur leur terre) et de moulée
spécialement formulée pour ces
animaux. De l’avoine et de l’orge
complètent l’alimentation.

La période de gestation d’un alpaga est en
moyenne 342 jours (environ onze mois).
Originaire des Andes où les températures
sont froides, l’instinct des alpagas est
de mettre bas durant les heures les plus
chaudes de la journée.

L’espérance de vie d’un animal est de 20
ans, mais tend à augmenter à cause d’une
meilleure alimentation de la qualité des
soins prodigués.
Le tempérament d’un alpaga est plutôt
doux; sa seule défense est la fuite. Les mâles
entre eux, par contre, peuvent devenir très
agressifs au moment de se mettre au défi
car à l’état sauvage, ils possèdent deux
dents particulièrement pointues (dents
de combat) et s’attaquent au cou avec ces
dents. À l’état domestique, ces dents sont
limées.
Les alpagas sont élevés pour la leur fibre.
Il existe des compétitions pour ce type
d’élevage et les alpagas sont évalués pour la
fibre et la conformité selon des standards
mondiaux. Le portique de Madame Abran
et Monsieur Dubois fait d’ailleurs honneur,
par la quantité de rubans accrochés, à la
qualité de leur élevage. La fibre varie de
qualité : la plus douce se trouve parmi
les plus hauts rangs de
qualité (1-3), alors que
la laine plus rugueuse—
souvent utilisée pour le
feutre et la bourre—se
situent au bas de l’échelle
de qualité (4-5).

la laine de leurs animaux. Les laines
une fois prêtes à l’achat, son d’ailleurs
nommées à partir de l’animal d’où
elles viennent.

Les produits sont appréciés par
autant de clientèles différentes : les
clientèles venant principalement de
milieux urbains sont attirées par les
produits « de luxe», soit les écharpes,
couvertures, alors que les clientèles en
région apprécient bas et les semelles
feutrées en alpaga, car la matière
respire, donc garde les pieds au chaud
et empêche les pieds de transpirer.
La laine est filée et cardée par une
compagnie, donc la ferme vend la
laine pour les artisans et artisanes. Les
photos de projets créés à partir de la
laine de leurs alpagas sont toujours
appréciées de Madame Abran.
L’entrevue a débuté avec un bon café
et s’est terminée par une visite des
animaux; un peu de chaleur bien accueillie
par cette journée froide!
No de projet - Project No : 2875

SiClient
vous :éprouvez
une curiosité à l’endroit
Bessette résidences funéraires
deFormat
ces bêtes
exotiques,
vous est possible
- Size : 5 X 6,375ilpouces
- Magazine
: Panorama
dePublication
visiter la ferme
des Alpagas
de la HauteYamaska en groupe. Je vous y encourage

d’ailleurs, car grâce à Christiane Abran,
vous en saurez davantage sur ces adorables
animaux que quiconque
autour de vous!
er

Date de parution - Issue : 1 janvier 2017
Date de tombée - Deadline : 22 novembre 2017
Quel de
quecouleurs
soit : CMYK
votre enthousiasme,
Nombre

demeurez respectueux et discrets… car un
alpaga aussi, ça crache!

Lorsque je l’ai interrogée
sur
les
principales
qualités de la laine
d’alpagas,
celles-ci
furent énoncées : la laine
d’alpaga est 3 à 6 fois
plus chaude que la laine
de mouton, ne pique pas,
hydrofuge, hypoallergène (elle ne contient
pas de lanoline). Les produits de la laine de
cette ferme sont faits à partir de 100% de

La famille Bessette vous oﬀre ses meilleurs vœux de santé,
d’amour et de succès pour la prochaine année.
Que 2018 vous apporte tout le bonheur désiré.

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)

Les bienfaits
du Qi Gong
Céline Gagné
Professeur Qi Gong
Approche énergétique chinoise
www.etreenmouvement.com
Beaucoup de gens se demande encore,
c’est quoi du Qi Gong (chi kong)?
Premièrement c’est une des cinq
branches de la médecine traditionnelle
chinoise tout comme l’acupuncture, le
massage, l’herboristerie et la diététique
chinoise. C’est donc un art médical
reconnu depuis des millénaires qui
s’intéresse à la qualité énergétique de
l’être à plusieurs niveaux: physique,
mental, émotionnel et spirituel.
QI désigne l’énergie vitale, cette
force qui soutient la vie (précieux
médicament) et GONG signifie travail
ou entrainement.
Le Qi Gong est un outil simple et naturel
pour participer à sa santé et qui consiste
à utiliser trois choses que nous possédons
en tant qu’humain pour améliorer notre
condition physique et énergétique: • La
respiration • Le mouvement • La pensée.
Cet art, tout en lenteur, permet une
action sur l’énergie vitale circulant dans
tout le réseau énergétique (méridiens) et
vise entre-autre à l’entretien des organes
et des systèmes (respiratoire, digestif,
circulatoire).

Il existe une panoplie de Qi Gong.
Certains s’exécutent assis, debout ou
couché, statique ou en mouvement. Il
y en a des longs (à multiples figures),
des courts (à répétition), des athlétiques
(tonus et stretch). Selon l’intention on
peut choisir un Qi Gong approprié pour
améliorer sa santé.
Selon la littérature médicale chinoise,
voici quelques bienfaits de cette
pratique: Diminuer le stress • Libérer et
fortifier le Qi • Améliorer la respiration,
la digestion, le sommeil • Réduire
des tensions physiques • Activer la
circulation sanguine et énergétique
• Éveiller la conscience, goûter le présent
• Ralentir le processus de vieillissement
• Unifier le corps, le cœur et l’esprit.
Finalement, que ce soit pour de l’auto
guérison, ou pour de la prévention
(maintenir la santé), le Qi Gong permet
une belle communion avec la Vie.
Pour
connaître
la
prochaine
programmation dans votre région :
www.etreenmouvement.com

Améliorez votre santé !

QI GONG

(entrainement de l’énergie vitale)

Nouvelle session (10 sem.)
8 janv. au 12 mars 2018
Les lundis de 13h30 à 15h

« Ba Duan Jin »
(8 pièces de Brocart)

À WATERLOO
www.etreenmouvement.com

Céline Gagné,

n.d.

diplômée en médecine chinoise
celine.gagne@etreenmouvement.com

514 .995.4404
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Shefford
Le plan d’action MADA : une mise en application réussie
Le comité responsable du
suivi de l’application du plan
d’action Municipalité Amie
Des Aînés (MADA) a fait son bilan après une première année de mise en œuvre. Il est fier
de constater que les efforts concertés du conseil municipal, de l’administration, de même
que la mise sur pied de sous-comité de citoyens, ont porté des fruits.
par : Johanne Boisvert, conseillère municipale

Parmi les actions mises de l’avant, en voici quelques-unes:
- l’offre de services de loisirs offerts par la Municipalité a été bonifiée et diversifiée, avec
l’ajout d’un volet culturel;
- la Journée internationale des aînés, le 1er octobre, propose annuellement une activité;
- l’amélioration de l’accessibilité à la piste cyclable l’Estriade a débuté (élargissement du
chemin Coupland) et d’autres phases prévues seront mises en place graduellement;
- une reconnaissance de l’engagement bénévole de citoyens est soulignée annuellement de
même que le soutien à des initiatives de groupes d’aînés;
- l’ajout de bancs au Parc Jean-Paul-Forand;
- l’étude de faisabilité, plan préliminaire et démarches pour des subventions pour l’implan-

tation d’un centre communautaire;
- etc.
D’autres actions seront également mises en
œuvre prochainement, comme prévu dans
le plan d’action MADA. Parmi celles-ci, le
nouveau conseil municipal sera saisi d’une
proposition en vue de diversifier une offre
d’habitation résidentielle afin de permettre
à nos aînés de demeurer des citoyens de
Shefford le plus longtemps possible, comme
souhaité et exprimé par la population.
Nous vous rappelons que le plan d’action
MADA de la Municipalité se déploiera de
2017 à 2019. Pour en prendre connaissance,
il vous suffit de visiter le site internet
de la Municipalité sous l’onglet affaires

municipales vous retrouverez la politique et
le plan d’action pour les aînés.

Agrandir la famille, élargir l’action

L’organisme Aînés Actifs + de
Shefford s’est donné comme
mission d’améliorer la qualité de
vie des aînés en brisant l’isolement et en favorisant la participation et l’inclusion sociale, ainsi
que la création d’un lien de solidarité dans la communauté.

Pour 2018, l’organisme se donne cinq objectifs :

Constitué en OBNL au printemps 2017, l’organisme se veut l’héritier du premier comité
consultatif créé en 2014 et est issu de l’engagement de citoyens impliqués dans la démarche
MADA qui a mené au dépôt de la Politique des Aînés de la Municipalité en 2016.

- développer le membership et solidifier le financement;

par : André Bélisle, Ainés Actifs + de Shefford

L’encadrement du Club de Marche et le Programme d’été Aînés Actifs au Parc de la Mairie,
sont les activités phares permises en partie par l’obtention d’une première subvention en
2015. Nous avons préparé et déposé une nouvelle demande cet été pour pouvoir continuer
ces deux initiatives et nous attendons des résultats au début de 2018.
En 2017, l’organisme aura aussi organisé quatre cafés citoyens. La page Facebook @
AinesActifsdeShefford figure également
Conseil d’administration
aux réalisations de l’année.
André Bélisle............................. président
François Forest.......................... secrétaire
Les administrateurs participent aussi
Sylvie Trudeau........................... trésorière
aux différentes tables de concertation
Louise Dubé......................administrateur
et aux activités des regroupements qui
Yvon Ginchereau...............administrateur
concernent les aînés.

- continuer le Club de marche et le Programme Estival;
- augmenter la fréquence des cafés citoyens : nous en projetons
de 6 à 8 pour la nouvelle année;
- créer avec nos partenaires une Banque de Ressources citoyennes qui permettra l’échange
d’expériences et de services;
- finalement, engager de nouveaux bénévoles avec nous pour mener à bien tous ces projets.
Venez participer avec nous quelques heures par mois en nous offrant vos talents en
informatique, en animation, ou simplement en partageant une passion ou une expertise
avec d’autres aînés!
Suivez-nous sur Facebook pour des nouvelles ponctuelles, des informations d’intérêt pour les
aînés ainsi que la promotion d’organismes amis. Depuis novembre, une infolettre publiée le 15
du mois renseigne les abonnés sur les nouvelles récentes de l’organisme et sur les activités à venir.
Vous nous lirez également à l’occasion dans les canaux traditionnels d’information comme le
bulletin municipal ou l’infolettre de la Municipalité, ainsi que dans les journaux locaux.
Finalement, n’hésitez surtout pas à nous faire part de tout commentaires, questions,
suggestions, offres de service en utilisant l’adresse suivante : aaplusshefford.belisle@gmail.com
Au plaisir de travailler ensemble en 2018!
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Waterloo
DISCOURS DU MAIRE
DE WATERLOO SUR LA SITUATION
FINANCIÈRE DE LA VILLE
Chers citoyens,
Chers collègues membres du conseil municipal,
Mesdames, Messieurs,
J’ai le privilège de vous présenter le bilan de la situation financière de la
Ville de Waterloo.
Mon rapport traitera des sujets suivants :
• Le rapport financier pour l’année 2016;
• Les prévisions pour l’exercice en cours;
• Les principales orientations qui guident l’exercice budgétaire pour
l’année 2018, le programme triennal d’immobilisations 20182019-2020; et,
• La rémunération et les allocations des membres du conseil.

ÉTATS FINANCIERS ET RAPPORT DE L’AUDITEUR
AU 31 DÉCEMBRE 2016
Selon les normes comptables Canadiennes en vigueur pour le secteur
public, les états financiers ont été vérifiés par un auditeur indépendant,
en l’occurrence, la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Le rapport
conclut :
« À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects
significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville
de Waterloo au 31 décembre 2016, ainsi que des résultats de ses
activités, de la variation de ses actifs financiers nets (de sa dette
nette) et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette
date, conformément aux normes comptables Canadiennes pour le
secteur public. »

dette gouvernementale 3 164 645$), autre dette à l’ensemble 675 286$
pour le remplacement de l’éclairage de rues.

PRÉVISIONS DE L’EXERCICE FINANCIER EN COURS
(L’ANNÉE 2017)
Durant l’année 2016, 630 permis d’une valeur totale de 10,432,187 $ ont
été délivrés. Cette année, en date du 29 novembre 2017, nous remarquons
une nette amélioration, surtout en 2ième moitié de l’année avec un total de
644 permis de construction, rénovations et autres pour une valeur totale
de 12,801,014$.
En ce qui a trait aux activités d’investissement, plusieurs projets ont
été réalisés, pour un montant approximatif de 3 250 000 $. Il s’agit du
resurfaçage des rues des Cèdres, des Plaines, de la rue Shaw ouest, rue
Gévry, des travaux dans le secteur de la rue du Pré Sec; la ville a mis sur
pieds un programme de subvention pour le remplacement d’une toilette
standard par une toilette à faible débit et de baril récupérateur d’eau de
pluie, la patrouille Bleu-Verte, Trottibus, la construction d’un bâtiment
sanitaire au parc Wilfrid-Hémond, entre autres.
La dette, qui touche l’ensemble des contribuables sera de 8 444 957 $.
De son côté, la dette sectorielle qui est remboursée capital et intérêts
par le gouvernement ou une autre tierce partie, se situera à 6 777 543 $
(dette sectorielle 2 766 864 et dette gouvernementale 4 003 679$) Ce
qui devrait porter la dette totale anticipée pour 2017 à 15 215 200 $. La
dette pour le remplacement de l’éclairage de rues sera de 646 895$.
Nous comptons maintenir le même niveau d’investissement pour la mise
à jour des infrastructures, et ce, pour les prochaines années.

Le rapport a d’ailleurs été présenté publiquement lors de la séance
ordinaire du Conseil municipal du 2 mai 2017. La version intégrale du
rapport est disponible pour consultation au Service du greffe.

Depuis l’année 2014, le Conseil municipal, appuyé de ses employés
et de Tourisme Waterloo, travaille de concert avec la Fondation Rues
principales afin de dynamiser le centre-ville.

En bref, l’exercice 2016 a dégagé un surplus de 757 118 $. Le surplus
libre non affecté est de 1 134 841 $.

La démarche de revitalisation du centre-ville de Waterloo a complété sa
3ième année et plusieurs projets se sont concrétisés. Le projet de revitalisation
du centre-ville suscite de l’intérêt auprès des propriétaires d’immeubles.
Les actions accomplies sont de plus en plus visibles et les progrès réalisés
entre 2014 et 2017 se constatent sur le territoire. Les résidents et les
touristes nous indiquent qu’ils voient une nette amélioration lorsqu’ils
visitent la ville. Le comité de revitalisation a continué son travail en
poursuivant des dossiers qui furent débutés il y a quelques années
• Aménagement de quelques vitrines vacantes ;
• Poursuite du programme d’aide financière « Opération Façades »
au centre-ville ;
• Rénovation de façades commerciales au centre-ville ;
• Poursuite de l’aménagement du parc Denise Lauzière (circuit
Artria, Musée à ciel ouvert).

Des réserves financières de 933 042$ sont inscrites aux états financiers et
celles-ci touchent les principaux secteurs suivants :
-

Budget 2017 :
Fonds de roulement :
Solde disponible :
Cour municipale :
Réserve Fonds de parcs :
Évacuation des boues usées :

512 900 $
216 205 $
18 882 $
52 857 $
102 198 $
30 000 $

Au 31 décembre 2016, notre dette totale était de 14 035 000 $ et
elle est composée de la dette à l’ensemble qui englobe l’ensemble des
contribuables pour un montant de 8 036 872 $, comparativement à
7 379 578 $ en 2015. L’autre portion qui englobe la dette sectorielle,
mais remboursée, capital et intérêts, par le gouvernement et une autre
tierce partie, se situait à 5 998 128 $ (taxes sectorielles 2 833 483$ et
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Rappelons que Waterloo, lors du colloque annuel de Fondation Rues
Principales, avait remporté le prix d’Accomplissement « Organisation
2015 », pour une deuxième année, à son 29e colloque annuel, la Ville de
Waterloo s’est vue octroyer le prix d’Accomplissement « Améliorations

Waterloo
physiques 2016 » et en 2017, le prix Développement économique.
Plusieurs actions visant à animer le cœur de notre municipalité ont été
organisées : activités du temps des fêtes, les Mercredis chauds, le cinéma
plein air, l’exposition de vieilles voitures, les Fableries, le festival des
bières, la fête de la St-Jean etc.
Nous nous enorgueillons encore pour le grand achalandage au Parc des
Générations qui accueille deux infrastructures uniques au Québec, soit la
piste de Bobsleigh et la piste « Pumptrack » pour les adeptes de sensations
fortes. Cette année nous avons vu s’y rajouter la patinoire pour le Deck
Hockey et un bâtiment accessoire.
Dans le parc industriel Horizon Waterloo, près de l’autoroute 10, à la
hauteur de l’accès autoroutier 88, nous poursuivrons la construction de
la rue Nadeau, l’installation du réseau électrique et de communication,
pour permettre à d’autres entreprises de s’y implanter.
Nous mettrons en place des mesures afin de réaliser le Plan d’action de
développement durable (PADD) qui fut élaboré par différents acteurs
du milieu, qui se sont réunis à maintes reprises pour penser l’avenir de
Waterloo, sous l’encadrement de l’organisme Nature-Action. Un plan
d’action qui se décline en 3 orientations, 15 objectifs et 61 actions qui
permettront d’engager la ville définitivement vers le virage vert.
La ville s’est dotée d’un troisième véhicule électrique pour son service de
Premier répondant afin de répondre aux appels d’urgence sur le territoire
de la Ville. Cette acquisition permettra une réduction des coûts de
carburant tout en ne produisant aucune émission de gaz à effet de serre!
Le Service incendie s’est doté d’une nouvelle caserne qui correspond aux
besoins actuels.

ORIENTATIONS DU BUDGET 2018
Nous sommes à élaborer le budget de l’année 2018, qui sera adopté le
19 décembre 2017. L’augmentation de la valeur foncière est de ± 2 %
et augmentera ainsi notre patrimoine de l’ordre de 7 429 800 $. En
septembre dernier, à la suite du dépôt du nouveau rôle d’évaluation, pour
le troisième exercice financier, notre évaluation foncière imposable pour
2018 s’établira à 342 250 100 $.
Ce qui signifie qu’en 2018, chaque sou d’imposition, par tranche de
100 $ d’évaluation, rapportera 34 781 $ à la ville de Waterloo, mais
nous devrons composer avec une augmentation de certaines dépenses
récurrentes et non compressibles (conventions collectives, refinancement
des emprunts, augmentation des dépenses courantes, électricité, essence,
couverture policière, nouvelles normes environnementales imposées par
les paliers de gouvernements supérieurs, etc.).
Les nouveaux emprunts qui sont projetés pour l’exercice 2018 touchent
la réfection de la rue Allen et de la rue Eastern. Nous nous basons sur
le plan directeur triennal, ainsi que sur les urgences pour procéder à
l’amélioration de nos infrastructures, tout en ayant en tête notre capacité
de payer.
En déployant un réseau de 3 bornes de recharge électrique, nous avons
contribué à l’électrification du transport routier au Québec et à la
réduction des émissions de gaz à effet de serre des véhicules. Nous allons
bénéficier également de visibilité lors d’événements ou d’activités du
Circuit électrique. Mais avant tout, nous attirerons une clientèle séduite

par les nombreux avantages de cette nouvelle offre; n’oublions pas que
le Québec a légiféré sur la vente de véhicules électriques. La province
compte déjà le plus grand nombre de véhicules électriques vendus au
pays; avec un Circuit électrique en plein essor, le gouvernement souhaite
ainsi voir le pourcentage de véhicules sans émission atteindre 15 % d’ici
2025.
En ce qui concerne les loisirs, nous poursuivrons l’aménagement du Parc
des générations, nous améliorerons l’offre de service pour le camp de jour
et terminerons l’aménagement du parc près du train de queue.

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS
Conformément aux dispositions de la loi, la rémunération annuelle
versée aux élus pour l’année 2017 est la suivante :
• Le maire reçoit 35 250 $;
• Un(e) conseiller(ère) reçoit 11 749 $.
Les membres du Conseil reçoivent également, et ce, en vertu de la loi
sur la rémunération des élus, une allocation non imposable qui leur est
octroyée pour pallier aux dépenses qu’engendrent leurs fonctions au
sein du Conseil. Ces types de dépenses ne font pas partie des déboursés
normaux de la vie courante d’un citoyen.
Ces allocations sont de :
• 17 624 $ pour le maire et
• 5 875 $ pour un(e) conseiller(ère)
De plus, le maire reçoit, de la MRC de la Haute-Yamaska, une somme
de 17 693.91 $ pour siéger en tant que membre du Conseil. Le membre
du Conseil qui agit à titre de pro-maire, ou maire suppléant, voit pour sa
part sa rémunération majorée de 15%, comme le prévoit la loi.

DÉPÔT DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $
La liste des contrats municipaux supérieurs à 25 000 $ accordés par la
Ville depuis novembre 2016 est disponible au greffe.

CONCLUSION
L’année dernière s’est avérée fructueuse.
L’année 2017 fut l’année du 150ième anniversaire d’existence de la Ville de
Waterloo. Grâce à l’importante contribution de nos fidèles employés et
des organismes locaux, nous avons pu offrir à la population une année
remplie d’activités. L’année 2018 sera, nous l’espérons, une année de
surprise et de progrès. Nous travaillerons tous ensemble pour l’avenir de
notre communauté.
Les membres du Conseil municipal et les employés vous remercient et
vous souhaitent du fond du cœur une excellente année 2018!

Waterloo, partenaire de vie plus que jamais!
Merci de votre attention.
Jean-Marie Lachapelle,
maire
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L’aventure
Virginie
Fortin

Prochain
arrêt :
Vietnam !

Club Optimiste de Waterloo

Suite à la réunion mensuelle du Club Optimiste de Waterloo et à cette occasion, la
présidente de Nez rouge a offert aux organismes suivant : le Petit déjeuner, Les Cadets
de la Marine, Maison des Jeunes et Café Coop un chèque de 200$ à chacun pour
soutenir leur activité.

Est-ce que janvier est bel et bien arrivé? J’ai si hâte de le revoir, car, au moment d’écrire
ces lignes, la fin de ma troisième session me frappe de plein fouet et je ne peux pas
m’empêcher de rêvasser à lui. Il s’agit toujours de mon petit mois paisible qui est le
symbole d’aboutissement, de relâchement et de ressourcement, bref, là où je décompresse
afin de recharger mes piles pour pouvoir repartir en force. Non seulement je ressens
toujours une vague de motivation face à la nouvelle année qui s’amorce, mais, en plus,
c’est toujours une période où mes responsabilités sont drastiquement allégées.
Étant de retour sur les bacs d’école, cette pause entre les deux sessions est évidemment
très appréciée. La liste des devoirs à compléter se retrouve dans le tiroir, le sac à dos est
dans la garde-robe et, surtout, la fille qui n’est pas du tout matinale n’a plus besoin de se
réveiller à 6h30 le matin. Le bonheur! Je jubile même à l’idée de pouvoir regarder un film
sans ressentir de la culpabilité en pensant à tout ce qu’il faut faire!
Dans le domaine de la restauration, ce premier mois marque la fin du marathon des fêtes
avec une période plus tranquille où on prend le temps de se concentrer sur les projets
trop longtemps mis de côté. Certes, décembre est loin d’être reposant, mais la frénésie
des gens est contagieuse et ô combien agréable! J’ai la chance d’avoir un emploi qui n’est
pas du tout monotone et dont on peut se réjouir des moments calmes autant que de la
haute saison. La routine? Je ne connais pas, mais j’avoue que ça me plaît ainsi!
Comme janvier m’impose moins d’obligations, c’est le moment par excellence dans
l’année pour lever les voiles. À la sortie de cette nouvelle édition du Panorama, j’entamerai
une aventure à l’autre bout de la planète pour débuter mon année en force! Cette fois-ci,
j’ai une partenaire de voyage bien spéciale qui vivra son tout premier voyage en sac à dos :
la plus jeune de mes trois sœurs, Frédérique! L’idée est venue d’elle et nous économisons
depuis l’été dernier pour un voyage d’environ deux semaines. Nous n’avions absolument
aucune idée de destination précise en tête et c’est plutôt les températures et le prix des
billets qui allaient déterminer le pays à découvrir. En janvier, l’Europe est froide et
l’Amérique du sud est étonnamment hors de prix cette année. Nous envisagions d’abord
le Chili, mais ça ne concordait pas avec notre budget de transport. Le Nicaragua était
aussi très attrayant, pas trop loin et hispanophone, donc une bonne occasion de mettre à
l’œuvre mes six heures de cours d’espagnol par semaine de l’automne dernier. Toutefois,
les prix dépassaient largement le montant raisonnable habituel, haute saison oblige!
Nous avons regardé, par curiosité, ce qui se passait du côté de l’Asie histoire de rêvasser
un peu: même chose. C’est une application mobile qui nous a envoyé une alerte pour
nous dire que le prix du billet qu’on convoitait les semaines avant avait soudainement
baissé de 30%. Wow! C’était le signe attendu et, la soirée suivante, nous avions nos sièges
réservés en direction… du Vietnam!
Vous magasinez des billets d’avion? L’application mobile Hopper est un véritable miracle
pour les voyageurs! Elle vous indique avec précision les fluctuations de prix prévues et
vous recommande, ou non, d’acheter vos billets. Elle est reconnue mondialement et
l’entreprise est fièrement montréalaise! Un indispensable!
Nous quittons donc 15 jours pour l’Asie au début de janvier! Le délai que nous avons est
court, vu la distance à parcourir, mais l’aubaine sur les billets en valait vraiment la peine.
C’est une chance unique d’aller de ce côté de la planète et nous sommes extrêmement
fébriles d’aller pour notre toute première fois en Asie, même pour moi! De plus, la
destination est beaucoup plus excitante que ce qu’on envisageait au départ, c’est parfait!
Plus de 24 heures de voyagement nous attendent avant de mettre les pieds à Hô-ChiMinh-Ville incluant un vol direct vers Shanghai de 14 h, ça promet!
Au moment de rédiger cette chronique, nous avons nos billets depuis quelques jours
seulement et je ne sais quasi rien sur notre destination! J’ai hâte de terminer enfin mes
examens pour débuter les recherches. Comme d’habitude, on vise un itinéraire sommaire
et flexible en réservant les chambres au fur et à mesure. J’ai le sourire juste à y penser, car
à ce jour je ne le réalise pas encore.
Je n’ai aucun doute que ce voyage sera inoubliable, surtout avec ma petite sœur. Je ferai le
plein d’anecdotes et d’observations loufoques pour vous en faire part les prochains mois!
En attendant le grand départ, je redouble les efforts et retourne à mes nombreux travaux
en ayant des petits papillons dans le ventre!
Je vous souhaite une année 2018 remplie de nouveauté.
À bientôt pour des aventures en direct du Vietnam!
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Photo : M. André Paquin, Prés. du Club Optimiste, Mme Claudette Royer, Prés. de
Nez Rouge, Mme Manon Godard, Cadets de la Marine, Martin Couture, Maison des
Jeunes et M. Vilmis, Café Coop.

Le plongeur de Lac
Brome Claude-Olivier Lisé
Coderre réécrit le livre
des records
Le jeune plongeur de Lac Brome, ClaudeOlivier Lisé Coderre, a réécrit le livre des
records en fin de semaine dernière lors du championnat provincial Espoir, qui se déroulait
à Drummondville.

par : François Laramée

Claude-Olivier a mérité l’or à la plateforme avec un pointage record de 133.60 points, il
a également mérité l’or au tremplin d’un mètre puis a récidivé au tremplin de trois mètres
avec un pointage de 152.80 points. Il a largement contribué au succès de son équipe, qui
a mérité le titre de « meilleur club » lors de cette compétition à laquelle plus de 100 jeunes
de partout au Québec ont participé.
Il faut dire que le jeune plongeur de Lac Brome ne ménage pas les efforts pour en
arriver à de telles performances.
Quatre fois semaine, il fait le trajet
Lac Brome-Montréal pour s’entrainer
au centre Claude Robillard avec les
autres membres du club de plongeon
CAMO, dans sa catégorie, les 8-9 ans.
Il s’entraine également une fois par
semaine avec le club de gymnastique
Hirondelle de Granby. Il fréquente
l’école l’Orée des cantons de Waterloo.
Ses trois médailles d’or du dernier
week end valent à Claude-Olivier une
qualification et un laisser-passer pour
La super finale de plongeon Québec qui
sera présentée au parc Jean Drapeau de
Montréal en juin prochain. Entre temps,
il sera de la prochaine compétition
provinciale en février 2018 à Gatineau.
BdeV : Claude-Olivier Lisé Coderre
a récolté trois médailles d’or en
plongeon lors du championnat
provincial Espoir, en fin de semaine
dernière.

Communautaire
Cécile
Lachapelle
thérapeute
On dit que l’excuse est un témoignage de
regret pour une offense causée, que c’est
faire amende honorable, se repentir, se
récuser. En fait, tout le monde s’est déjà
excusé pour quelque chose. Encore fautil que l’excuse soit sincère et réfléchie.
S’excuser veut dire reconnaître qu’on a
mal agi. C’est revenir en arrière sur des
propos ou des gestes blessant pour les
corriger. C’est démontrer de la bonne
volonté pour la continuité des choses.
L’excuse doit être sincère, réfléchie et
ressentie. Ce ne doit pas être des paroles
en l’air qui ne veulent rien dire, exprimer
seulement pour clore une discussion, ou
laisser croire à l’autre que « je reconnais
le tort causé » sans vraiment être sincère.
Dans un tel cas, c’est comme si l’excuse
servait à envoyer promener l’autre.
Pour certains individus, s’excuser n’est pas
chose facile, parce que c’est reconnaître
qu’ils ont fait un faux pas. Ça touche
à leur amour-propre, ou à leur orgueil;
ils croient, à tort, que s’excuser va les
faire paraître faible. Ils ont peur d’être
ridiculisez, pensent que le fait de s’excuser
va donner du pouvoir à l’autre. S’excuser
ne veut pas dire se mettre à genoux. Ce
n’est pas un signe de faiblesse, c’est plutôt
un signe que l’individu a confiance en
lui et que pour lui, s’excuser est dans la
normalité des choses, tout autant que de
dire merci. S’excuser est le rôle de celui
(celle) qui a commis un impair; accepter
l’excuse est le rôle de celui qui la reçoit.

Accepter des excuses, c’est reconnaître
que l’autre personne a pris conscience
que les gestes posés ou les paroles dites
ont pu nous causer préjudice. C’est
aussi reconnaître que cette personne fait
les efforts nécessaires pour rétablir les
choses, allant jusqu’à peut-être récréer
le lien qui aurait pu se briser. L’excuse
sert aussi à enlever ou diminuer cette
tension qui aurait pu se créer entre deux
personnes, surtout si ces deux personnes
ont à se côtoyer régulièrement.
S’excuser ou demander pardon? Tout
dépend de l’offense et de l’individu. Il
est prouvé que dans certaines situations,
celles ayant des conséquences et séquelles
graves, la demande de pardon est plus
profitable pour les deux parties. Lorsque
le tort causé a porté préjudice à l’une ou
l’autre des deux personnes, la demande
de pardon sincère aide à la guérison.
Rappelons-nous que pardonner ne veut
pas dire oublier.
S’excuser et recommencer la même
offense laisse supposer que l’excuse n’était
pas vraiment ressentie ou consciente.
S’excuser est une habitude qui plus on
le fait, plus il est facile de le faire. En
commençant par prendre l’habitude
de s’excuser pour de petites choses, il
deviendra plus facile de s’excuser pour
les plus grandes. N’oublions pas que la
sincérité que l’individu ressent en faisant
ses excuses fera toute la différence, et
pour lui (elle) et pour l’autre. L’excuse
sert à mettre un baume sur la blessure
causée.

souper de Noël 2017

Encore une fois cette année, nous avons servi au dessus de 300 repas. Nous remercions
la Caisse Desjardins de Waterloo, partenaire principal pour ce bel événement. Nous
voulons aussi remercier tous les commerçants et restaurateurs qui ont contribué au
repas ou encore en emballant des cadeaux. Toute l’équipe de la maison des jeunes
l’Exit de Waterloo et l’Espace Familles vous souhaitent un joyeux temps des fêtes et
une belle année 2018 !

Les 40 bénévoles ont servi le souper.

Noël au Cercle des Fermières Waterloo

Le 12 décembre dernier, le Cercle des Fermières Waterloo fêtait Noël et le Jour de l’an.
Organisé par le conseil d’administration, tout était préparé : décor des tables, repas
traditionnel, musique, activités, cadeaux, etc. Malgré la première tempête de l’hiver,
quarante personnes, membres et invitées, se sont réunies en se disant que manger en
groupe est meilleur que manger seul. Toutes les générations étaient représentées. Cet
organisme, qui s’adresse aux
femmes de 14 ans et plus, peut
se vanter de réunir des membres
à partir de l’âge minimum jusqu’à
96 ans. C’est madame Marcelle
Boutin qui porte fièrement le
titre de doyenne. Une ambiance
de gaieté régnait dans la salle et
la présidente madame Rollande
Beauregard a convié tout le monde
à la prochaine rencontre du cercle,
soit le 2e mardi de février.
Photo : Jocelyne Vallée

S’EXCUSER
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Parade de Noël
à Waterloo

hŶŐƌŽƐŵĞƌĐŝăƚŽƵƐůĞƐďĠŶĠǀŽůĞƐ͕ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ͕ĐŽŵŵĂŶĚŝƚĂŝƌĞƐĞƚĂƵĐŽŵŝƚĠ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚĞƵƌ͊DĂůŐƌĠůĞĨƌŽŝĚ͕ůĞĐĞŶƚƌĞͲǀŝůůĞĚĞtĂƚĞƌůŽŽǀŝďƌĂŝƚĞƚůĂŵĂŐŝĞĚĞ
Noël réchauffait les cœurs des petits et des grands!
ǁǁǁ͘ƉĂƌĂĚĞǁĂƚĞƌůŽŽ͘ĐŽŵ

Présentée par

ƌƸůĞƌŝĞsŝƌŐŝŶ,ŝůůŽĨĨĞĞ
ĂďŝŶĞƚƐƉŽƌƚĂƚŝĨƐ^ƚƵŬĞůǇͲ^ƵĚ
'ĂƌĂŐĞ:WDŝŶĐ͘
,ĞƌƐŚĞǇĂŶĂĚĂ
ǆĐĂǀĂƚŝŽŶEŽƌŵĂŶĚ:ĞĂŶƐŽŶ
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KƵƚŝůƐŽŶĐĞƉƚƐŝŶĐ͘ 'ƌĂŶďǇ
>ĂŝƚĞƌŝĞŚĂŐŶŽŶ
DĂƌĐŚĠDĠƚƌŽ
ZĠƐŝĚĞŶĐĞĨƵŶĠƌĂŝƌĞĞƐƐĞƚƚĞ
Restaurant l’Express
^ĂŶƚĠŽƵƌǀŝůůĞ

Communautaire

La Parade de Noël
Comme chaque année à l’occasion de
Noël, le 9 décembre a eu lieu la parade
du Père-Noël. Une occasion pour animer les souvenirs des enfants et ranimer ceux des
adultes.

par : Yoanie Labrecque

Lors de cet bel après-midi, les enfants pouvaient observer leurs personnages favoris
tels que Anna de la reine des neiges, certains personnages de l’émission Pat Patrouille
et même le Père-Noël, accompagné
de la fée des étoiles. On y
trouvait aussi plusieurs ballerines
expérimentées, ainsi que de
grands personnages aux costumes
flamboyants chargés d’animer la
rue. Ceux-ci se déhanchaient tels de
véritables mannequins présentant
les nouvelles collections. La parade
comptait également une vingtaine
de lutins distribuant des friandises
aux jeunes enfants déjà éblouis par
le spectacle devant eux.
Les cadets étaient eux aussi présents,
déambulant dans les rues avec leurs
uniformes et leurs drapeaux colorés.
Tous muni d’une tuque de Noël,
ils étaient dans l’esprit des fêtes!
Devant cette parade diffusant la
joie, se trouvaient 3 cavalières
dirigeant celle-ci. Elles étaient
suivies de quelques calèches et de
multiples voitures décorées aux
couleurs de la fête. Pour assurer
la sécurité et également participer
aux festivités, les pompiers ainsi
que plusieurs autres organisations
Photo : Alexandra Pelletier
prônant la sécurité des habitants
étaient présents. Ceux-ci roulaient à travers les rues pour la plupart accompagnées
d’une mascotte.
Pour installer l’ambiance joyeuse désirée,
les élèves de l’école anglaise autrement dit
‘‘Elementary School’’ était à la fête chantant
les plus grands succès anglais de Noël, bien
installés dans leur voiture. Invité spécial de
la fête, le renne au nez rouge était présent
avec ses petits amis. En effet, l’autobus
déguisé roulait accompagné du personnel
ainsi que des enfants du service de garde
de l’école L’Orée des cantons. Les enfants
étaient pour la plupart bien installés dans
l’autobus décoré, mais aussi à l’avant ou à
l’arrière de celui-ci, tenant des banderoles
et distribuant des dessins aux spectateurs.
Mais la parade ne se finissait pas là! La
maison des jeunes ou l’Exit de Waterloo
s’était jointe à la parade présentant
leur organisation à tous. Grâce à leur
instrument, on pouvait entendre les
musiciens de loin! Les voitures décorées,
les enfants excités, le Père- Noël faisaient
enfin son entrée pour clore les festivités!

Joyeux Noël et une
Bonne Année 2018!!!

Photo : Alexandra Pelletier
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Tam Tam

CHEVALIERS DE COLOMB
DE WATERLOO
GUIGNOLÉE 2017 DES CHEVALIERS DE COLOMB :
un gros merci pour tous les cadets de la Marine et les bénévoles qui ont
œuvré à la collecte de denrées et de fonds encore cette année.
DÉJEUNER : le premier déjeuner mensuel de l’année 2018 des Chevaliers
de Colomb de Waterloo aura lieu dimanche le 14 janvier prochain de 8 h
30 à 12 h 30 au sous-sol de l’église St-Bernardin. Quelle bonne résolution à
prendre que de venir partager ce déjeuner avec la communauté!

FADOQ Club Waterloo
Salle communautaire St-Bernardin (local 103)
Activités pour le mois de janvier 2018 :
Mercredi, le 3 : Souper de la rentrée et Bingo : Buffet -5$ à
18 h et Bingo à 19 h 30
Mercredi, le 10 : Cours de danse en ligne à 19 h - Cartes à 19 h 30
Mercredi le 17 : Baseball-poches, pétanque atout et cartes, à 19 h 30
Jeudi, le 18 : Déjeuner du mois au restaurant Miche et Délice, à 9 h
Mercredi, le 24 : Baseball-poches, pétanque atout et cartes, à 19 h 30
Mercredi, le 31 : Cours de danse en ligne à 19 h- Cartes à 19 h 30

L’unité pastorale vous informe…
St-Bernardin et St-Joachim
Que Dieu nous garde en sa bénédiction tout au long de cette Nouvelle Année!
Danielle, Louise-Marie et Alain
Élections aux conseils des fabriques!
Les assemblées générales des fabriques de notre unité ayant eu lieu, voici le
résultat des élections de marguilliers.
Paroisse St-Bernardin : Nous voulons tout d’abord remercier sincèrement la
marguillière sortante du conseil de fabrique de St-Bernardin, Mme Pierrette
Berlinguette pour sa précieuse implication; nous souhaitons la bienvenue à
Mme Cécile Lachapelle pour un premier mandat de 3 ans et félicitons M.
Germain Privé d’entreprendre un 2e mandat.
Paroisse St-Joachim : Nous félicitons Mme Monique Radermaker réélue
pour un mandat de 3 ans; nous accueillons M. André Bobet pour un premier
mandat de 3 ans et Mme Laurianne Bernier pour un premier mandat d’un an.
Un grand merci à chaque membre des deux conseils de fabrique de l’unité
pastorale pour leur engagement accompli avec cœur et générosité.
Rencontres bibliques pour adultes
Louise-Marie et Danielle, agentes de pastorale pour l’Unité, offrent des
rencontres bibliques à partir des récits vus dans les parcours de catéchèse, en
s’inspirant de l’approche biblique symbolique. Ces rencontres de 2 heures
sont gratuites et offertes à tous et toutes. Inscription obligatoire.
L’horaire de l’année est la suivante : (toujours entrer par la porte # 200)
• 16 janv. 19 h ou 17 janv. 13 h : L’homme paralysé et Élie rencontrent Dieu
• 23 janv. 19 h : Paul sur le chemin, Adam et Ève, Jésus au désert
La Taverne du Bon-Dieu – 19 janvier
Venez jaser avec nous, les Cœurs vaillants, le vendredi 19 janvier à 19h,
et apportez vos consommations et grignotines à la salle Esperanza de StJoachim.
Micheline Beauregard Dalpé, responsable.
Bingo paroissial
Venez vous amuser à la soirée de bingo le samedi 27 janvier de 19 h à 22 h
(ouverture à 18h) à la Salle communautaire du Centre paroissial en entrant
par la porte arrière. Le livret de 10 tours à 9 faces chacun est au prix de
11$, et il sera possible d’acheter pour 5$ supplémentaire, 2 tours spéciaux
et le gros lot. Les gagnants se mériteront 35$ par tour régulier, 100$ par
tour spécial et 650$ pour le gros lot. Dates des autres soirées : 24 février, 24
mars, 28 avril et 26 mai. Pour 18 ans et plus. Bienvenue à tous!
La Fabrique de la Paroisse de St-Bernardin : lic201606020061-01
Soirée St-Valentin à St-Joachim le 10 février
Vous êtes tous invités à partir de 17 h à la salle Esperanza de l’église de StJoachim (entrée au sous-sol à l’arrière); le souper (¼ de poulet) sera servi à
18h, avec animation musicale de Disco Pascal Hébert. Vous apportez vos
breuvages froids et vos boissons alcoolisées. Les billets sont au coût de 20$
et les profits iront à la fabrique de St-Joachim. Pour information et pour se
procurer des billets, téléphoner Aline Gaudette au 450 539-1804. Billets
aussi disponibles au secrétariat de l’Unité. Bienvenus à tous!

Église St-Bernardin, 5005, Foster, Waterloo
Église St-Joachim, 655, rue Principale, St-Joachim
« ‘Maître, que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle?’ Jésus
lui dit : ‘Dans la Loi qu’est-il écrit? Comment lis-tu?’ »
2 Jean 1, 12)
C’est le moment de faire ses résolutions de l’année. C’est une noble période au
cours de laquelle on regarde en avant pour s’améliorer. En regardant le monde
avec les yeux de la foi, nous avons la capacité de rayonner la lumière de Dieu
dans les coins les plus sombres.
Avez-vous pensé à une résolution écologique cette année? Il doit y avoir une
chose que vous n’aviez pas le courage de changer et maintenant, c’est votre
chance de l’inscrire à votre agenda. Ce pourrait être du recyclage ou du
compostage, des légumes biologiques ou des produits ménagers écologiques.
Cela pourrait être au sujet de votre jardin ou votre vélo, l’économie d’eau ou
simplement d’éteindre la lumière.

Cours de théâtre pour
les 6 à 13 ans

« La Relève de Sauvageau »

La Compagnie de Théâtre Sauvageau inc. de Waterloo offre un atelier de théâtre
pour les jeunes âgés entre 6 et 13 ans et qui sera donné par Louise-Marie Dion.
L’atelier comprend des exercices de diction, des jeux d’échauffement, du
mime… et en ayant comme objectif la réalisation et la présentation d’une
courte pièce théâtrale.
Les cours sont offerts soit les mercredis de 15 h 30 à 17 h dans le gymnase de
l’école l’Orée des Cantons, pavillon St-Bernardin de Waterloo. La session d’une
durée de 12 semaines débutera le 24 janvier et se terminera le mercredi 18
avril 2018 avec la présentation de la courte pièce. Il y aura relâche le 7 mars.
Le coût est de 60$ pour les 12 cours. Les inscriptions se font par téléphone au
450 539-3909 entre 9 h et 20 h du 10 au 19 janvier 2018. Faites vite, les places
sont limitées!

LA MIE DU PROCHAIN

Messe country à St-Bernardin le 10 février à 16 h 30 avec l’animation
musicale de M. Bernard Paquette.

La Mie du Prochain de retour le samedi 20 janvier 2018, consulter notre
page Facebook pour notre menu: Café «La Mie du Prochain».

Onction des malades le dimanche 11 février : aux deux célébrations
de l’Unité pastorale, pour se laisser réconforter par Dieu.

Sous-sol Église St-Bernardin, souper servi de 17 h à 18 h au coût de 2$.
Bienvenue à tous!
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Communautaire
Centre d’Action Bénévole aux 4 Vents
107, rue Lewis Ouest
Waterloo (Québec) J0E 2N0

Vous voulez apprendre
l’informatique à votre rythme?

Un cours de Word vous est offert du 16 janvier au 20
février 2018 ainsi qu’un cours de montage photos du
27 février au 3 avril 2018. La formation aura lieu les
mardis de 9 h 30 à 11 h 30 au Centre d’action bénévole
aux 4 vents. Le cours est offert à tous les résidents de

Waterloo, Warden, Canton de Shefford et St-Joachim-de-Shefford.
Les cours sont personnalisés et respectent votre rythme. Le coût est de 50 $ par p.p.
Bienvenue à tous! Nous prenons les inscriptions dès maintenant. Pour information,
Veuillez contacter Isabelle Blais au 450 539-2395.

Service Canada vous informe…

Le vendredi 19 janvier de 9 h 30 à 11 h 30, le Centre d’action bénévole aux 4 vents
vous invite à une séance d’information donnée par Service Canada qui portera sur les
prestations de retraite du régime public dont la Sécurité de la vieillesse, le Supplément
de revenu garanti, le programme d’Allocation et l’Allocation au survivant.

La séance d’information est offerte gratuitement à toute la population de Waterloo,
Warden, Shefford et Saint-Joachim de Shefford. Inscription avant le 12 janvier. Pour
information, contactez Isabelle au 450 539-2395.

Initiation à facebook

Le mercredi 31 janvier à 13 h 30 aura lieu une formation d’initiation à
facebook incluant, au besoin, la création d’une adresse courriel. Elle est
offerte gratuitement à tous les résidents de Waterloo, Warden, Canton de
Shefford et St-Joachim-de-Shefford. On vous attend au Centre d’action
bénévole aux 4 vents.

Venez découvrir un des réseaux sociaux le plus apprécié! Le nombre de places est
limité. Inscription avant le 23 janvier. Pour information, contactez Isabelle Blais au
450 539-2395.

BESOIN D’AIDE AVEC VOTRE TÉLÉPHONE CELLULAIRE
OU VOTRE TABLETTE ?
L’Escouade Techno est offerte en collaboration avec les étudiants
de l’école Wilfrid Léger et les bénévoles du Centre. Rendez-vous
au Centre d’action bénévole aux 4 vents les mardis 16 et 30
janvier, 13 et 27 février, 10 et 24 avril, 8 et 22 mai de 15 h 15 à
16 h 15.

Que ce soit pour télécharger des applications, des jeux, envoyer des courriels, photos,
textos ou autres, l’équipe sera disponible pour répondre à vos questions et vous aider
à mieux comprendre vos appareils électroniques, et ce, tout à fait gratuitement. Ce
service d’Escouade Techno est offert à tous les résidents de Waterloo, Warden, Canton
de Shefford et St-Joachim-de-Shefford. Venez faire un tour et prendre un bon café en
leur compagnie.

Conférence Les secrets de la vitalité

Le mardi 20 février de 9 h 30 à 11 h 30, le Centre d’action
bénévole aux 4 vents vous invite à une conférence intitulée
Les secrets de la vitalité avec la conférencière Nicole Gratton.
La conférence est offerte à toute la population de Waterloo,
Warden, Shefford et Saint-Joachim de Shefford. Elle aura lieu

à la Légion Canadienne au 77, rue Lewis Est à Waterloo.

La vitalité, le sommeil et la régénération seront les points clés de la conférence. Le
coût est de 10 $ par personne. Inscription avant le 13 février. Pour réservation,
contactez Isabelle au 450 539-2395.

MILLE MERCIS de la GGM!
Le Centre d’action bénévole aux 4 vents est fier
d’annoncer que plus de 4 422,52 $ en dons et 650 kilos
de denrées non périssables ont été amassés lors de la
Grande guignolée des médias du jeudi 7 décembre 2017.
Nous tenons à remercier nos partenaires de Waterloo :
le Journal Panorama, la Télévision communautaire de

Waterloo, le Dépanneur Super Sagamie, le Dépanneur Boni-Soir, la Caisse Populaire
de Waterloo, la pharmacie Proxim, le Métro ainsi que la Coop au Cœur du Village à
St-Joachim-de-Shefford.
Un immense merci à nos précieux bénévoles qui acceptent sans hésitation de
participer à cette journée si importante pour le Centre ainsi qu’aux généreux
donateurs.

Besoin de faire votre lessive ?
Le Centre d’action bénévole aux 4 vents offre un service de
buanderie communautaire Le Mouscafin. Nous mettons
à votre disposition trois laveuses (1.25 $ par lessive) et trois
sécheuses (1.50 $ par séchage). Télévision, magazines, livres et

jouets pour vos enfants disponibles sur place vous permettrons de passer un moment
agréable. Également disponibles : savon à lessive, assouplisseur, café, collation et
Internet. Service de monnaie sur place.
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La page à Wilfrid
Des élèves de Wilfrid-Léger à New York et à Philadelphie
Un des voyages les plus populaires à Wilfrid-Léger est le voyage sportif. Cette
année, ce voyage, organisé par Marc Bombardier et Daniel Bélanger, a eu lieu à
New York et à Philadelphie, les 16-17-18 et 19 novembre dernier. Durant ce petit
séjour, les élèves ont participé à plusieurs activités et sont allés Times Square.

Ce voyage est fait pour des sportifs, mais qui aiment quand même visiter un peu. Les
voyageurs doivent aimer faire de la route, car New York n’est pas vraiment près d’ici.
Ariane Grenier
4e secondaire

Les étudiants sont allés plus précisément voir 4 équipes sportives, deux de la NHL,
une de basket et finalement une de la NFL. Aussi, ils ont vu Times Square, l’attrait
touristique le plus connu dans cette ville, deux fois de jour et une fois de soir.
Le coût du voyage était de 470$. Seulement 56 personnes pouvaient y participer,
incluant les adultes. Tout au long de ce voyage, les étudiants se sont déplacés en
autobus voyageur.
L’an dernier, le voyage était à Colombus et les activités étaient semblables à celle de
cette année.
« Les étudiants adorent ce voyage, car on apprend à connaître plus de gens et ça crée
des liens entre les élèves », avoue Valérie Poulin, une élève de secondaire 4.
« Je trouve aussi que le prix est quand même abordable pour toutes les activités qu’on
fait et j’ai aussi aimé que les professeurs nous laissent notre liberté et qu’ils nous fassent
confiance », explique William Grenier, un élève de secondaire 5.
Les professeurs ont été très clairs avec les règlements par rapport au voyage. La plus
importante règle est que si un élève apporte de la drogue et/ou de l’alcool avec lui,
il peut se faire arrêter aux douanes et il sera de la responsabilité du parent de venir
chercher son enfant. Aussi, il est important que les chambres d’hôtel restent propres
et qu’il n’y n’ait aucun bris.

Un voyage qui promet
d’être inoubliable!

Quelques élèves de secondaire deux, trois et quatre à Wilfrid-léger auront la
chance de partir en Europe durant la semaine de relâche 2018.
Ces élèves auront la chance de passer quelques jours en Allemagne, en Autriche et
en Italie. Ils iront visiter plusieurs villes de ces pays comme Munich, Rothenburg,
Innsbruck, Venise, Florence et d’autres magnifiques lieux. Les étudiants visiteront aussi
plusieurs endroits historiques tels que le château de Neuschwanstein en Allemagne, le
colisée de Rome, le camp de concentration de Dachau et plusieurs autres places.
Ce voyage leur permettra de se cultiver et d’ouvrir leurs horizons ainsi que de découvrir
pleins de différents modes de vie et plusieurs paysages à couper le souffle. « Ce qu’on
a vu en histoire de secondaire 1 et 2, on va le voir en vrai donc c’est vraiment cool »,
explique Mérika Dubuc, une élève qui participe au voyage.
Il y a plus d’un moyen pour financer ce merveilleux voyage. Par exemple, les élèves
peuvent prendre leur argent de leur compte chocolat de l’école ou prendre le moyen
de financement de fundscript qui n’est maintenant plus disponible.
Selon d’autres élèves qui ont déjà fait une expérience similaire, c’est ce voyage qui
permettra à certains étudiants de tisser des liens avec de nouvelles personnes car ils
seront toujours ensemble 24h/24 pendant presque deux semaines.
Annabelle Routhier
4e secondaire

Le Colisée de Rome
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Quelques élèves participant au voyage sportif prennent la pose à Time
square lors de leur passage à New York.

Une expédition en
Gaspésie tombe à l’eau

Chaque année, au mois de septembre, une aventure en Gaspésie est organisée par le
professeur de mathématique et l’enseignant de science pour les étudiants du niveau
secondaire 3 de Wilfrid-Léger. Toutefois, cette année ce périple n’a pas eu lieu.
Après 10 ans de vécu avec ce voyage, il prit fin pour l’année 2017. Michel Savard et
Robert Morin, les deux enseignants, ont affirmé que le taux de participation des
élèves n’était pas assez élevé donc c’est ce qui a mené à l’annulation de cette aventure,
une triste nouvelle pour certains. « C’est triste, car la Gaspésie est un beau voyage à
faire pour nous et pour les élèves », a affirmé Monsieur Morin.
Cette expédition apportait de grands biens pour tous. « Ce voyage nous permettait de
voir les élèves, dans un autre contexte, ainsi de créer ou d’unifier avec eux de nouveaux
liens », a mentionné Robert Morin. Il explique aussi que lors du voyage, tous les
éléments avaient un lien avec les matières d’école par exemple ; l’éducation physique,
l’histoire, les sciences et plus encore. Par ailleurs, l’enseignant de mathématique, Michel
Savard, a ajouté que la journée à Bonaventure était un jour important pour apprendre.
Certaines personnes se demandent sûrement si le voyage aura encore lieu dans les
prochaines années. Quelqu’un a peut-être la réponse à votre interrogation. « Il n’est pas
sûr que l’expédition en Gaspésie revienne, car les autres voyages sont en compétition
avec le nôtre, mais je serais toujours intéressé à le refaire si le nombre d’étudiants était
favorable », a expliqué Monsieur Savard. Robert Morin pour sa part a affirmé qu’il
était du même avis que son coéquipier.
Josiane Coutu
4e secondaire

C’est à ce genre d’excursion que les élèves n’auront
plus la possibilité de s’inscrire, faute de participants.

Échos jeunesse

Premier
GALA MÉRITAS
à l’école de l’Oréedes-Cantons
par : Marie-Noëlle Côté
Le 16 novembre dernier a eu lieu le premier gala méritas de l’année à l’école de l’Oréedes-Cantons. Comme l’année se déroule sous le thème des olympiques, les méritas ont
été remis à des élèves qui se sont démarqués, tout au long de la première étape, d’après
une des 18 valeurs olympiques ciblées par les membres du personnel. Beaucoup de
fierté se lisait sur les visages des méritants!
À l’Orée-des-Cantons, le comité de la cour verte et active continue ses activités pour
concrétiser le projet de réaménagement de la cour d’école. Suite au succès du BBQ
de la rentrée, le comité a convié la population à un souper spaghetti le 24 novembre
dernier. Cet événement a pu être possible grâce au temps et à la très grande générosité
de la Légion royale canadienne de Waterloo, qui a fourni tout le nécessaire à la tenue
d’un événement de cette envergure, soit la sauce, les pâtes, le pain,etc. Nous avons
aussi pu compter sur l’aide de cadets dévoués, jeunes et dynamiques, qui nous ont
prêté main forte au ravitaillement et au ménage tout au long de l’événement. Encore
une fois, la population a été au rendez-vous. Au total, un montant de 4065$ a été
amassé. Un franc succès! Merci pour votre soutien!

90

%

JUSQU’À

*À l’achat de lentilles ophtalmiques. Montures à titre indicatif seulement. Offre d’une durée limitée.
Détails en magasin. Certaines conditions s’appliquent.
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Communautaire
SOUPER DE NOËL DE LA FADOQ
Danse en ligne Les Joyeux Copains,
Centre D’action Bénévole Aux 4 Vents

155 membres ont participé au souper de Noël de la FADOQ, tous se sont bien amusés. La soirée était égayée par le duo Nicole Stratford et Mario Dulude.

Photo : Jocelyne Vallée

C’est avec plaisir que nous remercions tous les participants à nos cours de danse qui se
donnent à tous les mardis de 13 h 30 à 15 h 30 à la Légion au 77 rue Lewis Est dans
la joie et la bonne humeur et les cours sont offerts gratuitement à la population. Nous
en profitons pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année
dans le plaisir de partager avec vous quelques pas de danse en 2018. Nous serons de
retour dès le 16 janvier 2017. Claude et Jocelyne Vallée Animateurs ainsi que l’équipe
du CAB Aux 4 Vents.

Photo : Jocelyne Vallée

Remerciement à
Mme Josée Archambault,
directrice du CAB Aux 4Vents
et Mme Ginette Williams,
présidente du CAB Aux 4 Vents
Jocelyne Vallée, animatrice
bénévole de nous permettre
de réaliser cette activité de la
danse en ligne.

Activités du Carnaval 2018
À Saint-Joachim-de-Shefford
Journée familiale :

Samedi 20 janvier 2017 dès 13 h
Jeux gonflables, musique, glissade,
animation Wixx, ski de fond
(équipements fournis), feu de joie, tours de poneys,
chocolat chaud.
Activités
Feu d’artifice vers 17 h 15
gratuites
Au terrain des loisirs, 556 rue des loisirs à
Saint-Joachim-de-Shefford

Tournoi de curling : Vendredi 27 janvier dès 18 h 30, 5$/personne
Plus d’informations sur le site www.st-joachim.ca ou
Appelez Lise Ferland, 450 539-3201, poste 222
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Nos belles d’autrefois

Maison Barlow (187?)
41-43, rue Dalton
Marguerite
Campbell

Un témoin du début du chemin de fer

Photo : M. Campbell, 2017

Son histoire :

Voici une belle maison, plus que centenaire, qui avait appartenu à un certain
Bradley Barlow, politicien et banquier. Il fut impliqué dans un scandale en 1876.
Il était le président de la Vermont National Bank au moment de sa faillite et a dû
répondre devant le Congrès à plusieurs accusations de détournement de fonds. Il a
dû finalement déclarer une faillite personnelle en 1883, résultant de l’impossibilité
de vendre le South Eastern Railway of Canada dont il était un des propriétaires. Le
Canadian Pacific Railways l’aurait racheté pour une bouché de pain, ignorant les
centaines d’investisseurs, et ce, avec l’assentiment du gouvernement.
Bradley Barlow possédait une autre maison à Montréal qu’il a aussi perdue. Il est mort
à Denver au Colorado en 1889.
(Barlow,Bradley(1814-1889)¨(http;//politicalgraveyard.com)

Il avait donc cédé cette maison-ci à Bradley B. Smatlay en 1883. En 1893, la maison est
passée aux mains d’Albert C. Lytle, qui l’a revendue en 1901 à Elysabeth C. Harveys.
Celle-ci l’a revendue en 1907 à Edwin W. Phelps qui l’a laissée, à son décès en 1930,
à sa femme Nellie A. Crowhurst.
Six mois plus tard cette dernière l’a revendue à Alvin C. Miller. En 1942, Alvin Miller
avait cédé sa propriété à L. Keith Allen. Ce dernier est décédé en décembre 1955,
Mme Allen l’a revendue en septembre 1956, à Richard Lefebvre.
Le fils de ce dernier, Robert Lefebvre, m’a fait part de son expérience durant ces quelques
années. Il se rappelle avoir travaillé tout un été à démolir trois des quatre garages qui se
trouvaient sur le vaste terrain. De nombreuses ¨sheds¨ avaient été construites en bois
provenant de wagons de chemin de fer du Grand Tronc.
L’électrification des rues date de cette époque. Cette électricité venait du petit barrage
de Foster, qui enjambe la rivière Yamaska à la sortie du lac Brome. Cette compagnie,
la ¨Brome Lake Electric Power¨ avait son siège social ici même à Waterloo. (Waterloo
Advertiser, 29-01-1909).
Robert a aussi mentionné que la première bâtisse située juste à côté de l’hôtel, vers
1900, était en fait une petite compagnie familiale d’embouteillage de boisson gazeuse.
On sait que la Crystal Spring était aussi dans le secteur…livraison par train oblige.
Richard Lefebvre avait revendu la maison, ainsi que le vaste terrain, en 1960 à Gérard
Provost qui, en 1964, a cédé une parcelle du terrain à Ernest Gordon Wilkins. D’autres
parcelles ont été vendues par la suite comme quoi le terrain d’origine était très étendu.
Finalement, en 1996, Gérard Provost a vendu sa propriété à Daniel Boivin. Ce
dernier, un petit gars de Waterloo, en occupe l’étage avec sa famille, alors que son père
occupe le rez-de-chaussée. Ils sont très fiers de ce patrimoine. Félicitations !

Photo : M. Campbell, 2017

Son architecture : Style Nouvelle-Angleterre
Ce style a été influencé par le renouveau classique qui s’est répandu en Nouvelle
Angleterre après l’indépendance américaine. C’est une adaptation qui convient
parfaitement pour les petits terrains de ville avec une toiture qui est beaucoup plus
pentue, pour tenir compte de la neige abondante de nos régions nordiques. Ici, on
oublie la symétrie si chère au style classique proprement dit.
C’est une maison de plan rectangulaire avec mur-pignon en façade, à laquelle d’autres
modules ont été ajoutées ultérieurement dans sa partie arrière. L’entrée principale se
situe du côté gauche et deux fenêtres à guillotine éclairent le salon à sa droite en
façade. La maison arbore, sur le mur sud, une baie vitrée sur ses deux étages. La toiture
à deux versants, avec retour de corniches pour simuler un fronton, est recouverte de
tôle, laquelle a remplacé une magnifique toiture d’ardoise qui, malheureusement, avait
subi des ans l’irréparable outrage.
La maison est entièrement recouverte de planches à clin peintes en blanc, tout ce
qui est de plus classique. Les chambranles de fenêtre et de porte sont du même vert
foncé que la toiture. Les fenêtres, toutes à guillotine, ont chacune deux châssis de
neuf carreaux chacun. Une caractéristique très classique, c’est le fait d’avoir mis des
fenêtres plus courtes au deuxième et encore plus petites au troisième. Les petites ont
évidemment moins de carreaux. Le côté nord présente des fenêtres de différentes tailles
à différents niveaux, qui servent justement à éclairer la cage de l’escalier.
Les visiteurs ont le choix entre deux volées de marches pour atteindre l’entrée
principale. Le porche en bois est de bonne taille et mène à la porte d’entrée. Les
poteaux et la rampe avec sa balustrade sont également en bois. La maison est située sur
un grand terrain avec différentes dépendances dont l’une est d’origine. Elle avait été
construite pour durer. C’était avant l’ère du vite-fait.

Ses principales caractéristiques :
1 - Mur pignon en façade.
2 - Recouvrement de planches de bois appliquées horizontalement en se
chevauchant.
3 - Murs de colombage, recouvert de planches.
4 - Planches cornières et retour de corniche.
5 - Toiture en tôle peint en vert foncé.
6 - Baie en saillie côté sud sur les deux étages avec fenêtres à guillotine.
7 - Fenêtres à guillotine à 2 châssis de 9 carreaux, à part les petites à 6 carreaux
chacune.
8 - Entrée principale vitrée.
9 - Un étage et trois-quarts.
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Saviez-vous...

À quoi ça sert de sauver les tortues
des bois ?

par : Jean-Thomas Bédard
St-Joachim-de-Shefford
jeantbedard@yahoo.ca

Une collègue m’a dit : « À quoi ça sert
de sauver les tortues des bois en danger
d’extinction? » On pourrait ajouter: à
quoi ça sert de protéger les hirondelles
des granges ? Le Goglu des prés ? Les
minuscules salamandres ? Les chauvessouris ? Et pourquoi s’en faire pour le
papillon monarque qui a vu fondre sa
population de 90% ? Pourquoi dépenser
temps et argent pour sauver une espèce qui
ne joue aucun rôle dans l’économie et ne
pas la laisser tout simplement disparaître si
celle-ci n’est pas capable de s’adapter à notre
monde ? N’est-il pas plus important de
créer des jobs et de construire des maisons
que de sauver une minuscule grenouille
de l’extinction? S’il faut éradiquer toute
vie dans un champ pour en augmenter
la productivité, sauver du temps et de
l’argent, pourquoi ne pas le faire ? Et si on
se contentait de faire prospérer les espèces
utiles à l’homme comme le bétail, le gibier,
les espèces de poisson comestibles, les
animaux de compagnies ? C’est la vision
utilitaire de la nature qui, si elle est la seule,
peut conduire à des désastres.
Un visiteur d’un autre monde pourrait
aussi se demander à quoi sert l’espèce
humaine, cette espèce qui pollue et détruit
la nature au point d’être une menace pour
sa propre survie, et qui s’entredéchire
dans des guerres fratricides et cruelles ?
Est-ce que l’espèce humaine est utile à la
préservation de notre planète et de la vie
qui s’y déploie en des créatures toujours
plus complexes depuis des millions
d’années ? Est-ce qu’elle participe au
Grand Projet universel qui a abouti à des
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créatures merveilleuses, comme la Grande
barrière de corail et ses milliers d’espèces
de poissons colorés, les grands félins
d’Afrique et d’Asie, les oiseaux du paradis
de Nouvelle-Guinée, les immenses hardes
de bisons des plaines de l’Ouest américain,
les oiseaux migrateurs qui traversent des
continents en vol, les dauphins, les baleines
qui ont des cerveaux plus gros que celui des
humains sans parler des insectes dont les
prouesses nous étonnent ?
Nous ne serions pas là sans toute cette vie
abondante qui grouille autour de nous et
qui nous a accueilli le jour de notre naissance

comme un patrimoine longuement élaboré
pour soutenir, nourrir et agrémenter notre
existence. Pour répondre à la question :
« À quoi ça sert ? » il faut changer d’optique,
sortir de la vision utilitaire de la nature
pour adopter une approche plus globale
et disons plus spirituelle de notre monde
vivant. C’est aussi ce qu’on appelle la
vision holistique, qui consiste à considérer
les phénomènes comme des totalités.
Sans renier la valeur pour la recherche
scientifique et médicale de chacune des
espèces vivant sur terre, voyons la nature
comme un TOUT vivant, en constante

Photo : J-T Bédard
Mon fils avec une tortue serpentine

recherche d’équilibre. Lorsqu’une espèce
disparaît, c’est cet équilibre qui est plus ou
moins rompu selon la place de cette espèce
dans la chaîne du vivant. Selon la vision
holistique, toutes les créatures vivantes
ont leur place et pour manger, et pour être
mangées car c’est comme ça que s’établit
un équilibre entre les espèces. C’est ce qui
constitue un milieu naturel en santé.
Et qui dit milieu naturel en santé, dit
humains en santé. La santé de l’espèce
humaine est absolument liée à la santé du
milieu naturel. L’humanité fait partie de ce
jeu d’équilibre entre les espèces et quand
cet équilibre est rompu, des maladies
s’installent, des épidémies se répandent,
des catastrophes surviennent comme
des sécheresses, des feux de forêt, des
inondations.
La vision spirituelle consiste à voir
la nature pas seulement comme une
ressource, mais comme une fin, comme
un accomplissement. À quoi sert la tortue
des bois ? À vivre, tout simplement…
pour contribuer à la beauté du monde.
Et l’être humain est la seule créature
capable de comprendre la richesse de
cet accomplissement par la recherche
scientifique. C’est la seule capable
d’intervenir de manière consciente pour
soigner la nature. C’est aussi la seule
capable de s’émerveiller, de remercier pour
l’abondance, d’exprimer de la gratitude
pour la beauté de la planète, qui sont des
expressions d’une authentique spiritualité,
d’une vraie humanité. Sur ce, je vous
souhaite une très heureuse année 2018
remplie d’émerveillements.

Saviez-vous...
Courir en hiver ? Courir dans le froid ?
Misez sur l’équipement !
Les pieds
D Valérie Morissette,
chiropraticienne, D.C.
www.chirodelamontagne.com
re

Quelques conseils pour bien
courir en hiver aujourd’hui.
Car, courir dans le froid n’est
pas aussi compliqué qu’on
peut l’imaginer ! Et puis,
c’est un impératif pour qui
veut progresser en course à
pied. La course est un sport
où régularité fait partie des
fondamentaux. Courir l’hiver n’est donc pas une option. L’hiver doit donc faire
partie intégrante de la saison sportive. Soyons clairs, ce n’est pas forcément la
saison la plus agréable pour courir à la base ! Mais puisqu’on doit s’y faire, je vais
vous montrer qu’en respectant quelques règles, on peut réussir à oublier le froid
et à se faire plaisir en courant, même avec des températures négatives !

Comment peut-on courir dans le froid ?
Là est le cœur du problème. On peut courir dans à peu près toutes les conditions
si on a un équipement adapté aux conditions que l’on va rencontrer. La
preuve, je vis au Québec et les hivers y sont rudes… Je n’ai pas arrêté de courir
l’hiver dernier, loin de là. Si mes séances intenses se font régulièrement sur
tapis de course, courir dans le froid ne me fait pas peur pour toute la partie
développement de l’endurance fondamentale. J’y prends même beaucoup de
plaisir au final et j’explose mes records personnels au printemps depuis plusieurs
années !

Penser aux zones stratégiques pour courir dans le froid
Une fois que la sensation de froid est installée, difficile de s’en débarrasser et
la sortie running hivernale peut devenir désagréable. Savez-vous que le froid
touche d’abord les extrémités ? Le froid diminue l’afflux sanguin dans les
extrémités pour privilégier les parties “plus importantes” du corps. Et comme
moins c’est l’afflux sanguin qui permet de réchauffer les extrémités… Vous
voyez le cercle vicieux ? Mieux vaut les protéger à tout prix, ça réglera bien des
soucis avec le froid et rendra le fait de courir en hiver bien plus facile !

Ne pas oublier les pieds une bonne paire de chaussettes peut parfois vous épargner
les ennuis ! Là encore, il y a des basiques qui peuvent éviter les problèmes.
Personnellement, ce n’est pas aux pieds que j’ai le plus froid en courant. Mais
lorsqu’il fait vraiment très froid, une bonne paire de chaussettes fait la différence:
des bas en laine mérinos, matière qui n’a plus à faire ses preuves quand il s’agit de
courir dans le froid ! Une autre bonne option pour vos pieds lorsque vous avez à
courir dans la neige ou dans la gadoue: une paire de chaussures de trail Gore-Tex
est de mise !

Courir en hiver avec la technique des trois couches
OK, vous avez désormais les basiques pour éviter de perdre bêtement votre
chaleur corporelle. Mais le reste du corps doit bien sûr être lui aussi au cœur de
votre attention pour pouvoir courir en hiver tout en profitant. Et pour le corps,
l’équipement pour courir dans le froid repose sur la technique des trois couches.
Pourquoi trois couches et pas deux ? Car avec trois couches, on a deux zones
“tampons” entre les couches de vêtements qui vont permettre d’isoler le corps de
l’air froid. Ces zones tampons vont contenir de l’air que vous aurez chauffé avec
votre effort. Et comme pour les fenêtres, l’air est l’un des meilleurs isolants qu’il
soit.

Première couche : Vêtement seconde peau
On va ici chercher un vêtement technique moulant pour garder la chaleur au plus
près du corps. Lorsqu’il fait légèrement froid, on peut opter pour une seconde
peau classique, multi-saison.

Seconde couche : Vêtement isolant
Ici certains pas très frileux, se contentent souvent d’un T-shirt respirant. Certains
auront plutôt besoin d’une deuxième couche doublée de polaire pour un effet
thermique important. Chacun est différent, chaque région a des conditions
climatiques différentes, ne cherchons pas à rentrer dans un moule, choisissons ce
qui convions le mieux à notre besoin !

Troisième couche : Veste de protection

La tête

Pour lutter contre les éléments, si vous ne voulez pas arrêter de courir à la moindre
mauvaise journée… Car courir en hiver, c’est souvent accompagné de pluie ou
de neige; l’idéal est donc d’avoir une veste imperméable. Ces vestes coupent aussi
bien du vent, donc vous serez protégé de ce côté.

La déperdition de chaleur se fait principalement par la tête (environ 30% de la
perte de chaleur totale !) donc l’hiver c’est bandeau, ou tuque obligatoire !

Adaptez votre tenue aux conditions météo !

Les mains

Courir l’hiver, c’est connaître en permanence la météo et prévoir tout revirement
de situation… Et aussi se connaître soi même, car on est tous différent dans notre
réaction face au froid. Certains courent habillés en Inuit et ont froid… d’autres
courent en short tout l’hiver, même au québec.

Avoir les mains gelées en courant fait partie de ces choses vraiment très
désagréables. Et une fois que les mains sont froides, c’est en général la galère
pour tout le reste de la sortie… Alors avoir des gants, et des bons, est un
impératif. Personnellement, je ne me sépare jamais de mes gants en gore tex ou
en thinsulate. Mais ceux que je préfère d’entre tous, ce sont les gants - mitaine.

Les conditions sont terribles ? La technique des trois couches peut être transformée en
ce qu’on appelle la technique de l’oignon. En ajoutant des couches intermédiaires
supplémentaires pour isoler encore plus votre corps de l’air extérieur.

TARIF DES PETITES ANNONCES
Petite annonce : 5 $ (30 mots ou moins) et
1 $ par ligne supplémentaire (5 mots/ligne).
Les petites annonces sont strictement réservées
pour les particuliers afin de respecter les commerçants payant leur publicité sous différents
formats.
Laissez votre annonce accompagnée de

votre paiement à la Bibliothèque publique
Waterloo située au 650 de la cour, Waterloo
Qc J0E 2N0.
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Date de tombée : Le 15 de chaque mois.
Notez qu’il n’y a pas de parution au mois
d’août.
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TOURNOI NATIONAL
PEE-WEE DE WATERLOO
Horaire / Schedule • 44ième édition

15 janvier au 28 janvier 2018
Pee-Wee : AAA (relève) - AA - B
Pee-Wee : Aaa - bb - A

Suivez-nous sur Facebook
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facebook.com/TournoiNationalPeeWeeWaterloo

