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CUPIDON!        VA T’HABILLER!

Je ne voudrais pas froisser vos senti-
ments les plus «chair », qu’écris-je, les 
plus chers$$$, mais dans ma tête, c’est 
très clair. Si  un signe religieux devait 
être banni c’est bien celui-là!  Ne par-
tez pas en peur!  J’ai sur le mur de ma 
chambre le crucifix made in Hong 
Kong, reçu lors de ma confirmation.  
J’y ai suspendu le chapelet en bois de 
mon défunt beau-père qui contient de 
la « terre sainte ».  Curieux comme on 
s’attache à ses traditions… C’est tout 
de même une chance pour ces objets 
qu’ils soient de bois car s’ils étaient 
faits en chocolat ils auraient été mangés 
depuis belle lurette! Je ne peux résis-
ter à ce délice des dieux qu’importe le 
moule dans lequel il a été coulé ! Poule, 
lapin, père Noël, schtroumpfette… 
Évidemment, mon palais s’est raffiné 
avec le temps!  Je me questionne  tout 
de même en vous déclarant ma dent 
sucrée sur ce que dirait mon cortex 
devant un Jésus de Jérusalem en cho-

danse le lutin magique! Magique pour 
qui? Pour celui qui s’est farci le por-
tefeuille en faisant croire aux enfants 
que le lutin en question se figeait dès 
qu’on ouvrait la boîte. Il y en a même 
eu pour annoncer la mort de mon 
Père Noël devenu trop vieux, rempla-
cé illico par ses petits êtres aux chaus-
sons pointus qui piquaient l’orgueil de 
certains parents; le plus gros, le plus 
beau, le plus $$$...  J’aime amuser 
les enfants mais de là à tuer Le Père 
Noël…

Quant à Saint Valentin, c’est toujours 
avec un sentiment non défini que je 
vois venir son anniversaire… Un côté 
de moi a de la difficulté à adhérer aux 
cœurs, aux cupidons… Même au cho-
colat ! J’y vois un je ne sais quoi de 
cruellement faux… Dire «Je t’aime», 
c’est différent de «Passe-moi le sel»!  
Entre le dire, te le faire dire et y croire, 
il existe toute une marge!  Pour moi qui 
n’ai pas connu un milieu familial… 
comment dire?... rayonnant  d’amour, 
dont le tissage des liens frères et soeurs 
est plutôt aéré, qui a eu de la difficulté 
à me défaire de la maxime suivante : 
«Tenir la main d’un garçon égale fai-
blesse féminine», le petit bébé tout 

colat Suisse coulé dans un moule made 
in Germany???  Oserai-je le croquer?  
Enfin… passons. 

Revenons à Cupidon!  Ce bébé joufflu, 
pardon, ce martyr romain, viendrait  
d’une tradition médiévale célébrée le 
14 février, pour annoncer le début de 
la période des amours chez les oiseaux.  
Évident que la fête ne se déroulait pas 
au Québec, car ici, les petits oiseaux 
en février, ils ont comme qui dirait… 
le popotin gelé. Surtout cette année! 
Congelés par le verglas de la période 
des fêtes, poussés par le vent cinglant 
et avalés par le froid sibérien du début 
de janvier, les pauvres petits n’auront 
pas la tête aux préparatifs de leur 14 
février. Je n’en ai vu aucun roucouler 
sur les lignes électriques. C’est vrai 
qu’assis sur un glaçon, le courant ne 
passe pas trop chez les amoureux. Es-
sayez pour voir… Tout ça pour dire 
que cette tradition ancestrale est deve-
nue «La fête des amoureux». L’humain 
s’approprie tout et transforme ce tout 
en objet de commerce depuis le début 
des temps.  Ma pensée dérive vers 
Noël 2013 où des lutins très espiègles 
sont arrivés pour nourrir l’imaginaire 
des petits. Et en avant la musique! Et 

nu peut bien aller se rhabiller!  Pour 
ajouter au côté incertain de mes senti-
ments, un souvenir au goût âpre surgit 
en moi année après année. J’ai perdu 
une sœur de façon dramatique la veille 
d’une certaine Saint-Valentin… Un 
douloureux départ qui blesse à jamais.  
Malgré tout, à la sortie de tous mes 
délires existentiels, dans le bourbier de 
mes innombrables désillusions quant à 
la race humaine dont j’ai la conscience 
de faire partie, parmi toutes mes in-
certitudes j’ai l’inoffensive pensée que 
JE fais partie de la solution. Ainsi, je 
conserve un côté givré, et je continue 
de croire au gros bonhomme emmi-
touflé dans son costume rouge, sou-
riant dans sa barbe, car il sait que tous 
les deux on sait que sans février il fau-
drait attendre à Pâques pour sortir le 
lapin du sac (lire : le chocolat du sac) 
et je suis en paix avec ceux et celles qui 
prennent plaisir à célébrer Saint-Va-
lentin. Et ne croyez pas que je pleure-
rai ce jour-là car quelque chose habite 
ma maison, quelque chose que je n’ose 
pas nommer de peur de le perdre, 
quelque chose qui, qu’importe le mois 
me fait aimer les petits oiseaux. ❤

Joyeuse Saint-Valentin!
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Oxygène

Le conseil d’administration du CLD Haute-Yamaska a pro-
cédé à l’élection d’un nouveau président, lors de sa réunion 
tenue hier, et est heureux d’annoncer la nomination de Mon-
sieur René Beauregard, à titre de président de l’organisation.

Monsieur Beauregard, siégeant à titre d’administrateur depuis 
2005, succède à Monsieur Pascal Russell, président depuis 
quatre ans. Ce dernier demeure au sein du comité exécutif 
à titre de vice-président. Impliqué activement dans le déve-

loppement régional, René Beauregard est maire de la municipalité de St-Joachim-de-
Shefford, coprésident de Vision 2015 et est également le représentant de la MRC de 
La Haute-Yamaska en matière de ruralité.

Rappelons que le conseil d’administration du CLD Haute-Yamaska est composé de 
13 membres : les maires des huit municipalités du territoire, ainsi que cinq représen-
tants socioéconomiques. Les membres actuels sont :

UN NOUVEAU PRÉSIDENT POUR LE 
CLD HAUTE-YAMASKA

M. René Beauregard, président
Maire de St-Joachim-de-Shefford

M. Marcel Gaudreau, administrateur
Maire de St-Alphonse-de-Granby

M. Pascal Russell, vice-président
Maire de la Ville de Waterloo

M. Sylvain Lambert, administrateur
Directeur général du
Cégep de Granby Haute-Yamaska

Le représentant en économie sociale sera connu prochainement.

Le CLD Haute-Yamaska est la porte d’entrée en matière de développement socioéco-
nomique de la MRC de La Haute-Yamaska. À cet égard, il contribue à stimuler l’entre-
preneuriat en accompagnant les entrepreneurs sur le plan technique et financier. Il par-
ticipe également activement au développement de nos 
communautés, en collaboration avec les partenaires du 
territoire, par des actions concertées.

M. Guy Vincent, secrétaire-trésorier
Président de la Commission scolaire du
Val-des-Cerfs

M. Raymond Loignon, administrateur
Maire de Roxton Pond

M. Sylvain Barré, administrateur
Directeur principal des petites entre-
prises Desjardins

M. André Pontbriand, administrateur
Maire du Canton de Shefford

M. Pascal Bonin, administrateur
Maire de la Ville de Granby

M. Paul Sarrazin, administrateur
Maire de Ste-Cécile-de-Milton

M. Réal Brosseau, administrateur
Copropriétaire Réparation SOS Lift inc.

M. Philip Tétrault, administrateur
Maire du Village de Warden
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Vivat (Bravo!)

TSUNAMI DE GÉNÉROSITÉ
Cabinet du Maire

Dans la nuit du 6 au 7 janvier 2014, une quinzaine de nos résidents perdaient l’en-
semble de leurs biens dans un incendie majeur. 

Il est important de mentionner le professionnalisme des corps de pompiers des muni-
cipalités d’Eastman, de Lac-Brome, de Bromont et de Shefford, sans oublier l’équipe 
de M. Patrick Gallagher, de Waterloo, lesquels ont su limiter la propagation des 
flammes au foyer d’incendie, en préservant les immeubles avoisinants. L’équipe des 
Travaux publics de la Ville de Waterloo a également été mise à contribution afin de 
fournir l’eau aux pompiers.

Ce triste événement a cependant permis de constater la grande générosité de nos ci-
toyens et de la population environnante ainsi que la dévotion dans l’action de Mes-
dames Denise Lauzière, agissant à titre de mairesse suppléante et Ginette Moreau, 
conseillère responsable de la vie communautaire. 

Je tiens donc à souligner l’implication et remercier tous ces acteurs qui ont permis aux 
sinistrés de recevoir rapidement jouets, meubles, vêtements, nourriture, enfin, tout ce 
qui est nécessaire à la vie quotidienne.

Je remercie particulièrement :

• L’association des pompiers et premiers répondants de Waterloo (Mme Marie-Josée 
Paquette) qui, dès le lendemain du sinistre, distribuaient des jouets aux enfants;

• La Croix-Rouge, par le biais du couple Marcel et Pauline Whissell;
• Le Centre d’action bénévole, en particulier Mesdames Josée Archambault et Line 

Isabelle;
• Le p’tit coup de pouce, en particulier M Réal Gagné;
• Le Comptoir familial, particulièrement Mme Madeleine Bélisle;

• M. Maurice Morin qui a fourni, gratuitement, un camion cube pour récupérer les 
dons de meubles;

• Mlle Céline Vary, pour la coordination des différents corps d’aide;
• Sans oublier les nombreux bénévoles qui ont retroussé leurs manches pour venir en 

aide à leurs concitoyens.

Je tiens à souligner également la présence d’esprit et le courage de Mlle Samantha 
Baker, M. Tommy Beaudin-Gaulin et M. Stéphane Côté qui ont averti l’ensemble des 
locataires de l’immeuble avant de quitter les lieux.

En résumé, je suis très fier de la population Waterloise et environnante. Une fois de 
plus, vous avez démontré la force et la solidarité de notre communauté.

Bravo à tous !

Pascal Russell
Maire de Waterloo
Préfet de la MRC de La Haute-Yamaska

SOUPER SPAGHETTI
Bonjour, moi Claude Paré et mon épouse Nan Buchanan, nous désirons remercier familles, 
amis(es), ceux et celles qui sont venus au souper spaghetti. Grand merci à ceux qui ont donné 
un don et des prix de présences pour la soirée du 11 janvier 2014.

Spécialement un gros merci à mes parents Lucien Paré, Louisette Lessard qui ont travaillé très 
très fort pour m’offrir cette belle soirée soit une réussite totale un gros merci Dad et Mom.

Aussi, merci à Vicky Dupont, pour son gros travail, Ruth Dupont et Christian Lamoureux 
pour tout ce que vous avez fait pour rendre le souper agréable, merci à vous.

Merci, à Alexis Beaumont pour avoir animé cette soirée de belle musique.

Merci, à Guy Weston, Chantal Lapointe et son équipe pour le bon souper spaghetti.

Merci, à Gilles et son équipe pour la salle des Chevaliers de Colomb

Pour finir, j’aimerais dire un merci à tout le monde pour être venu à mon souper spaghetti 
et votre support moral c’est un des plus beaux jours de ma vie que je ne pourrai pas oublier.

Alors, je vous dis merci à tous du fond de mon cœur.

Nous continuons de ramasser les bouteilles vides et des dons aussi il n’est jamais trop tard.
Vous pouvez me contacter Vicky Dupont à ce sujet au 450 539-3923.
Merci pour tout votre support!
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« La règle d’or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne penserons jamais tous de la même façon, nous ne verrons qu’une partie de la vérité et sous 
des angles différents. », disait Gandhi. De pair avec ma pensée, cette citation me porte à réfléchir. Depuis quelques années (et surtout depuis que des 
caméras se terrent au fond de nos téléphones intelligents), les gens excellent dans le jugement. On a des O-P-I-N-I-O-N-S. Bébés de la génération 
Y, la génération C opère et s’exprime. Les bohèmes que sont nos parents nous ont transmis un élément important: l’expression de soi. Le problème 
dans tout ça est que certains oublient quelle proportion y occupe le respect. Ces temps-ci, je me questionne énormément sur ce sujet. La chronique 
tombe donc en parfait synchronisme avec mon raisonnement hivernal. Sur nos petits écrans, les médias s’égaient à démolir plusieurs d’entre nous: 
policiers, enseignants, politiciens, étudiants, artistes, etc. Ils nous montrent leur vérité. À la façon d’Occupation Double, ils nous dressent un portrait 
alléchant de ce que les consommateurs demandent. Sortez les violons: les pauvres étudiants veulent aller à l’école, mais ils n’en n’ont pas les moyens. 
Comment combiner étude et travail (ici on verse incontestablement une larme)? Les étudiants manifestent pour protéger leurs droits face au méchant 
gouvernement qui ne veut rien entendre. Alors, pour empêcher le tout de se gâter, les policiers sortent leurs matraques. C’est certain, ils sont aux 
côtés du gouvernement : trahison. Les policiers frappent sur tout ce qui bouge : ô drame ! Ils battent de malheureux qui ne demandent qu’à s’instruire 
davantage. Dans cette histoire, on ne tolère personne et on étiquette rapidement les méchants. On se gave de ce que les médias (ici j’extrapole à peine) 
sont les meilleurs à faire : de la consommation rapide pour nigaud 101. On combine les vidéos visionnées sur Facebook et les gros titres de TVA 
et on obtient un pâté chinois: un centième de ce que c’est vraiment. Sans réflexion, on détient La Vérité Vraie (ou la leur) et on l’a brandie haut et 
fort. Pourtant, qu’est-ce qui nous a été appris? Pour porter un jugement, les faits doivent être mesurables et observables. Avec l’ascension de Youtube, 
Facebook, Twitter, Instagram (name it), il en vient difficile de faire la part des choses. Les téléphones intelligents sont devenus nos meilleurs alliés 
et tous les moments souhaités peuvent être gravés à jamais dans l’histoire. On spotted du monde en portant des jugements grossiers et non-fondés, 
on en choisit l’exactitude souhaitée. C’est un peu le même principe que lorsque j’entends des gens (des femmes plus souvent) analyser le compor-
tement d’autrui. Pourquoi cette personne agit ainsi ? On n’en sait rien, on ne voit qu’une partie de la vérité. Alors, comment savoir? Ma conduite, 
aujourd’hui, suit cette idée. Ce cours d’idées qui est ma partie de la vérité, mon angle de prise de vue. En 2014, je veux enfin réfléchir.

Je vous avertis tout de suite, arrêter votre lecture maintenant, ce texte est clairement pas mon meilleur. Comme on dit : «Un homme averti en 
vaut deux». La première chose que j’ai pensé en voyant le sujet de février c’est : «En tout cas, ça peut juste être mieux en mars. Moi qui pensait 
qu’on avait atteint le fond du baril en janvier». Non mais «ma conduite». Je suis comme tout le monde là : Je m’assis à gauche pour conduire dans 
la voie de droite, vraiment rien d’extravagant. Je suis standard dans ma conduite. J’ouvre les lumières quand il fait noir et je pars les essuie-glaces  
quand il pleut. C’est encore l’introduction arrêtez de perdre votre temps allez-vous en il fait beau dehors. Allez prendre une balade d’automobile, 
on se revoit en mars. (Il te reste 220 mots, lâche pas Pierre-Luc). J’imagine qu’ils ne voulaient pas qu’on parle  de voitures avec ce sujet là. (Ho 
yeah ! juste 200 mots là). Je vais arrêter de parler d’autos. De toute façon ce n’est pas avec ce texte là que je vais battre des records de vitesse en 
tout cas. Je viens de passer les deux dernières heures de ma vie à écrire un texte hors sujet sans même le finir. Wow. 
Les personnes qui me connaissent savent qu’il y a deux choses que je n’aime pas. Premièrement, l’incompétence et deuxièmement, les choses qui 
se finissent. Bizarrement, je crois que je fais mon pire texte à vie présentement (dans la même catégorie que mes dissertations de philosophie du 
cégep) et en plus j’ai vraiment hâte de le finir. Vous pouvez encore arrêter votre lecture, mais pour être honnête si vous êtes rendu ici au 284ième 
mot, moi je continuerais jusqu’à la fin. Je suis quelqu’un qui s’investit à fond dans tous les projets dans lesquels je m’implique. Cependant, je suis 
le pire procrastinateur et le plus nonchalant lorsque l’idée ne m’allume pas. Désolé c’est comme ça que je me conduis. 
P.S. : Désolé à tous les amateurs de chiffres comme moi, ce texte ne comporte pas 350 mots. Juste 349.  

Ma conduite donc!  Mais alors, dois-je parler de ma conduite automobile ou de ma conduite en général?  Il faut dire que les deux sont souvent 
liés. D’ailleurs, j’ai l’impression parfois que le fait d’être derrière le volant, dans un habitacle relativement sécuritaire où nous sommes en quelque 
sorte isolés des gens qui nous entoure et  cela nous procure un sentiment d’anonymat qui nous amène à oublier certaines règles de conduite.

Par exemple, arrivé à une intersection en croix, il est facile de faire un arrêt sommaire et de redémarrer aussitôt, sans se soucier du rang d’arrivée. 
ANONYME! De même, sur la route, nous pouvons suivre de très près un automobiliste qui ne roule pas assez vite à notre goût, voir même 
changer l’intensité des phares ou pire, klaxonner pour signifier notre impatience. ANONYME! Aussi, nous pouvons prendre un virage, en 
coupant notre courbe comme on dit, roulant sur la voie inverse. Obligeant ainsi le véhicule qui nous croise à se tasser pratiquement sur le bas 
côté. ANONYME! Je pourrais rajouter : la conduite avec un cellulaire, en textant, la conduite sous l’effet d’alcool ou autres substances, etc. Tant 
que nous ne nous faisons pas prendre, tout va bien. ANONYME! Mais l’anonymat a ses limites. Vous est-il déjà arrivé de faire une manœuvre 
désagréable envers un autre automobiliste. Exemple : disons le couper afin d’entrer plus vite dans un stationnement. Et que cet automobiliste 
vous suive dans le stationnement.  Vous vous apercevez alors qu’il s’agit de quelqu’un que vous connaissez, voir même votre voisin. BEAU 
MALAISE! Pourtant, il ne vous viendrait pas à l’esprit de couper cette même personne avec votre panier d’épicerie. Le contact est plus direct. 
Vous êtes plus exposés à une éventuelle réplique. BEAUCOUP PLUS GÊNANT! Ce que je veux amorcer comme idée, c’est que la courtoisie 
au volant devrait être une règle de conduite prioritaire. Que se soit envers quelqu’un que l’on connaît ou des inconnus. Cela rendrait nos 
déplacements en voiture beaucoup plus agréables et moins stressants. Sur ce, bonne route et aussi, n’oubliez pas, conduisez prudemment!

Libres penseurs

Ma conduite…
Le journal publie les textes de cette page dans leur intégralité, sans les modifier.

Marika Vautour,
étudiante

Pierre-Luc Hébert,
étudiant

Dominique Ouellet.
pompier
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Communautaire

Cécile
Lachapelle
thérapeute

LA DÉCEPTION

On a tous, un jour, ou l’autre été déçu 
de quelqu’un, de quelque chose ou 
d’une situation. Ce qu’il faut savoir 
c’est que la déception est le résultat 
d’une attente non comblée. Si je suis 
déçu, c’est que j’avais une attente et 
que celle-ci n’a pas été satisfaite selon 
mon désir ou selon ce que j’espérais. 
L’attente vient de moi, donc la 
déception aussi. Je m’imagine que 
tel objet simplifiera ma vie, que telle 
voiture sera plus confortable, que tel 
divan m’apportera un meilleur confort, 
etc. et si ce n’est pas le cas je serai déçu. 
Je serai déçu si je me rends compte 

que le nouveau travail ne m’apporte 
pas la satisfaction que je souhaitais. 
Je serai déçu si telle ou telle personne 
ne répond pas à mes exigences ou mes 
besoins.

La déception vient du fait que j’attends 
quelque chose en retour de la décision 
que je prends et qui ne répond pas à la 
satisfaction de que je m’en attendais. 
La déception vient de moi parce que 
l’attente vient de moi. Pas d’attente, 
pas de déception. Lorsque je suis déçu 
de la note de mon enfant à l’école, 
c’est que mon attente est en fonction 
de moi et non de mon enfant. Pas 
d’attente, pas de déception. Je serai 
déçu si le conjoint ne répond pas à 
ce que je m’attendais de lui, s’il ne 
comble mes besoins, ou ne voit pas les 

choses selon mes critères. Encore là pas 
d’attente, pas de déception. 

La déception sera à la grandeur de 
mon attente. Plus l’attente est élevée, 
plus la déception sera grande. Il est 
humain d’avoir des attentes et il est 
aussi humain  de vivre des déceptions. 
Ce qu’il faut comprendre c’est que la 
déception ne vient pas de l’extérieur 
mais de l’importance que je donne 
à mes attentes. Encore là, il faut 
ramener à soi ce que la déception me 
fait vivre. Quelle émotion se dégage de 
cette déception? Qu’est-ce que ça me 
fait vivre? Comment je me sens? Est-ce 
que je vis de la colère, de la peine, de la 
frustration? Est-ce que ça me ramène à 
une expérience déjà vécue? Est-ce que 
l’émotion qui remonte à la surface est 

la même à chaque déception? 

Beaucoup de conflits viennent du fait 
que l’attente envers les autres est élevée. 
Il faut se rappeler que les autres ne sont 
pas obligés de répondre à nos attentes 
de même que nous ne sommes pas 
obligés de répondre aux attentes des 
autres. Ici on ne parle pas des besoins 
des enfants. En tant qu’adulte, l’idéal 
serait d’être en mesure d’assumer 
nos attentes et de ne pas tenir l’autre 
responsable de nos attentes non 
comblées. Rappelons-nous que si nous 
avons une attente envers l’autre, c’est 
que nous attendons quelque chose 
de l’autre. Rappelons-nous aussi qu’il 
est préférable que nous répondions à 
l’attente de l’un et de l’autre par choix 
et non par obligation.

par : Marilynn Guay Racicot

Même si je rêve tous les jours de retrouver 
le soleil pastel de San Francisco, j’aime 
d’amour l’hiver. Parce qu’au lieu d’hiberner 
et de rouspéter contre les déboires de 
Dame Nature, j’écoute ce que mon corps 
me dicte : va donc jouer dehors!

Quand février débarque – le mois blanc 
que je préfère – j’envie de retrouver 
les activités de ma jeunesse. Comme 
glisser, faire des anges dans la poudreuse, 
construire un fort, déclencher une bataille 
de boule de neige, patiner sur un lac gelé. 

J’ai un faible pour les patinoires en plein 
air. Et celle du parc Robinson n’y échappe 
pas. Surtout en février, que j’ai décrété le 
mois national du patin!

SUR LA PATINOIRE
Mon moment de prédilection pour 
profiter de l’ovale glacé de Waterloo? Le 
samedi soir, après le souper. À cette heure, 
il n’y a pas un chat, sauf l’adolescent-
surveillant qui se réjouit d’avoir un peu de 
compagnie.

Pour s’y rendre, pas besoin de connaître le 
chemin. Suffit de se laisser guider par la 
forte lueur qui se dégage dans le ciel de 
la ville. En arrivant à destination, on a 
l’impression d’avoir trouvé un petit joyau; 
l’éclairage vif en vient à sublimer l’endroit. 
La glace est plus brillante et nos figures 
deviennent, du coup, plus élégantes.

Quand je pose une première puis une 
deuxième lame sur la glace, j’oublie mes 
presque 25 ans. Je m’énerve de coups de 
patin, me livre à des pirouettes, pique 

une course jusqu’à mon lover et tente un 
freinage hockey pour l’impressionner. 
Finalement, je me retrouve sur le fessier. 
Éclats de rire à profusion.

On se lance des défis. On dessine des 
cercles pas parfaits, des huit, des zigzags. 
Vus du ciel, nos trajets doivent ressembler 
à une toile de Pollock.

Puis, quand on a épuisé notre inventaire de 
figures artistiques, on attrape nos bâtons 
et on traverse de l’autre bord. Ce côté de 
la glace me fascine particulièrement. Une 
fois dans l’enceinte des bandes de bois, les 
distances se dissipent. Tous les bâtons se 
retrouvent dans le même tas, et l’inconnu 
auquel on n’aurait pas adressé un seul 
regard devient naturellement le partenaire. 
Tout ça pour jouer.

Le vent dans les cheveux, on part 
en échappée et on compte topcorner 
comme des pros. De vrais Guy Lafleur et 
Maurice Richard! En vérité, on a plutôt 
l’air de pingouins maladroits sur nos 
patins, mais l’atmosphère de la patinoire 
nous gonfle d’assurance et nous dénue 
de toute peur du ridicule.

En rentrant à la maison, les joues bien 
rosées, les orteils un peu gelés, j’ai le 
cœur plus léger. San Francisco attendra, 
j’ai d’autres coups de patin à donner!  

Les 21 et 22 février prochains, ne manquez 
pas de vous dégourdir les jambes en famille 
au parc Robinson dans le cadre des Plaisirs 
d’hiver!

ATTENTION • ATTENTION
Veuillez prendre note qu’à partir du mois d’avril

votre journal Panorama sera distribué
via le                               tout comme les autres 

journaux et les circulaires.
Donc, ne le cherchez plus au bureau de poste.

Merci pour votre confiance ainsi que
pour votre fidélité.
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Waterloo

Chers (ères) citoyens (nes),

Le budget de fonctionnement de 2014 ainsi que  le programme triennal d’investissement 
2014-2015-2016 de la ville de Waterloo ont été présentés et adoptés lors de la séance 
extraordinaire du Conseil municipal le mardi 14 janvier 2014.

En voici les faits saillants :
- En somme,  nous avons pu limiter l’augmentation de l’exercice budgétaire de 2014 à 

seulement 0.6% comparativement au budget de 2013, soit équivalent à l’indice des 
prix à la consommation (IPC) de novembre 2013. Tout cela malgré la modification du 
régime de remboursement de la TVQ pour les municipalités par le gouvernement du 
Québec. Un manque à gagner d’environ 200 000$, l’équivalent de 0,08$ par tranche de 
100$ d’évaluation.

- Ce tour de force réalisé par le Conseil municipal et l’administration a permis un gel, 
voire une mince diminution du compte de taxes de la grande majorité des contribuables.

- Pour établir les taux de 2014, nous avons calculé tous les coûts associés à la prestation de 
chacun de ces services divisés par le nombre d’adresses et de logements. 

- Vous constaterez une baisse des tarifs pour le recyclage, les services des pompiers et 
de la prévention, puisque les redevances gouvernementales et tous les revenus qui en 
découlent (entraide, subventions, etc.)prévues en 2013 ont été appliquées à réduire les 
coûts des services respectifs de l’année 2014. Ce qui diminuera le montant global de 
taxation de chaque unité de logement de 3,75$.

- La Ville va poursuivre ses investissements de manière responsable axée sur le renouvelle-
ment et le maintien de nos infrastructures.

Pour en savoir davantage, je vous invite à consulter les données financières ci-après ou à 
visionner la séance extraordinaire du Conseil municipal de votre belle communauté sur le 
site internet de la télévision communautaire de Waterloo au tvcw.tv

Pascal Russell
Maire
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Entre... aînés

LA MALTRAITANCE FINANCIÈRE CHEZ LES 
AÎNÉS… FAUT Y VOIR !

VIEUX OU ÂGÉS

De plus en plus on constate que les 
aînés sont victimes d’abus au niveau fi-
nancier. Pour ne donner que quelques 
statistiques, en 2008-2009, 42% des 
appels logés à la ligne Info-Abus pour 
les aînés concernaient ce sujet et selon 
l’organisme DIRA-Laval qui œuvre 
auprès d’aînés victimes de maltrai-
tance, cette problématique accaparait 
35% de leurs demandes.

Dans notre région, il n’existait pas de 
documents simples et faciles à com-
prendre sur ce sujet. L’ACEF Monté-

Comment se fait-il qu’avec la retraite, 
certains deviennent simplement «Âgés » 
alors que d’autres deviennent «vieux »?

C’est parce qu’être âgé, c’est différent 
qu’être vieux.

Alors que l’âgé pratique le sport, la dé-
couverte, les voyages, le vieux se repose.

régie-est a cru bon de pallier à cette 
lacune afin d’aider les aînés à mieux 
connaître leurs droits dans ce domaine, 
à détecter les gestes pouvant relever de 
la maltraitance financière et à s’en pré-
munir. 

Fort de notre expérience avec la bro-
chure « Mieux s’informer avant de 
choisir une résidence privée », nous 
avons élaboré une publication sur le 
sujet de la maltraitance financière. La 
CRÉ Montérégie Est nous a accordé 
une subvention pour la réaliser. Son 

Alors que l’âgé a de l’amour à donner, 
le vieux cumule les jalousies et les ran-
coeurs.

Alors que l’âgé fait des plans pour son 
futur, le vieux n’a que la nostalgie du 
passé.

Alors que l’agenda comprend surtout 

lancement a été fait en janvier 2014.

La brochure de 20 pages, attrayante 
et rédigée de façon simple et claire, a 
été imprimée à 15 000 exemplaires et 
sera distribuée sur tout le territoire de 
l’ACEF Montérégie-est, soit dans 5 
MRC en plus de 3 autres MRC, ceci 
avec la collaboration de l’ACEF Rive-
Sud.

Les sujets couverts par la brochure 
ont trait aux différentes formes d’abus 
financiers chez les aînés, aux indices 

des lendemains, le calendrier du vieux 
ne contient que des « hier ».

Alors que l’âgé apprécie les jours à venir, 
le vieux souffre du peu de jours qu’il lui 
reste.

Alors que l’âgé fait des rêves en dor-
mant, le vieux fait des cauchemars.

pour les détecter  avec des exemples 
de cas vécus en plus d’organismes à 
consulter. De plus, nous offrirons des 
conférences sur le sujet auprès d’orga-
nismes pour aînés, incluant une pré-
sentation PowerPoint en lien avec la 
brochure.

L’ACEF Montérégie-est est un orga-
nisme communautaire qui aide les 
consommateurs en matière de bud-
get, d’endettement, de consommation 
responsable et de logement. Elle a ses 
bureaux à Granby et Saint-Hyacinthe.

Il n’est pas question pour moi, pour 
vous, d’être vieux.

Nous pouvons être âgés, peut-être, mais 
nous ne voulons pas être vieux, car nous 
avons tant d’amour à donner, tant de 
projets à réaliser, tant de choses à faire, 
que nous n’avons ni le droit ne le désir 
d’être vieux.
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À lire et à relire

Michel
Cormier



Dimanche 16 février
De 12 h à 16 h

Parc de la mairie
Venez jouer dehors !

Glissade, tire sur la neige, breuvages 
chauds, structures gonflables et plus.

Si pluie, reportée au 23 février

Panorama FÉVRIER 2014 • page 11

Plaisirs d’hiver
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Tam Tam

RENCONTRE ORGANISÉE PAR LA 
MAISON SOUTIEN AUX AIDANTS

 FORMATION : SENTINELLE AÎNÉS
ORGANISMES FORMATEURS : CSSS H-Y ET CENTRE 

PRÉVENTION SUICIDE

EN COLLABORATION AVEC AQDR DE GRANBY

FANTÔMES ET ESPRITS ERRANTS    
PAR : DANIELLE GOYETTE

L’UNITÉ PASTORALE VOUS INFORME…
ST-BERNARDIN ET ST-JOACHIM

Soirée St-Valentin à St-Joachim le 8 février 2014 
Vous êtes tous invités à partir de 17 h à la salle Esperanza de l’église de St-
Joachim (entrée au sous-sol à l’arrière); le souper (¼ de poulet)  sera servi à 
18h, accompagné par les musiciens  Nicole et Mario Dulude. Vous apportez 
vos breuvages froids et vos boissons alcoolisées.  Les billets sont au coût de 18$ 
et les profits iront à la fabrique de St-Joachim. Pour information, téléphoner 
Aline Gaudette et Étienne Beauregard au 450 539-1804. Bienvenue à tous!

Messe country à St-Bernardin le 9 février 
Vous êtes tous invités à participer à la messe country qui aura lieu le 9 février 
à 10 h 45 avec la collaboration de M. Bernard Paquet. Le Café de l’accueil 
vous servira un petit café/biscuit à partir de 10 h 15, le temps de fraterniser 
un peu… 

2e édition de la Soirée Casino à St-Joachim le 22 février
Suite au succès de l’année dernière, nous vous invitons à la Soirée Casino 
(18 ans et plus) qui se tiendra à la salle Esperanza le 22 février prochain. Un 
souper spaghetti sera servi à 17 h 30  au coût de 15 $ par personne. Les billets 
sont disponibles auprès des marguilliers de la fabrique, à la Coop du Village 
et au secrétariat St-Bernardin à Waterloo.  Cette activité est au profit de la 
paroisse. Venez vous amuser avec nous !

F A D O Q

CERCLE DE FERMIÈRES DE WATERLOO

CAFÉ LA MIE DU PROCHAIN

Vieillir et avoir du plaisir sans rougir; Cette thématique a été conçue 
pour les personnes qui désirent briser les tabous et en apprendre davantage 
sur la réalité de l’intimité après la cinquantaine tout en apprenant 
à s’accepter et s’apprécier davantage afin de vivre de la sensualité sans 
culpabilité.
Quand : Mardi 11 février 13 h 15 à 16 h 15 :
Informations ou Inscription : 450 539-2395
Lieu : Centre d’action bénévole Waterloo; 107 Lewis ouest
Coût : GRATUIT

Activités intérieures, tous les mardis et mercredis en après-
midi, sous la supervision de Sylvio et Ginette.

5 février : Danse..avec Jocelyne et Claude à 19 h 30, salle #101

12 février : Bingo avec Louise et William à la salle #101,
à 19 h 30. Venez fêter la St-Valentin.

19 février : Cartes avec Bromont, à la salle #101 à 19 h 30

20 février : Déjeuner à l’Express à 9 h

26 février : Cartes et poches, à la salle #101 à 19 h 30

Partie de sucre le 25 mars : Réservez vos billets auprès d’un membre du CA

26 mars : AGA. À noter à votre agenda.

Le cercle de Fermières tiendra sa réunion mensuelle le
11 février 2014 à 18 h 45

au Centre paroissial St Bernardin salle # 1

Bienvenue aux membres et non membres.

Pour info: Diane Norris 450 539-0618

Le vendredi 21 février de 17 h à 18 h au sous-sol de la Paroisse St-Bernardin au 
5005 Foster, Waterloo. Repas complet pour 2$, 1$ pour les plats additionnels 
à emporter. Organisé par l’Église Nouveau Départ, en collaboration avec 
Espace Famille et la travailleuse de rue.

Bienvenue à tous !

Les Sentinelles sont des  adultes qui désirent s’engager de façon volontaire 
pour agir comme relais. Leur rôle peut être comparé à celui des personnes 
formées en premiers soins; assurer un soutien en attendant que des 
professionnels prennent la relève.
Formation de 2 jours visant à former des aînés en prévention du suicide 
ainsi qu’en maltraitance. À la suite de cette formation, les sentinelles 
seront aptes à réagir devant une crise suicidaire ou une situation de 
maltraitance. 
Cette formation a pour objectifs :
➯	 comprendre votre rôle et ses limites, développer des habiletés en 

relation d’aide
➯	 développer une aisance à parler du suicide, reconnaître les signes 

précurseurs du suicide
➯	 connaître les ressources d’aide
Quand : Les mercredis 19 et 26 février de 9 h à 16 h (minimum 
d’inscriptions requis)
Lieu : Dans les locaux du CABW : 107 Lewis ouest, Waterloo           
Coût : GRATUIT

Journaliste pigiste depuis 23 ans, Mme Goyette a 
rédigé plusieurs articles et reportages dans les domaines 
encyclopédiques. Elle est également récipiendaire de prix 
d’excellence dans son domaine.

Dans cette conférence, elle pose un regard analytique sur des 
manifestations énigmatiques en relatant des témoignages 
recueillis auprès de témoins de manifestations paranormales pour 
lesquelles nombreux scientifiques (psychologues, psychiatres, sismologues, 
biologistes…) n’ont pu trouver d’explication sur des cas personnels peu 
banals. Des histoires inédites qui nous amènent à nous interroger sur le 
monde de l’au-delà. En exemple, elle cite les nombreux fantômes du village 
de Val-Jalbert, une famille au prise avec un chalet hanté, etc. Vous entendrez 
le récit d’enquêtes palpitantes menées par des chasseurs de fantômes.

Quand : Lundi 10 février  13 h 30 à 15 h
  (minimum d’inscriptions requis)

Informations ou Inscription : 450 539-2395

Lieu : Centre d’action bénévole Waterloo; 107 Lewis ouest   Coût : 5 $ 
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Nos belles d’autrefois

Marguerite
Campbell

MAISON ELLIS-ROBINSON II  (1860-1865)                                          
861, rue Western, Waterloo

VOILÀ PRESQUE UNE DYNASTIE…

Photo : Société d’histoire de la Haute-Yamaska.

Photo : M. Campbell, 2013.

Photo : M. Campbell, 2013.

Photo : Société d’histoire de la Haute-Yamaska.

La construction de cette résidence en brique remonterait au début des années 1860. 
Ainsi sur la carte Wallings de 1864, elle est identifiée comme étant la propriété du com-
merçant et magistrat Roswell Albert Ellis (1814-1873) fils d’Orange Ellis (?-1860), qui 
fût un des premier colons sur le territoire. Roswell  fut aussi élu maire en 1868.
 En 1869, Roswell A. Ellis et sa femme Charlotte K. Robinson (1818-1880), ont 
donné la maison en héritage anticipé à leur troisième fille Jane Sophia Ellis (1843-?), qui 
venait de se marier à Francis Fourdrinier, comptable pour la compagnie du chemin de 
fer. On se rappelle que la deuxième fille Louise Selucia a eu la première maison (891 rue 
Western) et Marion la maison du 150 rue de la Cour avec son mari Edward T. Slack, le 
frère du mari de Louise Selucia, Thomas Slack. Les deux frères avaient fondé la compa-
gnie Slack’s Brothers Ltd. Ellis avait laissé son nom au tronçon de rue entre la rue Wes-
tern et la rue Principale (aujourd’hui Foster) et qui porte aujourd’hui le nom d’Allen.
 Cinq ans plus tard, en 1873, Jane S. Ellis a vendu cette résidence à l’avocat Daniel 
Darby, qui pratiquait alors à Waterloo. En 1885, devenu veuf, ce dernier avait fait trans-
férer ses titres de propriété à Lyman H. Brooks, qui était alors propriétaire d’un des plus 
gros  hôtels  de Waterloo, l’hôtel Brooks’ House, aujourd’hui disparu. 
 En 1905, la maison est passée aux mains d’Albert Hammond, qui l’a cédée en 1911 
au charpentier Samuel J. Irwin. Occupée pendant trente-six ans par la famille Irwin, 
la résidence est ensuite devenue en 1947, pour une bonne trentaine d’années, la pro-
priété de Conrad Hétu, un employé de la Mack Molding (Plastiques Berry Canada Inc.). 
(SHHY). Après le décès de Conrad Hétu,  son fils Jacques en a hérité  et y a vécu à peine 
quelques années pour ensuite la revendre en 1992 à Denise et Yvon Lauzière.  Ces der-
niers y ont finalement aménagé en 1997 et y vivent toujours, encore très heureux de leur 
choix.

Cette  belle grande villa était au moment de sa construction certainement une des plus 
belles située en bordure de la ville. Construite en brique rouge  sur deux étages avec un 
semblant de toit à la mansarde,  elle devait sûrement beaucoup impressionner à l’époque.  
Je dis ‘semblant’ parce que dans le style Second Empire la mansarde est normalement un 
étage supplémentaire, habité ou pas, alors qu’ici, la maison n’a que deux étages. Comme 
on peut le voir sur la vieille photo, le brisis de la toiture était couvert de bardeaux de 
cèdres décoratifs tout comme le tour de la grande galerie, mais ne comportait aucune 
lucarne. Ce qui devait être le terrasson du toit, qui normalement est de pente douce sur 
quatre eaux, est ici, en charpente  inversée vers l’intérieur de la  maison et s’égoutte par 
un drain central, une mesure avant-gardiste pour l’époque. 
 Le plan de la maison est assez carré et sa façade, à l’origine, était bien symétrique 
comme le voulait ce style. Sa porte principale devait sans doute être centrale à l’origine, 
mais Mme Lauzière m’a montré des signes comme quoi elle a déjà été sur le côté nord 
de l’avant-corps qui se trouve juste derrière la grande fenêtre en saillie de la façade. Elle 
est maintenant située du côté sud de ce même avant-corps.   La villa  a quand même très 
bien vieilli, toute vêtue de blanc, briques peintes, bardeaux de cèdres et consoles… seul 
tranche le vert de sa couronne.

1 - Grande galerie fermée par un parapet recouvert de bardeaux de cèdres décoratifs.
2 - Fenêtres en saillie sur deux étages prolongeant l’avant-corps en façade.
3 - Deux autres fenêtres en saillie encore sur deux étages sont situées du côté nord.
4 - Toit à la mansarde, sans lucarne.
5 - Poteaux de galerie carrés et dentelle de bois en bordure de la véranda.
6 - Large frise  décorée de consoles soutenant la corniche.
7- Les fenêtres centrales de la façade sont encadrées de pilastres et de frontons.
8 - Murs porteurs en briques et toit plat. 

L’hôtel Brooks House a été construit en 1874, aussi dans le style second Empire, avec son 
toit à la mansarde. C. Thomas précise dans son Histoire de Shefford « qu’il est chauffé 
avec les fournaises et a toutes les commodités des hôtels des villes ». Sur la photo, on re-
marque aussi une crête de fer au faîte de la tour, ce qui était habituel. La maison Ellis-Ro-
binson  en avait probablement une aussi et qui parfois ceinturait  tout le pourtour du toit.

Son histoire :

Son style : inspiration Second Empire

Ses principales caractéristiques :

 Avant l’arrivée du chemin de fer, le cœur du village se trouvait dans cette partie, près 
du magasin Robinson, construit en 1841 et connu plus tard sous le nom d’Old Stone 
Store (visible sur la photo). La rue Western était  le ‘grand chemin’  (Highway) qui menait 
de Waterloo à West Shefford (Bromont).
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Encore une fois, le souper de Noël traditionnel de Waterloo a été un succès ! Malgré le 
verglas 210 convives ont été servis par une équipe de bénévoles dynamiques. merci à la 
Maison des jeunes et au Comité d’action local de Waterloo et région. Un tel événement 
est possible grâce à la contribution de généreux commanditaires tels que la Caisse Po-
pulaire Desjardins de Waterloo, la Ville, JB Cardan alimentation ainsi qu’une vingtaine 
de restaurants, commerçants et CPE de notre région. Un GROS merci !

Soirée bénéfice «VINS et FROMAGES»
au profit du

Centre d’action bénévole de Waterloo
Le Centre d’action bénévole de Waterloo et Promutuel Prairie-Valmont invitent la popu-
lation à participer à cette première DÉGUSTATION VINS ET FROMAGES qui aura 
lieu le vendredi 7 mars 2014 à compter de 18 h à la Maison de la Culture de Waterloo.

Les profits de cette activité permettront au Centre d’action bénévole d’offrir un service 
d’aide alimentaire 12 mois/année aux personnes qui vivent des difficultés temporaires.
C’est une belle occasion de vous offrir une soirée hors de l’ordinaire. La dégustation 
sera animée par un maître fromager de la Fromagerie Chaput. C’est dans une ambiance 
simple et décontractée que vous pourrez découvrir avec nous la belle variété de fromages 
et ses accompagnements à travers les 4 services qui vous seront servis au cours de la soi-
rée. Chaque service est accompagné d’un vin qui saura charmer vos papilles.

Billets disponibles au coût de 60 $ chacun ou achetez une table de 8 personnes pour 
420 $. Soyez assuré que vous en aurez pour votre argent !

N’hésitez pas à réserver vos billets au 450 539-2395 ou par courriel cabw@qc.aira.com.

Photo : de gauche à droite : Les membres du comité organisateur 2014, Ginette Wil-
liams, Francine Daigle, Josée Archambault, Benoit Vigneau, Huguette Ouellette et de 
Promutuel Prairie-Valmont, Marc Bolduc, directeur des ventes réseau direct.
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PANORAMA FAIT
PLACE À SES
LECTEURS!

Vous avez une opinion à partager? 
Facile! Deux façons.

Par courriel... 
journal@cacwaterloo.qc.ca 
Par la poste... Panorama,

C.P. 700 Waterloo, Qc J0E 2N0

      Panorama ne partage pas
      nécessairement l’opinion

      exprimée ici.

par : Dre Valérie Morissette,
    chiropraticienne, D.C.
    www.chirodelamontagne.com

COURIR L’HIVER

Les journées courtes et la météo se fait 
de moins en moins clémente. Le froid 
mordille nos extrémités. Au placard, 
nos chaussures de sport? Pas question. 
Il est possible de courir dehors - et avec 
plaisir! - toute l’année. Voici des règles pour apprécier la course à 
pied hivernale.

1. On se vêt légèrement
Il faut autant que possible éviter de transpirer l’hiver. Quand on est trempé, ça devient très 
pénible. La bonne chose à faire? On oublie le manteau en duvet, on évite le coton et on 
opte pour le multicouche (les pelures d’oignon). Il faut greloter pendant quelques minutes 
en allant dehors, après on sera bien. Par temps froid, on opte pour un sous-vêtement 
ajusté, un vêtement isolant et un manteau coupe-vent. Pour le bas? On enfile un pantalon 
qui coupe le vent de face sur un sous-vêtement.

2. On garde nos extrémités au chaud
On perd beaucoup de chaleur par la tête, alors on ne fait pas de chichi et on porte un 
bonnet! De préférence, on choisit un modèle qui couvre bien les oreilles. On préférera les 
mitaines aux gants, car elles sont plus efficaces pour garder la chaleur. On gèle facilement 
des pieds? On opte pour des bas en laine mérinos. On choisit une chaussure plus chaude 
couverte de Gore-Tex.

3. On fait de petites boucles
L’hiver, on mise sur un parcours varié. On change souvent de direction pour éviter d’avoir 
à revenir sur plusieurs kilomètres avec le vent de face. En faisant des boucles, on s’assure 
aussi d’être toujours près de la maison en cas de pépin.

4. On raccourcit notre foulée
Cette règle vaut sur chaussée glissante ou incertaine. Mieux vaut réduire l’amplitude de la 
foulée afin de diminuer les risques de blessure. Souvent, on le fait instinctivement.

5. On emporte des semelles à crampons
Là-dessus, tous ne s’entendent pas. Quand j’arrive sur les sentiers de la montagne, j’installe 
des semelles à crampons sur mes chaussures. Ça alourdit un peu le soulier, mais ça adhère 
bien sur une surface tapée et glacée. De retour dans la rue, on les range dans nos poches. 

6. On protège notre peau
Le froid assèche particulièrement la peau. On applique une lotion hydratante et protectrice 
et, parce que le soleil peut être très éclatant surtout lorsqu’il est réfléchi sur la neige, on 
n’omet pas l’écran solaire. On protège ses lèvres pour éviter qu’elles se fendillent.

7. On ose déroger à son plan
Si une tempête survient la journée où notre longue sortie est prévue dans notre programme 
d’entraînement, pourquoi ne pas déclarer forfait? On reporte notre séance de course au 
lendemain. Si les conditions sont hasardeuses à l’extérieur, pourquoi ne pas prévoir des 
entraînements alternatifs ? Dans une optique de performance, on choisit alors l’appareil 
elliptique, l’aquajogging ou le tapis roulant.

8. On boit de l’eau
L’hiver, les sensations de soif sont diminuées. Or, si on court plus d’une heure, il est 
important de bien s’hydrater. Par grand froid, quand les fontaines d’eau des parcs sont hors 
d’usage, c’est parfois plus facile à dire qu’à faire. Pour éviter que notre eau ne gèle, on insère 
notre bouteille dans un étui isotherme ou on la porte sous notre manteau. On peut aussi 
prévoir son parcours pour passer devant un aréna où l’on pourra trouver fontaines et 
toilettes.

9. On emporte son téléphone
Ça vaut pour toutes les saisons. On peut l’utiliser en cas d’urgence. Pour une plus grande 
sécurité, il est aussi bon d’avoir sur soi des cartes d’identité et un numéro de téléphone à 
signaler en cas d’urgence.

À savoir

Les poumons ne gèlent pas!
L’air glacial n’endommage pas les poumons, mais comme il est irritant, il peut créer une 
sensation de brûlure. Pour éliminer le problème à la source, on enfile une cagoule ou un 
cache-cou et on respire l’air humide à travers le tissu.

La déshydratation favorise le risque d’engelure.
La déshydratation s’accompagne d’une augmentation de la viscosité du sang, d’où le risque 
d’engelure.

La course à pied n’empire pas le rhume.
L’entraînement cardio à intensité moyenne n’empire pas les symptômes du rhume. On 
peut donc s’entraîner sans problème si les symptômes sont peu prononcés: écoulement 
nasal, léger mal de gorge. Par contre, il vaut mieux prendre une pause de quelques jours si 
la toux est grasse, si la respiration est difficile et s’il y a des courbatures.

Enviro...mentalement

OPTI- GÉNIES 2014

C’est devant une salle comble que l’activité s’est tenue le dimanche 19 janvier dernier, à l’Hôtel 
de Ville de Waterloo. Trois (3) équipes composées de jeunes de 4e, 5e et 6e année primaire 
de Waterloo se sont affrontées dans une compétition amicale de style Génies en herbe. La 
prochaine étape se tiendra le 16 février à l’école St-Bernardin de Waterloo où s’affronteront 
alors les gagnants des municipalités de Knowlton, Farnham, Granby et Waterloo.
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*À l’achat de lentilles ophtalmiques. Montures à titre indicatif seulement. O�re d’une durée limitée. 
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TOUTES NOS MONTURES*

*À l’achat de lentilles ophtalmiques. Montures à titre indicatif seulement. O�re d’une durée limitée. 
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/VISIONEXPERTOPTOMETRISTES

35, John Savage, Bromont, Qc, local 102

450 204-6720

Esthétique
Eric Beaulac

Dermothérapeute

PROMOTION
POUR HOMMES ET FEMMES

20% DE RABAIS sur 
Épilation Définitive IPL/laser

Autres services :
Facial, Cures Jeunesse, Microdermabrasion,

Soin de pieds spécialisé, Soin du dos, Électrolyse,
Photorajeunissement IPL

(taches brunes, couperose, rosacée, veines disgracieuses, acné, tonus du visage)

Promotions,forfaits
et certificats-cadeaux

ericbeaulac.com
info@ericbeaulac.com

(Consultation gratuite)

OUVERT 7 JOURS DE 5 H AM À 23 H PM 
4 RUE NORD WATERLOO  450 539-2103 


