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Chers lecteurs et chères lectrices,

Vous êtes cordialement invités à l’assemblée générale extra-
ordinaire du Journal Communautaire ICI BROMPTON, jeudi 
28 septembre 2017 à 17 h, au Centre Communautaire Espace 
Loisirs Brompton, situé au 127, rue du Frère-Théode.  Lors de 
cet évènement 5 à 7, nous soulignerons également le lancement 
de la version imprimée du journal.  Bouchées et boissons 
seront servies.

Au plaisir de vous y rencontrer !

LA RÉDACTION

Sandra Côté, présidente, Lisette Lahaie, vice-présidente, 
Marie-Ève Carrier, trésorière,  Maryse Bergeron, directrice 

et Jean-Sébastien Roy, directeur.
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Éditorial

s’amarrer pour souffl er un peu ?

Comme un ouragan, l’automne s’amène en s’annon-
çant sur les radars.  Bien que nous soyons prévenus, 
retarder ce moment et faire durer l’été s’avèrent nos 
souhaits sincères.  Évidemment, nous n’allons quand 
même pas faire comme nos voisins américains pour 
se protéger, en barricadant les fenêtres et évacuer nos 
vies !  Non.  Mais apprivoiser la tempête, prendre 
conscience du tourbillon dans lequel nous sommes 
parfois prisonniers mais dont nous possédons la clé, se 
créer un îlot de temps présent.

Quand vous reviendrez à la maison ce soir, je vous 
souhaite de voir ma petite grand-mère Alice lisant sur 
la galerie, qui vous fera penser au temps précieux à 
donner à ceux que vous aimez.

Par Sandra Côté 

COMME UN 
OURAGAN 

Balayant tout sur son 
passage, l’ouragan de 
la rentrée est venu nous 
happer de plein fouet. 
Septembre…déjà ? J’ai 
toujours l’impression de 
m’être fait passer un sa-
pin quand l’été tire à sa 
fi n.  Il est où le bouton 
«rewind» ?

Immanquablement, cette 
période de l’année me ra-
mène au temps qui passe, 
aux heures qui fuient, 
aux minutes qui se pous-
sent, mais aussi, à ma pe-
tite grand-mère Alice.

J’ai eu la chance d’habiter 
à quelques enjambées de 
la maison de mes grands-
parents sur la ferme fa-
miliale.  Quand je re-
venais de l’école avec 

l’autobus scolaire caho-
tant sur le rang de terre, 
à ma descente, je l’aper-
cevais parfois assise sur 
la galerie, en train de lire 
son «Readers Digest» ou 
bien «L’Almanach du 
peuple» avec ses prédic-
tions météorologiques 
presque toujours exactes.  
Ça me rassurait de la voir 
là.  Je me disais, voilà, 
c’est bien chez moi.  Elle 
était comme un repère.  
Bien des fois, je me suis 
retenue d’aller lui rendre 
visite par crainte de la dé-
ranger.  Aujourd’hui, je 
donnerais beaucoup pour 
descendre de ce même 
autobus et l’apercevoir 
encore.  Et sans hésiter, 
j’irais la retrouver pour 
lui raconter ma journée.

Ce point de repère, 
ce phare dans la nuit, 
n’est-ce pas ce qui nous 
manque dans la vie à 
notre époque ?  Cette 
recherche constante du 
bonheur, de notre iden-
tité, de notre mission 
terrestre, de l’amour et 
du corps parfaits, n’est-
ce pas un peu comme ne 
jamais être en mesure 
d’apercevoir ce visage 
rassurant, ce point d’an-
crage auquel il ferait bon 
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MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON

Maude Charland-Lallier,
Directrice à la Maison 
des arts et de la culture de 
Brompton

Un été bien rempli
La programmation estivale est déjà terminée! Celle-ci 
fut bien remplie avec les concerts en plein air, la 10e 
édition des Jardins réinventés, les expositions inté-
rieures et les ateliers créatifs. Au total, c’est plusieurs 
milliers de personnes qui auront bénéfi cié des nom-
breuses activités offertes au cours de l’été. Plusieurs 
visiteurs ont voté pour leur installation extérieure 
favorite. Le public a choisi comme coup de coeur le 

parcours Au fi l du temps 
de l’artiste Brigitte Da-
han, regroupant un en-
semble de sculptures qui 
ont toutes en commun 
l’idée du temps et de la 
mémoire. 

Pour les retardataires, sa-
chez que la date de fi nis-
sage des Jardins réinven-
tés se prolonge jusqu’au 
17 septembre en visite 
libre. Ne passez pas à 
côté de cette superbe édi-
tion! 

La photographie bat 
son plein avec l’expo-
sition Alchimie photo-
graphique 

La rentrée a débuté en 
force avec le vernissage 
de l’exposition Alchi-
mie photographique, le 
9 septembre dernier, re-
groupant trois artistes 
passionnés; Nathalie 
Ampleman, René Bolduc 
et Chantal Bonneville. À 
travers leur démarche 
artistique respective, ils 
partagent l’utilisation 
de techniques anciennes 
d’impressions photogra-
phiques datant de la fi n 
du 19e et du début du 
20e siècle. Par le biais de 
ce projet d’exposition, la 
Maison des arts et de la 
culture de Brompton se 

crédit photo : Yves Harnois
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joint à l’évènement Ob-
jectif Photo | Cantons-
de-l’Est qui compte au 
total douze diffuseurs 
qui proposent un circuit 
d’expositions photogra-
phiques à travers notre 

belle région. Vous pou-
vez découvrir les œuvres 
remarquables de Na-
thalie Ampleman, René 
Bolduc et Chantal Bon-
neville jusqu’au 5 no-
vembre prochain. Pour 
en savoir plus, vous pou-
vez consulter l’onglet 
programmation sur notre 
site web : www.macul-
turebrompton.com

Inscrivez-vous sans 
tarder à l’exposition 
des membres

La Maison des arts et 
de la culture de Bromp-
ton invite les membres 
artistes en arts visuels 
de toutes les disciplines 
confondues à participer 
à la prochaine exposition 

collective des membres intitulée Au cube  qui aura 
lieu du 23 novembre au 15 décembre 2017. Pour pou-
voir participer, devenez membre et faites-nous par-
venir d’ici le 1er novembre une photo d’une oeuvre 
réalisée uniquement sous la forme carrée ou cubique, 
maximum de 12 x 12 pouces. 

Consultez notre site Internet pour tous les détails : 
https://www.maculturebrompton.com/exposition-
des-membres-2/

Un article de l’équipe de la MACB

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

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON
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L’EXPOSANT X : GALERIE D’ART ADOLESCENT

Rachelle Mailhot,
Directrice des services 
pédagogiques

École secondaire de 
Bromptonville

La rentrée d’Anne-Marie
La Galerie d’art adolescent L’exposant X de l’École 
secondaire de Bromptonville a le plaisir d’accueillir 
en ses murs, pour le début de l’automne, le travail de 
la colorée de l’artiste Anne-Marie Auclair. Pour ceux 
qui ne connaissent pas cette femme, voici plusieurs 
informations tirées de son site Internet vous permet-
tant de faire sa connaissance. 

Peintre, illustratrice et infographiste, Anne-Marie est 
native du Canton de Cleveland. Elle a fait ses études 
en infographie au Centre de formation profession-
nelle 24-Juin, pour ensuite travailler dans le milieu de 

l’imprimerie et des com-
munications pendant 
quelques années. De-
puis 2005, elle demeure 
dans l’arrondissement de 
Bromptonville. Peintre 
autodidacte, celle-ci 
vit maintenant de son 
art, de sa passion. Elle 
a plusieurs expositions 
à son actif; des expo-
sitions collectives, des 
duos et quelques solos. 
Certaines de ses oeuvres 
font également partie 
d’une collection privée.

Cette jeune femme s’im-
plique aussi dans le mi-
lieu artistique. Elle a 
siégé sur le comité arts 
visuels de la Cuvée Ar-
tistique de l’Estrie et est 
maintenant membre ac-

tive au sein du conseil 
d’administration de la 
Maison des arts et de la 
culture de Brompton.

Si vous passez par notre 
galerie, vous aurez l’op-
portunité de découvrir 
son style qualifi é d’art 
naïf. Les tranches de 
vie qu’elle recrée sur 
ses toiles, donnent cette 
sensation de nostalgie 
et de bonheur au spec-
tateur. L’artiste s’ins-
pire des enfants et des 
femmes qui l’entourent. 
Les friandises glacées, 
les suçons, les boîtes 
aux lettres, les vieilles 
affi ches, les tuques de 
laines, les chapeaux de 
fourrure, les sacs à main 
et les bicyclettes revien-
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nent souvent dans ses 
œuvres. La marginalité 
de ses personnages ap-
pelle à la coquetterie en 
s’éloignant toutefois des 
critères conventionnels 
de l’esthétisme.

Un petit détour à la ga-
lerie d’art L’Exposant X 
de l’École secondaire de 
Bromptonville jusqu’à la 
fi n septembre vous fera 
découvrir Anne-Marie 
Auclair, une artiste enga-
gée dans sa communau-

té, ainsi que les détails 
subtils de son oeuvre. Il 
est assuré que ses toiles 
vous feront certainement 
sourire par leur caractère 
enjoué rappelant la naï-
veté de l’enfance.

Du 4 août au 30 sep-
tembre 2017, du lundi 
au vendredi, de 8 h à 17 
h, il vous sera possible 
de contempler le travail 
réalisé.

L’exposant X est un lieu 

de diffusion professionnel qui permet à de jeunes ar-
tistes adolescents et à des artistes professionnels de 
mettre sur pied des expositions contemporaines et de 
les présenter au public.

Source :

Barbara Meilleur

Enseignante d’arts plastiques et administratrice de la 
Galerie L’exposant X

125, rue du Frère Théode, Sherbrooke, J1C 0S3

Téléphone: 819 846-2738 poste 5202

lexposantx@esb1954.com

L’EXPOSANT X : GALERIE D’ART ADOLESCENT
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L’ACADÉMIE DE DANSE BARBARA DESROCHERS 

Barbara Desrochers,
L’Académie de Danse 
Barbara Desrochers, 
propriétaire, enseignante 
et ex-danseuse 
professionnelle

La danse c’est pour tout l’monde!
Que ce soit dans un but professionnel ou de loisir, la 
danse reste accessible à tous.  À partir de l’âge de 3 
ans, sous forme d’éveil ou d’initiation à la danse et 
tant que ce feu brûle en vous et que votre capacité phy-
sique vous le permet, la danse reste une des meilleures 
activités qui soit. D’abord, elle se veut artistique par 
ses lignes et ses mouvements, par sa grâce et sa sou-
plesse. Puis elle devient sportive lorsque l’on com-
mence à faire des cabrioles, des pirouettes, des sauts et 
des allegros qui font travailler tous nos muscles et tout 
notre système cardio-vasculaire.  La danse peut aussi 
être compétitive, soit avec nous-même ou lorsqu’elle 
nous demande de performer devant des juges dans le 
but de remporter des concours ou d’affronter certains 
de nos pairs. Elle peut nous demander d’auditionner 
pour être choisi dans une compagnie de danse ou pour 
un rôle que l’on convoite depuis longtemps, comme 
La Fée Dragée dans Casse-Noisette, pour citer ce cé-
lèbre ballet.  

Mais selon moi, la danse doit être avant tout une pas-
sion. La danse est en premier lieu considérer comme 
un art! 

Un peu d’histoire… Depuis toujours, l’homme utilise 
la danse pour exprimer ses émotions, lors d’évène-
ments (chasses, guerres, naissances, mariages, céré-
monies religieuses, cultes, funérailles, etc.). 

De nos jours, on fait plu-
tôt des spectacles, ou en-
core ce n’est pas rare de 
voir des mariés danser 
en couple après une mini 
session de cours privé 
pour ouvrir la soirée de 
leurs noces! 

Ce que je tiens à dire de 
par mes propos est que 
oui, la danse est acces-
sible et oui, on a besoin 
d’elle pour s’exprimer 
et pour s’amuser! Alors 
tant qu’à faire, faisons le 
bien! 

Les écoles de danse sont 
là pour ça!

L’Académie de Danse 
Barbara Desrochers, 
dont je suis moi-même 
propriétaire, enseignante 
et ex-danseuse profes-
sionnelle, est un endroit 
pour faire vos premiers 
pas de danse ou pour 
perfectionner votre tech-
nique. 

Vous avez le goût d’es-
sayer quelque chose de 
nouveau ou d’aller en 
profondeur dans vos 
connaissances? Nous 
sommes là! 

N’hésitez donc pas à 
vous inscrire ou à com-
muniquer avec nous soit 

par téléphone au

819 437-4342 ou en vi-
sitant notre site web au : 
www.ecolededansebar-
bara.com 

afi n de connaitre les 
nombreux cours dispo-
nibles pour enfants, ado-
lescents et adultes ici à 
Bromptonville, dans les 
locaux de l’École Secon-
daire (porte principale). 

(Ballet, Contemporain, 
Jazz, Fitness, Zumba, 
Booty Barre, Cardio-Ur-
bain, Cardio-Tonus…)

Inscriptions les 29 et 30 
août à l’École Secon-
daire de Bromptonville 
entre 15h et 18h ou en 
ligne dès maintenant.

Bonne rentrée et bon 
cours!
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Myriam Campeau, 
M.Env. Résidente de 
Brompton et fi ère de 
l’être.

LE FAMEUX 
BAC BRUN, 
LE MAL AIMÉ

Pour vous, la gestion de 
vos matières compos-
tables est désagréable? 
Ça pue? Ça grouille? 
Hey bien voici quelques 
conseils qui pourraient 
bien vous aider à régler 
ces disgracieux pro-
blèmes. Mais d’abord, 
il est peut-être pertinent 
de se rappeler l’utilité et 
l’importance de bien trier 

nos matières organiques 
compostables (que ce 
soit des résidus de table 
ou encore, des résidus 
verts tels des bouts de 
branches découpées, des 
feuilles mortes, etc. 

POURQUOI FAUT-IL 
TRIER NOS MATIÈRES 
ORGANIQUES?

Primo : Ces matières se 
décomposent. Hô sur-
prise ! Jusque-là, on 
s’entend. Le problème 
survient quand ces ma-
tières, dirigées dans les 
sites d’enfouissement, 
sont enfouies sous terre, 
sans air ni lumière. Ces 
conditions particulières 
font en sorte que lorsqu’il 
y a décomposition, il y 
a production de biogaz 
nauséabond et explosif 
et donc, dommageable 
pour l’environnement 
et l’Homme qui en fait 
partie. Ainsi, les matières 
compostables triées et 
déposées dans notre bac 
brun sont gérées selon 
des conditions bien spé-
cifi ques qui permettent 
d’éviter cette malencon-
treuse production de bio-
gaz. De plus, il nous est 
possible d’en récupérer 
les produits et d’étendre 

sur nos jolies plates-bandes ce compost fabriqué avec 
amour (!). 

Deuxio : Vos poubelles qui, on se le rappelle, ne sont 
ramassées qu’aux 3 semaines, sont libérées d’un lourd 
fardeau. À cet effet, on estime que les déchets de table 
représentent en moyenne 50% du contenu du bac noir. 
De cette façon, la poubelle sera moins pleine et moins 
odorante.

DÉSAGRÉMENTS, VRAIMENT?

Mentionnons les principaux désagréments liés à notre 
bac brun : d’abord, les odeurs. Ensuite, les mouches. 
Vous avez la vague impression qu’elles se sont donné 
rendez-vous pour un 5 à 7 dans votre bac brun. C’est le 
cas. Pour couronner le tout, elles pondent impunément 
et vous vous retrouvez l’heureux propriétaire d’un bac 
décoré d’asticots (ieurk!). Les solutions pour résoudre 
ces (petits) ennuis, sont d’abord d’éviter de mettre 
des carcasses animales (os de poulet, poisson, etc.). 
Congelez-les et déposez-les la veille ou le matin même 
de la collecte des compostables. Les mouches adorent 
pondre dans les résidus de viande, alors privez-les de 
ce plaisir. Ensuite, procurez-vous un petit contenant 
fermé pour le comptoir de cuisine, que vous viderez 
chaque jour dans le bac brun à l’extérieur. Pour que 
ce soit plus «propre», mettez un papier journal dans le 
fond de ce petit contenant ou encore, utilisez des sacs 
compostables (et non biodégradables, non, ce n’est pas 
la même chose. Il en sera question dans une prochaine 
chronique). 

Pour de plus amples détails et pour connaitre quelles 
sont les matières acceptées ou non dans le bac, visitez 
le site de la ville de Sherbrooke :

https://www.ville.sherbrooke.qc.ca/sous-site/envi-
ronnement/collectes-et-ecocentres/tri-des-matieres-
residuelles/trucs-et-astuces-pour-le-compostage/ 

Voilà. Il n’y a plus de raisons de ne pas le faire.
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 Développement économique

CŒUR DE BROMPTON

4e édition de la Fête des moissons de 
Brompton : 
les produits du terroir au cœur des célébrations !

Le samedi 16 septembre prochain, produits du ter-
roir, commerces locaux et activités familiales seront à 
l’honneur à l’occasion de la 4e Fête des moissons de 
Brompton! Présenté par le projet de développement 

du Cœur de Brompton, 
Commerce Sherbrooke 
et la Ville de Sherbrooke, 
en collaboration avec 
plusieurs partenaires lo-
caux, l’événement festif 
se déroulera de 10 h à 16 
h à l’angle des rues La-
val et Saint-Lambert et 
devrait accueillir plus de 
1 500 personnes.

Les visiteurs pourront 
profi ter de l’habituel 
marché éphémère pour 
se procurer des produits 
frais et authentiques ou 
encore des cadeaux origi-
naux, directement auprès 
de producteurs locaux 

tels que la ferme Ölistik, 
les Jardins de Pommes 
et la Ferme fruitière 
Sévigny. Au total, plus 
d’une vingtaine d’ex-
posants, dont quelques 
artisans et organismes 
du secteur, seront sur 
place pour répondre aux 
questions et faire la pro-
motion de leurs services. 
Pour les gourmands qui 
voudront se rassasier 
sur les lieux, l’équipe de 
Cœur de Brompton, qui 
sera en charge du bar-
becue pour la journée, 
proposera entre autres 
de délicieux hamburgers 

Brompton en concert

Par Jean-Sébastien Roy, 
chargé de projet pour 
Commerce Sherbrooke
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préparés par la bouche-
rie Face de boeuf. Ra-
fraîchissements et cafés 
de spécialité seront aussi 
disponibles.

Outre le marché éphé-
mère, plusieurs activi-
tés sont prévues afi n 
d’égayer la journée. Les 
plus jeunes pourront 
faire du bricolage avec 
l’équipe de la Maison 

des arts et de la culture 
de Brompton, se faire 
maquiller, ou encore 
faire des tours de calèche 
(les plus vieux sont éga-
lement admis!). Le Co-
mité du patrimoine de 
Bromptonville propose-
ra quant à lui une exposi-
tion, et un DJ s’assurera 
que l’ambiance soit à la 
fête tout au long de la 
journée. 

CŒUR DE BROMPTON

Le samedi 16 septembre prochain, venez supporter 
vos producteurs locaux à la Fête des moissons de 
Brompton ! 

L’équipe de Cœur de Brompton souhaite remercier 
chaleureusement tous ses collaborateurs : Commerce 
Sherbrooke, la Ville de Sherbrooke, Énergie 106.1, 
le IGA Marché Forgues, Adam Beaudoin Notaires, 
le Comité du patrimoine de Bromptonville, Kathleen 
Gélinas avocate, la boucherie Face de bœuf, la phar-
macie Proxim Madeleine Fortier et Jérome Boulanger, 
ainsi que tous les bénévoles et membres du comité or-
ganisateur qui contribuent au succès de l’événement.
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Lyne Moreau
Commissaire scolaire, 
circonscription 4

moreauly@csrs.qc.ca
819-846-0516

La rentrée, c’est pour tout le monde!
Déjà la rentrée!  L’été frais ne nous a pas donné le 
temps de sentir que les vacances avaient lieu, et pour-
tant le calendrier nous dit que la rentrée est arrivée!  À 
l’occasion de la fête de la rentrée le dimanche 20 août 
dernier, j’ai parlé de la rentrée à la commission sco-
laire.  Celle qui a eu lieu pour les commissaires mardi 
le 22 août, celle des enseignants jeudi le 24 août et en-
fi n celles des jeunes mardi le 29 août.

Je trouvais que j’avais fait le tour de la question….or, 
les étudiants du CÉGEP, eux, commençaient dès lundi 
le 21 août.  Ceci remet en perspective les étapes dans 
nos vies, la fameuse routine de la rentrée change se-
lon l’étape à laquelle nous sommes arrivés.  Chaque 
automne, les parents d’enfants d’âge scolaire vivent 
un retour à la normal après huit semaines de vacances 
pour leurs jeunes.  Qu’en est-il des gens qui ne sont pas 
à l’école?  De ceux qui n’ont pas d’enfants à l’école?

La rentrée est annoncée à la télévision, nos canaux font 
même une émission spéciale de la rentrée pour nous 
inviter à suivre leur programmation.  Les activités de 
toutes sortes reprennent également après une pause 
pour l’été : cours, conférences, rencontre de comi-
tés,….  

Ceux qui ont vécu la rentrée bien avant les autres….

Or, dans les faits, nos se-
crétaires, concierges et 
directions ont terminés 
leurs vacances depuis 
quelques semaines déjà.  
Comme toute chose, un 
événement tel la ren-
trée scolaire se prépare.  
Dans chaque école, les 
directions retournent au 
travail vers la seconde 
semaine d’août.  Ces per-
sonnes doivent planifi er 
le retour des enseignants 
et du personnel spécia-
lisé.  Elles doivent aussi 
prendre soin de s’assu-
rer que les élèves ayant 
des besoins particuliers 
auront les services dont 
ils ont besoin le jour de 
la rentrée (technicien.ne 
en éducation spécialisée 
entre autre).  Certains 
membres du personnel 
peuvent avoir vécu des 
changements au cours de 
l’été (besoin d’un congé 
de maternité ou déci-
sion de prendre une par-
tie d’année sabbatique 
par exemple).  Certains 
élèves s’inscrivent suite 
à un déménagement, cela 
change parfois l’affecta-
tion du nombre de groupe 
pour un niveau.  Il faut 
alors trouver le person-
nel enseignant pour ces 
nouveaux besoins.  Les 

directions d’école sont 
donc bien occupées bien 
avant le début des classes.  

Les secrétaires et 
concierges soutiennent 
leurs efforts soit sur le 
plan administratif ou sur 
le plan matériel (instal-
lation des classes, envoi 
de lettres,….).  Un travail 
d’équipe toujours impor-
tant pour s’assurer que le 
jour venu, la vaste majo-
rité de nos jeunes vivront 
une belle journée de ren-
trée avec le personnel en-
seignant.

Que font les commis-
saires?

Nous nous rendons dispo-
nibles le jour de la rentrée 
en étant présent dans une 
école, pour être à l’écoute 
des besoins des parents et 
du personnel également.  

Nous nous sommes réu-
nis afi n de traiter les de-
mandes de dérogations 
pour les transferts admi-
nistratifs un minimum de 
5 jours ouvrables avant le 
jour de la rentrée.  Il est 
clair que nous préférons 
que nos jeunes fréquen-
tent leur école de quar-
tier.  Malheureusement, 
certaines écoles vivent 
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QUOI DE NEUF DANS 
L’ARRONDISSEMENT?
Dans la foulée des travaux qui ont été réalisés princi-
palement l’an dernier, lesquels s’inscrivaient dans le 
cadre du PPU de Brompton et de  la revitalisation de 
l’axe commercial de la rue Laval et St-Lambert pour le 
noyau urbain de Brompton,  jumelés à ceux du bureau 
d’arrondissement tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, un 
autre beau projet verra le jour dès l’automne. 

En effet, suite à une décision des membres du conseil 
d’arrondissement, des sommes importantes seront 
consacrées pour le réaménagement du Parc Ouellet et 
le remplacement des modules de jeux devenus désuets. 
Le plan concept de ce projet permettra, une fois l’en-

Vie politique

des débordements et il 
faut alors transférer des 
élèves dans une école 
ayant l’espace pour les 
accueillir.  Dans certains 
cas, les parents deman-
dent à ce que leur enfant 
ne soit pas transféré et 
nous avons un comité 
qui étudie ces dossiers 
confi dentiels.  Il revient 
alors au conseil des com-
missaires de rendre une 
décision suite à la pré-
sentation faite à huis clos 
lors de notre séance du 
conseil du mois d’août.  

Les commissaires se ren-
contreront par la suite 
en séances publiques les 
mardis 19 septembre, 17 
octobre, 14 novembre et 
12 décembre prochain à 
19h30.  Le calendrier pour 
les rencontres de janvier 
à juin 2018 est disponible 
sur le site web de la com-
mission scolaire : https://
www.csrs.qc.ca/fr/com-
mission-scolaire/conseil-
des-commissaires/index.
html .  Vous êtes invités à 
assister à ces séances afi n 
de mieux comprendre 
le sens de la démocratie 
scolaire.  Vous pouvez y 
poser vos questions en 
début de séance.  De plus, 
vous pouvez discuter 

avec votre commissaire 
à la pause.  Une belle oc-
casion de découvrir les 
rouages de la démocra-
tie à un niveau très près 
de vous.  Cela permet de 
mieux comprendre, par la 
suite, comment fonction-
nent tous les paliers de 
gouvernement.  J’espère 
avoir le plaisir de vous 
rencontrer au pavillon 
administratif de la Com-
mission Scolaire de la 
Région de Sherbrooke, à 
la salle multifonctions.

Bonne Rentrée à tous!

Par Nicole Bergeron
Conseillère  municipale
Présidente de l’arrondis-
sement de Brompton
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lèvement des anciens équipements, mobiliers et jeux 
actuels, d’y retrouver une Placette, des bancs, tables de 
pique-nique, ainsi que de nouveaux jeux modulaires 
et balançoires répondant aux nouvelles normes de sé-
curité. Des plantations de vivaces et d’arbustes variés, 
ainsi qu’une clôture ornementale viendront compléter 
le tout. Les travaux s’amorceront dès l’automne et se 
poursuivront au printemps prochain pour rendre le tout 
accessible avant la période estivale.

Dans un autre ordre d’idées, et à l’instar de plusieurs 
autres MRC de l’Estrie, un tout nouveau projet est en-
fi n maintenant offert aux propriétaires de terres situées 
dans la zone agricole de la ville de Sherbrooke. Il s’agit 
du projet Banque de terres/L’ARTERRE qui offre un 
service de maillage. Si vous êtes propriétaire d’une 
terre zonée verte, que vous exploitiez ou non cette 
terre, ce projet devrait vous intéresser. Voici différentes 
situations où Banque de terres/L’ARTERRE peut vous 
aider : Parcelle de terre disponible? Bâtiment agricole 
disponible? Besoin d’un partenaire agricole? Vous et 
votre entreprise agricole avez besoin de relève? Ce 
projet permet aussi d’offrir un accompagnement per-
sonnalisé tout le long du processus de jumelage, de-
puis l’inscription jusqu’à la signature de l’entente, en 
passant par le repérage et la présence aux premières 
rencontres. Tous les types d’ententes sont possibles, de 
la location au transfert d’entreprise. Vous pouvez vi-
siter le site internet www.banquedeterres.ca pour voir 
l’offre actuelle. Une agente de maillage, soit Mme Ma-
rie-France Audet, est entièrement disponible pour ré-
pondre à vos besoins. Pour la rejoindre, contactez-la au 
819 822-6163 au poste 110, ou par courriel à l’adresse 
mfaudet@progestion.qc.ca. Une première soirée d’in-
formation quant à ce projet a eu lieu le 30 août der-
nier dans notre arrondissement et d’autres séances sont 
prévues dans les prochaines semaines dans les autres 
arrondissements. Ce projet revêt une importance par-
ticulière pour notre arrondissement puisqu’en 2015, 
Brompton se démarquait tant au niveau des secteurs 

de production les plus 
importants, ainsi que des 
catégories de secteurs et 
des revenus les plus im-
portants de la zone agri-
cole de la ville de Sher-
brooke.

Enfi n, dans le cadre de 
mon mandat actuel et à 
titre de présidente du Co-
mité Consultatif Agricole 
de la ville de Sherbrooke, 
il me fait également plai-
sir de vous informer que 
les travaux que nous 
avons amorcés dans le 
cadre du Plan de déve-
loppement de la zone 
agricole (PDZA) chemi-
nent très bien. Vous au-
rez d’ailleurs l’occasion 
d’en entendre parler dès 
septembre, puisqu’un 
bel événement prenant 
la forme d’un Forum  s’y 
attardera. Soyez donc à 
l’affût pour la suite des 
choses dans ce dossier 
qui me tient tant à cœur. 
D’ici là, bonne rentrée 
scolaire et au plaisir de 
vous croiser dans l’un ou 
l’autre des événements 
qui se tiendront dans l’ar-
rondissement de Bromp-
ton cet automne, que ce 
soit à la Fête des Mois-
sons, au Skatefest de 
Brompton ou au Bières 

et Saucisses au profi t de 
la Maison des arts et de la 
culture de Brompton.

Vie politique
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Le 29 août dernier, c’était 
la rentrée scolaire pour 
les enfants Brompton-
villois. Les jeunes élèves 
ont repris la route de 
l’école des Deux-Rives, 
soit à pied ou en autobus 
jaunes.

Les étudiants du secon-
daire ont également rega-
gné leurs classes à l’ESB.

L’équipe du journal leur 
souhaite une année rem-
plie de succès !

crédit photo : Geneviève Bilodeau
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Notre histoire

Par Lisette Lahaie, 
agente de liaison et recherchiste
Linda Couture, collaboratrice

UN SANCTUAIRE
Le Sanctuaire de Beauvoir (Beau à voir) est un  lieu 
de culte classifi é patrimoine religieux à Brompton et ce 
dernier est fréquenté par une foule de pèlerins. 

C’est l’abbé J. Arthur Laporte qui, en 1915, a acqué-
ri cet endroit. Une statue du Sacré-Cœur  a été érigée 
en 1917.  L’abbé Laporte y a fait construire une cha-

de la Croix, etc. Durant 
les jours saints, il y a la
Marche du Pardon. Plu-
sieurs  marcheurs qui sui-
vent le Chemin de Com-
postelle s’y arrête pour 
une halte.

Dans le voisinage, on y 
trouve plusieurs appella-
tions religieuses comme, 
entre autre, celle du Che-
min du Sanctuaire. Aussi 
le vignoble La Halte des 
Pèlerins, par son nom, en 
a suivi la tendance.…

Voici la réponse des noms 
des  rues BROMPTON 
& GUILLEMETTE aux 
U.S.A : Elles se trouvent 
à SANDFORD, dans le 
MAINE où plusieurs fa-
milles bromptonvilloises 
s’y étaient installées au 
début du siècle. Je vous 
l’avais dit que je le trou-
verais!!! 

Notre coffret de 3 DVD 
« Jadis un village » est 
toujours en prévente : 39 
témoins, musique, pho-
tos, etc. Informations :
819 636-0217

COMITÉ DU PATRIMOINE DE BROMPTONVILLE

pelle en 1920 (elle existe 
toujours d’ailleurs). Suite 
à la mort de l’abbé La-
porte, tout est devenu 
inactif.

Par la suite, en 1929, 
c’est la famille de Gé-
déon Bégin qui en a pris 
la relève. Des commu-
nautés religieuses s’y 
sont installées, telles les 
Filles de la Charité en 
1944 suivies des Pères 
Assomptionnistes. Ac-
tuellement, ce sont les
Père Maristes qui en  as-
surent les services.

Les visiteurs  peuvent 
parcourir les différents 
sentiers comme celui de 
Zundell, du Chemin 
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Vos fi nances

Jean-Marc Donahue, 
CPA, CA
Associé de Madame 
Gourmandine 
Bonjour à vous tous!
Bien oui. Je suis de re-
tour. Je vais continuer à 
vous parler de fi nances 
personnelles ces pro-
chains mois.
Budget et impôt furent 
les deux sujets sur les-
quels je vous ai laissés. 
Vous vous en souvenez?
(Budget - https://tesaf-
faires.com/fr/calcula-
teurs/budget-mensuel)
AU CAS…Résumons.
Premièrement, vous 
devez, si vous voulez 
contrôler vos fi nances 
personnelles, dresser un 
budget. Et je vous ai don-
né, en juin, la première 
étape à suivre : Lister 
vos dépenses fi xes et va-
riables. Ça vous revient?

L’avez-vous fait?
C’est quoi la deuxième 
étape d’un budget? Com-
piler vos revenus. Est-ce 
bien ça? Oui, mais ne 
faut-il pas penser à nos 
amis de l’impôt? Pour 
ce faire je vous avais 
présenté un tableau, de 
RCGT, démontrant les 
impôts à payer selon les 
divers paliers des revenus 
imposables et au Canada 
et au Québec. (www.pla-
niguide.ca/tableaux - En-
suite cliquez sur Québec)
Des personnes ren-
contrées au IGA, chez 
Proxim, dans les compa-
gnies que j’ai visitées cet 
été, ou encore chez Ma-
dame Gourmandine et 
ailleurs, m’ont dit ne pas 
tout comprendre ce cha-
rabia fi scal. Moi,  je vous 
comprends. Ce n’est pas 
si simple que ça la fi sca-
lité, même celle de base. 
Que faire alors?
UN RETOUR EN AR-
RIÈRE
À la fi n de mon dernier 
texte de juin, suite à mon 
exposé sur le budget, les 
revenus et les impôts, 
je vous ai laissé à lire le 
texte qui suit :

IMPORTANTE NOUVELLE DE DERNIÈRE 
HEURE DANS LE MONDE DE L’ÉDUCATION
Le ministre Proulx vient d’annoncer que des cours en 
fi nances personnelles seront donnés au niveau du Se-
condaire V. J’applaudis le ministre. Beau geste. Les 
profs seront-ils prêts? On nous confi rme que OUI. 
Bravo! Auront-ils les bons outils pédagogiques? On 
nous rassure en disant que les manuels seront de haute 
qualité.
Qui connaît Philippe de Gaspé-Beaubien? Voici un 
court extrait de sa fructueuse carrière :
Fondateur de Télémédia, société de portefeuille dans le 
domaine des communications. En plus de détenir 100 
stations de radio au Canada, Télémédia était la plus 
importante entreprise de magazines féminins du pays 
et a contribué à l’essor du système canadien des com-
munications en participant à la création de Cancom 
Communications (diffusion par satellite) et de Cantel 
(téléphonie cellulaire), depuis rebaptisée Rogers Com-
munications. Entre 1963 et 1967, Monsieur de Gaspé-
Beaubien a occupé le poste de directeur de l’exploita-
tion de l’exposition universelle de 1967 à Montréal (à 
titre de maire de l’Expo 67). 
J’ai eu le privilège d’assister à l’une de ces conférences 
où il était question de littératie fi nancière. Au cours de 
celle-ci, une dame lui a demandé : «Monsieur de Gas-
pé-Beaubien, à quel âge doit-on commencer à parler 
argent et fi nance à nos enfants?» Et  de lui répondre du 
tac-au-tac : «Dès l’âge de cinq ans».
Même s’il faut applaudir l’arrivée des cours du mi-
nistre en Secondaire V, on est loin de la suggestion de 
monsieur de Gaspé-Beaubien.
Je vous invite, encore une fois, à me suivre sur Face-
book durant l’été. Je viens de concocter une formation 
exceptionnelle portant le nom de Confi Nance. Non, 
non, il n’y a pas de faute d’orthographe.
C’est bien Confi Nance.
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Vous en saurez plus bientôt. Parents et grands-parents 
surveillez-moi sur Facebook. (Fin du texte de juin)
M’AVEZ-VOUS SUIVI? M’AVEZ-VOUS SUR-
VEILLÉ SUR FACEBOOK?
J’en doute. Je vous comprends. L’été aidant, les va-
cances prennent plus de place que les fi nances person-
nelles.
À ma question, Que faire alors?,  posée plus haut, 
voici ma réponse en ce mois de septembre :
Lisez bien la suite et assimilez surtout ce que j’ai à 
vous dire à propos de Confi Nance.
J’offre présentement une formation en fi nances person-
nelles aux jeunes de La Place des jeunes l’Intervalle. 
Douze jeunes pourront bénéfi cier de ma Confi Nance 
et ce, gratuitement. Quelques places sont encore dis-
ponibles. Qui profi tera de cette offre exceptionnelle? 
Catherine, la directrice de l’Intervalle, pourra certes 
vous renseigner.
Déduisant que nos jeunes ne lisent pas tous le journal 
communautaire Ici Brompton, voilà pourquoi je vous 
invite particulièrement, VOUS, les parents et grands-
parents qui avez à cœur la réussite de vos jeunes, à leur 
parler de Confi Nance et d’insister pour qu’ils s’inscri-
vent.
UN AUTRE PAS…
Ce n’est pas la première fois que je forme des jeunes en 
fi nances personnelles. Les commentaires reçus des pa-
rents, suite aux commentaires positifs des jeunes, sont 
fl atteurs pour moi. Cependant, le commentaire suivant 
provenant des parents est le plus étonnant : «Que j’au-
rais aimé recevoir une telle formation étant plus jeune. 
En offrez-vous aux adultes?» Bien oui, je forme aussi 
les parents, les grands-parents même. Le personnel des 
compagnies aussi.
Comment je fonctionne? Écrivez-moi et je vous in-
formerai. (Voir mon adresse courriel à la quatrième et  
dernière page).

EN TERMINANT…
Une question pour vous? 
Pourquoi une formation 
en fi nances personnelles 
est-elle plus importante 
pour les adultes? Le texte 
que voici (Isabelle Du-
cas) répond à cette ques-
tion.42%
C’est la proportion de 
Canadiens pour qui l’ar-
gent est la plus grande 
source de stress, loin de-
vant le travail (23%) et 
la santé (19%), selon le 
Financial Planning Stan-
dards Council.
Stimuler la productivité 
par l’éducation fi nan-
cière - Isabelle Ducas -  
La Presse
Vous n’arrivez pas à rem-
bourser votre carte de 
crédit, dont la limite est 
atteinte. Des agents de re-
couvrement vous harcè-
lent. Vous n’aurez sûre-
ment pas la tête au boulot 
si vous êtes tracassé par 
de tels ennuis fi nanciers. 
Votre performance risque 
d’en souffrir, ce qui dé-
plaira à votre patron.
La chef de du dévelop-
pement la littératie fi -
nancière au Canada, 
Jane Rooney, offre aux 

patrons une solution : ac-
croître leur productivité 
et réduire l’absentéisme 
en offrant des formations 
en fi nances personnelles.
PROBLÈMES D’AR-
GENT = STRESS
« Les soucis fi nanciers 
sont la première source 
de stress chez les gens, 
souligne Mme Rooney. Il 
peut s’agir de problèmes 
d’endettement, d’impôts 
ou d’épargne retraite in-
suffi sante. »
QUELLE EST 
VOTRE PLUS 
GRANDE SOURCE 
DE STRESS ?
Argent : 42 %  - Travail : 
23 % - Santé : 19 % - Re-
lations : 16 %
LES QUESTIONS 
D’ARGENT M’EMPÊ-
CHENT DE DORMIR
51 % des femmes
40 % des hommes
42 % des Canadiens de 
35 à 44 ans peinent à res-
pecter leurs engagements 
fi nanciers, un taux plus 
élevé que chez les autres 
groupes d’âge.
29 % des Canadiens ont 
du mal à payer leurs fac-
tures à temps.
Source : Financial Plan-

Vos fi nances
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Vos fi nances

ning Standards Council
STRESS = 
PRODUCTIVITÉ EN 
BAISSE
« Le stress cause l’absen-
téisme et nuit à la pro-
ductivité, souligne Mme 
Rooney. Les employeurs 
seraient donc gagnants 
s’ils amélioraient les 
connaissances fi nan-
cières de leur personnel. 
»
20 % - Proportion des 
travailleurs canadiens 
souffrant d’une maladie 
liée au stress
16 milliards - Coût des 
problèmes de santé men-
tale pour les entreprises 
canadiennes, soit près de 
14 % de leurs profi ts an-
nuels
LE STRESS EN EN-
TREPRISE REPRÉ-
SENTE :
19 % des coûts d’absen-
téisme ;
40 % des coûts de roule-
ment du personnel ;
55 % des coûts des pro-
grammes d’aide aux em-
ployés ;
60 % des accidents de 
travail.
Source : Institut universi-
taire en santé mentale de 

Montréal
LE RÔLE DES EM-
PLOYEURS
Jane Rooney a rencontré 
récemment des représen-
tants du Conseil du pa-
tronat du Québec (CPQ) 
pour discuter de leur 
rôle dans l’amélioration 
des connaissances fi nan-
cières de la population.
« Le CPQ offre déjà de 
la formation en santé 
et sécurité. On pourrait 
ajouter un volet sécu-
rité fi nancière, puisque 
c’est directement lié à 
la santé », note Camille 
Beaudoin, directeur de 
l’éducation fi nancière à 
l’Autorité des marchés 
fi nanciers (AMF).
Les adultes québécois 
sont moins compétents 
en littératie et en numé-
ratie que la moyenne des 
habitants des pays de 
l’OCDE. Ils reçoivent 
aussi moins d’heures de 
formation profession-
nelle, selon le Bulletin de 
la prospérité du CPQ. 
« La formation contri-
bue à la prospérité, et 
nos faiblesses dans ces 
domaines devraient nous 
inciter à y investir. »

Yves-Thomas Dorval, 

PDG du Conseil du patronat du Québec 
WOW!
Ce 42% vous parle en tant qu’employé? Ce 42% de-
vrait-il porter les employeurs à réfl échir?
Bonne réfl exion à tous. Sachez que je suis là pour vos 
jeunes avec Confi Nance. Pour vous aussi les adultes.
On se retrouve le mois prochain. Soyez là!
P.S. Pour les plus assoiffés de connaissance en littératie 
fi nancière, voici une liste des cours Confi Nance.

JEAN-MARC DONAHUE, CPA, CA
Formateur et conférencier
FINANCES PERSONNELLES - Liste des sujets cou-
verts
Formation - 1 Un budget? Mais c’est quoi ça?
Formation - 2 Les institutions fi nancières
Formation - 3 Les services fi nanciers
Formation - 4 Sortes de placements
Formation - 5 La Bourse?
Formation - 6 REÉR – CÉLI – REEÉ et les autres 
(Obligations, actions et autres)
Formation - 7 La diversifi cation? C’est quoi?
Formation - 8  Des risques? Il y en a?
Formation - 9 Qui vend quoi?
Formation - 10 Votre portefeuille? Votre retraite?
Formation - 11 Quoi faire?
Formation  -12 Révision
CONFIANCE EN SOI – SUJETS
Le secret de la réussite : Savoir aller au devant des 
autres.
Quelle est votre attitude face aux autres, face à la vie?
L’entregent c’est quoi?
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Vos fi nances

Retenir les noms des gens, est-ce si important que ça?
S’intéresser à l’autre? Pas toujours facile.
Suis-je plus important que les autres?
Coopération ou confrontation?
Le stress?

Notes : Pour les adultes, seuls les cours en fi nances 
personnelles sont habituellement dispensés. Toutefois, 
s’il y a un intérêt pour les sujets de la confi ance en soi, 
une telle formation peut se greffer à celle en fi nances 
personnelles.

1467, rue de l’Ontario, Sherbrooke (Québec) J1J 3T1
jeanmarc_donahue@hotmail.com

Régions présentement desservies : Capitale Nationale, 
Mauricie, Estrie, Montréal, Chaudière-Appalaches, 
Montérégie, Centre-du-Québec.
Les  dix autres régions : Sur demande.

Docteur, 
j’ai besoin de lunette.

Oh, je suis bien 
d’accord avec vous...

Banque
Car ici, nous sommes 

dans une banque !

© ama2017



21ICI BROMPTON - SEPTEMBRE 2017

Jeu et divertissement

Grille No 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CORRIGÉ DE LA GRILLE NO 12

1

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

3 1 R E S S E R R E M E N T

4 2 O A M O U L U R E R

5 3 N A U T I S M E E T A

6 4 R E M S I M A M N

7 5 O R O S E N E R I S

8 6 N A N S I A N T E P

9 7 N U E R E N T O I L A

10 8 E L H M T A R S L

11 9 M I M E E S I A M B E

12 10 E Q U A T E U R E L T

11 N U E E U B E E E T

12 T E R R O R I S A N T EHORIZONTAL
1. État de ce qui est rétréci.
2. Installer des moulures.
3. Ensemble des sports de navigation - Septième lettre 
de l’alphabet grec.
4. Unité de mesure ancienne de la radiation - Chef 
musulman. 
5. Historien espagnol aux environs des années 400 - 
Fondateur de la congrégation de l’oratoire.
6. Interjection familière - Prénom mixte - Tonne 
d’équivalent pétrole.
7. Nuancer - Posa une toile entre la doublure et le 
tissu pour conférer de la tenue à un vêtement.
8. Symbole de l’exalitre - Unité de mesure de lon-
gueur - Luths iraniens.
9. Imitées - Pied de vers.
10. État situé en Amérique du Sud - Abréviation du 
mot élément en programmation.
11. Dévêtue - Île grecque - Conjonction marquant une 
addition.
12. Qui sème la frayeur (féminin).

VERTICAL
1.  Manifestation de satisfaction du chat.
2. Section de la physique s’intéressant à l’écoulement 
des fl uides dans des conduits.
3. Un poisson peut l’être - Transformer.
4. Mère de Zeus.
5. Énoncées - Abréviation.
6. Mot de l’ancien français désignant un peigne de tis-
sage à l’époque où il était fabriqué avec des lamelles 
de roseau - C’est-à-dire - Projet québécois de Sensibi-
lisation aux Études, à l’Université et à la Recherche.
7. Mammifère ongulé - United Bank of India.
8. Qualifi e ce qui sert de base (pluriel).
9. Douzième lettre de l’alphabet grecque - Argon - 
Chanteuse et actrice britannique Rita … - Electronics 
Arts.
10. Manière dont vivent les ermites.
11. Propre - Article espagnol masculin - Qualifi e un 
fruit ramolli ou qui présente des signes de décompo-
sition.
12. Chariot de manutention.
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Jeunesse

LA PLACE DES JEUNES L’INTERVALLE

Un été bien rempli!

Bonjour à tous et à toutes!

La Place des jeunes l’Intervalle, la maison des jeunes, 
est un milieu de vie volontaire où nous accueillons les 
jeunes de 11 à 17 ans. Au contact d’adultes signifi ca-
tifs, les jeunes sont amenés à devenir des citoyens ac-
tifs, critiques et responsables. 

La période estivale de la Maison des Jeunes de Bromp-
ton fût riche en activité cette année. Tout d’abord, 
une journée porte ouverte s’est tenue le 9 juin der-
nier, permettant aux parents de venir visiter les lieux 
et de rencontrer les personnes qui y travaillent. Par la 
suite,  les jeunes ont eu l’opportunité de s’impliquer 
dans une activité d’autofi nancement en accompagnant 

les animateurs lors d’un 
barbecue qui a eu lieu 
devant le IGA Forgues, 
du 30 juin au 2 juillet. 
Hot-dogs, croustilles et 
liqueurs étaient en ventes 
au prix de 1$ l’unité. Ils 
se sont relayés pour ac-
complir les différentes 
tâches, comme le beur-
rage des pains, la cuisson 
des pains et des saucisses 
ainsi que la gestion de la 
caisse. Certains de nos 
jeunes sont même venus 
pour porter notre fameux 
costume de hot-dogs dans 
le but d’attirer les clients 
potentiels. Nous avons 
également profi té de 
l’occasion pour répondre 
aux questions des clients 
concernant le fonction-
nement de l’organisme. 
Un deuxième barbecue a 
eu lieu cette fois au IGA 
de Fleurimont, le 15 et 16 

juillet 2017.

En consultant les jeunes 
pour connaitre leurs in-
térêts, l’équipe de la 
Maison des Jeunes a 
également organisé des 
sorties avec ses membres 
jeunes, telle qu’une visite 
à la maison des jeunes 
de Coaticook. Quelques 
MDJ, comme celle de 
Waterville, d’Asbestos, 
et bien sûr de Brompton, 
y ont été invitées pour 
casser la croûte et pour 
participer à des jeux orga-
nisés par les animateurs 
de Coaticook. Ce fut une 
belle occasion pour nos 
jeunes de faire de nou-
velles connaissances et 
de se familiariser avec la 
réalité d’autres jeunes vi-
vants aux quatre coins de 
l’Estrie. 

S’en suivirent d’autres 

L’équipe de La Place des 
jeunes l’Intervalle
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Jeunesse

LA PLACE DES JEUNES L’INTERVALLE

sorties, telle qu’une visite 
du site du Lac des nations 
pour assister au spectacle 
de 22h du samedi, met-
tant en scène nul autre 
que Ziggy Marley, le fi ls 
du célèbre Bob Marley, 
musicien et chanteur re-
connu pour ces nombreux 
succès dans la musique 
de type reggae. Durant 
les deux semaines de la 
construction, les jeunes 
et les animateurs sont al-
lés braver le trafi c pour 
se rendre jusqu’à Granby 
afi n de faire une visite 
du Zoo. Personne n’est 
resté indifférent face à la 
nouvelle section du Zoo 
permettant aux visiteurs 
de marcher à travers des 
dinosaures vraiment réa-
listes. Par une belle et 
chaude journée du mois 
d’août, les membres de 
la MDJ de Brompton 
sont aussi allés mettre 
à l’épreuve leurs apti-
tudes stratégiques sur les 
champs de tir de Paint-
ball North Hatley. 

** Nous souhaitons vous 
inviter à notre assem-
blée générale annuelle 
qui aura lieu le 25 sep-
tembre 2017 à 18h30 au 
82, rue Saint-Jean Bap-
tiste, Sherbrooke (nos 

locaux actuels). L’accueil se fera à partir de 18h. Au 
plaisir de vous rencontrer !

Vous souhaitez visiter nos nouveaux locaux? Vous 
avez des questions ou des commentaires? N’hésitez 
pas à nous contacter !

Mini-chronique

Par Samara Côté-Morin
6e année - École des Deux-Rives 

LA VIE
La vie, c’est comme une grande toile sur laquelle on 
peint.  Quelquefois, on fait des erreurs qu’on arrive à 
corriger et d’autres non.  Parfois, nous sommes si fi er de 
notre oeuvre et d’autres fois, nous avons l’impression 
d’avoir tout gâché; mais nous arrivons quand même à 
trouver le beau dans l’oeuvre.  L’important, c’est que 
notre oeuvre nous représente telle que l’on est. 
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Au village

La Rentrée !
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Au village
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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

Un nouveau départ
Déjà à l’aube de l’automne, que le temps passe vite. 
Le soleil se couche plus tôt et la petite laine est bien 
appréciée en fi n de journée. La période estivale nous 
tire sa révérence en promettant de revenir l’année pro-
chaine, car elle connaît notre empressement. Tandis 
que le quotidien se présente, il cogne à notre porte. Il 
désire renouer avec ses vieilles habitudes, ses vieilles 
pantoufl es, si réconfortantes, sécurisantes et si fami-
lières. L’ultime défi  dans tout cela est de réaliser que 
peut-être, pourrions-nous envisager de faire cela autre-
ment cette année.

S’ouvrir à des nouvelles opportunités, élargir son 
champ d’horizon, s’aventurer pour découvrir une nou-
velle passion. Si je possédais une baguette magique, 
tous les habitants de cette planète arboreraient un 
sourire affi chant une joie de vivre contagieuse. Nous 
n’avons pas ce privilège de changer les autres. À bien 
des égards, nous croyons que si, avec son lot de frustra-
tions et de déceptions. 

Décider d’un nouveau départ ne concerne que nous. 

Notre petite voix qui 
vient de l’intérieur, sait 
nous guider. Nous avons 
cette capacité de nous 
faire confi ance dans 
l’écoute de nos besoins et 
de nos désirs. 

Voici quelques petites 
questions en rafales qui 
sauront vous aider :

Qu’aimeriez-vous faire 
de différent pour la sai-
son automnale ?

Dans quelles sphères de 
vie souhaitez-vous du 
changement ?

Qu’est-ce qui vous em-
pêche présentement de 
décider ?

Quel est votre degré de 
satisfaction en lien avec 
vos activités cédulées ?

Sur une échelle de 1 à 
10, à combien identifi ez-
vous votre plaisir ?

Etc.

Vos réponses vous plai-
sent-elles ?

Quelques soient vos 
mots, il est toujours 
temps d’y apporter des 
changements notoires 
pour faire une différence 
dans votre vie. Un pas à 
la fois, un nouveau choix 
à la fois et votre vie vous 
sourira.

Belle rentrée ! 
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Jean-Marc Donahue, 
CPA, CA
Associé de Madame 
Gourmandine

Bonjour !

Avez-vous passé un bel 
été ? Et vos vacances ? 
Reposantes ? Dispen-
dieuses ?

Pour les lectrices et lec-
teurs qui n’ont pas lu le 
dernier ICI BROMP-
TON, en rappel, voici le 
principe premier de Dale 
Carnegie que j’ai partagé 
avec vous ces derniers 
mois : Ne critiquez pas, 
ne condamnez pas et ne 
vous plaignez pas.

Vous vous en souvenez? 
Vous l’avez certes mis en 
pratique…Sinon, il est 
toujours temps de vous 
y mettre. De toute façon, 
nul ne peut être parfait du 
premier coup. Même pas 
moi qui connais ce prin-

cipe depuis des années 
…HA! HA! HA!

Vingt fois sur le métier 
remettez votre ouvrage. 
Polissez-le sans cesse, 
et le repolissez. Ajoutez 
quelquefois, et souvent 
effacez,  écrivait Nicolas 
Boileau le célèbre poète 
français.

Quel sage que ce Boi-
leau! Ne trouvez-vous 
pas que ce conseil de 
Boileau s’applique aussi 
bien à notre vie de tous 
les jours qu’en poésie. 
Qu’en dîtes-vous?

Nous critiquons. Nous 
tombons. Nous condam-
nons. Nous nous rele-
vons. Et  recommençons. 
C’est la valse du recom-
mencement, quoi. Et un 
jour la sagesse arrive. Je 
vous souhaite d’être sur 
la voie de cette sagesse.

NE VOUS PLAIGNEZ 
PAS

La troisième partie de ce 
premier principe Carne-
gie est, selon moi, aussi 
diffi cile d’application 
que les deux autres. Peut-
être plus.

Ouais! Ne te plains pas Jean-Marc. Ne te plains pas, toi 
qui me lis.  OUF! C’est essouffl ant ça.

Quand une connaissance, ou un ami même, t’accroche 
en se plaignant, en te disant que ça va mal dans son 
couple ou au travail, tu veux bien faire un effort pour 
l’écouter. Mais pas trop longtemps. Dans le fond, toi 
aussi tu as des plaintes que tu souhaiterais lui formuler. 
Toi aussi, tu vis probablement une situation diffi cile.

Quoi faire?  Quoi lui dire ? That is the question.  

Tiens, tiens, il vient de me passer une idée par la tête.  
Saugrenue, me direz-vous. Ce sera un essai…

Je ne vous donne pas de recettes au sujet de ce fameux 
NE VOUS PLAIGNEZ PAS de cette semaine. Écri-
vez-moi plutôt vos commentaires. Ouvrons le dialo-
gue. Dépeignez-moi votre comportement, à vous, de-
vant une telle situation.

Et vous, êtes-vous portés à vous plaindre? Allez, par-
lez-moi. Quand vous vous lâchez ‘’lousse’’, sentez-
vous que votre vis-à-vis est à votre écoute?

Ma porte, dialogue-échange Messenger, vous est ou-
verte. Voyons ce que ça va donner.

PASSONS MAINTENANT AU DEUXIÈME DES 
NEUFS PRINCIPES : Complimentez honnêtement et 
sincèrement. 

Aimez-vous être complimenté? Comment réagis-
sez-vous quand vous l’êtes? 

Êtes-vous comme moi? J’aime recevoir des compli-
ments. Je l’avoue en toute franchise. Oui, un compli-
ment sincère ça stimule et mon égo et mon moral. Pas 
vous? 

Il faut cependant savoir accueillir ce compliment. 
Quelqu’un vous dit : ‘’Cette robe te va à merveille.’’  
Vous vous faites complimenter sur votre nouvel ha-

Développement personnel
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bit ou un nouveau vêtement, que dites-vous, surtout si 
vous êtes embarrassé?

Un seul mot : Merci. Oui, un gros M E R C I bien 
senti. Et d’ajouter : ‘’C’est gentil.’’  Ou encore : ‘’C’est 
apprécié.’’ C’est pas plus compliqué que ça. Les plus 
volubiles peuvent ajouter autre chose.

Un jour j’ai rencontré une belle dame qui devint ma 
conjointe vingt-cinq années durant.  Au début de notre 
relation, quand je la complimentais ou sur sa tenue ves-
timentaire ou sur un copieux repas qu’elle avait pré-
paré, elle  me disait : ‘’Pardon?’’ Et ce, deux ou trois 
fois,  pour un même compliment. Gentiment je le lui 
répétais autant de fois.

Ce manège a duré quelques mois. Cependant, il m’in-
triguait. J’en suis venu à penser qu’elle souffrait peut-
être de surdité. Un jour, j’ai décidé de lui demander 
pourquoi elle me faisait répéter mes compliments deux 
à trois fois. En riant aux éclats elle m’a répondu : ‘’De 
toute ma vie je n’ai reçu que peu de compliments. 
Quand j’en entends un, j’aime tellement ça que je le 
fais répéter.’’

Elle savait très bien accepter un compliment n’est-ce-
pas?

En passant, pour ceux et celles qui s’interrogent, ma 
conjointe d’alors est décédée il y a treize ans.

Savez-vous complimenter? Osez-vous complimen-
ter?

Si nous aimons  recevoir des compliments, ne croyez-
vous pas que les gens que nous côtoyons aiment, eux 
aussi, être complimentés?

Mais savons-nous comment nous y pendre? Souvent la 
gêne met un frein à notre désir de complimenter. Là en-
core il faut y aller naturellement. Tout doucement. Ici 
je veux m’adresser surtout au timide. Il faut tout sim-
plement enrubanner notre compliment de la façon que 

voici : ‘’ Sandra, je suis 
un peu mal à l’aise mais je 
plonge. Tu as un manteau 
qui te sied à merveille. 
Voilà c’est dit.’’ Ou en-
core : ‘’ Pierre tu connais 
ma maladresse habituelle 
mais je dois t’avouer que 
tu accomplis un travail 
remarquable.’’

Agissez ainsi et vous ver-
rez ces personnes com-
plimentées vous témoi-
gner une reconnaissance 
insoupçonnée.

Je pourrais élaborer lon-
guement sur ce principe 
si simple à appliquer. 
Mais je m’arrête là. Il 
n’y a rien de mieux que 
la pratique. Tiens, com-
mencez dès aujourd’hui 
à complimenter vos en-
fants, vos conjoint(e)s et 
vos collègues de travail. 
Engagez-vous avec vous-
même à complimenter au 
moins une personne par 
semaine. Au moins…
Tous et toutes ne s’en 
porteront que mieux.

Bon mois de septembre 
à vous fi dèles lectrices et 
lecteurs.

Développement personnel



29ICI BROMPTON - SEPTEMBRE 2017

Chronique Halloween

Par Halloween 
Brompton

Dès septembre, 
préparation à 
l’Halloween, 
vraiment ????
Halloween est une fête 
bien connue de tous et 
certaines personnes la 
préparent seulement en 
octobre, tandis que pour 
d’autres, elle se prépare 
une année d’avance, soit 
dès le 1er novembre afi n 
de profi ter des soldes et 
des 365 jours restants 
pour préparer leur décor 
et leur costume. Si vous 
faites partie des per-
sonnes qui adorent cette 
fête et qui aiment se cos-
tumer, cette chronique 
est pour vous!

1re étape – Trouver 
votre idée

La toute première étape 

consiste à trouver votre 
idée, le sujet et le thème 
qui vous fait vibrer. 
Parfois, l’idée provient 
d’une soirée organisée 
entre amis, d’un fi lm ou 
d’une requête familiale. 
Dans tous les cas, utilisez 
les moteurs de recherche 
d’images afi n de trouver 
l’inspiration, l’origina-
lité et l’effet WOW re-
cherché. Aujourd’hui, 
il est tellement facile de 
partager nos réalisations 
sur Internet, qu’il y a des 
milliers de photos pour 
vous aider.

2e étape – Budget, 
temps et qualité

C’est à cette étape que ça 
se bouscule dans votre 
tête. L’Halloween ne dure 
qu’un soir et parfois deux 
ou trois, si vous avez plu-
sieurs activités prévues. 
Si vous souhaitez avoir 
un costume à la hauteur 
de vos attentes, vous 
pouvez opter pour la lo-
cation, le sur-mesure ou 
le fabriquer vous-même, 
selon le temps que vous 
avez à y consacrer bien 
sûr.

Tout d’abord, pensez à la 
location. Si vous ne sou-
haitez pas conserver le 

costume après l’Halloween et que vous ne ressentez 
pas le besoin de fabriquer/créer votre propre costume, 
il existe plusieurs centres de location de costumes. Par 
contre, réservez tôt, car l’Halloween est la même jour-
née pour tous.

À l’autre extrême, il existe des personnes spécialisées 
dans la confection de costumes sur mesure, commu-
nément appelées costumier/costumière. Ces personnes 
travaillent à la fois le tissu, le EVA foam, le latex, plu-
sieurs techniques de peinture et même certains d’entre 
eux, la soudure, le pneumatique et les circuits électro-
niques. Il suffi t de regarder des photos de COSPLAY 
pour voir à quel point il y a des personnes ayant tous 
ces talents. Si vous choisissez cette option, vous aurez 
assurément un costume extraordinaire, mais le budget 
et le temps seront à prévoir. Vous pouvez trouver des 
informations sur ces personnes sur Facebook ou par-
fois sur Kijiji.

Une autre option intéressante, c’est l’achat d’un cos-
tume usagé. Kijiji est rempli de costumes à vendre. Si 
vous trouvez un costume à votre goût ou ayant un po-
tentiel, souvent le prix est bien abordable qu’en bou-
tique et avec l’économie que cela vous apporte, vous 
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pouvez investir un peu plus en accessoires pour rendre 
votre costume plus réaliste. Combien de fois avez-vous 
regardé l’affi che d’un costume de pirate, dont le fusil, 
les épées, le chapeau et les bottes n’étaient pas inclus. 
Toutefois, le temps sera votre ennemi, car il faut par-
fois faire preuve de patience pour trouver la perle rare 
et faire plusieurs recherches. De plus, il est possible 
qu’à quelques jours de l’Halloween, vous n’ayez tou-
jours rien trouvé.

Si vous optez pour l’achat d’un costume en magasin, 
soyez sûr d’aimer le thème. Vous serez plus motivé 
à faire l’achat du costume et des accessoires requis 
pour atteindre votre objectif. Parfois, s’il vous reste du 
temps dans votre horaire, vous pourriez confectionner 
certains éléments de votre costume pour y ajouter votre 

touche personnelle. 

3e étape – Entrer dans 
son personnage

Après avoir mis tout ce 
temps pour choisir, trou-
ver et fabriquer votre 
costume, vous pouvez 
vous démarquer en pre-
nant la peau de votre 
personnage. Pensez à la 
façon de faire afi n de le 
rendre encore plus réa-
liste. Changez de voix, 
de démarche et d’atti-
tude. Bref, assumez votre 

personnage! Si vous 
êtes de nature timide ou 
que vous ne souhaitez 
pas être reconnu, optez 
pour des costumes avec 
masque ou maquillage 
complet. 

4e étape et non la 
moindre…

Avoir du plaisir!

Joyeuse Halloween!

Chronique Halloween

CORRIGÉ DE LA GRILLE NO 11

La solution

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

1
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CORRIGÉ DE LA GRILLE NO 11

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

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

2 A L E V I N A N T I E

3 L E T A L I T E T E R

4 L A S A R S H R

5 E L L E M I D E F I

6 A A M I N C E E T

7 B A N D E R I L L E R O

8 I N C I T A T E U R R

9 L E N R E R S E I

10 I R R E E L C T B A

11 T A N E E S R I A L

12 E T A T S U N I E N N E
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Découvrez le poulet à la portugaise  
“Frango”

Unique en Estrie | Rôti sur charbon de bois

Sur place ou pour apporter 
 

Appelez à l’avance pour réserver votre commande

Ne peut être jumelé à d’autre promotion

819 846.3807
94, rue St-Lambert 

(Arrondissement Bromptonville, face à la pharmacie Proxim)

1$  
de réduction  

sur le choix du chef 

2$  
de réduction  

sur repas poulets 

3$  
de réduction  

sur repas pour 4 

Promotion spéciale

madamegourmandine.ca

Promotion 
spéciale

Découvrez le poulet à la portugaise  
“Frango”

Unique en Estrie | Rôti sur charbon de bois

Sur place ou pour apporter 
 

Appelez à l’avance pour réserver votre commande

Ne peut être jumelé à d’autre promotion

819 846.3807
94, rue St-Lambert 

(Arrondissement Bromptonville, face à la pharmacie Proxim)

1$  
de réduction  

sur le choix du chef 

2$  
de réduction  

sur repas poulets 

3$  
de réduction  

sur repas pour 4 

Promotion spéciale

madamegourmandine.ca

Découvrez le poulet à la portugaise  
“Frango”

Mme Gourmandine, c’est aussi :

819 846.3807
94, rue St-Lambert 

(Arrondissement Bromptonville, face à la pharmacie Proxim)

 L’accueil chaleureux de Darlène et de son équipe  
 Une terrasse animée avec spectacles, piano public, bibliothèque de rue
 L’avantage d’apporter votre vin (bière)
 Bien plus qu’une cantine : un lieu de bonheur

1 CHOIX DU CHEF...........................................................................7,45

1 QUART CUISSE...............................................................................8,45

1 QUART POITRINE......................................................................10,50

½ POULET................................................................………………………..15,75

1 QUATRE POUR QUATRE......................................................29,50

½ POULET SEUL..………...................................................................10,25

1 POULET ENTIER…….....................................................................19,50

SERVI AVEC FRITES, SALADE DE CHOU ET SAUCE BBQ

madamegourmandine.ca

Profitez-en pour venir voir  
La Maison des arts et de la culture de Brompton  

et les Jardins réinventés de la St-François,
Du 2 juillet au 27 août 2017  (vernissage 2 juillet à 14h)

Mme Darlène Ouellet est une femme de cœur et de goût qui vous  
accueille le gourmand qui vit en chacun de nous.  Plein de belles 
surprises et de dynamisme sont au rendez-vous pour que Madame 
Gourmandine devienne VOTRE place de coeur à Bromptonville.

Si vous voulez être au courant des nombreuses surprises que nous 
vous réservons, entre autres des prix à gagner et des promotions  
spéciales, abonnez-vous à notre page Facebook.  
Vous ne le regretterez pas.

1$
de réduction sur le 

choix du chef
Promotion en 

collaboration avec le 
journal ICIBrompton

valide jusqu’au 
30 septembre 2017

2$
de réduction sur le 

choix du chef
Promotion en 

collaboration avec le 
journal ICIBrompton

valide jusqu’au 
30 septembre 2017

3$
de réduction sur le 

choix du chef
Promotion en 

collaboration avec le 
journal ICIBrompton

valide jusqu’au 
30 septembre 2017

Découvrez 
le poulet à la 
portugaise 
‘‘Frango’’

1 CHOIX DU CHEF ..................... 7.45

1 QUART CUISSE ...................... 8.45

1 QUART POITRINE .................10.50

1/2 POULET ............................. 15.75

1 QUATRE POUR QUATRE ..... 29.50

1/2 POULET SEUL ................... 10.25

1 POULET ENTIER SEUL ..........19.50

SERVI AVEC FRITES, SALADE DE CHOU 
ET SAUCE BBQ

Ne peut être jumelé à d’autres promotions



https://m.facebook.com/Journal-communautaire-Ici-Brompton

Suivez-nous!         


