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Un don de 5 $ par monture Millésime vendue sera remis à la Fondation Jeunes en Tête,  
pour prévenir la détresse psychologique des jeunes de 11 à 18 ans au Québec.

800, rue Principale, Granby 

450.915.3222
Dre Mélanie Beaudry, Dre Marie-Michelle Clair  

et Dr Gilbert Fortier, optométristes

Votre technicien automobile 
depuis 15 ans 

www.garagejpm.com 

450-776-3522 
1017, rue Denison est, Shefford  

 

Vente et installation de pneus - pare-brise réparation et remplacement 

alignement - accessoires automobile - aquapel  

À lire en page 11
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Le mois dernier, j’ai eu l’occasion 
d’assister à quelques spectacles qui 
m’ont transportée dans un univers 
musical très différent de celui que j’ai 
l’habitude de visiter.

J’ai été sensibilisée à la musique 
classique durant mes quatre années de 
pensionnat.  À l’époque, j’affectionnais 
Elvis Presley et Les Beatles : Twist 
and Shout!  D’âge en âge, je me suis 
familiarisée avec d’autres styles de 
musique.  Résultat, mes goûts sont très 
diversifiés; tout dépend du moment.  
Je vous ai déjà mentionné être souvent 
à l’écoute d’Easy Listening, une de mes 
sélections préférées.  Ce style musical 
m’accompagne lorsque je lis, lorsque 
je m’adonne à des travaux légers et 
particulièrement lorsque mon cerveau 
sent le besoin de se faire bercer.  

Lui et moi, ou moi incluant lui, 
sommes restés accrochés au Récital 
en duo  donné à St.Luke’s Church, ici 
à Waterloo.  Un voyage musical dans 
les salons parisiens du 18e siècle dirigé 

par Mélisande Corriveau à la viole de 
gambe et par Éric Milnes au clavecin.  
Le Panorama vous avait annoncé ce 
récital dans son édition de mai dernier. 

Cofondatrice et directrice artistique 
de l’ensemble vocal et instrumental, 
l’Harmonie des saisons, madame 
Corriveau, a complété en 2014 
un doctorat en interprétation du 
pardessus de viole à l’Université de 
Montréal.  Elle s’est ainsi classée parmi 
les rares spécialistes au monde de cet 
instrument!  De son côté, monsieur 
Milnes, chef claveciniste new yorkais 
de renommée internationale et 
cofondateur de l’Harmonie des 
saisons est fortement louangé par 
la critique : « […]qui a salué en lui 
l’un des chefs et clavecinistes les plus 
dynamiques, créatifs et irrésistibles de 
sa génération ».

Ces deux interprètes de musique 
ancienne m’ont transportée par la 
pensée à une époque lointaine, celle 
des mousquetaires, des diligences, 
des salons de la noblesse, des toilettes 
élaborées, de la poésie et de la prose 

toute en fioritures etc.  J’avoue que le 
charme opéré par l’Église St.Luke allié à 
son excellente acoustique contribuent 
à tendre les cordes du rêve.  Cet après-
midi-là, le soleil perçait à travers les 
vitraux et illuminait magnifiquement 
les boiseries 
créant une atmosphère propice à 
la rêverie.  La grâce qui s’échappait 
des deux instruments nourrissait la 
richesse du moment.  Il n’en fallait pas 
plus pour que je m’imagine dansant le 
menuet au son  d’une gracieuse sonate 
en effleurant le bout des doigts d’un 
gentilhomme… 

Revenue dans le temps,  c’est sans 
regret que je me suis revue au sous-
sol de la bibliothèque de Waterloo, 
l’automne dernier, lors de la deuxième 
soirée d’Écriture à la chandelle.  Une 
expérience que je tiens à revivre 
en septembre prochain, lors des 
Journées de la Culture.  La directrice 
de la bibliothèque, Nathalie Massé 
et l’animatrice, Nathalie Benoît, 
créent pour nous une ambiance digne 
des temps anciens, une ambiance 
propice à éveiller des émotions qui se 

traduisent en mots écrits à l’aide d’une 
plume d’oiseau trempée dans l’encre 
de Chine.  Un dépaysement assuré.  
Cette soirée agrémentée de musique 
habilement choisie est magique!  Il 
ne nous manque que le costume 
d’époque…

Un autre spectacle auquel j’ai assisté, 
durant lequel la musique jouait 
un rôle enchanteur, celui de la 
pièce Songe d’une nuit d’été jouée au 
Collège Notre-Dame de Sherbrooke.  
Cette fois-ci, fin du 16e siècle.  La 
musique accompagnait parfaitement 
le merveilleux et le comique qui se 
dégageait de cette pièce de William 
Shakespeare.

Ces événements m’ont permis d’élargir 
mon espace musical et je souhaite 
que juin en rajoute.  Je vais de ce pas 
consulter les textes et publicités du 
journal afin d’inscrire à mon agenda 
le genre de musique qui m’attend ce 
mois-ci en prélude à l’été.   

Bon mois de juin tout en musique!
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C’est chez nous que ça s’passe!

Imaginez-vous entrer dans une boutique 
où vous pressentez vivre une expérience 
dès que vous franchissez le seuil de cette 
porte. L’endroit est dégagé et chaleureux 

à la fois. Dans l’attente d’une seconde 
vie, des livres sont disposés dans un 
joyeux équilibre d’ordre et de désordre… 
Rien à voir avec un musée, rien ne vous 
fait ressentir la pression d’acheter. Ces 
livres méritent d’être touchés, consultés, 
tandis que Mme Latour vous accueille 
d’un sourire, prête à vous entendre 
partager votre enthousiasme pour votre 
acquisition ou pour un livre bien aimé! 

Une fois le livre acheté, pourquoi ne 
pas céder à la tentation de le lire là, tout 
de suite, en sirotant lentement un bon 
café et en goûtant un délicieux dessert 
du bistro Goûtez Santé, préparé par les 
soins bienveillants de Robert Samson? 
Puis, tout autour, l’atmosphère appelle 
à la conversation : objets antiques, 
jeux de sociétés offerts au public pour 
jouer sur place, œuvres d’arts partout 

par : Nathalie Benoit, chroniqueuse

Hélène latour, la marcHanDe D’Histoires
où vous posez les yeux et produits du 
terroir (dont Hélène m’a dit le plus 
grand bien) définissent chacun à leur 
manière les goûts et la personnalité de la 
commerçante.

C’est cette ambiance qui vous attend en 
franchissant la porte du café culturel de 
La Marchande d’histoires (anciennement 
À l’Abri du temps). Des histoires, Hélène 
en est riche. Passionnée par le contact 
humain et par Waterloo, sa ville natale, 
Hélène Latour a voulu contribuer à sa 
façon au charme et au dynamisme de 
Waterloo, en créant un lieu où les récits 
sont omniprésents : dans ses échanges 
avec ses clients, dans ses livres, dans 
les objets, dans le bâtiment même… 
Plusieurs le reconnaissent comme 
l’ancienne papeterie, cet immeuble, 
dont les deux grandes vitrines hébergent 
à présent de nouvelles histoires! 
L’inventaire que vous trouverez là-bas 
vient de la collection personnelle de 
Hélène Latour: vous pouvez donc être 
assuré(e) que nombre d’entre eux ont 
été lus par sa propriétaire, conseillère 

hors pair dans son domaine. On ne peut 
que constater que le rêve de posséder 
sa propre bouquinerie  est à la mesure 
de celle qui le bâtit, car la Marchande 
d’histoires semble fort à son aise dans le 
milieu littéraire.

Outre la vente de livres et de café,  
La Marchande d’histoires loue son 
établissement à quiconque aimerait 
y faire une rencontre, une activité 
culturelle, un petit événement privé. 
Café culturel oblige, Mme Latour reçoit 
également des activités culturelles, 
des artistes pour des spectacles de tous 
genres musicaux et ses murs servent 
généreusement de vitrine pour les 
artistes d’ici, dont l’art nomade, bien 
connu des métropoles. «Comme pour 
les livres, il y a de la place ici pour plus 
qu’une personnalité» confirme-t-
elle.

Ainsi, si vous êtes du genre 
à trouver un bonheur 
incommensurable dans la 
compagnie des livres, et que vous 
recherchez un endroit pour vous 
adonner à votre plaisir de bouquiner, 

retenez que la Marchande d’histoires sur 
la rue principale, à Waterloo est toujours 
prête à vous recommander de bonnes 
histoires… et peut-être même aussi 
d’écouter la vôtre.
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Vivat (Bravo)

De gauche à droite : M. Jean-Marie Lachapelle, maire de Waterloo, Mme Barbara Talbot, 
conseillère municipale Warden, M. Philip Tétrault, maire de Warden, M. Patrick Galla-
gher, directeur sécurité publique et incendie régional Waterloo, M. Louis Verhoef, direc-
teur général Waterloo et M. Robert Auclair, conseiller municipal Waterloo.

De gauche à droite : M. Robert Auclair, conseiller municipal Waterloo, M. Pierre Brien, 
capitaine et conseiller municipal Waterloo, M. Jean-Marie Lachapelle, maire de Waterloo, 
M. Kenneth Courville, président de Santé Courville et M. Patrick Gallagher, directeur 
sécurité publique et incendie régional Waterloo.

Partenariat Pour la couverture en 
service De Premiers réPonDants Pour 

la municiPalité De WarDen
Le service de sécurité incendie régional de la ville de Waterloo

Un partenariat qui sauvera des vies

Les élus de la municipalité de Warden ont adressé une demande au service de la 
sécurité incendie régional de la ville de Waterloo, dont elle est partenaire depuis 
35 ans, dans le but d’assurer le service de premiers répondants pour leur muni-
cipalité.

L’entente est d’une durée de 3 ans. Les premiers répondants du service de sécurité 
incendie régional de la ville de Waterloo offriront un service de niveau 3, ce qui 
comprend toutes les urgences nécessitant leur présence. La priorité des appels et 
l’affectation du service sont coordonnées par le centre de communication «Alerte 
santé», qui avise également le service ambulancier.

La procédure pour faire appel aux services d’urgence demeure la même, c’est-à-
dire que les citoyens n’ont qu’à composer le 911 pour faire appel aux ambulan-
ciers, pompiers, premiers répondants et policiers dans les situations d’urgence.

C’est à partir du lundi 7 mai à minuit que les résidents de la municipalité de 
Warden pourront compter sur la présence de ce service sur leur territoire. La 
ville de Waterloo a son service de sécurité incendie depuis 144 ans. Le service de 
premiers répondants y est depuis les 11 dernières années.

Nouveau défibrillateur gracieuseté de Santé Courville et de la Fonda-
tion Courville
La Fondation Courville et Santé Courville ont généreusement contribué à 
l’achat de deux défibrillateurs cardiaques afin de doter les véhicules d’urgence 
d’un tel appareil. Santé Courville et la Fondation Courville ont également été les 
premiers partenaires du service de premiers répondants en permettant l’acquisi-
tion, il y a de cela 11 ans, du premier défibrillateur cardiaque du service.

Pour plus d’information
Pour obtenir de l’information, communiquez avec M. Patrick Gallagher, direc-
teur sécurité publique et incendie régional de la ville de Waterloo
(450 539-2282 poste 311).

La ville vous invite
Citoyens        
Commerces   
Organismes communautaires

Écoles
Industries

Participons collectivement à 
la démarche!

fleuronsduquebec.com
Fleuronsduquebec

450 539-2282
ville.waterloo.qc.ca

VilleWaterloo
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Shefford

        Confirmez votre présence à : 

    Isabelle ou Lyn, événements et loisirs, Shefford
    au 450 539-2258, poste 239,
    ou par courriel à : lavoie.isabelle@cantonshefford.qc.ca
            ouellet.lyn@cantonshefford.qc.ca

    LA POLITIQUE FAMILIALE
         PREMIÈRE CONSULTATION PUBLIQUE

         Quand?   Samedi 16 juin,  de 9 h 30 à 12 h,
         à la mairie de Shefford (245 chemin Picard)

	 •					Service	de	garde	gratuit:	9	h	15	à	12	h
	 •					Conférence	Nature:	9	h	45	à	10	h	45
	 •					Bricolage:	11	h	à	12	h

  La Municipalité espère que vous répondrez nombreux à ces
		consultations	pour	discuter	et	cibler	des	objectifs	et	des	actions
		concrètes	à	privilégier	dans	l’élaboration	du	plan	d’action	de	la
		politique	familiale	qui	répondra	aux	réels	besoins	des	familles
  sheffordoises.

Samedi 16 juin
CONFÉRENCE NATURE*:   Ouach, 
           un reptile!
De 9h45 à 10h45
199,	rue	Robinson	Ouest,	Shefford,	sous	la	gloriette.

Un	biologiste	passionné	démontrera	que	ce	n’est	ni	gluant,
ni méchant! Serpents, tortues et lézards
n’auront	plus	de	secret	pour	vous!	Animaux	vivants	sur	place.	

GRATUIT ET POUR TOUS !   Beau temps, mauvais temps. 

 *En	marge	de	cet	événement,
   participez à la consultation
			publique	sur	la	politique	familiale!
 

                  Vous avez manqué la première consultation?
 
                   DEUXIÈME CONSULTATION PUBLIQUE

        Quand? Mardi 19 juin, de 18h30 à 21h00,
                   à la mairie de Shefford (245 chemin Picard)

La Municipalité du Canton de Shefford 
est heureuse de remettre un certificat de 
reconnaissance à madame Josée Ouellet à 
titre de Bénévole de l’année! Cette dernière a 
reçu cette mention le 1er mai 2018, lors de 
la séance du conseil. 

Madame Ouellet s’est impliquée au sein 
de la Guignolée des Chevaliers de Colomb à 
titre de responsable de la collecte dans le 
secteur Ouest de la Municipalité et pour la 
coordination des bénévoles. Sans oublier son 
implication, au cours des dernières années, 
dans différents événements organisés par 
le Canton de Shefford, notamment la 
Course aux œufs de Pâques, la création du 
circuit patrimonial et l’animation lors du 
dévoilement ainsi que la Fête de Noël où elle 
prend plaisir à se déguiser en lutin.

La Municipalité du Canton de Shefford 
remercie madame Ouellet pour tous ces 
gestes posés qui font en sorte d’améliorer 
la qualité de vie des gens de notre milieu.

sHefforD Honore sa 
bénévole de l’année !

Dans le cadre de la semaine de l’action bénévole

Le maire de la Municipalité du Canton de 
Shefford, M. Éric Chagnon a remis le 1er mai 
2018 à la séance du conseil un certificat de 
reconnaissance à Mme Josée Ouellet en tant que 
Bénévole de l’année !

Depuis déjà un certain 
temps, un comité cherche 
l’avis des familles, afin de 

développer une Politique familiale pour le Canton de Shefford. La Municipalité tient à 
rappeler aux Sheffordois qu’un questionnaire, à cet effet, est présentement en ligne sur 
notre site web afin de connaître vos besoins et vos intérêts. Nous sollicitons quelques 
minutes de votre temps pour répondre à notre questionnaire.

De plus, vous êtes également invités à deux consultations publiques qui se dérouleront, les 
16 et 19 juin prochains pour discuter des points saillants recueillis par ce questionnaire. 
Celle du 16 juin se tiendra de 9 h 30 à 12 h, à la Mairie de Shefford, au 245 chemin Picard. 
La Municipalité mettra sur place une équipe de gardiennes/gardiens d’enfants question de 
s’occuper et de divertir vos enfants durant cette consultation.

Si vous avez manqué la première, alors vous pourrez vous reprendre lors de la deuxième 
consultation qui aura lieu le 19 juin de 18 h 30 à 21 h au même endroit.

Il est possible de confirmer, dès maintenant, votre présence auprès d’Isabelle ou Lyn, 
événements et loisirs, au 450 539-2258, poste 239 ou par courriel à lavoie.isabelle@
cantonshefford.qc.ca ou ouellet.lyn@cantonshefford.qc.ca

D’une pierre deux coups!

Voilà pour joindre l’utile à l’agréable, la Municipalité organise pour une cinquième année 
de 9 h 45 à 10 h 45, au parc de la Mairie (199, rue Robinson Ouest) sous la gloriette, 
la Conférence Nature 
sous le thème Ouach, un 
reptile! Qu’est-ce qu’un 
reptile? Un biologiste 
passionné répondra 
à cette question en 
démontrant que c’est 
ni gluant, ni méchant! 
Serpents, tortues et 
lézards n’auront plus de 
secret pour vous!

par : Caroline Rioux, agente-communication et administration

par : Isabelle Lavoie, coordonnatrice aux loisirs

Politique familiale :
les consultations Publiques ont lieu ce mois-ci!

À noter qu’il y aura la présence de deux animaux vivants et des objets à toucher. Ensuite, 
dès 11h jusqu’à midi, un bricolage se déroulera sous le thème : Shefford ma ville de rêve ! Les 
enfants seront invités à dessiner ce qu’ils aimeraient avoir dans leur ville!

Un rendez-vous à ne pas manquer !
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Communautaire

par : Denise Lauzière

Un succès malgré la pluie. Pas loin 
de 100 personnes ont bravé la pluie 
matinale. Ces purs et durs couraient avec 
enthousiasme. Lorsque la pluie a cessé 
vers 11 h, plusieurs autres participants 
les ont rejoints et tous ensemble ils ont 
parcouru plus de 700 tours. Bien sûr, 
l’organisation aurait aimé en cumuler 
beaucoup plus, mais dame nature en a 
décidé autrement. 

Le groupe de musique Les sans 
arrêts agrémentait le site. Plusieurs 
commanditaires avaient des représentants 
qui participaient ou étaient présent sur 
place : la Ville de Waterloo, la Caisse 
populaire, les Emballages Horizon, le 
député fédéral Pierre Breton, le Club 
Jeunesse athlétique de Waterloo, le 
dépanneur Boni Soir, Aux belles récoltes, 

3e éDition De cours Pour ta vie
la laiterie Chagnon et les gâteaux Vachon 
représentés par Claude Valade. « Nous 
les remercions tous ces commanditaires 
ainsi que les participants qui nous ont 
permis la tenue de l’événement » nous 
précisait Jean-Christophe Renaud qui 
nous prépare une belle surprise pour 
bientôt, c’est à suivre…
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L’aventure

Virginie
Fortin

DeutscHlanD, 
icH komme!

L’arrivée de juin indique la fin des classes pour les étudiants, mais aussi le début 
de l’été tant attendu! Dans mon cas, il met non seulement un terme à une fin 
de session ardue, mais aussi à tout mon parcours collégial. Considérant que mon 
premier cours au CÉGEP date de l’automne 2010, je suis bien heureuse de tourner 
cette page et de foncer vers l’université! De plus, pour terminer en beauté, je prends 
part à un échange étudiant au pays de l’Oktoberfest: l’Allemagne! 

Du haut de mes 25 ans, je suis la diplômée la plus vieille de mon programme et je 
ne croyais pas que la différence allait se faire sentir. Voyez-vous, j’ai un cheminement 
scolaire atypique, mais ô combien enrichissant qui m’a fait faire des détours sur tous 
les continents! Juste après la fin de mon secondaire, j’ai choisi un peu au hasard le 
programme de Comptabilité et Gestion à Sherbrooke dans le but de poursuivre 
mes études. Même si, dès le premier cours, je savais que ce n’était pas pour moi, 
je suis heureuse d’y avoir rencontré des gens formidables et acquis des notions 
administratives importantes qui me seront toujours utiles. J’y suis tout de même 
restée deux sessions pour prendre part à un stage de coopération internationale au 
Pérou, ce qui a été l’instigateur de mes nouvelles passions : l’écriture, les voyages et 
les langues.  

Après une pause de cinq ans qui m’a fait vivre des années mémorables entre 
l’entreprise familiale et les aéroports, j’étais prête à faire un retour en classe. J’ai 
toujours aimé l’école et, lorsque j’ai arrêté, j’avais la ferme intention d’y retourner, 
alors c’est avec bonheur que j’ai pris part au programme de Langues du CÉGEP 
Édouard-Montpetit, à Longueuil. À travers les cours, j’ai pu parfaire mon espagnol 
qui rouillait dangereusement, enrichir mon anglais et même apprendre les bases de 
l’allemand. Eh oui, comme si une fin de session n’était pas déjà assez compliquée, 
j’en ai choisi une en quatre langues différentes! J’y ai aussi développé une réelle 
curiosité pour la linguistique et la traduction, si bien que c’est à Concordia que 
j’apprendrai la profession de traductrice! 

Même si la cérémonie de fin d’études a déjà eu lieu, il me reste encore un 
lien avec Édouard-Montpetit jusqu’à la mi-juin puisque je participe à un voyage 
en Allemagne! En fait, au moment de la publication de cette chronique, je me 
trouverai déjà sur le Vieux Continent en train d’explorer Munich. Le projet m’a 
immédiatement intéressée puisqu’il s’agit d’un échange donc, en plus de vivre dans 
une famille d’accueil, je vais pouvoir recevoir à mon tour mes correspondantes 
à l’automne. J’ai eu la chance de vivre deux fois chez des familles, au Pérou et 
au Rwanda, et c’est la meilleure façon de découvrir une culture et d’apprendre 
la langue. Comme je souhaite pouvoir me débrouiller en allemand, ce voyage 
offrait les meilleures circonstances pour l’apprendre. De plus, comme il s’agit d’un 
programme éducatif subventionné en partie, nous aurons une trentaine d’heures de 
cours de langue sur place afin de bien connaître l’essentiel. Et non, ce ne sera pas des 
vacances! Nous aurons tout de même l’occasion de visiter plusieurs villes et attraits 
au cours des 17 jours là-bas en plus de faire des activités avec les familles, alors on 
risque d’avoir beaucoup de choses à raconter. 

C’est un voyage totalement différent de ce que j’ai l’habitude de faire en sac à 
dos. À ma grande surprise, il y a un calendrier très détaillé de ce qui nous attend et 
tout a été pris en charge par l’école. L’avion, le budget, l’auberge, trouver les familles, 
les repas… Tout a été organisé par mon enseignante ce qui fait en sorte que je ne 
réalise même pas que je pars à 10 jours de mon départ. C’est déstabilisant puisque 
j’ai plutôt l’habitude de laisser aller la spontanéité comme lors de mon récent voyage 
au Vietnam : seulement la première nuit de réservée, le reste était improvisé!

Je discute avec mes correspondantes depuis quelques mois déjà et j’ai bien hâte 
de les rencontrer! Je dis « mes » puisque j’ai été jumelée à deux Allemandes et 
je pourrai donc connaître deux familles pendant une semaine chacune. Comme 
j’ai suffisamment d’espace à la maison, j’ai proposé d’accueillir une personne de 
plus chez moi et ainsi ajouter une place dans leur voyage. J’ai très hâte de leur 
faire découvrir le Québec! C’est un avantage pour moi puisque je vais grandement 
diversifier mon expérience là-bas et ainsi voir plusieurs angles de la culture. Pendant 
mon séjour, je souhaite faire un réel effort pour apprendre l’allemand puisque c’est 
la meilleure occasion que j’aurai de l’apprendre et que je n’aurai plus de cours par 
la suite.

Je vous préparerai la prochaine chronique en direct de Stuttgart en vous 
racontant mes habituelles péripéties et découvertes! 

Bis bald!

Gens De st-joacHim, 
De sHefforD,
De WarDen,

De Waterloo
Le journal Panorama cherche activement des 
personnes intéressées à combler bénévolement 
les postes de correcteur (trice) et de 
chroniqueur (se) et aide à l’administration. 

Le journal est fait par et pour la communauté; 
les gens sont conviés à y écrire des articles 
d’intérêt public. Le Panorama souhaite 
également consolider la collaboration entre les 
organismes communautaires.  

Venez rejoindre l’équipe!  Nous serons heureux 
de vous compter parmi nous.

Pour informations, contactez :
Denise au 450 539-3373
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Le 21 juin 2018 se tiendra le 
lancement de l’Album Waterloo

!ans d’histoire 150 ؞

Venez en grand nombre à l’église 
St-Luke à compter de 13 heures!

On June 21, 2018 will be held the 
launch of the Album Waterloo

!years of history 150 ؞

You’re welcome at the
St-Luke’s Church

at 1:00 pm!



Panorama JUIN 2018 • page 9

Communautaire  

Cécile
Lachapelle
thérapeute

ET SI...
Et …si on arrêtait de chialer pour tout 
et pour rien, sur tout et sur rien, si on 
arrêtait de critiquer tout un chacun. 
Si on arrêtait de passer des remarques 
désobligeantes sur l’habillement de l’un 
ou la coiffure de l’autre. Si on regardait 
la personne pour autre chose que pour 
sa grosseur, son physique, sa beauté, 
sa religion, sa dépendance ou son rang 
social. Si on cessait tout ça, que nous 
resterait-il à dire? 

Est-ce qu’on pourrait reconnaître chez 
l’autre autre chose que ce que nous 
percevons, ce qui est rarement la réalité. 
Est-ce que ce qu’on voit chez l’autre 
nous permet de le juger et de s’en faire 
une opinion? Est-ce que d’adopter cette 
attitude nous empêche de nous regarder? 
Est-ce que nous-mêmes sommes à 
l’abri de tout jugement ou de toutes 
critiques? Est-ce qu’on prend le temps 
de se demander ce que les autres peuvent 
penser de nous? Est-ce qu’on serait prêt 
à accepter d’entendre la façon dont les 
autres nous perçoivent? Est-ce qu’on est 
prêt à accepter que l’autre soit différent 
de nous sans le juger, le critiquer 
ou l’écarter? Et si on se regardait en 
premier...

Tout le monde a le droit d’avoir une 
opinion. La beauté de la chose c’est 
de pouvoir échanger avec les autres en 

respectant ce que l’autre a à dire même 
si on n’est pas du même avis. Ce que la 
personne en face de moi dit, a autant de 
valeur que ce que je dis. Échanger avec 
les autres en ayant l’esprit ouvert apporte 
une compréhension différente des choses 
et c’est souvent un plus parce qu’elle 
amène une vision des choses que l’on 
n’avait peut-être pas vue ou remarquée. 
Personne ne détient le monopole de 
la vérité. Notre opinion vient de notre 
senti et de notre expérience. Lorsque 
notre jugement envers les autres est trop 
facile, ça ne dépend pas de l’autre mais 
de nous.

Certaines personnes seront portées à 
juger facilement tandis que d’autres 
au contraire seront portées à vouloir 
comprendre avant de juger, ce qui fait 
toute une différence dans la façon de 
voir les choses. Il y a beaucoup d’idées 
préconçues qui peuvent altérer l’opinion 
et le jugement. La dichotomie par 
exemple qui suppose que tout est blanc 
ou tout est noir ou les fausses croyances 
qui nous portent à croire que : «ils sont 
tous pareils, ils sont tous des voleurs ou 
ils sont tous des malhonnêtes». Méfions-
nous de ces «ils sont tous des…» ça 
fausse la vérité et nous empêche d’avoir 
une opinion objective. Parler est une 
habitude, savoir écouter est un art.

Horaire estival
(juillet et août)

Pour la saison estivale, du 29 juin au 31 août 2018 inclusivement, le Centre d’action 
bénévole aux 4 vents sera ouvert du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30 (fermé de 12 h 
à 13 h) et le vendredi de 8 h 30 à 12 h.

La buanderie communautaire Le Mouscafin sera ouverte du lundi au jeudi de 8 h 30
à 16 h sans interruption 
et  le vendredi de 8 h 30 
à 12h. Retour aux heures 
d’ouverture régulières 
après la fête du Travail. 

Bonne saison estivale!

Le fonctionnement de chaque école d’un 
même pays ou d’une même province 
change en fonction des avis et pensées de 

ceux qui la dirigent. Pourtant, malgré que certaines décisions soient repoussés, d’autres 
font l’unanimité et alors, plusieurs autres écoles les adoptent. Dans plusieurs édifices, le 
port de l’uniforme suscite des débats entre les étudiants et les enseignants. Aujourd’hui 
j’aimerais partager avec vous les points positifs qu’apporte cette règle dans nos écoles. 

Les Points Positifs 
Le port de l’uniforme dans un établissement scolaire est un choix que plusieurs écoles 
prennent pour éviter certains ennuis. En effet, celui-ci réduit considérablement les 
risques d’intimidation. Comment voulez-vous juger le style vestimentaire d’autrui 
alors que vous portez les mêmes habits? Ajoutons à cela, que celui-ci peut également 
contribuer à aider l’élève lors de son choix de tenue. Dans notre société, nous sommes 
amenés à nous comporter spécifiquement selon le lieu que nous fréquentons. S’il 
peut paraître évident que le port d’un type de vêtement est nécessaire lorsqu’on se 
rend à la piscine ou à un entraînement, il l’est nettement moins pour des endroits 
considérés comme communs. Cependant, malgré que l’école puisse sembler être un 
lieu commun, certains continuent à croire qu’elle est un lieu à part. Sans en avoir 
conscience, l’uniforme aide l’élève à différencier sa maison et son école, ainsi cela l’incite 
à adopter un comportement favorable pour sa propre construction intellectuelle. Bien 
sûr, l’uniforme n’apporte pas seulement des points positifs pour l’étudiant mais aussi 
pour l’établissement, en effet, il permet de renvoyer une image sérieuse du bâtiment 
tout en promouvant celui-ci. 
 En somme, malgré tout l’uniforme apporte plus d’avantages qu’il le laisse paraître. 
Il permet d’aider l’étudiant tout en aidant à la fois l’établissement dans lequel il 
progresse. Celui-ci amène également plusieurs autres points positifs qu’ils soient au 
niveau sécuritaire ou pour simplement favoriser l’acceptation de soi des étudiants. 
Alors, pour finir posez-vous une simple question : Y a-t-il tant de désavantages à 
l’uniforme ou est-ce juste une question de mode ? 

par : Yoanie Labrecque

Pourquoi Porter un uniforme ?

jarDiniers 
Partenaires

Le Centre d’action bénévole aux 4 vents est à la recherche de 
jardiniers partenaires. Vous avez une passion pour les potagers?  

Vous aimeriez partager généreusement le fruit de vos récoltes?  Rien de plus simple, 
impliquez-vous dans notre projet communautaire et innovateur du VÉGÉ-GO.

Pour participer, il suffit de cultiver un rang de plus de légumes ou de fruits dans 
votre potager. Le don de cette récolte contribuera à garnir les tablettes du frigo 
communautaire le VÉGÉ-GO durant la saison estivale. Si vous le souhaitez, votre 
contribution sera mentionnée sur notre page Facebook et notre site internet.

Notre frigo communautaire le VÉGÉ-G0 est un projet qui a vu le jour en juin 2017. 
Ce projet vise à combattre l’insécurité 
alimentaire vécue par plusieurs résidents 
de notre communauté ainsi qu’à réduire 
le gaspillage alimentaire. C’est un projet 
mobilisateur, un outil de plus pour 
renforcer la sécurité alimentaire.

Le VÉGÉ-GO est accessible en libre-
service du mois de juin à octobre, 
24 h/24, 7 j/7.
Le mouvement du frigo communautaire 
est présent un peu partout dans la belle 
province, entre autres à Granby, Sutton, 
Sherbrooke et Montréal.

Pour plus d’informations,  communiquez 
avec :
Lyne Isabelle, intervenante sociale et 
communautaire au 450 539-2395 poste 
227.
Centre d’action bénévole aux 4 vents
107 rue Lewis Ouest Waterloo J0E 2N0
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FATHER’S DAY BREAKFAST

–

Father’s

–

Shefford Filiale/Branch 77

ROYAL CANADIAN LEGION - LA LÉGION ROYALE CANADIENNE
77, Lewis Est, Waterloo (Qc)

Waterloolegion77

mois (à l’exception de juillet et août)

–

à l’Hôtel de Ville

militaire à l’intérieur

jusqu’à l’Hôtel de 
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Animation par ‘’Les Vieux 
Criss’’

d’artifice et entracte du 

l’herbe 

à l’Église St

d’artistes locaux, 

Atelier d’écriture

Club d’Aviron

par L’ABVLW

jeunes L’Exit 



« Jésus dit : ‘Avance en eau profonde, et jetez vos filets pour attraper du 
poisson.’ Simon répondit : ‘Maître, nous avons peiné toute la nuit sans 
rien prendre.’ »                (Luc 5, 4-5)

À l’approche de la Journée mondiale des océans (8 juin), nous réalisons que 
la faune marine et les poissons dans les mers représentent la principale source 

de protéines pour plus d’un milliard d’humains. 
Cependant, les techniques de pêche actuelles sont 
qualifiées de « surpêche », ce qui met en péril 
plusieurs espèces en plus de faire diminuer les quotas 
de pêche autorisés.
 

Lors de vos prochains achats, recherchez l’accréditation MSC (Marine 
Stewardship Council), un logo bleu. Cette accréditation nous assure que cette 
espèce n’est pas en péril et que la pêche sera durable. 
Parfois, ce sont des espèces moins connues, mais 
tout aussi succulentes. Bon appétit!
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Tam Tam

L’unité pastoraLe vous informe…
ST-BerNarDiN eT ST-JoaChim

CHevaLiers De CoLomB
De WaterLoo

La mie Du proCHain

Les ami(e)s Du Bassin versant Du 
LaC WaterLoo

Souper La Mie du Prochain le samedi 16 JUIN 2018. Consulter notre page 
Facebook pour notre menu: Café « La Mie du Prochain».

Le 3ième samedi de chaque mois, au sous-sol de l’Église St-Bernardin, un 
souper est servi de 17 h à 18 h au coût de 2 $.

Bienvenue à tous. 

vous invitent à leur assemblée annuelle qui se tiendra le samedi 9 juin 2018, 
dès 9 h, à la salle de formation de la nouvelle caserne des pompiers située au 
400 rue Bernard. Nous comptons donc sur votre présence en grand nombre 
car votre appui fait toute la différence.
Secrétaire du conseil,
Sylvie Déom,

BrUNCh De La FÊTe DeS mÈreS : 267 personnes ont 
accepté  notre invitation au brunch de dimanche le 13 mai dernier. Des 
remerciements sincères pour votre présence en si grand nombre. Notre 
prochain brunch mensuel aura lieu le dimanche 9 septembre, toujours au 
sous-sol de l’église St-Bernardin.

BrUNCh  SPÉCiaL aU BÉNÉFiCe De La NoUVeLLe CoUr  
DU PaViLLoN ST-BerNarDiN De L’ÉCoLe De L’orÉe-DeS-
CaNToNS : le projet pour cette nouvelle cour et des enfants actifs bénéficiera 
des profits réalisés lors du brunch le dimanche 3 juin dernier, pris en charge 
par les élèves et professeurs de cette école et les Chevaliers. Un gros merci à 
toutes les personnes présentes.

Bingo paroissial – 16 juin
La prochaine soirée se tiendra le samedi 16 juin de 19 h à 22 h (ouverture à 
18 h) à la Salle Communautaire du Centre paroissial en entrant par la porte 
arrière. Le livret de 10 tours à 9 faces chacun est au prix de 11$, et il sera 
possible d’acheter pour 5$ supplémentaire, 2 tours spéciaux et le gros lot. 
Les gagnants se mériteront 50$ par tour régulier, 100$ par tour spécial et 
le gros lot sera de 650$ minimum garanti. Dernière soirée le 16 juin, et de 
retour le 22 septembre. Pour 18 ans et plus.

Bienvenue à tous! La Fabrique de la Paroisse de St-Bernardin : 
lic201606020061-01

iNSCriPTioNS 2018-2019 - Parcours de catéchèse et Éveil à la foi
Si vous avez des enfants âgés de 8 ans au 30 septembre prochain ou si vous 
connaissez des familles qui souhaiteraient inscrire leur enfant, il suffit de 
téléphoner au secrétariat dès que possible.

Nous offrirons aussi l’éveil à la foi pour les petits de 3 à 7 ans.
 
meSSe De La ST-JeaN-BaPTiSTe
Venez célébrer la messe de la St-Jean-Baptiste avec nous, le dimanche 24 
juin à 10 h 45 dans l’église St-Bernardin. Il y aura une messe régulière à
St-Joachim à l’heure habituelle soit à 10h.
Bienvenue à tous!

Le secrétariat sera FermÉ les lundis 25 juin et 2 juillet

eNCaN à St-Bernardin – 10 juin
Nous vous attendons pour cette activité de collecte de fonds aux profits de 
la paroisse. Bienvenue à tous!

12 h à 13 h : Casse-croûte
-  Stationnement avant de l’église (beau temps mauvais temps)
- Menu : sandwichs, salade de macaroni, croustilles, gâteau et breuvage
- 100 billets en vente au secrétariat sur les heures d’ouverture.
- 5$ pour les personnes de 7 ans et plus, gratuit pour enfants de 6 ans et 

moins.

13 h à 15 h environ : encan
- Salle communautaire (argent comptant seulement);
- Pâtisseries (bien indiquer les ingrédients); nous recevrons vos dons de 

pâtisseries samedi 9 juin entre 13h et 16h à la salle communautaire.
- Meubles, vaisselle, et autres objets, aucun vêtement.
- Apportez vos dons d’objets à partir du 4 juin, du lundi au vendredi, 

entre 9 h et 16 h directement à la salle communautaire. 
- Vous pourrez prendre connaissance des objets  mis à l’encan dès 11 h.

cooP au cŒur Du villaGe, saint-joacHim-De-sHefforD

marcHé auX Puces De la cooP De st-joacHim
Marché aux Puces samedi le 6 juin, de 9 h à midi, au dépanneur-restaurant 
de la Coop, 645 rue Principale, à Saint-Joachim-de-Shefford, en même temps 
que la vente de garage au village (ANNULÉ EN CAS DE PLUIE). Le marché 
aux Puces se tiendra aussi samedi le 16 juin, de 9 h à 15 h, beau temps 
mauvais temps !  Venez pour vous procurer des articles bon marché tout en 
soutenant la Coop de solidarité « Au Cœur du village ». Vous y trouverez des 
bijoux, équipements et jouets pour enfants, articles de cuisine, petits meubles, 
quincaillerie, objets antiques et de collection, décoration et accessoires de 
maison, vaste choix de livres et beaucoup d’autres choses.

Le Marché aux puces de la Coop se tient habituellement tous les 3e samedi 
de chaque mois. Prenez note que la Coop de Saint-Joachim accepte tous les 
dons d’objets fonctionnels et en bon état, sauf les vêtements.
Bienvenue à toutes et à tous.

Pour plus d’information ou pour des dons, contactez Doris Gagné à la coop 
au 450 539-0895, poste 3, coopcoeurvillage@gmail.com

Église St-Bernardin, 5005, Foster, Waterloo
Église St-Joachim, 655, rue Principale, St-Joachim
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Les enfants qui s’inscrivent au club 
de lecture d’été TD à la bibliothèque 
reçoivent une trousse gratuite et sont 
encouragés à collectionner douze 
autocollants en lisant des livres de leurs 
choix au cours de la période estivale.

Vis l’aventure!

Inscris-toi à ta bibliothèque

Bibliothèque publique Waterloo
650 de la Cour, Waterloo
Tél. : 450 539-2268

Club de 
lecture
Enfants

assemBLée généraLe
annueLLe De L’exit De

WaterLoo
Le 13 juin 2018 à 17 H

La Maison des Jeunes L’Exit de Waterloo souhaite vous inviter à son assemblée géné-
rale annuelle (AGA) qui se tiendra le mercredi 13 juin prochain à 17 h dans les 
locaux de l’organisme. Jeunes, amis, parents, familles, voisins, intervenants, citoyens 
sont invités à se joindre à nous pour l’événement. 

L’AGA est une belle occasion de s’informer sur les activités proposées durant l’année 
aux jeunes ainsi qu’à la communauté. Chacun a l’opportunité de s’exprimer sur celles-
ci. C’est également le moment où est élu le conseil d’administration composé de re-
présentants jeunes et de représentants adultes.

L’activité est gratuite et ouverte à tous !

Un léger goûter vous sera servi pendant l’activité.

Au plaisir de vous rencontrer !

maison des Jeunes L’exit de Waterloo
350 rue Waterloo, Waterloo, Qc. J0E 2N0
450-539-4578 (Demander Martin ou Dominique  pour plus d’infos)
Courriel : exitdewaterloo@gmail.com 

par : Mireille L. Labrecque

Pendant que les comédiens 
s’amusaient sur la scène à présenter la 
magnifique comédie musicale qu’ils 
avaient travaillée durant des mois, 
l’équipe de bénévoles de la conception 
et du montage du décor se reposaient 
tout en les regardant s’exécuter sur le 
plateau. 

Dès le début du mois d’avril jusqu’à la 
mi-mai, ces joyeux compagnons n’ont 
pas compté les heures, ni les jours afin 
de parvenir à construire le fameux 
château! Que d’idées, de talents et de 

une aPPréciation unanime!
le cHâteau De la belle et la bête construit

Par Des bénévoles Du tonnerre!
créativité mis en commun pour tantôt 
se retrouver à l’intérieur du château et 
l’instant d’après, se retrouver dans ses 
jardins!

Cette année, contrairement aux 
années précédentes, Yvan Labrecque, 
maître d’oeuvre de la conception 
des décors de la troupe Sauvageau, a 
déniché quelques supers comparses 
très habiles, joviaux et toujours prêts 
à lui porter main forte. En regardant 
les comédiens évoluer dans leur décor, 
ils ont dû ressentir une grande fierté 

d’avoir passé tant d’heures à dessiner, 
mesurer, scier, assembler, peindre, 
repeindre, rénover, ajuster, réajuster… 
Et la partie n’était pas terminée! Il 
leur a fallu démonter tout cela sans 
rien briser, car la récupération s’avère 
très importante dans ce domaine où 
l’argent ne tombe pas du ciel. Rien ne 
se perd! Même les vis sont réutilisées! 

Qui sont tous ces hommes qui se 
sont liés d’amitié durant cette belle 
solidarité dans la conception du 
décor et de certains accessoires? 

Sylvain Hamel, Ronald Laberge, Luc 
Labrecque et Yvan Labrecque. 

Une aide au montage a été très 
appréciée de la part de : Sylvain 
Paquette, Alexandre Foh-Dion, 
Patrice Beauregard et Marcel Brodeur.

BRAVO MESSIEURS et 
FÉLICITATIONS POUR LE 
TRAVAIL ACCOMPLI!

CerCLe Des fermiÈres
De WaterLoo

Ça sent les vacances chez les Fermières. 
en effet, le dernier atelier du lundi aura lieu le  11 juin 

dès 13 h.

Convocation pour l’assemblée générale annuelle du Cercle (aGa) qui 
aura lieu mardi 12 juin à 17 h 30 au restaurant maurice Pizzeria. 5 $ de 
rabais sera accordé à toutes les membres présentes lors du souper. Il y aura 
élection: 3 postes sont disponibles.

Prière de confirmer votre présence auprès de  Denise Comeau: 450 539-0111
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La page à Wilfrid

Un projet conjoint entre plusieurs 
intervenants de Waterloo permet à des 
élèves de l’école secondaire Wilfrid-
Léger de s’entrainer afin de développer 
de saines habitudes de vies.

Ce sont douze jeunes élèves qui ont eu 
la chance de participer à des séances 
d’entrainement gratuites au centre 
d’entrainement bien connu à Waterloo : 
La Taule.  
À l’origine de ce projet, le directeur de la 
maison des jeunes de Waterloo, Martin 
Couture a été approché pour superviser 
les stages d’une finissante du Cégep 
de Granby en technique d’éducation 
spécialisée.  Dans son stage de fin 
d’étude, cette finissante voulait amener 
des jeunes à se conscientiser 
aux saines habitudes de vie 
et bien les outiller à faire 
des bons choix quant à 
leur alimentation, l’activité 
physique et le tabagisme.

Le projet a donc été 
soumis à Yannick Morin 
et au directeur de l’école 
secondaire, monsieur 
Daniel Noiseux et c’est 
avec enthousiasme qu’ils 
ont voulu participer à cette 
aventure.  Les moyens 
financiers permettant la 
réalisation de ce projet ont 
été fournis par le Centre de 
services sociaux de la région 
(CSSS) et ont été bonifiés 
par l’école Wilfrid-Léger 
pour permettre à plus de 
jeunes d’y participer.

À Waterloo, on a la santé À cŒur !

On reconnait sur la photo certains des élèves ayant pu 
bénéficier des séances d’entrainement à La Taule ainsi 
que leurs accompagnateurs.

Un élève de troisième secondaire 
pratiquant les gestes de la réanimation  
cardio respiratoire.

Dans le cadre du cours en éducation 
physique à la santé, tous les élèves 
de l’école Wilfrid-léger vont suivre 
une formation sur la réanimation 
cardio respiratoire (RCR) et sur 
l’utilisation d’un défibrillateur externe 
automatisé(DEA).

Grâce à la fondation ACT, 4 enseignants 
de l’école ont suivi une formation afin 
d’enseigner à tous les élèves de l’école.   
Cette fondation fournit le matériel, 
la formation aux enseignants et guide 
la direction dans la mise en place des 
activités de formations aux jeunes.  La 
fondation ACT, un organisme national 
de bienfaisance fondé en 1985, a pour 
but premier de sauver des vies, et c’est 
par l’entremise d’un programme aidant 
les écoles à établir la RCR au secondaire 
qu’ils y parviennent.

Par l’entremise de ce programme, les 
élèves de l’école Wilfrid-Léger assisteront 
à 3 cours portant sur la réanimation car-
dio-respiratoire.  Donnés par les ensei-
gnants en éducation physique, ces cours 
comporteront des évaluations menant à 
une attestation officielle qui sera décer-
née à chacun des élèves ayant réussi la 
formation.  Les cours sont axés sur les 
4 R soit les facteurs de risques, la recon-

Ainsi, certains jeunes démontrant 
diverses difficultés d’apprentissage ou 
de socialisation ont été choisis par leur 
enseignante en fonction de leurs intérêts 
et pour leur niveau de motivation.  Et 
c’est accompagnés de leur enseignante, de 
la stagiaire et d’une animatrice de l’Exit 
que ces élèves ont pu se rendre à La Taule 
à une douzaine de reprise pour bénéficier 
d’un entrainement personnalisé.

En plus d’améliorer la santé physique 
des jeunes, ce projet a eu un impact 
positif sur leur moral :  « Le sentiment 
d’appartenance à l’école ainsi que l’estime 
de soi des jeunes s’est grandement 
amélioré », déclare Marie-Claude 
Gaudreau-Pollender, l’enseignante 

formation vitale 
Pour tous les 

élèves De l’école 
WilfriD-léGer

naissance des premiers signes, comment 
réagir et les techniques manuelles de réa-
nimation.  

Pour plus d’informations,
fondationact.ca

d’adaptation scolaire qui a 
accompagné ses élèves tout 
au long du projet.

Les résultats plus que 
positifs de cette expérience 
ont été documentés afin de 
transmettre l’idée à d’autres 
milieux et éventuellement 
l’offrir à plus grande 
échelle à l’école Wilfrid-
Léger ou encore à travers la 
région.  Qui sait, les divers 
organismes de la région de 
Waterloo auront peut-être 
trouvé le moyen d’amener 
des jeunes à réaliser l’adage 
qui dit : un esprit sain dans 
un corps sain !
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eXPosition Des Peintres 
unis De Waterloo, une 

activité culturelle Des 
Plus attenDues

Cette trente-huitième édition, sous la présidence de Mona Gauthier, nous a réservé 
d’agréables surprises, de nouveaux exposants et des retours espérés. Pour la première 
fois, nous avons pu apprécier les œuvres des élèves de l’Orée des Cantons qui ont 
suivi des cours de dessin et de peinture offerts par les membres des Peintres Unis.

Visiter l’exposition annuelle de ce groupe est une tradition solidement ancrée dans la 
vie des Waterlois. Chaque année, plusieurs médiums y sont représentés : acrylique, 
aquarelle, huile, pastel, portrait, paysage, illustration… Une belle vitrine pour les 
membres qui doivent alors présenter de nouvelles toiles! 

Un départ qui 
attriste. 
Seul petit ombrage 
au tableau, le départ 
d’une artiste que nous 
côtoyions d’année en 
année : France Pelletier 
(ZARA) membre des 
PEINTRES UNIS DE 
WATERLOO depuis 27 
ans. France nous quitte 
très prochainement pour 
la Gaspésie. Elle vivra 

donc face à la mer pour s’inspirer dans ses nouveaux projets. Chaque année, Zara 
nous surprenait avec un thème original. C’est une artiste avec une imagination sans 
fin qui aime transmettre son art; ce qu’elle fit avec brio auprès des élèves de l’Orée 
des Cantons.

Pour toutes ces belles années avec les membres des Peintres Unis, ses amis lui ont 
offert une gerbe de fleurs en remerciement de son apport au groupe. 

Culturel
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Crédit photo : Charles St-amour

Le 12 juin, 
à l’auditorium du Cégep de Granby

Elle se décrit : « force tranquille ».  C’est ainsi que débute la présentation de cette 
auteure-compositrice-interprète sur le site de l’École nationale de la chanson 
qui présente les seize étudiants de la cohorte 2017-2018.  Le groupe verra 
l’aboutissement de ses 10 mois de travail ces jours-ci… 
 

En entrevue téléphonique, la jeune femme  de 20 ans, waterloise d’adoption, s’est 
présentée avec assurance.  Sa voix douce et limpide confirme la sensibilité sous-
entendue dans sa description.  Elle « amalgame sa poésie élégante, son piano ou sa 
guitare aux fredonnements de son imagination débordante.  […]   la jeune femme 
vous invite dans un univers lumineux et lucide ».  Une présentation qui donne le 
goût de la rencontrer lors d’un des spectacles du groupe.

L’attrait pour le métier est venu à Marie-Jeanne tout naturellement, dès son jeune 
âge.  Elle a toujours chanté dit-elle, et c’est vers l’adolescence qu’elle s’est mise 
à écrire, puis à mettre de la musique sur ses mots.  Chanter est demeuré pour 
elle une passion qui l’a amenée dès son entrée au cégep, à s’inscrire à un cours 
de chant où son professeur l’a encouragée à développer ce potentiel.  De plus, sa 
participation au Cégep en spectacle de 2016, lui a valu le prix Composition attribué 
par la Maison de la Culture de Waterloo, ce qui lui a permis de faire la 1e partie de 
Daran en septembre 2016.  Cette expérience lui a donné un élan pour travailler la 
chanson encore plus fort.  Inscrite au cégep, en sciences humaines, tous les jours, 
elle côtoyait les étudiants de l’École de la chanson ce qui la stimulait à tenter sa 

marie-jeanne fontaine
chance, ce qu’elle fit en septembre dernier.  

Marie-Jeanne n’a que de bons mots pour l’École de la chanson.  « Les enseignants 
ont tous une carrière soit dans le domaine du chant, de l’interprétation ou comme 
agent d’artiste.  Ils connaissent la réalité du terrain et savent nous outiller selon les 
besoins de chacun ».  C’est ainsi qu’elle a pu peaufiner le piano, sans pour autant 
laisser de côté sa guitare. 

Elle dit qu’elle emprunte à plusieurs styles et qu’elle est plutôt du genre folk classique.  
Ses textes sont imagés, empreints de poésie et présentent des thèmes variés.  Son 
processus créatif s’inscrit dans son quotidien.  Que ce soit par des conversations 
entendues au resto ou tout simplement dans le confort de son chez-soi, il lui suffit 
d’un mot, d’une phrase, de leur sonorité, pour évoquer chez elle des images que 
son imagination s’active à mettre en processus de création.

Alors, pour entendre les compositions originales de Marie-Jeanne et celles des 
quinze autres étudiants, elle vous donne rendez-vous :

Mercredi 6 juin, 19 h 30 : 
Auditorium Desjardins du Cégep de Granby 
235 rue Saint-Jacques, Granby 
Billets en vente au (450) 405-4422 
ou à la Coop Coopsco du Cégep de Granby

par : Mireille L. Labrecque
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Nos belles d’autrefois

Marguerite
Campbell

MAISoN CLARk, 1867
42, rue Clark Hill, Waterloo, Qc

Photo : M. Campbell, 2018

Son histoire :
Cette maison, construite vers 1867, peut-être un peu avant, avait d’abord été occupée 
par la famille de John R. Clark (1824-1881), d’où le nom de la rue. Cette rue était à 
l’origine le chemin de Frost Village. En 1883, Mme Clark, de son nom Nancy Jane 
Taylor, a vendu la propriété à E. D. Lawrence qui l’a cédée à un certain L. J. Gleason. 
Ce dernier l’a ensuite vendue, en 1907, à William Solomon, payée comptant. 
Monsieur Solomon, à son tour, l’a revendue en 1918, encore comptant, à Robert 
James Pearson (1864-1955). Évidemment, les montants ne sont pas inscrits….Au 
décès de ce dernier, sa femme, E. Heathrerington en a héritée. Au décès de celle-ci la 
même année, son fils Robert Pearson, ayant quitté Waterloo, l’a aussitôt revendue à 
Albert Cooling pour $6 000. Suite au décès de son mari, Mme Cooling a hérité de la 
part de son mari suite à un jugement du tribunal, en septembre 1969, qui l’a reconnue 
comme propriétaire absolue. Elle était déjà propriétaire de sa part indivisible… mais a 
dû le faire reconnaître  par un tribunal. Cette dernière avait aussitôt cédé la propriété 
pour $1 000 au directeur de la société de «Veteran Act ».
 Cette société l’a vendue, en 1975, à Bernard Rainville pour $ 21 152.00. Ce 
dernier a revendu la propriété, en 1976, à Roger Deslandes.
 ‘‘Gestion Roger Deslandes’’ l’a cédée à ¨Bissonnette et Bouffard¨ qui l’ont acquise 
pour la vendre à Bernard Delbron en 1993. En 1999 elle se retrouve entre les mains 
de France D’Amour. 
Mme Levasseur qui l’avait acquise en 2005, l’a remise en forme après un incendie 
qui avait détruit le dernier étage, c’est-à-dire l’étage des combles. On sait qu’elle était 
de style ‘‘second empire’’ donc avec un toit brisé, appelé communément ‘‘en mansarde’’ 
avec des fenêtres sur sa partie verticale. Comme l’étage était trop endommagé, ils ont 
opté pour enlever le brisis au complet et refaire le terrasson directement sur l’étage.
L’année suivante monsieur Régent Auger l’a acquise et ensuite avec madame 
Nicole Landry, ils en ont refait entièrement l’intérieur en lui conservant ses attraits 
spécifiques. Ils ont refait les planchers avec des planches de 2,5 pouces de large, tout 
comme ceux d’origine. 
 Remarquez les magnifiques fenêtres, on dirait les fenêtres d’origine. Mme Landry 
m’annonce qu’ils les ont fait refaire en neuf, ici-même à Waterloo par la Menuiserie 
Bachand et Fils… les maîtres absolus dans le domaine. 

 Ils ont aussi refait les garages et développer un bijou de jardin avec des trottoirs 
d’ardoise qui proviennent d’une carrière de Valcourt. Magnifique travail. Je n’avais 
encore jamais vu d’ardoise aussi grande…quelle magnifique trouvaille.

Son Style... à l’italienne
Voici une maison qui représente ce style qui s’est répandu de 1850 à1870, mais, 
en réalité, cette maison-ci avait été construite dans le style second-empire qui 
s’est répandu en France de 1860-1880, soit à peine plus tard. On peut dire qu’ils 
sont jumeaux, d’où leur ressemblance. Cette mode s’était répandue, ici, dans les 
années 1860 et 1880 environ, ce qui marquait le développement du village dans 
sa partie sud. On sait que la voie ferrée est arrivée dans les années 1860, ce qui 
avait provoqué un boom de la construction dans cette partie.
 La différence de style se remarque au niveau du toit seulement. Les maisons 
de ce style se distinguaient principalement par leur toit en mansarde. Le niveau 
supérieur du toit était de faible pente, appelé terrasson alors que la pente 
inférieure était très accentuée et s’appelait brisis. Des lucarnes perçaient cette 
pente. 
 L’incendie ayant provoqué la destruction de la mansarde, la propriétaire de 
l’époque en 2005, Mme Levasseur, avait tout simplement décidé de ne pas la 
reconstruire et a fait finir un toit en croupe directement sur l’étage. Ce toit en 
pente très faible lui donne ce style à l’italienne. Comme quoi la différence est très 
minime entre ces deux styles. 
 Les maisons individuelles adoptaient un plan presque carré et y intégraient 
souvent une tour centrale. Ici, la tour est maintenant transformée en simple 
frontispice avec une forte saillie.  Les larges avant-toits sont bordés de modillons, 
comme à l’origine. 
 La maison repose sur des fondations en pierre sur pierre de 3,5 pieds à sa 
base qui montent en amincissant jusqu’à 2,5 pieds d’épaisseur. Ce qui est très 
solide.
 Les propriétaires ont eu la brillante idée de conserver le même style pour les 
nouvelles fenêtres… c’est-à-dire qu’ils les ont reproduites exactement comme 
celles d’origine soit des fenêtres à guillotine à deux vitres par panneau, 2x2, 
de même que la porte d’entrée à deux battants. Toutes les ouvertures sont 
surmontées de frontons ordinaires peints de couleur contrastante.
 Une cuisine avait été ajoutée à l’arrière avec, évidemment des espaces de 
repos. Le tout est abondamment éclairé. La cour arrière est pavée de magnifiques 
dalles d’ardoise de très grandes dimensions. 
 Magnifique restauration. Les occupants actuels ont été séduits aussi par son 
site, un coin de rue tranquille accolé au site de Maple Wood.

Ses principales caractéristiques :
 1. Maison à plan carré 2 étages

 2. Grande aile arrière sur son côté.

 3. Le tout couvert de planches à clin.

 4. Toit en croupe recouvert de tôle.

 5. Fondation en gros bloc de pierre 3 pieds et demi d’épaisseur à la base.

 6. Nombreuses fenêtres à guillotines à 2 panneaux de 2 carreaux.

 7. Corniche décorée de modillons.

 8. Porche en saillie sur 2 étages. 

 9. Ouverture surmontée de fronton ordinaire.

 10. Porte principale à deux vantaux vitrés.

 11. Grandes pièces arrières abondamment éclairées.

Photo : M. Campbell, 2018
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par : Marianne Larocque

un staGe À vancouver
18 mars 2018 - 22 mars 2018

Un stage de matelotage
à Vancouver

Un jeune cadet du CCMRC de Water-
loo nommé M. Poitras a été choisi pour 
faire un magnifique stage sur les eaux de 
Vancouver. Il s’est aventuré sur un joli 
bateau durant 5 longues et belles jour-
nées. Avec lui il avait ses amis et ses ba-
gages. Lorsque le voyage a commencé, ils 
ont eu beaucoup de plaisir et de tâches 
ménagères. “Même les plafonds étaient à 
nettoyer”, nous a affirmé M.Poitras. Les 
nuits étaient courtes mais nécessaires car 
les journées étaient très fatigantes. De-
hors, la température variait entre 10 et 20 
degrés et le soleil était toujours présent.

Tous les matins, il y avait une routine 
quotidienne. “Nous accostions pour 

les repas et nous pratiquions souvent la 
situation de l’incendie ou de l’homme à 
la mer. Les tâches n’étaient pas de tout 
repos, mais nous avions beaucoup de 
plaisir. Après deux jours, la routine était 
devenue une habitude amusante. Entre 
temps j’ai eu la chance de conduire un 
zodiak ainsi que la grue. La troisième 
journée, nous sommes arrêtés à Chemai-
nus et nous avons fait un tour en ville.

J’ai eu la chance de goûter à leur déli-
cieux gelato. Il y avait un autre bateau 
derrière nous qui, lui aussi, faisait un 
stage mais c’était en anglais. Leur bateau 
se nommait Le Caribou. Mon voyage 
restera gravé dans ma mémoire!”, nous a 
rapporté M. Poitras.

Merci à tous de m’avoir permis d’aller à 
Vancouver!
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Saviez-vous...
 

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

Pourquoi l’alcool fait-il grossir ? 

TARIF DES PETITES ANNONCES PNEUS À VENDRE
Petite annonce : 5 $ (30 mots ou moins) et 
1 $ par ligne supplémentaire (5 mots/ligne).

Les petites annonces sont strictement réservées 
pour les particuliers afin de respecter les com-
merçants payant leur publicité sous différents 
formats.

Laissez votre annonce accompagnée de 

4 pneus d’été en très bon état - 205-170-15
Prix : 30 $/chacun

4 pneus d’hiver montés sur roues moins de
5 000 kilomètres - 205-170-15

Prix : 65 $/chacun

votre paiement à la Bibliothèque publique 
Waterloo située au 650 de la cour, Waterloo 
Qc J0E 2N0.

Date de tombée : Le 15 de chaque mois.

Notez qu’il n’y a pas de parution au mois 
d’août.
Pour informations : 450 539-2475 Téléphoner au : 450 539-3803

Historique
Le projet Passage a pris son envol en 
janvier 2014. Ce projet novateur vise 
le retour aux études et la réussite des 
jeunes adultes décrocheurs du territoire. 
Il préconise une approche alliant 
l’expertise du Centre régional intégré 
de formation (CRIF) en éducation aux 
adultes, à celle du Carrefour Jeunesse 
Emploi des Cantons de l’Est (CJECE) 
en intervention psychosociale auprès 

des jeunes adultes. Ces derniers y 
suivent leurs cours par modules, de 
façon autonome et à leur rythme, 
tout en étant encadrés de près par un 
enseignant du CRIF. De plus, ils sont 
soutenus et suivis individuellement 
par une intervenante sociale du 
CJECE. Également, des activités 
complémentaires leur sont proposées, 
afin de favoriser leur épanouissement 
et leur intégration professionnelle et 
sociale.

Accomplissement 2017-2018
L’école Passage a eu le plaisir de présenter, 
le 24 mai dernier, son 3e Gala Méritas. 
Cette année, 14 étudiants se sont vu 
remettre des bourses leur permettant 

de continuer leur cheminement 
professionnel et scolaire. Parmi ces 14 
étudiants, 5 ont obtenu - ou sont en voie 
d’obtenir avant la fin de l’année scolaire 
- les prérequis afin de poursuivre leur 
cheminement scolaire ou professionnel. 
L’école Passage a également remporté 
le prix #FondationDesjardins qui 
permettra à l’école de s’équiper en 
équipement sportif et en équipement 
de cuisine. La création d’un fonds 
de dépannage pour les étudiants a 
également pu être possible. Passage a 
également remporté le concours « Moi, 
je coop! » de Desjardins. Grâce à ce 
financement, Passage a pu se permettre 
de tenir le Gala Méritas du 24 mai 
dernier et pourra également réaménager 

l’espace de travail des étudiants afin qu’il 
soit plus favorable à l’apprentissage.

Inscription
L’école Passage est heureuse d’accueillir 
chaque année un maximum de 18 
étudiants, rendant la classe chaleureuse 
et conviviale. Il reste encore quelques 
places disponibles pour la rentrée 2018! 
Il vous est possible de vous présenter 
à Passage dès maintenant, afin de 
réserver votre place pour l’automne!  
 
Si vous avez des questions ou souhaitez 
vous inscrire, vous pouvez contacter 
Cindy Lacroix au 450 539-0700, poste 
421 ou vous présenter au 155, rue Lewis 
Ouest à Waterloo! 

école PassaGe

Les nutritionnistes sont formels : pour commencer à perdre du poids, il faut arrêter la consommation d’alcool. Sucres, graisses et alcool 
sont donc liés, mais comment ? Pourquoi l’alcool fait-il grossir ?

De même, lors d’un repas, le fait de boire une boisson alcoolisée permet à 
l’organisme de manger beaucoup plus que nous ne le ferions si nous ne buvions 
que de l’eau.
 
3. Quelques repères pour une meilleure hygiène de vie
Quelles quantités et à quelle fréquence peut-on boire de l’alcool pour ne 
pas prendre trop de poids ? Si vous êtes en surpoids, le mieux est d’arrêter 
totalement la consommation d’alcool. Cela permettra à votre corps de brûler 
plus efficacement les calories qu’il ne le fait en présence d’alcool. D’autre part, 
l’alcool déshydrate l’organisme et ce dernier a alors tendance à faire de la rétention 
d’eau pour compenser.

Sans alcool, vous mangerez moins car votre appétit sera mieux régulé. Enfin, 
en éliminant le moment « apéritif », vous éviterez les biscuits gras et salés. Si vous 
y êtes contraints par une invitation, optez pour un jus de légumes par exemple 
(tomates, carottes etc.) et des crudités à croquer. Et n’oubliez pas de pratiquer une 
activité sportive régulière.

4. L’alcool en chiffres
Selon l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), une consommation 
raisonnable correspond à quatorze verres maximum de boissons alcoolisées 
par semaine pour les femmes (deux verres par jour) et vingt-et-un pour les 
hommes, ce qui équivaut à trois verres par jour. Pour maigrir, supprimez-les 
totalement !

Côté calories, un verre de vin rouge équivaut à un apport de 100 kcal. Un 
verre de champagne apporte 120 kcal. Même apport pour une dose de rhum de 
2,5 cl. Un verre de 15 cl de Vodka/coca entraîne un apport de 122 kcal. Une 
bouteille de 25 cl de bière blonde apporte 140 kcal. Le record est détenu par le 
whisky, un verre compte 380 kcal.

Arrêter de boire rime souvent avec une perte 
de poids importante. C’est donc que l’alcool 
contient assez de calories pour nous faire 
grossir. Voici quelques explications pour 
mieux comprendre le lien entre alcool et prise 
de poids.

1. L’alcool est-il mauvais pour la santé ?
Boire un verre de vin rouge par jour n’est pas 
mauvais pour la santé et c’est parfois même 

recommandé par les médecins, à condition que ce soit avec modération. Le vin 
peut jouer le rôle de protection vasculaire et les tanins qu’il contient favoriseraient 
ce que l’on appelle le bon cholestérol (taux de HDL). mais en soit, l’alcool ne 
contient rien en lui-même qui soit bon ou profitable pour l’organisme.

En effet, une fois ingéré, l’organisme en général et le foie en particulier vont 
travailler pour éliminer l’alcool. Une série de réactions chimiques auront lieu 
pour que l’alcool se transforme en diverses substances qui alimenteront la 
fabrication d’acides gras. D’autre part, la combustion des graisses est ralentie.

2. La sensation de satiété disparaît
Lorsque l’on boit, le corps perd certains repères. Parmi eux, la satiété. La 
consommation d’alcool influe sur l’appétit. en d’autres termes, nous mangeons 
plus, voire beaucoup plus, lorsque nous buvons. L’alcool ouvre l’appétit. Nous 
le sentons notamment lors d’un apéritif : malgré les calories de la boisson, nous 
pouvons ingurgiter de grandes quantités de gâteaux salés et chips en tout genre. 
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