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Chers lecteurs et chères lectrices,

J’espère que la Rentrée s’est bien déroulée pour vous !  

Avec ce numéro du mois d’octobre, nous en sommes déjà à 
notre 6e édition du journal communautaire ICI BROMPTON.  
Vous remarquerez une nouvelle rubrique :   «ÉDUCATION».  
D’autres collaborateurs s’ajouteront au fi l des publications dans 
les mois qui viennent.  

De plus, nous avons besoin de gens comme vous et/ou ceux de 
votre entourage afi n de poursuivre notre mission.

- Journalistes, photographes, correcteurs et correctrices, 
chroniqueurs et chroniqueuses;

- Commanditaires, etc.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec 
Sandra Côté par téléphone au 819-238-6824 ou par 
courriel icibrompton@gmail.com.

Merci à l’avance de votre implication dans la communauté !
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Éditorial

me sentais protégée et confi ante en l’avenir.

À cette époque, je ne mesurais pas encore les 
bienfaisants effets secondaires que ce geste ap-
porterait dans ma vie.  À présent, je sais.

Je sais que le jugement part de la tête et que la 
compréhension vient du cœur.  Je sais que nous 
possédons une force intérieure qui nous permet 
d’affronter les épreuves.  Je sais que la honte 
peut se transcender en un sentiment de fi erté.  Je 
sais aussi qu’ouvrir les bras à son prochain peut 
faire toute la différence dans la continuité de sa 
vie.  Mais ce que je sais surtout, c’est qu’une 
simple parole peut redonner espoir, un cadeau 
inestimable.

Mon ami l’abbé a célébré mon mariage et a aus-
si offi cié aux baptêmes de mes deux premiers 
enfants.  Puis, l’archevêché lui a assigné une 
autre paroisse et nous nous sommes perdus de 
vue.

Dans cette église ce jour-là, au son de l’orgue 
accompagnant les louanges chantées pour lui, je 
lui ai dit : «De vous avoir connu, c’est mer-
veilleux !»

UN HOMME BON
Par Sandra Côté

Pendant 10 ans, j’ai été 
la musicienne de service 
dans cette petite église,  au-
jourd’hui fermée, située 
au coin du Chemin Notre-
Dame-des-mères et du 4e 
Rang Ouest.  Pour cet édi-
torial, j’avais le goût de 
vous partager un extrait de 
mon livre «Le bonheur à 
tue-tête», paru en novembre 
2014.

Il y a quelques temps, j’ai 
assisté aux funérailles 
d’un grand homme.  D’un 
homme bon.  D’un homme 
généreux.  D’un homme au-
thentique et rempli d’huma-
nité.  D’un homme de foi.

Je l’ai côtoyé une dizaine 
d’années à tous les di-
manches.  De l’âge de 13 
ans à 23 ans.  Il va sans dire 
qu’il m’a vue devenir une 

femme, une mère et une 
épouse.  Cet homme, pour 
qui j’avais beaucoup d’af-
fection, a aussi été le témoin 
de mes bonheurs, de mes 
chagrins, de mes rires et de 
ma détresse.

Assise devant son cercueil 
recouvert d’une gerbe de 
roses blanches, je me re-
voyais, jeune fi lle de 17 
ans, bouleversée et perdue, 
lui faire la confi dence de 
ma grossesse inavouable.  
Moi qui croyais perdre son 
estime et lire la déception 
dans ses yeux, l’abbé s’est 
plutôt exclamé : «C’est mer-
veilleux !».  Mon cœur de 
jeune fi lle-mère s’est remis 
à sourire.  Il m’a soutenue 
devant toute la communauté 
à chaque dimanche pendant 
que je m’installais à l’orgue 
avec mon ventre arrondi.  Je 
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Vie culturelle

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTONVILLE

Maude Charland-Lallier,

Directrice à la Maison des arts et de la culture 
de Brompton

Succès pour la 13ème édition de l’événement-
bénéfi ce Bières et Saucisses !

Le 8 septembre dernier, plus de 235 personnes 
étaient présentes lors de la 13ème édition de 
l’événement-bénéfi ce Bières et Saucisses sous 
la présidence d’honneur de Monsieur Vincent 
Nadeau. Un record dans l’histoire de la MACB! 
Un immense merci aux gens d’affaires, parte-
naires, citoyens, collaborateurs, artistes et tra-
vailleurs culturels pour votre participation et 

votre soutien. Grâce à vous, 
cette soirée fut mémorable. 
La somme amassée lors de 
cet événement nous aidera 
à poursuivre notre mission 
qui est de rendre les arts et 
la culture accessibles à tous, 
et ce, par une programma-
tion diversifi ée et de grande 
qualité.

Des ateliers créatifs au 
cœur de la communauté

En cette période de retour en 
classe, plus de 500 jeunes de 
l’école primaire des Deux-
Rives ont participé à des 
ateliers créatifs en lien avec 

les expositions réalisées par 
deux des artistes de l’ex-
position en cours: Sandra 
Tremblay et Stéphanie Mo-
rissette. Les enfants furent 
ravis de créer des œuvres en 
présence des artistes et dans 
l’univers de cette magni-
fi que exposition. De plus, 
plusieurs ateliers créatifs 
ont été offerts gratuitement 
lors des concerts estivaux, 
la Fête de la rentrée ainsi 
que la Fête des Moissons. 
La MACB demeure tou-
jours aussi impliquée auprès 
de la communauté bromp-
tonvilloise qu’elle a à cœur. 

Nicole Bergeron, présidente du Comité arts et culture 
de Brompton, Guy Hardy, député de St-François, Vin-
cent Nadeau, président d’honneur du Bières et Saucisses 
2016 et directeur des ressources humaines Kruger, Maude 
Charland-Lallier, directrice de la MACB. 

crédit photo : Yves Harnois

ci-haut : Abigail Bajofer et Sandra Tremblay
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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

Coup de cœur du public 
pour la 9ème édition des 
Jardins réinventés

L’installation Différence 
unique  des élèves de l’école 
Mitchell-Montcalm séduit 
le public. Félicitation à cette 
belle relève de créateurs. 

la nature et l’impact de ces 
actions sur la dégradation 
de l’environnement. Dis-
posées dans une continuité 
narrative, les œuvres de 
Lorraine Dagenais évoquent 
quant à elles les vues pano-
ramiques d’un vaste pay-
sage infi ni, nocturne, voire 
impénétrable. Confi gura-
tions, textures et matières se 
confondent par mimétisme 
aux éléments naturels. Pa-
rallèlement, le duo Alicia 
Burton explore la nature 
même de l’imaginaire tout 
au long de leur processus de 

création collaboratif impliquant plus d’un artiste 
de différentes disciplines. Vous avez jusqu’au 20 
novembre pour venir découvrir ces trois univers 
où la nature, la narration et l’imaginaire sont à 
l’honneur ! C’est gratuit et ouvert à tous!

Appel à la participation pour l’exposition des 
membres 

Cette année, les membres sont invités à présenter 
une œuvre sous le thème Entre terre et braise. 
Pour participer, présentez une oeuvre aux teintes 
de terre et/ou aux couleurs chaudes avant le 1er 
novembre. Pour plus d’informations, visiter cette 
page : http://www.maculturebrompton.com/ap-
pel-de-dossiers/

Cours de méditation et de yoga sur chaise

Les bienfaits sur la santé de la méditation et du 
yoga sont reconnus. Pourquoi ne pas profi ter de 
la rentrée pour vous initier à ces pratiques dans 
un cadre enchanteur avec l’enseignante Sylvie 
Côté? Tous les lundis de 17h30 à 18h30 (médita-
tion) et de 18h45 à 19h45 (yoga sur chaise). Pour 
plus d’informations, visiter cette page : http://
www.maculturebrompton.com/activites/

Un article de l’équipe de la MACB

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTONVILLE

crédit photo : Yves Harnois

Nature de l’imaginaire : 
Une exposition à décou-
vrir !

Les visiteurs ont été fasci-
nés par les expositions dé-
voilées lors du vernissage 
du 25 septembre dernier. 
Nature de l’imaginaire réu-
nit les œuvres des artistes 
Stéphanie Morissette, Lor-
raine Dagenais, ainsi que 
celles du duo Alicia Burton. 
À travers l’univers du conte 
et d’une forêt fantastique 
sculptée entièrement dans 
le papier, Stéphanie Moris-
sette questionne la relation 
que l’humain entretient avec 

crédit photo : Yves Harnois
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Vie culturelle

Par Jacynthe Paré, coordonnatrice

Une fête de réouverture 
offi cielle réussie
Le vendredi 30 septembre dernier avait lieu la 
cérémonie de réouverture de la Bibliothèque 
Gisèle-Bergeron. Pour l’occasion, l’équipe de 
la bibliothèque a reçu une quarantaine de digni-
taires et usagers avec du vin et des bouchées. 
Mme Bergeron mère était présente, avec sa fi lle 
Nicole, et nous a fait l’honneur de bien vou-
loir couper le ruban rouge d’inauguration sous 
les applaudissements. L’ambiance était festive 
puisqu’il s’agissait de fêter par la même occasion 
le 35e anniversaire de la bibliothèque. C’est 
ainsi que nous avons profi té de l’événement des 
« journées de la culture » pour rassembler les 
amis de la bibliothèque sous une bannière qui 

BIBLIOTHÈQUE GISÈLE-BERGERON

fêtait elle-même son 20e an-
niversaire cette année.

Sur place, deux auteures 
bromptonvilloises invitées, 
étaient parmi nous pour 
nous parler de leur œuvre. 
C’est d’ailleurs autour d’un 
bon café que les usagers 
pouvaient discuter avec Mi-
chelle Lévesque et Sandra 
Côté. La présence du Jour-
nal ICI Brompton a égale-
ment permis de promouvoir 
le mensuel numérique que 
vous êtes en train de lire.  
Quelle belle collaboration !

Une activité spéciale de ral-
lye-biblio avait été organi-
sée pour permettre aux usa-
gers de se réapproprier leur 
bibliothèque fraîchement 
rénovée. Les gagnants, 
François et Gilles Trahan 

se sont vu décerner un prix 
de 50$ sous la forme d’un 
certifi cat-cadeau à dépenser 
aux Biblairies GGC. Le deu-
xième prix, toujours chez 
GGC mais cette fois pour 
20$, est allé à Alexandre 
Ruel et Chantal Biron qui 
avaient courageusement 
accompli le défi  avec leur 
petite famille comptant un 
nouveau-né âgé tout jus te 
d’un mois ! Félicitations aux 
gagnants et merci à tous les 
participants!

Merci également aux com-
manditaires qui nous ont 
soutenus dans ce projet : 
IGA Forgues, La halte des 
pèlerins, Bouquet de cam-
pagne Fleuriste. À Bromp-
ton, on se sent encouragé et 
bien entouré ! 

Renseignements : Jacynthe Paré, coordonnatrice
Coordonnées : (819) 846-1736 / biblio028@reseaubiblioestrie.qc.

Les gagnants, François et Gilles Trahan
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Vous aimeriez 
contribuer à la vie 
culturelle de votre 
communauté en 
vous impliquant 

comme bénévole? 
Venez donner votre nom 

pour une 
expérience gratifi ante

Pour plus d’informations : 
819-846-6645 

(avec boite vocale)

Nos voisins

Par Sandra Côté

STOKE

La saison 2016-2017 de 
la Ligue d’Improvisation 
Amicale de Stoke, la LIAS, 
débute lundi le 10 octobre 
prochain dès 19 h, à la Bras-
serie Le Jasper !  Allez vous 
divertir avec eux chaque 2e 
lundi du mois !  Il y aura 
même un match spécial pour 
l’Halloween !
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 Développement économique

CŒUR DE BROMPTON

Par Jean-Sébastien Roy,
Chargé de projet

La Fête des Moissons continue de 
prendre de l’ampleur pour sa 
3e édition
Le samedi  17 septembre dernier avait lieu, 
pour une troisième année consécutive, la Fête 
des Moissons de Brompton. Le comité d’ani-
mation du projet de développement du Cœur de 
Brompton se réjouit de la réponse de la popula-
tion et des partenaires pour l’édition 2016.  Au 
cours de la journée, c’est un peu plus de 1 500 
participants qui ont visité les installations ponc-
tuelles de l’événement, érigées pour une journée 

seulement, au coin des rues 
Laval et Saint-Lambert. Il 
s’agit d’une belle augmen-
tation du taux de participa-
tion par rapport à l’année 
dernière et qui nous montre 
le potentiel grandissant de 
ce petit marché.

Un marché éphémère boni-
fi é

L’édition 2016 a égale-
ment été caractérisée par 
une hausse du nombre de 
producteurs et d’artisans 
présents à l’occasion du 
marché éphémère. Au total, 
c’est près d’une vingtaine 
d’exposants qui ont répondu 
à l’appel afi n de vous faire 
découvrir les produits et les 
saveurs de la région.  À ce 
sujet, le comité organisateur 
avait fait une sélection soi-
gnée des exposants afi n de 
vous offrir une gamme de 
produits complémentaires 

et attrayants. Sur ce point, 
nous pouvons affi rmer que 
c’est mission accomplie.  

La troisième édition de la 
Fête des Moissons a éga-
lement été l’occasion de 
développer davantage le 
marché éphémère en y in-
tégrant une nouvelle section 
artisanale.  Encore une fois, 
nous sommes très fi ers de 
la qualité des exposants qui 
y étaient.  Également, nous 
tenons à remercier spéciale-
ment la Maison des arts et 
la culture de Brompton qui 
nous a offert de tenir sur 
place un atelier de créativité 
spécialement conçu pour 
les enfants.  Nul doute que 
l’activité a été grandement 
appréciée par les grands et 
les petits.  Enfi n, nous pou-
vons affi rmer que les visi-
teurs ont été nombreux à vi-
siter l’exposition d’artéfacts 
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 Développement économique

anciens du Comité du patri-
moine de Bromptonville et 
un grand merci à Monsieur 
Roger Guillemette, qui s’est 
impliqué une fois de plus 
cette année.

Enfi n, il est intéressant de 
souligner le succès fulgu-
rant du kiosque de hotdogs 
de la boucherie Face de 
Bœuf.  Les ventes ont été 
telles que le kiosque a dû 
fermer prématurément après 
avoir écoulé la totalité de la 
marchandise.  D’ailleurs, il 
est à noter que nous avions 
décidé de bonifi er le menu 
cette année en intégrant la 
vente d’hamburgers de la 
boucherie.  Il s’agit d’une 
belle réussite qui en dit long 
sur l’appréciation des pro-
duits de la boucherie Face 
de Boeuf.  

Une implication exemplaire 
du milieu 

D’un point de vue plus per-
sonnel, il est important pour 
moi de remercier l’implica-

tion des bénévoles qui ont 
rendu possible cet événe-
ment.  La Fête des Mois-
sons de Brompton n’aurait 
pas lieu dans notre milieu 
si nous ne pouvions comp-
ter sur cette équipe de rêve 
qui a dirigé d’une main de 
maitre l’événement.  À sa 
façon, chaque membre du 
comité animation a permis 
de faire une différence dans 
cette journée et pour cela, je 
les en remercie !

Enfi n, il nécessaire de men-
tionner que la Fête des 
Moissons est rendue pos-

Intéressé à vous impliquer dans le projet?
Si vous êtes intéressé(e) à participer activement au développement de votre communauté, 

contactez Jean-Sébastien Roy par téléphone au 819 822-6082 poste 107 
ou par courriel au js.roy@commercesherbrooke.com

sible grâce à plusieurs partenaires : la Banque 
Nationale du Canada, Adam-Beaudoin No-
taires, l’Arrondissement de Brompton, Com-
merce Sherbrooke, la boucherie Face de Bœuf, 
la Maison des arts et de la culture de Brompton, 
la Place des jeunes l’Intervalle, Kathleen Géli-
nas Avocate, IGA Brompton Marché Forgues, 
Proxim Madeleine Fortier et Jérôme Bélanger, 
et le comité du Patrimoine de Bromptonville.  

La Banque Nationale du Canada annonce un 
partenariat avec le projet du Cœur de Brompton  

La Banque Nationale du Canada a décidé d’ap-
puyer fi nancièrement le projet de développe-
ment du Cœur de Brompton pour l’année 2016-
2017.  Ce partenariat permettra de soutenir et de 
bonifi er les initiatives d’animation telles que la 
Fête des Moissons ou encore, la cérémonie d’il-
lumination du Sapin de Noël.

Nous remercions la Banque Nationale de contri-
buer à notre mission de dynamisation et de revi-
talisation du noyau urbain ainsi que de signifi er 
clairement, par son implication concrète, son 
intérêt à rester impliquer dans le développement 
du projet Cœur de Brompton. 

CŒUR DE BROMPTON
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 Développement économique

TIM HORTON: C’EST PARTI !

Une

pour toute la famille

Halloween Sherbrooke arr. Bromptonville
Rue Dionne /  Lundi le 31 octobre dès 18h
Pour nos visiteurs cette année :
Jeux gonfl able, décor animé, plusieurs personnages, parcours hanté,  décor numérique, 
bonbons et petit cadeau surprise pour nos visiteurs

Merci à nos commanditaires : IGA Bromptonville, Pharmacie Proxim, Amusement Gonfl able de l’Estrie, Les Services EXP, Axe-ion Santé
Halloween-Sherbrooke-arr-Bromptonville-285599674897776/
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Éducation

L’apprentissage 
d’une langue 
seconde
Je me présente Eve Lauzier, 
une enseignante en anglais 
langue seconde.  Je me joins 
à l’équipe du journal pour 
vous entretenir, à chaque 
édition, sur l’apprentissage 
d’une langue. Personnel-
lement, j’ai toujours aimé 
et été fasciné par la deu-
xième langue de mon pays.  
Étant francophone, j’ai ap-
pris l’anglais grâce à mon 
conjoint et sa famille anglo-
phone. Ce n’est que par la 
suite que j’ai décidé de faire 
mon BACC, pour pouvoir 
enseigner cette langue qui 
est ma deuxième, mais une 
des premières de mes en-
fants.  Ils ont été élevés avec 
les deux langues parlées 
autour d’eux quotidienne-
ment.  Ils sont parfaitement 
bilingues depuis qu’ils sa-
vent parler.  Mon plus jeune 

a refusé de parler l’anglais, 
jusqu’à l’âge de trois ans, 
période pendant laquelle il 
s’est contenté d’être un té-
moin silencieux assimilant 
la langue à sa façon.  Quand 
il s’est décidé, par contre, il 
faisait des phrases complètes 
et n’a plus arrêté de parler, 
que ce soit en français ou en 
anglais, d’ailleurs ! Aupara-
vant, j’ai aussi travaillé dans 
le milieu scolaire pendant 5 
ans comme « Spécialiste » 
(prof) en anglais.  J’ai été à 
même de constater que les 
conditions sont loin d’être 
favorables pour acquérir 
une bonne compétence en 
anglais.  Mon expérience 
m’incite fortement à me 
tourner vers les chercheurs 
qui prouvent jour après jour, 

que le plus tôt est l’exposition à la deuxième lan-
gue, meilleure sera la compréhension des struc-
tures grammaticales pour l’enfant. Certains élé-
ments tels que la maîtrise de la prononciation, du 
vocabulaire et la fl uidité d’expression sont aussi 
facilités par l’exposition précoce à la langue.  
En exposant les jeunes enfants à la langue sous 
différents thèmes et au travers de jeux, contes, 
chansons et théâtre, vous contribuez grandement 
à leur évolution linguistique. L’apprentissage 
d’une deuxième langue permet à l’enfant de dé-
velopper une plus grande variété de « chemins 
cognitifs » qui faciliteront plus tard son chemine-
ment scolaire primaire et secondaire. Si vous ne 
pouvez leur enseigner vous-même, sachez qu’il 
est maintenant possible pour les parents de re-
cevoir des ateliers d’anglais directement à leur 
milieu de garde, et ainsi offrir à leur enfant un 
éveil professionnel à l’anglais.  
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Notre histoire

Par Lisette Lahaie, agente de liaison
En Collaboration :  Linda Couture

“UNE BELLE DE L’ÉPOQUE”
M.J. Lavigne avait une FORD 1912 et était très 
fi er de sa voiture toute neuve.

Cette dernière ne sortait que l’été, les routes ne 
convenaient qu’aux chevaux en hiver. Comme la 
vitesse était réduite, l’usage du pare-brise s’avé-
rait utile qu’en temps de pluie seulement, tout 
comme la toiture.

En 1913, dans la voiture, au volant, Joseph La-
vigne, son fi ls Joseph. Sur la banquette arrière, à 
gauche, Alice Lavigne et à droite Dorilas Allaire 
(Mme Wellie Morrissette) employée de l’hôtel.

Cette photo a été prise sur la rue Laval, entre 
l’Hôtel Balmoral et le restaurant Comeau situé 
au 26 de la même rue. 

Remarquez  aussi le restaurant d’ Adélard Ri-
chard.

M. J,Lavigne était propriétaire de l’Hôtel Balmo-
ral que nous apercevons en arrière-plan. Cet hô-
tel a brulé le 14 février 1924 (incendie criminel). 

À cette époque, il y avait des listes noires sur les-
quelles fi guraient les noms des indésirables, soit 

qu’ils ne payaient pas ou 
qu’ils se battaient dès qu’ils 
avaient un coup  dans le nez.

Ref :  Photographie

Sources :  Pauline Émond, 
Archives du Patrimoine de 
Bromptonville Inc.

COMITÉ DU PATRIMOINE

Élevage de dindes etc…
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Votre santé

Par Laurence Excoffi er,
Infi rmière spécialisée en 
santé des voyageurs

Une consultation en 
santé-voyage
Le mois d’octobre 
s’amorce, le temps frais 
s’installe, il fait noir de 
plus en plus tôt. On s’en-
nuie du soleil et de ses 
rayons réconfortants. Les 
pays comme le Mexique, la 
République Dominicaine, 
Cuba, retrouvent leur popu-
larité habituelle et plusieurs 
d’entre vous commencent à 
préparer son voyage d’hiver 
afi n de retrouver ces chauds 
rayons que l’on aime tant. 
On recherche les aubaines 
dans les «tout inclus», on 
prépare les activités que 
l’on fera, les lieux que 
l’on aimerait visiter... Mais 
quant est-il de votre santé 
en voyage? Qui consulter 
afi n d’avoir les informations 
justes et appropriées? Com-
ment se protéger adéquate-

ment? Quand nous partons 
en voyage, nous pensons ra-
rement à la maladie et cela 
peut nous jouer des tours. 
Je ne vous cache rien, la 
vaccination est le meilleur 
moyen de se protéger contre 
les maladies que l’on re-
trouve dans les pays chauds. 
Plusieurs maux tels que les 
Hépatites et la fi èvre Ty-
phoïde peuvent être évités 
par la vaccination. Ce n’est 
cependant pas suffi sant, car 
plusieurs maladies n’ont pas 
de vaccin. Des méthodes 
d’hygiène rigoureuses sont 
également essentielles ainsi 
qu’une bonne protection 
contre les insectes, souvent 
porteurs d’agents patho-
gènes potentiellement nui-
sibles pour l’homme, sont 
recommandées.
Les maladies évoluent, se 
déplacent, mutent, certaines 
disparaissent, d’autres ap-
paraissent. Il est donc im-
portant de consulter un 
professionnel de la santé 
spécialisé en santé des 
voyageurs afi n de recevoir 
la meilleure information 
selon votre destination. 
Ces recommandations se-
ront également  spécifi ques 
à votre état de santé ac-
tuel et tiendra compte de 
vos croyances et de vos 
choix en terme de santé et 

d’immunisation. 
Quand consulter ? 
Selon votre destination et votre immunisation 
actuelle, il faut prévoir jusqu’à six mois avant 
le départ pour recevoir vos vaccins, car certains 
demandent plusieurs rappels et des intervalles 
de temps entre ces rappels. Si vous prévoyez 
partir en voyage lors de la semaine de relâche du 
mois de mars par exemple, prévoyez votre pre-
mier rendez-vous dès le mois de septembre. Il 
est cependant possible d’offrir un calendrier ac-
céléré qui nécessitera un minimum de 21 jours 
avant le départ. 
Est-ce remboursé par la RAMQ?
Il est important de savoir que les consultations 
en santé-voyage ne sont pas couvertes par la 
Régie de l’assurance maladie du Québec. Le 
programme d’immunisation des Québécois 
prévoit la vaccination de base pour tous, mais 
cette vaccination ne comprend pas les vaccins 
des voyageurs. Il faut donc prévoir, dans notre 
budget voyage, un certain montant d’argent 
pour ces vaccins qui peuvent être parfois très 
onéreux. Voici une autre bonne raison de pré-
voir à l’avance notre vaccination. Cela permet 
d’échelonner les coûts sur plusieurs mois. Cer-
taines compagnies d’assurances privées offrent 
le remboursement de ces frais. Référez-vous à 
votre assureur afi n de savoir si vous bénéfi ciez 
d’une couverture. 
Un voyage réussi commence d’abord et avant 
tout par la tranquillité d’esprit. Partir en sécu-
rité, c’est aussi penser à votre santé. 
Pour des suggestions ou des questions : chro-
nique@cliniquedestinationsante.com

Clinique Destination Santé
Pour partir en sécurité 
819-620-8191
info@cliniquedestinationsante.com
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Vie politique

semaines.

Un autre projet qui verra en-
fi n le jour, après plusieurs 
années d’attente, est le dé-
ménagement de la Maison 
des Jeunes qui sera relocali-
sée à même le bureau d’ar-
rondissement à compter du 
mois d’octobre. Ce lieu, en 
plein cœur du noyau urbain 
de Brompton, offrira un en-
vironnement beaucoup plus 
adéquat et sécuritaire pour 
les jeunes qui le fréquente-
ront, en comparaison avec 
son emplacement actuel.

L’inauguration cet été de 
la Halte Germain-Nault est 
aussi la concrétisation d’un 
autre beau projet porteur 
pour la communauté, lequel 
s’inscrit dans une démarche 
beaucoup plus large, en 
lien avec le Plan Particulier 
d’Urbanisme de Brompton, 
communément appelé PPU, 
lequel permettra notamment 
la revitalisation de l’axe 
commercial des rues Laval 
et St-Lambert.

En ce qui concerne les parcs 
au sein de l’arrondissement, 
un parc canin a vu le jour en 
juillet dernier à l’emplace-
ment du Parc Kruger. Suite 
aux demandes de citoyens 
et du dépôt d’un projet par 
un citoyen de Brompton, les 

élus de l’arrondissement ont 
convenu d’aller de l’avant et 
de prioriser ce dossier en ré-
servant le budget nécessaire 
pour sa réalisation. D’autres 
investissements seront faits 
également d’ici peu au Parc 
Dorilas-Gagnon afi n d’y 
aménager deux terrains de 
volleyball, en remplacement 
de ceux qui sont actuelle-
ment situés au Parc Nault.

Plusieurs événements dans 
lesquels les élus sont impli-
qués ont également eu lieu 
encore cette année, avec la 
collaboration du person-
nel de l’arrondissement et 
de la Ville, et ce, grâce à la 
généreuse participation des 
bénévoles et des comman-
ditaires. On peut penser, à 
titre d’exemple, à la Fête de 
reconnaissance de nos béné-
voles, la Fête Nationale, la 
Fête de la Rentrée, et la Fête 
des Moissons. 

D’autres beaux projets sont 
en préparation pour l’année 
2017 et si vous souhaitez as-
sister à l’une de nos séances 
du conseil d’arrondisse-
ment, il est important de 
rappeler qu’il y a une séance 
mensuelle qui se tient le 
quatrième mardi de chaque 
mois à 19h au bureau d’ar-
rondissement situé au 133 

Par Nicole Bergeron
Conseillère  municipale
Présidente de l’arrondissement de Brompton

DE BEAUX PROJETS POUR 
LA COMMUNAUTÉ
L’année 2016 sera marquante à bien des points 
de vue pour la communauté de Brompton lorsque 
l’on regarde les projets réalisés ou en voie de 
l’être et ce, dans bien des secteurs d’activités où 
les élus de l’arrondissement ont été impliqués. 
Le premier qui retient l’attention, est le dossier 
du centre communautaire qui est présentement 
en construction sur les lieux de l’École Secon-
daire de Bromptonville, où il sera désormais 
possible pour nos organismes communautaires 
de tenir leurs activités dans des locaux répondant 
davantage à leurs besoins. Il aura cependant fallu 
être patient et persévérant, car déjà dès 1999 ce 
dossier avait commencé à faire l’objet de discus-
sions et d’analyses au sein du conseil municipal 
de l’ancienne ville de Bromptonville. Inutile de 
dire que l’ouverture offi cielle est très attendue de 
la part des nombreux bénévoles et de la popula-
tion qui pourra, à compter de janvier 2017, pro-
fi ter de ce nouveau lieu rassembleur. Une belle 
programmation d’activités variées sera aussi 
offerte par l’entremise d’un organisme délégué 
gestionnaire qui verra le jour dans les prochaines 
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Vie politique

rue Laval. Vous pouvez alors 
venir nous adresser toute 
question d’ordre municipal. 
Bien entendu, vous pouvez 
également nous rejoindre 
en communiquant directe-
ment au bureau d’arrondis-
sement, au 819 846-2757, 
du lundi au vendredi durant 
les heures d’ouverture, soit 
de 8h30 à 12h et de 13h15 
à 16h30.

Au plaisir de vous voir et de 
vous entendre.

Consultation 
publique du projet 
de règlement 1200 : 
une des coauteurs 
du mémoire est 
résidente de 
l’arrondissement de 
Brompton
Dans le cadre de la consul-
tation publique du projet de 
règlement 1200 de zonage 
et de lotissement de la Ville 
de Sherbrooke, un mémoire 
de participation citoyenne, 
intitulé L’habitation à faible 
empreinte écologique et 
densifi cation urbaine, a été 
déposé. Le document dé-
veloppe une réfl exion sur 
la réduction de l’empreinte 
écologique (dont énergé-
tique) liée à l’habitation ur-

baine et il propose quatre 
suggestions : 1) accepter 
des habitations en arrière-
cour, 2) ajouter une classe 
au groupe récréatif en pré-
vision d’éventuels projets 
de minimaisons-remorques, 
3) étendre la notion de pro-
jet intégré pour étudier cas 
par cas des projets d’habita-
tions à faible empreinte éco-

logique, 4) ajouter des défi nitions relatives aux 
énergies renouvelables et autres équipements 
écologiques : borne de recharge électrique, sys-
tème photovoltaïque, système géothermique, éo-
lienne, système de récupération d’eau pluviale, 
toit végétalisé, toit blanc et mur végétalisé. 

Les auteurs du mémoire sont Chantal Demers, 
résidante de l’arrondissement de Brompton, 
Yann Blanchard et Serge Beaudette. Le mémoire 
est disponible sur la plate-forme Web issuu.com.



16 ICI BROMPTON - OCTOBRE 2016

Jeux et divertissements

Texte de la grille de mots croisés no 3

HORIZONTAL
1. Imprécise.
2. Exclamation enfantine - Sorte d’huile - Désigne 
une personne ou un groupe.
3. Sorti de son axe - Touche de clavier.
4. Plante à fl eurs jaunes – Bœuf dont l’espèce est 
éteinte - Manifeste de la dignité.
5. Méprisables - Étendue d’eau.
6. Fonction de tête.
7. Percussionniste - Règle à dessin
8. Chef d’armées sudistes - Présente un maintien 
grave (littéraire).
9. Héros de l’Énéide - Ensemble de convives à un 
festin - Plus que zéro.
10. Hélas! - Vaincue.
11. Mesure chinoise - Phase d’un corps - Dans une 
expression signifi ant « avoir beaucoup d’argent » - 
Terminaison de verbe.
12. Strip-teaseuse.

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

1 I N D E T E R M I N E E

2 N A S E S A M E  O N

3 D E C E N T R E   A L T

4 I V E  U R E F I E R

5 V I L S A   L A C E

6 I L E A D E R S H I P

7 D R U M M E R T E R

8 U  L E E G O U R M E

9 E N E E N O C E U N

10 L A  S B A T T U E D

11 L I G A Z A S E R

12 E F F E U I L L E U S E

VERTICAL
1. Concerne une seule personne (fém.).
2. Taches sur la peau - Candide.
3. Éléments fondamentaux du vivant.
4. Point cardinal - Propagée - Mère des 
Titans.
5. Gardé (dans ses mains) - Dans une lo-
cution signifi ant « mourir » - Poutre.
6. Plancher surélevé pouvant servir lors 
d’un match - Hitlérien.
7. Peu fréquent - À l’arrière de la patte de 
certains animaux.
8. Abréviation - Lawrencium - Le nombre 
8 est à sa base.
9. Id est - Aime le luxe.
10. Appât fi xé à un hameçon.
11. Dieu des vents - Lettre de l’alphabet 
grecque - Signifi e « dans les ».
12. Entamer.
 

©Anne-MarieAuclair2016
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Jeunesse

J.A.B

prendra des activités sportives, artistiques et bien 
d’autres.
Nous sommes sur le point de trouver le nom de 
notre nouvel organisme et nous vous le dévoile-
rons sous peu en grande pompe. 
Si vous êtes intéressé à faire une différence dans 
votre communauté, en ce qui concerne les loisirs, 
vous pouvez le faire en vous impliquant au sein 
du conseil d’administration de cet organisme. À 
ce propos, vous êtes cordialement invité à notre 
assemblée générale de constitution le 18 octobre 
2016 prochain, à compter de 18h30, à la Maison 
des arts et de la culture de Brompton (1, rue Wil-
frid-Laurier, Sherbrooke). Vous pouvez confi r-
mer votre présence auprès de Madame Mali 
Prud’homme, directrice générale du JAB au ma-
liprudhomme.clb@gmail.com. 
Finalement, nous profi tons de la tribune qui 
nous est ici offerte pour remercier chaleureuse-
ment tous les bénévoles qui sont impliqués au 
sein de l’organisme du JAB, que ce soit dans 
l’organisation des fêtes de l’arrondissement et/
ou dans les différents comités. Un merci spécial 
aux membres du conseil d’administration qui ne 
comptent pas leurs heures et qui sont motivés par 
les grands défi s que représente la mise sur pied 
d’un organisme de loisirs pour les citoyens de 
l’arrondissement.
Merci encore!

Ça bouge cet au-
tomne au JAB
Mali Prud’homme 
En effet, la création du nou-
vel organisme délégué ges-
tionnaire pour l’offre des 
loisirs dans l’arrondisse-
ment de Brompton nous tient 
bien occupés. Nous sommes 
en train de concocter une 
programmation d’activités 
diversifi ées et stimulantes 
pour les jeunes et les adultes 
de Brompton. L’offre des 
activités, qui se tiendront en 
grande partie au tout nou-
veau centre communautaire, 
et ce, dès janvier 2017, com-
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Mieux-être et spiritualité

Par Maryse Bergeron
Coach, formatrice et enseignante certifi ée PNL

Présidente et fondatrice de Centre Libell-Rive 
Maryse Bergeron

Une lueur à l’horizon
Quel plaisir renouvelé ce mois-ci, je laisse ma 
plume vous exprimer une fois de plus mon grand 
bonheur de vous écrire et de partager avec vous 
ce qui me passionne : l’être humain dans toute 
sa splendeur. Le caractère élogieux de découvrir 
que nous sommes des êtres exceptionnels, qui, 
tous les matins décident de se glisser hors du lit, 
prêts et prêtes à démarrer une nouvelle journée. 
Quel privilège avons-nous ! J’entends certains 
marmonner «ce n’est pas facile pour autant». Je 
l’admets, mais j’ai quand même cette confi ance 
candide de croire que sur notre route, tout est 
orchestré pour que nous puissions faire les bons 
choix qui nous dirigent là où nous avons besoin 
de visiter pour évoluer. 

Cela me ramène dans le temps, j’avais l’illusion 
que certaines personnes avaient la chance de 
naitre sous une bonne étoile, tandis que d’autres, 
pas. Depuis, ma vision a beaucoup changé avec 
les années. Je poursuis ma quête de l’excellence 
humaine et je découvre plus d’une palette de 
couleurs. Je réalise que tout est une question de 

«comment pouvons-nous 
faire pour nous réveiller 
motivé avec cette force in-
térieure qui sait que derrière 
les nuages gris, le soleil est 
toujours là, qui veille sur 
nous»? À l’occasion, il y 
aura des perturbations, tou-
tefois des cadeaux extra-
ordinaires se dresseront à 
l’horizon. 

Lorsque vous vivez des mo-
ments ayant tendance à vous 
décourager, que vous êtes 
démotivé, que votre baisse 
d’énergie vous surprend, re-
levez la tête, levez vos yeux 
vers le ciel et faites comme 
si vous entendiez le rire 
d’un enfant qui s’exprime à 
pleins poumons. 

Laissez ses éclats de rire 
se dissiper dans tout votre 
corps. Laissez également 
votre sourire amplifi er 
cette lueur et qui, j’en suis 
certaine, vous dictera le 
meilleur chemin à emprun-
ter. 

Je vous souhaite un mois su-
perbe pour vous découvrir 
davantage et surtout, n’ou-
bliez pas de gardez le sou-
rire. La vie veut votre bien 
dans toutes ses sphères. 

Si vous ressentez le plaisir 
de vous exprimer, écrivez-
moi !

Maryse Bergeron
maryse@libell-rive.com
www.libell-rive.com
819-446-1065
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La solution 

TIRAGE FÊTE DE LA RENTRÉE

Voici les noms des gagnants du tirage lors de la 
tenue de notre kiosque à la Fête de la Rentrée le 
21 août dernier.  Il s’agit de Sarah-Anne Bour-
gault et Alexandre Ruel.  Ils se méritent chacun 
un livre écrit par des auteures résidentes de notre 
arrondissement :   «Le bonheur à tue-tête» par 
Sandra Côté et «Mon petit livre du grand bon-
heur» par Anne-Marie Auclair et Hélène Bois-
sonneault.  Félicitations aux gagnants !

La rédaction

Le bonheur 
à tue-tête

Histoires d’espoir 
qui mettent du 
bonheur au coeur...

Sandra Côté

Sandra Côté est née le 24 novembre 1968 

à Stoke en Estrie, un petit hameau de 2900 

habitants mais dont le territoire agricole est im-

mense.  Elle a d’ailleurs grandi sur une ferme 

laitière au sein d’une famille de trois enfants.

Son goût pour l’écriture, présent depuis tou-

jours, est alimenté par sa nostalgie du passé, 

par son besoin viscéral de dire, d’exprimer, de 

perpétuer le souvenir de ceux qu’elle a aimés.  

Inspirée également par certains épisodes de sa 

propre vie, elle y a découvert l’espoir.  De cet 

espoir est né le désir de le partager.

Encouragée et soutenue par plusieurs, l’auteure 

en elle a pu s’affi rmer pour 

ainsi concrétiser le projet 

de ce premier livre.
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