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Votre épicier a su se démarquer de 
manière écologique et a gagné un 
des quatre camions verts o� erts par 
le jour de la Terre. 

Des livraisons électriques pour 
réduire l’empreinte écologique !

Brompton Falls en 1901 (voir la légende à la page 8)
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Éditorial

Par Nicole Bergeron, 
Conseillère municipale 
district de Brompton

BROMPTON, 
PLUS ATTRACTIF 
QUE JAMAIS !
J’affi rme souvent que « 
Brompton, c’est la cam-
pagne en ville ».  Pour 
y avoir vécu pratique-
ment toute ma vie, je 
suis à même de constater 
l’effervescence et l’at-
tractivité grandissante de 
notre communauté, où il 
fait bon vivre.  D’ailleurs, 
selon les données de 
l’Observatoire commer-
cial de Commerce Sher-
brooke, la population de 
Brompton aurait aug-
menté de 12,2% entre 
2006 et 2016, signe que 
de nombreux ménages 
l’ont choisi pour sa qua-
lité de vie exception-
nelle, sa proximité à une 
variété de services et… à 

la nature ! 

Tout porte à croire que 
Brompton continuera 
à gagner en popularité 
dans les prochaines an-
nées en tant que milieu 
de vie et destination d’af-
faires !  Je vous parle 
d’ailleurs des 10 raisons 
d’adopter Brompton
dans un article sur mon 
blog.  Mais tout d’abord, 
il m’importe de vous 
partager l’important mo-
mentum que représente 
l’arrivée de la nouvelle 
usine Kruger à Bromp-
ton pour les prochaines 
années.

La nouvelle usine Kru-
ger à Brompton : une 
opportunité de dévelop-
pement exceptionnelle !

Nous apprenions en août 
2018 que la papetière 
Kruger de Brompton sera 
le site de l’implantation 
d’une nouvelle usine 
destinée à la fabrication 
de papier tissu : un projet 
de l’ampleur de près de 
600 millions de dollars.  
Il s’agit d’un investis-
sement majeur et his-
torique pour Brompton 
mais aussi pour l’Estrie 
en entier !  Pour opérer 
cette usine de 70 000 

mètres carrés, Kruger estime devoir créer pas moins de
180 emplois en Estrie. Le chantier de cette nouvelle 
usine débutera au printemps 2019, pour une entrée en 
fonction prévue pour 2021.  Il s’agira alors du plus 
gros chantier de construction à Sherbrooke pour 
les prochaines années, mobilisant le travail d’environ 
500 employés, seulement sur le chantier !

Il y a fort à parier que parmi ces nouveaux tra-
vailleurs, un certain nombre d’entre eux décide-
ront d’adopter Brompton comme milieu de vie, de 
façon permanente.  De plus, l’arrivée de cette nou-
velle usine créera assurément des opportunités d’af-
faires dans les domaines du commerce et des services.  
Les entreprises déjà actives à Brompton, et celles qui 
sont présentement à la recherche d’un nouveau mar-
ché, doivent saisir cette opportunité pour répondre aux 
besoins des travailleurs pendant le chantier mais éga-
lement, suite à l’implantation de cette nouvelle usine. 

Ne vous méprenez pas : les données de l’Observatoire 
commercial de Commerce Sherbrooke confi rment 
d’ailleurs que d’importantes opportunités se pré-
sentent dans la catégorie des biens et services semi-
courants pour certains secteurs de Brompton.  On parle 
ici de restaurants et cafés, services de soins personnels, 
etc.  Décidément, de belles occasions d’affaires poin-
tent à l’horizon.

Le parc industriel fl orissant de Brompton

Saviez-vous que l’arrondissement de Brompton pos-
sède l’un des 6 parcs industriels de la ville de Sher-
brooke ?  Comptant actuellement 31 entreprises dans 
les domaines de l’usinage, l’outillage, les matériaux 
composites, les véhicules électriques, le recondition-
nement et la fabrication d’équipements, le parc indus-
triel Gene-H.-Kruger emploie à lui seul près de 500 
personnes. 
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pour toute PME dési-
reuse de s’y implanter ou 
d’étendre ses activités.

Les entreprises intéres-
sées à s’y installer pour 
compléter la dernière 
phase d’expansion du 

parc industriel sont sus-
ceptibles de bénéfi cier, 
elles aussi, de la vague 
de développement ame-
née par l’expansion de 
l’usine Kruger. 

Serez-vous nos pro-
chains voisins ?

Que vous soyez un.e ci-
toyen.ne intéressé.e à 
vous joindre à notre mer-
veilleux milieu de vie 
ou une entreprise ayant 
saisi l’effervescence de 
Brompton, n’hésitez 
pas à me rejoindre pour 
entrer en contact avec 
votre nouveau milieu.  Il 
me fera plaisir de vous 
mettre en lien avec les 
organismes de déve-
loppement économique 
de Sherbrooke pouvant 
vous aider dans vos déci-
sions d’affaires. 

On se dit alors… à très 
bientôt ?

Éditorial

Source : https://sherbrooke-innopole.com/fr/entre-
prendre-et-investir/parcs-industriels-et-scientifiques/
parc-industriel-gene-h-kruger/

La bonne nouvelle ?  Quelques terrains sont encore 
disponibles au parc industriel Gene-H.-Kruger depuis 
l’ouverture de la rue Joseph-Latour.  Situé à deux pas 
des autoroutes 10 et 55, conséquemment, notre parc 
industriel représente une occasion d’affaires en or 
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Mot de la rédactrice en chef

Par Sandra Côté

Spécial Affaires, 
première édition
Chers lecteurs et chères 
lectrices,
Vous avez entre les mains 
la toute première édition 
du numéro « Spécial 
Affaires » duJournal 
Communautaire ICI 
BROMPTON ! Nous 
y avons mis tout notre 
cœur et notre savoir-
faire. Vous y trouverez 
des entreprises locales 
qui nous font confi ance 
pour leur publicité et qui 
ne demandent pas mieux 
que de vous servir avec 
professionnalisme.
De plus, vous aurez le 
plaisir de lire les his-
toires de quelques-uns.
es de nos entrepreneurs.
es. Aussi, des chroniques 
intéressantes par certains 
de nos collaborateurs

et collaboratrices habi-
tuels (certaines chro-
niques ont fait relâche 
afi n de laisser place aux
gens d’affaires).

Merci à tous ceux et 
celles qui ont travaillé 
à faire de cette édition 
spéciale une réussite !

Bonne lecture !

3 ans déjà !
Le 15 mars dernier, votre 
journal a célébré son 3e 
anniversaire d’exis-
tence. Fondé en 2016, 
le Journal Communau-
taire ICI BROMPTON
est un OBNL (organisa-
tion à but non lucratif) 
avec un conseil d’admi-
nistration composé de 
cinq membres élus. Prati-
quement tous les collabo-
rateurs et collaboratrices 
qui y oeuvrent le font bé-
névolement. Il est publié 
10 fois par année en for-
mat papier et numérique.

Nous sommes membre de 
l’Association des Médias 
Écrits Communautaires 
du Québec (AMECQ) et 
nous recevons une aide 
fi nancière du Ministère 
de la Culture et des Com-
munications du Québec.

Le journal est disponible dans sa version papier dans 
différents commerces locaux (IGA Marché Forgues, 
Caisse Desjardins, Madame Gourmandine, Fleuriste 
Bouquet de campagne, Salon Mode Francine, Clinique 
Physiothérapie St-François) ainsi que par certains or-
ganismes (Centre Communautaire, Bibliothèque Gi-
sèle-Bergeron, bureau d’arrondissement). Quant à la 
version numérique, elle est accessible via notre page 
Facebook ainsi que notre site web. https://www.fa-
cebook.com/Journal-communautaire-Ici-Bromp-
ton-232163400524114/

http://icibrompton.com/

Collaborateurs et collaboratrices 
bénévoles recherchés
Vous aimez écrire ? Prendre des photos ? Vous êtes 
doué en français ? Vous possédez des talents en ca-
ricatures ou en tout autre domaine ? Nous vous 
cherchons ! Joignez notre belle équipe et contribuez à 
enrichir notre journal avec vos intérêts et talents. Nous 
avons également deux postes vacants à combler au 
conseil d’administration.

Merci à l’avance pour votre implication !

5ICI BROMPTON / ÉDITION SPÉCIALE - AVRIL 2019

Pour nous joindre
(819) 238-6824  / icibrompton@gmail.com
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Nous apercevons quelques 
commerces et autres.
1 - Ferblanterie Côme Martel
2 - Tailleur D. Bruneau
3 - Boutique de forge
4 - Boucherie et Glacière Charles Gauthier
5 - Manufacture Pearl O. Lambert
6 - Docteur Allard
7 - Hôtel St-Francis O. Lambert
8 - Rue St-Lambert
9 - Rue Du Pont (Aujourd’hui rue St-Lambert)

Source : Archives du comité du Patrimoine de Bromptonville

Brompton Falls en 1901
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Une agglomération de maisons de Brompton Falls en 1901
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Vie culturelle

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON

Tegum
entum

Du 14 avril au 2 juin 2019

Vernissage Dimanche 14 avril 14h 

Grégoire

 Ferland

www.maculturebrompton.com

Heures d’ouverture
Mercredi au vendredi de 13 h à 16 h 30

Samedi et dimanche de 13 h à 17 h
1, rue Wilfrid-Laurier, Sherbrooke 

Autotoute 55, sortie 60
819 846-1122

Conception graphique : Anne-Marie Auclair
Commissaire : Marika Roy
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Notre histoire

barbiers  Charles Blan-
chette, Omer Robidoux, 
Alexandre Bilodeau et 
Marc Legendre.
Et pour leurs autos, ils 
allaient faire le plein ou 
des réparations méca-
niques dans les garages 
C.Welsh, Adélard Char-
land et les frères Armand 
et Jean Auger.
Les DAMES, elles, se 
faisaient « friser » et coif-
fer chez Noëlla Lépine 
(St-Laurent), Mme René 
Cyr et Carmelle Boutin 
(Gérard Cloutier).  Pour 
les vêtements féminins, 
elles fréquentaient les 
boutiques de Mmes P.A. 
(Yvonne) Dufresne et Li-
sette Leblond.  Pour des 
chapeaux exclusifs, elles 
se rendaient chez Ger-
maine Couture (Parr) qui 
les créait.  La plupart sa-
vait coudre et achetait du 
tissu et accessoires chez 
Mme Oscar Proulx, Ro-
salba Couturier et Chez 
Rachelle. 
Malgré la crise, les inon-
dations, les incendies, 
etc., ces courageux com-
mençants ont contribué à 
l’évolution économique 
de Brompton et nous leur 
en sommes redevables.

COMITÉ DU PATRIMOINE DE BROMPTONVILLE INC.

Alice) et Johnny Mar-
tin où ils trouvaient une 
multitude de marchan-
dises.  Ensuite, pour 
d’autres courses, ils 
s’arrêtaient chez Louis 
Lavoie, Alfred Paradis & 
fi ls, Alphonse Grégoire, 
J.M.Allaire, Théodore 
Mailhot et la Ferronnerie 
Latour.
Pour la nourriture ils se 
rendaient aux boulan-
geries de Berthus Dion, 
d’Ulric Allard, à la  beur-
rerie de J.Eudore Berge-
ron, aux boucheries de 
W.Gauthier, de Fortunat 
Castonguay, de Frédé-
rique Blais et plus tard au 
Marché Castonguay.
Question de chevaux, 
ils se rendaient chez les 
maréchaux-ferrants 
Adélard Jackson et J. 
Henri Blouin. Aussi, les 
hommes se faisaient cou-
per les cheveux chez les 

FAIRE SES « COMMISSIONS » 
DANS LE VILLAGE
Dans le temps, les villageois décidaient un bon matin 
d’ouvrir un commerce selon leurs
compétences et leurs goûts sans plus.  En général, ils 
utilisaient la partie avant de leurs maisons ou s’instal-
laient dans un bâtiment quelconque.
Tous les résidents magasinaient un jour ou l’autre dans 
les commerces de Brompton.  En fait, les propriétaires 
terriens employaient cette expression « on va des-
cendre au village ».
Voici un genre de scénario non chronologique qui 
évoque plus ou moins les habitudes de magasinage 
dans quelques commerces…
Ils allaient dans les magasins généraux : Tobin Store 
Co., Philippe Lambert (Rappelez-vous de Marie-

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

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

Notre histoire

PATRIMOINE TOPONYMIQUE DE BROMPTON 

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

Rue et parc 
Ernest-Bergeron 
(1928-1993) : 
Machiniste et 
promoteur 
immobilier 
Ernest Bergeron est né 
à Bromptonville, le 24 
août 1928.  Il est l’aîné 
des huit enfants d’Albina 
Robitaille (1908-1997) 
et de Théode Berge-
ron (1905-1992), jour-
nalier de moulin à pa-
pier.  Ceux-ci s’étaient 
épousés en l’église de 
Sainte-Praxède, le 12 
octobre 1927.  Ernest 
étudie à l’Académie du 
Sacré-Cœur, mainte-
nant l’École Secondaire 

de Bromptonville.  Le 
26 juillet 1952, à Saint-
Denis-de-Brompton, il 
épouse Louise Marois 
(1935-2016).  Le couple 
élève trois fi lles : Lyne, 
Sylvie et Brigitte.  Ernest 
travaille pendant 42 ans à 

la Brompton Pulp & Paper, dont la dernière vingtaine 
d’années comme machiniste.  En 1965, il achète de Pa-
trick et Edmund Asselin une ferme de 257 acres, au 
nord de la route de Windsor, pour y faire pacager des 
charolais de boucherie qu’il élève sur la ferme fami-
liale du 351-353 de la route de Windsor.  En 1972, à la 
demande de son épouse, il y ouvre la rue Bergeron et y 
construit leur maison, qui existe toujours au no 28.  Il 
fait ensuite la vente des terrains avoisinants, soit entre 
les rues Dionne et Gosselin.  Lors d’un échange avec 
l’ancien curé de la paroisse, le chanoine Jean-Léon 
Drapeau, il lui aurait dit, à la blague, de lui trouver 
beaucoup d’acheteurs et qu’il lui donnerait le terrain 
pour construire l’église d’une future paroisse !  En 
1988, Ernest est aussi le promoteur du lotissement Syl-
lybri (rues Marois et Asselin, cette dernière devenant 
Arthur-Dupuis en 2006) le long du chemin du 2e Rang.  
En dehors du choix de toponymes qui rappellent la mé-
moire de son épouse (rue Marois), de lui-même et de 
ses fi lles (rue Syllybri), il tient à ce que les autres rues 

Mariage de Louise et Ernest en 1952

Ernest Bergeron (Courtoisie 
de Louise Marois-Bergeron, 
Sherbrooke)
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Notre histoire

donné un terrain de son 
développement à la mu-
nicipalité de Brompton-
ville pour faire un parc, 
qui porte son nom.  Ce 
parc de quartier de 2,5 ha 
de superfi cie n’est cepen-
dant aménagé qu’en 1994 
et inauguré en 1995.  On 
y trouve des jeux d’en-
fants, une patinoire, un 
terrain de soccer et un pe-
tit boisé où est située une 
des sources du ruisseau 
Florence-Nadeau.  De-
puis 2011, un bâtiment de 
service plus fonctionnel a 
été ajouté à l’ancien qui 
sert maintenant de remise 
près de la patinoire.

PATRIMOINE TOPONYMIQUE DE BROMPTON
nom de 1re Rue.  Le nom 
de rue Villeneuve appa-
raît pour la première fois 
en 1965 dans un procès-
verbal du conseil munici-
pal lors de travaux d’as-
phaltage.  C’est le conseil 
municipal de Sherbrooke 
qui lui donne le nom ac-
tuel en 2005 parce qu’il y 
avait trois autres rues por-
tant le nom de Villeneuve 
dans la nouvelle ville fu-
sionnée et que cette rue 
était en continuité avec la 
rue Ernest-Bergeron.  Le 
changement est entré en 
vigueur le 15 mai 2006.

En 1970, Ernest avait 

de ses lotissements portent des noms évocateurs du pa-
trimoine de Bromptonville.  Il décède à Bromptonville, 
le 11 mai 1993, et il est inhumé avec son épouse dans 
le cimetière paroissial de Sainte-Praxède.

Dans le développement d’Ernest Bergeron, la rue qui 
porte son nom, au nord de la route de Windsor, est ou-
verte en 1972 comme rue privée sous le nom de rue 
Bergeron, et ce, jusqu’à la future rue Pimihlôsek.  Elle 
est prolongée jusqu’à la future rue Syllybri en 1988 et 
complétée en 1991-1992.  À la demande de son épouse, 
en 1993, le nom est modifi é pour l’actuel par le conseil 
municipal de Bromptonville.  Cependant, la partie de 
cette rue au sud de la route de Windsor est plus an-
cienne et a une toute autre histoire. En effet, cette partie 
est ouverte dès 1901 sur la propriété de la Brompton 
Pulp & Pater Co. sous le nom de First Street, dans ce 
qu’on nommait le quartier des Anglais.  La rue est mu-
nicipalisée en 1905 par le conseil municipal de Bromp-
tonville.  À partir des années 1950, on utilise aussi le 

Grande famille Bergeron : devant : Jean-Charles (fi ls de Lyne), Alexandra (fi lle de Brigitte), Ernest (cadre) et 
Kathleen (fi lle de Sylvie) ; 2e rangée : Sylvie, Louise Marois, Brigitte et Lyne
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Par Sylvain Bergeron, 
Inforditech
sylvain.bergeron@
inforditech.net

Onglet Graphique :
Cette fonction nous dé-
crit deux périphériques :
Écran :
L’écran qui est branché 
sur votre ordinateur avec 
la description de celle-ci, 
la résolution, largeur et 
hauteur et autres fonc-
tions se rapportant à 
l’écran.
Carte vidéo :
C’est la carte graphique 
qui envoie l’information 
à l’écran, on y retrouve la 
force, le modèle, la tem-
pérature etc…
Onglet Stockage :
Il s’agit des disques durs 
qui sont dans votre ordi-
nateur, on peut y aperce-
voir la sorte, la grosseur 
et les partitions que l’on 
y retrouve.
Onglet Optique :
Quand l’on parle d’op-
tique, il s’agit de votre 
lecteur CD, DVD, Gra-
veur. Là aussi vous y 
retrouverez la sorte et le 
type de lecteur.
Onglet Audio :  
On parle ici de son, le fa-
bricant de la carte avec 
le type de haut-parleur 
branché.

Chronique informatique

Utilitaire Speccy 
Voici un petit utilitaire très intéressant que vous pourrez 
télécharger tout à fait gratuitement. Il s’agit de Speccy. 
Il a pour fonction de faire une description complète de 
votre ordinateur.
Voici les fonctions que l’on y retrouve :
Onglet Résumé : 
Il décrit un résumé du système d’exploitation, la 
marque de la carte vidéo, de son, disque dur etc…
Onglet Système d’exploitation :
On y retrouve le système d’exploitation utilisé avec le 
numéro de licence, l’antivirus utilisé, la version d’In-
ternet Explorer, l’heure actuelle, la vitesse du dernier 
démarrage de Windows et depuis combien de temps.
On y retrouve également le fuseau horaire, avec la 

sorte de monnaie confi -
guré et plusieurs autres 
fonctions.
Onglet Processeur :
Cet onglet contient l’in-
formation sur la force du 
processeur de votre ordi-
nateur ainsi que marque 
AMD ou Intel. On y re-
trouve également la tem-
pérature actuelle de ce 
dernier ainsi que la vi-
tesse du cœur. 
Onglet Ram:
C’est ici que l’on peut 
voir le type de mémoire 
vive que l’on retrouve 
avec la grosseur totale en 
Mo. (ex : 3072Mo) On 
y retrouve le nombre de 
barrettes disponibles sur 
la carte mère et celles-
qui sont utilisées.  L’uti-
lisation de la mémoire 
physique et virtuelle sont 
également disponibles.
Onglet Carte Mère :
C’est la pièce maîtresse 
de votre ordinateur, ici 
vous y retrouvez le nom 
du fabricant ainsi que  le 
modèle. Ex : Acer Aspire 
X3400. On peut visuali-
ser le nombre et le type 
de fentes disponibles ex : 
PCI Express ainsi que le 
type de Bios avec sa date 
de création.
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Onglet Périphériques :
Tout ce qui est branché 
à votre ordinateur que ce 
soit, clavier, souris, im-
primante, clé USB etc… 
Vous pourrez voir la 
marque de chacune de 
ses composantes. 
Onglet Réseau :
Informe que vous être 
branché à internet par 
câble ou sans fi l avec la 
sorte de carte. Vous pour-
rez y observer la vitesse 
du lien et plusieurs autres 
fonctions.  

Chronique informatique

Il est possible d’enregis-
trer un cliché instantané 
ou en format texte par le 
menu Fichier 
Possiblement que vous 
n’aurez pas besoin de 
toute l’information ci-
dessus, mais il vous 
donne un très bon aperçu 
de ce que vous possédez 
comme ordinateur.
Lien de téléchargement :
https://filehippo.com/
fr/download_speccy
Si vous avez des ques-
tions à ce sujet ou pour 

tout autre information, il me fera plaisir d’y répondre 
par l’entremise de mon courriel. : sylvain.bergeron@
inforditech.net 
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Coeur de Brompton

Brompton, le Cœur à l’ouvrage !
Avez-vous déjà entendu parler du projet de développe-
ment du Cœur de Brompton ?  En tant que personne-
ressource nouvellement attitrée à celui-ci, permettez-
moi de vous entretenir à ce sujet le temps de quelques 
paragraphes. 
Piloté par Commerce Sherbrooke et bénéfi ciant du 
soutien de divers membres de la communauté (ci-
toyens, gens d’affaires, organismes et acteurs du 
monde municipal) depuis ses débuts en 2012, ce projet 
vise à dynamiser et à mettre en valeur le noyau urbain 
historique de Brompton, situé près de l’intersection 
des rues Laval et Saint-Lambert. 
Partant de la prémisse qu’un cœur de collectivité dy-
namique contribue non seulement au bien-être (social 
et économique) de la population qu’il dessert, mais 
également au sentiment d’appartenance et de fi erté de 
celle-ci, nous avons multiplié les actions au fi l des ans 
pour favoriser un climat de concertation auprès des ac-
teurs locaux. 
Cette mobilisation vise entre autres à mettre sur pied 
ou à soutenir des initiatives qui touchent l’animation, 
le développement commercial ainsi que le marketing 
et l’aménagement du territoire.  Parmi celles-ci, no-
tons l’adoption et la mise en œuvre du programme 
particulier d’urbanisme (PPU), la tenue d’événe-
ments grand public, tels que la Fête des moissons, ou 
encore d’activités de réseautage pour la communauté 
d’affaires.  

Cette année, nous plan-
cherons sur la mise à jour 
de notre plan d’action et 
réfl échirons à de nou-
velles manières de multi-
plier les rencontres et les 
maillages, de soutenir 
les commerçants et les 
producteurs de Bromp-
ton, et de penser l’amé-
nagement du territoire.
À la fois un travail col-
lectif et individuel, le 
dynamisme d’un milieu 
dépend notamment de la 
volonté et de la capacité 
de chacun de ses acteurs 
à contribuer au dévelop-
pement de celui-ci.  Car, 
si cela prend tout un vil-
lage pour élever un en-
fant, cela prend la par-
ticipation de tous pour 
élever un village !
Vous avez des idées ou 
du temps et aimeriez 
contribuer vous aussi au 
développement du Cœur 
de Brompton ?  Faites-
nous part de votre intérêt 

au  info@coeurdebromp-
ton.com. 
Nous vous invitons éga-
lement à nous suivre en 
ligne et à vous inscrire à 
notre infolettre afi n de ne 
rien manquer.
La Libellule s’installe 
dans le presbytère
La Libellule de Keila et 
Véro, un centre de répit, 
de soutien et de forma-
tion pour personnes au 
développement atypique, 
est sur le point de voir le 
jour dans l’ancien pres-
bytère de la rue Curé-
Larocque.  De plus, nous 
vous invitons à contri-
buer à leur campagne 
de sociofi nancement 
afi n d’assurer le succès !
Visitez notre site web 
pour en apprendre plus à 
leur sujet.
http://commercesher-
brooke.com/

Par Vincent Cloutier
Coordonnateur aux projets de 
dynamisation et aux 
communications

Commerce Sherbrooke

Développement économique
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Coeur de Brompton

Annoncez votre 
entreprise 

dans le journal !

FORMATS DISPONIBLES
Carte d’affaires

Bandeau
1/4 page
1/2 page

Pleine page

Développement 
économique
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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 ! 
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PRÉSENTÉES PAR
LE JOURNAL COMMUNAUTAIRE ICI BROMPTON 
ET SES PARTENAIRES

De nature engagée
Kruger est une entreprise familiale privée dont la mission est de transformer des ressources 
renouvelables en produits essentiels du quotidien à la fois durables et de première qualité. 
Au fil de plus d’un siècle d’histoire, nous avons diversifié nos opérations dans une optique 
d’investissements à long terme, motivés par l’innovation, l’excellence et les principes du 
développement durable. 

Chaque jour, nos 5 000 employés incarnent nos valeurs d’engagement et d’intégrité en 
fabriquant des produits de qualité remarquable et en offrant à nos clients un niveau de 
service exceptionnel.
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VENTE DE TERRAINS 
RÉSIDENTIELS
Développement domiciliaire

Côté Champêtre
à Stoke (près du CHUS)

Pour nous joindre:
819 432-0547 • 819 572-2809

Auteur et conférencier
SYLVAIN DUBREUIL

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

Les conférences du c� ur              

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

LA VIE, CE N’EST QU’UNE QUESTION DE TEMPS

Avec la publication de ce premier livre, Sylvain Dubreuil, auteur et conférencier, nous parle avec simplicité et humour de 
ses différentes philosophies de vie, ainsi que des décisions qu’il a prises pour reprendre le contrôle financier de sa vie, mais 
aussi de son temps...et pourquoi pas de sa vie tout simplement !  Peut-être vous inspirera-t-il en faire autant ?  C’est un 
rendez-vous !

Artiste-Infographiste
819 571-0637
annemarieauclair.com
www.instagram.com / art_naif_79

Prenez RDV et venez visi
ter

 m
on
 a

te
lie

r 
!
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Annoncez votre entreprise dans le journal !



PRÉSENTÉES PAR 
LE JOURNAL COMMUNAUTAIRE ICI BROMPTON 
ET SES PARTENAIRES
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Physiothérapie—Ergothérapie—Kinésiologie—Massothérapie

Un réseau 
 au-delà 
des maux !

 
Nous sommes présents partout dans la région !
Bromptonville: 81 rue Laval  -  819-846-4141
Richmond: 170 rue Gouin  -  819-644-0112
Asbestos: 290 boul. St-Luc  -  819-716-0667
Valcourt : 9044 boul. De La Montagne  -  450-532-3278



UNE FEMME D’ACTION ET 
D’EXCEPTION
Maryse Bérubé, propriétaire des cliniques Physio-

thérapie St-François, a 
un parcours entrepreneu-
rial qui force l’admira-
tion.

Parcours    

En 1994, avec son bacca-
lauréat en physiothérapie 
en poche depuis seule-
ment six mois, elle achète 
sa première clinique,
Physiothérapie St-Fran-
çois de Drummondville.  
À cette époque, malgré 
que les fi nissants dans 

Nos gens d’affaires

Physiothérapie St-François

Par Sandra Côté ce domaine d’étude 
soient en majorité des 
femmes, celles-ci sont 
l’exception sur le plan 
de la propriété des cli-
niques privées de phy-
siothérapie, détenues 
pour la plupart par des 
hommes.  

Dès sa première an-
née d’opération, Ma-
ryse Bérubé fait face 
à plusieurs défi s de 
taille auxquels elle 
n’est pas nécessaire-

Maryse Bérubé, propriétaire des cliniques Physiothérapie St-François
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ment préparée.  Elle 
doit s’occuper de tout 
en plus de sa carrière 
de physiothérapeute : 
gestion des ressources 
humaines et fi nan-
cières, marketing et 
promotion, etc.

En 2002, Madame Bé-
rubé complète une for-
mation en traitement 
des problèmes ves-
tibulaires (étourdis-
sements et vertiges)
afi n d’élargir sa pra-
tique, spécialisation peu 
connue à cette époque.  
Elle a d’ailleurs dé-

veloppé une solide ex-
pertise dans ce domaine  
pendant toutes ces an-
nées.

En 2010, 2012, 2014 et 
2017, la femme d’affaires 
poursuivra son expan-
sion avec l’ouverture des 
cliniques de Richmond, 
Valcourt, Warwick (re-
localisée à Victoriaville) 
et Asbestos respective-
ment.  Et en juillet 2017,
la 6e clinique de Phy-
siothérapie St-François 
ouvrait ses portes sur la 
rue Laval à Brompton, 
dans l’ancien local de la 

Banque Nationale du Canada.  Durant l’année 2018, 
deux autres cliniques sont venues s’ajouter à l’entre-
prise, soit à Waterloo et à Kingsey Falls.

Toutes les cliniques de Physiothérapie St-François
offrent des services de physiothérapie bien sûr, mais 
aussi d’ergothérapie, de kinésiologie, de massothé-
rapie et d’acupuncture, dispensés par des profes-
sionnels qualifi és.

Pour toutes ces réalisations et ces succès, Maryse 
Bérubé a été honorée en 2014 lors du Gala Excel-
lence au Féminin où on lui a remis le Grand Prix, 
rien de moins !  Voilà un parcours des plus inspirant 
pour la jeune génération.  

Madame Bérubé et son équipe sont heureuses de 
vous accueillir à leur clinique de Brompton. 

Au plaisir de vous rencontrer ! 

Nos gens d’affaires

Physiothérapie St-François
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Marilyn Gingras
B.Sc.Kinésiologue, Ostéopathe

Clinique Axe-Ion Santé,

279 St-Lambert, Sherbrooke

UNE JEUNE ENTREPRENEURE 
DYNAMIQUE !
Je me présente : Marilyn Gingras, j’ai 32 ans. Non, 
je ne suis pas native de Bromptonville mais le père de 
mes enfants m’a initiée à ce beau patelin en 2009 et 

je l’ai adopté rapidement. 
Je suis propriétaire de la 
Clinique Axe-ion Santé 
située au 279, rue Saint-
Lambert depuis 2017. 

Tout ça est arrivé un peu 
sur un coup de tête...ou 
de cœur ! Le mot “Axe” 
pour représenter l’équi-
libre postural, “Axe-ion” 
pour le volet conditionne-
ment physique et “Santé” 
pour la globalité.  Notre 
mission : offrir aux gens 
un milieu où ils retrou-
vent tout ce dont ils ont 
besoin pour atteindre une 

santé globale optimale, 
avec des professionnels 
qui travaillent de pair 
pour les guider dans leur 
cheminement propre.  
Depuis l’âge de 16 ans, je 
dis haut et fort que j’aurai 
un jour mon entreprise.  
Tout simplement parce 
que j’aime créer et mettre 
tout à mon image.  

À 12 ans, des amies et 
moi vendions des brace-
lets brésiliens sur le bord 
de la rue, ça vous donne 
une idée !  À l’adoles-
cence, j’organisais de 

Clinique Axe-ion Santé

Nos gens d’affaires

Marilyn Gingras, propriétaire de la clinique Axe-ion Santé
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HORAIRE DES COURS / PRINTEMPS 2019 / Du 22 avril au 15 juin
8 semaines pour 75$ ou à la fois 10 $. Rabais multi-cours : 2 cours = 140$ / 3 cours = 200$

Pré-inscriptions : 24 mars au 6 avril (priorité aux anciens participants) / Inscriptions ouvertes à partir du 7 avril 

Nos gens d’affaires

tout : bal de fi nissants, 
comité de l’environne-
ment, soirées bénéfi ces, 
discos, etc.  À 19 ans, 
j’avais ma première 
entreprise : je donnais 
des cours de groupe, 
de l’entraînement privé 
ainsi que des ateliers de 
danse pour enfants.  J’ai 
eu quelques employeurs 
quand même et j’étais 
un employé hors pair qui 
donnait beaucoup; alors 
aussi bien le faire pour 
moi !  

Le sport est l’une de mes 
passions principales.  J’ai 
donc débuté ma carrière 
dans ce domaine et j’ai 
obtenu mon baccalau-
réat en kinésiologie, la 
science du mouvement, 
en 2010.  Ce n’était pas 
suffi sant !  Je me suis 
spécialisée en ostéopa-
thie dans une école pri-
vée, un beau 5 ans, afi n 
de tout connaître du corps 
humain et pouvoir autant 
agir en prévention qu’en 
douleur aiguë.  

En 2013, j’ai débuté ma carrière de thérapeute en tant 
qu’étudiante dans mon sous-sol.  J’offrais toujours des 
cours de groupe mais aussi des traitements.  Après 2 
ans, ma clientèle était déjà établie et comme par ha-
sard, je tombe sur une annonce pour un local commer-
cial très bien situé.  Je vais “juste aller fouiner” que j’ai 
dit !  C’est là que tout a débuté pour la clinique.  En 
septembre 2017, on ouvrait offi ciellement nos portes. 

Aujourd’hui, nous offrons des services en ostéopa-
thie, kinésiologie, massothérapie-kinésithérapie, 
nutrition et, bien entendu, tout le volet de cours de 
groupe.  En 2019, la clinique poursuivra sa crois-
sance avec entre autres un volet CSST ainsi que l’ajout 
de professionnels, ce qui nous rapprochera de notre 
mission de santé globale.  Parce que la santé, ce n’est 
pas que physique !

Minimum 6 
inscriptions pour

le démarrage
d’un cours

et maximum de 
12 participants 

par cours. Cours 
offert par des 

professionnels de 
la santé, diplômés 
universitaires en 

Kinésiologie.

Clinique Axe-ion Santé
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Marie-Eve Carrier
Coordonnatrice Groupe 
Desrochers-Montpetit

Groupe Desrochers-Montpetit 
s’installe au 207 route de Windsor!
Entrepreneur général depuis près de 10 ans, le Groupe 
Desrochers-Montpetit inc. se compose de trois prin-
cipaux actionnaires et forme maintenant une équipe 
d’une vingtaine d’employés.  En plus de réaliser des 
projets résidentiels et commerciaux en tous genres, 

l’entreprise est également 
assembleur autorisé pour 
la compagnie de maisons 
Timber Block.
Il y a environ un an, l’en-
treprise a fait l’acquisi-
tion d’une nouvelle bâ-
tisse commerciale située 
au 207, route de Windsor 
afi n d’y installer ses fu-
turs bureaux.  À ce jour, 
nous en sommes à l’étape 
de préparation du terrain 
en vue du commence-
ment des travaux de ré-
novation.  Bien motivée 
pour la suite du projet, 
l’équipe envisage y em-

ménager offi ciellement 
pour l’automne 2019.  
Un point de service pour 
ses clients ainsi qu’un 
point de repère pour ses 
employés et partenaires, 
le Groupe Desrochers-
Montpetit a bien hâte 
de vous accueillir dans 
ce lieu pratiquement his-
torique de la région de 
Brompton !
En attendant, restez à 
l’affût et suivez-nous sur 
Facebook : https://www.
facebook.com/Groupe-
DesrochersMontpetit/ 

Groupe Desrochers-Montpetit

Nos gens d’affaires
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Sur la photo : Nicolas Desrochers, Gestionnaire, Marie-Eve Carrier, Coordonnatrice, Joé P. Montpetit, Contrôleur, Jean-François 
Lallier, Contremaitre, Samuel Bernier, Charpentier-menuisier. 
Gestionnaire absent sur la photo : David P. Montpetit.

Nos gens d’affaires

Groupe Desrochers-Montpetit
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UNE HISTOIRE DE PASSION 
ET D’IMPLICATION
Passion

Jocelyn Forgues a 50 ans et il travaille dans le sec-
teur de l’alimentation depuis 35 ans maintenant.  Il 
a débuté comme emballeur dans une épicerie à l’âge 

de 15 ans pendant qu’il 
poursuivait ses études 
en soudure de structures 
d’acier.  Après l’obten-
tion de son diplôme, il 
quitte son emploi d’étu-
diant et est embauché par 
une compagnie de sou-
dure.  Il y restera jusqu’à 
ce que l’entreprise soit 
vendue.  Il retourne donc 
à l’alimentation en se di-
sant que c’est « en atten-
dant »…mais le destin en 
décidera autrement.

Il obtient un poste en 
tant que chargé de pro-
jet pour la rénovation et 

le réaménagement inté-
rieur de plusieurs super-
marchés.  Et à partir de 
ce moment, il gravira 
progressivement les 
échelons afi n d’accéder 
à un poste de direction 
de supermarchés.  Entre 
autres, il occupera la 
fonction de directeur des 
opérations de 16 maga-
sins d’alimentation pour 
la région de l’Estrie et de 
la Rive-Sud.

En 2010, il se porte ac-
quéreur de l’entreprise 
familiale bien connue à 
Brompton, le Marché 

IGA Marché Forgues

Nos gens d’affaires

Par Sandra Côté

Jocelyn Forgues, propriétaire du IGA Brompton
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Nos gens d’affaires

Castonguay, alors si-
tuée sur la rue St-Joseph 
depuis plusieurs années.  
Un projet de relocalisa-
tion du commerce est 
mis en branle, lequel 
se concrétisera en 2013 
avec le déménagement 
offi ciel sur la rue Bour-
geoys, son emplacement 
actuel.  La surface du 
IGA Marché Forgues est 
de 24 475 pieds carrés
et l’entreprise emploie 
de 65 à 70 personnes, 
la majorité étant des ré-
sidents.es de Brompton.  
Avec un sourire dans les 
yeux, l’entrepreneur ex-
prime sa fi erté du travail 
accompli par toute son 
équipe.  Le propriétaire 
se fait aussi un point 

d’honneur à encourager 
les producteurs locaux.

D’ailleurs, Monsieur 
Forgues embauche plu-
sieurs étudiants de 
notre localité.  Et parmi 
ceux-ci, son fi ls Marc-
Antoine 20 ans et sa 
fi lle Amélie 16 ans.  À 
eux deux et malgré leur 
jeune âge, ils cumulent 
déjà près de 15 ans d’ex-
périence dans l’entre-
prise !  La relève semble 
donc assurée avec Marc-
Antoine qui étudie pré-
sentement à la Business 
School de l’Université 
Bishop; il terminera en 
2021.  Sa sœur Amélie, 
de son côté, est actuelle-
ment en 4e secondaire à 

l’École Secondaire de Bromptonville et désire pour-
suivre ses études en ressources humaines ou en admi-
nistration.

Implication

Tous seront d’accord pour affi rmer que Jocelyn For-
gues s’implique activement et avec générosité dans 
notre communauté.  Dons, commandites, denrées, 
etc.  Il répond toujours présent lorsque les différents 
organismes de la collectivité viennent le solliciter pour 
leurs activités.  De plus, il occupe la fonction de pré-
sident d’Échec au crime ainsi que de la Fondation Les 
bons Samaritains.  Il est aussi membre-fondateur du 
Club Optimiste de Bromptonville ainsi que membre 
des Chevaliers de Colomb.

À la fi n de l’entrevue, Jocelyn Forgues tient à mention-
ner que les gens de Brompton sont très sympathiques 
et chaleureux, et que c’est un plaisir pour lui de les ren-
contrer quotidiennement dans son épicerie.  De plus, il 
dit être reconnaissant de l’accueil qu’il a reçu des gens 
à son arrivée, il y aura 10 ans bientôt. Longue vie au 
IGA Marché Forgues ! 

IGA Marché Forgues
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Par Francine Duquette, 
proprétaire du 
Salon Mode Francine
salonmodefrancine.com

297, Laval, Brompton
819-846-3331

EXPÉRIENCE ET LONGÉVITÉ : 
SALON MODE FRANCINE

J’ai toujours aimé les tendances de la mode, les vê-

tements, le maquillage 
mais surtout, la coiffure 
!  Avec la coiffure, il est 
possible de créer un nou-
veau look en très peu de 
temps, ce qui peut faire 
toute la différence pour 
une personne; elle se sen-
tira transformée !

Après avoir complété 
ma formation en coif-
fure en 1987, je désirais 
ouvrir mon propre salon 
à Sherbrooke mais mon 

conjoint m’a suggéré 
Bromptonville.  J’étais 
plutôt hésitante car il 
y avait déjà 12 salons 
existants dans la ville 
!  J’ai ouvert mon pre-
mier salon sur la rue de 
la Croix mais quelques 
années plus tard, après 
une pluie diluvienne 
qui s’était abattue sur la 
ville, mon commerce a 
été entièrement inondé 
et endommagé.  C’est à 

Nos gens d’affaires

Salon Mode Francine
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Alstro

Nos gens d’affaires

Therry Landry, coiffeuse, Francine Duquette et Nadya Turgeon, copropriétaires.  Absente sur la photo: Livia Morel (coiffeuse).

ce moment que je me suis 
installée sur la rue Saint-
Lambert (lieu actuel de 
La Diligence).  

Aujourd’hui, je suis fi ère 
d’être copropriétaire 

avec ma fi lle Nadya, qui 
est esthéticienne et coif-
feuse.  Notre entreprise, 
Salon Mode Francine, 
est située au 297, rue 
Laval.  À chaque année, 
mon équipe et moi sui-

vons plusieurs formations pour être à l’affût des ten-
dances et surtout à l’écoute de nos clients.es.  

Après tant d’années, j’ai encore cette même passion
pour la coiffure et l’amour des gens d’ici.  Brompton, 
c’est chez moi et les gens sont vraiment sympathiques 
!  Au plaisir de vous recevoir chez nous !

Salon Mode Francine
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POUR DES FLEURS QUI DURENT
Saviez-vous que les fl eurs ont un effet positif sur le 
moral ? Offrez-en et vous serez surpris !  

Et si l’aspect éphémère des fl eurs coupées vous rebute, 
lisez ceci: 

- Sortez des sentiers battus en choisissant des fl eurs de 
longue durée, comme l’ALSTROEMERIA  (lys des 
Incas), qui a une durée de vie jusqu’à 3 semaines et 
plus selon l’entretien;

- Demandez un bouquet mixte composé principale-
ment de fl eurs moins périssables et de feuillage résis-
tant, comme le RUSCUS D’ISRAËL ou l’ASPIDIS-

TRA tout en intégrant 
vos fl eurs préférées de 
courte durée, comme la 
ROSE;

- Transformez votre bou-
quet mixte au fur et à 
mesure que certaines 
fl eurs se fanent, en ne 
conservant que les plus 

durables;

- Plus tard, en conservant 
votre feuillage persistant, 
il vous suffi ra d’acheter 
une ou deux fl eurs pour 
réaliser un nouveau 
bouquet à peu de frais !

Pour conserver vos 
fl eurs plus longtemps:

Fleuriste Bouquet de Campagne

Par Dyane Gagnon, 
fl euriste

Bouquet de Campagne

Votre fl euriste

Alstro avec des oiseaux du paradis

Alstro en centre de table
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Votre fl euriste

- Changer l’eau réguliè-
rement;

- Utiliser de l’eau tiède;

- Recouper les tiges;

- Ne pas mettre trop d’eau 
dans le vase;

- Éliminer les feuilles qui 
touchent l’eau;

- Éviter les endroits enso-
leillés ou trop chauds.

Ne perdez pas l’effet 

WOW d’un beau bouquet de fl eurs coupées en pensant 
que les POTÉES FLEURIES durent plus longtemps.  
Après une première fl oraison, la plante ne refl eurit que 
rarement ou peu.  De plus, l’être cher n’a peut-être pas 
le pouce vert et croira être responsable de sa perte.

Gens d’affaires 

Saviez-vous que des études démontrent qu’un environ-
nement intégrant beaucoup de plantes dans un espace 
de travail augmente la productivité des employés de 
15% ?

Fleuriste Bouquet de Campagne

Fleuriste

de campagne

Votre fleuriste à Brompton

819 846-4441
18, rue Alcide-Savoie

Sherbrooke � Brompton
(Québec)  J1C 0T4

Alstro avec des roses
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Vos organismes communautaires

ÂGE D’OR

Le Club Âge d’or L’Écho de Brompton invite ses 
membres au “Dîner Fêtes des Mères et des Pères”, 
vendredi le 10 mai 2019.

Nous avons aussi nos activités les lundis et mercredis 
à compter de 13h avec un léger goûter.  Au programme, 
jeux de cartes, jeux de dards, activité physique légère, 

cours de tablette et pho-
tos; il y en a pour tous les 
goûts !

Prenez note que la der-
nière activité avant les 
vacances d’été se tiendra 

le mercredi  8 mai 2019.  
Les activités régulières 
reprendront le mercredi 
4 septembre 2019. 

Bienvenue à tous et au 
plaisir de vous voir !
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Chevaliers de Colombs

Les Bons 
Samaritains
Lors du dernier déjeu-
ner du Conseil 6849 des 
Chevaliers de Colomb de 
Brompton, un défi brilla-
teur leur a été remis par 
l’organisme “Les Bons 
Samaritains”.  

Vos organismes communautaires

De gauche à droite:
Madame Geneviève Hé-
bert, député de Saint-
François, Monsieur Jo-
celyn Forgues, président 
“Les Bons Samaritains”, 
Monsieur Gilbert Roy, 
Grand Chevalier du 
conseil de Brompton et 
Monsieur Louis Charles 
Boisvert, paramédic et 
formateur.  

Merci !

Lire nos articles vous ouvre l’appétit ? 
Consultez le menu de Madame Gourmandine au verso du journal ICI Brompton ! 
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DEUX POSTES À COMBLER AU C.A.

I N V I TAT I O N
Vous êtes cordialement invité à assister à 

l’assemblée générale annuelle de votre
Journal Communautaire

Mercredi 24 avril 2019  / 18 h 15 
Maison des arts et de la culture de Brompton

1, rue Wilfrid-Laurier, Sherbrooke

La rencontre sera suivie de la conférence 
« La vie, ce n’est qu’une question de temps », 

présentée par Sylvain Dubreuil, auteur et conférencier, dès 19 h 
(voir la publicité dans ce journal). Café et collation vous seront servis. 

Au plaisir de vous y rencontrer !
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