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J’ai un crucifix accroché dans mon 
garage juste au dessus de la porte de 
sortie. Je ne me rappelle plus d’où il 
vient, ni exactement quand et pour-
quoi je l’ai accroché là il y a plusieurs 
années. Il doit bien faire une dou-
zaine de pouces de hauteur et Jésus, 
juif de Galilée, originaire de Naza-
reth au Moyen-Orient y est retenu 
par des clous plantés aux mains et 
aux pieds. Il ne dérange personne 
et de temps à autre, je lui jette un 
regard sans pensée particulière. Sans 
trop savoir pourquoi, il ne m’est 
jamais venu à l’idée de le décro-
cher ou de m’en défaire. Je suis né 
dans une famille très catholique qui 
compte sept enfants. J’ai été un ser-
vant de messe à dix cents. J’ai long-
temps fréquenté le confessionnal et 
reçu la communion. J’ai eu tous les 
sacrements associés à cette religion 
incluant celui du mariage. Récem-
ment, lorsque j’ai pris connaissance 
de la Charte des valeurs Québécoises 
proposée par notre gouvernement 
minoritaire et des réactions mitigées 
de la population, j’ai pensé à mon 
crucifix. Moi qui ne pratique plus 
ma religion très assidument, je me 
suis demandé pourquoi je gardais ce 
crucifix et pourquoi j’y tenais. Était-
ce par croyance, par superstition, par 
respect ou parce que c’est un sym-
bole comme pour celui de l’Assem-
blée Nationale du Québec? J’ai cher-
ché la définition d’un symbole pour 
m’aider à essayer d’y voir clair. Un 
symbole selon Malraux est défini 
comme un objet qui ne peut être 
exprimé que par lui. Selon le dic-
tionnaire, c’est une représentation 
concrète d’une notion abstraite. Ça 
ne m’a pas éclairé beaucoup. Je pense 
que je le garde au cas où j’aurais be-
soin de demander de l’aide et d’exau-
cer un vœu. C’est un maigre reliquat 
d’une grande spiritualité passée.

Le projet de la Charte des valeurs 
québécoises limite l’utilisation de 
plusieurs symboles religieux dans 
certains contextes et pour certaines 
positions. Heureusement, il exempte 
le crucifix de l’Assemblée Nationale. 
J’en conclus donc que le crucifix de 
mon garage n’est pas en danger. Les 
symboles religieux qu’on désire limi-
ter sont associés principalement à 

ceux qu’on qualifie de nouveaux ar-
rivants. Parmi les objets éventuelle-
ment frappés d’interdit, il y a le port 
de la Kippa, sorte de petit béret rond 
que les juifs portent sur la tête. Je me 
demande bien quelle différence il y a 
entre ces juifs et celui sur mon cruci-
fix dans mon garage et qui est un juif 
de Galilée.

Les objets que l’on souhaite inter-
dire de porter publiquement  ont 
été amenés au Québec par des immi-
grants en provenance de l’Europe et 
du Moyen-Orient pour la plupart. 
Je me demande bien comment se 
sont sentis les autochtones lorsqu’il 
y a quelques centaines d’années, tous 
les ancêtres des Québécois, suppo-
sément de souches, sont arrivés au 
pays avec leurs symboles et croyances 
religieuses incluant Jésus, un juif de 
Galilée? On n’a qu’à penser à toutes 
les églises, les croix de chemin, 
les statues pour n’en nommer que 
quelques-uns. N’est-ce pas là deux 
poids deux mesures? Qu’est-ce que 
nos  ancêtres de France, d’Irlande, 
d’Écosse, des Grande-Bretagne et 

d’Italie comme nouveaux arrivants 
ont-ils essayé de faire avec les autoch-
tones. Tant qu’a y être, est-ce que la 
Charte des valeurs québécoises va 
également interdire aux Iroquois, 
aux Abénakis ou aux Hurons le droit 
de porter des plumes? 

Le débat ne fait que commencer et 
qui sait où ça va nous mener? Au 
cours des prochains mois et même 
des prochaines années, il y a beau-
coup d’énergie qui va se dépenser au 
Québec sur cette Charte des valeurs 
québécoises. Est-ce qu’il va y avoir 
une escouade d’inspecteurs pour la 
faire appliquer? Quelle va être la na-
ture des sanctions et c’est sans parler 
des contestations à venir auprès des 
plus hautes instances légales du pays.

En regardant mon crucifix dans le 
garage, j’ai presque envie de recom-
mencer à prier. À prier pour qu’il 
nous donne un gouvernement qui 
serait soucieux de canaliser ses éner-
gies vers les vraies priorités. J’aurais 
même plusieurs priorités à lui suggé-
rer et qui inclurait la création d’em-

plois, les soins aux personnes âgées, 
les soins de santé, l’éducation, le 
décrochage scolaire et l’efficacité des 
services gouvernementaux.

Je me demande si on a bien évalué 
toutes les conséquences associées au 
dépôt de cette Charte des valeurs. 
Est-ce qu’il y a une majorité de ci-
toyens au Québec qui sont d’avis 
que le dépôt de cette Charte des 
valeurs est une priorité au point de 
vouloir qu’on veuille légiférer sur le 
sujet? Est-ce que les Québécois sup-
posément de souches sont à ce point 
incapables de gérer les accommode-
ments dans leur entourage en appre-
nant à dire non? Est-ce que pour ce 
faire ils ont besoin d’une Charte des 
valeurs?

Je suis d’avis que notre gouverne-
ment minoritaire s’est tiré dans le 
pied avec le dépôt de cette Charte 
des valeurs car il est très difficile de 
sortir gagnant d’un débat portant 
sur des croyances religieuses ou des 
valeurs profondément ancrées.
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par : Hélène Gélineau

WATErLoo DÉVoiLE Son nouVEAu LoGo
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La famille Bessette est fière d’avoir dirigé 
les services préhospitaliers d’urgence 

d’Ambulance Waterloo inc., contribuant 
ainsi à sauver des vies et à aider des gens

dans le besoin, et ce, depuis 1971. 
À travers quatre décennies, la famille

Bessette a vu et a participé activement
à l’évolution du système ambulancier tel 

que nous le connaissons aujourd’hui.

Alors qu’Ambulance Waterloo inc. passe dans 
les mains d’un autre acquéreur, la famille
Bessette veut remercier la population
pour leur confiance pendant 42 ans.

Cette dernière tient également à remercier 
sincèrement tous ses employés pour leurs 

excellents services et leur grand dévouement. 
Elle est heureuse d’avoir contribué à

la réalisation professionnelle de ceux-ci
en leur permettant d’exercer l’un des plus 

beaux métiers du monde pour assurer
le bien-être des gens.

PASSE AUX MAINS
D’UN NOUVEL ACQUÉREUR

Louis Jolin de Lithium Marketing Inc.. firme conceptrice de la nouvelle image de 
marque de la Ville de Waterloo, Denise Lauzière conseillère responsable du dossier et 
Pascal Russell maire de la Ville de Waterloo

Un groupe d’employés et d’élus arborant fièrement les nouvelles couleurs de la ville

Afin de promouvoir  leur ville, d’une 
façon distincte, les dirigeants ont décidé 
de refaire le logo, identifiant celle-ci, et 
de donner par la même occasion un nou-
veau souffle à son site web. La réalisation 
de ces travaux a été confiée à la firme 
Lithium Marketing de Granby L’ancien 
logo datait de 1980. 

Plusieurs employés municipaux ont as-
sisté au dévoilement portant fièrement 
les nouvelles couleurs de leur ville.

Comme vous pouvez le constater, sur la 
photo, l’icône du W, comme l’explique le 
concepteur, est constitué de deux formes 
aux dégradés de couleur verte pour la na-
ture, l’environnement et sa connotation 
positive, le bleu pour l’eau et notre lac. 
La ligne courbe pour l’ouverture d’esprit 
tout en évoquant le mouvement et le 
changement. On y retrouve toujours le 

slogan « PARTENAIRE DE VIE » en 
caractère plus fin. Le tout pour une typo-
graphie harmonieuse et très  design dans 
son ensemble. 

La nouvelle page d’accueil du site web 
présentera de nouvelles plates-formes. 
Deux employés, déjà en poste seront 
chargés de faire la mise à jour des pho-
tos qui seront pleine grandeur. De plus, 
on y retrouvera tous les événements qui 
auront lieu durant l’année ainsi qu’une 
section de nouvelles où les urgences et 
avis publics seront présentés. Des on-
glets spécifiques aux différents postes, 
développement résidentiel, commercial, 
industriel et les inscriptions aux loisirs y 
seront disponibles. 

En guise de conclusion, M. Pascal Rus-
sell a lancé : « C’est une nouvelle étape 
pour les défis qui nous attendent.
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Vivat (Bravo)

Nathalie Massé dir. recoit un volume, cadeau, des mains de la directrice du Réseau 
Biblio Mme Jacqueline Labelle.

En reconnaissance du travail accompli, M. Denis Pelletier prés. remet à M. Yvan 
Labrecque une plaque nommant le sous sol à son nom (salle Yvan Labrecque).

LA  BiBLioTHÈQuE PuBLiQuE DE WATErLoo
se joint au réseau Bibliopar : Hélène Gélineau

C’est avec grand plaisir qu’une déléga-
tion des partenaires du projet : la ville 
de Waterloo, la Caisse Populaire Des-
jardins, Santé Courville, la municipa-
lité de Shefford, sans oublier Mme Jac-
queline Labelle du Réseau Biblio ainsi 
que M Guy Coulombe du CLD de la 
Haute-Yamaska ont pris connaissance de 
l’immense travail accompli pour faire de 
notre bibliothèque un instrument cultu-
rel au goût et aux besoins du jour.   

Présenté par M. Denis Pelletier, pré-
sident actuel du CA, un court historique 
de la bibliothèque nous rappelle que cet 
immeuble patrimonial a vu le jour en 
1902. C’est quatre-vingts ans plus tard, 
en 1983, sous la direction de M. Georges 
Courville, qu’on en double la superficie. 
Encore aujourd’hui, c’est grâce à la Fon-
dation Courville que les volumes à gros 
caractères, si appréciés, trouvent place 
sur les rayons de la bibliothèque.   

C’est grâce aux efforts fournis par le 
conseil d’administration formé: de 
Mireille Labrecque, Denis Pelletier, Rosa 
Aviles et Roxane Thireau que la biblio-

cal adéquat. Grâce à l’apport très impor-
tant, en connaissances et en temps de  M. 
Yvan Labrecque, avec l’aide de bénévoles, 
le sous-sol a complètement été refait. Un 
mobilier fonctionnel permet maintenant 
une salle de réunion, des rencontres de 
scrabble, tout en conservant sa vocation 
première, offrir des volumes à ses abon-
nés. Il a aussi fallu retoucher la plombe-
rie, l’éclairage, le comptoir d’accueil, les 
étagères sans oublier les systèmes infor-
matiques et le nouveau coin ado toutes 
ces transformations n’auraient pu  être 
possibles sans l’apport de nos partenaires 
locaux. En reconnaissance pour le travail 
accompli, le local du sous-sol portera le 
nom de salle Yvan Labrecque.

M. le maire, Pascal Russell a souligné sa 
satisfaction devant ce beau travail qui 
respecte le caractère unique de ces lieux 
riches en histoire. C’est un apport im-
portant, dit-il,  pour la promotion de la 
culture chez nous et la conservation de 
notre patrimoine. En parlant du coin 
jeunesse, il a relevé les bons moments de 
qualité qu’un parent peut accorder à son 
enfant en lisant ensemble.

thèque publique de Waterloo a accepté 
l’offre, du Réseau Biblio de la Monté-
régie, début  2012, de venir desservir 
notre population. C’était un grand pas 
en avant, mais qui demandait une trans-
formation majeure autant pour l’organi-
sation physique de la place que la remise 
à niveau du  système informatique. Mme 
Mireille Labrecque a mené à bien, au 
terme de nombreux mois de travail, le 
dossier de demande de subvention au-
près du CLD, via le  Pacte rural qui  a 
offert une aide de 60 000$. La Ville de 
Waterloo, quant à elle,  a fait une mise de 
fonds de 30 000$. Mme Labrecque s’est 
vue remettre un magnifique bouquet de 
fleurs pour souligner sa généreuse impli-
cation dans le projet.  

Face, à l’acceptation de ce projet, la bi-
bliothèque publique se devait de devenir 
bibliothèque municipale, car le Réseau 
Biblio ne travaille qu’avec les municipali-
tés. L’équipe en place, dont Mme Natha-
lie Massé, fraîchement arrivée au poste 
de directrice, a dû mettre les bouchées 
doubles pour exécuter les travaux exigés 
par le Réseau Biblio, afin de rendre le lo-

Mme Labelle DG du Réseau Biblio se 
dit très heureuse de participer à l’aug-
mentation du service en soulignant la 
possibilité d’obtenir tous les livres qui 
sont disponibles à travers le Réseau. 
3 600 volumes viendront enrichir les 
rayons  par année et seront renouvelés 
Le Réseau apportera un soutien tech-
nique aux employées. Sans compter 
les possibilités de cours de langues 
et beaucoup d’autres choses qui de-
viennent possibles grâce aux change-
ments.  

Beaucoup de très bonnes raisons de 
venir visiter votre bibliothèque et d’en 
savoir plus auprès de la directrice Na-
thalie Massé qui se fera un plaisir de 
vous recevoir. 

L’inauguration de locaux  aux besoins 
des années 2 000 restera dans les ar-
chives comme un autre très grand pas  
pour la bibliothèque de Waterloo et la 
culture de notre municipalité. Merci à 
tous ceux qui ont rendu l’avènement 
possible.
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Libres penseurs

Les conflits...
Le journal publie les textes de cette page dans leur intégralité, sans les modifier.

Marika Vautour,
étudiante

L’auteur et sa Muse

Pierre-Luc Hébert,
étudiant

Dominique Ouellet.
pompier

Derrière mon comptoir et mon uniforme d’arbitre, je lance un sourire forcé à un client racoleur: «Les filles de campagnes sont pas mal belles». Moi, sans en-
thousiasme: « ouin…» La conversation allant dans ce sens (il venait d’apprendre que mon prénom en espagnol voulait dire quelque chose comme homosexuel), 
il me lance « être gay c’est dégueulasse parce que c’pas normal». Moi de répondre: «Ah ouin? Et qu’est-ce qui est normal?» Pas de réponse venant de l’autre 
côté. Oui, parce qu’où se trouve la normalité? Depuis des lunes qu’elle est dictée par des prêtres crachant leur pouvoir de persuasion et leur endoctrinement sur 
nous. Ils étaient les dirigeants et nous étions les moutons. L’instruction et le savoir, ils les possédaient. Nous suivions à la lettre leurs enseignements, croyant 
qu’ils indiquaient la bonne façon de vivre, les normes et valeurs correctes. Ils créaient et fignolaient parfaitement leurs propres vérités et nous interdisaient 
soigneusement l’inverse. Aujourd’hui, nous sortons enfin de cet endoctrinement qui nous empêchait de réfléchir en temps qu’êtres sensés. En prendre et en 
laisser, on pense un peu comme ça. Attendre des propos de personnes se croyant aussi savantes me rabat durement les oreilles. Es-tu vraiment meilleur que tout 
le monde pour te donner ainsi le droit de dicter la normalité? Faut réfléchir avant de parler. Et surtout, faut être conséquent dans ses paroles. Parce que toi, 
joli bonhomme de 18 ans, ne me feras-tu pas croire que deux femmes qui s’embrassent te répugnent. Non, parce que l’idée t’allume, naturellement. Dans un 
cas, la normalité doit être belle. Dans l’autre, on s’en fout parce qu’elle est attirante. Qu’est-ce qui est normal? Avant, les rondeurs étaient perçues comme étant 
normales. Aujourd’hui, il faut avoir une taille plus petite que rien : du zéro-zéro, ou du triple zéro, c’est encore meilleur. La normalité change, on s’adapte, on 
évolue. Imaginez l’inverse, imaginez si on pratiquait encore des saignées aux gens atteints? C’est insensé, mais c’était normal, c’était comment il fallait procéder. 
Aujourd’hui, un médecin qui utiliserait cette méthode serait probablement condamné à une joyeuse vie en prison. Alors toi, toi cher client du Footlocker, toi 
qui me dis que l’homosexualité est laide, parce qu’elle n’est pas normale, que tout ce qui n’est pas normal, n’est pas beau: réfléchis à tout ça, qu’est-ce qui est la 
normalité dans notre monde construit de mensonges et d’endoctrinement religieux? Voilà ce que je voulais te répondre pendant que je me tournais la langue 
mille fois, comme on me l’a jadis appris. Parce que, dans le fond, tout ce qu’on veut, tout ce qu’on a de besoin, ce n’est pas d’être aimé? All we need is love, 
disaient certains grands. Et ils avaient bien raison.

Avertissement : Ce texte est le meilleur de l’histoire
Ce texte sera le plus beau du monde c’est garanti ou argent remis (C’est un risque bien calculé compte-tenu que ce journal est gratuit).  Imaginez ce que vous 
voulez, obstinez-vous avec qui nous voulez, mais ce texte est le meilleur que la planète ait jamais vu! Oh oui. J’ai raison. Lorsque ce texte va se terminer il va y 
avoir de la joie, des cris, certains vont même pleurer. Je ne sais pas dans quelle situation vous allez être, mais ce que je peux savoir avec certitude c’est que ce texte 
est le plus grandiose que vos yeux auront jamais lu. Il y a des rimes (Ho mon amour, je t’aimerai pour toujours) et des devinettes loufoques (Savez-vous c’est qui 
l’aumônier passé date? Le père rimé). J’ai raison.  Les Socrate, George Orwell et J.K. Rowling de ce monde peuvent aller aux douches, je suis le meilleur auteur/
écrivain/philosophe/essayiste de l’univers. Fâchez-vous, faites des révolutions, mais tout le monde sait très bien que je suis le meilleur. C’est évident! Oh oui.
Avant que vous soyez fâchés je tiens à mettre certaines choses au clair. Je suis (un peu) plus humble que ça. Ce texte n’est pas le meilleur que vous ayez lu. Je 
voulais simplement vous montrer la source de la majorité des conflits; les gens bornés. Les personnes qui croient fermement que le but d’Alain Côté était bon. 
Les femmes menstruées. Les enfants qui se croient les rois de la cour d’école. Les pères qui savent que ce n’est pas le bon gars pour leurs filles. Les hommes 
qui pensent que leur femme leur appartient. Les petits Joe-Connaisseur. C’est des personnes comme ça qui créent des conflits, certains peuvent être évités 
(les enfants rois), d’autres non (les femmes mentruées), mais ce n’est pas ça qui compte. S’il y a des conflits ce n’est pas grave, car ils permettent de régler des 
problèmes. C’est lorsque qu’un deuxième conflit arrive pour régler encore la même problématique que ça devient grave. Je crois que ne régler un problème déjà 
réglé avec une personne bornée n’est pas drôle. Le pire c’est que nous sommes tous un peu bornés à notre façon.

De l’enfance jusqu’à notre mort, nous sommes confrontés à des conflits. Que nous en fassions partie ou en soyons témoin, les conflits parsèment notre vie 
personnelle et collective.
Durant la petite enfance, la seule idée de devoir partager ses jouets avec d’autres devient source de conflit et peut prendre des proportions dramatiques, 
gigantesques. Notre petit monde s’effondre; les cris et les pleurs sont au rendez-vous!

En grandissant, notre sens du partage s’installe peu à peu, à différents niveaux, selon notre personnalité. Par-contre, le besoin d’équité prend de plus en plus 
d’importance; l’injustice, du moins de notre point vue, devient source d’argumentation et de discorde.  Mais ce processus d’apprentissage sert en principe à 
nous former à régler nos conflits, à apprendre à bien exprimer nos positions, à bien écouter celle des autres et à faire des compromis. Si non, une simple discorde 
peut déraper et dégénérer en guerre ouverte afin de forcer l’autre à changer sa position ou à se faire taire. Cela vient évidemment avec un lot de blessures 
psychologiques et/ou physiques laissant des cicatrices provoquant des rancunes et même de la haine de part et d’autre. Un conflit non-réglé ne fait que des 
perdants. Nous ne pouvons régler un conflit en écrasant l’autre; on ne fait que le tasser dans un coin prêt à ressurgir à tout moment!

Dans le monde « des adultes », c’est la même chose et en même temps, c’est différent car les actions que nous prenons, nos prises de position peuvent avoir des 
répercussions sur plus de gens. Ceux-ci se trouvent souvent en position d’autorité sur d’autres; un parent envers un enfant, un patron envers ses  employés, le 
dirigeant d’un pays puissant envers un autre moins influent. Plus un conflit implique des gens plus les conséquences sont importantes. Mais le processus de 
résolutions est le même; il faut se parler avec bien sûr la volonté de s’entendre. Dès que quelqu’un cherche à imposer ses idées ou sa façon de faire, un conflit 
se dirige inévitablement vers une impasse. L’un des deux partis devra s’écarter ou être écrasé! C’est pour cette raison, que dans notre monde en processus de 
civilisation se produisent constamment des querelles de couples, des conflits de travail, des chicanes de voisins, des bagarres après un match de foot et même 
des guerres entre nations, entre les religions. Les conflits sont inévitables, me diriez-vous. Les solutions pour les résoudre sont à notre portée, vous dirais-je. Plus 
facile à dire qu’à faire, me diriez-vous. Plus glorifiant et grandissant sont les bienfaits d’une résolution de conflit obtenus dans le respect, vous dirais-je. Sachez 
que je n’ai pas écris ces lignes pour vous convaincre de quoi que se soit. Il ne s’agit que d’un point de vue. Je ne voudrais surtout pas provoquer un conflit!

Ma muse connaît ça les conflits. Elle connaît tellement ça qu’elle s’assure d’en avoir à chaque jour avec mes deux autres chats. Ça fait partie de sa routine 
et ça se produit généralement peu après le déjeuner juste avant de s’assoupir pour la journée. La dispute tourne généralement autour de quel lit de chat elle 
souhaite prendre possession pour la journée. Et même si elle a le choix entre plusieurs lits. Elle choisit inévitablement celui occupé par l’un des deux autres 
chats. Et elle ressort toujours gagnantes de ces empoignades d’établissement territoriales. Ça n’a probablement rien à voir avec ses origines du Moyen-Orient 
où certains conflits durent depuis des dizaines sinon des centaines d’années. Certains pensent que les conflits doivent être évités à tout prix. D’autres pensent 
qu’au contraire, ils sont hautement souhaitables.  Les deux ont un peu raison. Commençons par définir un conflit. C’est une situation où mes intérêts ou mes 
opinions diffèrent de ceux de quelqu’un d’autre. Les conflits sont à éviter lorsqu’ils sont mal gérés et dégénèrent au point de faire des victimes physiquement 
ou moralement. Lorsqu’ils sont bien gérés, les conflits sont hautement souhaitables car ils permettent d’avancer et d’aller plus loin en équipe. C’est le cas par 
exemple d’un milieu de travail où l’on gère les conflits positivement plutôt que de maintenir une harmonie artificielle et prétendre que tout va bien. C’est 
comme dans un couple, je m’inquièterais de l’avenir à long terme d’un couple qui n’entre jamais en conflit. Faut juste, d’un côté comme de l’autre, savoir 
choisir ses batailles. Il est généralement reconnu qu’il y a plusieurs façons de faire face à un conflit. La plus répandue est une approche de compétiteur qui 
consiste à avoir comme objectif d’en sortir gagnant et l’autre perdant. La deuxième est une approche de compromis où chacun s’en sort partiellement gagnant 
et partiellement perdant. La troisième est l’évitement qui consiste tout simplement à ignorer la situation. La quatrième est l’accommodement qui consiste 
à concéder et finalement la dernière est la collaboration qui consiste à bien comprendre la position de l’autre partie en posant beaucoup de questions afin 
de pouvoir tenir compte des intérêts communs pour régler le conflit. Il y a des situations qui se prêtent à chacune des approches. Dans toute situation de 
conflit, l’important à se rappeler est de mettre l’accent sur la situation et non pas la personne. C’est comme ça que ma Muse réussit à maintenir une relation 
harmonieuse avec Mimine et Nova et jour après jour à continuer d’être heureuse.
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Cécile
Lachapelle
thérapeute
www.cecilelachapelle.com

Aujourd’hui, 25 mai 2013, je me 
demandais de quoi je pourrais bien 
parler dans ma prochaine chronique. 
Plusieurs sujets me venaient en tête, 
mais je n’arrivais pas à me brancher. 
Et bien la vie a décidé pour moi. 
Dehors, il neige à plein temps et je 
n’y peux rien. Je n’ai aucun pouvoir 
sur la température et je dois accepter 
ce que mère nature m’apporte. Je me 
surprends même à trouver ça beau 
et j’en ris. Toute une leçon n’est-ce-
pas!!!!!!!!!

Combien de fois dans notre vie nous 
sommes-nous battus contre des choses 

LÂcHEr PriSE
dont nous avions aucun pouvoir? 
Combien de fois nous sommes-nous 
fait du mal parce que nous ne lâchions 
pas prise sur des choses qui nous 
faisaient souffrir? Combien de fois 
nous sommes-nous entêtés pour avoir 
le dernier mot? Combien de fois nous 
sommes-nous fâchés parce que l’autre 
n’était pas du même avis que nous? Et 
qu’est-ce que j’en retirais, si ce n’est de 
la peine, de la colère, de la déception 
ou des malentendus de toutes sortes? 
Ça ne veut pas dire tout gober ou 
endurer, mais évaluer ce sur quoi ça 
vaut la peine de s’en faire.

Ce n’est pas toujours facile de lâcher 
prise, surtout lorsque ça nous touche 
dans nos blessures et nos émotions. 
Alors il est préférable de s’habituer à 
lâcher prise sur de petites choses sans 

gravité. Apprendre à apprivoiser le 
lâcher prise sur les choses de tous les 
jours qui nous contrarient. Est-ce que 
j’ai du pouvoir sur ce qui me dérange 
(ex. la température)? Non, alors dans 
ce cas, le lâcher prise est de mise. 
On se complique tellement la vie sur 
toutes sortes de choses, qui, dans le 
fond n’ont aucune importance. Est-ce 
que c’est si grave s’il neige le 25 mai 
2013? Non. Par contre c’est décevant 
pour ceux qui avaient planifié une fin 
de semaine à l’extérieur, moi inclus. 
Mais par contre, ça m’a permis d’écrire 
ce texte.

Il y a cette phrase que j’aime beaucoup : 
avoir la sérénité d’accepter les choses 
que je ne peux changer, le courage 
de changer les choses que je peux 
changer et la sagesse d’en connaître 

la différence. Le plus difficile est de 
savoir lesquelles je peux changer et 
lorsque je les ai découvertes, il est 
plus facile de les changer. Comment 
savoir lesquelles je dois changer? 
En prenant conscience de celles qui 
m’apportent de la souffrance et qui 
me nuisent dans ma vie de tous les 
jours. En regardant qui, dans ma 
vie, m’empêche d’être heureux, je 
découvre ce que je pourrais changer 
ou améliorer. La réponse ne se trouve 
pas toujours à l’extérieur de nous, 
mais à l’intérieur de nous. Qu’est-ce 
que je fais avec ce qui me dérange? 
Est-ce que je le modifie, est-ce que je 
l’accepte, est-ce que je le subis ou est-
ce que je lâche prise? Le lâcher prise 
est un exercice de tous les jours. À 
nous de choisir nos combats.

Depuis 1989, à chaque automne, se tient dans différentes villes du Québec une 
vigile de solidarité intitulée La Nuit des sans-abri. Cette activité  de sensibilisation 
sur l’itinérance et l’exclusion sociale a lieu le 3e vendredi du mois d’octobre. Elle 
vise à sensibiliser la population à la situation de pauvreté, de désaffiliation sociale, 
d’itinérance et de détresse qui confrontent de plus en plus de Québécoises et de 
Québécois. Soulignons qu’une Nuit des sans-abri sera active cette année dans 28 
villes au Québec. Nous invitons la population à venir passer la nuit dans la rue 
en signe de solidarité et par souci de démontrer concrètement les conditions pré-
caires, souvent intenables, des gens qui s’y confrontent au quotidien. Ils sont des 
milliers au Québec à se retrouver face à cette situation. Vivre dans la rue n’est pas 
un choix. Cette année le thème de la vigile est « Une politique dans ma ville », 
pour souligner la volonté du gouvernement de Mme Marois de mettre sur pied 
une politique nationale en itinérance. Ici à Waterloo, il s’agira de la 1ère année 
de participation à la Nuit des sans-abri. Cet événement sera ouvert à tous, autant 
pour les familles que pour les personnes seules. Plusieurs acteurs du milieu com-
munautaire, pour la plupart des membres du comité WATT (table de concertation 
de Waterloo et régions) et du Groupe Actions Solutions Pauvreté (GASP), seront 
également présents. 

Le GASP est une table de concertation intersectorielle qui s’est donné comme 
mandat de mettre en commun les forces de tous les partenaires dans la recherche 
d’actions et de solutions concrètes aux problèmes de pauvreté vécus par plusieurs 
membres de notre communauté. Le GASP soutient le développement d’outils et 
de stratégies dans les quatre grands axes suivants : l’itinérance, la sécurité alimen-
taire, le logement social et communautaire et l’éducation.

Programmation de la Nuit des sans-abri 2013, le vendredi 18 octobre: Place du 
centenaire à Waterloo

18 h : Ouverture de la Nuit 

19 h à 22 h : Début de la vigile, présence de divers groupes musicaux. 
Discussions sur l’itinérance et lecture de messages d’espoirs. 
Il y aura un feu tout au long de la soirée.

Breuvages chauds et muffins servis en continu.
22 h 30 : Une soupe populaire sera servie. 

unE 1ère nuiT DES
SAnS-ABri à WATErLoo!

Minuit : Fin de la vigile. 
Toute la population est cordialement invitée à passer 
la soirée sur le site, ou encore à s’arrêter durant quelque temps afin de discuter 
avec les personnes présentes. Des épinglettes seront données à toute personne 
qui vient sur le site (épinglettes faites avec un bout de laine grise). Des vêtements 
chauds seront distribués durant la nuit. 

Pour plus d’informations, visitez la page facebook comité national de la Nuit des 
sans-abri 

Membres du Comité Nuit des sans-abri 2013 :
• Maison des jeunes L’Exit de Waterloo
• Centre d’Action local de Waterloo
• Ville de Waterloo
• Centre d’action bénévole de Waterloo
• La paroisse St-Bernardin
• L’Église nouveau départ de Waterloo
• GASP
• CSSS de la Haute-Yamaska

Ceci sans compter l’appui des dizaines de bénévoles offrant leurs services aux 
activités.

Personne contact : Josée Archambault
Directrice
Centre d’action bénévole de Waterloo
Téléphone : 450 539-2395

Personne contact : Nicolas Luppens   
Coordonnateur
Groupe Actions Solutions Pauvreté (GASP)
Téléphone : 450 378-0990
Télécopieur : 450 378-5743
Courriel : gaspauvret@yahoo.ca
Site web : http://www.gasph-y.net

Communautaire
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À lire et à relire

Michel
Cormier

Mon PLuS GrAnD ExPLoiT

Il m’est arrivé, comme à la plupart des 
gens j’imagine, des événements qui 
me rendent particulièrement fier de 
moi. Pour certains, il s’agit peut-être 
d’actions anodines et sans intérêts, mais 
pour moi ce sont de véritables exploits. 
Par exemple, après de très nombreuses 
tentatives infructueuses, en 1994 j’ai 
finalement réussi à arrêter de fumer. Ou 
encore quand une troupe de théâtre de 
Québec à jouer «La Surprise», un de 
mes textes de théâtre. Je pourrais vous 
en raconter plusieurs ainsi, mais je 
voudrais ici m’attarder sur l’événement 
le plus mémorable, ma réalisation la plus 
incroyable, ni plus ni moins la prouesse 
de ma vie!

D’abord, laissez-moi vous mettre en 
contexte. J’ai grandi à Granby dans une 
famille francophone. J’allais  à l’école en 
français, mes amis communiquaient en 
français, je regardais la télé en français.  
Plus tard, j’ai commencé à travailler 
en français, j’ai loué mon premier 
appartement en français, j’ai acheté 
ma première auto en français. Puis, il y 
a eu les filles, en français évidemment.  
D’ailleurs, il paraît que je «frenchais» 
très bien. Puis, ma conjointe est tombée 
enceinte en français et elle a accouché en 
…criant de douleur!

Bref, j’avais toujours vécu en français 
quand en 2006, ma conjointe et nos 
deux garçons m’ont appris que je venais 
tout juste de décider qu’on irait à Disney 
World en Floride. Et qui dit Disney, dit 
les États-Unis et inévitablement, parler 
en anglais! Je me retrouvais donc devant 
un défi de taille : maîtriser suffisamment 
la langue de Britney Spear et son 

ancêtre Shake, pour faire une escapade 
américaine et ce en moins de 2 mois.
 
J’avais fort à faire.  Bien sûr, à l’école 
primaire, on m’avait inculqué les notions 
de base, mais sans grand succès.  Il faut 
dire que les méthodes pédagogiques de 
l’époque étaient fort différentes. Dans 
ce temps-là, ils ne se cassaient pas le 
coco, «they don’t broke an egg» comme 
disent les anglais. La maîtresse partait un 
enregistrement : «Is this a bird?  Is this a 
bird?  Yes it is. Yes it is.»
Alors, tous en choeur, on répétait. «Pete 
and Jean are going to swim.  Pete and 
Jean are going to swim. Where they go?  
Where they go? They are going to swim. 
They are going to swim. »

Nous n’avions pas la moindre idée 
de ce que ça voulait dire, notre 
enseignante non plus d’ailleurs, mais elle 
disait :«Pratiquez tant que vous pouvez, 
ça va finir par rentrer!»

En revenant chez nous après l’école avec 
mon ami, on voyait une belle auto je lui 
demandais sans préambule : «Is this a 
bird?  Is this a bird?»
Et lui me répondait avec conviction:    
«Yes it is. Yes it is.»

Un peu plus tard chez moi, quand 
mon frère plus vieux disparaissait dans 
sa chambre avec sa blonde. Mon ami 
disait :«Where they go? Where they go?»
Moi je répondais: «They are going to 
swing euh.. swim. They are going to 
swim.»

Ce qui fait qu’à la fin de mon primaire, 
je parlais l’anglais sans accent, sans 
comprendre ce que je disais mais surtout 
je me demandais pourquoi les anglais 
répétaient tout deux fois!

Puis, à l’école secondaire, je n’ai pas été  

plus chanceux. C’est que mon professeur, 
un gentil monsieur, était Haïtien et 
avait un fort accent. Je me souviens du 
premier cours :

«Bonjouw, je m’appelle Bewnawd 
Wobert et je sewai votwe pwofesseuw 
d’anglais cette année et nous auwons 
beaucoup de plaisiw ensemble j’en suis 
cewtain.  Hello, my name is Bewnawd 
Wobert, I will be youw english teachew 
fow this yeaw and we will have a lot of 
fun togethew I ‘m suwe. Tout d’abowd, 
nous allons twaduiwe des mots,  fiwst, 
we will twanslate some wowds. On 
commence, we begin avec Monsieur 
Cowmier.  Twadisez le mot   Weed.»

J’étais content, parce que  c’est moi qui 
passait le «weed eater»  chez nous, j’ai 
donc répondu sans hésiter :  «Weed c’est 
de l’herbe.»

«Non weed c’est le verbe liwe comme 
dans la phwase :  I weed a book. Je lis un 
livwe.  Je vous donne une autwe chance. 
Twaduisez White.»

Là je me suis dit : S’il dit  white c’est qu’il 
veut dire  right et right c’est droit!

«Mais non white ça veut diwe blanc.  
Black c’est noiw, wed c’est wouge et 
white c’est blanc. Monsieur Cowmier 
concentwez-vous s’il vous plaît. 
Dewnièwe chance  monsieur Cowmier, 
twaduisez nous I wish.»

Bon, I wish il n’y a pas de R là-dedans, 
facile  I wish c’est : je souhaite.

«Vous êtes désespéwant monsieur 
Cowmier, tout le monde sait que I Wish 
c’est l’Iwlande, le pays des Iwlandais 
voyons, the Iwish people. »  

Ce qui a fait dire à monsieur Robert : « 

Il n’y a wien à faiwe avec vous monsieur 
Cowmier, vous ne pawlewai jamais 
l’anglais.»

Donc, quand nous sommes arrivés au poste 
frontalier américain, un  énorme défi  et un 
douanier de même format m’ attendaient.  
Il avait la bouille sympathique d’une 
maman ourse qui sent son bébé en danger.  
Je lui ai remis nos passeports.  Il m’a alors 
demandé en pointant ma conjointe : «Is 
she your wife?»  Puisque l’écume  sortant 
de sa bouche m’avait déconcentré, je lui ai 
lancé un «Han?»  qui, malgré mon accent 
français, a été bien compris par maman 
ourse.
  
«Is she your Wife?  Are you her husband?»

«Yes, she is the wife and I am the has 
been!»

Après m’avoir lancé un regard 
interrogateur, il m’a demandé :« Are they 
your children?»

«Yes the little is our but the great one is 
a son of a wife and the other has been 
before me. Because she have many has 
been before and I am the last has been! 
Understand?»

Il s’est mis à me regarder d’une drôle de 
façon: «Where are you going?»

«To la Florida in Disney World.» 

« Why? » m’a-t-il demandé.

« I wanna be the Mickey Mouse.  I’m a 
Gooffy!»

Il s’est alors mis à rire en nous faisant 
signe de passer. Voilà mon exploit! À 
ma connaissance, je suis le seul canadien 
qui ait réussi à faire rire un douanier 
américain.
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Remise du chèque de la levée de fonds «course à la vie» de la CIBC Waterloo, en col-
laboration avec la Légion de Waterloo, qui a eu lieu lors du déjeuner  dimanche, le 8 
septembre 2013.

Daniel St-Germain, Président de la Filiale Shefford 77, Madame Dora Lewis, direc-
trice CIBC Waterloo et David Edwards, trésorier de la Filiale Shefford  77.  

Monsieur Pierre-Hugues Boisvenu président d’honneur au tournoi de golf du Tournoi 
national Pee-Wee de Waterloo en compagnie de Pascal Russell maire de Waterloo.
Les profits de ce tournoi seront partagés entre les écoles primaires francophones de 
Waterloo et le tournoi.

Photos prises lors des mercredis chauds à la Place du centenaire. Les mercredis chauds 
seront de retour l’été prochain, avec une nouveauté qui vous sera dévoilée bientôt. Le 
personnel de Tourisme Waterloo vous remercie et félicite M. Sylvain Hamel pour son 
implication indéfectible.

Exposition

d’antiqquuités
et vente

d’Eastmanan

Rendez-vous avec l’histoire à…
L’EXPOSITION D’ANTIQUITÉS 

D’EASTMAN 

Du 4 au 6 octobre prochain se tiendra la 22e édition de 
L’Exposition d’antiquités d’Eastman, «la plus belle mise en scène des trésors du 
temps » selon le porte-parole de l’événement, Marc-André Coallier.

L’Exposition d’antiquités d’Eastman, la plus renommée du Québec en termes 
d’exposants et de visiteurs, présente trente-cinq antiquaires provenant des 
quatre coins de la province. Ces derniers proposent une variété impressionnante 
de pièces à la salle de l’Âge d’or et à la salle paroissiale. Meubles québécois et de 
style, articles de décoration, jouets, outils, bijoux, livres anciens, la diversité des 
trouvailles à y dénicher est grande et la qualité, au rendez-vous! 

À ne pas manquer, le vendredi 4 octobre à 19 h, la soirée d’ouverture qui 
donnera le coup d’envoi de ce rendez-vous très prisé par les collectionneurs 
et les amateurs d’antiquités.  Une occasion privilégiée d’échanger avec les 
exposants, de bénéficier du premier choix sur les antiquités et d’y découvrir 
plusieurs facettes de notre patrimoine tout en dégustant vin et amuse-bouche.  
Coût du billet 25 $, en pré-vente,  20  $ incluant un passeport pour les deux 
autres jours.

L’exposition se poursuit samedi et dimanche de 10 h à 17 h (6 $). De plus, 
dimanche, le billet d’entrée donne droit à l’estimation d’une pièce d’antiquité, 
effectuée par deux évaluateurs professionnels, MM. Brian Davies et Mario 
Wilson. Il est aussi possible de faire évaluer deux autres articles pour aussi peu 
que 4 $ chacun.

Pour plus d’informations, consultez le site  www.expoantiquites.com  
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A S S U R A N C E

CHOISIR LE PRO
POUR S’ASSURER DU

MEILLEUR

Le meilleur, c’est aussi des valeurs de coopération
et un engagement pour la prévention.
Semaine de la prévention des incendies du 6 au 12 octobre
Semaine de la coopération du 13 au 19 octobre

WATERLOO | GRANBY | LA PRAIRIE | VALCOURT

1 800 361-7408

POUR CONNAÎTRE NOS COURTIERS AFFILIÉS, VISITEZ    PROMUTUEL.CA



Hélène
Gélineau

Entre... aînés

BESoin DE conforT PLuS GrAnD 
En ViEiLLiSSAnT 
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La recherche d’une solution pour 
répondre au besoin de logement 
à Waterloo, face à la situation du 
vieillissement, trouve l’appui d’un 
citoyen qui aime sa ville et souhaite 
aider ceux, qui comme lui, y sont 
nés et souhaitent y demeurer le plus 
longtemps possible.

L’entretien que j’ai eu avec M. André 
Bélanger démontre bien l’attachement 
qu’il porte à la ville qui l’a vu naître. 
Déçu de l’échec du premier projet 
présenté par la ville à ses citoyens pour 
la construction d’une bâtisse de douze 
logements sur le site de  l’ancienne 
piscine municipale, il garde en tête 
que les aînés de Waterloo, qui ne 
souhaitent pas quitter leur ville, y 
trouvent un logement qui répond à 
leurs besoins

C’est à la suite de promenades 
dans la région, en croisant de tels 
bâtiments, que cette déception 
devient obsession. Il part donc à la 
recherche d’un contracteur intéressé 

à regarder la faisabilité d’un projet 
de moins grande envergure, mais qui 
pourrait avoir une suite si la réponse 
des citoyens est positive.

M. Bruno Robert contracteur de 
Bromont, propose un premier 
immeuble de six logements, toujours 
sur le même site qui présente une 
superficie capable d’en recevoir deux.   
Comme il semble que ce soit le coût 
trop élevé de la location qui a mis 
un frein au projet, il table  donc sur 
une approche moins dispendieuse. 
Les logements, de 41/2 auront une 
superficie de 1 200 à 1300 p2. La 
photo présentée démontre un  demi-
sous-sol, mais il a déjà été retiré du 
projet pour faire place à un étage 
hors terre. Le bâtiment sera muni 
d’un ascenseur, d’air climatisé, de 
fenestration généreuse, et de balcons de 
grande dimension. Chaque locataire 
disposera de deux stationnements 
et d’une remise extérieure. Le tout 
entouré d’espace vert. 

M. André Bélanger invite la 
population à se présenter à l’Hôtel 

de Ville de Waterloo le 15 octobre 
prochain pour la présentation du 
nouveau projet. S’il y a intérêt de 
la part des citoyens la construction 
pourrait débuter cet automne. Il 
sera même possible de réserver dès 

maintenant. M. Bélanger précise que, 
vu les possibilités qu’offre la superficie 
du terrain, tel qu’indiquée plus haut, 
le promoteur s’engage à construire un 
2e immeuble similaire si la demande 
est là.

(Suite à la page 16 - Entre... aînés)
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Tam Tam

L’unité pastoraLe vous informe…
ST-BErNArDIN ET ST-JOAChIM

faDoQ pour Le mois
D’oCtoBre 2013

Mercredi 2 octobre à 19h, à l’hôtel de ville de Waterloo, une conférence 
par Mathieu Poisson, horticulteur paysager. Le thème de la soirée BULBES 
PRINTANIERS ET ESTIVAUX.  Puisque nos jardins sont souvent sous-
exploités au début du printemps, la conférence portera sur les variétés de 
bulbes et leur entretien. Une documentation sera disponible pour l’auditoire. 
Information: Marcelle Normandin 450 539-2740 / shtwloo@icloud.com

Le dimanche 27 octobre à 10h, l’Église Nouveau Départ 
vous invite à venir célébrer son 7e anniversaire ! 
Chants et prédication avec l’artiste international Luc 
Dumont (www.lucdumont.com)

Dîner et gâteau offerts pour tous
Lieu : Ancienne salle des Chevaliers de Colomb, 251 rue Western à Waterloo
Bienvenue à tous !
Pour plus d’informations : 450 734-4037 ou info@eglisenouveaudepart.com

Levée de Fonds
Méchouï Porc, Bœuf & Dinde dans l’huile et Encan Silencieux

Samedi, le 5 octobre 2013, 17 h – 19 h  
Adultes :  15 $ / Enfants : 6-12 ans :  5 $

Bienvenue à tous

Déjeuner le 13 octobre de 8 h à MIDI 
au sous sol de l’Église ST- BERNARDIN

COÛT : 7 $  ADULTE / 3,50 $ ENFANT moins de 12 ans.
Bienvenue à tous !

Samedi 5 Octobre 2013
 
Activité de financement du hockey mineur de Waterloo
Souper Méchoui sous la tente.
Aréna Jacques-Chagnon de Waterloo
205 rue Lewis Ouest.
 
Début à 17 h suivi d’une soirée dansante et prix de présence !!
Consommation en vente sous le chapiteau
 
Souper : 20 $ / Soirée seulement : 10 $
 
Billets en vente : auprès des joueurs
Au bureau du hockey mineur (les samedis et dimanches)
Restaurant de l’aréna / Restaurant l’Express,
Dépanneur Boni Soir / Dépanneur Sonerco / Dépanneur Dixie

Souper une fois par mois à l’Église Nouveau Départ, au 4920-1 Foster (sous-
sol), Waterloo.  Repas chaud à 2 $  de 17 h jusqu’à 18 h 30.  Soyez des nôtres 
pour la soirée : café, desserts, jeux de cartes, temps libre et/ou ressourcement 
spirituel (18 h 30 à 20 h 30).  Bienvenue à tous! Prochaines dates : samedis 28 
sept et 26 oct. Transport disponible sur demande.
Pour plus d’info : info@eglisenouveaudepart.com

Monthly supper at Église Nouveau Départ, 4920-1 Foster (basement), 
Waterloo.
Complete meal for only 2$ from 5pm to 6:30 pm.  Stay with us for the 
evening: coffee, dessert, free time, card games or spiritual resources (6:30pm 
to 8:30pm).  Welcome to everyone! Next dates: Saturdays Sept 28th and Oct 
26th  . Transportation available upon request.
For more info: contact us at info@eglisenouveaudepart.com

Mercredi le 2 octobre : Bingo avec Louise et William à 19 h 30
Dimanche 6 octobre : Messe pour les ainé)e)s animée par la 
Fadoq à 10 h 45 a.m.

Mercredi 2 octobre à la salle St-Luke : avec Denise Bédard à 10 h a.m.
Mercredi le 9 octobre : Danse avec Jocelyne et Claude à 19 h 30
Lundi le 7 octobre à la salle St-Luke avec Denise Bédard à 10 h a.m.
Mercredi le 16 octobre : Thé-Salade à la Salle Communautaire à 17 h 30
Billets disponibles auprès des membres du CA...
Prix : 8 $/adultes      4 $/enfants
Importante levée de fonds annuelle pour le club Fadoq Waterloo
Mercredi le 16 octobre à la Salle St-Luke avec Denise Bédard à 10 h a.m.
Mercredi le 23 octobre : Poches et cartes à 19 h 30
Lundi le 21 octobre à la salle St-Luke avec Denise Bédard à 10 h a.m.
Mercredi le 30 octobre : Poches et cartes à 19 h 30
Mercredi le 30 octobre à la salle St-Luke avec Denise Bédard à 10 h a.m.
Jeudi le 31 Octobre  à la salle St-Luke l’Halloween , musique par la disco 
Fontaine
Le déjeuner du mois, le 17 octobre à l’Express à 9 h a.m.
Les Loisirs vous invitent  les lundis, mardis, mercredis, et jeudis  en après-midi, 
avec Georges et son équipe.
Bienvenue à tous et toutes...

soCiété D’HortiCuLture tournesoL

7e anniversaire De
L’égLise nouveau Départ

Légion roYaLe CanaDienne

BrunCH Des CHevaLiers De CoLomB

HoCKeY mineur De WaterLoo Café La mie Du proCHain

Action de Grâces
Célébrer l’Action de Grâces dans la foi catholique c’est adopter une attitude 
de reconnaissance envers Dieu : l’humain «comblé de toutes sortes de 
bénédictions spirituelles dans le Christ» reconnaît de quel amour il est aimé 
de Dieu et l’en remercie. Depuis une vingtaine d’années, les chrétiens ont 
remis en honneur pour évoquer la messe, le mot «Eucharistie», qui signifie 
action de grâces, louange et joie.
Lors des célébrations eucharistiques du 13 octobre, nous célébrerons non 
seulement l’abondance spirituelle dans le Christ, mais aussi l’abondance de 
la Création qui comble nos besoins et notre émerveillement.

Souper paroissial  de la paroisse de St-Joachim  
Comme par le passé, le souper paroissial aura lieu le dimanche de l’action 
de Grâces, soit le 13 octobre, dans la salle Esperanza au sous sol de l’église
de St- Joachim.
Le souper sera suivi du tirage de nombreux prix de présence et d’une
soirée dansante. 
Au menu: Jambon, fèves au lard, spaghetti, salade, et dessert. 
Le souper sera servi de 17 h à 19 h30 
Billets en vente auprès des marguilliers, secrétariat de St-Bernardin, Coop 
St-Joachim et la Pâtisserie Langevin. 
Coût :  $15.00 / adultes,  $ 5.00 / enfants de 6 ans à 12 ans, 6 ans et 
moins / gratuit. 
Bienvenue à tous.

Onction des malades
Pendant nos célébrations du 19 et 20 octobre, l’onction des malades
sera offert à tous les intéressés. La prière et le réconfort divin et humain
lorsque nous vivons une épreuve physique ou psychologique peuvent faire
une différence! Joignez-vous à nous! 
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Ode à l’eSWl
par : Marilynn Guay-Racicot

La rentrée est partout. Sur Facebook, 
dans la circulaire, sur la piste cyclable, 
dans le métro. Le matin, sur ma route, 
je rencontre des écoliers. Tous ces jeunes 
qui trottinent vers les classes me rendent 
nostalgique de mes rentrées préférées : 
celles qui avaient lieu à l’école secondaire 
Wilfrid-Léger.

Mi-août, déjà, j’achalais ma mère pour 
notre fameuse sortie à la papeterie. 
Marqueurs, cartables, duo-tangs, cahiers 
Canada, pousse-mine et tout le tralala. 
De retour à la maison, je passais l’après-
midi à humer l’odeur du papier neuf et à 
classer minutieusement mes achats dans 
mon sac à dos. Autour du 20 août, c’était 
la traditionnelle journée d’accueil. Je me 
mettais belle parce que je revoyais toutes 
mes copines et aussi parce que c’était la 
photo de la carte étudiante.

Puis, l’été finissait par finir, et je pouvais 
enfin prendre place sur les chaises en 
bois pour écouter parler les meilleurs 
professeurs du monde entier. 

La beauté de Wilfrid, c’est que tout le 
monde se connaît. En tout cas, dans mon 
temps – suis-je déjà rendue là? – c’était 
comme ça. L’anonymat n’existait pas, 
nous n’étions pas des numéros et nos 
professeurs n’étaient pas des monsieurs 
ou des mesdames, mais plutôt des Julie, 
des Nathalie, des Marc, des Yannick, des 
Jean et des Jacinthe. 

De professeurs à mentors, de parents 
à amis, ils étaient tous là pour nous 

supporter dans les épopées heureuses et 
dramatiques de nos vies adolescentes. Et 
ils avaient chacun leur façon unique de 
nous instruire.

Chimie pince-sans-rire, écologie 101, 
conjuguer le verbe aimer, algèbre et 
pirouettes, speaking english, cuisiner 
des biscuits, parler de la vie, partir à la 
découverte de notre histoire, jouer la 
comédie, et j’en passe.

Vous me direz que c’est peut-être la même 
chose dans toutes les petites villes. Mais 
je continue de croire que Wilfrid a ce 
petit je-ne-sais-quoi qui fait d’elle la plus 
fantastique des écoles. Ce passage obligé, 
je ne l’aurais fait nulle part ailleurs. Des 
fois, j’ai même envie d’y retourner pour 
mieux l’apprécier.

Cette (trop) courte ode à l’ESWL, elle 
s’adresse à vous, parents de Waterloo et 
de la région. Lorsque viendra le temps 
d’inscrire vos enfants à l’école, les autres 
institutions tenteront de vous appâter 
avec leurs immenses gymnases, leurs 
classes remplies d’instruments de musique 
rutilants, leurs programmes enrichis. 
C’est vrai que ça titille. 

Mais je vous en prie, n’allez pas voir 
ailleurs. 

Wilfrid m’a inculqué davantage que les 
mathématiques et la géographie. Elle 
m’a appris à aimer la vie, à croire en 
moi, à mener mes projets de front et à 
m’impliquer dans ma communauté. 
Surtout, elle m’a appris à être fière d’où je 
viens : de Waterloo. 

Centre d’Action Bénévole

PArTiciPEZ Aux JournÉES 
inTErnATionALES

DES AinÉS 2013

cES AcTiViTÉS SonT offErTES à TouTE
LA PoPuLATion.

contactez Line Marcotte au 450 539-2395
CeNTRe d’ACTION BÉNÉVOle de WATeRlOO

Les aînés de 50 ans et plus sont invités à participer à des activités organisées

spécialement pour eux dans le cadre des Journées Internationales.

BIENVENUE À TOUS - C’EST GrATUIT

Merci à la Table de concertation des aînés de la Haute-Yamaska pour leur soutien.

LE MArDI 1er OCTOBrE

13 h 30 CONCErT DE LA ChOrALE DE LA FADOQ DE WATErLOO

14 h 30 GErMAIN LE MAGICIEN présenté par Santé Courville

15 h      BOUChÉES DE DESSErT ET CAFÉ offert par Santé Courville

Merci aux Résidences Soleil de Granby pour le transport en mini-bus.

  On vous attend à l’église St-Bernardin

LE MErCrEDI 2 OCTOBrE
13 h 30 CONFÉrENCE SUr L’ALIMENTATION
« MANGEr SAINEMENT POUr SAVOUrEr LES ANNÉES »

Par Anne-Marie Lapalme, nutritionniste au CSSS Haute-Yamaska.

Dégustation de plusieurs produits dont l’humus, lait de soya, yogourt grec, biscuits

Preventia, graines de soya, etc…

     On vous attend à la Légion, 77 Lewis Est, Waterloo

LE VENDrEDI 4 OCTOBrE
14 h  MArChE ANIMÉE AU CENTrE D’INTErPrÉTATION DE LA
  NATUrE DU LAC BOIVIN à Granby

On termine la marche avec un bon petit chocolat chaud avant de prendre le chemin 
du retour !

Pour l’occasion, la carte loisirs n’est pas requise.

Pour ceux qui désirent bénéficier d’un service de co-voiturage vous devez
nous le mentionner lors de votre inscription.

     On vous attend dans le stationnement du Centre d’action bénévole pour 13 h 30.

Vous avez quelques heures par mois à donner…
Le Centre d’action bénévole de Waterloo est à la recherche de bénévoles pour son 
service de Popote roulante :

• Vous devez être disponibles 2 mardis / mois entre 11 h et midi…

• Avoir envie d’offrir un sourire et de desservir une clientèle principalement âgée 

• Frais de Km remboursés à 0.40 $ / KM. Minimum garanti de 8 $

Centre d’action bénévole de Waterloo : 450 539-2395
107 Lewis Ouest, Waterloo

Ù

Ù

Ù

La Ruche des Mots offre un accompagnement gratuit et personnalisé 
pour l’apprentissage et le perfectionnement du français écrit.  

❖ Plaisir d’apprendre dans un environnement adapté
❖ Respect de votre rythme d’apprentissage 
❖ Petit groupe de personnes
❖ Discrétion et confidentialité 
❖ Outils dynamiques adaptés à vos besoins 
❖ Pour  personnes âgées de 18 à 70 ans 
❖ Inscription en tout temps
❖ Transport aller–retour offert gratuitement 

Les ateliers ont lieu le lundi, de 9 h à 11 h 30
au Centre d’action bénévole de Waterloo (107 rue Lewis à Waterloo)

Pour plus informations : Lyne Isabelle 450 539-2395

Parlez de ces ateliers à ceux qui n’ont pas la possibilité de lire ce communiqué
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Marguerite
Campbell

Les Maisons Du teMps De La GueRRe
« WaR-tiMe HousinG »

Ce mois-ci j’aimerais présenter certaines petites maisons qui ne figurent pas dans ce qu’on 
appelle nos belles d’autrefois (maisons centenaires) mais qui marquent quand même une 
page d’histoire dans l’architecture de notre ville. 
 Il s’agit de ces petites maisons construites entre 1941 et 1947 dans le cadre du 
programme de la société « Wartime Housing Limited », créé par la Défense Nationale, 
qui avait construit ainsi aux alentours de 50 000 maisons partout au Canada pour les 
ouvriers de guerre,  c’est à dire les « travailleurs essentiels à l’industrie de guerre, de sorte 
qu’ils puissent  fournir un rendement optimal. Dans un tel contexte, les installations sont 
les moins coûteuses qui soient, toujours en atteignant les standards de confort de l’époque: 
les bâtiments disposent des services d’électricité, d’aqueduc et d’égout, une cuisinière au 
charbon sert à la fois au chauffage et à la préparation des repas, les intérieurs sont peints, 
mais en deux couleurs seulement, soit le gris et le beige.»1 

 Ce programme avait pour but de combler le manque de logement à proximité des 
usines de munitions qui mettaient en danger la production industrielle militaire. Des 
ententes furent signées avec des municipalités qui permettaient à la compagnie d’acquérir 
des terrains pour 1$ du lot en échange de l’installation d’infrastructures de voirie, 
d’aqueduc et d’égout. Ces infracstrutures devaient appartenir à la municipalité une fois la 
guerre terminée. En août 1942 déjà  17 de ses projets étaient en marche au Québec. La ville 
de St-Laurent aurait ainsi été développée pour la Canadian Vickers (Canadair) qui devait 
construire des navires autant que des avions.
 Ici, à Waterloo, Joseph Samuel MacDonald, qui était propriétaire d’une usine de 
fabrication  d’objets de métal et de plastique, y compris des munitions, la MacDonald 
Metal and Plastic sur la rue Taylor, exploitait en outre une usine (temporaire) de fusées 
éclairantes¨ Flare¨ sur le chemin de Warden. Cette dernière était située en dehors de la ville, 
en raison du danger d’explosion .
 Une entente avait donc été signée entre la Ville de Waterloo par l’entremise du  maire 
Henry Bird et la Wartime Housing Limited, pour la construction de logements.  D’abord 
il y eut  des  édifices à plusieurs chambres, genre hôtellerie, pour les célibataires. Quant aux  
familles elles  allaient être logées dans ces petites maisons à loyer modique, construites sur 
les rues McDonald et Eastern. On parlait alors de 24$ par mois de loyer, ce qui  comprenait 
le poêle de cuisine et la taxe d’eau. 
 Ces logements étaient construits de panneaux  préfabriqués, assemblés sur place et 
destinés à être facilement démontés aussitôt la guerre terminée, du moins le croyait-on. 
Le temps pressait, il fallait gagner la guerre.  Les maisons étaient très petites ( 16’X20’, 
20’X24’, 24’-28’) soit à un étage ou un étage et demi. Ces maisons étaient toute tassées 
les unes contre les autres sur de tout petits lots et montée seulement sur pilotis de cèdres. 
Elles étaient entièrement construites en bois, parfois lambrissées en bardeaux d’amiante-
ciment. Les toitures étaient recouvertes de bardeaux d’asphalte. Les concepteurs de la War-
time Housing Limited ne devaient employer pour leurs bâtiments que des matériaux non-
essentiels à l’industrie de guerre et ne choisir que les moins coûteux.  
 L’architecture de la Wartime Housing était inspirée du style Cape Cod (petit chalet), 
à la mode en Nouvelle Angleterre dans les années ’30 et  popularisée grâce aux catalogues 
Sears-Roebuck. Le plan s’apparentait aussi aux maisons de colonisation bâties pendant 
la crise économique en Abitibi et au Témiscamingue, mais ces dernières étaient alors 
montées en pièces sur pièces. Il va sans dire qu’à l’époque toutes les maisons possédaient 
leur cheminée, appareil absolument nécessaire. L’ornementation de la maison était réduite 
au strict minimum. 

Petites maisons  sur la rue Eastern à Waterloo. 

 La guerre fut évidemment plus longue que prévue et par la suite, tous ces jeunes soldats 
qui revinrent au pays après les hostilités voulaient bien s’établir. La crise du logement était, 
évidemment, loin d’être résolue.  Plus question donc de démolir les maisons de guerre. Le 
programme de la War-time Housing fut alors élargi pour permettre la vente de ces maisons 
en donnant priorité aux personnes qui les habitaient déjà et ensuite les offrir aux anciens 
combattants. 

 Les anciens locataires qui se sont prévalu du droit d’acheter leur maison étaient soumis 
à cinq années de probation au cours desquelles ils ne devaient ni vendre, ni modifier leur 
propriété. Après ces cinq années ils pouvaient commencer à transformer leur maison pour 
les adapter à leurs besoins en y ajoutant des solages,  fournaises, portiques, solarium, même 
les agrandir. Avec le temps, très peu de ces maisons sont restées dans leur état d’origine. 
C’est ainsi que maintenant elles sont toutes différentes les unes des autres. Les solages, 
ayant été rajoutés individuellement se trouvent souvent de différentes hauteurs. 
 Avec ce retour  massif des soldats au pays, la crise du logement prenait des proportions 
inquiétantes. Le gouvernement fédéral a donc dû modifier le programme de la War-time 
Housing, encore une fois, pour comprendre la construction de maisons neuves destinées 
à ces vétérans. Ce nouveau programme était assorti de bonnes conditions hypothécaires  
en reconnaissance des services rendus au pays. Ces maisons construites après la guerre, 
s’appelaient les Victory Houses (maisons de la victoire) ou plus couramment « maisons de 
vétérans ».  
 Ces dernières maisons étaient mieux construites et un peu plus vastes que les maisons 
de guerre. Elles avaient toutes leur solage avec sous-sol et une fournaise au mazout.  
Pendant la guerre le mazout était réservé à l’effort de guerre. Les maisons de vétérans étaient 
plus modernes et confortables avec chacune une salle de bain 5x7 pieds. Ces maisons se 
déclinaient en trois modèles différents à deux ou trois chambres à coucher. Comme chaque 
modèle pouvait être inversé,  c’est à dire le salon à droite pouvait se retrouver à gauche 
et ainsi de suite, cela donnait en fait six modèles de maisons dans une rue. Comme les 
acheteurs avaient un certain  choix des matériaux de finition et des couleurs, cela ajoutait 
beaucoup de variétés contrairement aux petites maisons du temps de la guerre.   
 En 1947, la Société canadienne d’hypothèque et de logement  (SCHL) a pris la relève 
de la War-time Housing Ltd. En plus de mesures de financement, cette nouvelle société  
proposait alors à ses clients des catalogues de « modèles de petites maisons  signés par des 
architectes des quatre coins du Canada.»2  Cette Société bien connue est toujours en service 
et continue encore d’élaborer des nouvelles normes en construction.    
pRinCipaLes CaRaCtéRistiques : 
Maisons de l’effort de guerre (War-time Housing)
 1- Petites maisons construites sur très petits lots en rang d’oignons.
 2- Solage de différentes hauteurs.
 3- Peu ont conservé leur apparence d’origine.
Maisons de vétérans : (dans 31 villes au Québec)
 1- Maisons plus grandes que les premières et qui se ressemblent,  mais toutes un 
     peu  différentes dans leur présentation.
 2- Les solages sont tous de la même hauteur dans une rue.
 3- Nom de rues qui rappellent parfois la guerre : Des vétérans, Dieppe, Vimy,
         Normandie, etc. 
Sources :
1- Site internet de La Maison Lamontagne, qui est un centre d’interprétation de l’architecture 
domestique du Québec situé à Rimouski.
2- Friedman & Pantilopoulos, 1996.
Diane Archambault-Malouin, Maison de guerre, maison de paix. Continuité, no67, 1996.
Denis Marchand,  La maison de vétérans, Le langage des transformations. Continuité, no67, 1996.

Maisons dans la rue McDonald, Waterloo.

Nos belles d’autrefois
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Le club d’aviron de Waterloo félicite Martin Gervais, notre capitaine de 
bateau rabaska ici à Waterloo, qui faisait partie de l’équipe gagnante de la 
Classique de Rabaska 2013. Cette course de 193 km entre La Tuque et Trois-
Rivières, remportée en 13 h 09:14, est l’épreuve ultime du circuit Québécois 
de rabaska.

C’est devenu un secret mal gardé. 
L’Ensemble vocal Les VoiXsins fait 
jaser. Après le succès remporté en 
juin dernier à la Maison de la culture 
de Waterloo, l’ensemble reprend ses 
activités et a déjà prévu deux soirées 
à l’église de St-Joachim de Shefford 
les 14 et 15 décembre prochain. 
Le groupe est à la recherche de 
voix d’hommes pour compléter sa 
formation. Alors messieurs, si le jazz, 
le gospel, le rock ou la ballade sous 
la direction musicale du réputé Jean 
Wiedrick vous intéressent, vous êtes 
invités à vous joindre à l’Ensemble.

Renseignements : Pierre-Michel 
Fontaine, 450 770-1288.

Près de 150 personnes ont assisté à la présentation gratuite du film «L’université des Monstres», à la maison de la Culture dimanche le 22 septembre dernier. Les denrées recueil-
lies seront remises à la banque alimentaire du Centre d’action bénévole de Waterloo. La prochaine présentation «Détestable moi 2» aura lieu le 10 novembre prochain. Lors de 
chaque film présenté par le service des loisirs de la ville de Waterloo, des denrées non périssables seront amassées pour combler la banque alimentaire.

 

Comptoir Familial 
de Waterloo
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Communautaire

LES cHiEnfforDoiS !
Événement unique dans la région où 
poils et museaux sont au rendez-vous ! 

Plusieurs propriétaires et amateurs de chiens se sont donnés rendez-vous le dimanche 
15 septembre au parc de la Mairie de Shefford, pour la 3e édition de la journée canine, 
les Chienffordois. 

12 exposants du monde canin étaient sur place, pour partager et échanger sur une pas-
sion commune. Éleveurs, entraîneurs, centre canin, sports canins, SPA des Cantons, 
animalerie etc... Merci à tous pour votre participation. 

Merci également à notre porte-parole Alain Chiocchi pour son implication et sa 
grande générosité.

par : Lyn ouellet

Pour rester dans le sujet du maintien à domicile 
et de la sécurité de ceux qui font le choix d’y 
rester je vous présente un des services offerts par 
la Coop Autonomie chez soi dont  je vous ai 
parlé dans le journal de septembre : le bouton 
de panique.

Se sentir en sécurité, c’est primordial pour la personne qui vit seule. Quitter sa 
maison ou son appartement pour une résidence, c’est souvent le choix que font, 
malgré eux, des gens autonomes  qui  vivent bien dans leur solitude. Souvent le 
départ est accepté dans le seul but  de ne pas inquiéter leurs proches. 

La Coop Autonomie Chez-soi offre une aide précieuse pour soulager ce sentiment 
d’insécurité et prévenir que des personnes restent sans aide devant des  situations 
difficiles.  Dans le cadre du programme pair, la coop  a reçu une subvention 
permettant d’offrir aux personnes concernées (par la solitude ou l’isolement) un 
outil de sécurisation.  Sous la  forme d’un bracelet qu’elle porte en tout temps, 

En SÉcuriTÉ
grâce à un bouton de panique

même dans le bain,  le bouton de panique permet à son utilisateur d’entrer en 
contact rapidement avec une aide disponible en cas de besoin. Tant mieux si vous 
n’avez jamais à vous en servir.  L’appareil ainsi que son installation vous sont 
offerts gratuitement pour prévenir les situations  regrettables. Il a déjà démontré 
son efficacité en sauvant de nombreuses vies. 

M. André Plouffe, directeur général de la Coop Autonomie Chez-soi tient à 
souligner que la subvention reçue lui permet de couvrir les municipalités non 
couvertes par le programme pair dont Waterloo, St-Joachim, Warden et Shefford 
en plus de Granby.

Pour plus d’informations, voir à l’hôtel de Ville de Waterloo ou téléphoner au 
450 372-1000

(Suite de la page 11 - Entre... aînés)
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Trois jeunes athlètes et amis de Waterloo et Stukely Sud ont participé au demi-marathon 
de Granby le 8 septembre dernier, ainsi qu’à la course à relais de Ski Bromont-Mont 
Sutton (34.5 kilomètres) le 14 septembre.  Les trois amis qui adorent la course à pied,  
se distinguent dans différents parcours.  Philippe Marineau (18 ans) a parcouru les 
10 kilomètres à Granby en 35 minutes 59 secondes et a terminé troisième au total des 
441 coureurs, ce temps lui a valu la première place dans sa catégorie d’âge soit,  les 19 
ans et moins.  Christopher Gagné (17 ans) a lui aussi parcouru les dix kilomètres en 
un temps de 37 minutes 54 secondes et a terminé septième au total des 441 coureurs,  
ce temps lui a permis de mettre la main sur la deuxième place dans sa catégorie d’âge 
les 19 ans et moins.  Jean-Christophe renaud (23 ans) a pour sa part participé aux 
5 kilomètres en un temps de 18 minutes 39 secondes et a terminé au huitième rang au 
total des 384 coureurs pour finalement obtenir grâce à ce temps,  la troisième place 
dans sa catégorie d’âge soit les 20 à 29 ans.

Bromont-Sutton
Pour se mettre au défi,  les trois coureurs ont donc décidé de mettre leurs efforts 
en commun et d’effectuer la course à relais de «Ski-Bromont-Mont Sutton»  afin de 
venir en aide à l’organisme «Jeux d’enfants sans frontières»  La course consistait à 
parcourir les 34,5 kilomètres qui séparent les deux monts en se relayant à tous les (+ 
ou -)  6 kilomètres.  Cette course  s’est déroulée dans des petits chemins de campagne 
majoritairement en gravier afin de contourner les voies les plus passantes de la route.  
Cela a donné lieu à de très beaux trajets dans la nature en cette matinée fraîche et 
brumeuse,  tant pour les coureurs que pour les accompagnateurs qui devaient 
transporter les coureurs d’un point d’échange à un autre. Leurs efforts ont fait en 
sorte qu’ils ont magnifiquement terminé leur ascension dans la fameuse côte de la rue 
Maple à Sutton dans les nuages,  mais en première position. Le parcours leur a pris 

courSE Sur rouTE

unE BELLE rÉuSSiTE Pour LE BiATHLon

par : Renée Fournier

Christopher Gagné, Jean-Christophe Renaud et Philippe Marineau

2 heures 16 minutes soit, une moyenne d’un peu moins de 4 minutes du kilomètre.  
Une très belle performance!  Ils étaient inscrits dans la catégorie «trois coureurs» à cette 
première édition de l’évènement : «Entre deux monts… entre deux mondes»   Bravo 
à cette belle jeunesse qui épouse des causes aussi nobles et bon succès pour les courses 
à venir!

Le dimanche 15 septembre avait lieu la 
toute première course de Biathlon au 

profit du corps de cadets de Waterloo. En tout 128 participants de tous les âges ont 
pris part à l’événement qui se déroulait au parc Robinson à Waterloo. 

Répartis dans trois catégories, les participants devaient faire un parcours à la course ou 
à la marche et ensuite s’arrêter pour tirer cinq cibles avec une carabine à plomb. 

Selon les organisateurs, l’événement est une réussite sur toute la ligne. De plus, plu-
sieurs  participants ont manifesté leur désir de répéter l’expérience l’an prochain car il 
s’agissait pour eux d’une course unique en son genre. Au lendemain de l’événement, 
on sentait un engouement pour le biathlon et c’est tant mieux car il s’agit d’une disci-
pline olympique qui mérite d’être mieux connue. 

Grâce au nombre d’inscriptions et à l’appui des commanditaires, l’équipe de biathlon 
du corps de cadets aura les fonds nécessaires pour l’entretien d’une piste et l’achat 
d’équipements de ski. 

Le corps de cadets ainsi que les organisateurs désirent remercier la Ville de Waterloo 
ainsi que les bénévoles sans qui la tenue d’un tel événement ne pourrait se faire. Éga-
lement merci aux généreux commanditaires pour leur participation financière. Et, un 
dernier merci à tous les participants. Vous avez tous été fantastiques. 

La prochaine édition est déjà en préparation et  on  souhaite vous revoir en très grand 
nombre l’an prochain.

par : andrée Dufresne

Premier départ de la course

Vise bien la cible

restaurant l’Express, les grands gagnants de la catégorie compétitionLes représentants de la Ville de Waterloo

Premier départ de la course

Vise bien la cible

restaurant l’Express, les grands gagnants de la catégorie compétitionLes représentants de la Ville de Waterloo

Sports
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... achetez-les des gens d’ici !

Inscription à 50 % de rabais avec achat dans la
même semaine, sur présentation de cette annonce

Mêlez-vous de vos oignons...

Commandez en ligne www.atvwaterloo.com
Vous pouvez acheter sur place; consultez notre horaire.

151 ,  rue Lewis Ouest ,  Water loo • 450-539-4964

Écologique • Diversifié
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Venez faire le plein

de produits locaux, bio ou 

équitables pour cet hiver !
 

légumes, herbes et pousses
viande, volaille et poisson

pains et pâtisseries pains et pâtisseries ı plats cuisinés 
céréales ı pâtes ı chandelles

huiles ı tartinades ı épices ı café
savons et soins pour le corps

et plus encore

Le Marché de solidarité régionale de Waterloo

c'est  46  producteurs locaux

Pharmacie
Richard Auger
Pharmacien-propriétaire

Richard Auger,
Pharmacien-Propriétaire
4900, rue Foster
Waterloo (QC) J0E 2N0
T 450 539-1686
F 450 539-5154

Lun. au vend.
9h à 21h

Samedi
9h à 17h

Dimanche
9h à 15h

Service de livraison
membre affilié à
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par : Dre Valérie Morissette,
    chiropraticienne, D.C.
    www.chirodelamontagne.com

LA MArcHE rAPiDE,
un Bon ExErcicE

Pour LE cErVEAu!

Enviro...mentalement

La pratique régulière d’un exercice 
aérobique modéré pourrait non 
seulement ralentir le déclin cogni-
tif, mais aussi inverser le processus 
de vieillissement du cerveau, selon 
les résultats d’une étude améri-
caine.

Des chercheurs ont colligé les résultats d’études sur les effets de l’exercice 
physique et aérobique sur la performance des fonctions cognitives et sur le 
volume du cerveau auprès de personnes âgées atteintes ou non de démence. 

Leur synthèse démontre que six mois d’activité aérobique modérée, comme 
la marche rapide, seraient suffisants pour améliorer les fonctions cogni-
tives du cerveau.  Cela demande un minimum de 30 minutes 3 fois par 
semaine. Cette amélioration s’accompagnerait aussi d’une augmentation 
de la matière grise dans la région des lobes frontaux.

Les auteurs soulignent en exemple une étude qui a évalué les effets de l’ac-
tivité physique sur le cerveau pendant six mois auprès de personnes âgées 
de 60 ans à 75 ans.1 Un groupe de sujets pratiquaient la marche rapide 
pendant 45 minutes à raison de trois fois par semaine et l’autre groupe 
s’adonnait à la pratique d’exercices de musculation et d’étirements. Les 
personnes du groupe de la marche rapide ont non seulement amélioré leur 
forme physique, mais aussi leurs fonctions cognitives, notamment leur 
mémoire et leur capacité de concentration, comparativement aux sujets de 
l’autre groupe.

Il reste encore plusieurs questions à élucider sur les effets de l’exercice 
physique sur le cerveau. Toutefois, on peut avancer qu’un régime de vie 
actif qui comprend des exercices aérobiques modérés peut améliorer les 
fonctions cognitives du cerveau et même inverser le déclin neurologique 
chez les personnes âgées.

1. Erickson KI, Kramer AF. Aerobic exercise effects on cognitive and neural plasticity in older 
adults, Br J Sports Med 2008 Oct 16.
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FAITES
 VITE ! 

vision-expert.com

CHOIX ET STYLE POUR
TOUTE LA FAMILLE

GRATUITE
MONTURE

À L’ACHAT DE LENTILLES OPHTALMIQUES* 

*Avec un traitement résistant aux rayures et un traitement anti-reflet parmi un choix de montures sélectionnées. Certaines conditions s’appliquent. 
 Offre d’une durée limitée. Jusqu’à épuisement de la marchandise sélectionnée. Montures à titre indicatif seulement. Détails en magasin.

5066, rue Foster, Waterloo
tél. : 450 539-3311
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Dre Sylvie Bourassa optométriste

Dr Dary Lavallée optométriste

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