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Chers lecteurs et chères lectrices,

L’année 2020 est déjà bien amorcée et toute l’équipe du jour-
nal met déjà la main à la pâte pour l’organisation de notre tout 
premier événement-bénéfi ces, la COURSE ICI BROMP-
TON, qui aura lieu le samedi 9 mai 2020 !  Surveillez nos 
prochaines publications afi n d’avoir tous les détails en lien 
avec ce super événement rassembleur !

Je profi te de l’occasion pour vous souhaiter une année 2020 à 
la hauteur de vos espérances.  Bonne année et bonne lecture !

Sandra Côté, rédactrice en chef

Pour l’équipe de rédaction et le Conseil d’administration

Dépôt légal - Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec, 2020.

2 ICI BROMPTON / Janvier 2020



Éditorial

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 
sortie de l’esprit.  En 
espérant 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 
offerts lors de ses visites 
précédentes.  Une vague 
de gratitude me submer-

gea et une douce chaleur 
m’envahit.  Nos conver-
sations animées et pas 
toujours conviviales me 
revinrent également en 
mémoire.  Nous n’étions 
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 reconnais-
sante.
Et malgré les épreuves et 
les chagrins que j’ai pu 
avoir vécus, elle a tou-

jours manifesté une présence indéfectible à mes côtés.  
Bon, il est vrai qu’elle m’a aussi donné pas mal de che-
veux 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 sortit de ma rêverie : les douze 
coups de minuit.  
Quelle ne fut pas ma surprise de la découvrir, vêtue 
simplement, le cœur léger...cette bonne vieille nou-
velle année.
À vous, chers lecteurs, bonne année 2020 ! 
«Les tempêtes de l’hiver nous forcent à regagner nos 
chaumières afi n de se mettre à l’abri.  Rentrer dans 
nos terres ne signifi e pas que l’on abandonne.  Juste 
le temps de panser nos plaies, de refaire nos forces et 
de laisser passer la tempête.»

Sandra Côté, auteure

Par Sandra Côté,
auteure et rédactrice 
en chef
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MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON

Vie culturelle

tumultueuses, on apprend 
peu à peu à se détacher de 
l’autre et des biens ma-
tériels d’une vie passée. 
L’appel à prendre le large 
de soi. Cette fl uide indé-
pendance s’entremêle à 
la dépendance affective, 
sociale ou fi nancière qui 
s’enracine sournoise-
ment dans la quotidien-
neté de nos vies.
Au deuxième étage, 

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

Nouvelle année, nouvelles expositions!
Le 2 février 2020 aura lieu le vernissage de l’exposi-
tion Remous à la Maison des arts et de la culture de 
Brompton. Sylvain Leblanc, artiste-peintre, et Méla-
nie Noël, auteure, vous présentent un nouveau corpus 
de tableaux accompagnés de textes. Remous dresse un 
parallèle entre l’eau et les rapports humains.
De la même manière qu’on pourrait sonder la profon-
deur de l’eau en s’y trempant jusqu’aux os, Sylvain 
Leblanc tente de plonger dans les relations afi n de 
mieux comprendre l’autre. Les courants parfois vio-
lents peuvent nous emporter à la dérive dans des lieux 
encore inexplorés de nos êtres. En fréquentant ces eaux 

vous y trouverez une 
autre exposition parta-
geant beaucoup d’affi ni-
tés avec Remous, autant 
dans le visuel que dans 
la symbolique. Utilisant 
l’aquarelle et l’acrylique, 
la psychologue Amé-
lie Beaupré dépeint le 
monde intérieur comme 
un territoire intime et 
secret. Parfois abstraite, 
parfois fi gurative, la re-

Ce qui se passe là dessous, de Amélie Beaupré Sur le dos des eaux douces, de Sylvain Leblanc
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Vie culturelle

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON

Heures 
d’ouverture 

de la
Maison des 
arts et de la 

culture 
de Brompton: 
Mercredi au vendredi : 

13h à 16h30
Samedi et dimanche : 

13h à 17h

Pour plus 
d’informations, 

contactez :  
Rosalie Tellier, 

Directrice à la Maison 
des arts 

et de la culture de 
Brompton

www.
maculturebrompton.com

819-846-1122

présentation de mondes 
souterrains et de miné-
raux s’impose comme 
symbole pour exprimer 
des zones arides de l’être 
qui peuvent diffi cilement 
être mises en mots. 
L’exposition Remous 
prend place du 2 février 
jusqu’au 29 mars pro-
chain à la Maison des 
arts et de la culture de 
Brompton.
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Notre histoire

COMITÉ DU PATRIMOINE DE BROMPTONVILLE INC.
fugiés de la guerre d’in-
dépendance américaine 
et par de riches hommes 
d’affaires.
Preuve  authentique de 
l’origine de Bromp-
tonfalls et des fouilles ar-
chéologiques  sur le site 
Kruger .
Réf : Michael Jacques, 
B.A. en histoire.
Le Comité souhaite à 
tous et à toutes une  
« BONNE ET HEU-
REUSE ANNÉE »

tice écrite en dessous du
Nom  de celle-ci.   
- Les Cantons de l’Est 
sont une des régions les 
plus tardivement peu-
plées au Québec ;  et 
pourtant,  son histoire est 
l’une des moins connues. 
Sillonnée par les cultures 
Clovis et Plano il y a plus 
de 12 000 ans, puis par 
les Abénaquis et les Fran-
çais de l’ancien Régime, 
cette région fut surtout 
développée par les ré-

MÉLI-MÉLO HISTORIQUE 
En rangeant des documents du Comité, j’ai trouvé cer-
tains éléments qui ont piqué ma curiosité comme :
- Un petit volume qui a appartenu à Mgr Ira J. Bou-
rassa  (curé de 1917 à 1947)  dont  le titre est « TOUS 
LES PAPES  DEPUIS ST-PIERRE JUSQU’À PIE 
X1 »  Dans cet ouvrage,  21 conciles y sont décrits 
et plusieurs  passages ont été soulignés. La liste des 
nationalités de 265 papes est écrite à la main soit : ro-
maine (107), italienne (97), grecque (23), allemande 
(7), syrienne (5), juive (3), espagnole (3), africaine (2), 
anglaise (1)  et portugaise (10). Le dernier pontife  est 
Pie X1 (Achille Ratti) (1922). Ce recueil a été édité à 
Milan en Italie.  
- Les murs de l’église ont 34 pouces d’épaisseur, soit 2 
pieds en pierres des     champs et  10 pouces en pierres 
de taille. Et il paraît qu’à la demande  du Curé La-
Rocque, les cultivateurs devaient apporter ces pierres 
provenant de leurs terres pour la construction de notre 
église, (à suivre). 
- « PIMIHLÔSEK » est le nom d’une  petite rue inha-
bitée (transversale à la rue Ernest Bergeron). Sa signi-
fi cation est celle-ci: « Là où les chutes tourbillonnent 
».
Chutes qui existaient à l’époque, dans notre rivière,  
soit la St-François. 
Note : Pour connaître l’origine d’une rue, lisez la no-

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

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

PATRIMOINE TOPONYMIQUE DE BROMPTON 

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

Notre histoire

Rue Alphonse-
Cloutier : Médecin 
pendant près de 
60 ans à 
Bromptonville 
(1890-1975)
La rue Alphonse-Clou-
tier est ouverte en 2004 
dans le développement 
domiciliaire de la Place 
du Parc où les rues rap-
pellent des personnages 
publics ou infl uents de 
Bromptonville. Le nom 
est attribué par le conseil 
municipal de Sherbrooke 
lors de sa réunion du 18 
octobre 2004. Le topo-
nyme est offi cialisé par 
la Commission de topo-
nymie du Québec, le 20 
mai 2005.

Alphonse Cloutier est né 
à Sainte-Anne-de-Beau-
pré, le 1er janvier 1890. 
Il est le fi ls benjamin des 
sept enfants de Marie-

Louise Guimond (1847-
1928) et d’Étienne Clou-
tier (1837-vers 1891), 
cultivateur, tous deux 
nés et décédés à Sainte-
Anne-de-Beaupré. Ceux-
ci s’étaient épousés en 
l’église de Sainte-Anne, 
à Sainte-Anne-de-Beau-
pré, le 26 janvier 1864. 
Alphonse fait ses études 
primaires chez les Do-
minicains à Sainte-An-
ne-de-Beaupré, de 1897 

à 1904, et son cours classique au Petit Séminaire de 
Québec, de 1904 à 1911. Il fait ensuite son cours de 
médecine à l’Université Laval, son internat à l’Hôtel-
Dieu de Québec pendant la période de la grippe espa-
gnole et un stage à l’Hôpital de la Miséricorde. Cet 
hôpital est tenu par les Servantes du Cœur Immaculé 
de Marie (Sœurs du Bon-Pasteur) et accueillait les 
fi lles-mères. Le docteur Cloutier arrive à Brompton-
ville en 1919 pour remplacer le docteur Pierre Philippe 
Beaudry, époux de Lilian Pearl Tobin, fi lle du sénateur 
Edmund William Tobin. Pendant plus de 50 ans, le Dr 
Cloutier répond avec empressement aux besoins en 
santé de la population, autant ceux du village que de la 
campagne, et ce, à tout moment du jour ou de la nuit. 
Il assiste aussi des médecins à l’Hôtel-Dieu. Comme 
ça se faisait à l’époque, il utilise les médicaments de 

Le Dr Alphonse Cloutier 
(Fonds d’archives Goulet-
Cloutier)
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PATRIMOINE TOPONYMIQUE DE BROMPTON 

Notre histoire

sa propre pharmacie à même sa résidence. Cette rési-
dence se trouve sur le site du 80, rue Saint-Lambert. 
Elle est emportée par la débâcle du printemps 1948. Il 
en fait construire une autre au même endroit et celle-ci 
est démolie en 2013, pour être remplacée par la rési-
dence de 40 logements pour aînés La Diligence de la 
Coopérative de solidarité en habitation. Le Dr Cloutier 
avait épousé Albertine Biron (1900-1995), originaire 
de Coaticook, en la cathédrale de Saint-Michel, le 12 
août 1921. Le couple a eu quatre enfants, tous nés à 

Bromptonville : Marcel 
(1923-2007), Solanges 
(1924-2013) dont la mé-
moire est rappelée par le 
kiosque Solanges-Goulet 
dans le parc du Marquis-
De Montcalm, Denise 
(1926—20..) et Louise 
(1935-1982). 

Alphonse décède à Sher-

brooke le 24 avril 1975. 
Il est inhumé avec son 
épouse dans le cimetière 
paroissial de Sainte-
Praxède. 

Dernière résidence du Dr Alphonse Cloutier (courtoisie de Mario Hains)
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Jeux et divertissement

Grille No 33
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CORRIGÉ DE LA GRILLE NO 33

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

. 4 D A D A I E T E N D
5 A T E N O L O L P U A
6 P I S C I N E S I S F
7 T V E S L A C R
8 A I S O U L A G E A I
9 T S É N L Z S C

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

HORIZONTAL
1. Atténuation de 
l’effet toxique d’un 
germe ou d’une toxine 
pour n’en garder que 
les propriétés théra-
peutiques.
2. Rubrique d’un jour-
nal contenant des avis 
de décès.
3. Adjectif féminin 
pluriel dérivé d’un 
verbe d’action, uti-
lisé pour qualifi er des 
actes du côté de qui 
les pose plutôt que 
du côté de qui les 
subit – Abréviation 
de « Saturday Night 
Live », une émission 
états-unienne très populaire – Symbole chimique de 
l’argon.
4. Hobby (familier) – Étire.
5.  Médicament bêtabloquant pour prévenir les symp-
tômes de l’angine de poitrine  – Empesta.
6.  On aime s’y baigner l’été (pluriel) – Impôt sur la 
fortune.
7.  Télévision – Préposition issue d’une ancienne 
forme du verbe être (estre), empruntée au latin, 
entrant dans le nom de diplômes et signifi ant « en 
matière de » – Symbole chimique de l’actinium.
8. Bradype – Apaisai.
9.  Terme se répétant dans un mot composé qui dé-
signe une mouche africaine donnant la maladie du 
sommeil – Lumière ou lueur zodiacale.
10. Abréviation d’une locution latine, id est, qui 
signifi e « c’est-à-dire » – Terme familier désignant les 
ostéopathes – Symbole chimique du tantale.
11. Qui se rapporte à la bouche ou qui s’exprime en 
parole – Harnachai.
12. Le fait de parler du nez.

VERTICAL
1. Incapacité d’accor-
der son comportement 
aux circonstances.
2. Attribuera un carac-
tère non constructif à 
quelque chose.
3. En chimie, l’opposé 
des bases  – Carte à 
jouer ne comportant 
qu’un seul symbole.
4. Lanières utilisées 
par un fauconnier pour 
attacher l’oiseau non 
domestiqué – Ovation 
publique communé-
ment appelée « faire la 
vague ».
5. Taux d’ondes sta-
tionnaires – Petits de 

l’oie.
6. Pronom personnel – Abréviation française d’im-
meuble à loyer normal – Temps atomique internatio-
nal.
7. Possessif – Perforations des ceintures.
8. Moutons d’or – Mélangea avec du N2.
9. Dans une expression familière signifi ant qu’on 
vient de comprendre quelque chose : faire ___ – Sym-
bole chimique de l’argent – Lot de napperons.
10. C’est-à-dire – Rehaussent les mets  – Symbole 
chimique du lithium.
11. Orifi ce – Ancien principe chinois responsable de 
l’unité de l’univers.
12. Qui habite le sous-continent où se situent l’Algé-
rie, le Maroc, l’Égypte par exemple (mot composé).
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À votre santé

819.481.0544 | WWW.GDM.WORK
207, route de Windsor, Sherbrooke, QC J1C 0E5

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

Clinique Axe-Ion Santé,

279 St-Lambert, Sherbrooke

L’exercice, un puissant médicament !
L’hiver est bien installé et qui dit froid dit parfois hi-
bernation! Pour certains d’entre vous, la température 
associée à cette saison vous amènera à être moins actifs 
et donc à entrer dans un cercle vicieux de « moins j’en 
fais, moins j’ai le goût d’en faire ». 
Savez-vous 1/8 des adultes ont indiqué avoir souffert, 
à un moment de sa vie, de symptômes qui répondent 
aux critères d’un trouble de l’humeur : 11,3 % pour une 
dépression et 2,6 % pour un trouble de bipolarité? De 
plus, de façon générale, les études montrent des taux 
plus élevés de dépression chez les femmes que chez les 
hommes, soit un ratio de 2 pour 1. Lors d’une période 
de déprime, il y a apparition d’un déséquilibre hormo-
nal : un défi cit des neurotransmetteurs qui favorisent le 
bien-être (sérotonine, noradrénaline et dopamine), ain-
si qu’une libération du cortisol (l’hormone du stress). 
Comment nous sortir de ce cercle vicieux? Je vous rap-
pelle une capsule que j’ai faite dans le passé : les ob-
jectifs SMART. Prenez le temps de défi nir des objec-
tifs spécifi ques, mesurables, atteignables, réalistes et 
temporels. Qui est la personne la plus importante dans 
votre vie? J’espère que vous vous êtes nommé! 
L’intégration progressive d’activité physique à son 
mode de vie est bénéfi que pour le maintien à long 
terme de l’humeur. Il est important d’obtenir plusieurs 
petites victoires. Un sentiment d’auto-effi cacité gran-
dissant favorisera le maintien d’un mode de vie sain et 
préviendra les rechutes. Les exercices reconnus pour 

aider l’état mental sont 
les exercices cardiovas-
culaires, ceux qui font 
« pomper ». Une étude 
de 10 mois effectuée 
au Centre médical de 
l’Université de Durham 
en Caroline du Nord a 
démontré que l’exercice 
était aussi effi cace que 
les médicaments antidé-
presseurs (60% versus 
40%). Néanmoins, les 
personnes qui avaient 
pratiqué les exercices 
physiques avaient sta-
tistiquement moins de 
risques de faire une re-
chute que ceux ayant pris 
la médication. 
La pratique régulière 
d’exercice :
- Augmente la sécrétion 
naturelle de la sérotonine, 
hormone du bonheur;
- Diminue la sécrétion du 
cortisol, effet antidépres-
seur.
- Sécrétion d’endor-

phines = capacité anti-
douleur (similaire à la 
morphine) = procure une 
sensation de bien-être 
dans tout le corps.
Recommandation : pra-
tique quotidienne de 20 
à 30 minutes d’exercice 
d’intensité modérée se-
rait suffi sante pour in-
fl uencer les facteurs de 
santé mentale. Cela vous 
permettra d’avoir : 
- Une meilleure gestion 
du stress;
- Une meilleure qualité 
du sommeil;
- Une diminution de la 
fréquence cardiaque;
- Une amélioration de la 
capacité cardiorespira-
toire;
- Et bien d’autres.
Mais attention! Il ne faut 
pas tomber pas dans le 
surentraînement, ça aura 
l’effet inverse!

Clinique Axe-ion Santé
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Événement

Nicole Bergeron, Conseillère municipale de Brompton, 
Vincent Cloutier, Coordonnateur aux projets de dynamisation et aux 
communications chez Commerce Sherbrooke et Rachelle Mailhot, 
Directrice des services pédagogiques de l’École secondaire de 
Bromptonville et membre du comité Coeur de Brompton

Sandra Côté, auteure et rédactrice en chef du journal 
IciBrompton et Linda Dorval, trésorière au conseil d’adminis-
tration du journal IciBrompton.

L’équipe de la Popote Roulante, Jean-Charles Lacharité, 
Lyne Bergeron Lacharité et Michel Lacharité.

Wonder Madame Lisette Lemire Lahaie, présidente du comité du 
Patrimoine de Bromptonville et Sandra Côté, auteure et rédactrice 
en chef du journal IciBrompton.

Illumination du sapin de noël au parc Ouellet le 7 décembre 2019
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Rôtisserie Chantecler BBQ : une nou-
velle table chaleureuse à Brompton !
La rôtisserie Chantecler BBQ vient tout juste d’ouvrir 
ses portes au 185, rue Laval, et propose à la popu-
lation de Brompton et des environs un établissement 
chaleureux de 40 places assises, misant sur une qua-
lité de nourriture et de service exceptionnels et sur un 
menu à la carte où le poulet sera roi. 

Porté par deux entrepreneurs nouvellement installés 
à Brompton, ce projet viendra combler une partie de 
l’offre en restauration dans le secteur. 

Côté cuisine, c’est le chef Sylvain Labelle qui est aux 
commandes. Fort d’une expérience de plus de 40 ans 
en restauration et en hôtellerie auprès d’établissements 
diversifi és, M. Labelle porte une attention particulière 
à la bonne gestion de sa marchandise, à la propreté de 
sa cuisine et, bien sûr, au bon goût et à la fraîcheur 
de la nourriture qu’il prépare. Celui qui considère ses 
clients comme « sa visite » est également chef pâtissier 
et s’occupe de confectionner l’ensemble des produits 
offerts dans son restaurant.

De son côté, M. Lemay-L’Écuyer possède une bonne 
expérience en formation, en gestion de personnel et 
en marketing, ayant travaillé pendant 10 ans auprès de 
la centrale de Saint-Hubert. C’est lui qui prendra en 
charge le volet service à la clientèle. 

Un menu complet et di-
versifi é

Le Chantecler BBQ pro-
pose un menu de rôtis-
serie classique qui est 
complet, accessible et 
alléchant, d’autant plus 
que tous les produits sont 
confectionnés sur place. 
Côtes levées et poulet frit 
fi gureront aussi au menu, 
qui aura une version pour 
enfants. 

Notez qu’un plat du jour, 
qui ne fi gure pas sur le 
menu régulier, sera offert 
sur l’heure du midi, selon 
l’inspiration du chef. De 
plus, à la demande de la 
population locale, des 
déjeuners y seront servis 
dès 6 h 30 tous les jours 
de la semaine.

Une deuxième vie pour 
le Chantecler BBQ

Pourquoi avoir choisi le 

Coeur de Brompton

Par Vincent Cloutier
Coordonnateur aux projets de 
dynamisation et aux 
communications

Commerce Sherbrooke

crédit photo : Vincent Cloutier

Développement économique

nom Chantecler BBQ ? 
Il s’agit en fait d’un hom-
mage à l’un des premiers 
établissements où M. La-
belle a pu faire ses armes 
et s’initier au métier de 
restaurateur. 

En effet, il y a une qua-
rantaine d’années, le 
jeune homme faisait ses 
débuts en cuisine au res-
taurant Chantecler BBQ 
à Mont-Laurier, où il a 
acquis les valeurs qu’il 
porte encore aujourd’hui 
dans son travail de chef 
cuisinier. 

Avec la bénédiction du 
propriétaire de l’établis-
sement (qui est fermé 
aujourd’hui), M. Labelle 
a donc repris le nom du 
restaurant, ainsi que cer-
taines des recettes origi-
nales qu’il préparait ja-
dis. 
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Rosanne

Origine de...

Le 1er calendrier a été 
découvert  à Babylone au 
5e millénaire avant Jé-
sus-Christ. Par la  suite, 
un  autre a été inventé en 
Égypte au 5e millénaire 
avant J.-C. Celui-ci  était  
basé sur les mouvements 
de la lune. 

En 1806, Napoléon 1er a créé le calendrier grégorien 
qui est le plus mondialement  utilisé.
Depuis, le calendrier est devenu un objet d’art, de pu-
blicité, de première nécessité.  La technologie d’au-
jourd’hui  l’a transformé en devenant un outil indis-
pensable. 

Ensuite,  les Égyptiens 
ont suivi  le soleil et leur 
calendrier comprenait  12 
mois et 365 jours. Ils se 
sont inspirés des équi-
noxes du printemps, de 
l’été, de l’automne et de 
l’hiver comme nos sai-
sons. 

LE  CALENDRIER 
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Vos organismes communautaires

Saviez-vous que le Club Optimiste est de nouveau 
actif ? Pour ceux qui nous connaissent moins, les 
optimistes sont les amis de la jeunesse, nous orga-
nisons et collaborons plusieurs activités pour notre 
belle jeunesse de Bromptonville.
Pour en énumérer quelques-unes.
� Défi  Everest
� Halloween
� Essai littéraire
� Course Ici Brompton
� Sécurité sur roue
� Fête de la rentrée
� Rencontres sociales familiales
Les prochaines rencontres seront
- 19 janvier: déjeuner familial.
- 29 février :souper St-Valentin pour membres seule-
ment
- 19 avril :Cabane à sucre, activité de recrutement.
Vous avez le goût de socialiser tout en 
remettant à la jeunesse, informez-vous à 
Luc Dubois :  819-565-1325 ou par email :  
cluboptimistebromptonville@gmail.com
Nous vous invitons à nous suivre sur Facebook : 
cluboptimistebromptonville

Le comité de gestion de 
Sainte-Praxède tiendra 
une session d’informa-
tion ouverte à tous les pa-
roissiens et paroissiennes 
sur l’avenir de l’église 
Sainte-Praxède le mardi 

Club Optimiste de Bromptonville L’avenir de l’église Sainte-Praxède

Grille No 33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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CORRIGÉ DE LA GRILLE NO 33

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

. 4 D A D A I E T E N D
5 A T E N O L O L P U A
6 P I S C I N E S I S F
7 T V E S L A C R
8 A I S O U L A G E A I
9 T S É N L Z S C

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

Corrigé de la 
grille no. 33

28 janvier 2020, à 19h00, 
au sous-sol de l’église.
Paroisse Christ Sauveur
35 rue Curé Larocque, 
Sherbrooke, Qc J1C 0T2
819.846.2377

crédit photo: Raymond Gaudreault
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Vos organismes communautaires

LE CLUB ÂGE D’OR ÉCHO DE BROMPTON
vités suivantes: 

- St-Valentin, le 14 
février 2020;

- Cabane à sucre, le 27 
mars 202;

- Fête des mères et des 
pères, le 8 mai 2020.

Chers membres,

Nous désirons vous 
informer que, en plus des 
activités du lundi et du 
mercredi à la salle

communautaire et nos 
repas du vendredi midi, il 
y aura également les acti-

Il y a aussi les tournois de cartes, qui ont lieu une fois 
par mois, soit les dimanches après-midi du 19 janvier, 
16 février, 15 mars et 19 avril 2020.

Pour la période des fêtes,toutes nos activités cessent. 
Nous reprendrons celles-ci le lundi 6 janvier 2020. 
Nous profi tons de l’occasion pour souhaiter à chacun 
de vous et votre famille, une BONNE ET HEUREU-
SE ANNÉE 2020, santé, bonheur et prospérité.
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Vos organismes communautaires

Cher(e)s client(e)s de la 
Popote roulante,
Le personnel et la direction de Sercovie profi tent de 
cette période des Fêtes pour vous offrir ses meilleurs 
vœux de santé et de bonheur !

Depuis plus de 15 ans, Sercovie supervise la popote 

roulante de Brompton-
ville.  L’année 2019 se 
termine avec le départ 
de notre coordonnatrice.  
L’année 2020 en sera une 
de changements.  C’est 
pourquoi qu’à compter 
du 6 janvier 2020, nous 
vous proposons un ser-
vice de repas chauds, 5 
jours par semaine.

En plus de nos repas 
chauds, nous vous of-
frons une vaste gamme 
de repas frais et congelés.  
Une excellente alterna-
tive qui peut aussi vous 
dépanner les soirs et les 

fi ns de semaine. 

J’aimerais remercier 
Lyne Bergeron qui a as-
suré la coordination du 
service pendant 8 belles 
années. Elle avait à cœur 
votre bien être.  Un merci 
spécial aussi à sa famille 
(Mike et Jean-Charles) et 
à tous les bénévoles pour 
leur implication et leur 
dévouement.

Pour toutes questions, 
n’hésitez pas à nous 
contacter au 819 565-
5522.

Merci de votre confi ance, 
c’est toujours un plaisir 
de vous servir.

Un gros MERCI à Lyne 
et Mike pour ces huit 
belles années à concocter, 
avec coeur et générosité, 
de délicieux repas sains 
et équilibrés pour leur 
fi dèle clientèle de la Po-
pote roulante de Bromp-
tonville. Vous avez été 
d’une joyeuse et agréable 
compagnie.  Vous allez 
nous manquer!

Nous vous souhaitons 
la meilleure des chances 
dans vos projets futurs.

Les bénévoles de la Po-
pote roulante

Par Rémi Demers
Directeur général

 POPOTE ROULANTE DE BROMPTONVILLE / Votre menu du mois de janvier
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Vos organismes communautaires

 POPOTE ROULANTE DE BROMPTONVILLE / Votre menu du mois de janvier

Toutes personnes inté-
ressées à se joindre à 
l’équipe de bénévoles de 
Bromptonville (transport 
des repas),  svp contacter 
Mme Anne Marmen au 
819-565-1066.

Prenez note que nos re-
pas chauds sont vendus 
au coût de 6,50$.
À noter que vous avez la 
possibilité de remplacer 
l’assiette principale par 
du spaghetti.
Vous pouvez commander 
votre repas une semaine 
à l’avance en téléphonant 
au 819-565-5522.

Menu Janvier 2020

28

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

 

Bouilli de bœuf 
aux légumes

Veau marengo

Pavé de saumon

Mijoté de boeuf

Cuisse de poulet

Boeuf bourguignon

Jambon

Filet d’aiglefi n

FERMÉ

Côtelette de porc

Assiette chinoise 
au poulet

Macaroni sauce à la 
viande

Rôti de porc patates 
jaunes

FERMÉ

Pâté au saumon  
sauce aux oeufs 

Lanières de porc 
sauce aux 

champignons

Hamburger steak 
oignons frits

Sauté au poulet 
thaïlandais 

FERMÉ

Boulettes 
sauce aux pêches   

Steak suisse

Suprême de poulet

Ragoût de pattes et 
boulettes

1

8

15

22

2

9

16

23

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

29 30 31
jaunes thaïlandais boulettes

29 30 31
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Vos organismes communautaires

Le temps des fêtes est 
déjà derrière nous et c’est 
une nouvelle année qui 
commence! Le comité de 
la Surveillance de Quar-
tier de l’arrondissement 
de Brompton est heureux 
de vous inviter à sa 1ère 
assemblée de l’année 
: surveillez le panneau 

aux lumières, au coin des 
rues St-Lambert et Laval 
ainsi que vos courriels si 
vous êtes membre, plus 
de détails suivront. 
En attendant, voici les 
statistiques de la crimina-
lité de janvier à octobre 
inclus, à Brompton:
Visitez-nous au https://
www.ville.sherbrooke.
qc.ca/services-munici-
paux/service-de-police/
publications-et-liens-
utiles/programmes/sur-
veillance-de-quartier/ 
pour plus de détails ou 
pour voir les statistiques 
de la Ville de Sherbrooke, 
et suivez-nous sur Face-
book!
Au plaisir de vous ren-
contrer !

Surveillance de Quartier

Catherine Boileau

Coordonnatrice par intérim

Surveillance de 
Quartier – Brompton

Catherine.sdq@gmail.com
www.surveillancedequartier.org

819-846-1824
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Vos organismes communautaires

L’ACEF ESTRIE / LETTRE D’OPINION POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

seul groupe en faveur du 
projet de loi. Pourtant, 
le gouvernement fait la 
sourde oreille face à cet 
élan de contestation iné-
dit. 
Ce qui pose problème, 
c’est la volonté du gou-
vernement de bâillonner 
la Régie de l’énergie, 
dont le mandat historique 
est de surveiller Hydro-
Québec de façon indé-
pendante et à l’abri des 
choix politiques du gou-
vernement en place, quel 
qu’il soit. 
La Régie offre chaque 
année une tribune impor-
tante à différents inter-
venants pour s’exprimer 
sur la fi xation des tarifs 
et d’autres enjeux. Or, 
si le PL 34 était adopté, 
ce rendez-vous annuel 
serait substitué par une 
audience tous les 5 ans.  
Sans le travail de la Ré-
gie, il ne sera pas possi-

L’ACEF Estrie 
contre le PL 34
Sherbrooke, 20 novem-
bre 2019. L’adoption 
prochaine du projet de 
loi no 34 (PL 34), visant 
à simplifi er le processus 
d’établissement tarifs de 
distribution d’électricité 
n’annonce rien qui vaille 
pour les consommateurs. 
L’ACEF Estrie (Associa-
tion coopérative d’écono-
mie familiale de l’Estrie), 
comme l’ensemble des 
associations de consom-
mateurs et bien d’autres 
intervenants, demande 
le retrait immédiat du PL 
34. 
Depuis le dépôt du projet 
de loi, un véritable front 
commun s’est formé en 
opposition au PL 34, re-
groupant une diversité 
d’organismes, acteurs 
de l’économie et partis 
d’opposition. À ce jour, 
nous ne recensons pas un 

ble de savoir si les clients paient les tarifs les plus bas 
et équitables et si les projets de dépenses d’HQ sont 
judicieux. Hydro-Québec pourrait désormais faire les 
choses comme elle l’entend. Il n’y aurait plus de chien 
de garde pour s’assurer que toutes les décisions soient 
justes et raisonnables.
Par exemple, le fait de geler les tarifs en 2020, puis 
de les augmenter au rythme de l’infl ation pendant 4 
ans, peut paraître de prime abord avantageux pour les 
consommateurs. Mais quand on connaît un peu mieux 
la façon dont sont fi xés les tarifs, on réalise que cette 
loi pourrait au contraire être désavantageuse en nous 
privant d’augmentations moins importantes que l’in-
fl ation telle qu’on en a connu depuis 3 ans, ou même 
de baisses de tarifs, telles qu’on l’a vu en 2011 et 2012. 
Le remboursement de 500 millions de trop-perçus par 
un crédit sur nos factures pourrait se réaliser tout en 
maintenant les pouvoirs de la Régie de l’énergie sur la 
fi xation des tarifs.
Pour des organismes sur le terrain comme le nôtre, 
l’adoption du PL 34 serait une mauvaise nouvelle. Les 
tarifs d’électricité ont un impact majeur sur les plus 
démunis. Nous rencontrons au quotidien une multi-
tude de familles prises à la gorge, incapables de payer 
leurs factures, soumises à des ententes de paiement qui 
dépassent leur capacité de payer ou carrément privées 
d’électricité. Ces ménages seront les premiers à subir 
les contrecoups de ce projet de loi, trop souvent pré-
senté comme une forme de « cadeau » aux consomma-
teurs québécois. Le gouvernement doit reculer.  
Sylvie Bonin, ACEF Estrie (adaptation d’une lettre 
ouverte de l’Union des consommateurs)
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L’ANNÉE 2020 SOUS LE SIGNE DE LA 
CRÉATIVITÉ À BROMPTON
Oui, c’est bien la créativité qui me vient en tête lorsque 
je pense à la prochaine année qui se dessinera sous 
nos yeux, à Brompton. Et j’en suis tout à fait ravie! 
Avec l’ouverture en septembre dernier de l’Atelier 
St-Joseph, un espace locatif destiné aux artistes, futur 
espace de travail et d’ateliers collectifs et galerie en 
devenir, je réalise avec enthousiasme que Brompton 
arbore déjà de nouvelles couleurs! 
Par ailleurs, la place des Jeunes L’Intervalle emboî-

tera prochainement le pas 
avec la réalisation pro-
chaine de deux projets 
créatifs qui promettent 
de faire rêver nos jeunes 
dès 2020. L’arrondisse-
ment de Brompton-Rock 
Forest-St-Élie-Deauville 
a remis en novembre 
dernier la somme de 3 
000$ à l’organisme, qui 
arrivera à répondre à la 
curiosité par la création 
d’une station de créa-
tion musicale numérique 
ainsi qu’un laboratoire 
permettant la fabrication 
d’objets personnalisés. 
Notre maison des jeunes 
sera désormais équipée 
d’une imprimante 3D, 
d’une machine à confec-
tionner des macarons et 

une graveuse permettant 
de créer des objets d’art, 
le tout dans le but de 
faire émerger une entre-
prise jeunesse. De quoi 
propulser l’ingéniosité et 
l’instinct créatif de nos 
jeunes.
Puis, c’est en parcourant 
l’œuvre d’une quaran-
taine d’artistes membres 
de la Maison des arts et 
de la culture de Brompton 
en décembre dernier, que 
j’ai réalisé à quel point 
vous êtes engagés envers 
votre communauté, votre 
vie culturelle et surtout, 
vous êtes généreux de 
votre vision artistique. 
Décidément, je ressens 
votre énergie créatrice et 
je dois avouer vous trou-
ver tous très inspirants!
Alors en cette nouvelle 
année, je vous partage 
cette citation de la poète 
et artiste multidiscipli-
naire Maya Angelou, 
en espérant à mon tour 
vous donner l’énergie de 
créer!  « Vous ne pouvez 
pas épuiser votre créati-
vité. Plus vous l’utilisez, 
plus vous en avez ». 
Que l’année 2020 soit 
prolifi que!

Par Nicole Bergeron

Conseillère municipale 
de Brompton

Vie politique

20 ICI BROMPTON / Janvier 2020



La Place des 
Jeunes 
l’Intervalle est 
heureuse 
d’annoncer la 
mise en place de 
deux nouveaux 
projets qui 
débuteront en 
janvier 2020
Projet #1 : L’espace de 
création musicale
Nous constatons, chez les 
adolescents qui fréquen-
tent la ressource, que 
ceux-ci ont une curiosité 
marquée pour l’univers 
musical. Plusieurs ont 
démontré un intérêt pour 
apprendre à créer de la 
musique.  Nous souhai-
tons donc leur permettre 
de l’expérimenter, grâce 
à la mise en place d’une 

Par l’équipe de La 
Place des Jeunes 
l’Intervalle

station de création musi-
cale numérique.  L’objec-
tif est de permettre aux 
adolescents de créer de 
la musique à partir d’un 
logiciel de création mu-
sicale, d’un ordinateur, 
d’une table de mixages 
et d’un clavier. Cela per-
mettra de faire travailler 
les jeunes sur des projets 
personnels ou de groupe 
et ainsi canaliser leur 
énergie et développer 
leur potentiel. Nous sou-
haitons rendre la station 
disponible à des heures 
précises durant la se-
maine afi n d’assurer que 
l’animateur responsable 
soit sur place pour ac-
compagner les jeunes et 
les guider adéquatement. 
Cet espace est ouvert à 
tous les adolescents de 
Brompton et des envi-
rons.
Projet #2 Le laboratoire 
de fabrication
Plusieurs outils de 
création seront à la dis-
position des jeunes dans 
ce laboratoire. L’objec-
tif est de permettre aux 
adolescents de créer 
des objets personnalisés 
qu’ils pourront vendre 
lors des événements dans 
l’arrondissement.  C’est 

également l’occasion de les initier aux nouvelles tech-
nologies. Nous souhaitons créer une coopérative jeu-
nesse et ainsi initier les jeunes à l’entrepreneuriat, en 
mode coopératif. Le laboratoire sera équipé de: 
- une imprimante 3D pour créer divers objets de résine;
- une machine pour confectionner des macarons de 1 
pouce;
- une graveuse afi n de créer des objets d’art (exemple : 
des sous-verres en bois avec gravure d’animaux). 
Nous souhaitons mettre en place une petite entreprise 
jeunesse et ainsi permettre des apprentissages aux ado-
lescents, tout en récoltant des fonds pour leurs activi-
tés.  Nous invitons donc les adolescents intéressés à en 
apprendre davantage sur ces outils et la gestion d’une 
micro-entreprise, de venir nous voir à la maison de 
jeunes.
Informations : 819 846-6008 ou 
intervalle352@gmail.com

Jeunesse

MAISON DES JEUNES DE BROMPTON

Vous souhaitez visiter 
nos nouveaux locaux? 

Vous avez des questions ou des commentaires? 
N’hésitez pas à nous contacter au 

819 846-6008 ou à intervalle352@gmail.com
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OUBLIONS LES RÉSOLUTIONS! 
Généralement, on se concentre sur les mots prononcés 
sans percevoir les messages inconscients. En réalité, ça 
va bien au-delà du simple mot qui sort de notre bouche.
Par défi nition, le mot RÉSOLUTION est l’action de ré-
soudre un problème, une diffi culté. C’est aussi un état 
de relâchement musculaire lorsqu’il s’agit de physio-
logie. C’est également le fait de se décomposer ou de 
passer d’un état à un autre comme la résolution de la 
neige en eau.
Pas étonnant que les RÉSOLUTIONS du nouvel an 
ne tiennent pas longtemps! Le mot RÉSOLUTION est 
lourd! Qui veut des problèmes? Qui veut se décompo-
ser? Qui veut perdre quelque chose? Honnêtement, si 
vous connaissez quelqu’un, dites-le-moi!
L’être humain étant ce qu’il est, il veut plus et non 
moins.
Le mot RÊVE, quant à lui, permet de laisser libre cours 
à l’imagination. Les RÊVES représentent un profond 
désir qui sommeille en chacun de nous.  Les RÊVES 
représentent ce qu’on veut réaliser ou avoir au cours de 
la nouvelle année. Passer des vacances de rêves, ache-
ter une voiture de rêves, rêver à l’âme sœur, créer un 
job de rêve, rêver d’être riche, rêver au bonheur, rêver 
de liberté, rêver d’être une meilleure personne, etc. Les 
RÊVES sont là pour évoluer et faire évoluer.

En 2020, vous avez le 
choix entre prendre des 
RÉSOLUTIONS que 
vous ne tiendrez pas ou 
réaliser vos RÊVES, que 
choisissez-vous?
Je présume que l’idée 
de réaliser vos RÊVES, 
d’atteindre votre cible, 
votre but ou si vous pré-
férez vos objectifs réson-
nent fortement en vous. 
Si c’est le cas, je peux 
vous accompagner, car 
j’ai moi-même cessé de 
prendre des résolutions il 
y a très longtemps et les 
résultats sont positifs!
Prêt pour une vie 
meilleure? Rendez-vous 

au https://manonpoulin.
ca/ et inscrivez-vous pour 
recevoir mon livre « Réa-
lisez vos RÊVES pour 
mourir sans regret… 
LA RECETTE! ». Vous 
y découvrirez les ingré-
dients nécessaires pour 
avoir une année 2020 à 
la hauteur de vos attentes 
et aspirations ainsi que la 
façon de procéder pour 
obtenir une rencontre de 
coaching découverte gra-
tuite avec moi.
C’est ma façon de contri-
buer à votre succès en 
2020!

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

Mieux-être et spiritualité
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Loisirs

Bonne année 2020 
à tous!
Pour débuter l’année du 
bon pied, rien de tel que 
de s’inscrire à une activi-
té ou à un atelier qui vous 
aidera à reprendre la rou-
tine. Les activités de la 
programmation hiver/
printemps 2020 d’Es-
pace Loisirs Brompton 
sont toutes désignées 
pour ce faire! Petits et 
grands y trouveront de 
quoi faire leur bonheur! 
Visitez notre site internet 
pour obtenir les détails de 
nos cours offerts : www.

espaceloisirsbrompton.
ca/inscription
Vous n’êtes pas encore 
fi xés sur le cours à choi-
sir ou vous ne désirez 
pas vous inscrire pour 
toute la session? Profi -
tez des cours à la carte 
en arrivant sur place 10 
minutes à l’avance. Il est 
important de mentionner 
qu’un minimum d’ins-
criptions durant la ses-
sion complète est requis 
pour offrir les cours à la 
carte. Pour éviter de vous 
buter contre un cours in-
disponible ou un manque 
de places, communiquez 
avec nous avant de vous 

présenter.
Semaine de relâche
Pour la semaine de relâche, nous avons une program-
mation qui saura faire bouger votre enfant. Au menu, 
glissade sur tube, activités scientifi ques, zoo de Granby, 
cuisine et fi lm ainsi que le laser plus! Les inscriptions 
sont jusqu’au 23 février 2020 inclusivement. Faites 
vite pour avoir une place pour votre enfant!
Emploi d’été
Nous commençons déjà le recrutement pour l’équipe 
d’animation du camp de jour 2020. Des postes d’ani-
mateurs, d’aide-animateurs et d’accompagnateurs pour 
les enfants vivant avec un handicap sont disponibles. 
Rendez-vous sur le site www.janimesherbrooke.com 
pour avoir l’opportunité de postuler pour plusieurs 
camps de jour au même endroit en ne remplissant 
qu’un formulaire tout comme l’année dernière. Notre 
équipe t’attend!

Par 
Anne-Marie Therrien
Coordonnatrice par intérim

Espace Loisirs Brompton

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

Programmation Adulte (15 ans et +)
La session d’hiver débute le 20 janvier 

et la session de printemps débute le 13 avril
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Loisirs

Programmation Adulte 
(15 ans et +)
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En hiver, on rêve en couleur!
Chronique plantes
Janvier. L’Épiphanie met fi n au temps des fêtes. La 
maison paraît vide et triste sans les décorations de 
Noël. Le poinsettia perd de son charme. C’est le temps 
d’en profi ter pour agrémenter notre espace de vie avec 
des plantes d’intérieur. De plus, c’est un moyen simple, 
agréable et peu coûteux de purifi er l’air pendant les 
longs mois d’hiver sans aération. 
Voici quelques suggestions de plantes faciles d’en-
tretien:  
- Chlorophytum (plante-araignée)
- Dracaena
- Sansevieria (langue de belle-mère)
- Scheffl era
- Spathiphillum (Lys de paix)
- Philodendron
Attendez le mois de mars pour fertiliser vos plantes car 
elles se reposent en hiver.
Chronique de Mélanie Goulet, maraîchère, Nos Ai-
leux
On se prépare pour le mois de mars. Cette année, vous 
voulez expérimenter les semis à la maison? Vous pou-
vez le faire à peu de frais, écolo et local. Tout d’abord, 
ramasser des contenants qui vous serviront pour vos 

Votre fl euriste

Par Dyane Gagnon, 
fl euriste

Bouquet de Campagne

semis. Pensez à récupé-
rer des emballages avec 
dôme de poulets rôtis, to-
mates cerises ou muffi ns 
pour y faire vos semis. 
Ensuite, réutilisez des 
gros pots de yogourts ou 
des cartons de lait afi n de 
les transplanter lorsqu’ils 
seront rendus à l’étroit et 
n’oubliez pas de percer 
le fond pour le drainage. 
Les semis ont besoin 
d’une source de lumière 
pour ne pas s’étioler. On 
peut les installer près 
d’une fenêtre, mais cela 
n’est pas garant de succès 
si on a un printemps gris. 
Bien qu’il existe des lu-
mières spécialisées pour 
la croissance des plantes, 
un simple néon (avec une 
teinte bleutée) fera un 
très bon travail.
Janvier. Planifi ez l’achat 
de vos semis chez des se-
menciers québécois. Il y 
a de plus en plus de Fêtes 
des semences en février 
qui s’organisent partout 
au Québec. Partez à la 
rencontre de ceux-ci pour 
acheter local et profi tez 
de leurs bons conseils. 
Chronique pour contrer 
l’hiver
Un vrai jardinier n’est ja-
mais entièrement satisfait 

de son aménagement. Il y 
a toujours place à l’amé-
lioration. Telle vivace est 
plus haute que prévue, 
il manque de fl oraison 
à une certaine période, 
un arbuste prend trop de 
place, trop de jaune et pas 
assez de rouge… C’est 
normal car un jardin est 
toujours en évolution. 
Encabané l’hiver, profi -
tons-en pour s’amuser et 
être prêt pour l’ouverture 
des pépinières. C’est le 
temps idéal pour planifi er 
les changements ou pré-
voir une nouvelle plate-
bande. On sort papier et 
crayon pour les plans. 
On s’entoure de revues 
et de livres. On sort les 
étiquettes de nos achats 
passés. On commande 
des catalogues et des 
magazines. On emprunte 
des livres à la biblio-
thèque Gisèle-Bergeron. 
On s’inspire de nos bons 
coups, de nos visites esti-
vales dans les jardins du 
Québec ou de nouveau-
tés remarquées dans une 
pépinière l’été dernier... 
Finalement, on achète 
quelques fl eurs coupées 
chez Bouquet de cam-
pagne fl euriste pour se 
mettre dans l’ambiance.
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C’est thérapeutique !
  Dracaena et Sansevieria 

chez Dentisterie Brompton. 
Réalisation Bouquet 

de campagne.

Janvier. Surveillez les 
pépinières qui offriront 
bientôt des boutures à 
moindres frais.

Votre fl euriste

Annoncez votre entreprise dans le journal !
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VENTE DE TERRAINS 
RÉSIDENTIELS
Développement domiciliaire 

Côté Champêtre
à Stoke (près du CHUS)

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


