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MOT DE LA RÉDACTION

Chers lecteurs et chères lectrices,

En ce début d’année 2018, votre journal a de beaux problèmes à 
gérer : nous prenons de l’expansion !  Notre lectorat augmente 
sans cesse, autant dans la version imprimée que numérique.  
Nous avons enfi n pu adhérer à l’Association des Médias Écrits 
Communautaires du Québec (AMECQ) grâce à de récentes en-
trées d’argent.  Également, de nouveaux chroniqueurs et nou-
velles chroniqueuses se sont joints à nous, ce qui relève encore 
davantage la qualité de notre journal.  De plus, certains com-
merces locaux ont commencé à nous faire confi ance et à nous 
soutenir en se procurant de la publicité dans notre publication.

Le Journal Communautaire ICI BROMPTON est un organisme 
à but non lucratif (OSBL) avec un conseil d’administration de 
cinq membres actuellement.  La gestion et la publication du jour-
nal sont assumées tout à fait bénévolement par des personnes en-
gagées dans la communauté.  Comme vous pouvez l’imaginer, 
nous avons un grand besoin de gens comme vous pour assurer 
la mission de notre beau journal.  Si écrire une chronique, des 
histoires, de la poésie vous intéresse, si vous êtes un as en cor-
rection du français, si vous possédez des talents de photographe, 
et j’en passe, faites-nous signe !  Nous vous cherchons !

Bonne lecture !

Sandra Côté, rédactrice en chef
Pour l’équipe de rédaction et le Conseil d’administration
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Éditorial

Par Sandra Côté

TOUS 
LES PRINTEMPS 
NE SE 
RESSEMBLENT 
PAS
Au printemps 2019, j’au-
rai 50 ans.  C’est donc 
dire que celui-ci sera 
mon dernier dans la qua-
rantaine.  Je commence à 
penser que je me suis fait 
berner : ils sont passés où 
les printemps d’avant?

Le premier printemps, 
bien entendu, je n’en 
conserve aucun souve-
nir.  Celui de mes 6 ans 
marque notre arrivée sur 
la ferme ancestrale où 
je gambadais dans les 
champs à travers les mar-
guerites et l’odeur des 
lilas.  Deux printemps 
plus tard, moi et ma sœur 
avons hérité d’un petit 
tannant de frère.  Aussi, 

cette année-là, ma mère 
vivait un immense cha-
grin causé par le décès de 
sa sœur.  J’en suis restée 
marquée au point de pen-
ser que jamais je ne vou-
drais perdre ma sœur.

Puis il y a eu le printemps 
du référendum de 1980.  
Je me rappelle que ça 
brassait dans les cabanes.  
Les familles étaient di-
visées.  Du haut de mes 
12 ans, je n’avais pas 
tellement voix au cha-
pitre mais c’est à cette 
époque que je commen-
çai à m’intéresser à la 
politique.  Le printemps 
suivant fut celui de la 
crise économique durant 
laquelle des tragédies 
vinrent ébranler les gens 
de mon village.  L’avenir 
ne s’annonçait pas rose 
pour la jeune adolescente 
que j’étais.

À mes 18 printemps, 
quelques jours avant le 
solstice d’été, je donnai 
naissance à une ronde-
lette petite fi lle à la peau 
d’ébène.  Elle fêtera ses 
31 ans cette année.  Je 
fus d’ailleurs couronnée 
du titre de grand-maman 
dix-neuf printemps plus 
tard.

Toutes les saisons possèdent leur charme mais le prin-
temps évoque chez moi des odeurs, de événements 
et des souvenirs particuliers.  Le parfum des lilas, le 
bruit des tracteurs de la ferme se rendant aux champs 
pour les semences, les robes neuves que ma mère nous 
achetaient pour Pâques.

En ce frisquet mois d’avril, profi tons de chaque instant 
que nous offrent les jours qui allongent mais surtout, 
de chaque moment passé avec ceux et celles que nous 
aimons.  Concrétisons nos projets, réalisons quelques 
rêves et ayons espérance en un printemps hâtif et en-
soleillé.  Moi, c’est ce que j’ai l’intention de faire.  Et 
vous?

«Il n’y a aucun hiver suffi samment rude pour briser la pro-
messe d’un printemps.

 Karen Kaiser Clarke
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Vie culturelle

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON

Maude Charland-Lallier,
Directrice à la Maison 
des arts et de la culture de 
Brompton

Encore quelques jours pour voir 
l’exposition Dessins! 
Jusqu’au 15 avril, petits et grands sont invités à ex-
plorer le dessin contemporain, médium de prédilection 
des artistes Madeline Deriaz et Sylvie Plante, à travers 
l’exposition Dessins. Le corpus proposé par Madeline 
Deriaz, Dessiner pour…, regroupe quatre séries dis-
tinctes réalisées entre 1987 et 2018, donnant ainsi à 
voir, pour la première fois, l’évolution de son travail en 
dessin au cours des 30 dernières années. Sylvie Plante, 
quant à elle, nous présente le projet Animal Nation 
dont le corpus propose des œuvres où s’entremêlent 
le minéral, le végétal et l’animal dans une fascinante 
chorégraphie visuelle. 

Les visiteurs sont aussi 
invités à participer à un 
laboratoire de dessin éla-
boré avec l’artiste Made-
line Deriaz au deuxième 
étage de la Maison des 
arts, et ce, tout au long 
de l’exposition. À vous 
maintenant d’y laisser 
votre tracé lors de votre 
visite!  

Un atelier d’écri-
ture inspiré par 
l’exposition Des-
sins 
Le dimanche 25 mars, la 
poète Marianne Verville 
invitait le public à venir 
explorer l’écriture créa-
tive à travers les œuvres 
de Madeline Deriaz et 
Sylvie Plante. L’atelier, 
composé de divers jeux 

et exercices d’écriture en 
lien avec les œuvres, fut 
très apprécié. Certains 
participants ont même 
partagé le fruit de leur 
création à travers une lec-
ture publique. 

À VENIR //
Un concert 
méditatif avec ins-
truments 
de cristal
Assistez à un concert 
unique avec instruments 
de cristal le vendredi 6 
avril, de 19h à 21h. Les 
mélodies composées et 
interprétées par l’artiste 
Maurice Charlebois se-
ront ponctuées d’une 
séance d’introduction à 
la méditation guidée par 

Atelier d’écriture créative avec Marianne Verville

Laboratoire de dessin, exposition Dessins
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Vie culturelle

Heures d’ouverture de la Maison des arts et de la culture de Brompton: 

Mercredi au vendredi : 13h à 16h30 / Samedi et dimanche : 13h à 17h

Pour plus d’informations, contactez : Maude Charland-Lallier, Directrice à la Maison des arts et de la culture de Brompton

www.maculturebrompton.com  / 819-846-1122

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON

Sylvie Côté. Profi tez de 
cette activité pour décou-
vrir une musique et des 
instruments inédits, mais 
aussi pour vous détendre!  
Réservation requise : 819 
846-1122. Coût de l’acti-
vité : 20$

Exposition Terre
La céramique sera à 
l’honneur dans l’expo-
sition Terre présentée à 
partir du 29 avril et met-
tant en lumière le travail 
d’Amélie Pomerleau 
et du duo Durocher – 
Schueler (Maxime Duro-
cher et Sylvie Schueler). 
Le deuxième étage se 
transformera également 
en boutique avec diffé-
rents artistes céramistes 
de la région tels que Bar-
bara Meilleur, Réjean 
Côtes, Ann-Marie Mo-
rin, Laure Bonneville, 
Stéphanie Fauteux, etc. 
Le vernissage aura lieu 
le dimanche 29 avril à 
14h. On vous y attend en 
grand nombre! 

Duo Durocher-Schueler
 Exposition à venir Terre 
Amélie Pomerleau
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Ça brasse dans cabane!
Samedi le 7 avril 2018, vous êtes cordialement invités 
à l’événement festif «Ça brasse dans cabane » organisé 
par la Fondation Frère Théode de l’École secondaire 
de Bromptonville. Venez célébrer avec nous l’arrivée 
du printemps et encourager la Fondation!  

L’admission est de 50 $ par personne et vous permet de 
bénéfi cier d’un cocktail dînatoire comprenant une di-
zaine de bouchées gastronomiques sous la thématique 
Cabane à sucre (préparées par le Café Massawippi), 
deux consommations ainsi que l’animation musicale 
par le groupe Le diable à cinq.

Si vous êtes intéressés, des billets sont disponibles à la 
réception de l’école (vous pouvez payer par chèque- li-
bellé au nom de Fondation Frère Théode ou encore en 
argent comptant). 

Ou encore, il vous est possible d’acheter directement 
vos billets en ligne en passant par le lien suivant (des 
frais sont applicables sur l’achat par contre):

https://www.eventbrite.fr/e/billets-ca-brasse-dans-ca-
bane-43454460461

Parlez-en à votre entourage et invitez votre famille, 
vos amis à venir célébrer en agréable compagnie.

Une soirée festive où la bonne bouffe est à l’hon-

neur ainsi que le plai-
sir de s’amuser avec la 
présence du groupe Le 
diable à cinq.

Un peu d’histoire en lien 
avec la Fondation Frère 
Théode de l’École secon-
daire de Bromptonville: 
qui est Frère Théode?

Grâce à son travail achar-
né dans l’œuvre de l’édu-
cation en Estrie, on peut 
dire que le F. Théode est 
à l’origine de la fonda-
tion de l’Université de 
Sherbrooke. Ce grand 
éducateur était convain-
cu qu’on pouvait accéder 
aux études supérieures 
sans obligatoirement pas-
ser par le cours classique. 
Avec le «Prêt d’honneur» 
de l’Aide aux étudiants, il 
trouva le moyen d’aider 
fi nancièrement les élèves 
talentueux qui n’avaient 
pas les ressources fi nan-
cières nécessaires pour 
poursuivre des études.

Ce service d’aide aux 
brillants estriens a été ac-
tif particulièrement dans 
les années 50. La créa-
tion des prêts et bourses 
du Ministère de l’éduca-
tion vint remplacer les 
secours fi nanciers offerts 
par l’Aide aux étudiants, 

et cette organisation tom-
ba dans l’oubli. Le cen-
tenaire de l’arrivée des 
Frères du Sacré-Cœur 
en Estrie en 1982 permit 
aux membres des Ami-
cales des Frères de re-
cueillir des fonds afi n de 
doter la ville d’un parc et 
d’un monument à la mé-
moire du Frère Théode. 
C’est alors qu’on s’est 
souvenu des services 
rendus par cet illustre 
éducateur. Parmi les an-
ciens élèves des Frères, 
plusieurs jouissent main-
tenant d’une excellente 
réputation et d’une relui-
sante profession dans la 
société québécoise. On a 
découvert aussi que plu-
sieurs bénéfi ciaires n’ont 
jamais remis les sommes 
que l’Aide aux étudiants 
leur avait prêtées. Prêts 
d’honneur?...

Sous le leadership de M. 
Fernand Drapeau, plu-
sieurs amicalistes sont 
partis en campagne pour 
récupérer cet argent et 
l’investir dans une fonda-
tion qui viendrait en aide 
à la clientèle de l’École 
secondaire de Brompton-
ville. Ces anciens élèves 
et vaillants admirateurs 
du Frère Théode ont pu 

École secondaire de Bromptonville

Fondation du Frère Théode

Rachelle Mailhot,
Directrice des services 
pédagogiques

École secondaire de 
Bromptonville
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recueillir près de 300,000 
$. Placée dans un fonds, 
cette somme a été le point 
de départ de la Fondation 
Frère-Théode créée en 
1987. 

Depuis, des milliers de 
dollars sont remis à des 
élèves dans le besoin à 
l’École secondaire de 
Bromptonville.  Au cours 
des cinq dernières an-
nées, c’est une somme 
d’environ 20 000$ qui est 

distribuée annuellement 
aux familles.  La fonda-
tion appuie également 

École secondaire de Bromptonville

Fondation du Frère Théode

des projets d’envergure de l’ÉSB.

Merci de nous soutenir!
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Developpement économique

Commerce Sherbrooke

La clinique de Dentisterie Brompton 
Sherbrooke, le 31 mars 2018 – Une nouvelle clinique 
dentaire voit le jour dans le cœur villageois de Bromp-
ton. Dentisterie Brompton ouvrira offi ciellement ses 
portes au public le 24 avril prochain au 22, rue St-Jo-
seph, suite 100. La clinique devient ainsi le premier 
commerce à s’installer dans le bâtiment de la Place 

Brompton, un nouveau 
projet commercial visant 
à revitaliser et relancer 
l’édifi ce qui abritait an-
ciennement le supermar-
ché IGA dans le noyau 
urbain. 

La clinique dentaire est la 
concrétisation du projet 
de Dre Caroline Bélanger. 
Originaire de Sherbrooke 
et ayant obtenu son doc-
torat de médecine den-
taire à l’Université Laval 
en 2015, Dre Bélanger a 
choisi de revenir dans la 
région pour exercer son 
métier. « L’idée était de 

lancer une clinique qui 
correspondait à ma vi-
sion du contact avec les 
patients et à mes valeurs. 
J’ai toujours privilégié 
une approche humaine et 
chaleureuse et je souhaite 
que cela se refl ète dans 
l’expérience que va vivre 
ma clientèle dans la cli-
nique ». L’importance de 
cette approche humaine 
s’est d’ailleurs confi rmée 
à l’occasion d’un stage 
humanitaire que la docto-
rante a effectué en 2015 
à Tivaouane, au Sénégal. 
Cette expérience hors 

Par Jean-Sébastien Roy,

Chargé de projet au 
développement 
commercial et aux 
communications

Js.roy@
commercesherbrooke.com 

819 822-6082 poste 107

L’équipe de Dre Caroline Bélanger
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norme lui a permis de ra-
mener l’humain au centre 
de sa pratique.

Bien que la clinique ac-
cueille une clientèle de 
tout horizon, Dre Bé-
langer possède un sa-
voir-faire dans le do-
maine de l’orthodontie, 
plus précisément avec 
la technologie Invisa-
lign. « L’alignement des 
dents et la coordination 
des mâchoires est d’une 
importance capitale tant 
chez les enfants, que les 
adolescents et les adultes 
pour éviter de futures 
complications. Grâce à la 
nouvelle technologie In-
visalign, ce réalignement 
peut se faire sans heurts; 
l’époque des fi ls de mé-
tal dans la bouche est 
derrière nous », explique 
Dre Bélanger. 

Son savoir-faire ne se li-
mite pas non plus à l’or-
thodontie, Dre Bélanger 
possède plusieurs autres 
cordes à son arc. Elle 
possède une expérience 
en endodontie (soins de 
l’intérieur de la dent), en 
parodontie (hygiène et 
soins des gencives), en 
prosthodontie (recons-
truction en céramique 
des dents) et en pédodon-

tie (soins aux enfants). 
Elle souhaite d’ailleurs 
mettre cette polyvalence 
à profi t pour ses patients. 

Avec des locaux amé-
nagés sur mesure et un 
équipement à la fi ne 
pointe de la technologie, 
l’équipe de Dentisterie 
Brompton sera fi n prête 
à recevoir ses premiers 
patients dès le 24 avril. 
Mais pour l’heure, il est 
déjà possible de réserver 
un rendez-vous sur le 
site web www.dentiste-
riebrompton.com ou de 
suivre l’équipe de la cli-
nique sur leur page Face-
book.

Renseignements :

Dre Caroline Bélanger

Propriétaire Dentisterie 
Brompton

Caroline.belanger.14@
gmail.com

819-452 1772

Developpement 
économique

Arts et Artistes 
d’ici

Marie Prévost et Eve Morin 
seront au salon Trésor de Fêtes

28 avril 2018 / 300, rue Conseil Sherbrooke

Pour joindre les artistes : 
Marie Prévost

Calligraphe marie@rosedesign.ca 
819.560.2526 | rosedesign.ca

Eve Morin - Créatrice
Evemorin18@cgocable.ca

Facebook.com/passioncoton
  @passion_coton

Par Anne-Marie Auclair,
artiste infographiste

Vous pouvez lire les ar-
ticles dans les éditions de 
février et de mars 2018.

Un p’tit rappel!

Marie Prévost

Eve Morin

Commerce Sherbrooke



10 ICI BROMPTON - AVRIL 2018

Développement personnel

RETOUR EN ARRIÈRE …
Bonjour à vous tous,

Je reviens avec un texte ressemblant étrangement à ce-
lui du mois dernier. POURQUOI?

Tour simplement parce que je pense vraiment que vous 
devez, vous les parents qui veulent la réussite de leurs 
enfants, lire sans faute, pour la première fois ou à nou-
veau, ce qui suis et ce, même si mon texte s’adresse 
SURTOUT aux jeunes.

Tout comme vous le savez, j’écris depuis mai 2017, 
deux articles par mois. L’un dans la section DÉVE-
LOPPEMENT PERSONNEL et l’autre dans le coin 
VOS FINANCES.

Dans la section DÉVELOPPEMENT PERSONNEL, 
il y a plus que la confi ance en soi, la communication, 
le leadership ou la communication. Voilà pourquoi j’ai 
«inventé» la Confi Nance. Non, non, il n’y a pas de 
faute.

Mais c’est quoi ça la Confi Nance? C’est la mission que 
je me suis donnée pour les prochaines années de ma 
vie. Oui, oui, rien de moins. Et ce, en lisant récemment 
cette phrase d’Albert Pike qui selon Wikipédia fut un 
avocat et écrivain fortement contesté à Boston, dans 
les années 1800. Comme quoi on peut être contesté et 
laisser des pensées intéressantes telle la suivante :

« Ce que nous avons fait 
pour nous-mêmes meurt 
avec nous. Ce que nous 
avons fait pour les autres 
et le monde est et de-
meure immortel. »

Donc.....

MA NOUVELLE 
MISSION, POUR LA 
POSTÉRITÉ, C’EST : 
Confi Nance  

 Confi Nance a pour mis-
sion d’enseigner aux 
jeunes, qui ont le goût de 
la réussite en eux, com-
ment réussir et leur vie et 
dans la vie. Et ce, en pas-
sant par la confi ance en 
soi et la littératie fi nan-
cière. Encore une fois je 
le répète : l’une ne va pas 
sans l’autre. C’est LA 
combinaison gagnante.

Les formations en 
Confi ance en soi (com-
munications, leadership, 
etc.) seules c’est bon. 
La littératie fi nancière 
toute seule, sur laquelle 
plusieurs se jettent ces 
temps-ci, c’est aussi va-
lable. Mais les deux en-
semble….Vous devinez 
bien que c’est l’excel-
lence.

Je vous rappelle que c’est 
la pensée d’Albert Pike 

qui me porte à m’impli-
quer et ce, en pleine re-
traite.

Si vous pensez que je ra-
dote, en raison de mon 
âge, peut-être avez-vous 
raison? Sachez donc tout 
de suite que je vais rado-
ter et radoter pour que 
mon message passe.

 Et je vous invite, vous 
lectrices et lecteurs d’Ici 
Brompton, à m’aider à ré-
pandre  mon radotage.

 Confi Nance : Du nou-
veau pour les jeunes dy-
namiques, assoiffés de 
réussite et voulant bâtir 
un Québec différent et 
prospère.

Mais c’est quoi ça? En-
levez le N majuscule de 
Confi Nance et vous avez 
la Confi ance. 

Vous n’êtes certes pas 
con. Voilà que la fi Nance 
apparaît.

MESSAGE

Vous voulez que vos 
jeunes soient prêts à af-
fronter le monde du tra-
vail? Vous voulez que 
vos ados sachent écono-
miser? Vous voulez qu’ils 
émergent du NIVELLE-

Jean-Marc Donahue, 
CPA, CA
Associé de 
Madame Gourmandine
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Développement personnel

 

MENT PAR LE BAS 
qui semble se propager?

Confi Nance appuiera 
tous les parents soucieux 
de la réussite de leur 
progéniture. Et vous les 
grands-parents ne serait-
ce pas un beau cadeau à 
léguer à vos petits-en-
fants? Pensez-y bien.

QUOI FAIRE?

Informez-vous dès main-
tenant, en m’écrivant au: 
jeanmarc_donahue@
hotmail.com  et en souli-
gnant  sur votre courriel, 
à l’endroit «Ajouter un 
objet», qu’il s’agit bien 
de Confi Nance.

Voici quelques données 
additionnelles :

Cours en direct de 12 
heures.

Des groupes de douze 
participant(e)s seront for-
més. Les âges? De 12 à 
15 ans et de 16 à 18 ans.

Les heures et les jours 
des formations seront dé-
terminés selon les dispo-
nibilités des participants.

Le coût pour les jeunes? 

J’offre ces formations 
gratuitement. De plus, à 

ce jour, il y a même une 
forte chance que le Club 
Optimiste de Brompton 
s’implique d’une façon 
monétaire fortement 
intéressante pour les 
participant(e)s. 

Par contre, un organisme 
ou une association devra 
fournir le local et le pro-
jecteur.

Liste des sujets couverts :        

FINANCES PERSON-
NELLES

Formation - 1 Un bud-
get? Mais c’est quoi ça?

Formation - 2 Les institu-
tions fi nancières

Formation - 3 Les ser-
vices fi nanciers

Formation - 4 Sortes de 
placements

Formation - 5 La Bourse?

Formation - 6 REÉR 
– CÉLI – REEÉ et les 
autres (Obligations, ac-
tions et autres)

Tous les sujets sont adap-
tés à chacun des groupes 
d’âge.

CONFIANCE EN SOI 

− Le secret de la 

réussite : Savoir aller au devant des autres.

− Quelle est votre attitude face aux autres, face à la 
vie?

− L’entregent c’est quoi?

− Retenir les noms des gens, est-ce si important que 
ça?

− S’intéresser à l’autre? Pas toujours facile.

− Suis-je plus important que les autres?

− Coopération ou confrontation?

− Le stress?

INTÉRESSANTE MON OFFRE?

Vous les jeunes, invitez vos amis à se joindre à vous 
pour former un groupe de 12. Et vous parents et grands-
parents, c’est le temps pour vous d’agir. J’attends vos 
courriels.

Bon mois d’avril à vous!

INVITATION
Assemblée générale annuelle 

des Loisirs 
de Notre-Dame-des-Mères Inc.

Lundi, le 7 mai 2018 à 19:30 h

Lieu:  Centre des Loisirs
731, chemin de Notre-Dame-des-Mères,  

Sherbrooke

Pour information:  Nicole Houle
Tél.:  819-846-2754 (tr.)
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Notre histoire

avez connus ou que vous 
connaissez :

Dr  P. Philippe Beaudry

Dr  Alphonse Cloutier

Dr  Yvan Charest

Dr   Robert Blackburn

Dr   Raymond Hudon

Dr   Marcel Côté

Dr   Placide Caron

Dr   Richard Lessard

Dr    Pierre Rouleau

Dr    Donald Délisle

Dr    Claude Hémond                           

COMITÉ DU PATRIMOINE DE BROMPTONVILLE
patients,  en voiture avec 
un cheval.  Il a fait plus 
de 6 000 accouchements.  
Il a exercé la médecine 
durant plus de 50 ans.

De plus, il a été maire du-
rant 2 termes. Très pro-
gressif, il fi t construire 
des trottoirs, un petit  hô-
tel de ville et un aqueduc 
qui permit une meilleure 
qualité d’eau pour la san-
té de la population. Per-
sonnage authentique, il a 
laissé sa marque comme 
médecin et comme poli-
ticien.

Plusieurs médecins lui 
ont succédé que vous 

Par Lisette Lahaie 
(Lemire), 
agente de liaison et 
recherchiste

Lahaie210@gmail.com

Michel Allard, 
collaborateur

(Sources : archives du 
comité)

UN DES MÉDECINS PIONNIERS  : 
(1875-1951) 
À 25 ans, le docteur J. Adélard Allard arrive à Bromp-
ton Falls et demeure à l’Hôtel St-François, situé sur la 
rue Laurier. Il se marie une première fois avec M-Anne 
Donovan. Cette dernière décède en 1934. Par la suite, 
il convole avec Mélina Blais et ils adoptent deux fi lles. 
Mélina Blais meurt en 1956.

Il s’est fait construire une maison sur la rue du Pont 
( aujourd’hui le 49, Rue Laval) où il y recevait les ma-
lades. Il a été le premier à posséder une automobile : 
modèle 1920. Et en hiver par mauvais temps, il deman-
dait à Frédéric Castonguay de  le conduire chez ses 

Le docteur J. Adélard Allard
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Chronique informatique

Sylvain Bergeron
Inforditech

Voici un logiciel fort pra-
tique, il a pour fonction 
de répertorier tous les 
mots de passe que vous 
utilisez sur le Web ou tout 
autre que vous utilisez et 
ce, de façon sécuritaire.

Il s’agit du logiciel 
LastPass, disponible en 
version gratuite à cette 
adresse https://lastpass.
com 

Les mots de passes sont 
classés par catégories.

Sites

Toutes les adresses cour-
riel auxquelles vous vous 
branchez sur le Web, que 
ce soit, hotmail, Gmail, 
Yahoo ou encore, un 
compte de votre fournis-
seur internet.

Secure Notes :

Tous les autres mots 
de passe utilisé, que ce 
soit le sans fi l de la mai-
son, code Ipad, système 
d’alarme, etc., vous aurez 
la possibilité de créer des 
dossiers pour un classe-
ment par catégorie. 

Formulaires

Dans cette section, il est 
possible d’entrer la des-
cription de vos compte 
bancaire, cartes de crédit, 
numéros d’assurance so-
cial et plus encore. 

Centre de partage :

Il est possible de partager 
certains dossiers ou sites 
Web nécessitant un mot 
de passe avec d’autres 
personnes par l’entremise 
de l’adresse courriel.

Challenge de sécurité

Un endroit très intéres-
sant qui vous permettra 
de faire vérifi er vos mots 
de passe que vous utili-
sez. Cette section vous 
indiquera si ces derniers 
sont sécuritaires et vous 
proposera de les amélio-
rer au besoin.

 Il est à noter que lorsque 
le logiciel LastPass est 

installé sur votre ordinateur lors d’une connexion sur 
un site, il vous proposera le nom d’utilisateur et le mot 
de passe, vous n’aurez pas à l’entrer manuellement.

Également si vous venez de créer un nouveau compte 
sur le Web, il vous proposera de sauvegarder ce dernier 
sur LastPass. 

Vous aimerez ce logiciel qui vous sera fort utile, vous 
n’aurez qu’à retenir un seul mot de passe, celui de 
Lastpass.

Il existe un version premium à 24$ par année pour ob-
tenir des options supplémentaires.    

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
JOURNAL COMMUNAUTAIRE 

ICI BROMPTON

Vous êtes cordialement invités à assister à 
l’assemblée générale annuelle de votre 

Journal Communautaire ICI Brompton. 

 Au programme:
18 h 45 : Accueil des participants.es
19 h 00 : Conférence «Mythes et 
réalités environnementales: un pot-
pourri !», par Myriam Campeau, 
M. Env.
19 h 30 : Assemblée générale
20 h 30 : Fin de la soirée
Café et dessert seront servis.

Au plaisir de vous rencontrer ! 
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Capsule enviro 

Empreinte 
écologique : 
c’est quoi donc? 
L’empreinte écologique est un indicateur, un outil per-
mettant d’évaluer rapidement les habitudes de vie et 
de consommation d’un individu en lien avec la super-
fi cie terrestre nécessaire pour répondre à ses besoins 
ainsi qu’à se débarrasser des déchets produits. Il va 
sans dire que plus la consommation est grande, plus la 
pression sur l’environnement est forte et plus la capa-
cité de régénération de la planète est faible.

En fait, à l’heure actuelle, la WWF (World Wildlife 
Federation) estime que l’empreinte écologique des 
activités humaines dépasse de 50% la capacité de re-
nouvellement de la planète. Si le rythme ce poursuit 
ainsi, il est estimé à 5 le nombre de planètes néces-
saires pour répondre à nos besoins de consommation 
d’ici 2050. Il est donc grand temps de se questionner 
individuellement, mais aussi collectivement sur nos 
habitudes de vie et de consommation.

Comment peut-on faire une différence individuelle-
ment? D’abord, observer notre quotidien, ce que l’on 
consomme, autant sur les plans alimentaire, énergie 
fossile (transport), eau potable, utilisation de plastique 
et tout autre suremballage, habitudes d’achats, etc. 

Prendre conscience, c’est la première étape. Pour ce 

faire, on doit évaluer nos 
habitudes. Par exemple, 
noter tout ce que l’on 
jette ou mettons à la ré-
cupération. Souvent, on 
constate que la quantité 
d’objets de plastique jeté 
(ou récupéré) est très 
grande. Il faudrait un 
deuxième bac vert pour 
la famille peut-être ? Il 
est de notre responsa-
bilité de diminuer cette 
quantité et donc, de 
faire de meilleurs choix 
d’achats. Mentionnons 
que même mettre au re-
cyclage, c’est jeter, sur-
tout actuellement, où 
nous assistons à une crise 
du recyclage. Le volume 
est trop grand pour ce 

Myriam Campeau, 
M.Env. Résidente de 
Brompton et fi ère de l’être.

Capsule enviro Capsule enviro Capsule enviro 

que nous pouvons trai-
ter. Faire de petits gestes 
qui changent beaucoup 
: cesser l’utilisation des 
pailles de plastique je-
table, des gobelets à 
usage unique au res-
taurant tous les matins, 
d’ustensiles de plastique, 
de bouteilles, etc. Ce 
sont des habitudes relati-
vement faciles à prendre 
qui vont faire une diffé-
rence si nous nous y met-
tons collectivement.

Le même exercice est 
suggéré concernant notre 
consommation d’eau 
potable. Est-il possible 
de diminuer la quan-
tité d’eau utilisée quoti-
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Capsule enviro Capsule enviro Capsule enviro Capsule enviro 

diennement? Il en va de 
même pour le gaspillage 
alimentaire. Préparer un 
souper avec ce qu’il y a 
dans le frigo plutôt que 
d’y aller avec nos envies 
du moment nous permet-
tra d’éviter le gaspillage 
des aliments acheter plus 
tôt dans la semaine, en 
plus de laisser tranquille 

notre porte-monnaie !

Le ministère du Déve-
loppement durable, de 
l’Environnement et de 
la Lutte contre les chan-
gements climatiques du 
Québec propose un test 
en ligne afi n de connaître 
l’empreinte écologique 
de votre famille. Il per-

met également de mieux cibler les efforts à déployer 
afi n d’améliorer notre score ! Voici le lien : http://
www.mddelcc.gouv.qc.ca/jeunesse/jeux/question-
naires/Empreinte/Questionnaire.htm

Ne laissez jamais personne vous dire qu’un individu 
ne peut pas faire une différence ! 

Sources : WWF – World Wide Fund For Nature, 
«Qu’est-ce que l’empreinte écologique», 2017, wwf.
panda.org/fr/wwf_action_themes/modes_de_vie_du-
rable/empreinte_ecologique/

ORIGINE DE 
L’OMELETTE
On raconte l’histoire sui-
vante : un roi d’Espagne 
se promenait un jour 
dans la campagne. Ayant 
grand faim et étant éloi-
gné de toute hôtellerie, il 
entra dans une chaumière 
et demanda à l’homme 
qui se trouvait là de pré-
parer très rapidement de 
quoi manger pour lui et 
sa suite. 

L’homme se mit à 
l’œuvre avec rapidité, ce 
qui séduisait fort le roi. 
Il fricassa à l’huile dans 

une poêle, des œufs bat-
tus.

« Quel homme leste» 
dit le roi en savourant 
ce plat, que parait-il, il 
n’avait jamais mangé 
encore…Et c’est depuis, 
disent les auteurs, que 
les œufs battus cuits à 
la poêle se sont appelés 
OMELETTE, en sou-
venir de l’homme leste 
qui avait eu l’honneur de 
servir ce plat au roi d’Es-
pagne.

Ce qui infi rme quelque 
peu l’histoire, ajoute 
le LAROUSSE GAS-

TRONOMIQUE  auquel nous empruntons ces 
lignes, c’est qu’en Espagne une omelette s’appelle « 
TORTILLA ».

Rosane

Origine de...
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Bonjour à vous!

Nous sommes rendus en avril 2018.

Depuis mai 2017, je vous présente mes articles traitant 
de fi nances personnelles. Nous avons  touché ensemble 
aux sujets que voici :

- Vos revenus et les impôts

- La différence entre les frais fi xes et les frais va-
riables

- Votre budget : La nécessité d’en dresser un

- Votre bilan : Actif, passif et avoir net

Et oui, en ce mois d’avril 2018, je veux récapituler en 
vous questionnant. AVEZ-VOUS DIGÉRÉ TOUS 
CES ARTICLES MENSUELS? AVEZ-VOUS FAIT 
VOS DEVOIRS?

Êtes-vous plus avancé qu’il y a un an au niveau de vos 
fi nances personnelles?

Mes articles ne servent à rien si vous n’avez pas mis en 
pratique mes conseils.

Tiens, tiens, ça me fait penser à cette vieille chanson 
d’autrefois : TOUT LE MONDE VEUT ALLER AU 
CIEL MAIS PERSONNE NE VEUT MOURIR.

Jean-Marc Donahue, 
CPA, CA
Associé de 
Madame Gourmandine

Vos fi nances

Bien oui, vous voulez 
améliorer votre situation 
fi nancière, mais faites-
vous les efforts pour y 
arriver? Où en êtes-vous 
avec votre budget et 
votre bilan? Vous avez 
besoin d’un coup-de-pied 
où le dos perd son nom? 
Communiquez avec moi. 
Je suis disponible.

LA SUITE

Bon, continuons avec la 
suite de mon plan en re-
venant quelque peu en 
arrière.

VOS OBJECTIFS 
FINANCIERS

C’est bien beau d’avoir 
entre les mains tous ces 
documents (revenus, 
budget et bilan), mais ils 
vont servir à quoi?

Dans le fond, ce sont-là 
vos cartes routières. Il 
faut maintenant décider 
où vous voulez aller. En 
fi nances personnelles 
votre destination-voyage 
s’appelle objectifs fi nan-
ciers. Étant donné que, 
et je le répète souvent, je 
ne veux pas réinventer la 
roue. je vous invite tout 
simplement à visiter le 
site que voici de : Agence 
de la consommation en 

matière fi nancière du Ca-
nada.

https://www.canada.ca/
fr/agence-consomma-
tion-matiere-financiere/
services/vos-outils-fi nan-
ciers/revenus-depenses-
b u d g e t / r e v e n u s - d e -
penses-budget-5/2.html

Vous y trouverez une 
manne incroyable de ren-
seignements pertinents 
comme:

- Se fi xer des ob-
jectifs fi nanciers

- Se fi xer des ob-
jectifs fi nanciers à court, 
moyen et long terme.

En voici un exemple :

Pour faire un voyage en 
voiture, il vous faut une 
bonne carte. C’est la 
même chose en ce qui 
concerne vos fi nances. 
Pour bien gérer votre ar-
gent, vous devez savoir 
ce que vous voulez faire. 
En d’autres mots, vous 
devez vous fi xer des ob-
jectifs fi nanciers.

Objectifs S.M.A.R.T.

Vous avez de meilleures 
chances d’atteindre vos 
objectifs fi nanciers si 
vous utilisez le concept 
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« S.M.A.R.T. », c’est-à-
dire si vos objectifs sont 
Spécifi ques, Mesurables, 
Atteignables, Réalistes 
et Temporels. Voici un 
exemple :

- « Épargnez pour 
des vacances » est un ob-
jectif vague et diffi cile à 
mesurer. Comment sa-
voir si vous progressez 
ou si vous l’avez atteint?

- Par contre, « Éco-
nomisez 1000. $ pour 
aller à New York d’ici 
huit mois » est un ob-
jectif S.M.A.R.T. Il est 
spécifi que — vous sa-
vez exactement pourquoi 
vous économisez. Il est 
mesurable — vous sa-
vez combien il vous fau-
dra d’argent. Il est attei-
gnable et réaliste — vous 
pouvez diviser le total en 
montants plus petits (par 
exemple en économisant 
125 $ par mois) pour 
vous faciliter la tâche. Et 
il est temporel — vous 
avez fi xé une date limite.

Quand vous défi nis-
sez vos objectifs, as-
surez-vous qu’ils sont 
S.M.A.R.T.

Quels sont VOS objec-
tifs?

Voici ma liste d’objectifs 
que je vous suggère de 
bien analyser :

Payer mes dette,                                                              
Acheter une maison,                   
Payer mon hypothèque                                       

….et ainsi de suite pour 
chacun des postes sui-
vants :

Avoir une réserve suffi -
sante, planifi er les études 
de mes enfants, vérifi er 
mes assurances,

voyager, réduire mes 
impôts, acheter un com-
merce, mieux et bien in-
vestir.

OUF! En avez-vous as-
sez pour le présent mois 
d’avril?

Allons…Mettez-vous à 
l’œuvre! Pas pour moi. 
POUR VOUS. Pour 
votre propre bien.

Et surtout n’oubliez pas 
que je suis disponible à : 
jeanmarc_donahue@hot-
mail.com

Objectifs Montant  requis Temps

Payer mes dettes                                                       

Acheter une maison                                      

Payer mon hypothèque                

Payer mes dettes                                                       

Acheter une maison                                      

Payer mon hypothèque                

Payer mes dettes                                                       

Vos fi nances

©illustration Anne-Marie Auclair2018
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Jeu et divertissement

Grille No 17
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CORRIGÉ DE LA GRILLE NO 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 M A N I F E S T A N T S
2 A B E C E D A I R E O
3 I N F O L E T T R E U
4 N E N N E R E A S
5 T A R E E L A T G E
6 E C T S A L G A N O N
7 N U I C R I E O N T
8 A L T E R A S S E I E
9 N I E E R S N

10 C A P E T R O G R A D
11 E D O R E A M I R
12 S O C I A L I S A N T E

HORIZONTAL
1. Prennent part à 
une manifestation 
collective.
2. Livre d’apprentis-
sage de l’alphabet.
3. Message expédié 
régulièrement à une 
liste de diffusion par Internet.
4. Préposition se plaçant entre autres devant les noms 
d’un pays − Arbre africain − Arsenic.
5. Imbécile − Abréviation de latitude − Germanium.
6. European Credits Transfer System − Chaîne que 
portaient les galériens pouvant circuler hors du bagne.
7. Lésé − Parle d’une voix forte − Possèdent.
8. Verbe synonyme de modifi er au subjonctif impar-
fait − Id est.  
9. Étain.
10. Désigne une chose en langage familier − Ancien 
nom de Saint-Pétersbourg.
11. Ancien nom de Tokyo − Partie mobile d’une 
poulie dans laquelle enrouler un câble − Communauté 
paysanne russe.
12.  Sympathisante du socialisme.

VERTICAL
1. Ensembles d’opé-
rations d’entretien de 
matériel (plur.).
2. Autorité du Bas-
sin du Niger − Terme 
marin désignant le fond 
d’un parc à huître (côté 

mer) − Adolescent.
3. Reine d’Égypte d’une beauté légendaire − Oui en 
ancien occitan.
4. Symboles graphiques.
5. Fêlure dans un objet fait de céramique ou de verre 
− Concevra.
6. Paradis terrestre − Perroquet aux couleurs vives − 
Semblable.
7. Réduirai à la dépendance (ville, région, etc.) par 
rapport à une autre entité (économique ou administra-
tive).
8. Action de donner un titre (plur.).
9. Suspendra − Région de dunes.
10. Venue au jour  − Théâtre japonais avec poésie, 
danse et musique − Résonance magnétique nucléaire.
11. Déclinait.
12. Exprimer indirectement.
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Jeunesse

C’est parti pour une nouvelle saison 
pour bouger, apprendre et s’amuser!
Espace Loisirs Brompton est heureux d’offrir des ac-
tivités stimulantes et abordables pour les enfants ce 
printemps

- Gym Bouge pour les bambins de 3 à 6 ans , 
du 14 avril au 16 juin, de 9h00 à 9h50 : 10 cours pour 
seulement 40$

- Les petits pas de danse pour les enfants de 4 à 8 
ans, du 14 avril au 16 juin, de 10h00 à 11h00 : 10 cours 
pour seulement 45$

- Les cuistots en herbe sont de retour pour les en-
fants âgés de 7 à 10 ans, du 14 avril au 2 juin, de 9h30 
à 11h00 : 8 cours pour 60$

La programmation pour 
adultes présente aussi 
les cours les plus en de-
mande

- Step muscu les 
mercredis du 11 avril 
au 30 mai, de 18h30 à 
19h30: 8 cours pour 72$

- Yoga du mardi 
matin, du 24 avril au 12 
juin, de 9h30 à 10h45: 8 
cours pour 65$

- Yoga du mercredi 
soir, du 25 avril au 13 
juin, de 17h30 à 18h45: 8 
cours pour 65$

- Méditation du 
mercredi soir, du 25 avril 
au 13 juin, de 19h00 à 
20h00: 8 cours pour 65$

- Conditionnement 
physique général les 
mercredis, du 2 mai au 20 
juin, de 17h00 à 18h00: 8 
cours pour 68$

Par Mali Prud’homme 
Directrice, Espace Loisirs 
Brompton

- Abdo-Fessier les 
mercredis, du 2 mai au 20 
juin, de 18h15 à 19h00: 8 
cours pour 65$

Une nouveauté pour le 
printemps 2018 s’ajoute 

à notre programmation, 
des cours de dessin don-
nés par la talentueuse 
Anne-Marie Auclair de 
Brompton les mardis 
après-midi du 24 avril au 
12 juin de 13h00 à 14h30, 
8 cours pour seulement 
65$! Venez apprendre 
la base des techniques 
de dessin, comment te-
nir son crayon pour afi n 
d’obtenir de meilleurs ré-
sultats avec les nuances 
et les dégradés. Voyez 
les points de fuite, les 
courbes et plusieurs 
autres habiletés qui se-
ront développées dans le 
cadre de ce cours. 

Nous vous invitons à par-
ticiper en grand nombre!

Espace Loisir Brompton - Centre communautaire
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par l’équipe de La Place 
des Jeunes l’Intervalle
pour l’équipe LPDJI 

Bonjour à tous 
et à toutes!
La Place des jeunes l’In-
tervalle, la maison des 
jeunes de Brompton-
ville, est un milieu de 
vie volontaire où nous 
accueillons les jeunes de 
11 à 17 ans. Au contact 
d’adultes signifi catifs, 
les jeunes sont amenés à 
devenir des citoyens ac-
tifs, critiques et respon-
sables. 

Durant le mois de février, 
la maison des jeunes a 
réalisé des activités amu-
santes et enrichissantes 
pour ceux qui y ont parti-
cipé. Tout d’abord, dans 
le cadre de la Fête des 
neiges de Bromptonville, 
les animateurs, accom-
pagnés de jeunes moti-

vés et impliqués, sont 
allés faire la distribution 
de biscuits, de chocolats 
chauds et de pop-corn. 
Cela fut une belle expé-
rience pour les jeunes qui 
ont pu se faire une idée 
de ce à quoi ressemble 
de travailler au service 
à la clientèle. Cela leur 
a aussi donné l’occasion 
de faire la promotion de 
leur milieu en répon-
dant aux questions des 
personnes présentes à la 
Fête des neiges. Ensuite, 
pour la Saint-Valentin, 
les membres et les ani-
mateurs s’en sont donnés 
à cœur joie de décorer 
le milieu avec des guir-
landes, des cœurs et des 
dessins de cupidons. Des 
activités thématiques 
étaient au rendez-vous, 
comme notre fameux 
duel de phrases de sé-
duction, qui en a fait rire 
plus d’un.

Il y a eu beaucoup de 
changement en ce qui 
concerne le personnel 
du milieu de vie. L’ani-
matrice Joanie Pom-
mainville-Proulx nous a 
quitté au cours du mois 
de février, dans le but 
de se concentrer sur ses 
études en éducation spé-

cialisée et sur ses projets personnels. Son énergie et 
son enthousiasme manqueront à plus d’un. Son départ 
a amené l’équipe de l’Intervalle à accueillir un nou-
vel animateur, soit Alexandre Lacroix. Celui-ci, ori-
ginaire de Lac-Mégantic, a longtemps été animateur 
en camp de jour. Ayant eu l’occasion de tâter le terrain 
en tant qu’animateur remplaçant durant les quelques 
mois précédents son embauche, Alexandre connais-
sait déjà les membres les plus fréquents, ce qui a faci-
lité sa transition vers le poste régulier.

La maison des jeunes, afi n de pouvoir offrir des ser-
vices d’aide au devoir à ses membres jeunes, est à la 
recherche d’un ensemble d’ordinateur (une tour, un 
écran, un clavier, une souris, etc.). Si vous possédez 
des objets de ce genre et que vous désirez nous en 
faire un don, prenez contact avec nous par téléphone 
au 819-846-6008 ou par courriel à intervalle352@
gmail.com, il nous fera plaisir de les recevoir et de 
vous remettre une franchise d’impôt d’une valeur ap-
propriée en échange.

LA PLACE DES JEUNES L’INTERVALLE
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2 A B E C E D A I R E O
3 I N F O L E T T R E U
4 N E N N E R E A S
5 T A R E E L A T G E
6 E C T S A L G A N O N
7 N U I C R I E O N T
8 A L T E R A S S E I E
9 N I E E R S N

10 C A P E T R O G R A D
11 E D O R E A M I R
12 S O C I A L I S A N T E

Corrigé de la 
grille no. 17

Jeunesse
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Bonjour, vous êtes bien chez Lyne, Jean Charles et 
Mike et à la Popotte roulante de Bromptonville! 

C’est ainsi que vous serez reçu chez nous pour donner 
votre message. Notre fi ls Jean-Charles nous rappelle-
ra en cuisine pour nous dire ce que vous voulez pour 
manger.

À la Popotte, il y a trois choix de repas, une soupe et un 
dessert accompagnent le dîner. Notre but est de servir 

le plus souvent possible 
les groupes d’aliments 
prônés dans le guide ali-
mentaire canadien. 

En mangeant chez nous, 
vous pouvez être assu-
ré que nous prenons en 
compte les allergies, le 
diabète et le Coumadin. 

Vous pouvez venir man-
ger à la cuisine du centre 
communautaire, voici le 
menu du mois d’avril:

Consultez-le, il est très 
appétissant et délicieux!

Aussi, nous avons tou-
jours nos pâtés au sau-

mon 8$; mexicain 7.50$; 
poulet 7.50$; tourtière 
7.50$; lasagne 4.25$; 
sauce à spaghetti 3.00$.

La Popote roulante de 
Bromptonville est fi ère 
d’œuvrer pour la com-
munauté depuis près de 
trente ans.

Nous sommes toujours à 
votre service et sommes 
à la recherche de béné-
voles!

Le bénévolat est l’oxy-
gène de la société.

Merci !

Lyne, Mike et 
Jean-Charles

La Popote Roulante

819 846-3513

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Congé de 
Pâques

Sauce 
au poulet

Mc Cheeze 
au poulet

Pain 
de viande

Pâté 
chinois

Bœuf 
Bourgignon

Bœuf 
africain

Les œufs à 
maman

Porc 
à la 

dijonnaise

Béchamel de 
légumes + porc 

effi loché

Saucisses 
au four

Sauté 
thaïlandais 

poulet

Macaroni 
à la 

viande

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

La Popote roulante

Menu  du mois d’avril
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https://m.facebook.com/Journal-communautaire-Ici-Brompton

Suivez-nous!         


