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LES MÉMOIRES D’UNE FERMIÈRE

J’ai une p’tite histoire à vous raconter…  
Une p’tite histoire d’un siècle!

Plessisville, 1915.  Les canons grondent 
de « L’autre bord » et dans les campagnes 
québécoises les politiciens et les curés 
grondent eux aussi!  L’urbanisation et la 
modernité font souffl er un vent de fausse 
légèreté qui attire les fermiers.  Plusieurs 
parmi eux frissonnent en voyant certains 
des leurs quitter la ferme pour la ville.  
Les hommes de lois et le clergé cherchent 
un moyen de refroidir les esprits et de 
ralentir cet exode.  
Moi, je suce mon pouce une dernière 
fois dans le ventre de ma mère avant de 
lui signaler que c’est aujourd’hui qu’elle 
me verra le bout du nez.  Je sens qu’elle 
le sait déjà car elle vient de mettre un 
chaudron d’eau à bouillir sur le feu.  Elle 
semble un peu triste…  Ça doit être 
parce que Juliette, sa meilleure amie, est 
partie pour la ville hier, avec son mari et 
sa marmaille.  Assise près du poêle à bois, 
elle se console en me tricotant un bonnet 
que je ne lui donnerai pas le temps de 
terminer… À côté du chaudron d’eau, 

(Ce mois-ci, l’auteure habituelle de cette chronique laisse sa place à une de ses amies…)

une soupe mijote et sur la porte du 
fourneau, deux pains dodus lèvent.  Moi 
j’aurai droit à ma première tétée!
Voilà que mon père arrive avec Ida, 
la sage-femme.  Il se sauve à l’étable 
en vitesse prétextant un veau à naître.  
Quel froussard!  Je ne le mordrai pas, 
je n’ai pas encore une seule dent! Enfi n!  
Madame Ida vérifi e l’état de ma mère 
et lui annonce les dernières nouvelles.  
Je l’entends dire  que deux messieurs 
agronomes ont présenté au Ministère de 
l’Agriculture un projet visant à contrer 
l’exode vers la ville.  Elle parle d’une 
association féminine qui aura le défi  de 
conserver et de transmettre le patrimoine 
artisanal.  L’association aura aussi pour 
mission de travailler à améliorer les 
conditions de vie de la femme et de la 
famille.  Le projet est déjà mis de l’avant 
dit-elle fi èrement. Voilà!  Est-ce que je 
peux entrer dans le monde maintenant, 
messieurs Alphonse Désilets et Georges 
Bouchard, fondateurs des Cercles de 
Fermières?

1930 : J’ai 14 ans.  Ma mère, membre 
du Cercle de Plessisville, m’a inscrite au 
cercle.  « Un jour, tu prendras mari ma 
fi lle… »  Crise oblige, j’apprends à  faire 
du neuf avec du vieux.  Je participe au 
nouvel essor que le Cercle veut donner 

à l’artisanat québécois en mettant toute 
ma créativité à contribution.

1940 : Comme toutes les Québécoises, 
j’ai enfi n le droit de vote!  Je suis fi ère, 
comme les 28 000 Fermières du Québec,  
d’avoir participé par des discussions 
à cette évolution féminine!  Notre 
Fédération veille à l’avancement du 
statut de la femme.  Une femme n’est pas 
obligée de voter de la même couleur que 
son mari.  Youpi!

1945 : Le clergé voit mal notre 
association fondée sur la base d’une 
Fédération agronomique plutôt que 
diocésaine.  Il crée l’Union catholique 
des Fermières, (qui deviendra l’AFEAS 
en 1966).  L’objectif avoué du clergé est 
de sonner le glas des CFQ dont je suis 
l’une des 49 670 membres.  Il ne réussira 
pas!

1960 : Les temps changent, l’Association 
s’est réorganisée pour donner leur 
juste place aux femmes dans la société.  
Beaucoup reste encore à faire en matière 
de condition féminine.

1961 : Je lis dans la revue Châtelaine 
qu’étant membre des Fermières, je fais 
partie du plus puissant mouvement 
féminin au Québec.

1978 : Un premier livre de recettes est 
publié.  Les recettes des Fermières 
du Québec est offert au public par les 
72 000 membres des Cercles du Québec.  
Un legs d’une partie du patrimoine.  
J’y ai envoyé quelques-unes de mes 
meilleures recettes. 

2000 : À 85 ans, je fais partie des doyennes 
de mon Cercle et je fais connaître et 
aimer les techniques d’artisanat à mes 
petits-enfants.  Ma vue a beaucoup 
baissé mais mes doigts connaissent 
par cœur les gestes.  Je continue de 
participer aux réunions afi n de m’adapter 
aux changements sociaux importants.  
Tout comme mon Cercle, j’évolue en 
surmontant toutes sortes de défi s. 

2014 : Au fi l du temps, je suis confrontée 
à une baisse d’énergie.  Je suis incapable 
de me rendre aux réunions maintenant 
mais, ma fi lle me fait son petit rapport 
personnel une fois par mois.  Tout 
comme moi, l’Association fêtera ses 100 
ans en 2015.  Les membres des différents 
cercles demeurent toujours très actives au 
sein de la communauté et comptent sur 
l’arrivée des baby boomers à la retraite 
pour apporter un sang nouveau! 

(suite à la page 3 - Les mémoires...)
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Monsieur Sébastien Couvrette, historien 
à l’Université Laval déclare à peu près 
ceci: Le principal défi  qui s’annonce dans 
les prochaines décennies sera sans doute 
de sensibiliser les jeunes générations au 
besoin de préserver le riche patrimoine 
lié au savoir-faire traditionnel canadien-
français et de valoriser le rôle essentiel que 
jouent les Fermières comme porteuses 
de mémoire.   Des Fermières en ville, ça 
peut s’investir dans cette contribution 
historique et ce, de quatorze ans et plus.  
Les jeunes fi lles d’aujourd’hui ont de 
quoi s’occuper au sein de leur Cercle.

(suite de la page 2 - Les mémoires...) Pour ma part, j’envisage de me reposer 
un peu les prochaines années.  Tant 
que ma mémoire ne me lâchera  pas, 
je continuerai de raconter à mes petits-
enfants comment l’Association des 
Fermières m’a permis de participer à 
l’avancement de la femme.  Je leur dis 
aussi à la blague que je fais partie des  
92% des Fermières du Québec qui ne 
vivent pas sur une ferme !  

Je garde l’anonymat car je ne voudrais 
pas qu’un des p’tits vieux du Centre  me 
demande de lui tricoter un chandail… À 
plus !  comme le dit ma p’tite fi lle.

Cherchons joueurs de hockey 50 ans et plus pour les vendredis 15 h à Waterloo.
Postes réguliers et remplaçants disponibles. 24 matchs à compter du
12 septembre 2014.

Veuillez vous inscrire auprès de Sylvain Dufresne : 450 522-4909

joueurs de Hockey
50 ans et pLus

Une dizaine de 
bénévoles se sont 
réunis pour mener 
à bien le tournoi de 
golf de la paroisse 
St-Bernardin de 
Waterloo. Leurs 
efforts ont permis 
d’amasser une 
somme 7 500 $ 
pour la réfection 
du toit de l’église 
paroissiale.
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par : Manon Bessette
Directrice générale

Transport adapté pour nous inc.

Vivat (Bravo!)

25e anniVersaire du transport 
adaptÉ pour nous inc.

Transport adapté pour nous inc.

Transport adapté pour nous inc. est un 
organisme sans but lucratif qui a comme 
mandat le transport de personnes han-
dicapées.  Nous offrons nos services à la 
population de la région depuis 1989. 

Cette histoire a débuté  en 1986 avec un 
projet parrainé par le Centre d’action bé-
névole de Waterloo. Croyant au besoin 
du transport pour personnes handica-
pées dans la région, un comité, formé de 
parents d’enfants handicapés et présidé 
par Mme Thérèse Fontaine (présidente 
actuelle), a convaincu le Ministère des 
Transports du Québec et les municipali-
tés environnantes de la faisabilité du pro-
jet. C’est ainsi qu’est né, trois années plus 
tard en 1989, notre service de transport 
adapté.

Je me rappelle la journée d’ouverture, le 
28 mai 1989. Sans expérience et pleine 
de bonne volonté, j’avais donné la feuille 
de route à notre chauffeur de minibus. Il 
n’y avait que deux personnes à transpor-
ter cette journée-là! Il s’agissait de Mme 
Gertrude Boisvert de la résidence Santé 
Courville à Waterloo  et  M. Isidore Poi-
rier de Bondville. À l’époque nous avions 
deux chauffeurs qui se partageaient la 
tâche soit feu Mme Rollande Dufresne 
de Knowlton et M. Danny Wigger de 
Warden.

Cette année-là, nous avions fait 4 783 
déplacements! L’année suivante, nous en 
comptions 13 000. Ces dernières années, 
nous effectuons une moyenne de 30 000 
déplacements. Depuis les tous débuts 
nous desservons les municipalités de 
Waterloo, Shefford, Ville de Lac-Brome, 
Brome, Warden, St-Joachim, Stukely-
Sud et St-Étienne de-Bolton, et depuis 
2007 la Ville de Bromont. 
 
Nous avons utilisé plusieurs années des 
minibus pour effectuer les transports, 
mais depuis maintenant 4 ans, tous nos 
déplacements se font exclusivement par 
minifourgonnettes taxis et par taxis ac-
cessibles pour les personnes se déplaçant 
en fauteuils roulants. Les taxis sont des 
véhicules beaucoup plus confortables 
pour les usagers et plus adéquats pour se 
déplacer dans les routes de campagnes.

Aujourd’hui, 25 ans plus tard, Trans-
port adapté pour nous inc., est devenu 
un service indispensable pour tous les 

citoyens de la région. La population 
vieillissante, le besoin des gens de main-
tenir un rythme de vie actif, une liberté 
de déplacement, et ce malgré leur handi-
cap rendent notre service indispensable 
au maintien de l’autonomie des gens 
de chez nous. De plus avec le maintien 
à domicile de plus en plus répandu il 
permet d’alléger la tâche des aidants et 
contrer leur isolement.  

Transport adapté pour nous inc. est un 

service de transport en commun « porte 
à porte » qui, comme son nom l’indique, 
est adapté aux besoins des personnes  à 
mobilité réduite. Tous les chauffeurs au 
service de notre organisme ont obtenu 
une formation spécifi que à ce genre de 
clientèle. À l’image de notre organisme, 
ils sont d’un grand professionnalisme et 
offrent un service courtois et très person-
nalisé.  

Toutes personnes, répondant aux cri-
tères d’admissibilité du transport adapté, 
peuvent utiliser nos services. Pour ce 
faire, la personne intéressée doit com-
pléter une demande d’admission, dispo-
nible au bureau du transport adapté ou 
par l’entremise de notre
site web : www.tapournous.ca

Une fois admis, les usagers peuvent uti-
liser nos services pour différents types de 
déplacements soit pour des raisons de 
travail, médical (cliniques, hôpitaux de 
la région), loisir (visite d’amis, magasi-
nage, restaurant, etc.) ou pour les études. 
Tous ces déplacements sont possibles sur 
l’ensemble des neuf (9) municipalités 
desservies, mais également vers Granby 
et Cowansville et Sutton. Il est également 

possible de se diriger vers Sherbrooke et 
Magog pour des raisons médicales. 

Les heures de service sont du lundi au 
samedi de 7 h à 22 h et le dimanche de
8 h à 20 h.  Les gens doivent réserver leur 
transport avant midi le jour ouvrable 
précédent.

Nos bureaux sont situés au 5401 rue 
Foster à Waterloo et sont ouverts du 
lundi au vendredi de 9 h à 16 h. Il est 

possible de nous rejoindre en télépho-
nant au 450 539-4711 ou au numéro 
sans frais 1-877-439-4711. 

Les tarifs sont très abordables (2,85 $ 
pour un déplacement sur le territoire des 
neuf (9) municipalités citées plus haut, 

5,70 $ vers Granby, Cowansville et Sut-
ton, 7,50 $ vers Magog et 30 $ pour Sher-
brooke). Des livrets de 10 coupons de 
2,85 $ sont disponibles au coût de 26 $

pOUr LES AMAtEUrS DE
StAtIStIQUES :
Le mode de fi nancement d’un service 
de transport adapté se détaille comme 
suit: 65% proviennent du Ministère des 
Transports du Québec, 20% des muni-
cipalités desservies et 15% des revenus 
d’usagers.

À ses débuts en 1989 le budget d’opéra-
tion était de 91000 $ avec un seul mini-
bus adapté. 43 personnes étaient admises 
et un total de 4783 déplacements avait 
été effectués durant cette année.

25 ans plus tard, nous avons 229 per-
sonnes admises  et exploitons un bud-
get annuel de 400,000 $. De plus, nous 
avons effectué un total de 30000 dépla-
cements durant l’année 2013. 

trANSpOrt COLLECtIF :
Depuis janvier 2007, la MRC de la 
Haute-Yamaska nous a mandatés pour 
gérer le Transport collectif, service qui 
est offert pour tous les citoyens de la 
MRC sans restriction d’âge ou de mo-
bilité. Quotidiennement des véhicules 
partent à 7 h le matin en direction de 
Granby et reviennent à 17 h 30 en fi n 
de journée. De plus, plusieurs déplace-
ments sont effectués en covoiturage avec 
les circuits du transport adapté. Cette 
formule gagnante a permis d’effectuer 
8700 déplacements en 2013. Pour plus 
d’informations sur les tarifs et horaire 
du transport collectif, visiter le site web : 
www.mrchaute-yamaska.ca.

M. Rolland Désourdy de la Résidence Santé Courville de Waterloo :
« J’aime beaucoup utiliser le Transport adapté. Ça me permet d’aller visiter mes enfants et 
rencontrer mes amis au restaurant! » Rolland Désourdy, usager.

Mme Noëlla Carrier de la Résidence Santé Courville de Waterloo :
« Maman peut facilement aller à ses rdv médicaux à Granby. C’est tellement simple! »
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www.cantonshefford.qc.ca

Vos activités de loisirs            Vos événements d’automne

Les aînés actifs sont de retour cet automne. Activités physiques 
pour les 50 ans et plus encadrées par Christiane Lamarche, 
professeure de Pilates et de stretching. 
 
Du 23 septembre au 30 octobre   (6 semaines)    SESSION #1
Du 4 novembre au 11 décembre  (6 semaines)    SESSION #2
Mardi de 9 h 30 à 10 h 30       groupe #1   
Mardi de 10 h 45 à 11 h 45    groupe #2  
Jeudi de 13 h à 14 h                groupe #3
Deux fois par semaine :  mardi au choix et jeudi de 11 h  à 12 h 
Lieu :  Mairie de Shefford, 245 chemin Picard
Coût : 15 $ pour 6 semaines   / 1 x sem.          30 $ / 2 x sem.
           30 $ pour 12 semaines / 1 x sem.          60 $ / 2 x sem.
Surcharge de 100%  pour les non-résidents de Shefford
Places limitées. Priorité aux résidents de Shefford
Inscription jeudi 18 septembre de 16 h à 19 h 30 à la Mairie   
Équipement requis :  tapis de sol, serviette et bouteille d’eau.

* Les aînés actifs

* Cercle des jeunes naturalistes
Éveillez les jeunes à la découverte et à l’interprétation de la 
nature par les sciences naturelles.
Expériences, excursions, ateliers, jeux...

Dimanche 21 septembre au 7 décembre  (12 sem.)
Clientèle :  6 à 11 ans
De 9 h à 11 h 30 
Lieu :  Mairie de Shefford, 245 chemin Picard
Coût:   36 $ y compris la carte de membre CJN
Surcharge de 100%  pour les non-résidents de Shefford
Places limitées. Priorité aux résidents de Shefford
Inscription jeudi 18 septembre de 16 h à 19 h 30 à la Mairie

* Journée familiale
Dimanche 14 septembre
De 11 h à 16 h     (Annulée en cas de pluie)
Structures gonflables, maquillage et spectacle 
Parc de la Mairie de Shefford
Gratuit. Pour tous.
Apportez votre chaise. 

Spectacle du «Pirate Lafouine» à  13 h 30
Le Pirate Lafouine saura vous surprendre et vous faire éclater de rire grâce à son           
imagination débordante, ses nombreux talents et ses accessoires loufoques.  

Dès midi, les enfants pourront se faire maquiller en petit pirate pour être fin prêt à vivre la 
grande aventure qui débutera à 13 h 30.

Chapeau et oeil de pirate offerts gratuitement aux 200 premiers enfants.

* Les aînés en fête!
Les aînés sont invités à participer à une semaine d’activités organisées spécialement pour eux 
dans le cadre de :  *La journée internationale des aînés*

* Lundi 29 septembre
Départ 14 h  
Marche automnale au Parc écologique Jean-Paul-Forand de Shefford, 167 chemin Picard
Kiosque d’information du CSSS Haute-Yamaska
Possibilité de faire du co-voiturage. Départ du Centre d’action bénévole de Waterloo, situé 
au 107 rue Lewis Ouest. 
*Inscription obligatoire au 450 539-2395
*En cas de mauvais temps, l’activité sera annulée

* Mardi 30 septembre
9 h 30 et 11 h 
Aînés actifs au Parc Maher de Shefford, 65 rue Maher 
Kinésiologue sur place
Démonstration pour l’utilisation des nouveaux appareils d’exercices en plein air
*En cas de mauvais temps, l’activité sera annulée

Programmation complète de la semaine :  www.cantonshefford.qc.ca

* Rallye découvertes   «Un grand jeu pour toute la famille!»

Dimanche 28 septembre
Départs entre  8 h 30  et 10 h 30
Parc de la Mairie de Shefford
Coût: 20.00$ par voiture
Inscription jeudi 18 septembre de 16 h  à 19 h 30 à la Mairie
Tous les profits seront versés aux Fééries de Noël de Shefford.

Déroulement Rallye :
Au départ, chaque équipe possède une photo dans une enveloppe. Cette photo indique le lieu 
où ils doivent se rendre. Sur ce lieu se cache une autre enveloppe indiquant le lieu suivant et 
ainsi de suite. Aux différents arrêts, il y aura un jeu, une charade ou un rébus à réaliser pour 
remporter des points. Le pilote garde dans son sac le trajet que son équipe doit réaliser. S’ils 
ne trouvent pas le lieu de la photo, ils peuvent ouvrir une enveloppe «joker» pour connaître 
l’endroit, mais ils perdront des points. L’équipe qui aura accumulé le plus de points remportera 
le Rallye. Plusieurs prix de participation.

* Cardio Flex
Ce cours vous permet d’améliorer votre souplesse et de tonifier vos 
muscles grâce à une variété d’exercices d’étirements dynamiques 
sur musique. Adapter pour tous les niveaux de forme physique.
Encadré par Nadine Mantha, instructrice certifiée en             
conditionnement physique de groupe.

Du 22 septembre au 27 octobre   (6 semaines)    SESSION #1
Du 3 novembre au 8 décembre    (6 semaines)    SESSION #2
Lundi de 18 h à 19 h 
Lieu :  Mairie de Shefford, 245 chemin Picard  
Coût : 21 $ pour 6 semaines  /  42 $ pour 12 semaines
Surcharge de 100%  pour les non-résidents de Shefford
Places limitées. Priorité aux résidents de Shefford
Inscription jeudi 18 septembre de 16 h à 19 h 30 à la Mairie   
Équipement requis:  tapis de sol, serviette et bouteille d’eau

* Club de marche
Les vendredis de 14 h à 15 h

Groupe de marche amical où chacun marche à son rythme. 
Parc écologique Jean-Paul-Forand
Entrée chemin Picard
GRATUIT et pour tous !

La Municipalité du Canton de Shefford démarre l’automne 2014 en force avec une programmation  remplie de 
nouveautés et le retour attendu de vos activités de loisirs préférées. Forte du succès remporté dans la dernière 
année, la Municipalité est heureuse de vous offrir une bonification du programme des aînés actifs ainsi que 
l’ajout de nouveaux événements.  Surveillez votre boîte aux lettres pour la sortie prochaine du dépliant des 
activités et événements automne 2014. 

Surcharge de 100%  pour les non-résidents de Shefford

Au départ, chaque équipe possède une photo dans une enveloppe. Cette photo indique le lieu 
où ils doivent se rendre. Sur ce lieu se cache une autre enveloppe indiquant le lieu suivant et 
ainsi de suite. Aux différents arrêts, il y aura un jeu, une charade ou un rébus à réaliser pour 
remporter des points. Le pilote garde dans son sac le trajet que son équipe doit réaliser. S’ils 
ne trouvent pas le lieu de la photo, ils peuvent ouvrir une enveloppe «joker» pour connaître 
l’endroit, mais ils perdront des points. L’équipe qui aura accumulé le plus de points remportera 
le Rallye. Plusieurs prix de participation.

Ce cours vous permet d’améliorer votre souplesse et de tonifier vos 

Le Pirate Lafouine saura vous surprendre et vous faire éclater de rire grâce à son           
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Libres penseurs

Le retour des vacances d’été
Le journal publie les textes de cette page dans leur intégralité, sans les modifier.

Marika Vautour,
étudiante

Nathalie Benoît

Pierre-Luc Hébert,
étudiant

Dominique Ouellet.
pompier

Ce moment où tu sens que les vacances tirent à leur fin. Le moment où Walmart te rappelle qu’il faut acheter tes fournitures scolaires. Ce 
moment où tu remarques qu’il fait déjà noir à 20h30, où tu regardes la télévision et on te bombarde de «publicités back to school», où tu déprimes 
parce que l’école ne recommence que dans un mois. UN MOIS! Un mois, c’est énorme. Encore le temps de fêter avec les loups, de camper 
dans la brousse, de se baigner à la belle étoile, de s’endormir en tandem avec la lune, d’en déboucher une froide, de s’faire chauffer la cuerpo 
beurrée d’huile qui sent la noix de coco, de visiter la capitale américaine des Québécois : #OOB, de faire Montréal-Québec en vélo, d’aller vivre 
des émotions forestières à Coaticook, de rire sur un bateau (#riche), de retourner 14 fois dans les années 1987, d’utiliser de l’après-soleil parce 
que ta peau décolle, d’acheter des cochonneries au marché aux puces, de se pavaner devant les yeux des beaux sauveteurs aux glissades d’eau de 
Bromont, de brailler dans le Goliath, de porter tes kits dénudés d’été (dans 2 mois ça s’ra tes Sorel), de t’acheter une coccinelle décapotable pour 
hurler «I’m gonna soak up the sun, I’m gonna tell everyone to lighten up» en route vers le BC, de faire du kayak sur le lac de Magog (ou du paddle 
board en prenant des selfies, au choix), d’être avec tes amis et de juste prendre le temps de vivre. Vivez le dernier mois avant l’école, sentez-le 
vous envahir ce mois d’août. Profitez-en comme si c’était votre dernier : L’ÉTÉ N’EST PAS TERMINÉ. Amen.

Contrairement aux années précédentes la destination vacance de cet été, fut… chez moi. Je ne suis allée nulle part et comme ce fut reposant! Sur 
l’autoroute 10, direction est, toujours la même consternation de voir à 140 km/h, les mêmes vacanciers se pousser de Montréal ou des banlieues 
de la Rive-sud… tous pressés de s’arrêter, mais incapables de décrocher. De mon côté, je roule à une cadence agréable, la musique plein les 
oreilles et je me rends à un domicile synonyme de la vie de chalet. J’ai fait ce choix en m’achetant une maison: privilégier l’environnement sur 
le bâtiment. Aucuns regrets, même lorsque je règle mon réveil-matin pour trois heures du mat’, à la veille d’aller travailler sur “l’île maudite”. 
Ainsi, comment parlerai-je du retour des vacances? Du point de vue des écoliers et des étudiants? Comme je compatis avec vous, chère jeunesse 
étudiante, lorsque je vois apparaître telle une menace sourde, les divers articles de la rentrée scolaire commencer à garnir les étalages des magasins 
et nous narguer sur les circulaires! Le retour des vacances rime aussi avec la conclusion imminente de l’été et ça me déprime autant que l’homme 
de la rue. On voit déjà les jours raccourcir et à près de quarante ans, ça donne toujours les mêmes bleus.  Dans mon petit vécu personnel, ça 
représente une nouvelle étape dans ma vie de maman: changer la petite de garderie, envisager la voir passer du temps partiel au temps plein. Ça 
m’a pris tout un printemps pour me faire à l’idée; j’ai donc décidé d’aborder ce changement comme une nouvelle aventure pour elle comme 
pour moi et ça me console.  Enfin, cette période de l’année, amorce le début d’une nouvelle vie: le désir ferme de sortir d’une longue période 
oisive faite de procrastination afin de réaliser mes ambitions et mes projets. J’aborde l’automne 2014 avec espoir et détermination. Le désir 
de me réaliser a fini par l’emporter sur mes peurs et si je ne parviens pas à concrétiser mon idée de succès personnel, j’aurai au moins eu la 
satisfaction d’essayer.   Une collègue disait:”Vivre ses rêves, au lieu de rêver sa vie”; moi, j’embarque dans ce train tout de suite...mais il faudra 
que je le rattrape en courant!

(Je dois avouer que je n’étais vraiment pas certain de ce qu’il voulait savoir avec le thème de ce mois-ci. Est-ce le retour des vacances d’été (donc 
les gens tombent en vacances) où est-ce le retour des vacances d’été (donc les gens qui reviennent de vacances)? Je sais que je viens de semer le 
doute dans votre tête, mais vous autres vous avez juste à lire, moi il fallait que je l’écrive, imaginez)
P.S. : Je sais que ça fait bizarre de commencer avec une parenthèse mais donnez moi une chance c’est le retour des vacances d’été pour moi.
P.S.S. : Je sais que le «P.S.» va à la fin mais comme je vous l’ai déjà dit c’est moi qui écris.  

Bon nous voici deux jours plus tard. J’ai fait quelques petits sondages auprès de mes amis pour savoir ce que le retour des vacances d’été voulait 
dire. Tout le monde est d’avis que c’est le retour, mais personne est certain sur le qui ou le quoi. Pour ma part je n’ai pas encore eu de vacances 
cet été. «J’en ai sué une shot» comme dirait l’autre. Ben en fait aller à l’école est en soi pas trop pire comme occupation. Uniquement 15 heures 
de cours plus les «devoirs». Sans compter la semaine de relâche et les 4-5-6-7-8-9 premières semaines de la session où je fais de la procrastination 
sur mes devoirs. Le problème avec ça c’est que ça n’élimine pas les devoirs. Oh non! Ils finissent toujours par réapparaître. Oh oui! Une chance 
que j’ai quelques bons amis qui sont mes agendas, car j’aurais oublié tous mes tests de finance cet été. J’ai finalement fait tous mes tests et voici 
le retour des vacances d’été (les vacances qui reviennent). 

Bref, j’ai choisi de faire mon texte sur le retour des vacances d’été.

Très petit retour cette année puisque nous n’étions pas partis très loin. Le Camping Vacances Bromont nous a accueillis pendant 10 jours. Nous 
pratiquons le camping depuis plusieurs années et à chaque fois, nous améliorons nos équipements et nous nous payons un peu plus de luxe.  
Il faut dire que nous faisons du camping à la dure avec tente, matelas de sol, abris dinette, etc….  Depuis un moment déjà, nous avons pris 
l’habitude d’installer une grande bâche au- dessus de notre campement et cela, même si notre tente est totalement imperméable.  Cela nous 
permet de nous déplacer d’un espace à l’autre en restant à l’abri des intempéries. Tout cela nécessite une logistique impressionnante, il faut le 
dire! Câble de soutien, pente d’écoulement, ancrage aux arbres et au sol…  c’est un nouveau défi à chaque différent site. Cet été, nous avons dû 
y mettre un bon 4 heures avant d’être bien installé après quoi nous avons pu en profiter et relaxer… enfin relaxer, ce n’est pas évident! Entre la 
piscine, les activités prévues à l’horaire du camping, le repas, la vaisselle, la douche, la glace à changer dans notre glacière à chaque jour, il ne reste 
plus beaucoup de temps pour la relaxation!  Il y a, quand même, la pause bière-nachos de l’après-midi et les guimauves auprès du feu avant le 
dodo. Ah oui! J’allais oublier un rendez-vous quotidien bien important; la sélection de bonbons à 1 cenne au dépanneur du camping. Il y en a de 
toutes les couleurs, de toutes les saveurs et pour tous les goûts, du plus petit au plus grand. Il y a autant de plaisirs à les choisir qu’à les savourer! 
De petits plaisirs simples pour égayer nos journées. Le seul  écueil  de notre séjour, dû au fait que nous sommes restés tout près de notre localité, 
fut que nous avons continué à participer aux parties de soccer de nos quatre garçons.  Cela coupait la pause bière-nachos de notre horaire. Tout 
ça pour dire que nous sommes revenus à la maison, après 10 minutes de route, complètement brûlés et franchement bien heureux de retrouver 
nos lits bien douillets. Ils ne nous restent plus qu’à nous reposer pour récupérer de nos vacances jusqu’à l’été prochain.
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Michel
Cormier

À lire et à relire

Histoire de gars
de cHars

C’était un beau samedi de juillet. Dans le partage des tâches désagréables, c’est 
moi qui devais laver la voiture. Avant de commencer, j’ai demandé à ma conjointe 
de me laisser lui  raconter l’histoire de Ti-Marc. C’est un homme que j’ai connu 
il y a plusieurs années. Nous avons été voisins pendant quelque temps. Nous 
n’étions pas de grands amis, mais comme bien des voisins, on aimait bien faire un 
peu de placotage à l’occasion. À ce moment-là, Ti-Marc avait environ 45 ans et 
était marié depuis une vingtaine d’années. De ce mariage étaient nées trois filles 
qui arrivaient à l’âge adulte.  

Ti-Marc était ce que l’on appelle un gars de char. Toute sa vie était reliée d’une 
façon ou d’une autre à un char. Par exemple, quand on lui demandait en quelle 
année il s’était marié il répondait : « Heu attend que j’y pense heu….C’était en… 
1963 non en 64… non c’était bien en 63 parce que j’avais mon Chevrolet Bélair 
58 p’is je l’ai changé le 23 février 64 pour un Dodge Coronet 61, un beau vert. Ça 
c’était une belle voiture. C’était chaussé sur du 15 pouces…..» Là il fallait l’arrêter 
sinon il en parlait tout l’après-midi. 

Le moindre de ses souvenirs était attaché à une voiture. Sa première fille : une 
belle Buick Skylark 1964, sa deuxième : une petite Ford Pinto 1970, sa troisième, 
une grosse Chrysler Cordoba 1972!

Je me rappelle d’un certain jour, sa femme lui dit : « Ti-Marc, j’ai croisé Monsieur 
Bolduc à l’épicerie, il te fait dire bonjour.»  

«Qui?»

«Monsieur Bolduc notre ancien voisin. Il restait déjà dans la maison en face quand 
on a déménagé ici»

«Ça me dit rien...»

«B’en voyons, il a été notre voisin 17 ans. Il a une jambe de bois et un œil de vitre. 
Ses filles ont le même âge que les nôtres, elles jouaient toujours ensemble.»

« …???...»

«Il avait un Mercury Bobcat 1979» 

« Ha, monsieur Bolduc, bien sûr que je m’en souviens. P’is qu’est-ce qu’il a 
comme char astheure?»

Un jour, je lui ai demandé s’il était allé longtemps à l’école. Sa réponse : « L’école? 
Je ne le sais pas. En tout cas si j’y suis allé, j’avais pas de char dans ce temps-là.» 
Comme si sa vie avait commencé avec sa première auto! 

Ti-Marc était un gars de char, mais pour lui le plus important n’était pas d’avoir 
la voiture la plus originale ou la plus performante. Non, pour lui ce qui comptait 
le plus, c’était la propreté. Il voulait avoir la voiture la plus propre en ville. Autant 
l’intérieur que l’extérieur, autant dans le coffre arrière que sous le capot, tout devait 
être d’une netteté irréprochable. Même le coffre à gants devait être impeccable en 
tout temps. Ti-Marc passait donc beaucoup de temps à laver sa voiture. En fait, 
à chaque fois qu’il l’utilisait, il nettoyait son auto dès son retour. À chaque fois, il 
sortait sa panoplie de brosse, guenille, chamois etc. Il passait l’aspirateur partout 
dans l’habitacle et dans le coffre arrière, bref un lavage complet. Peu importe la 
saison ou la température, même en plein hiver à moins 25 degrés, il sortait avec sa 
chaudière d’eau chaude, il lavait sa voiture et rentrait avec sa chaudière de glace. 
C’est la seule personne que j’ai vu enlever sa plaque numérologique  à chaque 
lavage.

Puis un bon jour, j’ai remarqué que Ti-Marc n’avait plus son entrain habituel, il 

semblait amorphe, déprimé. Quand je lui ai demandé ce qui le tracassait, il m’a 
répondu :
« C’est ma femme.  Elle trouve que je m’occupe trop de mon char. Tout d’un coup 
elle veut que je m’occupe d’elle. Mais je sais pas comment faire, moi tout ce que 
je connais dans la vie c’est mon char.»

Je lui ai alors proposé de parler avec elle, de lui dire des choses gentilles. Ses yeux 
se sont alors illuminés : « Ouais comme lui dire qu’elle est FORDmidable. Que 
des femmes comme elle il n’y en a qu’une, pas dix NISSAN! Qu’elle est tellement 
belle qu’elle est le genre de femme qui VOLVO cœur! Ou qu’elle est tellement un 
bonne personne qu’elle serait du genre à nourrir sa CHEVROLET!» 

Je lui ai aussi suggéré de la faire rire. « Demandez-lui aussi comment les gens de 
Moscou appelle une vache? Une TAURUS ! Mais le plus beau serait de lui parler 
de vous, de vos sentiments, de ce que vous aimez!»

Le lendemain, il m’a montré le poème qu’il avait l’intention de lui donner:

LOVE MACHINE
par Ti-Marc

Je me rappelle du jour où je t’ai demandé en mariage
J’étais avec ton père dans le garage   
Je lui ai dit : « M’accordez-vous la main de Marie? »
Tout en changeant l’huile d’une belle Plymouth Fury

Te souviens-tu de la conception de notre premier enfant
Ça été notre plus belle réussite
Je me rappelle qu’à ce moment-là j’étais au volant
De mon Oldsmobile Cutlass 1968

Et le jour qu’on a voulu visité le zoo de Granby
Un de nos pneus avait crevé
On a peut-être manqué les lions, les chimpanzés
Mais on a vu le centre du pneu incorporé

Et nous voilà à la croisée des chemins
Arrêter parce qu’il y a un stop sur chaque coin
Mais je te garantis confort et bien-être
Pendant 5 ans ou 100 000 kilomètres

Même si aujourd’hui bien des choses ont changé 
Il y a des Japonaises, des Coréennes et autres importées
Moi je veux rouler avec toi toute ma vie
Car tu as la meilleure cote de ta catégorie

Aujourd’hui, ils sont toujours ensemble. Ti-Marc a retrouvé le sourire et sa femme est 
heureuse… mais son char est sale.

Ma conjointe, toute émue, m’a alors dit : «Quelle belle histoire, mais moi… c’est 
d’avoir un char propre qui va me rendre heureuse!»

Comme on dit : Un gars s’essaye!
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Cécile
Lachapelle
thérapeute

La VioLence conjugaLe

Dernièrement, une amie me disait 
avoir entendu une réfl exion à l’effet 
qu’une personne qui subissait la violence 
conjugale et qui ne partait pas, c’est 
parce qu’elle aimait ça. Aujourd’hui 
encore, certaines personnes pensent ainsi. 
Comment peut-on croire que quelqu’un 
puisse aimer se faire maltraiter? À mon 
avis, c’est l’ignorance qui fait raisonner 
de cette façon. Personne n’est à l’abri de 
la violence conjugale. Qu’importe l’âge 
que l’on a, la classe de la société où l’on se 
trouve, le métier que l’on fait et la scolarité 
que l’on possède. 
 Essayons de comprendre ensemble ce 
qu’est la violence conjugale. La violence 
se produit lorsqu’un membre du couple 
commet un acte de violence envers l’autre. 
Dans la violence conjugale il y a beaucoup 
de manipulation et de contrôle. Au début 
de la relation, tout est beau et la plupart 
du temps, il n’y a pas d’indice sur ce qui va 
suivre. Après quelque temps, subtilement, 
certains comportements changent. 
La personne prend graduellement un 
pouvoir psychologique sur l’autre. Elle 
établit graduellement son pouvoir par des 
paroles répétitives et des remarques. Elle 
fait en sorte que l’autre se sente en faute, 
elle déprécie, insinue des choses et accuse 
l’autre souvent faussement. Dans bien des 
cas, la jalousie est mise en cause. La boisson 
peut aussi amener une personne à perdre 
ses inhibitions et à dévoiler sa violence. La 
violence psychologique est ainsi installée 
et la personne accroit son pouvoir. 
N’oublions pas que le but premier de la 
violence conjugale est d’avoir le contrôle 
sur l’autre. 

 La violence conjugale peut se 
manifester de plusieurs façons. Chez 
les hommes, elle se fera soit par la 
domination et le contrôle, par des gestes 
et des paroles qui provoqueront la peur, 
la culpabilité et la honte. Il étendra ses 
tentacules graduellement et deviendra de 
plus en plus imprévisible. Toutes sortes 
de raison seront valables pour justifi er 
ses paroles. Le déclencheur peut être 
n’importe quoi. Le souper n’est pas prêt, 
le bébé pleure, aller à l’épicerie a pris trop 
de temps, la nouvelle coupe de cheveux 
ne fait pas son affaire, se maquille trop, 
elle est allée voir une amie, etc. Toutes 
ces choses anodines et courantes que 
les gens font tous les jours, deviendront 
pour lui une raison pour péter sa «coche». 
Il en arrivera à convaincre la victime 
qu’elle est responsable de ses colères, 
l’ayant provoqué. Suivront les menaces 
verbales, ensuite, dans la majorité des 
cas, il en viendra à la violence physique. 
Bousculades, tapes, coups de poing, 
coups de pieds, menaces avec des objets, 
menaces de tuer. La violence conjugale 
peut aller jusqu’à la violence sexuelle. 
Lorsque le cercle de violence est établi, 
il ne fera que s’accentuer et la victime 
se sentira de plus en plus impuissante à 
s’en sortir et elle s’isolera de plus en plus 
ayant honte de ce qu’elle vit. Elle aura été 
détruite petit à petit. Bien sûr que tous 
n’en arriveront pas là mais il faut retenir 
que dès l’instant ou la violence verbale est 
établie dans un couple, il y a le risque que 
l’escalade se rende à la violence physique. 
C’est un signe d’alarme dont il faut tenir 
compte. 
 Pourquoi les femmes restent-elles 
alors? Au début, les conjointes seront 
portées à trouver des excuses à l’autre pour 

que leurs comportements soient tolérables 
et supportables. Par exemple : j’aurais dû 
rentrer plus tôt, j’aurais dû ceci ou cela, 
j’aurais pu ceci ou cela, oui mais il n’est 
pas toujours comme ça, oui mais il était 
fatigué, oui mais je sais qu’il est jaloux, 
j’aurais dû faire attention, oui mais etc. À 
ce stade, la femme est déjà prise au piège. 
Après un certain temps, parce qu’elles 
ont la peur au ventre, elles en viennent 
à ne plus avoir d’estime d’elles-mêmes, 
elles n’ont pas les ressources fi nancières, 
elles ne savent plus vers qui se tourner et 
ont peur d’être jugées. Parce que malgré 
tout, elles aiment encore leurs conjoints, 
parce qu’autant les conjoints peuvent être 
violents, autant ils peuvent être gentils 
lorsqu’ils ne sont pas en état de crise. 
 Chez les femmes, la violence conjugale 
est plus subtile. Elle se manifestera plus 
souvent par une violence psychologique, 
bien qu’il arrive que certaines utilisent 
la violence physique. Elle fera des crises 
lorsque le conjoint n’agira pas comme elle 
le voudrait, lancera des objets de toutes 
sortes, menacera de le priver de relations 
sexuelles, lui défendra de voir ses amis, 
pleurera pour le faire se sentir coupable, 
boudera des jours durant, etc. Elle pourra 
aussi utiliser la violence verbale. Un 
homme m’a raconté que sa conjointe le 
«picochait» avec une fourchette. 
 Pourquoi les hommes restent-ils 
alors? Pour à peu près pour les mêmes 
raisons que les femmes, et en plus, parce 
qu’ils se font menacer de ne plus voir les 
enfants lorsqu’il y en a. Les femmes se 
servent souvent des enfants pour faire leur 
chantage. Ils se disent aussi qu’ils ne seront 
pas crus s’ils disent qu’ils sont victimes de 
violence conjugale. 
 Un jour les personnes violentées 

sentiront que c’est assez et prendront la 
décision de partir. Si vous êtes dans cette 
situation, préparez votre départ. À moins 
d’être en danger, quelques jours de plus 
ne changeront rien. Informez-vous où se 
trouvent les refuges pour vous accueillir 
s’il n’y a personne autour de vous qui 
peut le faire. Si vous partez en urgence, les 
policiers savent où ils se trouvent. Prenez 
le temps de faire une liste de ce dont 
vous aurez besoin. Copies des documents 
importants, certifi cat de naissance de tout 
le monde et de mariage, papiers juridiques 
s’il y en a, copie de bail ou d’hypothèque, 
livret de banque, papiers d’identité, permis 
de conduire, cartes médicales, etc. mettez-
vous un peu d’argent de côté, préparez 
une petite valise, que vous mettrez en 
lieu sûr et surtout ne changez rien à votre 
comportement.  
 Rien ne justifi e la violence conjugale. 
Il est normal d’avoir des désaccords dans 
un couple, mais aucun désaccord quel 
qu’il soit, ne justifi e d’employer la violence 
pour le régler. La violence est l’arme des 
faibles pour avoir un contrôle sur l’autre. 
 Quelques ressources importantes : 
S.O.S. violence conjugale
1-800-363-9010
CAVAC Granby : 450 776-3333
Cowansville : 450 263-1122
CALACS Granby : 450 375-3338
Maison Alice Desmarais : 450 378-9297
transition pour Elles : 450 776-3369
prévention Suicide : 450 375-4252 ou 
1-800-APPELLE
Pour hommes (violents ou victimes) 
pOING FINAL : 450 777-6680
pour les conjoints violents :
418 660-7799
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Depuis le 1er juillet dernier, Promutuel 
Assurance Prairie-Valmont et Promutuel 
Assurance Haut St-Laurent ont regroupé leurs 
activités afin de créer Promutuel Assurance 
Vallée du St-Laurent. 

Cette alliance permettra d'o�rir des produits 
d'assurance concurrentiels à une plus 
grande clientèle et d'optimiser le service 
partout sur le territoire.

1 800 361-7408On vous prédit
un bon service

DEPUIS 1852  |  PROMUTUELASSURANCE.CA

promutueL assurance prairie-VaLmont
et promutueL assurance Haut st-Laurent

regroupent Leurs actiVitÉs
Les dirigeants de Promutuel Assurance 
Prairie-Valmont et de Promutuel As-
surance Haut St-Laurent ont reçu, le 
1er juillet dernier, les approbations 
nécessaires des autorités réglemen-
taires pour fusionner leurs activités.  
La nouvelle entité portera ainsi le nom 
de Promutuel
Assurance Vallée du St-Laurent.

« Nous sommes très fi ers de ce regrou-
pement. Il s’agit d’un véritable saut 
vers l’avant qui nous permettra d’ac-
centuer notre croissance, et ce, dans 
un contexte où la concurrence se fait 
de plus en plus vive », a souligné la 
directrice générale de Promutuel As-
surance Vallée du St-Laurent, Mme 
Jacinthe Phaneuf.
Le siège de la Mutuelle sera situé à La 
Prairie au 48, boulevard Taschereau.
« Notre nouveau territoire couvre 114 
municipalités réparties dans les Can-
tons-de-l’Est et la Montérégie. Le 
choix de La Prairie pour le siège a donc 
été un choix stratégique puisque cette 
région se trouve au centre de notre ter-

ritoire », a poursuivi Mme Phaneuf.

Pour continuer de bien servir l’en-
semble des membres-assurés de la 
région, les bureaux de service des 
deux anciennes entités demeureront 
ouverts, soit Châteauguay, Granby, 
Salaberry-de-Valleyfi eld, Valcourt et 
Waterloo.
« Les deux mutuelles ont toujours cru 
en l’importance de la coopération et 
du développement régional, et c’est 
dans le respect de ces valeurs que l’en-
tente de regroupement a été conclue », 
a mentionné la présidente de la nou-
velle Mutuelle, Mme Noëlle-Ange 
Laramée.

Avant de pouvoir regrouper les activi-
tés des deux sociétés mutuelles, plu-
sieurs étapes ont été franchies. Tout 
d’abord, les membres-assurés ont été 
appelés à se prononcer sur ce projet 
en assemblée générale extraordinaire le 
1er mai 2014. Une demande a ensuite 
été soumise à l’Autorité des marchés 
fi nanciers (AMF) qui devait s’assurer 

que la nouvelle Mutuelle respecte-
rait les exigences légales. Par la suite, 
l’AMF a fait une recommandation au 
ministre des Finances du Québec qui a 
donné son aval au projet.

Promutuel Assurance Vallée du St-
Laurent comptera sur l’expertise de 
103 employés, au service de plus de 
40 000 membres-assurés. Au terme 

de l’exercice fi nancier terminé le 31 
décembre 2013, le volumeprimes de 
Promutuel Assurance Prairie-Valmont 
et de Promutuel Assurance Haut St-
Laurent totalisait quelque 65 millions 
de dollars, ce qui fait de Promutuel As-
surance Vallée du St-Laurent, la plus 
importante mutuelle du Groupe quant 
au chiffre d’affaires.
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VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LE 
JOURNAL PANORAMA

À UN NOUVEAU NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ET
UNE NOUVELLE ADRESSE COURRIEL

450 539-5151
panorama@journalpanoramma.com

symposium de WaterLoo, une 
rÉussite tout en couLeurs

par : Denise Lauzière Le Symposium de Waterloo et de l’Art 
d’Aimer, une réussite due à un comité 

organisateur bien rodé, des bénévoles empressés, des artistes de choix combinés à un 
site exceptionnel et une température clémente. Plus de 5000 personnes ont envahi  le 
Parc du Carré Foster de Waterloo pour assister à la huitième édition de ce symposium.

Crédit photo: Stéphanie Morin 

Crédit photo: Stéphanie Morin 

Crédit photo: Stéphanie Morin 

Prix Coup de cœur du public 
revient à Carmen Caron

Mentions : aspect ludique 
décerné à Jessica Ruel, signature 
personnelle remis à Georgia 
Lemoine et rendu impeccable 
attribué à Paul Hébert.

Une toile géante a aussi été réalisée par les artistes au cours de la fi n de semaine, les 
pièces ayant composé l’œuvre collective ont été mises en vente individuellement au 
profi t de la société du cancer.

L’artiste-peintre professionnel 
Michel Boisvert de Trois-
Rivières a assuré la présidence 
d’honneur du symposium 
cette année « Pour ma 1ère visite 
au symposium de Waterloo, c’est 
une expérience à la hauteur de 
ce que j’avais entendu parler 
jusqu’à maintenant ».

Le premier prix a été décerné à Cécile Hamel présidente de ce tournoi  et fondatrice de 
l’événement (voir photo en première page) « C’est tout un choc. Je suis vraiment surprise, 
car je ne m’attendais pas du tout à ça, mais je l’apprécie réellement »

Le 2e prix du jury revient 
à Marc Tanguay pour 

l’originalité, la créativité, 
l’évolution et l’agencement des 

couleurs des œuvres. 

3e prix Monica Baron pour la 
lumière et la profondeur dans 

ses toiles



Panorama sePtembre 2014 • page 12

tam tam

L’UNITÉ PASTORALE VOUS INFORME…
St-BErNArDIN Et St-JOACHIM

F A D O Q

LA MIE DU PROCHAIN

Pique-nique du 2 août 2014 
de la fadoq Club Waterloo 90
personnes étaient présentes, 
merci à tous les participants 
ainsi qu’aux bénévoles  qui 
ont organisé cette belle journée, ainsi qu’à nos commanditaires 

(Laiterie Chagnon et M. Jean-Claude Ostiguy). Ce fût un succès.

Activités pour septembre 2014
Parc Wilfrid Hémond : Du lundi au jeudi du mois août et septembre de
13 h 30 à 15 h 30. Pétanque, washer, chuck a ball. Bienvenue à tous.
Déjeuner du mois: Le 19 septembre chez Miche et Délice 9 h
Le 3 septembre 2014 : N’oubliez pas LA RENTRÉE pour le 3 septembre 
18 h suivi de notre Bingo ainsi que le dévoilement des activités d’automne.

Cours exercices avec gros ballon: Pour septembre information à venir

Cours d’ordinateur débutant personnalisé en collaboration avec CAB 
Waterloo: tous les mardis de 9 h à 11 h 30
Session 1: du 30 septembre au 5 novembre  Coût: 50 $ par session 
rabais de 10 $ pour les bénévoles du CAB Waterloo et Membres de la fadoq 
Waterloo. Information: 450 539-2395
Bienvenue à tous
Jocelyne Vallée Publiciste pour fadoq waterloo
jvallee11@hotmail.ca ou 450 539-0930

Après-midi musical chez Santé Courville
Mardi, le 14 octobre de 14 h à 15 h 30.

Au programme musique d’opéra.
Prière de confi rmer votre présence en communiquant avec Sonia Arès
450 539-1821 poste 228

La Compagnie de Théâtre Sauvageau inc. de Waterloo offre un atelier de théâtre 
pour les jeunes âgés entre 6 et 13 ans et qui sera donné par Louise-Marie Dion. 

L’atelier comprend des exercices de diction, des jeux d’échauffement, du 
mime… et en ayant comme objectif la réalisation et la présentation d’une 
courte pièce théâtrale.

Les cours auront lieu les mercredis de 15 h 30 à 17 h dans le gymnase de l’école 
l’Orée des Cantons, pavillon St-Bernardin de Waterloo. La session débutera le 
24 septembre pour se terminer le 26 novembre 2014.

Le coût est de 50 $ pour les 10 cours. Les inscriptions se font par téléphone 
au 450 539-3909 entre 9 h et 20 h du 8 au 19 septembre 2014. Aucune 
inscription ne sera prise avant les dates prévues. Faites vite, les places sont 
limitées! 

Soupe populaire «La mie du Prochain» Repas complet 2 $, au sous-sol 
église st-Bernardin  Waterloo, tous les 3 ième samedi du mois; prochain 20 
septembre de 17 h à 18 h apportez vos contenants de plastiques pour les 
repas supplémentaires. Information: 450 577-0067

Un grand merci pour chacune des personnes qui a contribué à la 
réussite de nos 2 activités-bénéfi ces, soit l’encan de st-Joachim et le 13e 
tournoi de Golf de st-Bernardin! MeRCi!

période d’inscription pour le parcours de catéchèse :
Si vous désirez faire suite au baptême de votre enfant dans la foi chrétienne 
catholique, nous offrons un éveil à la foi pour les enfants âgés de 3 à 7 
ans et un parcours de catéchèse pour les enfants âgés de 8 ans et plus au
30 septembre.
Pour plus d’information, téléphoner rapidement au 450 539-1888.

Lancement de l’année pastorale pour l’unité pastorale le dimanche 7 
septembre, 10 h 45 à St-Bernardin et précédé d’un café de l’accueil dès 
10 h. Nous nous rassemblerons en unité pastorale et prendrons le temps 
de découvrir le thème proposé pour l’année 2014-2015. À noter qu’il n’y 
aura pas de messe à St-Joachim ce dimanche.

théâtre et chansons : La Troupe Terre Promise nous présentera «Les 
Bâtisseurs du Royaume» le 7 septembre à 14 h dans l’église de St-Bernardin. 
Entrée gratuite pour tous âges!

Visite au cimetière de St-Joachim : Le dimanche 14 septembre après la 
messe de 9 h 30 aura lieu la visite annuelle du cimetière pour commémorer 
les défunts qui nous sont chers. Cette visite sera suivie d’un café-croissant 
fraternel dans l’église.

Dimanche de la catéchèse pour l’unité pastorale  le 21 septembre à 
St-Joachim à la célébration de 9 h 30. Cette célébration est un temps 
important pour accueillir les familles qui cheminent dans les parcours de 
catéchèse.  À noter qu’il n’y aura pas de messe à 10 h 45 à St-Bernardin ce 
dimanche.

Mercredi 3 septembre à 19 h, à l’hôtel de ville de Waterloo, conférence 
par Mélinda Wilson, herboriste et auteur. Elle nous apprend pourquoi et 
comment utiliser les huiles essentielles, soit pour des soins parfumés ou en 
cuisine. Ses livres seront à vendre. La conférence sera précédée de l’assemblée 
générale annuelle à 18 h 30.
Information: Marcelle Normandin 450 539-2740 / shtwloo@icloud.com

INVItAtION À NOtrE LEVéE DE FONDS

DÎNEr SpAGHEttI
Au profi t du service des loisirs

Dimanche, le 5 octobre de 11 h à 13 h 30, à la Légion de Waterloo
Coût: 12$ pour les adultes / 6$ pour les enfants de 10 ans et moins
Au menu: pâtes, pain, breuvage et dessert.
Pour plus d’information: Sonia Arès 450 539-1821 poste 228

PASCAL GAUTHIER ET 
SORIANE RENAUD EN 

SPECTACLE CHEZ SANTÉ COURVILLE

COURS DE THÉÂTRE POUR 
LES 6 À 13 ANS

« LA RELÈVE DE SAUVAGEAU»

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE
TOURNESOL DE WATERLOO ET RÉGION

Devenez membre chez nous!
Vous aimez échanger, discuter de sujets d’actualité, vous 
informer sur des dossiers importants concernant la santé et 
la famille, vous impliquer dans des causes sociales, trouver 
des moyens pour protéger l’environnement...
Vous désirez découvrir de nouvelles manières d’apprêter 

les aliments et de les conserver, apprendre et vous perfectionner dans divers 
travaux manuels tels que la broderie, le tricot, la couture, le tissage, le 
bricolage... et plus encore!
Venez participer à la vie de notre Cercle. Découvrez votre potentiel.
Bienvenue au Cercle de Fermières Waterloo! Les Cercles de Fermières 
du Québec (CFQ) sont une association apolitique de femmes vouées à 
l’amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille ainsi qu’à la 
transmission du patrimoine culturel et artisanal.
Carte de membre 25 $ et vous recevez 5 numéros de la revue l’Actuelle
Les réunions mensuelles auront lieu les mardis à 18 h 45
Salle #1 Centre paroissial St-Bernardin de Waterloo
9 septembre 2014 • 14 octobre 2014 • 11 novembre 2014 • 9 décembre 2014            
10 février 2015 • 10 mars 2015 • 14 avril 2015 • 12 mai 2015
Assemblée générale : 9 juin 2015
Info : Diane Norris, tél. : 450 539-0618

OUVERTURE DU COMPTOIR FAMILIAL
Jeudi 4 septembre 2014

Heures d’ouverture : jeudi de 13 h à 16 et samedi de 9 h à 12 h.
Bienvenue à tous !
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Les aÎnÉs en FÊte
à Waterloo, Warden, shefford et st-joachim-de-shefford

Les aînés sont invités à participer à des activités organisées spécialement pour eux 
dans le cadre de la journée internationale des aînés.

 DAtES HEUrES ACtIVItéS

 Samedi et dimanche
 27 et 28 septembre

Lundi 29 septembre

Mardi 30 septembre

Mercredi 1er octobre

Vendredi 3 octobre

Jeudi 2 octobre

Samedi 16 h 30 
Dimanche 10 h 45

Dimanche 9 h 30

13 h 15 : départ du
transport

 
14 h : début de la marche

9 h 30 et 11 h

14 h à 16 h

8 h 30 : départ du
transport

9 h : début de la
conférence 

18 h 30

MESSE SpéCIALE pour les aînés à l’église St-Bernardin de Waterloo
Samedi 27 septembre et dimanche 28 septembre

MESSE SpéCIALE  pour les aînés à l’église de St-Joachim-de-Shefford
Dimanche 28 septembre

MArCHE AUtOMNALE
Parc écologique Jean-Paul-Forand de Shefford. Kiosque d’information du CSSS Haute-Yamaska
*Inscription obligatoire auprès du Centre d’action bénévole de Waterloo 450 539-2395
Possibilité de faire du co-voiturage au départ du Centre
*En cas de mauvais temps, l’activité sera annulée

AÎNéS ACtIFS au parc Maher de Shefford (derrière la station d’essence)
Kinésiologue sur place- Démonstration pour l’utilisation des appareils d’exercices
*En cas de mauvais temps, l’activité sera annulée

ANIMAtION Et CONCErt Chorale de la FADOQ Waterloo
Église St-Bernardin 5005 rue Foster à Waterloo 
Dessert et café offerts par Santé Courville   -   Entrée gratuite

CONFérENCE SUr L’ALIMENtAtION Et DéGUStAtION DE prODUItS
Salle Esperanza de St-Joachim-de-Shefford
Nutritionniste du CSSS Haute-Yamaska - Entrée gratuite
*Inscription obligatoire auprès du Centre d’action bénévole de Waterloo 450 539-2395 ou
les Cœurs Vaillants de St-Joachim-de-Shefford 450-539-3221, demandez Francine Lefebvre
Possibilité de faire du co-voiturage au départ du Centre

pour plus d’informations : 450 539-2395 Centre d’action bénévole de Waterloo, demandez Stéphanie Laforest

SOUpEr Et SOIréE DANSANtE
Souper- spaghetti au Résidence Soleil-Manoir Granby, danse animée par Mario Dulude et Nicole Stratford
Coût : 10 $/ personne
Billet en vente au Centre d’action bénévole de Waterloo 
450 539-2395 et à la Coop Au Cœur du Village de St-Joachim de Shefford 450-539-0895 poste 2 
*Aucun billet vendu à l’entrée
Possibilité de navette stationnement Place de la gare
111 Denison Est (entre le Mc Donald et le Royaume des quilles)

pour plus d’informations : 450 539-2395 Centre d’action bénévole de Waterloo, demandez Stéphanie Laforest
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d’antiquités

d’Eastman

Exposition
23e

La
L’Exposition d’Antiquités d’Eastman déménage à Saint-Alphonse-de-Granby

La 23e ÉDITION DE L’EXPOSITION D’ANTIQUITÉS 
D’EASTMAN PREND UN NOUVEL ÉLAN!

Les 26, 27 et 28 septembre prochains 
se tiendra la 23e édition de l’exposition 
d’antiquités d’Eastman, à la Grillade de 
St-Alphonse-de-Granby, sortie 68 de 
l’autoroute 10. Ce nouvel emplacement, 
beaucoup plus vaste, permettra d’ac-
cueillir 50 exposants, confirmant ainsi 
le caractère unique de cette exposition 
en termes de qualité et de diversité des 
pièces présentées (bijoux,  livres, jouets, 

meubles, articles de décoration, etc.).

L’Exposition d’antiquités d’Eastman, « 
la plus belle exposition d’antiquités du 
Québec » selon le nouveau porte-parole 
de l’événement, M. Alain Lemaire de 
Cascades, constitue un véritable rendez-
vous avec l’histoire. Laissez-vous racon-
ter la vie de nos ancêtres par les expo-
sants qui se font un plaisir de partager 
leur passion et de présenter leurs trésors! 
Le vendredi 26 septembre à compter 

de 19 h, collectionneurs et  amateurs 
d’antiquités sont conviés au coquetel 
d’ouverture,  qui garantit les premiers 
choix sur les antiquités et favorise des 
échanges privilégiés avec les exposants. 
Prix à l’entrée, 25 $ et en prévente,
20 $, incluant un passeport pour les 
deux jours suivants.

L’exposition se poursuit samedi, de 10 h 
à 17  h et dimanche, de 10 h à 16 h. 
Prix d’entrée, 6 $. Il importe de noter 

que le billet d’entrée de dimanche donne 
droit à l’estimation gratuite d’une pièce 
d’antiquité, effectuée par des évaluateurs 
professionnels. Il est aussi possible de 
faire évaluer deux autres articles pour
4 $ l’unité. De plus, encore cette année, 
les visiteurs seront appelés à voter pour 
leur kiosque favori.

Pour davantage d’information, consultez 
le site www.expoantiquites.com  

Samedi 13 septembre 2014 de 10 h à 10 h 45 séance de contes pour les 4 à 8 ans 
accompagnés d’un parent

« Le temps des récoltes »

L’automne annonce ses couleurs. Dans le potager, il est grand temps de récolter tout ce 
qui a été semé au printemps et dont on s’est occupé l’été durant. Qu’y aura-t-il dans le 
panier de la conteuse? Des contes où il sera question d’un gros navet, d’une citrouille, 
des carottes mais aussi d’idées qui prennent parfois du temps à germer.
Par Marie-Christine Trahan, conteuse

Dans le cadre des Journées de la Culture
Soirée de contes pour adultes

Vendredi 26 septembre à 19 h

« Voyage autour du monde sur les ailes des contes »

Tour à tour, ces contes venus du Vietnam, d’Afrique, de Turquie, d’Europe et 
d’ailleurs feront de vous des voyageurs. Ainsi plongés dans ces contrées lointaines 
et mystérieuses, vous serez surpris, déroutés, charmés, oscillant entre le sourire et la 
réflexion. Aventurez-vous dans l’univers singulier des contes pour le plaisir des mots 
et des histoires partagées!
Par Marie-Christine Trahan, conteuse

au pays des contes

Jeu de Scrabble :
Ce jeu de société vous intéresse? Débutants et Experts, il y a du plaisir pour tous! 

Inscrivez-vous à la bibliothèque. Téléphone : 450 539-2268
Début des activités : 10 septembre
Tous les mercredis en après-midi, de 13 h à 16 h.
À la salle Yvan Labrecque (sous-sol) 
Entrée disponible à l’arrière pour personnes souffrant d’un handicap.
Une collation est servie.  Coût : 1,00 $

Club de Lecture :
La lecture vous passionne et vous auriez du plaisir à jaser autour d’une table, d’un 
auteur et de ses publications… La bibliothèque vous donne rendez-vous!  

Une fois par mois
Le mardi de 13 h 45 à 15 h 30
Débute le 9 septembre 2014

Note : Si l’animation d’une de ces rencontres vous intéresse, passez nous voir ou appelez 
au numéro : 450 539-2268  

Pour devenir Membres de la Bibliothèque publique de Waterloo, appelez au 
450 539-2268. Bienvenue à la population de Waterloo, Warden et de Shefford

Bonjour à tous!  Vous avez passé un bel été? Vous êtes prêts 
pour un automne haut en couleur? Alors, rendez-vous à votre 
bibliothèque où les nouveautés ne manquent pas et où les 
activités reprendront d’ici quelques jours.

du Hockey junior majeur 
DU QUÉbEc à WATERLOO

par : Denise Lauzière

Le Phoenix de Sherbrooke et les Voltigeurs de Drummondville se sont bravés dans un 
match préparatoire à l’aréna Jacques Chagnon.

Mise au jeu par Daniel La-
croix entraîneur-adjoint du 
Canadien de Montréal et 
Pascal Russell maire de Wa-
terloo en présence des digni-
taires et organisateurs. 

C’est devant une foule de 
500 personnes que les deux 
formations se sont affrontées 
pour le plus grand plaisir des 
amateurs de hockey. 

En début de soirée,  juste 
avant la mise au jeu Jérémy 
Roy, des Phoenix de Sher-
brooke, reçoit une plaque 
commémorative pour sa par-
ticipation au Tournoi Ivan 
Hlinka qui s’est déroulé du 
11 au 16 août, à Breclav en 
République tchèque et à Pies-
tany en Slovaquie.

Les spectateurs ont apprécié 
la prestation offerte par cer-
tains des meilleurs joueurs 
juniors de la province. 

Martin Bazinet soulignait
« J’ai bien aimé, il y a plu-
sieurs bons joueurs à voir 
et même des espoirs lors du 
prochain repêchage de la 
LNH. C’était beaucoup de 
travail pour organiser tout 
cela mais ça valait vraiment la peine. Cela termine bien notre 40e anniversaire. » 

La 41e édition le Tournoi national Pee-Wee de Waterloo sera présentée du 26 janvier 
au 8 février 2015 avec entre autres des équipes de calibre AAA. Le meilleur club du 
Canada les Malboros de Toronto sont inscrits de même que plusieurs autres équipes 
de choix. C’est une 41ième édition qui s’annonce des plus intéressantes.  

Le Phoenix de Sherbrooke a vaincu les Voltigeurs de Drummondville 1-0, Simon 
Desbiens a compté le seul but de la soirée. 
 « On est satisfaits de la réponse du public. Deux bonnes organisations ont bien col-
laboré avec nous. Nous sommes bien contents. Le dernier passage d’un club de la 
LHJMQ à Waterloo remontait aux années 80 du temps des Bisons de Granby.  », a 
indiqué Jocelyn Bélisle le président du tournoi national Pee-Wee de Waterloo.  
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par : Denise Lauzière

LE RAbASKA POUR UNE 5e 
course au Lac WaterLoo

Sept équipes ont pris le départ de la 5e course du circuit provincial de Rabaska 2014. 
La course de 24 km consistait à faire cinq tours du lac Waterloo.

Waterloo l’As du piano, l’équipe de Rabaska Waterloo, a terminé au 5e rang avec un 
temps de 2h15:33 secondes. La Mauricie, avec ses équipes Gervais Auto, L’As du 
piano et Clinique Stratégie Santé, a rafl é les 3 premières positions.

L’équipe waterloise, qui compte 17 membres, s’entraine à raison de 3 soirs semaine. 
Elle fait déjà bonne fi gure parmi les participants au circuit provincial. Pour plus d’in-
formation. http://avironwaterloo.org

LÉA-KIM HÉbERT
AUX JEUX DU QUÉbEc

C’est par un travail acharné et constant 
que Léa-Kim a réussi l’objectif qu’elle 
s’était fi xée : aller aux jeux du Québec.  
La saison de Léa-Kim c’est bien dérou-
lée;  elle a réussi à gagner des rubans 
à chacune de ses compétitions, mais 
jusqu’à la dernière compétition elle se 
classait 5e et ce n’était que les 4 pre-
mières qui pouvaient représenter l’Estrie 
aux Jeux du Québec. Malgré la pluie, le 
froid et la boue lors de la dernière com-
pétition, elle s’est dépassée et a réussi à 

Léa-Kim et son cheval Tosca

atteindre son but.  Elle fera donc partie 
de l’équipe qui représentera l’Estrie aux 
Jeux du Québec.  Parents, entraineur et 
amis sont vraiment très fi ers d’elle.  Nous 
lui souhaitons la meilleure des chances.

des premiÈres
à WATERLOO

« Ils ont fait l’histoire, c’est la naissance d’une tradition » comme l’a déclaré Philippe 
Colas, vice-président de la Fédération québécoise d’aviron et animateur de la première 
régate d’aviron à Waterloo.
Le Club d’aviron de Waterloo est la 9ième et dernière formation à entrer dans le circuit 
des régates d’aviron. Pour leur première expérience, le comité organisateur a décidé 
d’innover en permettant la double élimination des rameurs et en instaurant un 
concours d’habileté et ce fut une réussite car d’autres poursuivront ces nouveautés.

Une soixantaine de rameurs faisant partie de six différents clubs se sont inscrits à la 
régate qui se faisait sur un parcours de 1,2 kilomètre et traversait le lac Waterloo.

Des Waterlois s’illustrent

Dans la catégorie Skiff U17 Antoine 
Verdier (Waterloo) s’est mérité la 
médaille d’argent

Dans le Double U15 ce sont est Émile 
Veillette et  Victor Brunelle (Waterloo) qui 
se sont vus décerner la médaille de bronze.

Médaillés des jeux du Canada
Deux médaillés des jeux du Canada faisaient partie de la fi nale master/sénior, Jean-
François Taillon de Boucherville a eu le dessus sur David Cabana  de Lachine.   

« Le club d’aviron de Waterloo remercie tous les participants, bénévoles, juge-arbitres ainsi 
que la Ville de Waterloo pour son support dans l’organisation de cette première régate du lac 
Waterloo. Nous espérons que tous ont passé de bons moments et que de telles régates 
encourageront nos juniors à persévérer dans ce merveilleux sport qu’est l’aviron » a 
déclaré Michel Veillette président du Club d’aviron de Waterloo.
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cHeVaucHÉe pour La Vie
AU bROME fAIR AU PROfIT DE
LA fONDATION QUÉbÉcOISE

du cancer

Madame Ginette Messier est heureuse 
d’annoncer que le 7 juin dernier avait 
lieu la 6e édition de l’activité équestre 
la Chevauchée pour la vie qui a per-
mis de remettre 17 355 $ à la Fon-
dation québécoise du cancer dans le 
cadre du Grand défoulement contre 
le cancer!

Sur le magnifi que site du Brome Fair, 
la randonnée à cheval a offert aux 
amoureux des chevaux des surprises 
ainsi que des moments spéciaux de 
défoulement. L’événement s’est pour-
suivi par un souper où d’autres invités 
se sont joints au groupe en appui à 
la cause pour permettre d’adoucir le 
quotidien de milliers de Québécois 

touchés par le cancer. Un défoulement 
original dont l’objectif de remettre 15 
000 $ dans le cadre du Grand défou-
lement contre le cancer a été dépassé.

Le porte-parole Bruno pelletier 
était présent pour saluer les parti-
cipants :
« J’ai été réellement impressionné par 
le dévouement de Mme Ginette Mes-
sier, l’organisatrice de l’événement. 
Je la remercie pour son engagement 
envers la Fondation québécoise du 
cancer ainsi que tous ceux et celles 
qui ont participé et collaboré à l’acti-
vité. J’ai fait la rencontre de personnes 
passionnées et touchées par la cause. 
C’est ce genre d’engouement que 
nous voulions créer autour du Grand 
défoulement et les gens ont répondu 
à notre appel. Merci à tous d’avoir 
contribué à ce mouvement de solida-
rité ! »

À propos du Grand défoulement
Se tenant du 1er au 15 juin 2014, le 
Grand défoulement contre le cancer 
rallie des participants des quatre coins 
du Québec qui se défoulent à leur 
manière, selon leurs intérêts… Et le 
tout au profi t d’une bonne cause! Le 
but étant de libérer les tensions dans 
un vaste élan de solidarité envers les 
Québécois touchés par le cancer.

L’argent recueilli par le Grand dé-
foulement permettra à la Fondation 
d’offrir aux personnes touchées par 
le cancer et à leurs proches un sou-
tien essentiel au quotidien. Ainsi, les 
activités fi nanceront principalement 
les établissements d’hébergement de 
la Fondation, mais aussi ses services 
d’information et d’accompagnement. 
Avec ces services de première ligne, la 
Fondation s’assure que ceux qui sont 
les plus démunis face au cancer soient 
épaulés dans les épreuves qu’ils tra-
versent.

À propos de la Fondation québé-
coise du cancer
Depuis près de 35 ans, la Fondation 
québécoise du cancer est le principal 

organisme à s’occuper spécifi quement 
des personnes qui font face au cancer, 
une maladie qui touche près d’une 
personne sur deux au Québec et qui 
comporte de nombreux impacts au 
quotidien. Présente à Montréal, à 
Québec, en Estrie, en Outaouais et 
en Mauricie, elle offre aux personnes 
atteintes de cancer et à leurs proches 
de l’hébergement et des services de 
soutien qui comblent des besoins 
concrets et facilitent l’accès aux trai-
tements en oncologie. De plus, par 
ses services Info-cancer, la Fondation 
offre gratuitement écoute, réponses et 
réconfort, partout au Québec. Info-
cancer : 1 800 363-0063 | www.can-
cerquebec.com | Facebook : fqcancer.

par : Marie Toupin
Directrice estrie et Montérégie
Fondation québécoise du cancer
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Nos belles d’autrefois

Marguerite
Campbell

La Maison BeLL (1912)                                                                      
4020, rue Foster, Waterloo               

UNE réCENtE CENtENAIrE… tOUtE pIMpANtE

Photo: Dave Anderson, 2014

son histoire :
Cette belle résidence aurait été construite en 1912, par un certain William H. Bell 
qui avait acheté un grand terrain dans cette partie de la ville. Cette propriété était 
alors évaluée à $1 100 dollars par la municipalité. Les Bell l’ont vendue en 1920 à 
un certain Luther K. Allen. Ce dernier l’a aussitôt cédée à son voisin, Clarence C. 
Porter qui l’a revendue à Charlotte Gould Maller.  En 1929  John W. Shanks, un 
employé de la Roxton Mill & Chair située tout près du lac s’en est porté acquéreur 
et l’a habitée jusqu’en 1957. Elle est présentement la propriété de David Anderson et 
de Suzanne Rodrigue qui l’ont achetée en 1997 de la succession de Mme Singfield. Il 
faut mentionner que la famille Anderson-Rodrigue y habitait déjà depuis 1990, et en 
était très attachée. 
 Cette maison était, au moment de l’achat, toute peinte en blanc avec des 
persiennes de couleur foncée, ce qui ne permettait pas de remarquer le magnifique 
travail d’assemblage des bardeaux à l’étage ainsi que sur le garde-corps du solarium.  
 Ils se sont donc attelés à la tâche. Ils ont tout gratté, replâtré et remplacé 17 fenêtres 
en tout. Ils ont vraiment passé la belle saison à … transpirer. Ils avaient bien essayé des 
méthodes plus rapides mais malheureusement cela détériorait le bois devenu fragile 
avec le temps. Ils ont aussi eu à faire refaire la cheminée par un briqueteur. Refaire 
à neuf les cadrages de fenêtres et appliquer les couches de fond.  Et c’est ensuite que 
le plaisir a commencé… Les Anderson-Rodrigue étant  tous les deux des artistes se 
sont laissés aller à leur inspiration et ont décidé de décorer leur maison comme cela se 
faisait au tournant du siècle dernier. Ce retour vers des couleurs vives avait déjà débuté 
à San-Francisco quelques décennies plus tôt. Ils ont donc consulté des échantillons 
de couleurs dites ¨victoriennes¨ de fabricant de peinture comme Benjamin Moore. 
Finalement, Mme Rodrigue a choisi de jouer avec trois couleurs, vert foncé, ocre et un 
rouge brique. Le résultat lui donne entièrement raison.
 Elle s’est amusée à jouer avec les couleurs, les changeant, faisant des essais.  Elle a 
ensuite refait les persiennes avec l’aide de sa mère et les a décorées de petites fleurs de 
bois découpées par un artisan de la place, tout à fait dans le mouvement Art & Craft 
du début du vingtième siècle. 
 À l’été 1999, les heureux propriétaires se sont vus décerner un prix du Comité 
d’Embellissement de la Ville de Waterloo dans le cadre de son dixième concours 
annuel.

Cette maison appartient au style appelé Four Square. Ce style se caractérisait par 
la forme carrée du bloc principal avec toit en croupe. Ici, cependant la maison est 
asymétrique avec sa porte principale sur un côté et la fenêtre du salon de l’autre.   
L’utilisation combinée de différents revêtements extérieurs traditionnels réfère au 
mouvement Art & Craft qui a fleuri à la même époque et qui préconisait l’utilisation 
des matériaux locaux et  le fait à la main en opposition aux décorations de fabrication 
industrielle qui avait commencé à inonder le marché depuis les années 1850.   
Le mouvement Art & Craft a été popularisé aux Etats-Unis par le fabricant de meubles 
Gustav Stickley (1858-1942) par le biais de la revue qu’il publiait The Craftman. 
Ses meubles étaient fabriqués de bois de belle qualité mais sans fioriture, pas de 

bois tourné, plutôt des planches sculptées, simples et fonctionnelles en utilisant les 
matériaux disponibles localement, comme un bricoleur l’aurait fait.  On a donné le 
nom de Mission non seulement à ce style de meuble mais également aux boiseries 
intérieures de bois vernies qui décoraient les maisons. Cette façon a semblé  par la 
suite, un peu sévère mais la revue The Craftman était publiée justement pour faire la 
promotion d’une vie plus simple en opposition aux grandes maisons extravagantes de 
la fin du XIXe siècle.

 Cette maison cubique (environ 28 pieds de côté) à charpente de bois a un toit en 
croupe de pente moyenne, couvert de tôle et percé, en son centre, d’une cheminée de 
brique. L’entrée principale, du côté droit de la maison, donne  sur un passage et l’escalier, 
qui est d’origine, est éclairée sur son pallier par une fenêtre carrée habillée d’un vitrail 
plombé, ce qui la situe encore dans le mouvement Art & Craft qui prônait le retour au 
travail artisanal et qu’on retrouve aussi dans la pose des bardeaux. 
 Le sous-sol abrite encore sa fournaise à air chaud et de jolis registres en fonte ornent  
le plancher de bois franc, fait de planches étroites, encore très bien conservé.  
 Le début du siècle a vu les premiers plans de maison qui comportaient une vraie 
salle de bain ainsi qu’une garde-robe pour  chaque chambre à coucher, toutes très petites. 
Ceci marquait le début des premières maisons dites confortables. Ne vous en faites pas la 
maison possède maintenant des installations plus modernes.
 La maison à charpente de bois est entièrement recouverte de cèdre.  Du  déclin 
recouvre le  rez-de-chaussée peint en vert foncé, tandis que des bardeaux de différentes 
coupes ornent le pourtour de l’étage et sont peints  de couleur verte pendant que d’autres 
bardeaux en écaille sont peints  de couleur ocre. Un vrai bijou… exécutée avec beaucoup 
de patience. 
 Il faut aussi mentionner que les armoires de cuisine sont d’origine avec leurs petites 
planches embouvetées et leurs ferrures. Le peu de changement apporté a été fait de 
main de maître. L’ensemble des boiseries  comme les portes et fenêtres ainsi que les 
composantes de la cage d’escaliers, qui est divisée en  paliers, sont, aussi, de style Mission. 
 La grande véranda a été transformée en solarium par de grands panneaux vitrés 
posés sur le garde-corps, lequel est fermé à hauteur d’appui, et recouvert des mêmes 
bardeaux taillés peints encore dans les mêmes couleurs. Le vitrage est total, les meneaux, 
très minces, encadrent jusqu’à quinze  carreaux de bonne dimension par panneau. Les 
panneaux du bout du solarium s’ouvrent pour assurer une bonne ventilation. Tous ces 
grands panneaux ont certainement été fabriqués de façon artisanale, car ils différent un 
peu quant à leurs dimensions. La porte, vitrée elle aussi, est surmontée d’une imposte, à 
sept carreaux. 
 Les jolies persiennes qui encadrent les fenêtres sont décorées de fleurs en bois 
découpées et peintes une à une. Ces petites fleurs, il n’y en a que soixante et douze… 
bien comptées.

•  Volume cubique, entrée principale de côté et fenêtres à guillotine.
•  Grand solarium, porte d’entrée vitrée avec imposte. 
•  Recouvrement de déclin de cèdre au rez-de-chaussée.
•  Étage recouvert de bardeaux de bois de différentes coupes posés de façon artistique.
•  Les bardeaux sont peints de couleurs contrastantes vert et ocre avec des touches 

rouges brique.
Sources : SHHY. Yves Laframboise, 2001. H. Kalman, 2000. 

son style : Prairie Box…(version du Four square)dans le mouvement 
art & Craft.

ses principales caractéristiques :

Photo: Dave Anderson, 2014
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Sports

La période estivale tire bientôt à sa fin. Cela signifie que la croisière 2014-2015 du 
corps de cadets 291 Waterloo débutera sa traversée dès le début du mois de septembre. 
Ainsi, l’équipage du 291 invite les jeunes âgés entre 12 et 18 ans, à se joindre à 
cette aventure. Le tout est entièrement GrAtUIt! Le commandant, Ltv Stéphane 
Marcotte, sera heureux de vous accueillir à bord!

Les soirées se déroulent chaque semaine, le vendredi, de 18 h 15 à 21 h 30, au 5 
rue Clark à Waterloo, soit à l’Elementary School. Les inscriptions débutent le 12 
septembre prochain.

Les activités à venir sont : Exercice aventurier en forêt / BBQ de la rentrée / Fin 
de semaine nautique à Ayer’s Cliff / Collecte de bouteilles / Compétition amicale de 
biathlon / Soirée sportive et plus encore!!!

En juillet dernier, les dirigeants du Quartier sportif Waterloo, nouveau centre de 
Dek hockey et de salle multifonctionnelle, en partenariat avec Réanimation sauve-
vie s’est doté d’un défibrillateur cardiaque. Ayant à cœur la santé et la sécurité de 
sa clientèle le Quartier Sportif Waterloo tenait à faire mention de cette acquisition 
et remercier Réanimation Sauve-Vie pour son partenariat dans cette action. Le 
Quartier Sportif Waterloo est le nouveau centre de Dek hockey à Waterloo. De 

plus, la salle est à la disposition des 
gens désirant en faire la location pour 
tous genres d’événements et peuvent 
se procurer un forfait de location de 
la surface et de la salle pour organiser 
une fête d’enfants avec salle, buffet, 
gâteau, etc.

Sylvain Danis, co-propriétaire, 
Sylvain Blanchard, président Groupe 
Réanimation sauve-Vie, Patrick 
Gallagher, co-propriétaire.

Pour informations : cadets291waterloo@hotmail.com ou 450 539-4749

recrutement cadets 
de La marine 291 

WaterLoo

QUARTIER SPORTIf WATERLOO

***BOUtEILLES*** BOUtEILLES*** BOUtEILLES*** BOUtEILLES*** 
La prochaine collecte de bouteilles, au profit des cadets de Waterloo, aura lieu le 
samedi 13 septembre prochain. Les cadets cogneront à vos portes afin de récu-
pérer vos canettes et vos bouteilles vides.
Merci de nous encourager!

tournoi de soccer de
L’ASSOcIATION DES cLUbS DE 
soccer des sommets (acss)

par : Denise Lauzière
La 11e édition du tournoi de soccer 
de l’Association des clubs de soccer 
des Sommets (ACSS) qui s’est dérou-
lé du 14 au 17 août réunissait près 
de 1100 joueurs de soccer, issus de 
80 équipes locales provenant de huit 
municipalités. Malgré les averses, 
ce fut une réussite et les terrains de 
l’école secondaire Wilfrid-Léger de 
Waterloo fourmillaient de vitalité et 
de compétitivité.

Wi-Fi gratuit dans certains 
parcs de WaterLoo

Au réseau Wi-Fi déjà installé à l’aréna Jacques-Chagnon l’hiver dernier, l’internet sans-
fil sera dorénavant disponible au centre-ville de Waterloo. Grâce à l’association avec ZAP 
Montérégie, un groupe communautaire à but non lucratif qui a pour mission de fournir un 
accès à Internet sans fil public et gratuit. 

Les citoyens et visiteurs auront accès à ce service à la Place du centenaire, au Parc G & 
E Courville, dans le stationnement du kiosque touristique de Waterloo, et sur les terrains 
sportifs près de l’aréna Jacques-Chagnon. 

Cette facilité de connexion permettra à ces derniers d’accéder à une multitude d’informations 
utiles lors de leur passage dans la municipalité. « Le service sans-fil est très important pour la 
communauté puisque quand il y a des visiteurs, les gens veulent connaître nos attraits touristiques, 
quel type de restaurant avons-nous et où sont-ils localisés. Alors quoi de mieux que d’avoir l’internet 
pour que ceux-ci puissent utiliser leurs tablettes et leurs téléphones intelligents », a exprimé le 
maire de Waterloo, Pascal Russell.

C’était un enjeu électoral lors des dernières élections municipales « C’est un dossier qui me 
tenait à cœur, puisque les dossiers Tourismes et cultures font partis de mes préoccupations, et je désire 
accroître les lieux offrant ce service », nous a précisé Denise Lauzière, conseillère municipale.

La nouvelle coordonnatrice à Tourisme Waterloo, madame Stéphanie Morin s’en réjouit « 
C’est un atout de plus pour nos visiteurs et ceci nous permettra de développer de nouveaux outils 
pour nos touristes et résidents. Les commerçants désireux d’offrir ce même service pourront nous 
joindre, nous serons heureux de les guider ».
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Enviro...mentalement

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

bALLONNEMENTS : ASTUcES POUR Y REMÉDIER

Voici des conseils pour combattre au naturel les 
sensations désagréables de ballonnements…

Les fi bres sont de manière générale, très 
bonnes pour la santé et il est conseillé 
d’en consommer tout au long de 
l’année. Il existe deux classes de fi bres : 
les solubles et les insolubles. Ce sont les 
fi bres insolubles qui, si elles ne sont pas 
consommées à l’excès, permettent de 

stimuler le transit intestinal et de limiter la constipation, qui s’accompagne 
souvent de ballonnements. Les fi bres insolubles se trouvent dans les céréales 
complètes, le son de blé, les amandes, les noix, les fruits et légumes ou les 
graines de lin, par exemples.

– Le fenouil 

 Le fenouil est très effi cace pour lutter contre les troubles digestifs. Il doit être 
consommé de préférence entre les repas, au choix :

• sous forme de graines : 1 à 2 g de fenouil, 3 fois par jour ;

• en infusion : 1 à 3 g de graines séchées infusées dans de l’eau bouillante 
pendant 5 à 10 minutes, 3 fois par jour  ;

•  en teinture : 5 à 15 ml 3 fois par jour ;

•  sous forme d’huile essentielle : 0,1 à 0,6 ml par jour.

– éviter certains aliments ou boissons

Certains aliments sont directement responsables des ballonnements. Les gommes 
à mâcher et les boissons gazeuses en font partie. Les ballonnements sont liés à 
une accumulation d’air ou de gaz dans les intestins, provoquant un gonfl ement. 
Les boissons gazeuses libèrent du gaz dans le tube digestif et contribuent à cette 
sensation de ballonnements. Les chewing-gums sont également à éviter car ils 
font fonctionner l’appareil digestif « à vide ».  L’air s’accumule ainsi dans le tube 
digestif, ce qui fait survenir des ballonnements.

– Manger doucement et bien mâcher

Il est important de prendre au moins 20 minutes pour manger. Manger trop vite 
et ne pas mâcher suffi samment aura tendance à provoquer des maux de ventre et 
des ballonnements. Mastiquer convenablement les aliments facilite le travail de 
digestion et limite ainsi le risque d’aérophagie (= ingestion d’air dans l’estomac et 
dans l’œsophage). Essayez également de réduire votre niveau de stress car en cas 
de nervosité on a tendance à manger plus vite ce qui rend la digestion plus diffi cile
et le risque d’être ballonné(e), plus grand.

– Limiter les aliments pouvant fermenter
Certains aliments contenant une quantité importante de glucides, comme les 
polysaccharides ou les oligosaccharides, peuvent provoquer des symptômes 
semblables à ceux de l’intestin irritable, et notamment des ballonnements et 
une production de gaz, causés par la fermentation de ces glucides. Si vous 
avez identifi é que ces aliments sont responsables de vos ballonnements, il est 
conseillé d’éviter entre autres, le brocoli, le chou, le navet, le chou de Bruxelles, 
le chou-fl eur, les lentilles, les pois et les haricots secs.
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karatek2v@gmail.com(450) 994-6115
 . Jiu - Jitsu 
. Adultes . Enfants     3ans +
. parents / enfants
. Cardio Kick-Boxe Venez nous visiter !

SheffordKaraté

 


