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RECHERCHÉS !

Chers lecteurs et chères lectrices,

Avec cett e 5e année d’opérati on en cours, votre journal 
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 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

Les célébrati ons
Lorsque j’étais enfant, 
j’avais une grand-mère 
pour qui tout devenait 
un prétexte pour fêter; 
les anniversaires de nais-
sance de ses enfants et 
peti ts-enfants, de ses 
frères et sœur, la retraite 
de l’un, le mariage de 
l’autre, et la fête ulti me 
pour elle, Noël.  Bien 
que, comme tous les en-
fants, j’adorais les fêtes, 
ce ne sont pas celles-ci 
en tant que tel qui me 
frappaient le plus, mais 
plutôt la préparati on et 
tout le temps que ma 
grand-mère y mett ait.  

Fallait la voir s’acti ver de-
vant ses fourneaux pour 
mitonner les plats qu’elle 
servirait aux invités.  
Mais surtout, le plaisir 
qu’elle reti rait à fabriquer 
le gâteau, car gâteau il y 
avait toujours.  De plus, 

monter la table pour le 
repas ou le buff et faisait 
aussi parti e de son plai-
sir; comme on dit, elle 
mett ait les peti ts plats 
dans les grands !  Ache-
ter et emballer le cadeau 
minuti eusement s’avé-
rait aussi un délice pour 
elle.  Je compris bien plus 
tard que la vraie célébra-
ti on pour elle, c’était «le 
avant» la fête.  Son bon-
heur, il était là.

Plancher sur un projet, 
bâti r une entreprise, 
travailler à la concréti sa-
ti on d’un rêve, créer une 
œuvre d’art, n’est-ce pas 
là le réel bonheur de la 
célébrati on ?  Évidem-
ment que l’att einte de 
l’objecti f sera mémo-
rable mais la fébrilité, 
l’espérance et la passion 
ressenti es sur la route 
menant au but resteront 
inoubliables.

Depuis que cett e fameuse pandémie s’est invitée dans 
nos vies, ce qui nous manque le plus et qui nous man-
quera en cett e fi n d’année, ce sont les célébrati ons.  Et 
à l’instar de ma grand-mère Lucinda, tout le bonheur 
des préparati fs également nous fera cruellement faux 
bond.

En écrivant cet éditorial pour vous chers lecteurs et 
chères lectrices, je me disais, en lieu et place de se 
morfondre ainsi que pour garder le moral, pourquoi 
ne pas commencer à organiser les célébrati ons de la 
fi n de cett e pandémie pendant les mois à venir.  Que 
de plaisir en perspecti ve !

Et moi, j’entends encore ma grand-mère «donner 
ses ordres» afi n que tout soit parfait et que tout son 
monde soit heureux.  Quand on se reverra un jour 
grand-maman, on fêtera ça en grand !

« Le bonheur n’est pas une desti nati on à att eindre 
mais une façon de voyager. » Margaret Lee Runbeck

Illustrati on : Anne-Marie Auclair
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MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON

Vie culturelle

ti stes exposent le fruit de 
leur travail sous la thé-
mati que de cett e année : 
Le fi gurati f défi guré!

Toute fi gurati on, aussi 
fi dèle puisse-t’elle être, 
est une déformati on de 
la réalité. Un sujet repré-
senté est fi xé, défi nit et 
simplifi é par l’arti ste qui 
le dépeint.

Du moment qu’on altère 
cett e représentati on, on 
s’éloigne du connu, voire 
du reconnaissable. Il se 
crée alors une tension 
entre « ce qui était » et « 
ce qui devient », entre un 
état de fi gure dégradée 
et de forme en créati on.

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

Le fi gurati f défi guré : plus d’une qua-
rantaine de membres se prêtent au jeu!
L’expositi on annuelle des membres de la Maison des 
arts et de la culture de Brompton aura lieu cett e an-
née du 19 novembre au 20 décembre 2020. Cett e ex-
positi on est parti culière pour la diversité des œuvres 
présentées s’orientant autour d’une même théma-
ti que. L’espace d’expositi on devient, par le fait même, 
un espace de dialogue, où chacune des œuvres ajoute 
sa touche personnelle à la discussion. Au total, 43 ar-

Est-ce que le fi gurati f 
transformé représente 
mieux, par sa nature 
changeante, une parcelle 
de la réalité?

Considérant la situa-
ti on actuelle entourant 
la COVID-19, nous vous 
invitons à vous référer à 
notre page facebook et 
notre site internet pour 
avoir toutes les informa-
ti ons entourant les mo-
dalités du vernissage. 
N’hésitez pas à nous 
contacter par courriel 
ou par téléphone pour 
de plus amples informa-
ti ons. 

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
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MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON
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BIBLIOTHÈQUE GISÈLE-BERGERON

Vie culturelle / Chronique littéraire

Hélène Robert

Présidente du conseil 
d’administrati on des 
Amis-de-la-Bibliothèque

Le hasard fait bien les choses

C’est par pur hasard que j’ai fait la découverte de l’au-
teur islandais Arnaldur Indridason. Nous éti ons en 
France, accompagnant notre fi lle qui y faisait un stage. 
En transit entre deux villes, nous éti ons à la gare en at-
tente de notre train. En panne de lecture, je suis allée 
fureter dans un peti t kiosque à journaux et me suis 
att ardée devant le rayon des livres. Me voyant hésiter 
à faire un choix et lire le résumé d’un livre dont la cou-
verture m’atti  rait, une dame m’interpelle : « Vous ne 
connaissez pas cet auteur? Est-ce que vous aimez les 
polars? Si oui, vous verrez, prenez ce livre, vous ne le 
regrett erez pas! » C’est ainsi que j’ai plongé dans l’uni-
vers litt éraire de cet écrivain, car après cett e lecture, 
j’étais séduite et je me suis mise à lire nombre de ses 
romans. Malgré qu’on puisse buter sur l’orthographe 
des noms islandais des personnages et des lieux, les 
histoires étant toujours capti vantes, on fi nit par faire 
fi  de ces diffi  cultés.  

Arnaldur Indridason est considéré comme l’un des 
plus grands écrivains de romans policiers islandais. 
En lisant cet auteur, j’ai fait plusieurs rapprochements 
avec ce qui fait la popularité des romans policiers écrits 
par l’écrivain suédois Henning Mankell. Par exemple, 
l’illustre enquêteur de Mankell, en l’occurrence Kurt 
Wallander, et l’enquêteur Erlendur Sveinsson, créé par 
Indridason ont maints traits de caractère présentant 

des similitudes. À l’instar 
de Mankell, Indridason 
réussit à humaniser son 
héros, à prime abord 
bourru et froid, et à nous 
le faire aimer. Outre les 
histoires policières aux-
quelles il est mêlé, nous 
suivons ses déboires fa-
miliaux et ses tourments 
et nous constatons sa 
ténacité à résoudre des 
enquêtes souvent dé-
laissées (cold case). De 
même que dans les ro-
mans de Mankell, il ne 
faut pas s’att endre à des 
scènes d’acti ons débri-
dées. On nous plonge 
plutôt dans une atmos-
phère étrange, non sans 
lien avec les conditi ons 
parti culières de cett e   
région «située juste 
sous le cercle polaire 
arcti que, l’Islande est 

baignée d’une lumière 
étrange sans nuit en juin 
et juillet, mais connaît la 
nuit quasi perpétuelle 
de novembre à février 
» , caractéristi ques qui 
façonnent d’ailleurs la 
psychologie des person-
nages. Il ne faut donc pas 
être surpris si ces romans 
sont plutôt sombres, 
mais les récits sont tel-
lement bien écrits et 
empreints de coeur et 
d’âme que la lecture de-
vient vite envoûtante et 
on se laisse entraîner, 
hypnoti s  é, jusqu’à la 
dernière page. J’ai par-
ti culièrement aimé les 
romans suivants : La 
femme en vert (histoire 
touchante sur la violence 
conjugale), Étranges ri-
vages (une enquête qui 
se révèle aussi une quête 
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suit aussi ses relati ons 
diffi  ciles avec sa fi lle Eva, 
toxicomane, et son fi ls 
Sindri. Ces fi ls conduc-
teurs qu’on découvre au 
fur et à mesure des diff é-
rents romans deviennent 
presque aussi capti vants 
que l’histoire elle-même.

Bonne lecture!

Source des images : 
Google et Babelio (2020). 
Repéré à : htt ps://www.
babelio.com/liste/8623/
ARNALDUR-INDRIDASON

Source : Christw,2012, 
Babelio,.Repéré à : 
http://marque-pages.
over-blog.net/article-
hypothermie-arnaldur-
indridason-101539404.
html

sur l’histoire passée de 
l’enquêteur vedett e), Hy-
pothermie (un meurtre 
sous des apparences de 
suicide – un roman poli-
cier qui traite également 
de la souff rance, du deuil 
et de l’amour). 

En plus de suivre les en-
quêtes menées par l’ins-
pecteur Sveinsson, on 
s’incruste peti t à peti t 
dans son vécu. En eff et, 
dans plusieurs de ces ro-
mans, on découvre par 
bribes la mystérieuse 
histoire de la dispariti on 
de son frère survenue 
dans des circonstances 
très parti culières, dis-
pariti on dont il ne réus-
sit pas à faire le deuil et 
qui engendre chez lui 
malaise et remords. On 

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 40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
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CORRIGÉ DE LA GRILLE NO 40

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

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

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

HORIZONTAL
1. Allocutaire.
2. Municipalité qué-
bécoise en Montéré-
gie – Il peut être uti le 
en couture – Assai-
sonne les mets ou les 
propos.
3. Vint après – Céré-
monie de mariage.
4. Qualifi e un secteur 
économique de droit 
privé sous la charge 
d’une personne pu-
blique.
5.  Sans vêtements – 
Mélange contenant 
minimalement de la farine, de l’eau et un corps gras 
– Orient.
6.  Rendre des connaissances complexes accessibles 
au grand public.
7.  Off re publique d’échange – Pronom indéfi ni pou-
vant ou non exclure la personne qui parle – Mesure 
chinoise de 576 mètres.
8. Gloussé – Muscles du cœur.
9.  Fracti on qui a cent comme dénominateur.
10. Septi ème lett re de l’alphabet grec – saison de 
canicules – Mesure de l’âge.
11. Qui n’est pas proche – verbe avoir à la 3e per-
sonne du pluriel du subjoncti f présent.
12. Séductrice.

VERTICAL
1. Sorti  d’un envoûte-
ment.
2. Sorti  vainqueur 
d’une électi on – Se 
véhicule sur ses 
pieds.
3.  Société géné-
rale de commerce 
au Sénégal – Cale 
ayant la forme de 
la vingt-deuxième 
lett re de l’alphabet – 
Invertébré des eaux 
vaseuses, prénom 
féminin ou ti tre d’un 
fi lm de Marcel Pa-

gnol, de 1945.
4. Technologies de l’informati on et de la communi-
cati on pour l’enseignement – Meitnerium – Théâtre 
japonais avec poésie, danse et musique.
5.  Qui n’est pas uti lisée.
6. En médecine, acte réservé aux médecins, qui 
identi fi e la situati on médicale de quelqu’un à l’aide 
de signes percepti bles.
7.   Ajusta – Compagnie.
8. Instrument de dessinateur formé de deux plan-
chett es formant un angle droit, comme un T ma-
juscule, ce qui facilite le traçage de lignes droites – 
Union européenne de radio-télévision – Avant-midi 
– Aluminium.
9.  Nota bene – Rayonne.
10. Confi nés – Décilitre – Trompé.
11.  Retravaillé (en parlant d’un texte par exemple) – 
Années.
12. Magnéti sante.
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L’équilibre de vie 
personnelle et 
professionnelle
Ce mois-ci, je te propose 
un point de vue intéres-
sant et diff érent sur la 
questi on de l’équilibre 
de vie personnelle et 
professionnelle.

Savais-tu que lorsque tu 
n’att eins pas tes objec-
ti fs, tu es en déséqui-
libre? C’est peut-être 
parce que tu organises 
ta vie en prenant en 
compte des valeurs qui 
vont à l’encontre de ce 
que tu valorises le plus 
dans ta vie? En prendre 
conscience est le pre-
mier pas pour exprimer 
ta propre identi té, tes ta-
lents et ton experti se. As-
sumer nos valeurs n’est 
pas toujours facile parce 
que nous avons appris à 
obéir à nos parents. 

Notre système de va-
leurs infl uence notre 
équilibre, nos compor-
tements, nos décisions 
et nos acti ons, même 
si nous n’en sommes 
pas toujours conscients.  
Maintenant que je le 
menti onne, nous pre-
nons conscience que 
nos valeurs proviennent 
de notre éducati on, de 
notre environnement et 
de nos expériences de 
vie, et que les mêmes 
valeurs se reproduisent 
de générati on en géné-
rati on. 

Pourtant, chaque indivi-
du a ses propres valeurs 
fondamentales qui peu-
vent diff érer de celles des 
générati ons précédentes 
et futures. L’important, 
c’est de comprendre la 
place qu’occupe ces va-
leurs dans notre vie car 
elles poussent à agir, 

elles nous guident dans nos choix personnels et pro-
fessionnels. En alignant notre vie autour de nos va-
leurs, de nos objecti fs et de nos besoins, nous avan-
çons à grands pas sur la voie de l’accomplissement de 
soi et de l’équilibre. À ti tre d’exemple, si le respect de 
l’être humain est ta valeur principale et qu’à ton travail 
c’est le respect des lois, des normes, des règlements 
et des procédures, tu seras probablement toujours en 
remise en questi on, en déséquilibre et ton corps te 
parlera. Et si le respect signifi e la même chose pour 
les deux, tu seras à ton plein potenti el.

Un déséquilibre de vie peut se reconnaître par l’appa-
riti on de signes et symptômes tels qu’un senti ment 
d’être dépassé, une sensati on de fati gue, une aug-
mentati on du stress, des maux au cou, au dos, aux 
épaules ou ailleurs, des diffi  cultés à te détendre, ir-
ritabilité, sensati on de culpabilité, sommeil agité ou 
diffi  culté à dormir ou à bien te nourrir.

À l’inverse, une vie équilibrée riche de sens autant 
professionnellement que personnellement aura plu-
sieurs bienfaits dont celui de voir le bon côté des 
choses, d’avoir un bon sens de l’humour, de vivre le 
moment présent, d’avoir plus d’énergie, d’être en 
meilleure santé physique et mentale, de prendre du 
temps pour toi, d’avoir des relati ons interpersonnelles 
enrichissantes et d’avoir le senti ment d’être compé-
tent au travail.    

Il y aura toujours quelqu’un qui ne saura pas voir ta 
valeur, fais-en sorte que ça ne soit pas toi!

Par Manon Poulin
Experte en reconstructi on 
de l’âme 
info@manonpoulin.ca
htt p://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

Nouvelle image pour Axe-ion Santé
Avec la crise de la Covid-19, Axe-ion Santé a dû être 
trois mois en mode pause. Diffi  cile pour moi en tant 
que propriétaire qui roule à cent milles à l’heure d’arrê-
ter! Les deux premières semaines ont été un calvaire. 
J’étais désorientée, en déni, mais surtout, je revoyais 
ces quatre dernières années de travail s’écrouler de-

vant moi… Malgré tout 
le brouhaha, il fallait que 
je prenne cett e fameuse 
décision : ça passe ou ça 
casse! J’avais beau virer 
cett e questi on en boucle 
dans ma tête, en aucun 
cas je ne pouvais briser 
ce rêve que je chérissais 
depuis SI longtemps. 
Axe-ion Santé allait pas-
ser au travers cett e crise 
et cet arrêt allait me per-
mett re de simplement 
remett re les fondati ons à 
jour pour mieux reparti r.

C’est donc grâce à la pan-
démie  que nous avons 

CLINIQUE AXE-ION SANTÉ

pu obtenir l’aide du gou-
vernement pour nous 
former, implanter une vi-
sion plus claire en plus de 
solidifi er notre off re de 
services. Le tout a com-
mencé par l’image de 
marque via de nouvelles 
couleurs plus vibrantes 
et plus éclatées nous re-
présentant davantage. 
Vous pouvez d’ailleurs les 
voir sur notre nouvelle 
enseigne extérieure! Le 
choix de trois couleurs 
est bien simple : notre 
clinique présente main-
tenant trois volets bien 
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À votre santé

CLINIQUE AXE-ION SANTÉ

disti ncts : 

- Moi (Marilyn Gingras)

- L’axe thérapeuti que 
(ostéopathie, masso-ki-
nésithérapie, kinésiolo-
gie)

- L’axe mouvement 
(cours de groupe, évé-
nements sporti fs, etc.). 

Une fois l’image revam-
pée, nous nous sommes 
att aqués à nos services. 
Nous travaillons actuel-
lement sur le développe-
ment de notre concept 
interdisciplinaire qui se 
veut le noyau de notre 
axe-thérapeuti que. Nous 
souhaitons enseigner 
aux gens que le symp-
tôme n’est que très ra-
rement représentati f de 
la cause de l’inconfort. 
Pour ce faire, l’évalua-
ti on doit être précise et 
le client doit nous faire 
confi ance pour qu’en 

équipe, nous le dirigions 
vers la prise en charge 
qui lui convient selon la 
source identi fi ée. C’est 
pour cett e raison que 
fréquemment, en début 
de traitement, vous se-
rez vu par un ostéopathe 
et un masso-kinésithé-
rapeute. D’autres spé-
cialistes se joindront en-
suite à l’équipe…à suivre!

Finalement, vous consta-
terez que pour la fi n de 
l’année et pour 2021, 
nous mett rons l’emphase 
sur le kinésiologue. Il 
est un professionnel de 
la santé clé dans notre 
équipe et, avec l’en-
gouement des premières 
années, nous n’avons 
pas été en mesure de 
le mett re en lumière 
comme il le devrait. 
Puisqu’il est souvent uti -
lisé en préventi on, les 
clients l’oublient malgré 

eux. Notre rôle est de VOUS off rir tout ce qu’il faut 
pour être en santé et en forme, pas de le faire pour 
vous. Je perçois les thérapeutes un peu comme le « 
coup de pied dans le derrière » qu’il vous faut pour 
démarrer votre processus et le kinésiologue, comme 
celui qui permett ra de vous maintenir dans le droit 
chemin. 

On vous invite à consulter notre nouveau site web et 
notre page facebook pour connaître toutes les nou-
velles et les développements qui suivront. Merci de 
faire parti e de notre communauté!  Santé !

htt ps://axeionsante.ca/

Facebook : Clinique Axe-ion Santé
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Loisirs

Anne-Marie Therrien
Coordonnatrice 
Espace Loisirs Brompton

127, rue du Frère-Théode
Sherbrooke QC  J1C 0S3
Téléphone : (819) 345-1914
espaceloisirsbrompton.com
info@espaceloisirsbrompton.ca

L’automne 2020 chez Espace Loisirs 
Brompton

Notre programmati on d’automne est déjà bien enta-
mée et nous sommes très fi ers du déroulement de 
celle-ci! Les mesures sanitaires mises en place (dé-
sinfecti on des mains à l’entrée, port du masque obli-
gatoire, réponse aux questi ons de santé COVID-19, 
etc.) se font très bien. De plus, nous vous assurons 
que la préposée en place lors des acti vités eff ectue 
une désinfecti on régulière des poignées de porte, in-
terrupteurs, tables et chaises ainsi que des toilett es 
et s’assure que les parti cipants respectent les règles 
sanitaires mises en place. Malgré ces mesures, les par-
ti cipants apprécient leur expérience chez nous et le 
plaisir est au rendez-vous! 

Nouveautés

Nous tenons à vous partager notre bonne nouvelle 
concernant l’acti vité de volleyball. En eff et, nous avons 
désormais accès au gymnase de l’école primaire Aca-
démie du Sacré-Cœur, ce qui nous permet d’off rir à 
nouveau la chance à des citoyens de s’inscrire à une 
équipe de volleyball pour la session d’automne 2020! 
Cett e acti vité, au coût de 20$, se ti ent les lundis soir 
de 18 h 30 à 20 h du 19 octobre au 7 décembre 2020 
inclusivement, et ce, pour une durée de 8 semaines.

Également, notre professeure de yoga, Sylvie Côté, 

off re une marche mé-
ditati ve d’une heure cet 
automne. Il s’agit d’une 
marche dans laquelle 
les parti cipants sont gui-
dés dans la prati que de 
la marche méditati on. 
Quelques mouvements 
de yoga doux et simples 
sont suggérés pour as-
souplir le corps et libé-
rer l’esprit. Celle-ci a lieu 
dans le boisé privé de la 
communauté des Frères 
du Sacré-Cœur et elle est 
au coût de 9,50$.  

Hiver et printemps 2021

Au courant du mois de 
novembre, nous vous dé-
voilerons notre program-
mati on d’hiver  et de 
printemps 2021. Entre 
autres, nous vous pro-
poserons de belles nou-
veautés qui sauront ravir 
le cœur des plus peti ts et 
des plus grands. Notre 
dépliant sera distribué à 
vos portes et restera dis-
ponible sur notre site in-
ternet et sur notre page 
Facebook. Restez à l’af-
fût!

Crédit photo : Sylvie Côté
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Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

On doit réagir maintenant.

Pourquoi éviter 
les rassemblements 

privés ?

Gardez vos
distances

Lavez
vos mains

Éviter de se rencontrer  
entre amis ou en famille  

limite les contacts et freine  
la propagation du virus.



Par Rachelle Mailhot,
Directrice générale de la 
Fondati on Frère-Théode

fondati onfreretheode@
esb1954.com

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

Téléphone : 819 846-2738 
poste 4102

ÉCOLE SECONDAIRE DE BROMPTONVILLE

Jeunesse

Pour une conscience collecti ve à l’École 
secondaire de Bromptonville
En lien avec le profi l de sorti e de l’École secondaire de 
Bromptonville qui souhaite développer l’ouverture et 
favoriser l’engagement, les élèves de quatrième et de 
cinquième secondaire ont vécu l’expérience de faire 
les vendanges au vignoble Les farfelus de Melbourne 
dernièrement. Un coup de pouce collecti f, qui en re-
tour, générera un don pour le travail accompli et qui 
sera redistribué à des organismes de la région.  

Médiati on culturelle- Vitacité
Dans le cadre du cours d’arts plasti ques et d’une belle 
collaborati on à venir, les arti stes, Mmes Anne-Marie 
Auclair et Nadia Loria Legris ainsi qu’un photographe, 
ont rencontré les élèves de troisième secondaire pour 

le projet Vitacité. Qu’est-
ce que Vitacité? C’est une 
prati que sociale, un outi l 
d’interventi on qui crée 
des ponts entre l’art, la 
culture et les citoyennes 
et citoyens. C’est à sur-
veiller dans les semaines 
à venir!

Nouveau cours sur 
l’entreprenariat
Nous sommes fi ers d’of-

frir un nouveau cours 
cett e année aux élèves 
de cinquième année du 
secondaire.  L’objecti f de 
ce cours à l’ÉSB est d’uti -
liser la thémati que de 
l’entrepreneuriat comme 
MOYEN pour développer 
le potenti el de chaque 
élève dans son chemi-
nement au secondaire. 
De plus, la thémati que 
de l’entrepreneuriat 

L’arti ste Nadia Loria Legris et l’adorable Alexandre

L’arti ste Anne-Marie Auclair et le talentueux Arthur
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ÉCOLE SECONDAIRE DE BROMPTONVILLE

Jeunesse

sera également uti lisée 
comme FINALITÉ pour 
la réussite du cours. 
L’enseignant, M. Robert, 
abordera plusieurs su-
jets: le processus créati f-
idéati on, le fi nancement, 
la mise en marché, la 
producti on.  Tout ce qui 
touche la visibilité, la pu-
blicité, le côté adminis-
trati f et plus encore. Une 
nouvelle opportunité de 
développement et d’ap-
prenti ssage!  De belles 
rencontres sont à venir!  
Mme Maryse Plante, 
agente de projets en 

entrepreneuriat et bé-
névolat au Carrefour jeu-
nesse-emploi de Sher-
brooke, a déjà amorcé 
avec ceux-ci le processus 
d’idéati on/créati on.

Une belle grande 
famille
L’École secondaire de 
Bromptonville, au cours 
des dernières années, 
a collaboré et collabore 
de façon signifi cati ve au 
développement commu-
nautaire.  Elle prône l’en-
gagement, l’ouverture à 
la diff érence, mais avant 

tout, il s’agit d’une belle grande famille où on a le droit 
d’Être, de faire des erreurs, d’apprendre et de se dé-
velopper.  

Les vingt dernières années auront été pour moi une 
occasion formidable d’être une meilleure personne au 
sein d’une équipe dévouée et formidable qui a à coeur 
le bien-être de chacun.  Pour tout cela, je tenais à vous 
saluer et à vous remercier, car je quitt e, le coeur gros, 
pour une nouvelle opportunité de carrière, je vais 
rejoindre une autre famille... Merci pour toutes ces 
belles années!

Je profi te de cet arti cle pour remercier ICI Brompton 
et toute son équipe qui font un travail extraordinaire 
pour faire rayonner notre communauté également.  
On ne vous le dit pas assez, mais votre travail est re-
marquable.  Merci à Sandra et à toute son équipe! 
Bonne conti nuité!

Rachelle Mailhot

Mme Maryse Plante, agente de projets en entrepreneuriat et 
bénévolat au Carrefour jeunesse-emploi de Sherbrooke
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Notre histoire

COMITÉ DU PATRIMOINE DE BROMPTONVILLE INC.

En 1903, le commissaire de l’hygiène du Québec a 
trouvé l’endroit insalubre à cause des écoulements 
provenant du cimeti ère qui se mêlaient à l’eau potable 
de la ville. Il a alors décidé de déménager toutes ces 
sépultures immédiatement dans le cimeti ère actuel. 
Les dépouilles de tous ces défunts ont été ré-inhu-
mées dans une fosse commune. Ceci a donné comme 
résultat que, pour ces 165 morts, aucune inscripti on 
n’apparaît sur la stèle qui est d’ailleurs très abîmée 
par les intempéries. C’est un oubli total d’autant plus 
que ce sont les pionniers de Brompton-Falls. Et pour 
la souvenance de tous ces ancêtres, nous, le Comité 
du patrimoine, projetons d’en inscrire les noms sur un 
certain matériau. 

Et pour compléter cett e réalisati on, Mme Jocelyne 
Brasseur du Comité du patrimoine, a eu l’idée d’ins-
taurer une Balade historique dans le cimeti ère. Avec 
l’aide de nos archives, un guide raconterait le vécu de 
tous ces Bromptonvillois qui ont édifi é notre patelin. 
(à suivre) 

CIMETIÈRE 
STE-PRAXÈDE 
En 1864, la première 
chapelle a été érigée sur 
le terrain de l’église ac-
tuelle et portait le nom 
de Sainte-Praxède. Le ci-
meti ère des paroissiens 
du village était situé sur 
le terrain voisin du cou-
vent Marie-Immaculée. 

Par Lisett e Lahaie 
(Lemire), 
Agente de liaison 
et recherchiste

lahaie210@gmail.com             
819 636-0217
Sources : 
Michael Jacques Archives 
du Comité historien

Un  co� ret de 
3 audio-vidéo  

« JADIS UN VILLAGE »
spéciaL : 25$

39 témoins racontent 
l’histoire de Brompton, 

photos, etc... 
Pour infos : 

Lisette Lahaie (Lemire)
lahaie210@gmail.com

819 636-0217 

Brasseur du Comité du patrimoine,
taurer une Balade historique
l’aide de nos archives, un guide raconterait le vécu de 
tous ces Bromptonvillois qui ont édifi é notre patelin. 
(à suivre) 

tuelle et portait le nom 
de Sainte-Praxède. Le ci-
meti ère des paroissiens 
du village était situé sur 
le terrain voisin du cou-
vent Marie-Immaculée. 

« JADIS UN VILLAGE »

39 témoins racontent 
l’histoire de Brompton, 

Lisette Lahaie (Lemire)

Suggestion  de cadeaux  pour noël :
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PATRIMOINE TOPONYMIQUE DE BROMPTON 

Notre histoire

McLeod du chemin des 
Écossais, fermée vers 
1953. Le 17 juillet 1943, 
il épouse Norma Ait-
kenhead (1924-1983), 
avec qui il élève deux 
enfants : George Wayne 
Norman et Nancy Lee 
Clara. Il prend la relève 
de la ferme de son père 
et élève successivement 
vaches laiti ères, volaille 
et porcs. Il fait du dénei-
gement et ti ent une pen-
sion de chevaux, sous 
le nom de Ellabank’s 
Stables. 

En 1961, Wallace Lavallée 
subdivise en lots la parti e 
de sa ferme à l’ouest de 
la route 143 (maintenant 
aussi rue Saint-Lambert). 
Il y aménage le déve-
loppement domiciliaire 
Lavallée : rues Godbout 
(rue Paul-Godbout de-
puis 2006), Landry (rue 

Rue Wallace : Fermier et promoteur 
immobilier (1921-1992)
Cett e rue est ouverte sur une courte distance, en 1959, 
sur l’ancienne ferme de Walter William Seaward ap-
partenant à Wallace Lavallee. Le canton de Brompton 
lui att ribue le nom de chemin Lavallée en 1961. La 
rue est complétée en 1976 et la municipalité change 
le toponyme pour rue Wallace. 

Wallace Lavallée est né dans le canton de Brompton, 
le 23 avril 1921, et bapti sé en l’église anglicane Church 
of the Advent de Sherbrooke. Il est un des deux fi ls de 
Clara Gertrude Billing (1893-1978) et de George La-
vallée (1894-1948), fermiers et tous deux nés à Saint-
Gabriel-de-Valcarti er. La famille Lavallée est originaire 
de l’île de Guernesey. George et son frère William
s’établissent sur des terres du canton de Brompton 
vers la fi n des années 1910. Wallace fréquente l’école 

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 

Roger-Landry depuis 
2006), Paradis (rue Léo-
Cayouett e depuis 2006), 
Scalabrini, Véronneau 
et Wallace ainsi que le 
parc du Rond-Point-Pa-
radis. Il se construit une 
maison sur la rue Landry 
et choisit le nom de cha-
cune des rues, d’après le 
premier propriétaire qui 
y achète un lot, à l’excep-
ti on de la rue Paradis. Il 
vend sa ferme en 1985. 
Le 17 novembre 1990, 
en secondes noces, 
en l’église de Sainte-
Praxède, à Brompton-
ville, il épouse Jean Isa-
bell Dunn, originaire 
de Richmond, qui avait 
épousé en premières 
noces John Kenworthy 
en 1957 à Richmond. 
Wallace décède à Sher-
brooke, le 25 janvier 
1992, et est inhumé avec 
sa première épouse et 
ses parents dans le cime-
ti ère Elmwood.

Wallace Lavallée 

Photo : Collecti on de Gérard 
Coté, Sherbrooke
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819-212-8144819-212-8144

4855, route 143 Sud
Waterville, Qc
T. 819 566-5633
Fx. 819 566-0008

Sans Frais : 1 800 566-5633 

www.matletourneau.com

550, rue du Parc Industriel
Sherbrooke, Qc
T. 819 846-4433
Fx. 819 846-2138

Ateliers et salle de cours à louer
Espaces communs ou individuels pour installer ton atelier
Belle salle de cours disponible

59, rue St-Joseph
819 571-0637 / 819 943-9723 / atelier_stjoseph@outlook.com
fb : L’atelier St-Joseph 

Atelier St-Joseph
L’ATELIER.DES.ARTISTES
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Comprendre 
les restrictions 
en zone rouge
  

En zone rouge, la situation 
est critique. Des mesures 
plus strictes doivent être 
mises en place, car le nombre 
de cas augmente trop 
rapidement. Il est important 
de limiter au maximum les 
contacts sociaux pour éviter 
la transmission du virus. C’est 
en appliquant l’ensemble des 
mesures qu’on peut lutter 
contre la COVID-19. Aucune 
mesure prise seule ne peut 
être efficace. 

Plus nous limitons nos 
contacts avec les autres, 
plus vite nous pourrons 
reprendre nos activités.

             

Pourquoi les 
restaurants et les 
bars sont-ils des 
établissements jugés 
à risque pour la 
propagation de la 
COVID-19 ?
Les restaurants et les bars sont 
des endroits où on se réunit 
normalement pour socialiser avec 
nos amis, notre famille ou nos 
collègues. Dans ces endroits, nous 
sommes souvent à proximité les 
uns des autres. Le fait de parler 
et de manger ensemble constitue 
également des risques importants 
de transmission du virus. Le 
resserrement des mesures en zone 
rouge vise à minimiser les contacts 
étroits entre les personnes qui 
n’habitent pas à la même adresse. 

Pourquoi interdire les 
activités se déroulant 
devant un auditoire 
dans un lieu public ?
Des lieux où un plus grand nombre 
de personnes se rassemblent peuvent 
constituer des risques importants de 
transmission du virus. L’interdiction 
des activités se déroulant devant un 
auditoire dans un lieu public en zone 
rouge vise à minimiser les contacts 
sociaux entre les personnes qui 
n’habitent pas à la même adresse. 
Lorsqu’une personne participe à 
ces activités, il s’agit d’une occasion 
supplémentaire pour elle de socialiser 
avec d’autres personnes. De plus, dans 
ces endroits, nous sommes souvent à 
proximité les uns des autres.

Alerte
maximale!



Québec.ca/zonerouge

 1 877 644-4545

Pourquoi doit-on cesser 
les sports collectifs et 
fermer les gyms ?
Lorsqu’une personne se rend dans 
une salle d’entraînement, c’est une 
occasion pour elle de socialiser avec 
d’autres personnes. C’est également 
le cas dans la pratique de plusieurs 
sports ou activités de loisir. Les 
sports pratiqués en groupe suscitent 
d’emblée l’envie de contacts sociaux 
avec nos coéquipiers, par exemple. 
De plus, il n’est pas toujours facile de 
respecter la distanciation physique 
lors de la pratique de certains sports. 
Le resserrement des mesures en zone 
rouge vise à réduire les contacts étroits 
entre les individus et ainsi freiner la 
propagation de la COVID-19. 

On doit réagir 
maintenant
Pour connaître le niveau d’alerte 
dans votre région, consultez la carte 
des paliers d’alerte par région sur 
Québec.ca/paliersalerte

Pourquoi le port du couvre-visage en classe 
est-il obligatoire au secondaire en zone rouge?
Actuellement, les jeunes sont 
surreprésentés dans les cas de 
COVID-19 et on observe plusieurs 
situations d’éclosion dans le réseau 
scolaire, principalement dans les zones 
rouges. Selon des observations faites 
sur le terrain et selon la transmissibilité 
connue à ce jour du virus, les écoles 
secondaires posent davantage de 
risques que les écoles primaires. 

Au secondaire, les élèves sont plus 
âgés, ils sont en mesure de porter le 
masque ou le couvre-visage pour une 
plus longue période. Ainsi, en zone 
de niveau d’alerte rouge, le port d’un 
couvre-visage par tous les élèves du 
secondaire est obligatoire en tout 
temps dans les lieux communs, incluant 
en classe dans leur groupe-classe 
stable, sur le terrain de l’école et lors 
des cours à option avec un groupe-
classe différent. 





Media Player 
Classic - BE
Media Player Classic - BE 
(MPC-BE) est un logiciel 
qui ressemble beaucoup 
à Media Player Classic 
mais avec une version 
améliorée qui facilite son 
uti lisati on et son ergono-
mie. 

Il est compati ble avec 
ces diverses extensions 
(MKV, WMV, MOV, MP4, 
MPEG2, TS, AVI, OGM, 
OGG, MP3, etc.), et en 
plus, son apparence est 
facile pour l’uti lisati on 
des diverses foncti ons 

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

Chronique 
informatique

que l’on y retrouve. 

Mais ce logiciel ne s’ar-
rête pas à ce seul détail 
esthéti que puisqu’il off re 
de nouvelles foncti onna-
lités. Par exemple, la lec-
ture avec «Plein écran» 
et «EVR Sync Setti  ngs» 
intégrant des opti ons 
de confi gurati on, qui 
n’étaient pas présentes 
dans Media Player Classic

En plus de pouvoir lire 
des fi chiers audios et vi-
déos de votre ordinateur, 
il est également possible 
de lire des liens Web 
(comme Youtube) et de 

pouvoir les enregistrer en fi chier MP4 ou MP3 sur son 
disque dur. 

Ce qui est intéressant avec ce logiciel, c’est que 
vous pourrez sélecti onner un dossier contenant, par 
exemple, plusieurs fi chiers vidéos et les regarder un à 
la suite de l’autre.

On a la possibilité également d’ajouter en favori les 
vidéos ou audios que l’on écoute régulièrement. 

Un logiciel que vous apprendrez à découvrir et à ai-
mer pour l’écoute vos diff érents extraits musicaux ou 
vidéos.
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NANOBRASSERIE L’ANCIENNE FORGE 

Développement économique

Le projet de nanobrasserie: ça avance !
Le Journal ICI Brompton vous rapporte, depuis 
quelques mois déjà, l’avancement du projet de nano-
brasserie L’Ancienne Forge, mis de l’avant par le Co-
mité du patrimoine de Bromptonville inc.

Ainsi, vous savez qu’il s’agira d’un endroit convivial 
où l’on pourra se rassembler et profi ter d’expositi ons, 
d’animati ons, de spectacles, etc. Ce que vous ne sa-
viez pas, c’est que vous y retrouverez une bière ex-

cepti onnelle. Pourquoi 
excepti onnelle? Parce 
que nous travaillons en 
partenariat avec des 
spécialistes, brasseurs 
et chimistes, du milieu 
universitaire. Grâce à 
eux, nous avons les plans 
d’une salle de brassage à 
la fi ne pointe de la tech-

nologie et nous serons 
en mesure d’uti liser les 
techniques scienti fi ques 
de brassage.

De la science dans le 
brassage de la bière? 
Oui! La bière est un mé-
lange complexe, de la 
véritable chimie, dont la 
température, la quanti té 
du malt et du houblon, 
le type de levure, les 
acides, les sucres et la 
fermentati on feront va-
rier la force, la texture, 
l’apparence et le goût.

Nos brasseurs uti liseront 
divers outi ls de labora-
toire pour s’assurer du 
contenu en acides, de la 
densité des moûts, de la 
vivacité des levures, etc.

Le résultat? Une mé-
chante bonne bière à 
chaque visite. Ouver-
ture prévue, pour vous 
mouiller le bec, au prin-
temps 2021. 

Michael Jacques, 
Chargé de projet

L’Ancienne Forge, 
nanobrasserie de 
Bromptonville 

vieilleforgebrompton
@gmail.com

Illustrati on : Anne-Marie Auclair
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Une reprise 
pour le projet 
Cœur de 
Brompton!
Le projet de dynamisa-
ti on du Cœur de Bromp-
ton a pris une pause bien 
obligée par la pandé-
mie depuis le printemps 
dernier. Néanmoins, 
Commerce Sherbrooke 
poursuit sa mission de 
souti en aux secteurs 
commerciaux et reprend 
acti vement ses projets 
en dynamisati on pour 
l’automne 2020!

Il me fait plaisir de par-
ti ciper à ce numéro du 
journal communautaire 
ICI BROMPTON afi n de 
me présenter. Depuis cet 
été, j’ai pris la relève de 
mon collègue Vincent 
Clouti er, qui poursuit son 
mandat chez Commerce 
Sherbrooke en tant 
que coordonnateur aux 

communicati ons. Vin-
cent restera donc dans 
les parages du Cœur de 
Brompton afi n de mett re 
en valeur les réalisati ons 
et bons coups du milieu 
via les communicati ons 
de Commerce Sher-
brooke.   Pour ma part, 
c’est avec un grand en-
thousiasme que j’ajoute 
ce projet à mes mandats 
de dynamisati on. 

Je fais parti e de l’équipe 
de Commerce Sher-
brooke depuis un an 
et demi à ti tre de 
conseillère à la dynami-
sati on. Je suis chargée 
des projets du Chemin 
de Saint-Élie, un bien-
être à partager, et d’Ex-
plore Lennox. Plus lar-
gement, j’œuvre depuis 
plus de 10 ans comme 
chargée de projet en Es-
trie, dans le monde mu-
nicipal entre autres, et 
pendant plus de 5 ans au 

COEUR DE BROMPTON

Anne-Sophie Demers
Conseillère à la dynamisati on

Commerce Sherbrooke
819 822-6082 poste 114 

as.demers@commercesher-
brooke.com.

Développement économique

Cégep de Sherbrooke. Ma passion première est le dé-
veloppement durable et le travail de concertati on en 
lien avec le développement régional.  J’aurai à cœur 
de faire rayonner le secteur et les commerçants de 
Brompton, et de parti ciper acti vement à l’améliora-
ti on du noyau villageois. C’est une chance d’avoir des 
acteurs très impliqués et moti vés à redonner à notre 
communauté, et il me fera un grand plaisir de tra-
vailler de concert avec vous pour améliorer le cœur 
de Brompton. 

Je profi te de l’occasion pour faire un rappel sur le man-
dat du projet de développement du Cœur de Bromp-
ton :

« Fruit d’une longue réfl exion, le secteur d’interventi on 
consti tue le point central où est concentrée la majeure 
parti e des eff orts de revitalisati on : acti vités d’anima-
ti on et de promoti on, améliorati on du cadre bâti , ins-
taurati on d’un programme parti culier d’urbanisme ou 
encore recrutement commercial. » 

Chaque mois, je profi terai de cett e rubrique pour 
vous tenir au fait de l’actualité liée au noyau urbain de 
Brompton et des avancés du plan d’acti on du projet 
Cœur de Brompton.   

Cet automne sera consacré à la relance du projet de 
dynamisati on et le souti en aux commerces. Le comité 
de gesti on se penchera sur le Plan d’acti on 2020 qui a 
été adopté l’an passé, afi n de le mett re en œuvre dans 
un contexte plus restricti f lié à la COVID. Néanmoins, 
nous pouvons déjà vous annoncer que la priorité sera 
liée à l’incitati on à l’achat local et à faire vivre le senti -
ment de communauté via une acti vité des Fêtes. 

Intéressé à vous impliquer dans le projet?

Si vous êtes intéressé(e) à parti ciper acti vement au 
développement de votre communauté, je vous invite 
à me contacter par téléphone au 819 822-6082 poste 
114 ou par courriel au as.demers@commercesher-
brooke.com.

Au plaisir de vous rencontrer !
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Du souti en pour les entreprises
Dans le cadre du plan de relance économique de la 
Ville de Sherbrooke, déployé en réponse aux défi s que 
présente l’actuelle pandémie de COVID-19, les orga-
nismes de développement économique travaillent à 
déployer plusieurs programmes de souti en. Voici trois 
programmes à l’intenti on des commerces qui sont pi-
lotés par Commerce Sherbrooke, afi n de soutenir vos 
commerces:

Le Fonds Pionniers
Le Fonds Pionniers est un programme de souti en aux 
initi ati ves commerciales innovantes.  Concrètement, 
le fonds off re de soutenir fi nancièrement les entre-
prises qui désirent développer un nouveau projet à 
valeur ajoutée et/ou un service novateur, leur permet-
tant de devenir plus résilientes face à la pandémie.  

Par l’entremise du Fonds Pionniers, les entreprises 
œuvrant dans le domaine du commerce de détail ou 
des services peuvent faire une demande d’aide fi nan-
cière, celle-ci pouvant couvrir jusqu’à 50% des coûts 
d’implantati on du projet ou du nouveau service (une 
limite de 5 000$  est fi xée par projet déposé).

Voici quelques exemples de projets admissibles à 
une aide : 

- Déploiement d’une nouvelle plateforme de vente en 
ligne;

- Restructurati on d’un espace de travail afi n d’accueillir 
une stati on de traitement des commandes en ligne;

- Déploiement d’une initi ati ve de marketi ng croisé 
structurante entre plusieurs entreprises; 

- Mise en place d’une plateforme de cours en ligne ou 
de suivi avec les clients à distance;

- Déploiement d’une soluti on numérique pour opti mi-
ser les déplacements lors des livraisons;    

- Etc.

Pour davantage d’informati on sur les critères d’ad-

missibilité ou sur les dé-
penses admissibles, ou 
pour soumett re une de-
mande d’aide, veuillez 
consulter la page sui-
vante :  htt p://com-
mercesherbrooke.com/
pionniers. 

Si vous avez des ques-
ti ons, nous vous invitons 
à communiquer avec :

Jean-Sébasti en Roy

Tél. : 819 822-6082, 
poste 107

fondspionniers@com-
mercesherbrooke.com

La Boussole 
numérique
La Boussole numérique 
est un service gratuit 
déployé par Commerce 
Sherbrooke et Pro-Ges-
ti on Estrie, visant à ac-
compagner et guider les 
entreprises sherbroo-
koises œuvrant dans le 
commerce de détail et 
de services, dans leurs 
projets de transiti on vers 
la vente en ligne ou dans 
leur positi onnement 
stratégique sur le web. 

Plus spécifi quement, 
la Boussole numérique 
propose de poser un dia-
gnosti c sur les besoins 
des entreprises sollici-

tant son aide afi n de ci-
bler les soluti ons numé-
riques les plus adaptées 
à leurs problémati ques. 
L’accompagnement of-
fert couvre des problé-
mati ques aussi variées 
que l’implantati on d’une 
bouti que en ligne, l’ac-
croissement de la visibili-
té sur le web, le dévelop-
pement d’une stratégie 
de marketi ng web, etc. 

Pour bénéfi cier de l’un 
des services disponibles 
dans le cadre du pro-
gramme Boussole numé-
rique, nous vous invitons 
à remplir le formulaire 
au lien suivant : htt p://
commercesherbrooke.
com-/formulaire. 

Si vous avez des ques-
ti ons, nous vous invitons 
à communiquer avec :

 Vincent Camiré

Tél. : 819 822-6163, 
poste 104

boussolenumérique@
commercesherbrooke.
com

La Campagne 
d’achat local 
Commerce Sherbrooke 
et La Ruche Estrie invi-
tent les commerçants à 
prendre part à un pro-
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jet de campagnes de 
fi nancement parti ci-
pati f visant à inciter la 
populati on à soutenir 
concrètement les entre-
prises sherbrookoises 
via l’achat de cartes-ca-
deaux.

S’inscrivant dans le 
plan de relance éco-
nomique de la Ville de 
Sherbrooke, ce projet a 
pour objecti f d’injecter 
un total de 300 000 $ di-
rectement dans l’écono-
mie locale par le biais de 
trois campagnes, dont la 
première sera lancée en 
novembre 2020.

Par le biais de la plate-
forme web La Ruche, les 
consommateurs seront 
invités à se procurer des 
cartes-cadeaux au coût 
de 30 $ auprès du ou des 
commerces parti cipants 
de leur choix. Commerce 
Sherbrooke bonifi era 
ensuite le montant de 
chaque carte-cadeau de 
10 $, pour un total de 40 
$

Il a également pour ob-
jecti f de mobiliser la 
communauté d’aff aires 
et la populati on de Sher-
brooke et de les sensibi-
liser à l’importance de 
l’achat local. Trois cam-

pagnes sont prévues : 

CAMPAGNE 1 - 
Magasinage 

(commerces de détail)

Novembre-décembre 
2020

CAMPAGNE 2 - 
Soins personnels 

et bien-être

Janvier-février 2021 

CAMPAGNE 3 -
Sorti es 

(restaurati on, culture 
et diverti ssement)

Printemps 2021 

Pour plus d’informati on 
visitez le site de Com-
merce Sherbrooke et de 
La Ruche Estrie : 

http://commercesher-
brooke.com/

https://laruchequebec.
com/fr/region/Estrie

COEUR DE BROMPTON

Développement économique

Des pharmaciens impliqués dans la 
communauté
Située au cœur de Brompton, la Pharmacie Forti er, 
Bélanger et associés est une entreprise bien présente 
dans la vie communautaire. L’équipe de pharmaciens 
est att enti onnée et très impliquée auprès de sa 
clientèle pour assurer à tous un suivi personnalisé et 
de grande qualité. Chacun prend à cœur la santé de 
tous les clients.

Le personnel de votre Pharmacie Proxim ti ent à vous 
remercier pour votre compréhension ainsi que votre 
souti en en cett e période sans précédent. Soyez assu-
rés qu’ils font tout en leur pouvoir pour garanti r votre 
sécurité, tout en conti nuant à vous off rir le meilleur 
service possible.

Vos pharmaciens de famille :

Madeleine Forti er, Jérôme Bélanger, Marti n Lauzon, 
Nadia Lavertu et Serge Garneau

Pharmacie Proxim
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Coups de cœur et cie : une nouvelle 
bouti que à Brompton
Un beau vent de fraîcheur vient de souffl  er sur la rue 
du Curé-Laroque à Sherbrooke, dans l’arrondissement 
de Brompton! La peti te bouti que Coup de cœur et 
cie vient d’ouvrir ses portes à l’ancienne adresse du 
restaurant Le Principal, devenant une desti nati on de 
choix pour les amateurs de mode seconde main, ap-
préciant une expérience de magasinage excitante et 
personnalisée. Sa propriétaire, Josée Marois, promet 
à la clientèle découvertes mode et accessoires, au-
baines et… de nombreux coups de cœur!

Certains reconnaîtront sans doute le regard péti llant 
et l’énergie saisissante de sa propriétaire Josée Ma-
rois. Nati ve de la région et ancienne propriétaire de la 
Bouti que Roland sur la rue Saint-Lambert à Bromp-
ton, Josée Marois est bien connue de la communauté 
de Brompton. Après avoir mené une carrière passion-
nante en horti culture, la femme de 53 ans a décidé 
de revenir à ses premiers amours avec la bouti que 
Coup de cœur et cie. « J’ai toujours été une femme 
de passion : j’adore fouiller et magasiner, rencontrer 
des gens et je m’ennuyais du service à la clientèle », 
explique-t-elle avec énergie.

Une expérience 
de magasinage à 
sa mesure
Chez Coup de cœur et 
cie, l’expérience de ma-
gasinage est très per-
sonnalisée. En entrant 
dans la bouti que aux 
doux parfums d’huiles 
essenti elles, la clientèle 
se fait chaleureusement 
accueillir par Mme Ma-
rois en personne, ou par 
son employée Alicia Ma-
rois-Lebrun. À chacun sa 
place : autant les adoles-
centes qui viennent plu-
sieurs fois par semaine 
pour y dénicher les nou-
veautés, que les clientes 
plus âgées que l’on 
connaît désormais par 
leur prénom. « Je veux 
qu’on se sente chez soi, 
qu’on se sente accueillis 
», explique la proprié-
taire.

On retrouve chez Coup 
de cœur et cie de quoi 
habiller toute la famille, 
des vêtements de se-
maine aux vêtements 
d’extérieur, en plus de 
nombreux accessoires, 
bijoux et idées cadeaux. 
Mais ce qui fait le succès 
de la peti te bouti que, 
c’est assurément le soin 
avec lequel Josée Marois 

déniche ses morceaux. 
Cett e dernière se donne 
le mot d’ordre d’être très 
pointi lleuse dans la sé-
lecti on de ses vêtements
et elle eff ectue une rota-
ti on fréquente des mor-
ceaux pour permett re de 
nouvelles découvertes à 
chaque visite. 

« Chez Coup de cœur et 
cie, vous ne trouverez 
que des vêtements qui 
vous paraîtront neufs, 
à la mode et dans un 
parfait état », explique-
t-elle fi èrement. Avant 
de se retrouver sur le 
plancher, tous les vête-
ments doivent avoir été 
soigneusement inspec-
tés : aucune pièce n’est 
déteinte, trouée ou ta-
chée et même, toutes 
les mousses ont été reti -
rées. Malgré le soin évi-
dent des morceaux choi-
sis, la clientèle trouvera 
toujours des morceaux 
d’une grande qualité, 
pour moins de 15$. 

L’art de bien 
s’entourer dans 
l’aventure 
entrepreneuriale
Josée Marois a eu la 
chance de compter sur 
le souti en indéfecti ble 

Josée Marois, propriétaire de la bouti que Coups de coeur et cie
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de son entourage dans 
toutes les étapes de son 
aventure entrepreneu-
riale, démarrant par les 
encouragements soute-
nus de son mari. 

« En arrivant dans les lo-
caux en juin dernier, j’ai 
immédiatement voulu 
donner une cure de ra-
jeunissement à mon lo-
cal. Ma fi lleule Sabrina 
Marois-Gagnon a conçu 
mon logo et l’affi  chage 
de la bouti que. Mon fi ls, 
qui est peintre profes-
sionnel, a tout repeint en 
noir et blanc pour ame-
ner une touche disti n-
guée à l’ambiance. Nous 
avons conçu des salles 
d’essayage, reti ré les ta-
pis, installé du plancher 
neuf et je me suis équi-
pée au grand complet : 
cintres de velours, pré-
sentoirs, mannequins, 
etc. Encore aujourd’hui, 
ma sœur Lisett e Marois, 
me donne un gros coup 
de pouce pour le mé-
nage de la bouti que », 
explique la propriétaire. 
Même si cett e dernière 
avoue avoir d’autres pro-
jets déco en tête pour les 
prochains mois, on res-
sent aisément la fi erté 
des nombreux accom-
plissements.

Questi on de faire du-
rer le plaisir, Josée Ma-
rois off re une place de 
choix à des coups de 
cœur issus de son ré-
seau. Coup de cœur et 
cie off re en consigne les 
produits d’Annie Jobin, 
naturopathe : du sham-
pooing et de la pâte à 
dents solide et zéro dé-
chet, des diff useurs et 
huiles essenti elles. Des 
couvre-visages de ti ssus 
et des sacs à collati ons, 
confecti onnés par Ma-
rianne Théroux Quirion, 
la belle-fi lle de Mme 
Marois,et les capteurs de 
rêves de l’arti ste Julie Le-
roux sont autant de pro-
duits pouvant compléter 
son expérience d’achat. 

Développement économique

« Je travaille fort, je m’entoure bien, je suis tellement 
chanceuse! Ça me remplit de sati sfacti on », ajoute la 
propriétaire. 

Des projets 
plein la tête
La bouti que est ouverte, on arrête? Bien sûr que non! 
Josée Marois n’entend surtout pas ralenti r la cadence, 
puisqu’elle prépare déjà la bouti que pour y accueillir 
un service de locati on de costumes d’Halloween. 

« Parmi mes grands projets, je m’apprête à off rir une 
sélecti on de vêtements neufs! Je travaille très fort à 
l’achat de lots en grand, à Montréal », avoue-t-elle. Et 
puisque l’ambiti on de Mme Marois ne s’arrête pas là, 
elle prévoit poursuivre la décorati on de Coup de cœur 
et cie, ajoutant des pensées en lett res cursives aux 
murs et des œuvres d’art ici et là, dans la bouti que. 
Tout pour accueillir la clientèle dans un endroit épuré 
et… rempli de coups de cœur!

La bouti que Coup de cœur et cie est ouverte le mardi, 
mercredi et vendredi de 10h à 17h, le jeudi de 10h à 
19h et le samedi de 10h à 15h. Pour plus d’informa-
ti ons, consultez la page Facebook de la bouti que.

COUPS DE CŒUR ET CIE
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Chiro Estrie : l’art de la chiroprati que 
moderne
Les résidents de l’arrondissement de Brompton ont 
été heureux d’apprendre l’ouverture de Chiro Estrie, 
une toute nouvelle clinique chiroprati que familiale et 
sporti ve ayant ouvert ses portes en juin dernier, à la 
Place Brompton, située au 22 rue St-Joseph à Sher-
brooke. Partageant les locaux de Denti sterie Bromp-
ton, la clinique aux grandes ambiti ons accueille une 
clientèle à la recherche d’une santé globale opti male, 
dans des locaux aux allures modernes.

Chiro Estrie off re de nombreux services s’adaptant 
aux besoins parti culiers de chacun, qu’il s’agisse de 
soins réguliers, de thérapies complémentaires, de ra-
diographies, d’examens progressifs, de prescripti on 
d’exercices et de recommandati ons. De l’examen ini-
ti al complet jusqu’au suivi d’opti misati on, l’équipe de 
Dre Katherine Bergeron, chiroprati cienne s’assure de 
prodiguer conseils posturaux et ergonomiques, dans 
un service att enti onné et honnête.

Mais ce qui rend l’aventure de Katherine Bergeron 

épatante, c’est sa soif 
d’entrepreneuriat, son 
goût pour la moderni-
sati on de la prati que 
chiroprati que. Elle est 
une entrepreneure dont 
le positi visme et l’envie 
de performer sont pal-
pables. « J’ai prati qué 
pendant 5 ans dans la 
MRC du Val-Saint-Fran-
çois, mais j’ai toujours 
rêvé d’être propriétaire. 
Avec Chiro Estrie, j’arrive 
aujourd’hui à réaliser 
ma vision idéale d’une 
clinique chiroprati que et 
je peux amener ma pra-
ti que à un autre niveau, 
tant dans son adminis-
trati on que dans le soin 
à chaque pati ent », ex-
plique-t-elle. 

Si l’inaugurati on de Chiro 
Estrie pouvait sembler 
contre-intuiti f à la fi n du 
confi nement général de 
juin dernier, la chiropra-
ti cienne affi  rme plutôt 
avoir remarqué un réel 
engouement envers sa 
clinique. « Avec la CO-
VID, les pati ents avaient 
longtemps att endu pour 
obtenir des soins et il 
n’y avait aucune clinique 
chiroprati que à Bromp-
ton. Au bout du compte, 
le ti ming était excellent 
et je réalise qu’on ré-

pond réellement à un 
besoin de la populati on! 
», ajoute-t-elle, enjouée. 
Tellement, qu’après seu-
lement deux semaines 
d’opérati ons, Chiro Estrie 
a dû procéder à l’em-
bauche d’une nouvelle 
chiroprati cienne et d’un 
adjoint administrati f.
Comme le dit si bien son 
slogan, Chiro Estrie s’est 
déjà positi onné comme 
« #lecoupdemain que 
vous aviez demandé ».

La force de 
l’entrepreneuriat 
au féminin
Même si Dre Katherine 
Bergeron, chiroprati -
cienne opère Chiro Es-
trie en solo, elle savoure 
une riche collaborati on 
avec son homologue Dre 
Caroline Bélanger, pro-
priétaire de Denti sterie 
Brompton. « En tant que 
femmes, je considère 
qu’on doit s’entraider et 
s’aider à se dépasser », 
ajoute la jeune femme 
visionnaire. Il n’est donc 
pas rare que les deux 
entrepreneures s’in-
ter-réfèrent des clients 
lorsque la situati on le de-
mande. « Par exemple, si 
un client a un problème 
de posture, ça peut se Dre Katherine Bergeron, chiroprati cienne
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répercuter dans la mâ-
choire. Il arrive donc que 
l’on traite nos pati ents 
mutuels, dans une op-
ti que de santé globale 
», poursuit-elle. Le tout, 
dans le but avoué d’off rir 
un service le plus com-
plet à leur clientèle res-
pecti ve.

Il faut savoir qu’à elles 
seules, les équipes de 
Denti sterie Brompton et 
de Chiro Estrie emploient 
un total de 17 profes-
sionnelles de la santé, et 
qu’il s’agit enti èrement 
de… femmes! « La plus 
âgée d’entre nous a 30 
ans! Ce n’était pas néces-
sairement voulu, mais ça 
adonne comme ça, et 
c’est tellement parfait! 
», explique la chiroprati -
cienne.

Lorsque 
chiroprati que 
rime avec 
technologique 
et écologique
Le mot d’ordre pour 
Katherine Bergeron, c’est 
de se concentrer sur un 
soin opti mal et une colla-
borati on qui off re un soin 
complet à la personne. « 
Mes trois valeurs fonda-
mentales sont le profes-

sionnalisme, l’honnêteté 
et l’engagement; tant 
envers le pati ent, qu’en-
vers l’environnement », 
explique-t-elle. 

Côté technologie, l’en-
semble des dossiers des 
pati ents sont informati -
sés et la prise de rendez-
vous se fait en ligne. Un 
pati ent peut opter pour 
une téléconsultati on ou 
une consultati on en per-
sonne, et plutôt que d’ef-
fectuer un suivi papier, 
le dossier du pati ent est 
accessible à parti r d’un 
système informati sé. De 
leur côté, les adjoints ad-
ministrati fs de Dre Ber-
geron supportent cett e 
dernière à distance, en 
mode télétravail.

En optant pour Chiro 
Estrie, la clientèle sup-
porte également une 
clinique chiroprati que 
écoresponsable, qui vise 
le zéro déchet. « On es-
saie d’être le plus carbo-
neutre possible en limi-
tant nos déplacements 
et en informati sant 
toutes nos méthodes de 
travail. Ça va jusqu’au 
tape des athlètes, qui 
est fait de mati ères re-
cyclées, aux crèmes lo-
cales biologiques, que 

Développement économique

je choisis soigneusement », explique Mme Bergeron. 
C’est donc tout naturellement que Chiro Estrie atti  re 
un nouveau genre de clients, locaux ou non, qui sont 
à la recherche d’une expérience à la fois simple, sans 
détour et consciencieuse.

De la passion à revendre
« Lorsqu’on est entrepreneur, on ressent toujours l’en-
vie de se dépasser. Moi, quand j’att eins un but, j’en 
veux toujours un peu plus », nous confi e avec énergie 
l’ancienne athlète de kitesurf. Même si la clinique a 
vécu une croissance fulgurante depuis son ouverture, 
Chiro Estrie est toujours à la recherche d’autres pro-
fessionnels de la santé pour compléter son off re à la 
populati on de Brompton. « La demande est présente, 
et on s’adapte avec joie! », affi  rme Katherine Berge-
ron. 

Outre les soins chiroprati ques qui font le succès de 
Chiro Estrie, Dre Bergeron, chiroprati cienne off re éga-
lement des forfaits en entreprise et des conférences 
sur mesure, afi n de partager ses meilleures astuces 
préventi ves aux travailleurs d’industries diverses.

Les personnes intéressées à prendre rendez-vous peu-
vent procéder en laissant un message téléphonique 
au 819-481-0273 poste 2 ou encore, réserver via les 
pages Facebook et Instagram de la clinique.

CHIRO ESTRIE
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Vos organismes communautaires

CLUB OPTIMISTE DE BROMPTONVILLE

NOUS SOMMES LÀ !
Malgré la situati on actuelle que nous apporte la Co-
vid-19, NOUS SOMMES LÀ !

Pour notre communauté, que ce soit pour un orga-
nisme jeunesse ou famille dans le besoin, NOUS 
SOMMES LÀ !  Si vous avez des besoins ou connaissez 

des personnes qui ont 
des besoins, nous vous 
invitons à nous faire une 
demande par courriel à 
: clubopti mistebromp-
tonville@gmail.com

Pour les mois à venir, 
nos acti vités seront au 
ralenti , mais nous vous 
invitons à nous suivre 
sur notre page Face-
book : Club Opti miste de 
Bromptonville, afi n de 
vous tenir informé. 

Dans un autre ordre 
d’idée, il nous fait plai-
sir de vous présenter 

les membres du Conseil 
d’administrati on 2020-
2022 !

Marilyn Guillemett e, 
Présidente

Mélanie Beaudoin, 
Vice-Présidente

Edithe Lemieux, 
Secrétaire

Luc Dubois, Trésorier

Denis Vaillancourt, 
Directeur

Michel Guillemett e, 
Directeur

Simon Rondeau, 
Directeur

Nous terminons avec cet 
extrait qui est de circons-
tance, de notre credo de 
l’Opti miste :

Je promets d’être fort au 
point que rien ne puisse 
troubler ma sérénité 
d’esprit.  Pas facile dans 
la situati on actuelle, 
mais n’oubliez pas qu’il 
existe des organismes 
pour vous aider.  Prenez 
soin de vous !

Marilyn Guillemett e, 
présidente

Club Opti miste de 
Bromptonville  

Marilyn Guillemett e, 
présidente

Club Opti miste de 
Bromptonville
cluboptimistebromptonville@
gmail.com
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Vos organismes communautaires

ÉGLISE STE-PRAXÈDE DE BROMPTONVILLE

Notre campagne 
CVA 2020 : 
SAUVONS 
Ste-Praxède  
Par Carole Vincent

D’où vient ce ti tre?  Le 
21 janvier 2013, la fa-
brique de la paroisse St-
Denis-de-Brompton est 
dissoute et celle de Ste-
Praxède change de nom. 
Ces deux enti tés fusion-
nées deviennent la pa-
roisse Christ-Sauveur. 
Chaque communauté a 
déjà son lieu, le garde et 
le confi e à la gesti on de 
son «conseil de gesti on».

Ce conseil de gesti on 
est composé d’au mini-
mum trois, maximum 
six membres qui peu-
vent être marguilliers de 
Christ-Sauveur en même 
temps. L’assemblée de la 
fabrique adopte toutes 
les résoluti ons de l’en-
semble de la paroisse 
et celles des conseils de 
gesti on. Elle élit les mar-
guilliers et ces derniers 
nomment les membres 
des conseils de gesti on.

Chaque conseil de ges-
ti on doit organiser 1) la 
campagne de contribu-
ti on volontaire annuelle 
(CVA) dans la commu-

nauté qu’il gère et 2) des 
campagnes spéciales (CS) 
de fi nancement, afi n de 
recueillir les fonds requis 
pour gérer/entretenir les 
lieux de sa communauté. 
D’où le ti tre «SAUVONS 
Ste-Praxède»! Alors que 
les CS doivent être au-
torisées par l’assemblée 
de marguilliers, la CVA 
est sous l’autorité de 
l’évêque. Tout conseil 
de gesti on doit rendre 
compte de ses revenus 
et dépenses à la fabrique 
de la paroisse. Toute dé-
pense dépassant 1500$ 
doit être soumise à l’as-
semblée des marguilliers 
pour autorisati on.

D’habitude, la campagne 
de la CVA est lancée au 
printemps. La Covid-19 
a dicté la remise à l’au-
tomne de celle de 2020, 
faisant en sorte qu’en 
avril 2020, la CVA est 
bien plus basse qu’en 
avril 2019! Pour réussir 
la campagne tardive de 
la CVA 2020, un sondage 
a été lancé.

Le choix des répondants 
n’est pas scienti fi que : le 
recensement n’est pas à 
jour et la rencontre du 
16 juillet a permis de re-
joindre 78 répondants. 

Ce sondage a néanmoins dévoilé que Ste-Praxède 
compte pour des personnes de Brompton même si 
elles ne parti cipent pas aux célébrati ons du culte. Il 
a fait ressorti r le besoin de revitalisati on communau-
taire et il a confi rmé que le lieu Ste-Praxède est tout 
désigné pour l’animati on. 

Les commentaires dans le sondage révèlent d’autres 
points... Ste-Praxède est assez grande pour respecter 
les consignes de la santé publique durant les célébra-
ti ons et durant les réunions. Elle est assez visible de 
loin et assez riche d’histoire « de proche » pour sus-
citer l’intérêt à la ronde. Elle est assez ouverte pour 
accueillir les nouveaux arrivants et les Sherbrookois 
qui l’ont quitt ée vers d’autres arrondissements. Elle 
est assez belle pour moti ver des arti stes à la visiter et 
assez « allumée » pour reconnaître les Abénaquis qui 
l’ont précédée sur les bords de la St-François. Elle est 
assez forte pour se souvenir durablement de tout le 
soin requis pour réaliser un vrai « Nous, Solidaire et 
bien Vivant». 

SAUVONS Ste-Praxède !
QUE VOULEZ-VOUS FAIRE DU BÂTIMENT ?
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Vos organismes communautaires

Par Rémi Demers
Directeur général

Mme Barbara Tonnessen 
819-565-1066, poste 117.

POPOTE ROULANTE SERCOVIE / Votre menu novembre et décembre

Au besoin, et par mesure de sécurité pour les bala-
deurs, il est demandé de bien déblayer et déglacer 
les entrées. Merci!  

Veuillez noter qu’en raison de la pandémie de Co-
vid-19, il n’y a pas de livraison de repas (frais ou 

congelés) les lundis. Il se 
pourrait également que 
certains menus varient à 
cause de diffi  cultés d’ap-
provisionnement liées à 
la Covid-19. 

Commandez par télé-
phone (819-565-5522), 
avant le jeudi midi pour 
les repas de la semaine 
suivante. Vous pouvez 
aussi commander pour 
tout le mois. Annulez 
votre repas le jour même 
avant 10h, sinon il vous 
sera facturé. 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 Tonnes-
sen au 819-565-1066, 
poste 117.

Menu : Novembre 2020
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Filet d’aiglefi n

Poulet Teriyaki

Steak suisse

Pâté mexicain

Rôti  de porc patates 
jaunes

Pâté au saumon 
sauce aux oeufs

Pâté au poulet

Poulet style hot 
chicken

Sauté de bœuf 
thaïlandais

Boeuf bourguignon

Choix du chef

Pépites de morue

Ragoût de patt es et 
boulett es

Rôti  de dinde

Tourti ère

Jambon

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

Deuxième choix du mois : SPAGHETTI
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 POPOTE ROULANTE DE BROMPTONVILLE / Votre menu novembre et décembre

Grati n de légumes  
et saumon

Menu  : Décembre 2020

29

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Lasagne sauce à la 
viande

Cuisse de poulet

Jambon

Filet d’aiglefi n

Poulet teriyaki

Pain de bœuf aux 
légumes grati né

Côtelett e de porc

Pain de boeuf aux 
légumes  grati né

Rôti  de porc patates 
jaunes

Pâté du lac St-Jean

Pâté au saumon, 
sauce aux œufs

DÎNER DE NOËL 
Pas de 2e choix

Suprême de poulet

Ragoût de patt es et 
boulett es

Poulet au curry

Boulett es sauce aux 
pêches

Macaroni  sauce à la 
viande

Joyeux Noël à tous!

2021

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 31

Deuxième choix du mois : SAUCISSES

Annoncez votre 
entreprise dans le journal !

Carte d’affaires
Bandeau
1/4 page
1/2 page

Pleine page

FORMATS DISPONIBLES
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L’ACEF ESTRIE / COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vos organismes communautaires

Éconologis
Un service gratuit pour les ménages 
à revenu modeste
Sherbrooke, saison 2020-2021. – Le programme Éco-
nologis de Transiti on énergéti que Québec revient pour 
la saison 2020-2021. Ce sont des milliers de ménages 
à revenu modeste qui bénéfi cient chaque année de 
conseils et de services en effi  cacité énergéti que leur 
permett ant de mieux se préparer pour l’hiver tout en 
améliorant le confort de leur résidence.

Cett e année, environ 400 foyers de l’Estrie recevront 
la visite d’un conseiller en effi  cacité énergéti que de 
l’ACEF Estrie.

Éconologis comporte deux volets. Le premier inclut 
des conseils prati ques pour économiser en mati ère de 
chauff age et d’électricité et la réalisati on de travaux 
légers pour faire face à l’hiver, comme le calfeutrage 
de fenêtre, l’installati on de coupe-froid, l’isolati on 
de prise électrique, etc. Le deuxième volet prévoit le 
remplacement de thermostats mécaniques pour des 
électroniques, programmables ou non, sous certaines 
conditi ons.

Pour bénéfi cier du programme Éconologis, le parti -
cipant doit respecter les seuils de revenus avant im-
pôt. Pour le volet 2, il doit également recevoir une 
facture d’énergie pour le chauff age de son domicile. 
Finalement, aucun occupant du logement ne doit 

avoir reçu la visite d’un 
conseiller dans le cadre 
du programme Éconolo-
gis ou d’un programme 
de même nature géré 
par Transiti on énergé-
ti que Québec, et ce, au 
cours des cinq dernières 
années ou des trois der-
nières années s’il a dé-
ménagé.

Pour obtenir plus d’in-
formati on sur les cri-
tères d’admissibilité et 
prendre rendez-vous 
avec un conseiller, com-
muniquez avec l’ACEF Es-
trie au 819 563-1585 ou 
appelez Transiti on éner-
géti que Québec au 1 866 
2660008. Tous les détails 
du programme sont ac-
cessibles à econologis.
gouv.qc.ca.

Éconologis est un pro-
gramme saisonnier of-

fert d’octobre à mars 
qui permet d’obtenir des 
conseils personnalisés et 
des produits liés à l’effi  -
cacité énergéti que à la 
maison, peu importe la 
forme d’énergie uti lisée.

En Estrie, le programme 
est livré par l’Associati on 
coopérati ve d’économie 
familiale (ACEF Estrie), 
qui privilégie la défense 
et la promoti on des 
droits et des intérêts des 
consommateurs et des 
consommatrices avec un 
souci parti culier pour les 
personnes à faible ou 
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Opérati on Nez 
rouge n’off rira 
pas son service 
de raccompagne-
ment en 2020 
Une campagne de sen-
sibilisati on adaptée à la 
situati on sanitaire sera 
dévoilée en novembre 

Québec, le 7 octobre 
2020- Dans le contexte 
sanitaire actuel et après 
analyse de son impact 
sur la logisti que du ser-
vice, en collaborati on 

avec la Santé publique, 
l’Opérati on Nez rouge a 
choisi de ne pas mett re 
en place, cett e année, 
son service de raccom-
pagnement, volet bien 
connu de sa campagne 
de sensibilisati on dé-
ployée durant le temps 
des Fêtes. Néanmoins, 
l’Opérati on Nez rouge 
entend poursuivre sa 
mission de promoti on 
d’une consommati on 
responsable en s’adap-
tant à la situati on excep-
ti onnelle dans laquelle 

nous évoluons.

« La sécurité de nos bénévoles, de nos clients et de 
nos maîtres d’œuvre locaux a toujours été la priorité 
de nos acti ons » rappelle Jean-Philippe Giroux, direc-
teur général de l’Opérati on Nez rouge, avant d’ajouter 
: « Notre choix a été longuement réfl échi et ce n’est 
pas sans émoti ons que nous l’avons arrêté.  Nous 
sommes convaincus que de belles acti ons resteront 
possibles durant le temps des Fêtes et, d’ici là, nous 
rappelons à tous de planifi er leur retour à la maison 
de façon sécuritaire. » L’Opérati on Nez rouge dévoile-
ra les détails de sa campagne 2020 de sensibilisati on, 
mais sans service de raccompagnement, au cours du 
mois de novembre. 

L’Opérati on Nez rouge vous invite, en tout temps, à 
planifi er votre retour à la maison en toute sécurité en 
appelant un proche, un taxi ou en désignant un chauf-
feur avant votre soirée.  

À propos de l’Opérati on Nez rouge  

L’Opérati on Nez rouge est un organisme à but non lu-
crati f dont la mission est de valoriser l’adopti on d’un 
comportement responsable dans toutes situati ons de 
facultés aff aiblies par une approche citoyenne non 
moralisatrice. L’Opérati on Nez rouge est présente 
dans plus de 100 communautés au Canada dont plus 
de 60 au Québec.

 

OPÉRATION NEZ ROUGE / COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vos organismes communautaires

Grille No 40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

CORRIGÉ DE LA GRILLE NO 40

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

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

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

Corrigé de 
la grille 
no. 40
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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


