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Chers lecteurs et chères lectrices,

Comme nous vous le disions le mois dernier, 2019 sera une 
grande année pour votre Journal ICI BROMPTON.  Les 
« Conférences du cœur », nos premières activités-bénéfi ces, 
ont débuté le 30 janvier et se poursuivront jusqu’en mai, à tous 
les derniers mercredis du mois, à la Maison des arts et de la 
culture de Brompton (voir la publicité dans cette édition).  À 
surveiller également, notre numéro « Spécial Affaires » dont la 
sortie est prévue pour le 15 avril prochain ainsi que notre pre-
mier événement-bénéfi ces majeur, la « Course ICI BROMP-
TON », qui se tiendra le samedi 8 juin 2019 !  Comme vous 
pouvez le constater, nous aurons besoin de votre participation 
afi n que ces activités s’avèrent des réussites et, par le fait même, 
permettent à notre organisme de continuer sa mission dans la 
communauté de Brompton.  Merci de votre soutien et merci de 
nous lire si assidument à tous les mois !

Bonne lecture !

Sandra Côté, rédactrice en chef

Pour l’équipe de rédaction et le Conseil d’administration 
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Éditorial

Par Sandra Côté

DE LA NEIGE ET 
DU TEMPS
Pendant ma jeunesse sur 
la ferme familiale, les ac-
tivités tournaient plutôt 
au ralenti pendant la sai-
son froide.  Les champs 
dormaient sous l’épaisse 
couche de neige, les 
vaches laitières restaient 
à l’intérieur de l’étable 
en continu, moins de ma-
chineries à réparer car 
moins utilisées.  Bien sûr, 
la traite du lait avait tou-
jours lieu deux fois par 
jour et mon père allait 
« bûcher du bois » assez 
régulièrement.  Aussi, à 
tous les hivers, plusieurs 
personnes dans le voi-
sinage faisaient appel à 
lui et à son tracteur pour 
« ouvrir leur cour » lors 
des tempêtes de neige, et 
il y en avait assez sou-
vent à l’époque.

Il y a environ deux se-
maines, je circulais dans 
les rues le lendemain de 
la tempête qui nous avait 
si gentiment déversé 
plus de 30 cm de blancs 
fl ocons, et ce que j’y ai 
observé m’a ramenée 
dans mes souvenirs.  Des 
gens qui se mettaient à 
cinq avec leurs bras et 
leur bonne volonté pour 
pousser une voiture en-
lisée dans la neige, des 
personnes qui sortaient 
de leur maison pour pel-
leter leur entrée et qui, 
en prenant une pause, ja-
saient avec leurs voisins 
qu’ils ne voient presque 
jamais, un jeune ado qui 
a aidé une dame âgée à 
traverser la rue enneigée, 
des enfants heureux qui 
s’amusaient à construire 
un fort dans la cour 
d’école et qui rigolaient 
joyeusement.

Ce jour-là, les écoles 
étaient fermées, plusieurs 
avaient pris congé et la 
direction de la ville sug-
gérait fortement aux ci-
toyens de ne pas prendre 
leur voiture afi n de faci-
liter le travail des dénei-
geurs.  Bref, la cité et la 
vie tournaient au ralen-
ti…comme sur la ferme 

familiale de mon enfance…

Et la question qui m’est venue à ce moment : Pourquoi 
attendre la tempête pour faire tout ça ?  Pourquoi at-
tendre la maladie pour réagir et prendre soin de soi ?  
Pourquoi attendre le burn-out pour prendre une pause 
?  Pourquoi attendre la retraite pour profi ter de ceux 
qu’on aime ?  Pourquoi attendre la collision pour ra-
lentir ?  Pourquoi attendre le malheur pour apprécier 
le bonheur ?

Une coach d’affaires, que j’avais embauchée il y a 
quelques années, m’avait dit que « j’agissais comme 
un pompier » !  Un pompier ?  Oui, tu attends l’alerte 
pour aller éteindre des feux !  Cette petite phrase a 
changé ma vie, en faisant son chemin, bien tranquil-
lement.  Elle me guide encore aujourd’hui dans mes 
choix.  Je ne suis pas parfaite, loin s’en faut !  Mais 
quand je serai arrivée à la fi n de mon parcours sur la 
terre, danser avec ceux que j’aime autour d’un grand 
feu de joie sera beaucoup mieux que de pleurer sur des 
ruines fumantes.

Je vote donc pour plus de tempêtes de neige.  Comme 
celle qui m’a forcée à rester chez-moi et qui m’a per-
mis d’écrire cet éditorial…
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MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON

Engagement et 
environnement
À la Maison des 
arts et de la 
culture 
de Brompton
Samedi 9 février de 
13h30 à 14h30 
Spectacle – atelier avec 
la fabricoleuse Ariane 
DesLions
À travers ses chansons 
engagées et festives, 
la fabricoleuse Ariane 
DesLions invite le jeune 
public à réfl échir au-
tour d’enjeux sociaux 
et familiaux actuels et à 
garnir leur coffre à outil 
intérieur par la fabrica-
tion d’un instrument de 
musique bricolé à partir 
d’objets recyclés. 
Activité gratuite !
Pour enfants de 4 à 11 
ans accompagnés de 
leurs parents
Réservation requise 
pour le volet atelier 
avant le 6 février au 
819-846-1122
Activité réalisée dans le 
cadre de la fi n de semaine 
de la Fête des neiges de 
Brompton.

Exposition à venir 
/ Rappel
ÉPHÉMÉRITÉS
Vernissage dimanche 3 
février 14h
Venez découvrir l’ex-
position Éphémérités 
réunissant les œuvres de 
Nadia Loria Legris et de 
Bernard Bourbonnais, 
deux artistes engagés 
qui se questionnent sur 
la relation que l’humain 
entretient avec son envi-
ronnement. De plus, une 
collaboration a vu le jour 
permettant à 3 fi nissantes 
du Certifi cat en arts vi-
suels de l’Université de 
Sherbrooke, Charlotte 
Pagé, Érika Faucher et 
Geneviève Lapierre, de 
présenter leurs oeuvres 
liées également à des en-
jeux environnementaux 
au deuxième étage de la 
MACB. 
Le vernissage aura lieu le 
dimanche 3 février 2019 
dès 14 h. Activité gra-
tuite et ouverte à tous 
! On vous attend en 
grand nombre. 

 

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

Un article de l’équipe de la 
MACB
www.maculturebrompton.
com  / 819-846-1122

Vie culturelle

Ariane DesLions
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Vie culturelle

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON

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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Bonjour à vous, lectrices et lecteurs 
d’ICI BROMPTON!
Que 2019 soit à la hauteur de vos attentes dans toutes 
les phases de votre vie mais plus particulièrement, en 
ce qui concerne vos fi nances personnelles.  Et j’ajoute 
: Longue vie en santé.

Bon on y va ! Je reviens au point de départ.  Depuis le 
début de ma présence dans ce journal, je vous parle de 
remèdes fi nanciers :

− Acquérir de bonnes habitudes fi nancières en 
sachant économiser;

− Dresser un budget réaliste;

− Vous payer en premier.

Le mois dernier, nous avons entamé la section ‘’BUD-

GET’’ en touchant à 
la compilation de vos 
REVENUS et de vos 
DÉPENSES MEN-
SUELLES FIXES.  Je 
vous ai ensuite dit que ce 
mois-ci,  nous nous at-
taquerions aux dépenses 
dites VARIABLES qui, 
trop souvent, font mal à 
un budget.

Après la période des 
fêtes, pendant laquelle 
nous avons trop  mangé, 
on se propose souvent 
de suivre une DIÈTE.  
Pourquoi ne parlerions-
nous pas d’une diète 
FINANCES PERSON-
NELLES et ainsi, mieux 
contrôler nos dépenses 
VARIABLES ?

Qu’elles sont-elles ?  J’en 
énumère quelques-unes:

Essence, réparations sur-
prises de l’auto, épicerie, 
sorties au cinéma et au 
restaurant, autres diver-
tissements, tabac, alcool, 
jeux de hasard, abonne-
ments divers, dépenses 
spécifi ques pour les en-
fants dont certaines liées 
aux études et au sport, les 
vêtements...et j’en passe.

C’est bien beau toutes 
ces énumérations mais, 

OUI MAIS, qu’est-ce 
que l’on fait avec elles ?  
Eh bien, on prépare notre 
budget DIÈTE.  Ah, pas 
un maudit budget !  Bien 
oui.  Et pour mieux vous 
guider, je vous donne une 
marche à suivre.  Non, 
non, je ne réinventerai 
pas les boutons à quatre 
trous.

Vous vous rendez  donc 
au site que voici :

http://itools-ioutils.fcac-
acfc.gc.ca/yft-vof/fra/
rdb-4-3.aspx et vous al-
lez, pour commencer, au 
point  1.4.2.

Vous voulez RÉUSSIR 
vos fi nances ?  Faites ce 
premier exercice DIÈTE.  
Désagréable, me direz-
vous ?  Oui.  Mais com-
bien enrichissant.  Reva-
lorisant aussi.  Allez-y !  
Un petit effort, ‘’come 
on...’’.

Vous avez besoin d’aide 
?  Je suis là.  Vous avez 
mon adresse courriel sur 
ma carte d’affaire ci-
après. Aussi le lien vers 
mon site web.

En terminant, je vous in-
vite à deux événements 
majeurs en février :

Par 
Jean-Marc Donahue, 
CPA, CA
Associé de 
Madame Gourmandine

Finances personnelles
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DU CASSE-TÊTE 
Ce serait John Spilsbury, graveur, qui l’aurait inventé 
vers 1760.  Il aurait utilisé une carte géographique ap-
posée sur une feuille de bois et, avec une petite scie, il 
en aurait découpé  tout le contour des pays.  Ce nou-
veau jouet est devenu un outil éducatif pour l’ensei-
gnement de la géographie.

En ± 1880, les casse-têtes en carton étaient conçus 
pour les enfants.  Le processus de fabrication était le 
suivant: on employait des lames de métal fi xées sur 
une plaque et, selon les différentes motifs et une cer-
taine pression, on procédait ensuite au  découpage.
Les casse-têtes en carton dans les années 1920-30 ont 
connu une grande popularité et ce l’est encore.  Quelle 
activité rassembleuse à la portée de tous !  C’est même 
devenu sophistiqué car on peut maintenant trouver des 
reproductions d’œuvres d’art comme le fait entre autre 
la société Ravenger.

Origine de...

Rosanne

Finances 
personnelles

Conférence sur vos fi -
nances personnelles, 
lundi le 11 février 2019, 
à 19h30 à la Bibliothèque 
Éva-Sénécal, au coin des 
rues Belvédère et Mar-
quette (Sherbrooke).  
Cette conférence est gra-
tuite si vous dites avoir 
vu l’invitation dans ICI 
BROMPTON.  Places 
limitées.  Réservation 
obligatoire au (819) 812-
7599.

“Les conférences du 
cœur”, section FI-
NANCES, à la Maison 
des arts et de la culture de 
Brompton, le 27 février 
- 19 h.  Vous trouverez 
les publicités dans votre 
journal ICI BROMP-
TON.

Bon mois de février à 
vous !  À bientôt !
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Notre histoire

SAVIEZ-VOUS 
QUE : 
En 1908, les TOBIN 
possédaient  un chantier 
dirigé par John-T.Tobin 
et avaient comme bûche-
rons Aimé Nault, Xavier 
Blais, Gédéon(Johny) Bi-
beau, L.Préfontaine, Fré-
déric Martel, Guillaume 
Blais et Paul Proulx.

ERRATUM
Dans la chronique du 
mois de janvier 2019, 
deux erreurs se sont glis-
sées dans le texte:
“BUMPER” peut aussi se 
dire “JUMPER” et il au-
rait fallu lire “DOUVES 
OU DOUELLES” en lieu 
et place de “cerceaux de 
barils”.  Toutes nos ex-
cuses.

COMITÉ DU PATRIMOINE DE BROMPTONVILLE INC.

ner au bord de la rivière, 
prêts pour le halage du 
printemps.
Ils étaient hébergés dans 
des CAMPS très peu 
chauffés, dans lesquels 
s’entassaient plusieurs 
hommes.  Le manque 
d’hygiène, d’espace et de 
confort était le lot de ces 
travailleurs.  Par contre, 
ils mangeaient assez 
bien.  Le menu typique 
était composé de pain, de 
fèves au lard, de morue, 
de bœuf ou de porc salé, 
de soupe aux pois, de 
gruau, de thé et comme 
dessert, du gâteau à la 
mélasse ou de la tarte aux 
pommes. 
À Brompton Falls, les 
terriens bûchaient sur 
leurs terres à bois ou si-
non, ils s’engageaient 
ailleurs comme d’autres 
villageois.

LES BÛCHERONS  ± 1900
Durant une partie de l’hiver, beaucoup d’hommes 
«  montaient »  dans les chantiers pour bûcher du 
bois.  C’était un travail très diffi cile à cause de la froi-
dure, des conditions de vie et de l’éloignement de leur 
famille.  Ils gagnaient très peu d’argent pour ce dur 
labeur. 
Dès l’aurore, ils se déplaçaient vers le lieu de défri-
chage pour abattre les arbres à la hache ou avec un 
GALENDOR  ou un  GODENDART (longue scie 
avec des poignées de bois à chaque bout que pouvaient 
manier deux hommes).  Leurs vêtements n’étaient pas 
appropriés pour l’hiver. 
Et ensuite, à travers les bois, ils enlevaient les souches, 
les roches, etc. qui entravaient  le tracé des chemins. 
Par après, ils « chargeaient  » ces gros troncs d’arbre 
sur des traîneaux tirés par des chevaux pour les emme-

Par Lisette Lahaie 
(Lemire), 
agente de liaison et 
recherchiste

lahaie210@gmail.com             
819 636-0217
Gilles Marcil, 
collaborateur 
(Sources : archives du comité)
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Par Gérard Côté
amateur d’histoire
gerardcote29@gmail.com

Notre histoire

PATRIMOINE TOPONYMIQUE DE BROMPTON 

Par Jean-Marie Dubois
Géographe et 
professeur émérite, 
Université de Sherbrooke
jean-marie.dubois@
USherbrooke.ca 

Note préliminaire : Par 
souci de rectitude his-
torique dans cette chro-
nique qui débute, les 
auteurs sont vivement in-
téressés à recevoir toute 
correction ou ajout d’in-
formation aux textes qui 
seront publiés.

Rue 
Saint-Lambert : 
Onésime 
Lambert 
(1860-1932), 
homme 
d’affaires et maire 
de Bromptonville 
Vers 1802, la partie sud 
de cette rue, entre les 
chemins des Écossais et 

Giroux, est une portion 
du King’s Highway qui 
reliait Melbourne à Sher-
brooke et qui se pour-
suivait vers l’est par les 
actuels chemins Giroux 
et de la Rivière.  Entre le 
chemin Giroux et la rue 
du Pont (Laval depuis 
1949), la rue est ouverte 
dans la seconde partie 

des années 1800 en tant que chemin de Brompton ou 
du 4e Rang de ce canton.  Le nom actuel de la rue 
remonte à au moins 1901.  Il est choisi pour rappeler 
la mémoire d’Onésime Lambert selon l’ancienne tra-
dition d’associer le nom d’une personne au saint de ce 
nom.  À la suite de la fusion municipale, en 2006, le 
nom de la rue est prolongé vers le sud jusqu’au chemin 
des Écossais, en remplacement du nom de route 143.

Onésime Lambert est né en 1860 à Chester-Est et bap-
tisé dans la paroisse de Saint-Norbert-d’Arthabaska 
(Norbertville), dans les Bois-Francs.  Il est le cadet 
des 16 enfants de Marie Cantin (1817-après 1891) et 
d’Abraham Lambert (1814-entre 1886 et 1890), mar-
chand général.  Ceux-ci s’étaient épousés en 1836 à 
l’église de Saint-Jean-Chrysostôme, dans la localité du 
même nom. 

En 1885, Onésime s’établit à Brompton Falls (Bromp-
tonville depuis 1902) et y ouvre un magasin général. En 
1891, il épouse Joséphine Dion (1870-1940) à l’église 
de Sainte-Praxède.  Le couple a trois enfants : Alice 
(1892-1963), Rose-Alma (1893-1969) et Émile (1895-
1935).  En 1900, Onésime achète de la British Ameri-
can Land Company tous les terrains inoccupés au sud 
de la rue du Pont, terrains dont il fera la vente par la 
suite.  En 1901, il est propriétaire du St. Francis Hotel, 
à l’intersection des rues Saint-Joseph (à proximité de 
la gare) et St. Henry (rue Laurier puis Wilfrid-Laurier 
depuis 2006), bâtiment qui est détruit par un incendie 
en 1906.  La même année, il déménage son magasin 
général sur la rue Saint-Joseph dans l’ancienne forge 
que Cyrus S. Clark a construite en 1854, qui était la 
propriété de la St. Francis Mills par la suite et qui avait 
été achetée par la Royal Mills Co. en 1893.  Ce bâti-
ment, qu’il vend en 1925, devient une résidence qui 
existe toujours au 69 de la rue Saint-Joseph et qui fait 
partie du circuit patrimonial de Brompton depuis 2014.  
En 1902, à l’intersection des rues Saint-Joseph et St. 
Henry, il ouvre la Pearl Manufacturing Co., une entre-
prise de confection de vêtements pour dames, comptant 
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Annoncez votre 
entreprise dans 
le journal !

Notre histoire

Onésime Lambert dé-
cède à Bromptonville, le 
29 décembre 1932. Il est 
inhumé avec son épouse 
au cimetière paroissial de 
Sainte-Praxède. 

PATRIMOINE TOPONYMIQUE DE BROMPTON
ville (1908-1913) ainsi 
que secrétaire-trésorier 
de Bromptonville (1914-
1915). Il est aussi mar-
guillier de la paroisse de 
Sainte-Praxède pendant 
plusieurs années. 

un personnel de 20 employées.  À partir de 1909, elle 
confectionne aussi des vêtements pour homme.  L’en-
treprise devient la Model Dress Manufacturing Co. 
en 1913 pour la clientèle féminine, mais le bâtiment 
est détruit par le feu en mars 1916. Vers 1901, sur un 
vaste terrain à l’angle sud-ouest des rues Saint-Lam-
bert et Wilfrid-Laurier, Onésime fait construire pour sa 
famille une magnifi que demeure de style Queen Ann, 
nommée familièrement la Villa des Hirondelles à cause 
du grand nombre d’hirondelles qui se perchaient sur 
son toit élevé.  Cette résidence, qui appartient à la fa-
mille jusqu’en 1947, existe toujours comme résidence 
multifamiliale au 100 de la rue Saint-Lambert et elle 
fait partie du circuit patrimonial de Brompton depuis 
2014. 

Onésime Lambert s’implique beaucoup dans son mi-
lieu et ne ménage pas son temps pour ses concitoyens 
puisqu’il est conseiller du canton de Brompton (1893-
1895), commissaire de la Commission scolaire du 
canton de Brompton (1893-1900), secrétaire-trésorier 
du canton de Brompton (1895-1901 et 1914-1915), 
conseiller municipal de Bromptonville (1902-1906, 
1907-1908 et 1917-1931), commissaire (1903-1914) 
puis secrétaire-trésorier (1914-1915) de la Commis-
sion scolaire de Bromptonville, maire de Brompton-
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Jeu et divertissement

Grille No 25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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CORRIGÉ DE LA GRILLE NO 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 D E M I S S I O N N E R
2 E C A R Q U I L L E R A
3 R O L E C I E A I T
4 A R A S E R F A N A I
5 T E X A O I T O
6 I D E A L I S A T I O N
7 S E C O L N S I A
8 A V D F O O T B A L L
9 T A I R A S S R I I

10 I N S U A B U U S
11 O C C A S I O N N A N T
12 N E O N A T A L O G I E

HORIZONTAL

1. Abandonner.
2. Ouvrira exagéré-
ment (les yeux).
3. Les acteurs et 
actrices interprètent le 
leur − Abréviation de 
compagnie − Accident 
ischémique transi-
toire.
4. User un relief pour 
le faire disparaître − 
Signifi e perdis de ma 
jeunesse.
5. Unité désignant du 
fi l textile − Organisme 
d’Aide Odontologique Internationale (ONG).
6. Embellissement.
7. Il est réfl échi − Monoxyde de carbone − Ancien 
modèle de Citroën, remplacé par la LNA − Auteure-
compositrice-interprète australienne coauteure du hit 
international Chandelier.
8. Activités de la vie domestique − Le soccer en 
France.
9. Garderas le silence − Titre des dieux hindous et 
dans le nom d’un État indien.
10. Sans le savoir ou sans en prendre conscience − 
Groupe sanguin − Traditions.
11. Étant la cause (d’une situation).
12. Spécialité de la médecine qui étudie le fœtus et le 
nouveau-né.

VERTICAL

1. Éradication (de cer-
tains indésirables d’un 
immeuble).
2. Néologisme (mot 
composé) en France 
remplaçant le terme 
écotaxe (une taxe sur 
les poids lourds).
3. Pétris − Style de 
musique populaire 
dans les années 1970 
et 1980.  
4.  Colères − Actinium 
− Commune français 
dans le département 

du Loiret.
5. Corps policier national québécois − Expression 
de la voile signifi ant vint plus près du lit du vent − 
Marque la possession.
6. Édulcorai − Risquait.
7. Trois − Capitale de la Norvège − Écharpe portée 
autour du cou des femmes vers 1900. 
8. Qui produisent de l’huile − Nouvelle lune.
9. Nouvelle lecture (d’un projet de loi) − Prénom 
masculin.
10. Réduisis à rien − Argent.
11. Type d’orchidée d’Asie tropical − Ancien oui.
12. Partisan d’une doctrine croyant que tout ce qui 
existe peut être compris.
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Par Sylvain Bergeron, 
Inforditech
sylvain.bergeron@
inforditech.net

d’en faire l’achat à un 
prix très intéressant.
Google Agenda
Vous pourrez gérer votre 
horaire grâce à cet agen-
da sur le Web, créer une 
alarme soit par pop-up ou 
courriel.  Pour ceux pos-
sédant un téléphone com-
patible, il est possible de 
synchroniser le tout.
Google Traduction 
Un traducteur très pra-
tique, que ce soit de l’an-
glais au français ou vice 
et versa, ou encore en 
arabe, espagnol, russe, ja-
ponais et plusieurs autres 
langues.
Google livre
Un peu comme la mu-
sique, mais ici vous avez 
la possibilité d’acheter 
des livres en inscrivant le 
titre du livre ou l’auteur.  
Il pourra également se 
lire à partir de votre télé-
phone (Androïd).
Google photos
Vous pourrez créer votre 
album à partir des photos 
ou images de votre ordi-
nateur; par le fait même, 
vous aurez une copie de 
sauvegarde de vos pré-
cieux souvenirs.
Google Docs

Chronique informatique

GOOGLE CHROME
Ce mois-ci, nous parlerons du logiciel Google Chrome.  
En plus d’être un navigateur rapide, nous y retrouvons 
plusieurs autres fonctions très intéressantes.  Afi n 
de profi ter au maximum de ses applications, je vous 
conseille de vous créer un compte avec votre adresse 
de courriel.
Voici la liste des applications :
Google 
Le moteur de recherche qui est utilisé pour trouver ce 
que l’on désire sur internet, que ce soit une recette, une 
adresse, le nom d’un fi lm ou plusieurs autres informa-
tions.
YouTube
Plusieurs connaissent cet endroit où l’on peut visionner 
différentes vidéos de musique, de sport, d’information 
et de création réalisées par les utilisateurs eux-mêmes.  
Il y a la possibilité de fusionner votre compte YouTube 
avec votre compte Google Chrome.
Google Map
Vous pouvez, avec cette application, planifi er votre iti-
néraire d’un point à un autre.  Vous obtiendrez la du-
rée de la distance en voiture, le nombre de kilométrage 
ainsi que le tracé du meilleur chemin à utiliser. 
Google Play 
Pour ceux et celles possédant un téléphone Androïd, 

il est possible de voir 
toutes les applications 
que vous avez téléchar-
gées, les modifi er ou en 
ajouter d’autres supplé-
mentaires.
Google Actualités
Un fi l d’actualités concer-
nant les événements sur 
le monde, la mode, le 
sports, etc., ainsi que des 
liens où vous pourrez 
avoir de l’information 
détaillée.
Gmail
Pour ceux et celles qui le 
désirent, Google Chrome 
offre la possibilité de 
vous créer une boîte de 
courriel que vous pourrez 
consulter en un simple 
clic.  Vous pourrez gérer 
vos messages et contacts.
Google Drive
À cet endroit, vous pour-
rez télécharger des docu-
ments, images, musiques, 
etc.  Cette application 
peut se comparer à 
OneDrive ou Dropbox.  
Très utile pour ne pas 
perdre nos données ou 
avoir une copie de ces 
dernières en un lieu sé-
curisé.  On le surnomme 
également “le nuage”.  Si 
vous désirez avoir plus 
d’espace, il est possible 
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L e  jo u r n a l  co m m u n au ta i r e 
Ici Brompton a besoin de vous !

- Prend une belle photo de Brompton 

- Envoie-la à notre équipe : 
   icibrompton@gmail.com

- Ta photo pourrait faire la prochaine 
   couverture du journal communautaire !

CO
NC

OU
RS

Un traitement de texte en 
ligne que vous pourrez 
utiliser pour la rédac-
tion de textes qui pour-
ront être enregistrés dans 
Google Drive, ou encore, 
sur votre ordinateur dans 
le format désiré. 
Google Earth
Une très belle applica-
tion qui nous permet de 
voir la planète Terre et 
de retrouver différents 
lieux par des photos sa-
tellites.  Avec le zoom, on 
peut même apercevoir les 
quartiers de la ville ainsi 
que les maisons qui s’y 
retrouvent.
Comme vous pouvez le 
constater, il existe plu-
sieurs applications.  La 
meilleure façon de les 
découvrir, c’est en faisant 
l’expérience par des es-
sais.  Vous pourrez alors 
choisir celles qui vous 
conviennent le mieux.
Je vous invite à me trans-
mettre vos suggestions 
ou commentaires pour 
les chroniques à venir par 
l’entremise de ma boîte 
de courriel: sylvain.ber-
geron@inforditech.net

Chronique 
informatique
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Les conférences du c� ur              
Événements-bénéfices
PRÉSENTÉES PAR
LE JOURNAL COMMUNAUTAIRE ICI BROMPTON 
ET SES PARTENAIRES

30 JANVIER
Coach et enseignante 
en programmation 
neurolinguistique, 
Présidente du Centre Libell-Rive 

MARYSE BERGERON

27 FÉVRIER
C.A., Retraité en tant que directeur 
régional du Groupe Investors 

JEAN-MARC DONAHUE

27 FÉVRIER
B.A.A., 
Présidente d’IMPÔT PLUS 

NATALIE HAMEL

27 MARS
Ergothérapeute, Praticienne en 
neurofeedback, 
Présidente de Neuro Zénith

DIANE DURAND

24 AVRIL
Auteur et conférencier

SYLVAIN DUBREUIL

29 MAI
Auteure, conférencière, 
Présidente de Les Communications 
Humaines Sandra Côté, rédactrice 
en chef du Journal ICI BROMPTON

SANDRA CÔTÉ

Le dernier mercredi du mois, de janvier à mai 2019
À la Maison des arts et de la culture de Brompton (1 rue Wilfrid-Laurier)

19 h 00  à  20 h 30
Coût: gratuit

“Les conférences du coeur”, ce sont cinq conférenciers qui viendront nous présenter leur 
conférence respective et qui redonnent 50 % et plus de leur cachet à l’organisme sans 
but lucratif, Le Journal Communautaire ICI BROMPTON.  Différents commanditaires se 
joindront à ces événements-bénéfices afin de permettre, entre autres, le tirage de prix de 
présence.  Venez en grand nombre assister à ces conférences qui apporteront un plus dans 
votre vie, tout en soutenant la mission de votre journal local !

Du fond du coeur, MERCI ! 



PRÉSENTÉES PAR
LE JOURNAL COMMUNAUTAIRE ICI BROMPTON 
ET SES PARTENAIRES

Utiliser les 
appareils 
mobiles sans 
se blesser
Depuis plusieurs an-
nées, l’utilisation des 
tablettes et des télé-
phones intelligents a 
fortement augmenté.  
Par contre, l’utilisa-
tion excessive de ces 
technologies pourrait 
causer des douleurs 
qui peuvent devenir 
invalidantes avec le 
temps.  Selon une étude 
de 2011, 84 % des pro-
priétaires d’un appareil 
mobile ont mentionné 
ressentir des douleurs 
musculaires dues à 
l’utilisation de celui-ci.

Les douleurs se ma-

nifestent généralement 
au niveau du cou, des 
épaules, du dos, des poi-
gnets et des pouces.  Les 
deux principales causes 
sont : la surutilisation de 
ces appareils et les mau-
vaises habitudes au ni-
veau de la posture

Lorsque vous penchez 
votre tête de 60 degrés 
pour consulter votre télé-
phone, il y a une pression 
de près de 30 kg qui s’ap-
plique sur les muscles 
de votre cou.  Maintenir 
cette position sur une 
longue période de temps 
pourrait vous donner 
des douleurs au cou, aux 
épaules et au dos.

Les douleurs et autres 
blessures aux pouces et 
aux poignets sont princi-
palement liées à la suruti-
lisation des touches, mais 
aussi au soutien prolongé 
du poids de votre tablette.

Conseils pour diminuer 
les risques de blessures :

1) Bouger souvent : les 
douleurs sont souvent 
en lien avec le temps 
d’utilisation de ces tech-
nologies.  Alors prenez 
quelques minutes de 
pause toutes les heures.  

Ces courtes pauses vous permettront de favoriser la 
santé de vos muscles et de vos articulations.

2) Adopter une bonne posture : éviter d’utiliser 
votre appareil mobile en position couchée.  Optez 
plutôt pour une position assise où votre dos pourra 
être maintenu et que vos poignets seront en position 
neutre.  Lorsque votre tablette ou votre cellulaire est 
placé à l’horizontale, essayez de lui donner un angle 
de 60 degrés afi n de diminuer la tension au niveau de 
votre cou.  Évitez également de placer votre tablette à 
plat sur vos genoux pour la même raison.

Quoi faire quand les douleurs persistent ?

Consultez un physiothérapeute afi n de vous aider à 
diminuer vos douleurs liées à l’utilisation des appa-
reils mobiles.  Suite à votre évaluation, il sera en me-
sure de faire un portrait de votre condition.  Par la 
suite, il pourra vous prescrire un programme d’exer-
cices spécifi ques afi n de soulager la ou les zones dou-
loureuses.  Si certaines zones conservent des tensions 
musculaires, le physiothérapeute pourra utiliser des 
techniques manuelles afi n de les réduire. 

Rappelez-vous que plus votre douleur sera prise en 
charge rapidement, plus vite elle disparaîtra !

Physiothérapie St-François, un réseau au-delà des 
maux !

À votre santé

La chronique santé est présentée par Physiothérapie St-François

Sabrina Houde, 
Kinésiologue

Source : www.oppq.qc.ca
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Minimum 6 inscriptions pour le démarrage d’un cours
et maximum de 12 participants pas cours.

HORAIRE DES COURS / HIVER 2019 / Du 6 janvier au 6 avril
12 semaines pour 105$ ou à la fois 12 $. Rabais multi-cours : 2 cours = 195$ / 3 cours = 280$

Congé semaine de relâche : semaine 4 mars / Cours intérieur et extérieur

9 h 00

10 h 30

12 h 00

13 h 30

15 h 00
17 h 00

18 h 00

19 h 00

Erika Rotunno
B.Sc. Kinésiologue, 
Kinésithérapeute, DESS.

Clinique Axe-Ion Santé,

279 St-Lambert, Sherbrooke

Une perte de poids idéale, c’est quoi?
Comme la plupart des gens, vous entamez la nouvelle 
année avec plein de bonnes résolutions, et surtout, celle 
de perdre le poids que vous avez pris durant le temps 
des Fêtes !  Mais par où commencer pour éviter de re-
prendre ces kilos quelques mois plus tard ?

D’abord, pour perdre du poids, il faut créer une ba-

lance énergétique néga-
tive, c’est-à-dire qu’il 
faut dépenser plus de 
calories que ce que l’on 
consomme.  Une perte de 
poids raisonnable et sé-
curitaire se situe entre 0,5 
kg et 1 kg (1,1 à 2,2 lbs) 
par semaine.  Ceci équi-
vaut à dépenser environ 
3500 cal de plus que ce 
que l’on a consommé par 
semaine.  Cela implique 
donc d’avoir une balance 
énergétique négative de 
500 cal par jour. 

Mais comment arrive-
rons-nous à créer un dé-
fi cit de 500 calories par 

jour sans créer de carence 
au niveau alimentaire ?  Il 
suffi t d’augmenter son ni-
veau d’activité physique, 
avec une légère diminu-
tion de la quantité de ca-
lories consommées quo-
tidiennement.  Ainsi, en 
dépensant 250 cal grâce 
à l’activité physique et en 
diminuant votre consom-
mation calorique de 250 
cal, votre défi cit de 500 
cal quotidien est atteint 
facilement, et ceci, sans 
que vous ayez l’impres-
sion de mourir de faim !

Voici quelques trucs 
et astuces afi n d’augmen-

À votre santé
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C.A., Retraité en tant 
que directeur régional 
du Groupe Investors 

JEAN-MARC DONAHUE

GAGNEZ DE L’AISANCE QUAND VOUS PENSEZ ET PARLEZ FINANCES !

Pour la majorité des gens, les finances, c’est “platte”.  C’est compliqué aussi.  Y a-t-il moyen de les rendre intéressantes ?  Oui 
!  À ma façon et en toute simplicité, je vous parlerai d’indépendance financière.  Que diriez-vous de parler budget tout en vous 
détendant ?  Votre retraite, elle vous fait peur ou vous êtes prêt ?  Peu importe, j’aborderai ce sujet en toute “sécurité”.  De plus, 
Madame Natalie Hamel,  détentrice d’un BAC en administration, spécialiste en impôt des particuliers et des particuliers en 
affaires, se joindra à moi lors de cette conférence et pourra répondre à vos questions.  Au plaisir de vous rencontrer !

N.B.  Soyez à l’aise, je ne vends aucun produit financier et ne suis associé à aucune institution financière.

Événements-bénéfices
PRÉSENTÉES PAR 
LE JOURNAL COMMUNAUTAIRE ICI BROMPTON 
ET SES PARTENAIRES

Les conférences du c� ur              

27 février 2019 / 19 h 00 à 20 h 30 / Gratuit
Maison des arts et de la culture de Brompton 
(1 rue Wilfrid-Laurier, Sherbrooke)

À votre santé

ter son activité physique 
régulière et diminuer 
sa consommation calo-
rique :

- Aller au travail à pied 
ou à bicyclette;

- Prendre les escaliers 
plutôt que l’ascenseur;

- Faire des micro-pauses 
d’exercices ou de marche 
durant la journée;

- Aller prendre l’air sur 
l’heure du dîner;

- Se trouver un partenaire 
d’entraînement/d’activité 

physique;

- Trouver un sport ou une 
activité que vous aimez;

- Essayer d’atteindre 7 
500 à 10 000 pas par jour;

- Boire beaucoup d’eau 
(1,5 L à 2 L/jour), ça 
coupe l’appétit !

- Manger beaucoup de 
légumes (peu de calories 
mais très bonnes valeurs 
nutritives);

- Éviter d’acheter des su-
creries (on est beaucoup 
moins tenté lorsque ce 

n’est pas dans notre visage);

- Privilégier les aliments frais aux aliments transfor-
més ;

- Manger avant d’aller faire l’épicerie (rien de pire que 
de faire l’épicerie le ventre vide !).

Vous souhaitez perdre du poids et retrouver la forme de 
manière progressive, durable et sécuritaire ? Joignez-
vous au prochain groupe du programme perte de poids 
qui débutera en février chez Axe-Ion Santé.

Pour obtenir davantage d’information, communiquez 
avec nous au 

819.674.8153 ou cliniqueaxeionsante@gmail.com

B.A.A., 
Présidente d’IMPÔT PLUS 

NATALIE HAMEL
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Par Francine Duquette, 
proprétaire du 
Salon Mode Francine
salonmodefrancine.com

297, Laval, Brompton
819-846-3331

Question les plus posées en salon:
Q: Les cheveux rallongent de combien de pouces par 
mois ?
R: La moyenne est d’environ un pouce (2,54 cm) par 
mois.
Q: Combien de cheveux perdons-nous par jour ?
R: Une moyenne de cent cheveux par jour.
Conseil: Si vous retrouvez constamment plusieurs che-
veux sur vos vêtements ou oreiller, consultez votre mé-
decin et votre salon de coiffure car il y a des produits 
pour ralentir la chute de cheveux et pour favoriser la 
santé des cheveux.
Q: À l’intervalle de combien de temps dois-je couper 
mes cheveux ?
R: Pour conserver une coupe courte, en moyenne aux 
4 semaines. Pour les cheveux longs, en moyenne à 
chaque changement de saison ou lorsque vous les dé-
mêlez et que votre peigne ou brosse reste pris dans la 
pointe.
Conseil: En salon, nous avons un démêlant sans rin-
çage qui hydrate et nourrit vos pointes.
Q: Est-ce bon de laver les cheveux tous les jours ?
R: Une fois par semaine, un lavage vigoureux et pour 
les autres jours, les laver avec douceur.
Q: Dois-je prendre un conditionneur ?

Beauté Elle et Lui

R: Oui c’est préférable 
car ça évite l’électricité 
statique, nourrit et pro-
tège.
Conseil: Appliquer à par-
tir des oreilles jusqu’à la 
pointe; il n’est pas né-
cessaire d’en appliquer 
sur le cuir chevelu.  Pour 
avoir le conditionneur 
qui vous convient, de-
mandez à votre coiffeur.
Q: À quel âge faire cou-
per les cheveux de mon 
bébé ?
R: Aussitôt qu’il a des 
cheveux ou duvet, pour 
renforcer les cheveux du 
bébé et aussi s’adapter à 
son coiffeur(e).
Conseil: Demandez à 
votre coiffeur ou coif-
feuse, car ce sont les 
professionnels.  Ils ont le 
produit pour bébé: sham-
pooing et traitement sans 
rinçage pour renforcer 
les cheveux.
Q: À combien de se-
maine dois-je faire la re-
pousse de ma coloration 
?
R: En moyenne de 4 à 6 
semaines.
Conseil: Plus de 6 se-
maines, vous perdrez la 
brillance et la souplesse, 
et les cheveux deviennent 

plus ternes.
Q: Est-ce important 
d’avoir un bon sham-
pooing et un condition-
neur ?
R: Oui, pour éviter la 
démangeaison, les pel-
licules, un cuir chevelu 
gras et un manque de 
souplesse et de brillance.
Conseil: Le coiffeur 
et la coiffeuse sont 
les mieux placés pour 
vous conseiller, car ils 
connaissent le type de 
cheveux et de cuir che-
velu, et ils sauront vous 
conseiller le bon produit 
pour vous.  Les prix des 
produits en salon sont 
compétitifs, mais sur-
tout, ces derniers sont 
de meilleure qualité que 
ceux vendus dans les ma-
gasins à grande surface.
Conclusion : Pour vos 
cheveux, les meilleures 
personnes pour vous 
conseiller sont les coif-
feurs et coiffeuses qui ont 
reçu la formation néces-
saire.

Légende:
Q: Question
R : Réponse
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La Semaine de relâche 
arrive à grands pas
Il est encore temps de s’inscrire à la Semaine de re-
lâche chez Espace Loisirs Brompton.  Ne tardez pas 
trop puisque les places sont limitées.  Les inscriptions 
peuvent se faire en ligne sur www.espaceloisirsbromp-
ton.com/inscription jusqu’au 24 février inclusivement. 
Au programme : Des sciences, de la cuisine, un tour 
à la cabane à sucre, une sortie à la piscine, un cinéma 
maison, des jeux dans la neige et beaucoup de plaisir.  
Vous pouvez inscrire votre enfant à une seule journée 
ou à toute la semaine selon vos besoins et ses intérêts.  
Le service de garde débute à 7 h 30 et se termine à 17 h 
30.  Le camp de jour a lieu de 9 h à 15 h 30. 
La Fête des neiges de Brompton
Espace Loisirs Brompton est fi er de participer à la Fête 
des neiges de Brompton qui aura lieu les 9 et 10 février 

prochain.  Oui oui !  Les 
festivités se dérouleront 
sur deux jours.  Des acti-
vités avec la Maison des 
Arts et de la Culture de 
Brompton, d’autres avec 
Espace Loisirs Bromp-
ton au Centre commu-
nautaire de Brompton 
et un après-midi au parc 
Nault !  Ce sont des dates 
à mettre tout de suite à 
l’agenda.  Pour notre 
part, nous organisons, le 
samedi après-midi, un 
atelier de cuisine en fa-
mille pour confectionner 
des mini-pizzas santé (ou 
pas !) avec un dessert et 
qui seront ensuite dégus-
tés sur place.  L’inscrip-
tion est requise avant le 6 
février pour cette activi-

Karine Létourneau
Directrice d’Espace
Loisirs Brompton

té. Les inscriptions sont 
disponibles en ligne sur 
notre site web ou par té-
léphone.  Suivra en soirée 
un fi lm en pyjama avec 
un fabuleux PoF-CoGnE 
(pop-corn).  Les deux ac-
tivités sont gratuites ! 
Un emploi d’été hors 
de l’ordinaire
Pour appliquer sur un 
poste d’animateur de 
camp de jour, d’aide-
animateur ou d’accom-
pagnateur pour les en-
fants ayant un handicap, 
il s’agit de visiter le site 
web www.janimesher-
brooke.com. Les candi-
datures sont acceptées 
jusqu’au 15 mars. 

Loisirs
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C’est le temps des inscriptions !
L’année scolaire commençant à la fi n août, bien des 
parents d’enfants d’âge préscolaire (5 ans et moins) ne 
savent pas qu’ils doivent inscrire leurs enfants pour la 
maternelle….au mois de février !  La saison de la ren-
trée est loin et le temps des Fêtes se termine à peine.  
Toutefois, pour la commission scolaire, il est grand 
temps de procéder à ces inscriptions.  Vous vous de-
mandez pourquoi ?  Lisez ce qui suit !

Les besoins d’enseignants

La première chose qui motive cette date qui peut sem-
bler hâtive, est la nécessité de planifi er nos besoins 
d’enseignants.  Comme vous le savez, nos enseignants 
sont syndiqués et leur convention collective exige des 
délais pour leurs contrats individuels d’assignation aux 
écoles.  Ceux qui sont permanents s’attendent à savoir 
dans quelle école ils enseigneront lors de l’année sco-
laire suivante bien avant le mois de juin.  Cela signi-
fi e que la commission scolaire doit connaître la quan-
tité d’élèves prévus dans chaque école mais aussi, et 
surtout, ceux qui fréquenteront effectivement chaque 
école.  

En effet, nous pourrions assumer que personne ne va 
déménager, que tous les élèves présents en mars res-
teront à la même école…  Or, nous savons que ce ne 
sera pas le cas et nous devons pouvoir respecter le 

ratio élèves/enseignant 
dans chaque école à ce 
moment-ci.  Nous savons 
que des imprévus sur-
viendront d’ici le mois 
d’août mais une inscrip-
tion offi cielle venant des 
parents permet de pré-
voir ce qui est prévisible.  
Ceux qui vont déména-
ger, changer leur enfant 
d’école en faisant un 
choix de parent ou choisir 
une de nos écoles à voca-
tion particulière, peuvent 
nous le dire dès février.  
Nous prévoyons alors les 
enseignants pour les ma-
tières de base mais aussi 
les spécialistes (anglais, 
éducation physique, mu-
sique au primaire).  La 
compilation de ces don-
nées étant exigeante dans 
le temps, les résultats se-
ront connus seulement à 
la fi n mars et les contrats 
doivent se faire en avril.

Et le personnel de sou-
tien….

Nous devons aussi pré-
voir les Technicien(ne)
s en Éducation Spécia-
lisée (TES), orthopho-
nistes et autre person-
nel de soutien au même 
moment.  La quantité 
totale d’élèves dans une 
école va également in-

fl uencer le nombre de 
secrétaires, directeurs/
directrices, concierges, 
psychologues.  La plani-
fi cation exige également 
du temps en ce sens.

Qu’est-ce que le choix 
de parents ?

Si vous souhaitez que 
votre enfant fréquente 
une école différente que 
son école de quartier 
(dans notre cas, celle des 
Deux-Rives), vous pou-
vez demander une école 
plus proche de votre lieu 
de travail par exemple.  
C’est ce qu’on appelle 
un choix de parent. Votre 
enfant sera inscrit à cette 
école s’il y a des places 
disponibles une fois que 
tous les élèves pour qui 
c’est l’école de quartier 
seront inscrits.  Cela si-
gnifi e que vous ne sau-
rez que cinq jours avant 
le début des classes (en 
août) si votre enfant 
peut effectivement aller 
à l’école de votre choix.  
Ce délai provient du fait 
que les inscriptions doi-
vent rester disponibles 
aux enfants du quartier 
jusqu’à six jours avant 
le début des classes.  Un 
déménagement imprévu, 
des immigrants ou un 

Vie politique

Par Lyne Moreau

Commissaire scolaire, 
circonscription 4

moreauly@csrs.qc.ca

819-846-0516
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Vie politique

changement de situation 
familiale, par exemple, 
peuvent survenir et la 
commission scolaire doit 
garder de l’espace pour 
accueillir ces imprévus.  

Si le choix de parents est 
accepté, le transport de-
vient la charge du parent.  
Malgré le fait que peut-
être des autobus permet-
traient le transport, la 
commission scolaire ne 
peut assumer tous les cas 
particuliers qui survien-
nent à cause des choix de 
parents.  Nous avons 24 
000 élèves, ces choix re-
présentent quand même, 
bon an mal an, près d’un 
millier de jeunes partout 
sur notre territoire.

Des vocations, même au 
primaire ?

Vous avez sans doute 
entendu parler des vo-
cations musique de Mit-
chell-Montalm ou santé 
globale du Triolet et de 
la Montée, sans compter 
celles d’école internatio-
nale du Phare et arts de 
la scène de la Montée.  
L’utilisation du mot vo-
cation au primaire n’est 
pas exacte du point de 
vue du Ministère de 
l’éducation.  Par contre, 

je crois que vous avez 
compris que je parlais 
de projets éducatifs par-
ticuliers, différents de 
ceux offerts dans toutes 
les écoles du Québec et 
de la vaste majorité de 
nos écoles primaires.  À 
la Commission Scolaire 
de la Région-de-Sher-
brooke (CSRS), nous 
avons quelques écoles 
primaires qui répondent 
à ce critère : 

� L’Écollectif, qui 
offre la pédagogie par 
projets;

� Des Enfants de la 
Terre, qui offre la péda-
gogie Waldolf jusqu’au 
deuxième secondaire;

� Du Sacré-Cœur, 
qui offre un programme 
artistique intensif.

Ces écoles ne sont pas 
des écoles de quartier; 
les parents qui veulent y 
inscrire leurs enfants doi-
vent faire une démarche 
particulière.  Des ren-
contres d’information 
sont faites généralement 
en janvier mais il faut 
vérifi er directement avec 
l’école ou sur son site 
Web pour s’informer.  Le 
transport pour ces écoles 

est assuré par la commission scolaire pour les enfants 
qui les fréquentent mais il y a des frais supplémentaires 
pour les parents parce que cette charge est supplémen-
taire au mandat de la CSRS.

De plus, certaines écoles, dont celle des Deux-Rives 
depuis deux ans, offrent l’anglais intensif en deuxième 
année de troisième cycle (sixième année).  Ces écoles 
sont toutefois quand même des écoles de quartier, mais 
peuvent faire l’objet d’un choix de parent lorsque les 
enfants atteignent ce niveau.

Dates des prochaines séances publiques

Nous aurons une séance publique du conseil le mardi 
19 février prochain.  Puis, les commissaires se ren-
contreront en séances publiques les mardis 19 mars, 
16 avril, 21 mai et 18 juin prochains à 19h30.  Vous 
êtes invités à assister à ces séances afi n de mieux com-
prendre le sens de la démocratie scolaire.  Vous pouvez 
venir y poser vos questions lors de la période de ques-
tions publique également.  J’espère avoir le plaisir de 
vous rencontrer au pavillon administratif de la Com-
mission Scolaire de la Région de Sherbrooke, au 2955 
boulevard de l’Université, à la salle multifonctions.

Bonne deuxième moitié d’année scolaire à tous !

21ICI BROMPTON - FÉVRIER 2019



22

Jeunesse

L’EXPOSANT X : GALERIE D’ART ADOLESCENT
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Jeunesse

Grille No 24
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CORRIGÉ DE LA GRILLE NO 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 M U L T I L A T E R A L
2 O R A N G E R A I E A
3 D O N N S A D A I M
4 E B A H I S S I E Z E
5 L I A F I C R U E L
6 I L C U V A I R A L
7 S I F G E L S E T I
8 A N E E R E P R O F
9 T U N J A P I A N O

10 I R N N O I R C I R
11 O I E T U B E A M
12 N E C E S S I T A N T E

Corrigé de la 
grille no. 25

Annoncez votre 
entreprise 

dans le journal !

L’EXPOSANT X : GALERIE D’ART ADOLESCENT
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Une application interac-
tive de cartographie et 
d’information pour les 
motoneigistes
iMotoneige, l’outil in-
dispensable pour une 
expérience motoneige 
hors du commun au 
Québec!
Montréal, le 22 janvier 
2019— L’application 
iMotoneige ouvre toutes 
grandes les portes du pa-
radis pour motoneigistes 
qu’est le Québec avec 
ses 33 000 km de sen-
tiers balisés et ses pay-
sages enneigés à couper 
le souffl e. Conçue par la 
Fédération des clubs de 
motoneigistes du Québec 
(FCMQ), iMotoneige est 
en constante évolution 
grâce à une étroite colla-
boration avec ses parte-
naires de l’industrie tou-
ristique.
Pour une randonnée en 
motoneige de quelques 
heures, une escapade 
d’une journée ou une 
excursion de plusieurs 
jours, l’applicationiMo-
toneige est l’alliée idéale. 
Celle-ci regroupe en un 
écosystème toutes les in-
formations pertinentes, 
actualisées en temps réel, 
destinées aux motonei-

gistes. Dès la planifi ca-
tion d’un circuit et une 
fois sur place, iMoto-
neige, tel un compagnon 
fi dèle, accompagne les 
motoneigistes à chaque 
étape et contribue à leur 
sécurité.
iMotoneige donne accès 
à la cartographie du vaste 
réseau de sentiers balisés 
sur tout le territoire du 
Québec. De plus, l’appli-
cation mobile permet de 
créer des itinéraires per-
sonnalisés. Des mises à 
jour en temps réel actua-
lisent les renseignements 
sur le statut des sentiers 
: les conditions de surfa-
çage, la quantité de neige 
au sol ainsi que les pré-
visions météo. Une fonc-
tionnalité permet égale-
ment de se géolocaliser 
dans les sentiers même 
hors ligne.
De plus, l’application 
recense plus de 600 
points de services : hé-
bergement, restauration, 
stations d’essence et 
commerces. On y trouve 
également de l’infor-
mation sur les attraits 
d’intérêt pour les moto-
neigistes, ainsi que sur 
les points de vue specta-
culaires qui jalonnent le 

circuit de la région visitée.
L’application iMotoneige est disponible sur Google 
Play et App Store. Pour en savoir plus sur l’expérience 
motoneige au Québec, rendez-vous au : https://snow-
mobileinquebec.com/fr/ 
À propos 
L’Alliance de l’industrie touristique du Québec s’en-
gage à faire du Québec une destination touristique de 
calibre mondial. Mandataire de la ministre du Tou-
risme pour faire la promotion de la destination sur les 
marchés hors Québec, elle est le porte-voix de 10 000 
entreprises touristiques, réunies au sein de 40 parte-
naires associatifs régionaux et sectoriels. Partenaire de 
réussite de l’industrie qu’elle rassemble, concerte et 
représente, l’Alliance soutient et participe au dévelop-
pement de l’offre et à la mise en marché touristique du 
Québec. L’Alliance contribue au rayonnement national 
et international de la destination et à l’accroissement 
des retombées économiques au Québec.
La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, 
une association touristique sectorielle, est un organisme 
à but non lucratif comptant plus de quarante-quatre an-
nées de service. Elle est vouée au développement et à 
la promotion de la pratique sécuritaire de la motoneige 
dans tout le Québec. Elle est à l’écoute des besoins de 
ses 200 clubs membres et de leurs 90 000 membres et 
de toutes les personnes concernées par la motoneige : 
touristes ou non-initiés. Plus de 4 500 bénévoles consa-
crent chaque année près de 800 000 heures à l’entretien 
du réseau provincial de sentiers de motoneige.
- 30 - 
Renseignements :
Alliance de l’industrie touristique du Québec
Kim Martel, responsable des communications
kmartel@alliancetouristique.com / 418 952-7191
Fédération des clubs de motoneigistes du Québec
Marilou Perreault maperreault@fcmq.qc.ca
514 252-3076 / 514 268-2649

Communiqué
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ÂGE D’OR

Vos organismes communautaires

Le comité du Club Âge d’Or L’Écho de Brompton et les membres vous disent 
MERCI, chers commanditaires, d’avoir fait de notre fête de Noël, une journée 
inoubliable par votre geste de générosité.

Liste des GAGNANTS lors de notre repas de Noël du 14 décembre 2018:                                                       

Boutique Angélique ...........................Reina Harton

Brasserie Daniel Lapointe ..................Nicole Allaire et Robert Harton

Brasserie Lac Brompton ....................Jean-Guy St-Pierre, Marcel Allaire et  
............................................................André Laventure

Brasserie Jasper ..................................Edith Bibeau

Dans un Jardin ....................................Gisèle Boisvert

Dépanneur Brompton .........................Louisa Cyr et Colombe Blais

Dépanneur Chez Meg Provi Soir .......Yvon Bibeau et Berthe Joncas

Dépanneur au coin du 4 .....................Rita Forest Roy

Eggs fruits King est ............................Claire Foucault, Monique Royer et 
............................................................Françoise Lebel

Esso Boni Soir....................................Anita Bibeau, Ben Arguin et 
............................................................Pauline Dionne

Fleuriste Bouquet Campagne .............Rita Cyr

Hélios Coiffure ...................................Marie Paule Morin et Michel Bernier

I.G.A. Marché Forgues ......................Fabienne Coeuret et Gaston Benoit

Librairie Médiaspaul ..........................Yolande Beaudoin et Denis Labrecque

Monsieur Chaudron ...........................Thérèse Charron

Proxim Brompton...............................Louise Roy et Thérèse Béliveau

Restaurant Le Principal ......................Carole Goupil et Roland Boisvert

Les personnes gagnantes, 
de gauche à droite:
Thérèse Charron, 
Fabienne Coeuret, 
Denis Labrecque, 
Rita Cyr, 
Reina Harton, 
Gaston Benoit

Claire Foucault, Monique Royer et 

 lors de notre repas de Noël du 14 décembre 2018:                                                       

Bonne 
Saint-Valentin !

25ICI BROMPTON - FÉVRIER 2019



26

Menu Février 2019

Lyne Bergeron Lacharité,
responsable

La Popote Roulante

819 846-3513

Vos organismes communautaires

 POPOTE ROULANTE DE BROMPTONVILLE / Votre menu de février

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Macaroni tomates 
saucisses

Pain de viande

Quiche au jambon

Côtelettes de porc 
aux champignons

Pâté chinois

Bouilli de légumes

Lasagne

Saucisses tomates 
créoles /riz

Pâté saumon sauce 
aux oeufs

Macaroni chinois

Poisson avec  riz

poulet au cari

6

13

20

27

7

14

21

28

8

15

22

29

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

5

12

19

26

représentent si bien.

Merci à mes deux 
amours, Mike, mon chef,  
et Jean-Charles, mon ré-
ceptionniste.

Nous entamons déjà no-
tre troisième année, ici au 
Centre Communautaire, 
et apprécions beaucoup 
notre local de cuisine qui 
est vaste, lumineux et 
bien équipé.  Toute per-
sonne intéressée à faire 
partie de notre joyeuse 
équipe est la bienvenue !

moment de l’année où les 
jours s’allongent de plus 
en plus vite.

Merci à toutes et tous 
pour votre loyauté et vo-
tre fi délité, c’est un plai-
sir de vous servir !

Merci à l’équipe dévouée 
qui m’accompagne.  Des 
clins d’œil à ma précieu-
se Hélène, aux baladeurs 
et baladeuses, cuisiniers, 
cuisinières et à tous ceux 
qui nous entourent ici au 
Centre Communautai-
re.  Merci à Anne-Marie 
Auclair pour ces char-
mants dessins qui nous 

Par mesure de sécurité pour les baladeurs, il est demandé de 
bien déblayer et déglacer les entrées.  Merci!

Toute l’équipe de la Popote roulante vous souhaite des 
vœux de bonheur pour la nouvelle année.  Dans la tra-
dition populaire, nous aurions jusqu’au 2 février (jour 
de la marmotte, jour de la Chandeleur) pour faire les 
vœux de bonne année.  Les crêpes, avec leur forme 
ronde et leur couleur dorée, rappelleraient le soleil en-
fi n de retour après la nuit de l’hiver, ce qui explique-
rait que l’on confectionne des crêpes à la Chandeleur, 

Si j’effaçais les erreurs de 
mon passé, 
j’effacerais  la sagesse de 
mon  présent.
                          Inconnu
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VOICI LA LISTE DES PLATS ET DES PRIX POPOTE ROULANTE  

Vos organismes communautaires
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Vos organismes communautaires

FILLES D’ISABELLE CERCLE IMMACULÉE-CONCEPTION # 626 DE SHERBROOKE

invitent ses membres à 
L’ASSEMBLÉE MENSUELLE DU 11 FÉVRIER 2019 

au sous-sol de l’église Ste-Famille, 
située sur la 8e Avenue Nord à Sherbrooke, 

porte # 5, salle Alexandre Letendre.

- 18h15 : souper pour les Dames de Coeur 
( apportez votre lunch )

- 19h30 : assemblée mensuelle

Bienvenue à toutes nos membres !

Bonne année 2019 à toutes !  Santé, Amour et Paix !

u
u

Bonjour, 
les Filles D’Isabelle 

cercle Immaculée-Conception # 626 de Sherbrooke, 
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Nous sommes heureux de vous annoncer que le comité 
de la Surveillance de Quartier de Brompton reprend 
ses activités !

Afi n de se conformer aux procédures des autres ar-
rondissements, nous devons réviser notre liste de 
membres.  Tous ceux qui ne sont pas fi ltrés recevront, 
d’ici le 21 janvier 2019, un appel du Service de police 
de Sherbrooke afi n de communiquer avec la coordon-

natrice s’ils souhaitent 
rester membre de la Sur-
veillance de quartier. 

Si vous n’avez pas reçu 
d’appel et que vous étiez 
membre, c’est que vous 
avez déjà été fi ltré et 
vous n’avez donc, à ce 
titre, aucune démarche à 
faire.

Si vous souhaitez faire 
partie de notre groupe, 
veuillez communiquer 
avec la coordonnatrice.

Nous sommes en prépa-
ration pour la prochaine 
assemblée générale.  Des 

informations vous seront 
communiquées sous peu.  
Restez à l’affût !  En at-
tendant, vous pouvez 
toujours consulter notre 
site internet et les statis-
tiques de criminalité.

Au plaisir de vous ren-
contrer au Salon Expo-
Habitat ou à notre pro-
chaine assemblée !

SURVEILLANCE DE QUARTIER DE BROMPTON

Vos organismes communautaires

Catherine Boileau

Coordonnatrice par intérim

Surveillance de 
Quartier – Brompton

Catherine.sdq@gmail.com
www.surveillancedequartier.org

819-846-1824
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Vos organismes communautaires

GROUPES DE SOUTIEN
Groupes de soutien pour les personnes de 17 ans et plus 
vivant un trouble du comportement alimentaire (ano-
rexie, boulimie, hyperphagie, orthorexie, bigorexie ou 
obsession de la minceur), tous les mardis de 19 h à 21 
h, au 6, rue Wellington Sud, bureau 204, Sherbrooke.  
Les groupes de soutien ouverts TCA proposent un lieu 
d’écoute et de partage pour les personnes vivant un 
trouble du comportement alimentaire.  La participation 
aux rencontres est gratuite et ne nécessite aucune ins-
cription ni aucun engagement à long terme. 

Pour plus d’information: 
819 564-7885 ou info@arrimageestrie.com

www.arrimageestrie.com
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