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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

LA NAISSANCE 
D’UN JOURNAL
«Il n’est rien au monde d’aus-
si puissant qu’une idée dont 
l’heure est venue.»

Victor Hugo

Il y a environ trois ans, 
une idée, un projet a 
commencé à se frayer un 
chemin à travers tout ce 
qui s’entassait dans mon 
esprit.  La vision d’un 
journal à l’intérieur du-
quel tous les acteurs de 
la collectivité Brompton-
villoise pourraient écrire 
ainsi que ses citoyens et 
citoyennes.  La vision 
que ce journal soit ras-
sembleur et qu’il conso-
lide encore plus le sen-
timent d’appartenance 
déjà bien présent dans 
notre communauté.

Dès la première heure, 

des amis.es m’ont en-
couragée et soutenue sur 
cette route parfois caho-
teuse de la concrétisation 
de ce projet.  La grande 
importance des alliés...on 
ne le dira jamais assez !

Le 15 mars 2016, sans 
un sou vaillant dans le 
compte en banque, est 
lancé dans la fébrilité 
le Journal Communau-
taire ICI BROMPTON, 
en collaboration avec la 
Maison des Arts et de la 
Culture, devant les élus 
municipaux et les dif-
férents intervenants du 
milieu.  La réalisation de 
cette première édition fut 
rendue possible grâce à 
l’implication entièrement 
bénévole de nombreuses 
personnes, tant au niveau 
de l’infographie et de la 
mise en page que de la 
conception du logo, de la 
photographie, de la cor-
rection, de l’écriture des 
différentes chroniques 
et articles, etc.  Tout 
d’abord en format nu-
mérique, le Journal ICI 
BROMPTON fut publié 
pour la première en ver-
sion imprimée au mois 
de juin 2017.

Le Journal Communau-
taire ICI BROMPTON 

est maintenant un OBNL (organisme à but non-lucra-
tif) composé d’un conseil d’administration de cinq 
membres qui travaillent fort depuis deux ans déjà afi n 
d’offrir aux lecteurs et lectrices du contenu de qualité 
ainsi que d’assurer la pérennité de l’organisme.

Il reste encore beaucoup à faire même si le journal a le 
vent dans les voiles.  Nous sommes constamment à la 
recherche de personnes désirant s’impliquer ainsi que 
de commanditaires.  Et sans le soutien fi nancier des 
différents paliers gouvernementaux, il serait diffi cile 
de poursuivre notre mission, ce que nous nous activons 
à obtenir.  Nous les remercions pour l’aide déjà reçue.

Avez-vous un projet ?  Une vision ?  Si oui, peut-être 
vous retrouverez-vous, comme nous, dans deux ans, 
à lever votre verre au chemin parcouru et au succès.  
Suffi t d’y croire !
«Écrire, c’est dessiner une porte sur un mur infranchissable et 
puis l’ouvrir.»    Christian Bobin

N.B.  Notre prochaine assemblée générale annuelle se tiendra 
le mardi 17 avril 2018.  Détails à venir concernant l’heure, 
l’endroit et le programme de la soirée.  Au plaisir de vous y 
rencontrer !
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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

Vernissage de l’exposition Dessins
Le 4 mars dernier, vous avez été nombreux à vous dé-
placer pour le vernissage de la toute nouvelle exposi-
tion Dessins. Petits et grands ont pu explorer le dessin 
contemporain, médium de prédilection des artistes Ma-
deline Deriaz et Sylvie Plante, à travers les expositions 
ainsi qu’un laboratoire de dessin et des ateliers au deu-
xième étage de la Maison des arts. En parallèle avec le 
Mois du dessin à Paris, l’exposition et les ateliers qui 
s’y rattachent se tiendront jusqu’au 15 avril.  À vous 
maintenant d’y laisser votre tracé lors de votre visite. 

À propos des artistes

L’artiste multidisciplinaire Madeline Deriaz a tou-
jours eu une préférence pour le dessin. De fi guratifs-
oniriques, ses dessins se sont peu à peu transformés. 
Parfois, ils se situent à la limite de la fi guration et de 
l’abstraction et parfois ils appartiennent essentielle-
ment au monde de l’abstraction, même si parfois ils 
émanent de l’observation et de l’étude d’un élément 
naturel. Le corpus proposé Dessiner pour… regroupe 
quatre séries distinctes 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 an-
nées.

Fascinée par l’art primitif et les représentations mini-
malistes gravées dans la pierre des grottes de Lascaux 

et l’art des cultures an-
cestrales, l’artiste Sylvie 
Plante s’inspire en pui-
sant à l’origine du temps 
-- in illo tempore – lieu 
premier de la rencontre 
initiale de l’Être et du 
Temps. Elle présente le 
projet Animal Nation 
dont le corpus propose 
des œuvres où s’entre-
mêlent le minéral, le vé-
gétal et l’animal dans une 
fascinante chorégraphie 
visuelle qui, semblable 
à une calligraphie, sug-
gère tout le mouvement 
de la vie. L’artiste opère 
en quelque sorte un zoom 
sur la biologie.

Atelier d’écriture 
avec Marianne 
Verville
À inscrire à votre agen-
da, cette autre belle ac-
tivité organisée dans le 
cadre de l’exposition 
Dessins. Le dimanche 25 
mars, de 10h30 à 12h, la 
poète Marianne Verville 
vous invite à venir ex-
plorer l’écriture créative 
à travers les œuvres de 
Madeline Deriaz et Syl-
vie Plante. L’atelier sera 
composé de divers jeux 
et exercices d’écriture 
accessibles à tous. L’ob-

jectif? s’amuser avec 
les mots en s’inspirant 
des créations exposées 
et prendre plaisir à ra-
conter des histoires sous 
différentes formes, grâce 
à diverses contraintes 
ludiques et stimulantes. 
Réservez votre place dès 
maintenant! 819 846-
1122. Coût de l’atelier : 
10$

Concert méditatif 
avec instruments 
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 
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$
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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
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Elle commence donc à 
confectionner des sacs à 
vin, des fourres tout, des 
sacs à souliers et des sacs 
à main.

«Je ne me considère pas 
comme une couturière, 
mais plutôt comme une 
créatrice» me dit-elle le 
sourire fendu jusqu’aux 
oreilles. « Ma mère, elle, 
c’est une couturière! 
Moi j’aime créer. Depuis 
que je suis toute petite, 
j’adore toucher aux tis-
sus, sentir leur texture ou 
leur douceur.»

Sa soeur l’encourage à 
aller de l’avant avec ses 
confections. Elle lui pro-
pose de faire un marché 
de Noël. Ce fut un bon 
départ. Les gens aiment 
ce qu’Ève fabrique, mais 
la demande de matière 
recyclée se fait entendre. 
De retour à la maison, 

elle plonge dans une pile 
de vieux jeans et se met 
à les découper. Après plu-
sieurs essais, elle peau-
fi ne son patron. Depuis, 
elle utilise 95% de tissus  
et de matériaux recyclés 
pour la fabrication de 
ses merveilleux sacs. On 
ne retrouve du neuf qu’à 
l’intérieur de ses pro-
duits.

Elle roule sa bosse à tra-
vers les marchés de Noël. 
À l’été 2017, elle se loue 
une table au marché Lo-
cavore à Racine. Elle se 
fait remarquer par Yves 
Gaudette, le president du 
C.A. de Récupex. Consi-
dérant qu’ils ont la même 
mission, il lui propose de 
faire affaire ensemble. 
Depuis, lorsque Eve à 
besoin, Récupex dépose 
chez elle un sac de jeans 
usagés.

Vous pouvez suivre Eve sur son compte 
Instagram et sur sa page Facebook.

Eve sera au Salon Trésor de fête le 28 avril 
prochain et au au marché Locavore de Racine le 
24 mars. Elle sera aussi au Rodéo d’Ayer’s Cliff 

du 14 au 17 juin prochain.

Evemorin18@cgocable.ca
Facebook.com/passioncoton

Logo dinstagramm @passion_coton

L’artisanne que je vous présente ce mois-ci est Eve 
Morin, créatrice. Elle confectionne de très beaux sacs 
en tissus de jeans recyclé. Vous l’avez peut-être croisé 
pendant la fête des Moissons l’automne dernier.

Native de Victoriaville, Eve et sa famille s’installent à 
Bromptonville en 2000. Son conjoint s’est trouvé un 
emploi à la Kruger. Madame Morin travaille dans le 
milieu de la petite enfance. En 2006, elle s’achète une 
bonne vieille machine à coudre. Elle confectionne des 
pyjamas pour  ses enfants….laisse ce passe-temps de 
côté….et lui retouche en 2011, pour se sortir de sa dé-
pression.

Par Anne-Marie Auclair,
artiste-infographiste

Anne-Marie vous présente l’artiste : Eve Morin, créatrice

Dans l’atelier de Eve Morin, créatrice
crédit photo : Anne-Marie Auclair

Arts et Artistes d’ici



7ICI BROMPTON - MARS 2018

Arts et Artistes d’ici
 Anne-Marie vous présente l’artiste : Eve Morin, créatrice

crédit photo : Eve Morincrédit photo : Eve Morin

ICI BROMPTON - MARS 2018
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Vie politique

Les dossiers en cours à la 
Commission Scolaire de la 
Région-de-Sherbrooke
La fi n de l’année 2017 annonçait le départ à la retraite 
de notre directeur général Monsieur André Lamarche.  
Nous commençons 2018 avec un nouveau directeur 
général en la personne de Monsieur Christian Proven-

cher.  Il a acquis de l’ex-
périence à ce poste à la 
Commission Scolaire des 
Sommets puis au Eastern 
Township School Board.  
Il a présenté sa vision 
aux commissaires lors de 
la séance du 16 janvier 
dernier.  Je vous laisse sa 
conclusion qui est bien 
évocatrice de cette vision 
: « Petits pas, petits gains, 
grands succès ».  Quand 
nous travaillons sur le 
succès de nos élèves, 
cette vision est bien réa-
liste.  

La persévérance sco-
laire….

En effet, nos efforts se 
concentrent vers la per-
sévérance scolaire.  Une 
semaine (du 12 au 16 
février 2018) est utilisée 
pour rendre publics nos 
efforts en ce sens.  Par 
contre, les Commissions 
Scolaires ont ce rôle toute 
l’année.  Nous cherchons 
comment rendre le par-
cours scolaires de nos 
élèves, jeunes et adultes, 
le plus agréable possible 
pour la variété de clien-
tèle que nous desservons.  
Autant pour nos élèves 
doués que pour ceux qui 
vivent avec des diffi cul-
tés d’adaptation ou d’ap-

prentissage, il faut es-
sayer que tous aient leur 
chance de réussir à décro-
cher un diplôme d’études 
secondaires (DES).  

Dans certains cas, les 
garder à l’école le plus 
longtemps possible sera 
en fait un succès.  Ils 
auront acquis des bases, 
pourront contribuer po-
sitivement à la société et 
éventuellement peut-être 
revenir terminer leur se-
condaire.  C’est pourquoi 
je vous disais que « Petits 
pas, petits gains, grands 
succès » représente vrai-
ment ce que la Commis-
sion Scolaire fait et ce que 
les commissaires doivent 
viser pour sentir qu’ils 
font une différence dans 
la persévérance scolaire 
du maximum d’élèves.  
Notre école pour raccro-
cheurs Le Goéland est un 
bel exemple de ce qui peut 
être fait pour aider le plus 
grand nombre de jeunes à 
obtenir un DES.  Les be-
soins particuliers de cette 
clientèle qui ne cadre 
pas dans nos écoles se-
condaires régulières sont 
comblés par un personnel 
dévoué et attentionné.  
Cette école contribue à 
augmenter la quantité de 

Par Lyne Moreau, 
Commissaire scolaire, 
circonscription 4

moreauly@csrs.qc.ca

819-846-0516

Christian Provencher
source photo : www.csrs.qc.ca
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Vie politique

diplômes remis en Es-
trie.  Nous savons qu’une 
personne avec un DES a 
de meilleures chances de 
devenir un citoyen, une 
citoyenne qui contribue 
positivement à notre so-
ciété québécoise.

De plus, nous tenons le 
Gala des Bravos depuis 
18 ans maintenant en dé-
but d’année (fi n janvier 
en 2018) à la salle Mau-
rice O’Bready.  Nous 
remettons une quantité 
importante de trophées 
à des élèves qui ont su 
faire preuve d’excel-
lence ou d’engagement 
mais aussi, qui ont eu à 
relever des défi s.  Cela 
permet de remettre des 
Bravos (c’est le nom du 
trophée) à des élèves qui 
ont parfois des diffi cul-

tés mais qui persévèrent.  
Cette activité est possible 
grâce à l’implication de 
personnes qui croient au 
projet mais aussi parce 
que nous réussissons à 
obtenir des commandites 
et des dons pour fi nancer 
cette journée magique et 
unique pour tous ceux qui 
ont le bonheur d’y parti-
ciper.  Des numéros artis-
tiques sont présentés par 
des élèves de nos écoles 
: danse, chant, musique, 
etc. C’est un spectacle 
qu’il vaut la peine de 
voir, si vous avez l’occa-
sion d’y aller, je vous le 
recommande chaleureu-
sement.

Enfi n, nous tentons de 
faire en sorte que les pa-
rents aient envie de tra-
vailler main dans la main 

avec le personnel de leur école afi n d’épauler leur en-
fant.  Nous tentons de faire en sorte aussi que notre 
personnel sente qu’ils/elles font la différence auprès 
d’énormément de jeunes.  

Que font les commissaires depuis le début de l’année?

Nous nous rencontrons pour discuter d’agrandisse-
ment d’écoles, de gestion du personnel, de budget des 
écoles et de toute situation qui exige une prise de po-
sition politique à la Commission scolaire.  L’école de 
la Source-Vive à Ascot Corner a été un dossier exi-
geant en janvier.  Les parents de cette école sont ve-
nus nous interpeller lors de nos rencontres publiques 
de décembre 2017 et janvier 2018.  Nous avons dis-
cuté de solutions possibles pour satisfaire le plus grand 
nombre tout en tentant de tenir compte de la réalité 
de chacun de nos élèves à cette école.  Un compromis 
a été trouvé en utilisant un peu de créativité dans la 
gestion de nos ressources humaines et matérielles.  Le 
rôle d’élus prend tout son sens lorsque nous pouvons 
orienter les solutions de cette façon.

Nous aurons une séance publique du conseil le mardi 
20 février prochain.  Puis, les commissaires se ren-
contreront en séances publiques les mardis 20 mars, 
17 avril, 15 mai et 19 juin prochains à 19h30.  Vous 
êtes invités à assister à ces séances afi n de mieux com-
prendre le sens de la démocratie scolaire.  J’espère 
avoir le plaisir de vous rencontrer au pavillon adminis-
tratif de la Commission Scolaire de la Région de Sher-
brooke au 2955 boulevard de l’Université, à la salle 
multifonctions.

Bonne deuxième moitié d’année scolaire à tous!

source photo : www.csrs.qc.ca
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Développement personnel

Bonjour à vous tous,

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.

Peu importe  lequel vous lisez en premier habituelle-
ment, je vous demande, ce mois de mars,  de commen-
cer par  la section DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 
et par la suite, de vous diriger vers VOS FINANCES.

Vous comprendrez le pourquoi de cette demande au 
cours de votre présente lecture.

Dans le 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 demeure 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, de m’aider à 
répandre  mon radotage.

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

Un nouveau mot que 
Confi Nance? Oui! 

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-
MENT PAR LE BAS qui 
semble se propager?

Confi Nance appuiera 
tous les parents soucieux 

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

 

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 pour en savoir 
plus, 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. Et de plus, 
à ce jour, il y a même 
une forte chance que 
le Club Optimiste de 
Brompton s’implique 

d’une façon monétaire 
fort intéressante pour les 
participant(e)s. 

Par contre, un organisme 
ou une association devra 
fournir et le local et le 
projecteur.

Liste des sujets cou-
verts ….   

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?

À vous parents et grands-parents d’agir. J’attends vos 
courriels.

Bon mois de mars à vous!
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Jeu et divertissement

Grille No 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4
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12

CORRIGÉ DE LA GRILLE NO 16

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

10 A I E N T E T E C N
11 L U D I I N U N
12 E M O T I O N N E L L E

HORIZONTAL
1. Qui sue (fém.).
2. Signe de fatigue ou d’ennui.
3. Vallées que la mer baigne − Algue en forme de 
lame − Qui t’appartient. 
4. Ancienne monnaie (Brésil) − Qui existent.
5. 3e personne − Ancien nom des Mohawks (plur.). 
6. Parfois confondus avec les pissenlits. 
7. Unité monétaire en Afrique du Sud − Largeur de 
papier peint − Entreprise de transport ferroviaire.
8. Échantillonnerai de manière aléatoire.
9. Institut national des télécommunications (Paris) − 
Immaculé − Pousse un cri (mouton).
10. Obtiennent − Se termine en septembre − Code des 
domaines de la Chine sur Internet.
11. Parcouru − À la mode − Chiffre.
12.  Affective.

VERTICAL
1. Relative à un territoire.
2. C’est-à-dire − Radioactif.
3. Humiliante.
4. Paniers de pêche − Note du traducteur.
5. Exprime une condition − Partiront. 
6. Qui possède plusieurs éléments − Pronom person-
nel − prêtresse d’Héra.
7. Acte de transgression.
8. Punis de nouveau − Pièce qui soutient la quille d’un 
navire.
9. Prénom féminin – Bois noir foncé.
10. Particule de négation – Qui est à lui – Dieu so-
laire.
11. Trinitrotoluène – Il peut être biliaire.
12. Elle habite un pays voisin du Canada.
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Chronique informatique

Sylvain Bergeron

Inforditech

Site kdaza.ca/fr
Ce mois-ci, je vais pour 
parler non pas d’un logi-
ciel mais plutôt d’un site 
Web qui pourrait vous 
servir de page de démar-
rage de votre navigateur 
Web.

Il s’agit du site www.
kdaza.ca/fr. Vous y re-
trouverez plusieurs liens 
dans différentes catégo-
ries avec un logo diffé-
rent pour chacun. Que 
ce soit les sports, les 
voyages, la santé, l’au-
tomobile ou tout autres 
liens, vous y trouverez 
plusieurs thèmes. Mais ce 
qui est intéressant, c’est 
que vous pouvez ajouter 
votre touche personnelle.
En cliquant sur «Modi-
fi er» vous pourrez :

- Faire la recherche d’un 
site en tapant l’adresse 
Web

- Choisir parmi les 50 
sites les plus populaires 

- Ou encore, envoyer une demande pour ajouter un site 
que vous désirez.

Dans la section «paramètres», vous aurez la possibilité 
de :

- Choisir un arrière-plan pour la page Web.

- Paramétrer le moteur de recherche désiré 

- Déterminer si l’on clique sur un lien pour ouvrir dans 
une nouvelle fenêtre ou pas.

Une fois cette page montée à votre goût, elle sera fort 
utile pour effectuer vos recherches dans les différentes 
catégories et ce, rapidement.

Si vous désirez soumettre vos commentaires ou suggé-
rer des idées de chroniques, vous n’avez qu’à m’écrire 
à mon adresse de courriel : sylvain.bergeron@infordi-
tech.net, il me fera un plaisir de vous lire. 
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Notre histoire

cial et ainsi que les com-
manditaires étaient cités. 
C’était alors avant-gar-
diste pour une petite lo-
calité. 

(Sources : Archives du 
Comité)

COMITÉ DU PATRIMOINE DE BROMPTONVILLE
(à l’exception des étu-
diants et des enfants). Il 
y avait même des codes 
indiquant l’occupation : 
métier ou profession, par 
exemple : BIJ=bijoutier, 
F L = f l e u r i s t e , 
IND=industriel ou 
NO=notaire, etc.

Tous les organismes 
locaux en lein avec le 
sport, le culturel, le so-

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

Lahaie210@gmail.com

Gilles Marcil, 
collaborateur

CVWB RADIO: STATION 
DE BROMPTONVILLE 
Et oui, dans les années 1950, il y avait un poste radio-
phonique opéré par GÉRARD DIONNE qui, pour le 
grand public, émettait à partir du 160 St-Lambert (mai-
son de sa tante MARIE-ALICE DIONNE, dame de 
grande renommée). 

D’autre part, Gérard Dionne diffusait régulièrement 
des événements religieux et paroissiaux, tels que la 
messe de minuit, des pièces de théâtre, un concert ou 
des fi lms 8mm, etc. Pour ce faire, il avait installé le 
poste à côté de l’orgue dans le jubé avant et il portait 
le nom d’ABC. 

Son antenne était directement reliée au paratonnerre 
du clocher. Pour l’entendre, il suffi sait de syntoniser le 
numéro 600. 

De plus, il parcourait toutes les rues pour annoncer dans 
ses «MICROS » les « NOUVELLES » en primeur. Et 
étonnamment, plusieurs citoyens sortaient dehors pour 
ne rien manquer! 

Il était un des précurseurs de la radio communautaire. 

SAVIEZ-VOUS QUE : En 1980, Bromptonville avait 
publié un annuaire local dans lequel vous pouviez re-
trouver tous les noms, les adresses, les numéros de télé-
phone des propriétaires, des locataires et des travailleurs Gérard Dionne, précurseurs de la radio communautaire. 
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Erratum : Dans la chronique du mois dernier à savoir; 
le Quartier des anglais, il fallait lire la BROMPTON 
PULP& PAPER au lieu de la KRUGER  

COMITÉ DU PATRIMOINE DE BROMPTONVILLE

Notre histoire

PULP& PAPER au lieu de la KRUGER  
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Jeunesse

Sylvie Côté
Peut-être avez-vous déjà croisé au cœur de Brompton, 
cette femme extraordinaire et son sourire rayonnant? 
Peut-être même, avez-vous eu la chance de prendre des 
cours de yoga offerts par cette professeure dévouée et à 
l’écoute de chacune et chacun de ses participants. En-
fi n, vous aurez peut-être deviné, je vous parle de Sylvie 
Côté. Certifi ée par la Fédération Francophone de Yoga 
(FFY), cette passionnée de yoga donne des cours dans 
notre arrondissement depuis 2010 déjà. Espace loisirs 
Brompton est privilégié de pouvoir compter sur une 
ressource de cœur pour qui le développement person-
nel est au centre de son offre de cours. Sa fl exibilité, 
son ouverture aux autres, son humanisme et son grand 
cœur sont des atouts indéniables qui expliquent en par-
tie pourquoi ces cours sont presque toujours complets! 
D’ailleurs, afi n de répondre à la demande, nous avons 
décidé d’ouvrir un nouveau cours les jeudis matin de 
9h30 à 10h45. Le yoga sur chaise s’adresse à une vaste 
clientèle, tant les habitués que les débutants y trouvent 
leur compte. Je laisse d’ailleurs Sylvie vous présenter 
ce type de yoga. Je vous invite en grand nombre à venir 
l’essayer pour seulement 9.50$ par cours.

Sylvie Côté

Professeur de yoga 
certifi é (FFY) 

Plusieurs intentions ont 
été rejointes par le déve-
loppement de l’approche 
du yoga sur chaise. Il 
s’adresse tout d’abord 
aux personnes en réha-
bilitation physique suite 
à une chirurgie.  Il vise 
également les personnes 
âgées afi n de conserver 
force, souplesse et vi-
talité. Puis, le yoga sur 
chaise s’est glissé dans 
les lieux de travail pour 

Par Mali Prud’homme 
Directrice, Espace Loisirs 
Brompton
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Une femme comme vous

Comment peut-on décrire une femme ?  

Selon moi, une femme se décrit en plusieurs mots : 
forte , intelligente, belle, unique et ambitieuse.  Forte, 
pour tout ce qu’une femme a à endurer, de l’accouche-
ment à tout ce que laisse traîner l’homme.  Intelligente, 
pour toute sa  pensée logique qu’elle laisse parfois 
s’égarer.  Belle, pour ce qu’elle est  à l’intérieur et à 
l’extérieur.  Unique, pour la femme qui saura toujours 
être elle-même et qui n’hésitera jamais à faire tout ce 
qu’il y a en son pouvoir pour défendre ce qui est im-
portant à ses yeux.  Ambitieuse, pour être une FEMME 
et prendre son temps à faire tout.  

Une femme, c’est aussi une mère, une amie, une grande 
sœur et un journal intime.  Moi, Samara, je ne suis pas 
encore une femme mais lorsque que j’en serai une, je 
ferai de mon mieux pour être comme celles qui m’ont 
élevée.  Merci à vous les femmes et bonne fête du 8 
mars ! Bonjour à vous tous,

faire bouger le corps et 
dénouer les tensions.  Et 
fi nalement, le yoga sur 
chaise s’est établi dans 
les cours réguliers, par-
ticulièrement auprès des 
personnes qui croyaient 
au départ être incapable 
de faire du yoga.

Bref, le yoga sur chaise 
s’adresse à tout le monde.  
La série d’asanas (pos-
tures de yoga) peut être 
lente et douce, mais aussi 
plus soutenue.  Les par-
ticipants sont assez sou-
vent surpris du niveau 
d’intensité pendant une 
séance.  Le professeur 
doit s’adapter au groupe 
mais c’est aussi à chaque 
participant de connaître 
ses propres limites et de 
les respecter.

Les séances de yoga sur 
chaise se divisent en 
trois parties.  Au début, 
il y a une courte prise 
de conscience du corps 
et de la respiration.  La 
partie du milieu, la plus 
longue, consiste en une 
série de postures de yoga 
sur la chaise, en appui 
sur la chaise ou autour de 
la chaise.  Finalement la 
séance se termine par une 

longue relaxation au sol 
ou sur la chaise selon le 
choix de chaque partici-
pant.

Le plus important à re-
tenir est que le yoga sur 
chaise a les mêmes effets 
relaxants, équilibrants et 
vivifi ants que les autres 
types de yoga tant aux 
niveaux des systèmes 
hormonal, lymphatique, 
nerveux, respiratoire et 
cardiaque. – Sylvie Coté 

Par Samara Côté-Morin
6e année - École des 
Deux-Rives 

Jeunesse

Mini-chronique
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ORIGINE DE : 
LA MACHINE À 
ÉCRIRE 
L’histoire de la machine 
à écrire débute en 1714 
avec le brevet accordé 
par la reine Anne à l’an-
glais Henry Mill pour « 
une machine transcrivant 
et imprimant les lettres ». 

Par la suite, il y a eu 
d’autres inventions sem-
blables en 1823 et 1833, 
mais la première machine 
digne de ce nom avec 
un tambour scripteur de 

Origine de...

Giuseppe Ravizza, date 
de 1837. Elle était dotée 
d’un ruban encreur. 

Les frères Wagner, 
créateurs de machines 
UNDERWOOD, ap-
porteront des perfec-
tionnements importants, 
comme la frappe frontale 
à écriture visible pendant 
l’impression, le chariot 
coulissant (ding, ding!) 
et le tabulateur. 

En 1961, IBM révolu-
tionne le domaine avec 
son modèle SÉLEC-

TRIC à tête d’impression sphérique de 88 caractères, 
comprenant aussi une cassette de ruban et une fonction 
d’effacement. 

Olivetti introduira en 1979, la marguerite et les pre-
mières fonctions de traitement de texte. 

Avec la haute technologie d’aujourd’hui, nous avons 
accès à des équipements des plus performants qui faci-
litent la communication avec le monde entier. 

Note : Mark Twain, qui avait acheté une Remington en 
1874, sera le premier auteur à présenter le texte dac-
tylographié d’un livre, celui de Tom Sawyer. (Extraits 
du 7 jours) 

À la prochaine,

Rosane
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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. Habituellement, peu importe lequel 
vous lisez en premier, toutefois, ce mois-ci, je vous de-
mande de commencer par  la section DÉVELOPPE-
MENT PERSONNEL, surtout si vous avez des enfants, 
et par la suite, de vous diriger vers VOS FINANCES.

Vous avez donc déjà lu le volet DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL. Vous y avez appris que j’offre des for-
mations gratuites en Confi Nance à nos beaux jeunes. 
Maintenant je m’adresse aux ADULTES. Oui aux 
adultes, employés et patrons. N’avez-vous pas, en gé-
néral, des incertitudes au niveau fi nancier?

Oui, je suis là pour les jeunes mais aussi POUR VOUS, 
les adultes. Pourquoi dis-je cela? Je vous invite à lire 
attentivement l’article qui suit d’Isabelle Ducas de La 
Presse.

PRODUCTIVITÉ ET FINANCES 
PERSONNELLES VONT DE PAIR.

QU’EN PENSEZ-VOUS?

 Pourquoi une formation en fi nances personnelles est-
elle SI importante pour les adultes? Le texte que voici 
répond à cette question.

42%       42%       42%       42%       42%       42%       42 %

C’est la proportion de 
Canadiens pour qui l’ar-
gent est la plus grande 
source de stress, loin de-
vant le travail (23%) et 
la santé (19%), selon le 
Financial Planning Stan-
dards Council.

Stimuler la productivité 
par l’éducation fi nancière

Vous n’arrivez pas à rem-
bourser votre carte de 
crédit, dont la limite est 
atteinte. Des agents de re-
couvrement vous harcè-
lent. Vous n’aurez sûre-
ment pas la tête au boulot 
si vous êtes tracassé par 
de tels ennuis fi nanciers. 
Votre performance risque 
d’en souffrir, ce qui dé-
plaira à votre patron.

La chef de du dévelop-
pement la littératie fi -
nancière au Canada, 
Jane Rooney, offre aux 
patrons une solution : ac-
croître leur productivité 
et réduire l’absentéisme 
en offrant des formations 
en fi nances personnelles.

PROBLÈMES 
D’ARGENT = STRESS

« Les soucis fi nanciers 
sont la première source 
de stress chez les gens, 
souligne Mme Rooney. Il 

peut s’agir de problèmes 
d’endettement, d’impôts 
ou d’épargne retraite in-
suffi sante. »

QUELLE EST 
VOTRE PLUS 
GRANDE SOURCE 
DE STRESS ?

Argent : 42 %  - Travail : 
23 % - Santé : 19 % - Re-
lations : 16 %

LES QUESTIONS 
D’ARGENT 
M’EMPÊCHENT DE 
DORMIR

51 % des femmes

40 % des hommes

42 % des Canadiens de 
35 à 44 ans peinent à res-
pecter leurs engagements 
fi nanciers, un taux plus 
élevé que chez les autres 
groupes d’âge.

29 % des Canadiens ont 
du mal à payer leurs fac-
tures à temps.

Source : Financial Plan-
ning Standards Council

STRESS = 
PRODUCTIVITÉ 
EN BAISSE

« Le stress cause l’absen-
téisme et nuit à la pro-
ductivité, souligne Mme 

Vos fi nances

Jean-Marc Donahue, 
CPA, CA
Associé de 
Madame Gourmandine
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Rooney. Les employeurs 
seraient donc gagnants 
s’ils amélioraient les 
connaissances fi nan-
cières de leur personnel. 
»

20 % - Proportion des 
travailleurs canadiens 
souffrant d’une maladie 
liée au stress

16 milliards - Coût des 
problèmes de santé men-
tale pour les entreprises 
canadiennes, soit près de 
14 % de leurs profi ts an-
nuels

LE STRESS EN 
ENTREPRISE 
REPRÉSENTE :

19 % des coûts d’absen-
téisme ;

40 % des coûts de roule-
ment du personnel ;

55 % des coûts des pro-
grammes d’aide aux em-
ployés ;

60 % des accidents de 
travail.

Source : Institut universi-
taire en santé mentale de 
Montréal

LE RÔLE DES 
EMPLOYEURS

Jane Rooney a rencontré 

récemment des représen-
tants du Conseil du pa-
tronat du Québec (CPQ) 
pour discuter de leur 
rôle dans l’amélioration 
des connaissances fi nan-
cières de la population.

« Le CPQ offre déjà de 
la formation en santé 
et sécurité. On pourrait 
ajouter un volet sécu-
rité fi nancière, puisque 
c’est directement lié à 
la santé », note Camille 
Beaudoin, directeur de 
l’éducation fi nancière à 
l’Autorité des marchés 
fi nanciers (AMF).

Les adultes québécois 
sont moins compétents 
en littératie et en numé-
ratie que la moyenne des 
habitants des pays de 
l’OCDE. Ils reçoivent 
aussi moins d’heures de 
formation profession-
nelle, selon le Bulletin de 
la prospérité du CPQ.

« La formation contri-
bue à la prospérité, et 
nos faiblesses dans ces 
domaines devraient nous 
inciter à y investir. »

Yves-Thomas Dorval, 
PDG du Conseil du pa-
tronat du Québec

ET VOICI!

EMPLOYÉS ET PATRONS

Je vous offre mes services en FINANCES PERSON-
NELLES plus particulièrement. Et ce, pour le bien-être 
des deux groupes. N’est-ce pas que productivité et la 
paix d’esprit peuvent faire un heureux mariage à la sa-
tisfaction de tous?

POINT MAJEUR : JE NE VENDS AUCUN PRO-
DUIT FINANCIER, NE DONNE AUCUN CONSEIL 
FINANCIER ET NE SUIS AFFILIÉ À AUCUNE 
INSTITUTION FINANCIÈRE.

Pour satisfaire votre curiosité bien légitime, voici 
quelques données pertinentes :

Cours en direct de 12 heures…

Des groupes de douze participant(e)s seront formés. 

Les heures et les jours des formations seront détermi-
nés selon les disponibilités des douze  participants.

Quatre formations en fi nances personnelles (seule-
ment) de trois heures chacune :

1)- Sceptiques (débutants) - Accumulation

2)- Sceptiques (débutants)….3 mois après

3)- Convaincus-Curieux (intermédiaires) 
- Maximisation

4)- Finalistes (Pré-retraités) – Protection

Plus de précisions … Sujets couverts :

1) SCEPTIQUES (DÉBUTANTS) – Accumulation

- Indépendance fi nancière et bonnes habitudes

- Moi et mes fi nances : Objectifs, bilan et budget

- Accumulation, maximisation, protection

Vos fi nances
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-  Votre conseiller fi nancier

-  Votre budget : Dépenses fi xes et variables. 
Un coussin?

- Désirs et besoins

- Votre budget : Positif ou négatif?         

- Surendettement

- Assurances diverses                               

- REÉR et impôt

- Comptes réguliers et enregistrés ….CÉLI

- Stratégies diverses                                 

- Diversifi cation

- Fonds communs                                    

- Risque et rendement

- Votre profi l d’investisseur                      

- Votre conseiller fi nancier

- Testament et mandat en cas d’inaptitude

Entretemps : Trois suivis mensuels (courriels) et dis-
ponibilité du formateur

2) SCEPTIQUES (DÉBUTANTS) 
– Accumulation (trois mois après)

- Révision des trois premières heures

- Où êtes-vous rendus? Votre plan? Vos objectifs? 
Chemin parcouru?

- Un défi ?

3) CONVAINCUS (INTERMÉDIAIRES) 
- Maximisation

- Révision des six premières heures

-  Différentes stratégies à 
développer

- Prêts REÉR                

- Aurai-je assez d’argent 
au moment de ma re-
traite?

- REÉE : Maximisation-         
CÉLI

- Impacts fi scaux selon 
les différentes catégories 
de revenus

- Levier fi nancier          

- Immobilier

- Réviser : Assurances, 
testament et mandat en 
cas d’inaptitude

4) FINALISTES 
(PRÉ-RETRAITÉS) 
–Protection

- Revoir ses objectifs                           
- Évaluer votre bilan

- Réviser votre budget                         
- REER 

- Rentes                                                
- RRQ – Prestations à 60 
ans?

- Simplifi er votre situa-
tion                   

- Réviser vos assurances

- Dons                                                   

- Fiducie

- Fondation                                           
- Testament     

- Conclusion

HONORAIRES TRÈS 
ABORDABLES 
– À négocier avec les 
organisateurs (patrons 
et/ou employés).

Important : Je suis 
agrémenté pour la loi 
du 1%.

QUOI FAIRE 
MAINTENANT?

Informez-vous dès main-
tenant pour en savoir 
plus, en m’écrivant au: 
jeanmarc_donahue@
hotmail.com  et en sou-
lignant  sur votre cour-
riel, à l’endroit ‘’Ajouter 
un objet’’, qu’il s’agit 
bien de FORMATIONS 
EN FINANCES PER-
SONNELLES POUR 
ADULTES.

INTÉRESSANTE 
MON OFFRE?

J’attends vos courriels.

Bon mois de mars à vous!

Vos fi nances
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La solution

Grille No 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
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CORRIGÉ DE LA GRILLE NO 16

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

10 A I E N T E T E C N
11 L U D I I N U N
12 E M O T I O N N E L L E

Corrigé de la 
grille no. 16
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Mieux se nourrir, acheter local, éviter les intermédiaires, 
fuir les pesticides, herbicides, hormones et autres in-
ventions des puissantes industries agroalimentaires de 
ce monde, c’est un mode de vie et une philosophie de 
plus en plus adoptés par des personnes soucieuses de leur 
santé, de celle des leurs enfants et de celle de la planète.

À Sherbrooke, ce mode de vie la Ferme des trois cultures 
le pratique et l’offre à sa fi dèle clientèle depuis 12 ans.

Chez nous, quelques soient vos préférences en alimenta-

tion, vous êtes assurés de 
trouver des produits frais 
et sains qui répondent à 
vos besoins et à vos préoc-
cupations écologiques.

Côté jardin, nous of-
frons différentes options 
d’abonnement, de juin à 
octobre, à un panier heb-
domadaire de légumes et 
de fruits d’une très grande 
variété. Vous ferez peut-
être quelques savoureuses 
découvertes au fi l des se-
maines!

À la fi n de l’été, une éton-
nante diversité de courges, 
melons, citrouilles et poti-
rons sont disponibles di-
rectement à la ferme.

Toute notre production est 
évidemment sans herbi-
cides ni pesticides. Pour 
pallier à cette pratique no-
cive, nous utilisons cepen-
dant énormément d’huile 
de bras naturelle!

Côté cour, nous élevons 
nos porcs, poulets, dindes, 
pintades et bœufs selon 
vos besoins.  

Nos animaux sont élevés 
en parc extérieur selon des 
méthodes modernes, sans 
hormones et sans antibio-
tiques, en harmonie avec 
l’environnement et dans 

le respect du bien-être ani-
mal.

Le résultat de ces soins 
attentifs, vous le consta-
terez dans votre assiette. 
Vous redécouvrirez les 
véritables et authentiques 
saveurs, comme il se doit. 
Tous nos clients sont una-
nimes sur ce point : il n’y 
a pas de comparaison qui 
tienne avec ce qui est of-
fert par l’industrie de pro-
duction traditionnelle à 
grande échelle.

Tous nos produits sont dis-
ponibles à notre boutique, 
surgelés et sous vide, dans 
une multitude de coupes 
et formats. Notre bacon et 
nos saucisses sont parmi 
les incontournables.

Pour de plus grandes 
quantités, nous vous invi-
tons à réserver porc, bœuf 
ou dinde, en entier ou en 
demi.

Dans ce cas, notre bou-
cher certifi é vous contac-
tera le moment venu pour 
connaître et préparer vos 
coupes selon vos besoins.

Bienvenue chez nous.

Jonathan Dompierre et 
Karine Péloquin

1231 chemin du 6 e rang, 
Sherbrooke

819-846-2717

karine.jonathan@axion.ca
fermedestroiscultures.com
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https://m.facebook.com/Journal-communautaire-Ici-Brompton

2e anniversaire!

Suivez-nous!         

Le journal fête son


