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BESOIN DE VOUS POUR LE NOUVEAU 
JOURNAL COMMUNAUTAIRE !

Chers lecteurs et chères lectrices,

Nous en sommes déjà à notre 4e édition du journal communau-
taire ICI BROMPTON.  Cette initiative a été très bien accueillie 
par le milieu et les commentaires reçus jusqu’à présent sont à 
l’effet que le journal répondra à un besoin dans notre commu-
nauté.  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.

Le journal fera relâche pour la saison estivale mais nous revien-
drons en force pour la rentrée.  Surveillez notre numéro qui sor-
tira le 1er septembre 2016 !

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

temps, regarder les enfants jouer dans les parcs.

Me rafraîchir à la piscine municipale, inviter 
ma famille pour un party hot-dog sur mon patio, 
boire une bière fraîche avec mon père.  Discu-
ter des choses de la vie avec ma petite-fi lle un 
verre de thé glacé à la main, respirer le parfum 
des fl eurs, entendre les bruits monotones et ras-
surants de la Kruger par les fenêtres ouvertes.

Faire une promenade et écouter les oiseaux chan-
ter dans le boisé des Frères du Sacré-Cœur, ad-
mirer la vue au Sanctuaire de Beauvoir, faire un 
arrêt à la Halte des Pèlerins et visiter le vignoble, 
acheter des légumes à la Ferme Olistik sur le 
chemin de la Rivière.

Fidèles lecteurs et lectrices, passez un bel été !

LES PROMESSES 
DE L’ÉTÉ
Par Sandra Côté

Pendant ma dernière session 
d’étude l’hiver dernier, j’ai 
fait la connaissance d’un 
jeune collègue étudiant dans 
le cours d’éthique appliquée.  
Sympathique et brillant, 
il était policier et désirait 
ajouter une corde à son arc.  
Nous avons eu la chance de 
travailler ensemble sur un 
projet d’équipe avec deux 
autres collègues.  La session 
s’est terminée à fi n avril et 
nous avons remis notre tra-
vail au professeur.  Il n’aura 
pas eu le temps de voir la fa-
buleuse note qui nous a été 
accordée.  Parti en vacances 
en Amérique du Sud, la mer 
lui a pris sa vie.  J’en ai eu 
pour deux semaines à m’en 
remettre.  Vie injuste.

Moi qui ai décidé, il y a un 
peu plus de deux ans, de 

m’accomplir pleinement et 
de réaliser mes rêves, cet 
évènement est venu mettre 
encore plus de poids à cette 
décision.  Mais surtout, 
mon regard sur les choses 
simples de la vie en sera tout 
à fait changé.

Ayant effectué un retour aux 
études universitaires l’an 
dernier, mon budget d’étu-
diante ne me permet pas de 
vacances estivales très éla-
borées cette année.  Qu’à 
cela ne tienne !  J’apprécie-
rai chaque instant de l’été 
et de ses promesses, dans 
toutes ces petites choses que 
mon patelin et que la vie ont 
à m’offrir.

Un café sur la terrasse du 
Principal, une frite chez 
Madame Gourmandine, une 
crème glacée au Dépanneur 
Brompton.  Un concert gra-
tuit à la Maison des arts et 
de la culture, des feux d’ar-
tifi ce au Parc Nault, lire un 
livre emprunté à la Biblio-
thèque Gisèle-Bergeron de-
vant la rivière au Parc de la 
Rive.  Une ballade en vélo 
dans les rangs et observer 
les agriculteurs récolter leur 
foin, prendre une marche 
jusqu’au village pour aller 
saluer de vieux amis que je 
n’ai pas vus depuis long- crédit photo : Alain Robidas



4 ICI BROMPTON - JUIN 2016

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

LES ACTIVITÉS ESTIVALES À 
INSCRIRE À VOTRE AGENDA
Au cours de l’été, le Parc de la Rive se transforme 
en un véritable musée à ciel ouvert avec l’arrivée 
des Jardins réinventés de la Saint-François, un 
événement d’art in situ où des artistes régionaux 
professionnels sont invités à investir le territoire 
pour y réaliser une installation extérieure d’en-
vergure. La thématique estivale « Mouvements 
et trajectoires insolites » invite à la découverte 
de parcours, de mouvements inattendus, par-
fois insolites, mais toujours riches de sens. Les 
six artistes professionnels participants; Andrew 
Chartier, Éric Guay, Valérie J. Gosselin, Pierre 
Leblanc, Catherine Longpré et Ida Rivard, dé-
voileront des œuvres audacieuses, tantôt émou-
vantes, tantôt interactives, abordant plusieurs en-
jeux actuels. De plus, deux collaborations avec 
les étudiants de l’Université de Sherbrooke et de 
l’école Mitchell-Montcalm permettront au visi-
teur de découvrir toute la créativité de la relève. 
Le retour du parcours d’art sonore immersif Bio-
tope animera également les amateurs de nature et 
de technologie. Au total, c’est donc neuf installa-

tions extérieures à découvrir 
tout au long de l’été. 

Trois expositions supplé-
mentaires intérieures com-
plèteront la programmation 
en arts visuels pour per-
mettre au visiteur de pro-
longer sa trajectoire insolite. 
Les artistes professionnels 
Josianne Bolduc et Pierre 
Leblanc ainsi que l’artiste 
émergente Ginette Couture 
partageront l’espace inté-
rieur de la MACB. 

Pour le plus grand plaisir 
des mélomanes, une série 
de spectacles musicaux gra-
tuits mettant en vedette la 
chanteuse Mamselle Ruiz, 
les formations La Roue du 
Loup, Voyageurs Nus et Le 
dimanche en 8 notes sera 

présentée à partir du mois 
de juillet dans le parc (voir 
la programmation ci-jointe 
pour les dates des concerts). 
En nouveauté cette année, 
des spectacles de contes 
et de théâtre s’ajouteront à 
cette programmation musi-
cale rythmée et festive pour 
une expérience multidisci-
plinaire.

Enfi n, le 17 juillet, de 9h30 à 
12h30, il y aura une session 
de Yoga animée par Sylvie 
Côté suivi d’une séance de 
Tai chi avec l’enseignant 
Edigar Nzeyimana. Inscri-
vez-vous sans tarder.

Vernissage : Le dialogue / 
L’identité, cette géométrie 
variable
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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

Le vernissage de l’exposi-
tion des élèves de l’École se-
condaire de Bromptonville 
(ESB) en collaboration avec 
l’artiste Déborah Davis a at-
tiré plusieurs personnes le 2 
juin dernier. Les musiciens 
du stage band de l’école 
ont participé à la réussite de 
l’évènement avec une pres-
tation des plus remarquée. 
Jusqu’au 19 juin, venez 
découvrir une relève talen-
tueuse.  

Un article de l’équipe de la 
MACB

crédit photo : Abigail Bajofer
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Vie culturelle

Par Jacynthe Paré, coordonnatrice

Fermeture temporaire de la 
bibliothèque pour cause de réno-
vations
Du 19 juin au 28 août 2016, la bibliothèque sera 
en chantier et donc inaccessible aux usagers.  

Ceux et celles qui le désirent peuvent emprun-
ter jusqu’à 30 livres (du 28 mai au 18 juin) pour 
compenser cette interruption de service.  Un 
point de chute pour le retour des livres sera dis-
ponible au bureau de l’arrondissement (133 Rue 
Laval, Sherbrooke) sur les heures d’ouverture ré-
gulières de celui-ci. Les citoyens de Sherbrooke 
peuvent en tout temps s’abonner gratuitement 
aux autres bibliothèques de la ville : 

• Bibliothèque Municipale Éva-Sénécal 

• Bibliothèque de Lennoxville Library 

• Bibliothèque du secteur de Rock Forest 

• Bibliothèque du secteur de St-Élie 

Vous aimeriez contribuer à la vie culturelle de 
votre communauté en vous impliquant 

comme bénévole? 

Venez donner votre nom pour une expérience gratifi ante
Téléphone pour plus d’informations : 819-846-6645 

(avec boite vocale)

BIBLIOTHÈQUE GISÈLE-BERGERON

La réouverture est prévue 
pour le lundi 29 août et une 
fête offi cielle de réouverture 
sera organisée en grand pour 
la fi n du mois de septembre.  

Nous sommes désolés des 
inconvénients associés à 
ces mesures.  Au plaisir 
de vous retrouver après les 
vacances !
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Jeux et divertissements
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 Développement économique

CŒUR DE BROMPTON

Par Jean-Sébastien Roy
Chargé de projet

Nous y sommes, l’été est enfi n à nos 
portes.  Étant donné que le journal com-
munautaire Ici Brompton fera une courte 
pause cet été, le projet de développement 
du Cœur de Brompton profi te de cette tri-
bune pour vous souhaiter une superbe pé-
riode estivale !  Qu’à cela ne tienne, du 
côté du projet Cœur de Brompton, l’été 
sera rempli de projets et nous devrions 
être de retour dans le journal en septembre 
pour la Fête des moissons!

Quelques jours avant les premiers paniers 
de légumes !

Un peu plus tôt cette année, nous avi-
ons annoncé la mise en place d’un nou-
veau point de chute pour des paniers de 
légumes en agriculture soutenue par la 
communauté (ASC) à la boucherie Face 
de bœuf.   C’est avec plaisir que nous 
vous informons que la livraison des pre-
miers paniers de légumes débutera d’ici 
quelques jours!  

L’instauration d’un sys-
tème de paniers de lé-
gumes découle d’un ob-
jectif ciblé par le comité 
chapeautant le projet de 
développement et visant 
à soutenir les produc-
teurs locaux ainsi que 
le développement du-
rable.  Lorsque l’idée a 
été lancée, il y a deux 
ans, il nous fallait alors 
trouver une ferme ma-
raichère intéressée à en-
treprendre la démarche 
avec nous, mais aussi 
un commerce acceptant 
d’accueillir le dépôt et 
la gestion logistique des 
paniers de légumes.  Il 
nous aura fallu attendre 
à la Fête des moissons 
2015 pour fi nalement 
conclure un maillage 
entre la Ferme le Bas-
tion Vert et la boucherie 
Face de Bœuf.   

À partir de moment, il 
ne restait plus qu’à voir 
si la population allait ré-
pondre favorablement 
au projet.  Pour la pre-
mière année, nous avi-
ons établi une cible mo-

deste de 10 inscriptions 
pour assurer la viabilité 
du projet.  Au fi nal, la 
réponse de la population 
a été bien au-delà de nos 
attentes. C’est au total 
21 familles qui se sont 
inscrites à l’initiative. 
Cette dernière permettra 
aux personnes inscrites 
de recevoir un panier de 
légumes frais et locaux 
chaque semaine, et ce, 
jusqu’à la mi-octobre.   
Nous espérons pouvoir 
faire grandir le projet 
d’année en année.

Brompton en concert 
: un super partenariat 
avec la MACB

Brompton en concert est 
de retour cette année à 
la Maison des arts et de 
la culture de Brompton. 
Fort de l’expérience de 
l’année dernière, le pro-
jet de développement 
du Cœur de Brompton 
et la Maison des arts et 
de la culture de Bromp-
ton ont décidé de recon-
duire leur partenariat 
l’instant d’un concert 
cet été.  C’est donc avec 
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un immense plaisir que 
nous invitons le 12 août 
prochain, dès 19h, au 
Parc de la Rive pour une 
soirée et un concert mé-
morable.   La formation 
à l’honneur sera Voya-
geurs Nus. 

« Voyageurs Nus est 
une formation musicale 
rock and world à saveur 
théâtrale. Trilingue et 
truffé de musique latine, 
rythme afro, groove 
funky, reggae estival 
et ballades folk atmos-
phérique, cette forma-
tion promet de faire rire 
et danser les petits et 
grands. »

Pour l’occasion, nous 
avons tout prévu pour 
rendre l’ambiance de 
cette soirée magique.  
Au programme, feu de 
joie et activité artistique 
interactive qui agré-
menteront votre soirée.  
Nous espérons vous voir 
en grand nombre!  

Il est à noter que le 
concert s’inscrit dans 
le cadre de la program-

mation Brompton en 
concert, organisé par la 
Maison des arts et de 
la culture de Brompton, 
qui chaque année  dé-
ploie plusieurs concerts 
pendant l’été.   Enfi n, 
nous invitons à profi ter 
du moment pour visiter 
l’exposition des jardins 
réinventés de la Saint-
François. Bon été à tous 
!

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
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Notre histoire

Par Pierre Meese

FAIRE PARTIE DE LA GRANDE 
VILLE
Tel que mentionné dans la chronique du mois der-
nier, les élections pour la ville nouvelle ont lieu 
le 4 novembre 2001. Dans le nouvel arrondisse-
ment de Brompton, c’est Clément Nault, dernier 
maire de Bromptonville, qui est élu conseiller 
municipal et président de l’arrondissement par 
le fait même dans le cadre de la nouvelle Ville 
de Sherbrooke. Comme notre arrondissement 
est trop peu populeux pour compter plus d’un 
conseiller municipal et qu’un conseil d’arron-
dissement doit compter au moins 3 membres, 
deux conseillers d’arrondissement sont égale-
ment élus. Il s’agit de Nicole Bergeron pour le 
district des Moulins (côté Ouest de la rivière) 
ainsi que de Michel Lamontagne pour le district 
de Beauvoir (côté Est de la rivière). Il est à noter 
que Mme Bergeron siégeait au conseil munici-
pal de Bromptonville depuis 1998, tout comme 
Michel Lamontagne. Ce dernier avait également 
siégé auparavant au conseil municipal du Canton 
de Brompton, jusqu’à sa fusion avec Brompton-
ville. Ce sont donc ces trois personnes qui com-
posent le premier conseil d’arrondissement de 
Brompton de 2002 à la fi n 2005.

Au moment de la fusion, les 
pouvoirs dévolus aux arron-
dissements sont clairs et en-
châssés dans la charte de la 
Ville de Sherbrooke. Il s’agit 
de la voirie locale, de l’urba-
nisme, de la sécurité incen-
die, du développement éco-
nomique local, des loisirs et 
de la culture, de l’entretien 
des parcs locaux ainsi que 
des sports d’équipe organi-
sés. Dans le cas de la voirie 
locale, la petite équipe de 
l’arrondissement a été cen-
tralisée 1 an après la fusion 
car les élus et l’adminis-
tration de la nouvelle ville 
jugeaient non-performant 
le fait de maintenir plu-
sieurs garages municipaux 
plutôt qu’un seul. En ce 
qui concerne l’urbanisme, 
l’inspecteur municipal qui 
était présent à Brompton 4 
jours par semaine au départ, 
tombe à 2 demi-journées par 
semaine en 2005. En matière 
de sécurité incendie, le rôle 
consultatif que joue l’arron-
dissement pour le schéma 
de couverture de risque di-
minue au fur et à mesure 
que les années passent et les 
pompiers volontaires sont 
remplacés en 2015 par des 
pompiers municipaux opé-
rant à partir d’une caserne 
toute neuve située au Plateau 
Saint-Joseph. Finalement, 

les organismes gérant les 
sports d’équipe comme le 
hockey mineur et le soccer 
sont intégrés entre 2008 et 
2009 à de nouvelles organi-
sations regroupant plusieurs 
secteurs de la nouvelle ville. 
En ce qui concerne les loi-
sirs, les parcs et la culture, 
des changements récents 
ont lieu dans le cadre de la 
réforme de la gouvernance 
pilotée par le parti politique 
Renouveau Sherbrookois. 
Ce sujet sera toutefois abor-
dé plus en détails dans le 
dernier article de cette série.

Malgré le fait que l’idée de 
fusions municipales pour la 
région de Sherbrooke a ré-
gulièrement ressurgi dans le 
passé, celle de 2002 regrou-
pant toutes les municipalités 
de la MRC est cependant 
largement imposée par le 
gouvernement du Québec, 
dirigé alors par le Parti Qué-
bécois. Le Parti Libéral du 
Québec, alors dans l’opposi-
tion, se positionne contre les 
fusions à grande échelle et 
promet aux anciennes mu-
nicipalités de les autoriser à 
défusionner si elles le dési-
rent sous un éventuel gou-
vernement libéral. Une fois 
ce parti porté au pouvoir 
en avril 2003, il précise ra-
pidement quelles seront les 

HISTOIRE POLITIQUE RÉCENTE DE BROMPTONVILLE (4e de 5 chroniques) 
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modalités de ces défusions. 
Un registre doit être ouvert 
dans chacune des anciennes 
municipalités concernées 
par les regroupements de 
2002 et doit recueillir la si-
gnature d’au moins 10% 
des électeurs pour passer à 
l’étape suivante qui est le ré-
férendum. Pour que le camp 
du OUI à la défusion soit 
déclaré vainqueur, il faut 
que 50%+1 des personnes 
qui se déplacent pour voter 
ainsi que 35% de TOUS les 
électeurs (incluant ceux qui 
restent à la maison) votent 
OUI. Une fois cette deu-
xième étape complétée, 
un comité de transition est 
alors chargé de reconstituer 
la municipalité à temps pour 
les élections municipales de 
novembre 2005.

Dans le cas de Brompton-

ville, le nombre d’électeurs 
inscrits sur le territoire de 
l’ancienne ville s’élève à 4 
304 personnes. Le nombre 
de signatures requises au re-
gistre pour atteindre le seuil 
de 10% demandé pour exi-
ger un référendum est donc 
de 431. À la fermeture du re-
gistre, celui-ci comporte les 
signatures de 549 électeurs. 
Bromptonville est donc du 
nombre des 89 anciennes 
municipalités québécoises à 
tenir un référendum sur sa 
possible défusion le 20 juin 
2004. Des 89 anciennes mu-
nicipalités en référendum, 
31 sont appelées à être re-
constituées et 58 demeurent 
fusionnées. Cette deuxième 
option est celle qui prévaut 
à Bromptonville alors que 
851 personnes votent OUI 
et 1 351 personnes votent 
NON. Les deux seuils fi xés 

par le gouvernement pour une reconstitution ne 
sont donc pas atteints. Ailleurs à Sherbrooke, 
les anciennes municipalités de Deauville, Saint-
Élie d’Orford et Lennoxville sont également en 
référendum et optent elles aussi pour demeurer 
fusionnées. La nouvelle Ville de Sherbrooke res-
sort donc intacte du processus de consultation 
sur les défusions municipales.

Lors des élections municipales de novembre 
2005, l’ancienne conseillère d’arrondissement 
pour le district des Moulins, Nicole Bergeron, 
est élue conseillère municipale et présidente de 
l’arrondissement de Brompton. Il est à noter que 
Clément Nault, président sortant de l’arrondisse-
ment, a décidé de quitter la vie politique quelques 
mois avant l’élection. Le conseiller d’arrondisse-
ment pour le district de Beauvoir, Michel Lamon-
tagne, est pour sa part réélu mais cette fois dans 
le district des Moulins. Finalement, un nouveau 
venu en politique municipale, Benoit Dionne, 
remporte la victoire dans le district de Beauvoir. 
Ces trois membres du conseil d’arrondissement 
de Brompton sont réélus aux mêmes postes aux 
élections de 2009. Lors des élections de 2013, 
Nicole Bergeron et Benoit Dionne sont à nou-
veau réélus alors que Michel Lamontagne choisit 
de ne pas se représenter. Une nouvelle venue en 
politique municipale, Kathleen Gélinas, est alors 
élue conseillère d’arrondissement pour le district 
des Moulins.

Dans la dernière chronique de cette série, il sera 
question spécifi quement de la genèse, du débat 
et de la mise en œuvre de la réforme de la gou-
vernance qui affectera drastiquement l’arrondis-
sement de Brompton.

Notre histoire

HISTOIRE POLITIQUE RÉCENTE DE BROMPTONVILLE (4e de 5 chroniques) 
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Notre histoire

COMITÉ DU PATRIMOINE

Ce bateau de 18 chevaux 
était à cette époque imposant 
car il mesurait 60 pieds de 
long et 20 pieds de largeur 
avec une roue à aubes cen-
trale. Son capitaine, JOHN 
McGUIRE, le conduisait 
avec grande fi erté. Ce navire 
pouvait accommoder 200 
personnes.

Un billet aller-retour coûtait 
25 sous. Un billet familial 
était aussi offert à 5$.

La balade débutait à Sher-
brooke pour se terminer à 
Brompton Falls au grand 
bonheur des plaisanciers qui 
venaient pique-niquer sur 
les berges ou excursionner à 
Brompton Falls.

Ce bateau a fi nalement 
échoué sur l’Ile des Sœurs 

à Sherbrooke vers 1880.

NOTE : SON ANCRE (ar-
téfact réel) est actuellement 
placée au pied de la CROIX 
située sur la rue du Curé-La-
Rocque.

ANNONCE :   Venez vi-
siter notre exposition : « 
PHILÉMON, MÉMOIRE 
VIVE DE BROMPTON »
(Photographies, objets an-
ciens, etc...) au Parc Nault 
lors de la Fête nationale jeu-
di 23 juin prochain à partir 
de 17h00.  (Gratuit)

* Notre circuit patrimonial 
des maisons ancestrales du 
Cœur de Brompton est tou-
jours en cours. (Gratuit)
circuitbrompton.com

Par Lisette Lahaie

BALADE SUR LA 
SAINT-FRANCOIS
Le 18 mai 1878 “L’ENTERPRISE” magnifi que 
bateau à vapeur a navigué pour la 1ère fois sur 
la rivière Saint-François entre Sherbrooke et 
Brompton Falls.

Le propriétaire M. N. ARTKLEY (concepteur) 
l’avait fait construire par l’atelier SMITH & 
ELKINS de Sherbrooke. 
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Nos Voisins

Par Sandra Côté

ARRONDISSEMENT 
FLEURIMONT
Du 27 juin au 3 juillet pro-
chain se tiendra la Clas-
sique Pif Vacances Transat 
dans l’arrondissement de 
Fleurimont.  C’est gratuit !  
Cliquez sur le lien pour voir 
toute la programmation.

http://classiquepif.com/la-classique-pif/pro-
grammation/

VILLE DE WINDSOR
Le traditionnel Festival du papier de Wind-
sor aura lieu cette année les 8, 9 et 10 juillet 
2016.  Gratuit.  Pour plus d’information, sui-
vez le lien.

http://festivaldupapier.com/

Cet été, visitez nos voisins !

Gens de coeur

LA LOI SCOUTE :   
UN ENSEMBLE 
DE VALEURS 
DÉFINISSANT UN 
PROJET DE VIE
Par Lyne Moreau

Relever des défi s, toujours 
plus gros toujours plus loin, 
en gang pour vivre de belles 
aventures, voilà ce qui a 
motivé au départ Richard 
Trahan à devenir scout.  Il a 
tellement aimé l’expérience 
que lorsqu’il est devenu trop 
« vieux » pour être un parti-
cipant, à l’âge de 18 ans, il 
a choisi de s’impliquer pour 
permettre à d’autres jeunes 
de vivre des expériences 
aussi enrichissantes que les 
siennes.  Voici donc Richard 
Trahan, toujours impliqué 
chez les scouts, qui nous 
parle de sa passion depuis 
50 ans!

Qu’est-ce qui vous a fait entrer chez les scouts 
?

C’était surtout l’aventure, la gang, aller jouer 
dans le bois, l’attrait de pouvoir faire autre chose 
que les autres ne faisaient pas.  Je ne faisais pas 
beaucoup de sport mais au niveau du scoutisme, 
on voyait que c’était des excursions qui étaient 
intéressantes.  Ensuite, il y a eu le défi  : au lieu 
d’aller seulement à Beauvoir, on peut aller plus 
loin ?  On s’est aperçu qu’en gang, on était ca-
pable de faire beaucoup de choses : aller camper 
aux États, faire le Memphrémagog en canot…  
L’aventure était omniprésente dans tout ce qu’on 
faisait.

Vous avez animé à partir de l’âge de 18 ans, 
quels étaient les défi s ?

À 19 ans, je me suis fait dire que j’étais vieux et 
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croulant !  Un vicaire de la paroisse accompagnait 
les jeunes animateurs que nous étions et il nous 
a fait faire des prises de conscience.  Les jeunes 
voulaient vivre d’autres défi s, pas ceux que nous 
avions déjà faits !  Suite à ce problème là, on 
s’est mis à écouter ce que les jeunes voulaient 
faire.  Je pense que cela a été la clef du succès 
parce que les jeunes ne refaisaient pas toujours la 
même chose, eux autres aussi voulaient aller plus 
loin et vivre d’autres défi s.

Qu’est-ce qui fait que, après 50 ans, M. Tra-
han est encore dans le scoutisme ?

C’est peut-être parce que je m’aperçois qu’il y 
a encore des défi s à relever.  Lorsque je m’aper-
çois que oui, encore j’apporte au groupe, je ne 
regarde pas si ça fait 40 ou 50 ans, je regarde si 
je peux apporter quelque chose.  C’est le moment 
présent qui me permet de continuer.  C’est sûr 
que là je regarde aussi un côté un peu amusant, je 
recherche moins les gros défi s, ce sont des défi s 
qui vont être réalisables.  Il y a des défi s qui de-
mandent plus d’efforts.  Peut-être qu’à mon âge, 
je choisis les défi s qui peuvent être plus facile-
ment atteints mais qui vont également apporter à 
l’expérience du groupe.

Qu’est-ce qui vous motive en dehors de la sa-
tisfaction personnelle d’apporter au groupe ?

C’est de voir que les autres réussissent, que les 
autres apportent aux jeunes, de voir que oui, il 
y a des jeunes qui sont entrain de se structurer 
pour l’enrichissement dans deux ans, donc ce 
sont des choses que j’ai transmises.  Le partage, 
l’échange est important, j’en ai vécu donc j’aide 
les autres à faire des découvertes que j’ai faites il 
y a 15, 10 ou 5 ans.   C’est valorisant, ça permet 
de voir qu’on apporte encore.

Qu’est-ce qui vous a permis de vous impliquer 

aussi longtemps ?

C’est une organisation fami-
liale.  Je ne l’aurais pas fait 
seul.  Si j’avais eu beaucoup 
de résistance à la maison, je 
ne pense pas que j’aurais été 
capable de continuer et d’en 
faire autant….  J’ai eu une 
conjointe collaborative : au 
début elle prenait soin des 
enfants à la maison pendant 
mes absences parfois pour 
des camps de 10 jours, puis 
elle s’est impliquée dans 
certaines sorties, certains 
camps, elle nous apportait 
son soutien.  J’ai aussi été 
animateur pour mes fi ls, 
alors on partait en camp 
ensemble lorsqu’ils étaient 
dans mon unité.

Les valeurs scoutes vous 
ont nourri, vous ont fait 
avancer, quelles sont-elles 
?

Ce qu’on retrouve toujours 
c’est le partage, le respect 
de l’autre, la collaboration, 
les défi s, le plaisir, la dé-
brouillardise et le travail 
d’équipe.  

La Bonne Action (BA) quo-
tidienne a été instaurée par 
Baden Powell pour faire 
contre partie aux mauvais 
coups que les jeunes font 
parfois.  Alors, quand on fait 

un mauvais coup, on ne veut 
pas se faire prendre, c’est la 
même chose avec la BA, tu 
rends service à quelqu’un 
sans que la personne s’en 
aperçoive.  Nous faisons 
des actions collectives pu-
bliques parfois mais chacun 
est invité à rendre service 
individuellement.

C’est certain que ces va-
leurs là ont déteint dans la 
famille.  

Vous n’êtes pas resté ani-
mateur, vous avez contri-
bué de multiples façons au 
mouvement, pouvez-vous 
en nommer quelques-unes 
?

J’ai contribué à mettre sur 
pied le programme de for-
mation pour les adultes 
dans le district de l’Estrie.  
Je me suis impliqué dans 
l’Association des Scouts du 
Canada puis dans la Fédé-
ration des Scouts du Qué-
bec.  Je suis présentement 
trésorier pour le groupe à 
Brompton et responsable 
des ressources adultes au 
district Érable.

Avez-vous des f aits mar-
quants à nous raconter ?

Nous avons été les pre-
miers à faire une visite des 
mines de Capelton avant 
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que ce soit touristique !  
Nous l’avons fait deux ans.  
Les jeunes ont fait des re-
cherches, rencontré d’an-
ciens mineurs et l’aumô-
nier, traduit un livre pour se 
préparer et descendre dans 
les mines.  C’est continuel-
lement l’aventure et des dé-
couvertes !

La mascotte du poste Amik 
pour les pionniers encore 
aujourd’hui a été choisie en 
1976.  Amik était la mas-
cotte des jeux olympiques 

de Montréal en 1976 et les 
jeunes avaient choisi cet 
emblème pour le groupe.  
Ils trouvaient cela drôle.  
Cela me fait revivre beau-
coup de souvenirs quand 
j’assiste à une rencontre des 
pionniers !  

Comment conclure cette 
belle rencontre ?

Le scoutisme n’est pas un 
groupe de compétition, de 
production mais plutôt une 
communauté animée par un 

désir de rencontre, d’effort, de partage, de par-
don, de joie et de fraternité.  Je pense que c’est 
réellement ça qu’est le scoutisme.  Lorsque tu 
vois qu’un groupe scout fonctionne très bien, tu 
vas retrouver ça : que les jeunes aiment se ren-
contrer, que les adultes aiment se rencontrer, 
que les jeunes aiment faire des efforts, que les 
adultes qui les accompagnent aiment faire des 
efforts, que les jeunes partagent entre eux et que 
les adultes sont capables de partager.  On va re-
trouver ça partout : de la joie et de la fraterni-
té.  Alors, t’es sûr que les jeunes vont s’amuser.  
C’est la plus belle paye que tu peux avoir !

Merci à vous, Monsieur Richard Trahan, pour 
ces 50 ans d’implications variées et assidues !  
Le groupe scout Geyser de Brompton ne serait 
certainement pas le même sans des gens de cœur 
comme vous et une conjointe compréhensive 
comme Lise pour permettre cette implication !  
Une rencontre bien enrichissante, agrémentée de 
chants d’oiseaux,  en cette belle journée de prin-
temps à Brompton !

crédit photo : Raymond Gaudreault
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tions et de créer notre nou-
velle identité graphique. Et 
puis, qui dit changement de 
mission et de règlements gé-
néraux, dit changement de 
nom. 

Il y a 10 ans en mars der-
nier, Jeunesse Active de 
Brompton était enregistrée 
au Registre des entreprises 
du Québec. Une décennie 
plus tard, nous évoluons 
pour mieux répondre aux 
besoins de la communauté. 
Sans bafouer l’héritage et 
l’historique du JAB, nous 
nous devons d’élargir notre 
mandat pour répondre à 
un éventail plus grand de 
clientèles. Notre nom d’or-
ganisme ne refl ète pas cette 
ouverture. Le comité et moi 
sommes donc en grande 
réfl exion afi n de trouver 
notre nouveau nom. Bien 

LE JAB :   EN CONSTANTE 
ÉVOLUTION !
Par Prisca Gilbert
Directrice

Juin, ça sent les vacances ! Le beau temps est 
fi nalement arrivé. Habituellement, le Conseil 
d’administration du JAB prend congé durant 
la période estivale. Avec les nombreux projets en 
cours, ce ne sera pas le cas cet été. Nous avons du 
pain sur la planche avec la réforme complète de 
nos règlements généraux. Nous avons également 
embauché un super étudiant en graphisme qui 
a comme mandat de développer nos programma-

JEUNESSE ACTIVE DE BROMPTON

entendu, vous serez mis à 
contribution pour le choix 
fi nal. Nous voulons que les 
gens s’identifi ent à notre 
nouvel organisme comme 
ils l’ont toujours fait avec 
le JAB. Pour connaitre 
l’évolution et les différentes 
étapes, je vous invite à nous 
suivre sur notre page Face-
book www.facebook.com/
tablesjeunesseestrie  « Jeu-
nesse active de Brompton- 
JAB ». 

J’en profi te pour remercier 
les administrateurs et les 
bénévoles qui travaillent 
très fort à mes côtés afi n de 
faire du JAB un organisme 
de loisir abordable et dyna-
mique. 

Bon été et surtout restez 
branchés! 

1ère rangée en partant de la gauche: Lyne Bergeron, Prisca Gilbert, Micheline Vaillancourt, Chantal Fortier.
2e rangée: André Guillemette, Stéphane Charrier, Hugo Latour, policière SPS, Denis Bouliane
3e rangée: Michel Lacharité, Benoit Dionne, policière SPS, Pierre Meese, Maude Charland-Lallier
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LA PLACE 
DES JEUNES 
L’INTERVALLE
par l’équipe de La Place 
des Jeunes l’Intervalle

Les jeunes sont souvent très 
fébriles à l’arrivée du beau 
temps, parce qu’il annonce 
la fi n des classes; enfi n les 
vacances ! Pour nous, à La 
Place des jeunes l’Inter-
valle, c’est une période très 
spéciale parce que les jeunes 
ont beaucoup plus de temps 
libre et qu’ils viennent en 
passer une grosse partie avec 
nous, ce qui nous permet 
de faire plus d’activités et 
de les connaître davantage. 
Voici les grandes lignes de 
ce qui nous attend cet été :

Horaire d’été : Puisque 
l’école est terminée, nous 
augmentons les heures 
d’ouverture à partir de la 
semaine du 20 juin. C’est le 
comité jeune qui décidera 

de l’horaire en fonction des activités et de leurs 
disponibilités. Restez à l’affut, le nouvel horaire 
sera disponible sur notre page facebook et sur 
notre site internet. 

Activités spéciales : À chaque été, nous organi-
sons quelques sorties spéciales avec les jeunes. 
Par exemple, certains jeunes aiment aller passer 
la journée à Valcartier, à La Ronde ou au paint-
ball, tandis que d’autres préfèrent partir en ran-
donnée et en camping. Une fois de plus, c’est au 
comité jeune que reviendra le dernier mot sur 
les activités de cet été. Quelques idées circulent 
déjà, comme d’aller faire du karting, de la sur-
vie en forêt et d’aller en road trip visiter d’autres 
maisons des jeunes du Québec !

Activités d’autofi nancement : Pour s’inscrire aux 
sorties spéciales, les jeunes organisent souvent 
des activités d’autofi nancement telles que des 
cantines à hot-dog, des lave-auto et des récoltes 
de canettes. Merci de les encourager si vous en 
avez la chance !

Déménagement : À la fi n de l’été, nous emména-
gerons dans de nouveaux locaux ! La date exacte 
n’est pas encore déterminée, mais nous sommes 
heureux que ce projet se réalise parce que ce 
sera plus accessible et plus adapté aux besoins 
des jeunes. Nous serons situés plus bas sur la rue 
Laval, dans l’immeuble rénové du bureau d’ar-
rondissement.

Toute l’équipe de La Place des jeunes l’Intervalle 
vous souhaite un bel été et au plaisir de vous ren-
contrer lors des fêtes de l’arrondissement ! Si 
vous avez des idées, des questions ou des com-
mentaires, n’hésitez-pas à nous contacter ! 



18 ICI BROMPTON - JUIN 2016

Mieux-être et spiritualité

L’ILLUSION DE MANQUER LE 
TRAIN
Par Maryse Bergeron
Formatrice et enseignante PNL

Quel plaisir de vous retrouver pour une deu-
xième édition. Comment allez-vous ? Ce mois-
ci, avez-vous pris le temps de penser un peu à 
vous ? Ou bien, le quotidien a gagné du terrain, 
vous laissant derrière, essouffl é et prêt à dépo-
ser tout votre corps en mode horizontal, épuisé 
de courir après l’illusion que tout se passe mer-
veilleusement bien. Des poches, des cernes en-
dessous des yeux, mais notre regard se pointe 
davantage sur nos tâches à accomplir. Que notre 
lumière intérieure s’éteigne un peu plus chaque 
jour, cela n’est pas pour nous. Le temps saura 
bien nous rattraper. Mais, si pour une fois, nous 
décidions de déjouer le temps et de choisir ce qui 
est bon pour nous.  

En bonne visuelle, au loin, je vois un train. J’en-
tends son siffl ement et je remarque également de 
la fumée qui s’échappe et qui se dissipe dans le 
ciel. 

Est-ce que vous le voyez ? 

Soyons encore plus attentifs, c’est votre train de 
vie :   Est-ce qu’il passe à vive allure ou bien 

il va tellement lentement, 
qu’il semble s’arrêter ? Ob-
servez fi nement ses formes, 
ses couleurs, ses caracté-
ristiques. Il s’approche de 
vous. Vous entendez le grin-
cement de la ferraille sur les 
rails et tout bonnement, il 
s’arrête. Une porte s’ouvre, 
un hôte habillé d’un tailleur 
gris perle vous fait signe. Il 
est temps d’entrer à l’inté-

rieur.  Comment réagissez-
vous ? Il dispose de 5 mi-
nutes pour vous convaincre 
de monter les marches. Il 
veut que vous sachiez que 
ce train possède des joyaux 
extraordinaires et que tout le 
monde y a droit. Il faut oser 
s’avancer et passer le seuil 
de la porte pour découvrir 
ses trésors. 
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C’EST LE TEMPS POUR 
VOUS !  Que faites-vous ?

Certains embarquent et 
d’autres pas. Comment se 
fait-il que pour certaines 
personnes, il est facile 
d’agir. Ils enjambent les 
marches plus d’une à la fois, 
ils croient et ont confi ance 
en la vie. Ils prennent le 
temps de regarder le pay-
sage, de se connecter à cette 
beauté qui les entoure. Pour 
d’autres, il est beaucoup 
plus diffi cile de prendre le 
train. Les «oui-mais» qui se 
querellent dans la tête créent 
des défectuosités dans la 
mécanique du train et boule-
versent l’itinéraire.

Ce qui me passionne chez 
l’être humain, ce sont nos 
différences. Il y a plus d’une 
façon pour monter dans le 
train. Certains rebelles pas-
sent par les fenêtres et se 
cachent pour « challenger » 
encore plus leur vie. L’im-
portant est de trouver sa 
carte, sa destination et oser 
faire le premier pas. 

Je vous invite à prendre 
place dans votre train au 
moment opportun. Lorsque 
votre cœur vous dictera 
qu’il est temps de passer à 
l’action. Allez hop !  Bon 
voyage !

UNE HISTOIRE DE 
PÊCHE
Par Jocelyne Brasseur

Si je vous parle dans ma 
chronique de truites grises 
de 17 ou 18 livres que l’on 
pouvait pêcher ici dans les 
lacs estriens, vous me di-
rez que c’est vraiment une 
histoire de pêche ! Il y a 
bien un dicton qui dit : 2 
pêcheurs + 3 chasseurs = 5 
menteurs, mais dans ce cas-
ci, cette adage ne tient plus 
la route. Je vous présente un 
témoin qui en a vu des pois-
sons dans sa vie, des petits 
et de très gros et cela tout 
en pêchant dans notre belle 
région des Cantons de l’Est.

L’histoire de pêche de Mon-
sieur Rolland Soucy com-
mence il y a fort longtemps 
car ce dernier a 85 ans bien 
sonnés. Vers l’âge de 12–13 
ans, la ferme du grand-père 
se situait tout près de la ri-

vière St-François, donc l’attrait était grand de 
vouloir capturer les poissons qui passaient par 
là.  Avec un ami, le jeune Rolland allait étendre, 
entre l’île Soucy et l’île Castonguay, des barrages 
en fi let. Parfois, les prises étaient tellement nom-
breuses qu’il avait établi un code avec son père.  
Ensemble, ils avaient installé un mât muni d’un 
petit drapeau blanc et lorsque Rolland levait le 
drapeau, c’était un bon signe;  cela voulait dire 
que la pêche était abondante et qu’on devait ve-
nir chercher ses prises avec la charrette. 

Un petit peu plus tard, vers l’âge de 16 ans,  c’est 
en bicyclette qu’il se rendait à North Hatley, sur 
le bord du lac Massawipi, pour y pêcher.  Mais 
que vaut une pêche sur la rive lorsque que le lac 
étale sa magnifi cence et sa grandeur devant les 
yeux avides d’un amateur de pêche.  À force de 
réputation de bon pêcheur, Rolland se lie d’ami-
tié avec un Monsieur White, un résident de North 
Hatley, qui lui fait une offre : le prêt de son em-
barcation pour un poisson. C’est ainsi que sa car-
rière de pêcheur de gros poissons débuta, car des 
truites grises de 16 ou 18 livres, il en existait à 
l’époque.

C’est en 1954 qu’il commence à s’intéresser à 
la fabrication des leurres. Monsieur Soucy récu-
pérait les vieilles bouilloires, taillait ses leurres 
à même le métal, les martelait et les envoyait se 
faire polir à Montréal. Ces leurres portaient le 
nom de Sutton, pour ceux qui s’y connaissent. 
C’est vers 1977, lors de sa retraite, qu’il com-
mença à fabriquer des mouches. Monsieur Soucy 
était abonné à l’époque à un périodique du New 
Hampshire du nom «SPAWNER», dans lequel on 
retrouvait parmi la multitude d’informations sur 
la pêche, la fabrication de mouche.  Il alla donc 
suivre des cours avec un moucheur profession-
nel, Monsieur Dick Stewed, et de là, commença 
une longue carrière de fabricant de mouches. Et 
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des mouches, j’en ai vues dans son atelier ! De 
grosses et de belles mouches. Je comprends alors 
pourquoi cela devient irrésistible pour le poisson 
: de toutes les couleurs, de toutes les grosseurs, 
de toutes apparences même MINI la souris s’y 
retrouve.

Les mouches, en grande partie, sont fabriquées 
avec des queues d’écureuil, du poil de chevreuil 
et de la queue de veau. À cela, sont ajoutés des 
éléments qui refl ètent la lumière pour attirer la 
curiosité du poisson. Les mouches ont des spé-
cialités ou plutôt deviennent irrésistibles pour 
des poissons spécifi ques. Il faut vraiment être 
connaisseur pour se retrouver avec tous ces mo-
dèles d’appâts. Il y en a qui sont destinés à la 
truite de ruisseau ou à  la truite grise, pour la 
truite  brune, d’autres pour le saumon de rivière 
ou pour le saumon d’eau douce des grands lacs.  
Pour les néophytes, s’abstenir, car c’est à en 
perdre son latin !

Mais pour Rolland Soucy, ce fut un hobby pas-
sionnant. Il a encore en mémoire les mouches 
avec lesquelles il a pêché ses plus gros poissons.  
Malheureusement, les grosses truites ont déserté 
nos lacs. À 85 ans, il se plaît encore à aller à la 
pêche, mais sûrement avec un petit brin de nos-
talgie. Son goût pour la  pêche semble aussi pré-
sent qu’avant.  Par contre, il a pris défi nitivement 
sa retraite comme concepteur de mouches. Voilà, 
ce fut mon histoire de pêcheur.

P.S.  Si vous connaissez des gens qui ont des 
habilités particulières, des hobbys ou un talent 
à faire connaître, s.v.p. me faire parvenir leur 
nom et leurs coordonnées à brasseurjo@yahoo.
ca.  Merci ! 
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BROMPTON EN CONCERT

VENDREDI 29 JUILLET // MUSIQUE ET THÉÂTRE
Présenté grâce à IGA, marché Forgues

MAMSELLE RUIZ PRÉSENTE MIEL DE CACTUS // 12h
Son deuxième album gorgé de rythmes latino-américains et de folklore traditionnel 
mexicain. (Révélation Radio-Canada musique du monde 2013-2014)

"DANS LES RÊVES DE PICASSO" // 19h
Pièce de théâtre par Gallo Vilches-Cabrera. Un voyage poétique à travers la danse, 
le théâtre et le rythme de la guitare espagnole dans l'imaginaire du grand peintre 
espagnol Pablo Picasso. Contribution volontaire 

Dans les rêves de Picasso

Mamselle Ruiz

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE,
EXPÉRIENCE MULTIDISCIPLINAIRE !

DIMANCHE 10 JUILLET, 12H // MUSIQUE ET CONTE AUTOCHTONE
Présenté grâce à IGA, marché Forgues

ROUE DU LOUP // 12h
La guitare, le violon, la percussion et la contrebasse sont réunis autour des textes 
de Gaétan Gagnon, chanteur et joueur de tambours autochtones, pour vous 
emmener dans un univers musical rythmé et touchant. 
PAROLES DE SAGESSE DES PREMIÈRES NATIONS // 13h45
Contées par Mario Anctil et Louise de Broin.

DIMANCHE 17 JUILLET, 14H30 // MUSIQUE ET CRÉATION
Présenté grâce à la Ville de Sherbrooke

Pour l'occasion, Amédéo Garrammone, Clément Lépine et Louise-France Paris 
sont réunis pour vous faire voyager dans le passé à travers plusieurs grands 
classiques de la chanson française et autres mélodies de l'Europe de l'Ouest. 
+ Activité artistique avec Anne-Marie Auclair.

VENDREDI 12 AOÛT, 19H // MUSIQUE À LA BRUNANTE
Présenté grâce au projet Cœur de Brompton

VOYAGEURS NUS
Trilingue et truffé de musique latine, rythme afro, groove funky, reggae estival et 
ballades folk atmosphériques, cette formation musicale rock and world promet de 
faire rire et danser les petits et grands.
+ Feu de joie et activité artistique au menu.

JEUDI 8 SEPTEMBRE, 17H // ÉVÉNEMENT-BÉNÉFICE BIÈRES ET SAUCISSES!

CONCERTS
GRATUITS

 

      
 

 

 

 

HORAIRE ESTIVAL
(Juillet-Août) 1, rue Wilfrid-Laurier, 

Sherbrooke (Québec) J1C 0P3
819 846-1122
info@maculturebrompton.com

COORDONNÉES

Mardi au dimanche
de 10h à 17h

ARTS VISUELS

Du 3 juillet au 11 septembre

ENTRÉE GRATUITE

ième
ÉDITION9

Mouvements et trajectoires insolites
Si on rêvait quelques instants d’univers déroutants, 
de parcours et mouvements inattendus, parfois 
insolites, mais toujours riches de sens ?

Vernissage
Dimanche 3 juillet 14h
(Visite guidée par les artistes)

Expositions extérieures
8 installations in situ en plein air 
Andrew Chartier // Valérie J Gosselin //  
Éric Guay // Pierre Leblanc //  
Catherine Longpré  // Ida Rivard 
+ Œuvre sonore biotope
+ Collaboration avec étudiants de l’UdeS
    et de Mitchell-Montcalm 
 
Expositions intérieures 
Josianne Bolduc // Pierre Leblanc //
Ginette Couture

Crédit photo Yves Harnois

Pour plus d’informations, consultez notre programmation au www.maculturebrompton.com

GRATUIT
ET OUVERT
À TOUS


