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1re année 1964-1965, 
Couvent de Bromptonville

Saurez-vous 
reconnaître votre 
conseillère municipale, 
Nicole Bergeron, 
sur cett e photo ?  

Et qui était l’enseignante 
de ce groupe d’élèves ?  
Réponses dans 
notre prochain numéro 
le 2 octobre prochain !

Crédit photo : Jacques Thibault
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RECHERCHÉS !

Chers lecteurs et chères lectrices,

Avec cett e 5e année d’opérati on qui s’amorce, votre jour-
nal communautaire est acti vement à la recherche de béné-
voles afi n d’assurer sa conti nuité ainsi que sa qualité.  Vous 
connaissez des personnes qui désirent tenir une chronique, 
écrire des arti cles occasionnels, dessiner des caricatures, 
s’impliquer dans l’organisati on d’événements et/ou en tant 
que membre d’un conseil d’administrati on, faire de la cor-
recti on, Alouett e !  Nul besoin d’être un expert !

Nous avons grandement besoin de souti en pour l’organisa-
ti on de notre 1er événement-bénéfi ce en 2021, la Course 
ICI BROMPTON, ainsi que  de notre acti vité 5e anniversaire 
en mars 2021 également.

Partagez la nouvelle sans modérati on et référez-nous toutes 
ces belles personnes !  Merci à l’avance pour votre aide.

Bonne rentrée et bonne lecture !

Sandra Côté, rédactrice en chef
Pour l’équipe de rédacti on et le Conseil d’administrati on

Dépôt légal - Bibliothèque et Archives 
nati onales du Québec, 2020.
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Par Sandra Côté,
auteure et rédactrice 
en chef

Éditorial

RÊVER 
AUTREMENT
En septembre 2015, j’en-
trais par la grande porte 
de l’université en tant 
qu’étudiante à l’âge de 
46 ans.  Je réalisais un 
rêve vieux de 25 ans.  On 
m’avait admise au pro-
gramme de philosophie 
et éthique appliquée, 
moi qui ne détenais pas 
de diplôme d’études col-
légiales mais plutôt un 
DEP en secrétariat mé-
dical et un AEC en assu-
rance de personnes.

En 1986, à 17 ans, jeune 
recrue du Cégep, ma 
voie semblait toute tra-
cée : j’allais devenir psy-
chologue.  Mais voilà, la 
voie ne s’annonçait pas 
si droite que je le pen-
sais.  Une grossesse tout 
à fait inatt endue m’ame-
na à faire d’autres choix 
de vie et à prendre une 

route diff érente.  Malgré 
l’amour de mes enfants 
et la vie que je vivais du 
mieux que je pouvais, 
quelque chose man-
quait.  J’avais l’impres-
sion d’être incomplète, 
de ne pas avoir exploité 
tout mon potenti el.

Puis un jour, l’occasion 
se présenta et j’y sau-
tai à pieds joints.  Je 
me rappellerai toujours 
cett e première journée 
universitaire…les autres 
étudiants ont cru en me 
voyant que j’étais la prof 
!  Dans les semaines sui-
vantes, ils m’ont accep-
tée et considérée comme 
l’une des leurs.  Fait plu-
tôt cocasse, mon plus 
jeune fi ls étudiait dans 
la même faculté que moi 
et préférait garder ses 
distances.  Ce n’est que 
beaucoup plus tard que 
certains ont appris que 
j’étais sa mère !  Ce fut 

un réel plaisir de côtoyer cett e jeunesse remplie de 
rêves.

Sur le plan académique, je préférais les cours d’éthique 
car la philosophie m’apparaissait beaucoup trop abs-
traite, même si j’ai beaucoup appris sur les philosophes 
connus.  J’ai donc bifurqué vers les études politi ques.  
Mais après deux années, de session en session,  mes 
résultats académiques s’avéraient peu glorieux.  J’étais 
vraiment déçue et mon moral était au plus bas.  

À la sorti e d’une rencontre avec une conseillère pé-
dagogique, je pris conscience que je me trouvais de-
vant un choix : mett re les bouchées doubles pour mes 
études (reprises de cours, sessions privées de mé-
thodologie, abandonner tous mes autres projets et 
acti vités, etc.) ou…mett re fi n à mes études.  En clair, 
je n’avais plus l’énergie et la capacité de tout faire 
comme à l’âge de 20 ans.

Après mûre réfl exion, je décidai de tourner la page et 
de passer à autre chose.  Était-ce un échec ?  Je crois 
sincèrement que non.  Cett e expérience a été riche 
en apprenti ssage, en connaissances, en confi ance en 
moi-même et en amiti é.  Cett e aventure m’a menée 
vers d’autres routes intéressantes dans ma vie et m’a 
appris que la réalisati on d’un rêve peut se révéler de 
bien des façons.  La réalisati on d’un rêve commence 
dès sa naissance dans notre esprit et se poursuit pen-
dant toutes les étapes menant à sa concréti sati on.  Et 
il n’est pas toujours nécessaire de toucher au but pour 
en récolter tous les bienfaits.  Je vous souhaite de tout 
cœur de rêver autrement.  

Bonne rentrée !
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MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON

Vie culturelle

riées et créati ves. Les dé-
licatesses s’appuie sur le 
plaisir, la joie, les endor-
phines, les phéromones, 
la lulibérine et toutes ces 
hormones poéti ques re-
liées au plaisir. 

À parti r d’une trame de 
fond fi gurati ve se bous-
culent et se chevauchent 
des couches successives 
et des procédés puisés 
dans divers courants de 
l’histoire de l’art afi n de 
créer un univers singulier 
dans un débordement 
visuel contrôlé. Ces ta-
bleaux explorent ainsi le 
dialogue entre couleurs, 
formes et techniques 
empruntées au vaste 
champ de l’histoire de 
la peinture. Se voulant à 
la fois ludique et légère, 
cett e explorati on spa-
ti ale et picturale com-
plexe crée un espace où 
les formes se dédoublent 
et se répondent entre les 
diff érents tableaux et à 
l’intérieur même de cha-
cun.

BIOGRAPHIE 

Cynthia Touchett e est 
une arti ste visuelle qui 
demeure et travaille dans 
les Cantons-de-l’Est. En 
uti lisant la peinture, la 
sculpture, le dessin et 

Par Rosalie Tellier,
Directrice la Maison des arts 
et de la culture de Brompton
www.maculturebrompton.
com 
819-846-1122

Les délicatesses / Cynthia Touchett e

Cett e série de peintures est inspirée du moment béni 
où deux individus tombent en amour et se retrou-
vent dans l’autre. Où, pour un instant, les similitudes 
sont plus visibles que les diff érences. Où le corps ré-
pond vigoureusement, tant sur le plan physique que 
chimique, à la présence de l’autre et à la multi tude 
des fortes explosions qui en découlent de façons va-

l’installati on, sa prati que 
met l’accent sur les phé-
nomènes visuels qu’im-
posent la couleur, les 
noti ons de jeu et de nar-
rati on, tout en remett ant 
en questi on les identi -
tés. Elle est ti tulaire d’un 
baccalauréat en arts vi-
suels de l’UQAM (2001) 
et d’une maîtrise en arts 
visuels de l’Université La-
val (2009).

Volet art émergent  
Chaos calculé 
Lylou Savoie

C’est en s’octroyant la 
permission de porter un 
regard éclairé sur la pré-
sence de l’ordre dans le 
désordre qu’est née une 
forme d’équilibre entre 
le chaos et la clarté d’es-
prit. Cett e dispositi on 
consciente d’œuvres 
dans un espace physique 
donné, parfois perçue 
comme bordélique, peut 
se comparer aisément 
au fouillis d’une chambre 
d’adolescent. Ce lieu 
inti me refl ète l’espace 
mental de celui qui l’ha-
bite. Comme le travail in-
térieur d’un arti ste trans-
pire toujours à travers 
ses œuvres, ici on peut 
y déceler une pièce en-
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Vie culturelle

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON

Heures d’ouverture 

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON

Mercredi au vendredi : 13h à 16h30
Samedi et dimanche : 13h à 17h

Pour plus d’informati ons, contactez :  
Rosalie Tellier, Directrice à la Maison des arts 

et de la culture de Brompton

www.maculturebrompton.com

819-846-1122

combrée d’un fl ot inin-
terrompu de réfl exions. 
Confortable dans les ha-
bitudes acquises au fi l du 
temps, l’adolescent ac-
cepte de laisser ces idées 
‘’squatt er*’’  son esprit 
en supposant qu’elles y 
ont maintenant un droit 
acquis. C’est seulement 
en faisant le ménage 
dans ses pensées qu’il 
peut consciemment ré-
curer son espace mental. 
En accepter certaines, en 
rejeter d’autres. 

C’est la clarté rendue 
possible par la présence 
de son contraire qui ré-
veille en Lylou Savoie 

un grand intérêt. Le fait 
de faire un choix éclairé 
quant au chaos permis, 
tout en respectant ses 
propres capacités à at-
teindre un certain équi-
libre, c’est le chaos calcu-
lé qui s’agence à l’ordre.
*LAROUSSE, squatt er (v.t.), 
Occuper un logement vide 
sans droit ni ti tre.

[Cocon]structi on  
Camille
Beauchamp-Lefrebvre

[Cocon]structi on fait la 
synthèse entre un inté-
rêt pour l’aménagement 
des lieux, d’une part ; 
d’autre part, une fasci-

nati on pour les texti les ; et enfi n, un questi onnement 
sur le rapport que nous entretenons avec notre envi-
ronnement. À la fois opaque et transparente, l’œuvre 
transpose à l’échelle humaine une enveloppe orga-
nique habituellement minuscule, pour créer un dialo-
gue entre la nature, l’art et le corps. [Cocon]structi on
est une invitati on à l’introspecti on, à poser un regard 
sur le développement de notre identi té, si perméable 
et changeante.
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BIBLIOTHÈQUE GISÈLE-BERGERON

Vie culturelle / Chronique littéraire

Hélène Robert

Présidente du conseil 
d’administration des 
Amis-de-la-Bibliothèque

Carlos Ruiz Zafón et son roman L’ombre 
du vent : un succès mondial d’éditi on

Le 19 juin dernier, est décédé l’auteur espagnol Car-
los Ruiz Zafón. Il était âgé de seulement 55 ans. Cett e 
triste nouvelle m’a donné l’idée de vous parler de 
cet auteur. Peut-être l’avez-vous déjà découvert tant 
ses romans sont bien connus, parti culièrement ce-
lui-ci publié dans sa version originale en 2001 : « La 
sombra del viento » et plus tard traduit dans plus de 
trente langues, notamment en français sous le ti tre «  
L’ombre du vent ». Il a aussi été couronné de prix, dont 
le prix Femina 2004 et le Prix des libraires du Québec 
en 2005 (catégorie Roman hors Québec).

L’ombre du vent est le 
premier tome de la té-
tralogie du Cimeti ère 
des livres oubliés, biblio-
thèque secrète et ma-
gique autour de laquelle 
tourne cett e saga ache-
vée en 2016 avec Le la-
byrinthe des esprits.

L’ombre du vent est in-
contestablement un ro-
man qui compte parmi 
les romans favoris de 
nombreux lecteurs et 
lectrices. Si vous ne 
l’avez pas lu, courez vous 
le procurer! Faites le test 
auprès de personnes 
qui ont lu ce livre, vous 
verrez : il y a de bonnes 
chances pour qu’on vous 
dise que la lecture de ce 
roman a été envoûtante 
du début à la fi n, et qu’il 
se compte parmi leurs 

préférés. D’ailleurs, le 
magazine Lire en dit ceci 
:« Si vous avez le malheur 
de lire les trois premières 
pages de ce roman, vous 
n’avez aucune chance de 
lui échapper». 

Ce roman historique et 
fantasti que mêle sus-
pense, amour et litt é-
rature. L’histoire est 
complexe mais très bien 
fi celée. Le maître amé-
ricain du suspense Ste-
phen King en fait l’éloge 
en ces mots dans un 
communiqué de l’Edito-
rial Planeta:« Un roman 
plein de splendeur et de 
pièges secrets où les in-
trigues conti ennent des 
sous-intrigues. Dans les 
mains de Zafòn, chaque 
scène semble sorti e de 
l’un des premiers fi lms 
d’Orson Welles ».

Carlos Ruiz Zafón.
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Dans ce roman, vous serez amené à découvrir qui est 
ce fameux Juliàn, romancier mystérieux : ses amis 
d’enfance, son grand amour Pénélope, les peti tes tra-
hisons des uns et des autres et fi nalement le  secret 
qui a bouleversé sa vie. Vous constaterez qu’au fur et 
à mesure de ces découvertes, Daniel, le narrateur, se 
rendra compte de certaines similitudes entre sa vie et 
celle de Juliàn, que leurs histoires se ressemblent et 
s’emmêlent parfois.  

Bonne lecture !

Livres de la série Cimeti ère des livres oubliés

Source des images : Babelio. (2020). Le Cimeti ère des Livres ou-
bliés – Intégrale. Repéré à htt ps://www.babelio.com/livres/
Ruiz-Zafon-Le-Cimeti ere-des-Livres-oublies-Integrale/84681

centaines de milliers.

Là, il rencontre le livre qui 
va changer le cours de sa 
vie, le marquer à jamais 
et l’entraîner dans un la-
byrinthe d’aventures et 
de secrets enterrés dans 
l’âme de la ville : L’Ombre 
du Vent de l’auteur Juliàn 
Carax.                                                                        

Avec ce tableau histo-
rique, roman d’appren-
ti ssage évoquant les 
émois de l’adolescence, 
récit fantasti que dans la 
pure traditi on du Fan-
tôme de l’Opéra ou du 
Maître et Marguerite, 
énigme où les mystères 
s’emboîtent comme des 
poupées russes, Carlos 
Ruiz Zafòn mêle inextri-
cablement la litt érature 
et la vie ».  

Voici comment l’éditeur 
de Babelio résume cett e 
histoire : 

«Dans la Barcelone de 
l’après-guerre civile, 
«ville des prodiges» mar-
quée par la défaite, la vie 
est diffi  cile, les haines 
rôdent toujours. Un ma-
ti n brumeux de 1945, 
un homme emmène 
son peti t garçon - Daniel 
Sempere, le narrateur - 
dans un lieu mystérieux 
du quarti er gothique : 
le Cimeti ère des Livres 
Oubliés. L’enfant, qui 
rêve toujours de sa mère 
morte, est ainsi convié 
par son père, modeste 
bouti quier de livres d’oc-
casion, à un étrange ri-
tuel qui se transmet de 
générati on en généra-
ti on : il doit y «adopter» 
un volume parmi des 

Vie culturelle / Chronique littéraire

BIBLIOTHÈQUE GISÈLE-BERGERON

DE NOUVEAU OUVERTE AU PUBLIC
À tous nos usagers,

Prenez note que la bibliothèque est de nouveau ou-
verte au public selon les heures de l’horaire régulier 
soit :

- Les lundis de 13h à 17h30

- Les mercredis de 10h à 17h30

- Les vendredis de 13h à 21h

- Les samedis de 10h à 16h

Nous sommes heureux de vous accueillir dans nos 
locaux, avec les mesures sanitaires recommandées, 
pour la reprise des acti vités normales de la biblio-
thèque.

Nous avons hâte de vous revoir en personne!

À très bientôt!

Jacynthe et France, employées de votre bibliothèque
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Jeux et divertissement

Grille No 38
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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CORRIGÉ DE LA GRILLE NO 38

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 I N S T I T U T I O N S
2 N E H O R T E N S I A
3 T U B E A M U B A N

. 4 E D I A G N O S T I C
5 R I N C A I I U S T
6 S R U C A G E A U
7 T R U L L O N L I A
8 I E T I M B A L I E R
9 T E L E P E A G E N I

10 I L U P D E S O T S
11 E F R E I N A E
12 L A I S S E R A L L E R

HORIZONTAL
1. Établissements.

2. Qui a vu le jour – Arbris-
seau ornemental.

3. Chanson à succès – Terme 
uti lisé pour désigner un 
village en Thaïlande.

4. Déterminati on d’une ma-
ladie par reconnaissance de 
signes caractéristi ques.

5.  Nett oyai à l’eau – Actrice, 
chanteuse pop, auteure-
compositrice, guitariste, 
danseuse et présentatrice en 
Corée du Sud – Saint.

6.  Stronti um – Volière – Or.

7.  Constructi on rurale 
parti culière en Italie du Sud – 
Domaine de premier niveau 
des Pays-Bas sur Internet – 
Industrielle Alliance.

8. Id Est – Percussionniste.

9.  Système électronique qui permet de circuler librement sur les routes 
payantes en Europe – Négati on.

10. Pronom personnel masculin – Abréviati on d’un parti  politi que espa-
gnol : « Union, progrès et démocrati e » – Nom de famille.

11. Il peut se ronger.

12. Désinvolture (mot composé).

VERTICAL
1. Terme médical qualifi ant 
ce qui est situé dans de peti ts 
espaces d’un ti ssu anato-
mique.

2. Groupe rock allemand – 
Imaginaire.

3.  Abréviati on de la « base 
de données nati onale » de la 
patrouille canadienne de ski – 
Expression de dégoût.

4. Qui culti ve du thé.

5.  Satellite de Jupiter – Al-
cooliques anonymes – Lèvres 
inférieures épaisses.

6. Œuvre dramati que à la fois 
comique et tragique.

7.   Do – Baryum – Abrévia-
ti on de Nepal Railways – 
Industrielle Alliance.

8. Rapport de ce qui a été vu, entendu, vécu ou su.

9.  Étranges.

10. Abréviati on du département « Open Space Board of Trustees » 
d’une ville du Colorado – Abréviati on de l’ordre des arts et lett res, en 
France.

11.  Disaient des âneries.

12. Conférer à un lieu l’aspect d’un sanctuaire.
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Les facteurs de 
réussite
Il est utopique de croire 
que le chemin vers le 
succès sera une ascen-
sion facile et que jamais 
vous n’aurez à faire face 
à des problèmes, à des 
doutes, à des peurs, à 
des croyances limitantes 
ou même à l’échec. 

Pour réussir, croyez en 
vous-même et en vos 
rêves.

Pour réussir, votre mis-
sion de vie, vos valeurs, 
vos croyances et vos ac-
ti ons doivent être en co-
hérence les unes avec les 
autres. 

Pour réussir, entourez-
vous de personnes posi-
ti ves qui croient en vous 
et en vos rêves. 

Pour réussir, sachez 
gérer et diriger votre 
équipe de rêves.

Pour réussir, passez à 
l’acti on, faites des er-
reurs et recommencez.

Pour réussir, développez 
le senti ment de faire du 
bon travail et ne rame-
nez pas vos préoccupa-
ti ons professionnelles à 
la maison.

Pour réussir, ouvrez vos 
yeux chaque mati n en 
manifestant de la grati -
tude d’avoir la santé et 
une journée de plus pour 
réaliser vos rêves.

Pour réussir, ayez un 
foyer et des gens à aimer, 
et soyez aimé en retour.

Pour réussir, assurez-
vous d’avoir la sécurité 
fi nancière qui vous per-
met de payer toutes vos 
factures.

Pour réussir, votre vie 
sociale et personnelle 
doit vous nourrir et vous 
apporter la joie et la paix.

Pour réussir, n’oubliez pas que vous êtes LA personne 
qui prend les décisions en regard de vos rêves et de 
votre vie. C’est vous le BOSS !

Vous êtes responsable de vos décisions, de vos ac-
ti ons et des résultats que vous obtenez dans toutes 
les sphères de votre vie. À vous de prendre un mo-
ment de réfl exion et de vous demander : « Qu’est-ce 
qui est réellement important pour moi ? » Si votre ré-
ponse ressemble à « Faire plaisir aux autres », vos ré-
sultats ne seront pas les mêmes que si vous répondez 
que vos rêves ou vos projets sont plus importants que 
tout au monde.

Sachez que toutes les expériences de votre parcours 
seront des enseignements riches et puissants qui vous 
permett ront de ti rer de nombreuses leçons de vie afi n 
de devenir la meilleure version de vous-même. Sachez 
également que le degré de succès que vous obti en-
drez dépend des diff érents ingrédients que vous uti li-
serez dans votre recett e : votre foi, vos objecti fs, vos 
habiletés, votre niveau d’engagement, votre équipe 
de rêves, vos croyances et vos peurs.

Certains facteurs sont déterminants pour mener vos 
rêves ou vos projets sur le chemin du succès et je suis 
là pour vous accompagner dans votre cheminement.

Bonne rentrée à tous!

Par Manon Poulin
Experte en reconstruction 
de l’âme 
info@manonpoulin.ca
http://www.manonpoulin.ca/

Mieux-être et spiritualité
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À votre santé

Marilyn Gingras, 
Propriétaire, Ostéopathe et 
Kinésiologue chez Axe-ion 
Santé

Clinique Axe-Ion Santé,

279 St-Lambert, Sherbrooke

Comment choisir un cours de groupe ?
Zumba, Yoga, Tabata, Fesses de fer…fi ouf !! Lequel 
choisir ? Quand vient le temps de s’acti ver, ce n’est pas 
le choix qui manque et les avantages d’opter pour de 
l’entrainement en groupe ne sont plus un secret :

- Permet de socialiser;

- Moti vant;

- Aucun matériel à acheter ou à installer;

- Variété grâce à l’entraineur.

Et la liste pourrait conti nuer de s’allonger! Maintenant, 
il peut être intéressant de se questi onner adéquate-
ment pour choisir un cours qui vous plaira mais qui 
vous permett ra aussi d’aller travailler vos faiblesses. 
Voici quelques exemples de réfl exions à avoir en vous 
centrant sur vous-même :

Aimez-vous le calme ou 
bien au contraire, l’ac-
ti on et l’intensité? Parce 
que si vous n’aimez pas 
le bruit, un cours de 
Zumba avec plus de 20 
personnes et de la mu-
sique à tue-tête ne vous 
fera pas tenir vos pro-
messes d’être acti f bien 
longtemps. Ensuite, 
questi onnez-vous sur 
votre corps : avez-vous 
une bonne conscience 
de votre corps dans l’es-
pace ou avez-vous besoin 
d’être dirigé? Si vous êtes 
du type « moron moteur 
» (diffi  culté à se positi on-
ner selon des directi ves), 
vous devriez opter pour 
un peti t groupe bien 
supervisé afi n d’éviter 
les blessures. En outre, 
demandez-vous si vous 
souhaitez vous dépasser, 
ou si vous y êtes plutôt 
pour décrocher du quo-

ti dien et socialiser. Si tel 
est le cas, un cours d’in-
tensité moins élevée se-
rait plus adéquat qu’un 
cours de Tabata ou les 
enchainements se font 
très rapidement et avec 
peu de pauses. 

Finalement, vous de-
vriez apprendre à vous 
connaître dans vos forces 
et vos faiblesses: je suis 
d’avis qu’on devrait tou-
jours choisir dans l’op-
ti que de s’améliorer plu-
tôt que de rester dans 
sa zone de confort. La 
conditi on physique com-
porte 4 composantes 
majeures:

- Cardiovasculaire : ca-
pacité à maintenir un 
eff ort qui augmente les 
batt ements de cœur de 
plus de 60%.

- Musculaire : la force 
= soulever une charge 

Clinique Axe-ion Santé
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À votre santé

Clinique Axe-ion Santé

Les 3P des cours de groupe chez Axe-ion Santé
Personnalisé . Professionnel . Perfecti on

maximale, et l’endu-
rance = répéter plusieurs 
fois un mouvement avec 
une charge moindre.

- Flexibilité : votre mobi-
lité arti culaire générale.

- Repos : capacité de 
vous vous détendre.

Chez Axe-ion Santé, 

notre concept est de 
vous off rir des cours ré-
pondant à vos besoins 
d’encadrement avec des 
cours d’un maximum de 
8 parti cipants, de super-
vision via des profession-
nels de la santé pour la 
sécurité de tous, et d’ap-
partenance en créant 

une expérience unique dans chacun des groupes. Bien 
entendu, nous souhaitons couvrir toutes les compo-
santes de la conditi on physique! Consultez notre site 
Internet afi n de connaître la descripti on des cours of-
ferts cet automne dès le 21 septembre.

htt ps://axeionsante.ca/cours-de-groupe/
*Répondent aux mesures imposées par le gouvernement du 
Québec.
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Reportage

Lyne Moreau

Que peut-il se passer dans notre église?
Le 16 juillet dernier, nous éti ons invités à nous rendre 
à l’église Sainte-Praxède à 19h pour une assemblée de 
citoyens.  Il est certain qu’elle s’est déroulée dans le 
respect des normes sanitaires en vigueur présente-
ment.  Environ soixante-quinze personnes étaient pré-
sentes ce soir-là.

Rappel du contenu de la réunion du 28 janvier

Cett e réunion faisait suite à celle tenue le 28 janvier au 
sous-sol de l’église.

Brièvement, voici un rappel de ce qui devait se pro-
duire pour notre communauté : élire trois personnes 
qui deviendraient marguilliers(ères) au conseil de Fa-
brique de la paroisse Christ-Sauveur.  Ces personnes 
allaient devoir se faire aider car la charge de travail 
(bénévole) est importante.  Les électi ons étaient pré-
vues le 23 février après la messe, il fallait donc que des 
personnes se manifestent rapidement.  Ensuite, il fau-
drait travailler sur « Comment les acti vités pastorales 
peuvent-elles se poursuivre dans notre communauté? 
».

Électi ons du 23 févier 2020 et la suite…

Trois personnes ont été élues ce jour-là.  Il s’agit de 
René Coupal, Sylvain Beauregard et Lucien Larochelle.  
Ils ont entrepris le travail dans un contexte diffi  cile 
étant donnée la pandémie qui a ralenti  toutes les acti -
vités au Québec.  Par contre, ils s’acquitt ent bien de la 

tâche : des mesures ont 
été rapidement prises 
pour s’occuper de l’en-
treti en urgent de notre 
église.  D’autres, pour 
la protecti on des per-
sonnes qui fréquentent 
les lieux, etc.  

Nos marguilliers ont aus-
si recruté une agente de 
pastorale en la personne 
de Gisèle Brideau Bour-
gault.  Elle s’occupera du 
volet pastoral à raison de 
14 heures par semaine.  
Elle veut rejoindre le 
maximum de gens et 
dynamiser notre Église 
à Brompton.  Préparez-
vous à des acti vités!

Le but de la rencontre : 
Vers où allons-nous?

Monsieur Coupal a pré-
sidé la réunion et nous 
a présenté quelques 
points d’informati on 
tels que, le but de la 
rencontre, l’histoire de 
la communauté Sainte-
Praxède de Brompton, 
le tableau des fi nances 
de la communauté ainsi 
que les choix possibles 
pour les marguilliers et la 
communauté.  

Le but de la rencontre 
était de consulter la 
communauté en lien 
avec les possibilités 

qui s’off rent à elle pour 
conti nuer d’avoir une vie 
communautaire et pas-
torale.  C’est donc par la 
parole aux citoyens que 
cela allait prendre forme 
et la gesti on du temps a 
été prévue pour que le 
maximum de gens puisse 
s’exprimer.

Monsieur Coupal a invité 
l’abbé Jean-Claude De-
mers, administrateur pa-
roissial, à nous présenter 
les résultats de sa ren-
contre avec les Frères du 
Sacré-Cœur.  Il s’agit d’un 
choix possible : se dépar-
ti r de l’église et vivre nos 
célébrati ons et événe-
ments à la chapelle des 
Frères du Sacré-Cœur.  
Ceux-ci sont disposés à 
accueillir la communauté 
à leur chapelle si notre 
église devient inuti li-
sable ou est vendue.  Par 
contre, aussi longtemps 
que la rue qui mènera 
directement aux ter-
rains des Frères ne sera 
pas faite, il faudra négo-
cier une entente avec le 
centre communautaire 
et l’école pour circuler 
jusqu’à la chapelle.  

Parole aux citoyens

De nombreuses per-
sonnes ont pris la parole.  
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En ce qui concerne les escaliers donnant sur la rue, 
ils sont devenus dangereux et les réparati ons seraient 
très coûteuses.  Une personne soulignait qu’il était 
possible de faire un escalier de bois par-dessus les 
marches en béton et que cela ne serait pas si dispen-
dieux.  Les marguilliers en ont pris bonne note.

La suite des événements

Un sondage a été préparé et remis à toutes les per-
sonnes qui étaient présentes.  Elles ont été invitées à 
le compléter sur place ou chez elles et à le rapporter 
à l’église.  Six cents sondages ont été imprimés.  Le 
souhait est qu’un maximum de personne y réponde 
afi n d’avoir une proporti on représentati ve de la popu-
lati on.  Ce sondage servira à savoir si des personnes 
sont prêtes à contribuer fi nancièrement mais aussi à 
s’impliquer bénévolement pour travailler aux nom-
breux dossiers reliés à l’église (bâti ment) mais aussi à 
l’Église (communauté).

Les marguilliers se sont réunis le 4 août dernier.  Ils 
prendront connaissance du compte-rendu de la ren-
contre ainsi que des résultats du sondage.  Cela in-
fl uencera leurs décisions.

 Ulti mement, à vous qui lisez ces lignes, la questi on est 
posée : qu’est-ce que j’aimerais vivre en communauté, 
de quoi ai-je besoin et que puis-je faire pour aider à la 
vitalité de ma communauté?

Reportage

Les sujets étaient variés 
et les propositi ons aussi.  
De manière générale, 
nous pouvons dire que 
les positi ons étaient gé-
néralement favorables à 
l’entreti en de l’église.  Par 
contre, plusieurs ont ex-
primé leur joie de savoir 
que les Frères sont prêts 
à nous accueillir.  Des 
idées ont été exprimées 
et des questi ons soule-
vées.  Plusieurs étaient 
étonné(e)s d’apprendre 
que la communauté vit 
un aussi grand manque 
au niveau fi nancier.

Dans l’ensemble, les gens 
ont davantage nommé 
l’importance qu’ils ac-
cordent au bâti ment 
église et que, par consé-
quent, ils seraient très 
déçus de le voir démoli.  
L’église pourrait-elle ser-
vir à autre chose en plus 
d’un lieu de culte?  Plu-
sieurs ont nommé l’im-
portance d’avoir un lieu 
de rassemblement de 
la dimension de l’église 
pour que la communauté 
puisse y vivre des événe-
ments et aussi prati quer 
sa religion.

La transformati on de 
l’église était donc l’idée 
qui rassemblait le plus de 

gens.  La conserver avec 
un espace pour le culte 
tout en la transformant 
pour qu’elle soit uti lisée 
davantage.  L’exemple 
de l’église de Wott on a 
été proposé.  Ils ont en-
levé la moiti é des bancs 
pour que les familles 
qui célèbrent des fu-
nérailles, mariage, ou 
autre événement dans 
l’église, puissent égale-
ment y tenir la récepti on 
qui suit.  L’exemple de 
Notre-Dame-de-Liesse 
à Deauville a également 
été soulevé.  Cett e église 
a été vendue à la Com-
mission-Scolaire-de-la-
Région-de-Sherbrooke 
(CSRS) avec préservati on 
d’un espace pour les cé-
lébrati ons religieuses.  
Toutefois, comme l’a ex-
pliqué l’ancienne com-
missaire, Lyne Moreau, 
la CSRS ne refera plus ce 
genre d’achat parce que 
la mise aux normes pour 
en faire un bâti ment des-
ti né à devenir une école 
était beaucoup trop dis-
pendieuse.  Toutefois, de 
manière générale, il était 
clair que l’assemblée 
souhaitait une manière 
de garder l’église tout en 
la rendant plus rentable 
fi nancièrement.
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Loisirs
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Loisirs
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Loisirs
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Loisirs

PROGRAMMATION ADULTE (15 ANS ET +)
LA SESSION DÉBUTRE LE 28 SEPTEMBRE 2020
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Vos organismes communautaires

À tous nos 
membres, 
Les acti vités pour le
Club Age D’or Echo de 
Brompton seront sus-
pendues pour un temps 
indéterminé selon les re-
commandati ons du gou-
vernement concernant 
le virus de la COVID-19.  
Les acti vités reprendront 
lorsque le gouvernement 
nous y autorisera. Nous 
vous contacterons quand 
les acti vités reprendront.

Prenez bien soin de vous 
en att endant et au plaisir 
de tous vous revoir.

Votre comité

Club Optimiste de Bromptonville Le Club Âge D’or 
Écho de Brompton

DU NOUVEAU AU CA !
Toutes nos félicitati ons aux membres élus(es) au 
conseil d’administrati on du Club Opti miste de Bromp-
tonville, jeudi le 13 août dernier !  À compter du 1er 
octobre 2020, votre CA sera composé comme suit :

Présidente : Marilyn Guillemett e

Vice-présidente : Mélanie Beaudoin

Directeurs : Denis Vaillancourt

                      Michel Guillemett e

                      Simon Rondeau

Secrétaire : Edithe Lemieux

Trésorier : Luc Dubois

Surveillez nos acti vités dans les prochaines 
publicati ons du journal !  Bonne rentrée à tous !

UN VIRAGE TOUT EN COULEUR 
POUR LE BOTTIN DE BROMPTON
Restez à l’aff ût de votre boîte aux lett res dès septembre !

Le rouge sera à l’honneur…

Le nouvel outi l est plus facile à consulter, nos 
marchands locaux à portée de main, ainsi qu’un 

répertoire téléphonique en ligne.
LA RÉFÉRENCE : 

WWW.BOTTINDEBROMPTON.COM
À nous aussi d’être fi dèles et achetons chez nous !

L’équipe du Botti  n Patricia Paré et Lise Désilets

À nous aussi d’être fi dèles et achetons chez nous !
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Vos organismes communautaires

Scouts Brompton
trée scoute qui appro-
che, notre avons changé 
notre site afi n de don-
ner un nouveau vent de 
fraîcheur. L’inscripti on 
en ligne est désormais 
possible. Les animateurs 
ont de multi ples acti vités 
au programme pour les 
jeunes dès septembre. 
Au sujet de la sécurité de 
nos jeunes, visitez notre 
site web pour plus d’in-
formati ons au sujet des 
dispositi ons prises par 
les Scouts de Brompton. 
Nous tâchons de prévoir 
tous les détails possibles. 

Surveillez notre site web 

La rentrée scoute 
à Brompton 
approche !

L’automne approche à 
grands pas et la rentrée 
scoute aussi. Bien en-
tendu, la situati on de la 
COVID-19 fera de cett e 
rentrée scoute, une des 
rentrées les plus spé-
ciales vécues à Bromp-
ton. Bonne nouvelle! 
Nous sommes heureux 
de vous annoncer que 
les acti vités scoutes re-
prendront en personne 
sur place cet automne 
à Brompton. Selon les 
dispositi ons prises par 
l’Associati on des scouts 
du Canada (ASC), notre 
groupe a pris les mesures 
nécessaires afi n d’adap-
ter la rentrée scoute pour 
nos jeunes. Soyez rassu-
ré, la sécurité de tout le 
monde fait parti e de nos 
préoccupati ons. Puisque 
la situati on de la CO-
VID-19 évolue constam-
ment, nous adapterons 
nos dispositi ons selon 
les recommandati ons de 
notre Associati on et du 
Gouvernement du Qué-
bec.

Afi n de s’adapter autant 
que possible à cett e ren-

(scouts-brompton.org) dans les prochains jours et les 
réseaux sociaux pour le début des inscripti ons en ligne! 
N’hésitez pas à nous contacter pour vos questi ons et 
commentaires par courriel à info@scouts-brompton.
org ou par Messenger via notre page Facebook. 

Nous avons hâte d’off rir à nos jeunes une expérience 
scoute à la hauteur de leurs att entes malgré le contex-
te actuel. Que la rentrée commence! 

Jordan Morin
Adjoint aux communicati ons / animateur aux Castors 
(7-8 ans)
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Vos organismes communautaires

Par Rémi Demers
Directeur général

POPOTE ROULANTE DE BROMPTONVILLE

Veuillez noter qu’en raison de la pandémie de CO-
VID-19, il n’y a pas de livraison de repas (frais ou 
congelé) les lundis. 

Commandez vos repas 
par téléphone (819 565-
5522), au moins une 
semaine à  l’avance, du 
lundi au vendredi entre 
8h30 et 12h00. Vous 
pouvez aussi comman-
der pour tout le mois. 
Annulez votre repas le 
jour même avant 10h00, 
sinon il vous sera factu-
ré. Le coût du repas est 
de 6,50$.

Pour bénéfi cier du ser-

vice de la popote rou-
lante, vous devez être 
âgé de 70 ans et plus ou 
éprouver des problèmes 
de santé.  Appelez pour 
vérifi er votre éligibilité. 

Toutes personnes inté-
ressées à se joindre à 
l’équipe de bénévoles de 
Bromptonville (transport 
des repas),  svp contacter 
Mme Barbara Tonnessen 
au 819 565-1066, poste 
117.
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Vos organismes communautaires

Poulet style hot 
chicken

Menu / Septembre 2020

29

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Fête du travail

Jambon

Filet d’aiglefi n

Poulet teriyaki

Steak suisse

Pâté mexicain

Macaroni sauce à la 
viande

Rôti  de porc 
patates  jaunes

Pâté au saumon 
sauce aux oeufs

Pâté au poulet 

Hamburger steak
oignons frits

Sauté de poulet 
thaïlandais

Boeuf bourguignon

Choix du chef

Suprême de poulet

Ragoût de patt es et 
boulett es

Rôti  de dinde

Tourti ère

2

9

16

23

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

1

8

15

22

30

 POPOTE ROULANTE DE BROMPTONVILLE / Votre menu septembre et octobre

Macaroni sauce 
à la viande

Menu  / Octobre 2020

27

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Acti on de Grâce

Lasagne

Cuisse de poulet

Boeuf Bourguignon

Jambon

   
 

Pain de bœuf aux 
légumes grati né

Côtelett e de porc

Assiett e chinoise
(egg roll, riz frit, 

boulett es
 à l’ananas)

Pépites de morue
Journée des aînés

Pâté du lac 
St-Jean

Pâté au saumon 
sauce aux oeufs

Lanières de porc 
sauce aux 

champignons

Hamburger steak 
oignons frits 

Jambon

Poulet au curry

Boulett es sauce aux 
pêches

Steak suisse

Suprême de poulet

7

14

21

1

8

15

22

2

9

16

23

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

28 29 30

Deuxième choix du mois : SPAGHETTI

Reculer l’heure 
dans la nuit

31

Deuxième choix du mois : SAUCISSES
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Par Rachelle Mailhot,
Directrice générale de la 
Fondation Frère-Théode

fondationfreretheode@
esb1954.com

125, Frère Théode,  
Sherbrooke, Québec, J1C 0M5

Téléphone : 819 846-2738 
poste 4102

École secondaire de Bromptonville

Jeunesse

Jolianne Côté, une expositi on 
pleine de fougue!
La galerie d’art adolescent L’exposant X est fi ère d’ac-
cueillir en ces murs une jeune arti ste multi disciplinaire 
et fi nissante de l’ÉSB, madame Jolianne Côté. En visi-
tant l’expositi on, vous découvrirez deux volets de son 
travail arti sti que: soit des oeuvres numériques ainsi 
que des toiles abstraites.

Celle-ci nous menti onne que l’art, en général, l’inté-
resse. Elle s’amuse à expérimenter diff érentes tech-
niques, de nouveaux procédés, de multi ples maté-
riaux et médiums. Lorsqu’elle crée une œuvre, son 
processus de créati on n’est pas toujours le même.

 “En ce moment, je développe mes apti tudes et tech-
niques pour créer des œuvres numériques, ce que j’af-
fecti onne parti culièrement. Contrairement à ce que 
plusieurs pensent, ce sont des créati ons qui ressem-
blent beaucoup aux dessins papier. La principale dif-
férence est que nous avons la possibilité de «zoomer» 
et de travailler sur chaque détail, pixel par pixel.Pour 
ce qui est de mes œuvres abstraites à l’acrylique, je 
m’assure d’abord de travailler avec les couleurs com-
plémentaires pour être certaine que mon œuvre fi -
nale soit agréable à regarder. Par la suite, je me laisse 
porter par l’émoti on et l’ambiance. Ce que j’aime pour 
ce type d’art, c’est que l’on peut s’exprimer en silence. 
C’est sans doute pour cett e raison que les œuvres 
abstraites sont si uniques d’un arti ste à l’autre, mais 

aussi d’un état d’âme à 
l’autre.”

Venez admirer le tra-
vail créati f et passionné 
d’une jeune arti ste talen-
tueuse: Jolianne Côté.

Du 1er septembre au 15 
décembre 2020, du lundi 
au vendredi, de 8 h à 16 
h, il vous sera possible de 
contempler cett e nou-

velle expositi on (tout en 
respectant les mesures 
sanitaires en place: n’ou-
bliez pas votre couvre-
visage).  On vous rap-
pelle que nous sommes 
situés au 125, rue Frère 
Théode, soit à l’accueil 
de l’École secondaire de 
Bromptonville.

Bonne découverte!

Par Rachelle Mailhot,
Directrice générale de la 
Fondation Frère-Théode

fondationfreretheode@
esb1954.com

125, Frère Théode,  
Sherbrooke, Québec, J1C 0M5

Téléphone : 819 846-2738 
poste 4102
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École secondaire de Bromptonville   

Jeunesse

Une rentrée sous 
le signe de la 
fl exibilité
Le mois de mars dernier, 
lorsque la crise nous 
a frappés et que nous 
avons dû être confi nés, 
l’équipe de l’ÉSB s’est 
tournée vers l’enseigne-
ment à distance rapi-
dement.  C’est souvent 
dans l’urgence qu’on se 
rend compte de la force 
d’une équipe.  

À mes collègues:

Mobilisée, dévouée pour 
nos élèves, je suis rem-
plie de fi erté pour ce qui 
a été réalisé par toute 
l’équipe-école et je me 
permets de le souligner 
aujourd’hui.  Enseigner 
à distance n’est pas une 
mince tâche.  Se dépas-
ser dans ce contexte l’est 
encore plus.  La routi ne a 
été conservée, mais tout 
en cherchant à s’amélio-
rer. Vous avez tenté de 
susciter l’intérêt, vous 
avez uti lisé les apprenti s-
sages réalisés au fi l des 
dernières années.  Vous 
avez contacté nos élèves 
à besoins parti culiers.  
Vous avez été des piliers 
pour plusieurs jeunes.  
Vos tâches ont été cham-

boulées, mais dans 
l’intérêt de chacun, le 
bien-être de nos élèves 
a été prioritaire.   Vous 
entraider et vous soute-
nir faisait parti e de votre 
quoti dien.  Du dévelop-
pement professionnel, 
vous en avez vécu!  À vi-
tesse grand V, vous vous 
êtes développés dans 
l’intérêt de nos adoles-
cents. Un beau défi  qui a 
été relevé avec brio par 
une gang de passionnés! 
Que dire? Bravo! 

À mes élèves:

Que d’apprenti ssages 
réalisés également de 
ce côté! Votre besoin 
de contact était grand! 
La nécessité de se dé-
brouiller, d’avancer.  La 
nécessité de trouver une 
moti vati on, sa moti va-
ti on au-delà du résultat… 
Le besoin d’être appuyé, 
soutenu, d’avoir de la ré-

troacti on.  Travailler pour soi est un défi .  Apprendre 
en est un autre.  Chapeau pour votre mobilisati on! 

Aux parents de nos adolescents:

Votre souti en est essenti el et indéniable.  En contexte 
scolaire ordinaire, vous faites la diff érence.  En 
contexte parti culier, encore plus!  De senti r que vous 
soutenez vos enfants, que l’apprenti ssage est impor-
tant nous a propulsés bien en avant et nous a donné 
le goût de nous dépasser.  Vos enfants ont senti  que 
l’éducati on était une priorité.  C’est un honneur de 
collaborer avec vous! Merci! 

Septembre est à nos portes et encore une fois, nous 
aurons à vivre un moment excepti onnel, diff érent!  
Nous aurons à vivre une rentrée sous le signe de la 
fl exibilité.  Déjà, nos routi nes sont chamboulées par 
les changements annoncés. Déjà, on se retrousse les 
manches et on cherche des soluti ons, des moyens 
pour que les besoins de nos jeunes soient comblés.  

Septembre est à nos portes et c’est avec confi ance que 
j’entame cett e nouvelle année, car je sais que NOUS 
sommes tous mobilisés vers un seul et même objecti f: 
la santé, la sécurité, l’éducati on et le bonheur de nos 
adolescents.  

Bonne rentrée à tous!
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Par l’équipe de 
La Place des Jeunes 
l’Intervalle

Maison des jeunes de Brompton

Acti vité tenue lors de l’événement Bomb’art Brompton.

Grille No 38
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CORRIGÉ DE LA GRILLE NO 38

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 I N S T I T U T I O N S
2 N E H O R T E N S I A
3 T U B E A M U B A N

. 4 E D I A G N O S T I C
5 R I N C A I I U S T
6 S R U C A G E A U
7 T R U L L O N L I A
8 I E T I M B A L I E R
9 T E L E P E A G E N I

10 I L U P D E S O T S
11 E F R E I N A E
12 L A I S S E R A L L E R

Corrigé de 
la grille 
no. 38

Jeunesse

La Place des jeunes se réinvente!
Depuis le début le la pandémie, La Place des Jeunes 
a dû fermer les portes de son local et off rir de l’ani-
mati on en ligne aux adolescents de Brompton.  Plu-
sieurs initi ati ves furent mises en place telles que des 
groupes de discussion via Facebook, des rallyes vir-
tuels qui permett aient aux adolescents de découvrir 
des lieux historiques tout en apprenant à uti liser les 
foncti onnalités de Google Maps, ainsi que l’organisa-
ti on de jeux en ligne, comme le Loup-garou.  L’objecti f 
était de garder un lien avec les jeunes et de leur off rir 
un souti en et une écoute, même en virtuel.  

Depuis la mi-juin, l’équipe anime les adolescents à l’ex-
térieur.  À cet eff et, de nombreux jeux furent achetés 
pour permett re aux jeunes de passer de belles soirées 
à l’extérieur.  L’équipe déploie, chaque soir de la se-
maine, deux chapiteaux, des chaises Adirondack et 
un feu extérieur au propane.  La cour de la maison 
de jeunes devient ainsi un véritable espace vivant et 
convivial pour les membres.  Il y a même eu la mise en 
place de deux piscines lors d’une soirée sous le thème 
du camping.

Pendant l’été, l’équipe en a profi té pour réaména-
ger les locaux afi n de permett re la mise en place de 
nouvelles acti vités. L’ameublement et la décorati on 
du local sont en pleine transformati on.  À la mi-sep-
tembre, les ados seront invités à réintégrer les locaux 
de l’organisme et y découvrir les nombreuses nou-

veautés.  Présentement, 
l’équipe nett oie les lo-
caux et l’équipement 
avant chaque plage 
d’animati on. À leur re-
tour, les jeunes devront 
suivre certaines règles 
afi n de respecter les 
consignes de la santé 
publique.  À cet eff et, la 

maison de jeunes four-
nira des masques colo-
rés et rigolos aux jeunes.  
Ces derniers seront obli-
gatoires pour parti ciper 
aux acti vités intérieures.  
L’organisme s’assure de 
suivre les recommanda-
ti ons et de protéger ses 
membres.

24 ICI BROMPTON / Septembre 2020



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

Chronique informatique

PHOTOPAD
Voici un logiciel de mon-
tage photographique 
avec lequel on peut ef-
fectuer plusieurs fonc-
ti ons intéressantes.

- Rogner une image
- Modifi cati on d’arrière-
plan

- Pivoter l’image 
- Redimensionner
- Modifi er la luminosité
- Retoucher
- Appliquer diff érents 
fi ltres
- Eff et dans une zone
- Enregistrement en di-
vers formats d’image

Origine de...

ORIGINE DE LA 
TABLETTE 
D’ARDOISE  POUR 
l’ÉCRITURE  
Elle  est fabriquée avec 
de l’ardoise, une roche,  
qui était enchâssée dans  
un cadre en bois. C’est 
une tablett e sur laquelle 
on  peut  écrire ou des-
siner.

On se sert d’une craie 
blanche ou de couleur 
qui laissent des traits  sur  
l’ardoise qui sont eff a-
çables avec un chiff on ou 
une brosse.

Il existait dans l’Anti quité 
des tablett es en cire et 
au 19e siècle les écoliers  
écrivaient, dessinaient et 
calculaient  sur l’ardoise 
parce que le papier était 

Rosanne

Que vous soyez photographe de méti er ou que vous 
souhaiti ez simplement modifi er vos photos person-
nelles, PhotoPad met à votre dispositi on des outi ls et 
des foncti onnalités d’une grande puissance pour vous 
permett re d’améliorer vos images numériques.

Un logiciel que je vous recommande grandement, 
vous y découvrirez plusieurs autres foncti ons qui vous 
seront fort uti les pour la modifi cati on ou le montage 
de vos photos.

Voici le lien pour le télécharger :

htt ps://www.nchsoft ware.com/photoeditor/fr/index.
html

Si vous avez des questi ons sur cet arti cle ou autres su-
jets concernant l’informati que, vous pourrez le faire 
maintenant par l’entremise de mon réseau social.

htt ps://www.inforditech.com/social

Pour plus d’informati on :

sylvain.bergeron@inforditech.net

trop cher. 

On uti lise encore des ardoises dans les commerces, les 
restaurants, etc. pour y  écrire les menus ou autres.
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PATRIMOINE TOPONYMIQUE DE BROMPTON 

Notre histoire

ciété des Missions-Étran-
gères à Pont-Viau et y 
prononce son serment 
perpétuel en 1945. Il 
est ordonné prêtre en 
1946 à Bromptonville. En 
1950, il obti ent un docto-
rat en droit canonique de 
l’Université Grégorienne 
de Rome. De 1950 à 
1957, il est missionnaire 
à Davao, aux Philippines, 
où il est chancelier et de 
secrétaire pour l’évêque. 
Il obti ent un diplôme en 
administrati on ecclésias-
ti que en 1955 au Col-
lège La Salle de Manille. 
De 1955 à 1957, il est 
vicaire général et direc-
teur de l’Acti on catho-
lique. Il revient au Qué-
bec en 1957 et, de 1958 
à 1967, il est supérieur 
général de la Société des 
Missions-Étrangères. De 

PARC OUELLET: 
Gilles, archevêque de Rimouski 
(1922-2009)
Ce peti t parc de voisinage de 0,1 ha de superfi cie est 
aménagé en 1959-1960. On y installe d’abord une 
piscine, qui est démantelée entre 1985 et 1988 et 
ensuite remplacée en 1994 par des jeux pour jeunes 
enfants. Le nom est att ribué en 1975 par le conseil 
municipal de Bromptonville. 

Gilles Ouellet est né en 1922 à Bromptonville. Il est 
l’aîné des quatre enfants d’Armande Biron (1897-
1960) et de Joseph Adélard Ouellet (1886-1968), no-
taire et maire de Bromptonville de 1949 à 1951. Gilles 
termine ses études primaires à l’Académie du Sacré-
Cœur en 1934 et son cours classique au Séminaire 
Saint-Charles-Borromée en 1941. De 1942 à 1947, il 
fait ses études théologiques au Séminaire de la So-

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 

1965 à 1977, il est direc-
teur nati onal de l’œuvre 
ponti fi cale missionnaire 
des enfants (dite Sainte-
Enfance) pour l’est du 
Canada. Il est aussi direc-
teur nati onal de l’Oeuvre 
ponti fi cale de la pro-
pagati on de la foi et de 
l’œuvre ponti fi cale de 
Saint-Pierre-Apôtre de 
1967 à 1977. En 1968, il 
devient évêque de Gas-
pé et, en 1973, le qua-
trième archevêque de 
Rimouski, et ce, jusqu’en 
1992. Il est aussi prési-
dent de la Conférence 
des évêques du Canada 
de 1977 à 1979 et prési-
dent de l’Assemblée des 
évêques catholiques du 
Québec de 1989 à 1991. 
En 1992, il reçoit l’Ordre 
du mérite colombien. La 
même année, il va aider 
le curé de Trois-Pistoles 
et, en 1999, il termine sa 
retraite à l’archevêché de 
Rimouski où il décède en 
2009.

Photo : courtoisie des Ar-
chives de l’archidiocèse de 
Rimouski
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Notre histoire

COMITÉ DU PATRIMOINE DE BROMPTONVILLE INC.
à « L’ANCIENNE FORGE 
», laquelle deviendra 
certainement l’endroit 
“in” à fréquenter dans 
notre patelin !

Le comité vous revien-
dra avec d’autres nou-
velles très bientôt !

Voir à l’endos du journal, 
l’illustrati on en couleur de la 
façade de la nanobrasserie 
L’Ancienne Forge

Pour att eindre notre ob-
jecti f, nous lancerons 
une campagne de socio-
fi nancement dans notre 
collecti vité.

Avec l’apport formidable 
de nos bénévoles, nous 
sommes en plein démar-
rage et tout se déroule 
bien. Nous conti nuons 
toujours d’avancer, et 
ce, pour la réussite de ce 
projet de nanobrasserie EXCLUSIVITÉ

UN PROJET DE NANOBRASSERIE À 
BROMPTON
En avril 2019, le Comité du patrimoine de Brompton-
ville a créé un projet d’économie sociale dans un bâ-
ti ment historique situé au 49, rue Saint-Lambert, qui 
promet d’être un lieu rassembleur, convivial et cultu-
rel, soit «l’ANCIENNE FORGE», qui deviendra une na-
nobrasserie.

La bière sera fabriquée sur place. Elle se démarquera 
par sa saveur locale, exclusive et savoureuse, qui plai-
ra à tous les dégustateurs.

Ce bâti ment patrimonial a vraiment été  la  forge de 
Siméon Charland en 1914, qui est devenue par la suite 
le garage  de Robert Morissett e; ce dernier a pris sa 
retraite cett e année.  Cett e relique du passé architec-
tural permett ra au Comité  d’avoir pignon sur rue afi n 
de diff user, de raconter et d’exposer des artéfacts qui 
rappelleront la riche histoire de Brompton.

Et pour une ambiance “relax”, des arti stes, des chan-
teurs, des musiciens, des conteurs, des humoristes, 
etc., s’y produiront. Aussi, dans notre programma-
ti on, nous ajouterons des évènements ponctuels. De 
plus, les gens d’aff aires et les citoyens pourront dispo-
ser d’une peti te salle multi foncti onnelle.

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

Gilles Marcil, 
concepteur du projet

210@gmail.com             
819 636-0217
(Sources : archives du comité)

illustrati ons par : Anne-Marie Auclair
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Découvrez nos services d’infirmière  
et de nutritionniste et venez rencontrer notre 
équipe de pharmaciens en succursale.*

On est là pour vous.

* Certaines conditions s’appliquent. Détails en succursale. 

Les pharmaciens sont les seuls responsables  
de l’exercice de la pharmacie

MADELEINE FORTIER ET  
JÉRÔME BÉLANGER PHARMACIENS INC.
103 Rue Saint-Lambert, Sherbrooke ∙ 819 846-2713

Lundi au vendredi : 8 h 30 à 21 h 
Samedi : 9 h à 17 h ∙ Dimanche : 10 h à 17 h 

Pharmaciens-propriétaires affiliés à


