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Joyeux temps des Fêtes!



Les membres du conseil municipal de la Ville 
de Sherbrooke se joignent à moi pour vous 

souhaiter de joyeuses Fêtes et une année 2021 
empreinte de paix, de santé et de joie.

Steve Lussier,

maire de Sherbrooke

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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Chers lecteurs et chères lectrices,

Toute l’équipe ainsi que les membres du conseil d’adminis-
trati on du Journal ICI BROMPTON se joignent à moi pour 
vous off rir nos meilleurs vœux du temps des Fêtes.  Nous 
vous souhaitons sérénité et espérance en ces temps plus 
diffi  ciles.  Que l’amour et l’aff ecti on des vôtres vous réchauf-
fent malgré la distance.

Bonne lecture et de très Joyeuses Fêtes !

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

La grande amiti é
Quelle ne fut pas ma 
surprise de la décou-
vrir, vêtue simplement, 
le cœur léger, le sourire 
aux lèvres, avançant vers 
moi les mains tendues.  
Honnêtement, je ne l’at-
tendais pas si tôt.  Occu-
pée par mes projets, la 
tête dans ma vie et ses 
aléas, courant à droite 
et à gauche travaillant au 
bonheur des miens, l’im-
minence de son arrivée 
m’était complètement 
sorti e de l’esprit.  En es-
pérant qu’elle me par-
donnera cet oubli.

Allant à sa rencontre 
pour l’accueillir tel qu’il 
se doit, je me souvins des 
présents qu’elle m’avait 
off erts lors de ses visites 
précédentes.  Une vague 
de grati tude me submer-
gea et une douce chaleur 
m’envahit.  Nos conver-

sati ons animées et pas 
toujours conviviales me 
revinrent également en 
mémoire.  Nous n’éti ons 
pas toujours d’accord 
mais nos débats nous 
amenaient sans cesse 
plus loin.  De plus, elle 
m’avait permis de faire 
d’inspirantes et enrichis-
santes rencontres, ce 

dont je lui étais très reconnaissante.

Lors de sa dernière visite, mon monde fut changé à 
jamais.  Toutes mes certi tudes s’en trouvèrent ébran-
lées et je ne pus que faire preuve d’humilité devant 
cett e force inconnue.

Malgré les épreuves et les chagrins que j’ai pu avoir 
vécus, elle a toujours manifesté une présence indé-
fecti ble à mes côtés.  Bon, il est vrai qu’elle m’a aussi 
donné pas mal de cheveux blancs mais ça ne fait pas 
mourir personne.  Mais si elle devait un jour ne plus 
revenir, tout serait fi ni pour moi.

Un bruit familier me sorti t de ma rêverie : les douze 
coups de minuit.  

Quelle ne fut pas ma surprise de la découvrir, vêtue 
simplement, le cœur léger...cett e bonne vieille nou-
velle année.

À vous, chers lecteurs et chères lectrices, je souhaite 
de Joyeuses Fêtes, peu importe la manière dont nous 
pourrons célébrer !  Santé !

Illustrati on : Anne-Marie Auclair
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Voeux de notre 
Conseillère municipale

Un doux temps 
des Fêtes!
La période des Fêtes est 
enfi n arrivée, vous per-
mett ant peut-être enfi n 
de vous reposer d’une 
année des plus mouve-
mentée, en vous dor-
lotant dans le confort 
de votre foyer. Pour 
plusieurs d’entre nous, 
l’année 2020 fut un ma-
rathon d’adaptati on, de 

courage et de résilience. 
Je ne peux que lever mon 
chapeau aux parents qui 
sont arrivés à garder 
leurs enfants occupés, 
aux adolescents et aux 
aînés qui ont su deman-
der de l’aide lorsque la si-
tuati on était plus grande 
que nature. Un merci 
sincère aux travailleurs 
du domaine de la santé, 
des soins aux personnes, 
de l’éducati on et des mi-

Par Nicole Bergeron
Présidente de 
l’arrondissement de 
Brompton–Rock Forest–
Saint-Élie–Deauville 
Conseillère municipale du 
district de Brompton

lieux de garde et bien entendu, à nos précieux com-
merçants locaux, qui font toute la diff érence en ce 
moment. Du fond du cœur, merci.

Bien entendu, les réjouissances du temps des Fêtes 
seront diff érentes cett e année et il y a fort à parier 
que nous n’arriverons pas à célébrer auprès de notre 
famille et de nos amis, comme la coutume nous le per-
met. Je crois pourtant que même les peti tes choses 
peuvent nous off rir bonheur et réconfort. C’est pour-
quoi cett e année à Noël, je vous souhaite des mo-
ments mémorables ponctués de créati vité, de créer 
des moments magiques en famille malgré le confi -
nement. Le bonheur d’une carte de Noël écrite avec 
minuti e à la main, reçue doucement par la poste. Le 
frisson d’un chocolat chaud après avoir joué en famille 
dans la neige. L’émerveillement d’un senti er boisé re-
découvert. La sati sfacti on d’un bon bain chaud, d’un 
livre enfi n lu, d’une recett e enfi n réussie. N’est-ce pas 
aussi cela, le bonheur?

Je vous souhaite un temps des Fêtes rempli de peti ts 
moments signifi cati fs et une année 2021 empreinte 
d’espoir et de sérénité.
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des œuvres présentées 
s’orientant autour d’une 
même thémati que. L’es-
pace d’expositi on de-
vient, par le fait même, 
un espace de dialogue, 
où chacune des œuvres 
ajoute sa touche person-
nelle à la discussion. Au 
total, 44 arti stes expo-
sent le fruit de leur tra-
vail sous la thémati que 
de cett e année : Le fi gu-
rati f défi guré!

Toute fi gurati on, aussi 
fi dèle puisse-t-elle être, 
est une déformati on de 
la réalité. Un sujet repré-

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON

Vie culturelle

novembre et le 20 dé-
cembre 2020. Vous pour-
rez suivre le dévoilement 
graduel des œuvres sur 
notre  page facebook 
(@maculturebrompton), 
notre compte Instagram 
(@macbrompton) et sur 
notre chaîne youtube 
(Maison des arts et de 
la culture de Brompton). 
Pensez à vous abonner 
à nos plateformes pour 
être informé-e-s de 
toutes nos nouvelles pu-
blicati ons! 

Cett e expositi on est par-
ti culière pour la diversité 

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 : expositi on vir-
tuelle d’une quarantaine d’arti stes de la 
région!
L’expositi on annuelle des membres de la Maison des 
arts et de la culture de Brompton aura

lieu cett e année sous forme virtuelle entre le 19 

CRÉDIT PHOTO : YVES HARNOIS
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Vie culturelle

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON

senté est fi xé, défi ni et 
simplifi é par l’arti ste qui 
le dépeint. Du moment 
qu’on altère cett e repré-
sentati on, on s’éloigne 
du connu, voire du re-
connaissable. 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. Est-
ce que le fi gurati f trans-
formé représente mieux, 
par sa nature chan-
geante, une parcelle de 
la réalité?

Nous sommes présen-
tement fermés au pu-
blic en raison de la zone 
rouge, mais la Maison 
des arts pourrait être 
amenée à ouvrir ses 
portes à nouveau si 
l’Estrie bascule en zone 
orange d’ici la fi n de l’ex-
positi on.

Heures d’ouverture 
// FERMÉE // ZONE ROUGE /

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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BIBLIOTHÈQUE GISÈLE-BERGERON

Vie culturelle / Chronique littéraire

Hélène Robert

Présidente du conseil 
d’administrati on des 
Amis-de-la-Bibliothèque
Photos:  
Site web Librairie 
Renaud-Bray

La peti te fi lle de Monsieur Linh
Quelle belle histoire émouvante que celle de La pe-
ti te fi lle de Monsieur Linh, écrite par l’auteur Philippe 
Claudel! Ce roman trône d’ailleurs dans la liste de mes 
lectures favorites. Il m’avait été suggéré par un grand 
ami avec qui je partage cett e belle passion qu’est la 
lecture. Fervent lecteur doublé du sens du partage, il 
m’a permis à maintes occasions de piger dans sa co-
pieuse bibliothèque. D’ailleurs, rares sont les fois où je 
suis parti e de chez-lui sans emporter quelques livres.

La peti te fi lle de Monsieur Linh raconte l’histoire 
d’un vieil homme qui quitt e son pays, un pays qu’il 
aime grandement mais qui ne peut plus remplir ses 
promesses de sérénité et de paix. Monsieur Linh fait 
parti e de cett e marée humaine, ces boat people qui 
partent en quête d’un peu de bonheur et espèrent le 
trouver dans leur nouvelle terre d’accueil.  

« C’est un vieil homme debout à l’arrière d’un bateau. 
Il serre dans ses bras une valise légère et un nouveau-
né, plus léger encore que la valise. Le vieil homme se 
nomme Monsieur Linh. Il est seul désormais à savoir 
qu’il s’appelle ainsi. Debout à la poupe du bateau, il 
voit s’éloigner son pays, celui de ses ancêtres et de ses 
morts, tandis que dans ses bras l’enfant dort. Le pays 
s’éloigne, devient infi niment peti t, et Monsieur Linh le 
regarde disparaître à l’horizon, pendant des heures, 
malgré le vent qui souffl  e et le chahute comme une 
marionnett e. »

Avis à celles et ceux qui 
aiment bien les courtes 
histoires, vous serez ser-
vis! Ce « peti t » livre dont 
le format de poche ne 
compte que 184 pages 
se dévore en un rien 
de temps! Vous serez 
séduit(e) par cett e his-
toire si att endrissante, 
triste oui, mais emplie 
de tendresse et d’es-
poir. On ne peut qu’être 
charmé(e) par ce vieil 
homme si simple, seul 
avec sa peti te fi lle nou-
veau-née, perdu dans 
ce nouvel environne-
ment et avoir envie de le 
prendre sous notre aile 
protectrice. 

« Rien ne ressemble à 
ce qu’il connaît. C’est 
comme venir au monde 
une seconde fois. Pas-
sent des voitures qu’il n’a 
jamais vues, en nombre 
incalculable, dans un 
ballet fl uide et réglé. Sur 
les trott oirs, les hommes 
et les femmes marchent 
très vite, comme si leur 
survie en dépendait. Au-
cun n’est en guenilles. 
Aucun ne mendie. Per-
sonne ne fait att enti on 
à personne. Il y a aussi 
beaucoup de magasins. 
Leurs vitrines larges et 
spacieuses débordent 

de marchandises dont le 
vieil homme ne soupçon-
nait pas l’existence. Re-
garder cela lui donne le 
tournis. Il repense à son 
village comme on pense 
à un songe qu’on a fait 
et dont on ne sait plus 
très bien s’il est vraiment 
songe ou réalité perdue. 
»

Et que dire de cett e belle 
amiti é qui se lie entre 
lui et Monsieur Bark, 
homme tout aussi soli-
taire. Ils ne parlent pas la 
même langue mais réus-
sissent à se comprendre, 
à devenir important pour 
l’autre.

« Lorsque Monsieur 
Bark parle, Monsieur 
Linh l’écoute très att en-
ti vement et le regarde, 
comme s’il compre-
nait tout et ne voulait 
rien perdre du sens des 
mots. Ce que sent le vieil 
homme, c’est que le ton 
de la voix de Monsieur 
Bark indique la tristesse, 
une mélancolie pro-
fonde, une sorte de bles-
sure que la voix souligne, 
qu’elle accompagne 
au-delà des mots et du 
langage, quelque chose 
qui la traverse comme la 
sève traverse l’arbre sans 
qu’on la voie. »
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de la peti te fi lle que le grand-père inonde d’amour. 
C’est le grand espoir de sa vie, le but ulti me de sa sur-
vie. Il l’amène partout avec lui, ne la quitt e jamais, la 
protège du mieux qu’il peut. 

« Oui, c’était bien là, se dit Monsieur Linh tandis qu’il 
pose l’enfant sur ses genoux après s’être assis sur le 
banc. La peti te a ouvert les yeux. Son grand-père lui 
sourit. «Je suis ton grand-père, lui dit Monsieur Linh, 
et nous sommes tous les deux, nous sommes deux, 
les deux seuls, les deux derniers. Mais je suis là, n’aie 
crainte, il ne peut rien t’arriver, je suis vieux mais j’au-
rai encore la force, tant qu’il le faudra, tant que tu se-
ras une peti te mangue verte qui aura besoin du vieux 
manguier.» »

Est-ce que Monsieur Linh réussira à s’adapter à sa nou-
velle vie, si diff érente? Quels événements viendront 
marquer la desti née de Monsieur Linh et de sa peti te-
fi lle? 

Allez, laissez-vous tenter et bonne lecture!

P.S. 1 C’est bientôt le temps des Fêtes, l’occasion rêvée 
pour s’adonner à la lecture d’un bon livre et oublier 
temporairement les soucis causés par la COVID-19. 
Bon temps des Fêtes!!

P.S. 2 Vous avez des commentaires, des suggesti ons. 
Vous êtes intéressé (e) à partager vos coups de coeur? 
N’hésitez pas à m’en faire part en m’écrivant à l’adresse 
courriel suivante : robhel155gmail.com

de nouveau la mer et le 
lointain. Il y a longtemps, 
j’y suis allé. Je n’osais pas 
vous le dire. On ne m’a 
pas demandé mon avis, 
vous savez. On m’a forcé 
à y aller. J’étais jeune. 
Je ne savais pas. C’était 
une guerre. Pas celle 
qu’il y a maintenant, une 
autre. Une des autres. À 
croire que sur votre pays 
s’acharnent toutes les 
guerres...» »

Sans oublier la présence 

Ils se livrent des secrets 
dont les mots se per-
dent, mais où les émo-
ti ons prennent le relais, 
traduisent un vécu pas 
toujours gai.

« «Je le connais votre 
pays, Monsieur Tao-laÏ, je 
le connais...» commence 
à dire Monsieur Bark, et 
sa grosse voix n’est plus 
qu’un fi let fragile, ténu, 
mince, prêt à briser.

«Oui, je le connais, re-
prend-il en regardant 

Vie culturelle / Chronique littéraire

BIBLIOTHÈQUE GISÈLE-BERGERON
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BIBLIOTHÈQUE GISÈLE-BERGERON

Vie culturelle / Chronique littéraire

Par Jacynthe Paré

coordonnatrice de la 
Bibliothèque 
Gisèle-Bergeron

Votre bibliothèque en zone rouge
La Bibliothèque Gisèle-Bergeron reste ouverte se-
lon l’horaire habituel, même en zone rouge. Toute-
fois, nous n’off rirons que du «prêt sans contact», 
donc avec réservati on préalable par téléphone ou 

courriel.  Il est aussi im-
portant de noter que le 
public ne peut plus ac-
céder aux rayonnages. 
Pour connaître les livres 
disponibles, visiter le site 
web du Réseau Biblio de 
l’Estrie htt ps: //www.
reseaubiblioestrie.qc.ca
et consulter le catalogue 
en ligne.  Finalement, il 
faut, soit appeler au 819 
846-6645 ou envoyer 
un courriel à l’adresse 
suivante: biblio028@
reseaubiblioestrie.qc.ca 

pour faire préparer ses 
livres.

Merci de votre collabora-
ti on.
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Vie culturelle / Chronique littéraire

POÉSIE

Les Fêtes
Party de Noël, la tradi-
ti on de fi n d’année
Rassemblement de gens 
et de neige
On pourra checker à TV, 
les spéciaux de person-
nages qui ne sont pas 
beiges
Après le bedon bien rem-
pli, on va en déchiqueter 
du papier

Les ti -culs qui courent 
partout
Les plus âgés, qui à force 
de rire, ont mal aux joues
Un peti t verre dans le 
nez, avant d’appeler nez 
rouge
Sur la piste de danse, 
y’en a gros qui bougent

Avec les oncles et les 
tantes
Sans oublier les cousines 
et les cousins
En fi n de soirée, les plus 

belles voix chantent
Pendant que les autres 
s’empiff rent dans le pain

La bouff e est là, sur la 
table
Tout le monde att end le 
signal
On perdra ces livres 
quand on en sera ca-
pable
Pour l’instant, c’est pas 
grave si on pèse autant 
qu’un orignal

Les fl ocons qui tombent, 
annonçant un hiver froid
Nous donnent le goût de 
se réchauff er, on a bien 
le droit
L’alcool coulera à fl ot et 
la musique sera dans le 
tapis
Les moins fêtards parti -
ront tôt, c’est leur choix, 
tant pis

Jusqu’aux peti tes heures 
d’la mitaine

Le Père Noël apportera tout dans des bas de laine
Les enfants seront réjouis
Ils brasseront leurs cadeaux et devineront ce qui y a 
dedans grâce au bruit

À tous ceux qui ont de la misère avec l’emballage
Vlà un conseil: y’a jamais trop de papier collant!
Anyway, on s’en fout, il va se rendre à poubelle après 
le ménage
Au pire, fait le coup des poupées russes, c’est toujours 
gagnant

Y’a pas de solitude qui ti enne
Apporte ta carcasse, j’apporte la mienne
On fera les zombies devant les lumières du sapin
On n’est pas méchant, le Père Noël nous a du bon côté 
de son calepin

Contents de se voir la face
On va consommer en masse
De toute l’année, c’est la meilleure réunion
Sur le calendrier, le dernier trait d’union

On va s’en souhaiter une bonne
Résoluti ons ou pas, on prend un nouveau départ
On espère de l’argent à tonne
Pis pas trop de réparati ons su’ l’char

C’est à minuit que ça se joue
On a le droit de virer fou
Le repos viendra un autre jour
Puisque y’a une autre tourti ère dans le four

Donc, soit reconnaissant de ce que tu as
Tout en conti nuant d’avancer
Ce que l’avenir nous apportera, personne le sait
Fa que garde espoir et, au changement, ouvre les bras

Par Anthony Thibault,
poète-slameur
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En chemin pour une meilleure vie
Ce mois-ci, mon objecti f est de t’aider à prendre du 
recul pour mieux avancer dans ta vie.  Pour ce faire, tu 
as besoin d’une heure de ton temps, d’un minuteur, 
de cinq feuilles de papier et d’un crayon. 

En haut de la première feuille, tu écris 2020, en haut 
de la 2e feuille, tu écris la date du jour, en haut de la 
3e feuille, tu écris la date dans 5 ans, en haut de la 4e 
feuille, tu écris la date dans 3 ans et sur la 5e feuille, 
tu écris la date dans un an.  Pour chacune des cinq 
étapes, règle un chronomètre à 10 minutes.

Commençons par 2020!  Entre toi et moi, on va se le 
dire, 2020 a été une année de questi onnements, de 
changements, de bouleversements, de contraintes 
imposées et de grandes découvertes.  Je t’invite donc 
à prendre 10 minutes en silence et à te reconnaître 
pour tout ce que tu as vécu au cours des 12 derniers 
mois. Pour t’aider, tu peux choisir de répondre à ces 
quelques questi ons : Quelle a été ta principale fai-
blesse?  Ta principale force?  Quelles opportunités 
sont venues à toi?  Quels obstacles as-tu rencontrés?  
Quelles sont les trois choses dont tu es le plus fi ère en 
2020?

Pour les 10 minutes suivantes, poursuivons avec ce qui 
est là aujourd’hui.  Quelle est ta situati on actuelle? Où 
en es-tu dans les diff érentes sphères de ta vie?  Es-
tu là où tu souhaites être?  Que se passe-t-il dans ta 

vie professionnelle?  Au 
niveau santé, comment 
se porte ta vitalité?  Quel 
genre de relati on entre-
ti ens-tu avec ta famille?  
As-tu suffi  samment d’ar-
gent pour vivre jusqu’à 
125 ans?  Qui se soucie 
de toi?  À qui peux-tu 
faire confi ance?  Quoi 
d’autre est là pour toi au-
jourd’hui? 

À parti r d’ici, tu vas te 
projeter dans le futur.  
Pour ti rer pleinement 
profi t de l’exercice, je 
t’invite à écrire comme 
si tu le vivais au moment 
présent, en uti lisant une 
formulati on positi ve et 
tes cinq sens comme si tu 
voyais les images, enten-
dais les sons dans ta tête, 
vibrais les images dans 
ton cœur, goûtais les sa-
veurs, sentais les odeurs 
présentes et touchais 
pour ressenti r tous les 
bienfaits avec les yeux de 
ton cœur.  Vas-y! Rêves 
grand!  Tout est possible!  
C’est le moment de sor-
ti r ta liste de rêves et de 
choisir ce que tu veux 
avoir accompli d’ici cinq 
ans.  Admett ons que ce 
sont les cinq dernières 
années de ta vie, qu’est-
ce que tu veux avoir réa-
lisé ou laisser comme 

héritage humain?  Com-
ment sera ta vie pendant 
ces cinq années? 

Ensuite, demande-toi, 
« Comment était ta vie 
deux ans plus tôt? », ça 
te donnera ce que tu 
veux avoir fait d’ici trois 
ans. 

Et pour terminer, prends 
un dernier 10 minutes 
pour écrire comment 
sera magnifi que ta vie 
dans un an.

Tu sais qu’une image 
vaut mille mots alors je 
te propose de découper 
des images, des mots, 
des formes qui repré-
sentent ce que tu viens 
d’écrire et de les coller 
sur un grand carton pour 
en faire ton tableau de 
rêves. C’est un excellent 
truc pour créer, visuali-
ser et matérialiser la vie 
de tes rêves à travers tes 
cinq sens.

Bien entendu, pour te 
rendre là où tu le sou-
haites, il est absolument 
nécessaire que tu t’in-
vesti sses afi n de favori-
ser ton développement 
personnel, apprendre à 
faire face à tes pensées 
et lâcher le fardeau que 
représente le regard des 

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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Mieux-être et 
spiritualité

autres.  Pour réussir, tu 
dois t’entourer de per-
sonnes positi ves comme 
moi qui croient en toi 
et qui sauront t’écouter 
et t’encourager dans les 
moments diffi  ciles.

Maintenant que tu sais 
ce que tu veux faire, est-
ce que tu le feras?

Pour maximiser tes 
chances de réussite, j’ai 
décidé d’off rir une ren-
contre de coaching dé-
couverte gratuitement à 
vingt-et-une personnes 
moti vées qui ont le pro-
fond désir de faire de 
2021, la meilleure an-
née de leur vie.  Écris 
au info@manonpoulin.
ca avant le 31 décembre 
2020 pour obtenir ton 
rendez-vous avec moi. 
C’est ma façon de contri-
buer à embellir ta vie.

Je te souhaite une pé-
riode des Fêtes à la hau-
teur de tes att entes et de 
tes aspirati ons!

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

Chronique informatique

Mise à jour 20H2 
octobre 2020
Chaque année, Microsoft  
fait des mises à jour de 
son système d’exploita-
ti on.  Une en début d’an-
née, qui est majeure, et 
une autre en fi n d’année.  
Celle qui a été déployée 
en octobre se nomme 
20H2, ce qui veut dire 
2020 haft  pour la deu-
xième parti e de l’année.  
En début 2021, ce sera la 
21H1.

Voici les nouveautés que 
l’on y retrouve :

- Le menu «Démarrer» 
s’adapterera à la couleur 
de votre fond d’écran, ce 
qui signifi e que lorsque 
vous eff ectuerez des 
modifi cati ons de votre 
arrière-plan, le menu 
«Démarrer» prendra la 
même couleur; 

- Si vous uti lisez l’applica-
ti on «Votre téléphone», 
elle viendra s’installer 
dans la barre des tâches;

- La gesti on des noti fi ca-
ti ons sera plus simple et 
plus précise; 

- Dans les paramètres 
de Windows, sous l’on-
glet «Système», il sera 
possible de cliquer sur 
le bouton «Copier les 

confi gurati ons de votre ordinateur» et de les coller 
sur une page texte. C’est fort uti le si vous devez don-
ner la descripti on de votre ordinateur à votre techni-
cien;

- Si vous uti lisez un ordinateur hybride, c’est-à-dire 
que le clavier se détache de l’écran, lorsque vous déta-
cherez votre écran du clavier, elle tombera automati -
quement en mode tablett e;

- La mise à jour de Microsoft  Edge en mode Chro-
mium sera plus conviviale et acceptera vos addons de 
Chrome.

Voilà!  C’est un peti t résumé des nouvelles améliora-
ti ons de Microsoft  ! 
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PATRIMOINE TOPONYMIQUE DE BROMPTON 

Notre histoire

Noémie fait ses études 
au couvent de Marie-
Immaculée, qui est un 
pavillon de l’école des 
Deux-Rives depuis 2010. 
En 1929, elle y obti ent 
son diplôme d’ensei-
gnement supérieur. De 
1930 à 1932, elle est en-
seignante dans l’école 
du rang III à Brompton-
ville et, de 1932-1933, à 
celle du rang II. De 1933 
à 1937, elle fait de la 
suppléance au couvent 
de Marie-Immaculée. 
En 1937, elle prend en 
charge l’école du rang 
XII, à Windsor, où elle 
enseigne durant 14 ans. 
De 1957 à 1971, elle en-
seigne au couvent où 
elle avait fait ses études 
et, de 1970 à 1981, elle y 
enseigne à temps parti el. 
Au total, elle aura passé 
plus de 50 ans dans le 
monde scolaire. 

Pendant toute sa vie, elle 
s’implique acti vement 
dans sa paroisse : une 
des fondatrices et secré-
taire du club de l’Âge d’Or 
(1973-1998), bénévole 
à la Croix-Rouge (1976-
1990), administratrice du 
foyer de Bromptonville 
(1976-1992), secrétaire-
comptable de la paroisse 

Rue Noémie-Forti n : Enseignante et bé-
névole engagée (1911-2003)
Cett e rue est ouverte à une date inconnue entre 1901 
et 1905. La rue prend d’abord le nom de Bellemire, 
puis de Roy avant 1932 et, fi nalement, le nom actuel 
en 2006.

Noémie Forti n est née en 1911 à Saint-Malachie, 
comté de Dorchester. Elle est la fi lle de Mérilda Blan-
chett e (1877-1970) et d’Eugène Forti n (1877-1965), 
culti vateur et ouvrier. Ceux-ci s’étaient épousés en 
1898 en l’église de Saint-Malachie. La famille s’établit 
à Bromptonville en 1923. Pendant plusieurs décen-
nies, la famille habite une peti te maison d’ouvriers 
de la Brompton Pulp & Paper, construite en 1905. La 
maison existe toujours au 15 de la rue Noémie-Forti n 
et elle fait parti e du Circuit patrimonial de Brompton 
depuis 2014. 

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 

(1981-1997), conseillère 
du Comité du patrimoine 
de Brompton (1989-
2003). 

En 1992, les Chevaliers 
de Colomb de Sher-
brooke lui rendent hom-
mage dans le cadre de 
la Reconnaissance à nos 
bâti sseurs et, en 1993, 
elle est décorée de la 
Médaille du gouverneur 
général du Canada. En 
1996, toute la paroisse 
de Sainte-Praxède lui est 
reconnaissante et fête 
son 85e anniversaire de 
naissance. Elle décède 
en 2003 et elle est in-
humée avec son époux 
dans le cimeti ère parois-
sial de Sainte-Praxède. 

 
Photo : collecti on de 
Geneviève Latour, 
Sherbrooke
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Notre histoire

COMITÉ DU PATRIMOINE DE BROMPTONVILLE INC.

lors de la célébrati on de la première messe dans la 
peti te chapelle, c’est Mme Narcisse Boisvert qui a 
chanté le 1er canti que et qu’elle était accompagnée 
par Mlle Selfried Ponton, sœur  du Curé J.B.Ponton?  
Et ce, bien avant les maîtres-chantres!

Vous souvenez-vous de Noël, comment c’était une 
fête grandiose à laquelle assistaient toutes les fa-
milles et leurs  parents?  Que dire du Minuit Chréti en, 
lequel a été entonné par plusieurs solistes, comme 
Mario Bourgault, Bertrand Tremblay, Jean-Claude 
L’Heureux et André Paradis, ce dernier ayant été 
maître-chantre durant 60 ans.  Il y eut même deux 
dames qui l’ont chanté, soient Mesdames Louise 
Bourgault et Nicole Paradis.  Et à minuit juste, le té-
nor ou la soprano entamait le célèbre verset :   Peuple 
à genoux, chante ta délivrance!  Nous att endions la 
fi n avec fébrilité soit le mot Noël, en souhaitant que 
ce chantre puisse allègrement réussir ce crescendo.  
Et  oui...quel moment de bonheur !

JOYEUX NÖEL  ET BONNE ANNÉE !

santes et mélodieuses 
incitaient les parois-
siens au recueillement.  
Et  lorsqu’elles étaient 
accompagnées majes-
tueusement  par l’orgue,  
nous ressenti ons des 
frissons tant c’était im-
pressionnant.

Saviez-vous qu’en 1854, 

CHANTS À 
L’ÉGLISE
Tous les dimanches ou 
pour d’autres célébra-
ti ons, notre célèbre Cho-
rale Ste-Praxède nous a 
fait entendre plusieurs 
canti ques traditi onnels 
et autres. Ces belles voix 
harmonieuses, apai-

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

lahaie210@gmail.com             
819 636-0217
Sources :  
Gisèle (Paradis ) Bélisle

La chorale en 2005
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LA BÛCHE DE NOËL

La bûche de Noël d’autrefois n’avait rien de commun 
avec la nôtre; c’était une vraie bûche qui brûlait durant 
plusieurs jours. Sa taille déterminait l’abondance des 
récoltes et les éti ncelles, le nombre de poulets qu’on 
aurait dans l’année, etc.  L’origine de ce succulent  des-
sert serait supposément att ribuée à:

- un apprenti -pâti ssier de St-Germain -des-prés en 
1834;

- au chocolati er Félix Bonnat  de Lyon en 1860;

- l’ancien glacier de Charles 111 de Monaco en 1898.

Elle est devenue populaire seulement après la Libéra-
ti on de la guerre, soit en 1945-1950.

Rosanne

Un message de 
notre députée 
provinciale
J’aimerais que vous soyez 
mes yeux et mes oreilles 
dans votre municipa-
lité et que vous me sou-
metti  ez vos suggesti ons 
pour une éventuelle dé-
clarati on de députée ou 
une autre forme d’hom-
mage :

- une personne qui a fait 
la diff érence dans votre 
municipalité en étant 
bénévole pendant de 
nombreuses années ou 
encore une personne qui 

a fait un geste héroïque ;

- un organisme qui ap-
porte du souti en, du ré-
confort et une stabilité 
dans vos vies ;

- une entreprise qui, 
par son implicati on et 
ses valeurs, devient un 
exemple de dépasse-
ment.

J’aimerais aussi souligner 
les anniversaires de ma-
riage de 50 ans et plus et 
les centenaires qui vivent 
encore dans leur maison.

Ensemble, nous pour-
rons faire rayonner l’ex-
cellence !

Par Genviève Hébert,
députée de Saint-François
Whip adjointe 
du gouvernement 

Genevieve.hebert.safr@
assnat.qc.ca

819 565-3667

Vie PolitiqueOrigine de...

16 ICI BROMPTON / Décembre 2020



Jeux et divertissement

Grille No 41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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CORRIGÉ DE LA GRILLE NO 41

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 P A L E F R E N I E R E
2 A R C H E O P T E R Y X
3 N O O S L O N T T

. 4 I M A N E U A C H E
5 F A R T S S O O M R
6 I T E S S E N S E I
7 C I S S E E S C A R O
8 A S O C E T T E R
9 T E N D S T R F M I

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

HORIZONTAL
1. Prend soin des chevaux.
2. Fossile d’oiseau de la période du jurassique.
3. Drame lyrique japonais – Capitale de la Norvège – 
Tout-terrain.
4. Foi musulmane – États-Unis – Céleri.
5.  Enduit appliqué sur la semelle d’un ski pour amé-
liorer la glisse – Point cardinal – Opti misati on dans 
les moteurs de recherche.
6.  Code du domaine nati onal de l’Italie sur Internet 
– En mati ère de – Maître d’arts marti aux.
7.  Commune française ou nom de famille malien – 
Commune française des Pyrénées-Orientales.
8. Nom du mont qui consti tue le plus grand volcan 
acti f du Japon – Démonstrati f.
9.  Éti res – Tour –Fonds monétaire internati onal.
10. Iridium – Divinisas.
11. Eff raie.
12. Transférer une propriété au secteur public.

VERTICAL
1. Opérati ons de fa-
bricati on du pain.
2. Parfumer.

3.  Évangile selon Luc – Argon – Résidu du blé – 
Liaison.
4. Sans scrupules – Il se lance, dans une compéti ti on.
5.  Festus Memorial Airport (Missouri, États-Unis) 
– Arides – Éléments composant les fl uorures d’oxy-
gène.
6. Personnages – Degré de qualifi cati on dans des 
arts marti aux.
7.   Enlèvera la poussière.
8. Nouveau Testament – Hormone secrétée par 
l’ovaire.
9.  Nom d’une bataille de Napoléon – Code de l’Aéro-
port de Nice-Côte d’Azur – (S’être) sauvé.
10. Erbium – Commune d’Espagne – Verrues des 
bovins et équidés.
11.  Scander – Prénom masculin breton, nom de 
famille français, district en Inde ou une île des Sey-
chelles.
12. Exprimer.
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COEUR DE BROMPTON

Développement économique

Le circuit découverte de 
Noël à Brompton
Le circuit découverte du temps des Fêtes de Brompton, 
qui se déroule du 4 décembre 2020 au 4 janvier 2021, 
est une initi ati ve de promoti on territoriale conçue 
pour le projet de dynamisati on du Cœur de Brompton.  
Cherchez notre personnage emblémati que et courez 
la chance de gagner des prix dans vos commerces!

Le concept est simple : partez à la découverte du Cœur 
de Brompton.  Une fois sur place, en famille, entre 
amis ou en solo, il faut trouver le personnage et se 
prendre en photo avec lui, pour ensuite la publier sur 
la page Facebook du Cœur de Brompton, en identi -
fi ant devant quel commerce il se trouve. 

Chaque photo (par personne, par lieu) donne le droit 
à une parti cipati on pour le ti rage de prix d’une valeur 
de 100$, toutes les semaines du mois de décembre, et 
au grand prix de 500$ en janvier!

Pour parti ciper :

- Se prendre en photo avec le personnage 

- Publier la photo sur la page Facebook du Cœur de 
Brompton, en menti onnant le nom du commerce où 
il se trouve

- 1 photo par personne par lieu

- Concours du 4 décembre 2020 au 4 janvier 2021

- 4 prix de 100$ à gagner et un grand prix de 500$ 

(cert i f i cats -cadeaux 
dans les commerces de 
Bromptonville) 

La balade 
scinti llante, une occa-
sion pour Brompton de 
se démarquer

Cett e année, pour mett re 
un peu de lumière dans 
notre temps des Fêtes, 
Desti nati on Sherbrooke 
et Commerce Sher-
brooke ont mis en place 
un concours de déco-
rati ons de Noël éti nce-
lantes. Décorez et illumi-
nez votre commerce ou 
votre résidence et cou-
rez la chance de gagner 
des prix!  Plus de 1 500 
$ en prix pour le volet ré-
sidenti el et 3 000 $ pour 
le volet commercial!  
Pour parti ciper, l’adresse 
de la résidence ou du 
commerce doit être à 
Sherbrooke.   Vous avez 
jusqu’au 6 décembre 

Anne-Sophie Demers
Conseillère à la dynamisati on

Commerce Sherbrooke
819 822-6082 poste 114 

as.demers@commercesher-
brooke.com.

pour vous inscrire sur le 
site de Desti nati on Sher-
brooke.

Dès le 10 décembre, la 
page Facebook de l’or-
ganisme (voir le lien 
plus bas ) mett ra à jour 
la carte interacti ve où 
se trouveront les plus 
belles décorati ons de 
Noël.  Vous pourrez par-
ti r à leur découverte en 
faisant une balade tout 
simplement scinti llante!  
La balade scinti llante est 
un concours amical créé 
pour rendre Sherbrooke 
plus belle et chaleureuse, 
et illuminer les artères 
commerciales.  En parti -
cipant, vous contribuerez 
à off rir une toute nou-
velle acti vité du temps 
des Fêtes à Sherbrooke.

https://www.destina-
ti onsherbrooke.com/fr/
visiteurs/la-balade-scin-
ti llante
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Vous êtes là quand les 
gens que vous aimez 
vivent un mauvais moment. 
Ne vous oubliez pas. 
Des solutions existent 
pour aller mieux.

Il est possible que la situation 
actuelle suscite des émotions 
difficiles ou de la détresse.  
Il est normal de vivre un certain 
déséquilibre dans différentes 
sphères de sa vie. La gestion de 
ses pensées, de ses émotions, 
de ses comportements et de 
ses relations avec les autres 
peut devenir plus ardue. La 
plupart des gens arriveront 
à s’adapter à la situation, 
mais il demeure important 
que vous restiez à l’écoute 
de vos besoins. N’hésitez 
pas à prendre les moyens 
nécessaires pour vous aider.

Prenez soin de vous
• Misez sur vos forces personnelles 

et ayez confiance en vos capacités.

• Rappelez-vous les stratégies 
gagnantes que vous avez utilisées 
par le passé pour traverser une 
période difficile. Il n’y a pas de 
recette unique, chaque personne 
doit trouver ce qui lui fait du bien. 

• Accordez-vous de petits plaisirs 
(écouter de la musique, prendre 
un bain chaud, lire, pratiquer une 
activité physique, etc.).

• Si c’est accessible, allez dans la 
nature et respirez profondément 
et lentement.

• Apprenez à déléguer et à accepter 
l’aide des autres.

• Demandez de l’aide quand vous 
vous sentez dépassé par les 
évènements. Ce n’est pas un signe 
de faiblesse, c’est vous montrer 
assez fort pour prendre les 
moyens de vous aider.

Outil numérique Aller mieux à ma façon
Aller mieux à ma façon est un outil numérique d’autogestion 
de la santé émotionnelle. Si vous vivez des difficultés liées au 
stress, à l’anxiété ou à la détresse, cet outil peut contribuer à 
votre mieux-être puisqu’il permet de mettre en place des actions 
concrètes et adaptées à votre situation. Pour en savoir plus, 
consultez Québec.ca/allermieux

Outil numérique 

• Contribuez à l’entraide et à la 
solidarité tout en respectant vos 
limites personnelles et les consignes 
de santé publique. Le fait d’aider 
les autres peut contribuer à votre 
mieux-être et au leur.

• Prenez le temps de réfléchir à ce qui 
a un sens ou de la valeur à vos yeux. 
Pensez aux choses importantes dans 
votre vie auxquelles vous pouvez 
vous accrocher quand vous traversez 
une période difficile.  

• Limitez les facteurs qui vous causent 
du stress. 

• Bien qu’il soit important de vous 
informer adéquatement, limitez 
le temps passé à chercher de 
l’information au sujet de la COVID-19 
et de ses conséquences, car une 
surexposition peut contribuer à faire 
augmenter les réactions de stress, 
d’anxiété ou de déprime.

Soyez là pour vous 
comme vous l’êtes 
pour vos proches
  



Québec.ca/allermieux

 Info-Social 811

Laissez vos émotions 
s’exprimer
• Gardez en tête que toutes les 

émotions sont normales, qu’elles ont 
une fonction et qu’il faut se permettre 
de les vivre sans jugement. 

• Verbalisez ce que vous vivez. Vous 
vous sentez seul? Vous avez des 
préoccupations? 

• Donnez-vous la permission 
d’exprimer vos émotions à une 
personne de confiance ou de les 
exprimer par le moyen de l’écriture, 
en appelant une ligne d’écoute 
téléphonique ou autrement.

• Ne vous attendez pas nécessairement 
à ce que votre entourage soit capable 
de lire en vous. Exprimez vos besoins.

• Faites de la place à vos émotions et 
aussi à celles de vos proches.

Utilisez judicieusement 
les médias sociaux
• Ne partagez pas n’importe quoi sur 

les réseaux sociaux. Les mauvaises 
informations peuvent avoir des effets 
néfastes et nuire aux efforts de tous.

• Utilisez les réseaux sociaux pour 
diffuser des actions positives. 

• Regardez des vidéos qui vous feront 
sourire.

Adoptez de saines 
habitudes de vie
• Tentez de maintenir une certaine 

routine en ce qui concerne les repas, 
le repos, le sommeil et les autres 
activités de la vie quotidienne.

• Prenez le temps de bien manger.

• Couchez-vous à une heure qui vous 
permet de dormir suffisamment.

• Pratiquez des activités physiques 
régulièrement, tout en respectant 
les consignes de santé publique.

• Réduisez votre consommation de 
stimulants : café, thé, boissons 
gazeuses ou énergisantes, 
chocolat, etc.

• Buvez beaucoup d’eau.

• Diminuez ou cessez votre 
consommation d’alcool, de drogues, 
de tabac ou votre pratique des jeux 
de hasard et d’argent.

Aide et ressources 
Le prolongement de cette situation 
inhabituelle pourrait intensifier vos 
réactions émotionnelles. Vous pourriez 
par exemple ressentir une plus grande 
fatigue ou des peurs envahissantes, ou 
encore avoir de la difficulté à accomplir 
vos tâches quotidiennes. Portez 
attention à ces signes et communiquez 
dès que possible avec les ressources 
vous permettant d’obtenir de l’aide. 
Cela pourrait vous aider à gérer vos 
émotions ou à développer de nouvelles 
stratégies. 

• Info-Social 811 
Service de consultation téléphonique 
psychosociale 24/7

• Regroupement des services 
d’intervention de crise du Québec  
Offre des services 24/7 pour la 
population en détresse : 
centredecrise.ca/listecentres

• Service d’intervention téléphonique  
Service de consultation téléphonique 
24/7 en prévention du suicide : 
1 866 APPELLE (277-3553)

De nombreuses autres ressources 
existent pour vous accompagner, 
consultez : Québec.ca/allermieux



Continuez de pratiquer toutes  
les mesures de santé publique :

La pandémie  
de COVID-19  
est sérieuse.

Protégeons-nous les uns les autres.
Apprenez-en plus au Canada.ca/le-coronavirus  
ou au 1 833 784-4397.

Lavez vos mains.

Pratiquez  
la distanciation 
physique.

Restez à la maison  
si vous avez  
des symptômes, 
même légers.

Portez un masque.

Suivez les consignes 
locales sur les 
rassemblements.

Téléchargez l’appli 
Alerte COVID.



Développement économiqueDéveloppement économiqueDéveloppement économiqueDéveloppement économiqueDéveloppement économiqueVos organismes communautaires

L’ACEF ESTRIE

Par Sylvie Bonin,
Coordonnatrice ACEF Estrie

819-574-5198

Cas vécu 
d’arnaque de faux 
prêteur L’ACEF 
invite la 
populati on à la 
prudence
Dans la foulée d’une mise 
en garde publiée par 
l’Offi  ce de la protecti on 
du consommateur (OPC) 
et l’Autorité des mar-
chés fi nanciers (AMF), 
l’Associati on coopérati ve 
d’économie familiale de 
l’Estrie (ACEF Estrie) in-
vite la populati on à se 
méfi er des prêteurs trou-
vés sur Internet. 

L’ACEF Estrie a en eff et 
reçu un consommateur 
victi me d’une telle ar-
naque. Son histoire peut 
aider d’autres consom-
mateurs à ne pas tom-

ber dans le panneau. Il 
s’agissait de «Crédit so-
luti on plus», mais nous 
pouvons supposer qu’il 
y a plusieurs fraudeurs et 
plusieurs «noms d’entre-
prises» uti lisés.

Voici donc le cas en ques-
ti on. Le consommateur 
avait trouvé le prêteur « 
Crédit soluti on plus » sur 
Internet et avait deman-
dé un prêt.  La supposée 
entreprise avait accepté 
d’accorder un prêt au 
taux avantageux de 4% 
et envoyé un contrat par 
texto, puis demandé au 
consommateur de payer 
des frais de notaire avant 
de verser le montant du 
prêt. Il y avait un pro-
blème technique (pro-
bablement planifi é) pour 
ce versement, et comme 
c’était pressant, l’entre-
prise a indiqué par texto 
au consommateur de 
faire un virement ban-

caire directement dans le compte du notaire. Une fois 
ce virement eff ectué, le faux prêteur a demandé des 
frais pour l’assurance-prêt, conditi onnel au versement 
du prêt. C’est cett e 2e demande qui a mis la puce à 
l’oreille du consommateur. 

Celui-ci est venu à l’ACEF Estrie, dans le but de voir 
s’il pouvait annuler le contrat de crédit, qu’il croyait 
encore valide à ce stade. Nous avons alors fait des 
vérifi cati ons : «Crédit soluti on plus» a un site inter-
net, mais pas de permis de prêteur de l’OPC, ni d’en-
registrement au Registre des entreprises du Québec. 
Le  «supposé notaire» à qui l’argent a été versé n’est 
pas inscrit à l’Ordre des notaires. Et le «contrat» d’as-
surance-prêt envoyé était bidon aussi, avec un autre 
nom d’une «supposée notaire» non inscrite à l’Ordre 
des notaires. 

Le consommateur s’est donc bel et bien fait arnaquer 
d’un montant d’environ 700 $ et le montant aurait été 
plus élevé s’il avait payé la « supposée assurance-prêt 
» de 1 400 $. Par ailleurs, les fraudeurs ont maintenant 
ses informati ons personnelles, incluant ses coordon-
nées bancaires! 

La morale de l’histoire : ne JAMAIS VERSER D’ARGENT 
avant un prêt et faire les vérifi cati ons que le prêteur 
ait un permis de l’OPC, avant de communiquer vos in-
formati ons personnelles en vue de conclure un prêt. 
Il faut aussi savoir qu’avec un virement bancaire, vous 
n’avez pas de possibilités de ravoir votre argent. En 
tout temps, surtout lors de transacti on à distance, un 
paiement par carte de crédit vous protège mieux, par 
un recours appelé «rétrofacturati on». Paypall off re 
aussi certaines protecti ons. 
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CLUB OPTIMISTE DE BROMPTONVILLE

Concours: Essai litt éraire 2020-2021
Les membres du Club Opti miste de Brompton sont 
heureux de vous inviter à parti ciper au concours : Es-
sai litt éraire 2020-2021.

Vous connaissez?

Le concours d’essai litt éraire est parrainé par Opti -
miste Internati onal pour donner la chance aux jeunes 
de formuler, par écrit, leur opinion personnelle sur le 
monde dans lequel ils vivent.  L’approche peut com-
prendre l’expérience personnelle du jeune, celle de 
leur pays ou un point de vue plus historique.

En plus d’acquérir des 
compétences pour l’écri-
ture, ce concours sert au 
développement du sens 
criti que. Il est la source 
d’inspirati on où puisent 
les jeunes pour exprimer 
leur point de vue sur un 
thème central.  En plus 
d’avoir la possibilité de 
s’exprimer par écrit, les 
lauréats de clubs parti ci-
pant au concours de dis-
trict, courent la chance 
de gagner une bourse 
d’études post-secon-
daires de 2 500 $, fi -
nancée par la Fondati on 
Opti miste des enfants 
canadiens.  Ce concours 
s’adresse aux personnes 
de moins de 19 ans au 

Marilyn Guillemett e, 
présidente

Club Opti miste de 
Bromptonville
cluboptimistebrompton-
ville@gmail.com

1er octobre 2020.

Objecti f du concours :
exprimer son point de 
vue sur le thème « Réali-
ser ses rêves en choisis-
sant l’opti misme ».  En 
anglais : « Reaching your 
dreams by choosing op-
ti mism ».  Longueur du 
texte : 700 à 800 mots.

Le Club Opti miste de 
Brompton remett ra des 
prix à chaque parti cipant 
et au gagnant représen-
tant notre Club.

Pour vous inscrire, avoir 
une copie écrite des rè-
glements et connaître la 
date de tombée, veuillez 
envoyer un courriel à : 
cluboptimistebromp-
tonville@gmail.com.

Nous vous laissons sur 
une strophe de notre 
club, soit:  «D’inculquer 
à mes amis la confi ance 
en eux-mêmes».
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L’ÉCOLE MITCHELL-MONTCALM 

L’ÉCOLE 
MITCHELL-MONT-
CALM ADOPTE 
UN PLAN POUR 
UNE GÉNÉRATION 
SANS FUMÉE 
Sherbrooke, le 24 no-
vembre 2020 – L’école 
Mitchell-Montcalm est 
fi ère d’annoncer qu’elle 
est la première en Estrie 
à implanter une straté-
gie pour une générati on 
sans fumée dans ses 
deux pavillons. Le plan, 
qui entrera en vigueur le 
1er janvier 2021, est mis 
sur pied dans le cadre du 
projet Plan générati on 
sans fumée du Conseil 
québécois sur le tabac 
et la santé (CQTS) et 
consiste principalement 
en des acti ons visant à 
assurer le respect de la 
Loi sur le tabac, à pré-
venir l’initi ati on au ta-
bagisme et au vapotage 
ainsi qu’à accompagner 
les 1550 élèves et les 
membres du personnel 
souhaitant se départi r 
de leur dépendance à la 
nicoti ne. 

« Il nous apparaît primor-
dial de mett re en place 
un plan d’acti on afi n 
d’encadrer nos jeunes, 

fumeurs et non-fumeurs, 
afi n de les sensibiliser 
aux dangers des produits 
du tabac et de vapotage 
et soutenir ceux qui sou-
haitent arrêter. Nous 
prenons très au sérieux 
les données révélées par 
notre profi l tabagique et 
tenons à faire notre part 
dans ce grand projet de 
générati on sans fumée 
», affi  rme Élaine Quin-
tal, directrice adjointe à 
l’école Mitchell-Mont-
calm. 

Malgré la situati on ac-
tuelle, l’École Mitchell-
Montcalm poursuit 
ses démarches afi n de 
mett re en place ce pro-
jet d’importance grâce 
à l’accompagnement du 
CQTS. En eff et, un profi l 
tabagique complet fut 
dressé pour chacun des 
pavillons, ce qui a permis 
une meilleure compré-
hension des habitudes 
de consommati on taba-
gique et de vapotage des 
élèves ainsi que la mise 
en place d’objecti fs afi n 
de contribuer à la lutt e 
contre le tabagisme et 
d’off rir un environne-
ment sans fumée à la 
communauté scolaire de 
Mitchell-Montcalm. Ce 

profi l nous apprend que 24 % des élèves de l’école fu-
ment ou vapotent et que 27 % d’entre eux, fumeurs et 
vapoteurs, ont tenté sans succès d’arrêter de fumer. 

« Je rencontre des étudiants qui ont commencé à va-
poter et qui me disent que s’ils avaient su que c’était 
aussi diffi  cile d’arrêter, ils n’auraient jamais commen-
cé. Certains voient même une diff érence dans leur ca-
pacité à prati quer du sport, à reprendre leur souffl  e », 
explique Yannick Dallaire, personne-ressource pour le 
PGSF à l’école Mitchell-Montcalm. 

Le CQTS : allié nécessaire dans la lutt e contre le ta-
bagisme et le vapotage Le Conseil québécois sur le 
tabac et la santé (CQTS) propose aux établissements 
d’enseignement secondaire du Québec de les aider à 
se doter d’une stratégie d’acti on pour lutt er contre le 
tabagisme et le vapotage. En plus de bénéfi cier d’un 
souti en fi nancier, chacun de ces établissements re-
çoit des formati ons sur les meilleures prati ques et des 
outi ls adaptés ainsi qu’un accompagnement à toutes 
les étapes de créati on de leur Plan générati on sans fu-
mée.

Informati ons : 

École Mitchell-Montcalm 

2050, boulevard de Portland 

Sherbrooke (Québec) J1J 1T9 

Québec sans tabac 
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POPOTE ROULANTE DE BROMPTONVILLE

Voici les informati ons perti nentes maintenant que la 
région se trouve en zone rouge :  

- Popote roulante : aucun changement, service main-
tenu selon l’horaire habituel;

- Il n’y a pas de livraison de repas (frais ou congelé) 
les lundis;

- Il se pourrait également que certains menus varient 

à cause de diffi  cultés 
d’approvisionnement 
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),  s’il-vous-
plaît, contacter Mme 
Barbara Tonnessen au 
819-565-1066, poste 
117.

Au besoin, et par me-
sure de sécurité pour 
les baladeurs, il est de-
mandé de bien déblayer 
et déglacer les entrées.  
Merci! 

Par Rémi Demers
Directeur général

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

En ces temps très particuliers que nous traversons, 
nous souhaitons saluer nos bénévoles.

Nous vous remercions sincèrement,

La pandémie ne vous a pas empêché de poursuivre votre engagement bénévole. 

Au cours de la dernière année, nous avons été témoins de vos actions innovantes,  
empreintes de compassion. Nous tenons à vous témoigner toute notre gratitude  
pour le dévouement dont vous avez fait preuve en ces temps singuliers.

Merci de vous investir dans votre communauté; celle-ci a besoin de vous.  
Mais surtout, n’oubliez pas de prendre soin de vous.

Nicole Bergeron
Présidente de l’Arrondissement 

de Brompton—Rock Forest-
Saint-Élie—Deauville

Julien Lachance
Conseiller municipal,
district de Saint-Élie 

Annie Godbout
Conseillère municipale,
district de Rock Forest

Pierre Tremblay
Conseiller municipal,

district du Lac-Magog
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Pâté au poulet

Menu : Janvier 2021

26

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Pavé de saumon 

Veau Marengo

Rôti  de porc, 
patates jaunes

Pâté chinois 

Pâté du Lac St-Jean

Jambon

Macaroni sauce à la 
viande

Assiett e chinoise 
(egg rolls, riz frit, 

boulett es 
aux ananas)

Boeuf bourguignon

Pâté au saumon, 
sauce aux oeufs

Steak suisse

FÉRIÉ

Boulett es sauce aux 
pêches

Suprême de poulet

Mijoté de boeuf

Ragoût de patt e et   
boulett es

6

13

20

7

14

21

1

8

15

22

2

9

16

23

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

27 28 29 30

 POPOTE ROULANTE DE BROMPTONVILLE / Votre menu décembre et janvier

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 !

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 : SPAGHETTI

Deuxième choix du mois : SAUCISSES
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ÉGLISE STE-PRAXÈDE

Votre souti en pour la conservati on de 
l’église
Groupe Convergence, un groupe de bénévoles, tra-
vaille actuellement à la conservati on de notre église, 
et ce, en complémentarité avec la Contributi on Vo-
lontaire Annuelle (CVA).  Ce beau bâti ment, « patri-
monial » dans nos cœurs mais pas encore reconnu, 
fait parti e de la vie de plusieurs gens de Bromptonville 
depuis de nombreuses années.  Il conti ent toute l’his-
toire de nos familles et est un lieu de rassemblement 
privilégié.  C’est pourquoi, il faut tout tenter pour le 
conserver et le faire rayonner.  Éventuellement, nous 
vous proposerons de parti ciper, selon votre budget et 
vos capacités, à cet objecti f via diff érents moyens « en 
gestati on ».

En novembre et dé-
cembre 2020, afi n d’al-
lumer votre vie et celle 
de votre entourage, la 
façade de l’église brille-
ra de mille feux.  Aussi, 
une première acti vité de 
fi nancement consistera 
à vous off rir des chan-
delles aux couleurs de 
Noël et des ornements 
décorati fs qui, nous 
le souhaitons, sauront 
égayer votre temps des 
Fêtes.  Les ornements 
en bois ont été fabri-
qués par l’ébéniste Louis 
Blais.  Deux versions 
: l’une avec des orne-
ments déjà décorés à 
la main, un par un, par 
des bénévoles dévoués 
; l’autre, avec des or-
nements tout blancs, à 
off rir à la créati vité de 
chaque personne, sans 
discriminati on d’âge, 

pour ajouter à la magie 
de Noël que la pandémie 
nous demande de réin-
venter.

Ci-joint, vous trouverez 
un bon de commande 
indiquant le coût d’achat 
des chandelles et dé-
crivant les diff érentes 
opti ons pour les orne-
ments.  N’hésitez pas à 
communiquer avec nous 
au besoin.  Nos coordon-
nées se trouvent dans le 
bon de commande.

Merci à l’avance de 
contribuer généreuse-
ment à cett e cause et de 
vous unir à nous.

Suivez-nous sur Face-
book: htt ps://www.face-
book.com/Eglisecoeur-
brompton

P.S.  Ne pas tenir compte 
de la date limite du 4 
décembre sur le bon de 
commande.  Merci.

Par Yves Bélisle, 
pour le Comité ConvergenceGrille No 41

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 41

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 P A L E F R E N I E R E
2 A R C H E O P T E R Y X
3 N O O S L O N T T

. 4 I M A N E U A C H E
5 F A R T S S O O M R
6 I T E S S E N S E I
7 C I S S E E S C A R O
8 A S O C E T T E R
9 T E N D S T R F M I

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

Corrigé de 
la grille 
no. 41
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VOUS SOUHAITENT DE JOYEUSES FÊTES

CLUB DE L’ÂGE D’OR
À tous les membres,

Malgré la situati on pas facile que nous vivons pré-
sentement, ensemble, nous allons passer à travers 
cett e pandémie, en suivant les consignes de la Santé 
publique.  La pandémie aura sûrement un côté bé-
néfi que pour certains d’entre nous: une remise en 
questi on sur nos vraies valeurs, réfl échir sur notre 
mode de vie, que ce soit avec la famille,les amis.es et 
les collègues de travail. 

Repartons l’année 2021 avec des jours meilleurs !  
C’est le souhait que nous formulons tous!  La direc-
ti on du Club Âge d’Or Écho souhaite à chacun d’entre 
vous un Joyeux Noël ainsi qu’une bonne et heureuse 
année 2021!  Santé, joie et bonheur! Prenez bien 
soin de vous.

 Huguett e Caron, trésorière

Souvenirs des Fêtes de 2019
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VOUS SOUHAITENT DE JOYEUSES FÊTES

CHEVALIERS 
DE COLOMB
J’aimerais souhaiter de 
très joyeuses Fêtes à 
toute la populati on de 
l’arrondissement de 
Brompton et à tous mes 
frères chevaliers ainsi 
qu’à leur famille.

Comme vous le savez, en 
raison de la pandémie 
Covid-19,  nous ne pour-
rons pas faire du porte-à-
porte pour la Guignolée.  
J’invite donc la popu-
lati on à faire des dons 
au IGA Marché Forgues 
de Bromptonville.  Un 
grand merci pour votre 
générosité !

 Gilbert Roy, 
Grand chevalier

CLUB OPTIMISTE 
DE BROMPTON
Joyeuses Fêtes 2020
En cett e période de 
réjouissances qu’est le 
temps des Fêtes, nous 
vivons tous davantage 
d’incerti tude et de stress 
et savons que cett e pé-
riode sera plutôt parti -
culière.  Nous aimerions 
que vous gardiez en tête 
que des jours meilleurs 
sont à venir.  Mais sur-
tout, n’oubliez pas que 

le Club Opti miste de 
Brompton ainsi que 
plusieurs autres orga-
nismes sont là pour vous, 
sous diff érentes formes 
d’aide.

Que l’esprit de Noël soit 
avec vous aujourd’hui et 
tout au cours de la nou-
velle année.  Nous vous 
souhaitons, avec énor-
mément d’espoir, une 
belle et heureuse année 
2021!

Marilyn Guillemett e, 
présidente

COMITÉ DU 
PATRIMOINE 
DE 
BROMPTONVILLE 
INC. 
Cher Brompton,

Nous vivons des temps 
parti culièrement diffi  -
ciles, surtout pour les 

gens de Bromptonville qui sont des êtres sociables qui 
aiment sorti r et parler avec leur prochain.

Mais rappelez-vous, rappelez-vous votre histoire.  Les 
Bromptonvillois se sont tenus les coudes et sont res-
tés solidaires à travers la pandémie de la grippe espa-
gnole, les inondati ons, les deux guerres mondiales, la 
fermeture des usines et la Grande Dépression.  Tous 
ensemble, on peut le faire.  Nous traverserons les 
épreuves et nous nous retrouverons de l’autre côté de 
cett e crise, plus forts, sociables et authenti ques que 
jamais.

Pour le temps des Fêtes, le Comité du patrimoine 
de Bromptonville inc. vous souhaite, à travers son 
masque, chaleur et réconfort. Que la nouvelle année 
se présente avec un retour à la normale et de nou-
velles opportunités, un renouveau.  

En att endant, on peut être tous ensemble, chacun de 
notre bord!  Rejoignez-nous sur notre page Facebook 
pour voir des photographies d’époque incroyables, 
discuter du bon vieux temps et de ce village que nous 
aimons tant.

Merci à tous pour votre souti en en 2020 !  On se re-
trouve en 2021 !

Michael Jacques
Historien

Comité du patrimoine de Bromptonville inc.

Esdras Edmond, vicitme de la grippe espagnole en octobre 1918
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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 

« JADIS UN VILLAGE »

39 témoins racontent 
l’histoire de Brompton, 

Lisette Lahaie (Lemire)

Suggestion  de cadeaux  pour noël :

À votre santé

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

Clinique Axe-Ion Santé,

279 St-Lambert, Sherbrooke

Zone rouge : pas le moment de dépérir!
Plusieurs s’y att endaient : 2e vague de la pandémie 
et donc retour au confi nement. Heureusement, le 
Gouvernement nous permet de maintenir toutes les 
consultati ons privées! Ce qui m’amène à vous présen-
ter plus en profondeur le kinésiologue, professionnel 
de la santé spécialiste du mouvement. Les données 
scienti fi ques se sont multi pliées afi n de démontrer que 
la prati que d’acti vité physique est le meilleur moyen 
de prévenir et de traiter la majorité des problèmes 
de santé (l’hypertension artérielle, le diabète de type 

II, les maladies cardio-
vasculaires, la dépres-
sion, l’anxiété, etc.). Dès 
lors, l’acti vité physique a 
été reconnue non seu-
lement comme un bon 
moyen de maintenir et 
de retrouver une bonne 
forme physique, mais 
aussi une saine santé 
physique et psycholo-
gique. Bref, comme le dit 
le slogan de kino-Québec 
: l’exercice un puissant 
médicament! 

Le kinésiologue n’est pas 
seulement un entraî-
neur en salle de condi-
ti onnement physique, il 
est aussi un intervenant 
clé dans toute équipe 
de santé puisqu’il peut 
agir autant en perfor-

mance sporti ve, en 
réadaptati on physique 
ainsi qu’en promoti on 
de l’acti vité physique. 
Ses études universitaires 
l’ont mené à dévelop-
per des noti ons anato-
miques, physiologiques 
et analyti ques pour diff é-
rentes clientèles. Son ob-
jecti f? Adapter l’acti vité 
physique à la personne 
qui se trouve devant lui 
en ciblant précisément 
les besoins de ce client. 
Pour ce faire, il uti lisera 
diff érents outi ls cliniques 
pour lui permett re d’être 
précis et de fournir des 
conseils judicieux et sé-
curitaires à ses clients. 
C’est d’ailleurs ce qui le 
disti ngue des fameux « 

CLINIQUE AXE-ION SANTÉ
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CLINIQUE AXE-ION SANTÉ

coachs » que l’on peut 
retrouver dans certains 
centres et sur le web. 
Voici quelques services 
intéressants off erts par 
ces professionnels :

- Évaluati on de la condi-
ti on physique et pres-
cripti on d’exercice : via 
une rencontre clinique 
individuelle, il est en me-
sure d’évaluer les capaci-
tés foncti onnelles de son 
client dans l’opti que de 
lui off rir un comparable 
post-programme, mais 
surtout de lui prescrire 
des exercices pour ré-
pondre à ses lacunes. 

- Programme de réa-
daptati on : suite à une 
blessure ou à une opé-
rati on (une fois les dé-
marches complétées en 
physiothérapie), il est en 
mesure d’eff ectuer des 
entraînements privés ou 

un programme d’exer-
cices spécifi ques au cas 
du client dans l’opti que 
de lui redonner ses fonc-
ti ons physiques opti -
males.

- Ergonomie (analyse et 
conseils) : un domaine 
grandissant et important 
auquel il est parti culiè-
rement qualifi é et où 
des conseils sont four-
nis pour maximiser la 
producti vité grâce à des 
tâches telles que l’éva-
luati on des espaces de 
travail et des conditi ons 
et, le cas échéant, leur 
modifi cati on. Voici des 
exemples de services of-
ferts: analyse de chanti er 
/ exigences physiques, 
évaluati on ergonomique, 
concepti on adaptée, mi-
cro-pause, etc.

Évidemment, il intervient 
dans bien d’autres mi-

lieux tels que : préparati on à une performance spor-
ti ve, organisati on d’évènements ou d’ateliers autour 
des saines habitudes de vie, conseils nutriti onnels, 
etc. Consultez notre site internet pour en connaître 
davantage et vous informer sur les services sur me-
sure que nous pouvons vous off rir. En 2020-2021, tous 
nos services privés en kinésiologie seront en promo-
ti on pour contrer la deuxième vague.  Santé!

L’Équipe de Kinésiologues : Marilou Sinclair, Marilyn Gingras et 
Érika Rotunno

33ICI BROMPTON / Décembre 2020



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

Retour sur l’acti vité d’Halloween du 31 
octobre

Cett e année, l’Halloween chez Espace Loisirs Bromp-
ton s’est déroulée sous le préau du parc Nault, ac-
compagnée d’une très belle température d’automne!  
En tout, nous avons accueilli 33 personnes en deux 
groupes disti ncts, respectant ainsi les normes sani-
taires en vigueur. Au menu, un conte d’Halloween ra-
conté par notre fabuleux animateur, Ressort, et une 
décorati on de citrouilles animée par notre talentueuse 
Craquelin.  L’ambiance était festi ve, décontractée et 
à la blague, ce qui a fait de cet évènement un franc 
succès!  Évidemment, la distanciati on physique et le 
lavage des mains ont été respectés.  Nous remercions 
tous les parti cipants à cett e belle éditi on et nous vous 
donnons rendez-vous l’année prochaine, pour une 
autre acti vité d’Halloween avec nous!

Programmati on d’acti vités hiver/printemps 2021

Nous commencerons l’année 2021 toute en nouveau-
té pour les peti ts et les grands. En eff et, pour les deux 
prochaines sessions, nous off rirons des journées pé-
dagogiques animées sous des thèmes amusants, tels 
qu’Astronautes à l’aventure ou encore À la découverte 
des méti ers.  Enfants de 5 à 12 ans, vous êtes les bien-
venus!  De plus, nous off rirons les samedis après-mi-
di Pop-Cinoche, durant lesquels nous diff userons un 

fi lm.  Le choix de celui-ci 
sera publié une semaine 
avant la date de diff usion 
sur notre page Facebook. 

Il s’agit d’acti vités fa-
miliales où les parents 
seront responsables de 
leurs enfants et où les 
places doivent être ré-
servées. Également, 
nous diff usons notre 
programmati on pour la 
relâche 2021, durant la-
quelle les enfants voya-
geront dans diff érents 
thèmes, tels que Espions 
en herbe, le Monde ma-
gique de Pott er et l’Aven-
ture médiévale! Tout ceci 
s’ajoute, évidemment, 
à notre programmati on 
habituelle de cours pour 
les enfants.

Pour ce qui est de la 
programmati on adulte, 
nous off rirons un nou-
veau cours d’initi ati on 
à la photographie le 
samedi mati n ainsi que 
des cours de Muscu/
Cardio pour dépenser 
votre trop-plein d’éner-
gie le mardi soir.  De 
plus, nous accueillerons 
dans notre équipe une 
nouvelle professeure de 
yoga, Valérie Langlois.  
En plus des cours de Yoga 

douceur du mardi mati n 
et du mercredi soir avec 
notre professeure, Syl-
vie Côté, Valérie off rira 
le cours de Hatha yoga
les mardis soirs ainsi 
qu’un cours de Vinyasa 
yoga qui off re une vi-
sion plus acti ve de cett e 
merveilleuse discipline. 
Enfi n, nous off rirons des 
cours de danse de ligne 
les mardis après-midis, 
vous permett ant de bri-
ser un peu la routi ne 
quoti dienne. 

Il va sans dire que ces 
acti vités n’auront lieu 
que si l’évoluti on de la 
pandémie dans notre 
milieu nous le permet. 
Ainsi, restez à l’aff ût des 
changements possibles 
via notre site internet et 
notre page Facebook. Si 
tout se passe bien, la ses-
sion d’hiver débute le 23 
janvier et celle de prin-
temps, le 17 avril 2021. 
Les inscripti ons com-
mencent le 7 décembre 
2020 à parti r de 12 h. 
Vous pourrez vous ins-
crire en ligne au htt p://
espaceloisirsbrompton.
ca/.  Au plaisir de vous y 
retrouver!
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Concours ! 
Colorie ce dessin, demande à tes parents de 
le numériser et de le faire parvenir au journal 
à icibrompton@gmail.com, au plus tard le 18 
décembre 2020. Deux tirages seront faits parmi 
tous les dessins reçus le 19 décembre. Les ga-
gnants se mériteront chacun un prix d’une valeur 
de 25$ ! N’oublie pas d’inscrire ton nom et tes 
coordonnées ! Bonne chance !        *12 ans et moins

PRÉNOM :

NOM :

ÂGE :

COORDONNÉES :

c 2020

© 2020 Anne-Marie Auclair / Toute reproduction interdite sans l’autorisation de l’artiste / utilisation uniquement pour le concours du Journal IciBrompton décembre 2020
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819 347-2598

Hon. Marie-Claude Bibeau 
Députée Compton-Stanstead M.P.
Ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire 

marie-claude.bibeau@parl.gc.ca

Joyeuses Fêtes.

Prenez soin de vous 
et des vôtres.

Tous mes vœux de 
santé et de bonheur.

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

Concours ! Colorie ce dessin
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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

Mon équipe se joint à moi pour vous souhaiter 
nos meilleurs vœux de bonheur et de santé, 
à vous et à vos proches.

Que la santé vous accompagne tout au long de la 
nouvelle année 2021.

Geneviève Hébert
Députée de Saint-François

819 565-3667 genevieve.hebert.safr@assnat.qc.ca

Joyeux 
Noël


