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Chers lecteurs et chères lectrices,

Le printemps tant attendu ne saurait tarder; il arrivera d’ici 
quelques semaines.  Et avec lui, s’amènera la COURSE ICI 
BROMPTON 2020, notre tout premier événement-bénéfi ces, 
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 et familial.  Votre journal aura besoin 
de votre soutien ! 

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.
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Éditorial

Belles
Encore aujourd’hui, la 
plupart des membres de 
notre société pensent que 
leurs critères de beauté 
personnels viennent de 
leurs propres opinions 
ou de leurs préférences. 
Loin de là la réalité chers 
lecteurs !
Vous lirez dans ce texte 
mon opinion sur les stan-
dards de beauté irréalistes 
qui créent, plus que vous 
ne le pensez, énormé-
ment de dommages sur la 
confi ance et le bien-être 
des jeunes d’aujourd’hui.
Qu’est-ce qu’un 
standard de beauté ?
Un standard de beauté est 
une idée irréaliste impo-
sée par la société sur ce 
qu’est la beauté. C’est 

un facteur très différent 
d’une culture à l’autre.
Assurément, en tête vous 
apparaissent quelques 
situations où vous avez 
probablement remarqué 
la présence d’un stan-
dard de beauté, mais 
trouvez-vous que toutes 
ces images conçues sont 
l’apparence d’une femme 
qu’on croiserait dans la 
rue ? Après m’être ren-
seignée sur le sujet, je 
vous confi rme que non.
Quels sont les 
attributs de la femme 
dite « parfaite » 
de notre société ?
Tout d’abord, il faudrait 
que cette femme ait un 
visage symétrique et 
proportionnel, qu’elle 
ait toujours une attitude 
assurée ou modeste et 
qu’elle ne possède AU-
CUN défaut. Mais aussi, 
que son visage soit lisse 
(sans acné, sans marques, 
sans rides…), que ses 
dents soient blanches et 
très droites et que son 
corps soit épilé et sans 
cellulite. En plus de tout 
ça, elle doit avoir une poi-
trine généreuse, ronde et 
ferme et aussi des fesses 
rondes et pulpeuses. 
Je crois que je n’ai pas à 

vous dire que tout ce que vous venez de lire ne convient 
pas à  un véritable corps féminin. C’est pourtant ce que 
« belle » voudrait dire pour la majorité des gens de la 
société. 
Qu’est-ce que la véritable beauté ? 
La beauté est un concept subjectif et culturel. Notre 
perception de la beauté nous vient entre autres de notre 
culture, de ce que nous voyons autour de nous et de ce 
que nous apprenons plus ou moins consciemment de-
puis notre plus jeune âge. Donc, la beauté ne s’apprend 
pas, ne s’attrape pas et ne se développe pas puisque 
chaque être humain est beau, peu importe son poids, 
son apparence physique ou même encore ses défauts 
! L’attirance d’une personne dépend alors de deux 
choses: sa personnalité et de la perception de la per-
sonne qu’elle essaie de séduire.
Mon opinion
Encore aujourd’hui, beaucoup de personnes subissent 
les effets négatifs de ces standards et c’est pourquoi ce 
sujet me frustre. On pense entre autres aux multiples 
cas d’intimidation face au poids d’une personne ou en-
core aux personnes qui ne possèdent pas « un corps de 
rêve». De mon côté, je pense que la perfection n’existe 
pas et que tous sont beaux à leur manière. Malheureu-
sement, les standards de beauté sont la principale cause 
du manque de confi ance, très présent chez les jeunes 
adolescents. À mon avis, je pense que ces standards ne 
devraient pas exister, car ils ont seulement des effets 
négatifs sur les gens. Ils poussent aussi les gens à se 
comparer entre eux et puisqu’ils ne correspondent pas 
à eux, ils se disent qu’ils ne sont pas beaux ! Alors, 
j’espère profondément qu’en 2019-2020 nous réussi-
rons à vaincre ces standards inutiles pour que la beauté 
devienne universelle.
Cessons de nous comparer, apprécions-nous à notre 
juste valeur et cessons de catégoriser les gens entre la 
beauté et la laideur. 
J’espère qu’à la suite de votre lecture vous verrez que 
la beauté, c’est de se trouver beau!

Par Samara Côté 
Morin, 
13 ans
Élève de 2e secondaire
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MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON

Vie culturelle

une quinzaine d’œuvres 
ont été vendues lors du 
vernissage seulement! 
Plus d’une vingtaine de 
membres étaient présents 
lors du prévernissage afi n 
de discuter avec les ar-
tistes. La mise en espace 
des textes et des œuvres, 
la thématique des deux 
expositions ainsi que leur 
complémentarité étaient 
au centre de l’échange 
entre les participants et 
les artistes.
Les expositions Remous 
et Souterrains se tien-

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

Vernissage réussi pour les expositions 
Remous et Souterrains!
Le 2 février dernier avait lieu le vernissage de l’expo-
sition Remous (Sylvain Leblanc et Mélanie Noël) et 
Souterrains (Amélie Beaupré). 160 personnes ont par-
ticipé à l’événement, couvert par la Tribune. Au total, 

dront jusqu’au 29 mars 
prochain à la Maison des 
arts et de la culture de 
Brompton. 
Prochain vernissage : 
de quantité et de qua-
lité!
La Maison des arts et 
de la culture de Bromp-
ton accueillera 3 nou-
velles expositions dès le 
12 avril prochain. L’es-
pace entre, de Jacques 
Desruisseaux, et Rési-
lience, de Denis Borde-
leau, occuperons l’es-
pace du rez-de-chaussée. 

4 ICI BROMPTON / Mars 2020



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

Toutes deux axées sur la 
sculpture, ces deux expo-
sitions vous feront voir 
autrement, attirant votre 
regard sur les formes, 
les textures et les jeux 
de lumières. À l’étage, 
prendra place l’exposi-
tion 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’artiste au 
cours des 7 dernières an-
nées. Elle nous présente 
une partie de son travail 
colossal axé sur notre re-

lation au monde animal 
et à l’occupation du ter-
ritoire.
Le vernissage des expo-
sitions L’espace entre, 
Résilience et Sommes-
nous bêtes / nous sommes 
bêtes /When fi sh fl y aura 
lieu le 12 avril prochain, 
à 14h. Les expositions 
se termineront le 31 mai 
prochain.
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BIBLIOTHÈQUE GISÈLE-BERGERON

Vie culturelle / Chronique littéraire

dans l’univers austère, 
mais combien lumineux 
du Grand-Nord, son récit 
est teinté de réalisme et 
d’authenticité et suscite 
chez le lecteur une en-
vie d’en connaître un peu 
plus sur ce coin de pays 
si particulier.
Cela a aussi éveillé ma 
curiosité et m’a poussée 
à lire un autre roman de 
cette auteure, L’escapade 

Hélène Robert

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

Je participe avec plaisir à cette nouvelle chronique 
littéraire qui saura, j’espère, attiser votre curiosité et 
votre passion pour la lecture. Je suis inscrite depuis peu 
à un club de lecture mis en place par la Bibliothèque 
Gisèle-Bergeron, activité complètement nouvelle pour 
moi. Comme première lecture, nous avions le roman 
Yukonnaise de l’auteure sherbrookoise Mylène Gil-
bert-Dumas. Belle façon de débuter une telle activité, 
par la découverte d’une auteure d’ici.
Ce roman raconte l’histoire d’Isabelle qui décide, sur 
un coup de tête, d’aller rejoindre un « ami » rencontré 
fortuitement et dont elle ne connaît pratiquement rien 
de sa vie. Elle se retrouve ainsi à Dawson, au Yukon, 
dans un lieu retiré, sans électricité ni eau courante, aux 
abords du tumultueux fl euve Yukon, en communion 
constante avec les éléments naturels de ce rude pays. 
Sa nouvelle vie sera semée d’embûches, un parcours 
souvent diffi cile mais combien enrichissant du point de 
vue personnel pour cette jeune femme en quête d’iden-
tité et de liberté.
J’ai été charmée par cette lecture. J’admire cette ca-
pacité que possède un auteur de nous entraîner dans 
un univers fi ctif mais quasi réel dont l’histoire devient, 
l’espace d’un instant, presque la nôtre. C’est exacte-
ment ce qui est arrivé avec ce roman : j’ai été transpor-
tée dans les grands espaces sauvages du Yukon et j’ai 
été fascinée par le mode de vie rudimentaire d’Isabelle 
et de son ami. Comme l’auteure a passé quelques mois 

sans retour de Sophie 
Parent, dont la trame de 
l’histoire possède des 
similitudes. Elle a aussi 
écrit les romans histo-
riques suivants : Les 
dames de Beauchesne, 
1704 et Lily Klondike. 
Vous avez des coups de 
cœur lecture que vous ai-
meriez partager? Il nous 
fera plaisir de les publier 
ici : cette chronique est 
aussi la vôtre! 
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Par Sylvain Bergeron, 
Inforditech
sylvain.bergeron@
inforditech.net

Chronique informatique

Voici un logiciel fort pra-
tique dont nous avons 
déjà abordé dans une 
chronique précédente, 
mais que j’ai jugé bon 
de vous reparler, il s’agit 
du logiciel LastPass. Il a 
pour fonction de réper-
torier tous les mots de 
passe que vous utilisez 
sur le Web ou tout autre 
que vous utilisez, et ce, 
de façon sécuritaire.
Vous pourrez créer votre 
compte à cette adresse 
https://lastpass.com et 
prendre la version gra-
tuite. Les mots de passe 

sont classés par catégo-
ries.
Sites
Toutes les adresses cour-
riel auxquelles vous vous 
branchez sur le Web, que 
ce soit, Hotmail, Gmail, 
Yahoo ou encore un 
compte de votre fournis-
seur internet.
Notes sécurisées :
Tout autre mot de passe 
utilisé, que ce soit le sans-
fi l de la maison, code 
iPad, système d’alarme, 
etc. Et vous aurez la pos-
sibilité de créer des dos-
siers pour un classement 
par catégorie. 
Remplissages de formu-
laires
Dans cette section, il est 
possible d’entrer la des-
cription de vos comptes 
bancaires, carte de crédit, 
numéros d’assurance so-
ciale et plus encore. 
Centre de partage :
Il est possible de parta-
ger certains dossiers ou 
sites Web avec mot de 
passe avec d’autres per-
sonnes par l’entremise de 
l’adresse courriel.
Challenge de sécurité
Un endroit très intéres-
sant qui vous permettra 

de faire vérifi er vos mots de passe que vous utilisez. 
Cette section vous indiquera si ces derniers sont sécu-
ritaires et vous proposera de les améliorer au besoin.
 Il est à noter que lorsque le logiciel LastPass est ins-
tallé sur votre ordinateur lors d’une connexion sur un 
site, il vous proposera le nom d’utilisateur et le mot de 
passe, vous n’aurez pas à l’entrer manuellement.
Également, si vous venez de créer un nouveau compte 
sur le Web, il vous proposera de sauvegarder ce dernier 
sur LastPass. 
Vous aimerez ce logiciel qui vous sera fort utile, vous 
n’aurez qu’à retenir un seul mot de passe, celui de 
Lastpass. Il existe une version premium à 36$ par an-
née pour obtenir des options supplémentaires.

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

COMITÉ DU PATRIMOINE DE BROMPTONVILLE INC.
présentement, je tiens 
une fonction éducative 
depuis les années 1950 ?
6- Je suis présent depuis 
les années 1850 et éco-
nomiquement important 
à la région ; les gens me 
reconnaissent par le bruit 
que je produis ?
7- Surnom qui est donné 
à l’ensemble des rues 
Pleasant, Deshaies, des 
Érables rouges et Racine 
?
8- Je fus le 1er curé 
résident de la paroisse 
Sainte-Praxède ?
9- Autrefois, cette 
usine portait le nom de 
Brompton & Paper Paper 
?
Réponses :
1 : Notre église sur la rue 
du Curé-LaRocque , 2 : 
Restaurant Le Principal,
3 : Onésime Lambert,4 
: Garage R. Morissette, 
5 : ESB (École secon-
daire de Brompton), 6 
: Le chemin de fer, 7 :
Quartier des Anglais, 8 
: J-Baptiste Ponton, 9 :
Kruger Inc.

2- J’ai servi de bureau à 
des hommes d’affaires et 
à un médecin dans la 1re 
moitié du 20e siècle?
3- J’ai possédé la Maison 
des Hirondelles jusqu’à 
mon décès en 1932. Elle 
se trouve sur la rue qui 
porte mon nom ?
4- J’étais autrefois la 
forge de la famille Char-
land. Actuellement, un 
autre propriétaire y offre 
des services utilitaires ? 
5- Le terrain où je me 
trouve était agricole et 

CONNAISSEZ-VOUS BIEN  L’HISTOIRE 
DE BROMPTON ?
Répondez aux questions suivantes…
1- Trouvez un bâtiment en pierres de 1904 qui a été la 
proie des fl ammes dans les années 1980 ?

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

Lahaie210@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

de Geneviève. En effet, le nom de son père, Joseph-
Latour, est attribué au parc industriel qui porte, depuis 
2011, le nom de Léonard-Roberge, ancien propriétaire 
du site de ce parc. En revanche, la même année, le nom 
de Joseph-Latour est attribué à la rue Datran, ouverte 
en 1999-2000.

Joseph Omer Latour est né à Brompton Falls (Bromp-
tonville depuis 1902), le 16 juin 1887. Il est le sixième 
des huit enfants d’Euphémie Roberge (1852-1935) et 
d’Isidore Latour (1847-1925), cultivateur, menuisier 
et forgeron. Ceux-ci s’étaient épousés à Biddeford, au 
Maine, le 5 septembre 1873. Joseph est le premier de 
la famille à naître à Brompton Falls car, l’année pré-
cédente, la famille venait de Saint-Paul-de-Chester, 
comté d’Arthabaska, pour s’y établir. Après des études 
primaires à Bromptonville et un an de cours commer-
cial au Séminaire Saint-Charles-Borromée (Séminaire 
de Sherbrooke depuis 1959), Joseph quitte la région en 

Rue 
Joseph-Latour 
: Commerçant, 
menuisier et 
conseiller 
municipal 
(1887-1958)

Geneviève Latour est dé-
cédée le 21 janvier der-
nier. De 2003 à 2009, elle 
avait été notre collègue 
au Comité de toponymie 
de la Ville de Sherbrooke 
à titre de représentante 
de l’arrondissement de 
Brompton. Elle a parti-
cipé activement à l’exer-
cice d’uniformisation to-
ponymique de la nouvelle 
Ville de Sherbrooke, qui 
s’est terminé en 2006. 
Depuis 2003, la Ville de 
Sherbrooke rappelle la 
mémoire de la famille 

Geneviève Latour

Joseph Omer La-
tour
Collection de 
Jean-Marie Dubois, 
Sherbrooke

Maria Dion : Cimetière Ste-Praxède de 
Brompton : http://www.cimetiere.info.
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PATRIMOINE TOPONYMIQUE DE BROMPTON 

Notre histoire

le restaurant Le Principal 
depuis 2006 et fait partie 
du circuit patrimonial de 
Brompton depuis 2014. 

Joseph Clovis s’engage 
aussi pendant 25 ans dans 
la vie municipale. Il fait 
deux mandats comme 
conseiller municipal de 
Bromptonville, soit un 
premier de 1931 à 1934, 
époque où il s’implique 
activement dans l’obten-
tion de l’alimentation de 
l’aqueduc municipal en 
provenance du lac Mon-
tjoie, et un deuxième 
de 1940 à 1949. Il siège 
de 1944 à 1951 comme 
commissaire et, de 1951 
à 1956, comme président 
de la Commission sco-
laire de Bromptonville. 
Il décède à Brompton-
ville, le 17 juillet 1958 
et il est inhumé avec son 
épouse dans le cimetière 
de Sainte-Praxède.

vers commerces jusqu’à 
la grande inondation du 
centre-ville, le 22 mars 
1948. Le bâtiment est 
rénové et Joseph Clovis 
y tient une quincaille-
rie de 1949 jusqu’à son 
décès en 1958. Son fi ls, 
Maurice, prend la relève 
du commerce jusqu’en 
1993. Le fonds de com-
merce est alors vendu 
à Yoland Roy qui le re-
vend à Jocelyn Fortier 
en 1995. Ce dernier n’ac-
quiert qu’en 1997 le bâti-
ment lui-même de Maria 
Dion. Ce bâtiment histo-
rique abrite actuellement 

1909. Vers 1914, afi n d’échapper à la conscription, Jo-
seph utilise le certifi cat de naissance de son frère plus 
âgé et décédé, Clovis, prénom qui sera désormais le 
sien. Il travaille à l’installation de machines à papier 
à Niagara Falls, en Ontario, et au Témiscamingue. De 
1919 à 1929, il est contremaître aux moulins à papier 
de Kapuskasing, en Ontario. 

Joseph Clovis épouse Marie-Lumina (Maria) Dion 
(1891-1973) en l’église de Notre-Dame-des-Sept-Dou-
leurs, à Verdun (Montréal), le 8 juin 1927. Le couple a 
deux enfants, nés à Bromptonville : Geneviève (1930-
2020) et Maurice (1931-2019). De 1929 à 1944, Joseph 
Clovis travaille comme menuisier à Bromptonville et 
tient une petite ferronnerie sur la rue Saint-Lambert. 

En 1936, son épouse Maria achète d’Edmund William 
Tobin le bâtiment voisin qui lui servait de bureau près 
de la rue Laval. Joseph Clovis loue le bâtiment à di-

Comité toponymique 2008
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Jeux et divertissement

Grille No 35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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CORRIGÉ DE LA GRILLE NO 35

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

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

10 E R R E R L E S B D
11 N I A C E C A R
12 T R A N S P A R E N T E

HORIZONTAL
1. Gitane.
2. Médecin traitant 
les grossesses et les 
accouchements.
3. New Jersey – Petit ruisseau.
4. Épicé – Présélection.
5.  Commune espagnole – Forme géométrique rappe-
lant un œuf.
6.  Système de fi chiers de Microsoft – Commune 
espagnole.
7.  Négation – Bidouilleur.
8. Alertes – Passe son temps devant son ordinateur 
(familier).
9.  Pronom personnel – Clôtures d’arbres.
10. Flâner – Largeurs d’étoffe – Bande dessinée.
11. Balle de service que l’adversaire n’a pu frapper, 
au tennis  – Parce que.
12. Claire.

VERTICAL
1. Marque de plaisir 
chez le chat.
2. Extérioriser.
3. Milliseconde – 

Bord du navire qui reçoit le vent – Vallée fl uviale.
4. Foyer – Homme de main.
5. N’a jamais servi – Initiales d’un célèbre designer 
de la mode – Rien à signaler.
6. Initiative pour la transparence dans les industries 
extractives – Dans le nom d’une société audiovisuelle 
autochtone en Outaouais – Canadien Pacifi que.
7. Compagnies républicaines de sécurité – Actinium – 
Risque.
8. Domaine biologique s’intéressant à la structure 
microscopique des tissus.
9.  Irréfl échies.
10. Famille de plantes de laquelle font partie la tulipe 
et le lis – Canadien National.
11.  Général sudiste, notamment durant la guerre de 
Sécession – United Kingdom – Selle.
12. Entamer.
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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

Session de cours de groupe
Printemps 2020
La Clinique Axe-ion Santé vous offre un vaste éven-
tail de cours de groupe en format semi-privé (8 parti-
cipants maximum) dans une ambiance chaleureuse et 
amicale.
Équilibre : Lundi 10h30 à 11h20
Réduisez les risques de chute liés au vieillissement à 
travers divers exercices de musculation, d’équilibre, de 
motricité et de coordination.
Entraînement global : Lundi 17h à 17h50, 
Mercredi 9h à 9h50
Entraînement complet travaillant à la fois l’endurance 
cardiovasculaire et musculaire, la fl exibilité et la mobi-
lité. Un entraînement varié et accessible à tous!

Circuit TRX : Lundi 
18h à 18h50
Utilisez les TRX pour 
réaliser une vaste gamme 
d’exercices en suspen-
sion chargée avec uni-
quement le poids du 
corps. Ces exercices se-
ront combinés avec un 
travail cardiovasculaire 
afi n d’augmenter l’effi -
cacité de l’entraînement.
Entraînement en circuit 
: Lundi 19h à 19h50
Entraînement par inter-
valles de haute intensité 
: offert sous forme de 
circuit, mélangeant mus-
culation et endurance. 
Parfait pour dépenser un 
maximum de calories!
Maman-Poussette / Ma-
man-Bébé : Mardi 9h30 
à 10h20, Jeudi 10h30 à 
11h20
Entraînement musculaire 
et cardiovasculaire exté-

rieur (mardi) et intérieur 
(jeudi) visant le retour 
progressif et sécuritaire à 
l’activité physique après 
l’accouchement.
Stretching-Yoga-Pilates 
: Mardi 10h30 à 11h20 
et 19h10 à 20h, 
Jeudi 18h à 18h50 
et 19h à 19h50
Développez votre tonus, 
votre mobilité et votre 
équilibre à travers des 
exercices basés sur les 
méthodes de stretching, 
de yoga et de pilates. 
Idéal pour améliorer la 
posture, réduire les ten-
sions musculaires et di-
minuer le stress.
Abdo-Fessiers : Mer-
credi 17h30 à 18h20
Entraînement ciblant 
le raffermissement des 
muscles abdominaux, des 
jambes et des fessiers uti-
lisant différents équipe-

Clinique Axe-ion Santé
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À votre santé

ments tels que les poids, 
les élastiques, les steps et 
autres.
Tabata : Mercredi 
18h30 à 19h20 
et 19h30 à 20h20
Entraînement par inter-
valles de haute intensité 
mélangeant musculation 
et endurance. Parfait 
pour brûler des calories 
rapidement!
Circuit libre : 

Lundi/Jeudi entre 
11h30 et 13h30
Venez vous entraîner 
sur votre heure de dî-
ner grâce à nos circuits 
express d’une durée ap-
proximative de 30 min. 
On vous propose un en-
traînement en circuit que 
vous ferez librement, à 
l’heure de votre choix, et 
qui changera toutes les 4 
semaines. 
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Vos organismes 
communautaires

Le personnage relié à cette fête était Maewyn Succat  
(Saint-Patrick). Il serait né en 385 en Grande-Bretagne, 
possiblement en Écosse. Devenu prêtre, il a été le fon-
dateur du christianisme en Irlande. Par la suite, étant 
consacré évêque, il fait bâtir plusieurs monastères. 
Et pour expliquer la Sainte Trinité au roi  Aengus, il a  
utilisé  « un trèfl e vert »  qui est devenu  le fameux  
symbole des Irlandais. 
Pour honorer la mémoire de cet évangélisateur, les Ir-
landais fêtent gaiement leur saint-patron  le 17 mars, 
jour de l’anniversaire de sa mort.
La première parade s’est tenue non pas en Irlande mais 
à Boston, en 1737 et par après, cet événement devien-
dra offi ciel dans l’Ile verte seulement en 1931. Mon-
tréal, depuis 1824,  est reconnue comme ville  ayant les 
plus grandes parades du Canada.

Dimanche le 15 mars 
De 10h à midi
Adultes $7.00 / Enfants 5 à 11 ans $ 4.00
Suivie d’un Bingo à 13h30 payable à la porte au coût 
de $12.00 +$ 2.00 pour les cartes spéciales 
Venez en grand nombre!
Lieu: 95, rue saint Joseph 
Les profi ts du Bingo servent à aider les plus démunis 
Merci!
Gilbert Roy Grand chevaliers 
Conseil #6849 de Bromptonville 

Chevaliers de Colomb

Origine de...

 LA ST-PATRICK

Rosanne
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Vos organismes communautaires

Le club âge d’or Écho de Brompton

Des activités 
récréatives et 
des repas  
Le club âge d’or Écho 
de Brompton organise  
pour vous des activités 
récréatives et des repas à 
la salle communautaire, 
au 127 rue Frère Théode. 
Les lundis et mercredis 
de chaque semaine, ve-
nez vous amuser et faire 
de belles rencontres entre 
amis. La carte de mem-
bre est de $10.00 pour 
l’année.  En matinée, à 
raison de 2 fois par se-
maine, nous vous propo-
sons «activité physique 
légère» avec une kinésio-
logue. Cette activité vous 
apportera des bénéfi ces 
considérables sur votre 
santé : améliore la santé 
cardiaque,diminution 
de la tension artérielle, 
maintien ou légère perte 
de poids,régularisation 
du taux de sucre dans le 
sang,améliore l’enduran-
ce de la force musculaire 
et la fl exibilité,diminution 
de la fatigue et augmen-
tation de l’énergie.

À tous les membres, pre-
nez note que le repas de 
cabane à sucre aura lieu 
à la salle communautaire, 

au 127, rue Frère Théode, 
vendredi  27 mars 2020, 
à compter de 11h,  au 
coût de 20$, payable les 
lundis 2 et 9 mars et les 
mercredis 4 et 11 mars. 
Aucune réservation après 
le 11 mars ne sera accep-
tée. Au plaisir de vous 
voir en grand nombre les 
bibittes à sucre!
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

 

 

Bouilli de bœuf aux 
légumes

Veau marengo

Pavé de saumon

Mijoté de boeuf

Pâté chinois

Cuisse de poulet

Boeuf bourguignon

Jambon

Filet d’aiglefi n

Poulet teriyaki

Côtelette de porc

Assiette chinoise au 
poulet

Macaroni sauce à la 
viande

Rôti de porc 
patatesjaunes

Pâté au saumon  
sauce oeufs

Lanières de porc 
sauce  champignons

Spécial cabane à sucre 
 (pas de 2e choix)

Sauté de poulet 
thaïlandais

Boulettes sauce aux 
pêches

Steak suisse

Suprême de poulet

Ragoût de pattes  et 
boulettes

Avancer l’heure
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22
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24

Vos organismes communautaires

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

À noter que vous avez la possibilité de remplacer l’as-
siette principale par du spaghetti.

Commandez vos repas par téléphone (819-565-
5522), au moins une semaine à l’avance, du lundi au 

Par Rémi Demers
Directeur général

 POPOTE ROULANTE DE BROMPTONVILLE / Votre menu du mois de mars

vendredi entre 8h30 et 
12h00. Vous pouvez aus-
si commander pour tout 
le mois. Annulez votre 
repas le jour même avant 
10h00, sinon il vous sera 
facturé.

Semaine québécoise des popotes 
des popotes roulantes du 15 au 21 mars

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.
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Vos organismes communautaires

L’ACEF ESTRIE / COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

versus désirs, des façons 
parfois insidieuses dont 
la publicité s’adresse 
aux pré-ados, de notions 
liées aux fi nances per-
sonnelles. Et on donne 
des informations concer-
nant leurs droits comme 
consommateurs. Les ate-
liers sont très appréciés 
et les jeunes participent 
activement aux discus-
sions », ajoute-t-elle.
Les ateliers sont aussi 
très en demande. En un 
an, 121 ateliers ont été 
animés alors que l’ob-
jectif était autour de 80. 
Deux ateliers différents 
sont offerts aux élèves 
de 5e et 6e années du 
primaire et un atelier est 
offert à ceux de 1e et 2e 
secondaire. Les ateliers 
sont offerts gratuitement 
dans les trois commis-
sions scolaires de l’Estrie 
grâce au soutien fi nancier 
de l’Autorité des mar-
chés fi nanciers (AMF). 
Ce soutien permettra de 
les offrir encore gratuite-

« Jeunes consom-
mateurs allumés »
2 000 jeunes rencontrés 
par l’ACEF Estrie
Sherbrooke, 31 janvier 
2020. L’Association coo-
pérative d’économie fa-
miliale de l’Estrie (ACEF 
Estrie) a rencontré autour 
de 2 000 jeunes de 10 à 
14 ans pour la première 
année du projet « Jeunes 
consommateurs allumés 
». Le projet vise à outiller 
les pré-adolescents sur le 
plan des fi nances person-
nelles et de la consom-
mation. 
« Les pré-ados sont de 
plus en plus ciblés par 
les spécialistes du mar-
keting. Il est donc impor-
tant de les outiller dès ce 
moment pour développer 
leur esprit critique face 
à tous les incitatifs à la 
surconsommation », in-
dique Kristelle   Rivard, 
intervenante à l’ACEF. « 
Dans l’atelier, on discute 
des notions de besoins 

ment jusqu’en janvier 2021. 
L’ACEF veut aussi sensibiliser et outiller les parents. 
Les études montrent que le rôle des parents dans l’édu-
cation fi nancière de leurs enfants est encore plus im-
portant que celui de l’école et des autres intervenants, 
mais qu’une bonne proportion d’entre eux sont mal à 
l’aise d’aborder les questions fi nancières avec leurs 
enfants.  Pour donner un coup de pouce aux parents, 
l’ACEF anime notamment la page Facebook « Nos 
enfants et l’argent ». Elle les invite aussi à participer 
à des cafés-causerie pour échanger sur les façons de 
composer avec les nombreux désirs des enfants, les 
aider à différer leurs désirs et à résister aux pressions 
sociales, sur l’importance de respecter ses valeurs et 
sa capacité fi nancière, sur les défi s pour les couples 
et pour les familles séparées, etc. Les parents peuvent 
téléphoner à l’ACEF au 819 563-8144 pour connaître 
la date du prochain café-causerie dans leur secteur.
L’ACEF Estrie tient à remercier l’Autorité des mar-
chés fi nanciers pour son soutien.

Grille No 35
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CORRIGÉ DE LA GRILLE NO 35

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

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

10 E R R E R L E S B D
11 N I A C E C A R
12 T R A N S P A R E N T E

Corrigé de la grille no. 35
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Jeunesse

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

fondationfreretheode@
esb1954.com

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

Téléphone : 819 846-2738 
poste 4102

Naissance d’un projet entrepreneurial: 
la boutique L’Alternative
Soucieuse d’initier les jeunes à l’entrepreneuriat et de 
valoriser les produits locaux et équitables, germe dans 
la tête d’une enseignante de notre milieu l’ébauche 
d’un projet mobilisateur.  En effet, depuis le début de 
l’année scolaire 2019-2020, une équipe d’élèves, sous 
la supervision de Mme Claire Côté, travaille à implan-
ter une boutique alternative dans notre milieu. 
Ils offrent l’espace de la Boutique aux jeunes entre-
preneurs qui désirent une vitrine pour vendre ou affi -
cher leurs produits. L’Alternative est une Jeune Coop. 
Elle suit donc les normes d’une coopérative. Chaque 
membre employé verse une part sociale de 5$ à la Bou-
tique l’Alternative. Ce 5$ peut être réclamé lorsque 

l’élève employé quitte 
l’école et/ou ses fonc-
tions au sein de la Bou-
tique. 
Le conseil d’administra-
tion de la Boutique l’Al-
ternative est formé de 
quatre membres offi ciels 
: le président, le vice-
président, le secrétaire 
et le trésorier. Pour cette 
première année, le C.A. 
étant formé de quatre 
élèves fi nissants, cha-
cun des quatre membres 
est accompagné d’une 
personne-relève pour as-
surer la continuité et la 
pérennité de la Boutique 
l’Alternative lors de la 
prochaine année sco-
laire. Il s’agit là d’une 
excellente initiation à la 
gestion et à la structure 
d’une entreprise.
En décembre dernier, ils 

ont procédé à l’inaugura-
tion et ils continuent à la 
faire rayonner dans notre 
milieu! Nous leur souhai-
tons: bonne continuité!
Un souffl e pour l’espoir
En cohérence avec notre 
profi l de sortie et l’ob-
jectif à atteindre d’Être 
concerné, en début d’an-
née, chaque groupe ré-
pondant de notre milieu 
devait se lancer un défi  
à atteindre.  L’idée d’ai-
der les autres est présente 
chez plusieurs.  Une idée 
folle a germé dans la tête 
de certains: appuyer une 
cause, mais en se lançant 
un défi  personnel égale-
ment. 
C’est dans cette optique 
que le groupe répondant 
de deuxième secondaire 
de M. Lamoureux et de 
Mme Duchesne ont choi-

École secondaire de Bromptonville

18 ICI BROMPTON / Mars 2020



si d’appuyer la cause de 
la fi brose kystique.  Le 
8 et 9 février dernier, ils 
ont participé au défi  24 h: 
Un souffl e pour l’espoir, 
soit un Spin-o-thon. Les 
jeunes devaient récolter 
des dons et pédaler pen-
dant toute une journée en 
se relayant.  
C’est un montant de 54 
000$ qui a été amassé 
pour l’organisme Fibrose 
Kystique Canada par 
les organisateurs.  Nos 
jeunes ont contribué à 
cette noble cause. Un 
gros bravo pour votre 
implication!

Pour la Fondation 
Frère Théode
Retrouvailles à venir
Vous êtes ou vous 
connaissez un ancien ou 
une ancienne de l’École 
secondaire de Bromp-
tonville ayant gradué en 
1998-1999, 1999-2000, 
2008-2009 et 2009-2010.  
Nous préparons vos re-
trouvailles le 4 avril pro-
chain.  Rejoignez la page 
des anciens de la Fonda-
tion Frère Théode pour 
avoir tous les détails.  Ce 
sera un plaisir de vous y 
retrouver!
Première activité de fi -

nancement pour la Fon-
dation Frère Théode: 
un déjeuner-conférence

Le 27 mars prochain, de 
7 h à 8 h 45, à l’École 
secondaire de Brompton-
ville, en partenariat avec 
Coeur de Brompton et 
Commerce Sherbrooke, 
nous aurons notre tout 
premier déjeuner-confé-
rence: L’approche Happy 
Culture.  
Cet événement s’adresse 
à tous les employeurs 
ayant à coeur le bonheur 
au sein de leur environ-
nement.  Le bonheur au 
travail se trouve dans 
les gestes et les actions 
les plus simples. Pour-
quoi et comment amé-
liorer «l’expérience em-
ployé» par des exemples 
concrets et pratiques?  
Un déjeuner sera servi, 
une conférence offerte 
ainsi qu’un atelier de tra-
vail et  des échanges sur 
les bonnes pratiques.  
Le billet est disponible 
au coût de 25 $.  Vous 
pouvez vous le procurer 
en ligne en passant par 
le site web (www.fon-
dationfreretheode.com) 
sous l’onglet Déjeuner-
conférence, sur le Face-

Jeunesse

École secondaire de Bromptonville   

book de la Fondation Frère Théode ou encore en com-
muniquant avec fondationfreretheode@esb1954.com 
pour effectuer une réservation.  
Ce sera un plaisir de vous y retrouver!
Ça brasse dans cabane!
Le 4 avril prochain, de 17h à 21h, se tiendra notre troi-
sième édition de Ça brasse dans Cabane! Nous célé-
brerons l’arrivée du printemps et nous encouragerons 
la Fondation avec notre événement annuel. 
Une soirée festive où la bonne bouffe des années 50-
60 sera à l’honneur (des stations gastronomiques) ainsi 
que le plaisir de s’amuser avec la présence du groupe 
Kick Ball Change. Les billets sont en vente au coût de 
50 $ dès maintenant. Au plaisir de vous y retrouver!
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Que se passe-t-il à notre église?
Le 28 janvier dernier, nous étions invités à nous rendre 
au sous-sol de l’église à 19h pour une assemblée de 
paroissiens.  Éliane Thibault, responsable des com-
munications à l’archevêché de Sherbrooke, nous avait 
donné un aperçu de ce qui nous guettait dans La Tri-
bune, entre autres: la communauté Sainte-Praxède de 
la paroisse Christ-Sauveur se retrouve avec de grandes 
diffi cultés fi nancières. Cela a attiré plus d’une centaine 
de personnes qui ont écouté les présentations faites par 
Anne-Marie Laffage, des services diocésains de pas-
torale ainsi que Normand Paquette, ancien économe 
de l’archevêché de Sherbrooke. Les deux marguilliers, 
Étienne Archambault et Alexandre Tarantino, repré-
sentants de Brompton au conseil de Fabrique de la pa-
roisse Christ-Sauveur ont également fait une présenta-
tion.  Nous vous présentons ici un résumé du contenu 
fait par chacun des intervenants. L’administrateur 
paroissial Jean-Claude Demers et le vicaire Jocelyn 
Plante étaient également présents pour épauler les pré-
sentations. Madame Thibault était aussi présente et a 
fait des entrevues dans les médias le lendemain.
Représentation au Conseil de Fabrique
La réalité dans les paroisses suppose l’implication de 
la communauté. Les bénévoles vieillissent et la relève 
manque. Ce n’est pas différent des autres paroisses, 
toutefois c’est un peu trop criant ici.  Les marguilliers 
n’ont pas pu se faire remplacer en décembre, il n’y 

avait pas de candidat et il 
manquait un marguillier 
de Sainte-Praxède au 
Conseil depuis 9 mois. 
Il est prévu qu’il y aura 
des élections le 23 fé-
vrier prochain après la 
messe de 11h à l’église. 
Évidemment, pour qu’il 
y ait des élections, il 
faut que des candidats 
se présentent et la soirée 
servait aussi à tenter de 
susciter l’intérêt de per-
sonnes qui accepteraient 
ces mandats.  Nos actuels 
représentants sont bien 
aidés par les trois repré-
sentants de Saint-Denis 
qui étaient également 
présents ce soir-là.  
Les défi s à relever sont 
nombreux et nous ont été 
présentés en toute trans-
parence. Entre autres, il 
faut trouver des moyens 
de fi nancement. La cam-
pagne de Contribution 
Volontaire Annuelle 
(CVA) ne produit pas 
les résultats nécessaires 
pour payer les dépenses 
courantes que sont, entre 
autres, les salaires des 
trois employés de la com-
munauté. En effet, en 
2019, les paroissiens ont 
contribué pour $53 000 
et à ce jour, pour 2020, 

nous avons $41 000. Bien 
entendu, il y a d’autres 
dépenses à couvrir : élec-
tricité, téléphone et entre-
tien régulier.  En plus, il 
y a les entretiens majeurs 
comme pour les escaliers 
à l’avant de l’église et le 
toit qui a été endommagé 
par la tempête cet au-
tomne. Les marguilliers 
pourront s’adjoindre des 
personnes prêtes à don-
ner de leur temps pour ai-
der à ce travail important.  
Comment le conseil de 
fabrique a-t-il pu pour-
suivre les opérations 
jusqu’à présent?
L’histoire de l’église a 
été rappelée : construite 
en 1904, elle a pris feu en 
1981 et a été reconstruite 
à peu de frais par l’im-
plication de bénévoles et 
des dons de gens de la 
communauté à l’époque. 
La compagnie d’assu-
rance avait donné un 
million de dollars et les 
paroissiens se sont crus 
à l’abri de toute diffi culté 
fi nancière par le place-
ment du capital presque 
en entier.  Cela a fait en 
sorte que les paroissiens 
ont souvent fait le choix 
de ne pas participer à la 
CVA au fi l des ans. De-

Reportage

Par Lyne Moreau
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puis de nombreuses an-
nées, des défi cits ont été 
notés… Faibles au début, 
les défi cits ont augmenté 
graduellement parce que 
l’importance de la reli-
gion a diminué collecti-
vement, comme partout 
ailleurs au Québec. Alors, 
les intérêts du placement 
n’ont plus suffi  à épon-
ger le défi cit et le capital 
a été utilisé.  Monsieur 
Paquette nous a présenté 
le bilan fi nancier depuis 
2013 pour la communau-
té. Ce qu’il faut retenir 
c’est qu’il reste environ 
$600 000 du million de 
1981. Ce montant di-
minuera énormément et 
rapidement considérant 
que les travaux majeurs 
évoqués plus haut néces-
siteront $150 000. Il faut 
donc vraiment avoir une 
équipe qui travaille à ob-
tenir assez de CVA pour 
couvrir les dépenses cou-
rantes et qui cherchera 
des moyens de fi nance-
ment différents.
Qu’en est-il de la vie 
pastorale à Sainte-
Praxède?
Les personnes impli-
quées sentent que la re-
lève n’est pas là. La pré-
sence aux célébrations 

eucharistiques est faible, 
les moyens fi nanciers 
n’ont pas permis d’en-
gager un(e) agent(e) de 
pastorale.  La catéchèse 
offerte aux enfants n’a 
donc plus lieu ici. Les pa-
rents se sont fait inviter à 
s’adresser aux paroisses 
environnantes. Ce genre 
de réalité peut être une 
raison de fermer l’église 
même si la communauté 
participe bien à la CVA.  
Tous ces aspects conju-
gués ont permis aux 
marguilliers de nous pré-
senter cinq options pos-
sibles, et dans certains 
cas nécessaires, suite à la 
réunion :
1......................................
Trouver de la relève, 
avoir des gens qui s’im-
pliquent
2......................................
Réussir à augmenter la 
CVA pour 2020
3......................................
Réussir à trouver du fi -
nancement récurrent
4......................................
Vendre l’église, pour cela 
il faut trouver des ache-
teurs
5......................................
Démolir l’église, cela va 
coûter $300 000.

La dernière option est celle qu’il ne faut pas oublier 
lorsqu’on pense à la gestion fi nancière : en effet, quoi 
qu’il arrive, il faut penser garder le montant pour la 
démolition disponible, car laisser l’église tomber n’im-
porte comment n’est pas une option.  La paroisse a la 
responsabilité de s’assurer que son bâtiment ne de-
vienne pas un danger public.
Il va sans dire que les trois premières options sont né-
cessaires toutes ensemble. Si nous avons des gens qui 
s’impliquent, mais qu’ils ne veulent pas travailler à des 
collectes de fonds, il faudra alors travailler à vendre 
l’église, ou encore à engager une entreprise de démo-
lition.  
La vente de l’église a été explorée, les marguilliers 
ont contacté Nicole Bergeron, notre conseillère muni-
cipale.  Cette dernière était présente à l’assemblée et 
s’est empressée d’expliquer que sa réponse avait été 
de contacter la Commission scolaire de la Région-de-
Sherbrooke (CSRS) afi n de vérifi er leur intérêt étant 
donné la proximité de l’école Marie Immaculée.  La 
CSRS a répondu qu’ils n’avaient aucun intérêt à cet 
égard. Madame Bergeron n’a pas dit si la Ville de Sher-
brooke pourrait être intéressée.
Période de commentaires et questions
De nombreuses personnes ont fait des interventions, 
que ce soit pour poser des questions, pour critiquer ou 
pour proposer des solutions.  La réunion s’est terminée 
à 21h comme prévu et un léger goûter était disponible. 
De nombreuses personnes sont restées pour discuter 
de cette rencontre et des résultats semblaient possibles 
à mon départ de l’église.  Notons que les deux mar-
guilliers ont été félicités d’avoir accepté cette tâche et 
applaudis dans leurs efforts pour informer les parois-
siens.
C’est donc sur une note d’espoir que les gens ont quit-
té, certains espèrent que d’autres s’impliquent, certains 
espèrent trouver des solutions.  Il faut dire aussi que 
certains considèrent qu’ils ont déjà donné et que c’est à 
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d’autres de prendre la relève.  
Ultimement, à vous qui lisez ces lignes, la question est 
posée : que puis-je faire moi pour aider ma commu-
nauté?

Aurons-nous un entrepôt de la Kruger 
sur le chemin des écossais?
Telle était la question avant le 29 janvier dernier à 19h, 
alors que nous étions convoqués à une consultation à 
l’ancienne salle municipale, au 133 rue Laval.  L’en-
treprise avait envoyé Jean Majeau, vice-président prin-
cipal des affaires corporatives et des communications 
ainsi que Vincent Leduc, surintendant, logistique, afi n 
de présenter le projet dans son ensemble. Un consultant 
en urbanisme, Olivier Cazaban était également présent 
pour expliquer davantage le projet.
Il s’agit d’un entrepôt secondaire qui serait utilisé 
lorsque celui qui est déjà à côté de l’usine, située de 
l’autre côté de la rivière à Brompton, débordera. L’édi-
fi ce et le stationnement occuperaient 50% de l’espace 
disponible sur l’ancien terrain de golf Prince de Galles.  
L’installation serait faite de telle sorte que l’édifi ce est 
caché par de la végétation et des talus. Les talus contri-
bueraient grandement à diminuer le bruit perceptible 
par les voisins de l’entrepôt. Il y aurait une cinquan-
taine d’employés et le site serait en opération 24/7. La 
moyenne de la circulation prévue est de 2 à 4 camions 
à l’heure. Les opérations de chargement/déchargement 
se feraient toutes à l’intérieur de l’entrepôt.
Le projet est impressionnant. Les dirigeants de l’entre-
prise Kruger sont bien conscients que ce genre d’édi-
fi ce, dans un quartier paisible en pleine nature, pouvait 
soulever des inquiétudes importantes chez les futurs 
voisins résidentiels de cet entrepôt.  Et, ils avaient rai-
son!
Charles Durocher, retraité de son entreprise Escatek 
installée juste à côté de sa résidence, a rapidement 
pris la parole pour souligner que ce projet sera une 
atteinte importante à sa quiétude et à la valeur de sa 

maison qui constitue 
son fonds de retraite!  Il 
a nommé la présence de 
circulation lourde (pol-
lution par le bruit), la 
pollution visuelle qui se 
produira par l’apparition 
d’un gros entrepôt dans 
sa cour arrière, la pollu-
tion lumineuse qui l’em-
pêchera de voir la Voie 
lactée et la pollution de 
l’air qui vient nécessaire-
ment avec la circulation 
des camions qui feront 
la livraison ainsi que la 
nature des opérations qui 
seront faites.
De nombreux autres voi-
sins ont soulevé les pro-
blèmes de circulation 
qui surviendront inévita-
blement, selon eux, sur 
le chemin des Écossais 
parce qu’il y a déjà des 
problèmes. L’endroit pré-
vu pour la circulation des 
camions est au bas d’une 
côte, alors comment 
vont-ils faire pour déran-
ger le moins possible en 
montant la côte lorsqu’ils 
quitteront?  Comment 
éviteront-ils les accidents 
lorsqu’ils devront tourner 
à gauche pour se rendre à 
l’entrepôt? Il y a déjà un 
accident par mois à cet 
endroit, les résidents ont 

demandé un feu de cir-
culation depuis plusieurs 
années sans succès. Ils 
sont inquiets pour l’ave-
nir, mais encore davan-
tage avec ce projet.
L’entreprise Kruger s’est 
également vu repro-
cher d’avoir attendu à 
quelques jours du conseil 
municipal où les élus de-
vaient voter sur un chan-
gement de zonage pour 
faire leur consultation. 
Or, ils ne pouvaient pas 
le faire plus tôt, car le 
Comité Consultatif en 
Urbanisme (CCU) de-
vait d’abord donner son 
accord pour que le pro-
jet soit rendu public. Si 
la Kruger avait fait une 
consultation avant, cela 
aurait mis le CCU dans 
une situation impossible. 
Les membres du comité 
doivent pouvoir décider 
en toute liberté s’ils trou-
vent le projet acceptable 
ou non d’un point de vue 
urbanistique. Une fois 
que le projet est public, 
l’opinion du CCU est né-
cessairement infl uencée.
La consultation avait pour 
but d’améliorer le projet 
afi n de le rendre meilleur 
pour la présentation offi -
cielle qui était prévue le 
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24 février. L’entreprise 
souhaitait rendre le pro-
jet plus acceptable par la 
communauté.  Plusieurs 
personnes étaient ou-
vertes à laisser la chance 
au coureur et à attendre 
la présentation du pro-
jet fi nal. Les citoyens 
n’étaient pas nécessaire-
ment tous braqués contre 
le projet. Toutefois, les 
voisins immédiats sem-
blaient unanimes pour 
refuser le projet. Cela 
n’était pas surprenant, 
mais considérant que la 
Kruger a toujours été un 
bon citoyen corporatif, 
Madame Nicole Berge-
ron, conseillère munici-
pale, invitait les citoyens 
à laisser le dossier suivre 
son cours et à avoir 
confi ance que cet entre-
pôt ne deviendrait pas 
un grave problème pour 
la communauté, bien au 
contraire.
Les dirigeants présents 
prenaient en note les 
commentaires et ont as-
suré à la cinquantaine 
de personnes présentes 
qu’ils allaient consul-
ter des experts afi n de 
prendre des décisions 
éclairées dans le dossier.
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Une équipe qui travaille pour vous !

Une équipe qui travaille pour vous !
Derrière la publication du journal, il y a des gens qui y 
mettent tout leur coeur et qui font un travail formidable.  
Dans les prochaines éditions, et ce jusqu’en juin, nous 
vous les présenterons.  Ce mois-ci:  notre trésorière au 
conseil d’administration et notre infographiste!
La rédaction

Linda Dorval
Originaire du comté de Portneuf, Linda arrive à Sher-
brooke avec sa famille en 1965, à 6 ans. L’Estrie de-
vient alors son coin de pays dans son cœur.  L’amour 
l’amène à quitter Sherbrooke pour Montréal en 1984.  
Ce départ changera le cours de sa vie. Elle y passera 
33 ans qui la verront retourner aux études et devenir 
comptable (CPA, CMA), travailler 15 ans dans diverses 
institutions fi nancières et 14 ans à l’UQAM. À travers 
ses divers emplois, elle a acquis une solide expérience 
en gestion, fi nance et budgétisation. La retraite nous la 
ramène en Estrie en 2017. 
Le hasard fait qu’elle s’installe à Brompton, un coin 
de la région qu’elle ne connaissait pas beaucoup. Elle 

adore son nouveau pate-
lin qui est pour elle un 
parfait mélange entre la 
ville et la campagne. Tré-
sorière du Journal depuis 
2018, Linda est heureuse 
d’avoir l’opportunité de 

mettre son expérience à 
profi t pour sa nouvelle 
communauté.

Anne-Marie
Auclair
Peintre, imageuse, illus-
tratrice et infographiste, 
Anne-Marie Auclair est 
native du Canton de Cle-
veland en Estrie. Elle 
a fait ses études en in-
fographie au Centre de 
formation professionnel 
24-Juin, pour ensuite 
travailler dans le milieu 
de l’imprimerie et des 
communications pendant 

quelques 
années. Depuis 2005, 
elle demeure à Bromp-
tonville. Travailleuse au-
tonome en infographie, 
Anne-Marie vit de son 
art, de ses passions. Elle 
a plusieurs expositions à 
son actif; des expositions 
collectives, des duos et 
quelques solos. Certaines 
œuvres de l’artiste font 
également partie d’une 
collection privée.
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Femmes engagées

Dans le cadre de la Journée Internationale des Femmes 
qui a lieu le 8 mars, nous avons pensé mettre en lu-
mière et en valeur des femmes impliquées dans notre 
communauté.  Les voici !

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES 8 MARS 2020

1ère rangée: Lisette Lahaie, 2e rangée: Huguette Caron, Micheline Vaillancourt, 3e rangée : Rosalie Tellier, Nicole Houle, 
4e rangée : Catherine Boileau, 5e rangée : Sylvie Auger, Lyne Moreau crédit photo : Sandra Côté

Nom:  Lisette Lahaie
Organismes:  Comité du patrimoine de Bromptonville
Fonction(s):  Présidente du conseil d’administration
Devise: “Vivre ma vie.” 
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES 8 MARS 2020

Nom: Huguette Caron
Organisme:  Club Âge d’or L’Écho de Brompton
Fonction(s):  Trésorière du conseil d’administration
Devise:  “Nous pouvons former le monde de demain.”

Noms: Micheline Vaillancourt
Organisme:  Maison des jeunes L’Intervalle, 
 Aréna Philippe Bergeron
Fonction(s):  Présidentes des conseils d’administration
Devise:  “Le bénévolat, c’est apprendre, connaître et expérimen-
ter...pour l’amour des gens.”

Nom: Rosalie Tellier
Organisme: Maison des arts et de la culture de Brompton
Fonction(s):  Directrice
Devise:  “Chaque chose a sa raison d’être.”

Femmes engagées
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Femmes engagées

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES 8 MARS 2020

Nom: Nicole Houle et Sylvie Auger
Organisme:  Comité des Loisirs de Notre-Dame-des-Mères
Fonction(s):  Trésorière et membre du conseil d’administration
Devise: “Donner de notre temps, sans rien attendre en retour.”

Nom: Catherine Boileau
Organisme:  Comité de surveillance de quartier pour Brompton, 
 Comité citoyen pour le Parc Willie-Bourassa-Auger
Fonction(s):  Coordonnatrice, membre-fondatrice
Devise:  “Crois en toi, tu es plus forte que tu ne le penses !”

Noms: Lyne Moreau
Organisme:  Commission Scolaire Régionale de Sherbrooke, 
 Comité Fête de la rentrée
Fonction(s):  Commissaire et conseillère, secrétaire
Devise:  “Personne n’est en charge de ton bonheur, sauf toi !”
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Printemps fl euri
Vous avez oublié de planter des bulbes de tulipes cet 
automne? Votre jardin tardera à fl eurir et ça vous at-
triste? Qu’à cela ne tienne, car, dès le dégel du sol, vous 
pourrez remédier à la situation en plantant de belles vi-
vaces à fl oraison printanière.
Pour des couvre-sols fl euris
- Phlox subulata («emerald blue» est à croissance ra-
pide)

Votre fl euriste

Par Dyane Gagnon, 
fl euriste

Bouquet de Campagne

- Thym serpolet (le blanc 
est plus spectaculaire)
- Arabis (éviter l’arabis 
«androsacea» qui fl eurit 
en juillet)
Obtenez une fl oraison 
prolongée de couvre-sols 
à feuillage persistant en 
plantant ce trio :  le Phlox 
subulata fl eurira en pre-
mier, immédiatement 
remplacé par le Thym 
serpolet et suivi aussitôt 
par le Dianthus deltoïde. 
Pour remplacer agréa-
blement la hauteur des 
tulipes
- Doronicum caucasicum 
(mon coup de coeur mais 
peu disponible) 
- Ancolie (jardin natura-
lisé)
- Trolle de Chine (sol hu-
mide)
Pour le jardin ombragé
- Brunnera (petites fl eurs 

bleues sur un feuillage 
décoratif)
- Primevère «acaulis»  
(grande variété de cou-
leurs)  
Pour un arbuste à fl o-
raison spectaculaire
- Azalée «série lights», 
Rhododendron (fl orai-
son rose bonbon, orange, 
jaune…)
Pour ne pas oublier les 
amoureux de la nature 
qui n’ont pas de jardin
voici une suggestion pour 
le balcon en attendant 
de sortir vos jardinières 
d’annuelles :
- Pensées et violettes 
(supportent très bien le 
froid)
Saviez-vous que vous 
pouvez commander des 
vivaces qui ne sont pas 
disponibles sur les ta-
blettes? Il est important Le phlox subulata «émerald blue» en fl eurs chez Bouquet de 

campagne

Le thym serpolet blanc «Albus» en fl eurs chez Bouquet de 
campagne
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Votre fl euriste

de planifi er vos achats 
afi n de recevoir vos 
plants le plus tôt pos-
sible et de profi ter des 
nombreuses commandes 
que font les pépinières 
pour le début mai. Soyez 
proactif, n’attendez pas le 
long congé des Patriotes 
(18 mai), car c’est la folie 
dans les pépinières et les 
conseillers sont très solli-
cités. Puisque la fl oraison 
sera moins abondante 
le premier printemps je 
vous suggère de favoriser 
les gros formats. 
Faites régulièrement du 
lèche-jardin côté Bouquet 
de campagne à Brompton 
pour observer l’évolution 
de nos couvre-sols prin-
taniers en fl eurs et admi-
rer notre Azalée «man-
darin lights» pendant sa 
fl oraison. Spectaculaire!

Chronique Mélanie Gou-
let, maraîchère, Nos Ai-
leux
Les jardiniers attendent 
avec impatience le mois 
de mars pour débuter 
leurs semis, enfi n un peu 
de verdure sous les yeux. 
Bien que nous ayons hâte 
de commencer, il est pru-
dent de ne pas débuter 
certains semis trop tôt. 
Je pense aux tomates qui 
poussent rapidement.  
Votre maison peut de-
venir une vraie jungle 
si vous débutez avant le 
temps. Il vaut mieux faire 
ses semis au bon moment 
et avoir un plant de to-
mate plus petit, mais fort. 
De plus, il va ainsi mieux 
s’adapter à la trans-
plantation à l’extérieur 
en juin, tout est à notre 
avantage de respecter un 

calendrier de semis.  Je vous mets un lien internet d’un 
tableau représentant les bons moments pour partir nos 
semis: https://espacepourlavie.ca/calendrier-de-semis-
de-legumes
Bon début de jardinage à tous!
Chronique Saint-Patrick (17 mars)
En cette fête des Irlandais, c’est l’occasion d’aller chez 
votre fl euriste Bouquet de campagne afi n de découvrir 
quelques-unes des fl eurs vertes offertes pour cette oc-
casion. OUI, j’ai bien dit FLEURS VERTES! J’adore. 
Voici quelques variétés qui sont naturellement vertes 
(non teintes) : la rose, l’oeillet, le chrysanthème, l’hy-
pericum et bien sûr les fameuses clochettes d’Irlande 
(molucella) qui symbolisent la chance. Pas besoin 
d’être irlandais pour apprécier. Laissez-vous séduire! 
Le vert n’est-il pas la première couleur du printemps?
 

Bouquet réalisé par Bouquet de campagne avec des clochettes 
d’irlande

Doronicum caucasicum, mon coup de coeur printanier
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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


