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Chers lecteurs et chères lectrices,

Notre objectif de publier un format papier du Journal Commu-
nautaire ICI BROMPTON est sur le point de se concrétiser.  
Dans cette optique, nous mettrons de l’avant un projet-pilote 
pour les mois de juin et juillet, qui consistera à placer un certain 
nombre de copies dans 2 ou 3 endroits stratégiques de l’arron-
dissement, ceci dans le but d’évaluer à quel rythme la publica-
tion trouvera preneur.  Nous pourrons ainsi nous baser sur ces 
données pour déterminer le nombre de copies à imprimer dès 
septembre prochain, lors du lancement offi ciel du format papier.  
Restez à l’affût !
Dans un autre ordre d’idée, un membre de l’équipe du journal a 
été honoré lors du Brunch des Bénévoles de l’arrondissement qui 
avait lieu dimanche le 23 avril dernier.  Il s’agit d’Anne-Marie 
Auclair qui s’implique depuis le tout début du journal au niveau 
de l’infographie et de la mise en pages.  Toutes nos félicitations 
Anne-Marie et merci pour ton beau travail !

LA RÉDACTION
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Éditorial

Que je devais garder ça dans ma petite tête de 5 ans.  
Désirait-elle elle-même s’en convaincre ?  De toute fa-
çon, à cette époque, je n’y croyais pas vraiment.

Puis, les années ont passé, je me suis mariée et je suis 
devenue mère à mon tour.  J’arborais toujours cette sil-
houette ronde et même un peu plus.

Janvier 1997.  La tempête fait rage à l’extérieur et le 
retour du travail s’annonce diffi cile.  Quelques kilo-
mètres avant d’arriver à destination, c’est la catas-
trophe.  Je perds le contrôle de mon véhicule sur la 
chaussée enneigée et tout se passe très vite.  Ma voi-
ture fonce à toute allure sur l’extrémité d’un garde-
fou, lui présentant ma portière qui est éperonnée sous 
la violence de l’impact.  Je suis sous le choc mais je ne 
semble pas blessée gravement.  L’automobile est une 
perte totale.  Les secouristes mettent une heure à m’ex-
tirper du tas de ferraille.  Puis, l’ambulance, l’hôpital, 
les radios.  Tout est ok.  Je suis une miraculée.

Les deux policiers qui sont intervenus sur les lieux 
de l’accident viennent aux nouvelles et me posent 
quelques questions pour compléter leur rapport.  Ce 
qu’ils me confi ent par la suite restera à jamais gravé 
dans ma petite tête de 28 ans.  «Madame, selon notre 
expérience, ce qui vous a sauvée, et nous en sommes 
convaincus, c’est votre corpulence.  Si vous aviez été 
mince, nous ne serions pas là à vous parler.»

Tu avais raison maman.  Bonne Fête des mères xx

Par Sandra Côté0 Une 
question de
LA SAGESSE DE 
MA MÈRE
Pour cet éditorial et dans 
l’esprit de la Fête des 
Mères, j’avais le goût de 
vous partager un extrait 
de mon livre «Le bonheur 
à tue-tête», paru en no-
vembre 2014.

La vie d’une jeune éco-
lière rondelette comme 
moi fut tout sauf sereine.  
Lorsque je fi s ma pre-
mière rentrée à l’école à 
l’âge de 5 ans, les pre-
mières effl uves du par-
fum des sarcasmes des 
autres écoliers vinrent 
chatouiller rapidement 
mes narines et mon 
amour-propre.  Pour la 
fi llette au cœur tendre 
que j’étais et qui dési-
rait tellement être ai-
mée, la souffrance deve-
nait parfois intolérable.  

J’avais l’impression que 
le fl acon de parfum tout 
entier s’était renversé sur 
moi.

Dans mes souvenirs, je 
me revois, la tête sur 
les genoux de ma mère 
à l’heure du coucher, à 
sangloter jusqu’à épui-
sement parce que les en-
fants se sont moqués des 
rondeurs qui enveloppent 
un peu trop mon corps.  
S’ils avaient su combien 
j’avais le cœur gros.  Bien 
plus gros que mon corps.  
Et ma mère qui caressait 
tendrement les cheveux 
de son premier enfant et 
qui fait connaissance de 
plein fouet avec l’odeur 
de ce parfum amer.

Certainement qu’elle au-
rait pris ma peine sur ses 
épaules pour ne pas que 
je souffre.  Assurément 
qu’elle maudissait la mé-
chanceté de ce monde 
clos des cours d’école.  
Courageusement elle me 
protégeait.  Affectueuse-
ment elle me consolait.

Et tout en caressant mes 
cheveux, elle me répétait 
souvent la même chose 
: il y avait sûrement une 
bonne raison si j’avais 
hérité de ce corps-là.  
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Vie culturelle

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTONVILLE
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Vie sportive

Par Anne-Marie 
Auclair, 
journaliste d’un jour

La Coupe Dodge 
Féminine à 
l’Aréna 
Philippe-Bergeron
L’Aréna Philippe-Berge-
ron était pleine à craquer 
du 13 au 16 avril dernier. 
L’établissement recevait 
pour une première année, 
la 40e édition de la Coupe 
Dodge junior et midget 
féminine de hockey.  Plus 
de 2000 hockeyeuses ont 
joué  233 matchs. La can-
tine mobile Xtrem Gâte-

Lors de l’événement, un pick-up Dodge a fait des tours 
de glace pour la fi nale du midget et du junior. Ceci était 
une gracieuseté du garage Élite Plymouth Chrysler 
Dodge de l’arrondissement de St-Élie.

Saviez-vous que l’Aréna Philippe-Bergeron reçoit 
des jeunes de partout au Québec pendant l’été ?

Les activités estivales de l’aréna débuteront bientôt. 
Vous retrouvez  à l’horaire, la ligue de garage pour 
adultes, le camp d’hockey et du patinage artistique.  
Toutes ces activités sont ouvertes au public. 

Veuillez noter aussi que l’aréna offrira sa glace au Tour-
noi À BOUT DE SOUFFLE. L’événement, chapeauté 
par la Fondation David Perron, sert à amasser des 
fonds pour les enfants défavorisés.  De grands joueurs 
vedettes de la Ligue Nationale de Hockey seront de 
la partie. C’est une manière de donner la chance aux 
jeunes et moins jeunes de rencontrer leurs idoles.  Pour 
l’instant, nous savons que ce sera un samedi du mois 
de juillet.

Vous pourrez avoir plus d’information en suivant la 
page Facebook https://www.facebook.com/Aréna-
Philippe-Bergeron

ries de David Gagnon 
était d’ailleurs sur place 
pour nourrir les partici-
pants, les bénévoles et 
certains passants.

La coupe Dodge Fémi-
nine est une activité qui 
demande la participation 
de plusieurs bénévoles 
sur le grand territoire 
de Sherbrooke.  Robert 
Hamel, directeur des 
bénévoles, a su gérer le 
bon déroulement tout au 
long de la fi n de semaine 
du tournoi. On peut dire 
qu’il a relevé le défi  haut 
la main selon Maryse Vi-
gneault.

Pour sa part, Maryse Vi-
gneault, directrice du 
centre sportif, s’assurait 
du bon fonctionnement 
entre les bénévoles, les 
équipes de hockey et le 
personnel afi n que tout 
se déroule dans la bonne 
humeur et la gaieté.

crédit photo: Andrew Thibault
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Vie politique

Par Marie-Claude Bibeau, c.p.
Députée de Compton-Stanstead

Ministre du Développement international et de La 
Francophonie

Dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire 
de la Confédération du Canada, je souhaite souligner 
le parcours d’une vingtaine de citoyens de notre 
région, âgés de 75 ans et plus. Tout au long de l’été, 
j’irai moi-même leur offrir une épinglette spéciale du 
150e, fabriquée à partir du cuivre des toits du Parle-
ment. 

Je vous invite donc à nous soumettre, d’ici le 15 mai 
2017, le nom d’un(e) citoyen(ne) dont vous aimeriez 
reconnaître la participation à l’histoire de votre ré-
gion, de votre quartier, de votre municipalité ou de 

votre organisme. Nous 
sommes à la recherche 
de personnes qui dans 
leur quotidien, parfois 
même de façon ano-
nyme, ont marqué leur 
communauté.

Merci de faire parvenir 
les informations ci-des-
sous concernant la per-
sonne que vous souhai-
tez présenter à l’adresse 
courriel marie-claude.
bibeau.c1@parl.gc.ca

• Nom et prénom

• Date de naissance

• Adresse actuelle

• Numéro de téléphone

• Une brève description 
(une page environ) de 
leur contribution ou sur 
les raisons de.    votre 
choix

Nous vous demandons 
de vous assurer que cette 
reconnaissance ferait 
plaisir à la personne pro-
posée.

L’évaluation des candi-
datures sera confi ée aux 
membres du Conseil 
jeunesse de Compton-
Stanstead et du grand 
Sherbrooke.

Merci de votre contribu-
tion.

Sincères salutations.

Pour faire suite à l’éditorial.
Photo de gauche : 
En arrière de gauche à droite :
 Anne-Marie Auclair, Maryse 
Bergeron, Sandra Côté.
En avant de gauche à droite: 
Nicole Bergeron, Lisette Lahaie 
et Marie-Ève Carrier
Photo de droite : Anne-Marie 
Auclair

crédit photo : Marianne Deschênes crédit photo : Daniel Côté
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Notre histoire

Par Lisette Lahaie, 
agente de liaison et re-
cherchiste
Linda Couture, collabo-
ratrice

PLUSIEURS 
COMMERCES 
ONT EU «PIGNON 
SUR RUE» AU 
CARREFOUR DE 
COMEAU ET 
ST-LAMBERT
Au début, les frères 
Armand et Jean Au-
ger ont tenu un garage 
TEXACO, qui a même 
subsisté à l’embâcle de 
1948.

Dans le même immeuble vers ± 1985, s’est installée 
la pharmacie FORTIER, TOUTANT ET ASSOCIÉS.

Les assureurs Jacques & Denise Bélisle opéraient leur 
commerce dans la maison voisine. Au printemps 2010, 
cette bâtisse a été démolie pour faire place à l’actuelle 
Pharmacie PROXIM Jérôme Bélanger & Madeleine 
Fortier, propriétaires. 

LE COMITÉ DU PATRIMOINE DE BROMPTONVILLE INC

Par la suite, Daniel La-
pointe a construit le res-
taurant-bar BROMPTON 
BBQ, qui a été opéré un 
certain temps par André 
et Gisèle Côté.  Et ulté-
rieurement, d’autres pro-
prios se sont succédés.

Par après, un nouvel édi-
fi ce a été érigé.  Au rez-
de-chaussée, un cabinet 
de médecins a été ouvert 
par  MM. Pierre Rouleau, 
Donald Delisle et Claude 
Hemond.  La  bannière 
portait le nom de CLI-
NIQUE MÉDICALE DE 
BROMPTONVILLE. crédits photos : Mario Hains
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Jeunesse

LA PLACE DES JEUNES L’INTERVALLE

- Droit au respect, de la 
part de tous et toutes!

- Droit d’être toi-même 
: tu es qui tu es, avec tes 
couleurs, ta personnalité, 
tes intérêts et tes idées. 
Ne change pas, ici tout le 
monde trouve sa place!

- Droit à la parole : si tu 
veux changer les choses, 
apporter une idée, passer 
un commentaire positif 
ou négatif, tu en as le 
droit! Tu peux t’adresser 
à l’équipe :)

- Droit de participation 
aux assemblées jeunes 
: ces assemblées sont 
faites pour voter sur les 
activités, le code de vie et 
parler des changements 
et des propositions des 
jeunes.

- Droit de siéger sur le 
conseil d’administra-
tion : lors d’une élection 
entre jeunes membres 
de la maison des jeunes, 
deux représent-es jeunes 
sont élus. Ces derniers 

siègeront comme ad-
ministrateur-trice sur le 
conseil d’administration. 
Tous les jeunes peuvent 
se présenter aux élections 
et être élus pour devenir 

par l’équipe de La Place des Jeunes 
l’Intervalle
pour l’équipe LPDJI 

Le droit des jeunes
La Place des jeunes l’Intervalle, la maison des jeunes 
de Brompton, est un milieu de vie volontaire où nous 
accueillons les jeunes de 11 à 17 ans. Au contact 
d’adultes signifi catifs-ives, les jeunes sont amené-es à 
devenir des citoyen-nes actifs-ives, critiques et respon-
sables. 

Saviez-vous qu’en maison des jeunes, les jeunes pren-
nent part aux décisions qui concernent leur milieu de 
vie, de concert avec l’équipe de travail ? Par exemple, 
les jeunes, aidés des animateurs-trices, sont ceux et 
celles qui ont élaboré le code de vie, c’est-à-dire les 
règlements qui leur permettent d’être bien dans leur 
maison des jeunes. Nous souhaitons aujourd’hui vous 
faire découvrir un aspect de la vie en maison des jeunes 
: l’élaboration du droit des jeunes. En effet, dans notre 
maison des jeunes, les membres jeunes ont des droits. 
Nous avons décidé de dresser une liste, faite par les 
jeunes et par l’équipe, qui sera affi chée afi n que tous 
et toutes, soit les membres qui fréquentent notre or-
ganisme, puissent en prendre connaissance. Voici une 
partie de notre ébauche, qui s’adresse aux jeunes et qui 
pourra être bonifi ée en tout temps par ces derniers :

- Droit à l’erreur, on apprend de nos expériences!

membre du conseil d’ad-
ministration de l’orga-
nisme, prendre part aux 
décisions qui concernent 
l’organisme, et avoir le 
droit de vote comme les 
adultes qui y sont.

- Droit d’évaluer les em-
ployé-es : tu peux rem-
plir une fi che d’évalua-
tion confi dentielle pour 
passer tes commentaires 
sur la façon de travailler 
des membres de l’équipe.

- Droit d’être entendu
: les animateurs-trices et 
les jeunes doivent t’écou-
ter et respecter ce que tu 
demandes. L’équipe doit 
écouter ce que tu as à 
dire et y donner de l’im-
portance. 

- Droit de participer 
aux activités : sauf 
lorsqu’il y a une consé-
quence en lien avec un 
manquement au code de 
vie, tu as le droit de parti-
ciper à toutes les activités 
de la maison des jeunes, 
et même d’en proposer!

- Droit à notre confi ance 
: tous les jeunes ont notre 
confi ance. 

- Droit à la sécurité : la 
maison des jeunes est un 
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LA PLACE DES JEUNES L’INTERVALLE

Jeunesse

lieu sécuritaire. Viens nous le dire si tu crains pour ta 
sécurité, et cela, peu importe la raison!

- Droit à un lieu sain et positif : la maison des jeunes 
est un lieu sans fumée et sans consommation. Nous ci-
blons les bonnes habitudes de vie et la saine alimenta-
tion.

Une personne qui ne respecte pas les droits des autres 
jeunes devra accepter l’aide de l’équipe afi n de tra-
vailler sur ses comportements et continuer à s’impli-
quer positivement au sein du milieu de vie. 

Vous aimeriez en connaître davantage sur d’autres as-
pects de la vie en maison des jeunes? Vous souhaitez 
visiter nos nouveaux locaux? Vous avez des questions 
ou des commentaires? N’hésitez pas à nous contacter!

L’équipe de La Place des jeunes l’Intervalle

LA PLACE DES JEUNES L’INTERVALLELA PLACE DES JEUNES L’INTERVALLE
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Jeunesse

ESPACE LOISIRS BROMPTON

Par Mali Prud’homme 
Directrice, Espace Loisirs Brompton

Des locaux à louer pour les citoyens
Il nous fait plaisir de vous présenter une des offres 
qu’Espace loisirs Brompton met de l’avant pour les ci-
toyens. Nous avons quelques salles à louer dans le tout 
nouveau Centre communautaire à des tarifs plus qu’in-
téressants. Que vous cherchiez une salle de rencontre 
entre amis, une salle de conférence, une grande cuisine 
pour popoter en famille, une salle afi n de souligner un 
anniversaire, nous avons des salles pouvant contenir 
près de 60 personnes.

Voici une idée des tarifs (location minimum de 4 
heures)

- Cuisine 70$ (photos 1 et 2)

- Salle de conférence 62$ (photos 3 et 4)

- Salles polyvalentes 70$ (photos 5 et 6)

Pour plus d’informations ou pour faire une réservation, 
vous pouvez joindre Espace loisirs Brompton au 819 
345-1914.
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Jeunesse

ESPACE LOISIRS BROMPTON
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Jeunesse

ront : Star Wars, Histoire 
de jouets, Le Roi lion, 
Mickey, Pirate des Ca-
raïbes, Alice au pays des 
merveilles, Zootopia et 
Les bagnoles.

Préparez vos costumes 
et votre équipe, car l’édi-
tion 2017 sera magique !

Un slogan pour vous 
mettre au défi …

Le slogan de l’édition 
2017 « Nous sommes 
TOUJOURS prêts à rele-
ver de nouveaux défi s » 
vise à motiver les jeunes 
à accomplir les défi s qui 
seront proposés au cours 
de ladite journée. En in-
téressant les jeunes à 
relever le Défi , ceux-ci 
se retrouveront dans un 
environnement motiva-
teur, qui renforcera leur 
capacité à travailler en 
équipe, à communiquer 
et à lier de nouvelles ami-
tiés, notamment.

Les partenaires

Cette année, un nouveau 
partenaire majeur s’est 
ajouté à l’événement.  
Nous tenons à remercier 
le club Optimiste pour sa 
grande générosité. Nous 
tenons également à re-
mercier la ville de Sher-

Défi  Grand prix 2017
Pour la 3e année, l’activité se tiendra au Parc Nault le 
samedi, 3 juin de 9h30 à 15h.  Toute la population est 
invitée.  Les activités organisées sont principalement 
destinées aux jeunes de 5 à 17 ans. Quant aux parents, 
les organisateurs les invitent à s’amuser avec leurs 
enfants afi n de relever des défi s amusants en famille. 
Afi n d’enregistrer votre participation, un détour par le 
kiosque d’inscription vous permettra de débuter le par-
cours.  Le repas du midi est également inclus.

Le Grand Prix Scout de Brompton évolue et change 
d’appellation

Par le passé, le « Grand Prix Scout de Brompton » se 
manifestait selon la formule plus commune, « les Boîtes 
à savon », et se déroulait dans les rues de Brompton.  

Au fi l du temps, elle a évoluée pour « déménager » 
au Parc Nault. Plusieurs raisons ont motivé ce chan-
gement :

• Ouvrir l’événement à toute la population;

• Ajouter une diversifi cation, soit des modules de 
jeux (ex. : jeux gonfl ables), des défi s et des activités 
loufoques et ce, dans le but de faire participer et faire 
bouger toute la famille tout en ayant du plaisir;

• Apporter les aspects rassembleur et inclusif en 
ajoutant la collaboration d’autres organismes,  tels que 
la place des jeunes l’Intervalle.

Ainsi, pour rendre justice à l’événement, le « Grand 
Prix Scout de Brompton » a été rebaptisé  « Défi  Grand 
Prix ».

L’édition 2017 a une nouvelle thématique!

Cette année, c’est sous la thématique colorée « Le 
Monde de Disney » que les jeunes navigueront sur le 
terrain. Au programme, les fi lms prenant la vedette se-

brooke - Arrondissement 
de Brompton pour son 
implication.

Pour nous joindre

Site WEB: http://defi -
grandprix.org/

Facebook: https://www.
facebook.com/defi grand-
prix/

Nous vous invitons à 
joindre notre équipe de 
bénévoles.  Consultez la 
zone Bénévoles de notre 
site WEB.

Alors… Serez-vous prêts 
à relever le Défi ?

L’équipe du Défi  Grand 
Prix
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Mini-chronique

Par Michaël Gaudreault
3 ième année, école des 
Deux-Rives

L’école, c’est important.  
Il faut y aller pour ap-
prendre, même si ça ne 
nous tente pas.  Quand on 
va être plus grand, il fau-
dra savoir lire, écrire et 
savoir les lettres.  Même 
si ça ne nous tente pas 
d’y aller.

Tu cherches un 
emploi ?
Madame Gourmandine

94, rue St-Lambert

Emploi : Recevoir les 
clients, prendre les com-
mandes. Serveur-ser-
veuse aidant à la prépa-

ration des commandes. 
Caissier-caissière. Aus-
si friteuse, plaques et 
autres.

Exigences : Expérience 
de 7 à 12 mois. Effi cace, 
entregent, courtois, dé-
brouillard, ponctuel.

Salaire : À discuter plus 

pourboires. Nombre d’heures : 35.

Statut:Permanent, temps plein, jour, soir, fi n de se-
maine.

jeanmarc_donahue@hotmail.com

(819) 812-7599
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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
maryse@libell-rive.com
www.libell-rive.com / 819-446-1065

Je me libère
Coucou, je décide de casser ma coquille. J’entends le 
vent souffl er à mes oreilles. Un état de joie envahit 
mon corps. Je ressens que quelque chose va se pro-
duire, mais je ne sais quoi ? 

Une dose d’inquiétude, de peur s’émisse et en même 
temps, un état fébrile de découverte assaille mon es-
prit. Quelle direction vais-je suivre ?

Je ne sais pas...

Si je me trompe...

Je n’ose pas trop m’étirer pour regarder dehors. Tout à 
coup que...

J’évite mon monde «incognito» avec ses caractéris-
tiques méconnues et désarmantes. J’ai le goût de me 
retirer dans mon espace intime et refermer à double 
tours.

Je vous invite à vous poser certaines questions.

Je me cache de qui, de quoi ?

Quel est le pire du pire 
qui peut m’arriver si tout 
doucement, à mon propre 
rythme, je sors de mon 
isolement.

- La sensation de ne plus 
être seul.

- De ressentir cette fi erté 
d’avoir fait les premiers 
pas.

- De savourer cette exci-
tation de me choisir.

- De sortir de ma zone de 
confort pour sourire à ma 
vie, etc.

Il est possible que de pe-
tites voix intérieures éri-
gent une muraille devant 
nous et notre réfl exe est 
de fuir.

Demandez-vous si résis-
ter n’est pas plus diffi cile 
à supporter que de déci-
der de franchir cette ré-
sistance pour un mieux-
être. Nous agissons tous 
différemment lorsqu’il 
arrive le moment de dé-
cider de la direction à 
prendre. Encore une 
fois, l’art de se poser les 
bonnes questions.

  Vous pourriez faire quoi 
aujourd’hui pour vous 
épanouir et vous rappro-
cher de votre réalisation.

Je me permets de vous 
écrire ceci. Soyez doux 
envers vous et lorsque 
vous déciderez de faire le 
pas, le premier pas, déjà 
votre coquille s’aminci-
ra, un autre pas elle cra-
quera, un autre pas elle 
fi ssura, un autre pas et un 
autre pas, elle s’ouvrira 
complètement.

Vous longez la paroi et 
vous regardez à l’exté-
rieur de votre monde. 

Vous vous dites peut-être 
« Ah ! fi nalement ce n’est 
pas si pire que ça. »

Je vous invite à voir la 
beauté qui s’exprime 
lorsque nous décidons de 
prendre part à sa vie. 

Félicitations ! je vois 
l’impact positif dans 
votre quotidien d’avoir 
Agit pour Être.
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Jeux et divertissements

HORIZONTAL
1. Apprécie les biens matériels.
2. Passes à l’action – Amie – Terminaison de verbes.
3. Meubles pour dormir – Magnésium – Flaque. 
4. Sert à ranger les outils.
5. Chevalet – Appréciation positive.
6. Dieu solaire égyptien – Aux enchères : le plus ...
7. S’engager par signature à effectuer un paiement – 
Effi cacité énergétique.
8. Personnage féminin d’une grande beauté dans la 
mythologie fi nlandaise – Imagerie par résonance ma-
gnétique.
9. 2e personne du singulier – Roulement de tambour – 
Reçue à la naissance. 
10. N’appartient pas à la réalité – Note – Premier 
entier naturel.
11. Ville touristique basque – Résine fétide médicale – 
Abréviation de saint.
12. Prononcer un son avec un timbre nasal – De nais-
sance (plur.).

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

CORRIGÉ DE LA GRILLE NO 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 M A T E R I A L I S T E

2 A G I S M I E E R

3 L I T S M G M A R E

4 V R A T E L I E R I

5 E T A I M E N T I O N

6 R A M O F F R A N T

7 S O U S C R I R E E E

8 A N A I N O I R M

9 T O I R A I N N E E

10 I R R E E L S I U N

11 O N A T I A S E S T

12 N A S A L I S E N E S

VERTICAL
1.  Fonds détournés.
2. Se comporte – Principe suprême chinois – Dé-
cora.
3. Détermina le titre d’un article – Joindras.  
4. Groupes de météorites – Septième lettre grecque.
5. Nom d’un château de la Loire. 
6. Dont les origines sombrent dans l’oubli.
7. Morue noire – Un  jeu de cartes en contient 
quatre.
8. Largeur de papier peint – Non froissé.
9. Sert à mesurer – Conteste.
10. Air chanté dans un opéra – À la mode.
11. Trois fois – Coûteuse.
12. Fatigues.
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Vos fi nances

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

ICI Brompton 
Suite à des échanges avec Sandra Côté, rédactrice en 
chef, nous avons convenu que je me joindrais à la dy-
namique équipe du journal.

Je me présente

Je suis un retraité actif. Très actif, diront ceux et celles 
qui me connaissent. Les gens le savent et me deman-
dent souvent de les accompagner dans divers projets. 
Bénévolat oblige...

ACADÉMIE DU TRÉSOR

Ces dernières années, je me suis grandement impliqué 
dans l’Académie du trésor de mon ami Dominique As-
selin.  La mission de cet organisme sans but lucratif 
est  « d’offrir au plus grand nombre possible de jeunes 
des niveaux primaire, secondaire et collégial tant du 
secteur privé que public, les connaissances et les com-
pétences permettant de maîtriser la prise de décisions 
fi nancières. »

Mes rôles au sein de cette OSBL en a été un de solli-
citeur auprès des compagnies et de formateur (entre-
prises et écoles).

LES ÉCOLES

En 2014, la Chambre de 
commerce Sherbrooke 
m’a décerné un trophée, 
à son Gala reconnais-
sance Estrie dans le cadre 
de Pérennité Estrie (Pro-
gramme Intimidation.0, 
Confi ance en soi, Com-
munications),  soulignant 
ainsi ma participation 
active auprès des jeunes 
écoliers de notre région. 
Depuis ce temps, dans 
certaines écoles sher-
brookoises, j’offre des 
formations axées sur la 
confi ance en soi, l’art 
d’obtenir la coopéra-
tion volontaire et le lea-
dership.

Autant à l’Académie que 
dans les écoles, je n’in-
vente rien.

FINANCES 
PERSONNELLES

Les institutions fi nan-
cières pullulent en in-
formation dont on peut 
s’inspirer pour former 
nos jeunes aux fi nances 
personnelles. Il s’agit, 
dans l’utilisation de 
celles-ci, de rendre à 
César ce qui appartient 
à César en donnant les 
sources d’où proviennent 

les matières qui me ser-
vent. Il ne faut pas réin-
venter la roue. L’amélio-
rer seulement.

CONFIANCE EN SOI, 
COMMUNICATION, 
LEADESHIP

Pour ce qui des écoles, 
ayant été un formateur 
reconnu au sein de l’or-
ganisme Dale Carnegie, 
je me sers des principes 
centenaires de cet homme 
qui a écrit plusieurs best-
sellers. Je les adapte à la 
saveur de 2017 tout en lui 
rendant hommage.

Ces DEUX formations 
sont essentielles au-
jourd’hui, SURTOUT, 
aux jeunes qui veulent 
réussir et leur vie et 
dans la vie. 

Les plus âgés pourront 
aussi bénéfi cier de mes 
articles pour améliorer 
leur sort. Ou encore en 
faire profi ter leur progé-
niture.

FINANCES 
PERSONNELLES

Présentement, on parle 
d’ajouter des cours en 
fi nances personnelles en 
secondaire V. Le ministre 
Proulx, que j’ai rencontré 



17ICI BROMPTON - MAI 2017

pour lui vendre l’Aca-
démie, a de la diffi culté 
à les implanter. Il y a de 
l’opposition chez cer-
tains profs. Gagnera-t-il 
son pari, à savoir que les 
cours seront dispensés à 
l’automne 2017?

De toute façon, c’est bien 
que ces cours soient dans 
le syllabus de 2017. Mais 
c’est trop tard. Il faut 
commencer à inculquer 
de bonnes habitudes fi -
nancières dès la fi n du 
primaire.

LA CONFIANCE EN 
SOI… et les autres

Le succès que j’obtiens 
avec ces formations est 
phénoménal. Année 
après année, les profs en 
redemandent et trouvent 
le moyen de les insérer 
à l’intérieur des heures 
normales de cours. La sa-
tisfaction des élèves est 
grande. 

MES ARTICLES 
MENSUELS dans ICI 
BROMPTON

Un de mes deux articles 
mensuels traitera des fi -
nances. Oui, je parlerai 
de la base même de la fi -
nance. Ce sera ennuyeux? 

Pas vraiment. Et je ferai tout en mon pouvoir pour que 
cet article fi nancier soit à la portée des jeunes et des 
moins jeunes.

Les adultes pourront même s’en servir pour intéresser 
leurs jeunes à la fi nance.

L’autre parlera de l’art d’améliorer ses relations hu-
maines, dont la confi ance en soi, la communication, le 
leadership. J’admets que les sujets que j’y traiterai peu-
vent paraître plus arides. Je vous promets de les rendre 
accessibles, encore là, aux jeunes (qui en ont tant be-
soin) et aux autres.

Ensemble, avec vous les lectrices et lecteurs, je sou-
haite aussi former un TOUT BROMPTON qui échan-
gera dans la camaraderie et ce, pour le mieux-être de 
toutes et tous.

À bientôt!

Vos fi nances

La solution 
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