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Chers lecteurs et chères lectrices,

Je crois que n’avons jamais été aussi heureux d’accueillir une 
nouvelle année !  La dernière en lice s’est avérée un vrai par-
cours du combatt ant !  Le conseil d’administrati on du Jour-
nal Communautaire ICI BROMPTON se joint à moi pour vous 
souhaiter une magnifi que année 2021 !

Gagnants concours

En décembre, deux concours ont fait quatre gagnants.  Le 
premier était dans le cadre de notre campagne majeure de 
recrutement de nouveaux membres.  Messieurs Even Ron-
deau et Alexis Thibault se sont mérités chacun un certi fi cat-
cadeau d’une valeur de 25$ chez Pharmacie Proxim Forti er 
Bélanger et IGA Marché Forgues Bromptonville.  Le deu-
xième concours s’adressait aux enfants qui avaient à colorier 
un dessin publié dans le numéro de décembre et nous le 
faire parvenir pour parti ciper.  Les deux gagnants sont Ra-
phaël Bourgault, 11 ans et Camélie Blais, 10 ans, qui se mé-
ritent chacun un certi fi cat-cadeau d’une valeur de 25$ chez 
Biblairie GGC.  Félicitati ons à tous et toutes ! 

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

PASSER 
LE FLAMBEAU

Depuis la fondati on du 
journal  communau-
taire ICI BROMPTON en 
mars 2016, j’occupais 
le poste de présidente 
du conseil d’administra-
ti on en cumulant aussi 
la foncti on de rédactrice 
en chef.  Le journal deve-
nant de plus en plus po-
pulaire au fi l des années, 
le défi  s’avérait un peu 
plus ardu d’avoir les deux 
responsabilités.  Remar-
quez que c’est un beau 
problème car ceci tradui-
sait le succès du journal.

Lors de l’assemblée gé-
nérale annuelle de notre 
OSBL tenue le 28 octobre 
dernier en mode virtuel, 
pandémie oblige, un 
nouveau conseil d’ad-
ministrati on a été élu.  
Lors de leur première 

réunion, les offi  ciers ont 
choisi Marie-Eve Carrier 
pour la présidence, mon 
mandat se terminant.  
Marie-Eve siège sur le 
CA depuis le début de 
l’aventure et elle croit 
fermement en la mission 
du journal.  Armée de 

son leadership naturel ainsi que de son dynamisme, 
je suis convaincue qu’elle saura amener le journal en-
core plus loin, soutenue par une équipe formidable 
siégeant à ses côtés.

Pendant un peu plus de quatre années, j’ai eu l’im-
mense chance et le plaisir de côtoyer des gens pas-
sionnés sur le conseil d’administrati on.  Je m’en vou-
drais de ne pas menti onner la grande implicati on de 
Jean-Sébasti en Roy, Lisett e Lahaie, Maryse Bergeron, 
Luc Dubois et Linda Dorval.

Je passe donc le fl ambeau en ce qui a trait au CA mais 
je conserve mon poste de rédactrice en chef, un tra-
vail que j’adore, et bien sûr, d’éditorialiste.  Au plaisir 
de vous retrouver, de mois en mois, à l’intérieur de ces 
pages qui parlent de vous !  Le slogan du journal n’est-
il pas « Au cœurs des gens » ?

Bonne lecture et Bonne année 2021 !  

Premier conseil d’administrati on / décembre 2016 : De gauche à droite : Sandra Côté, Lisett e 
Lahaie, Marie-Ève Carrier, Maryse Bergeron et Jean-Sébasti en Roy .
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regard sur les formes, 
les textures et les jeux 
de lumières. À l’étage, 
prendra place l’exposi-
ti on Sommes-nous bêtes 
/ nous sommes bêtes / 
When fi sh fl y, Chapitre 
5, d’Ann Bilodeau. Plus 
de 1760 pages d’une en-
cyclopédie ont été trans-
formées par l’arti ste au 
cours des 7 dernières an-
nées. Elle nous présente 
une parti e de son travail 

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON

Vie culturelle

La Maison des arts et de 
la culture de Brompton 
accueillera trois nou-
velles expositi ons au 
cours du mois de février 
2021. L’espace entre, de 
Jacques Desruisseaux, et 
Résilience, de Denis Bor-
deleau, occuperons l’es-
pace du rez-de-chaussée. 
Toutes deux axées sur la 
sculpture, ces deux ex-
positi ons vous feront voir 
autrement, atti  rant votre 

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

Nos prochaines expositi ons : 
Prendre place
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Vie culturelle

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON

Heures d’ouverture 
// FERMÉE en raison de la ZONE ROUGE //

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON

VISITE VIRTUELLE
FACEBOOK :

@maculturebrompton
INSTAGRAM : 

@macbrompton
YOUTUBE : 

Maison des arts et de la culture de Brompton

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

colossal axé sur notre re-
lati on au monde animal 
et à l’occupati on du ter-
ritoire.

Comme la situati on en-
tourant la fermeture du 
milieu culturel était en-
core incertaine au mo-
ment de rédiger cet ar-
ti cle, nous préférons ne 
pas annoncer de dates 
tout de suite. Veuillez-
vous référer à notre site 
internet www.macul-
turebrompton.com ou 
à notre page Facebook 
@maculturebrompton 
pour connaître les infor-
mati ons récentes quant 
à l’ouverture des exposi-
ti ons.

Œuvres coups de cœur 
de la région

Dans la foulée des ini-
ti ati ves virtuelles visant 
à réinventer la diff usion 
culturelle, nous avons 
démarré un projet en 
automne 2020 que nous 
vous présentons ici. Les 
Œuvres coups de cœur 
de la région sont des 
capsules, que vous pou-
vez visionner sur notre 
page Facebook ou en-
core notre chaîne you-
tube, visant à mett re de 
l’avant le réseau culturel 
de l’Estrie et, surtout, à 

faire connaître ou redé-
couvrir le talent estrien 
qui se cache ici et là, 
juste sous nos yeux. 

Plusieurs agents-e-s 
culturel-le-s des Can-
tons-de-l’Est ont ainsi 
été interviewé-e-s pour 
nous parler d’œuvres 
d’origine estrienne ou 
faisant parti e du terri-
toire de l’Estrie. Ils et 
elles y parlent de coups 
de cœur, d’anecdotes, 
d’arti stes de passage 
dans leurs insti tuti ons, 
etc. Le reste de ces cap-
sules sorti ra au début de 
l’année 2021, pour un 
total de 10 capsules! 

Les Œuvres coups de cœur de la région sont des capsules visant à mett re de l’avant le réseau cultu-
rel de l’Estrie 
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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

De Daphné du Maurier aux sœurs 
Brontë
Récemment, des animateurs discutaient à la radio 
des nouveautés arrivées sur Netf lix, dont le fi lm Re-
becca, ti ré du roman de Daphné du Maurier. Cett e 
nouvelle m’a ramenée plusieurs décennies en arrière, 
à l’époque où j’étais adolescente et que j’avais mis la 
main sur ce roman. Je garde de très bons souvenirs de 
la lecture de ce roman d’amour d’une grande inten-
sité.  

Dans cett e histoire, Maxim de Winter, maître du ma-
jestueux manoir de Manderley, parti  en voyage pour 
oublier la mort de sa première épouse Rebecca, ren-
contre une jeune dame de compagnie. Il tombe si 
amoureux d’elle qu’il l’épouse rapidement. Après une 
douce lune de miel, la vie de la nouvelle mariée bas-
cule en arrivant au manoir. Cett e jeune dame, narra-
trice du roman et dont on ne menti onne jamais le nom, 
raconte comment Rebecca de Winter, ce fantôme du 
passé, hante encore le domaine et ses habitants. Elle 
décrit l’emprise que cett e Rebecca déti ent encore sur 
la gouvernante, Mrs Danvers, un personnage des plus 
austères, qui fait tout pour rendre la nouvelle épouse 
mal à l’aise. La jeune mariée en subit les contrecoups, 
éprouve une grande diffi  culté à faire sa place dans 
cett e demeure, à vivre librement son histoire d’amour 
avec son époux Maxim de Winter, ce mari qu’elle dé-
couvre de plus en plus tourmenté et énigmati que. 

Daphné du Maurier a su 
doser avec tact le rythme 
de l’histoire, nous faisant 
plonger dans le mystère. 
Elle a su mett re en lu-
mière cett e lourde at-
mosphère qui enveloppe 
la vie des habitants de 
l’impressionnant manoir 
de Manderley, à créer 
cett e tension drama-
ti que qui habite la nou-
velle mariée, à nous faire 
détester la gouvernante. 
Et peti t à peti t, par une 
série d’événements, l’au-
teure révèle judicieuse-
ment les secrets du pas-
sé de cett e fl amboyante 
Rebecca, secrets qui per-
mett ront à l’étonnante 
vérité de faire enfi n sur-
face. 

La blogueuse derrière 
le Blog Litt éraire d’Eva 
relève le talent de cett e 
auteure :

« Daphné du Maurier a 
réussi le tour de force de 
faire vivre et passer au 
premier plan un person-
nage décédé, donc qui ne 
parle pas et n’agit pas, et 
cela donne une dimen-
sion très parti culière au 
récit avec une narratrice 
qui semble au début être 
spectatrice d’une vie qui 
n’est pas la sienne ». 

Un parallèle est sou-
vent fait avec ce roman 
et ceux écrits par les 
soeurs Brontë dont j’ai 
également découvert 
l’univers litt éraire lors 
de mon adolescence. On 
y retrouve la même at-
mosphère et une trame 
psychologique similaire, 
parti culièrement dans 
le roman Jane Eyre de 
Charlott e Brontë. De ces 
ressemblances, la blo-
gueuse du Blog Litt éraire 
d’Eva dit ceci :  

« «Rebecca», c’est une 
sorte d’adaptati on mo-
derne de Jane Eyre : 
une jeune fi lle se marie 
au-dessus de sa condi-
ti on avec un homme qui 
cache de lourds secrets…
mais si la précédente 
épouse dans Jane Eyre 
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intérêt tout au long de la lecture. Émily Brontë uti lise 
la technique dite « de mise en abyme » : c’est la gou-
vernante qui fait la narrati on de la majorité du récit 
(comme le phénomène du fi lm dans un fi lm). Un style 
aussi imité dans Rebecca.

Quelques dizaines d’années plus tard, j’ai relu Les 
Hauts de Hurle-Vent et y ai retrouvé l’aura de séduc-
ti on de l’époque. J’ai toujours cru que l’enchantement 
suscité par un roman tenait, outre à la beauté de l’écri-
ture et au style litt éraire de l’écrivain, à l’état d’âme 
dans lequel on se trouve lorsqu’on en fait la lecture; 
par conséquent, l’eff et peut être très diff érent d’une 
personne à l’autre, et même dans le temps lorsqu’on 
en refait la lecture. Afi n de donner un caractère plus 
imparti al de la qualité du roman, j’ai fait une recherche 
sur Internet portant sur l’appréciati on générale du 
roman. Je ne fus pas étonnée, et bien heureuse, de 
constater que la cote d’appréciati on était de 4,1 étoiles 
sur 5 (plus de 7 000 votes). J’ai aussi eu l’immense plai-
sir de voir l’adaptati on cinématographique puisque ce 
succès litt éraire a été porté à l’écran.

Je menti onne en terminant que Charlott e Brontë 
fut la première des trois sœurs à publier un roman : 
Jane Eyre. Pour la première fois, les senti ments d’une 
femme qui vit une relati on amoureuse furent expri-
més par une femme. Grâce à ce livre, ses deux sœurs 
sortent de l’ombre et obti ennent une chance d’être 
publiées à leur tour.  Quant à Anne Brontë, c’est son 
deuxième livre, La dame du manoir de Wildfell Hall, 
qui lui fi t connaître le succès. Elle y dépeint une his-
toire de violence conjugale dans la haute société. Les 
trois sœurs moururent dans la trentaine, ce qui mit fi n 
à leur trop courte carrière d’écrivaine.

Sources : 

htt ps://tuvastabimerlesyeux.fr/2015/08/02/rebec-
ca-daphne-du-maurier/;

https://www.babelio.com/livres/Bront-Les-Hauts-
de-Hurle-Vent/7124

histoires d’amour aussi 
bien dépeintes, aussi 
chargées d’émoti ons, 
alors qu’aucune d’elles 
n’eût vraiment connu 
l’amour? Des spécialistes 
litt éraires menti onnent 
que ce serait dû à leur 
situati on familiale et aux 
nombreux livres qu’elles 
auraient lus, de même 
qu’à leur connaissance 
de l’actualité, tout cela 
les ayant inspirées. 

J’ai d’abord fait la décou-
verte d’Émily par le biais 
de son unique roman Les 
Hauts de Hurle-Vent. Ja-
mais je n’oublierai l’en-
voûtement que cett e lec-
ture a suscité chez moi. 
Les éléments de mystère, 
le caractère sauvage de 
la lande anglaise et de 
ces personnages cruels, 
la passion extrême, un 
amour impossible, délé-
tère, qui persiste au fi l du 
temps, ont soutenu mon 

est en fait bien vivante, 
celle de Maxim de Win-
ter est décédée mais 
c’est comme si elle était 
toujours là : on ne parle 
que d’elle et de sa beau-
té, son intelligence, son 
charisme, son autorité 
naturelle ».

Puisque j’esti me que le 
talent des soeurs Brontë 
mérite d’être souligné, je 
poursuis cett e chronique 
sur ce sujet. Elles étaient 
trois : Anne, Émily et 
Charlott e. Jane Eyre, de 
Charlott e, Wuthering 
Heights (Les Hauts de 
Hurle-Vent), d’Emily, et 
Agnès Grey, d’Anne, pa-
raissent en 1847, d’abord 
sous leur pseudonyme 
de Bell. Ces œuvres ont 
su traverser les époques 
et sont encore considé-
rées comme de grands 
classiques de la litt éra-
ture. D’autant plus sur-
prenant que ces romans 
ont été écrits par de 
jeunes demoiselles vi-
vant en semi-réclusion 
dans les landes anglaises, 
élevées austèrement par 
un père pasteur angli-
can, tombé veuf alors 
que les fi lles étaient en-
core jeunes. Comment 
ont-elles pu écrire des 

Vie culturelle / Chronique littéraire

BIBLIOTHÈQUE GISÈLE-BERGERON
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As-tu réellement besoin d’apprendre à 
dire « NON »?
Non. Trois lett res de prime abord anodines qui en di-
sent pourtant long sur notre rapport aux autres... et à 
soi! Aujourd’hui, je te mets au défi  de défi nir ce mot 
et d’expliquer ce qu’il représente à tes yeux. Tu verras 
que lorsqu’il est bien maîtrisé, le « NON » peut appor-
ter plus de conscience dans ta vie. 

Apprendre à dire « NON », c’est facile! Tu le fais déjà 
très bien sans en avoir pleinement conscience, mais 
peut-être pas de la façon la plus souhaitable. Chaque 
fois que tu dis « OUI » à contrecœur à quelqu’un, tu 
dis inconsciemment « NON » à quelqu’un d’autre. Et 
ce quelqu’un d’autre, c’est peut-être toi.

Dire « OUI » du bout des lèvres révèle bien souvent 
un besoin enfoui. Celui de plaire aux autres peut-être. 
De ne pas décevoir les gens qui nous entourent. Ou 
encore d’être aimé davantage. Ce genre de « OUI » 
peut parfois allumer l’éti ncelle d’un confl it que tu vou-
lais à tout prix éviter. Parce qu’un « OUI » formulé à 
contrecœur, ça se sent. Les gens qui le reçoivent peu-
vent se senti r mal à l’aise. Après tout, nous préférons 
tous un gros « OUI » sincère à un peti t « oui » par 
obligati on, n’est-ce pas?

Dans sa liste des dix valeurs fondamentales, Schwartz 
a introduit la noti on de « respect ». C’est donc dire 
que celui-ci occupe une très grande place dans notre 

société. Car savoir dire « 
NON », c’est aussi savoir 
se respecter. Dans ce 
cas, pouvez-vous me dire 
pourquoi ce mot nous 
semble si terrible?

Dès l’âge de deux ans, 
nous affi  rmons que 
notre peti te personne 
existe. Nous imposons 
nos limites. Nous com-
muniquons notre vo-
lonté. Nous cherchons à 
prendre notre place et 
à obtenir le respect des 
autres.  Dans cett e op-
ti que, dire « OUI » sans 
le penser sincèrement, 
c’est être irrespectueux 
envers soi-même et en-
vers les autres. C’est re-
nier ses valeurs, ses be-
soins, ses aspirati ons et 
ses rêves. C’est mett re 
de côté sa vie pour se 
consacrer à celle des 
autres.

Nous savons donc dire 
« NON », même si c’est 
de façon totalement in-
consciente. Mais prends 
le temps de te deman-
der à qui tu dis vraiment 
« NON ». Serait-ce à la 
mauvaise personne? À 
celle qui compte le plus, 
c’est à dire TOI? Est-ce 
qu’en disant « OUI » 
à une demande exté-

rieure, tu dis aussi « NON 
» à ton projet?

Je me souviendrai tou-
jours de la première fois 
où j’ai dit « NON » pour 
garder mon peti t-fi ls. 
J’étais dans une quin-
caillerie et faisais des 
achats pour mes rénova-
ti ons. Ça m’a tellement 
chamboulée que j’en ai 
pleuré de culpabilité. « 
Quelle mauvaise grand-
maman », ai-je pensé. 
Mais j’avais besoin de le 
dire. J’avais besoin de me 
respecter. Je l’ai compris 
plus tard.

Apprendre à dire « NON 
» aux autres et « OUI » 
à moi-même est un en-
seignement puissant 
que je laisse en héritage 
aux générati ons futures. 
C’est plus agréable de 
dire « OUI » quand on 
sait pourquoi on le dit. 
Et quand on a appris l’art 
de dire « NON », c’est 
plus facile pour l’autre de 
le comprendre et de l’ac-
cepter.

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

manonpoulin.ca

Mieux-être et spiritualité
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Par Ariane Rochett e
Agence CANIDÉ

Informatique et Technologie

Le jeu vidéo : une 
année record
Saviez-vous que le jeu vi-
déo a connu une année 
record en 2020?

Dû à la COVID-19 et les 
mesures de distanciati on 
physique, les Canadiens 
ont passé plus de temps 
que jamais à jouer et à 
dépenser sur les jeux vi-
déo cett e année. Les té-
léchargements en ligne 
et les jeux mobiles ont 
tous connu une forte 
hausse depuis mars.

Bref, depuis le début de 
la pandémie, les joueurs 
de tous âges se sont 
connectés à distance ou 
en famille pour partager 
des moments amusants. 
Les jeux vidéo sont de-
venus parti e intégrante 
du ti ssu social. Une fa-
çon ludique de rester 
en contact avec les gens 
qu’on aime.  Cela dit, 

qu’est-ce que nous ré-
serve l’avenir?

Selon Julien Bouvrais, 
Directeur des technolo-
gies (CTO) d’Eidos-Mon-
tréal et chef de studio 
d’Eidos-Sherbrooke, les 
jeux vidéo de demain se-
ront :

• PLUS RAPIDES! Les 
nouvelles consoles sont 
toujours plus rapides et 
plus performantes ce 
qui permet d’accroître 
le réalisme visuel et de 
créer des expériences 
encore plus immersives. 
Pour y arriver, non seu-
lement la puissance de 
calcul du processeur cen-
tral (CPU) et du proces-
seur graphique (GPU) a 
été accrue, mais elles in-
tègrent aussi la nouvelle 
générati on de stockage 
ultra-rapide (SSD NVMe). 
Cett e technologie ne 
promet pas seulement 

des temps de chargement très réduits mais pourrait 
aussi permett re de radicalement améliorer la qualité 
des environnements et des animati ons.

• PLUS IMMERSIFS! De la réalité virtuelle au 3D sound, 
les jeux vidéo débordent d’innovati on pour nous aspi-
rer dans leurs univers. Il y a d’ailleurs de plus en plus de 
programmes de recherche sur le sujet. Eidos collabore 
actuellement avec l’Université McGill pour mett re au 
point une technologie de son spati alisé.

• PLUS RÉALISTES! À chaque générati on de jeu, l’un 
des éléments qui impressionne le plus est la qualité 
des graphiques qui ne cesse de s’améliorer. La tech-
nologie du raytracing arrive sur console et promet de 
jouer un grand rôle en uti lisant des techniques réa-
listes de propagati on de la lumière pour rendre des 
ombres naturelles, des réfl ecti ons crédibles, etc. On 
peut par exemple  la voir à l’œuvre dans Shadow of 
Tomb Raider sur PC.

• PLUS INTELLIGENTS! Grâce aux avancées dans la 
machine learning, les possibilités sont quasiment in-
fi nies. De l’expérience des joueurs jusqu’à l’améliora-
ti on des rendus en passant par l’intégrati on de bots 
pour répondre aux questi ons du joueur… Et nous n’en 
sommes qu’au début!
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PATRIMOINE TOPONYMIQUE DE BROMPTON 

Notre histoire

velle-France. Le nom de 
rivière Saint-François est 
uti lisé depuis au moins 
1662 par la famille Lau-
son. Cependant, le père 
Paul Lejeune, mission-
naire jésuite, lui donne 
déjà le nom de rivière 
Saint-François-Xavier 
dans sa relati on de 1634 
et le père Barthélemy 
Vimont lui donne le nom 
de rivière Saint-François 
dans sa relati on de 1643. 
Au XIXe et au début du 
XXe siècle, on a souvent 
uti lisé la forme anglaise 
St. Francis. 

Le premier tracé de la 
rue date d’au moins 
1833. Il s’agit du chemin 
entre Lennoxville et Rich-
mond sur la berge est de 
la rivière Saint-François, 
qu’on désignait sous 
le nom de chemin de 
Windsor ou de chemin 
de Brompton (Est). Dans 
la ville de Sherbrooke, ce 
chemin empruntait l’ac-

Rue Saint-François Nord : François de 
Lauson (XVIIe siècle)
Cett e rue ti re son nom de celui de la rivière qu’elle 
longe. La rivière Saint-François ti re elle-même son 
nom de François de Lauson, sieur de Liret. Ce der-
nier est le fi ls aîné du sieur Jean de Lauson (ca 1584-
1666), intendant de la Compagnie des Cent-Associés 
et quatrième gouverneur de Nouvelle-France de 1651 
à 1656. La Compagnie lui avait accordé, le 15 janvier 
1635, une vaste terre en fi ef et seigneurie, celle de 
La Citi ère, en bordure du fl euve Saint-Laurent, de 
l’embouchure des rivières Saint-François et Yamaska 
jusqu’à Châteauguay. Mais il ne semble pas que ce 
François de Lauson ait mis les pieds en terre de Nou-

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 

tuelle rue Bowen Nord. 
En 1883, on le relocalise 
plus près de la rivière et 
on lui att ribue le nom de 
rue Riverside, puis Front 
en 1904, Bowen en 1920, 
Bowen Nord en 1928 et, 
fi nalement, boulevard 
Saint-François Nord en 
1952 et rue Saint-Fran-
çois Nord en 1996. Lors 
de sa réfecti on dans Fleu-
rimont, cett e voie, qui 
portait le nom de chemin 
de Brompton, devient le 
boulevard Saint-François 
en 1978. À Brompton-
ville, cett e voie porte le 
nom de chemin de Sher-
brooke puis de rue Saint-
Maurice, d’une date 
inconnue jusqu’à 1978, 
alors qu’on lui att ribue 
le nom de chemin Saint-
François. À la suite de 
la fusion municipale, le 
nom est uniformisé sous 
celui de rue Saint-Fran-
çois Nord en 2006.

Crédit photo: Jean-Marie Dubois, Sherbrooke

ERRATUM
Dans l’éditi on de décembre 2020, à la page 14, il aurait 
fallu lire: Elle décède en 2003 et elle est inhumée dans le 
cimeti ère paroissial de Sainte-Praxède.
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Notre histoire

COMITÉ DU PATRIMOINE DE BROMPTONVILLE INC.

émousti llait les cœurs.

Et dans la soirée, une jeune fi lle était alors choisie 
comme  REINE. À l’élue toute souriante,  on remet-
tait  une écharpe sur laquelle étaient imprimées des 
lett res en or.  Par la suite, on lui déposait  sur la tête 
la COURONNE tant convoitée : summum de la gloire. 
Ensuite, la fête se terminait par de la danse. 

Concours spécial : il s’agissait  d’ériger, près des mai-
sons, des monuments de glace. Exposées au soleil, 
ces œuvres inédites brillaient de tous leurs feux et les 
badauds parcouraient les rues pour les contempler et 
deviner qui seraient les gagnants.   

lèbre BONHOMME. 

C’était un grand défi lé 
composé de chars allé-
goriques qui étaient ti rés 
par des chevaux ou des 
tracteurs. Chaudement 
vêtu, tout le monde 
s’att roupait sur les trot-
toirs pour voir passer ou 
suivre le cortège et, pour 
quelques-uns, une gor-
gée de peti t remontant 

JANVIER : TEMPS 
DES FESTIVITÉS
À Brompton, il y avait 
beaucoup d’acti vités hi-
vernales comme : pati -
nage, parti es de hockey, 
sleigh rides, glissades 
en traîne sauvage ou en 
traîneau, ski et surtout, 
un évènement spécial 
très att endu qui était le 
CARNAVAL avec son cé-

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

lahaie210@gmail.com             
819 636-0217

ERRATUM Dans l’éditi on de décembre 2020, à la 
page 15, vous auriez dû lire: Thérèse Paradis Bélisle, 
Mario Madore, Bernard Tremblay et Nicole Bélisle.
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DU LAIT DE POULE

Beaucoup croient que c’est un breuvage qui se boit 
uniquement aux temps des Fêtes et en hiver. Au 
contraire, c’est une boisson revigorante qui se buvait 
déjà  au Moyen-Âge.

Il fut un temps, les ingrédients qui le composaient 
étaient : la cannelle,  la muscade, les œufs, le sucre et 
la crème. Parfois, on y ajoutait du cognac, du rhum, 
du  brandy, etc. Il était considéré comme un produit 
luxueux.

L’origine du nom vient possiblement de l’anglais NOG-
GING qui est une tasse en bois uti lisée dans les pubs. 
Il se peut aussi que ce soit une associati on de 2 mots  
EGG et GROGG.

Rosanne

Origine de...
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septième 
production

2110, rue Drummond, 3e
 étage 

Montréal (Québec)  H3G 1X1
10/12/20_15:02

client : MCE Nº 111167522-3 format PAP : 100 % @ 300 dpi

description : Isolement trim fermé : 7,5’’ x 10’’

pièce : Hebdos révisé - Pleine Page - FR trim ouvert : —

version : visible : —

infographiste : Maxime D bleed : —

nom fichier : 111167522-3_MCE_Isolement_Hebdos_rev_PP_Fr_7,5x10.indd

couleur C M J N PMS 
2002

PMS 
2002

PMS 
2002

  Check   

  List  √ Les sorties laser ne reflètent pas fidèlement les couleurs telles qu’elles paraîtront  
sur le produit fini. Cette épreuve est utilisée à des fins de mise en page seulement.X

S’isoler, 
c’est sérieux. 

Pour lutter contre la propagation de la COVID-19,  
on doit rester à la maison quand : 

• on a des symptômes
• on a passé un test

• le résultat est positif
• on revient de voyage

• on a été en contact avec 
un cas confirmé

Québec.ca/isolement

 1 877 644-4545



septième 
production

2110, rue Drummond, 3e
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Montréal (Québec)  H3G 1X1
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client : MCE Nº 111167522-3 format PAP : 100 % @ 300 dpi

description : Santé mentale trim fermé : 7,5’’ x 10’’

pièce : Hebdos - DPP - FR trim ouvert : —

version : visible : —

infographiste : EV bleed : —

nom fichier : MCE_SanteMentale_Hebdos_FR_V2_DPP_7,5x10.indd

couleur C M J N PMS 
2002

PMS 
2002

PMS 
2002

  Check   

  List  √ Les sorties laser ne reflètent pas fidèlement les couleurs telles qu’elles paraîtront  
sur le produit fini. Cette épreuve est utilisée à des fins de mise en page seulement.X

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



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



Jeux et divertissement

Grille No 42
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CORRIGÉ DE LA GRILLE NO 42
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1 E N T R E P R E N E U R
2 N U E E S A C E S A
3 F M N A S I L L A R D

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

10 A T T I E N A S T S
11 G A I N E O D E A T
12 E N V I R O N N A N T E

Par Chantal Demers

HORIZONTAL
1. Homme qui réa-
lise des projets ou 
des aff aires.
2. Amas gazeux 
(pluriel) – au tennis, 
ils sont bienvenus.
3. Procédé de ra-
diodiff usion inventé 
en 1933 par Edwin 
Armstrong – Qui 
vient du nez.
4. Associati on euro-
péenne de libre-
échange – Obéir.
5.  Nom d’une loi 
française de 2001 portant sur les nouvelles régula-
ti ons économiques, fi xant l’obligati on aux grandes 
sociétés d’inclure dans leur rapport annuel les 
éléments sociaux et environnementaux de leurs 
acti vités – Parti e d’une hélice – Dix-septi ème lett re 
de l’alphabet grec.
6.  Pronom personnel – Cause – yoctolitre.
7.  Compagnie de consoles de jeux.
8. Municipalité allemande.
9.  Peuples d’Afrique de l’Est, et nom de leur langue, 
mais aussi, rivière de Chine, nom de famille chinois 
ou courant religieux chinois – Titane – Élément de 
soutènement.
10. Écrit dans un SMS, cela signifi e « att ends » – Ville 
allemande et lieu de victoire de Napoléon 1er contre 
les Prussiens – Société de transport de Sherbrooke.
11. Fourreau – Poème lyrique – Astate.
12. Avoisinante. 

VERTICAL
1. Agissement imma-
ture.
2. Nombre désignant 
une positi on – Vent 
souffl  ant dans le 
sud/sud-ouest de la 
France.

3.  Raccord en forme de T – Idée incessamment 
répétée.
4. Bride – Négati on.
5.  « European Space Agency » – Offi  cier du roi 
chargé du pain et du couvert. 
6. Ancien nom de l’alchimie.
7.  Tournent en dérision – Négati on.
8. Néologisme synonyme de cyberacheteurs – Acide 
désoxyribonucléique.
9.  Prénom féminin ou voilier belge construit en 
2005 – Mot verlan signifi ant « bête » – « Eastern 
Airways », compagnie aérienne britannique.
10. Abréviati on anglaise désignant les exigences 
réglementaires de sécurité aérienne en Europe, soit 
les « Eurocontrol Safety Regulatory Requirements 
» – Propres.
11.  Introduisît de l’eau dans l’organisme.
12. Médecin spécialisé qui pose ses diagnosti cs en 
uti lisant les rayons X.
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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

Vivement 2021 : qu’est-ce qui s’en 
vient chez nous!
On souhaite probablement tous la même chose pour 
2021 : retour à la normale! L’année 2020 a amené son 
lot de péripéti es, pas toutes négati ves quand même, 
et je souhaite à tous mes collègues entrepreneurs un 
retour complet à leurs acti vités. Ceci étant dit, notre 
équipe entame 2021 avec une tonne de projets. 

Tout d’abord, considérant le retour en zone neutre, 
nous pourrons reprendre nos cours de groupe semi-
privé (8 parti cipants). Ces cours nous permett ent de 
vous off rir une qualité et une  adaptati vité excepti on-
nelles, puisque chaque professionnel de la santé vous 
off rant votre séance a les compétences et les connais-
sances pour vous encadrer et répondre à vos besoins. 
Comme à l’habitude, notre équipe vous off re un choix 
varié qui vous permet de solliciter toutes les compo-
santes de votre conditi on physique. En voici un peti t 
aperçu :

- Tabata : ce type d’entraînement sous forme d’en-
chaînements vise principalement à augmenter votre 
capacité cardiovasculaire, tout en sollicitant vos plus 
grosses masses musculaires. Par exemple un 20 se-
condes d’eff ort maximal en genoux hauts suivi d’un 
repos acti f de marche sur place eff ectué 3 fois. On vise 
à dépenser le plus d’énergie possible!

- PiYoStre : ce cours vous amène à prendre conscience 

de votre corps dans l’op-
ti que d’améliorer votre 
posture, votre souplesse 
et votre équilibre muscu-
laire général. Off ert sous 
forme d’enchaînements 
d’exercices de pilates 
(renforcement), yoga 
(mobilité) et stretching 
(souplesse). Une dose de 
bien-être pour att eindre 
l’équilibre!

- Circuit : un entraîne-
ment très populaire 
permett ant de travailler 
beaucoup de compo-
santes de la conditi on 
physique. Les exercices 
sont eff ectués sous 
forme de stati ons ou 
chacune vise un travail 
diff érent. Par exemple, 
stati on 1 : push up, sta-
ti on 2: talon-fesse, sta-
ti on 3: planche abdomi-
nale, etc. Dynamique, 
effi  cace et complet!

- Cardio-musculati on 
: cours ou vous ferez 
de tout et pour tout le 
corps! Chaque séance 
est diff érente et vous 
permet de toucher à dif-
férents types d’entraîne-
ments. Le but? Déstabi-
liser le corps pour qu’il 
ne s’habitue pas et donc 
soit en constante évolu-
ti on. C’est le cours le plus 

complet et le plus varié, 
idéal quand vous aimez 
tout!

Consultez notre site in-
ternet pour les détails 
complets. Nous restons 
en zone rouge? Suivez 
nos cours en ligne avec 
un accès illimité à nos 
vidéos (onglet cours de 
groupe� cours virtuels 
sur notre site internet). 

Cett e nouvelle année se 
fera sous le thème de la 
kinésiologie. Nous of-
frons plusieurs services 
très intéressants dans ce 
volet et nous souhaitons 
les faire connaître autant 
sur le web, via nos nou-
velles formati ons pra-
ti ques en ligne, tels que 
les programmes prépa-
rati on à l’accouchement 
ou le programme perte 
de poids, qu’en clinique, 
avec nos services privés 
(entraînement privé, er-
gonomie, programme 
personnalisé, nutriti on, 
etc.). Consultez fréquem-
ment notre page Face-
book Clinique Axe-ion 
Santé et notre site web 
pour connaître tous les 
détails.

Bon début d’année à 
tous et à toutes!  Santé!

CLINIQUE AXE-ION SANTÉ
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À votre santé

CLINIQUE AXE-ION SANTÉ

Horaire cours de groupe - Hiver 2021
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Doyon vous souhaite la bienvenue chez 
vous!
C’est dans l’arrondissement Brompton que s’est ins-
tallé en novembre dernier le seul BMR de Sherbrooke. 
Ce deuxième magasin de Gilles Doyon qui possède le 
BMR d’East Angus est dirigé par les deux fi ls de celui-
ci, Jessy et Jeremy Doyon.

Ébéniste de formati on, Gilles Doyon, alors employé 
depuis 1986 chez BMR Oscar Pagé et fi ls d’East Angus, 
achète le magasin des mains de Gilles Pagé en 1997. 
Ses débuts d’entrepreneur le ti ennent très occupé, 
travaillant litt éralement jour et nuit, avec entre autres 
un contrat à l’aéroport de Sherbrooke. Il transmet 

son souci du travail et de 
l’engagement à ses deux 
fi ls, Jessy et Jeremy, pra-
ti quement élevés dans 
la cour à bois du BMR 
d’East Angus. C’est cett e 
proximité avec leur père 
et le travail d’entrepre-
neur qui pousse les deux 
hommes à vouloir ouvrir 
un deuxième magasin. 
Forts de leur succès, ils 
se font même proposer 
par BMR la construc-
ti on d’un bâti ment neuf 
à Sherbrooke, mais un 
autre plan les intéresse…

Pourquoi Brompton?

C’est plutôt dans l’ancien 
bâti ment d’Home Hard-
ware de Brompton que 
les Doyon décident d’ou-
vrir leur commerce. Ils 
vont d’ailleurs réengager 
tous les employés qui y 

COEUR DE BROMPTON

Développement économique

Anne-Sophie Demers
Conseillère à la dynamisati on

Commerce Sherbrooke
819 822-6082 poste 114 

as.demers@commercesher-
brooke.com.

En collaborati on 
avec Caroline Fontaine

travaillaient. Bien locali-
sé, sur la rue Laval, la bâ-
ti sse récemment acquise 
en est à se refaire une 
beauté aux couleurs de 
la bannière. En eff et, les 
rénovati ons extérieures 
vont bon train et le tout 
devrait être terminé d’ici 
le mois de mars. La cour 
sera également clôturée, 
permett ant d’assurer la 
sécurité des nombreux 
matériaux disponibles

Alors qu’à East Angus, 
la grande part du chiff re 
d’aff aires est occupée par 
les contracteurs, c’est la 
populati on de Brompton 
qui représente le plus 
de vente dans ce second 
magasin. « La densité de 
populati on est eff ecti ve-
ment plus grande ici », 
explique Jeremy Doyon. 
Il ajoute que depuis son 

Jeremy Doyon, responsable du magasin BMR Brompton

Magasin BMR Brompton
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COEUR DE BROMPTON

Développement économique

arrivée dans le coin, « 
l’accueil est très bon et 
les gens nous voient ar-
river comme un vent de 
fraîcheur ». Malgré son 
jeune âge, celui-ci tra-
vaille depuis près de dix 
ans dans le domaine et a 
acquis une excellente re-
nommée.

Experti se et disti ncti on

Cett e renommée que 
BMR Gilles Doyon a ac-
quise au fi l des ans est 
de grande envergure. Il 
fait parti e des cinq plus 
grands marchands pro-
priétaires de toute la 
bannière BMR au Qué-
bec. Cett e fi erté vient 
aussi avec le fait de pro-
mouvoir l’achat québé-
cois en ce qui a trait aux 
diff érents matériaux. La 
chaîne BMR est recon-

nue, avec son slogan « 
Bienvenue chez vous! », 
comme la meilleure fa-
çon d’eff ectuer des réno-
vati ons en ayant comme 
souci d’acheter local.

Ce qui disti ngue main-
tenant le magasin BMR 
Brompton est le fait qu’il 
bénéfi cie d’un inventaire 
intéressant et de prix 
compéti ti fs, étant don-
né l’immense entrepôt 
d’East Angus que possè-
dent les propriétaires. La 
grande fl ott e de camions, 
dorénavant disponibles 
pour la clientèle de Sher-
brooke, consti tue aussi 
un incitati f à l’achat de 
matériaux, autant pour 
les contracteurs du coin 
que pour quiconque veut 
se lancer en rénovati on.

Projets à venir

Ce ne sont pas les défi s et les projets qui manquent. 
En plus des rénovati ons extérieures, c’est tout l’inté-
rieur du magasin qui sera réorganisé. Il sera toujours 
possible d’y obtenir les permis de chasse et de pêche, 
comme c’était le cas dans l’ancien magasin. Une plus 
grande secti on sera consacrée aux objets saisonniers 
et on pourra y retrouver des ensembles pati o et bar-
becues. Les achats en ligne seront également mis de 
l’avant. L’off re sera donc plus grande et plus variée, 
allant des outi ls de quincaillerie aux matériaux de 
constructi on divers.

Un autre des défi s envisagés est de développer la 
clientèle industrielle, ancienne cliente du Home Hard-
ware. Ces nouveaux apprenti ssages dans le méti er, 
Jeremy Doyon les voit d’un œil péti llant, sincèrement 
animé par la passion de son méti er.

Pour en savoir plus sur BMR Brompton et connaître 
leurs heures d’ouvertures, consultez leur site Web

Magasin BMR Brompton
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POUR COMMANDER
vos repas par téléphone 

819 565-5522 
au moins une semaine à l’avance 

du lundi au vendredi entre 8h30 et 12h00.

Vos organismes communautaires

POPOTE ROULANTE DE BROMPTONVILLE

Au besoin, et par mesure de sécurité pour les bala-
deurs, il est demandé de bien déblayer et de dégla-
cer 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 cer-
tains menus varient en raison de diffi  cultés d’appro-
visionnement 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.

Par Rémi Demers
Directeur général

Mme Barbara 
Tonnessen 
(Pour vous joindre à l’équipe)
819-565-1066, poste 117.

Grille No 41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
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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

Corrigé de 
la grille 
no. 41
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Vos organismes communautaires

Menu : Février 2021
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Filet aiglefi n

Porc à la  dijonnaise 

Poulet teriyaki

Tourti ère

Boulett es aux 
pêches

Rôti  de dinde

Hamburger steak 
oignons frits

Côtelett e de porc

Lanières de porc 
avec champignons

Pain de bœuf aux 
légumes grati nés

Pâté au saumon, 
sauce aux oeufs

Sauté de poulet 
thaïlandais

Boeuf bourguignon

Pépites de morue

Poulet au curry

Lasagne sauce  à la 
viande

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

1

8

15

22

2

9

16

23

 POPOTE ROULANTE DE BROMPTONVILLE / Votre menu décembre et janvier

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
2021

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

Deuxième choix du mois : SAUCISSES

30

Deuxième choix du mois : SPAGHETTI
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Vos organismes communautaires

ÉGLISE STE-PRAXÈDE

CVA 2021 en cours avec reçu  au plus 
tard le 28 février 2021 : comment ça 
marche ?
Par Lucie Brazeau Lamontagne

Le dépliant qui sollicite pour la campagne en cours 
s’appelle CVA 2021.  On est encore en 2020.  La date 
du reçu pour les impôts est promise au plus tard le 28 
février 2021. On comprend que cett e date, « au plus 
tard le 28 février 2021», sert pour les rapports d’im-
pôts de 2020. 

La campagne actuelle s’appelle campagne 2021 car, 
dans la comptabilité du Conseil de gesti on de Ste-
Praxède,  les sommes que cett e campagne amassera 
seront toutes comptabilisées dans l’exercice fi nancier  
du Conseil de gesti on de Ste-Praxède pour 2021.  C’est 
dire que le reçu pour fi ns fi scales, que vous recevrez 
au plus tard le 28 février 2021, vous servira pour votre 
rapport d’impôts de 2020, alors que votre contribu-
ti on fi gurera aux états fi nanciers de Ste-Praxède en 
2021. 

Si vous voulez que le Conseil de gesti on de Ste-Praxède 
comptabilise votre contributi on dans ses livres comp-
tables de l’année CVA 2020 plutôt 2021, vous n’avez 
qu’à l’indiquer sur le coupon réponse du dépliant de 
sollicitati on. Pour vous, cela ne changera pas l’année 
2020 où vous pourrez vous prévaloir de votre reçu de 
charité.

L’Église de 
Brompton 
Par Valérie Beauregard

Pour moi, pas questi on 
de laisser aller un pa-
trimoine que les gens 
de notre village ont bâti  
avec cœur, bénévolat et 
amour.  C’est pourquoi je 
me suis impliquée dans le 
comité Convergence, un 
groupe unanime à l’idée 
qu’un bâti ment se doit 
d’être habité et qu’une 
communauté riche de 
solidarité, comme celle 
que nous avons à Bromp-
tonville, se doit d’être 
resplendissante par les 
sourires que l’on ren-
contre au cœur de notre 
village. 

Nous avons donc choisi 
de nous porter volon-
taire afi n d’off rir de l’ani-
mati on de toutes sortes.  
Les idées ne manquent 
pas. On parle de dé-
corati on du perron de 
l’église, de marche aux 

fl ambeaux, de peti tes 
scènes de théâtre à l’ex-
térieur, d’un service de 
chocolat chaud, d’orne-
ments de Noël à peindre 
et plus encore.   Pour 
nous suivre dans ces pro-
jets d’animati on, veuillez 
vous rendre sur notre 
page Facebook «Église 
cœur de Brompton».  

Parti cipons ensemble 
! Rassemblons-nous!  
Unissons-nous ! Réjouis-
sons-nous !Forgeons une 
communauté avec des 
liens d’entraide, de cha-
rité et d’amour.  Soyons 
fi ers de ce bâti ment qui 
est le seul aussi grand 
pour tous nous rassem-
bler à Brompton.  C’est 
à notre tour de choisir, 
à notre tour de bâti r, 
comme dans la chan-
son « On va s’aimer en-
core » de Vincent Val-
lières.  Surtout, laissons 
à nos enfants un héritage 
beaucoup plus grand que 
le bâti ment!

 

pour le Comité Convergence
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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

Bonne année 
2021 à tous!

Après cett e année pour 
le moins mouvementée, 
nous avons bien besoin 
de penser à nous un peu. 
C’est pour cett e raison 
que les cours d’Espace 
Loisirs Brompton sont là! 
Une programmati on qui 
saura charmer les peti ts 
comme les grands. Pour 
connaître les détails des 
acti vités off ertes à l’hiver 
et au printemps 2021, 
rendez-vous sur notre 
site Internet: www.es-
paceloisirsbrompton.ca/
inscripti on

Des nouveautés sont 
au programme pour les 
adultes, telles que des 
formati ons à Internet à 
2$ la séance, des cours 
de danse de ligne, le 
Vinyasa yoga donné 
par une nouvelle pro-

fesseure de yoga expé-
rimentée et des cours 
d’initi ati on à la photo-
graphie. Pour les plus 
jeunes, nous ajoutons, 
aux deux prochaines ses-
sions, du soccer amical 
ainsi que du hockey co-
som. De plus, des jour-
nées pédagogiques ani-
mées seront au menu! 
Votre enfant se transfor-
mera en astronaute, vi-
vra une journée pyjama, 
découvrira les méti ers, 
fêtera Pâques et devien-
dra scienti fi que le temps 
d’une journée!

Il est important de spé-
cifi er que ces acti vités 
ne se ti endront que si la 
conditi on de la pandé-
mie à Sherbrooke nous le 
permet. Toutefois, il est 
possible que nous puis-
sions off rir des cours en 
ligne pour pallier cett e 
situati on. Nous commu-

niquerons avec les gens inscrits aux cours pour leur 
donner des informati ons à ce sujet avant le début de 
la session, si nous optons pour cett e opti on. De plus, 
afi n de faciliter la gesti on des inscripti ons pour la sai-
son hiver/printemps 2021, nous vous invitons FORTE-
MENT à sélecti onner le mode de paiement “par ver-
sements” si vous payez par carte de crédit ou “autres 
modes de paiement” si vous payez par chèque lors 
de votre inscripti on en ligne sur notre site QIDIGO. 
De cett e façon, aucun paiement ne sera pris avant le 
début de la session. Nous éviterons donc des frais et 
du temps de gesti on à faire des remboursements si 
jamais nous devons annuler des cours en raison de la 
COVID19 avant le début de la session.

Relâche 2021

Cett e année, nous avons prévu des thémati ques eni-
vrantes qui permett ront aux enfants de s’évader le 
temps d’une semaine. Au programme, votre enfant 
deviendra un espion, visitera le monde magique de 
Harry Pott er, fera une foule d’acti vités scienti fi ques, 
visitera le monde médiéval et des surprises l’att en-
dent le vendredi! Il est à noter que certaines acti vi-
tés spéciales, telles qu’un atelier de magie et un jeu 
d’épée en mousse, sont prévues, mais ne pourront 
être eff ectuées que si la conditi on de la pandémie à 
Sherbrooke le permet. Faites vite pour être certain 
d’avoir une place pour votre enfant.

Off re d’emploi

Nous sommes présentement à la recherche d’un.e 
préposé.e à l’accueil au Centre communautaire de 
Brompton. Pour obtenir la descripti on du poste, ren-
dez-vous sur notre page Facebook d’Espace Loisirs 
Brompton dans la secti on Emplois. Au plaisir de vous 
accueillir dans notre équipe!
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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


