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Chers lecteurs et chères lectrices,

J’ai le grand plaisir de vous annoncer que le journal commu-
nautaire ICI BROMPTON est maintenant reconnu offi cielle-
ment comme un organisme sans but lucratif (OSBL) et a reçu ses 
lettres patentes !  Un autre pas donc est franchi dans la mise sur 
pied de cet inspirant projet.

Nous nous préparons maintenant à la première assemblée géné-
rale qui aura lieu très bientôt.  Date à confi rmer.

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 ici-
brompton@gmail.com.

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

majestueux et colorés en automne, son aura de 
calme et de sérénité où l’on pouvait trouver re-
fuge.

J’y suis retournée à diverses époques de ma vie, 
non pas pour la messe, mais plutôt pour y cher-
cher énergie et force, pour me ressourcer ou pour 
simplement y contempler de la beauté.  Perché 
sur sa colline, la vue qui s’offre à nos yeux nous 
fait sentir petit ou grand, selon notre humeur du 
moment.

Peu importe nos convictions spirituelles, cet en-
droit inspirant nous redonne foi en la bonté du 
monde.  Le temps semble s’arrêter au gré de nos 
pas sur tous ces petits chemins menant vers une 
plus grande sérénité, une plus grande paix du 
cœur.

Aujourd’hui encore, chaque fois que je lui rends 
visite, comme lorsque j’étais petite fi lle, je sens 
la chaleur du soleil qui tape fort, ma robe qui me 
démange.  Mais curieusement, je n’ai plus hâte 
de partir.

VOIR BEAU
Par Sandra Côté

Quand j’étais petite, mes 
parents nous amenaient à la 
messe à l’extérieur, au Sanc-
tuaire de Beauvoir, dès que 
le beau temps se pointait le 
bout du nez.  Je me rappelle 
le petit sentier qu’il fallait 
gravir à toute vitesse car 
on était souvent en retard 

(ferme laitière oblige).  Et 
là, débouchant sur une clai-
rière, apparaissait ce vaste 
temple à ciel ouvert avec 
tous ses fi dèles, tous endi-
manchés à qui mieux mieux.  
Ça m’impressionnait tou-
jours.  Nous arrivions à trou-
ver une place à l’arrière afi n 
d’y asseoir toute la famille.  
Je me souviens surtout du 
soleil qui nous tapait des-
sus solidement, ce qui me 
donnait un peu la nausée.  
Et puis ma robe me déman-
geait.  J’avais déjà hâte de 
partir.

Je ne soupçonnais pas à 
l’époque du joyau de la na-
ture qu’était ce sanctuaire 
avec ses sentiers à travers 
montagne et forêt, ses arbres 

Crédit photo : Mario Hains
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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

Exposition en cours : 
Nature de l’imaginaire
L’exposition Nature de l’imaginaire se poursuit 
jusqu’au 13 novembre. Réunissant les œuvres 
des artistes Stéphanie Morissette, Lorraine Da-
genais, ainsi que celles du duo Alicia Burton 
cette exposition est un incontournable de l’au-
tomne. Parcourez la forêt fantastique sculptée 
entièrement dans le papier de Stéphanie Moris-
sette qui questionne notre relation avec la nature 
et l’impact de nos actions sur la dégradation de 
l’environnement. Laissez-vous porter par les 
peintures-sculptures inspirées d’éléments natu-
rels de Lorraine Dagenais qui se confondent en 
un vaste paysage infi ni, nocturne, voire impéné-
trable. Découvrez l’univers surréaliste du duo 
Alicia Burton qui propose des œuvres collabo-
ratives uniques inspirées du travail de Marcelle 
Hudon, Yves Harnois, Ultra Nan et David Gou-
dreault.  Venez en famille! Plusieurs activités 
sont offertes dont un atelier de fabrication d’oi-
seaux en papier. De plus, c’est gratuit!  

Exposition à venir : Entre 
terre et braise

La prochaine exposition 
réunira les œuvres des 
membres artistes de la Mai-
son des arts et de la culture 
de Brompton. Sous le thème 
Entre terre et braise, les 
membres étaient invités 
à   présenter une œuvre aux 
teintes de terre et/ou aux 
couleurs chaudes. Vous êtes 
cordialement invités au ver-
nissage qui aura lieu le jeudi 
24 novembre prochain lors 
d’un 5 à 7 convivial. 

Les Journées de la Culture 

Une quarantaine de per-
sonnes ont visité l’exposi-
tion Nature de l’imaginaire 
pour Les Journées de la 
Culture. Inspiré de la thé-
matique musicale 2016, 
un atelier d’initiation aux 
percussions était offert aux 
visiteurs. L’activité, ani-
mée par Gaétan Gagnon du 
groupe de musique La Roue 
du Loup, s’est prolongée 
jusqu’à la fermeture pour ré-
pondre à la grande demande 
des musiciens d’un jour.

L’inquiète forêt, Artiste : Stéphanie Morissette. 
crédit photo : Yves Harnois

Les fl eurs de mandragore, Artiste : Lorraine Dagenais.
crédit photo : Yves Harnois
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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

Cours offerts pour la ses-
sion automnale 

Suite au succès de l’atelier 
de percussion donné durant 
Les Journées de la Culture, 
Gaétan Gagnon offre, de-
puis le 4 octobre, des cours 
de djembé tous les mardis, 
de 19h à 20h15. Il est pos-
sible de prendre un cours à 
la carte et de louer un instru-
ment sur place. Aucune ins-
cription requise, seulement 
se présenter 15 minutes 
avant le début du cours. Pour 
tous les détails, consultez 

notre site Internet : http://
www.maculturebrompton.
com/activites/

Les lundis soir, expérimen-
tez les bienfaits sur la santé 
de la méditation et du yoga 
dans un cadre enchanteur 
avec l’enseignante Sylvie 
Côté. La méditation est of-
ferte de 17h30 à 18h30 et le 
Yoga sur chaise, de 18h45 à 
19h45. Il est toujours pos-
sible de prendre un cours à 
la carte. Aucune inscription 
requise, seulement se pré-
senter sur place 15 minutes 

avant le début du cours. Pour tous les détails, 
consultez notre site Internet : http://www.macul-
turebrompton.com/activites/

Un article de l’équipe de la MACB

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTONVILLE

Atelier de djembé pour Les Journées de la Culture. 
Crédit photo : MACB

Exposition
des
membres
20 novembre - 18 décembre

Vernissage le 24 novembre 
Formule 5 À 7

Heures d’ouverture
Mercredi au vendredi de 13 h à 16 h 30
Samedi et dimanche de 13 h à 17h

1, rue Wilfrid-Laurier, Sherbrooke / Autotoute 55, 
sortie 60

819 846-1122

Yvon Proulx , Yves Harnois , Viviane Leblanc , Thérèse Pelchat, Luc Pelletier, Thérèse Gariepy, Suzanne Ferland, René-Marthe Royer,  René Guille-
mette, Paul Duval, Nicole Gobeil, Nadia Loria Legris, Maude Pelletier, Martine Ménard, Madeleine Bousquet, Liliane Lafrance, Kate Morrison, Ma-
rielle Savaria-Martin, Marilène Laprise, Marie-Paule Royer, Karine Léger, Jovette Létourneau, Adèle Blais, Jessica Bourret, Jaya Pavate, Ginette Cou-
ture, Francine Goulet, Fernand Serre, Denise Lieutenant, Johanne Côté, Danielle Rouette, Danielle Dion, Céline Boisvert, Carole Melançon, Anne 
Dansereau, Anne-Marie Auclair, Anne Bergeron, Angèle Legris, Adrienne Beaudoin, Abigail Bajofer, Deborah Davis, Rose-Marie Le Breton, Georges 
Bates, Rachel Terrien, Gonzalo Vilches Cabrera, Lazed, Jarek Letowski et Miriam Dov.

ENTRETERRE
BRAISE
et

www.maculturebrompton.com
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Vie culturelle

Par Jacynthe Paré, coordonnatrice

Exposition itinérante sur le Moyen Âge

Votre bibliothèque municipale a le plaisir de 
présenter l’exposition « La vie au Moyen Âge 
». Dans cette exposition éducative, vous verrez 
des fi gurines représentant les personnages de 
l’époque, tels que le Roi, le Seigneur, le Baron, 
l’Évêque et le Paysan. Plusieurs thèmes sont 
également abordés grâce aux artéfacts présentés : 
le système féodal, les armes, l’amour courtois et 
les tournois. Plusieurs livres sur cette thématique 
sont disponibles à l’emprunt. L’exposition aura 
lieu jusqu’au 9 janvier 2017. Bienvenue à tous!

Aussi, n’oubliez pas la prochaine heure du conte 
qui aura lieu le vendredi 18 novembre prochain, 
à 19h. Notre conteuse Cathy Noël attend les en-
fants pour une animation littéraire suivie d’un 
bricolage thématique. L’activité est gratuite, ve-
nez en grand nombre!

BIBLIOTHÈQUE GISÈLE-BERGERON

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

blioestrie.qc.
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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 Ami-
cale de Stoke, la LIAS est 
débutée à la Brasserie Le 
Jasper !  Allez vous divertir 
avec eux chaque 2e lundi du 
mois !  Prochain match le 
lundi 14 novembre à 19 h.
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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
Un bilan positif du projet de paniers de légumes 
et une courte saison d’hiver

Le jeudi 20 octobre marquait la fi n de la sai-
son d’été 2016, dans le secteur de Brompton, 
des paniers de légumes de la ferme maraîchère 
le Bastion Vert. Rappelons qu’un peu plus tôt 
cette année, un nouveau point de chute pour des 
paniers de légumes en agriculture soutenue par 
la communauté (ASC) du Bastion Vert avait 
été déployé à la boucherie Face de Bœuf.  Près 
d’une vingtaine de familles s’étaient alors ins-
crites au projet et avaient ainsi pu recevoir un 
panier de légumes frais et locaux sur une base 
hebdomadaire pendant 18 semaines.  

Nous nous réjouissons que le courant ait bien 
passé entre nos fermiers maraichers et les fa-
milles inscrites à la saison d’été.  Face à cette 
réponse très positive du milieu pour cette pre-
mière année, le Bastion Vert a décidé de lancer 
une courte saison d’hiver au point de chute de 
Brompton. Cette courte saison durera un total de 

8 semaines avec une livrai-
son bimensuelle de paniers. 

Le projet de développement 
du Cœur de Brompton est 
extrêmement heureux de la 
réponse de la population et 
des différents partenaires 
dans ce projet.

Il est plus que nécessaire de 
souligner la générosité de 
la boucherie Face de Bœuf, 
qui a accepté sans hésitation 
d’accueillir ce projet dans 
ses locaux. Cette générosité 
et cette ouverture d’esprit 
est à l’image des gens d’af-
faires de notre milieu.

Préparations en cours pour 
l’illumination du sapin de 
Noël 

Le comité d’animation du 
projet de développement 
Cœur de Brompton tra-

vaille présentement à l’or-
ganisation de la 3e édition 
de l’Illumination du sapin 
de Noël, qui aura lieu le 
samedi 10 décembre, de 
16h00 à 17h30, à la Halte 
Germain-Nault, au coin des 
rues Laval et Saint-Lam-
bert.   Cette année encore, 
le comité tentera de créer un 
moment unique et magique 
pour toute la famille lors de 
la cérémonie d’illumination 
du sapin qui trône au cœur 
du noyau urbain, à côté du 
restaurant Le Principal. 

Pour le 3e édition, le comité 
désire amener l’événement 
un cran plus loin.  En plus de 
recevoir les convives avec 
des bouchées, du café et du 
chocolat chaud offerts par 
vos commerçants locaux, 
nous travaillons à mettre en 
place une ambiance festive 

Illumination du sapin de Noël – crédit photo SMD Imagerie
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 Développement économique

avec une animation bien 
garnie.  C’est sans oublier 
les cadeaux-surprises pour 
les plus jeunes qui pourront 
rencontrer le Père Noël sur 
place. L’an dernier, près de 
200 regards s’étaient allu-
més au moment de l’illumi-
nation. Plus de détails sur 
l’événement sont à venir 
au www.coeurdebrompton.
com. 

Pour en fi nir avec les ru-
meurs du 22 rue St-Joseph

Lorsque l’on travaille à re-
vitaliser le noyau urbain 
de Brompton, il arrive fré-
quemment d’être confronté 
aux rumeurs et aux ouï-dire 
du milieu.  De ce nombre, 

les rumeurs entourant l’ave-
nir de l’ancien bâtiment du 
IGA, sont assurément ceux 
qui ont donné lieu aux his-
toires les plus diverses, à 
savoir qui était le proprié-
taire du bâtiment et ce qu’il 
en ferait. Mais qu’en est-il 
réellement de la situation 
entourant cet édifi ce vacant 
qui occupe une place impor-
tante dans le noyau urbain 
de Brompton?  En ce début 
du mois de novembre, nous 
avons choisi de déboulon-
ner le mythe du 22, rue St-
Joseph.

Une courte recherche sur 
le site du registre foncier 
du Québec vous indiquerait 
que le bâtiment et son lot ont 

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

été acheté au début de 2016 par un promoteur 
sherbrookois (Réné Carpentier). Cet homme 
d’affaires possède d’ailleurs plusieurs bâtiments 
commerciaux dans la région. Que compte-t-il 
faire de ce bâtiment? Sans prêter d’intentions au 
promoteur, nous pouvons affi rmer qu’il travaille 
conjointement avec le projet de développement 
du Cœur de Brompton et Commerce Sherbrooke 
afi n de mettre en place un plan de revitalisation 
de cet espace, qui sera structurant pour le mi-
lieu. Le sondage électronique sur la perception 
de la population vis-à-vis du noyau urbain de 
Brompton déployé un peu plus tôt cette année 
n’était d’ailleurs pas étranger à cette démarche.  
Il nous a permis de valider certaines perceptions 
et besoins pressentis chez la population.    Nous 
pensons que ce projet constituera un élément 
central de la stratégie de revitalisation du Cœur 
de Brompton.

CŒUR DE BROMPTON

rue St-Joseph – Crédit : Google Street view
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Votre santé

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

Clinique Destination Santé

5 règles d’or en lien 
avec la nourriture et 
l’eau en voyage
La nourriture fait partie de 
la culture d’un pays. Il est 
toujours agréable de décou-
vrir les saveurs d’ailleurs et 
de goûter les plats tradi-
tionnels de l’endroit visité. 
Il y a cependant quelques 
règles à suivre afi n d’éviter 
que notre voyage de rêve se 
change en véritable cauche-
mar. 

Règle # 1- Ne jamais boire 
l’eau locale. 

Plusieurs maladies telles 
que l’Hépatite A et plusieurs 
agents pathogènes qui cau-
sent la diarrhée du voya-
geur s’attrapent par l’eau 
contaminée. On favorise 

alors l’eau embouteillée ou 
l’eau qui a bouilli au moins 
10 minutes. Cette règle 
s’applique autant quand on 
se brosse les dents, quand 
on lave la vaisselle ou que 
l’on cuisine. Si vous n’avez 
pas accès à de l’eau décon-
taminée, il se vend de pe-
tites capsules que l’on peut 
mettre dans l’eau afi n de la 
rendre potable. 

Règle #2 –  Toujours faire 
bien cuire les aliments

Plusieurs bactéries peuvent 
être présentes dans la nour-
riture crue ou mal cuite, 
comme celles qui causent 
la salmonelle par exemple. 
Ces bactéries peuvent cau-
ser de graves infections 
potentiellement dange-
reuses pour la santé. Il faut 
donc toujours faire cuire la 
viande et les légumes et évi-
ter les fruits de mer et autres 
aliments crus. 

Règle #3 – Éviter la nour-
riture de rue

La nourriture locale achetée 
dans les commerces de rue 
ou sur le bord des plages 
peut être attrayante, mais 
vous devez l’éviter. La fraî-
cheur, le nombre d’heures 
passées hors d’un réfrigéra-
teur, la qualité des aliments 
et le mode de préparation 

sont inconnus et peuvent être une source po-
tentielle de transmission de bactéries nuisibles 
pour la santé. Favorisez plutôt les restaurants 
de bonne réputation ou ceux recommandés par 
votre agent de voyage. 

Règle #4 – Pas de glaçons 

Les glaçons sont souvent faits à partir d’eau lo-
cale ou de contenants ayant été lavés avec de 
l’eau contaminée. Donc, afi n d’éviter d’être 
contaminé par des agents pathogènes nuisibles 
qui pourraient compromettre votre voyage, 
mentionnez au serveur de ne pas mettre de gla-
çons dans votre verre. 

Règle #5 – Peler les fruits

Les pays chauds regorgent de fruits délicieux 
et juteux. Leur goût est mille fois meilleur que 
celui de ceux que l’on achète au supermarché, 
mais ils sont également des sources de conta-
mination. La pelure des fruits peut avoir été en 
contact avec plusieurs sources de maladie telles 
que l’Hépatite A, la Typhoïde, la Salmonelle, et 
bien d’autres. Il est important de les laver avec 
une eau décontaminée et de les peler afi n de 
manger uniquement la chair du fruit. 

Au fi nal, notez que plusieurs maladies que l’on 
peut attraper via l’eau et la nourriture conta-
minées peuvent être évitées par de simples 
gestes d’hygiène, un peu de prudence et la 
vaccination. Consultez une infi rmière spé-
cialisée en santé du voyageur afi n d’être bien 
immunisés et de connaître les recommanda-
tions spécifi ques à votre destination. La santé 
passe d’abord et avant tout par la prévention! 
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Éducation

L’importance de 
l’exposition pour 
l’apprentissage 
d’une langue 
(partie 1)
Pour les deux prochaines 
parutions, j’aborderai le su-
jet de l’importance du temps 
d’exposition à la deuxième 
langue.  Naturellement, 
étant enseignante en anglais 
langue seconde de formation 
et de carrière, je peux vous 
donner des trucs que vous 
pourrez appliquer à diffé-
rentes situations d’appren-
tissage de votre vie.  Tout 
comme apprendre à manœu-
vrer votre nouvelle machine 
à coudre ou votre nouveau 
souffl eur à neige, vous aurez 
besoin d’un temps d’expo-
sition.  Vous aurez besoin 
de toucher, de lire les ins-
tructions, de comprendre 
les boutons et les options et 
ensuite, vous pourrez opérer 
de plus en plus facilement 

votre nouvel appareil.  Ap-
prendre une langue, c’est un 
peu la même chose. Il faut 
un temps important d’expo-
sition à la langue sous toutes 
ses formes ; visuelle, lecture 
et orale.  Pour combler les 
besoins de ressources vi-
suelles de vos enfants et de 
vous-même, la télévision en 
est une excellente.  En plus 
d’ajouter des chaînes an-
glophones pour enfants, car 
n’oublions pas que le plus 
tôt est l’exposition mieux 
c’est, ajoutez des chaînes 
spécialisées selon les goûts 
de votre famille, faites des 
soirées « anglo » avec vos 
émissions découvertes. La 
compétence la plus diffi cile 
est sans doute le développe-
ment de l’oral. Croyez-le ou 
non, l’exposition au travers 
de différents médiums aide 
aussi à développer l’oral. 
En regardant paisiblement 
vos émissions préférées, 
vous assimilez, pas aussi 
vite que vos enfants, mais 
quand même, vous assimi-
lez les structures de phrases, 
étudiez la prononciation, 
reconnaissez les temps de 
verbes et construisez un 
vocabulaire. Une de mes 
élèves a fait un progrès ful-
gurant quand elle a appliqué 
ma suggestion et a fait de 
grands changements dans sa 

grille horaire de télévision.  Elle a découvert des 
émissions qu’elle aimait et aujourd’hui, un an 
plus tard, la petite fi lle qui ne pouvait même pas 
me dire « How are you? » peut se débrouiller pour 
entretenir une conversation cohérente en anglais. 
Certains parents semblent penser qu’insister sur 
l’écoute de la télévision à la maison n’est pas suf-
fi sant.  Je veux vous dire qu’en l’absence d’une 
personne de l’entourage qui peut converser dans 
la langue seconde, dans l’incapacité de pouvoir 
partir en immersion dans une autre province ou 
même pays, regarder régulièrement la télévision 
est votre meilleur atout. Alors ce soir, faîtes un 
effort familial et mettez votre télé en anglais.

Comité de Surveillance de Quartier

Nous sommes à le recherche d’un 
coordonnateur/trice et d’un trésorier/ère.  

Nous voulons relancer les assemblées 
d’informations pour les membres et tenir 

au moins deux activités annuelles.  
Nous avons déjà prévu une 

conférence en février sur la Médiation 
Citoyenne.  Une personne pour coordonner 

nos efforts serait vraiment appréciée!

Au plaisir,
Lyne Moreau, au nom des membres du 

comité (Pierre Bourbonnière, Lise Trahan, 
Lucie Drapeau et Suzie Plourde)
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Par Lisette Lahaie, agente de liaison
En Collaboration :  Linda Couture

La MULE 
Vers 1930, J.Eudore Bergeron a acheté une 
ânesse lors de la cueillette de la crème à Coati-
cook. On l’a nommé : « JEANY ». On l’a logé 
dans l’étable avec 2 vaches et un « team »  (paire) 
de bœufs de trait. 

Ce cadeau original servait à 
traîner les enfants dans une 
charrette ou dans un traî-
neau selon les saisons et ils 
pouvaient aussi la monter.

« Jeany » pacageait dans le 
pré de Blanche Hains, du 
170  rue Ponton. Adélard 
Jakson, forgeron, la ferrait 
pour l’hiver. 

Pour la faire braire, les 
jeunes lui donnaient des 
épis de mais. Elle était très 
têtue, et n’écoutait que Phi-
lippe Bergeron, qu’elle sui-
vait partout…Alors il en 
profi tait pour l’avoir à lui 
tout seul lorsque ses frères 
étaient à l’école.

COMITÉ DU PATRIMOINE

Monsieur J.E.Bergeron a dû 
s’en défaire, trois ans plus 
tard, parce qu’elle ruait et 
mordait. C’est un futur co-
lon de l’Abitibi qui s’en est 
porté acquéreur.(Archives 
du comité).

Grands mercis aux visi-
teurs qui sont venus voir 
notre exposition «JOYAUX 
ANCESTRAUX»lors de la 
Fête des Moissons  

de  septembre dernier.

Le Comté du patrimoine de 
Bromptonville Inc

Lisette Lahaie, rédactrice

Jeany (prise devant le restaurant Denault, rue St-Joseph) La fi llette à Pit Beaulieu accompagnée de Béatrice Denault
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Par Pierre Meese

Vers une autre fusion

Dans cette dernière chro-
nique de la série, nous abor-
dons maintenant la réforme 
de la gouvernance du parti 
politique Renouveau sher-
brookois. Cette réforme est 
actuellement en branle sur 
le plan administratif et sera 
complétée sur le plan po-
litique avec la prochaine 
élection municipale de no-
vembre 2017.

Avant d’en arriver au sujet 
proprement dit, il importe 
toutefois de reculer légè-
rement dans le temps pour 
parler du Rapport Paquin, 
ainsi nommé en référence 
au conseiller municipal qui 
l’a piloté, Serge Paquin. 
Ce rapport était en quelque 
sorte une première période 
pour les tenants de la centra-
lisation des pouvoirs vers la 
ville-centre. Ce rapport pré-

voyait le maintien des six 
arrondissements de la nou-
velle ville. Il prévoyait aussi 
que les arrondissements de 
Fleurimont, Mont-Bellevue, 
Jacques-Cartier et Rock Fo-
rest-St-Élie-Deauville per-
dent chacun un conseiller 
municipal. La gestion des 
loisirs aurait également été 
centralisée. Le projet a été 
rejeté par le conseil muni-
cipal de Sherbrooke, le 7 
mai 2012, par un vote de 
10 contre 10. Une majorité 
simple était requise pour 
l’acceptation. Le maire Sé-
vigny promet qu’il y aura 
une autre tentative de ré-
forme dans le futur.

Cette deuxième période dé-
bute lors de la campagne 
électorale de 2013. Le maire 
sortant et chef du Renou-
veau sherbrookois, Bernard 
Sévigny, présente alors sa 
proposition de réforme de 
la gouvernance aux journa-
listes et aux électeurs. La 
proposition de base consiste 
à fusionner les arrondisse-
ments de Brompton et de 
Fleurimont ainsi que ceux 
du Mont-Bellevue et de 
Jacques-Cartier. La taille 
du conseil municipal passe-
rait alors de 19 à 12 élus et 
la gestion des loisirs et des 
parcs serait centralisée. Le 

nouvel arrondissement Brompton-Fleurimont 
aurait quatre conseillers (sans conseiller d’ar-
rondissement), celui de Mont-Bellevue-Jacques-
Cartier aurait quatre conseillers, celui de Rock 
Forest-St-Élie-Deauville en aurait trois alors que 
l’arrondissement de Lennoxville conserverait 
son unique conseiller municipal ainsi que ses 
deux conseillers d’arrondissement.

Un groupe citoyen se forme immédiatement pour 
lutter contre la perte du statut d’arrondissement 
pour Brompton : le groupe Contre la dispari-
tion de Brompton. Ce groupe, formé de citoyens 
n’ayant aucune expérience politique et encore 
moins de budget, utilise tous les moyens paci-
fi ques mis à sa disposition afi n de lutter contre 
le projet du maire. Une manifestation réunissant 
environ 80 personnes de tous les coins de la nou-
velle ville est tenue le 27 octobre 2013. Par la 
suite, une pétition contenant les signatures de 1 
250 Bromptonvillois est déposée au conseil mu-
nicipal de Sherbrooke le 20 janvier 2014, soit le 
même jour que le dépôt du projet de réforme au 
conseil. Par la suite, un sondage Crop, comman-
dé par le maire Sévigny, a lieu par téléphone du 
29 au 31 janvier 2014 avec un échantillon de 800 
personnes. Les citoyens de Brompton sont contre 
le projet de réforme de la gouvernance à 76 %, 
malgré le fait que les sondeurs font miroiter des 
économies de deux millions de dollars aux ré-
pondants.

La séance du conseil d’arrondissement de 
Brompton du 27 janvier 2014 est utilisée par la 
mairie comme forme de consultation publique à 
propos de la réforme. Une centaine de citoyens 
s’y présente et les interventions, dont plusieurs 
sont passionnées, vont toutes dans le sens de re-
jeter le projet du maire.

Les 4 et 5 février 2014 ont lieu deux séances de 

HISTOIRE POLITIQUE RÉCENTE DE BROMPTONVILLE (5e de 5 chroniques) 
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consultations publiques à 
l’Hôtellerie le Boulevard de 
Rock Forest. Les différents 
groupes ou citoyens n’ont 
eu que 11 jours pour rédiger 
et déposer un mémoire. Sur 
les 12 mémoires déposés, 11 
mentionnaient le maintien de 
l’arrondissement de Bromp-
ton. De plus, la quasi-totalité 
des interventions du public 
sur place et des internautes 
exprime une opposition au 
projet et particulièrement à 
l’abolition de l’arrondisse-
ment de Brompton.

C’est le samedi matin du 22 
février 2014, lors d’un lac-
à-l’épaule tenu à huis clos, 
qu’une forme de consen-
sus fi nal est établi entre les 
conseillers municipaux à 
propos de la réforme. À la 
surprise générale, et sans 
plus de consultation, il est 
convenu que Brompton sera 
plutôt annexé à l’arrondis-
sement de Rock Forest-St-
Élie-Deauville, que les loi-
sirs seront centralisés et que 
la taille du prochain conseil 
sera de 14 conseillers plu-
tôt que les 12 envisagés 
initialement. Le parti du 
maire a ainsi perverti une 
contre-proposition d’un pe-
tit groupe d’élus, dont Ni-
cole Bergeron, qui suggérait 
de former un arrondissement 

semi-rural avec Brompton 
et Saint-Élie pour plus de 
cohérence. Le Renouveau 
sherbrookois a plutôt opté 
pour nous noyer dans l’ar-
rondissement complet de 
Rock Forest-St-Élie-Deau-
ville, avec l’approbation de 
plusieurs conseillers indé-
pendants.

C’est donc cette version im-
provisée et n’ayant fait l’ob-
jet d’aucune consultation 
publique qui est soumise au 
vote lors du conseil munici-
pal du 3 mars 2014. Le vote 
est remporté par les tenants 
du projet par 17 votes contre 
3. Seuls les conseillers Ni-
cole Bergeron, Chantal 
L’Espérance et David Price 
s’opposent au projet. La ré-
forme de la gouvernance du 
maire Bernard Sévigny est 
donc prête à être soumise 
pour approbation au minis-
tère des Affaires munici-
pales et de l’Occupation du 
territoire. Celui-ci, en raison 
de l’aspect controversé du 
projet, décide de soumettre 
le projet de loi privé à la 
Commission de l’Aména-
gement du territoire (CAT) 
plutôt que d’opter pour une 
loi omnibus, contrairement 
à ce qui avait été fait aupa-
ravant dans des cas sem-
blables.

La fameuse commission parlementaire tant at-
tendue constitue donc la troisième période des 
tenants de la centralisation. La CAT a ainsi lieu 
à l’Assemblée nationale du Québec le 10 juin 
2015 et plusieurs citoyens et élus de Brompton 
et d’ailleurs à Sherbrooke, soumettent un mé-
moire et interviennent devant la commission afi n 
de tenter une dernière fois de battre la réforme. 
Le groupe Contre la disparition de Brompton 
propose ainsi un amendement au projet de loi 
afi n de maintenir le statut d’arrondissement pour 
Brompton, quitte à accepter le reste de la réforme. 
Cette solution n’est même pas débattue. La com-
mission, après avoir entendu, et non écouté, les 
divers intervenants, donne donc son approbation 
au projet de loi du maire.

C’est ainsi que pour la troisième fois en 20 ans, 
la population de Brompton vivra une fusion à 
compter des élections municipales de novembre 
2017. À partir de ce moment, Brompton ne sera 
donc plus qu’un district parmi tant d’autres, dilué 
dans l’arrondissement connaissant la plus forte 
croissance démographique de la ville. En 1997, 
le territoire actuel de Brompton comptait 14 élus, 
soit 6 conseillers et un maire pour Bromptonville 
et la même chose pour le Canton de Brompton. 
En 1998, ce nombre chute à 7 élus en raison de 
la fusion des deux municipalités. En 2002, nous 
tombons à 3 élus en raison de la fusion avec la 
grande Sherbrooke et à la transition vers un ar-
rondissement. Finalement, en 2017, nous n’au-
ront plus qu’un seul élu pour nous représenter, 
suite à la réforme Sévigny. Certains conseillers 
municipaux ont fait valoir, lors du débat sur la ré-
forme, que tout le monde devait « faire sa part » 
pour réduire les dépenses. Diffi cile de trouver un 
endroit ayant le plus « fait sa part » que Bromp-
ton qui a ainsi sacrifi é 13 élus sur une période de 
20 ans.

HISTOIRE POLITIQUE RÉCENTE DE BROMPTONVILLE (5e de 5 chroniques) 
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Jeux et divertissements

HORIZONTAL
1. Fabriquée en grande quantité.
2. Peut qualifi er les riches - Prénom masculin.
3. Êtres à qui on voue un culte - Singe agile.
4. Existes - Limite d’un champ
5. Vin blanc - Schtroumpf (en anglo-américain).
6. American Telephone and Telegraph - Pèlerines 
ecclésiastiques courtes.
7. Partie de la tige du tilleul servant à faire des cordes 
- 
Homère a été le dernier.
8. Id est - Parti chiite libanais - De lui.
9. La loi et l’… - Cuves.
10. Frappas - Possédé.
11. Dorénavant - Cavernes.
12. Cachet offi ciel - Se dit de ce qui forme une série.

VERTICAL
1. Variation d’une valeur en fonction d’un élément 
de référence.
2. Arbrisseau fruitier - Ancien oui.
3. Causée - Radio-Télé-Luxembourg - Répété, cet 
élément d’un mot signifi e « en toute hâte ».
4. Luette - À l’époque.
5. Discrimination - Frère de Jacob.
6. Possessif - Pronom personnel.
7. Cris du lion.
8. Nième – Pingre.
9. Molester.
10. Fait envie aux prisonniers - Note.
11. Langue et groupe ethnique d’Asie - Qualifi e un 
État membre d’une fédération.
12. Ville de Sicile - Porté vers les plaisirs érotiques.
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la gestion et l’organisation 
des loisirs, le JAB a dit « 
présent » pour jouer ce nou-
veau rôle. Actif auprès des 
jeunes depuis près de 15 ans 
en soutenant fi nancièrement 
de multiples projets jeu-
nesse en collaboration avec 
des partenaires comme Kru-
ger, Desjardins et le Club 
optimiste de Bromptonville 
et en jouant le rôle de table 
de concertation jeunesse à 
Brompton,  le JAB n’a eu 
aucun complexe à travailler 
à la mise en place d’une or-
ganisation issue directement 
de son milieu et ce, dans 
le but de répondre aux be-
soins de l’ensemble de la 
population de Brompton. 
Plus d’une vingtaine de ren-
contres ont été nécessaires 
pour mettre les morceaux du 
puzzle en place en se par-
tageant le travail en comi-
tés : comité de réfl exion et 
de mise sur pied de l’ODG, 
comité sondage, comité re-
cherche d’un nouveau nom 
et le comité d’abrogation et 
modifi cation des règlements 
généraux. En modifi ant la 
charte du JAB pour créer 
une nouvelle entité axée 
sur le loisir, nous avons pris 
soin de garder les grandes 
orientations du JAB comme 
table de concertation, car les 
problématiques jeunesse de-

meurent toujours présentes. 
Il est même question d’élar-
gir cette table pour en faire 
un lieu de concertation pour 
l’ensemble de la population 
de Brompton. Beaucoup de 
travail et de réfl exion reste à 
faire à ce sujet.

Quelle est la vision d’Es-
pace loisirs Brompton?

A) Elle repose sur cinq 
grandes valeurs : l’acces-
sibilité, l’appartenance, le 
milieu de vie, le service à la 
communauté et le plaisir.

B)  Sa mission est la sui-
vante : ELB est un OSBL 
bien ancré dans sa commu-
nauté d’appartenance qui 
développe, planifi e et met en 
œuvre des activités de loisir 
qui visent le développement 
des individus. Nous contri-
buons également à créer un 
milieu de vie ouvert, dyna-
mique et en interaction avec 
les citoyens de tous les âges 
issus de la communauté lo-
cale de Brompton, essentiel-
lement. 

C)  Les  clientèles visées 
sont principalement les ci-
toyens de Brompton et prio-
ritairement dans l’ordre sui-
vant :

1. Les enfants de 5 à 11 ans 
et les adolescents de 12 à 17 

Par Benoit Dionne
Arrondissement de Brompton

Naissance réussie pour Espace 
Loisirs Brompton
Nous avons assisté, le mardi 18 octobre 2016, à 
la naissance d’une nouvelle organisation sans but 
lucratif destinée à la gestion des loisirs à Bromp-
ton : Espace loisirs Brompton (ELB). Ce résultat 
est le fruit de près de deux ans de travail mené 
par un groupe de bénévoles qui ont mis toute leur 
énergie à bâtir un organisme délégué gestion-
naire (ODG) qui aura la charge de présenter à la 
population de Brompton une offre de services au 
nouveau centre des loisirs. Ce dernier sera inau-
guré en janvier prochain, à l’École secondaire de 
Bromptonville.

Je voudrais maintenant vous présenter le travail 
effectué par Jeunesse active de Brompton (JAB) 
depuis l’hiver 2015, la vision d’Espace loisirs 
Brompton ainsi que l’équipe qui pilotera la nou-
velle ODG.

Au printemps 2015, l’annonce de la construc-
tion du nouveau centre communautaire a éveillé 
chez les membres du conseil d’administration du 
JAB, le désir d’être partie prenante de ce nouveau 
projet. Sachant que la Ville offrait à des ODG 
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ans

2. Les enfants de 0 à 5 ans et 
les familles

3. Les adultes et les ainés

D) Dans sa vision, ELB s’est 
fi xé les grandes orientations 
suivantes :

• Soutenir les familles 
par l’offre du camp de jour 
et autres activités

• Participer au déve-
loppement des individus de 
la communauté de Bromp-
ton par une offre de loisirs 
attrayante

• Valoriser l’éducation 
populaire (cours RCR, gar-
diens avertis, etc.)

• Soutenir des projets 
collectifs respectant la mis-
sion de l’organisme

• Valoriser la partici-
pation bénévole des citoyens 
et citoyennes

• Être en complémen-
tarité avec d’autres orga-
nisations de Brompton et 
développer des partenariats 
avec les différents acteurs du 
milieu

• Travailler en col-
laboration avec l’arrondis-
sement pour la réalisation 

d’événements.

Un appel a été lancé à la po-
pulation de Brompton le 18 
octobre dernier pour partici-
per à la première assemblée 
générale annuelle marquant 
la fondation d’Espace loisirs 
Brompton. Plus de 25 ci-
toyens se sont déplacés pour 
assister à cette rencontre. 
L’adoption des lettres pa-
tentes, des règlements géné-
raux et des prévisions bud-
gétaires ainsi que la mise 
en place du premier conseil 
d’administration a fait l’ob-
jet de discussions et de pro-
positions.

C’est avec un grand plaisir 
que j’ai accepté la prési-
dence du nouvel organisme, 
d’autant plus que j’aurai le 
plaisir de travailler avec un 
conseil d’administration très 
expérimenté, désireux d’of-
frir un produit de qualité au 

gens de Brompton.  Cette équipe de bénévoles 
pourra compter sur Mme Mali Prud’homme, 
nouvelle directrice d’Espace loisirs Brompton, 
qui possède une belle expérience dans le do-
maine des loisirs. Voici donc les membres du 
premier conseil d’administration d’Espace loi-
sirs Brompton :

Président : M. Benoît Dionne

Vice-présidente : Mme Mélanie Beaudoin

Trésorière : Mme Chantal Fortier

Secrétaire : Mme Marie-Michelle Rodrigue

Administrateurs : M. Roger Baillargeon, M. Luc 
Dubois, Mme Sylvie Grondin, M. Jean-Sébas-
tien Roy et Mme Jocelyne Vigneux. 

Merci à ces grands bénévoles pour leur implica-
tion.  

Surveillez votre boîte aux lettres ou encore 
consultez notre site internet au début du mois de 
décembre pour connaître la nouvelle program-
mation et au plaisir de vous rencontrer dans votre 
nouveau centre des loisirs.
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Jeunesse

ritaires, accueillants et au 
goût du jour. Merveilleux! 
Depuis notre réouverture, 
le 12 octobre dernier, les 
jeunes découvrent avec en-
train leur nouveau milieu 
de vie et il est beau de les 
voir s’approprier ce nouvel 
espace qui leur est réservé. 
Par exemple, ce sont eux qui 
choisissent où sera disposé 
le mobilier, au gré de leurs 
envies et de la démocratie. 
Dans leur maison des jeunes, 
ils peuvent, entre autres, 
cuisiner dans leur nouvelle 
cuisine, entièrement équipée 
d’électroménagers neufs et 
d’un grand ilot central, créer 
une œuvre artistique sur 
les panneaux installés à cet 
effet, jouer sur notre nou-
velle table de billard ou tout 
simplement prendre plai-
sir à se détendre, discuter 
et s’amuser ensemble. Les 
jeunes, même ceux et celles 
qui sont très peu expressifs, 
nous mentionnent comment 
ils apprécient leur nouveau 
milieu. Merci à tous ceux et 
celles qui ont travaillé fort 
pour permettre à La Place 
des jeunes l’Intervalle d’être 
déménagée dans des locaux 
adéquats qui répondent aux 
besoins de nos jeunes.

Outre les lieux physiques, 
ce sont les personnes qui 

travaillent auprès des jeunes 
qui leur permettent d’être en 
confi ance, de se dévelop-
per en tant qu’individu, de 
développer leur autonomie 
et leur sens des responsa-
bilités ainsi que leur sens 
critique. Les deux anima-
teurs-trices présents chaque 
soir font preuve d’ouverture 
auprès des jeunes et veillent 
au climat agréable des lieux 
en plus de les accueillir, les 
stimuler, les écouter, les in-
former et de les référer au 
besoin à des ressources de 
la région. Les jeunes savent 
qu’en venant à la maison 
des jeunes, ils seront reçus 
à bras ouvert et qu’ils re-
trouveront un endroit res-
pectueux où ils peuvent être 
eux-mêmes, en plus d’avoir 
droit à l’erreur! 

Autre nouveauté, Mme Ca-
therine Lessard revient en 
poste comme coordonna-
trice suite à son congé de 
maternité. Il lui fera plaisir 
de répondre à vos questions 
ou de vous faire visiter les 
nouveaux locaux!

Toute l’équipe de La Place 
des jeunes l’Intervalle vous 
souhaite une belle fi n d’au-
tomne! Nous sommes dis-
ponibles pour recevoir vos 
idées, vos questions ou vos 

LA PLACE 
DES JEUNES 
L’INTERVALLE
par l’équipe de La Place des Jeunes l’Inter-
valle
pour l’équipe LPDJI 

La Place des jeunes l’Intervalle, c’est la maison 
des jeunes de l’arrondissement de Brompton; un 
milieu de vie pour les jeunes de 11 à 17 ans. Notre 
mission est de permettre aux jeunes de devenir 
des citoyens actifs, critiques et responsables.

Lors du dernier numéro, nous vous annoncions 
que La Place des jeunes l’Intervalle allait dé-
ménager prochainement. Il nous fait plaisir de 
vous annoncer que nous avons emménagé dans 
nos nouveaux locaux, au 82, rue Saint-Jean Bap-
tiste, le 10 octobre dernier. Ce déménagement, 
tant attendu, est un point tournant dans l’histoire 
de notre maison des jeunes. Pour une ressource 
jeunesse comme la nôtre, il est important d’avoir 
un lieu fi xe, sécuritaire et bien situé pour le bien-
être des jeunes qui fréquentent notre milieu de 
vie. Située en plein cœur de Brompton, notre 
nouvelle adresse répond à ces critères et surpasse 
même nos attentes! En effet, tout en étant situés 
davantage à proximité des jeunes, nos nouveaux 
locaux sont spacieux, agréables à l’œil, sécu-
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Ça bouge cet au-
tomne au JAB
Mali Prud’homme 

commentaires; n’hésitez pas 
à nous contacter!

Ça bouge cet au-
tomne au JAB
Mali Prud’homme 

Ça bouge cet au-
tomne au JAB
Mali Prud’homme 

La Halte Germain-Nault, 
située à l’angle des rues Saint-
Lambert et Laval, a été inau-
gurée récemment en présence 
des membres de sa famille. 
Monsieur Germain Nault était 
un vétéran de la Deuxième 
Guerre Mondiale.

La Halte 
Germain-Nault

crédit photo : Anne-Marie Auclair
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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

Un chemin de souvenirs
Des événements de toutes sortes vécus dans ma 
vie font qui « je suis ». Certains épisodes me col-
lent encore à la peau. Des expériences joyeuses 
me font encore sourire. D’autres me donnent des 
frissons d’incompréhension et d’incertitude. Je 
voudrais tant tout comprendre. Comment se fait-
il que je vive ceci et cela? Comme à l’école, j’es-
saie de détecter mes leçons et je veux vraiment 
réussir mes « tests ». Je veux un A+. Je ne sais 
pas si vous êtes comme moi, mais quelquefois, 
pas tout le temps, je me rends bien compte que 
ma note est plutôt un F. Je ne comprends rien. 
J’ai beau faire tout ce qu’il y a à faire et la choré-
graphie composée pour moi me ramène à l’occa-
sion les fesses au sol.  Ça change ma perspective 
de vue, c’est vrai.

Je suis assez fi ère de moi lorsque je me relève 
et que mon regard posé sur la situation se trans-
forme en lâcher-prise. Je fais confi ance. La vie 
pour moi devient une alliée. Elle me « challenge 
» et m’offre à tout instant le choix de me réali-
gner et d’être sur ma route. Tout un défi  le fait de 

choisir de demeurer sur son 
chemin de vie! Pour moi, 
c’est l’engagement le plus 
important et le plus sécuri-
taire, spirituellement par-
lant. 

Le bonheur, c’est quoi pour 
moi? C’est de sourire de 
l’intérieur et de vivre pas-
sionnément chaque émotion 
qui me traverse le corps. 
J’ai un petit secret dans mon 
coffre à outils. Si l’émotion 
devient trop intense et dé-
rangeante, j’agis ainsi. J’ai 
une belle analogie pour ne 
pas lui donner toute la place. 
Je lui dis « Bonjour, que dé-
sires-tu? » et je la dépose 
dans une marmite. En même 
temps, deux beaux oiseaux 
glissent leur bec sur les poi-
gnées et volent vers le ciel. 
Ce sont des symboles, tout 

simplement, qui me font du 
bien

Comment faites-vous pour 
maîtriser vos émotions?

Plusieurs souvenirs me tra-
versent l’esprit. Qui était 
aux commandes? Un survol 
passé me dit : si aujourd’hui 
je désire réaliser mes rêves, 
je chausse mon véhicule de 
confi ance, de persévérance, 
de fl exibilité et de lâcher-
prise… 

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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