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COGITATION AUTOMNALE!

Depuis quelques jours, je pense à 
cette chronique… Celle du mois de 
décembre… J’appelle ça : ma période de 
cogitation. J’aime cette période pendant 
laquelle j’amène mon ou mes texte(s) à 
maturité. Des bouts de papiers et des 
crayons traînent dans toutes les pièces…  
La nuit, il m’arrive même d’allumer 
ma minuscule lampe de lecture afin de 
griffonner une idée que je ne veux pas 
perdre! Sur mon ordinateur, j’ai un 
dossier spécial pour ces idées décousues 
que je pourrai peut-être utiliser un de ces 
jours…

Par contre, cette fois-ci, je me questionne 
encore et l’échéance approche… De quoi 
vais-je entretenir mes lecteurs? Souvent,  
mon article est pondu avant la date 
d’échéance et  le prochain sujet est en 
friche. Ce mois-ci, ça se bouscule dans 
ma tête. Je n’arrive pas à me brancher…  
Et je pense à vous!.. À vous qui me lisez.  
Qui êtes-vous? Que faites-vous en ce 12 
novembre 2014, alors que je m’assois à 

mon ordinateur pour vous concocter un 
sujet de circonstance pour décembre? Je 
vous rappelle qu’hier, 11 novembre, le 
soleil nous réchauffait ardemment avec 
17° degrés sur l’heure du dîner. Le jour 
de l’armistice… En prenant ma marche 
quotidienne, j’ai observé quelques 
bernaches retardataires en route vers le 
sud.  J’ai croisé un jeune couple avec 
leur poussette.  Ils étaient vêtus d’un 
simple t-shirt sur un bermuda fleuri!  Et 
pourquoi pas? Ça m’a donné un regain 
d’énergie! Du soleil en novembre! Il 
faut fêter ça! On pourrait décréter un 
congé ces journées-là! Il y en a bien qui 
demandent de ne pas travailler le jour 
de l’armistice mais… sans diminuer leur 
salaire!  Oups!  Là, je vais y goûter si je 
continue dans ce sens… Je reviens donc 
à aujourd’hui.  Dix degrés de moins 
qu’hier, le soleil est arrivé après un avant-
midi pluvieux.  Un petit vent frisquet 
l’accompagne en faisant virevolter les 
deux grosses boules de Noël que j’ai 
suspendues à la corniche hier. C’est un 
début! J’entame à peine la décoration 
extérieure. J’ai fait quelques retouches de 
peinture à mon soldat de bois fabriqué 
par aucune autre que « moi-même » 
mais cela, je vous l’ai sûrement raconté.  

La neige tombe sur l’Ontario dit-on…  
alors, ça s’en vient... Dans un mois, le 12 
décembre, quel temps fera-t-il?  

Je me prends à penser… Serai-je encore 
là? Je ne suis pas « la fée Fatum » qui se 
ballade sur la planète avec la baguette de 
la destinée. Cette fameuse baguette que 
certains jours, je cacherais volontiers dans 
un coffre du grenier, lorsque d’un coup, 
elle  m’enlève un être aimé. Cependant, 
je préfère mon ignorance du Futur à 
son grand livre des destinées. Chausser 
mes lunettes pour connaître à l’avance 
lequel des êtres humains va terminer 
son voyage… Être responsable de lui 
donner le botter d’envoi pour l’expédier 
de l’autre côté. Brrrr! Je ne suis pas 
assez… sportive! Je ne me cache pas qu’il 
m’est arrivée, et cela m’arrivera sûrement 
encore, de songer à envoyer paître dans 
les fleurs, certains Ti-Joe Connaissant.  
De là à leur donner la pichenette finale, 
il y a un grand pas.  Je n’ose pas tuer une 
coccinelle qui essaie de trouver demeure 
chez moi, alors, vous devinez bien que  
dans ma tête et dans mon cœur, chacun a 
sa place sur cette terre. Tellement, que je 
trouverais bien « le fun » de se retrouver 
ensemble de l’autre côté. On en aurait à 

se raconter! On rirait  de ces moments 
de fougue intense à l’occasion desquels 
on s’est emporté et où on a grimpé 
dans les rideaux. Je vous le dis en toute 
humilité : Il ne faut pas avoir peur de rire 
de soi! Comme il ne faut pas non plus, 
avoir peur de parler du Grand Départ!  
En attendant, je ne sais pas si ce sont 
les projets qui nous tiennent « en vie » 
mais je vous fais part du résultat de la 
première rencontre « Parle, Parle, Jase, 
Jase »chez Santé Courville. L’échange sur 
la  La liberté a obtenu l’effet escompté! Je 
crois avoir rencontré quelques sages… et 
c’est l’un d’eux qui a annoncé le prochain 
sujet. Il nous a invités à visionner une 
vidéo qui l’a particulièrement intéressé et 
à faire part de nos réactions par la suite.  
Le thème : La longévité. Est-ce cela qui a 
orienté la présente chronique?  
 
Sur ce, je souhaite à toutes et à tous que 
« la fée Fatum » ait cassé sa baguette, que 
vous puissiez savourer Noël en compagnie 
des personnes que vous aimez,et que la 
neige tombe ce soir-là pour vous permettre 
d’observer sa liberté.

Je nous le souhaite de mon tréfonds!    
Mireille 
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Oxygène

REVITALISATION DU CENTRE-VILLE DE WATERLOO
À la fin octobre, Tourisme Waterloo a 
dévoilé publiquement son plan d’action 
à court terme en ce qui concerne la 
démarche de revitalisation du centre-ville 
de Waterloo. C’est dans le cadre d’un 
5@7, devant environ une quarantaine de 
citoyens, commerçants, gens d’affaires 
et représentant d’organismes, que les 10 
actions ont été présentées. 

Le plan d’action à court terme fait partie 
intégrante d’un document stratégique 
résultant des consultations publiques qui 
ont eu lieu au mois de septembre, dans 
lequel on retrouve les forces du milieu mais 
également les nombreux défis à relever 
pour le centre-ville. De plus, quatre enjeux 
majeurs ont été mis de l’avant soit :
1. Se donner une vision d’avenir concertée 

qui fasse consensus afin de planifier 
la revitalisation et les étapes pour s’y 
rendre

2. Changer la perception négative 
entretenue à l’égard de Waterloo

3. Améliorer la diversité et la vitalité 
commerciale au centre-ville, selon 
la vocation et les potentiels de 
développement à identifier

4. Procéder graduellement à l’amélio-
ration de l’apparence générale du 
centre-ville, des aménagements, des 
bâtiments et des infrastructures.

Parmi les actions présentées, on retrouve 
notamment l’élaboration d’un slogan et 
d’un concept visuel ainsi que la rédaction 
d’un plan de communication afin de 
faciliter la circulation de l’information 

entre les intervenants du milieu. À noter 
qu’il a été mentionné à plusieurs reprises, 
lors des consultations publiques, que les 
gens étaient mal informés. Du coup, il 
sera important de miser sur un plan de 
communication efficace. 

L’un des points du plan d’action sera 
d’animer certaines vitrines vacantes du 
centre-ville afin de démontrer le potentiel 
des locaux. 

En ce qui concerne les commerçants, 
Tourisme Waterloo souhaite organiser des 
déjeuners-causeries pour les gens d’affaires 
afin de permettre leur réseautage. 

Un autre des points du plan d’action 
sera de développer un concept global de 
signalisation pour Waterloo (entrées de la 
ville, signalisation routière, signalisation 
des pistes cyclables, etc.). 

Finalement, au printemps, il y aura 
l’organisation d’un grand ménage collectif. 

Et pour Noël ?
Dans le plan 
d’action, certains 
points concernaient 
l’animation du centre-
ville dans le cadre 
des festivités de Noël. Des efforts ont été 
entrepris par le CLD de la Haute-Yamaska 
afin de s’assurer de la mise en place du 
Marché de Noël à Waterloo. Chose faite ! 
Le Marché de Noël a eu lieu le samedi 

29 novembre au sous-sol de l’église Saint-
Bernardin. Arrimé cette année avec la 
démarche de revitalisation du centre-ville, 
l’événement  s’est égayé d’une fermette 
pour le grand bonheur des petits et des 
grands. 

De plus, afin d’animer la rue Foster, 
Tourisme Waterloo et la Ville de Waterloo 
organisent une illumination du centre-
ville. Cette première édition de Waterloo 
s’illumine aura lieu le 3 décembre 2014 
dès 19 h à la Place du Centenaire. Chants, 
chocolat chaud et autres surprises seront à 
l’honneur ! La magie de Noël s’installera 
donc officiellement au centre-ville de 
Waterloo ! 

Facteur de succès d’une démarche de 
revitalisation

L’engagement politique, l’implication 
citoyenne, des partenariats actifs, un 
bénévolat encouragé, des actions dans 
tous les volets que ce soit dans les aspects 
économiques ou sociocommunautaires, 
que ce soit en matière d’amélioration 
physique ou en ce qui concerne l’animation 
et la promotion, l’important est d’abord et 
avant tout la communication et le plaisir. 
Au fond, comme l’a indiqué Martyne 
Lessard, présidente de Tourisme Waterloo, 
le but de la démarche de revitalisation 
est d’«avoir des citoyens fiers de leur 
municipalité, des commerçants qui font de 
l’argent et des touristes qui vont revenir» !

Stéphanie Morin, coordonnatrice Rues 
principales
450 539-2282 poste 229
s.morin@ville.waterloo.qc.ca
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« EN MÉMOIRE
DE NOS MOMENTS
DE BONHEUR »
- Ton amour -- Ton amour -

CÉLÉBREZ LA VIE
À L’IMAGE

DE L’ÊTRE CHER
AVEC NOS SERVICES

PERSONNALISÉS

La Famille Bessette vous souhaite de joyeuses Fêtes. 
Puisse cette période festive vous combler de mille façons.
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Vivat (Bravo!)

par : Kalladénia Ouellette-Paquette

TROIS MOIS EN ESPAGNE
Hola amigos!

Wow, c’est fantastique Barcelone, c’est 
fantastique l’école à l’étranger, et ces 
Espagnols, ils sont fantastiques.   J’ai appris 
à aimer leur culture et j’adore ma famille 
d’accueil.
 La culture ne me déstabilise plus.  
J’ai maintenant l’habitude de manger aux 
heures de repas de l’Espagne. J’arrive à me 
coucher plus tard sans être trop fatiguée le 
lendemain matin. Il n’y a plus autant de 
fêtes nationales donc on peut maintenant 
relaxer. J’ai fait plein de belles rencontres,  

des personnes toutes autant charmantes. 
 Les gens disent que je m’améliore 
considérablement en espagnol, je 
comprends tout ce qu’ils me disent 
et je communique plus aisément. Je 
comprends un peu le catalan qui est la 
langue de Barcelone mais lorsque j’ai une 
conversation avec d’autres personnes, 
je dois leurs rappeler que je suis ici pour 
apprendre l’espagnol.  La majorité des 
Barcelonais parlent les deux langues.
 L’école ça va bien aussi, il y a quelques 
cours en Catalan et c’est un peu difficile 
à suivre. Cependant, la majorité, sont en 
espagnol.  Je me rapproche des gens et j’ai 
de plus en plus d’amis. Ma page Facebook 
est pleine de nouveaux amis espagnols. 
Mon équipe de volleyball est fabuleuse, 
les pratiques sont intenses.  Par contre, 
je me suis blessée au dos en jouant  et 
je recommencerai quand je serai prête.  
Ma famille m’a fourni l’équipement de 
volleyball.  Je pars pour l’école le matin 
à pied puisque j’aime arriver à l’avance.  
Comme ça, ma jumelle peut prendre son 
temps le matin et je suis moins stressée.
 Les plages sont magnifiques! Les 
vagues ne sont pas énormes, mais juste le 
fait d’être là, c’est formidable!  J’y suis allée 
avec Malika pendant la grève étudiante. 
J’ai manifesté avec les Catalans pour 
le droit de vote, j’ai eu une apparition 
aux nouvelles télévisées de Barcelone. Je 
suis rendue célèbre!   Ici il y a beaucoup 
de manifestations pour toutes sortes de 
sujets et surtout pour la séparation de la 
Catalogne.  
 Je fais beaucoup de visites avec ma 
famille, je suis allée sur la Costa Brava 

nager dans la mer turquoise et visiter 
le musée Dali (très étrange, mais d’une 
beauté incroyable!). J’ai visité aussi la ville 
de Girona , une ville remarquable avec 
des rues très étroites.  Avec Malika, nous 
sommes allées au «Cau», c’est semblable 
aux scouts par chez nous.  Avec le groupe, 
j’ai assisté à un match de football,  Madrid 
contre Barcelone.  Attention, le football ici 
c’est le soccer de chez nous.   J’ai bien aimé 
ce match. C’est une belle ambiance et c’est 
vraiment divertissant!  J’ai visité Barcelone 
de long et en large, en magasinant, en allant 
dans les boutiques et dans les marchés.  J’ai 
visité la Sagrada Familia dont l’architecte 
est Antoni Gaudi. C’est vraiment 
particulier comme structure, c’est plein de 
céramiques et tout est inspiré de la nature.  
La construction n’est pas encore terminée 
et on estime la fin dans encore plusieurs 
décennies.   Ici, on ne fête pas l’Halloween 
comme chez nous,  pas de petits monstres, 
pas de déguisements et pas de bonbons.  
Alors j’ai oublié mon Halloween quand 
nous sommes allés à Port Aventura,  un 
parc d’attractions.   Il y a la montagne russe 
(El Shambhala) la plus haute en Europe! 
Elle est de 78 mètres de haut, j’avais peur 
de monter, mais mon père espagnol m’a 
convaincue et on l’a fait ensemble! 
 Le 11 novembre, c’était mon 
anniversaire. J’étais triste de ne pas avoir 
ma famille et mes amis avec moi pour cette 
journée. Par contre, ma famille d’Espagne, 
a décoré l’appartement et a fêté mes 16 ans 
à sa façon. C’était très touchant. De plus, 
j’ai reçu une carte signée par les élèves et 
les professeurs  du Québec qui m’a presque 
fait pleurer.  

 Quand vous lirez ces lignes, je ferai 
probablement mes valises pour mon retour 
le 6 décembre prochain.  J’ai l’impression 
que je suis arrivée depuis deux semaines 
seulement, le temps file entre mes doigts.  
Je n’ai pas hâte de repartir, mais en même 
temps j’ai hâte de revoir ma famille et 
mes amis.  À mon retour, je préparerai 
l’arrivée de ma petite Malika pour le mois 
de janvier.  Il faudra que je lui apprenne à 
aimer le froid et la neige.
 À mon retour, je vous donnerai mes 
dernières impressions de mon échange 
étudiant à Barcelone et plus d’informations 
sur Éducation-internationale.
À bientôt
Kalladénia Ouellette-Paquette



Panorama DÉCEMBRE 2014 • page 5

Événements à venir 
En santé après 50 ans
Le programme En santé après 50 ans consiste en une session de six rencontres 
ateliers d’une durée d’environ deux heures, animée par une infirmière et un pair coani-
mateur. Il s’agit de rencontres offertes à des groupes de 20 à 25 personnes de 50 ans ou 
plus autonomes. Le but de cette intervention d’éducation pour la santé est de contribuer 
à développer chez les participants les aptitudes facilitant l’autogestion de leur santé.

Une session de 6 rencontres sera offerte gratuitement par le CSSS de la Haute-Yamaska.
Les rencontres se tiendront les mercredis du 21 janvier au 25 février de 13h30 à 16h00 
à la salle du Conseil de la Mairie de Shefford, 245 chemin Picard.

Chantale Roy infirmière abordera les thèmes suivants: médicaments, produits 
de santé naturels, sommeil, arthrite/ostéoporose, système digestif, stress et 
autres sujets favorisant une meilleure santé.

Inscription obligatoire avant le 16 janvier au 450 375-1442, poste 6512. 
Places limitées.  Priorité aux résidents de Shefford.
Inscription obligatoire pour les 6 rencontres.

 FÉÉRIES DE NOËL
  DIMANCHE - 14  DÉCEMBRE

                 12 h à 16 h
           Érablière Sheff ord

  Dépouillement de l’arbre de Noël

Animation - Musique - Distribution de cadeaux par le Père Noël et ses lutins - Maquillage -                                                                                                                         
Atelier de décoration de biscuits et plus. 
Beau temps, mauvais temps. 

275, chemin Brandrick, Shefford

Nos meilleurs vœux !

Chaque nouvel an est un nouvel élan, un
nouveau départ.

Que cette nouvelle année vous apporte son lot 
de

joie, d’amour et de chance.

Que tous vos rêves et vos espoirs se réalisent 
et que chacune de vos résolutions vous ouvre 
la porte d’une nouvelle vie pleine d’émotions!

Bonne et heureuse année de la part
du personnel et de votre conseil

municipal.
Municipalité du Canton de Shefford
245, chemin Picard, Shefford
T.  450 539-2258
C.  info@cantonshefford.qc.ca
W. www.cantonshefford.qc.ca

André Pontbriand
MAIRE

Denise Papineau
CONSEILLÈRE
Siège n° 1

Pierre Martin
CONSEILLER
Siège n° 4

Johanne Boisvert
CONSEILLÈRE
Siège n° 2

Éric Chagnon
CONSEILLER
Siège n° 5

Jérôme Ostiguy
CONSEILLER
Siège n° 3

Michael Vautour
CONSEILLER
Siège n° 6
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Grand-mère disait...
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

Déposant un regard anxieux sur ma sœur, mon frère et moi, elle couvrait le divan 3 places d’un grand drap qui sentait la moiteur de sarrasin. 
Elle, c’était ma mémé « santée » (je l’appelais comme ça). La maison de Mémé et Pépé sentait les graines de lin, le gingembre pis la propreté. Pis 
ça, c’était ben avant que David’s Tea devienne à mode pis que le monde décide de manger du pain raide sans gluten. Y’étaient comme ça eux,
« santés » parce que ça leur plaisait de faire attention à eux. Je reviens aux couvertes qui sentaient le sarrasin. Mémé couvrait le sofa, puis, elle nous 
tendait trois petits bols Tupperware remplis de maïs soufflé sans beurre (mais qui goûtait quand même le réconfort) et nous disait : « attention au 
divan ». Nous, on faisait un peu attention, mais pas trop. Pas trop parce qu’en même temps on n’était pas fou, le drap servait à protéger le sofa 
des dégâts. On se contentait plutôt d’engouffrer notre collation assez rapidement devant un film ayant sûrement comme vedettes Mary-Kate and 
Ashley Olsen (mon frère perdait toujours 1 contre 2 dans les choix de films). Une fois notre bol terminé, il se remplissait comme par magie. Parce 
que c’est un peu ça le rôle d’une grand-mère : aimer, nourrir et gâter. La nôtre exécutait parfaitement son rôle. Et pis, le film se terminait et Mémé 
ne nous disait pas d’aller se coucher. Elle parlait avec nous autour de l’îlot de cuisine jusqu’à-au-moins 21h30! On pouvait discuter ensemble 
longtemps, et même si notre vie palpitante d’enfants de 5 ans était principalement remplie de princesses et de poneys, elle continuait de nous 
écouter, continuait de s’installer avec nous dans la cuisine, continuait de parler et d’être là pour nous. On finissait toujours par aller se coucher, 
rompus, se chicanant sur qui-n’aurait-pas-l’oreiller-santé-dure-qui-a-une-forme-de-cou-déjà-dedans (oreiller orthopédique, mais on ignorait le 
nom à l’époque). Le lendemain, on se réveillait et on mangeait le pain aux raisins que Mémé avait acheté pour nous. Pis, quand on allait partir, 
elle nous disait : vous revenez quand vous voulez! Ça fait, qu’on revenait toujours et qu’on est revenu encore longtemps après. Merci Mémé.

Ma grand-mère et moi étions souvent en désaccord. Surtout sur le sujet de la religion: elle régissait sa vie et ses valeurs, alors que je m’en 
détachais de façon graduelle mais définitive.  Dire que ma grand-mère était pieuse eut été un euphémisme: trois de ses soeurs avaient pris 
le voile et il demeure surprenant que ma grand-mère ne les ai pas rejointes dans cette vocation.  Au contraire: elle a marié mon grand-père 
et donné naissance à six enfants, dont mon père.  C’est pourquoi lorsque ses discours ne tournaient pas en sermons contre l’alcool ou tout 
autre vice, ne nous faisaient pas l’éloge du Dr. Drolet ou de Radio Ville-Marie, j’avais grand plaisir à l’écouter. De son passé, surtout : elle me 
parlait de mes arrière- grands-parents, de sa jeunesse, etc.  À l’instar de ses contemporains, ma grand-mère paternelle avait dût se débrouiller, 
lors de la crise de 1929,  avait vu la construction du pont Jacques Cartier, s’était baignée en toute insouciance dans le fleuve St-Laurent, avait 
voyagé seule en Nouvelle-Angleterre, pour visiter de lointains cousins. Avec le recul, le temps passé avec elle, avoir pu parler avec elle, l’avoir 
simplement connue, fut un privilège; et pourtant j’ai encore l’impression de la connaître mal.  J’avais du mal à croire que cette femme devenue si 
craintive et vulnérable avait déjà été indépendante et hardie. Je lui avais rendu visite avant de partir pour l’Écosse, et j’appréhendais un discours 
alarmiste sur les “dangers du grand monde”. Je fus surprise d’entendre son appui et me raconter son propre voyage en Europe. Si ce n’était de 
grand-maman Gabrielle (lauréate de nombreuses médailles en français),  je n’aurais jamais songé de moi-même à devenir écrivain.  Enchantée 
de recevoir mes plus récentes compositions d’écolière, c’est elle qui a semé cette idée dans ma jeune tête. Sa contribution à ma quête d’identité 
revêt autant d’importance que celle rattachée à mon patronyme; les branches de mon arbre généalogique se déclinent en Péloquin, Marchand,  
Lemoyne. Converser avec elle,  c’était comme parler avec un personnage de l’histoire; celle de nos livres, de nos cours  En cette semaine du jour 
du souvenir, il est important de se rappeler que les générations précédentes ont toute une histoire à vous raconter: la vôtre, car la grande histoire 
n’aurait jamais pu s’écrire sans les petites.

D’aussi loin que je me rappelle, une des premières phrases mes grands-mères en me voyant c’est : As-tu encore grandi Pierre-Luc?
Encore aujourd’hui ma grand-mère paternelle me dit ça à chaque fois qu’on se voit. Même si j’ai 22 ans et que j’ai probablement arrêté de
grandir depuis 2-3 ans, c’est immanquablement une des premières choses qu’elle me dit quand je la vois. C’est une des choses qui me réconforte
dans la vie ce genre de phrase là. Certaine phrase comme ça qu’on entend souvent me rassure énormément. Comme mon père qui me
demande assez souvent si mon auto va toujours bien. Mes parents me demandent assez souvent c’est quand je finis l’école. Je vais leur écrire la
réponse ici, car les paroles s’envolent et les écrits restent : Décembre 2016. 

Y’a des trucs comme ça qui deviennent tellement répétitifs qu’on se tanne de les entendre, mais en même temps, la majorité de ces choses là 
sont ultra réconfortantes. C’est des espèces de balises qui nous rassurent et qui nous disent que les choses n’ont pas vraiment changées. Moi ma 
grand-mère maternelle disait que c’était important qu’on vive tous notre vécu et que c’était important qu’on laisse vivre le vécu des autres. Je 
trouvais ça rassurant à l’époque. Aujourd’hui je donnerais cher pour qu’elle me le dise encore une fois. 
En mémoire de Laurette Touchette Gélineau 

Comme j’en ai déjà parlé dans une ‘‘chronique’’ précédente,  ma grand-mère et mon grand-père ont vécu dans ma famille jusqu’à leur mort. Je 
n’ai pas beaucoup de souvenirs de ce que me disait ma grand-mère. Je me souviens par contre de l’intérêt qu’elle me portait; je me souviens de 
son sourire. J’ai encore moins de souvenirs de ce que disait mon grand-père, homme de peu de parole et je me souviens de son sourire à lui aussi. 
En fait c’était plus qu’un sourire; c’était un rire sincère, et parfois même, les épaules lui sautaient car il riait de mes simagrées, de mes espiègleries. 
Mes grands-parents n’avaient pas le stress de m’élever, la pression de m’apprendre à bien me comporter, à devenir autonome. En fait, étant à 
la retraite, ils avaient tous les deux le temps de me regarder grandir. Ils avaient le loisir de me gâter, de me dorloter. Mais le plus merveilleux, 
c’est qu’ils sont devenus complices de mes désobéissances… Je vous explique. D’abord, sachez que j’ai connu la télévision noir et blanc. Alors, 
lorsque la télévision couleur est parvenue dans notre maison, ce fut l’émerveillement.  Par contre,  les parents de l’époque ne savaient pas trop 
comment gérer cette boîte à images. Déjà, dans ce temps-là, il y avait des traductions de séries américaines. Et, c’est là que mes grands-parents 
interviennent. Mes parents avaient décidé que je ne pouvais pas regarder des émissions télévisées comme « Au pays des géants », « Vingt mille 
lieues sous les mers » avec le sous-marin Neptune ainsi que « Perdu dans l’espace ». Ils jugeaient ces émissions trop violentes ou trop 
susceptibles de me faire faire des cauchemars.  Alors le soir venu , j’avais trouvé un stratagème pour me glisser par l’escalier et aller retrouver 
mes grands-parents afin de regarder mes émissions préférées. Je me blottissais contre ma grand-mère qui était très confortable, il faut le dire!  Elle 
m’aidait à ne pas trop sursauter lorsqu’il y avait des scènes stressantes. Cela a fonctionné jusqu’au jour où mes parents ont découvert le trou que 
j’avais fait dans mon garde-robe. Celui-ci me permettait de me glisser dans la chambre de mes trois soeurs  et ainsi contourner leur surveillance.  
Par la suite, j’ai dû sortir par la fenêtre de la salle de bain et passer par l’extérieur; ce qui était moins pratique et surtout, plus froid en hiver! Ma 
grand-mère a aussi été mon premier employeur.  Elle me faisait faire des tâches ménagères : la vaisselle, laver les comptoirs  et même les planchers 
à quatre pattes avec un seau et une brosse! Le salaire qu’elle me donnait me permettait de m’acheter au dépanneur du coin des chips à $0.15, 
gâteau Vachon à $0.20, du Pepsi en bouteille à $0.25 en plus de mes revues de mes supers héros préférés. 

Je garde de cette époque des souvenirs merveilleux. C’est pour cela que je suis triste que mes enfants ne puissent vivre cette complicité avec leurs 
grands-parents.  Malheureusement, mes parents ainsi que la mère de mon épouse sont décédés depuis fort longtemps et que son père habite 
plutôt loin de chez nous. Cela manque certainement à leur vie de famille.  J’espère vraiment vivre assez vieux pour créer ces liens privilégiés 
avec mes futurs petits-enfants. Peut-être leur donnerais-je quelques conseils s’ils me le demandent.  Mais, je souhaite surtout être là pour les 
accompagner lorsqu’ils voudront explorer au-delà des peurs de leurs parents.

Libres penseurs
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L’aventure

Virginie
Fortin

IL FAUT SE REVOIR BIENTÔT

La neige sur vos pare-brise, la musique de 
Noël en achetant du pain, les ornements 
sur les lampadaires, Facebook rempli 
de sapins illuminés... Difficile de ne pas 
constater la vitesse fulgurante à laquelle le 
temps des fêtes arrive! C’est également la 
période par excellence où on réalise à quel 
point l’année a filé à toute allure!

Parce que c’est comme ça le 21ième siècle. 
On est rapidement emporté par le rythme 
effréné du quotidien en dévalant les 
semaines sans vraiment s’arrêter. Le temps 
des fêtes devient donc, pour plusieurs, un 
point de repère où on prend du recul sur 
notre année et faisons le point sur notre 
situation actuelle. Pour ma part, je réalise 
toujours combien c’est important de 
garder contact. 

Décembre, à mes yeux, c’est surtout une 
période où on prend (enfin) le temps de 
se retrouver. Party de bureau, soupers 
de famille ou réveillon dans le sous-sol 
du mononcle, tous ont pris le temps de 
se réunir. On range notre côté robot du 
quotidien pour user de notre côté humain 
entre deux becs sur les joues et une pointe 
de tourtière. Ça fait du bien. Assis sur une 
petite chaise en plastique pliante avec les 

enfants qui courent entre la cuisine et le 
salon on se retourne pour prendre des 
nouvelles de la cousine avec qui on a passé 
tous nos étés de jeunesse.  
« Hey ça fait longtemps qu’on s’est vu » 
N’est-ce pas incroyable, qu’en une année 
complète, nous n’avons même pas pris 1h 
de notre précieux temps pour se voir? Ce 
n’est pas nécessairement de notre faute. 
Nos agendas débordent entre le boulot, 
l’épicerie et le ménage. On va se le dire : 
Après une journée bien remplie c’est 
beaucoup moins demandant d’enfiler 
son pyjama et décrocher son cerveau 
devant WipeOut que de déneiger son 
auto et d’aller prendre un petit café 
chez son grand-papa. Aucun doute que 
l’option télévision demande beaucoup 
moins d’efforts, mais la satisfaction de 
rire en bonne compagnie est toutefois 
incomparable.

En écrivant ces lignes, je pense au 
déjeuner de crêpes dont deux de mes amis 
et moi parlons de faire depuis six mois, 
à ma mamie que je songe souvent à aller 
voir, à mon amie débordée par ses deux 
emplois et l’université avec qui je parle 
d’aller souper depuis longtemps…
Le mois dernier, mes deux bonnes amies 
du secondaire et moi avons tout mis de 
côté une journée pour se retrouver à Trois-
Rivières. Une journée entière de papotage 
en se promenant dans la ville, ça fait 

tellement du bien! Beaucoup de route, 
mais ça en valait nettement la peine. 
C’est aussi très réconfortant de constater 
que malgré la distance et le temps, rien 
n’a changé. Nous sommes très heureuses 
d’avoir pris le temps de se voir et devons 
d’ailleurs planifier notre prochaine 
escapade!

Je me rends compte que si on ne prend pas 
le temps, le temps va tout de même passer. 

Facebook semble avoir tristement modifié 
la définition de « garder contact ». Aimer 
la photo du nouveau-né de votre amie 
d’enfance ne vaut pas une visite pour 
le prendre dans tes bras. Souhaiter un 
joyeux anniversaire sur le mur de votre 
oncle ne vaut pas un appel et prendre de 
ses nouvelles. Un « Bravo! » sur le statut 
de votre ami nouvellement diplômé ne 
vaut pas une bonne poignée de main et 
un regard sincère pour le féliciter. Une 
conversation écrite n’a rien à voir avec une 
bonne discussion autour d’une bière! C’est 
un bon moyen pour se garder à jour sur 
les évènements marquants (ou moins…) 
du quotidien de notre entourage, mais 
on y perd certainement l’interaction. 
J’ai l’impression qu’internet a nettement 
baissé nos standards de contact humain 
malheureusement, mais si on le réalise, on 
peut au moins remédier à la situation.
Le temps est très précieux. On le cherche 

et le gagne, mais pourtant on l’utilise 
maladroitement. Une fois dépensé, le 
temps ne peut pas se rattraper, l’heure qui 
vient de passer ne reviendra plus. C’est 
pourquoi je considère que du temps passé 
avec des gens qu’on aime est un excellent 
investissement! 

Je ne suis pas du genre à prendre des 
résolutions, surtout aussi hâtivement, 
mais je m’engage à faire de mon mieux 
pour la prochaine année pour faire plus 
régulièrement mon petit tour de paroisse 
et d’éviter de dire « Faudrait qu’on aille 
déjeuner un jour! » 

J’ai déjà hâte de revoir tout ce beau 
monde et jaser autour du comptoir avec 
un petit verre de punch extra cerises! Mais 
surtout, quand je vais dire « il faut se 
revoir bientôt », je vais vraiment le penser. 

L’écriture sur ce thème s’adressait avant 
tout à moi-même histoire de me faire 
réaliser à quel point il était important de 
prendre le temps. Une grosse conversation 
entre mes deux oreilles qui se concrétise 
sur papier. Maintenant, Virginie, tu sais 
ce que tu as à faire. 

Je vous souhaite un fabuleux décembre! 
Rien de mieux qu’une rencontre 
chaleureuse pour se réconforter par les 
temps froids.

Salon des ventes,
des artisans et

du terroir
Dimanche 14 décembre 2014

De 9 h à 16 h
Salle Esperanza, sous-sol de l’église

Saint-Joachim-de-Shefford
Entrée gratuite

Plusieurs nouveaux artisans encore cette année
On vous attend en grand nombre!

Information : Armande Levasseur, 450 539-5250

Guignolée à Saint-Joachim
Samedi 6 décembre 2014 - de 9 h À 11 h 45

Des bénévoles de St-Joachim passeront de porte en porte pour 
ramasser les dons que vous désirez offrir aux plus «démunis d’ici 

et des municipalités voisines.
Information : Francine Lefebvre, 450-539-3221 

Activités du Carnaval 2015
À Saint-Joachim-de-Shefford

Tournoi de hockey : Vendredi et samedi les 16-17 janvier 2015
Tournoi de curling : Vendredi le 23 janvier 2015
Journée familiale et souper du couronnement :

Samedi le 24 janvier 2015
(feu d’artifice à 17 h 45)

Tournoi de curling : Vendredi le 13 février 2015
Information : Lise Ferland, 450 539-3201, poste 222

ACTIVITÉS À SAINT-JOACHIM DE SHEFFORD
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Vivat (Bravo!)

LES DEUX BOUGIES

Il y avait une fois deux bougies posées 
l’une contre l’autre. La première était 
grande, belle et toute rouge. De l’autre, 
il ne restait plus qu’un vilain petit bout à 
moitié fondu.

La première bougie faisait l’importante, 
elle se savait belle, surtout quand elle 
se comparait à cette vilaine compagne 
presque entièrement consommée et 
toute ratatinée.

Comme il n’y avait personne d’autre à 
qui parler, elle se tourna dédaigneuse-
ment vers la petite bougie :
- comment oses-tu rester près de moi, 

toi qui es à moitié brûlée et si vilaine? 
qu’est-ce que tu fais ici?

- Ah ! soupira la petite bougie, tu parles 
de beauté, mais qu’en sais-tu? Tu n’as 
jamais brûlé ! Tu n’as jamais vécu ! Ce 
que je fais ici? Tout simplement te 
parler de la vie.

- Tu veux donc me faire la leçon, à 
moi, espèce d’avorton, ricana la bou-
gie. Tu veux me parler d’une vie où 
l’on devient chaque jour plus petit 
et plus laid jusqu’à ce que, de toi, il 

ne reste rien ! Non merci ! Est-ce que 
c’est cela ton but? Moi, en tout cas, je 
veux rester grande et belle !

-  Sais-tu que de moi il reste bien plus 
que tout ce que tu vois, répondit en 
souriant la petite bougie?

- Ah ! et quoi donc? dit la grosse bou-
gie.

- Toute cette lumière, toute cette vie 
que j’ai pu partager avec les autres... 
Tous ces souvenirs déposés au cœur 
des gens tandis que j’allais mon che-
min... Toutes ces prières pour les per-
sonnes que j’ai rencontrées...

- Lumière et vie? Que veux-tu dire?

- Justement, tu ne le sauras que lorsque 
toi-même tu seras devenue toute pe-
tite et toute laide, comme moi, mais 
tu dois d’abord te perdre. Alors seu-
lement tu deviendras ce que tu dois 
être. Il faudra te laisser allumer, et 
tu découvriras ce que veut dire être 
lumière et vie.

(Extrait du feuillet paroissial de St-Charles-Garnier).

Paroisse St-Bernardin de Waterloo

Journée portes ouvertes au marché de produits locaux – Venez 
en grand nombre, l’adhésion est gratuite pour  cette occasion
Le marché de solidarité régionale de Waterloo annonce avec enthousiasme la tenue 
d’une journée portes ouvertes le jeudi 4 décembre 2014, de 15 h 30 à 19 h 30, au 
local du marché, situé au 151, rue Lewis Ouest à Waterloo.  

Voici là une belle occasion de rencontrer certains producteurs et de découvrir une 
multitude de produits locaux! Vous pourrez aussi acheter des produits d’ici sur place 
dans la boutique.

Produits frais et congelés, légumes et fruits frais, fromages et produits laitiers, 
viandes et poisson, plats cuisinés, pains, miel, huile, champignons, produits 
de soins du corps et d’entretien, vins et cidres variés ne sont qu’un aperçu de la 
marchandise offerte dans notre boutique.

À l’heure où la survie de l’humanité repose sur l’engagement de chacun à agir 
différemment afin que des résultats différents se manifestent, nous croyons qu’en 
achetant des produits locaux, plus naturels (sans OGM ni produits chimiques), 
nous diminuons l’impact de notre consommation sur l’environnement et contribuons 
au développement de notre région.

En adhérant au marché, vous posez un geste concret de solidarité, car vous encouragez 
les producteurs et l’économie de chez nous, favorisant ainsi l’émergence d’une société 
plus respectueuse, plus engagée et déterminée à préserver ce bien inestimable que 
représentent l’agriculture et l’économie du Québec pour les générations à venir.

Venez en grand nombre découvrir toute la richesse de l’abondance, de la solidarité et 
du partage.

Au plaisir de partager avec vous, solidairement!

Quelques  producteurs  sur  place  avec  des  produits  que  vous  pourrez  
déguster et acheter

Les AmiEs de la Terre du Voisinage 
de Waterloo
 info@atvwaterloo.com
 www.atvwaterloo.com
450-539-4964
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Waterloo

Chères citoyennes, Chers citoyens,
 Déjà une autre année de passée. Qu’elle ait été ardue et 
difficile à certains moments, et en d’autres occasions fruc-
tueuse, profitable et heureuse, elle est bien derrière vous. 
Tout au long de cette année 2014, votre Conseil munici-
pal a persévéré en oeuvrant dans sa mission afin d’amélio-
rer votre qualité de vie et l’état des infrastructures de votre 
Ville. Comme pour vous, tout ça est bien derrière nous.
 Cette nouvelle année qui débute apportera son lot de dé-
fis et de surprises, mais surtout, une flamme et une passion 
renouvelée pour l’avancement et la promotion de notre chère 
Waterloo.
 Ensemble, citoyennes, citoyens, membres du Conseil 
et employés municipaux, nous pouvons faire de cette année 
2015 une année «ressort». S’il est une certitude de l’avenir, 
c’est que tous les espoirs sont permis.
 Je vous souhaite donc, chères citoyennes, chers citoyens, 
de joyeuses fêtes et une année 2015 à la hauteur de vos espé-
rances et réalisations.

Pascal Russell
Maire et Préfet

Dear citizens,
 Yet another year has come and gone. Even though it 
was arduous and difficult at certain times, happy and fruit-
ful at other times, it is now well and truly over and behind 
us. For all of 2014, your municipal counsel has persevered 
in its mission to improve your quality of life and the state 
of the city’s infrastructures. As for you,  all of this is now 
behind us.
 This New Year will bring its load of challenges and 
surprises, but most of all, a renewed passion for the advan-
cement and the promotion of our beloved Waterloo.
 Together, we citizens, members of your municipal council 
and city employees, we can make this New Year a pivotal 
one in our history. If one thing is certain of the future, it’s 
that all hopes are permitted.
 So, dear citizens, let me wish you happy holidays and I 
hope that 2015 will exceed all your expectations.

Pascal Russell
Mayor and Prefect
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Waterloo

Chers citoyens,
Chers collègues membres du conseil municipal,
Mesdames, Messieurs,

Conformément à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, j’ai le privilège de vous 
présenter un bilan de la situation financière de la Ville de Waterloo.
Ainsi, en vertu de la loi, mon rapport traitera des sujets suivants :
· Le rapport financier pour l’année 2013;
· Les prévisions pour l’exercice en cours;
· Les principales orientations qui guident l’exercice budgétaire pour l’année 2015, le 
programme triennal d’immobilisations 2015-2016-2017; et,
·La rémunération et les allocations des membres du conseil.

ÉTATS FINANCIERS ET RAPPORT DE L’AUDITEUR AU 31 DÉCEMBRE 
2013

Selon les normes comptables Canadiennes en vigueur pour le secteur public, les états 
financiers  ont été vérifiés par un auditeur indépendant, en l’occurrence, la firme 
Deloitte. Le rapport conclut : 

« que les états financiers donnent, dans tous leurs aspects 
significatifs, une image fidèle de la situation financière de la 
Ville de Waterloo au 31 décembre 2013, ainsi que des résultats 
de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers nets, 
de leur dette nette et de leurs flux de trésorerie pour l’exercice 
terminé à cette date».

Le rapport a d’ailleurs été présenté publiquement lors de la séance ordinaire du Conseil 
municipal du 6 mai 2014.

La version intégrale du rapport est disponible pour consultation au Service du greffe 
à l’hôtel de ville.
En bref, l’exercice 2013 a dégagé un surplus de : 217 943 $.
Le surplus non affecté est de :  907 719 $ 
Des réserves financières de : 645 083 $ sont inscrites aux états financiers et celles-ci 
touchent les principaux secteurs suivants : 
-      Budget 2014 300 000$
-      Fonds Parcs   51 553$
-      Fonds de roulement   79 952$
-      Solde disponible 153 509$
-      Soccer   12 760$
-      Cour municipale   47 309$
La dette qui touche l’ensemble des contribuables est de 8 542 405 $ en 2013 
comparativement à 8 937 889$ en 2012. 
Avec des dépenses en immobilisations non financées de 1 825 905 $ notre dette totale 
est de 13 678 788. 

PRÉVISIONS DE L’EXERCICE FINANCIER EN COURS (L’ANNÉE 2014)
Nous anticipons un surplus approximatif de 200 000$. En général, la vitalité du 
secteur de la construction a été représentative de ce qui s‘est fait dans le reste de la 
région, générant 545 permis de construction, de rénovation et autres. Nous anticipons 
terminer l’année avec un nombre équivalent de permis total délivré à celui de l’an passé, 
c.-à-d. 638 (au 31 octobre 2014) ce montant est d’une valeur totale de = 7 586 238,74 $

Plusieurs éléments peuvent encore influencer le surplus anticipé en ce moment par 
exemple le déneigement. Le cadre budgétaire dans son ensemble a été respecté.  

En ce qui a trait au financement d’investissements de 3 nouveaux projets pour un 
montant de 2 128 514$ (Décontamination du Puits Taylor- Site La Champignonnière- 
Réservoir des Érables – Subvention TECQ 2010-2013 (QC)) ainsi que du 
refinancement de  5 émissions d’obligations (construction de l’usine de filtration - 
camions de pompiers - rue Nord - Intersection Lewis-Foster) qui venaient à échéance 
pour un montant de 973 486$, le tout totalise 3 102 000 $. 

La dette qui touche l’ensemble des contribuables sera de 7 821 086 $. Ce qui 
devrait porter la dette totale anticipée pour 2014 à 13 842 040 $.

Nous persévérons dans la mise à jour des infrastructures de notre ville. Des travaux 
majeurs ont été exécutés sur les rues Martin, Desautels, Industriel et Lewis Est. 

Le développement du parc industriel de la sortie 88 continue, ce qui nous a permis de 
générer des revenus de  99 471 $ lors de la vente d’un autre terrain et ainsi permettra 
à une future entreprise de s’y établir au plus tard en juin 2016. 

RAPPORT DU MAIRE DE  WATERLOO SUR 
LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA VILLE

En 2014, nous avons été témoins de la construction du premier édifice à logements 
pour les personnes autonomes de 55 ans et plus, et les travaux du second ont débuté 
en juillet, sur la rue du Parc, à deux pas du centre-ville. 

Du côté commercial, comme annoncé lors de mon discours  de l’an dernier, à l’ouest 
de la route # 112, deux nouvelles bannières se sont implantées et une troisième verra 
le jour à l’autre extrémité de notre ville d’ici la fin du mois de novembre, ce qui se 
traduira par une bonification de l’offre commerciale de la ville en plus de répondre aux 
besoins de la clientèle locale et des municipalités environnantes.

Nous avons résolu le litige qui perdurait depuis le 29 mai 1989 entre la ville et les 
Entreprises Lachance. Vos représentants ont récupéré la somme de 72 500 $ pour ses 
fonds de parc qui lui était due et ont réussi à éviter  la poursuite de 905 000$ contre 
elle, et ce malgré l’obstruction de certains individus.

Les démarches de réflexion sur le positionnement de la zone industrielle longeant 
l’autoroute 10 à la hauteur de la sortie 88 ont débuté cet automne. Cette action rendra 
possible la mise en place d’une stratégie et d’un plan d’action permettant de repérer, 
sensibiliser et privilégier des entreprises potentielles  tout en précisant les opportunités 
et la mise en œuvre des actions de déploiement et d’initiatives qui s’harmoniseront à 
la future vision de développement de la ville.

Nous sommes toujours en attente de l’acceptation de notre demande de financement 
pour le Plan d’action en développement durable (PADD) soumis au Fonds municipal 
vert de la FCM et du pacte rural. Le processus complet d’approbation de notre requête 
menant à une décision finale s’échelonnera sur une période de quatre mois. Cette 
démarche s’appuiera sur un diagnostic ou état des lieux très rigoureux et présentera un 
plan d’action qui correspond aux enjeux de notre milieu et aux orientations précises 
auxquelles en sont venus les leaders de la collectivité, sous l’égide de l’administration 
municipale.

Un mandat a été octroyé  à la firme EXP pour la réalisation d’un futur Plan directeur 
des parcs sur le territoire de la Ville de Waterloo afin de permettre d’identifier le lieu, 
l’état des parcs et leurs équipements récréatifs et sportifs, de cerner les besoins des 
différentes clientèles, puis d’identifier  les interventions à réaliser.

Il sera un outil de planification stratégique au service des gestionnaires et des élus, 
leur permettant de planifier le maintien, la consolidation et l’amélioration des parcs 
et de leurs équipements récréatifs et sportifs, en vue d’améliorer la qualité de vie des 
citoyens et des municipalités qui ont des ententes loisirs avec nous.

Nous sommes intervenus dans trois dossiers de ce champ d’activité soit : Le sentier des 
libellules, la construction du nouveau « Skate Park » en collaboration de la CSVDC, 
du CLDHY, la maison des jeunes l’Exit et le CSSSHY, et l’installation d’un système 
d’éclairage du terrain principal de soccer de l’ÉSWL.  Pour ce projet d’éclairage, les 
travaux débuteront cet automne et seront terminés le printemps prochain.

ORIENTATIONS DU BUDGET 2015
Nous sommes à élaborer le Budget de l’année 2015 qui devrait être adopté le 16 
décembre 2014. L’augmentation du rôle d’évaluation est de l’ordre 2 190 800 $. Notre 
évaluation foncière uniformisée s’établit à  344 037 024 $, ce qui correspond à une 
augmentation de plus de 5,98%.

En 2015, chaque sou d’imposition, par tranche de 100 $ d’évaluation, rapportera 
environ 30 462$ à la ville de Waterloo, mais nous devrons composer avec une 
augmentation lente de certaines dépenses récurrentes (convention collective, 
refinancement des emprunts, augmentation des dépenses courantes, électricité, 
essence, couverture policière, etc.).

Un nouvel emprunt est projeté pour l’exercice 2015, travaux  de réfection de la rue 
Taylor ciblés dans le plan d’intervention puisque nous avons reçu le 28 octobre dernier 
la confirmation du règlement d’emprunt du MAMOT de l’ordre de 1 898 386 $ et 
nous sommes toujours en attente de la confirmation de la  subvention gouvernementale 
admissible de 949 193 $. 

Nous sommes particulièrement choyés de ne pas avoir à composer avec le projet 
de loi 3 qui vise à régler l’épineux problème des déficits des régimes de retraite des 
employés municipaux comme le vivent plusieurs municipalités du Québec. Nous 
avons heureusement opté pour une formule prévisible c.-à-d. un RÉER collectif avec 
contribution de l’employeur et une contribution obligatoire de l’employé. Avec cette 
formule, la dépense que représente la part de l’employeur s’effectue  à même l’exercice 
financier en cours et n’amène pas de risque de déficit dans le futur.
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Il  ne nous reste qu’une année avant l’échéance de la convention collective en vigueur, 
ce qui nous permettra de stabiliser une portion de budget de l’année 2015, soit près 
2,5% (46 638 $)

Nous sommes toujours en attente d’un nouveau pacte fiscal que les deux unions 
du Québec  tentent de négocier avec le gouvernement provincial.  Souvenons-nous 
que les négociations ont connu une fin abrupte suite de la décision unilatérale du 
Gouvernement du Québec de l’abolition de la compensation de la TVQ, remplaçant 
cette dernière par le remboursement d’une partie de la TVQ, créant ainsi un 
déséquilibre budgétaire considérable pour la Ville, avec un manque à gagner d’environ 
200 000$ l’année dernière. Il se pourrait que la compensation soit amputée encore 
une fois, il faudrait prévoir un manque additionnel de 12,8% ce qui va représenter 
une somme totale de 280 000 en deux ans.

La province est confrontée à un plan d’austérité budgétaire pour réduire les dépenses 
publiques. Plusieurs d’entre nous ont exprimé leur désaccord face aux importantes 
coupes budgétaires qui pourraient amener des impacts négatifs  sur les services de la 
santé et de l’éducation à la population. La question qui se pose avons-nous les moyens 
de s’offrir tous ces services ? Nous sommes tous d’avis que ce sont les programmes eux-
mêmes qui devront être revus. Tous les signaux nous indiquent que nous nous dirigeons 
vers une dissolution des CRÉ (Conférence Régionale des Élus) et probablement des 
CLD (Centre Local de Développement). Si le passé est garant de l’avenir, j’entrevois 
que les municipalités via  les MRC vont se voir remettre ce fardeau sans les ressources 
personnelles et financières adéquates.  Malgré tous les défis qui sont à l’horizon, le 
Conseil municipal entend maintenir la qualité des services offerts aux citoyens.

Le programme triennal des immobilisations devrait mettre l’accent sur des 
investissements en matière de renouvellement et de mise à niveau des infrastructures. 
L’an prochain, la portion ouest de la rue Western sera pavée. Nous demeurons à l’affût 
de tout programme d’aide financière permettant d’alléger le fardeau financier de la 
Ville. Le plan directeur de la réfection des infrastructures sera ainsi teinté par la réalité 
objective des enjeux sur le terrain.

La ville de Waterloo devra se doter, lors des prochaines années, d’une nouvelle caserne 
de pompiers pour son Service d’incendie puisque les installations actuelles sont 
rendues en  fin de durée de  vie utile. On se doutait bien que l’inévitable se rapprochait 
à grands pas. Toutefois, avant que la première pelletée de terre soit effectuée pour 
lancer officiellement le début des travaux, lesquels sont évalués à quelques millions 
de dollars, plusieurs étapes devront être réalisées lors des prochains mois, dont l’étude 
préliminaire qui nous sera remise d’ici le milieu de décembre.

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS
Conformément aux dispositions de la loi, la rémunération annuelle versée aux élus est 
la suivante :

• Le maire reçoit 33 219$;
• Un(e) conseiller(ère) reçoit 10 889$. 

Les membres du Conseil reçoivent également, et ce, en vertu de la loi sur la rémunération 
des élus, une allocation non imposable qui leur est octroyée pour pallier aux dépenses 
qu’engendrent leurs fonctions au sein du Conseil. Ces types de dépenses ne font pas 
partie des déboursés normaux de la vie courante d’un citoyen. 

Ces allocations sont de :

• 15 787$ pour le maire et 

•   5 445$ pour un(e) conseiller(ère) 

De plus, le maire reçoit, de la MRC de la Haute-Yamaska, une somme de 40 416$ 
pour y siéger en tant que Préfet. Le membre du Conseil qui agit à titre de pro-maire, 
ou maire suppléant, voit pour sa part sa rémunération majorée de 15%, comme le 
prévoit la loi.

DÉPÔT DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $

Conformément à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, la liste des contrats 
municipaux supérieurs à 25 000 $ accordés par la Ville depuis novembre 2013 est 
disponible au greffe. 

CONCLUSION

Comme  nous l’avions anticipé, l’année 2014 s’est avérée fertile en développements. 
L’année 2015 le sera tout autant, je nous le souhaite.

De nouveaux espaces commerciaux sont actuellement en construction, les 
développements résidentiels tels que : La champignonnière, Chambourg sur le 
lac, le Carré urbain et le Nautica continuent de progresser, un nouveau centre de 
conditionnement physique est en construction et sera inauguré d’ici  l’été prochain.

Waterloo est vouée à un avenir prospère et prometteur

Notre Ville poursuit sa métamorphose et améliore ses services afin de provoquer des 
investissements. Notre collaboration  avec celle de Tourisme Waterloo  combinée à 
celle de l’organisme Fondation rues principales est officialisée.  Nous nous  lançons 
ainsi dans ce processus de revitalisation qui s’étalera sur trois ans et qui saura  insuffler  
un vent de prospérité et une nouvelle image et une énergie nécessaire à notre centre-
ville. Bref, la volonté et le potentiel sont au rendez-vous!

Une élection partielle  vient d’être déclenchée dans le district #1 et nous connaîtrons 
l’issue de cette démarche démocratique à la fin du mois de novembre.

Les municipalités sont des gouvernements de proximité qui offrent un grand nombre 
de services publics et qui  permettent au gouvernement du Québec de livrer les 
siens sur tout le territoire québécois. De plus en plus de responsabilités liées à un 
financement visant  la redistribution de la richesse sont maintenant assumées par nous 
tous: culture, loisirs, sport, logement social, développement économique, itinérance, 
intégration des immigrants, sécurité civile, environnement. Nous sommes tributaires 
des augmentations de responsabilités infligées aux  municipalités, accompagnées 
d’une diminution des compensations sans nous remettre pour autant les pouvoirs 
nécessaires. Le gouvernement nous oblige à équilibrer notre budget, mais se réserve 
le droit au déficit. Chers citoyens, la croisade que nous devons engager est colossale.

J’entends avec les membres du Conseil municipal, les employés, les organismes et 
bénévoles maintenir, voire espérer améliorer  la qualité de vie des Waterloises et 
Waterlois tout en poursuivant le développement de notre belle Ville. 

Compte tenu des contraintes du gouvernement provincial et des enjeux financiers, 
nous allons encore une fois, pour le prochain exercice financier, limiter l’impact 
qu’elles pourraient avoir sur la taxation. 

Chers collègues, citoyens, citoyennes, je vous invite à continuer de contribuer 
activement à la vie communautaire de notre municipalité.

Waterloo, ma ville j’y crois plus que jamais!

Merci de votre attention.

Pascal Russell, maire
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Merci au journal Panorama pour la
publication de cette annonce

aquarelleacrylique

pinceaux
Dessintoileshuile

450 539-3131 • nad@nadeart.com
2893, route 112, Shefford (Québec) J2M 1C6

Route 112 direction de Eastman

Boutique spécialisée
de matériel  pour artistes

Prendre note que nous serons fermés 
du 20 décembre au 4 janvier 

Vente d’automne

sur les toiles à prix 
régulier en magasin

Fabriquées au Québec

 1 au 19 décembre 2014,
promotion de Noël

Offrez à vos
proches un

certificat-cadeau
ou la carte fidélité.

Venez nous 
voir pour des 

idées cadeaux!

•  Derwent
•  Gotrick
•  Richeson

•  Pébéo
•  Terraskin
•  Tri-art

•  Arches
•  Canson
•  Daniel Smith

PRODUITS DISPONIBLES EN BOUTIQUE

inc.

Ces offres ne peuvent être jumelées à aucune autre promotion.

sur les produits

en magasin

à prix régulier25%

PROFITEZ-EN

inc.

• Boutique spécialisée

de matériel pour artistes

• Ateliers de création, 

d’aquarelle et de textures

Carte fidélité

450 539-3131

2893, route 112, Shefford • nad@nadeart.com

SUPER TIRAGE DU TEMPS DES FÊTES!
À GAGNER : UNE CARTE FIDÉLITÉ

NOM :

ADRESSE :

TÉLÉPHONE :

COURRIEL : 

COUPON À DÉPOSER
EN MAGASIN AVANT
LE 19 décembre 2014

La première à prix régulier
la deuvième à moitié prix
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Quelle gâterie extraordinaire, nous a été 
offerte, par la bibliothèque de Waterloo, 
lors des journées de la culture.

Je regardais l’affiche nous invitant à venir 
rencontrer une conteuse, le vendredi 
soir…Vite cette date fut inscrite à mon 
agenda. J’adore ce genre d’activités : 
pour moi, elles sont rêveries, fantaisies et 
surtout sagesse. En plus, nous voyageons 
si loin à travers le temps et les lieux !!

Au début de la soirée, une jeune 
femme nous est présentée.  Marie-
Christine Trahan nous parle  avant la 
représentation. Elle a voyagé…et loin, 
elle nous fait part des endroits visités.  
Bien sûr ses contes seront inspirés de ces 
éloignements.  Elle énumère les pays qui 
l’ont inspirée pour cette présentation….
et voilà, comme dirait Roger Brûlotte : 
Bonsoir, elle est partie !!!

Aucun aide-mémoire… chacun de 
ses gestes  est lent, précis et ponctue si 
bien les mots qu’elle utilise. Tout est 
dynamique mais calme chez-elle. On 
le sait, dans un conte, chacun des mots 
est important. Je ne perds rien de  cette 
magicienne des mots: la conclusion nous 

C’ÉTAIT UN JOUR….UN SOIR !!
ramène parfois aux premiers moments 
du conte.

Comme j’aime la sagesse de ces contes. 
Sans que je m’en rende compte, la soirée 
est terminée……mais pas tout à fait 
puisque je m’endors en me remémorant 
ce qui m’a été raconté si efficacement ! 
Et bien sûr quel plaisir de partager, les 
jours suivants, mon expérience avec les 
ami(e)s : c’était un soir de septembre à la 
bibliothèque de Waterloo….

Nathalie (directrice de la bibliothèque) 
merci pour cette belle découverte, en 
Marie-Christine……………. y en aura- 
t-il d’autres ??

par : Marilyn Boivin
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Tam Tam

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

f a D o QGuiGnoLée - GuiGnoLée - GuiGnoLée

DéJeuner /BreaKfast

Danse veiLLe Du Jour De L’an
neW Year’s eve DanCe

Bottin téLépHoniQue

DéJeuner Des CHevaLiers De CoLomB

CerCLe De fermiÈres
De WaterLoo

La réunion du Cercles de Fermières aura lieu lundi le 8 
décembre au centre paroissial St-Bernardin

salle # 1 à 11:30 hrs un brunch sera servi aux membres pour souligner le 
temps des fêtes.

 
Le Cercle de Fermières veut remercier toutes les personnes

qui ont participé à notre levée de fonds en achetant du fromage
de L’Abbaye St Benoit.

aura lieu le samedi 6 décembre 2014
Les inscriptions des paniers de Noël auront lieu aux dates suivantes :

Vendredi le 5 décembre 2014
au sous-sol de l’Église Saint-Bernardin de Waterloo pour 9 h.

Pour de plus amples informations contacter :
Raymond Fontaine au 450 539-3182

N.B. : Inscriptions de 9 h à 12 h et 13 h à 16 h.

Dimanche 21 décembre 2014
Sunday, December 21, 2014

8 h 30 à 12 h 30 / 8:30 a.m. - 12:30 p.m.
La Légion Royale Canadienne / Royal Canadian Legion

77, Lewis Est, Waterloo
Adultes / Adults : 8 $ / Enfants 6-12 ans : 4 $ / Children 6-12 : $4.00

avec Gary Darling / with Gary Darling
Le 31 décembre 2014 / December 31, 2014

20 h à 1 h / 8:00 p.m. - 1 a.m.
Légion Royale Canadienne /Royal Canadian Legion

77, Lewis Est, Waterloo
Buffet chaud & froid à minuit / Hot & Cold Buffet at Midnight

Billets / Tickets : 15 $
Pour info / For information : 450 539-0005 / 450 531-2759

Souper spaghetti et soirée dansante
Le 8 novembre dernier a eu lieu cette soirée à la salle communautaire de 
St-Bernardin et ce fut un grand succès!  Merci à tous celles et ceux qui ont 
répondu à l’invitation mais surtout, un grand merci à toutes les personnes, 
petits et grands qui ont contribué à ce succès.  Quel beau temps de fraternité!  

Chorale familiale pour Noël
Vous avez le goût de chanter dans une chorale de Noël?  Voici une 
opportunité pour vous et tous les membres de votre famille, toutes 
générations confondues.  Pour la messe familiale de Noël qui aura lieu le 24 
décembre à 17h à St-Bernardin, nous mettons sur pied une chorale en toute 
simplicité qui interprètera des chants traditionnels.  Un seul critère : aimer 
chanter Noël!  2 pratiques de tiendront dans l’église le vendredi 5 décembre 
de 18 h 30 à 20 h 30 et le samedi 20 décembre de 9 h 30 à11 h 30.
Pour inscription ou informations, 450 539-1888. 

Élection du conseil des marguilliers : 7 décembre après la messe de 
chacune des paroisses.

Pour la période des fêtes, le secrétariat sera fermé du 23 décembre au 
5 janvier 2015. Pour tous services pendant cette période, téléphonez au
450 539-1888 poste 225

Comptoir familial  et  P’tits Coups de Pouce: fermés du 14 décembre au 
7 janvier 2015

horaire des célébrations du temps des fêtes : 
- 24 décembre : 17 h à St-Bernardin : messe avec chorale familiale 
 22 h à St-Bernardin, mini-concert à 21 h 30 par la chorale
 paroissiale.

 Minuit à St-Joachim : mini-concert à 23 h 30 par la chorale
 paroissiale; 

- 25 décembre : 10 h 45 à St-Bernardin 
- 1er janvier : 9 h 30 à St-Joachim ; 10 h 45 à St-Bernardin 
Si vous désirez participer à l’une des chorales de Noël, contactez-nous au 
secrétariat, 450 539-1888.

Joyeux Noël à tous !

Prenez avis que, dû aux élections partielles municipales, votre édition du 
Bottin téléphonique 2015 vous sera livrée en février.
Merci de votre compréhension.

LE 14 DÉCEMBRE
avec le Père-Noël et son lutin (thème sur la trace du lutin)

au sous-sol de l’Église St-Bernardin de 8 h à 12 h 30
Les enfants qui apporteront des conserves déjeuneront gratuitement,

accompagnés de leur parents.

Les 2, 3, 4 et le 9, 10, 11 décembre palet américain, poches, 
cartes, 13 h 30 à 15 h 30.
Salle communautaire  St-Bernardin.
Cours de Danse en ligne: Lundi le 1er et le 15 décembre de 
13 h 30 à 15 h 30 et le mercredi 10 décembre 19 h à 21 h 30  

information: 450 539-0930
Exercices avec gros ballon:  Lundi 1er et le 15 décembre  et mercredi le 10 
décembre, de 10 h 30 à 11 h 30  450 991-1836
Déjeuner du mois: Jeudi le 18 Décembre au Resto du Parc
Souper de Noël & Soirée dansante avec Mario Dulude  le 3 décembre 2014 
à18 h au Quartier sportif Waterloo 20 $ membres et 25 $ Non-Membres 
Bienvenue à tous
Informations : 450 539-4735
Cours de RCR et de L’AVC : le vendredi 23 janvier 2015 de 9 h à 15 h coût 
30 $ avec remboursement de 10 $ pour les membres de la fadoq Waterloo.
Cours d’ordinateur session 3 (Word) : tous les mardis de 9 h 30 à 11 h 30  
du 13 janvier 2015 au 17 février 2015 information: 450 539-0930 
Voyage: Saint-Valentin 14 février 2015 Souper Amour & Amitié en 
compagnie de Marc Hervieux Prix 120 $ réduction de 10 $ pour les membres 
fadoq Waterloo Incluant: Transport en autobus de luxe, dégustation, souper 
chantant taxes et services.
Réservation: 450 539-4927
Joyeux Noël et nos meilleurs vœux de Bonne année à tous.
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Noël, c’est le bonheur,
les surprises, la douceur, les 

gourmandises...
Mais c’est surtout le moment de penser 

aux personnes qui nous sont chères.
Sachez qu’en cette période des fêtes, 

nous vous envoyons tous nos
meilleurs sentiments.

Joyeux Noël !

De toute l’équipe du

Journal Panorama

Cécile
Lachapelle
thérapeute

LES
SURVIVANTS

Aujourd’hui, je ne parlerai pas de la 
maladie, mais de la personne parce 
que de la maladie, vous en avez déjà 
entendu parler amplement. L’annonce 
d’un verdict de cancer, c’est ce que 
personne ne veut entendre. L’annonce 
de cette maladie fait peur et c’est 
normal. Toutes sortes de questions 
se posent et plusieurs restent sans 
réponses. Je n’essaierai pas de vous 
convaincre de quoi que ce soit non 
plus, vous êtes les seuls à savoir 
comment vous vous sentez et ce que 
vous vivez. Je ne vous dirai pas non 
plus que ce sera facile, parce que ça 
ne le sera pas. Ce n’est pas comme 
un mal de tête ou tout autre mal qui 
se guérit par une seule pilule, c’est 
une bataille à long terme que vous 
affrontez et ça demandera du courage 
et de la patience.

Vous n’avez pas choisi cette maladie, 
mais vous pouvez choisir comment 
vous allez réagir face à cette maladie, 
par contre. Vous pouvez choisir de la 
combattre au lieu de la subir. Vous 
avez ou avez eu le cancer, mais vous 
n’êtes pas le cancer, vous n’êtes pas 
la maladie. Ce n’est pas votre cancer, 
mais un cancer. L’appeler votre 
cancer lui donne trop de pouvoir sur 
vous. C’est normal de s’effondrer, de 
craquer, d’avoir peur, d’être en colère, 
mais après qu’est-ce qu’on fait? Il est 
important d’arrêter les pourquoi et de 
trouver les comment. Les pourquoi 
n’apporteront rien. Les comment 
vous mettront dans l’action. Qu’est-
ce que je fais maintenant? Comment 
je réagis? 

Il n’y a pas de petites ou de grandes 
épreuves. Il y a seulement des 
épreuves et j’ai appris au cours de 
ma vie qu’elles sont là pour nous 
faire grandir. Je sais, personne n’aime 
entendre cette phrase là. On aimerait 
bien s’en passer, de ces épreuves, mais 
lorsqu’elles se présentent, il faut y 
faire face et les affronter. Je sais bien 
qu’il est difficile de penser à autre 
chose lorsqu’on est frappé par une 
telle nouvelle, ça fait trop mal. C’est 
comme lorsqu’on a quelque chose 
dans l’œil, on ne voit plus rien et plus 
on frotte, plus ça fait mal. Mais il faut 
continuer d’avancer et faire confiance. 
Un jour à la fois, un pas à la fois. Vous 
êtes plus forts que vous le croyez. On 

ne sait pas si on est courageux, on le 
découvre à travers les épreuves et c’est 
toute une épreuve que vous traversez. 
Pour guérir une blessure ça prend le 
temps qu’il faut et votre blessure est 
grande.

Personne n’a le pouvoir de changer 
le passé, mais on a tous le pouvoir 
de mieux vivre l’aujourd’hui. Est-
ce qu’il y a quelqu’un, ici qui a le 
pouvoir de changer le passé? Moi, 
pas, parce que je serais la première à le 
faire. Vivre dans le passé, c’est arrêter 
de vivre. Ce sont des énergies perdues. 
Par contre on a tous le pouvoir de 
changer le futur. Comment changer 
le futur? En changeant d’abord 
ses pensées. Allez de l’avant. Qui 
peut dire, qui est certain à 100%, 
qu’il sera là demain? Moi, je ne le 
peux pas parce que je sais très bien 
qu’un seul coup de téléphone peut 
complètement chambouler la vie. 
Alors vivons aujourd’hui le mieux 
possible. Dans le fond on est tous 
pareils, incapables de changer hier et 
espérer être là demain. 

Lorsqu’on n’a plus la force de se 
battre seul, il faut demander de l’aide, 
ce n’est pas un signe de faiblesse 
que de demander de l’aide, mais un 
signe de courage. Les gens seront 
heureux de vous aider, si vous le 
demandez. Entourez-vous de gens 
qui sont capables d’écouter, d’être 
là et d’accepter votre peine et votre 
souffrance. Certaines personnes 
voudront vivre leurs épreuves seules. 
C’est leur choix et il faut le respecter, 
il faut seulement vérifier qu’ils ne 
s’isolent pas, parce que l’isolement 
peut être un symptôme de détresse 
psychologique. Certaines personnes 
sentiront le besoin de mettre de la 
spiritualité dans leur vie. Plusieurs 
en ont même trouvé du réconfort, 
une paix intérieure et un sens à leur 
combat. Vous voudrez peut-être 
protéger les autres, ne pas en parler, 
vous montrez forts. Mais, c’est vous 
qui avez besoin d’être protégé, c’est 
vous qui avez besoin d’aide, c’est 
vous qui avez besoin d’être sécurisé.

N’ayez pas peur de demander de 
l’aide, les gens autour de vous ne 
peuvent pas deviner ce que vous 

Suite à la page 23 - Les survivants
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Nos belles d’autrefois

Marguerite
Campbell

MaiSON RhiCaRd-TeNNy  (1888)                            
40, rue Allen, Waterloo

UNE AUTRE BELLE DU ‘‘VIEUX’’ WATERLOO

Photo : M. Campbell, 2014

Photo : Inconnu, carte photo, vers 1910. *              Photo : CLIP

Son histoire :
     Toujours dans le vieux Waterloo, au coin des rues  Western et Allen (Ellis à l’époque)  
se trouve une belle  maison qui n’a pas trop souffert des changements de propriétaires. 
En réalité elle en a eu très peu. Selon la Société d’Histoire de la Haute-Yamaska, cette 
maison a été construite en 1888 par C. Edward Rhicard, un entrepreneur de pompe 
funèbre  et lui-même charpentier, à l’époque les gens étaient de tous métiers.
     En 1895,  Charles Edgar Tenny (1853-1948) avait loué la propriété pour y  résider 
avec sa femme, Maude Lindsay et leurs trois filles en plus d’un domestique. Maude  R. 
Lindsay (1864-1951) était la fille du révérend David Lindsay (1821-1900), qui a été 
pasteur de l’église anglicane St-Luke de Waterloo pendant quarante-huit ans.
      En 1904, C.E. Rhicard leur  a vendu cette  propriété dont la descendance y est 
restée fidèle  jusqu’en 1986.  
     Charles  E. Tenny s’était joint, en 1892, à Robinson du légendaire magasin général 
Old Stone Store (construit en 1941),  sous la raison sociale de Robinson & Tenny. 
     Après le départ de Robinson, Charles E. Tenny  s’est associé, pour un court laps de 
temps, à un certain Loisel, Tenny & Loisel, et en  1914, à  T. E. Boudreau pour devenir 
Tenny & Boudreau.  
     Au fait…le numéro de téléphone du commerce était le ¨2¨.

     En 1925, Charles E. Tenny a fait don de sa maison à sa fille Rachel Maude (1895-
1972) qui avait épousé Christopher George Hall (1878-1953). Cette dernière n’est 
venue  l’habiter qu’en 1953, suite au décès de son mari. Cependant sa mère Maude 
Lindsay y avait résidé jusqu’à son propre décès survenu en 1951.
     En 1966, William Tenny Hall (1928-2012), fils de Rachel Maude, en a hérité à 
son tour et en est resté propriétaire jusqu’en 1986. Ce dernier habitait et travaillait à 
Montréal et venait y passer ses fins de semaine. Il était un habitué de la Bibliothèque 
Publique. Tenny Hall est décédé à Montréal en 2012 et fut inhumé ici-même, à 
Waterloo, au cimetière de la rue de la Cour.  
*Tirée de Matthew Farfan,  Les Cantons de l’Est villes et villages, Les éditions GID. 
2006.  

Son style : Second-empire (1865-1900 environ).

Ses principales caractéristiques :
• Plan carré sur deux étages, recouvert de clin de cèdre.
• Toit dit en fausse-mansarde, aveugle, recouvert de tôle galvanisée.
• Entrée principale dans  une tourelle en saillie se terminant par un toit en pavillon, 

avec lucarne décorée et couronnée d’une  terrasse faîtière.
• Porte principale vitrée à une fenêtre latérale. 
• Toutes les fenêtres, à guillotine, sont  placées de façon symétrique.
• Grande véranda du côté ouest de la maison.
• Une large frise, avec consoles posées en paire, ceinture la maison sous sa corniche.
• Dans les  encoignures, des pilastres décorés semblent soutenir la corniche.

Sources : Etude du patrimoine rural de la MRC de la Haute-Yamaska.
Rémillard et Merrett, Guide des styles et des bâtiments, Ed. du Méridien, 1990.
Waterloo Advertiser. 
C. Thomas, L’histoire de Shefford. 1877. Traduite par Ovila Fournier, Edition de la Libellule, 1973.

 Cette maison d’influence Second-Empire a été magnifiquement conservée dans 
son état d’origine. Ce style est d’abord apparu en France quand Napoléon III a 
décidé de raser le vieux Paris qu’il trouvait trop encombré et donc exposé à de sérieux 
incendies. Il s’est donc associé au baron Eugène Haussmann (1809-1891) qui est 
devenu le maître d’œuvre des célèbres aménagements urbains qui caractérisent encore 
Paris. Sous sa gouverne, les jeunes architectes se sont lancés dans des constructions 
le long des nouvelles avenues bordées d’arbres conçues par le baron Haussmann. 
L’empereur y a fait construire l’Opéra de Paris (1862-1874), et le Nouveau Louvre 
(1852-1857).
     C’est ainsi que ce style, appelé Napoléon III en France mais Second Empire partout 
ailleurs, a traversé  l’Atlantique pour les Etats-Unis vers 1859 et le Canada vers 1865.   
On connaît les grands édifices comme l’Hôtel de Ville de Montréal (1872-78) des 
architectes Henri-Maurice Perreault  et Alexander Hutchison ainsi que l’Hôtel du 
Parlement à Québec (1877-87) de l’architecte Eugène Taché. 
     Comme pour l’Hôtel du Parlement, la maison Richard-Tenny présente son entrée 
principale dans une petite tour qui  fait saillie et qui s’élève pour se couvrir d’un  toit 
en mansarde  percé d’une lucarne et couronné d’une terrasse faîtière. Là s’arrête la 
ressemblance.  C’est le style dans  sa plus stricte simplicité. 
     Cette maison de forme presque cubique, à charpente de bois sur deux étages  et 
revêtue de clin de cèdre, est  éclairée par des fenêtres à guillotine à deux carreaux par 
châssis. Ses combles en fausse mansarde sont aveugles et ne constituent donc pas un 
lieu habitable. Comme il n’y a pas de terrasson (toit en croupe), seulement le brisis, 
alors on la dit en fausse mansarde.
     L’entrée principale se trouve dans la partie centrale en saillie surmontée  d’une 
petite tourelle au toit en pavillon recouverte, comme le brisis, de tôle galvanisée. Cette 
tourelle est soutenue par des consoles et percée d’une lucarne au fronton décoré. Elle 
est couronnée d’une terrasse faîtière embellie, elle aussi, de consoles décoratives. La 
porte principale est surmontée d’une petite marquise qui la protège des pluies.  Cette 
dernière est surmontée d’un fronton et est soutenue par des consoles. 
     Des linteaux à frontons décorés surmontent les ouvertures des fenêtres lesquelles 
sont disposées symétriquement sur les deux étages. Une série de consoles disposées en 
paires décorent la frise sous la corniche du toit. Une longue véranda, supportée par 
des piliers amplement décorés, coure le long du côté ouest de la maison  et couvre 
une galerie ouverte au niveau du sol. Une jolie dentelle de bois couronne la partie 
supérieure de la véranda. Les derniers propriétaires l’ont repeinte dans toute sa beauté. 
Félicitations.
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Activités des fêtes

(450) 994-6115
karatek2v@gmail.com

 . Jiu - Jitsu 

. Adultes 

. Enfants     3ans +

. parents / enfants

. Cardio

. Kick - Boxe

Venez nous visiter !
Shefford
Karaté
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La page à Wilfrid

Wilfrid-Léger a reçu pour la première 
fois l’association OXFAM international 
(venant de ‘‘Oxford Comittee for Famine 
Relief ’’), un organisme visant à sensibili-
ser les gens contre les injustices et la pau-
vreté dans les pays en difficulté.  L’atelier, 
intitulé « la face cachée des marques »,  
avait pour but de sensibiliser les jeunes 
de sec. 4 et 5 (en Éthique et en Monde 
Contemporain) à l’oligopole que repré-
sente les 10 géants de l’industrie agroa-

Les portes ouvertes pour les futurs étu-
diants de Wilfrid-léger ont eu lieu le 15 
octobre 2014. Le volet en avant-midi était 
pour les élèves accompagnés de leur profes-
seur de l’école l’Orée des Cantons (ancien-
nement Saint-Bernardin et Notre-Dame). 
Le deuxième volet en soirée s’adressait aux 
parents accompagnés de leurs enfants pour 
découvrir en profondeur l’école.

Les élèves de sixième année du primaire 
de l’école l’Orée des Cantons ont passé 
l’avant-midi à Wilfrid-Léger. Nous les 
avons accueillis dans la bibliothèque où les 
renseignements à propos du déroulement 
de l’avant-midi étaient présentés ainsi 
qu’un survol de tout ce qui se déroule du-
rant une année à l’école Wilfrid-léger.  Les 
différentes options offertes à l’école sont 
présentées aux futurs élèves. L’option danse 
y est allée d’une chorégraphie pour les ac-
cueillir sur la place publique afin de leur 
donner un aperçu de cette option. Ainsi, 
d’autres classes d’options les ont reçus. Une 
incontournable visite des différents locaux 
de classes est assurée. À la suite de la vi-
site, une collation leur est offerte lors de la 
récréation du matin sur la place publique. 
Cela a permis aux futurs élèves d’être lais-

Bienvenue le beau béton!

Le nouveau « skate park » à Waterloo a 
enfin été mis en place cet automne grâce 
à un partenariat entre la ville de Water-
loo, la CSVDC et l’école Wilfrid Léger. 

Il aura fallu beaucoup de temps pour que 
le projet voit le jour.  Un groupe d’élèves 
de Wilfrid Léger, passionnés par ce sport, 
se sont impliqués dans un comité pour 
émettre leurs idées et points de vue.

Mieux vaut tard que jamais!  Le skate-
park est un projet de grande envergure et 
son coût est relativement élevé :  plus de 
100,000$. Si, au goût des uns, le projet 
a beaucoup tardé, c’est que les organisa-
teurs de toutes les instances impliquées 

limentaire.  De la contribution au ré-
chauffement climatique en passant par 
la déforestation et par des conditions de 
travail inacceptables, l’atelier avait pour 
but de nous faire réfléchir sur nos habi-
tudes de consommation et de comment 
nous, le consommateur, avons un pou-
voir immense sur ces multinationales.

Oxfam, que l’on sait impliqué dans de 
nombreux projets d’aide à l’agriculture 

et d’accès à l’eau potable, voulait, 
avec son atelier « la face cachée 
des marques », créer une fiche 
d’évaluation sur les  dix géants de 
l’agro-alimentaire, que sont :  Uni-
lever, Kellog, Nestlé, Coca-Cola, 
General Mills, Pepsico, Mars, Da-
none, Mondelez (Kraft), Associated 
British Foods.   Les thématiques 
d’évaluation sont : l’utilisation des 
terres, le traitement des femmes, 

les pratiques agricoles, les conditions des 
ouvriers, la contribution au réchauffe-
ment climatique, la transparence et de 
l’utilisation de l’eau.
La première évaluation, présentée en fé-
vrier 2013, démontrait des notes toutes 
en bas de 60% (dont 3 seulement au 
dessus de 40%).  OXFAM les contacta 
et leur présenta la fiche en leur propo-
sant des  manières d’améliorer leur score.  
L’évaluation fut reprise 12 mois plus tard.  
Cette fois, les résultats démontraient une 
amélioration des notes chez toutes les 
compagnies à l’exception d’une, qui est 
descendue de 1 point.  Morale de l’exer-
cice :  On peut influencer ces géants!

Grâce à cette initiative, nous pourrions 
repenser cette relation vendeur/consom-
mateur.  Après tout, le vendeur n’est rien 
sans acheteur, et c’est en ce sens que l’on 
peut se rendre compte du pouvoir du 

OXFAM à Wilfrid!
grand public, car si un très grand nombre 
de personnes se mettent à se plaindre des 
agissements d’une compagnie, ou pire, 
s’ils se mettent à boycotter un produit, 
Les géants n’auront d’autre choix que de 
modifier leurs politiques.  Consommer, 
c’est voter!

Vincent Caussan sec.4

« SkATE PARk » À WATERLOO

PORTES OUVERTES : BIENVENUE À WILFRID-LÉGER

ont dû surmonter les mille et une ques-
tions soulevées avant même d’entamer 
la construction.  La CSVDC est pro-
priétaire du terrain, la ville propriétaire 
des infrastructures et l’école va gérer ce 
qui s’y passe.   Cela a donc impliqué de 
nombreuses rencontres et de vives dis-
cussions.

Qu’à cela ne tienne!  Après ces longs 
préambules, nous l’avons notre « Skate 
Park »!   Malgré les grands froids qui 
commencent à frapper à nos portes, les 
utilisateurs auront été nombreux à le fré-
quenter entre la fin des travaux et main-
tenant...  Vite le printemps!

Yvon Blanchard-Trottier sec.4

sés à eux-mêmes avec ceux du secondaire, 
le temps d’une récré!  La radio-étudiante 
en a même fait danser quelques-uns!

Plus tard en soirée, c’était au tour des pa-
rents d’êtres invités à faire une visite. À leur 
entrée dans l’école des kiosques les atten-
daient avec beaucoup plus d’informations. 
Les différents « services » de l’école se sont 
présentés en Power Point: infirmière, tra-
vailleuse social, intervenante en toxicoma-
nie, psychologue et intervenante en enga-
gement communautaire. Un kiosque des 
sports parascolaires présentait les équipes 
du Drakkar en handball, volleyball ainsi 
que le cross-country. Un autre kiosque 
présentait les différents voyages, en Gas-
pésie, en Europe et aux États-Unis qui 
s’organisent à notre école. Le local de mu-
sique était ouvert pour que nos musiciens 
montrent les différents instruments de 
l’harmonie. Plusieurs autres aussi, étaient 
présents, comme les programmes d’adap-
tation scolaire et de stage en milieu de 
travail, sans oublier le théâtre parascolaire.   
Nos voisins aussi, la maison des jeunes
« L’exit », était également de la partie avec 
leurs légumes du jardin! Eh oui! Leurs 
excellents repas du midi, popotés maison, 

sont un secret de plus en plus connu à Wil-
frid.  La maison des jeunes s’implique aussi 
dans une 10e édition spéciale du Wilfrid en 
Spectacle qui aura lieu à la Maison de la 
culture les 16 et 17 avril prochain.  Notre 
prof, Dominic Blouin, présentait les DVD 
des 9 années précédentes de ce spectacle 
amateur. Mine de rien, au fil des ans, il y 
a beaucoup d’artistes de Wilfrid qui ont 
foulé les planches de la scène grâce à ce 
spectacle!

En bref, les portes ouvertes servent à faire 
connaître notre école. Durant cette jour-
née on essaie qu’elle se distingue des autres 
écoles de la région afin d’attirer le plus de 
nouveaux élèves. C’est bête, mais les écoles 
sont en quelque sorte en « compétition ».  
Les gens de la région qui choisissent d’en-
voyer leurs enfants ailleurs n’ont peut-être 
pas réalisé que Wilfrid Léger se compare 
très avantageusement après tout!
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Souper Spaghetti
De la paroisse St-Bernardin de Waterloo et du Club fadoq Waterloo avec soirée dan-
sante  du 8 novembre 2014.

Merci à tous les participants  ainsi que tous nos commanditaires et bénévoles qui ont contri-
bué au succès de cette belle soirée.

M. Étienne Beauregard 
grand gagnant d’une 
télévision LED, M. Alain 
Mitchell curé de la paroisse, 
M. Claude Vallée Vice-Pré-
sident fadoq club Waterloo, 
M. Robert Dussault Pré-
sident fadoq Waterloo et M. 
André Bélanger Président  
Fabrique St-Bernardin.

MAIS qUI DONC EST 
‘’MANUE’’ ?

Vous l’avez surement croisée à Waterloo, 
car elle se promène souvent dans notre 
milieu. Ses lieux de predilections sont: le 
Comptoir familial, le Metro, les Parcs à 
module, le Dollarama et le tout nouveau 
Korvette. Bien que son bureau soit situé 
à côté de l’Espace Familles, au centre-
ville, elle est souvent en déplacement.

Accompagnatrice des familles de 
Waterloo et région, Emmanuelle ou 
Manue (pour la majorité des gens), 
contribue à leur mieux-être en étant 
présente dans les bons et les moins bons 
jours de la vie d’une famille.  Par son 
esprit vif, elle sait aiguiller en douceur 
les parents qu’elle côtoie. Organisée et 
serviable, elle est toujours partante pour 
embarquer dans les projets fous de son 
équipe de travail et y contribuer. 
Manue dit souvent: « On ne naît pas 
parent, on le devient, on a souvent 
besoin d’une oreille et d’un bon mot 
d’encouragement. »

Emmanuelle accompagne les parents 
dans leurs divers défis et déniche 
souvent les références dont ils ont 
besoin. Elle peut vous accompagner à 
un rendez-vous, vous aider à trouver de 
l’information, vous supporter dans des 
moments plus difficiles.

par : esther Laframboise Avec le souci constant de pouvoir 
répondre aux diverses demandes des 
parents de la région, elle coordonne le 
service Premiers Pas Waterloo depuis 
cette année. Avoir un ou des enfants en 
bas âge peut être épuisant, une oreille 
encourageante peut faire la différence !
Ainsi, Emmanuelle délègue un des 
bénévoles de Premiers Pas qui se déplace 
à votre domicile pour vous écouter, 
vous supporter, vous valoriser et vous 
encourager. Ils peuvent aussi vous 
fournir une dose d’aide pratique. Tous 
ces services sont gratuits. Pour contacter 
Emmanuelle : 450 775-5201 pour plus 
d’infos rejoignez-la sur
Facebook : Manue Cal

Communautaire

Le personnel de la Bibliothèque de Waterloo souhaite de Joyeuses Fêtes à toute sa 
clientèle grandissante et profite de l’occasion pour vous remercier très sincèrement 
pour votre participation à nos activités, votre support par vos commentaires 
positifs ainsi que par le respect du personnel et des lieux.  Ceci contribue à 
renforcer notre désir de continuer à améliorer nos services.  Nous constatons 
avec grand plaisir que notre association au Réseau Biblio de la Montérégie rend 
la bibliothèque plus active.

Surveillez l’horaire de cette période de réjouissances 
affiché à la porte de la bibliothèque.

Passez de belles fêtes en compagnie d’un bon livre!

Souhaits
des Fêtes!
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82, boul. de Bromont, bureau 101

tél. : 450 534-0054
Examen de la vue • Lunetterie • Lentilles cornéennes • Urgence oculaire

Cogestion des chirurgies réfractives et de la cataracte
 10 succursales au Québec • Prescriptions de l’extérieur acceptées

Dre Sylvie Bourassa optométriste

Dr Dary Lavallée optométriste

Dre Émilie Martel optométriste

Chantal Crête opticienne

Stéphane Racine opticien

Caroline Tétreault opticienne
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Vous avez une opinion à partager? Facile! Deux façons
Par courriel... panorama@journalpanorama.com

Par la poste... Panorama, C.P. 700, Waterloo, Qc  J0E 2N0
       Panorama ne partage pas nécessairement l’opinion exprimée ici.

Cabinet
200, chemin Sainte-Foy, 12e étage
Québec (Québec)  G1R 4X6
Téléphone : 418-380-2525

Circonscription
49, rue du Pont,
Bedford (Québec)  J0J 1A0
Téléphone : 450 248-3343

Circonscription
104, rue du Sud, bur. 100
Cowansville (Québec)  J2K 2X2
Téléphone : 450 266-7410

Circonscription
297C, chemin Knowlton,
Ville du Lac-Brome (Québec)  J0E 1V0
Téléphone : 450 242-6171

Pierre Paradis
Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation,
ministre responsable de la région de l’Estrie
et député de Brome-Missisquoi
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Sport

Ho! Ho! Ho! Noël est à nos portes...!
Eastman vous invite à 
l’Expo-Vente des artisans!

QUAND? Le week-end des 6 et 7 décembre - De 10h à 16h
OÙ? Salle « La Missisquoise » d’Eastman 
          (25, rue Missisquoi, Eastman)

ENTRÉE 

GRATUITE!

Une variété d’artisans sera là pour aiguiser vos sens, tant au 
niveau des yeux que du nez et du toucher!
De quoi trouver le cadeau idéal pour le temps des Fêtes!

140 ANS, çA SE FêTE !
Nombre d’entre vous avez répondu présents pour rendre hommage à nos valeureux 
pompiers (jeunes, vétérans ou en activité) lors du souper organisé par l’association des 
pompiers de Waterloo.
 C’est en présence des représentants de toutes les municipalités qui font partie de 
l’entente de service avec la municipalité de Waterloo que monsieur Patrick Gallagher 
directeur du service, monsieur Pascal Russell maire de Waterloo et madame Lucie 
Féchette conseillère responsable du dossier sécurité publique à la ville de Waterloo, ont 
remis à chacun des pompiers actuels une médaille pour commémorer l’événement. 
 La municipalité a de plus remis à monsieur Gallagher un certificat pour ses 20 ans 
de services et ajouté une page soulignant l’événement au livre d’or de la ville.
 Courage, dévouement inlassable, bravoure, droiture, sang-froid, abnégation de 
l’équipe autant de qualités soulignées lors de la cérémonie pour fêter les 140 ans du 
service des pompiers Waterloo.

Pascal Russell maire de Waterloo, Patrick Gallagher chef du service des pompiers de Waterloo et Lucie Fréchette 
conseillère à la sécurité publique

Grand MERCI à toutes ces personnes qui s’enrôlent au service des autres et à 
qui on délègue notre sécurité et la destinée de nos espaces de vie.

Au centre Dominic Mailler, président de l’association des 
pompiers de Waterloo et préventionniste du service des 
incendies 

Dominic Paquette du service incendie 
de Waterloo et son fils Olivier pompier 
stagiaire de l’école Wilfrid-Léger
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voulez, ce dont vous avez besoin. Ils 
se sentiront impuissants face à ce que 
vous vivez. On est porté à attendre 
beaucoup des gens autour de nous, 
mais il est rare qu’une seule personne 
puisse combler tous nos besoins. De 
là, l’importance de la famille, des amis 
et des groupes de soutien. S’il y a des 
gens autour de vous qui drainent vos 
énergies, éloignez-les pour un temps, 
gardez vos forces pour vous, ça ne fera 
pas de vous quelqu’un d’égoïste.

Les personnes les mieux placées pour 
vous comprendre sont celles qui vivent 
la même chose que vous. Vous tous, 
vous savez, vous comprenez. Nous, 
les gens autour, nous compatissons, 
nous essayons de comprendre. Pour 
ceux qui commencent leur combat, 
regardez autour de vous tous ces gens 
qui s’en sont sortis. Ils représentent 
votre espoir vers la guérison.

Je ne peux oublier les enfants qui sont 
frappés par le cancer. Ces enfants qui 
doivent mener un combat plus grand 
qu’eux-mêmes et qui, dans bien 
des cas nous donnent des leçons de 
courage. Par contre, leur innocence 
semble leur donner une perspective de 
la maladie que les adultes n’ont pas. 
Vous, les parents, qui affrontez cette 
maladie avec eux tous les jours, qui 
vous sentez sans doute dépassés par les 
évènements quelquefois, n’hésitez pas 
vous aussi à demander de l’aide. Vous 
vivez dans l’inquiétude et éprouvez 
toutes sortes d’émotions ce qui vous 
demande beaucoup d’énergie. 

En terminant, ce que j’ai envie de 
vous dire, c’est que vous n’êtes pas 
responsable de ce qui vous arrive, 
mais que vous avez le choix de la 
façon dont vous réagirez à ce qui vous 
arrive. Vivez le plus positivement 
possible et le plus normalement 

possible. Pensez à vous, la médecine 
a fait d’énormes progrès. Prenez soin 
de vous. Reposez-vous. Gâtez-vous. 
Battez-vous. Gardez espoir. Vous 
n’êtes pas seuls.

En 2007, j’ai fait le chemin de 
Compostelle. Seule. Moi, qui n’avais 
pas voyagé, je partais avec mon sac 
à dos. Ce voyage a été une des plus 
belles expériences de ma vie. Sur 
le chemin, j’ai vécu toutes sortes 
d’émotions. J’ai toujours rencontré 
des gens qui étaient là pour m’aider. 
Je les appelais mes anges gardiens. 
Chaque fois que j’étais mal prise, 
il est arrivé quelqu’un sur ma route 
pour m’aider. Vous autres aussi vous 
en avez des anges gardiens autour de 
vous, encore faut-il les reconnaître. 

J’ai envie de vous raconter une 
anecdote. Sur le chemin, on part 
tôt le matin pour éviter la grande 
chaleur. Pour se guider, on doit suivre 
une flèche jaune qui nous indique la 
route à suivre. Un matin, tôt, avant 
que le soleil ne se lève, j’arrive à une 
croisée du chemin et je ne vois pas la 
flèche jaune. Où aller? À gauche ou 
à droite? Je me dis, qu’est-ce que je 
fais? Je retourne, je m’assois par terre 
et j’attends que le jour se lève ou 
j’attends que quelqu’un arrive avec sa 
lumière. Alors, je regarde le ciel et je 
crie «Aie en haut par où je vais?» Et 
bien, croyez-le ou non une lumière 
de rue s’est allumée, en face de moi, 
et en-dessous, j’ai vu la flèche jaune 
qui indiquait le chemin à prendre. J’ai 
repris la route et au même moment la 
lumière s’est éteinte. J’ai remercié et 
continué ma route. Dans la vie, il n’y 
a pas toujours d’explication à ce qui 
nous arrive.

Je vous souhaite de trouver en vous 
cette lumière qui vous aidera à 
avancer et poursuivre votre route. 
Bonne chance.

Suite de la page 15 - Les survivants

Depuis des milliers d’années, le thym fait partie de 
la vie quotidienne des hommes, tant pour ses usages 
culinaires que pour ses bienfaits médicinaux. 

Le thym traite la bronchite
Le thym est traditionnellement utilisé pour le 
traitement des troubles respiratoires comme la 
toux. Il est d’ailleurs approuvé par la commission 
E (un organisme d’évaluation des plantes) pour 
combattre la bronchite. De nombreuses études 
ont démontré ses effets contre les affections 
respiratoires lorsqu’il était associé avec d’autres 
produits naturels, mais aucune n’a pu prouver son 

efficacité en monothérapie.

Comment utiliser le thym afin qu’il soulage la toux ?
En inhalation. Plonger 2 cuillères à soupe de thym dans un bol d’eau bouillante. 
Pencher la tête au-dessus du bol puis se couvrir d’une serviette. Respirer doucement 
au début, les vapeurs étant importantes. Quelques minutes suffisent.

Le thym combat la plaque dentaire
Il a été démontré que l’un des constituants du thym, le thymol, avait une activité 
bénéfique contre les caries et certaines bactéries 
pathogènes de la bouche telle que Porphyromonas 
gingivalis. Le thymol fait partie des ingrédients des 
bains de bouche antiseptiques comme Listerine® 
ou Cervitech® qui luttent contre la plaque dentaire. 
Or, l’efficacité de ces produits serait attribuable 
notamment à l’action du thymol.

Comment utiliser le thym afin qu’il aide à combattre la plaque dentaire ?
En rince-bouche ou gargarisme. Infuser 5 g de plante séchée dans 100 ml 
d’eau bouillante, durant 10 minutes. Se rincer la bouche ou se gargariser avec la 
préparation filtrée et refroidie, 2 à 3 fois par jour. On peut aussi diluer quelques 
gouttes d’extrait liquide dans de l’eau.

Le thym soulage les inflammations cutanées
Le thym a toujours été utilisé pour soigner les 
blessures et certaines affections cutanées mineures 
grâce à ses propriétés antiseptiques. Il présente 
aussi bien une activité antifongique (en stoppant 
la croissance des champignons), qu’une activité 
antimicrobienne (par un mécanisme encore mal 
connu). De plus, en favorisant l’inhibition de 

la synthèse des prostanglandines (des médiateurs lipidiques impliqués dans 
l’inflammation), le thym agit comme un anti-inflammatoire (diminution de la 
douleur, du gonflement, etc.).

Comment utiliser le thym en tant qu’antiseptique ?
Avec des compresses. Infuser 5 g de plante séchée dans 100 ml d’eau bouillante, 
durant 10 minutes. Appliquer au besoin sur les parties atteintes.

Saviez-vous...

par : dre Valérie Morissette,
    chiropraticienne, d.C.
    www.chirodelamontagne.com

LES BIENFAITS DU THYM
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 L’une des joies de cette saison est l’occasion qui nous est offerte 
de mettre de côté la routine et les habitudes de chaque jour 

et de venir vous souhaiter en toute sincérité un 
 Joyeux Noël 

et  une 
Heureuse Nouvelle Année 

de la Direction,
des Employé(e)s et des Dirigeants de votre Caisse populaire de Waterloo


