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Étincelle

Mireille
L. Labrecque
Le journal n’ayant pas trouvé de
correcteur, je me suis remise à la
tâche. Les bénévoles ne courent pas
les rues. En avril, une semaine est
dédiée au bénévolat. Profitez-en pour
apprivoiser ce petit plaisir de la vie;
vous rencontrerez des personnes très
enrichissantes.
Ce constat me rappelle un passage
de la suite du livre : Le moine qui
vendit sa Ferrari, dans lequel est cité
Woodrow Wilson : « Vous n’êtes pas
ici pour gagner simplement votre vie…
Vous êtes ici pour enrichir le monde, et
vous vous appauvrissez vous-mêmes si
vous oubliez cette mission. » N’est-ce
pas bien dit? De là à transposer l’idée
avec celle du bénévolat, il n’y a qu’un
pas. On en parle dans ce Panorama
ainsi que des bienfaits de la marche.
Vous pourrez également lire un texte
sur l’IMC, sur un voyage en Europe,
un autre au Vietnam…
Venons-en à mon titre… Voulez-vous

MÉMÉ DOIT-ELLE RANGER
SON VÉLO?
bien me dire ce qui m’a pris d’essayer
de faire de la bicyclette le mois passé,
le 10 mars précisément? Cela doit
faire deux, peut-être trois ans que je
n’ai pas roulé avec la mienne, et voilà
que je pars avec celle de ma belle-fille!
Je vous dis que j’ai roulé, mais pas à
peu près! Sur le côté, sur le ventre,
sur l’autre côté, pour finir sur le dos
« les pattes en l’air ». Non, ce n’était
pas sur la neige mais sur l’asphalte
de l’Alabama, chez notre fils. Après
quelques hésitations dans la cour, me
voilà assez hardie pour m’aventurer
dans la rue!!! Dois-je monter la côte
ou la descendre? Là, un merveilleux
souvenir a surgi en moi : 12 ans, mon
premier vélo, usagé, pas de vitesse,
que papa avait acheté du père de ma
meilleure amie, fille unique, qui venait
de recevoir son premier « bicycle à
vitesse ». Ah! Que j’étais heureuse et je
me rappelle les yeux brillants de mon
père lorsqu’il me l’a offerte. Nous
étions six enfants à l’époque. Un bon
investissement, car mes sœurs et frères
qui me suivaient allaient pouvoir en

profiter après moi. Bien sûr, je n’ai pas
vu cela ainsi à cet âge! Toujours est-il
que papa qui tenait le siège, me dirige
vers la côte en descendant… T’es
fou Émilien! Elle va se casser le cou,
s’écrie maman! Eh! bien non. Mireille
n’est pas tombée. J’étais tellement
fière! Je crois que c’est le bonheur qui
m’a portée…
Dès ce moment, j’ai cru que garder son
équilibre à bicyclette était préférable
en descendant une côte... Mais le
mois passé, quelques décennies plus
tard, ça n’a pas été le cas. Mireille
est tombée! J’avais moins d’allure
soutenue par mon mari et mon fils
pour revenir à la maison… et ce n’est
pas fini, j’ai presque perdu conscience,
j’avais mal au cœur, la tête dans
un grand bol, des débarbouillettes
froides un peu partout, le ventilateur
qui oscillait pour me ramener à l’état
« normal » et moi qui oscillais sur mes
deux jambes… Mais heureusement,
ce qui aurait pu résulter en une
chute fatale (car je n’avais pas pris la

précaution de mettre le casque qui
m’était réservé), c’était juste un petit
essai!?…, a eu pour conséquence:
une main droite amochée, fêlée à ce
qu’on m’a dit avec une petite blessure
ouverte, un genou légèrement éraflé
et la paire de lunettes égratignée.
Finalement, je m’en suis sortie à
bon compte. Je tiens tout de même
à mentionner que dans le sud, les
feuilles se ramassent dans des petits
canaux creusés dans le bord des rues
et c’est dans un de ceux-là que ma
bicyclette a dérapé. Glisser sur ces
feuilles c’est comme glisser sur de la
glace noire…
C’est donc à une main que j’écris cette
chronique. Je n’envisage pas de ranger
« ma » bicyclette avant de l’essayer
au mois de mai, mais le cas échéant,
mémé s’achèterait une moto. J’ai vu
des super bolides au Daytona Bike
Week!!! De quoi à faire rêver!
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C’est chez nous que ça s’passe!

Sara Dagenais : le sport dans le sang

par : Nathalie Benoit, chroniqueuse

Le hockey
Bien qu’elle ait évolué dans un milieu
académique orienté vers les arts à l’école
FACE à Montréal, Sara Dagenais s’est
toujours impliquée dans les sports, mais
c’est le hockey qui a pris le plus de place
dans sa vie, dès l’âge de six ans jusqu’à 27
ans.
Son parcours en tant que hockeyeuse
démontre bien l’ambition de cette athlète
qui a joué dans des équipes masculines
au niveau Pee-wee BB, dans des équipes
féminines au niveau collégial à Dawson;
elle a été recrutée par une équipe américaine
de hockey à l’université North Dakota
division 1, où elle faisait son baccalauréat,
au niveau universitaire.
De retour à Montréal, elle a joué pour
l’équipe professionnelle, les Canadiennes
de Montréal, pendant qu’elle faisait sa
maîtrise en kinésiologie à l’Université
de Montréal; la preuve que le sport allait
occuper une partie importante de sa vie.
Le bobsleigh
En quête de nouveaux défis, la jeune athlète
montréalaise a un jour répondu à une
invitation à passer des tests à l’Université
McGill, pour faire partie de l’équipe
canadienne de bobsleigh. Tests satisfaisants
pour Mme Dagenais, qui s’engage dans
cette nouvelle discipline et fait la rencontre
de Yannik Morin (La Taule), qui la
prendra sous son aile et lui façonnera un
entraînement spécifique au bobsleigh.
Cet entraînement lui permettre d’être

sélectionnée par l’équipe canadienne, qui,
après les plus récents tests, l’emmène en
Alberta pour se préparer aux Olympiques
vers les jeux de Pyeongchang. Mais ce n’est
que partie remise et l’athlète, pour qui le
conditionnement physique est source de
plaisir, garde le cap sur l’entraînement, et le
désir de la compétition brûle encore en elle.
Puis, avec la nouvelle piste de bobsleigh
à Waterloo, et son emploi à la Taule, de
nouveaux défis attendent la jeune athlète
montréalaise : accompagner sa clientèle
dans la mise en forme et promouvoir le
bobsleigh auprès de la population locale,
avec l’implantation de la nouvelle piste de
lancement du bobsleigh.
Seulement 2 pistes de poussée de
bobsleigh au Canada
Si vous vivez à Waterloo ou êtes de passage,
vous avez sans doute aperçu la piste de
poussée de bobsleigh, la seule dans l’est du
Canada.
Mais d’où vient le bobsleigh,
et comment a-t-il pris sa place aux
Olympiques?
Inventé par les Suisses à la fin du XIXe
siècle, ce sport se pratique autant en duo
qu’en équipe de quatre. La première course
olympienne à quatre a eu lieu en 1924.
Le but du sport est de faire le meilleur
temps possible, grâce à la meilleure
combinaison possible de départ, de pilotage
et d’un équipement de qualité. Le poids de
l’équipage est soumis à une règlementation
très serrée et le moindre dépassement peut
mener à une disqualification.
La vitesse est bien sûr l’enjeu crucial

de ce sport que Sara Dagenais et Yannick
Morin sont bien décidés à faire connaître
avec cette piste d’entraînement, qui
conférera à Waterloo, espérons-le, un
statut particulier aux yeux des bobeuses et
bobeurs de l’Amérique, des amateurs de
sports d’hiver et du public général.
Quels défis attendent la Montréalaise
dans l’avenir?
Elle demeure ouverte quels qu’ils soient
et l’on peut d’ores et déjà deviner qu’avec
son talent, son ambition et sa motivation à
s’entraîner, ils seront d’envergure! Le sport
de haut niveau circule dans le sang de Sara.
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Vivat (Bravo)
Changement à la direction de
la Maison de la Culture : une

transition sous le signe de la continuité

Après cinq ans et des poussières sous
le règne d’Érick-Louis Champagne, la
direction de la Maison de la Culture de
Waterloo (MCW) affiche un tout nouveau visage depuis le début de la présente année.
C’est le Granbyen de naissance Frédéric Messier qui a obtenu le mandat de diriger
les opérations de cette institution culturelle pour les prochaines années. Le journal
Panorama l’a rencontré pour connaître sa vision et les projets qu’il aimerait réaliser.
Bien que l’arrivée d’un nouveau dirigeant apporte un certain vent de changement au
sein d’une organisation, les adeptes de ce lieu de spectacle seront certainement heureux
d’apprendre que la Maison de la Culture ne subira pas de grands bouleversements tant
en ce qui concerne son offre de produit que de sa mission. Le principal intéressé a
d’ailleurs confirmé d’entrée de jeu que la programmation de la présente saison sera
inchangée jusqu’ à sa conclusion. Les formules des spectacles 5@7 et Dans la bulle
se poursuivront également et seront reconduites lors des prochaines saisons. « Ce
sont des soirées de découverte qu’Erick-Louis a développées et qui fonctionnent puisqu’elles
permettent de faire connaître des artistes émergents et de savoir s’ils sont prêts à passer
à l’étape suivante, soit celle de
monter sur notre scène principale
devant notre public », a expliqué
le titulaire d’un baccalauréat en
musique.

par : Jonathan Archambault

Continuer de construire sur
des bases solides
Malgré le fait que ce dernier
commence à peine à se
familiariser avec ces nouvelles
fonctions, celui-ci a bien
évidemment déjà déterminé les

Vingt ans après la crise
du verglas : La ville de

Waterloo souligne le dévouement
de Suzanne Bellefeuille

Ceux qui ont vécu la Crise du verglas
se souviendront certainement, non
seulement de l’ampleur de la catastrophe
naturelle qui a frappé durement le sud-ouest du Québec, tout particulièrement dans
la zone du triangle délimitée par les municipalités de Granby, Saint-Hyacinthe et
Saint-Jean-sur-Richelieu, mais également des mouvements de solidarité et d’entraide
collective qui se sont formés un peu partout durant cette période critique. La
Waterloise, Suzanne Bellefeuille est d’ailleurs une de ces âmes charitables qui n’ont
pas hésité à se relever les manches pour venir en aide aux sinistrés qui passaient des
moments éprouvants.
Présidente de la Croix- Rouge au moment de cette crise, qui fait partie de l’histoire
du Québec, cette dernière a alors coordonné et dirigé d’une main de maître pendant
près d’un mois un centre d’hébergement d’urgence dans lequel ont trouvé refuge des
centaines de sinistrés provenant non seulement de la région immédiate, mais également
de municipalités plus éloignées comme Longueuil. Rapidement, cette ressource
temporaire s’est imposée comme un point de rassemblement régional où des sinistrés
de toutes les générations ont trouvé réconfort. Elle fut également la seule à accueillir
les membres des Centres Butters, un organisme d’accompagnement de personnes
souffrant de déficience intellectuelle.

par : Jonathan Archambault

Un mouvement d’entraide collectif
Durant tout près de quatre semaines, une armée de bénévoles, d’employés municipaux,
de professionnels des services d’urgence municipaux s’est mobilisée et relayée à tour
de rôle pour accueillir, pour servir et pour offrir du soutien aux infortunés qui avaient
trouvé refuge dans l’ancien centre de réhabilitation, transformé pour l’occasion en
centre d’hébergement. « Cela a été un travail de toute une communauté dans lequel tous les
gens ont uni leurs forces en mettant à profit leurs expertises. À titre d’exemple, notre équipe
comptait des gens qui avaient déjà travaillé au centre de réhabilitation et qui connaissaient
tous les recoins du bâtiment,» a fait valoir la principale intéressée tout en indiquant au
passage que l’ambiance de travail avait été très agréable.
Une reconnaissance conjointe
Le conseil municipal de Waterloo et la Croix-Rouge de la Haute-Yamaska ont d’ailleurs
souligné le dévouement de cette femme au cœur d’or lors de la dernière assemblée
municipale qui s’est déroulée le mardi 13 mars. Pour l’occasion, ils lui ont remis une
plaque commémorative ainsi qu’un certificat de reconnaissance afin de souligner le
dévouement, l’altruisme et le courage dont elle a fait preuve durant cette période
durant laquelle elle a œuvré bénévolement.
Pour leurs parts, le maire Jean-Marie Lachapelle et le conseiller municipal Pierre
Brien trouvaient important de reconnaître
publiquement les mérites de la Waterloise
qui a permis à plusieurs centaines de
personnes sinistrées de trouver le réconfort
nécessaire pour passer au travers de la
catastrophe qui s’abattait sur leurs têtes. « Ce
fut une très belle expérience de vie », a-t-elle
conclu en se remémorant les événements.

(Suite à la page 8 - Changement à la Maison de la Culture)

Améliorez votre santé !

QI GONG

(entrainement de l’énergie vitale)

- Nouvelle session (10 sem.)
9 avril au 18 juin 2018
Les lundis (jour-soir) à Waterloo

- Qi Gong thématique (3h) à Waterloo
- Digestif, sam. 5 mai 13h
- Anti-stress, sam. 9 juin 13h

- Retraite Qi Gong (17-19 août 2018)
www.etreenmouvement.com

Céline Gagné,

n.d.

514 .995.4404

Transport collectif vers GRANBY
WATERLOO • SHEFFORD
Lundi au mercredi
Jeudi - vendredi
Samedi -dimanche

7h00
7h00
9h00

DIRECTION GRANBY
8h00 11h30
8h00 11h30
12h00

Les heures peuvent être modifiées selon la demande

Transport vers Cowansville disponible pour rendez-vous médicaux

450 539-4515
5401, rue Foster, Waterloo (Québec) J0E 2N0

Pour toute information complémentaire n’hésitez pas à nous
contacter ou visitez notre site web : www.haute-yamaska.ca
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GRANBY

DIRECTION WATERLOO • SHEFFORD

Lundi au mercredi
12h30
Jeudi et vendredi
12h30
Samedi et dimanche 12h30

14h30
14h30
17h00

16h30
16h30

Les heures peuvent être modifiées selon la demande

Passe :
117$ / mois
*Étudiant du Cégep : 80$ / mois
Passage :
6$
Livret de 6 passages : 33$
* Admissible à un remboursement de 15$

de l’association étudiante du Cégep de Granby

18h30
18h30

21h30

TARIFICATION

1er janvier

2018

Transport Collectif

Transport Collectif

diplômée en médecine chinoise
celine.gagne@etreenmouvement.com

De gauche à dtoite : le maire de Waterloo, JeanMarie Lachapelle, Suzanne Bellefeuille et la présidente de la Croix-Rouge de la Haute-Yamaska/
Brome-Missisquoi, Lucille Whissell.

Shefford

Conseils pour protéger les sous-sols de vos résidences
par : Christian Bérubé, directeur du Service des travaux publics

Depuis les 40 dernières années, les sous-sols
des résidences sont passés graduellement
d’aires d’entreposage à de véritables
espaces de vie. Avec les changements
climatiques et les conditions extrêmes que
nous connaissons, les inondations de soussol deviennent de plus en plus fréquentes
malheureusement. Cette situation survient
soit à la suite d’un refoulement de l’eau
dans les fossés, soit après une infiltration
associée au ruissellement de l’eau à la
surface du terrain ou soit à cause d’une
grande quantité d’eau dans le sol. Cette
eau surcharge les drains de fondations,
ou s’infiltre par les fissures dans les murs
de fondations ou par la dalle de béton du
plancher du sous-sol.
Bien que la Municipalité puisse se
soustraire de toute responsabilité pour des
dommages occasionnés à un immeuble
ou à son contenu lors d’un refoulement
d’eau pluvial, puisque celle-ci a mis en
place une réglementation obligeant tous
les propriétaires à installer un clapet
antiretour, nous avons jugé bon de vous
produire ce texte afin de vous aider à

prévenir, par des moyens simples, reconnus
et efficaces, l’inondation de votre sous-sol
par infiltration des eaux de ruissellement ou
à la suite d’un refoulement d’eau pluvial.
1. Les sources potentielles d’inondation
au sous-sol d’une résidence
La sécurité de votre sous-sol peut être
mise en péril lors d’une pluie abondante
de courte ou de longue durée, ou au
printemps, lors de la fonte des neiges.
Les principales sources d’inondation
du sous-sol d’une résidence sont, entre
autres :
- l’absence, l’installation inadéquate
ou le mauvais fonctionnement des
dispositifs de protection obligatoires
(clapets antiretour, siphons et drains de
plancher);
- le mauvais drainage du terrain;
- la présence de fissures dans les murs de
fondations ou sur la dalle de plancher
du sous-sol;
- le rejet des descentes de gouttières;
- le dégagement trop faible entre le bas
d’une ouverture au sous-sol (porte

ou fenêtre) par rapport au niveau du
terrain;
- la mauvaise protection du raccordement
du drain de fondations en cas de
fermeture du clapet antiretour à la suite
d’un refoulement du fossé.

2. Les précautions de base pour réduire
les risques d’infiltration d’eau au soussol de votre résidence
Les
moyens
suggérés
ci-dessous
représentent des précautions de base. Ils
réduisent grandement les risques et les
inconvénients rencontrés lors d’infiltration
d’eau.
- s’assurer que les pentes éloignent l’eau
de surface de votre propriété;
- s’assurer de faire obturer toutes fissures
dans les fondations permettant à l’eau
de s’infiltrer dans votre sous-sol;
- débrancher les descentes de gouttières
de la maison qui sont reliées au drain
de fondation. Aussi, éloigner l’eau
provenant des gouttières d’au moins
1.5m (5 pieds) des fondations de votre
résidence.
- dans le cas des ouvertures pratiquées
dans la fondation au niveau du sous-sol,
s’assurer d’un dégagement minimal de
200mm (8 pouces) entre le niveau du
sol et le seuil de l’ouverture dans le cas
d’une fenêtre ou d’une porte.
3. Les mesures correctrices à apporter
pour réduire les risques d’inondation
du sous-sol d’une résidence
Malgré toutes ces mesures préventives,
votre résidence n’est toujours pas protégée
de façon maximale. Les clapets antiretour
installés sur les branchements pluviaux de

votre résidence freinent les refoulements
d’eau provenant des fossés. Toutefois,
les eaux pluviales provenant du drain de
fondation ne peuvent plus être évacuées
vers le fossé municipal sur lequel il est
raccordé. Il en résulte une mise en charge
du drain de fondation et une inondation
de votre sous-sol. Afin de remédier à cette
problématique, les dispositifs suivants
peuvent aider à corriger la difficulté selon
la situation de votre résidence :
- la fosse de retenue et la pompe
d’évacuation;
- le clapet antiretour.

Bien sûr, l’aide de conseillers professionnels dans ce domaine vous aidera à
établir le ou les correctifs nécessaires à votre
situation. Pour plus de renseignements sur
les normes en la matière, vous pouvez vous
référer au Guide des pratiques préventives
– Comment prévenir les inondations dans
le sous-sol de ma résidence de la Ville de
Sherbrooke, le Code national de plomberie
et modifications Canada 1995 (CNRC
38728F) ainsi qu’au Code de construction
du Québec - Chapitre 1, Bâtiment, et Code
national du bâtiment - Canada (1995)
(Modifié).

Abris « tempo »

L’hiver tirant à sa fin, il faut penser
à remiser l’abri temporaire pour
automobile. En effet, celui-ci est
autorisé du 15 octobre au 15 avril de
chaque année, pour la période hivernale.
En dehors de ces dates, l’abri doit être
remisé.

LES OLYMPIADES

LA JOURNÉE VERTE

Dans le cadre du Défi santé municipalités et familles,
nous vous mettons au défi de venir bouger avec nous pour
promouvoir l’activité physique et les saines habitudes de vie.
Nous invitons donc toute la population à relever des défis
pour tous les groupes d’âge!

Distribution d’arbres, de plantes vivaces et d’arbustes.
Preuve de résidence obligatoire.
Quantité limitée. 10 plants par adresse, dont un maximum d’un
ou deux arbustes ou d’une ou deux plantes vivaces.
Premier arrivé, premier servi.
ÉCHANGE ET VENTE DE FLEURS VIVACES
Vous aimeriez y participer?
Réservez votre place en communiquant avec Isabelle Lavoie
au 450 539-2258, poste 239.

ACTIVITÉS GRATUITES
Inscription sur place!
Samedi 5 mai, de 10h30 à 15h30
En cas de pluie, reporté au 12 mai
PARC MAHER
(65 rue Maher)

Pour tout renseignement, communiquez avec Isabelle Lavoie,
coordonnatrice aux événements et aux loisirs au 450 539-2258, poste 239,
ou par courriel à : lavoie.isabelle@cantonshefford.qc.ca

ÉVÉNEMENT GRATUIT
Samedi 19 mai, de 8h à 12h
Beau temps mauvais temps
PARC DE LA MAIRIE
(199 chemin Robinson Ouest)
Panorama AVRIL 2018 • page 5

LES MONARQUES DE WATERLOO
INSCRIPTION SOCCER - SAISON 2018

OFFRE D’EMPLOI
Préposé(e) de parc – plage municipale

Seuls les résidents des villes suivantes peuvent s’inscrire:
Waterloo, Bolton-Ouest, Lac-Brome, Potton, Roxton Pond, Shefford, St-Étienne-de-Bolton,
St-Joachim-de-Shefford, Stukely-Sud et Warden.

DERNIÈRE CHANCE DE S’INSCRIRE !
6 AVRIL 2018 de 15 h 30 à 19 h
Hôtel de ville de Waterloo
417, rue de la Cour

EXIGENCES
•
•
•
•

Avoir 16 ans avant le début de l’emploi;
Se soumettre au processus de vérification des antécédents judiciaires;
Formation de premiers soins valide (fournir une attestation);
Exécuter des tâches physiques (charges lourdes).

DESCRIPTION DES TÂCHES
• Entretien et surveillance du site;

Requis à l’inscription:

L’enfant doit être présent au moment de l’inscription et avoir en sa possession:
• Preuve de résidence (bulletin scolaire le plus récent, carte d’hôpital, relevé de
la «Prestation universelle pour la garde d’enfants» ou relevé du «Soutien aux
enfants» ou tout autre document officiel contenant l’adresse de l’enfant);
• Carte d’assurance maladie.
L’enfant doit avoir minimum 4 ans au moment de l’inscription.

Modalités de paiement:
Inscriptions en ligne via www.ville.waterloo.qc.ca du 21 mars au 5 avril
Les paiements par débit direct, argent comptant et par chèque sont
acceptés. Les chèques doivent être libellés à l'ordre de « Ville de Waterloo »
et doivent être datés du jour de l’inscription.
Rabais applicable de 10$ par enfant supplémentaire .
La subvention sera donnée à l’inscription pour les résidants de Waterloo seulement.
Pour plus d’informations
Pierre-Paul Foisy : soccerwaterloo@hotmail.com
Anne Tremblay : (450) 539-2282 poste 230
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• Répondre aux demandes d’informations touristiques;
• Remplir les rapports quotidiens;
• Assurer la gestion du prêt de matériel et la vente de produits;
• Exécuter d’autres tâches connexes au site.

HORAIRE DE TRAVAIL

• Temps partiel du 1er au 22 juin et temps plein du 23 juin au 26 août.

SALAIRE

• Salaire minimum (12 $/heure)

Fournir les attestations nécessaires et faire parvenir le curriculum vitae
avant le 27 avril par courriel à m.stfrancois@ville.waterloo.qc.ca.
Note: Offre d’emploi complète au www.ville.waterloo.qc.ca/laville_emplois.php.

L’aventure

Vietnam :

Virginie
Fortin
Le printemps montre tranquillement
le bout de son nez tandis que je me
replonge pour une dernière fois dans le
récit de mon plus récent voyage. Après
avoir exploré le sud et le centre du pays,
ma sœur et moi étions prêtes pour une
dernière semaine peu reposante au Nord.
Nous avions deux grandes activités en
tête et un temps limité pour les faire :
les rizières de Sa Pa, puis la fameuse baie
d’Ha Long. Heureusement, l’auberge
fantastique où nous logions, nous a
organisé les deux en un claquement de
doigt à notre arrivée et, comme les trois
prochains jours annonçaient du soleil
à profusion, nous avons débuté par la
plage!
C’est avec peu de sommeil et des
yeux fatigués que nous avons rejoint le
groupe à 6h du matin. Il y avait beaucoup
de kilomètres à parcourir en autobus, en
traversier, puis dans un autre autobus,
puis finalement sur le bateau qui nous
amenait sur l’île. Dans le lot, nous avons
reconnu deux voyageurs brièvement
rencontrés la veille dans la cohue
musicale, en anglais bien sûr. Ce n’est
qu’au matin que nous avons constaté
qu’ils étaient Sherbrookois, le monde est
petit! Comme ma sœur n’était pas là au
moment du constat, nous lui avons fait
pratiquer son anglais pendant quelques
heures avant de finalement lui avouer. Il
fallait quand même un volet éducatif à ce
voyage non?
En quittant le port sur le petit
bateau, le paysage d’une cinquantaine de
maisonnettes flottantes s’est transformé
en d’innombrables ilots rocheux à
perte de vue. Lorsqu’on s’y trouve,
on comprend rapidement comment
ce paysage mythique a pu nourrir les
légendes depuis des siècles. D’ailleurs,
HąLong signifie «la descente du dragon»
en Vietnamien et les pointes rocheuses
seraient ses épines dorsales. Au loin sous
le soleil, nous avons vu apparaître un
lopin de sable entouré de grands murs
rocheux avec quelques bâtiments en
bambou. Cette île allait être notre coin de
paradis pour les deux prochaines nuits!
En deux temps, trois mouvements,
le groupe s’affairait déjà à profiter de
l’endroit, à jouer au volleyball, au
football, faire de l’escalade, se baigner,
etc. Difficile de croire que, la veille
au matin, nous étions encore dans la
région centrale emmitouflées dans nos
vêtements les plus chauds. La deuxième
journée se passait sur le bateau pour
osciller entre quelques-unes des 1969
îles karstiques en prenant bien soin de
danser et admirer la vue. Quelques arrêts

troisième partie

ACTIVITÉS CHEZ ENTR’ELLES
Café rencontre offert gratuitement mercredi 11 avril, sujet : La guerre des sexes
De façon ludique, venez défendre votre territoire avec un jeu-questionnaire ayant pour
thème la sexualité, la contraception, la santé et la prévention.
Mercredi 18 avril, sujet : Gestion de conflit

étaient à l’horaire pour sauter du bateau
ou explorer les grottes en kayak et nous
avons notamment été guidées entre des
passages étroits pour se rendre vers une
étendue d’eau creusée au centre de l’île.
Le buffet était succulent, les jeux
hilarants et le feu de camp agréable.
J’ai même pu voir mes tout premiers
planctons
bioluminescents
qui
s’activaient le soir en remuant l’eau! Nous
étions tristes de voir l’île rétrécir au loin
au moment de quitter. Non seulement
le paysage était magnifique, mais nous
avions vécu des moments incroyables
avec le groupe. La température a été
impeccable sous un magnifique ciel bleu,
une vraie chance considérant que c’était
également l’hiver là-bas. Une Hollandaise
rencontrée quelques jours plus tard
nous racontait son même voyage fait la
semaine précédente, mais avec seulement
10 degrés au thermomètre. On s’est senti
choyées!
À peine revenues à Hanoï, nous
avons pris une bonne douche chaude
avant de monter à bord d’un ingénieux
sleeperbus pour la nuit entière. La position
presque couchée nous permettait de
dormir avec une petite couverture qui
n’était malheureusement pas suffisante
face au froid glacial des montagnes à
la frontière de la Chine. Les 5 degrés
du matin nous forçaient à revêtir tous
les vêtements chauds que nous avions.
Heureusement, nous allions être actives
avec 16 kilomètres à parcourir en deux
jours à travers les rizières de Sa Pa.
Ce n’était pas la saison de la culture
du riz, mais ce fût impressionnant de
voir les énormes paliers de plantation
creusés à l’aide d’une pelle. Avec notre
guide et nos bottes de pluie, nous nous
sommes rendues à une petite auberge au
pied des collines pour la nuit. Il fallait
impérativement trouver un moyen de se
réchauffer et évacuer l’humidité, alors en
fouillant, nous avons découvert un petit
chauffage d’appoint dans un placard.
Enfin de la chaleur! Le lendemain, la vue
était dégagée pour admirer davantage le
paysage avant de repasser la nuit dans
l’autobus en découvrant plusieurs mets
typiques lors des arrêts. Mine de rien, il
ne nous restait qu’une seule journée pour
découvrir Hanoï, faire quelques achats et
entamer le long retour au Québec.
C’est lors du vol de retour que nous
avons énuméré chronologiquement tout
ce que nous avions vécu au cours des 16
derniers jours. Difficile à croire! Ce fût
un voyage fabuleux avec une excellente
partenaire de voyage. Définitivement à
refaire!

Aimez-vous les conflits ? Avez-vous des conflits? 95 % des gens répondent NON à la
première question et OUI à la seconde. Une rencontre qui permet un survol des causes et
des signes du conflit, ainsi que quelques pistes de solutions pour désamorcer son processus.
Mercredi 25 avril, sujet : En dents de si....
Tentons de briser les mythes à l’endroit des personnes vivant en situation de pauvreté
et d’exclusion sociales.
Pour information : 450 375.4042. Entr’elles est situé au Centre communautaire StBenoît 170, rue Saint-Antoine Nord, bureau 321 à Granby.
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Communautaire
Cécile
Lachapelle

LA
RÉSILIENCE

thérapeute
On confond souvent résilience et
résignation. La résignation est le fait de
se résigner, de supporter sans protester,
d’abandonner la lutte. C’est aussi
renoncer à se battre. C’est l’attitude d’une
personne qui accepte une chose pénible
qu’elle croit inévitable. La personne
démissionne, baisse les bras et restera avec
un sentiment d’injustice et se verra en
victime. Elle se soumet à son sort et aura
l’impression de ne pouvoir rien y faire.
Elle pourrait aussi développer une colère
refoulée ou une agressivité parce qu’elle
croira que tout vient de l’extérieur d’ellemême. La résignation c’est passer pardessus, baisser les bras, se sentir vaincu,
garder des résidus de rancune, ne pas
avoir compris car l’évènement fait encore
mal. Passer par-dessus peut aussi donner
la fausse impression que ce qui est arrivé
sera derrière nous et qu’on pourra passer
à autre chose sans problème. Rappelonsnous que tout ce qui n’est pas résolu
finit par remonter à la surface un jour.
Tout problème non résolu finit par nous
rattraper tôt ou tard.
Quant à la résilience, c’est la capacité
d’un individu ou d’un groupe à surmonter
de très grandes difficultés et à croître dans
la vie. (Stefan Vanistendael). La résilience
veut dire passer à travers, comprendre,
assimiler et en ressortir serein, en paix,
sans rancune, sans haine. C’est apprendre
à vivre avec. C’est sortir de façon positive
d’un évènement difficile. C’est la capacité

de surmonter les épreuves, de reconstruire
la vie et de transformer un malheur en
quelque chose de positif. C’est essayer de
faire quelque chose de beau avec quelque
chose de laid. C’est la capacité de rebondir
après une épreuve sans nier l’évènement,
y faire face et en ressortir plus fort. C’est
refuser de se laisser vaincre par ce qui est
arrivé et refuser aussi que l’épreuve vécue
ait le contrôle sur notre vie. C’est croire
qu’un jour ça ne fera plus mal.
Ne pas se voir en victime aide
à la résilience. Reconnaître notre
responsabilité dans la façon de réagir à une
adversité et demander de l’aide s’il le faut.
N’importe qui a la capacité de développer
cette habileté à faire face aux évènements.
Ce n’est pas parce qu’on a eu une enfance
difficile qu’on ne peut pas changer sa
façon de voir la vie. On peut croire qu’il
sera plus facile pour une personne qui
aura eu une enfance valorisante de réagir
de façon positive aux écueils de la vie. Par
contre, il est prouvé que certains enfants
qui ont vécu des sévices dans leur enfance
en ressortiront avec une grande résilience.
On connaît tous l’adage qui dit que «tout
ce qui ne tue pas, rend plus fort».
Selon Boris Cyrulnik psychiâtre et
psychanalyste, « Le malheur n’est pas
une destinée, rien n’est irrémédiablement
inscrit, on peut toujours s’en sortir ».
Savoir vivre avec son passé, c’est savoir
vivre …tout simplement.

(Suite de la page 4 - Changement à la Maison de la Culture)
grands axes de sa vision en tant que gestionnaire de la MCW. «Je veux continuer à
construire sur les bases solides qui sont déjà en place et qui ont prouvé qu’elles fonctionnaient.
Je fais allusion ici à l’accessibilité des billets puisqu’on considère qu’ils sont abordables
pour à peu près tout le monde. C’est aussi de continuer à accorder une place importante
pour les artistes de la relève. Pour moi, la Maison de la Culture est un lieu de diffusion
essentiel puisqu’elle offre une programmation qu’on ne retrouve pas ailleurs chez les autres
diffuseurs de la région. Bref, je veux que la Maison de la Culture devienne de plus en plus
un incontournable dans la région autant sur le plan culturel qu’économique. », a fait valoir
celui qui est diplômé du HEC en gestion d’organisme culturel.
Faire sortir la MCW de ses murs
Parmi les projets que le principal intéressé aimerait réaliser, mentionnons la
présentation de spectacles produits par la Maison de la Culture dans divers lieux
de la communauté waterloise. « J’aimerais faire sortir la Maison de la Culture de ses
murs. C’est sûr que tout reste à construire et à conceptualiser, mais c’est quelque chose que
j’aimerais faire. Mais pour ce faire, on va devoir s’assurer que la Maison de la Culture a
les reins solides financièrement pour qu’on puisse avoir une marge de manœuvre », a-t-il
précisé lorsqu’interrogé sur le sujet.
Soirée-bénéfice pour la MCW le 6 avril
C’est d’ailleurs dans cette perspective de commencer à créer cette marge de manœuvre
financière, nécessaire pour assurer la pérennité de la Maison de la Culture qu’une
soirée-bénéfice sera tenue le 6 avril prochain. Pour l’occasion, plusieurs bénévoles de
la MCW seront accompagnés sur scène du groupe Beau Bon pas fiable, dont fait partie
Érick-Louis Champagne. Les billets sont présentement en vente au bureau de MCW
au coût unitaire de 20$.
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Votre Cercle redonne à
la communauté
Cette année, le Cercle de Fermières Waterloo s’est choisi une action commune : celle
de redonner à la communauté. Dernièrement, une magnifique courtepointe fait
main, a été remise à une jeune fille, accidentée de la route en novembre et qui est
toujours hospitalisée. Ce geste avait pour but de lui apporter un peu de réconfort.
Plusieurs membres ont participé à ce beau projet. Les ateliers du lundi après-midi ont
bourdonné sous les mains agiles des membres.
Rejoignez-nous les lundis après-midi, à la salle 101 du Centre Paroissial St-Bernardin
de 13 h à 16 h pour des ateliers de tous genres.
Et ne manquez pas notre rencontre du 10 avril à 18 h 45 où le sujet traité sera : À la
découverte des remèdes pour les petits bobos, avec France Baril.
Pour information : 450 539-3971 Marjolaine Gince

De gauche à droite : Artisanes qui ont participé au projet : Cécile Cadorette, Jeanne Normandin, Annie Martin (la mère de Leïa Mercier) Marjolaine Gince, présidente du CFQ
Waterloo et Andrée Binette. (Absente de la photo : Diane Leblanc)

MARCHÉ AUX PUCES

Grand Marché aux Puces samedi le 21 avril, au dépanneur-restaurant de la Coop, 645
rue Principale, à Saint-Joachim-de-Shefford.
La salle du 2e étage sera ouverte de 9 h à 15 h. Venez vous procurer des articles bon
marché tout en soutenant la Coop de solidarité « Au Cœur du village ».
Vous y trouverez :
• Bijoux,
• équipements et jouets pour enfants,
• petits appareils électriques ou électroniques,
• articles de cuisine,
• petits meubles, lampes
• quincaillerie, objets antiques,
• décoration et accessoires de maison,
• vaste choix de livres, DVD, etc.
Le Marché aux puces de la Coop se tient tous les 3e samedi de chaque mois. Prenez
note que la Coop de Saint-Joachim accepte tous les dons d’objets fonctionnels et en
bon état, sauf les vêtements.
Bienvenue à toutes et à tous.
Pour plus d’informations ou pour des dons, contactez Doris Gagné,
Tél. 450 539-0895, poste 3 / coopcoeurvillage@gmail.com
Facebook : http://www.facebook.com/coopaucoeurduvillage/

Centre d’Action Bénévole aux 4 vents

PARTICIPEZ AUX ACTIVITÉS DE LA SEMAINE DE
L’ACTION BÉNÉVOLE 2018
Du 15 au 21 avril
JE BÉNÉVOLE, TU BÉNÉVOLES,
CONJUGUONS NOTRE BÉNÉVOLAT!
C’est ensemble, tout citoyen confondu, peu importe l’âge, le sexe, l’origine, la condition
physique, sociale ou économique, que nous allons pouvoir orienter la société dans
laquelle nous vivons vers l’entraide et la solidarité.
Le bénévolat se veut rassembleur et unificateur. C’est en se mobilisant que les Québécoises
et les Québécois parviendront à offrir une société saine pour les générations futures.
Du monde qui change à vive allure, l’action bénévole est, elle aussi constamment
en mouvement. La manière dont les bénévoles s’investissent évolue, change et se
transforme. C’est pour cela que nous parlons aujourd’hui de ¨Bénévoler¨. À travers ce
verbe, nous offrons une toute autre dimension au bénévolat en véhiculant une image
contemporaine prenant en considération ces changements.
Les citoyens plus que jamais, doivent faire face à une société qui ne correspond pas
toujours à leurs attentes que ce soit à travers l’équité, la solidarité ou encore la justice.
Les bénévoles sont la force collective d’aujourd’hui et de demain; leur implication est
vitale pour le bien-être de la communauté.
Conjuguons notre bénévolat!
La Semaine de l’action bénévole vise à remercier, sensibiliser, recruter, reconnaître les
bénévoles et à promouvoir le bénévolat.

C’est pourquoi, Le CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE AUX 4 VENTS vous invite
à participer aux activités.
DIMANCHE 15 AVRIL ENTRE 8H30 ET 12H30 : BRUNCH À LA LÉGION
Venez déjeuner avec l’équipe de CAB!
➢ Billet disponible : 10 $ p.p.
À la salle de la Légion, 77 rue Lewis Est à Waterloo
LUNDI 16 AVRIL ENTRE 13H30 ET 15H00 : MINI-RALLYE DU CAB
➢ JE t’invite à participer à un rallye découverte de 10 minutes au Centre.
TU cours la chance de gagner un prix en y participant.
NOUS t’attendons avec plaisir au 107, Lewis Ouest.
Venez en groupe, avec un de nos bénévoles ou seul.
MARDI 17 AVRIL : LE MEILLEUR DE MONTRÉAL
➢ Billet disponible : 60 $ p.p.
En collaboration avec la FADOQ, le Centre vous invite à une sortie à Montréal.
➢ 8h30 : Départ de Waterloo (stationnement Dollarama)
10 h : Tour de ville guidé dans le Vieux-Montréal, le Centre-ville et le parc du
Mont-Royal.
12 h : Dîner au restaurant Brisket, un incontournable smoked-meat Montréalais.
13 h 45 : Visionnement du spectacle Multimédia Signé Montréal au Musée
Pointe-à-Callière.
14 h 30 : Poursuite de la visite guidée et une visite surprise pour terminer la
journée.
17 h 30 : Arrivée à Waterloo
➢ Choix de repas : Sandwich à la viande fumée, frites et salade de choux, salade de
quinoa aux légumes ou pâtes à la sauce tomate.
Vous devez mentionner votre choix de repas lors de la réservation.
Réservez avant le vendredi 6 avril auprès d’Isabelle Blais au 450 539-2395
Incluant : transport en autobus scolaire, visites guidées, dîner, spectacle, taxes et
pourboires.
VENDREDI 20 AVRIL DÈS 17 h 30 : SOUPER RECONNAISSANCE DE
L’ACTION BÉNÉVOLE 2018

MÉCHOUI
porc & bœuf braisés
Billet disponible : 15 $ p.p.
(dépêchez-vous, nombre limité de billets)
** Aucun billet vendu à la porte **

Une belle occasion de remercier les bénévoles impliqués dans vos organisations!
Réservation obligatoire avant le mercredi 11 avril.
Tirage de prix de présence :
Billets pour des attractions touristiques, pièces de théâtre, etc…
Avis aux intéressés, c’est le même traiteur qu’à l’habitude!
À la paroisse St-Bernardin, situé au 5005, rue Foster à Waterloo
BIENVENUE À TOUS !!!!
Pour information ou réservation de billets, composez le 450 539-2395 et
demandez Isabelle Blais.
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Tam Tam

L’unité pastorale vous informe…
St-Bernardin et St-Joachim
Fête de l’amour – période d’inscription
Vous désirez rendre grâce à Dieu avec vos amis et votre famille, pour vos 5,
10, 15 ans de vie commune ou mariés, ou pour une raison particulière cette
année? Il nous fera plaisir de vous accueillir soit le 19 mai à St-Bernardin ou le
27 mai à St-Joachim. Inscrivez-vous à l’une de nos paroisses dès maintenant.
Pour St-Joachim au 450 539-0397 et pour St-Bernardin au 450 539-1888.
L’Heureux Naufrage – 12 avril
Afin de poursuivre notre réflexion sur le sens de la vie
et la présence de spiritualité dans notre société, nous
vous attendons le jeudi 12 avril, soit à 10 h ou à 19
h dans la salle Chagnon (102) du Centre paroissial StBernardin. Bienvenue à tous et toutes!
Souper spaghetti – 14 avril
Les Chevaliers de Colomb de Waterloo Conseil 2077 organisent un souper
spaghetti au profit de la Paroisse Saint-Bernardin. L’activité se tiendra le
samedi 14 avril à 18 h, dans la salle communautaire du Centre paroissial de
St-Bernardin. Le prix des billets pour 13 ans et plus est de 10$ et gratuit pour
les 12 ans et moins. Vous pouvez apporter vos consommations alcoolisées.
Les billets sont disponibles auprès des membres des Chevaliers de Colomb,
du Conseil de Fabrique et au secrétariat. Pour information, contactez M.
Louise Bellemare au 450 539-2802.
Célébration de la Confirmation – 15 avril
C’est le dimanche 15 avril que des jeunes vivront leur Confirmation, signe
tangible de leur envole dans l’action comme disciple de Jésus Christ, pour
un monde meilleur. Tous les paroissiens de l’Unité pastorale sont conviés lors
de cet événement important pour ces jeunes à la célébration eucharistique de
9 h 30, présidée par Mgr Rodembourg à St-Joachim.
La Taverne du Bon-Dieu – 20 avril
Vous cherchez un lieu pour jaser et pour être avec d’autres ? Venez vous
joindre à nous, les Cœurs Vaillants, le vendredi 20 avril à 19 h, et apportez
vos consommations et grignotines à la salle Esperanza de St-Joachim.
Micheline Beauregard Dalpé, responsable.
Bingo paroissial – 28 avril
La prochaine soirée se tiendra le samedi 28 avril de 19 h à 22 h (ouverture à
18 h) à la Salle Communautaire du Centre paroissial, en entrant par la porte
arrière. Le livret de 10 tours à 9 faces chacun est au prix de 11$, et il sera
possible d’acheter pour 5$ supplémentaire, 2 tours spéciaux et le gros lot.
Les gagnants se mériteront 50$ par tour régulier, 100$ par tour spécial et
le gros lot sera de 650$ minimum garanti. Prochaines soirées: 26 mai et 16
juin. Pour 18 ans et plus.
Bienvenue à tous! La Fabrique de la Paroisse de St-Bernardin :
Lic. 201606020061-01

LA MIE DU PROCHAIN

Souper La Mie du Prochain le samedi 21 avril 2018. Consulter notre page
Facebook pour notre menu: Café « La Mie du Prochain».
Le 3ième samedi de chaque mois, au sous-sol de l’Église St-Bernardin, un
souper est servi de 17 h à 18 h au coût de 2 $.
Bientôt sera servi 2 fois par mois
Bienvenue à tous.

CLUB ESPACE PHOTO

Salle des Chevaliers de Colomb, 620 Rue Dufferin, Granby, QC J2H 0Z2
Mercredi, 21 mars, de 19 h à 21 h 30: conférence «LA PHOTO DE RUE «
par Julien Catella & Joanathan Bernier du Collège Marsan.
Coût: 15$ ou 10$ pour les membres d’un club photo et les étudiants du
CÉGEP de Granby.
Sans réservation.
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FADOQ Club Waterloo
Salle communautaire St-Bernardin (local 103)
Activités pour le mois d’AVRIL 2018 :
Mercredi 4 : Bingo à 19 h 30
Mercredi 11 : Cours de danse en ligne, à 19h00 et cartes à 19 h 30
Mercredi 18 : Baseball-poches, cartes et pétanque atout à 19 h 30
Jeudi 19 : Déjeuner du mois chez Maurice Pizzeria, à 9 h
Mercredi 25 : Baseball-poches, cartes et pétanque atout, à 19 h 30.

CHEVALIERS DE COLOMB
DE WATERLOO
BRUNCH MENSUEL: Venez déguster une authentique crêpe
arrosée de vrai sirop d’érable d’ici, lors de notre brunch communautaire dimanche le 8 avril prochain, au sous-sol de l’église St-Bernardin, de 8 h 30 à
12 h 30. Toujours gratuitement pour les enfants de 0-5 ans, 4$ pour ceux de
6-12 ans et 8$ pour tous les autres.
SOUPER PAROISSIAL: Nous vous invitons cordialement à partager un souper-bénéfice spaghetti au profit de la Paroisse St-Bernardin, samedi le 14 avril
prochain à 18 h, au sous-sol de l’église St-Bernardin. Les billets sont gratuits
pour les enfants de 0-12 ans et de 10$ pour les 13 ans et plus. Veuillez apporter votre boisson. Pour billets et informations, appeler le 450 539-2802.
SOUPER-BÉNÉFICE COUNTRY DU 17 MARS DERNIER: Remerciements à toutes les personnes présentes qui ont assuré son succès.

Église St-Bernardin, 5005, Foster, Waterloo
Église St-Joachim, 655, rue Principale, St-Joachim
« Ils posèrent leurs sacs à terre, chacun le sien, et ils l’ouvrirent. »
				
(Genèse 44, 11)

En reculant à peine plus qu’un siècle, les gens ne faisaient pas de grosse épicerie,
mais ils achetaient au jour le jour à partir des marchands locaux : boulanger,
boucherie, poissonnier, fromagerie… Ainsi, leurs paniers tressés et leurs sacs
de tissu étaient suffisants.
À l’arrivée des supermarchés (et des voitures), on ne se déplaçait qu’une
seule fois pour une grande quantité et pour emballer tout ça, on offrait des sacs
de papier. Mais puisqu’ils déchiraient plus facilement, on commença à offrir
aux clients des sacs de plastique au cours des années 1980. Et nous en sommes
devenus dépendants, comme s’ils avaient toujours existé. Pourtant, le plastique
persiste dans la terre ou les océans, avec des conséquences dommageables pour
la faune.
Heureusement, les sacs réutilisables sont revenus à la mode depuis la
première décennie 2000. Les sacs de plastique réutilisables sont souvent faits
en Asie à partir de plastique recyclé. Le sac de tissu fait au Québec, qu’on peut
plier dans sa poche de manteau, est un excellent choix.

MECHOUI PORC & BŒUF
PORK & BEEF MECHOUI
LEVÉE DE FONDS / FUNDRAISER
pour la Légion Royale Canadienne / for the Royal Canadian Legion
77, LEWIS EST, WATERLOO
SAMEDI, LE 21 AVRIL 2018 / SATURDAY, APRIL 21, 2018
17 h - 19 h / 5-7 P.M.
Adultes / Adults: $18.00 / Enfants 6-12 / Children : 6-12: $7.00
Bienvenue à toute la communauté / Welcome to the community

Communautaire

Le printemps vert
de l’Exit!
par : Dominique Brault, animatrice de la Maison des jeunes l’Exit
Le jardinage est une activité riche en bénéfices de toutes sortes. D’abord parce
que c’est une bonne façon de se procurer des aliments sains et locaux, à bas prix
et qu’il nous fait prendre de l’air et du soleil. De plus, il demande de produire
certains efforts physiques, il permet de sociabiliser avec des gens intéressants de
toutes générations et de faire des découvertes sur la flore, mais aussi sur soi-même!
À travers le monde, on se sert même de cette activité comme d’une thérapie
(accompagnée ou pas!) et certains médecins prescrivent même des heures de
jardinage à leurs patients parce qu’il procure son lot de bienfaits autant physiques
que psychologiques! Alors, pour toutes ces raisons, à vos râteaux!
La Maison des jeunes l’Exit jardine sur son terrain depuis 1996 et ses jardins
ne cessent de prendre de l’expansion. C’est un excellent moyen pour les jeunes
d’acquérir des compétences et de développer la confiance en soi! En 2015, l’Exit
inaugurait un nouveau volet en offrant à la population de Waterloo et régions, la
possibilité d’avoir accès à une parcelle de terrain de culture par le biais de jardins
communautaires. Il est possible pour les intéressés de louer pour la saison une
(ou plusieurs) parcelles de culture de 4 pieds par 10 pieds pour la somme de dix
dollars seulement. Également, tous les outils nécessaires à la réalisation d’un jardin
sont disponibles sur place ainsi que l’alimentation en eau. Les usagers intéressés
peuvent également faire l’achat de variétés de semences biologiques québécoises
de qualité pour un prix dérisoire, leur permettant ainsi d’expérimenter un plus
grand nombre de variétés, d’éviter le gaspillage et le stockage inutile et bien sûr
de faire des découvertes! Pour les intéressés, qu’ils occupent un lot des jardins
communautaires ou qu’ils soient résidants de Waterloo ou des environs, il est
aussi possible de se procurer auprès de la Maison des jeunes des variétés de plantes
potagères de culture biologique, à des prix raisonnables. Les végétaux disponibles
sont : tomates, poivrons, concombres, artichauts, melons, fines herbes, fleurs
comestibles et autres qui sont cultivés et bichonnés par les jeunes et leur vente
représente un moyen de promotion et de financement pour l’organisme. Vous
pouvez, en choisissant nos plants, investir dans la différence!
Dans le cas où vous doutez de vos compétences en matière de jardinage et que
vous hésitez encore à vous installer dans nos jardins, il est possible de recevoir
support et conseils via les animatrices qualifiées de la Maison des jeunes et même
de la part de d’autres jardiniers! Que ce soit pour établir votre plan de jardin ou
recevoir des conseils sur le compagnonnage, il est toujours possible d’établir à
l’avance les démarches et ainsi augmenter vos chances de succès.
Et si vous souhaitez vous investir d’une autre façon dans un projet de jardinage
d’envergure, sans vous salir les mains, la Maison des jeunes est activement en
recherche de financement afin de réaliser un rêve d’expansion et d’ajouter une
multitude de possibilités à son bassin d’activités horticoles et culinaires. En effet,
depuis deux ans, nous planifions d’implanter une serre solaire passive attachée à la
maison et accessible à l’année. Les fruits et légumes cultivés serviront à alimenter
nos différents services dont nos Ouvertures-midi qui offrent à nos jeunes des
repas santé complets pour seulement 3,00$ du mardi au vendredi.
Si vous souhaitez nous rencontrer pour en savoir plus sur notre organisme, nos
activités et nos services offerts, ou si vous souhaitez réserver un jardinet ou des
végétaux pour le printemps, écrivez-nous à exitdewaterloo@gmail.com ou
téléphonez au 450 539-4578 ou venez nous voir au 350 rue Waterloo et il nous
fera plaisir de vous accueillir!

Prix GASP : La Mention
spéciale pour le comité
organisateur du Souper
de Noël de Waterloo

Les efforts déployés lors des dernières
années, par le comité organisateur du
souper de Noël de la communauté de
Waterloo, dans l’organisation et la tenue de cette soirée festive ont été récompensés le
15 février dernier, lors du gala annuel du Groupe Action Solutions Pauvreté (GASP)
de la Haute-Yamaska. Ce comité s’est fait décerner la mention spéciale, une distinction
honorifique qui est octroyée pour souligner le dévouement qu’un groupe ou qu’une
organisation déploie dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

par : Jonathan Archambault

Depuis près de cinq ans, le comité
organisateur,
dont
les
membres
proviennent de la Maison des jeunes l’Exit
et de l’Espace Familles, a multiplié les
efforts et les démarches afin de pouvoir
permettre aux résidents de la communauté
waterloise de se réunir tous ensemble afin
de festoyer et de célébrer le début de la
période des fêtes. Grâce à leur ténacité, de
nombreuses personnes ont pu sortir de
l’isolement social dans lequel elles étaient
empêtrées. Dans bien des cas, c’était la
seule occasion qu’elles avaient de tisser des
liens avec d’autres personnes.
Leurs efforts finalement récompensés
C’est d’ailleurs cette ténacité et ce dévouement qui a retenu l’attention des membres
du jury. « Ils sont là chaque année et ils parviennent à faire quelque chose de remarquable
en organisant une activité qui fait une différence dans la vie de plusieurs personnes malgré
le budget et les moyens limités qu’ils ont. Leur candidature a été soumise à plusieurs reprises
lors des dernières années et le jury a bien vu que le comité organisateur est là pour rester »,
a fait valoir le coordonnateur du GASP, Nicolas Luppens quant aux facteurs qui ont
été pris en considération dans l’attribution de ce prix honorifique.
Rencontré au terme du gala annuel du GASP, le directeur de la Maison des jeunes
l’Exit, un des membres du comité organisateur, se réjouissait bien entendu du fait que
son équipe avait été sélectionnée pour ce prix collectif. « On n’organise pas le souper
de Noël pour recevoir une distinction ou un prix, mais c’est sûr qu’une tape dans le dos est
toujours appréciée. Mais notre vraie récompense, on l’a quand on voit les gens échanger
entre eux et tisser de nouveaux liens d’amitié puisque ce qu’on veut est de sortir les gens de
l’isolement », a-t-il fait observer à juste titre.

Le Souper de Noël en bref
➢ 13 éditions
➢ 3525 repas servis depuis le début
➢ Une vingtaine de commanditaires par année
➢ Une quarantaine de bénévoles chaque année
➢ 8 à 9 membres sur le comité organisateur
-3 membres d’Espace Familles
- 5 à 6 membres de la Maison des jeune l’Exit

Nul doute que le comité
organisateur s’acquitte avec
brio de son objectif lorsqu’on
considère les succès obtenus
lors des éditions précédentes.
L’ambiance était festive, les
sourires étaient légion et les
yeux remplis de joie et d’espoir
étaient omniprésents lors des
quatre premières éditions.
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La page à Wilfrid

Un groupe d’élèves de Wilfrid-Léger
découvre l’Europe

Dans le cadre d’un voyage organisé par des enseignants, un groupe
d’élèves de Wilfrid-Léger a profité de la semaine de relâche pour parcourir les grandes villes d’Europe.

Après un arrêt en Autriche, à Innsbruck, les élèves se sont dirigés vers les contrées plus
chaudes de l’Italie, plus précisément à Venise, Florence et Rome où ils ont pu admirer
les vestiges des civilisations antiques et les joyaux de l’architecture de la Renaissance.

D’une durée de 10 jours, ce voyage a permis aux élèves de l’école de découvrir des
villes et des monuments historiques. Leur voyage commençait en Allemagne et les
amenait à Rothenburg, une ville ayant gardé son cachet moyenâgeux. Après un passage à Munich et au musée du fabriquant automobile BMW, les élèves se sont dirigés
vers le camps de concentration de Dachau.

Assurément, ce voyage aura permis aux élèves de découvrir une partie de l’Europe et
laissera des souvenirs impérissables gravés dans leur mémoire.

Le Colisée de Rome aura été l’attraction la plus attendue des élèves. Ils ont pu admirer le travail colossal de la civilisation romaine tant de l’intérieur que de l’extérieur.
L’intérieur du Colisée de Rome

Deux élèves espiègles s’amusent à
prendre une pose sous la pluie en face
de la Fontaine de Trevi, à Rome.

Le groupe d’élèves pose fièrement à la Place St-Marc à Venise, après avoir visité le
palais des Doges et avoir dégusté un délicieux gelato !

Une des élèves de Wilfrid-Léger devant le camp de concentration de Dachau en
Allemagne.
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Un des canaux de Venise

Une vue d’un pont de Rome

Bibliothèque
Une
tête en
santé
« Le bonheur »
Le lundi 9 avril 2018

AU PAYS
DES CONTES
Bibliothèque publique Waterloo
650 de la cour, Waterloo

Samedi 14 avril 2018 à 10 h

La Bibliothèque publique Waterloo
vous invite à une rencontre qui comportera trois volets :

Séance de contes pour les 4 à 10 ans accompagnés d’un parent

• 5 clés du bonheur • Aliments du bonheur • Prévention alzheimer

La neige a fondu et, aux branches des arbres, les bourgeons sont apparus. L’hiver
a laissé sa place au printemps. L’ours a-t-il fini son hibernation? Est-il sorti de sa
tanière? Gros ours, moyen ours et petit ourson des contes, sortez de votre cachette!

Madame Georgette Boivin animera la rencontre qui se déroulera de 13 h à 16 h
L’inscription est gratuite mais les places sont limitées.
On vous demande donc de réserver votre place en appelant à la bibliothèque
au numéro suivant : 450 539-2268

«L’ours sort de sa tanière»

Par Marie Christine Trahan, conteuse

Bienvenue à toutes et à tous!

Bibliothèque publique de Waterloo, depuis 1902
Waterloo Public Library, since 1902

Assemblée générale
annuelle

Par la présente, vous êtes invités(es) à participer à
l’assemblée générale annuelle de la Bibliothèque
Publique de Waterloo.
Quand? Jeudi le 26 avril 2018
Lieu?
650 rue de la Cour
Heure? 19 h
Un compte rendu des activités, un rapport financier, la ratification des décisions du
conseil d’administration. L’ordre du jour sera remis sur place.
Roxanne Thireau, Secrétaire

Waterloo Public Library Annual
General Meeting

You are cordially invited to participate in the Annual General Meeting of the
Waterloo Public Library, which will take place on 		
Thursday April 26th, 2018
650 Cour Street
7 P.M.
At this meeting, the activity report, the financial statements and the ratification of
the board’s decisions will be presented by the board of director. The agenda will be
submitted to you at the beginning of the meeting.
Roxanne Thireau, Secretary
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Nos belles d’autrefois
Maison Hayes (vers 1873)
36, ch. Bell, Shefford
Marguerite
Campbell
La grange est assez près de son état d’origine. Très bel exemple de conservation.

Photo : M. Campbell, 2018

Le style de la maison : Vernaculaire d’influence néogothique
Photo : M. Campbell, 2018

Son histoire :

On sait très peu de choses de cette maison sinon qu’elle aurait été construite vers 1872
par un monsieur James T. Booth, en remplacement d’une maison de bois, comme
toutes les premières maisons des colons, qui aurait été construite vers 1855 par un
monsieur James Hayes. Avec le temps et la prospérité vient le besoin d’un peu de
confort et qui sait, la maison d’origine avait peut-être passé au feu, ce qui arrivait
souvent. On sait que le bois était la seule façon de chauffer les lieux et surtout de
cuisiner, été comme hiver.
Il y avait plusieurs Hayes dans Sheffington, petite agglomération aujourd’hui
annexée. Cette famille avait son petit cimetière qui existe encore tout près du village.
Peter Hayes (1755-1834) était un des Associates of Capt. John Savage, tout comme
les Bell: Elias Bell est décédé en 1793, un an après leur arrivée en 1792. William,
Samuel et John Bell, tous trois décédés en 1795, ainsi que James Bell, décédé en 1796,
possiblement du typhus qui aurait sévi à l’époque.
Un des fils de John Bell fut le Major Richard Bell (1833-1913) Justice of the Peace.
Il était marié à Isabella Hayes. Le major Bell a été fermier, commissaire d’école et a
tenu différents postes municipaux. Il avait été capitaine du 79e bataillon et Capitaine
de Compagnie. Il s’est dévoué pour créer et développer le cimetière St-John et y a
transporté plusieurs des tombes du petit cimetière des Hayes qui était devenu trop
tassé.
Leur fils, Stephen Bell (1858-1938), est né dans ce chemin et y a vécu toute sa vie.
Il a succédé à son père dans la plupart de ses fonctions officielles dans l’agglomération
appelée à ce moment-là, Shefford Plain.
En 1899, la famille de Henry E. Booth a acquis cette ferme. Les Booth auraient
introduit dans la région, la culture du blé et du sarrasin, mais aussi des pois, des patates
et du sirop d’érable.
Messieurs James Hayes, James T. Booth et Henry E. Booth ont tous trois été
conseillers dans la municipalité.
En 1918, c’est un certain Ulric Jourdain qui a acheté la ferme pour 13 000$ et l’a
conservée jusqu’en 1923. En 1923 et 1924, deux autres propriétaires se sont succédés.
En 1924, Polydor Ménard s’est porté acquéreur de la ferme et l’a habitée jusqu’en
1942 pour la vendre à Joseph Chevalier.
Monsieur Wilfrid Lallier a acquis cette ferme en 1947 et l’a exploitée jusqu’en
1961. Il l’a alors vendue à la famille de Klaus Wiendenfeld. Ces derniers l’ont habitée
jusqu’en 2001.
Aujourd’hui ce sont monsieur et madame L. M. Sauvé qui en sont les heureux
propriétaires et croyez-moi ils ne veulent laisser leur domaine pour rien au monde…
et je les comprends parfaitement… Ils ont adapté la maison à leurs besoins et c’est
vraiment une splendide demeure.
André Pontbriand, Du Township of Shefford au Canton de Shefford (1792-2009). Essai historique,
2012, 247 pages.
Winona Lawrence Matthews, The Histrory of West Shefford (Bromont), An Anecdotal History,
Illustrated by Rob Pickel. Québec, 1792-1966, 434p.
Mrs C. M. Day, History of the Eastern Townships, John Lovell, 1869.

Cette très belle maison se cache modestement dans le chemin Bell, du Canton de
Shefford. Elle est construite de briques rouges, soit trois épaisseurs dans son rez-dechaussée et deux épaisseurs pour l’étage. Elle est montée sur un étage et demi comme
la plupart des maisons de ce style. Elle a conservé sa structure d’origine mais a perdu
ses décorations de toit en dentelle de bois découpé qui faisaient fureur au XIXe siècle.
Le toit à deux versants est en pente raide et présente la traditionnelle lucarnepignon en façade, ce qui la situe dans le courant néogothique. Cependant la disposition
des ouvertures est très classique. La porte principale, flanquée de ses vitres latérales, est
en plein centre et une fenêtre occupe chaque côté de la façade. Les murs de côté sont
percés de deux fenêtres par étage. Ces fenêtres occupent encore leur espace d’origine,
bien qu’elles aient été modernisées. La porte principale semble d’origine. Tous les
voussoirs segmentaires qui coiffent les ouvertures sont de brique.
Une grande véranda longe sa façade et présente une balustrade en bois découpé
retenue par quatre piliers de bois. Deux autres piliers soutiennent la véranda près du
mur, le tout peint en blanc. La toiture est en tôle pincée. À part celui de la cuisine,
tous les planchers sont d’origine, c’est-à-dire en planches de pin. Ils ont été décapés de
leurs nombreuses couches de peinture. Quant aux marches de l’escalier, elles avaient
une bonne vingtaine de couches d’après M. Sauvé.

Photo : M. Campbell, 2018

Félicitations pour sa très bonne conservation.

Ses principales caractéristiques :
1. Bâtisse de brique, trois épaisseurs pour le bas et deux pour l’étage.
2. Les trois pignons sont à pentes raides couverts de tôle pincée.
3. La disposition des ouvertures est très classique.
4. Les ouvertures sont couronnées de voussoirs de briques légèrement en arc.
5. Sa porte est flanquée de baies latérales.
6. La grande véranda est fermée d’une balustrade de bois découpé.
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Sports
Inscription Athlétisme
Waterloo

Les jeunes de 6 à 14 ans intéressés à venir s’entraîner en athlétisme (courses-sautslancers-jeux) pour la période estivale pourront le faire par téléphone en communiquant
au numéro suivant : 450-539-1013 demandez Renée ou Daniel, ou encore à la
première rencontre sur place.
Le début des activités sera le mercredi 2 mai de 18 h 30 à 20 h et ceci pour une durée
de dix semaines.
Les séances auront lieu à l’école Wilfrid-Léger. Rendez-vous au gymnase afin de
prendre les présences à chacune des rencontres.
Le coût de l’activité est de 50 $
Le chèque doit être fait à l’ordre de J.A.W.S
Responsables de l’activité : Olivier Renaud
Jean-Christophe Renaud
Daniel Renaud

Avec trois médailles d’or au
championnat de Gatineau :

Claude-Olivier Lisé Coderre, de Lac
Brome, sera des finales de plongeon
Québec, en juin, à Montréal
En méritant trois médailles d’or lors du championnat de plongeon de Gatineau,
le jeune plongeur de Lac Brome, Claude-Olivier Lisé Coderre, a mérité un laisserpasser lui donnant accès directement à la super finale Espoir AQUAM de plongeon
Québec, du 15 au 17 juin prochain à Montréal.
À Gatineau, du 16 au 18 février dernier, Claude-Olivier a encore une fois réécrit
le livre des records. Il a d’ailleurs été nommé « meilleur plongeur masculin » de la
compétition alors que 121 athlètes étaient en compétition.
Claude-Olivier a mérité l’or à la plateforme avec un pointage de 137.60 points. Il
s’agit d’un nouveau record provincial à la plateforme, dans sa catégorie. Il a également
mérité l’or au tremplin d’un mètre avec son pointage de 145.60 puis a récidivé au
tremplin de trois mètres avec un pointage de 151.20, ce qui lui a valu sa troisième
médaille d’or.
BdeV : Claude-Olivier Lisé Coderre

par : François Laramée

Sélectionné
sur l’équipe de
ski Québec à
12 ans

Charl-Robèr Lisé-Coderre, de Lac Brome, devient le plus jeune athlète sélectionné
sur l’équipe de ski Québec U-14
Les récentes performances en slalom, en super G et en slalom géant ont permis au
jeune skieur de Lac Brome, Charl-Robèr Lisé-Coderre, d’être sélectionné sur l’équipe
masculine de ski Québec. Il participera à une compétition Nord-américaine à la station
de ski Sugarloaf au Vermont à la fin du mois de mars. Charl-Robèr, 12 ans, sera le plus
jeune membre de l’équipe du Québec qui regroupe 15 skieurs.
Charl-Robèr Lisé-Coderre a performé à la hauteur des attentes la semaine dernière
lors du championnat provincial de ski alpin au Mont Orford. Cette compétition, qui
se déroulait du 5 au 8 mars, regroupait les 150 meilleurs coureurs (garçons et filles) de
la province, âgés de 12 et 13 ans. Charl-Robèr a par ailleurs mérité la deuxième place,
le 10 mars dernier à Jay Peak alors que 225 coureurs prenaient part à une épreuve de
descente très compétitive.
À noter que les performances de Charl-Robèr font en sorte qu’il est supporté
par de nombreuses entreprises de la région dont Dynastar, la Fabrique de Matelas de
Granby, Gaz propane Rainville, la Pharmacie Jean Coutu de Cowansville et les golfs
de Waterloo et Granby St-Paul.
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Saviez-vous...
Qu’est-ce que l’IMC ?

2. Avoir une meilleure estimation de la graisse corporelle ;
3. Estimer le risque de maladies dont le risque augmente avec un surplus de
poids : maladie cardiaque, hypertension artérielle, diabète de type 2, calculs
biliaires, problèmes respiratoires et certains types de cancers.

Dre Valérie Morissette,
chiropraticienne, D.C.
www.chirodelamontagne.com
L’indice de masse corporelle (IMC) est une mesure
basée sur deux variantes : la taille et le poids corporel. La
formule standard s’applique aux hommes et aux femmes
d’âge adulte. La formule est simple : IMC = poids (kg) /
taille (m2).
Si vous voulez calculer votre IMC
Voici les différentes catégories d’IMC endossées par les
organismes officiels de santé:
> Poids insuffisant = <18,5
> Poids normal = 18,5-24,9
> Surpoids = 25-29,9
> Obésité = 30 ou plus
Si votre IMC est inférieur à 18,5, vous êtes considéré en sous poids. Les risques
pour la santé liés à l’insuffisance pondérale comprennent l’ostéoporose, l’infertilité
et une faiblesse au niveau du système immunitaire. L’insuffisance pondérale peut
également indiquer un trouble de l’alimentation ou une autre maladie sous-jacente.
Si votre IMC est entre 18,5 et 24,9, c’est l’intervalle de poids considéré comme
étant « santé ». Cela peut réduire votre risque de développer des problèmes de santé
liés au poids.
Par contre, si votre IMC est de 25 ou plus, vous êtes plus à risque de développer
le diabète, des maladies cardiovasculaires ainsi que certains types de cancer.
Le « National Heart, Lung et Blood Institute » présente l’indice de masse corporelle
comme un calcul utile permettant de :
1. Qualifier l’embonpoint ou l’obésité ;

par : Jean-Thomas Bédard
St-Joachim-de-Shefford
jeantbedard@yahoo.ca
Depuis tout jeune, j’aime la nature.
J’aime être enveloppé par elle. Elle
m’apporte une forme de paix que je
ne trouve nulle part ailleurs. J’aime la
découvrir, la parcourir, m’émerveiller de
sa richesse. C’est pourquoi la marche est
si précieuse à mes yeux.
David Le Breton, dans son livre
«Éloge de la marche», écrit que la
marche est une célébration de la lenteur
et du bonheur de flâner, mais aussi une
façon de combattre les déséquilibres de
la vie moderne, de se réapproprier son
corps, de se reconnecter à la nature.
« La voiture est au centre de la vie
quotidienne, - c’est lui qui écrit - elle
conditionne notre emploi du temps,
elle a rendu le corps presque superflu
pour des millions de gens. La condition
humaine devient une condition assise,
immobile. Les pieds servent davantage à
conduire des voitures… ».
Dans la vie d’aujourd’hui où on
manque constamment de temps, marcher
sans but, seulement pour le plaisir ou la
détente est devenu un luxe. En général,
on se rend d’un point A au point B, en
auto, sans accorder d’importance à ce
qui se trouve entre ces deux points.
Tandis que si on se promène à pied,
on va élargir notre champ de vision.
On va prendre le temps de regarder ce
qu’il y a entre le point A et le point B,
le temps d’observer les changements

Plus votre IMC est élevé, plus le risque de ces maladies chroniques augmente.
Les avantages de calculer l’IMC
Selon le « Center for Disease Control and Prevention (CDC) », le calcul de l’IMC
est l’une des meilleures méthodes pour évaluer la surcharge pondérale et
l’obésité dans la population. Puisque le calcul exige seulement la taille et le poids,
il est peu coûteux et facile à utiliser pour les cliniciens et le grand public. Il permet
aussi aux gens de comparer leur propre statut pondéral avec celui de la population
générale.
L’Observatoire national de l’obésité rapporte que l’IMC est corrélé avec le taux
de gras corporel de la plupart des gens. De plus, l’excès de gras corporel est corrélé
autant à la morbidité actuelle qu’à celle future. Le CDC supporte également la
corrélation entre le l’IMC et le gras corporel mais que cela peut varier selon le sexe,
l’âge et la race.
À moins d’être un culturiste, avoir un IMC de 30 et plus nous indique
certainement un haut taux de gras corporel. Certaines personnes ne sont même
pas au courant de se situer dans la catégorie obèse. Cela peut donc devenir un incitatif
à changer ses habitudes de vie. En utilisant l’IMC, il est donc facile d’identifier ces
personnes à risque et pouvoir les aider davantage. Chez une personne en processus
de perte de poids, la diminution de l’IMC peut aussi être utilisée comme moteur de
motivation.
Pour l’IMC entre 25 et 30, c’est une zone grise, plus difficile à évaluer.
Références

About BMI for adults. Centers for Disease Control and Prevention website. Page consultée le 11
novembre 2016: https://www.cdc.gov/healthyweight/assessing/bmi/
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Éloge de la marche

autour de soi, les transformations de
son milieu de vie, mais aussi des choses
simples comme la lumière du jour et le
changement des saisons.
Au printemps dernier, je visitais un coin
de campagne de l’Estrie, en voiture. Il
faisait beau et j’ai décidé de descendre de
voiture et de marcher le long d’un petit
chemin de campagne. Ça été le point
fort de ma journée. J’avais soudain
tout le temps pour observer en détail
l’ondulation des collines et les quelques
maisons centenaires qui s’égrenaient le
long du chemin. Je découvrais un petit
ruisseau que je n’avais pas remarqué de
la voiture, de beaux arbres dont j’avais le
temps de détailler la forme, l’harmonie
d’une vieille maison, et ainsi de suite.
Mes oreilles aussi étaient sollicitées. Je
pouvais entendre le piaillement des
oiseaux et les cascades du ruisseau.
Si je prends le temps de bien regarder,
je me donne la chance de m’émerveiller.
En marchant, je fais surgir des paysages
du chaos qui m’entoure. Le décor devient
un paysage que je peux trouver beau ou
moins beau, c’est selon ce qu’on en a fait.
Et un beau paysage, ça parle, c’est porteur
de sens, ça rappelle toute la complexité
de l’ordre naturel. L’aménagement du
territoire évoque aussi les traditions et les
façons de faire du passé. Un paysage
rural nous dit plein de choses sur la
façon de cultiver, de faire de l’élevage,
de composer avec les défis du terrain,
bref des efforts de l’être humain pour
vivre de la terre. Les paysages font donc
partie de notre patrimoine. Les beaux

paysages estriens sont très différents des
paysages du Bas-Saint-Laurent. À quand
une charte qui assure la protection et le
respect du caractère particulier de nos
plus beaux paysages?
Les agriculteurs ont la chance de
posséder de grandes terres où se retrouve
souvent une variété de paysages : des
champs, des boisés, une érablière,
un étang ou un cours d’eau. On dit
d’un agriculteur qui fait le tour de son
domaine, qu’il marche sa terre. Jacques
Proulx, le célèbre fondateur de Solidarité
rurale et ancien président de l’UPA,
donnait ce conseil aux agriculteurs, pour
sortir de la routine et des tracas de leur
entreprise : «De temps en temps, marchez
votre terre !» Vous les agriculteurs,
prenez-vous le temps de marcher sur
vos terres, d’apprécier ce morceau de la
nature qui est entre vos mains?
On peut marcher en ville comme
dans la nature. Le paysage est simplement
différent mais peut être aussi inspirant.

Marcher dans Paris ou dans Rome est
une véritable expérience esthétique. À
Barcelone, une grande rue piétonnière,
véritable éloge de la marche, traverse
la ville ancienne sur des kilomètres
pour permettre aux milliers de piétons
d’admirer les façades ornementales. Chez
nous, il y a le Vieux Québec et certaines
belles rues de Montréal à l’architecture
victorienne, aux façades pleines de
détails que seule la marche nous permet
de voir. Mais il y a aussi de charmants
centre-villes et nombreux beaux villages
partout au Québec qu’il vaut la peine de
découvrir à pied.
Si les promoteurs d’aujourd’hui
prenaient le temps de marcher, ils
bâtiraient peut-être nos quartiers de
manière moins décousue et avec plus
d’harmonie. Ils laisseraient plus de
place aux piétons. Nos villes seraient
certainement plus originales et plus
belles. Et la beauté, cela contribue au
bonheur.
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