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JOURNAL COMMUNAUTAIRE !

Chers lecteurs et chères lectrices,

Vous avez entre les mains la toute première édition du jour-
nal communautaire ICI BROMPTON.  Nous en sommes à 
nos premiers balbutiements mais nous avons le désir d’amé-
liorer le produit fi ni dans les mois à venir.  Pour ce faire, 
nous avons besoin de gens comme vous et/ou ceux de votre 
entourage dans la poursuite de nos objectifs.

-  Formation d’un conseil d’administration;

- Journalistes, photographes, correcteurs et correc-
trices, chroniqueurs et chroniqueuses;

- Commanditaires, etc.

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

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

core une à cette époque), traversée par une ri-
vière, dont «le village» et «le quartier des An-
glais» étaient reliés par un pont de fer.

Mes trois enfants ont fréquenté le CPE Les 
Stroumps, les deux écoles primaires et même 
l’école secondaire pour mes deux fi ls.  C’est 
presque le même parcours pour ma petite-fi lle 
aujourd’hui.

Oh bien sûr, il y a eu certains moments où j’ai 
ressenti l’envie de la quitter…pour aller voir 
ailleurs si j’y étais.  Mais jamais bien longtemps.  
L’appel de ma patrie se faisant entendre bien fort.

Ces dernières années, mes liens avec elle se sont 
resserrés et l’affection que je lui porte me donne 
le goût de célébrer un peu plus son unicité, son 
dynamisme ainsi que ses valeureux habitants.

Et vous, quelle est votre histoire ?

Brompton 
et moi
Par Sandra Côté

J’ai commencé à fl irter avec 
Brompton au début des an-
nées ’80.  J’avais alors 13 
ans et j’habitais le village 

voisin de Stoke. À cette 
époque, j’ai été recrutée en 
tant qu’organiste afi n d’ac-
compagner la chorale à la 
messe du dimanche dans la 
petite église Notre-Dame-
des-Mères.  J’y ai passé 
dix belles années pendant 
lesquelles j’ai appris à 
connaître ces gens si chaleu-
reux et sympathiques.  Par 
contre, j’étais loin de me 
douter que le père de mes 
enfants serait…un Bromp-
tonvillois !  Destin quand tu 
nous tiens…

La jeune Stokoise que j’étais 
a donc été adoptée par cette 
petite ville (qui en était en-

crédit photo: Mario Hains
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Maude Charland-Lallier,
Directrice à la Maison des arts et de la culture 
de Brompton 

Une programmation hivernale foisonnante à la 
Maison des arts et de la culture de Brompton

À la Maison des arts et de la culture de Bromp-
ton, toutes les occasions sont bonnes pour ras-
sembler les citoyens de l’arrondissement autour 
des arts et de la culture. La Soirée hivernale 
festive et créative réalisée le 5 février dernier 
en partenariat avec le projet Cœur de Bromp-
ton et l’arrondissement de Brompton en est un 
exemple. Près de 200 participants ont pris part à 
différentes activités culturelles dans les sentiers 
illuminés du parc de la Rive. Un beau succès que 
nous espérons reproduire pour plusieurs hivers à 
venir.  De plus, découvrez l’exposition en cours 
Mobilisations et l’activité à venir.

Soirée hivernale festive et créative : la musique 
et les arts visuels réunis

La soirée hivernale festive et créative a su créer 
un heureux mariage entre la musique et les arts 
visuels. De manière conviviale et festive, le blu-
esman Trini-Joël Savard et le duo dynamique, 
Karine Lizee et Rebecka Lussier ont su partager 
leur talent musical en toute simplicité autour du 

feu, faisant même participer 
les spectateurs à plusieurs 
reprises. Petits et grands 
étaient également  invi-
tés à laisser leur trace dans 
l’œuvre participative de 
l’artiste Nadia Loria Legris: 
un mandala géant disposé 
autour d’un arbre illuminé. 

À l’intérieur, les participants 
ont pu visiter, en compagnie 
d’une guide, l’exposition 
Mobilisations. De plus, cho-
colat chaud et biscuits (Cui-
sinEstrie) étaient gracieuse-
ment offerts pour redonner 
de l’énergie aux amoureux 
de l’hiver venu en grand 
nombre pour participer aux 
activités.

Exposition en cours et à ve-
nir 

* Entrée et visite guidée gra-
tuite en tout temps sur les 
heures d’ouverture

Mobilisations

L’exposition Mobilisations 
constitue la première ré-
trospective d’art mobile au 
Québec regroupant le travail 
de 16 artistes québécois qui 
ont tous comme dénomina-
teur commun l’utilisation 
d’appareils mobiles dans 
leur  processus de création. 
Cette exposition hors du 

commun présente le plus 
vaste éventail d’expression 
à travers les médiums uti-
lisés en art mobile. En plus 
de la logique prédominance 
de la photographie, le des-
sin, l’installation sonore, la 
littérature et la projection 
vidéo y sont intégrés afi n de 
représenter la vitalité de ce 
courant artistique nouveau 
genre. Vous avez jusqu’au 
20 mars prochain pour venir 
visiter cette exposition d’en-
vergure.  http://www.macul-
turebrompton.com/arts-vi-
suels-volet-professionnel/

Vernissage de l’exposition 
Vous êtes ici

Le 3 avril prochain, dès 14h, 
aura lieu le vernissage de 
l’exposition Vous êtes ici. 
Cette exposition est une in-
vitation à questionner et à 
poser un regard plus éclairé 
sur notre territoire.  Profi -
tez du vernissage pour ren-
contrer trois artistes talen-
tueuses; Johanne Martel, 
Sandra Smirle et Marianne 
Deschênes. Petites bouchées 
et rafraichissements seront 
servis. * Activité gratuite

Location de salle

Vous voulez louer une salle 
dans un cadre enchanteur et 
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spacieux? Située aux abords 
de la rivière Saint-Fran-
çois, la Maison des arts et 
de la culture de Brompton 
est l’endroit idéal pour vos 
réunions, cours ou confé-
rences. http://www.macul-
turebrompton.com/location-
de-salles/

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
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Vie culturelle

La bibliothèque Gisèle-Bergeron

Bonjour à tous nos membres,

Je me présente, Jacynthe Paré, coordonnatrice à 
votre bibliothèque depuis le mois de septembre 
dernier. Il me fait toujours plaisir de vous ac-
cueillir au 81-1 rue du Curé Larocque selon nos 
heures d’ouverture qui sont les suivantes :

Lundi et Mercredi de 13h à 17h30

Vendredi de 13h à 20h

Samedi de 10h à 12h

Pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés, 
la procédure est toute simple et gratuite! Venez 
sans hésiter pour bénéfi cier de services tels :

- postes informatiques
- réseau internet sans fi l
- photocopieur
- prêts de livres, livres audio, inter-bibliothèque 
et numériques
- activités d’animation (heures du conte en 
pyjama pour les 4 à 10 ans)
- bibliothèque itinérante pour ceux qui peine-
raient à se déplacer

Et tellement plus encore!

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)
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CŒUR DE BROMPTON
Quelques mots sur le projet Cœur de 
Brompton
Par Jean-Sébastien Roy
Chargé de projet

Il nous fait plaisir de participer à ce premier 
numéro du nouveau journal communautaire de 
Brompton. Chaque mois, nous profi terons de 
cette rubrique pour vous tenir au fait de l’actua-
lité liée au noyau urbain de Brompton.   

Tout d’abord, en quelques mots, qu’est-ce que le 
projet de développement Cœur de Brompton ? 
Il s’agit d’un projet qui vise la revitalisation de 
notre noyau urbain.  Et maintenant, avec un peu 
plus de mots? 

Le projet de développement a plusieurs facettes. 
Nous cherchons à soutenir le développement 
commercial du centre de Brompton et à mettre 
en valeur les bons coups de nos commerçants.  
Nous tentons également de renforcir le senti-
ment d’appartenance des citoyens à leur milieu 
en organisant des activités d’animation gratuites 
et ouvertes à tous.  Aussi, nous travaillons de 
pair avec le service d’urbanisme de la ville afi n 
de revitaliser l’aspect esthétique de nos artères 

principales par le biais de 
nouveaux aménagements.  
Enfi n, nous travaillons à 
mobiliser le milieu autour 
d’un projet rassembleur. En 
ce sens, au centre du pro-
jet Cœur de Brompton se 
trouvent différents comités 
constitués de citoyens et de 
gens d’affaires de Bromp-
ton. Au fi nal, ce sont ces  
personnes qui fi xent les 
orientations et les objectifs 
de notre projet chaque an-
née.

Le projet est encore jeune 
mais nous avons déjà 
quelques succès à notre 
actif: un programme parti-
culier d’urbanisme (PPU) 
visant à mettre en valeur 
notre cadre bâti en proces-
sus d’élaboration et des ac-
tivités d’animation dans le 
milieu qui en sont pour la 
plupart à la 2e ou 3e édition! 

Denis Bouliane, nommé 
Bénévole de l’année ! 

Nous souhaitons adresser 
nos félicitations à Monsieur 
Denis Bouliane qui se mé-
rite le titre de Bénévole de 
l’année pour le projet de 
développement Cœur de 
Brompton. Il n’est pas fa-
cile de résumer en quelques 
lignes toute notre recon-

naissance envers Monsieur 
Bouliane pour son apport 
à notre milieu.  Il est im-
portant de souligner que 
Monsieur Bouliane porte 
plusieurs chapeaux dans 
le milieu bromptonvillois.  
Actif dans plusieurs projets 
communautaires, il préside 
également le Comité du pa-
trimoine de Bromptonville. 
C’est un homme aux milles 
implications qui fait preuve 
d’une remarquable assiduité 
et dévotion dans les projets 
auxquels il prend part.

Dans le cadre du projet 
Cœur de Brompton, son 
engagement a contribué as-
surément au succès de notre 
mission et nous a permis 
d’organiser avec succès la 
2e édition de la Fête des 
moissons ainsi que l’Illu-
mination du sapin de Noël.

Au nom de toutes les per-
sonnes qui œuvrent à la re-
vitalisation de notre noyau 
urbain, nous tenons à lui ex-
primer notre profonde grati-
tude ! Merci encore !

Paniers de légumes à la 
Boucherie Face de bœuf

Le projet Cœur de Bromp-
ton, en collaboration avec la 
Boucherie Face de Bœuf 

 Développement économique
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et la ferme maraîchère Le 
Bastion Vert, vous propose 
la mise en place d’un point 
de chute pour des paniers 
de légumes en Agriculture 
soutenue par la commu-
nauté (ASC) qui débuterait 
cet été. Le service permet-
tra aux gens qui s’y abon-
neront de bénéfi cier d’un 
panier de légumes frais et 
locaux à chaque semaine 
dès la mi-juin et jusqu’à la 
mi-octobre.  L’initiative ar-
rive à point nommé dans un 
contexte où nous sommes de 
plus en plus dépendants des 
légumes importés.  Cette 
initiative s’inscrit dans le 
cadre de l’une des missions 
du projet Cœur de Bromp-
ton qui est de faire rayonner 
les producteurs régionaux.

Pour les personnes intéres-
sées à avoir plus d’informa-
tion  et/ou qui veulent s’ins-
crire, nous vous invitons à 
visiter le site www.coeurde-
brompton.com.  La concré-
tisation du projet est condi-
tionnelle à l’inscription 
d’au moins 15 familles. 

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

crédit photo: Raymond Gaudreault
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Un changement de MRC 
et de destin
Histoire politique récente de 
Bromptonville 
- 1ère de 5 chroniques -
Par Pierre Meese

Les municipalités régionales de comté (MRC) 
avaient été créées en 1979 dans le cadre de l’adop-
tion de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.  
Elles avaient progressivement vu le jour offi ciel-
lement entre 1979 et 1983.  Les municipalités de 
Bromptonville et du Canton de Brompton font 
ainsi partie de la MRC du Val-Saint-François de-
puis sa création en 1981. Toutefois, à ce moment, 
il a déjà été envisagé que les deux municipalités 
fassent plutôt partie de la MRC de Sherbrooke 
mais le Canton de Brompton a plutôt opté pour 
le Val-Saint-François. Comme cette municipalité 
entoure celle de Bromptonville, cette dernière a 
dû se résoudre également à se tourner vers le Val-
Saint-François.  Le maire de l’époque, Clément 
Nault, se remémore d’ailleurs ce déchirement 
dans le livre Histoire de Bromptonville paru 
en 1986 : « Après avoir consulté la population, 
après avoir demandé l’avis d’une fi rme spécia-
lisée, après avoir hésité, le conseil de ville, d’un 

commun accord avec la 
Municipalité du Canton de 
Brompton, décide enfi n de 
s’associer aux municipalités 
qui formeront la MRC du 
Val-Saint-François ». Il af-
fi rme d’ailleurs plus loin que 
« Sherbrooke c’est le centre 
des affaires.  C’est le pôle 
d’attraction non seulement 
de Bromptonville mais aussi 
de toute la région de l’Estrie 
».  La dualité est donc déjà 
présente à Bromptonville 
dès la création des MRC.

Pour ce qui est du Canton 
de Brompton, sa décision 
de joindre le Val-Saint-
François en 1981 avait été 
motivée par la crainte de 
l’impact énorme qu’un gros 
centre comme Sherbrooke 
pourrait avoir sur leur mu-
nicipalité rurale.  Toutefois, 
en 1990, cette crainte n’est 
plus présente, selon le maire 
Lemay, car les élus du Can-
ton ont depuis apprivoisé le 
système.  Si c’était à refaire, 
dit-il, le Canton de Bromp-
ton choisirait la MRC de 
Sherbrooke sans hésitation.

Deux événements majeurs 
contribuent à justifi er ce 
désir des administrations 
municipales concernées 
de changer de MRC :  le 

déménagement du centre 
administratif de la MRC 
du Val-Saint-François de 
Windsor vers Richmond 
et l’adhésion de Bromp-
tonville et du Canton de 
Brompton à la Société de 
développement économique 
de la région sherbrookoise 
(SDÉRS) dont tous les 
autres membres sont dans 
la MRC de Sherbrooke.  Le 
maire du Canton de Bromp-
ton l’affi rme d’ailleurs dans 
le bulletin municipal L’In-
formateur du mois d’avril 
1992 : « Nos liens avec la 
MRC de Sherbrooke se sont 
consolidés avec notre adhé-
sion à la SDÉRS en janvier 
1991. Cette association avec 
la SDÉRS englobe tous les 
secteurs économiques tant 
industriel, culturel que tou-
ristique de notre municipa-
lité ». Pour sa part, le maire 
de Bromptonville, Clément 
Nault, justifi e cette associa-
tion avec la SDÉRS plutôt 
qu’avec la Corporation éco-
nomique du Val-Saint-Fran-
çois par le développement 
de Sherbrooke qui se ferait, 
selon lui, vers le nord, donc 
vers Bromptonville.  Mon-
sieur Nault veut donc ob-
tenir sa part du gâteau si la 
SDÉRS attire des investis-
seurs dans la région.

Notre histoire
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Pour ce qui est du déplace-
ment du centre administra-
tif du Val-Saint-François de 
Windsor vers Richmond, 
c’est un dossier qui débute 
en 1990 et qui fait alors 
couler beaucoup d’encre.  
La décision fi nale à cet ef-
fet est prise en janvier 1991 
après plusieurs mois de dé-
bat et de déchirement entre 
les maires de la MRC du 
Val-Saint-François.  Dix-
sept des vingt-deux maires 
votent en faveur de ce dé-
ménagement dans de nou-
veaux locaux à Richmond 
alors que les cinq autres 
(Windsor, Stoke, Canton de 
Brompton, Bromptonville et 
Valcourt) s’y opposent fa-
rouchement.  Cette décision 
controversée est l’élément 
déclencheur de la demande 
de changement de MRC.  Le 
Canton de Brompton et la 
Ville de Bromptonville enta-
ment donc les procédures de 
dissociation de la MRC du 
Val-Saint-François en mars 
1992 tout en demandant 
leur adhésion à la MRC de 
Sherbrooke.  Le processus 
n’est toutefois pas instan-
tané.  Si bien que les deux 
municipalités doivent at-
tendre jusqu’en 1997 avant 
de voir leur souhait de trans-
férer de MRC se réaliser.  

Bromptonville et le Canton 
entrent donc pleinement 
dans la MRC de Sherbrooke 
en 1997, au moment même 
où le gouvernement projette 
sérieusement de réduire le 
nombre de municipalités au 
Québec.

HISTOIRE D’UN 
MOULIN À 
FARINE
Par Lisette Lahaie

Comité du Patrimoine de 
Bromptonville inc.

Dans le 5e rang de l’ancien 
Canton de Brompton, près 
de la rivière Kee Brook, 
existait un moulin à farine 
actionné par une turbine 
appelée aussi roue à eau.

En 1931, son fondateur, 
Monsieur Alide Bourgault, 
a commencé par moudre du 

grain à l’usage des cultivateurs.  Par la suite, en 
1933, le moulin a pris un nouvel essor avec la 
fabrication de bardeaux de cèdres.  Et en 1936, 
s’est ajouté le sciage de billots que l’on conver-
tissait en planches.

Finalement, Monsieur Bourgault et ses fi ls Ro-
land, Lionel, Gérard et Armand ont cessé toutes 
activités vers les années 1940.

Saviez-vous que....
Saviez-vous qu’il eut un époque où les 
gens du moulin à papier traversaient 

la rivière à pied en hiver?
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Entrevue avec Lisette Lahaie
par Julie Masson

Lisette Lahaie, 83 ans, demeure à Brompton de-
puis plus de 60 ans.  Pour elle, faire du bénévolat, 
c’est un travail d’équipe avec les autres pour les 
autres.  Depuis sa tendre enfance, elle socialise 
beaucoup.  Son père étant un communicateur-
né et sa mère une femme manuelle et artistique, 
Madame Lahaie a eu la chance de pouvoir s’ins-
truire.  Femme curieuse intellectuellement, elle a 
toujours eu à cœur l’éducation personnelle et po-
pulaire.  C’est une véritable touche-à-tout et elle 
réussit tout ce qu’elle entreprend. Lisette Lahaie 
est une mine d’or d’expérience et tout ce qu’elle 
a accompli dans sa vie, on peut dire qu’elle l’a 
fait avec cœur. 

Madame Lahaie, cela fait combien de temps que 
vous êtes à Brompton ?

Soixante ans !  Mon mari a été engagé comme 
chef de police-pompier et directeur des travaux 
publics à Brompton en 1956. Nous demeurions 
où est présentement le bureau d’arrondissement. 
Nous avions un  logement fraîchement rénové.
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J’y ai déjà pensé et je me disais que lorsque je 
serais vieille, je pourrais le faire (rires).  J’ai 
même déjà commencé à écrire mais ce n’est pas 
terminé.  Je pourrais nommer le bouquin  Je vis 
ma vie. 

Est-ce que vous travailliez 
aussi avec votre mari ?

Oui !  De par les fonctions 
de mon mari, on recevait les 
appels dans le logement, et 
ce, 24 /24 et 7/7.  À ce mo-
ment-là, je rejoignais mon 
mari. Cependant, lorsque je 
recevais un appel pour un 
feu, je devais activer moi-
même l’alarme d’incendie 
pour avertir les pompiers, 
les pompiers volontaires et 
les bénévoles. Je leur indi-
quais à ce moment où était 
le feu jusqu’à ce qu’un nou-
veau système plus moderne 
soit mis en place. 

Vous avez fait beaucoup de 
bénévolat dans votre vie, et 
ce depuis votre enfance.

J’ai commencé à aider les 
autres avec mon père dès 
mon jeune âge.  J’ai fait 
beaucoup de bénévolat et 
été active dans différentes 
sphères sociales autant 
culturelle, religieuse, spor-
tive et politique.  À 83 ans, 
je suis devenue une mé-
moire vivante dans l’histoire 
de Brompton parce que je 
connais beaucoup le milieu.

Si je vous demandais la 
chose dont vous êtes la plus 
fi ère ?

Je suis fi ère de beaucoup de 
mes implications mais je di-
rais que  le Comité du patri-
moine m’apporte beaucoup.  
Je travaille fort sur différents 
documents de recherche.  
Cependant, quand on parle 
de culture, ça me touche par-
ticulièrement.  Mes parents 
m’ont permis de m’instruire 
et cela a toujours fait partie 
de moi.  Lorsque je prenais 
des cours de géographie, je 
m’imaginais aux endroits 
qu’on étudiait.  Ma curio-
sité personnelle de connaître 
et d’explorer  m’a amené 
à réaliser mon plus grand 
rêve, soit de visiter 50 pays.

Avec votre forte personna-
lité, vous n’avez jamais en-
visagé la politique ?

J’y ai déjà pensé et on me 
l’a déjà proposé.  J’avais dit 
non parce que l’implication 
que ça demandait c’était 
beaucoup.  Je suis devenue 
veuve à 48 ans et j’avais 
deux enfants qui faisaient 
de grandes études.  Je tra-
vaillais déjà beaucoup et 
comme on le sait, la poli-
tique ce n’est pas facile. 

Vous avez une vie tellement 
remplie d’expériences ex-
traordinaires. Vous pourriez 
écrire un lire sur votre vécu !

Toutes l’équipe du journal communau-
taire ICI BROMPTON, vous souhaite un 

congé de Pâques des plus printanier et 
ensoleillé
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