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Chers lecteurs et chères lectrices,

Comme nous vous le disions en janvier 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 14 septembre 2019 !  

De plus, nous célébrons ce mois-ci le 3e ANNIVERSAIRE du 
journal !  Wow !  Que de chemin parcouru et de travail accompli 
par les membres du Conseil d’administration ainsi que par toute 
l’équipe qui travaille fort depuis le début de cette formidable 
aventure pour vous offrir un produit de qualité. 

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

LUCINDA  ET  
ALICE
J’aime beaucoup par-
ler de mes deux grands-
mères parce qu’elles me 
manquent et parce que je 
les admire.
Ma grand-mère mater-
nelle, Lucinda, aurait 106 
ans aujourd’hui.  C’était 
une femme d’affaires, 
fait extrêmement rare à 
son époque.  Elle a tenu 
un kiosque au marché 
public de Sherbrooke où 
elle vendait ses légumes.  
Elle a aussi opéré un ma-
gasin général dans son 
village.  Mais le com-
merce dont moi je me 
souviens, c’est la salle 
de danse et de réception 
qu’elle a possédée pen-
dant près de vingt-cinq 
ans.
Ma grand-mère n’a ja-

mais appris à conduire 
une voiture.  Elle fai-
sait toutes ses courses à 
pied pour son entreprise, 
au centre-ville, « sur la 
grand rue » comme elle 
disait.  Pour cuisiner 
et servir des banquets 
de noces (on se mariait 
beaucoup à l’époque) 
parfois jusqu’à 300 per-
sonnes, ça en faisait des 
courses à faire !  La veille 
d’une réception, elle tra-
vaillait toute la nuit.  
Elle gérait seule tous les 
départements de son en-
treprise : fi nances, ventes, 
marketing, ressources 
humaines, achats, pro-
duction, service à la 
clientèle.  Avec presque 
pas de scolarité, faut-il le 
préciser…  Ah oui, j’ou-
bliais, elle a élevé cinq 
enfants et tenu maison à 
travers tout ça.  Elle fai-
sait aussi de la couture et 
cultivait un grand jardin 
comme plusieurs mères 
de famille à son époque.  
Elle est morte d’une 
pneumonie à 91 ans après 
avoir souffert de la mala-
die d’Alzheimer pendant 
une dizaine d’années.
Ma grand-mère possédait 
une énergie qui semblait 
inépuisable.  Une en-

treprenante, une vraie femme d’affaires, des années 
1940 aux années 1980 je vous le rappelle.  C’était une 
femme hors du commun.  Une avant-gardiste dans un 
monde d’hommes.
Ma petite grand-mère Alice, elle, du haut de ses 4 pieds 
et 9 pouces, a accouché quatre fois de bébés pesant 
dans les 10 livres.  Selon le médecin, elle aurait dû 
s’arrêter au premier.  Comment a-t-elle passé au tra-
vers, je n’en sais pas grand-chose car elle ne m’en n’a 
jamais parlé.  Fait étonnant, ce que j’en sais, c’est mon 
grand-père qui me l’a confi é après la mort de grand-
maman.
Au temps où les pères n’avaient pas accès à la chambre 
où la mère donnait naissance, lui a dû y entrer à la de-
mande du médecin lors du premier accouchement si 
diffi cile.  Il a craint pour la vie de sa femme et il a été 
très affecté par les souffrances qu’elle endurait.  J’ai 
senti dans sa voix, alors qu’il me racontait cette his-
toire, le respect qu’il avait développé envers sa douce 
à la suite de ces événements.
La Journée Internationale des Femmes, le 8 mars pro-
chain, me ramène à ces deux femmes exceptionnelles 
chacune à leur manière.  Mon but, en vous racontant 
ces deux vies, n’est pas moralisateur et n’est pas non 
plus d’affi rmer que la vie de nos aïeules était bien plus 
dure que la nôtre.  Non.  Mon crédo est qu’elles ont 
fait ce qu’elles avaient à faire avec l’époque dans la-
quelle elles vivaient, comme nous toutes le faisons au-
jourd’hui.  Mais dans les moments  plus diffi ciles, je 
vous avoue sincèrement que ça me fait du bien de me 
réfugier dans ma mémoire pour y chercher le courage 
et l’inspiration chez ces femmes que j’ai aimées.
Je crois que toutes ces vaillantes et courageuses, où 
qu’elles soient aujourd’hui, nous regardent vivre et 
nous comprennent.  Peut-être même que parfois, sen-
tez-vous leur souffl e près de vous.  Le souffl e qui vous 
manquait pour ramasser votre bagage, vous redresser 
et continuer.
Bonne Journée Internationale des Femmes à toutes !
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MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON

environnement et inaugu-
rer la section interactive 
où le visiteur est amené 
à identifi er des éléments 
photographiques tirés des 
séries respectives de Na-
dia Loria Legris et Ber-
nard Bourbonnais.  Cette 
exposition, accessible à 
tous les publics, se tien-
dra jusqu’au 31 mars.  
De plus, de nombreux 
ateliers pour les élèves 
du primaire auront égale-
ment lieu tout au long du 
mois avec les artistes Na-
dia Loria Legris et Ber-
nard Bourbonnais.
Les émotions étaient au 
rendez-vous lors du ver-
nissage, le dernier de 
Maude Charland-Lal-
lier en tant que directrice 
dévouée de la Maison 
des arts et de la culture 
de Brompton.  Celle-ci 

fut chaudement applau-
die par le public lors 
du discours de présen-
tation.  Maude aura été 
pendant près de 5 ans à 
la direction de la MACB 
et son passage remarqué 
a contribué au dévelop-
pement du centre, tant 
au niveau de l’ancrage 
dans la communauté de 
Brompton, de la diver-
sifi cation des sources de 
fi nancement, de l’acha-
landage, de la notoriété 
et du volet éducation et 
médiation culturelle.  Le 
conseil d’administration 
et l’équipe de la MACB 
lui souhaitent tout le suc-
cès voulu dans ses nou-
velles fonctions au Mu-
sée des Beaux-Arts de 
Sherbrooke ! 
Mot de départ de la di-
rectrice 
Les cinq années passées 
à la Maison des arts et 
de la culture de Bromp-
ton ont été pour moi ab-
solument formidables, 
une magnifi que expé-
rience accompagnée de 
gens extraordinaires, dé-
voués, compétents et pas-
sionnés.  Merci du fond 
du cœur aux membres 
du conseil d’adminis-
tration, aux employés, 

Marika Roy,
Directrice adjointe 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

Un mois de mars en mouvement à la 
Maison des arts et de la culture de 
Brompton
Vernissage de l’exposition Éphémérités
Le vernissage Éphémérités a connu un franc succès 
le dimanche 3 février dernier.  Plus de 185 personnes 
sont venues à la rencontre des artistes professionnels 
Nadia Loria Legris et Bernard Bourbonnais, de 
même que des trois fi nissantes au Certifi cat en arts vi-
suels de l’Université de Sherbrooke : Charlotte Pagé, 
Érika Faucher et Geneviève Lapierre qui occupent 
le 2ème étage avec leur projet de fi n d’études.  Lors de 
cette journée, les participants ont pu entamer une ré-
fl exion sur la relation que l’humain entretient avec son 

Vernissage Éphémérités, crédit photo : Yves Harnois
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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 : Marika Roy, 
Directrice adjointe à la Maison des arts et 

de la culture de Brompton
www.maculturebrompton.com 

819-846-1122

aux artistes, aux parte-
naires et aux bénévoles,  
vous êtes exceptionnels 
et grâce à vous tous, la 
Maison des arts rayonne.  
Comme vous savez, j’ai 
adoré travailler avec la 
communauté de Bromp-
ton, des gens de cœur et 
de passion.  Une histoire 
se termine et comme à 
chaque fois qu’on ter-
mine un livre, il y a un 
deuil à faire, car on s’est 
attaché aux personnages, 
à l’histoire et au lieu où 
se déroule l’histoire.  Je 

suis très heureuse d’avoir 
écrit cette fabuleuse his-
toire avec vous.   Merci 
pour votre soutien et pour 
tous les beaux moments 
que nous avons vécus; ils 
resteront gravés dans ma 
mémoire.  Vous allez me 
manquer.  Au grand plai-
sir de se revoir !
Spectacle-atelier avec la 
fabricoleuse Ariane Des-
Lions
À travers ses chansons 
engagées et festives, 
Ariane DesLions a 

conquis  le jeune public dans le cadre de la fi n de se-
maine de la Fête des neiges de Brompton. La fabrico-
leuse invitait les enfants à réfl échir autour d’enjeux so-
ciaux et familiaux actuels et à garnir leur coffre à outils 
intérieur par la fabrication d’un instrument de musique 
bricolé à partir d’objets recyclés.  Lors de cette activité 
gratuite, les participants ont également eu droit à des 
sucreries cuisinées par la formidable Madame Gour-
mandine. 
Activités à venir 
Le dimanche 10 mars dès 14h, Johan Gass offrira une 
conférence gratuite accompagnée d’une prestation 
musicale sur le thème de l’environnement et sur notre 
pouvoir de changement.  La conférence sera suivie 
d’un atelier de poésie et d’écriture guidé par l’auteur-
compositeur-interprète.  Cette activité est offerte dans 
le cadre de l’exposition Éphémérités. 
Le mercredi 27 mars à 19h, Diane Durand, ergo-
thérapeute et présidente de Neuro Zénith, donnera une 
conférence gratuite dans le cadre des Conférences du 
Cœur organisées par le Journal ICI BROMPTON.  
Au plaisir de vous y voir en grand nombre !

Maude Charland-Lallier, directrice de la MACB, 
crédit photo : Archives de La Tribune
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Mes salutations à vous lectrices et 
lecteurs!
Avant d’attaquer le sujet fi nances personnelles du 
mois, j’ai quelques questions pour vous qui me suivez 
depuis peu ou encore êtes de fi dèles adeptes. 
Je rencontre certaines personnes, chez Proxim, à la 
Caisse Desjardins, au Marché Forgues (IGA), au Dé-
panneur Provisoir,  au Home Hardware, au Club Opti-
miste, lors de différentes réunions communautaires, et 
de toute évidence chez Madame Gourmandine. Vous 
m’interrogez alors sur divers aspects des fi nances per-
sonnelles. Et j’aime ça. En grand!
Mais il y, VOUS, c’est-à-dire tous les autres que je ne 
croise pas dans ces endroits publics que je viens d’énu-
mérer. Oui VOUS! 
Le journal est distribué à raison de 350 copies-papier et 
d’un façon illimitée en ligne à ICI BROMPTON, tout 

simplement. Comment 
ce fait-il alors que mon 
adresse courriel n’est 
pas plus sollicité que ça? 
Êtes-vous gêné(e)s? Mes 
textes ne vous passion-
nent pas? Les sujets ne 
vous attirent pas?
Si vous êtes gêné(e)s, 
c’est bien triste et pour 
moi et pour VOUS. Pour 
moi parce que je souhaite 
vivement vous rendre 
service, si besoin il y a. 
Pour VOUS, surtout que 
je suis sociable et abor-
dable..., parce que vous 
vous privez d’une source 
quasi illimitée au niveau 
des fi nances person-
nelles.
Mes textes et les sujets 
abordés vous laissent 
froid(e)s? Bien. C’est 
effectivement  aussi   
VOUS que je désire at-
teindre. C’est VOUS qui 
pouvez me donner des 
directives, me suggérer 
des sujets précis à traiter 
ainsi qu’alimenter mon 
inspiration fi nancière.
Allons, les VOUS, faites 
‘’chauffer’’ mon adresse 
courriel que vous trou-
verez dans ma carte d’af-
faires affi chée à la fi n de 
mon article. Pourquoi 
aussi ne vous inscrivez-

vous pas à Capital Réus-
site en visitant : www.ca-
pital-reussite.org? Vous 
y découvrirez des vidéos 
fortement intéressantes 
auxquelles s’ajouteront, 
ces prochains mois, 
d’autres vidéos et de nou-
veaux articles axés sur 
les fi nances personnelles.
Et ça en toute impartia-
lité puisque, je le répète, 
je ne vends aucun produit 
fi nancier et ne suis asso-
cié à aucune institution 
fi nancière.
Bon! Avec tout ce ver-
biage,  tout de même 
important, je ne pourrai 
vous offrir la suite de 
l’article du mois dernier. 
Par contre je vous invite 
grandement à retourner 
compléter ou à tout sim-
plement faire (pour une 
première fois), votre de-
voir DIÈTE du mois der-
nier. C’EST UN MUST!
Pour ce faire suivez:http://
itools-ioutils.fcac-acfc.
gc.ca/yft-vof/fra/rdd-4-3.
aspx et vous diriger en-
suite vers le point 1.4.2.
Ne lâchez pas! Le prin-
temps s’en vient.

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

Finances personnelles
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MARDI GRAS 
Les Romains fêtaient le 
Mardi GRAS pour cé-
lébrer la fi n de l’hiver.  
C’était aussi une façon 
d’oublier la noirceur, la 
tristesse et la rigueur de 
cette saison.  Les festi-
vités débutaient 47 jours 
avant Pâques.  Ils s’amu-
saient en portant des 
déguisements et en fes-
toyant allègrement.
Dans  la religion catho-
lique, le MARDI GRAS 
précède le  MERCRE-
DI DES CENDRES qui 
annonce  le début des 40 
jours du CARÊME, qui 
rappellent les 40 jours 
que le Seigneur a passé 
dans le désert.  Bref, les 

Origine de...

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

Rosanne

paroissiens en profi taient 
pour se voisiner joyeuse-
ment avant de « FAIRE 
LEUR  CARÊME », 
c’est-à-dire : de jeûner 
(de se priver de viande, 

de gâteries,) des sacrifi ces comme arrêter de fumer ou 
de boire, etc.  Il y a des gens qui pratiquent encore ce 
rituel.
Aujourd’hui, la tendance veut que ce soit à l’Hal-
loween qu’adultes et enfants se déguisent pour le plai-
sir de tous.
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Notre histoire

2e rangée
Mme Onésime Lambert 
(Joséphine Dion)
Odile Hains 
(religieuse, fi lle de 
Gédéon)
Mme David Irèné 
Bruneau (tailleur)
Mme Gédéon Hains 
(Marie Martel)
Mme Albert Beaubien 
(Laurentia Ponton)
Mme Alfred Morin 
(Albina Roberge)
Mme Richard Tobin 
(M.- Sophie Lafontaine)

COMITÉ DU PATRIMOINE DE BROMPTONVILLE INC.
** L’absence de sourires 
s’explique par la fi xation 
de la caméra (du kodak) 
qui était la procédure ha-
bituelle de la photogra-
phie du temps.
De gauche à droite, les 
personnages de la photo 
sont : 
1ère rangée :
Simone Lapierre 
(12 ans)  
Mme J.A. Lapierre 
(Hôtel Balmoral) 
Mme Arthur Giroux 
Mme François Emond 
(Angélina  Roy) 
Mme Arthur Beaudry 
(Anna Roy)  

REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES 
À différentes époques, des troupes théâtrales ont dé-
montré leurs talents en jouant dans des représentations 
à la salle paroissiale de Sainte-Praxède.  La fondatrice, 
Mme J.A. Dupuis (Maria René) écrivait les « sketches 
» et les montait (exemple ceux de 1914 et 1950).  
C’était un divertissement culturel des plus couru.
Une pièce qui s’intitulait « LA CHAUMIÈRE BRE-
TONNE », remarquable par ses costumes et le jeu de 
ses acteurs, a été jouée avec brio.

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

lahaie210@gmail.com             
819 636-0217
(Sources : archives du comité)
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« LA BERÇEUSE ».
 Puis en 1982, des jeunes 
ont pris la relève en 
créant la « TROUPE 
DE THÉÂTRE CAC-
TUS INC.  C’était une 
initiative de Chantal Le-
blanc, Caroline Lemay 

En 1950, une nouvelle 
troupe s’est formée et 
portait le nom des « 
JOYEUX COPAINS 
DE BROMPTON-
VILLE».  Comme pres-
tation, ils avaient choisi 
la pièce suivante: 

et de Martin Lemire.  Avec leurs maigres revenus, ils 
ont investi temps et argent pour cette production.   Ils 
ont interprété « LES VIOLONS DE L’AUTOMNE »
de Jacques Languirand, auteur de  grande renommée.  
C’était une redécouverte de l’art théâtral qui a été bien 
appréciée par le public. 

Apparaissent sur la photo : Gauche à droite, en avant : Pauline Couture Turgeon, Mme Arthur Dupuis (auteure) Marcel St-Pierre, 
Françoise Couture Laliberté et  Gabrielle Bourassa.
En arrière : Gérard Biron, Aurèle Morissette, Bertrand Turgeon, Raynald Dufresne et Oliva Fournier.

« JOYEUX COPAINS DE BROMPTONVILLE»

COMITÉ DU PATRIMOINE DE BROMPTONVILLE INC.

Notre histoire
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Par Gérard Côté
amateur d’histoire
gerardcote29@gmail.com

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

PATRIMOINE TOPONYMIQUE DE BROMPTON 

Notre histoire

Rue Laval : 
Premier évêque 
de Québec 
(1623-1708)
Une première partie de 
cette rue est ouverte 
avant 1863 entre les rues 
Saint-Lambert et Saint-
Joseph actuelles. Nous 
n’avons cependant pas 
trouvé le nom qu’elle 
portait. La rue est pro-
longée jusqu’à la rivière 
Saint-François en 1891 
lors de la construction 
d’un premier pont de fer, 
le pont Honoré-Mercier. 
Elle prend alors le nom 
de rue Bridge, puis de 
rue du Pont vers 1910 
d’après un procès-verbal 

du conseil municipal de 
l’époque. La rue est pro-
longée jusqu’à la rue de 
la Croix avant 1901 et 
jusqu’au chemin Giroux 
avant 1914. Le nom ac-
tuel de la rue est attribué 
par le conseil de Bromp-
tonville lors de sa réu-
nion du 4 avril 1949.

 François-Xavier Montmorency de Laval est né à Mon-
tigny-sur-Avre, dans le diocèse de Chartres en France, 
le 30 avril 1623. Il est le fi ls de Michelle de Péricard 
et d’Hugues de Laval, seigneur de Montigny. Il étudie 
au collège des Jésuites de La Flèche, de 1631 à 1641, 
puis il fait sa théologie au Collège Clermont, tenu par 
les Jésuites à Paris. Ordonné prêtre en 1647, il est sacré 
évêque en 1658. En 1657, à la suite de pressions de la 
part des Jésuites, le pape Alexandre VII le nomme pre-
mier vicaire apostolique de la mission de la Nouvelle-
France. Il arrive à Québec en 1659 et il fonde le Sémi-
naire de Québec en 1663 ainsi que le Petit séminaire de 
Québec en 1668. En 1674, la mission devient le dio-
cèse de Québec et Mgr de Laval en devient le premier 
évêque. Il continue à diriger la vie religieuse de la co-
lonie jusqu’à sa démission en 1685, effective en 1688. 
En 1680, il lègue ses biens au Séminaire, entre autres 
les seigneuries de Beaupré, de l’île Jésus (actuelle ville 
de Laval) et de la Petite-Nation (Montebello et ses en-
virons). Il décède le 6 mai 1708. Considéré comme le 
fondateur l’Église canadienne, il est déclaré vénérable 
en 1891 et béatifi é en 1980 par le pape Jean-Paul II, en 
même temps que mère Marie de l’Incarnation et Kateri 
Tekakwitha. 

Photo tirée de J.-B. A. Ferland (1929) La France dans l’Amé-
rique du Nord. Granger Frères ltée, Montréal, p. 337.

Toute personne qui saurait quelle a été la motiva-
tion du conseil municipal pour attribuer le nom de 
rue Laval en 1949 est priée de communiquer avec 
les auteurs et le Comité du patrimoine. Merci.
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Jeu et divertissement

Grille No 26
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CORRIGÉ DE LA GRILLE NO 26

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

10 Q I B U S A R N I A
11 U E M E U I U L
12 E N D O S S A T A I R E

HORIZONTAL

1. Qui réapparait 
chaque semaine.
2. Peuple qui vien-
drait à la fois d’Eu-
rope et d’Asie (mot 
composé).
3. 3e personne − Film 
péruvien sorti en 2014 
− Pierre précieuse 
rouge.
4. Commune de l’Ita-
lie − Habite la cam-
pagne.
5. Met bas (en parlant 
de la brebis) −Res-
ponsabilité civile − Terminaison de verbe.
6. Pronom personnel − Couverte de borax − Mo-
noxyde de soufre. 
7. Isolation thermique par l’extérieur − Convenance − 
Film de Bollywood sorti en 2010.
8. Indique la négation − Rapport sexuel non consenti 
− Géant dans les contes.
9. Endroit spécifi quement désigné − Presque − Me-
sure de l’âge.
10. Quotient intellectuel − Absorbé, en parlant d’un 
liquide − Ville portuaire, minière et pétrolière de 
l’Ontario.
11. Union économique monétaire − Dupé.
12. Personne en faveur de qui quelqu’un assume une 
dette.

VERTICAL

1. Qui concerne un 
composé organique 
présent dans les tissus 
animaux et qui inter-
vient dans les réac-
tions allergiques.
2. Spécialiste des tech-
niques de production 
d’énergie.
3. Bande dessinée − 
À la mode − Métaux 
divers (abréviation).
4.  Offrir.
5. Relatifs à la science 
des vins.

6. Lettre de l’alphabet grecque − Se visse sur un gou-
jon − … et coutumes.
7. Amicale régionale du Groupe Renault − Malheu-
reusement. 
8. Fine couche d’or − Connaît.
9. Discerner.
10. Ville allemande où Napoléon remporta une vic-
toire − Abréviation d’une locution latine signifi ant par 
exemple − Lésé.
11. Concrétiserai.
12. Relative à l’intestin et aux reins (mot composé).
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Par Sylvain Bergeron, 
Inforditech
sylvain.bergeron@
inforditech.net

Annoncez votre 
entreprise 

dans le journal !

Chronique informatique

Windows 7
Windows 7 a été une très bonne plateforme et très 
stable au cours des dernières années, mais comme ce 
fut le cas pour Windows XP et Windows Vista, ça sera 
maintenant à son tour de ne plus être supportée par Mi-
crosoft, et ce, à partir du 14 janvier 2020.
La plateforme Windows 7 a été implantée en octobre 
2009 et compte encore beaucoup d’utilisateurs, autant 
concernant les particuliers que les entreprises.  Ce sys-
tème a remplacé Windows XP qui été abandonné en 
2014 et Vista en 2016.  Il est à noter que Windows 8 n’a 
pas eu un grand succès, mais pour ceux le possédant, il 
sera encore supporté jusqu’en janvier 2023.
Microsoft sait que les derniers à migrer à la nouvelle 
version de Windows sont les entreprises.  Alors pour 
les versions Windows 7 professionnel et entreprise, il 

sera possible de continuer 
les mises à jour jusqu’en 
2023 mais moyennant 
des coûts chaque année.
Il est à noter que ceux 
possédant Windows 7, 
après la date du 14 jan-
vier 2020, pourront conti-
nuer à utiliser ce système 
d’exploitation sans aucun 
problème.  Cependant, 
vu qu’il ne sera plus sup-
porté, ce dernier pourra 
être plus vulnérable aux 
virus et logiciels espions, 
surtout s’il est branché à 
internet.
Vous avez donc encore 
quelques mois pour son-
ger à faire cette mise à 
niveau vers Windows 
10.  Son apparence est 
un peu différente mais 
vous saurez vous adapter 
assez facilement comme 
plusieurs l’ont fait avec 
les plateformes Windows 
XP à 7.
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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

OFFRE D’EMPLOI
CONSEILLER/CONSEILLÈRE À LA VENTE DE PUBLICITÉ

Le Journal Communautaire ICI BROMPTON est présentement à la recherche d’une personne dyna-
mique et motivée, 
avec beaucoup d’entregent, afin d’occuper le poste de Conseiller/Conseillère à la vente de publicité.

- Rémunération à commissions;
- Connaissance du milieu un atout important.
- Poste idéal pour étudiant (e), personne retraitée ou simplement pour un revenu supplémentaire !

Si ce défi vous intéresse, nous voulons vous rencontrer ! 

Veuillez communiquer avec: Sandra Côté, rédactrice en chef  819 238-6824 / icibrompton@gmail.com
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Par l’équipe de La 
Place des Jeunes 
l’Intervalle

de travail et l’application 
de plus de 1 200 autocol-
lants.  Les jeunes ont eu 
la bonne idée de regrou-
per par couleur le fond 
de l’oeuvre et de mettre 
le logo de l’organisme en 
noir et blanc.  Cela donne 
un super coup d’œil !
Ce projet se voulait un 
test afi n de vérifi er l’in-
térêt des adolescents de 
l’organisme pour les arts 
urbains.  Vu l’engoue-
ment suscité par l’acti-
vité, il est certain que 
nous souhaitons pouvoir 
faire découvrir d’autres 
formes d’arts urbains aux 
jeunes au courant des 
prochains mois.

Jeunesse

DE GAUCHE À DROITE:
1-Alexandre Michaud, 
Intervenant-jeunesse
2-Alexandre Martineau, 
Intervenant-jeunesse
3-Marie-Stephy Desjardins, 
Chef d’équipe
4-Franz Gauthier, 
Coordonnateur

LES ARTS 
URBAINS
Dans le cadre de ses 
soirées artistiques, les 
adolescents qui fréquen-
tent La Place des Jeunes 
L’Intervalle de Bromp-
tonville ont réalisé une 
oeuvre artistique qui a 
nécessité deux soirées Félicitations aux jeunes impliqués !
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Une question d’estime et de vagues
Vous est-il déjà arrivé d’entendre ou de lire certains 
commentaires blessants à votre sujet ?  Si oui, com-
ment réagissez-vous ?
Nous le savons tous, nous ne pouvons plaire à tout le 
monde.  L’important est de ne pas se laisser envahir par 
une émotion dévastatrice qui ébranle notre estime de 
soi, jusqu’à nous faire chavirer.
Tel un voilier, nous devons trouver le moyen de refaire 
surface, et ce, tout en s’assurant que la coque demeure 
intacte.  Malgré les intempéries de la vie, notre voile, 
ce mât rigide, solide et fi er, choisit de se dresser et vo-
guer avec confi ance en maintenant l’espoir de se rendre 
à bon port.
Lorsque des zones de perturbation s’abattent, comment 
s’assurer de garder le cap droit devant nous ?  C’est la 
même chose, dans vos moments de doute, lorsque vous 
ressentez que certaines personnes vous scrutent à la 
loupe, et que là, vous vous sentez jugé.   Posez-vous la 
question suivante : Ai-je le goût de laisser mon pouvoir 
en me rabaissant ?
Ne laissez pas la vague géante vous frapper de plein 
fouet pour couler sous l’eau et manquer d’air.  Étirez-
vous vers le haut, regardez le ciel et choisissez de créer 
de nouveaux scénarios dans votre tête.  Vous n’avez 
même pas validé avec cette personne pour savoir réel-
lement ce qu’elle pense de vous.  C’est ainsi que les 

pensées qui s’activent 
dans le mental instaurent 
vite des émotions limi-
tantes. 
Combien de fois avons-
nous le réfl exe de croire 
que nous ne sommes pas 
à la hauteur en décou-
vrant que le “syndrome 
de l’imposteur” nous ha-
bite.  Pourtant, tant que 
nous n’avons pas la ver-
sion réelle des propos, 
nous ne pouvons affi rmer 
que ces mots et ces non-
dits soient réellement 

vrais.  Votre défi , main-
tenant, est de vous sur-
prendre vous-même pour 
contourner votre mental 
qui vous glisse dans « je 
ne suis pas assez ceci ou 
cela », et lui faire croire 
que vous êtes parfait avec 
vos imperfections et que 
toutes vos expériences 
demeurent des apprentis-
sages.
Au plaisir de vous 
rencontrer le mois pro-
chain ! 

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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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 ! 



Quand notre tête 
est prise dans 
un manège
Les vertiges sont fré-
quents et touchent de 
nombreuses personnes, 
peu importe leur sexe 
ou leur âge.  On dit 
qu’une personne sur 
sept sera touchée par 
ce phénomène au cours 
de sa vie. 

Comment différencier 
vertiges et étourdisse-
ments ?

Vertiges : présence 
d’une sensation gira-
toire (ça tourne).  Ils 
peuvent être isolés ou 
bien répétés dans le 
temps.

Étourdissements : 

perçus comme un état 
d’ébriété ou une sensa-
tion d’oscillation comme 
sur un bateau.

Les vertiges résultent de 
deux choses : le mauvais 
fonctionnement du sys-
tème vestibulaire, loca-
lisé au niveau de l’oreille 
interne, ou encore, d’une 
atteinte neurologique ou 
cérébrale.

Quand tout fonctionne, 
le système vestibulaire 
nous permet, avec l’aide 
de la vue et avec notre 
proprioception (sensation 
de la position de notre 
corps dans l’espace), de 
nous maintenir en équi-
libre.

Causes des vertiges

Il y a plusieurs causes et 
origines liées aux ver-
tiges.  La plus connue 
est le détachement des 
cristaux dans l’oreille in-
terne (vertige positionnel 
paroxystique bénin).  Il 
y a aussi les problèmes 
qui surviennent suite à 
une infection de l’oreille 
interne (ex : névrite vesti-
bulaire) ou des affections 
d’autres origines (ex : 
maladie de Ménière).

Certains vertiges peuvent 

être accompagnés d’autres signes, comme des nau-
sées, vomissements ou des troubles de la marche.

Il n’est malheureusement pas possible de les préve-
nir.  Par contre, si vous souffrez de vertiges, il y a des 
solutions.  Si vous ressentez des vertiges, n’hésitez 
pas à contacter un physiothérapeute formé en réédu-
cation vestibulaire.  Ce spécialiste vous proposera 
des exercices et des solutions (propres à votre condi-
tion) afi n de diminuer ou d’arrêter complètement vos 
problèmes de vertiges. 

Ne restez pas isolé à cause de cette situation.  Consul-
tez notre physiothérapeute spécialisé en rééduca-
tion vestibulaire et ainsi, vous pourrez reprendre une 
vie normale.

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

Sabrina Houde, Kinésiologue

Source : www.oppq.qc.ca

À votre santé

La chronique santé est présentée par Physiothérapie St-François

Sabrina Houde, 
Kinésiologue

Source : www.oppq.qc.ca

PRÉSENTÉES PAR
LE JOURNAL COMMUNAUTAIRE ICI BROMPTON 
ET SES PARTENAIRES
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Marilyn Gingras,
Propriétaire, Ostéopathe et 
Kinésiologue chez Axe-ion 
Santé

Clinique Axe-Ion Santé,

279 St-Lambert, Sherbrooke

L’exercice un puissant médicament !
Saviez-vous qu’un adulte sur huit a souffert à un mo-
ment de sa vie de symptômes qui répondent aux cri-
tères d’un trouble de l’humeur ?  11,3 % pour une dé-
pression et 2,6 % pour un trouble bipolaire.  De plus, 
les études montrent des taux plus élevés de dépression 
chez les femmes que chez les hommes, le ratio moyen 
étant de 2 femmes pour 1 homme.  Les plus communs 

sont la dépression et les 
troubles anxieux.

Malheureusement, ces 
maladies nous mènent 
dans un cercle vicieux 
d’isolement social et 
d’apathie provoquant une 
diminution des activités.  
Lors de cette période, il 
y a une apparition d’un 
déséquilibre hormonal 
qui amène, entre autres, 
un défi cit des neurotrans-
metteurs qui favorisent le 
bien-être (sérotonine, no-
radrénaline et dopamine), 
ainsi qu’une libération de 
cortisol (l’hormone du 
stress).  

Comment s’en sortir?

Qui est la personne la 
plus importante dans 
votre vie ?  VOUS !  Ra-
menez-vous aux objectifs 
SMART : spécifi que, 
mesurable, atteignable, 
réaliste et intemporel.   
L’intégration progressive 
des activités physiques 
à son mode de vie sera 
bénéfi que pour le main-
tien de l’humeur à long 
terme.  Il est important 
d’obtenir plusieurs pe-
tites victoires, alors ne 
tombez pas dans l’excès 
!  Un sentiment d’auto-
effi cacité grandissant fa-

À votre santé
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Ergothérapeute, 
Praticienne en neurofeedback, 
Présidente de Neuro Zénith

DIANE DURAND

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

Les conférences du c� ur              

27 mars 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

vorisera le maintien d’un 
mode de vie sain et pré-
viendra les rechutes.  

Les exercices reconnus 
pour aider l’état mental 
sont les exercices cardio-
vasculaires : ils aident à 
mieux gérer l’anxiété, les 
émotions et l’état dépres-
sif.  Il faut donc viser une 
augmentation de la fré-
quence cardiaque. Une 
étude de 10 mois, effec-
tuée au Centre médical de 
l’Université de Durham 
en Caroline du Nord, a 
démontré que l’exercice 
était aussi effi cace que 

le médicament (60%).  
De plus, les patients qui 
avaient pratiqué les exer-
cices physiques avaient 
statistiquement moins de 
risques de faire une re-
chute que ceux ayant pris 
la médication.  La pra-
tique régulière d’exercice 
augmente la sécrétion 
naturelle de la sérotonine 
et diminue la sécrétion 
du cortisol (hormone 
du stress) qui provoque 
un effet antidépresseur.  
De plus, l’hypophyse et 
l’hypothalamus sécrètent 
des endorphines qui ont 

une capacité analgésique (similaire à la morphine) et 
procure une sensation de bien-être dans tout le corps, 
voire d’euphorie.

Recommandation

Pratique quotidienne de 20 à 30 minutes d’exercice, 
d’intensité modéré (65 à 80% de votre fréquence car-
diaque de repos), serait suffi sante pour infl uencer les 
facteurs de santé.  Faites attention de ne pas tomber 
dans le surentraînement, ça aura l’effet inverse !

SUPER CERVEAU…à vos marques… prêt…GO !

Votre cerveau est impliqué dans tout ce que vous faites.  Il est l’organe de l’intelligence, de votre caractère et de votre personnalité.  Il prend 
part à toutes les décisions que vous prenez. 

Saviez-vous que vous pouvez en prendre soin en l’entraînant, tout comme vous entraînez votre corps au gym.  Un cerveau entraîné répond 
mieux au stress, a un sommeil plus récupérateur, est plus focus, a une meilleure mémoire est plus joyeux.    

Venez découvrir les bienfaits de l’entraînement cérébral NeurOptimal® neurofeedback sur votre cerveau, une technologie révolutionnaire 
pour les 0 à 99 ans.  Une solution naturelle, sécuritaire et durable pour s’assurer de garder un esprit sain jusqu’à la fin !

Cette conférence se veut interactive.  Une démonstration sera faite sur place.  Venez en grand nombre !
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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:
Les questions les plus posées en esthétique.
Question : À quel âge peut-on commencer un soin de 
peau (facial) ?
Réponse : À la puberté, autant pour les fi lles que les 
garçons.
Conseil : L’esthéticienne a la formation pour conseiller, 
tout dépend des types de peau.
Question : Les hommes ont-il besoin de soin du visage 

Beauté Elle et Lui

comme les femmes ?
Réponse : Oui, il est 
conseillé de faire un soin 
de peau lors d’un chan-
gement de saison.
Question : Est-ce que 
tous les membres de la 
famille peuvent utiliser 
le même produit de soin 
du visage ?
Réponse : Non, car ils 
n’ont pas tous le même 
type de peau.
Question : En épilation, 
quelle est la différence :
A. Épilation à la cire
B. Épilation à l’élec-
trolyse
C. Épilation à la lu-

mière pulsée
Réponses: 
A. À faire aux 4 se-
maines 
B. Défi nitif à long 
terme
C. Défi nitif et sans 
douleur
Question : L’entretien 
d’une pose d’ongles, à 
refaire à quel intervalle ? 
Réponse : En moyenne 
aux 3 à 4 semaines.
Question : Quels types de 
pose d’ongles existent-ils 
?
Réponse : Résine, 
poudre, gel, acrylique.
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Honneur

HONNEUR POUR UNE FEMME DE CHEZ NOUS
Dix Canadiens et Cana-
diennes ont reçu une dé-
coration pour souligner 
leur bénévolat à travers 
le pays.  Madame Li-
sette Lahaie (Lemire) de 
Bromptonville était l’une 
d’entre eux.  En  janvier 
dernier,  elle a rencontré  
Monsieur Justin Trudeau, 
Premier Ministre du Ca-
nada, lors de sa visite à 
Sherbrooke.

Toutes nos félicitations 
pour cet honneur ample-
ment mérité !

Madame Lisette Lahaie 
(Lemire), Monsieur Justin 
Trudeau, Premier Ministre 
du Canada.
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Rachelle Mailhot,
Directrice des services 
pédagogiques

École secondaire de 
Bromptonville

École secondaire de Bromptonville

Fondation du Frère Théode

(de gauche à droite):
Mme Christine Cajolais, M. Joël Lapointe, Mme Karine Houde, Mme Karina Sauvageau, Mme Rachelle Mailhot, Mme Stéphanie 
Alain, Mme Nicole Bergeron, M. Mathieu Péloquin, Mme Claire Côté et M. Simon Croteau.

La persévérance scolaire, ça touche 
toute la communauté.
Dans le cadre de la Semaine de la persévérance 
scolaire qui se déroulait du 10 au 15 février dernier, 
l’École Secondaire de Bromptonville a souligné 
l’événement de plusieurs façons: animation dans nos 
groupes répondants, découverte de portraits de per-
sévérance dans notre milieu.  De plus, lors d’une cé-
rémonie et d’un dîner spécial, nous avons souligné la 
ténacité et l’engagement d’une quarantaine d’élèves de 
tous les niveaux.  Nous tenons à partager les photos de 

nos récipiendaires !  Bra-
vo à chacun et à chacune 
d’entre vous !
Nous avons également 
reçu l’agréable surprise 
de Madame Nicole Ber-
geron, conseillère de 
notre arrondissement, 
qui nous a remis un certi-
fi cat de reconnaissance de 
la persévérance scolaire. 
“Parce qu’il faut des mil-
liers de petits gestes at-
tentionnés pour alimenter 
la persévérance scolaire 
de nos jeunes !  L’équipe 
de l’ÉSB offre de nom-
breux programmes et 
activités pour rendre 
l’école stimulante et ai-
der les jeunes à décou-
vrir leurs passions et leur 

potentiel : par exemple, 
le programme «PEP», le 
programme Essor + et la 
galerie d’arts L’exposant 
X”, a-t-elle mentionné.   
Merci pour cet hommage 
!
Nous profi tons de cette 
tribune pour remercier 
nos partenaires dans la 
communauté de Bromp-
tonville.  Lorsque vous 
prenez part à nos projets, 
lorsque vous vous im-
pliquez dans nos idées, 
lorsque vous participez 
à nos campagnes de fi -
nancement, vous deve-
nez un partenaire pour 
la persévérance.  Vous 
soutenez les passions de 
nos élèves, vous leur per-

ICI BROMPTON - MARS 2019



École secondaire de Bromptonville

Fondation du Frère Théode

mettez de découvrir leurs 
forces et leurs faiblesses.   
Chaque collaboration de 
votre part permet à un 
jeune de développer son 
plein potentiel.  

MERCI !
D’ailleurs, d’ici quelques 
semaines, la Fondation 
Frère Théode lancera 
sa campagne de fi nance-
ment majeure.  Celle-ci 
permettra à l’École Se-
condaire de Brompton-
ville d’aller de l’avant 
au niveau de son déve-
loppement.   Ces inves-
tissements comprendront 
la rénovation de la salle 
commune des élèves, la 
mise à niveau de son la-
boratoire d’informatique 
ainsi que la poursuite du 
fonds de bourses d’aide 
fi nancière.  Le premier 
événement-bénéfices 
se déroulera le 6 avril 
prochain.  Si vous êtes 
intéressés à participer, 
n’hésitez pas à communi-
quer avec Madame Ra-
chelle Mailhot, au 819 
846-2738 ou encore par 
courriel à fondationfre-
retheode@esb1954.com
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École secondaire de Bromptonville

Fondation du Frère Théode

Nos élèves de première secondaire: Elliot Dumoulin, Justin La-
coste, Emy Fredette, Olivier Lamontagne, Jade Bergeron, Meggy 
Charland, Béatrice Rivard-Michaud et Audrey-Ann Boucher.

Nos élèves de deuxième secondaire: Benjamin Jacob-Lafl amme, 
Thomas Beaudoin, Benjamin Roy-Durocher, Frédéric Chartier, 
Colin Madore, Thomas Gordon, Jean-Christophe Chouinard, 
Laurie Charrier, Thomas Desmarais, Stéphanie Joannette et Ga-
briel Marcoux (absent: Gabriel Landry).

Nos élèves de troisième secondaire: Frédérick Jutras, Xavier 
Boissé, Zachaël Moffat, Lorianne Leclairc, Coralie Lacharité, 
Audrey Labrie et Perle Auger (absente: Mélodie Roussel).

Nos élèves de quatrième secondaire: Cédric Létourneau, Arielle 
Ménard, Tatiana Patoine, Charlotte Bérubé, Méganne Bélair et 
Tristan Marcoux.

Nos élèves de cinquième secondaire: Antoine Bouchard, Jean-
Christophe Bérard, Camille Gilbert, Alexandra Bourgault, 
Henrietta Laroche et William Coppo (absents: Thomas Dubé 
Demers, Marie-Soleil Robillard et Mégane Vermette).
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École secondaire de Bromptonville

Fondation du Frère Théode

Grille No 26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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CORRIGÉ DE LA GRILLE NO 26

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

10 Q I B U S A R N I A
11 U E M E U I U L
12 E N D O S S A T A I R E

Corrigé de la 
grille no. 26

Communiqué 
de presse
Si vous pouviez changer 
de vie, le feriez-vous ?
La troupe de théâtre de 
l’École secondaire de 
Bromptonville, les Che-
valiers de la scène, est 
fi ère de vous inviter à sa 
première pièce de théâtre. 
C’est une création origi-
nale, Vice Versa.
Marie-Ange est une jeune 

fi lle, étudiante modèle et 
qui vit dans une famille 
aisée tandis qu’Amy vi-
vote dans une famille 
monoparentale avec son 
frère et ses soeurs. Les 
deux sont malheureuses 
dans leur milieu res-
pectif. Un étranger leur 
proposera de changer de 
peau pour vivre ce que 
l’autre vit... Si vous pou-
viez changer de vie, le fe-
riez-vous? 

La troupe de théâtre vous propose une pièce tantôt 
comique, tantôt dramatique. Le tout avec la participa-
tion du Stage Band de l’École sous la direction de M. 
Jacques Patoine et l’Académie de danse Barbara Des-
rochers.
Cette soirée se déroulera à la salle Le Parvis 
(au 987, rue du Conseil) dès 19h00. 
Vous pouvez commander des billets en téléphonant au 
819-846-2738, poste 6305 ou par courriel à donald.
thibault@esb1954.com. Les billets sont 12 $ pour les 
adultes, 8 $ pour les 11 à 17 ans, 2 $ pour les 6 à 10 ans 
et gratuit pour les cinq ans ou moins. Les places sont 
très limitées, alors ne tardez pas !
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Vos organismes communautaires

Sollicitation téléphonique ou à la porte: 
Communiquez avec l’ACEF
L’ACEF Estrie (Association coopérative d’économie 
familiale de l’Estrie) demande aux gens de lui signaler 
rapidement toute sollicitation téléphonique ou à domi-
cile. « La collaboration des citoyenNEs a permis cet 
automne d’organiser rapidement des blitz d’informa-
tion un peu partout en Estrie, notamment dans Bromp-
ton, pour faire connaître les problèmes potentiels liés 
à ce type de contrat et surtout le délai d’annulation de 
10 jours.  Nous nous attendons à d’autres vagues de 
sollicitation et souhaitons que la population développe 
le réfl exe d’informer l’ACEF rapidement », indique 
Sylvie Bonin, coordonnatrice de l’ACEF.

L’ACEF constate qu’il y a un regain de sollicitation 
dans la région depuis quelques années pour vendre di-
vers produits et services (thermopompes, services de 
décontamination ou d’isolation de grenier, panneaux 
solaires, etc).   « Lors de vente à domicile, plusieurs 
personnes signent sous pression des contrats qui peu-
vent être abusifs ou désavantageux et regrettent par 
la suite », indique la coordonnatrice.  Il est très facile 
d’annuler le contrat dans les 10 jours.  « Par la suite, 
c’est une autre histoire », ajoute Mme Bonin.

Pour pouvoir agir effi cacement auprès de la popula-
tion, l’ACEF a besoin d’être informée rapidement.  

Elle invite donc tous les 
citoyens et citoyennes à 
communiquer avec elle 
dès qu’ils sont sollicités, 
par téléphone ou à domi-
cile, par un commerçant.  
« En nous informant ra-
pidement, vous pouvez 
faire une différence pour 
protéger les gens de votre 
coin », insiste Sylvie 
Bonin.  Il est possible 
de communiquer avec 
l’ACEF par téléphone 
(819-563-8144), courriel 
(info@acefestrie.ca) ou 
via la page Facebook de 
l’organisme. 

L’ACEF invite aussi les 
gens à la prudence.  La 
sollicitation est parfois 
sournoise : on vous télé-
phone pour vous propo-
ser gratuitement une ins-
pection de votre entretoit, 
vous voyez une publicité 
sur Facebook pour « ga-
gner votre isolation » ou « 
bénéfi cier de subventions 
liées à l’effi cacité éner-
gétique », on vous donne 
l’impression qu’ils sont 
des agents du gouverne-
ment, parfois le nom de la 
compagnie prête à confu-
sion.  Derrière toutes ces 
belles promesses, il y 
a presque toujours une 

entreprise qui vous pro-
posera un produit ou un 
service coûteux, dans un 
contexte de vente sous 
pression à domicile.  
L’ACEF invite les ci-
toyens qui veulent amé-
liorer l’effi cacité énergé-
tique de leur maison et 
profi ter du crédit d’impôt 
Rénovert (qui prend fi n le 
31 mars 2019) à magasi-
ner auprès des entreprises 
ayant pignon sur rue dans 
la région.  Vous aurez le 
temps de bien vous infor-
mer, de comparer les prix, 
et de vous assurer que le 
produit correspond à vos 
besoins et votre budget.  
Et le service après-vente 
est souvent meilleur. 

Pour en savoir plus, 
l’ACEF vous invite à 
consulter le dépliant « 
Attention, sollicitation 
dans votre secteur » dis-
ponible à divers endroits 
dans Brompton et sur 
son site Internet http://
www.acefestrie.ca/.

Pour information sur le 
crédit d’impôt Rénovert : 
https://www.revenuque-
bec.ca/fr/citoyens/cre-
dits-dimpot/credit-dim-
pot-renovert/
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ÂGE D’OR

Vos organismes communautaires

Le Club de l’âge d’or 
L’Écho de Brompton 
vous permet de partici-
per à différents loisirs, 
tels que: jeux de cartes, 
jeux de dards, activités 
physiques sous la super-
vision de kinésiologue, 
initiation à l’ordinateur 
et à la tablette, cours de 
photographie.  Le comité 

de l’âge d’or l’Écho or-
ganise 5 repas à la salle 
communautaire durant 
l’année, au 127, rue du 
Frère-Théode à Bromp-
ton (Sherbrooke).  Les 
activités ont lieu au même 
endroit tous les lundis et 
mercredis après-midi.  
Une collation est servie à 
qui le veut.  

Un petit rappel pour les membres:
- Dîner Cabane à sucre, vendredi le 12 avril;
- Dîner Fête des mères et des pères, vendredi 10 mai 
2019.
Chassez l’ennui en venant  vous amuser ou jaser entre 
amis.  Prendre le temps de jouer, c’est le secret de la 
jeunesse, prendre le temps de te faire des amis, c’est 
la voie du bonheur.  Vous pouvez, en tout temps, nous 
soumettre vos idées et commentaires; vous êtes les 
bienvenus.  On grouille ou on rouille !
Huguette Caron, conseillère
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Le comité de la Surveillance de Quartier de Brompton 
est fi er de vous accueillir à notre assemblée générale le 
16 avril prochain.  L’heure et le lieu seront précisés sur 
les réseaux sociaux, sur le panneau d’affi chage au coin 
des rues Laval et St-Lambert. 
La soirée sera animée par votre comité et par M. Do-
nald Guillemette, policier au SPVM, sous le thème 
des médias sociaux.  La soirée est ouverte à tous et 

ce sera également l’oc-
casion pour tous les non-
membres de remplir le 
formulaire afi n d’être in-
formés de tout ce qui se 
passe dans notre district.
En attendant de se ren-
contrer, vous pouvez 
visiter notre tout nou-
veau site internet à cette 
adresse :
h t t p s : / / w w w. v i l l e .
sherbrooke.qc.ca/ser-
v i c e s - m u n i c i p a u x /
service-de-police/pu-
b l i c a t i o n s - e t - l i e n s -
utiles/programmes/sur-
veillance-de-quartier/

Mais surtout, allez jeter 
un coup d’œil à notre 
carte interactive: https://
cartes.ville.sherbrooke.
qc.ca/securitepublique/
Vous y trouverez une 
foule d’informations 
sur les statistiques de la 
criminalité, rue par rue.  
Chaque crime est repré-
senté à l’aide de picto-
grammes.  C’est à voir ! 
Au plaisir de se rencon-
trer le 16 avril ! 

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

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

invitent ses membres à 
L’ASSEMBLÉE MENSUELLE DU 11 MARS 2019 À 19H30 

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

porte # 5, salle Alexandre Letendre.

Les Filles d’Isabelle, Cercle Immaculée-Conception #626 de Sherbrooke, 
vous invitent à leur souper spaghetti à la salle de l’église Ste-Famille, 

située sur la 8e Avenue Nord à Sherbrooke, le 17 Mars 2019 à 17 heures.

Coût :
$ 15,00 par adulte

$5,00 pour les enfants de 12 ans et moins.

Bienvenue à tous !  Merci de nous encourager !

u
u

Bonjour, 
les Filles D’Isabelle 

cercle Immaculée-Conception # 626 de Sherbrooke, 
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Menu Mars 2019

Lyne Bergeron Lacharité,
responsable

La Popote Roulante

819 846-3513

Vos organismes communautaires

 POPOTE ROULANTE DE BROMPTONVILLE / Votre menu de mars

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Boeuf haché riz  
légumes

 

Porc dijonnais

Spaghetti 
à la viande

Lasagne 
végétarienne

 Macaroni  à la viande

Rotini sauce
Steak haché

Boulettes 
aux pêches

Jambon et émincé de 
patates

Cuisse et poitrine 
BBQ

Macaroni chinois  
chop Suey 
egg rolls

Saucisses créoles

Casserole de thon

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

mercredis et jeudis.

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 bienvenues.

ATTENTION : Prenez 
note qu’il n’y aura pas 
de popote le lundi 22 
avril (Lundi de Pâques)

À noter que vous avez la 
possibilité de remplacer 
l’assiette principale par 
de la saucisse ou du spa-
ghetti.

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 lundis, 

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

«Le rire guérit  tous les  bobos de la vie…  Il est 
vivement conseillé  de dépasser régulièrement  la 
dose prescrite !»     
Inconnu
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 POPOTE ROULANTE DE BROMPTONVILLE / Votre menu d’avril

Vos organismes communautaires

Menu Avril 2019

30

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Pain de viande
 

Lasagne
 

Saucisses

Congé

Hamburger steak

Pâté parmentier

Rôti de porc 
Patates jaunes

Spaghetti à la viande

Pâté chinois

Poulet en sauce

Poulet divan

Penne au poulet

Riz aux légumes 
egg roll

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

31

Pâques
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Femmes

Dans le cadre de la Journée Internationale des Femmes 
qui a lieu le 8 mars, nous avons pensé mettre en lu-
mière et en valeur des femmes impliquées dans notre 
communauté.  Les voici !

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES 8 MARS 2019

Maude Charland-Lallier, Catherine Boileau, Lisette Lahaie,  Anne-Marie Auclair, Suzanne Poirier,  Jacynthe Paré,  Lyne Berge-
ron et Sandra Côté.

Nom:  Anne-Marie Auclair
Organismes:  Journal Communautaire ICI Brompton, la Maison des 
arts et de la culture de Brompton et la Grande Virée Artistique de 
Sherbrooke
Fonction(s):  Infographiste du journal, membre du conseil 
d’administration de la MACB et Présidente du conseil 
d’administration de la Grande Virée Artistique de Sherbrooke
Devise: Vers l’infi ni et plus loin encore « Buzz Ligthyear » 
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Femmes

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES 8 MARS 2019

Nom: Catherine Boileau
Organisme:  Surveillance de Quartier District de Brompton
Fonction(s):  Coordonnatrice
Devise:  Nous avons tous un rôle à jouer et il est important même 
si on pense le contraire.  Nous sommes tous et toutes uniques et 
importantes, et il faut se le rappeler !

Noms: Jacynthe Paré et Suzanne Poirier
Organisme:  Bibliothèque Gisèle-Bergeron
Fonction(s):  Coordonnatrice et Présidente du conseil 
d’administration
Devise:  Le bonheur est souvent la seule chose que l’on puisse 
donner sans l’avoir, et c’est en le donnant qu’on l’acquiert.  
Voltaire

Nom: Karine Létourneau
Organisme:  Espace Loisirs Brompton
Fonction(s):  Directrice générale
Devise:  La vie est plus douce quand on voit le bon côté des choses.
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Nom:  Lisette Lahaie
Organisme:  Comité du patrimoine de Bromptonville
Fonction(s):  Présidente du conseil d’administration
Devise:  Vivre ma vie.

Nom:  Lyne Bergeron
Organisme:  Popote roulante - Service d’entraide bénévole de 
Bromptonville
Fonction(s):  Coordonnatrice
Devise:  Donner est la plus belle école pour apprendre à recevoir.

Nom:  Lyne Moreau
Organisme:  Commission Scolaire de la Région de Sherbrooke
Fonction:  Commissaire scolaire
Devise:  Personne n’est en charge de ton bonheur, sauf toi.

Femmes

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES 8 MARS 2019
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Nom:  Maude Charland-Lallier
Organisme:  Maison des arts et de la culture de Brompton
Fonction(s):  Directrice générale et artistique
Devise:  Ensemble on va toujours plus loin !

Nom:  Sandra Côté
Organisme:  Journal Communautaire ICI Brompton
Fonction(s):  Rédactrice en chef et présidente du conseil d’adminis-
tration
Devise:  Demandez-vous si ce que vous faites aujourd’hui vous 
rapproche de ce que vous voulez être demain.  Dominique Glo-
cheux

Femmes

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES 8 MARS 2019
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