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Mireille 
L. Labrecque

DÉROULONS LE TAPIS «VERT»
AUX LÉGUMINEUSES!

Puisque nous sommes Déjà! ou Enfin! 
rendus au mois de mars, tout dépend de 
notre façon de voir l’hiver, pourquoi ne 
pas vous jaser alimentation puisque ce 
mois est justement dédié à l’alimentation?  
De plus, en janvier,  j’ai abordé le fait que 
2016 serait L’Année des Légumineuses et 
je vous ai  assurés que j’y reviendrais dans 
une prochaine chronique.

Depuis, vous avez sûrement constaté 
que plusieurs médias en ont parlé et 
abordent encore abondamment le sujet.  
Il suffit de lire le titre des revues et des 
journaux : «Place aux légumineuses», 
«En vedette cette semaine, les haricots 
rouges!», «Vivez mieux et vivez vieux 
grâce aux légumineuses!» (Celui-ci est 
de moi.) Plusieurs livres de recettes 
sont apparus sur le marché, vantant 
ces aliments peu dispendieux et riches 
en protéines; pas une semaine ne passe 
sans que «Le Journal de Montréal» ne 
publie au moins une recette contenant 
ces aliments.  Dans l’édition du 6 février, 
un Cahier Spécial présentait dix recettes 
anti-cancer signées par le Dr Richard 
Béliveau dont deux avec lentilles et une 
aux haricots noirs. Décidément, on leur 
déroule le tapis «vert».

Abonnée au Magazine des Cercles de 
Fermières du Québec, le numéro de 
Janvier/Février, me suggère cinq recettes 
aux pois chiches.  J’ai essayé la «Salade 
de pois chiches aux concombres et aux 
radis»; celle-ci remplacera la mienne 
à l’avenir. Encore plus savoureuse le 
lendemain!  Je me propose d’expérimenter 
leur «Blondie», un gâteau à base de pois 
chiches que présente la chef Véronique 
Gagnon-Lalanne.  J’avoue que c’est la 
garniture au caramel qui contribue à 

me donner le goût de tenter l’expérience 
car un gâteau aux pois chiches… 
Avouez que ça interpelle!  Je ne suis pas 
une cuisinière ultra aventureuse mais 
j’aime sortir de la routine même si cela 
m’apporte quelquefois des surprises du 
genre «Ouach».  

Il y a quelques semaines, par exemple, j’ai 
essayé un petit jus supposé désintoxiquer  
mon organisme. Élaboré à base de persil, 
d’ail, de jus de citron et d’eau… OUF!  
Les majuscules ne sont pas de trop…  
La couleur verte «santé» du liquide ne 
m’effrayait pas, cependant, la consistance 
en bouche a rapidement ralenti mon 
élan. Ça donnait le haut le cœur. Bien 
que passé au mélangeur, le persil se 
rendait mal de la coupe aux lèvres…  
Bien oui! La coupe était de rigueur. Il 
s’agissait d’un breuvage miracle! 

Curieusement, le persil semblait gonfler 
dès l’absorption. D’accord, j’y avais 
ajouté une cuillère à thé de levure «Yellow 
Nutritionnelle B 12» car mon corps a 

grand besoin de cette vitamine mais de là 
à faire gonfler un demi bouquet de persil!!!  
Toujours est-il que je me forçai à prendre 
une grosse gorgée me doutant que j’aurais 
du mal à boire toute la coupe.  S’ensuit 
alors un frisson qui m’accompagna 
jusqu’à la fin de la «dégustation». Le mot 
«dégustation» ne convient pas du tout avec 
l’expérience gustative mais il s’agit d’essai 
culinaire, alors prenons le vocabulaire qui 
s’impose. Le grossier liquide s’accrocha 
entre mes dents qu’il dépassa à peine pour 
s’arrêter sur ma langue qui le ramena 
instinctivement sur mes dents, provoquant 
un reflux qui fit rentrer mes joues par en 
dedans, gymnastique qui réussit à me faire 
avaler la gorgée non sans effort. Je me 
croisai les doigts souhaitant ardemment, 
les yeux fermés, que cette potion supposée 
magique reste dans le petit tuyau appelé 
œsophage qui lui semblait se demander si 
mon estomac et plus tard mon duodénum 
seraient heureux de recevoir pareille 
substance. Ouf!  Pas de place aux virgules 
ici! On a hâte que ça s’avale. Un point 
c’est tout!

Désirant ne pas avoir à boire le reste 
toute seule,  j’en ai offert à mon mari!  
Après tout, nous nous sommes mariés 
pour le meilleur et pour le pire. J’ai pris 
bien soin de ne rien laisser paraître  de 
mon expérience négative lui annonçant 
uniquement les bienfaits de la «divine» 
boisson. D’abord, la couleur le rebuta 
mais il se hasarda quand même.  Résultat?  
J’ai peur d’avoir perdu à jamais mon 
goûteur de nouvelles recettes! Son sourire 
l’a quitté et j’ai été réduite à terminer 
l’élixir en essayant de me convaincre de 
la valeur indéniable de la concoction.

Je suis vivement revenue aux 
légumineuses. J’ai essayé une soupe de 
haricots noirs : délicieuse! Un pain de 
viande sans viande, aux pois chiches : 
savoureux!  Ainsi qu’une soupe aux fèves 
romaines et fèves de Lima : spéciale 
mais à refaire!  Alors! On commence un 
échange de recettes? Vos meilleures bien 
sûr!  

Bonne santé et Bon mois de mars! Un 
p’tit jus vert avec ça?
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« EN MÉMOIRE
DE TA CRÉATIVITÉ »
- Ta meilleure amie -

DE TA CRÉATIVITÉ»
- Ta meilleure amie -

CÉLÉBREZ LA VIE
À L’IMAGE

DE L’ÊTRE CHER
AVEC NOS SERVICES

PERSONNALISÉS

DE L’ÊTRE CHER
AVEC NOS SERVICES

PERSONNALISÉS

De gauche à droite, Patrick Gallagher, copropriétaire, Daniel Bélanger, coordonnateur aux 
opérations et Yannick Beauregard, copropriétaire.

Après avoir passé les deux dernières années 
à roder leur entreprise, les propriétaires 

du Quartier Sportif ont décidé de propulser leurs différentes ligues de dek hockey 
vers de nouveaux sommets et pour souligner en quelque sorte leur troisième année 
d’existence. Ils ont notamment  procédé à l’embauche de Daniel Bélanger à titre de 
coordonnateur des opérations tout en élargissant leurs offres de services avec la location 
de salle et la disponibilité d’utiliser la cuisine  pour la tenue d’événements corporatifs.

Ce dernier aura également pour mandat de développer l’approche pédagogique auprès 
des différents joueurs de dek hockey des catégories junior. «  On veut donner encore 
plus le goût aux jeunes joueurs de vouloir venir jouer le samedi matin “ a souligné un des 
copropriétaires de l’entreprise, Patrick Gallagher au sujet de l’approche que lui et ses 
partenaires d’affaires veulent instaurer et bonifier au cours des prochaines semaines.

Cette approche pédagogique se manifestera notamment par le biais de conseils qui 
seront prodigués par le coordonnateur Daniel Bélanger qui possède une feuille de 
route fort éloquente en tant que joueur de dek sport, d’entraîneur-chef dans divers 
sports tels que le volleyball, le hockey , le badminton et le cross country ainsi que par 
la tenue d’ateliers thématiques durant lesquels les parents bénévoles pourront acquérir 
diverses compétences et habiletés en coaching. 

Du dek hockey mixte chez les adultes 
D’autre part, une nouvelle catégorie s’ajoutera  à celles déjà existantes, soit le dek 
hockey mixte chez les adultes.

Par ailleurs, les copropriétaires du Quartier sportif se réjouissaient de l’arrivée de Daniel 
Bélanger au sein de leur équipe. «  Non seulement on a mis la main sur une personne 
très qualifiée, mais en plus Daniel est un gars de la place, et pour nous, c’était important 
d’engager quelqu’un de Waterloo et non aller chercher une personne de l’extérieur », a 
précisé le copropriétaire Patrick Gallagher.

Les inscriptions se poursuivent 
Bien que la première vague d’inscriptions s’est déroulée il y a une dizaine de jours, 
les personnes qui souhaitent s’inscrire au dek hockey peuvent toujours le faire en 
communiquant directement avec Daniel Bélanger. 

Du nouveau pour le Dek 
hockey à Waterloo
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par : Jonathan Archambault

Vivat (Bravo)

La 42e édition du Tournoi pee-wee 
de Waterloo s’est avérée un succès 
sur toute la ligne puisque près d’une 
cinquantaine d’équipes ont pris part à 
l’événement sportif par excellence de 
Waterloo alors que les assistances ont 
connu une augmentation d’environ 
15%.

Pour les membres du comité 
organisateur, ce fut une des bonnes 
éditions de ce tournoi de hockey qui 
a attiré six équipes de l’Ontario, dont 
quatre de la région d’Ottawa. « Ça 
s’est très bien déroulé. On n’a pas eu de 
pépins majeurs. On était sur la coche 
comme on dit. Toute l’organisation du 
tournoi était bien synchronisée autant 
au niveau de l’administration qu’au 
niveau des arbitres. La diffusion de 
l’information s’est très bien effectuée 
puisque maintenant toute l’information 
est acheminée de manière électronique. » 
A fait valoir le président du tournoi, 

Tournoi pee-wee de waTerloo :
une 42e éDition sur la coche

Jocelyn Bélisle lors d’un entretien 
téléphonique avec le journal Panorama.

Une des plus agréables surprises de 
cette édition fut sans aucun doute lors 
de la finale de la catégorie AA alors 
que les Élites de Beauce-Appalaches 
ont remporté les grands honneurs de 
la finale alors qu’ils ont défait par le 
pointage de 5 à 4 les Flyers de Don 
Mills, considérés comme la meilleure 
équipe au Canada dans cette catégorie.

Les équipes locales et régionales ont 
fait bonne figure 
Pour leur part, l’équipe locale des 
Maroons de Waterloo B ont vu leur 
formidable parcours se terminer 
sur une note un peu moins positive 
puisqu’ils se sont inclinés par la 
marque de 3 à 0 lors de la finale de 
leur catégorie contre le Husky 1 de 
Cowansville /St-Alphonse-de-Granby.

Les équipes régionales des Vics de la 

Haute-Yamaska ont vu leur tournoi 
prendre fin un peu plus tôt puisqu’elles 
se sont inclinées respectivement 
successivement en demi-finale et en 
quart de finale dans les catégories BB 
et AA. La première s’est inclinée par la 
marque de 2 à 0 face à celle du  Grizzly 
de Sainte-Julie, éventuelle championne 
dans sa catégorie. La deuxième, quant 
à elle, s’est fait surprendre par le 
pointage de 4 à 3 par le Noir et Or 
de Mortagne qui a baissé pavillon par 
la suite contre les champions de la 
catégorie AA, le Sting d’Ottawa.

Une 43e édition qui promet 
Bien que la 42e édition est terminée 
depuis près de trois semaines, le comité 
organisateur n’a pas eu trop de temps 
depuis la fin des festivités puisqu’il 
est déjà à l’œuvre pour la prochaine 
édition qui se déroulera en 2017.  
Toutefois, il se pourrait fort bien que 
les dates de présentation soient quelque 
peu modifiées pour cette 43e édition. « 

On regarde la possibilité de devancer le 
tournoi d’une semaine pour qu’il puisse 
commencer lors de la troisième fin de 
semaine de janvier afin de maximiser nos 
chances d’avoir des nouvelles équipes » , 
a précisé le président du tournoi au 
sujet de la réflexion amorcée par son 
équipe tout en ajoutant au passage que 
la catégorie CC ne fera pas partie de la 
prochaine édition.

Au-delà de cette modification de la 
programmation proprement dite 
du tournoi, ce dernier  a également 
d’autres beaux projets pour cette 
43e édition. « On a toujours eu des 
équipes des États-Unis lors des éditions 
précédentes sauf cette année, mais on les 
invite chaque année. J’ai bon espoir que 
l’an prochain nous aurons des équipes 
américaines à notre tournoi. Et peut-
être même des équipes d’Europe, qui 
sait ?’ », a-t-il mentionné avec un 
brin d’optimisme dans la voix lors de 
l’entretien téléphonique.

Trophée Loïc Jeanson, Donateur: Ville de Waterloo, 
Joueur le plus combatif issu du milieu 2016, #8 Éli Desautels, Vics de la Haute-Yamaska

FINALISTES: Maroons de Waterloo
Trophée Chevaliers de Colomb de Waterloo

Trophée Nathalie Dupont
Meilleure joueuse 2016, #31 ELISSA JEAN, Sherbrooke 1

Pee-Wee B, Maroons / Waterloo, Joueur de la partie: #53 Justin Bourbonnais
Yannik Morin, Président d’honneur du Tournoi
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Shefford

ÉVÉNEMENTS ET LOISIRS    
  CLUB DE MARCHE  
Gratuit et pour tous!           
Groupe de marche amical où chacun marche à son rythme.  
Marche encadrée par Chloé Cabana-Laplante kinésiologue 
de «Concept Kiné-Vie». Technique de marche, renforcement et étirements.
Les vendredis, de 14 h à 15 h:
- Au Parc Jean-Paul-Forand, 167 chemin Picard, Shefford. 
- Au Parc des Montagnards, les premiers vendredis du mois,  
   333 chemin du Mont-Shefford, Shefford (niveau intermédiaire).
 

Le club se rencontre aussi les lundis 10 h 30 au 
Parc des Montagnards. Sans encadrement. 

PLUS DE 40 MEMBRES

  POUR UN AVENIR SANS SOUCI
Coût résident:  28 $ pour 4 conférences, incluant un cartable didactique.  

Mardi 8-15-22-29 mars.
Mairie de Shefford, 245 chemin Picard, Shefford. 
19 h à 21 h.  
Une série de 4 conférences offertes par l’AQDR pour bien préparer sa retraite. Il sera 
question de planification financière et légale, d’habitation et de sécurité. Notaire, 
travailleuse sociale, planificateur financier et sécurité incendie se 
relayeront pour vous informer et vous guider dans vos choix 
d’avenir (rentes-REER-testament-budget-vendre ou louer-
mandat d’inaptitude-habitations et plus).

INSCRIPTION REQUISE:  (450) 539-2258, POSTE 239

     LA COURSE AUX OEUFS DE PÂQUES
Gratuit et pour tous!

Samedi 26 mars, beau temps mauvais temps!
De 9 h 30 à 11 h 30   
Parc Jean-Paul-Forand, 167 chemin Picard, Shefford. 

Une sortie familiale des plus amusantes!
Enfants et parents pourront parcourir, panier en main, 
un magnifique sentier, à la recherche d’œufs colorés qu’ils 
échangeront au retour pour un succulent chocolat.  
Apportez votre panier. 
Des milliers d’oeufs et des surprises!

Du 10 au 23 août 2015, se tenait un 
symposium international de sculpture. 
Sept sculpteurs ont exécuté, dans 

l’espace restreint d’un chapiteau, sept sculptures monumentales vouées à l’art public 
de notre belle région. Un exploit à applaudir! Un court laps de temps et des conditions 
de travail minimales… mais un esprit d’équipe et de collaboration à son maximum!

Les nouvelles œuvres disposées sur le parcours de notre piste cyclable régionale sont 
aussi accessibles par la route que ce soit à 
Granby, Waterloo, Warden et Shefford. 
Sur notre territoire sheffordois, deux de ces 
nouvelles sculptures sont mises en valeur au 
Relais des Cheminots, à l’angle de la piste 
cyclable et de la route 241 : STATERA et 
COATL-MEZTLI (Snake Moon).

STATERA
« En latin, « STATERA », signifie équilibre. 
À l’image du dynamisme d’une région, 
l’œuvre vient représenter cet équilibre entre 
nature et culture typique des cantons et des 
villes. L’œuvre exprime donc cette force sur un 
point d’appui prenant racine au sol et comme 
poussée dans un mouvement ascendant 
tel ce foisonnement et cette créativité qui 
caractérisent les gens d’ici.» Claude Millette.

Deux sculpteurs De calibre international
par : Denise Papineau
        conseillère municipale

Claude Millette, Canada. STATERA.

Jorge De Santiago, Mexique. 
COATL-MEZTLI (Snake Moon).

COATL - MEZTLI (SNAKE MOON)
« Depuis les origines de la Lune sa 
présence a été entourée par de magiques 
et mystérieuses significations, ce qui 
est très perceptible dans certaines 
réalisations artistiques de l’ancien 
Mexique. Dans mes propositions 
sculpturales, j’utilise certains de ces 
symboles et tente de les représenter dans 
un langage contemporain avec une série 
de modules circulaires reliées par une 
multitude d’éléments incurvés construits 
avec des lignes droites et planes. » Jorge 
De Santiago.

Toujours au Relais des Cheminots, 
trois autres sculptures trônent 
fièrement et agrémentent le lieu dans 
toute sa splendeur naturelle. Ces 
dernières avaient été créées lors de 
symposiums à la fin des années 90. 
Le regroupement de ces cinq œuvres monumentales, en un seul lieu, a pour objectif 
d’en rehausser la mise en valeur, de les rendre accessibles aux cyclistes comme aux 
automobilistes et de maximiser l’arrêt des amateurs d’art et de beauté.

l’infolettre, une autre façon
De vous tenir informé!

 
L’infolettre du Canton de Shefford est un média électronique mensuel expédié par courriel à ses abonnés. Ce média constitue une autre 
façon pour en savoir plus sur les actualités et événements ayant cours à Shefford. Alors soyez à l’affût de nos nouvelles en vous abonnant à 
notre infolettre! Inscription requise via la page d’accueil du site Internet de la Municipalité au cantonshefford.qc.ca.
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Communautaire

ATELIER DE SCULPTURE SUR BOIS 
Pour les 16 ans et plus 

Session du 9 mars au 20 avril 
Les mercredis de 19 h à 21 h 

Coût : 77$ pour la session 
 

Inscriptions du 2 au 8 mars 2016 
Hôtel de ville de Waterloo  

Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h à 16 h 30 

Vendredi de 8 h à 12 h 
 

 
 

 

 

Nous amasserons des denrées non 
périssables qui seront remises au 

Centre d’Action bénévole 

Josée Boudreault
Porte-parole

Trouvez le point de vente 
le plus près de chez vous sur 
cancer.ca/jonquille

ACHETEZ DES JONQUILLES
DU 7 AU 10 AVRIL 

pour faire une différence dans la 
lutte contre tous les cancers

Une petite fleur
pour une grande cause
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Communautaire
cercle De fermières De Waterloo

Des liens D’appartenance
tissés serrés 1981 - 2016

Depuis plusieurs années, le Cercle de Fermières 
de Waterloo honore une membre et décerne à 
celle-ci le titre de bénévole de l’année pour son 
implication dans le Cercle. Le bénévolat est pré-
cieux puisqu’il répond aux besoins de personnes 
ayant le goût d’apprendre et ayant à cœur la 
continuité du patrimoine artisanal.  L’implica-
tion de la responsable du comité Art Textile re-
présente un gage de succès dans la poursuite des 
objectifs et dans la bonne marche des formations.

Le 8 février, en la présence du député Pierre Bre-
ton, les membres du Cercle de Fermières, Water-
loo ont nommé Mme Andrée Binette-Fleurant, 
bénévole du Cercle pour l’année 2015-2016. 
Félicitations!

Après la coupe officielle du ruban  par les ambas-
sadrices, Mesdames Rose-Ange Stratford et Jean-
nine Arès, près d’une trentaine de membres ont 
visité le local CFQ  lors de la réunion mensuelle.

Merci à nos précieux commanditaires, la ville 
de Waterloo, le député Pierre Paradis, Surplus 
Malouin Home Hardware et à nos bénévoles, 
Mmes Angèle Arès, Andrée Binette-Fleurant, 
Louise Godin-Drolet, Marjolaine Gince, 
Diane Norris et Messieurs Jacques Casavant, 
André Fleurant, Réal Gagné et Jacques Gravel.

Tous les travaux faits à la main ne sont pas moins 
extraordinaires les uns comme les autres. Cour-
tepointes, bourses et sacs à main cousus, centres 
de table et lavettes, bas tricotés et linge à vaisselle 
tissés à la main, broderie au point d’Assise, pour 
n’en nommer que quelques-uns…

L’invitée de la prochaine assemblée, qui aura lieu 
mardi, le 8 mars à 18 h 45 à la salle Lussier au 
5005 Principale à Waterloo,  sera Mme Karine 
Latour sur le sujet de l’Épicure. Vous êtes les 
bienvenues sans obligations!

Mme Angèle Arès
Responsable du comité
communication
Cercle de Fermières, Waterloo. 450.522.7773

Bénévole CFQ 2016
Andrée Binette

Membres du CAL,
Pierre Breton, député

Ouverture officielle du
 local rénové

Quelques coups de coeur

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE WATERLOO
107 rue Lewis Ouest

Waterloo (Québec) J0E 2N0
cabwaterloo@gmail.com / infocabwaterloo@gmail.com

nouveau : le CaB raMaSSe 
les languettes

il y a quelque temps…
une idée a germé.

Voulant aider les personnes aînées, 
Réjeanne Delorme bénévole au 
Centre et sa petite fille Emrika Royer 
Aubé de l’École St-Bernardin ont dé-
cidé de ramasser les languettes. Après 
plusieurs années d’efforts, les filles 
ont recueilli 248 livres d’aluminium.

Réjeanne et Emrika tiennent à re-
mercier une personne se prénom-
mant « mon ange spécial » ainsi 
que l’école St-Bernardin pour leur 
contribution et toutes les personnes 
qui ont fait le geste de ramasser des 
languettes. Nous aimerions en amas-
ser davantage afin d’augmenter la 
portée de leur geste.

Si vous désirez y participer, vous 
n’avez qu’à les apporter au Centre. 
On ramasse les languettes d’alumi-
nium de vos boissons gazeuses ou 
autres. Ils se transformeront en don 
pour les services du maintien à do-
micile.De gauche à droite : Josée Archambault direc-

trice, Emrika Royer Aubé et Réjeanne Delorme 
bénévole au Centre.

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE WATERLOO
107 rue Lewis Ouest

Waterloo (Québec) J0E 2N0
cabwaterloo@gmail.com / infocabwaterloo@gmail.com

Au Centre d’action bénévole de Waterloo
Nous offrons un service de déclaration de revenus GRATUIT

1er mars au 22 avril 2016

Comme à chaque année, le Centre d’action bénévole de Waterloo aidera les personnes 
à faible revenu à produire leurs déclarations de revenus 2015.

Critères d’admissibilité :
Les personnes doivent résider sur le territoire desservi par le Centre :
Canton-de-Shefford, St-Joachim-de-Shefford, Warden et Waterloo.
Avoir perçu un revenu maximum* en l’année 2015 comme suit :

Personne seule ou Couple : 20 000* $.
Famille : 25 000* $ incluant un revenu d’intérêt ne dépassant pas 1000*$.

Prendre un rendez-vous, à partir du 1er mars 2016, en contactant Lyne Isabelle au
450 539-2395 poste 227. Places limitées.



L’aventure
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L’aventure

Marie-Claire Goyette est résidente de Shefford depuis presqu’une décennie. C’est ce  décor  
bucolique qui l’a inspirée à écrire son premier livre. Un désir d’unir les passions qu’elle a 
depuis toujours entre la psychologie et le marketing et certainement une implication de 10 
ans comme mentore à la Fondation de l’entrepreneurship.

Son entreprise de service-conseil Gemco inc. fondée en 1997, a guidé des centaines 
d’organisations vers une commercialisation et un marketing responsables. Grâce à des 
expériences de communication qui se sont démarquées partout en Amérique, l’auteur nous 
tourne la caméra vers le JE, un selfie identitaire, une réflexion qui déclenche le débat 
que TOUS pensons mais que nous n’osons pas franchement étaler au grand jour. Le choc 
des technologies va-t-il permettre aux valeurs de demeurer présentes malgré la vitesse qui 
semble tout balayer sur son passage ?

Est-ce que nous en sommes à valoriser l’effervescence du numérique du  futur-au-creux-de-
la-main au détriment des valeurs ?

L’auteure nous pose la question : Quel sera le prochain virage du marketing et des 
communications ? Sommes-nous en train de glisser vers la MÉDIOCRATIE ?

Un NOUVEAU livre fort à propos confirmant l’importance de s’attarder aux valeurs 
humaines à l’ère du  fast-food numérique et technologique. À travers les différents 
chapitres, Marie-Claire nous présente son approche vécue riche en expériences personnelles 

Valeurs et VITESSE : Mieux communiquer pour être ReMarKé
Guide du savoir-faire son branding

Marie-Claire Goyette agite un drapeau rouge :
Est-ce que la VITESSE est en train de tuer les valeurs ? Le virage technologique nous

fait-il négliger la qualité des communications au détriment de la vitesse ?

et professionnelles qui 
étonne par son 
originalité et sa 
pertinence. 

« Prenons une respiration 
avant de déclarer que 
vite et bien font la paire. 
La présence de cette 
dualité et la croissance 
exponentielle que prend 
la place de l’intelligence 
artificielle dans nos 

vies ne suffit plus, d’après moi, au développement des futures relations d’affaires bien 
coordonnées ou tout simplement des relations humaines entre les locataires de la planète. 
Il faut trouver des façons pour mieux communiquer, d’être plus authentique, c’est ce que 
propose ce livre qui j’ose espérer sera une pause essentielle dans votre réflexion, afin de saisir 
la place significative des valeurs humaines dans le vaste processus de la communication 
marketing. »

Ce NOUVEAU livre est disponible à la Librairie l’ART de VIVRE au 831 rue Shefford, 
Bromont.

Ceux qui me côtoient savent que 
j’ai le doigt lourd sur la gâchette 
d’un appareil photo! Loin d’être une 
professionnelle, j’ai eu l’occasion de 
faire beaucoup d’essais (et d’erreurs) 
lors de mes escapades autour du 
monde. À l’usure, j’ai découvert mon 
style, appris des techniques ainsi que 
l’importance de l’éthique à respecter 
auprès des gens. Je vous présente donc, 
ce mois-ci, mon petit bout de chemin 
dans le domaine.

La prise de photo pendant un voyage 
est propre à chacun. Si certains y voient 
une perte de temps qui empêche de 
profiter du moment présent, d’autres, 
comme moi, y voient un moment 
paisible où on s’arrête pour contempler 
ce qui est devant nous. Bien sûr, tout 
dépend de la façon dont c’est fait. 
Je déplore ceux qui arrivent à un 
endroit, clic clic, et repartent. La clé 
est de prendre son temps, d’apprécier, 
d’observer ses plus belles facettes et 
de mettre le sujet en valeur avec sa 
touche personnelle. Mon approche 
a beaucoup évolué et je crois avoir 
atteint un bel équilibre. 

Je me souviens bien de l’époque des 
appareils jetables où les 24 poses 

disponibles étaient précieuses!  Avec 
le digital, il est maintenant facile 
d’abuser  et revenir à la maison avec des 
centaines de fichiers. Dans mon cas, 
lors d’un voyage de plusieurs semaines, 
je peux facilement en prendre quelques 
milliers. C’est  énorme, mais je sais 
maintenant en prendre moins et de 
façon plus efficace. J’ai déterminé 
quels genres de clichés j’aimais et 
lesquels finissaient à la corbeille. 
Quand je repars par la suite, je suis 
mieux outillée et m’attarde sur ce qui 
vaut vraiment la peine à mes yeux. 
Pour ma défense (en me cherchant des 
excuses), mes compagnons de voyage 
me remettent souvent le mandat de 
photographe, ce qui remplit davantage 
mes cartes-mémoires. Ah!

Cet hiver, j’ai renoué avec  le plaisir des 
photos imprimées. J’avais l’habitude 
de les transférer dans mon ordinateur 
en prenant rarement le temps de 
les démêler.  J’ai déniché de beaux 
albums que j’ai commencé à remplir 
de mes clichés préférés et je vois 
déjà la différence. Pour l’instant, j’ai 
seulement assemblé mon gros album 
« Rwanda », mais j’ai enfin pris le 
temps de montrer mes 500 meilleures 
photos à mes parents et amis, ce que 
je n’avais pas eu le courage de faire 
sur l’ordinateur depuis mon retour. 
C’est beaucoup de travail, mais les 
versions imprimées font en sorte qu’on 

a plus envie de les regarder et de les 
partager, tout en rendant le récit plus 
intéressant. 

Pour ce qui est de l’appareil 
photo, je vous assure qu’il fait une 
grande différence dans le plaisir de 
photographier! Comme je savais que 
j’allais en faire usage à leur juste valeur, 
j’ai investi dans de bons appareils 
adaptés à mon mode de voyage. Les 
deux sont très différents et je les utilise 
tout autant. 

Lors de mes visites scéniques, des 
portraits ou des photos plus artistiques, 
j’utilise un appareil DSLR (Nikon 
D5100) garni d’une simple lentille 18-
55mm. Je m’amuse pendant des heures 
en explorant toutes les fonctions. Il est 
toutefois peu discret et prend beaucoup 
d’espace dans un sac, mais l’usage que 
j’en fais ne m’a jamais fait regretter de 
l’avoir apporté! Il peut également être 
endommagé sur  la plage face au sable 
et a l’air salin.
Mon meilleur partenaire d’aventure 
est mon appareil résistant à l’eau et 
aux chocs (Canon Powershot D20). 
Si vous voulez changer d’appareil, 
considérez sérieusement d’en acheter 
un du genre. En plus d’être discret, 
les photos sont aussi belles que sur 
un appareil digital régulier! Il vous 
accompagnera partout: Submergé lors 
d’une plongée en apnée, en kayak sur 

un lac, couvert de sable sur la plage, en 
promenade sous la pluie, en ski, entre 
les mains de vos enfants, etc. Ce sont 
souvent des moments mémorables qui 
valent le coup d’être photographiés. 
Plusieurs modèles sont disponibles 
à des prix similaires aux digitaux 
réguliers alors ça ne vaut pas la peine 
de s’en passer!

Je tiens à mentionner l’importance 
du respect avec un appareil photo 
entre les mains. Les habitants du pays 
d’accueil sont de beaux sujets, mais 
il est indélicat de les photographier 
sans leur consentement. Il suffit de se 
mettre à leur place pour comprendre. 
De plus, certaines croyances font en 
sorte que ça pourrait les indigner. La 
meilleure façon serait de prendre le 
temps de discuter avec eux, partager, 
leur demander poliment la permission 
(idéalement dans la langue d’accueil), 
puis leur montrer le résultat. Tout est 
dans le respect.

Les gens n’ont pas tous le même intérêt 
en prenant le chapeau de photographe, 
il s’agit de trouver votre zone et d’en 
faire votre propre expérience. C’est 
d’abord et avant tout pour vous que 
vous le faites, alors amusez-vous et 
apprenez à découvrir ce domaine à 
votre rythme. N’hésitez pas à essayer 
différentes choses et à voir vos sujets 
sous une autre perspective! 
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Cécile
Lachapelle
thérapeute

LA HONTE

Pour faire suite au regret et au remords, 
voyons maintenant ce qu’est la honte. La 
honte est un sentiment appris. C’est un 
sentiment de gêne éprouvé par rapport 
à un acte ou un geste que la personne 
a posé. Elle est embarrassée pour 
quelque chose qu’elle a fait et qu’elle 
juge déshonorant. Son jugement d’elle-
même sur ce qu’elle est ou croit être est 
faussé. La personne qui vit de la honte 
ne se voit plus comme elle est vraiment. 
Elle peut croire qu’elle a déshonoré la 
famille par son comportement, elle se 
sent humiliée et vit de la culpabilité. 
La personne peut se sentir dégradée à 

ses propres yeux. Elle se sent diminuée. 
Elle a l’impression d’être une mauvaise 
personne. Lorsqu’une personne a honte, 
elle aura tendance à baisser les yeux et à 
regarder vers le sol.

La honte se tourne vers la personne 
elle-même et non vers les autres. Je 
peux avoir honte de ce que j’ai fait, par 
contre je ne peux pas avoir honte pour 
quelqu’un d’autre. Je peux avoir honte 
de mon proche parce qu’il (elle) a fait 
quelque chose, mais je ne peux pas avoir 
honte pour mon proche. La honte est 
propre à chacun. La personne implique 
la personne elle-même. La honte se 
rapporte à soi et non aux autres.

Si la personne a été souvent rabaissée, elle 
peut porter une honte qui est négative et 

qui ne lui appartient pas parce qu’elle lui 
a été imposée par de fausses croyances, 
et que la honte s’est construite dans le 
regard des autres. Dans ce cas la personne 
porte une blessure profonde qui peut la 
conduire à une faible estime de soi si elle 
prend trop d’importance dans sa vie. La 
honte naît lorsqu’on se perçoit dans les 
yeux des autres. Lorsqu’on réalise que 
notre comportement a porté préjudice à 
quelqu’un ou à la société. La honte peut 
se ressentir par rapport aux règles de la 
société, ou encore notre propre règle 
de ne pas avoir réussi ce qui amène un 
sentiment d’incompétence. Éprouver 
de la honte fait mal à l’âme et est un 
fardeau lourd à porter par la personne. 
La honte peut conduire une personne 
à la dépression lorsqu’elle prend trop 
de place et que la personne se juge trop 

sévèrement. La honte se vit en secret, 
la personne n’en parle pas et se referme 
sur sa douleur. Comment évacuer cette 
honte? À en parlant à quelqu’un de 
confiance. Lorsqu’une personne dévoile 
quelque chose qui lui fait terriblement 
honte, la honte diminue presque 
automatiquement. Mais, attention à qui 
vous vous confiez surtout si vous voulez 
que votre révélation reste confidentielle.

La honte passe par une prise de conscience 
d’un geste ou d’un comportement 
que la personne regrette. Sans prise 
de conscience la honte n’existe pas. La 
prise de conscience est la base de tout 
changement chez un individu. Certaines 
personnes ne connaîtront pas la honte à 
cause de leur sens de non-responsabilité 
dans ce qu’ils font.

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE WATERLOO
107 rue Lewis Ouest

Waterloo (Québec) J0E 2N0
cabwaterloo@gmail.com / infocabwaterloo@gmail.com

ACTIVITÉS D’HIVER
AU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE WATERLOO

Atelier/germination et dégustations : Lundi 14 mars 2016 à 13 h.

UNE AUTRE FAÇON DE MANGER SANTÉ par Jocelyne Lavergne, coach en
alimentation...

L’atelier/conférence portera sur les bienfaits de l’alimentation vivante, les mé-
thodes de germination à la maison et une dégustation de recettes de graines 
germées. Cette activité saura vous faire passer un après-midi à découvrir de nou-
velles façons de cuisiner dans le but de mieux s’alimenter et demeurer en santé. 
Coût : bénévoles du Centre et leurs conjoints 10 $ p.p. Autres : 20 $ p.p. 
Nous acceptons les inscriptions jusqu’au jeudi 25 février. Les places sont limitées.

ATELIER : JUSTE À TEMPS POUR LE PRINTEMPS par Nicole Fournier

Lundi 21 mars 2016 de 13 h 30 à 16 h. Une activité manuelle et créative : 
Assemblage et décoration d’une cabane d’oiseaux en bois. Venez-donc assembler 
et décorer votre cabane à moineaux. Juste à temps pour le printemps afin d’invi-
ter vos amis ailés ou utilisez-là comme décoration dans votre demeure… Coût: 
bénévoles du Centre et leurs conjoints: 10 $ p.p. Autres : 20 $ p.p. Nous 
acceptons les inscriptions jusqu’au 14 mars. Les places sont limitées.

Ajout : REPAS DE CABANE À SUCRE AU VILLAGE QUÉBECOIS
D’ANTAN

Vendredi 11 mars au «village sucré» du Village Québécois d’Antan à Drum-
mondville. Visite de l’érablière en carriole (selon la température) avec animation. 
Suivie d’un repas de cabane à sucre traditionnel à volonté (pourboire en sus). Le 
départ se fera à partir du Centre d’action bénévole de Waterloo à 14 h 30 et nous 
serons de retour à 21 h 00 approximativement. (Autobus jaune de luxe). Coût: 
bénévoles du Centre et leurs conjoints 35 $ p.p. Autres : 45 $ p.p. Nous 
acceptons les inscriptions jusqu’au 26 février 2016. Les places sont limitées.

Procurez-vous vos billets dès maintenant au 107, Lewis Ouest Waterloo.

Inscription : Chantal 450 539-2395.
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            Transport Adapté 
Pour VOUS ou vos ÊTRES CHERS !

Déplacements sécuritaires 
pour personnes à mobilité réduite
Tous les jours de 7h00 à 22h00

450 539-4711  S.F.  1-877-439-4711

Pour l’horaire, les tarifs et les critères d’admissibilité,
  contactez-nous ou visitez notre site web :  

www.tapournous.ca

ÉTUDES

LOISIRS

MÉDICAL

TRAVAIL
5401, rue Foster, Waterloo (Québec) J0E 2N0

Waterloo
Shefford
Warden
Saint-Joachim-de-Shefford

Stukely-Sud
Saint-Étienne-de-Bolton
Ville de Lac-Brome
Village de Brome

Services offerts dans les municipalités suivantes :

Déplacements vers Granby et Cowansville : tous les motifs
Magog et Sherbrooke :  pour rendez-vous médical seulement

Recensement de 2016 : Joignez l’équipe!

Vous voulez apporter une contribution durable au Canada, à ses collectivités et à ses 
citoyens? Le prochain recensement au Canada se tiendra en mai 2016 et Statistique 
Canada embauchera environ 35 000 employés partout au pays pour travailler à la 
collecte des données du Recensement de 2016.

Nous avons besoin de personnel pour occuper divers emplois de supervision et sans 
responsabilité de supervision entre mars et la fin de juillet 2016.

Si vous souhaitez travailler directement auprès de votre collectivité, faire de 
nouvelles rencontres ou gagner un revenu supplémentaire, c’est le travail qu’il vous 
faut! Postulez en ligne au www.recensement.gc.ca/emplois. 
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Transport collectif 
Nous existons pour VOUS !

POUR MIEUX RÉPONDRE À VOS BESOINS
NOUVEAUX HORAIRES FLEXIBLES

DE JOURS, DE SOIRS ET FIN DE SEMAINE

450 539-4515
 www.haute-yamaska.ca

5401, rue Foster,  Waterloo  (Québec)  J0E 2N0
WATERLOO    •   SHEFFORD   •                  DIRECTION GRANBY   GRANBY                             DIRECTION  WATERLOO    •   SHEFFORD   •

Waterloo :       Arena, Restaurant L’Express, Metro Lussier et
            autres endroits selon la demande 
Shefford :        Selon la demande
Warden :          Mairie de Warden
Granby :           Tous les lieux publics
Cowansville : Pour rendez-vous médicaux seulement

Lundi au vendredi     7h00      8h00* 11h30* 12h30*
Samedi    8h45   12h30*
Dimanche   9h15*  12h30*
* Peut varier selon la demande 

Lundi au mercredi 14h30*  15h30* 16h30* 17h45
Jeudi et vendredi 14h30*  15h30* 16h30* 17h45     21h15 
Samedi et dimanche                     16h00*       17h15
* Peut varier selon la demande 

  TARIFICATION  EN  VIGUEUR  LE  1er  JANVIER  2016

Passe :      110$ / mois
Étudiant du Cégep  :       65$ /mois
Passage :  5,70$ / livret de 6 passages 31.00$ 
Pour toute information complémentaire n’hésitez pas à nous 
contacter ou visitez notre site web : www.haute-yamaska.ca

POINT  D’EMBARQUEMENT  ET  DÉBARQUEMENT
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Tam Tam

LA MIE DU PROCHAIN

CHEVALIERS DE COLOMB DE WATERLOO FADOQ CLUB WATERLOO

LE CLUB HORTICOLE DE BROMONT

ÉGLISE CHRÉTIENNE ÉVANGÉLIQUE 
DU QUÉBEC

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

Café «La Mie du prochain»  le troisième samedi de chaque mois de 17 h à
18 h, au sous sol de l’Église St-Bernardin en mars : 19 mars 
5005 Foster, Waterloo, Repas complet : 2 $ par personne.
Consulter notre menu sur notre page Facebook. Bienvenue à tous!

OKTOBERFEST
SOUPER BÉNÉFICE ET SOIRÉE BARAVROISE

Samedi le 19 mars 2016 à 18 h
à la salle communautaire St-Bernardin, 5005, rue Foster, Waterloo

Coût : 20 $ / Informations : 450 539-2802
Venez vous amuser avec nous!

Salle communautaire St-Bernardin.
Activités  pour le mois de mars 2016 :

Bingo : mercredi le 2 mars 2016
Prendre soin de soi : 14 et 28 mars de 13 h 30 à 15 h (aux 

deux semaines)
Déjeuner du mois: Jeudi le 17 mars à 9 h, chez Miche et Délice
Conférence : le Zoo, son histoire et ses animaux. Bienvenue le mercredi
16 mars à 13 h 30.
Cours de danse par l’École de Danse N. Vallée de Granby. Les mercredis
9 et 30 mars à 19 h 30. Un goûter est servi. Entrée gratuite.
Cartes: tous les mardis et mercredis : de 13 h 30 à 15 h 30
Le 16 mars: cartes et toc, à 19 h 30
Partie de sucre mardi le 22 mars à la Cabane à sucre RHUM ANTIC à 
Bonsecours. Rendez-vous pour 11 h 30.
AGA, mercredi le 23 mars à la Salle St-Bernadin. Buffet gratuit. Date limite 
de réservation le 15 mars. Bienvenue à tous.

dominiqueglajoie@hotmail.com tél : 450 539-4015

présente la conférence

      LES OISEAUx DE NOS JARDINS
Par : André Cyr

En plus d’être un excellent imitateur de chants d’oiseaux, M. Cyr vous 
indiquera quoi planter au jardin pour que les temps de floraisons attirent 
des espèces différentes. La répartition de différents massifs sur le terrain 
peut inviter un plus grand nombre d’individus ailés! Un monde fascinant 
à découvrir!

Note : Cette conférence sera précédée de l’assemblée générale annuelle du 
club horticole

MERCREDI 9 MARS À 19 HEURES
Centre Culturel St-John, 593 rue Shefford, Bromont

Gratuit pour les membres, 10$ pour les non-membres. Des livres ou 
autres objets peuvent être  vendus sur place,  argent comptant seulement.  
Apportez votre tasse, de la tisane sera servie.

‘‘La Parole de Dieu’’
Réunion tous les dimanches à 10 h et 18 h 30 et mercredis soir 18 h 30, 
réunion de prière.
Bienvenue à tous. Venez louez et adorer le Seigneur. Entendre une 
prédication inspirée par le Saint-Esprit. Église remplie de l’Esprit et de 
promesse de la Parole de Dieu (La Bible). Miracles, guérisons et délivrance. 
En 2016 Dieu, Jésus et le Saint-Esprit existent encore.
Pasteure Françoise Prince vous recevra au : 
4733, rue Foster, Waterloo, Qc  J0E 2N0 / Tél. : 450 994-2262

ACTIVITÉ EN PÉRIL
L’activité tennis de table, des loisirs de la municipalité de St-Joachim-de-
Shefford, est à la recherche de nouveaux joueurs. Cette activité s’adresse aux 
amateurs de tous âges.

Autant pour le plaisir de se retrouver les mercredis soir, de 19 h à 21 h,  que 
pour s’affronter amicalement en simple ou en double.  

Pour information : Marianne 450 539-4166 

Prière œcuménique le 4 mars à 14 h
Dans le cadre de la Journée mondiale de la prière, l’église St. Paul invite 
l’Église Catholique St-Bernardin et l’Église Anglicane St. Luke’s à se joindre 
à eux pour un temps de prière préparé par la communauté chrétienne de 
Cuba. Cette célébration portant le thème «Accueillez les enfants.  Accueillez-
moi» aura lieu le 4 mars à 14 h, au 4929 rue Foster à Waterloo.  Bienvenue 
à tous les croyants chrétiens.

Tressage de rameaux
Mercredi 9 mars, 9 h 30 à 11 h 30 à St-Joachim
Jeudi 10 mars, 9 h 30 à 11 h 30 à St-Bernardin, salle Lussier (101)

Éveil à la foi – 15 mars
La prochaine activité s’adressant aux petits (3 à 8 ans) et leurs parents aura 
lieu mardi 15 mars de 18 h 15 à 19 h 15 dans l’église de St-Bernardin. À 
partir de bricolages, dessins et chansons, les petits découvriront la parabole 
de Jonas et le poisson. Pour inscription, téléphoner au secrétariat de la 
paroisse, 450 539-1888

Soirées témoignages à St-Bernardin
Dans le cadre du Carême, nous vous proposons 3 soirées témoignages de 
gens de chez-nous. Ces soirées sont gratuites et nous pourrons nous laisser 
inspirer par des croyants qui reconnaissent l’action de Dieu dans leur vie.
• Solange et Gérard Deschamps, jeudi 3 mars à 19 h, en l’église
 St-Bernardin

Célébration du Pardon communautaire
Jeudi le 10 mars à 19 h, en l’église de St-Bernardin.  Laissons-nous aimer 
par notre Seigneur Miséricordieux!

Fête de St-Joseph et les Rameaux
Exceptionnellement cette année, nous célèbrerons la fête de St-Joseph lors 
de la messe du samedi 19 mars à 16 h 30 à St-Bernardin.  Notez bien que la 
célébration des Rameaux sera célébrée uniquement à la messe de 10 h 45 à 
St-Bernardin, donc pas de messe à St-Joachim ce dimanche 20 mars.

Horaire de la semaine sainte et Pâques
Jeudi saint : 19 h à St-Joachim
Vendredi saint : 15 h à St-Bernardin. Office sans eucharistie.
Vigile pascale : 20 h à St-Bernardin
Pâques : 9 h 30 à St-Joachim et 10 h 45 à St-Bernardin

Fête de l’amour
Vous désirez rendre grâce avec Dieu et votre famille, que ce soit 5, 10, 15 
ans de vie commune ou mariés?  Il nous fera plaisir de vous accueillir soit 
le 10 avril à St-Joachim ou le 16 avril à St-Bernardin. Inscrivez-vous à l’une 
de nos paroisses dès maintenant, pour St-Joachim au 450 539-0397 et pour 
St-Bernardin au 450 539-1888.

Camp de jour biblique (6 à 13 ans): « À la découVerte »
La paroisse St-Bernardin est heureuse de proposer à nouveau, une semaine 
de camp biblique du 27 juin au 1er juillet 2016.
Les activités se dérouleront dans les locaux du centre paroissial de 9 h à 15 h. Il 
y aura possibilité de service de garde avant et après les heures du camp avec 
un coût de 3 $ par enfant pour chaque bloc d’heures.
Inscription au camp avant le 27 mai: 20 $ premier enfant/10$  deuxième 
enfant/5$ troisième enfant et +.  Parlez-en à votre entourage!
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les pÂQues De mon enfance
par : Nathalie Benoit Nous parlons tous avec nostalgie de 

nos meilleurs souvenirs de Noël, de nos 
vacances d’été, de nos premiers(ères) 

valentin(e)s. Qu’en est-il de nos souvenirs de Pâques? Vous souvenez-vous de cette 
époque avec un certain attendrissement, ou avec indifférence?
 En toute Canadienne-française catholique de ma génération, je me souviens des 
Pâques de mon passé avec une certaine tendresse. Les souvenirs sont flous, donc les 
printemps de mon enfance me paraissent mieux définis, plus chauds et ensoleillés. 
 Je me rappelle avoir magasiné avec plaisir les petites toilettes aux couleurs 
thématiques, à condition qu’elles soient accompagnées d’un élégant chapeau de paille 
orné d’un ruban. L’avant-midi pascal, ma sœur et moi «subissions» avec une patience 
bien feinte la messe, les sermons, cantiques et lectures de circonstance. Nous n’avions 
foi qu’en une chose: une chasse aux chocolats nous attendait à la maison; souvent, 
c’était ma sœur qui trouvait les miens avant moi, en plus de trouver les siens.
 Je me rappelle aussi la culpabilité et l’effroi ressentis la première fois que j’ai mangé 
de la vraie viande (et non des bâtonnets de poisson High Liner) un Vendredi Saint.
 Je me rappelle que ma mère ne manquait jamais un dimanche des rameaux, en 
mettait toujours une branche dans ma chambre et se scandalisait avec emphase, si par 
malheur nous commettions le sacrilège d’en laisser traîner un par terre, si par malheur 
il tombait par terre sans qu’on prenne la peine de le ramasser. J’entends encore sa voix 
résonner dans ma tête: «Un rameau, c’est sacré!»... Et moi, de la toiser avec un air 
ahuri, sans jamais comprendre la gravité de ma négligence.
 Puis, il y avait la visite : cousins et cousines, tantes et oncles venaient se regrouper 
chez les grands-parents, sempiternels piliers de la famille. La cour de mes grands-
parents, entretenue avec soin par mon grand-père devenait au printemps un jardin, où 
toute petite fille sensible pouvait s’y réfugier pour y laisser fleurir son imagination.  
 Outre les repas traditionnels du clan Benoît: jambon, fèves au lard,  salade verte de 
mon grand-père (dont je ne retrouverai plus jamais la saveur) et autres plats familiers 
avec ceux de la cabane à sucre, une autre coutume revenait hanter nos foyers via la 
télévision: l’incontournable film Jésus de Nazareth. 
 Les décès consécutifs de mes grands-parents sur quelques années eurent tôt fait de 
faire éclater l’unité dans ma famille. Plus personne ne se rendait visite, plus personne 

ne s’invitait pour Pâques. Ma mère ne préparait plus de fastueux repas et l’atmosphère 
n’était plus autant à la fête.
 Heureusement, ma sœur a eu des enfants; la famille s’est reconstituée et les repas du 
dimanche ont lentement repris leur cours. C’était à mon tour d’organiser des chasses 
aux œufs pour mes nièces, à l’âge où elles purent l’apprécier. N’est-il pas naturel de 
recréer pour d’autres marmots cette anticipation qui a fait la magie de notre enfance? 
 Puis, j’ai eu Florence et je l’observe à mon tour expérimenter une fête et des 
traditions observées par sa famille paternelle. Très unie, la famille de mon conjoint 
trouve toujours un prétexte pour se réunir et Pâques a toujours été une fête très 
importante chez eux. C’est comme retrouver un peu les Pâques de mon enfance, 
où tout le monde était présent et l’on mangeait abondamment (Oh, les desserts!), 
mais c’est une nouvelle génération qui en profite. Une belle-famille comporte son 
propre bagage de mœurs et une nouvelle dynamique familiale. C’est aussi le moment 
ou ma fille revit presque Noël au printemps, car ses grands-tantes, grands-oncles 
et petits-cousins la couvrent de cadeaux, jouent, chantent, dansent avec elle. Toute 
cette attention de parents vieillissants (mais encore très en forme) envers ce flambeau 
d’espoir exprime toute leur reconnaissance envers leur descendance. Le cycle de la vie.
N’est-ce pas après tout un message d’espoir et de vie prolongée que la célébration de 
Pâques essaie de nous transmettre, ou aurais-je mal compris?
 À travers toute la consommation de chocolats et le détachement à l’égard de 
l’aspect eucharistique, je réalise que, d’année en année, les fêtes de Pâques dans ma 
famille ont toujours gravité autour des enfants, de leur joie et de leurs plaisirs. Si j’étais 
encore croyante, je dirais que ce sont eux, les agneaux de Dieu et que l’amour qu’ils 
inspirent a un je ne sais quoi de divin.
“Vous êtes parmi nous la colombe de l’arche.
Vos pieds tendres et purs n’ont point l’âge ou l’on marche,
Vos ailes sont d’azur
Sans le comprendre encor vous regardez le monde
Double virginité! corps où rien n’est immonde, 
Âme ou rien n’est impur!”

-Victor Hugo
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La page à Wilfrid

Les 28 et 29 janvier dernier, le Wilfrid en spectacle est venu faire vibrer les 
murs de la maison de la culture de Waterloo pour une onzième fois.

M. Dominic Blouin, enseignant à l’école secondaire Wilfrid-Léger et créateur du 
phénomène ‘‘Wilfrid en spectacle’’, assure la bonne marche du spectacle depuis 
maintenant 11 ans. Entre les musiciens et les chanteurs, les danseurs et les techni-
ciens, c’est lui qui fait passer le fil.

Cette année devait surpasser toutes 
les autres. Cela incluait donc plus de 
pratiques, plus d’organisation, plus de 
concentration. Tout le monde devait 
être prêt à se dépasser et surtout, à sor-
tir de leur zone de confort. Pour ajouter 
à la qualité de ce spectacle, cette année 
nous avons eu la chance de recevoir 
deux invités hors-du-commun. En ef-
fet, Les 2 Frères, un groupe québécois 
très populaire ces temps-ci, sont venus chanter une de leur chanson avec les D.I.M 
de Wilfrid-Léger (le groupe d’élèves en déficience intellectuelle moyenne ou encore,  
selon leurs enseignantes,  les élèves Différents mais Incroyablement Motivés). Ce 
qui est surprenant, c’est que la vidéo filmée lors de leur rencontre avec les D.I.M. a 
atteint environ 11 400 vues et le lendemain du Wilfrid en spectacle, Les 2 Frères se 
sont mérités un disque d’or !

Pour la 2e année consécutive, Luc Ju-
nior Bélisle, membre de la Maison des 
jeunes, s’est joint à Dominic Blouin 
pour encadrer les élèves dans cette 
expérience enrichissante. Cela va aussi 
faire 2 ans que le côté ‘‘compétition’’ a 
été retiré, et que le ‘‘No Name band’’ 
s’est ajouté au groupe. Depuis, cette 
aventure artistique amateur s’est trans-
formée en une expérience complète 
de scène. En effet, les élèves doivent 
d’abord passer une audition et ceux 
qui sont sélectionnés reçoivent ensuite 
l’information concernant les pratiques 
et les spectacles. Durant les répétitions, 
les jeunes ont la chance de pratiquer 
avec un groupe de musique profession-

nel et de se faire ‘’coacher’’ par Caroline Morneau, une professeure à l’école de chant 
Cantabilé.

Mais ce n’est pas seulement les artistes qui se font aller les méninges lors de ce 
spectacle de variétés. Effectivement, Wilfrid en spectacle est une expérience qui im-
plique plusieurs talents et compétences.  
Il faut des gens pour filmer les repré-
sentations, faire le montage du film, 
distribuer les dépliants, déchirer les 
billets, placer les décors et les micros, 
sans compter les personnes s’occupant 
de l’éclairage et celles qui s’assurent du 
bon déroulement de la soirée… Il y en 
a pour tous les goûts.

Cette année, le spectacle s’est rendu à 
un tout autre niveau. Les jeunes y ont 
tous laissé leurs tripes, faisant vivre aux 
spectateurs bouche-bée une perfor-
mance haute en couleur.
Laila Lessard, 4e secondaire

une éDition haute en couleur une expérience inoubliable!

Artistes en préparation avant leur prestation
Photo : Antoine Guignet

Un des artistes de la classe D.I.M. et ses 
plus grands fans !

Photo : Antoine Guignet

M. Dominic Blouin, enseignant et instiga-
teur du Wilfrid en spectacle

Photo : Antoine Guignet

Que d’émotions j’ai vécues lors de ma dernière représentation du fameux «Wilfrid 
en Spectacle», les 28 et 29 janvier dernier.  En effet, cette année fut ma cinquième 
et dernière prestation en tant qu’élève de l’école.  Depuis le tout début de mon 
secondaire, j’y ai participé à chaque année et ce, avec beaucoup d’enthousiasme.

Si je regarde mon parcours, je peux constater que ma participation m’a aidée à me 
bâtir une confiance plus solide, autant à l’école que hors de ses murs, parce que se 
produire sur une scène devant une centaine de personnes qui ont les yeux rivés sur 
toi, on n’a pas d’autres choix que de faire de son mieux.  C’est justement ce qui 
fait la beauté de ce spectacle, on est amené à se dépasser, à sortir de notre «zone de 
confort» et à livrer le meilleur de soi-même.

Depuis deux ans déjà, plusieurs nouveautés ont été intégrées au spectacle.  Ce 
que j’ai aimé de ces changements, c’est qu’il n’était plus question de compétition 
amicale, au contraire, nous étions tous une part entière du spectacle et tous avaient 
à cœur sa réussite.  Pour ce faire, on devait s’appuyer les uns les autres pour y 
arriver, s’entraider et s’encourager.  De cette manière, sur scène, les spectateurs 
pouvaient vraiment ressentir ce sentiment de fierté qui nous habitait et que l’on 
ressentait à l’égard de toutes les heures que l’on avait passées à répéter.

Wilfrid en Spectacle, ce n’est pas que l’histoire d’un soir, parce que pour ma part, 
grâce à ce projet, j’ai pu en ressortir grandie autant en tant qu’artiste, mais aussi en 
tant que personne.  De beaux moments resteront gravés à jamais dans ma mémoire :
la fébrilité d’avant spectacle qui habitait l’air de la Maison de la Culture de 
Waterloo, le moment où l’on met les deux pieds sur la scène, que l’on donne le feu 
vert aux musiciens, que les projecteurs s’allument et que l’on voit à quel point la 
salle est remplie de gens qui se sont déplacés pour venir nous voir performer.  Puis, 
quelques minutes plus tard, recevoir un tonnerre d’applaudissement et regagner 
les coulisses, le sourire aux lèvres fiers de notre performance.  Vous voyez, c’est ça 
l’expérience Wilfrid en Spectacle!

En outre, je suis fière d’avoir joint cette belle aventure et c’est avec nostalgie que 
je reviendrais l’an prochain à titre de spectatrice. Je profite de ces quelques lignes 
pour remercier du fond du cœur, Dominic Blouin, enseignant à l’école Wilfrid 
Léger et fondateur de ce projet qui se poursuit année après année et ce, depuis 
onze ans déjà.  Je voudrais aussi remercier Luc Bélisle de la Maison des Jeunes de 
Waterloo d’être embarqué 
dans ce beau projet avec 
toute sa fougue, ainsi 
que Caroline Morneau 
pour ses conseils inouïs, 
Ben, Chuck et Tony pour 
leur participation clé au 
spectacle. Sans tous ces 
gens, le spectacle ne serait 
pas ce qu’il est aujourd’hui.  
Également, sans eux, les 
jeunes n’auraient pas la 
chance de vivre ces belles 
expériences et la culture 
ne serait pas ce qu’elle est 
aujourd’hui sans ce genre 
de projet, car je crois que 
l’avenir de notre culture 
est entre nos mains et c’est 
en faisant de telles choses 
que l’on parvient à la 
cultiver. 

Camille Laramée,
5e secondaire Camille Laramée et son instrument de prédilection

Photo : Antoine Guignet

wilfrid en SpeCTaCle :
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Nos belles d’autrefois

Marguerite
Campbell

MAisoN HeNry eDgArtoN ALLeN (Vers 1885)
608, rue de la Cour, Waterloo, Québec

Une ‘‘Belle’’ du centre-ville

Photo : M. Campbell, 2016

Photo : M. Campbell, 2016

Photo : M. Campbell, 2016

son histoire :
En 1885, Henry Edgarton Allen  (1864-1924), commis probablement pour l’entreprise 
Allen & Taylor, a fait construire cette belle résidence évaluée à 1700 $ sur un terrain où 
il y avait déjà une bâtisse. Ce terrain avait été acquis en 1884 par son père   George H. 
Allen (1835-1909) et sa mère Mary T. Edgarton (1844-1906). George H. commerçant 
et deuxième fils de Charles Allen, un pionnier, avait acheté ce  terrain de dame Patty 
Knowlton, veuve de John A. Jackson. 
     La famille de Henry se constituait, à ce moment-là, de sa femme Emily, de leur fils 
Roland et, évidemment, d’une domestique Délia Boisvert. Henry fut par la suite élu 
au conseil municipal de Waterloo en 1907 et élu député de Shefford à la chambre des 
communes du Canada pour le Parti libéral en 1908. Il ne se représenta pas en 1911. A 
ce moment-là leur adresse était le 328, Court Street. 
     Ce terrain était à la limite sud de la concession appartenant aux Robinson.  La 
concession de A. B. Foster commençait tout de suite au sud, sur ce qui devait devenir 
la rue Taylor, en fait la rue Taylor n’était pas encore cadastrée vers l’est sur la carte 
Walling de 1864. Les lots appartenant à A.B. Foster  étaient soigneusement délimités 
et numérotés, ce qui n’était pas le cas pour les lots de Robinson. M. Foster a donné des 
terrains aux deux églises de la rue de la Cour ainsi que celles de la rue Foster et en plus 
donné son nom  à la nouvelle rue qui partait du carré du Dépôt pour se rendre jusqu’au 
bureau de poste, où commençait alors la rue Principale. C’était une façon pour lui 
d’attirer de nouveaux citoyens et de vendre ses lots. 
 Par la suite cette résidence fut successivement habitée par les familles Clark en 
1906, Wilfrid H. Bullock en 1927, Léo A. Lefebvre en 1931,  James Seguin en 1932, et 
finalement en 1940, par la famille du notaire Antonio Grandpré. Ce notaire avait son 
étude au 141 rue Principale, probablement l’édifice Clément & Frères, et son # de tel. 
était le 130. (Journal de Waterloo) Les Grandpré avaient trois enfants, soit une fille Ruth 
et deux jumeaux, Gilles et Daniel. Leur fille, Ruth Grandpré Bernard, a racheté la maison 
avec son mari  et l’a ainsi habitée avec sa mère  jusqu’au  décès de celle-ci en 1979. 

son style : Néo queen-Anne
Cette belle maison ancienne a été construite en 1885, dans le style à la mode à la fin du 
siècle soit le néo queen-Anne dans sa version américaine soit en bois de cèdre, déclin et 
bardeaux de différentes factures. L’usage s’étant répandu, la production s’est mécanisée 
après le troisième quart du XIX siècle. Les murs sont de colombage et de crépi sur lattes 
de bois. 
     Un large avant-corps frontal, en forme de tour basse présente des fenêtres à guillotine 
qui sont placées de façon asymétrique, un genre de fenêtre en baie aux fenêtres écartées, 
il y en avait  peut-être plus à l’origine, l’histoire ne le dit pas. Le mur sud présente une 
fenêtre en baie qui ressort de très peu, une petite courbe dans le mur, avec trois fenêtres 
à guillotine, qui est surmonté d’un avant-corps muni lui de deux fenêtres jumelles. 
Deux autres fenêtres jumelles éclairent le grenier.
     Le solarium était à l’origine une véranda couverte. Maintenant il sert de porche 
et conduit à l’entrée principale de la maison où  un hall central avec escalier divise la 
partie avant de la maison en deux parties et qu’on appelle le plan anglais.  
     Le toit principal, à deux versants en plus de la tour, est recouvert de tôle nervurée.  
Chaque étage dépasse un peu sur la précédente et de nombreux corbeaux soutiennent 
les murs en saillies à chaque bout de la toiture principale, dans le plus pur style néo 
queen-Anne.   
     Cette toiture se prolonge en façade  jusque sur le solarium et nécessitait ainsi une 
grande lucarne à fenêtres jumelles. Le fronton, qui surplombe cette lucarne, est décoré 
de planchettes de bois dans un motif soleil. Ce style de décoration était très prisé à 
cette époque. Une seule cheminée centrale a résisté au temps. Un cordon souligne les 
fenêtres de la tour.
      Le style néo queen-Anne, où l’équilibre fait place à la symétrie, s’est trouvé très 
populaire  jusqu’après la Grande Guerre. La finition des murs extérieurs était soit très 
colorée, soit d’une seule couleur ou encore laissée naturelle, le bois grisonnait avec le 
temps. Ce dernier choix était populaire, principalement, pour les grandes villas autour 
des lacs, et qu’on appelait parfois stick-style ou encore shingle-style.
     Cette maison devait être absolument magnifique et se démarquer des autres, lors de 
sa construction. Il serait intéressant d’en trouver une vieille photo.

La maison  fut, dès lors, vendue à un certain Winston Swett qui l’a cédée en 1983 à 
Hector Roy. Cette maison est, depuis 1993, la résidence de Guylaine Sheppard et de 
Félix Ouellet qui en sont bien fiers.

ses principales caractéristiques :
1- Toiture complexe recouverte de tôle nervurée.
2- Fondation et  solage de roches.
3- Plan asymétrique avec entrée principale sous un porche devenu solarium.
4- Murs extérieurs de clin de  bois et de  bardeaux de cèdres, maintenant recouverts 

d’agrégats.
5- Fenêtres à guillotine de différents formats et petites fenêtres à l’horizontal.
6- L’entrée principale donne sur un passage où un escalier  mène à l’étage.

Sources :SHHY,  Wikipédia,  Journal de Waterloo. 
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Communautaire

« Jésus s’avança un peu plus loin et 
vit Jacques et son frère Jean, les fils de 
Zébédée. ils étaient dans leur barque 
et réparaient leurs filets. » (Matthieu 
4, 21)

Dans notre société consommatrice 
et matérialiste, nous sommes portés
à jeter les choses plutôt que de les 
réparer. L’un des meilleurs exemples : 
nos vêtements. Pourquoi ne pas penser 
à des alternatives pour qu’un vêtement 
puisse être conservé plus longtemps? Si 
une chemise ou une paire de jeans est 
déchirée, c’est possible de recoudre avec 
du fil et une aiguille. Pour une réparation 
plus minutieuse, demandez au nettoyeur 
(ou, pourquoi pas, à un membre de votre 
communauté?).

Et si, après le Temps des Fêtes, vos 
vêtements sont plus serrés, apportez-les 
au comptoir familial et achetez aussi 
quelques morceaux pour les encourager.  
Le comptoir familial accepte également 
les vêtements, souliers… trop abîmés 
ou déchirés pour l’envoyer par la suite 
à l’organisme Récupex de Sherbrooke 
qui transforme ces vêtements pour 
leur donner une deuxième vie. Pensez 
également à réparer et réutiliser vos 
objets ou de les apporter au P’tit Coup 
de pouce de la paroisse. Il y a également 
l’Écocentre qui ramasse tous les objets 
qui ne peuvent être réparés ou réutilisés 
au lieu de les jeter à la poubelle.

Voici l’horaire de tous ces organismes 
nommés dans cet article :                                                                                 
Comptoir familial et P’tit Coup de 
Pouce de la paroisse St-Bernardin :
Jeudi de 13 h à 16 h  et  Samedi de 9 h 
à 12 h

Écocentre de Waterloo : Mercredi au 
samedi de 8 h à 16 h
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Sport

40e AnniversAire
spectacle annuel du club 
de patinage artistique de 
Waterloo

BiAthlon du corps de
cAdets de lA mArine 291 

de WAterloo Le club de patinage artistique de Waterloo vous invite à venir assister à son 40ème 
spectacle annuel qui se fera cette année le 19 mars à 14 h à l’aréna Jacques Chagnon 
sous le thème de Fantasia : l’univers fabuleux.

À cette occasion, ce sont près de 80 patineuses et patineurs qui auront l’occasion de 
montrer aux spectateurs tout le talent présent dans notre club. 

Le prix d’entrée pour les spectateurs sera de 14 $ par adulte et 6 $ par enfant.

Pour se procurer des billets, venez nous voir à l’aréna Jacques-Chagnon les vendre-
dis soir de 17 h à 21 h ou les samedis matin de 7 h à 11 h. Il sera aussi possible 

de se procurer des billets auprès des 
membres du club ou en téléphonant au
450 531-5669. Des billets seront aussi 
disponibles à l’entrée lors du spectacle.

Pour plus d’informations sur le club, 
consultez notre site web au  www.
cpawaterloo.com ou communiquez 
avec nous par courriel à l’adresse 
info@cpawaterloo.com. 

BRUNCH BÉNÉFICE

Dimanche 13 mars 2016

 Adulte.........................................10$

Enfant 12 ans et moin

ASSOCIATION DES POMPIERS VOLONTAIRES DE WATERLOO 

de 8h30 à 12h00

À la légion royale canadienne
77, rue Lewis

De gauche à droite : 1 ère rangée : Mya Maude Lehoux, Maël Lagimonière, Olivier Poitras.
2 ième rangée : Élisabeth Clark Bachand, Jordan Russell, Caroline Dostie, Pierre-Luc 
Genesse, Antoine Beaulieu-Julien, Julian Hamel et Vanessa Gagné.

Notre équipe de biathlon du corps de cadets de la marine 291 de Waterloo a 
encore une fois épaté la galerie et les partisans des quatre coins de la région 
du Québec. Il est important de souligner que le week-end précédent lors du 
championnat régional de l’Estrie  qui avait lieu à La Patrie les membres de 
l’équipe sous les regards attentifs de leurs instructeurs (Mme Andrée Dufresne 
et Frédéric Poitras) ont récolté pas moins de (15) médailles (7) d’or, (5) d’argent 
et (3) bronze. Lors du week-end suivant en terrain connu au Centre de biathlon 
Myriam Bédard, et ce malgré les caprices de dame nature -19 degrés Celsius, nos 
11 valeureux représentants ont tout donné et (4) d’entre eux sont montés encore 
une fois sur le podium récoltant ainsi un autre bouquet de médailles soit:(2) 
d’or et (4) de bronze. Ils auront le privilège de défendre notre belle province et 
nos couleurs lors des Championnats nationaux qui se tiendront du 4 au 7 mars 
à Valcartier. Bonne Chance à Vanessa Gagné, Caroline Dostie, Jordan Russell et 
Cédrick Wigger.
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Le transport actif peut se définir par toute forme de déplacement où l’énergie motrice 
est fournie par l’individu : marche, vélo, patins ou planche à roulettes, etc.

FAITES LE TEST :
Aimeriez-vous être actif de façon régulière et améliorer votre santé ?
Aimeriez-vous augmenter les contacts sociaux en marchant en groupe ?
Aimeriez-vous être moins souvent pris dans la congestion routière ?
Aimeriez-vous être écologique et pouvoir contribuer à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre ?
Aimeriez-vous faire des économies en essence ?

PROMOUVOIR L’ACTIVITÉ PHySIQUE :
Par les déplacements des jeunes pour 
l’école, la garderie, les loisirs ou tout 
simplement pour aller jouer chez un 
ami en vélo ou à pied. L’école est une 
destination quotidienne et le trans-
port actif pour s’y rendre est un moyen 
pratique et peu coûteux de bouger. 
Pour inciter les interventions en ma-
tière de transport actif, des écoles, des 
commissions scolaires et des municipalités optent pour des mesures d’apaisement de 
la circulation (ex : les dos d’ânes) et des intersections sécuritaires, un éclairage adé-
quat et l’entretien des rues. ENCOURAGEONS-NOUS les parents à organiser des
« marches accompagnées » entre l’école et le domicile pour les jeunes enfants du voi-
sinage ». Si chaque parent s’implique à tour de rôle, nous en sortons tous gagnant.

SAVIEz-VOUS QUE :
• un jeune sur cinq se déplace à pied ou à vélo pour se rendre à l’école ;
• plus de 80 % des enfants du primaire habitent à moins de 1,6 km de leur école;
• pour près de 60 % des jeunes, le transport est l’un des principaux obstacles à 

être actif pendant leurs moments de loisir.

POUR êTRE SUFFISAMMENT 
ACTIF...
Pour les jeunes de 5 à 17 ans, les autorités ca-
nadiennes de santé publique recommandent 
la pratique de 60 minutes par jour d’activité 
physique d’intensité modérée à élevée.
•• Activités d’intensité moyenne : marche 
d’un pas rapide, vélo (15 km/h), planche à 
roulettes.

les bienfaits Du transport actif
non motorisé

••  Activités d’intensité élevée : basket-ball, vélo (20 km/h), hockey sur glace.

OUTILS SUR INTERNET :
Redécouvrir le chemin de l’école :
http://www.bv.transports.gouv.qc.ca/mono/0995963/01_Guide.pdf

Le calculateur: Outil interactif qui permet de comparer les trajets à pied, à vélo et en 
auto entre le domicile et l’école. Il permet aussi d’examiner l’impact des choix de mode 
de transport sur la santé, les finances et l’environnement.
http://www.velo.qc.ca/transport-actif/A-pied-a-velo-ville-active/le-calculateur

En plus d’augmenter l’activité physique quotidienne, le transport actif favorise l’autono-
mie et la socialisation, deux éléments qui contribuent également à la réussite éducative.  

« LA GANG DE TROTTEURS»
 
Nous vous invitons à vous joindre à notre « Gang de trotteurs », le 29 mars 15 h,
rue young près du pavillon Notre-Dame pour notre premier départ accompa-
gné. L’Espace Familles désire initier un mode de transport actif du milieu de 
garde (CPE jeunes pousses) ou de l’école primaire vers votre domicile.  Nous 
prenons vos inscriptions (enfant accompagné de son parent) dès le début mars afin 
de construire les itinéraires et de former un groupe de parents bénévoles marcheurs. 

« Bouger c’est naturel »

Manon, Espace Familles, 450 920-0626 Facebook : Espace familles
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Saviez-vous...

photos souvenirs
le mouvement scout à Waterloo !

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

Boire de l’eau avant les repas aide-t-il à maigrir?

Lyn
ouellet

Boire un grand verre d’eau avant les repas aide-t-il à maigrir? Oui, selon une 
étude américaine1-2.

Des chercheurs en nutrition ont recruté 48 hommes et femmes, âgés de 55 ans 
à 75 ans, en surplus de poids ou obèses. Pendant 12 semaines, les volontaires 
ont suivi un régime hypocalorique équilibré et réaliste : 1 200 calories par jour 
pour les femmes; 1 500 pour les hommes. La moitié des participants devait, en 
plus de s’astreindre au régime, boire 500 ml d’eau 3 fois par jour, avant de se 
mettre à table.

Au bout des 12 semaines, les participants qui avaient reçu cette directive avaient 
perdu 5,4 kg en moyenne, contre 3,3 kg pour le groupe témoin.

Selon les chercheurs, boire de l’eau avant le repas accélérerait la sensation de 
satiété, en provoquant la distension de l’estomac. Au début de l’étude, ils ont 
d’ailleurs offert aux volontaires un repas « à volonté ». Les participants devaient 

manger jusqu’à plus faim. Ceux qui avaient bu 500 ml d’eau au préalable ont 
consommé moins de calories que les autres.

Le piège de l’eau
Toutefois il faut apporter un sérieux bémol aux résultats. Car on mange peut-
être moins si on a de l’eau dans l’estomac, mais l’eau est rapidement éliminée 
et quelques heures plus tard, on risque d’avoir faim.  L’équipe de chercheurs a 
d’ailleurs repris l’expérience du repas « à volonté » à la fin du projet. Il n’y avait 
plus de différence entre les 2 groupes quant aux calories ingérées. 

Je conseillerais plutôt aux personnes qui veulent perdre du poids de consom-
mer, en entrée, des aliments riches en eau. Des crudités ou une soupe, par 
exemple. Quand l’eau se trouve dans les aliments, elle est éliminée beaucoup 
moins rapidement et procure une sensation de satiété prolongée. 

Il ne faut pas déconseiller de boire plusieurs grands verres d’eau par jour. Au 
contraire! S’hydrater est excellent pour la peau, pour les reins... même pour la 
concentration! Seulement, il ne faut pas trop miser là-dessus pour perdre des 
kilos. 

1.  Dennis EA, Dengo AL, Water consumption increases weight loss during a hypocaloric diet intervention in middle-aged 
and older adults, Obesity (Silver Spring). 2010 Feb;18(2):300-7.

2.  L’étude a été réalisée par des chercheurs en nutrition de l’Université Virginia Tech et financée par l’Institute for Public 
Health and Water Research.

Durant des décennies à Waterloo, le mouvement scout a connu ses heures de gloire. 
Des centaines et des centaines de jeunes se sont joints aux louveteaux, jeannettes-
louvettes, guides et scouts de la 23e unité St-Bernardin de l’Association des éclaireurs 
Baden Powell.

Ma mère m’a inscrite dans les années 70 à mon grand désarroi, et finalement j’y suis 
demeurée membre durant plus de 15 ans. Merci Mom. Pour moi ces années ont été 
des plus bénéfiques, et je ne suis sûrement pas la seule. Je dis souvent que si je suis 
rendue là dans ma vie, c’est que j’ai eu la chance de rencontrer des gens formidables 
qui ont cru en moi et m’ont poussée à me dépasser, préparant et transformant ainsi 
mon avenir.

Que de souvenirs encore frais dans ma mémoire :
Le petit coin de pays tant aimé pour les camps, au lac Long à Eastman. Pas d’eau 
courante, n’y toilette, n’y électricité.  Le système D prenait alors toute la place !
Nos réunions au sous-sol de l’église St-Bernardin. 
L’uniforme avec nos foulards bleu pâle et bleu royal.  J’ai encore le mien d’ailleurs, 
et plusieurs autres pièces d’uniforme.  Je suis incapable de m’en départir.

Les chansons, le bivouac, les feux de camp, les grosses tentes de toile verte, les lits de 
camp en corde, les portes d’arche, les grands jeux, le pit de glaise, la totemisation, 
les jamborées … et j’en passe. 

Dommage que tout ça soit chose du passé. Il y a eu tant de rencontres, d’amitiés, 
d’échanges, d’expériences enrichissantes, de connaissances acquises, de grandes joies, 
de fou rire, de grandes réussites, mais aussi des milliers d’écorchures, des pleurs, des 
peurs, des découragements… et des couples aussi. Impossible à oublier. Ha ! mon 
beau Serge !

Salutations à la centaine de 
chanceux qui comme moi ont 
eu la chance de connaître le 
mouvement scout.

La dernière soirée retrouvailles 
ne date pas d’hier, c’était le 
6 septembre 1982 sur le site 
du Safari LooWak et le père 
Ambroise Lafortune était présent 
avec nous. J’ai encore le livre 
qu’il m’a dédicacé ce soir-là …
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Examen de la vue • Lunetterie • Lentilles cornéennes • Urgence oculaire
Cogestion des chirurgies réfractives et de la cataracte
 11 succursales au Québec • Prescriptions de l’extérieur acceptées

* Certaines conditions s’appliquent. 35% de rabais applicable à l’achat d’une 2e paire de lunettes complète (verre et monture) 
 avec la même prescription. Offre valide 35 jours suivant la date d’achat d’une paire de lunettes complètes (verres et monture). 
 Ne peut être jumelée ou échangée. Succursales participantes seulement. À l’exception de la collection Oakley™. Offre d'une 
 durée limitée. Monture à titre indicatif seulement. 
  

82, boul. de Bromont, bureau 101

tél. : 450 534-0054
Près du IGA

Dre Sylvie Bourassa optométriste

Dre Émilie Martel optométriste

Dr Nicolas Fugère optométriste

Dr Louis Simon Lavallée optométriste

Dre Josianne Cloutier optométriste

France Forget opticienne

Stéphane Racine opticien

Joannie Trépanier opticienne
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de rabais
 sur votre 2e paire de lunettes*
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