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Chers lecteurs et chères lectrices,

Toute l’équipe du journal ainsi que les membres du conseil 
d’administration se joignent à moi pour vous souhaiter une an-
née 2019 remplie de bonheur, santé et prospérité !  Ce sera aussi 
une grande année pour nous avec les nombreux projets qui de-
vraient enfi n se concrétiser.  Restez à l’affût !

Bonne lecture et Bonne Année 2019 !

Sandra Côté, rédactrice en chef
Pour l’équipe de rédaction et le Conseil d’administration

Page 10 - Mieux-être et spiritualité

Conseil d’administration:  De gauche à droite, 1ère rangée Maryse Ber-
geron (vice-présidente), Marie-Ève Carrier (trésorière), 2ième rangée : 
Sandra Côté (présidente et rédactrice en chef), Myriam Campeau 
(secrétaire), Jean-Sébastien Roy (responsable des communications)
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Éditorial

Par Sandra Côté

LE VENT DANS 
LES VOILES
Selon la défi nition du 
dictionnaire Larousse, 
« Avoir le vent dans 
les voiles » veut dire…
être ivre !  Cela vient 
du fait qu’un voilier qui 
est poussé par le vent, 
avance légèrement pen-
ché en avant, comme la 
façon de marcher d’une 
personne ivre.  Eh bien, 
vu comme ça, on pour-
rait affi rmer que toute 
l’équipe de votre journal 
est remplie d’ivresse et 
marche résolument vers 
l’avant !

Le journal ICI BROMP-
TON, qui fêtera ses 3 ans 
d’existence en mars pro-
chain, a su bien gouver-
ner son bateau et garde 
le cap pour l’année 2019.  
Nous commençons à ré-
colter ce que nous avons 
semé depuis nos débuts 
alors que nous étions 
pratiquement sans res-

sources…mais avec une 
volonté de fer.

En décembre 2018, nous 
avons enfi n obtenu un 
soutien fi nancier impor-
tant du Ministère de la 
culture et des communi-
cations du Québec ainsi 
qu’une aide ponctuelle 
des élus de l’arrondis-
sement de BROFSED.  
De plus, plusieurs entre-
prises de la communauté 
ont déjà répondu présent 
en se prévalant des dif-
férents forfaits publici-
taires à l’intérieur de nos 
pages.  Toutes ces bonnes 
nouvelles, vous l’aurez 
compris, assureront la 
continuité de notre orga-
nisme ainsi que la réali-
sation de notre mission.

Nos objectifs pour 
2019 :

- Doubler le tirage de la 
version imprimée à 600 
copies; il est présente-
ment de 300;
- Couvrir plus d’événe-
ments dans la commu-
nauté;

- Recruter des collabora-
teurs bénévoles (chroni-
queurs, journalistes, ca-
ricaturistes, correcteurs, 
etc.);

- Rencontrer les diri-
geants et dirigeantes des 
entreprises de Brompton 
afi n de créer des partena-
riats et ainsi augmenter 
nos revenus publicitaires;

- Trouver de nouvelles façons d’augmenter nos reve-
nus annuels.

Ce qui s’en vient :

- Les Conférences du Cœur – événements-bénéfi ces, 
le dernier mercredi du mois, de janvier à mai 2019;`

- 3e anniversaire du journal en mars 2019;

- Le numéro « Spécial gens d’affaires » tiré à 2 200 
copies – sortie prévue le 15 avril 2019; 

- Notre premier grand événement-bénéfi ces annuel qui 
se tiendra le samedi 1er juin 2019 – La Course ICI 
BROMPTON.

En conclusion, je m’en voudrais de ne pas souligner 
l’apport important de tous les organismes de Brompton 
qui s’impliquent en écrivant des articles pour le journal 
et en nous soutenant de différentes façons.  Un grand 
merci également à notre talentueuse infographiste, An-
ne-Marie Auclair, qui donne son temps bénévolement 
depuis les débuts du journal.  Merci aussi aux correc-
trices, photographes et à la belle équipe du conseil 
d’administration.  

Merci surtout à vous, chers lecteurs et chères lectrices, 
qui nous encouragez et nous motivez en nous lisant 
et en nous mentionnant que le nombre de copies est 
insuffi sant lorsque vous ne réussissez pas à mettre la 
main dessus !  On travaille à régler ce « beau » pro-
blème, promis !

Nous avons bel et bien le vent dans les voiles et, avec 
vous comme équipage,  nous comptons bien nous 
rendre à bon port !

Bonne lecture !  Bonne Année 2019 !
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MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON

En savoir plus sur l’ar-
tiste Bernard Bourbon-
nais
Centré sur le territoire 
s’étalant principalement 
de Grande-Rivière à Gas-
pé, la démarche artistique 
de Bernard Bourbonnais, 
s’inspire des nouveaux 
réalistes et refl ète deux 
préoccupations : chercher 
l’objet banal du paysage 
et, dans un détournement 

beauté de ces marques 
en utilisant la photogra-
phie et des assemblages 
éphémères. L’exposition 
Marques et métamor-
phoses se veut un témoi-
gnage de notre humanité, 
de notre fragilité et de 
celle de notre Terre. La 
sphère de l’alimentation, 
univers domestique par-
tagé par tous, est le point 
d’entrée de son propos.

ÉPHÉMÉRITÉS
Du 3 février au 31 mars prochain, se déroulera à la 
Maison des arts et de la culture de Brompton(MACB) 
l’exposition Éphémérités réunissant les œuvres de Na-
dia Loria Legris et de Bernard Bourbonnais, deux ar-
tistes qui se questionnent sur la relation que l’humain 
entretient avec son environnement. De plus, une col-
laboration a vu le jour permettant à 3 fi nissantes du 
Certifi cat en arts visuels de l’Université de Sherbrooke, 
Charlotte Pagé, Érika Faucher et Geneviève Lapierre, 
de présenter leurs oeuvres liées également à des enjeux 
environnementaux au deuxième étage de la MACB. 
Le vernissage aura lieu le dimanche 3 février 2019 dès 
14 h. Activité gratuite et ouverte à tous !
En savoir plus sur l’artiste Nadia Loria Legris
Titulaire d’un Diplôme de 2e cycle en Pratiques ar-
tistiques actuelles de l’Université de Sherbrooke, le 
travail de Nadia Loria Legris témoigne du processus 
de changement et des marques laissées par le temps 
sur la matière organique. Grâce à la photographie, elle 
capte les signes du temps et de la beauté de ce qui est 
défraîchi, rejeté, moisi. Elle évoque ainsi le caractère 
transitoire de l’existence et tente d’établir un lien avec 
notre humanité.
Le sujet des déchets, de leur quantité et de leur nature 
est un sujet sociétal des plus actuels. Elle démontre la 

Maude Charland-Lallier,
Directrice à la Maison 
des arts et de la culture de 
Brompton
Un article de l’équipe de la 
MACB
crédit photo : Yves Harnois

Vie culturelle

Oeuvre de Nadia Loria Legris
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Vie culturelle

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON

de sens, le représenter 
autrement. 
Son travail s’effectue 
dans l’accumulation 
d’images, où le même 
sujet peut être capté à 
une multitude de re-
prises, sous différents 
angles, temporalité et 
lumière. Dans l’exposi-
tion L’Intangibilité des 
apparences, il esthétise 
le sordide à partir d’un 
petit détail retenu et ré-
vèle ainsi une nouvelle 
représentation, jouant 
ainsi sur nos perceptions 
entre un art poétique et 
une réalité percutante.
MERCI À TOUS LES 
BÉNÉVOLES ET LES 
PARTENAIRES
L’équipe de la MACB 
tient à remercier ses 

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

nombreux bénévoles 
pour leur soutien indéfec-
tible et si précieux dans 
la poursuite des nom-
breuses activités tout au 
long de l’année. Un mer-
ci spécial aux membres 
du conseil d’administra-
tion composé de :
Nicole Bergeron, Anne-
Marie Auclair, Diane 
Bolduc, Johanne Côté, 
Ginette Couture, Yves 
Harnois, Martin Labrie, 
Catherine Longpré, Bar-
bara Meilleur, Carmen 
Pion, Lucie Vincent, 
Sylvie Schueler. Nous 
tenons à remercier éga-
lement Sylvie Lavoie 
et Sébastien Richer qui 
étaient sur le conseil 
d’administration jusqu’à 
la fi n 2018. 

Merci également à tous les partenaires qui soutiennent 
notre mission d’accessibilité et de démocratisation des 
arts et de la culture et nous permettent d’offrir des acti-
vités gratuites pour l’ensemble de la communauté.
Bonne année à tous !

Oeuvre de Bernard Bourbonnais
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Vie culturelle

DE JANVIER À 
DÉCEMBRE

Début de l’année
On se gèle les couilles
On n’a plus rien à fêter
Donc, on attend que le 
thé bouille

Les routes glaçées
Ça donne des chars dans 
le fossé
Change tes pneus
Peut-être que tu seras 
plus chanceux

C’est l’hiver calvaire
La marmotte nous dira si 
les fl ocons disparaitront
En attendant, Bill Murray 
nous fera rire à répétition

Jusqu’au jour d’après, 
lorsqu’il n’y aura plus de 
calottes glaciaires

En Février, on se ré-
chauffe entre amoureux, 
pour ceux qui en on
Les autres mettent un bo-
nus de guimauves dans 
leur café
Peu importe le moyen, 
on évite d’écrouler sous 
cette atmosphèrique 
pression
Plus de en dedans que 
de en dehors, pusique la 
tempête pourrait nous dé-
coiffer

Le renouveau se pointe 
comme une fl eur dans 
une craque de trottoir
Les jours plus chauds 
s’en viennent, faut juste 
garder espoir
Le tapis blanc passe au 
vert, signalisation qu’on 
peut maintenant avancer
Et que dame nature a ar-
rêté de se vanter

On déconne avec le 
monde, le premier d’avril
Pousse pas trop la joke 
en remplaçant les pilules 
d’une fi lle par des advils

Le 20e jour de ce 4ième mois, j’va en profi ter pour être 
bein relax
Au lieu de me casser le bicycle à gosser avec un fax

Au mois de mai, manteau jeté
On se fout du printemps, on a juste hâte à l’été
C’est la renaissance, la nature reprend ses droits
J’peux enfi n faire mon ménage, autant dans ma tête 
que sous mon toit

Un juin enjoué pusique c’est l’arrivée du solstice
Entre les stores, le soleil se glisse
Ça serait le bon temps pour sortir ta limonade
Afi n d’en vendre aux maîtres et aux chiens qui font une 
promenade

Le Canada fait le party
C’est le timing pour déménager
Après avoir trouvé ta place
Reste juste à prendre une bière sur la plus proche des 
terasses

Ça sent la viande sur le barbecue
Les végétariens sont en train de virer fous
Faut bein en profi ter entre les jours de pluie
Pis écouter la faune estivale faire tout ce bruit

Fin des vacances et rentrée scolaire
Les écoliers trainent leurs pieds à terre
Devoirs et lectures à l’agenda
Avec des efforts, ton diplome tu obtiendra

Par Anthony Thibault
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LA GUIGNOLÉE
Le mot  GUIGNOLÉE  
vient d’une expression : «  
AU GUI, L’AN NEUF » 
cette tradition existe de-
puis 1403.
Les participants d’une 
guignolée s’appellent 
des guignoleux (ses). Ils 
sonnent une cloche pour 
annoncer leurs arrivées. 
Ils frappent à toutes les 
portes pour demander 
des denrées non péris-
sables ou de l’argent.
Ils sont vêtus de rouge ou 

Origine de...Vie culturelle

du moins une tuque et an-
ciennement ils portaient 
une ceinture fl échée.
Ils chantent : «  Bonjour 
le Maitre et la Maitresse 
et tous les gens de la mai-
son, si vous ne voulez 
pas nous donner, dites-
nous lé… ou «  la Gui-
gnolée, la guignoloche, 
mettez des sous dans 
notre poche »
Le  fruit de leurs 
cueillettes est ensuite 
distribué  aux moins fa-
vorisés.

Rosanne

À l’abris sont les écureuils
Puisqu’il pleut de la feuille
Des bonbons, les enfants, machouillent
Puisque orange sont les citrouilles

Novembre nous rappelle Dédé
Comme une teinte de gris déprimé
Fa’ que tassez-vous de d’là, y faut que j’voye «Uncle 
Tom»
Pour me changer les idées, y’a rien de mieux que des 
bonhommes

L’horloge sonne les 12 coups de minuit
Où ce temps s’est-il enfui?
On va tu à messe cette année?
Le curé va sûrement être moins plate, parce que du pot, 
j’ai amené

Il arrivera par la cheminée et boira du Coca-cola
Il se relevera après trois jours et boira du vin
Il faut se le dire, c’est le temps de la boisson et du pain
On fera un dernier party, si tu te demandes «où ça?» 
La réponse c’est: ici et drette-là

ICI BROMPTON - JANVIER 2019



Bonjour à vous, 
lectrices et 
lecteurs d’ICI 
BROMPTON!
Vous vous souvenez 
certes de mes trois re-
mèdes dont je vous ai 
parlé ces derniers mois. 
Oui, oui, ces remèdes 
qui vont vous donner une 
santé fi nancière hors du 
commun? Pas certain? 

Je vous rafraîchis donc 
la mémoire. Les voici, en 
rappel :
− Acquérir de bonnes ha-
bitudes fi nancières. Sa-
voir économiser.
− Dresser un budget réa-
liste.
− Vous payer en premier.
 Le mois dernier, nous 
avons attaqué les bonnes 
habitudes fi nancières. 
Aujourd’hui, je vous par-
lerai de BUDGET. Bien 
oui, n’est-ce-pas une 
bonne idée que d’aborder 
ce sujet crucial au début 
de l’année?
Plusieurs personnes veu-
lent se «mettre à la diète» 
en janvier. Les Fêtes ont 
été dures sur les tours de 
taille. Et que dire du bud-
get familial? Les comptes 
arrivent en ce début d’an-
née et ‘’OUPS’’ voilà 
que ceux-ci aussi ont en-

graissé. Résultat : Le budget familial, si on a la bonne 
habitude d’en  dresser un, est  souvent défoncé. Il faut 
se rattraper. Mais que dire à ceux qui n’ont pas encore 
la bonne habitude d’en préparer un?
Dans un cas comme dans l’autre, il faut s’y mettre, soit 
en révisant notre budget MAINTENANT ou en pre-
nant la bonne résolution d’en dresser un dès MAIN-
TENANT.
Allons-y donc avec une diète ‘’BUDGET’’.
Revenus
Commençons par lister tous nos revenus. N’oublions 
rien. Normalement, énumérer les revenus constitue la 
phase facile de l’exercice. Et comme nous dressons un 
budget mensuel il vous faut inscrire nos revenus MEN-
SUELS. Ce n’est certes pas sorcier.
Dépenses
C’est ici que ça peut se compliquer. Allons-y donc 
étape par étape. Premièrement parlons des dépenses 
mensuelles fi xes. C’est quoi ça? En voici une liste suc-
cincte :
− Votre loyer ou vos versements hypothécaires  - 
Vos primes d’assurances
− Vos services publics : L’électricité, le télé-
phone, Internet - Votre paiement d’auto
− En défi nitive tous vos paiements qui doivent 
être exécutés tous les mois.
Ensuite on s’attaque aux autres dépenses dites va-
riables, soit celles qui trop souvent nous causent de 
mauvaises surprises. On y reviendra, à celles-ci, le 
mois prochain. 
D’ici là je vous souhaite une année 2019 teintée 
D’AMOUR et D’AMITIÉ. Longue vie en santé phy-
sique…mais aussi fi nancière.
N’oubliez pas de visiter mon site annoncé au bas du 
présent article et de me contacter si besoin il y a : jean-
marc_donahue@hotmail.com

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

Finances personnelles
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Une année remplie de couleurs 
Avant de déposer mes doigts sur le clavier, je me de-
mandais sérieusement « que devrais-je écrire en ce dé-
but d’année pour vous aider, vous inspirer » ? 

Plusieurs images et mots ont virevolté dans ma tête. 
J’avais le goût de vous bombarder avec toute une pa-
noplie de questions pour que votre année 2019 tisse 
déjà sa toile de réalisations. J’aimerais ajouter que je 
dessine ma nouvelle année avec plus de légèreté et de 
spontanéité. Si j’avais à nommer une résolution, ce se-
rait celle-ci : « Découvrir mon année 2019 en pleine 
conscience. » 

De prendre le temps de savourer, de délecter, de res-
pirer, de voir la beauté en toutes choses et en chacun 
de nous… De vivre toutes les secondes qui passent 
comme un cadeau. De me rendre compte que d’ac-
cueillir ce que je vis est le fruit de ce que je crée entre 
mes deux oreilles. C’est extraordinaire, je pense et je 
crée ma réalité, ma vérité, ma destinée. Vous ne trou-
vez pas qu’il s’agit d’une nouvelle magnifi que emplie 
de sagesse. En même temps, « Qui suis-je pour pré-
tendre connaître la sagesse, la vérité ? » 

Je vais plutôt oser délibérer en saisissant l’opportunité 
de vous écrire qu’effectivement, je ne suis aucune-
ment mandatée pour relater les lois de la vie, je suis 
tout simplement une personne qui a à cœur d’accompa-

gner les gens pour qu’ils 
découvrent et explorent 
eux-mêmes leurs pensées 
pour mieux créer leur 
vie dans la splendeur de 
ce qu’ils désirent réelle-
ment. 

Je suis cette personne qui 
aime la vie, les gens, qui 
s’émerveille à un coucher 
de soleil, qui avance droit 
devant et qui vit l’espoir 
d’un monde meilleur. Je 
m’engage à faire le bien 
autour de moi avec ce que 
je porte en moi. Cette der-
nière phrase porte en elle 
la couleur dominante qui 
me permet d’être l’artiste 
de ma vie. J’utilise mes 
forces, mes limites, mes 
joies, mes peines, tout en 
découvrant mes facettes 

qui créent ma toile pour y 
apposer ma signature. 

Mon souhait pour l’an-
née 2019 est que vous 
puissiez reconnaître la 
partie créatrice en vous 
qui sait plus que tout que 
vous possédez toutes les 
ressources intérieures 
pour créer votre tableau 
de vie empreint de votre 
essence, de votre per-
sonnalité et soyez fi er de 
signer la tête haute votre 
réalisation. 

L’année 2019 s’illustre 
devant vous, dites-moi 
« quelle est la première 
couleur que vous utilisez 
».

Beau mois de janvier !

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

Mieux-être et spiritualité
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Jeu et divertissement

Grille No 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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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

HORIZONTAL
1. Se dit d’un accord 
entre plusieurs par-
ties et caractérise le 
nouvel ordre mondial 
en émergence.
2. Plantation 
d’agrumes.
3. Talent – Agence 
nationale de sécurité 
américaine (abrévia-
tion anglaise) – Cer-
vidé à robe tachetée.
4.  Abasourdissiez.
5.  Mesure chinoise 
d’environ 576 mètres 
– Groupe de rock 
alternatif américain, originaire de la Californie – Sans 
pitié.
6. Pronom personnel – Digérai (un vin)  – Nuancier 
de couleurs de peinture dans les secteurs du bâtiment.
7.  Déesse, épouse de Thor – Blocage d’une acti-
vité – Institut de projets scientifi ques américains de 
recherche d’une intelligence extraterrestre, menés 
depuis 1960.
8.  Voisin du cheval – Période historique – Terme 
familier désignant un enseignant. 
9.  Ville la plus grande du centre de la Colombie – En 
interprétation musicale, ce mot italien signifi e d’atté-
nuer l’intensité sonore.
10.  Infrastructure de recherche numérique – Assom-
bri.
11.  Base d’un plat principal de Noël allemand accom-
pagné de chou rouge aux pommes – Chanson popu-
laire – Ante meridiem.
12.  Qui contraint (référant à la grâce divine).

VERTICAL
1.   Modèle informa-
tique contenant des 
équations aidant à 
prévoir l’évolution de 
phénomènes.
2.  Présence d’un 
pigment biliaire jaune 
orangé dans l’urine.
3.  Prénom féminin – 
Petit renard des sables 
aux très grandes 
oreilles.
4.  Abréviation de 
Tennessee – Surnom 
d’un club de football 
normand, fondé en 

1894.
5.  Ajoutés à des matériaux, ces composés diminuent 
l’aptitude à se consumer par le feu.
6.  Nettoyer – Rivière de Russie.
7.  Perroquets – Bière anglaise – Nom de rois de 
l’Égypte antique.
8.  Tantale – Lieu désigné précisément – Préparé. 
9.  Le duvet de ce gros canard marin a déjà servi 
à rembourrer des édredons – Nom commun d’une 
lavande poussant en montagne et d’une valériane, 
signifi ant épi en latin.
10.  Bleuirai de nouveau.
11.  Grande chaîne de magasins canadienne du nom 
de son fondateur, créée en 1869 et disparue en 1999 – 
Astate.
12.  Qui a la forme d’une fi ne tranche.

ICI BROMPTON - JANVIER 2019 11
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Un  coffret de 3 audio-vidéo  
« JADIS UN VILLAGE »
spécial   25$

39 témoins racontent l’histoire de Brompton, photos, etc... 

Pour infos : 

Lisette Lahaie (Lemire) / lahaie210@gmail.com / 819 636-0217

Notre histoire

PATINS : Une lame mé-
tallique était fi xée avec 
une corde sur les bot-
tines. Il y avait des pati-
noires extérieures, sur-
tout celle de l’Académie 
du Sacré-Cœur sur la rue 
St-Jean-Baptiste.
OÙ S’AMUSAIENT-
ILS ? Dans les côtes de 
la rue LAVAL et de la 
rue PONTON, etc. qui 
n’étaient pas habitées 
dans le temps. À la cam-
pagne, les jeunes avaient 
le choix de longues 
pentes.
BONNE ET 
HEUREUSE ANNÉE 
À TOUS!

COMITÉ DU PATRIMOINE DE BROMPTONVILLE INC.

dessus et d’une corde 
pour le trainer.  
BOBSLEIGH  fabriqué  
avec une longue planche 
fi xée sur 2 traineaux 
fl exibles. Le conduc-
teur le dirigeait avec une 
corde. Les passagers (5 à 
6) s’enivraient de joie à 
cause de la vitesse de cet 
« engin »  
« TAPE-CUL » ou 
BUMPER : Un rondin 
cloué sur un cerceau de 
baril et une petite planche 
fi xée en travers sur le 
dessus du bois qui servait 
de siège. Ils dévalaient 
joyeusement  les côtes en 
faisant des sauts.  

Par Lisette Lahaie 
(Lemire), 
agente de liaison et 
recherchiste
lahaie210@gmail.com             
819 636-0217
Gilles Marcil, collabora-
teur 
(Sources : archives du comité)

ON JOUAIT DEHORS… ± 1940 
L’HIVER, LE FROID, LA NEIGE étaient étroite-
ment liés à la vie quotidienne de cette saison. L’air était 
pur et aussi gage de SANTÉ.
VÊTEMENTS : Manteaux  de « drap », tuques, mi-
taines, bas, crémones (genre de foulard) tous tricotés  à 
la main par la mère. Ces lainages gardaient au chaud 
mais la neige collait en « pain »dessus. Il fallait ensuite 
les étendre près du poêle à bois pour les faire longue-
ment sécher.
TOUS LES ENFANTS JOUAIENT DEHORS, À 
QUOI ?   Ils étaient débrouillards et la neige abon-
dante.
GLISSADES : 
 TRAINEAU: Deux montants de bois munis de patins 
surmontés de 3 à 4 planches pour s’assoir ou s’étendre 

ICI BROMPTON - JANVIER 2019



Par Sylvain Bergeron, 
Inforditech
sylvain.bergeron@
inforditech.net

Annoncez votre 
entreprise dans le journal !

plus :
- Protection contre les rançongiciels 
- Blocage des sites Web malveillants
- Analyse rapides
- Analyses planifi ées
- Technologie Malawarebyte Chamelon
Un autre bon logiciel à installer dans son ordinateur 
afi n d’obtenir une bonne protection et une utilisation 
optimale des programmes.
Si vous désirez avoir le lien pour télécharger ce logi-
ciel, il suffi t de vous rendre sur notre site Web et en un 
simple clic, vous serez redirigé vers la page de télé-
chargement ou encore tapez l’adresse suivante :
https://fr.malwarebytes.com
Si vous avez des questions sur ce sujet ou toutes autres 
chroniques, je vous invite à m’écrire à cette adresse : 
sylvain.bergeron@inforditech.net

Chronique informatique

 Voici un autre logiciel de 
sécurité que je vous re-
commande, il a pour but 
de protéger contre les lo-
giciels espions (spyware) 
ou malveillants qui peu-
vent infecter votre or-
dinateur. Aussitôt télé-
charger vous n’avez qu’à 
l’exécuter et cliquer sur 
«Analyser maintenant».
En premier lieu, il re-
cherche les mises à jour 
du logiciel afi n d’avoir 
la dernière version pour 
l’analyse. Par la suite, il 
effectue les analyses sui-
vantes :
- Mémoire
- Les fi chiers de 

démarrage
- La base de re-
gistre
- Le système de fi -
chier
- Heuristique (code 
de fi chier exécutable)
Quand les analyses se-
ront effectuées, vous ob-
tiendrez un rapport qui 
vous mentionnera que 
des fi chiers ont été infec-
tés par un virus, cheval 
de Troie ou encore un 
ver. Ces derniers peuvent 
être mis en quarantaine 
afi n de ne pas causer des 
problèmes à votre sys-
tème informatique. Vous 
aurez la possibilité de les 
supprimer également.
Bien entendu, s’il n’y a 
rien, c’est que votre or-
dinateur n’a pas ce type 
de logiciel espion. Cette 
version est gratuite mais 
si vous désirez obtenir la 
version Premium, vous 
pourrez vous la procurer 
pour la somme 51,99$ 
par année.
Voici les fonctions de la 
version gratuite :
- Détection et suppres-
sion avancées des pro-
grammes malveillants
La version premium a en 
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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 ! 



Chaleur ou froid 
lors de douleur ?
Il nous est tous déjà ar-
rivé, à un moment de 
notre vie, de se bles-
ser ou de ressentir une 
douleur et ne pas sa-
voir si c’était le chaud 
ou le froid qu’il fallait 
utiliser. Dans cet article 
nous allons faire la lu-
mière sur le sujet.
Réaction infl ammatoire 
Lorsqu’il y a un dom-
mage au niveau de ses 
tissus, le corps humain 
initie une réaction in-
fl ammatoire local dans 
le but de protéger et de 
réparer la région lésée. 
C’est un phénomène 
involontaire et auto-
nome. Bien qu’aucune 
intervention externe 
ne puisse accélérer le 
processus, une blessure 
laissée sans traitement 
aura tendance à provo-

quer une réaction infl am-
matoire excessive. Cette 
réaction entraînera par-
fois une réparation avec 
des tissus de mauvaise 
qualité et la chronicité de 
la blessure. La rougeur, 
la chaleur, la douleur et 
l’enfl ure sont des signes 
et des symptômes d’une 
réaction infl ammatoire.
Le froid = un anti-infl am-
matoire
Nous appliquons de la 
glace sur tous les pro-
blèmes en «ite» (les tendi-
nites, les bursites, etc.) et 
les entorses. Vous pouvez 
utiliser un sac de glace, 
un sac de gel ou même un 
sac de petits pois conge-
lés sur la région à traiter. 
Il est important que cette 
source de froid soit enve-
loppée dans une serviette 
humide afi n de prévenir 
les engelures. Vous devez 
appliquer la glace 5-6 

fois par jour pendant 10-15 minutes.
La chaleur : un relaxant musculaire
Lorsque vous appliquez de la chaleur sur une bles-
sure il y a augmentation de la circulation sanguine, 
ce qui aide à éliminer les toxines dans le muscle. La 
chaleur aide donc à diminuer les raideurs musculaires 
dues à l’activité physique. Mais elle est aussi utiliser 
pour diminuer les courbatures dues à l’arthrose, les 
spasmes musculaires et les crampes. Pour appliquer 
votre chaleur vous pouvez utiliser un sac magique, 
une bouillotte ou prendre un bain chaud. La chaleur 
doit être appliquée 5-6 fois par jour pendant 15-20 
minutes.
Si vous avez des questions n’hésitez pas à prendre 
rendez-vous avec un de nos professionnels et en cas 
de doute vous êtes toujours mieux d’appliquer du 
froid sur votre douleur afi n d’éviter de l’aggraver.
De la part de toute notre équipe nous vous souhaitons, 
à vous et à votre famille, une bonne année 2019 !
Sabrina Houde, Kinésiologue

À votre santé

La chronique santé est présentée par Physiothérapie St-FrançoisPRÉSENTÉES PAR
LE JOURNAL COMMUNAUTAIRE ICI BROMPTON 
ET SES PARTENAIRES

ICI BROMPTON - JANVIER 2019 15
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Par Marilyn Gingras
Ostéopathe, B.Sc. 
Kinésiologue
Propriétaire clinique 
Axe-ion Santé
279, Saint-Lambert, 
Brompton
819 674-8153
FB : Axe-ion Santé
axeionsante.ca

Les résolutions de l’année : 
et si c’était LA bonne année?
Qui n’a jamais fait la promesse de se remettre en forme 
après les fêtes, ou encore de perdre du poids? La ques-
tion qui tue : qui a réussi? Pourquoi est-il si diffi cile 
de tenir une résolution? Premièrement, parce que cela 
demande de la volonté, mais surtout parce que vous 
jetez cette idée en l’air et que vous n’y êtes pas pré-
paré. La première étape bien simple pour vous aider à 
y parvenir c’est d’écrire précisément ce que vous sou-
haitez. Je vous partage ce qu’on nomme les objectifs 
SMART qui sont utilisés autant au niveau personnel 
que professionnel. Je vous invite à rédiger un contrat 
avec vous-même! Commencez tout d’abord par vous 
poser la question pourquoi : qu’est ce qui me motive 
profondément à prendre cet engagement avec moi-
même? Écrivez ces raisons, elles doivent être justifi ées 
et vous donner envie de prendre part à cette aventure. 

Une fois que vous avez 
trouvé vos motivations, 
rédigez votre objectif. 
C’est là qu’entre en jeu le 
SMART.
- S pour spécifi que : votre 
objectif doit être pré-
cis, donnez le plus d’in-
formations possible. Je 
souhaite me remettre en 
forme pour être capable 
de courir.
- M pour mesurable : 
vous devez pouvoir dé-
terminer s’il a été réussi 
ou pas. Je souhaite me re-
mettre en forme pour être 
capable de courir un 5km 
en 45 min.
- A pour atteignable : ne 
soyez pas trop dur avec 
vous-même, donnez vous 
la chance de réussir. Un 
objectif trop grand pour-
rait vous décourager et 
vous faire abandonner.
- R pour réaliste : ne 
tomber pas dans l’ima-

ginaire! Être un Ironman 
n’est pas donné à tout 
le monde, et courir non 
plus. Vous pouvez vous 
remettre en forme de bien 
des façons! 
- T pour temporelle : vous 
devez mettre des balises à 
votre objectif, sinon c’est 
sans fi n! Je souhaite me 
remettre en forme pour 
être capable de courir 
5 km en 45 min d’ici le 
mois de mai 2019.
Finalement, n’hésitez 
pas à déjà cibler des em-
buches que vous pourriez 
rencontrer et trouvez déjà 
des solutions. Plus vous 
êtes préparé, plus vous 
aurez de chance de réus-
site. Je termine en vous 
souhaitant une superbe 
année 2019, et n’oubliez 
pas que la personne la 
plus importante dans 
votre vie, c’est vous! 

À votre santé

ICI BROMPTON - JANVIER 2019



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

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

MARYSE BERGERON

JE VEUX QUOI POUR 2019 ?
Être au cœur même de la réalisation de votre année 2019.  Comment laisser éclore la magie de vos 
rêves ?  Comment maîtriser vos pensées pour être le cocher de votre vie ?  Une soirée dédiée à vous 
reconnecter à vos désirs les plus fous. Venez vivre un moment d’exception. Parcourir votre monde 
intérieur sur la trajectoire de votre réussite.
“ N’attendez pas de vous réveiller un matin en entendant le bruit d’une autre personne accomplissant 
votre rêve.” (Source inconnue)

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

Les conférences du c� ur              

30 JANVIER 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
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Par Francine Duquette, 
proprétaire du 
Salon Mode Francine
salonmodefrancine.com
297, Laval, Brompton
819-846-3331

Un bronzage réussi
Pour plusieurs d’entre vous votre pensée est soleil, 
plage et vacances… Wow super !
Avez-vous préparé votre peau avant de partir ?
Quoi! Il faut préparer sa peau ? C’est quoi cette his-
toire…
Pour un bronzage réussi quoi faire ?
1 - Exfolier une à deux fois par semaine votre corps et 
visage pour débarrasser l’épiderme des cellules mortes.
2 -Toujours appliquer une crème hydratante sur corps 
et visage après votre douche, pour garder une peau hy-
dratée et douce.
3 - Consulter une esthéticienne pour un bon nettoyage 
en profondeur. Elle est la mieux placée pour analyser 
et conseiller les produits selon votre type de peau pour 
le visage et le corps, et ce,  à des prix compétitifs dans 

Beauté Elle et Lui

les magasins à grande 
surface.
4 - Un mois avant de par-
tir pour vos vacances, 
faites-vous bronzer 2 à 
3 fois par semaine avec 
une crème adéquate pour 
le bronzage en cabine, ce 
qui protègera votre peau 
et prolongera votre teint.
5 - À votre retour de va-
cances,  continuez à ex-
folier votre peau et l’hy-
drater.
6 - Et pour conserver 
votre teint bronzé, aller 
une à deux fois encabine 
de bronzage.                                                                                  
Tous ces conseils ne 
s’adressent pas unique-
ment aux femmes, ils 
sont aussi pour vous 
Messieurs…

Salon Mode Francine 297, rue Laval, Sherbrooke

25 minutes gratuites à l’achat de 100 minutes
valide jusqu’au 31 janvier 2019

15 % de rabais à l’achat d’une crème Bronzante
(Le bronzage s’adresse aux 18 ans et +)

ICI BROMPTON - JANVIER 2019



CONCOURS 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 !
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Bonne année 2019 !
Après toutes ces festivités, il est temps de reprendre sa 
petite routine. Quoi de mieux que d’ajouter une acti-
vité de loisirs dans son quotidien. Nos cours, ateliers 
et conférences sont là pour vous ! Nous vous invitons 
à consulter notre site Internet pour connaître tous les 
détails de nos activités pour les jeunes, pour les adultes 
et pour les deux ! www.espaceloisirsbrompton.ca/ins-
cription
Vous êtes indécis sur l’activité à choisir ? Profi tez d’un 
cours d’essai durant la première semaine de la session 
au coût de 8$. Vous n’avez pas envie de vous inscrire 
à une session complète ? Profi tez du tarif à la carte of-
fert pour les cours d’activités physiques. Notez qu’un 

minimum d’inscriptions 
pour la session complète 
est nécessaire pour que le 
cours soit offert à la carte. 
Informez-vous auprès de 
nous pour vous assurer 
que le cours et des places 
sont encore disponibles 
avant de vous présenter.  
Relâche 2019
Pour la semaine de re-
lâche, notre équipe a 
préparé des activités qui 
sauront sortir nos jeunes 
de leur quotidien : ate-
liers culinaire, ateliers 
scientifi ques, sortie à la 
cabane à sucre, sortie à la 
piscine et journée pyjama 
et cinéma maison sont au 
programme pour divertir 
les enfants. Les inscrip-
tions seront possibles 
jusqu’au 24 février in-
clusivement. Faites vite 

Karine Létourneau
Directrice d’Espace
Loisirs Brompton

pour vous assurer d’avoir 
une place pour votre en-
fant!
Emploi d’été 
Déjà, le recrutement pour 
l’équipe d’animation du 
camp de jour de l’été est 
commencé. Des postes 
d’animateurs de camp de 
jour, d’aide-animateur et 
d’accompagnateur pour 
les enfants ayant un han-
dicap sont disponibles. 
Pour postuler, il s’agit de 
visiter le site web www.
janimesherbrooke.com. 
La nouveauté 2019… il 
est possible de postuler 
pour tous les camps de 
jour de la ville de Sher-
brooke en même temps. 
Plus besoin de postuler 
2, 3 ou 4 fois pour être 
sûr d’avoir un emploi. 
Un seul site à visiter, un 
seul formulaire à remplir 
et autant d’entrevues que 
tu veux en fonction des 
lieux où tu aimerais vivre 
l’expérience de camp de 
jour. Les candidatures 
sont acceptées jusqu’au 
15 mars. Ensuite, ce sera 
le temps des entrevues. 
Joins-toi à notre équipe 
afi n de vivre une expé-
rience mémorable !

Loisirs

ICI BROMPTON - JANVIER 2019
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Loisirs
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Loisirs
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Une visite colorée à l’École secondaire 
de Bromptonville!

Le 30 novembre dernier, 
l’École secondaire de 
Bromptonville a accueilli 
l’artiste peintre Laurie 
Marois en vue de la pré-
paration de sa prochaine 
exposition hivernale pour 
la galerie d’art adolescent 
L’exposant X.
Collaborer avec des ar-
tistes professionnels afi n 
de mettre les jeunes en 
contact avec des mo-

Par Rachelle Mailhot,
Directrice des services 
pédagogiques à l’École 
secondaire de 
Bromptonville
et membre du CA de la 
Galerie L’exposant X

Crédit photo: Zeïne Kachroud 
et Rachelle Maillot

dèles de réussite dans le 
domaine des arts qui les 
motiveront à créer eux-
mêmes, voilà un des 
objectifs que la galerie 
s’est fi xé. Présenter des 
personnes passionnées 
qui sont des modèles 
d’authenticité et de dé-
brouillardise, voilà un 
autre mandat que l’ÉSB 
tente de livrer aux élèves. 
Laurie Marois, originaire 

Jeunesse

Remise d’un chèque de 600 $ par la compagnie Ball
Apparaissant sur la photo : Emma Poulin, M. Samuel Mélançon, représentant la compagnie Ball, 
Vitor Aquini Fernandes Mendonca, Mme Laurie Marois, artiste peintre, Arielle Ménard et Jessy Caron-Sanders

(crédit photo Zeïne Kachroud)

ICI BROMPTON - JANVIER 2019



du Lac Saint-Jean, est 
notre artiste mentor. Dans 
cette optique, les élèves 
de l’École secondaire 
de Bromptonville ont eu 
l’opportunité d’entendre 
la jeune artiste présenter 
son parcours personnel et 
professionnel en avant-
midi. Un bel exemple 
de passion, de courage 
et de persévérance pour 
nos élèves! Au cours de 
l’après-midi, cette der-
nière a accompagné un 
groupe d’une vingtaine 
d’élèves dans la réalisa-
tion d’une peinture ani-
malière. Celle-ci a peint 
en direct et accompagné 
les élèves avec brio: ce 
fut un happening artis-
tique fort intéressant!
L’artiste, ancienne en-

seignante, connaît un tel 
succès sur les médias so-
ciaux qu’elle se consacre 
depuis peu uniquement 
qu’à son art. Vous avez 
peut être eu la chance 
de l’apercevoir dans le 
spectacle télévisuel de la 
Saint-Jean sur les plaines 
d’Abraham. Cette der-
nière vient tout juste de 
déménager en Estrie.  
Nous ne doutons pas que 
vous apprendrez à la dé-
couvrir sous peu.
Pour vous la présenter, 
un extrait du Magazinart: 
“Véritable « touche-à-
tout », Laurie Marois 
s’exprime à la fois dans 
une démarche fi gurative 
et abstraite. Ses oeuvres 
colorées et énergiques 
combinent judicieuse-

Jeunesse

ment ces deux univers. L’artiste privilégie les œuvres 
de grands formats et sa production artistique se fait par 
séquence, une œuvre ne naît jamais seule. Les formes 
animalières sont actuellement au centre de ses re-
cherches picturales. De cette ménagerie se révèle une 
gestuelle précise aux coups de pinceaux assurés coha-
bitant harmonieusement avec l’imprévisible technique 
du dripping. Une dichotomie picturale qui se veut le 
miroir même de la personnalité de l’artiste, à la fois 
organisée et imprévisible.”
La présence de Laurie Marois à titre de conférencière 
et de collaboratrice à L’exposant X est possible grâce à 
la générosité de deux partenaires: l’entreprise Ball ain-
si que Pébéo.  Merci de soutenir nos projets culturels!
Le vernissage de cette exposition se déroulera le 24 
janvier 2019 à 16 h 30: une date à noter à votre agenda. 
Vous êtes cordialement invités à vous joindre à nous 
pour cet événement!  Un rendez-vous à ne pas man-
quer!  

Annoncez votre 
entreprise dans le journal !entreprise dans le journal !

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. 24
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Retour sur la soirée d’information de 
Kruger
Le 22 novembre dernier, Kruger organisait une séance 
d’information au bureau d’arrondissement afi n de pré-
senter à la population de Brompton son nouveau projet 
d’usine.  Près d’une cinquantaine de citoyens ont ré-
pondu à l’appel et se sont déplacés pour en apprendre 
davantage sur le projet et avoir l’opportunité de poser 
leurs questions aux représentants de l’entreprise.  

Pour ceux qui ont manqué la nouvelle cet été, résu-
mons simplement les faits.  Le 16 août dernier, la di-
rection de Kruger s’était déplacée à Brompton pour 
annoncer en grande pompe un investissement de 575 

millions de dollars afi n 
de construire une nou-
velle usine ultramoderne 
qui assurerait localement 
la création de 180 em-
plois de qualité. Avec 
ses 484 000 pieds carrés 
de superfi cie (8 fois le 
Centre de foire de Sher-
brooke), cette usine sera 
assurément le plus grand 
chantier à Sherbrooke au 
cours des prochaines an-
nées et fera appel à près 
de 500 travailleurs au 
moment le plus fort de 
sa construction.  Selon sa 
planifi cation, Kruger vise 

à débuter les travaux au 
printemps 2019.

Produire du papier de 
toilette plus épais

La soirée d’information 
était donc l’occasion de 
donner plus de détails à 
la population sur la te-
neur de cette annonce et 
sur les activités de Kru-
ger.  La présentation a 
d’ailleurs permis à plu-
sieurs citoyens présents 
de découvrir que l’entre-
prise était derrière la fa-
brication de produits de 

Développement économique

Par Jean-Sébastien Roy,
chargé de projet au 
développement 
commercial et aux 
communications à 
Commerce Sherbrooke

Nadia Lamothe, directrice des Ressources humaines, 
Usine TAD 2 de Brompton

Steeve Lamontagne, vice-président régional des ventes, 
Développement de la clientèle
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marques aussi connues 
que Cashmere, Scot-
ties ou encore Sponge 
Towels.  Il fut expliqué 
que la nouvelle usine 
servira à produire les 
produits haut de gamme 
des célèbres marques de 
papier de toilette et d’es-
suie-tout. 

Pour se faire, la nouvelle 
usine bénéfi ciera d’une 
machine TAD « throuh-
air-dry », la première au 
Canada, et la seconde 
en Amérique du Nord 
(l’autre est à Memphis).  
Basée sur la technolo-
gie la plus avancée à ce 
jour dans ce domaine, 
la machine permettra de 
concevoir un papier plus 
épais tout en utilisant 
moins de fi bres dans sa 
conception.  

Le projet soulève
quelques questions

Si la présentation du 
projet a reçu un accueil 
plutôt favorable du pu-
blic, certains citoyens 
ont profi té de l’occasion 
afi n de demander certains 
éclaircissements.  Ainsi, 
l’augmentation du transit 
de camions sur la rue La-
val, occasionnée par les 
activités de la nouvelle 
usine, a généré plusieurs 
questions, notamment en 
lien avec la sécurité des 
écoliers, la nuisance so-
nore pour les résidences 
riveraines et la capacité 
du réseau routier à ab-
sorber ce transit.  Aussi, 
un citoyen a également 
questionné les représen-
tants sur les autorisations 
demandées par Kruger au 
gouvernement afi n de dé-

vier les cours d’eau s’écoulant sur le terrain visé pour 
la construction.  

Il utile de savoir que si l’investissement a d’ores et déjà 
été annoncé cet été, l’entreprise doit encore franchir 
certaines étapes avant de lancer la construction de son 
projet titanesque.  Le terrain ciblé possède un zonage 
agricole et une modifi cation au schéma d’aménage-
ment de la ville de Sherbrooke est nécessaire.  Ainsi, 
une opposition citoyenne pourrait sérieusement mettre 
du sable dans l’engrenage du projet.  La soirée d’in-
formation et la volonté de l’équipe de Kruger de faire 
preuve de transparence vis-à-vis la population n’était 
d’ailleurs pas étrangère à ce fait.  

Finalement, si dans l’ensemble l’exercice a été plutôt 
convaincant pour la majorité des citoyens présents, la 
doyenne de l’assemblée, la volubile Lisette Lahaie, a 
tenu à clôturer la période des questions en remerciant 
la famille Kruger au nom de toute la communauté de 
Brompton pour l’apport qu’ils ont eu sur l’essor éco-
nomique de notre milieu dans les dernières décennies.    
Un mot de sagesse qui nous rappelle bien humblement 
que le développement de Kruger et de Brompton est 
intimement lié depuis plus d’un demi-siècle et pour les 
années à venir.  

Jean-Pierre Perreault, directeur de projets, 
Ingénierie, Kruger

Jean-Pierre Perreault, directeur de projets, Ingénierie, Kruger; 
Jean Majeau, vice-président principal, Affaires corporatives et 
communications, Kruger; Nadia Lamothe, directrice des Res-
sources humaines, Usine TAD 2 de Brompton; Patrice Bégin, 
directeur général, Usine TAD 2 de Brompton et Steeve Lamon-
tagne, vice-président régional des ventes, Développement de la 
clientèle
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Menu Janvier 2019

Lyne Bergeron Lacharité,
responsable

La Popote Roulante

819 846-3513

Vos organismes communautaires

 POPOTE ROULANTE DE BROMPTONVILLE / Votre menu de janvier

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Sauté au poulet

Pain de viande

Pâté chinois

Poulet à l’ananas

Côtelettes de porc 
sauce à l’orange

Sauté de boeuf aux 
champignons

Poulet BBQ

Rôti de porc patates 
jaunes

Spaghetti

Divan de poulet

Penné au thon

Boulettes de porc en 
sauce

9

16

23

30

10

17

24

31

11

18

25

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

8

15

22

29

C’est aussi un service 
d’entraide bénévole : 
visites à domicile, des 
transports, accompagna-
teurs et des téléphones 
sécurisants.

Ces services sont offerts 
aux aînés mais également 
aux gens qui sont en 
convalescence, à mobi-
lité réduite, aux mamans 
qui viennent d’accou-
cher, etc.

Vos suggestions sont tou-
jours les bienvenus.

Pour commander, vous 
devez appeler entre 
8h00 et 9h30 am au 
819-846-3513. 

La popote roulante : des 
repas sains et équilibrés, 
servis trois fois par se-
maine, soit les lundi, 
mercredi et jeudi.  

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

Le coût du repas est de 5, 50$.  À noter que vous avez 
la possibilité de remplacer l’assiette principale par de 
la saucisse ou du spaghetti.

LA POPOTE ROULANTE DE BROMPTON
Toute  l’équipe de la popote roulante 
vous souhaite une Bonne et Heureuse Année!
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Vos organismes communautaires
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ÂGE D’OR

Vos organismes communautaires

Béatitudes  de l’âge d’or

Bienheureux  ceux qui dirigent et soutiennent mes pas hésitants  et 
chancelants, et réchauffent mes mains paralysées.

Bienheureux  ceux qui comprennent que mes oreilles

engourdies saisissent mal ce qu’on dit autour de moi.

Bienheureux  ceux qui ne font pas de cas d’une

cuillère de soupe renversée sur la table.

Bienheureux  ceux qui avec un franc sourire , prennent le temps de venir 
causer un peu.

Bienheureux  ceux qui ne disent jamais: mais celà

vous le répétez pour la centième fois........

Bienheureux  ceux qui pratiquent l’art de faire douce

la mémoire  des longs jours anciens.

Bienheureux  ceux qui me font sentir que je suis encore aimé, respecté et 
entouré.........

Bienheureux  ceux qui s’aperçoivent que je suis bien

près de perdre la force de porter la croix........

Bienheureux  ceux qui me préparent au dernier voyage par 
leur présence toute pleine d’amour
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Colorions notre hiver
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