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À lire en page 4

PROCHAINES PARUTIONS : 6 mars 2019, 3 avril 2019
Votre maison VENDUE

GARANTI

ou je l’achète!*

Pour plus d’informations
Visitez VenduCestGaranti.com

Vente et installation de pneus - pare-brise réparation et remplacement

450-776-3522

1017, rue Denison est, Shefford

Votre technicien automobile
depuis 15 ans
alignement - accessoires automobile - aquapel

www.garagejpm.com

Étincelle

Quoi de neuf mon cher Watson?
Mireille
L. Labrecque
Durant la période des Fêtes, j’ai
volontairement délaissé la lecture
de La Presse + que j’affectionne
particulièrement.
N’y tenant plus,
dimanche le 6 janvier, j’ouvre ma tablette
pour lire ce que mon média préféré avait
à m’offrir en cette « journée des Rois ».
Eh bien, j’ai été royalement choyée!
En page principale, les quatre titres
suivants : « Pourquoi lire Houellebecq?,
En route vers la maternelle 3 ans, P.K.
Subban pavoise, Bave d’escargot et urine
vieillie ».
N’étant pas une grande amatrice de
hockey, le nouveau show de ce monsieur
Subban m’a laissée indifférente. Désolée
pour ses fans! Pour ce qui est de la
maternelle à 3 ans, après avoir lu le
sous-titre : « New York aime tellement
ses maternelles 4 ans que la Ville envisage
d’ouvrir des classes pour les 3 ans », j’ai
grincé des dents. Laissez-donc les
enfants jouer!
Voilà ma première
exclamation chaque fois que j’entends
parler d’un tel projet! Avant de les
soumettre à une discipline de classe, il

me semble de prime abord qu’on devrait
les laisser « être eux-mêmes». À ma
connaissance, il n’existe pas beaucoup
d’écoles où tous les enfants peuvent se
développer selon leurs propres besoins,
leur propre rythme et leurs propres
limites… Une école du genre « Les
enfants de Summer Hill» dans le film du
même nom dont le visionnement m’a
emballée et m’a donné le goût de partir
en croisade! Une utopie scolaire? Peutêtre! Mais j’aimerais y avoir poursuivi
mon éducation primaire et secondaire!
Alors, ne me reste plus qu’à vous entretenir
sur « Pourquoi lire Houellebecq? ». J’avais
bien vu que la chronique se classait
sous l’onglet « Lecture » mais s’agissaitil du titre d’une revue ou du nom d’un
d’auteur? Dès le début, l’article me situe
sur l’homme, français de France, Michel
de son prénom et sur son dernier roman
Sérotonine. La Presse + présentait les
motivations de six écrivains à lire « cet
auteur controversé ». L’un de ceux-ci,
Biz, y va de cet énoncé : « Il est à contrecourant, il provoque, il choque, il y a des
gens qui se lèvent la nuit pour le haïr,
mais c’est la preuve que c’est un écrivain
important. » Si je vous ai piqué, il est
publié chez Flammarion. Attention!

Peut-être vous serait-il préférable de
lire la critique de Chantal Guy dans
le journal La Presse avant de courir
l’acheter. Madame Guy lui attribue
trois étoiles et demie. À vous de voir!
Vous espériez que je vous résume le 4e
sujet : Bave d’escargot et urine vieillie?
Nous y voilà! Il s’agit d’une compilation
de recettes de remèdes médiévaux dans
un livre intitulé : Revolting Remedies
from the Middle Ages (éditions Bodleian
Library). Daniel Wakelin, l’auteur,
enseigne la paléographie anglaise
médiévale à l’université d’Oxford.
Dans cette entrevue, donnée à Nicolas
Bérubé, il explique sa façon d’intéresser
ses étudiants à lire des manuscrits
médiévaux. « Je leur suggère de temps
en temps de s’exercer à lire ces remèdes
étranges… » L’idée de publier un
livre lui a été inspiré par un travail
de transcription de concoctions
dégoûtantes, demandé à ses élèves, il y
a deux ans.
Quoi de mieux pour illustrer ces remèdes
que d’en présenter quelques-uns :

« Prenez la patte arrière gauche d’un
loup, retirez la moelle de l’os et gardez-la
avec vous. Votre femme ne vous quittera
jamais. »
Pour soigner un visage boutonneux :
« Prenez de l’urine vieille de huit jours et
chauffez-la au-dessus du feu; lavez-vous
le visage avec celle-ci matin et soir. »
Pour arrêter des saignements de nez :
Si un homme saigne du nez, immergez
ses testicules dans du vinaigre; prenez un
chiffon imbibé de vinaigre et mouillez
l’espace entre ses sourcils, et son front. Si
c’est une femme, immergez ses seins dans
du vinaigre. Le saignement de nez va
s’arrêter tout de suite. »
Pour d’autres recettes économiques, je
vous encourage à lire cet article qui m’a
fait un bel effet! Ensemble on pourrait
s’associer pour améliorer notre système
de santé. Fini les pilules sèches à avaler!
Si ça guérissait autrefois, pourquoi pas
aujourd’hui? Dans le fond, tout ce
qu’on cherche c’est la santé!
Soignez-vous bien!

Pour qu’une femme aime son mari et
cesse de draguer d’autres hommes :
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Oxygène

Qu’advient-il de « notre » Laiterie Chagnon?

Comme d’autres citoyens de la région,
je savais que la Laiterie Chagnon avait
été vendue à la Famille Kaiser; je devais tout de même me référer au nouveau logo sur
ma pinte de lait pour m’en rappeler. Je souhaitais fortement que l’entreprise continue
d’opérer à Waterloo afin de conserver les emplois déjà existants et qui sait, qu’elle
puisse augmenter ce potentiel. Je souhaitais également pouvoir continuer à savourer
mes produits Chagnon : ma crème glacée, mon beurre, mon lait ainsi que les différentes
crèmes Chagnon, ces produits auxquels je suis fidèle depuis mon arrivée à Waterloo, il y
a un demi-siècle.
Or, en assistant à la conférence de presse donnée le 21 janvier dernier à l’Hôtel de
Ville de Waterloo, j’ai été rassurée, mieux renseignée sur les activités de « notre » Laiterie,
bien informée sur la diversité des produits qu’elle offre et sans vous le cacher, choyée
lors de la dégustation organisée pour la circonstance! Cette rencontre annonçait un prêt
de 1 008 000$ accordé à la Laiterie Chagnon afin d’appuyer son projet d’acquisition
d’équipements et de commercialisation de produits estimé à 1 135 000$. C’est la ministre
déléguée à l’Éducation et députée de Brome-Missisquoi, madame Isabelle Charest, qui en
faisait l’annonce au nom du ministre M. Pierre Fitzgibbon.
Vous avez pu constater que la Laiterie Chagnon conserve son nom d’origine, celui qui
lui a été attribué il y a 65 ans. Nom auquel s’ajoute celui de la nouvelle famille propriétaire,
la Famille Kaiser. Le père, ses deux fils et un neveu sont associés dans l’entreprise dont le
nouveau logo illustre bien la fierté de cette appartenance.
Le président, monsieur Nathan Kaiser s’est adressé aux dignitaires et aux médias de
la façon suivante : « Je me réjouis que le gouvernement du Québec voie dans notre projet
un soutien à l’économie régionale et un encouragement au développement de produits de haut
niveau pour le marché québécois. L’aide consentie par le ministère de l’Économie et de
l’Innovation de même que par Investissement Québec sous forme de prêts encourage par
ailleurs la Laiterie Chagnon à poursuivre dans la voie de l’innovation et du développement
de produits laitiers qui répondent aux besoins des consommateurs et qui contribueront à
soutenir le secteur laitier. » Son message m’est apparu rassurant pour l’économie locale
d’autant plus que la ministre Isabelle Charest a mentionné que l’entreprise privilégie
un approvisionnement local auprès des fermes situées dans la région. La famille Kaiser
acquéreur, précise : « Notre lait provient en priorité de fermes situées dans un rayon de
30 km de notre laiterie. » La famille est elle-même productrice de lait depuis plus de 40
ans au Québec. Le communiqué de presse la présente ainsi et ajoute : […Spécialisée dans
le lait de consommation et les produits tels que la crème glacée, le yogourt, le beurre et autres
produits issus de la production laitière, l’entreprise développe des produits de niches adaptés
aux réalités et aux demandes des consommateurs actuels. Elle développe et transforme aussi des
produits pour d’autres entreprises de son secteur d’activités. La Laiterie Chagnon emploie une
quarantaine d’employés.

par : Mireille L. Labrecque

Sur le feuillet présentant les produits, on peut lire : Qui de mieux placé qu’un
producteur de lait pour reconnaître toutes les qualités d’un produit laitier? C’est une question
très pertinente!
Pour vous mettre l’eau à la bouche, laissez-moi vous décrire le « Nouveau produit
exclusif! », le Beurre de Culture à l’ail et ses deux fleurs : Fabriqué à partir de crème fraîche
à laquelle on ajoute une culture bactérienne. Baratté à l’ancienne, on y ajoute l’ail biologique
et la fleur de sel. Pas de colorant, pas d’agent de conservation! J’aime bien l’élégance de
son emballage noir. La Laiterie présente aussi un beurre de culture régulier dans ce même
habillement noir. Un beurre baratté fait à partir de crème fraîche est aussi disponible; on
le dit parfait pour les recettes. J’ai goûté à un des trois yogourts mis en marché composés
uniquement de deux ingrédients de base: du lait entier 3,8% MG et des cultures de
yogourt. En tablette au Métro déclinés en trois saveurs : Nature, Café et Érable. C’est ce
dernier que j’ai eu le plaisir de goûter! Léger, doux en saveur et peu sucré. Très santé! J’ai
savouré la crème glacée vanille framboise servie dans un bol mangeable accompagné d’une
cuillère
avec
de la pâte à biscuit.Date de parution - Issue : 6 février 2019
No de confectionnée
projet - Project No
: BESSETTE-17
En :conclusion,
je croisfunéraires
que j’inscrirai encore
longtemps
produits
de la Laiterie
Client
Bessette résidences
Date de
tombée - les
Deadline
: 23 janvier
2019
Chagnon
d’épicerie.
de la Famille
Kaiser
semble bien organisée
Format - sur
Sizema
: 5 liste
X 6,375
pouces La Run de laitNombre
de couleurs
: CMYK
et Publication
forte de ce- prêt
gouvernemental,
route sûrement plus allégrement!
Magazine
: Panorama elle prend la
WATERLOO
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Vivat (Bravo)

QUE PENSEZ-VOUS DE LA SAINT-VALENTIN ?
11 jeunes ont répondu à notre question
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Frédérique, 9 ans :
La St-Valentin pour moi c’est une
période pour se faire chaud au
coeur et se donner des bisous et
des calins. En gros, la St-Valentin
pour moi c’est une période où l’on
célèbre l’amour.
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Vincent, 7 ans :
La St-Valentin c’est l’amour,
le rouge, la fête de tous ceux que
nous aimons. Ça annonce que le
printemps s’en vient bientôt. Ça
annonce le moment où
les animaux sont
amoureux.

Gabrielle, 5 ans :
La St-Valentin c’est l’amour
et les bonbons en coeur.
C’est la fête des amoureux,
des amis, de tout
le monde sauf
des méchants.
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Shefford

Foire aux questions sur le déneigement

par : Christian Bérubé, directeur des travaux publics

• À quel moment les équipes de déneigement entament-elles leur travail?
Dès le début des précipitations, les équipes de déneigement disposent d’environ
60 minutes pour avoir tous les équipements requis sur le territoire. Le Canton
de Shefford est divisé en 3 secteurs pour un total de 181 kilomètres de rues et 9
véhicules sont affectés au déneigement du territoire.
• Combien de temps est nécessaire au déneigement des routes?
Environ 4 heures sont nécessaires pour déneiger un secteur dans le cas d’une chute
de neige normale de 15 centimètres ou moins.
• Ma résidence se trouve sur un coin de rue. Lorsque le chasse-neige déneige ma
rue, je reçois toujours plus de neige que mes voisins, pourquoi?
Une intersection comporte une plus grande surface ouverte qu’une rue droite.
Par conséquent, lors du déneigement d’une intersection, davantage de neige est
amassée et poussée sur le côté de la rue.
• Est-ce que je peux installer des repères pour indiquer la limite de ma propriété?
Des repères peuvent être installés à 1 mètre de distance du pavage.
• Pendant les redoux, pourquoi la Municipalité n’enlève-t-elle pas la neige de
certains fossés?
La neige est retirée des fossés lorsqu’il y a un risque d’inondations. Dans ce cas, les
fossés devront être nettoyés pour permettre à l’eau de circuler normalement. À ce

sujet, il est important de rappeler
que la Municipalité dispose d’un
règlement municipal stipulant
que nul ne peut pousser ou placer
de la neige sur la voie publique ou
dans les fossés.
• Quelle est la date d’entrée en
vigueur de l’interdiction de
stationnement de nuit?
L’interdiction de stationnement de nuit est en vigueur du 15 novembre au 15 avril
inclusivement, et ce, de 23 h à 7 h.
• Que faire si ma boîte aux lettres est endommagée par l’équipement de
déneigement de la Municipalité?
Si votre boîte aux lettres est endommagée et que celle-ci n’est pas conforme aux
normes d’installation de Postes Canada, vous serez responsable de la réparer à vos
frais. Le poids de la neige poussée par le chasse-neige fait parfois tomber les boîtes
aux lettres, causant le plus souvent des dommages. Une façon de réduire les risques
d’endommagement est d’utiliser une boîte aux lettres fixée à un support au moyen
de quelques chaînettes. Cela permet à la boîte un certain mouvement, ce qui réduit
ou même élimine les risques d’endommagement.

Relance des travaux de la politique familiale
Après quelques mois d’interruption, le comité de travail de la politique familiale a
repris ses travaux à la mi-novembre. L’objectif est de finaliser et de soumettre au conseil
pour adoption la politique et son plan d’action au printemps 2019.
Une nouvelle chargée de projet est en poste depuis l’automne dernier et soutient
la démarche du comité dans le but de proposer aux familles de Shefford des ressources
et des activités conformes à leur réalité et à leurs attentes.
Bien sûr, nous ne repartons pas de zéro! Toutes les étapes et démarches antérieures
seront prises en compte. Ainsi, les résultats des consultations publiques et des sondages
ont été analysés et seront considérés pour l’élaboration des orientations et du plan
d’action.
Six citoyens font partie du comité de travail. Ils participent aux travaux et ainsi
assurent la représentation de l’ensemble des secteurs de la municipalité.
Au printemps 2019, la Municipalité du Canton de Shefford sera dotée d’une
première politique familiale fidèle à son identité, à ses orientations et à ses besoins au
fil du temps.

Loisirs 2019
Professeurs et bénévoles
recherchés

Désirant mettre sur pied une liste de professionnels qualifiés pour enseigner de futurs cours
ou ateliers de toutes sortes en loisirs, la Municipalité recrute. Vous pouvez envoyez votre
CV et votre offre de service à Nadine Mantha, coordonnatrice aux événements et loisirs.
Nous sommes également à la recherche de personnes qui désirent s’impliquer bénévolement
lors des événements communautaires ou pour
soumettre des idées ou projets rassembleurs.

Activités des Aînés Actifs+
à la mairie, à Shefford

Conférence Les Semis avec Mme Chantal Brasseur
Samedi : 9 février, 9 h à midi
Atelier cuisine Les jus avec Mme Louise Lapointe
Mardi : 26 février, 13 h 30 à 15 h 30
Atelier photographie avec M. Denis Durocher
Mardi : 19 mars, 13 h 30 à 15 h 30
Ateliers informatique
Initiation : 19 février et 26 mars, 13 h 30 à 15 h 30
Dépannage : 12 février et 12 mars, 13 h 30 à 15 h 30
Club de marche : les vendredis à 14 h au Parc
écologique Jean-Paul-Forand ou des Montagnards.
*Soyez membre pour une cotisation annuelle de 10$.

Surveillez l’infolettre de la municipalité ou le site Internet pour être à
l’affût des activités et événements organisés par le Service des loisirs.
*Les activités sont gratuites pour les membres. Une contribution volontaire est demandée aux
non-membres. Vous pouvez joindre les Aînés Actifs + de Shefford via leur page Facebook; par
courriel : ainesactifsdeshefford@gmail.com ou par téléphone au 450 539-2258, poste 231.

Événement

Randonnée aux flambeaux
Gratuit pour tous !

22 février de 18 h 30 à 20 h 30
Parc écologique Jean-Paul-Forand
(entrée 167, chemin Picard)

Boissons chaudes offertes !

Apportez vos lampes frontales, vos
crampons et ou vos raquettes !
Réservation : Nadine Mantha ou Elsa Carlier au
450 539-2258, poste 239
mantha.nadine@cantonshefford.qc.ca
carlier.elsa@cantonshefford.qc.ca
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L’aventure

POUR DES LACS ET
DES COURS D'EAU EN
SANTÉ EN HAUTEYAMASKA
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Virginie
Fortin

CE QUI SE
CACHE DANS
MON SAC À
DOS

L’hiver est bien installé et ses températures glaciales ont sans doute convaincu plusieurs
vacanciers d’aller prendre une pause au soleil! Je regarde l’énorme mappemonde accrochée
au-dessus de mon bureau de travail et constate que c’est l’un des rares hivers où je ne
prendrai pas l’avion. Université oblige, je résiste à la tentation d’acheter un billet de
dernière minute puis faire mon sac en un temps record.
Alors que préparer un bagage me semblait fastidieux, je suis maintenant passée maître
dans l’art de préparer un sac à dos efficace. J’ai de la difficulté à croire que mon premier
pesait exactement 23 kilogrammes. J’en ai fait du chemin depuis! En tout, c’est plus d’une
quinzaine de bagages que j’ai faits et défaits et environ 10 mois à ne vivre qu’avec un sac.
J’ai donc fini par développer mes petites techniques.
Ce mois-ci, j’avais envie de vous faire part de quelques-uns de mes indispensables et
de mes astuces pour un voyage d’aventures où il est inconcevable de trimballer une valise.
Les avantages du sac à dos :
Il suffit de s’imaginer seule à déambuler avec une valise à roulettes sur le pavé cahoteux
d’Europe, de la traîner dans les chemins étroits puis de l’amener au quatrième étage d’une
auberge de jeunesse dépourvue d’ascenseur pour courir acheter un sac de voyage! Si vous
planifiez faire plus de trois déplacements, considérez sérieusement cette option pratique
et étonnamment confortable. Ma carrure fragile peut transporter plus de la moitié de sa
masse puisque le poids repose sur les hanches plutôt que les épaules. Si le prix des sacs
vous rebute, sachez que le mien est mon fidèle compagnon de voyage orange depuis
maintenant 8 ans et n’est pas près de m’abandonner malgré ses kilomètres parfois ardus!
Le format se calcule en litres et il faut éviter de le prendre trop gros pour échapper à la
tentation de le remplir. Le mien est un Osprey 55L, mais plusieurs voyageurs n’ont que
des 45L.
Organisation :
Ce mode de voyage demande un minimum d’organisation pour ne pas avoir à défaire
son sac entièrement chaque fois qu’on y cherche quelque chose. Ce qui fonctionne le plus,
dans mon cas, est de séparer mes choses dans des pochettes de différentes couleurs: les bas,
les hauts, les vêtements sales puis le reste. J’assemble aussi les plus petits objets dans des
sacs différents, dont mes produits de salle de bain qui sont toujours prêts à être utilisés
quand la douche se libère enfin.
Vêtements :
Nul besoin d’en apporter trop. Il est préférable d’opter pour des vêtements légers,
facilement lavables dans un évier et surtout polyvalents! L’idéal est d’avoir une petite
sélection dont tous les morceaux s’agencent les uns avec les autres pour avoir le plus
d’options possibles et ce malgré la contrainte. Même chose pour les chaussures, j’apporte
des sandales pour la douche, des souliers de sport légers puis une paire de ballerines passepartout ultra confortable pour la journée. Le confort n’est pas à négliger, croyez-moi!
L’électronique :
C’est sans contredit la portion la plus lourde de mon bagage, mais j’en fais assez
usage pour assumer de trimballer tout ce volume. Bien sûr, un téléphone intelligent
est indispensable pour voyager. On peut y acheter des billets d’avion, réserver sa place
dans les auberges, prendre des photos, mettre des alarmes, s’en servir comme lampe de
poche, utiliser les réseaux sociaux et aussi s’orienter (l’application mobile Maps.Me est
fantastique). Sinon, j’amène deux appareils photo soit un Nikon D5100 pour la qualité,
puis un petit Canon hydrofuge et antichoc qui est plus discret dans les lieux incertains
et parfait pour les activités aventureuses. De plus, j’ai un petit ordinateur portable que
j’utilise pour écrire des chroniques, mais aussi pour gérer mes photos. Je sauvegarde le
plus souvent possible celles-ci en les mettant sur des clés USB cachées dans les sacs de mes
compagnons pour éviter de tout perdre en cas de vol, car il m’est malheureusement déjà
arrivé de perdre un appareil photo. Pour les auberges, une petite rallonge électrique est
géniale lorsqu’on dort dans le lit supérieur. Apportez vos adaptateurs de prise électrique,
mais oubliez les convertisseurs coûteux, car ils sont presque toujours intégrés dans les
chargeurs, même ceux des ordinateurs (vérifiez s’il est écrit 100-240v sur celui-ci).
En rafale, voici quelques objets qui se trouvent toujours dans mon sac :
Un petit sac pour l’avion et la journée, une serviette de voyage mince, un drap cousu
en deux pour glisser entre les couvertures à l’hygiène douteuse, un grand foulard, du
détergent, des bouchons d’oreilles, mon guide de voyage, un cahier avec crayons, des
barres tendres nourrissantes, un jeu de cartes, des photocopies des passeports de tous
faisant partie du voyage et, finalement, des Caramilks!
« Mieux vaut trop que pas assez » ne s’applique pas en faisant son sac à dos puisqu’il
y a des boutiques partout et qu’on est rarement mal pris!

Communautaire

Nouvelle
tendance :
Le flexitarisme!
Le vendredi 22 février, le Centre vous offre la possibilité de participer à un atelier
culinaire sur le flexitarisme avec La fille aux fourneaux, Vicky Audet. Vous avez le
choix entre deux plages horaires soit de 9 h à 12 h ou de 13 h à 16 h. Vous devez
mentionner votre choix lors de l’inscription. L’atelier est offert à toute la population.
Elle aura lieu au Centre au 107, rue Lewis Ouest à Waterloo.
Envie de réduire votre consommation de viande ou simplement pour le plaisir de
cuisiner, cet atelier est pour vous! Mme Audet offrira une période d’information et
ensuite place à la cuisine! Le coût est de 15 $ par personne. Inscription avant le 13
février. Places limitées.
Pour réservation, contactez Isabelle Blais au 450 539-2395.

Services d’impôt
GRATUIT
Du lundi 25 février au 15 avril 2019, le Centre
d’action bénévole aux 4 vents offre un service
d’impôt gratuit. Vous devez vous inscrire et obtenir
un rendez-vous auprès de Lyne Isabelle, intervenante,
au 450 539-2395 poste 227. Les places sont limitées.
Le Centre est situé au 107, rue Lewis à Waterloo.

Revenu maximum*
Personne seule
Couple
Famille
		

20 000 $
25 000 $
25 000 $

* incluant revenus d’intérêts ne dépassant pas 1 000 $
Le service d’impôt gratuit s’adresse aux résidents de :
• Waterloo
• St-Joachim-de-Shefford
• Warden
• Shefford

Le retour du
Végé-Go!

Cécile
Lachapelle
thérapeute

LE
SUICIDE

Personne ne veut et ne souhaite que quelqu’un de son entourage s’enlève la vie
et dans la plupart des cas, personne ne se doute que quelqu’un pourrait le faire.
On sait tous que le suicide est l’acte délibéré de mettre fin à ses jours. Le terme
suicide signifie se tuer, c’est un geste violent contre soi-même. Le suicide est
le choix d’une seule personne et c’est elle qui décide de mettre fin à ses jours,
d’en finir avec la vie. Peu à peu la personne perd le goût de vivre et se retrouve
face à un mur qui lui semble infranchissable et ne voit pas d’autres solutions.
Perte d’emploi, rupture amoureuse, rupture amicale, conflit au travail, rejet à
répétition, ne pas se sentir à la hauteur, accumulation de déception etc. sont
autant de raisons qui peuvent amener la personne à perdre son estime de soi
et éprouver la perte du goût de vivre. C’est la goutte qui fait déborder le vase.
Arrive ensuite la pulsion de mort qui la tire vers le bas. On perd le goût de vivre
lorsqu’on cesse d’espérer et qu’on perd confiance en la vie, aux autres et à soi.
La personne éprouve un sentiment d’isolement et cherche à fuir la souffrance
qu’elle ressent.
«Les personnes suicidaires ont souvent l’impression d’avoir fait le tour des
solutions pour sortir de leurs souffrances qui les habitent (parce qu’il y a
rarement une seule souffrance). C’est alors que le suicide devient une solution
afin d’arrêter cette souffrance». C.F.P.R.H. Les personnes ne sont pas toutes
armées de la même façon pour affronter la vie et les épreuves. Souvent, la
personne ne donne pas de signe, elle donne l’impression d’être heureuse,
que tout va bien. Elle cache sa souffrance aux autres, elle ne veut pas être
jugée, paraître faible, se dit que ça passera. La dépression peut être aussi un
déclencheur au suicide. «Les personnes qui ont une mauvaise opinion d’ellesmêmes attendent peu de la vie. À l’inverse, les personnes qui ont une bonne
estime d’elles-mêmes attendent beaucoup de la vie». Marion Crook.
Avant de passer à l’acte, il y a ceux qui laissent des messages pour expliquer leurs
gestes et il y a ceux qui partent avec leur secret, ce qui fait que les survivants se
poseront cette grande question toute leur vie….POURQUOI..????? Connaître
la raison de leur suicide apporte une explication, mais n’enlève pas la douleur,
la peine et la culpabilité. Ignorer la raison, laisse dans l’incompréhension et
amplifie la douleur et la culpabilité. Les survivants du suicide vivent un choc
émotionnel énorme à l’annonce de cette nouvelle et ça prendra des années à
s’en remettre et quelquefois jamais, surtout lorsque c’est la personne elle-même
qui fait la découverte de la personne qui s’est suicidée.
Se suicider veut dire : « je n’en peux plus». Ce n’est ni un geste de bravoure,
ni un geste de lâcheté. C’est le moyen que la personne choisit pour ne plus
souffrir. C’est la seule solution qu’elle envisage à ce moment-là. Elle n’est plus
en mesure de réaliser la peine qu’elle causera à ceux qui restent, sa souffrance
étant trop grande pour réfléchir adéquatement.

Le Centre d’action bénévole aux 4 vents est heureux de vous
annoncer que le frigo communautaire est de retour! Cela est
rendu possible grâce à nos généreux donateurs : Métro Plouffe
et la boulangerie Phil’s. Le frigo est accessible du lundi au
vendredi entre 8 h 30 et 16 h dans la buanderie du Centre.
L’entrée de la buanderie est située dans le stationnement
arrière du Centre au 107, Lewis Ouest à Waterloo.

Il est possible d’accompagner quelqu’un dans la maladie, il est possible
d’accompagner quelqu’un dans la mort, on peut comprendre et même accepter
un accident parce que justement c’est un accident, on peut même aujourd’hui
accompagner quelqu’un dans son choix d’aide à mourir. Par contre, on ne
pourra pas (ou très rarement) accompagner quelqu’un dans son suicide. La
difficulté dans le suicide, c’est que ce n’est pas la fatalité, le «hasard» de la route,
une distraction, un imprévu ou tout autre accident qui ont causé la mort. C’est
la personne elle-même qui s’est enlevée la vie.

Le but du Végé-Go est de contrer le gaspillage alimentaire,
donc n’hésitez pas à venir faire un tour! Tous les gens de la
communauté sont les bienvenus. Même principe que cet
été : les produits disponibles seront en fonction des dons
reçus. Pour plus d’informations, communiquez avec Lyne Isabelle, intervenante au
450 539-2395 poste 227.

Février est le mois consacré au suicide, mais il y a des suicides tous les autres
mois. Si vous vivez des difficultés, n’hésitez pas à demander de l’aide. Si vous
êtes un survivant du suicide vous pouvez aussi demander de l’aide au centre de
prévention du suicide. Il est en mesure de vous aider. 450 375-4252.
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CINÉMA
GRATUIT
CINÉMA
GRATUIT!
Dimanche, 17 février à 13h30
à la Maison de la culture de Waterloo
441, rue de la Cour

Présentation du film en anglais
Ralph 2.0: Brise internet

Glissade sur tubes, patinage,
hockey libre et bien plus encore!

Soirée dansante avec musique et
lumières d’ambiance.

Court feu d’artifice
Venez nous voir au parc Robinson (entrée rue Mario).
Nous vous attendons en grand nombre!

Popcorn sur place!

Nous amasserons des denrées non périssables qui seront remises au
Centre d’Action Bénévole aux 4 vents.

* Certaines activités peuvent être annulées
selon la température. Surveillez la page
Facebook de la Ville de Waterloo

VilleWaterloo

villewaterloo

Maroons de Waterloo/Valcourt: une ÉQUIpe
avec du leadership à revendre
par : Jonathan Archambault
Rencontré au terme de l’élimination de
son équipe en demi-finale, l’entraîneurchef Frank Dubé ne tarissait pas
d’éloges à l’égard de son équipe, les
Maroons de Waterloo-Valcourt Peewee B. L’expérimenté entraîneur-chef
était d’ailleurs fort impressionné par
le comportement exemplaire de ses
protégés durant ce tournoi et des deux
autres auxquels ces derniers ont participé
depuis le début de la saison hivernale.
« Nous avons participé à trois tournois
cette année et chaque fois nous avons été
éliminés en demi-finale, mais je peux dire
que les jeunes ont travaillé d’arrache-pied
lors de chacun des tournois », a souligné
celui qui occupe également les fonctions
de président de l’Association de hockey
mineur de Valcourt en guise de bilan de
ces trois tournois. « Même si nous avons
perdu en demi-finale aujourd’hui, les
gars peuvent être fiers du travail accompli
puisque nous sommes partis de loin.
Lors de nos deux derniers matchs contre
Bromont, nous avons été battus 6-0 et
7-1. Je peux dire que les jeunes y ont crus
jusqu’à la toute fin » , a fait remarquer
l’expérimenté entraîneur-chef au sujet
de cette rencontre de demi-finale contre
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leurs rivaux bromontois. Rencontre qui a
connu son dénouement en prolongation
sur une remarquable séquence de jeu
d’Alexandre Lewis des Rockies de
Bromont qui s’est faufilé entre deux
défenseurs des Maroons avant de loger la
rondelle dans la lucarne gauche au grand
désarroi du gardien Alexandre Taillefer.
Une équipe tissée serrée
Selon l’entraîneur-chef des Maroons de
Waterloo-Valcourt, les résultats plus que
satisfaisants qu’a obtenus son équipe lors
de ses divers tournois s’expliquent en
bonne partie par le fait que ses jeunes
protégés ont su former une équipe unie
dans laquelle tous les joueurs rament dans
la même direction. «Ça fait quinze ans
que je coache et je n’ai jamais vu autant
de leadership que dans cette équipe »,
a-t-il précisé d’un ton admiratif tout en
confiant au passage que tous ses joueurs
avaient su développer un remarquable
esprit d’équipe.
Des cris de ralliements qui ont porté
ses fruits
Une des preuves les plus flagrantes de cet
esprit de corps qui règne au sein de cette
équipe composée de joueurs provenant

de deux associations de hockey mineur,
soit celle de Waterloo et celle de
Valcourt, est survenue lors du deuxième
entracte de la rencontre qui opposait
les Maroons de Waterloo/ Valcourt aux
Huskies de Cowansville le 17 janvier. En
déficit d’un but après deux périodes, les
joueurs de l’entraîneur-chef Frank Dubé
sont sortis du vestiaire, prêts à sauter
sur la glace, un bon cinq minutes avant
que le resurfaçage de la patinoire ne soit
complété, période pendant laquelle ils
ont multiplié les cris de ralliement. Une
stratégie qui a porté fruit puisqu’ils ont

effacé leur recul d’un but pour l’emporter
par la marque de 3 à 2, passant ainsi en
demi-finale. Une défaite lors de cette
partie aurait signifié la fin de leur parcours
dans ce tournoi. Toutefois, leur route
s’est malheureusement terminée lors de
la partie suivante comme mentionnée
précédemment dans le texte.
Les Vics de la Haute-Yamaska
l’emportent dans le AA
Par ailleurs, les Vics de la HauteYamaska dans la catégorie pee-wee AA
ont remporté les grands honneurs alors

Photo : Courtoisie de l’équipe des Maroons

Suite à la page 9

DESSIN À COLORIER

S’adresse aux jeunes de 3 à 12 ans qui aiment colorier. Lorsque terminé, va porter ton dessin à la Bibliothèque de Waterloo, 650 de la Cour.
La date limite est le 20 février. Un tirage au sort sera effectué le samedi 23 février, à 11 heures, à la bibliothèque
et le gagnant ou la gagnante recevra un petit cadeau.
Viens nous rencontrer la journée du tirage!

✂

Nom :
Téléphone :
Âge :

Suite de la page 8
qu’ils ont défait les Kings de Rideau
St-Lawrence par la marque de 1 à 0.
Robert Éloi avec son deuxième but du
tournoi fut l’unique marqueur. Pour
sa part, le gardien Zachary Lapointe a

blanchi l’adversaire en repoussant les
12 rondelles dirigées en sa direction. La
troupe de l’entraîneur-chef Éric Bernard
a cumulé une fiche de quatre victoires et
une nulle lors du tournoi.

Noah Lajoie fut l’unique buteur des Maroons lors de la demi-finale
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Tam Tam

L’unité pastorale
vous informe…
St-Bernardin et St-Joachim
MODIFICATION : Messe country à St-Bernardin
2 février à 16 h 30 avec l’animation musicale de M. Bernard
Paquette.
Onction des malades le dimanche 3 février : aux deux célébrations de
l’Unité pastorale, pour se laisser réconforter par Dieu.
La Taverne du Bon-Dieu – 15 février
Venez jaser avec nous, les Cœurs vaillants, le vendredi 15 février à 19 h,
apportez vos consommations et grignotines à la salle Esperanza de StJoachim. Micheline Beauregard Dalpé, responsable.
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 le suivant : (toujours entrer par la porte # 200)
- 26 fév. 19 h ou 27 fév.13 h : Le Jardin d’Éden et Les jardins de la Passion
Capsules Heureux Naufrage – 21 février
Prochaine rencontre le 21 février. Voir la publicité pour les informations.
Bingo paroissial de St-Bernardin – 23 février
La première soirée de bingo de l’année se tiendra le samedi 23 février 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. Dates de l’année:
23 mars, 27 avril et 25 mai. Pour 18 ans et plus.
Bienvenue à tous! La Fabrique de la Paroisse de St-Bernardin :
lic201606020061-01
Mercredi des Cendres - 6 mars à 19 h dans l’église St-Bernardin.
Le Mercredi des Cendres est le premier jour du Carême, et est marqué par
l’imposition des cendres : le prêtre dépose un peu de cendres sur le front
de chaque fidèle, en signe de la fragilité de l’être humain, mais aussi de
l’espérance en la miséricorde de Dieu. Joignez-vous à nous pour entrer
ensemble en Carême.
À noter que le Bol de riz ayant lieu habituellement le mercredi des Cendres
se tiendra exceptionnellement le mardi 9 avril.

CHEVALIERS DE COLOMB
DE WATERLOO
BRUNCH DE LA ST-VALENTIN
La St-Valentin mérite d’être fêtée. C’est pourquoi nous vous convions au
prochain brunch mensuel dimanche le 10 février prochain, aux lieu, heures
et conditions habituels: sous-sol de l’église St-Bernardin de Waterloo, de
8 h 30 à 12 h 30, 8 $ pour les 12 ans et plus, 4 $ pour les 6 à 11 ans et
gratuit pour les enfants en bas de 6 ans. Friandises et décorations agrémenteront le déjeûner.
Un geste d’amour pour ceux que vous y inviterez...!

Panorama FÉVRIER 2019 • page 10

FADOQ Club Waterloo
Salle communautaire St-Bernardin (local 103)
Activités pour le mois de FÉVRIER 2019 :
Mercredi, le 6 : Bingo à 19 h 30
Mercredi, le 13 : À l’occasion de la St-Valentin, vous êtes
invités, membres et non-membres à un souper-spectacle : Dans le bon vieux
temps, animé par M. Éric Béchard. Coût : 15 $
Réservations : Gisèle Pothier : 450 539-4345- (Apportez votre boisson).
Mercredi, le 20 : Cartes, baseball-poches ou pétanque, à 19 h 30
Jeudi, le 21 : Déjeuner à La Légion Canadienne, à 9 h
Mercredi, le 27 : Cartes et jeux de société, à 19 h 30

L’Heureux Naufrage avec
Denis Arcand et Guy Durand
21 février 2019
Nous
poursuivons
notre réflexion sur
le sens de la vie et
la présence de la
spiritualité
dans
notre société, en vous
proposant le visionnement de l’entrevue intégrale du scénariste et cinéaste,
Denis Arcand. Son film Jésus de Montréal paru en 1989, retrace ce que le
personnage de Jésus a apporté de fondamental à la culture de l’humanité.
Nous visionnerons également une capsule avec Guy Durand, théologien et
juriste spécialisé en éthique. Au cours de sa carrière
il s’est intéressé à l’éthique théologique et à la
bioéthique et au monde de la santé.
Nous vous attendons le jeudi 21 février 2019, soit à
10 h ou à 19 h dans la salle Chagnon(102) du Centre
paroissial St-Bernardin. Bienvenue à tous et à toutes!

Église St-Bernardin, 5005, Foster, Waterloo
Église St-Joachim, 655, rue Principale, St-Joachim
« Lorsque Elisée, l’homme de Dieu, apprit que le roi d’Israël avait
déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi : ‘Pourquoi as-tu déchiré tes
vêtements?’ »
(2 Rois 5, 8)
En Amérique du Nord, nous coupons des millions d’arbres à chaque année
afin de produire des essuie-tout jetables. Afin
de réduire notre consommation de produits de
papier, vous pourriez conserver un vieux vêtement
déchiré et en faire des chiffons pour ramasser les
dégâts.
La simple réutilisation des matériaux aide à réduire
la pression que nous exerçons sur nos forêts. Ce
geste aide à préserver les écosystèmes forestiers qui
sont une part importante de la biodiversité sur
notre planète.

Communautaire
‘‘Les CFQ, des liens de
PARTAGE tissés serrés’’

L’équipe du journal vous invite à nous présenter votre meilleure recette. Une fois par
mois, une recette sera partagée avec le public. Participez en grand nombre afin que
nous puissions connaître les goûts culinaires de nos lecteurs.

Le froid de l’hiver nous envahit, mais
la chaleur de l’amitié nous tient bien
au chaud.

Vous pouvez envoyer vos recettes par courriel : panorama@journalpanorama.com
ou par la poste au : Centre d’accès communautaire de Waterloo, 650 de la Cour,
Waterloo, Qc J0E 2N0

Le 12 février prochain aura lieu la
rencontre du Cercle de Fermières
Waterloo, au Centre paroissial, salle
#101, le mardi 11 septembre à
18 h 45.

RECETTES
Gâteau
roulé

Sujet de la soirée : Partager nos responsabilités de consommatrices.
Avec Louise Godin, responsable du comité dossiers, venez apprendre et partager des
idées pour la conservation de notre planète.
Portez du rose ou du rouge pour souligner la St-Valentin, fête de l’amitié et de
l’amour.
On vous y attend à partir de 18 h 30 pour l’accueil et une collation sera servie vers
20 h
Toutes les femmes à partir de 14 ans sont les bienvenues.
À noter que des ateliers d’artisanat ont lieu tous les lundis de 13 h à 16 h
Pour information : 450 539-3971
Nous sommes aussi à la recherche de don de laine de bébé, pour la confection d’items
que nous remettrons aux hôpitaux de la région.

INGRÉDIENTS :
4 oeufs
1 tasse de sucre blanc
1 tasse de farine
2 cuil. à thé de poudre à pâte
1 cuil. à thé de vanille
2 cuil. à table d’eau froide.
PRÉPARATION :
Séparer les oeufs, battre les blancs avec un peu de sucre. Les jaunes avec l’eau, la
farine et la vanille et incorporer les blancs d’oeufs battus. Roulé sur un papier parchemin.
Cuire 18 minutes à 350º F. Garnir à votre goût.

Flognarde aux pommes

Info : Nicole Côté 450 539-0141

INGRÉDIENTS :
5 pommes
4 oeufs
8 cuil. à soupe de sucre
5 cuil. à soupe de farine
8 onces de lait
2 onces de beurre

De gauche à droite : Julie Paquette, trésorière, Marjolaine Gince, présidente, Louise Godin
Drolet, comité dossiers, Micheline Gosselin, secrétaire et Denise Comeau, comité communications.

Préparation :
Fouetter les œufs avec six cuillères à
soupe de sucre.
Ajouter la farine puis le lait. Mélanger
bien l’ensemble.
Peler les pommes et les couper en cubes.
Faire revenir les cubes de pomme dans le beurre avec deux cuillères à soupe de sucre
pour les caraméliser.
Verser le tout dans un plat préalablement beurré et mettre à four chaud pendant
3/4 d’heure.
Saupoudrer de sucre vanillé et déguster tiède ou froid.
Cuisson 45 minutes à 350º F

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

7h00
9h00

DIRECTION GRANBY
8h00 11h30
12h00

Les heures sont à titre indicatif seulement.

GRANBY

DIRECTION WATERLOO • SHEFFORD

Lundi au vendredi
12h30
Samedi et dimanche 12h30

14h30
17h00

16h30

TARIFICATION

Les heures sont à titre indicatif seulement.

1er janvier

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

NOUVEAU

18h30

Passe mensuelle :
117$ / mois
Demi Passe :
65$/ 15 jours consécutifs
Étudiant du Cégep : 80$ / mois *
Passage :
6$
Livret de 6 passages : 33$
* Admissible à un remboursement de 15$
de l’association étudiante du Cégep de Granby

2019

mois
Le 15 duATUIT
c ’est GRtous
pour
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La page à Wilfrid

Un couple qui enseigne à la même école

Carl Ouellet et Isabelle Privé, deux enseignants à Wilfrid-Léger, sortent
ensemble depuis maintenant 20 ans et se côtoient à l’école en tant que
collègue.

au courant pour la plus part. C’est sûr que les nouveaux ne sont pas tout de
suite au courant, mais ils le remarquent assez vite. Certains l’ont remarqué
vraiment plus tard, ce qu’on trouve très drôle», affirme également celle-ci.

L’enseignante de la deuxième et troisième année à la formation préparatoire
au travail, Isabelle, ainsi que le tuteur du groupe exploration de formation
préparatoire et le superviseur des stages, Carl, se retrouvent à enseigner
ensemble dans cette petite école. Isabelle précise que c’est totalement un
hasard que les partenaires se soient tous les deux retrouvés à
la même école. Effectivement, celle-ci travaille depuis
21ans et ne sortait pas encore avec Carl lors de ses
débuts à Wilfrid-Léger.

Les deux partenaires confirment qu’il y a des désavantages à être conjoints
et collègues à la fois mais qu’il y a aussi beaucoup d’avantages à cela. «On
comprend mieux le milieu de travail de l’autre, nous avons le même», explique
Isabelle. «Nous avons la même vision de l’éducation donc nous travaillons
mieux ensemble», rajoute Carl Isabelle a également appuyé son
conjoint en disant qu’ils formaient une bonne équipe.
Celle-ci a aussi dit que le covoiturage était un bon
avantage. L’enseignante rapporte qu’il faut
parfois qu’elle et Carl se disent d’arrêter de
parler de l’école à la maison pour ne pas
affecter leur vie personnelle. «On en parle
assez dans l’auto entre l’école et la maison,
on essaie d’éviter d’en parler trop rendus
chez nous», dit-elle. Les deux partenaires
étaient également d’accord pour dire que
c’est dur de ne pas laisser les conflits de la
maison affecter leur relation de collègues à
l’école.
Laurianne St-Martin

«Nous ne cachons pas notre relation mais
nous ne l’exposons pas non plus», raconte
Isabelle. «On n’arrivera pas main dans la
main mettons!» a-t-elle rajouté tandis
que Carl approuvait d’un hochement de
tête. Celui-ci, qui en est à sa sixième année
à Wilfrid-Léger, affirme que les élèves sont
indifférents face à leur couple. «Ils trouvent ça
surtout rigolo quand ils l’apprennent», rajoute sa
conjointe en riant. «Les autres professeurs, eux, sont

Pierre Poisson, un
professeur qui a de l’humour

Pierre Poisson est un professeur qui aime aider ses
élèves à travailler le bois sur les heures de cours, à
l’école Wilfrid-Léger. Monsieur Poisson aime ajouter de l’humour dans sa classe.

Pierre est un professeur de menuiserie qui
anciennement travaillait à J-H-Leclerc, comme
éducateur en choix de carrière. Son travail était d’aider
les jeunes à choisir ce qu’ils voulaient faire dans la
vie, ou tout simplement discuter avec eux. Quand il
est arrivé à Wilfrid-Léger, lui et un autre professeur
ont remarqué que beaucoup d’élèves voulaient et
aimeraient travailler manuellement. Alors, ils ont
demandé à la direction la permission de créer l’option
menuiserie où aujourd’hui on peut travailler le bois.
Pierre est un professeur qui aime faire rire ses élèves.
Il aime pouvoir aider les étudiants pour qu’ils puissent
réussir. Monsieur Poisson est un professeur qui aime le
football, plus précisément les Packers de Green Bay qui
est son équipe fétiche qu’ils gagnent ou qu’ils perdent.

Pierre a 57 ans, il travaille à notre école depuis 1994,
soit 24 ans.

Avant d’être professeur, il jouait au football, il a joué 5
ans. Il a été entraîneur et coach pendant 6 ans. Pierre
Poisson est passionné par le football. Aussi, il adore
travailler le bois et surtout, il aime taquiner ses élèves
quand il le peut.
«J’ai choisi d’être enseignant pour travailler avec les
jeunes. À mon premier métier, j’étais enseignant
en choix de carrière à aider et renseigner les jeunes
sur différents emplois », a indiqué Pierre Poisson,
professeur de menuiserie.
Sur l’heure du midi, Pierre consacre son temps à
donner des cours libres de menuiserie. Il va aussi
comme surveillant le midi dans le gymnase pour
surveiller ceux qui veulent aller bouger. Pierre poisson
est un professeur qui aime beaucoup ses élèves. C’est
le meilleur!
Antoine Gagné

Période d’inscription
L’École secondaire Wilfrid-Léger procèdera à sa période d’inscription prochainement. Au début février, tous les élèves de 6e année seront rencontrés
par la direction adjointe du secondaire pour expliquer les différentes options qui sont offertes à l’école et remettre le formulaire d’inscription aux élèves.
Un peu plus tard en février, ce sont les élèves de l’école Wilfrid-Léger qui seront rencontrés pour leur inscription. Toutes les inscriptions seront faites
avant le congé de relâche.
Nous vous invitons à signer les formulaires d’inscription rapidement et les retourner à l’école de votre enfant.
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Nos belles d’autrefois

Marguerite
Campbell

La Caisse Populaire
Une page de l’histoire de Waterloo
Le téléphone Bell (1938)

(Photo : Waterloo, 150 ans d’histoire, 2017.)

L’édifice du Bell Telephone Co.

Eh oui, c’était bien l’édifice de la compagnie Bell avant les téléphones à cadran; j’y ai
travaillé de 1956 à 1961. Plusieurs autres filles de Waterloo et des environs y ont aussi
travaillé. Les citoyens plus âgés du village aussi se rappelleront aussi de ce bureau d’où
les téléphonistes leur signalaient les numéros demandés.
Les hommes, qui travaillaient sur la route pour assurer le service aux résidences,
y venaient peu souvent; leur domaine se situait au sous-sol là où les grosses machines
libéraient énormément de chaleur. L’été cela pouvait être assez pénible car la
climatisation n’existait pas encore.

Sa petite histoire :

D’après le journal Le Shefford du 6 juin 1962, la toute première ligne de fils téléphoniques
entre Montréal et Sherbrooke passait par Granby et Waterloo… autrement dit, elle
longeait la route No. 1, soit la 112 aujourd’hui. D’abord, en 1889, on avait approuvé
le projet de construction d’une ligne directe de Waterloo à Knowlton.
Par la suite une rivalité s’était établie entre les gérants Farbar et Harvey de la
Citizen’s Telephone Co. C’est un peu avant le début du vingtième siècle que les réseaux
téléphoniques de Waterloo, Cowansville et Sweetsburg passèrent à la compagnie Bell.
Les bureaux de cette compagnie, ici, à Waterloo changèrent plusieurs fois d’adresse au
cours des premières années.
En 1891, le bureau occupait une pièce au premier étage de l’ancien bureau de
poste. En 1900, il se trouvait à la résidence de J.O. Lemay. On peut croire que les
occupants s’y reléguaient pour répondre lors des appels. En 1902, il s’est retrouvé chez
Henry Cookman et l’année suivante il a passé au soin de J. C. Lemay.
En mai 1905, le tableau de distribution, c’était le bon mot, du bureau se trouvait
situé au-dessus du magasin Fred Savage sur la rue Principale et y demeura pour quinze
ans. Ces premiers postes (boards) mesuraient environ 80 centimètres de long.
Le 20 juin 1938, le téléphone à manivelle avait disparu pour faire place au système
de batteries centrales, d’où le nom de Centrale téléphonique. (The Shefford Newspaper
du 30 mai 1962)
C’est à ce moment que la compagnie Bell a fait construire cet immeuble sur la rue
Foster, lequel a été vendu, en 1962, à la Caisse Populaire de Waterloo.
Les employées entraient par la porte du côté nord. La porte principale était
réservée aux visiteurs. La pièce vitrée avant était un salon où les membres du personnel
prenaient leurs pauses.
Le board était situé dans la grande pièce arrière avec, évidemment, le bureau de
la téléphoniste en chef, madame Blais, laquelle veillait au grain. Une surveillante était
aussi en poste aux heures de grand achalandage.
Il y avait entre deux et dix employées selon les heures de la journée. La nuit, après
onze heures trente du soir, une seule téléphoniste tenait le service. C’était toujours une
dame avec une grande et longue expérience.

(www.nationalitpa.com/history-of-telephone)

Le grand changement :

C’est le 3 juin 1962 que le téléphone à cadran a commencé à fonctionner à Waterloo.
Il avait fallu plus d’un an aux techniciens de Bell pour préparer ce changement du
système en vigueur au téléphone à cadran. La conversion devait se faire au moment le
moins occupé de la journée soit en pleine nuit vers deux heures du matin.
Les techniciens devaient faire le travail le plus rapidement possible…cela s’est fait
en dedans de 2 minutes…tout était prêt.
Au signal donné, le courant électrique a été coupé à la centrale de Waterloo.
Une autre équipe a fait sauter les isoloirs des commutateurs automatiques de la toute
nouvelle centrale, située au coin des rues Cour et Lewis. Ce moment était, il va sans
dire très important. Il était capital que le service ne soit pas interrompu un seul instant.
(The Shefford…6 juin)
Que de chemin il a fallu pour en arriver au système actuel… c’est à dire la
téléphonie par satellite.
Le téléphone avait été inventé en 1876, tout le monde le sait, par Graham Bell
(1847-1922). Il travaillait alors à Terre-Neuve pour un service de télégraphie quand il
a entendu un son venant d’un fil électrique. Cela lui a donné des idées…
Dès 1880 il entrait dans l’histoire.
Les numéros individuels apparurent en 1884. La même année vers la fin avril, la
compagnie Bell avait déjà 2100 clients et 150 employés.

L’Édifice :

Cet édifice, tel que mentionné plus haut, est passé aux mains des actionnaires de la
Caisse Populaire qui avaient connu un début très modeste. En fait le premier comptoir
était situé dans un magasin de confection de vêtements pour homme, Latendresse et
frère. Un des commis y tenait une caisse réservée pour ce service.
L’employé en charge, Raymond Bélanger, devant l’ampleur que prenait ce service,
est vite devenu le premier gérant, comme quoi les actionnaires lui portaient une grande
confiance…avec raison.
Aussitôt que l’édifice du Bell s’est trouvé en vente, ils en ont donc profité pour
s’établir de façon permanente. Ils y ont construit des comptoirs de service et, aussi,
changé l’entrée principale par une porte double, toute vitrée, avec leur raison sociale
peinte au-dessus. Ils ont aussi centré le luminaire au-dessus sans le changer…très
bonne leçon de recyclage des ressources….
Autre changement…il y avait trois marches à l’intérieur pour atteindre l’étage.
Elles ont plus tard été transférées à l’extérieur. Ce qui augmentait l’espace de plancher
à l’intérieur.
L’édifice a par la suite subit plusieurs autres agrandissements pour en venir, avec le
temps, à celui que nous connaissons maintenant…soit un vaste édifice moderne avec
tous les services financiers requis pour bien desservir ses membres.
Voilà une autre page de l’histoire de Waterloo…..
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Sport

Méga Bowling

«Cours pour ta vie»
3ième édition
Venez bouger en famille ou
entre amis.
Cuba dans la mire.
par : Renée Fournier
L’organisme «Cours pour ta vie»
organise la troisième édition du MÉGA
BOWLING samedi le 23 février afin
de vous faire bouger en famille ou entre
amis. Comme les années précédentes,
l’activité se veut amicale et rassembleuse.
Cette année, les fonds recueillis serviront
à une noble cause, celle d’amener du
matériel sportif aux écoles de Cuba
qui en ont grandement besoin. En
même temps, Jean-Christophe Renaud
fera la traversée de ce pays à la course
(1100 kilomètres). Maintenir des saines
habitudes de vie afin de prévenir la santé
est toujours la motivation de ce jeune coureur.
Le coût est de 20 $ par personne. Cette inscription vous permettra de pouvoir jouer
3 parties. Vous pouvez choisir entre les petites quilles ou les grosses quilles (le prix ne
comprend pas la location des souliers).
Pour vous inscrire, c’est très simple. Il y aura 3 plages horaires de 3 heures pour jouer.
Entre 13 h et 16 h, entre 16 h et 19 h puis, entre 19 h et 22 h. Chacune des allées de
quilles (grosses ou petites) peut contenir 6 personnes en même temps. Vous pouvez
donc vous inscrire en équipe de 6. Pour ceux et celles qui n’auraient pas d’équipe, il n’y
a pas de problème, vous serez placés dans une équipe à compléter.
Donc pour vous inscrire, communiquez avec «Cours pour ta vie» via la page facebook
ou sur le site internet (www.courspourtavie.ca). Vous pouvez aussi appeler un des
organisateurs :
Jean-Christophe Renaud 450 204-5409
Daniel Renaud 450 539-1013
Salle de Quilles Bélanger 450 920-1555
Merci beaucoup de votre aide et on vous attend en grand nombre!
De nombreux prix seront tirés durant la journée.
Les inscriptions sont payables sur place.

SOURIONS UN PEU
MA BICHE
Un homme est invité à manger chez des amis. Le couple qui le reçoit a la cinquantaine, et vient de fêter les noces d’argent.
Après le repas, pendant que madame prépare le café, l’invité prend son hôte par
le bras, et lui dit sur le ton de la confidence :
- Dis donc, tu m’épates: après 25 années de mariage, tu continues à donner à ta
femme des petits noms doux, comme Ma chérie, Mon amour, Mon bébé, ma
bichette etc... Vraiment , là, je t’admire !
Et le mari lui répond à l’oreille :
- Pour être honnête...en fait, j’ai oublié son prénom...

Parler du suicide
sauve des vies
Chaque année au Québec, 3 personnes s’enlèvent la vie. Les hommes représentent
plus du trois quarts des suicides. 25 personnes sont décédées par suicide dans notre
région en 2015. Ces statistiques sont inquiétantes. Il est temps de se mobiliser et d’agir
face à la détresse suicidaire.
Trop souvent la personne en détresse suicidaire s’isole et en arrive à croire que personne
ne peut l’aider. Un des facteurs influent la détresse suicidaire est la perception d’être
soutenu par l’entourage. Par membre de l’entourage, il est question de la famille bien
sûr, mais aussi les collègues de travail, les coéquipiers d’une équipe sportive ou les
membres d’un club social. Il est possible d’aider une personne en détresse suicidaire,
même si nous ne sommes pas un intervenant en relation d’aide.
Effectivement, le centre de prévention du suicide de la Haute-Yamaska (CPS HY) offre
aux citoyens l’occasion de suivre une formation « Agir en sentinelle pour la prévention
du suicide ». Les sentinelles sont des adultes qui désirent s’engager de façon volontaire
pour agir comme RELAIS entre les personnes suicidaires et les ressources d’aide. Leur
rôle peut être comparé à celui des personnes formées en premiers soins : assurer un
soutien en attendant que des professionnels prennent la relève. Les sentinelles sont
encadrées et soutenues par les professionnels du centre de prévention du suicide
de la Haute-Yamaska. Cette formation vise à comprendre votre rôle et ses limites,
développer des habiletés en relation d’aide, développer une aisance à parler du suicide,
reconnaître les signes précurseurs au suicide et connaître les ressources d’aide.
La 29ième semaine nationale de prévention du suicide se déroule du 3 au 9 février
2019. Le centre de prévention du suicide de la Haute-Yamaska invite les citoyens de
la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi à s’impliquer et à travailler avec ensemble
pour contrer le suicide. Nous tiendrons la formation « Agir en sentinelle pour la
prévention du suicide » le 18 février 2019 à Waterloo. Les personnes intéressées à suivre
cette formation sont invitées à communiquer avec Marie-Josée Viens, formatrice au
centre de prévention du suicide par téléphone au 450 375-6949 poste 232 ou par
courriel : cpshyformation@hotmail.com.
Le centre de prévention du suicide de la Haute-Yamaska est un organisme
communautaire qui existe depuis 35 ans. Les services s’adressent aux personnes
suicidaires, à l’entourage de la personne suicidaire et aux personnes endeuillées par
suicide. Pour toute demande d’aide, contactez un intervenant au 450 375-4252,
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Dix questions à poser
avant de faire affaire avec
un courtier immobilier!

Les courtiers immobiliers ne sont pas tous pareils. Si vous décidez de demander l’aide
d’un courtier lors de la vente ou de l’achat de votre maison, vous devez avoir en main
de bons renseignements avant d’entreprendre toute démarche.
Le choix d’un agent immobilier figure parmi les enjeux cruciaux qui peuvent vous
coûter ou vous faire économiser des milliers de dollars. Dans ce rapport spécial GRATUIT, nous vous indiquons les questions précises que vous devriez poser pour vous
assurer que les services offerts par un courtier correspondent à vos besoins. Avant de
faire affaire avec un courtier immobilier, appelez et obtenez une copie d’un rapport
GRATUIT intitulé « Dix questions à poser avant de faire affaire avec un courtier
immobilier ».
Pour commander votre rapport spécial GRATUIT composez sans frais le
1-844-881-5198 et faites le 1006. Vous pouvez appeler en tout temps, 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7.
Obtenez votre rapport spécial gratuit DÈS MAINTENANT et découvrez les questions que certains courtiers immobiliers ne souhaitent pas se faire poser!
Ce rapport est une courtoisie de Sébastien Cloutier Courtier Immobilier Résidentiel pour Royal Lepage Excellence
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Saviez-vous...

SAUTER le déjeuner, un bon moyen
pour perdre du poids ?
Dre Valérie Morissette,
chiropraticienne, D.C.
www.chirodelamontagne.com

Parmi les astuces pour perdre du poids, il y en a une qui semble particulièrement facile : sauter le déjeuner.
Mais est-ce vraiment une bonne idée ?

Ce que dit la science
Au début des années
2000, certaines études
épidémiologiques
ont plutôt permis
de
constater
que
les personnes qui
déjeunaient tous les
jours avaient un poids
inférieur à celles qui ne déjeunaient jamais ou rarement. Les gens qui
avaient l’habitude de déjeuner, maintenaient plus facilement leur nouveau
poids que ceux qui sautaient ce repas.
Plusieurs hypothèses ont été émises pour expliquer ces résultats : le
déjeuner permettrait de mieux contrôler les fringales et de manger un repas
du midi moins copieux, donc, de consommer moins de calories au cours
de la journée. De plus, sauter le déjeuner était peut-être lié à un régime
amaigrissant qui forçait l’organisme à ralentir sa dépense d’énergie.
En fait, la rumeur selon laquelle sauter le déjeuner ferait perdre du poids est

devenue encore plus contestée, alors que d’autres recherches ont suggéré que
d’arrêter de déjeuner pouvait même mener au surpoids.
Par exemple, le fait de déjeuner peut tout simplement refléter l’adoption de
saines habitudes de vie (alimentation et exercice). Une étude transversale
effectuée au Royaume-Uni, également publiée en 2013, a d’ailleurs révélé
que les gens qui avaient toujours l’habitude de déjeuner étaient plus actifs
que les personnes qui déjeunaient parfois ou jamais. Une autre, en 2018, a
aussi conclu à un « modeste effet » sur le contrôle de l’appétit chez les gens
qui déjeunent — autrement dit, ceux qui déjeunent ont moins tendance à
grignoter tout au long de la matinée.
Le déjeuner influence la santé
Déjeuner permet de satisfaire ses besoins nutritifs quotidiens et de fournir le
carburant dont notre corps a besoin pour bien fonctionner tout au long de
la journée. Les gens qui déjeunent consomment plus de fibres alimentaires,
de calcium, de fer, de potassium, de magnésium et d’acide folique que les
autres. En effet, ces nutriments se retrouvent notamment dans les céréales et
le pain de grains entiers, le lait et les autres produits laitiers, ainsi que dans
les fruits : tous des aliments qui s’intègrent facilement à un bon déjeuner !

ENSEMBLE POUR UN LAC EN SANTÉ
par : Sylvain Hamel
L’ABVLW et la Ville de Waterloo s’unissent en faveur des Jardins intelligents.
Le 19 février prochain, les Ami(e)s du bassin versant du lac Waterloo (ABVLW) et
la Ville de Waterloo seront les hôtes d’une soirée d’information ayant pour thème
les Jardins intelligents, aussi nommés aires de biorétention. Ainsi, tous les citoyens,
les élus, les promoteurs et les entreprises des municipalités qui font partie du bassin
versant du lac Waterloo sont conviés à y participer.
Trois diplômées au baccalauréat en génie civil de l’Université de Sherbrooke, Alice
Boisvert-Chapdelaine, Virginie Simard et Justine Sirois, ont proposé à l’ABVLW
un projet d’analyse et de conception d’aires de biorétention. Ces jardins intelligents
permettent de ralentir le ruissellement et de traiter les eaux de pluie afin de réduire
le problème d’eutrophisation du lac Waterloo. Leur projet a décroché une première
place au concours canadien Capstone Project, à Fredericton Nouveau-Brunswick, à
l’été 2018. Dans un même souffle, la Ville de Waterloo valorisera ce projet en réalisant
un premier jardin intelligent à l’été 2019 qui servira de modèle et de catalyseur. Il faut
rappeler que 50 % des apports en phosphore proviennent des surfaces urbanisées.
Au programme de cette soirée, le conférencier principal Jean-François Martel - biologiste,
M. Sc. Eau et directeur du groupe RAPPEL experts-conseils en environnement et
gestion de l’eau - démontrera les principes des bassins de biorétention et les stratégies
les plus efficaces pour leur emplacement, tant à grande qu’à petite échelle, des
municipalités aux citoyens, en passant par les promoteurs immobiliers.
D’autres personnalités prendront la parole, notamment pour faire un bref historique
de ce qui a été fait pour le lac dans le passé, de ce qui se fait au niveau de l’urbanisme
(souvent méconnu de la population) et des différents projets à court et long terme.
Cette soirée, qui se veut riche en information et rassembleuse, se déroulera dans
une ambiance décontractée avec des rafraîchissements et des périodes d’échange.

Les organisateurs souhaitent éveiller la
conscience collective et l’implication
citoyenne, des conditions primordiales
pour assurer le succès de ce projet.
C’est donc un rendez-vous le mardi 19
février à 19 h, à la Maison de la Culture
de Waterloo, au 441 rue de la Cour.
L’entrée est gratuite.

TARIF DES PETITES ANNONCES

Divers

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.
Pour informations : 450 539-2475
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