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Éditorial
lement, j’ai aussi exécuté la mission de secrétaire, de
2019 à 2020.
Par Marie-Eve Carrier
Présidente du conseil
d’administration

D’OBSERVATRICE
À PRÉSIDENTE
C’est en 2016 que la fondatrice du Journal Communautaire Ici Brompton, Sandra Côté, m’a
approchée aﬁn de faire
partie de son premier
conseil
d’administration. Étant résidente de
Brompton depuis ma
petite enfance, j’y ai vu
l’opportunité de m’impliquer au sein de notre
communauté. D’ailleurs,
parmi mes expériences
professionnelles sur mon
CV, celle de siéger sur
un CA n’y apparaissait
pas. J’ai alors considéré
la chance de relever de
nouveaux déﬁs.
Lors de nos premières
rencontres, je tentais
de ne pas trop le laisser
paraître, mais honnêtement, je n’avais aucune

idée de ce qui se passait
: la lecture et l’adoption
de l’ordre du jour, de
procès-verbaux et de
diﬀérentes résolutions;
celles-ci proposées par
l’une, puis secondées
par un autre, etc. En
ce sens, j’admets avoir
participé aux premières
rencontres davantage à
titre de membre « observatrice », mais tout de
même à l’aise de proposer ses idées concernant
les sujets sur la table.
Au ﬁl des années, on a
pu me voir chapeauter
diﬀérents rôles au sein
du CA : responsable des
communications, ensuite
la Trésorerie (jusqu’à l’arrivée de Mme Linda Dorval, qui d’ailleurs excelle
dans ses fonctions et
dont je remercie encore
de m’avoir « libérée » de
ce poste! Sourire). Fina-

Il faut dire qu’avec la réalité des OBNL (Organismes à
But Non Lucratif), il n’est pas toujours évident de recruter suﬃsamment de bénévoles dans le but d’accomplir
nos obligations. Par conséquent, je me suis souvent
proposée aﬁn de « boucher les trous », comme on dit
en « bon français »! À ce jour, je suis heureuse d’avoir
occupé ces diﬀérents postes qui m’ont fait découvrir
les multiples facettes d’un conseil d’administration.
Aujourd’hui, je suis grandement honorée par la proposition de mes collègues de me nommer à titre de
nouvelle présidente du conseil d’administration du
journal. En acceptant ce mandat, je désire assurer
l’animation et la coordination du CA aﬁn d’assurer son
bon fonctionnement et la poursuite des objectifs que
nous nous sommes ﬁxés. Je désire être à l’écoute de
nos membres, de la direction du journal, ainsi que
tout autre acteur impliqué. De plus, j’aimerais qu’ensemble, nous continuions d’assurer la pérennité de
notre organisation aﬁn de préserver ce sentiment
d’appartenance chez nos citoyens, entreprises et organismes locaux.
Pour conclure, j’aimerais souhaiter la bienvenue à nos
nouvelles membres sur le CA, soient Mesdames Marilyn Gingras, Gabrielle Richer et Isabelle Thompson.
Cette implication et vos présences parmi nous sont
d’une grande valeur pour notre équipe. Et par-dessus
tout, j’aimerais aussi oﬀrir un remerciement spécial
envers notre consœur et présidente sortante, Mme
Sandra Côté, pour la réalisation de son rôle depuis le
jour 1. Nous serons enchantées de continuer à collaborer avec elle dans sa fonction de Rédactrice en chef
du journal.
Longue vie pour « Ici Brompton »!
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Vie culturelle
MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON

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

Fête des Neiges :
le Parc de la Rive s’illumine!
Comme la tendance est à se réinventer, le Comité organisateur de la Fête des Neiges de Brompton a pensé
à une belle alternative pour célébrer la saison hiver-
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nale sans provoquer de
rassemblement : la création d’un parcours lumineux dans le Parc de la
Rive!
Depuis le 23 janvier dernier, la population de
Brompton est invitée
à venir s’amuser avec
les structures peintes
par Anne-Marie Auclair
et à admirer les installations lumineuses qui
sont en fonction à partir
de 17h00. Pourquoi ne
pas venir y faire des bon-

hommes de neige en famille!
Un grand merci à AnneMarie Therrien de Espace loisirs Brompton,
au Comité organisateur
de la Fête des Neiges,
ainsi qu’aux bénévoles
pour la réalisation de ce
beau projet. Un merci
tout spécial à Anne-Marie Auclair pour sa créativité débordante!

Vie culturelle
MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON
Le parcours lumineux
sera présent pour plusieurs semaines encore,
proﬁtez-en!

Passe-têtes créé à l’Atelier St-Joseph par l’artiste Anne-Marie Auclair en collaboration avec Christine Morissette

Heures d’ouverture
// Fermé temporairement en raison des mesures sanitaires //
MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON

INSTAGRAM : @macbrompton
YOUTUBE : Maison des arts et de la culture de Brompton
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
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Vie culturelle / Chronique littéraire
BIBLIOTHÈQUE GISÈLE-BERGERON
Hélène Robert
Présidente du conseil
d’administration des
Amis-de-la-Bibliothèque
Photos:
Site web Librairie
Renaud-Bray

Ta mort à moi, de David Goudreault
Je viens de terminer la lecture du dernier roman de
David Goudreault, Ta mort à moi. Roman qui s’est retrouvé ﬁnaliste au Prix littéraire France-Québec en
2020. David Goudreault, cet écrivain, poète, chroniqueur et travailleur social vivant à Sherbrooke s’est
d’abord fait connaître comme slameur.
À la lecture de la biographie de cet auteur sur Internet,
je constate l’impressionnant chemin qu’il a parcouru. Mentionnons, entre autres, sa contribution avec
Grand Corps Malade et Kim Thuy. Il fut aussi parolier
pour Luce Dufault, Louis-Jean Cormier, Forestare, Florence K et Richard Séguin. En 2011, à Paris, il est le
premier Québécois à remporter la Coupe du monde
de slam et poésie. En 2015, il a remporté le Prix des
nouvelles voix de la littérature et le Grand prix littéraire Archambault. Depuis 2018, il est porte-parole du
Mouvement santé mentale Québec.
Après l’écriture de quelques recueils de poésie, il se
lance, en 2015, dans l’écriture de romans et publie le
premier tome de la trilogie La Bête, soit La bête à sa
mère. Suivront en 2016 La bête et sa cage et en 2017,
Abattre la bête. Cette trilogie connaît un vif succès littéraire : les critiques littéraires encensent abondamment son auteur, soulignant son talent hors du commun.
En décembre dernier, j’ai passé un moment très
6
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agréable à écouter
l’émission de Radio-Canada, L’autre midi à la
table d’à côté. Cette formule télévisuelle utilise
l’échange entre deux personnalités autour d’une
bonne table. S’ensuivent
alors des discussions
abordant des sujets plus
personnels. Pour cette

occasion, David Goudreault partageait son
repas avec l’humoriste
Louis-José Houde. Les
propos de l’auteur m’ont
permis de découvrir des
facettes captivantes de
sa personnalité.
C’est en 2020 qu’est édité Ta mort à moi. Dans

Vie culturelle / Chronique littéraire
BIBLIOTHÈQUE GISÈLE-BERGERON
ce roman, on suit l’histoire de Marie-Maude
Pranesh-Lopez, de sa
naissance à sa mort. Dès
son jeune âge, cette enfant est marquée par un
défaut physique dont
elle subira les conséquences durant toute sa
vie : on la trouve laide à
cause de ses traits grossiers. Elle se sent rapidement abandonnée par
sa mère, qui lui préfère
son frère jumeau, et ne
trouve guère de réconfort auprès de son père,
plutôt absent. Elle grandira dans un univers de
solitude et de rejet qui
lui forgera son caractère
combatif. Elle se réfugiera dans la poésie pour
y trouver du réconfort.
Finalement aﬀranchie
du joug familial, imprégnée d’une grande soif
de liberté, Marie-Maude
rêve d’aventures. Elle en
vivra plein, jusqu’à y laisser sa peau.
Dire que ce roman m’a
grandement étonnée est
un euphémisme. Je me
doutais que ce roman
ne me laisserait pas indiﬀérente, connaissant
bien cet auteur pour
avoir dévoré sa trilogie

La Bête. À l’instar des
autres tomes de cette
trilogie, le thème de
l’abandon maternel est
en toile de fond et colore
tout le récit. Cependant,
celui-ci est particulier,
par sa savante construction qui mérite analyse.
L’histoire, sans être désordonnée, ne suit pas
un ordre classique. Les
chapitres sont présentés pêle-mêle : on commence avec le chapitre
3 qui présente la naissance de Marie-Maude,
suivi du chapitre 4,2 puis
du chapitre 5 ou 7. Ces
chapitres sont entrecoupés de réﬂexions préparatoires numérotées
(elles aussi mêlées dans
leurs apparitions chronologiques), de pages du
journal de Marie-Maude
(qui commencent toujours par « Maudit journal ») et de notes du
narrateur. La première et
la dernière page du livre
datent toutes les deux
du 26 août 2018, mais
un ajout à la dernière
page vient mettre une
touche ﬁnale au roman.
Ce méli-mélo ne vient
pas compliquer la lecture
du roman, au contraire, il
amène une dimension

intéressante à l’histoire et jette un éclairage particulier sur toute la complexité de la personnalité de cette
fameuse Marie-Maude, dont le narrateur se trouve en
fait à écrire la biographie. Tout cet enchevêtrement
est d’ailleurs bien justiﬁé par le narrateur :
« Toute histoire devrait être présentée dans une séquence explicative, peu importe l’ordre des événements. La vie n’a pas de sens, c’est le récit qu’on en fait
qui lui en donne. Quelle idiotie de prétendre raconter
quoi que ce soit de pertinent si on demeure ﬁgé dans
la rigidité linéaire. Les romans, les biographies et les
récits devraient tous s’écarter de ce formalisme mensonger. La vérité passe par l’éclatement des chapitres
et des strophes dans un désordre ne répondant qu’à
un souci de compréhension, d’intelligibilité, de cohérence. La ligne droite est un injustiﬁable détour. »
Ta mort à moi nous permet de capter tout le génie littéraire de David Goudreault. Sa passion pour la langue française se fait sentir dans chacune des pages. La
poésie est omniprésente et le vocabulaire est riche de
mots judicieusement choisis; j’ai dû sortir le dictionnaire à quelques reprises pour m’assurer de leur réelle
signiﬁcation. Citons en exemple : bruxisme (tendance
à grincer des dents), hypermnésie (rappel exagéré
des souvenirs), componction (air de gravité aﬀecté),
atavisme (hérédité). Le style et le rythme de l’écriture
sont savamment dosés; les chapitres sont courts et
comme je le mentionnais, ils sont entrelacés de réﬂexions préparatoires. Le livre est également truﬀé
de notes où on découvre l’érudition de l’écrivain dans
maints domaines.
Bref, cette lecture m’a fascinée! Si ce n’est déjà fait,
à vous maintenant de découvrir cet écrivain notoire!
Source : https://www.davidgoudreault.org/bio/
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Vie culturelle
BIBLIOTHÈQUE GISÈLE-BERGERON
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Vie culturelle
BIBLIOTHÈQUE GISÈLE-BERGERON
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Vie culturelle
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Vie culturelle
BIBLIOTHÈQUE GISÈLE-BERGERON

//HEURES D’OUVERTURE//
À tous nos usagers,

Voici 3 trucs qui faciliteront votre accès aux services toujours oﬀerts à la bibliothèque de Brompton,
malgré les mesures sanitaires. Rappelons que nos heures d’ouverture sont :

Lundi : 13h à 17h30
Mercredi : 13h à 17h30
Vendredi : 13h à 21h (19h30 tant qu’il y aura un couvre-feu en vigueur)
Samedi : 10h à 16h
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Notre histoire
PATRIMOINE TOPONYMIQUE DE BROMPTON

Par Gérard Côté
amateur d’histoire
gerardcote29@gmail.com

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

Rue JosephÉmond
(1884-1945) :
Contremaître
d’usine et
conseiller
municipal
Une première partie de
cette rue est ouverte
en 1977 entre la rue
Ernest-Bergeron et la
partie ouest de la rue
Dionne, sous le nom
de rue Émond. La rue
prend son nom actuel à
la suite d’une décision
du conseil municipal de

Sherbrooke lors de sa
réunion du 6 novembre
2006, puisqu’il y avait
risque de confusion avec
la rue Hémond du secteur de Saint-Élie-d’Or-

ford. La rue est prolongée jusqu’à la partie est de la
rue Dionne en 2010 et prolongée en croissant vers
l’est à l’hiver 2020-2021, dans le développement domiciliaire Havre du Versant du promoteur Christian
Belleau.
Joseph Émond est né à Upton, en Montérégie, le 10
mars 1884. Il est le deuxième des neuf enfants de
Joséphine Mignault (1857-1937) et de Jean Thomas
Émond (1854-1941), journalier. Ceux-ci s’étaient épousés en l’église de Saint-Pascal, à Saint-Pascal, comté de
Kamouraska, le 20 novembre 1877. Joseph travaille
d’abord dans une briqueterie en Nouvelle-Angleterre
où il apprend l’anglais. Il est ensuite cheminot pour
la compagnie de chemin de fer du Grand-Tronc, puis
conducteur de tramways à Sherbrooke, d’environ 1899
à 1906. Le 24 juin 1907, à Saint-Georges-de-Windsor,
il épouse Léontine Laroche (1885-1956), originaire de
Saint-Georges-de-Windsor. Le couple a neuf enfants
: Lorenzo (1908-1970), Rosario (1910-1995), Jeanne
(1911-1914), Béatrice (1912-2001), Annette (19142004), Robert (1918-2004), Wellie (1922-2006), Roger
(1924-1991) et Marcel (1925-2012). Avec son épouse,
Joseph Émond tient d’abord un magasin général à l’intersection des rues du Couvent et du Curé-LaRocque.
Vers 1917, il entre au moulin de la Brompton Pulp &
Paper. Il y devient rapidement contremaître de nuit,
fonction qu’il exerce jusqu’à sa retraite en 1943. Par
ailleurs, il est conseiller municipal de Bromptonville de 1918 à 1921, puis en 1938-1939. Il décède à
Bromptonville, le 19 août 1945. Il est inhumé avec son
épouse dans le cimetière paroissial de Sainte-Praxède.
Photo : courtoisie de Pauline Émond. Gatineau
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Mieux-être et spiritualité
de se faire accompagner
pour y arriver.
Par Manon Poulin
Experte en reconstruction
de l’âme
info@manonpoulin.ca
manonpoulin.ca

Où est passé l’amour?
C’est une excellente question que je me suis permise
d’adresser à mes amis Facebook en janvier dernier.
Une partie des répondants ont mentionné que l’amour
est partout, que Dieu nous le donne, que l’amour est
enfoui dans notre cœur ou qu’il se trouve là où nous
n’avons pas cherché. D’autres ont mentionné ne pas
savoir et le chercher parce qu’il serait enfoui quelque
part sous des blessures.
Le mois de février étant le mois tout désigné pour
parler d’amour, de bien-être, de satisfaction et de joie
de vivre, j’ai donc choisi d’aborder le sujet de l’amour
de soi avec vous car, selon moi, il est indispensable à
notre bonheur.
L’amour de soi est le plus beau des cadeaux à s’oﬀrir
car sans amour de soi, il est impossible de s’aimer et
encore moins d’aimer les autres. L’amour de soi est la
plus puissante des forces qui nous permet d’aﬀronter
la vie dans sa globalité. Nous sommes la fondation sur
laquelle nous bâtissons nos relations, notre carrière,
notre santé et toutes les sphères de notre vie.
Lorsqu’on s’aime comme personne, il est plus facile de
se faire respecter, de déplacer des montagnes et de
faire face aux critiques et aux diﬃcultés qui se présentent tout au long de notre vie. Je sais, ce n’est pas
toujours facile de se reconstruire, d’accepter et d’apprécier la personne que l’on est, mais c’est possible
14
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En relation avec les
autres, nous démontrons
notre aﬀection et notre
attachement à travers
des mots et des gestes
au quotidien; mais que
faisons-nous pour faire
preuve d’amour envers
nous-même?
Avonsnous des paroles valorisantes, positives et encourageantes lorsqu’on
parle de soi? Avonsnous des moments de
qualité dans le calme
avec soi-même? Posonsnous des questions ouvertes comme le ferait
une experte en reconstruction de l’âme ou un
coach de vie? Avonsnous assez de valeur
pour s’oﬀrir des cadeaux,
pour prendre soin de soi
et s’engager dans son

mieux-être et son épanouissement amoureux
sans attendre quoi que
ce soit de l’autre?
Nous avons tous besoin
de passer du temps de
qualité avec notre partenaire pour partager
des moments forts et
construire notre histoire
d’amour. Mais combien
de temps passons-nous
pour découvrir qu’à l’intérieur de soi se cache
l’Amour, le véritable, celui avec un grand « A »,
celui qui fait vibrer notre
âme?
S’aimer pour aimer les
autres est la clé ultime
pour avoir une vie à la
hauteur de nos attentes
et aspirations et être
bien comme on le souhaite.
Joyeuse St-Valentin xox

S’isoler,
c’est sérieux.
Pour lutter contre la propagation de la COVID-19,
on doit rester à la maison quand :
• on a des symptômes
• on a passé un test
• le résultat est positif
• on revient de voyage
• on a été en contact avec
un cas confirmé

Québec.ca/isolement
1 877 644-4545

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

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

Prenez soin de vous
• Misez sur vos forces personnelles

et ayez confiance en vos capacités.

• Rappelez-vous les stratégies

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

• Accordez-vous de petits plaisirs

(écouter de la musique, prendre
un bain chaud, lire, pratiquer une
activité physique, etc.).

• Si c’est accessible, allez dans la

nature et respirez profondément
et lentement.

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

• Demandez de l’aide quand vous

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

• Contribuez à l’entraide et à la

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

• Prenez le temps de réfléchir à ce qui

a un sens ou de la valeur à vos yeux.
Pensez aux choses importantes dans
votre vie auxquelles vous pouvez
vous accrocher quand vous traversez
une période difficile.

• Limitez les facteurs qui vous causent
du stress.

• Bien qu’il soit important de vous

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

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

Aide et ressources
Laissez vos émotions
s’exprimer
• Gardez en tête que toutes les
émotions sont normales, qu’elles ont
une fonction et qu’il faut se permettre
de les vivre sans jugement.
• Verbalisez ce que vous vivez. Vous

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

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

• Prenez le temps de bien manger.
• Couchez-vous à une heure qui vous
permet de dormir suffisamment.

vous sentez seul? Vous avez des
préoccupations?

• Pratiquez des activités physiques

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

• Réduisez votre consommation de

• Donnez-vous la permission

• Ne vous attendez pas nécessairement

à ce que votre entourage soit capable
de lire en vous. Exprimez vos besoins.

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

régulièrement, tout en respectant
les consignes de santé publique.

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

• Info-Social 811

Service de consultation téléphonique
psychosociale 24/7

stimulants : café, thé, boissons
gazeuses ou énergisantes,
chocolat, etc.

• Regroupement des services

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

• Service d’intervention téléphonique

• Buvez beaucoup d’eau.
• Diminuez ou cessez votre

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

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

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

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

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

• Utilisez les réseaux sociaux pour
diffuser des actions positives.

• Regardez des vidéos qui vous feront
sourire.

Québec.ca/allermieux
Info-Social 811

Ateliers et salle de cours à louer

Atelier St-Joseph

L’ATELIER.DES.ARTISTES

Espaces communs ou individuels pour installer ton atelier
Belle salle de cours disponible

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

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

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

Sans Frais : 1 800 566-5633

www.matletourneau.com

Informatique et Technologie
associés ne pourront plus être téléchargés.

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

FIN DE FLASH
PLAYER
Alors que la majorité
des sites web avait déjà
abandonné le lecteur
multimédia Adobe Flash
Player, il n’est plus supporté depuis décembre
2020.
C’est le coup de grâce
pour ce logiciel qui a
longtemps été un incontournable du web, qui a
été créé en 1995, mais
qui a également dérangé plusieurs internautes
avec ses nombreux bo-

gues.
L’entreprise avait déjà
annoncé en 2017 la ﬁn
de vie du logiciel pour
cette année, sans donner de date précise. C’est
maintenant chose faite.
Adobe a cessé de supporter le Flash Player
depuis le 31 décembre
2020.

Vers la ﬁn 1990 et le début des années 2010, Flash
était largement utilisé pour ajouter de la vidéo, des
jeux ou des outils visuels interactifs à des sites web.
Le Flash Player était utilisé pour faire fonctionner
beaucoup de jeux en ligne.
Le premier coup dur au Flash Player a été porté en
2010 par Steve Jobs, qui a annoncé que les futurs produits Apple ne seraient pas compatibles avec le logiciel.
Depuis, le Flash Player a progressivement été remplacé par des outils plus performants au code source
libre, comme le HTML 5, adopté notamment par YouTube en 2015.

Cela ne veut pas dire
qu’il disparaîtra complètement du web, mais
plutôt que plus aucune
mise à jour ne sera fournie, et que les logiciels
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Jeux et divertissements

Trouve les 5 erreurs
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Jeux et divertissements
Grille No 43
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

HORIZONTAL

2
3

1. Secteur industriel
concernant tout ce 4
qui peut être dési- 5
gné de vaisselle.
6
2. Voie ferrée –
Multinationale
7
britannique dans le
domaine de l’assu- 8
rance.
9
3. Prénom féminin
10
– Schémas représentant une organi- 11
sation de l’espace
12
– University of
Florida.
4. Mantra bouddhiste ou hindouiste – Erreur – Note
de musique.
5. Rugueux – Langue parlée en Italie.
6. Ils sont très appréciés dans une cuisine – Être sifﬂé par une assemblée – Chaîne russe d’information
continue.
7. Police nazie – Bonne action – Thé indien.
8. Abréviation pour Association des industries de
l’automobile, située au Canada – Animaux destinés à
la production agricole.
9. Tressas.
10. Pratiquas l’introduction d’un tube dans la trachée – Peuple africain vivant surtout au Tchad.
11. Remplace le nous pour désigner des gens non
clairement identiﬁés – Ensemble des moyens pour
attirer des consommateurs de biens ou services
commerciaux.
12. Chargée de pourparlers.

VERTICAL

Par Chantal Demers

1. Reconnaissance.
2. Qualiﬁe un liquide
dispersé ﬁnement
dans un autre où il
n’est pas soluble.
3. Armée républicaine irlandaise –
Ut – Ensemble des
règles de bonne pratique d’un domaine
d’activité.
4. Déterminant possessif – Suit Alpha –

CORRIGÉ DE LA GRILLE NO 43

Lutte japonaise.
2 3pour
4 5 6
5. Grand arbre africain dont le bois est uti1 lisé
1 V A I S S E
en faire du contreplaqué – Quand on en
fait un,
c’est
2 A
R A I L
que l’on vient d’avoir un grand succès. 3 L E A
P L
4 O M lesB O U
6. Néologisme. rarement employé combinant
5 R U D E
I
mots elle et lui – Variante du persan parlée
en
6 I L O T S
7 S S
A
B
Afghanistan.
8 A I A
T
7. MRC québécoise.
9 T O R S A D
8. Poussette – En les – Dans le titre d’un
10 célèbre
I N T Uﬁlm
B A
11 O N
M A R
de Steven Spielberg.
12 N E G O C I
9. Élégant – Abréviation d’un langage informati
que,
signiﬁant Langage Temps Réel.
10. Dieu égyptien du soleil – Île volcanique située
dans l’océan Paciﬁque, étant l’une des îles de l’État
américain du même nom.
11. Vocaliserai comme dans les chants tyroliens – En
France, Groupement national des chaînes hôtelières.
12. Agissement puéril.

ICI BROMPTON / Février 2021
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À votre santé
CLINIQUE AXE-ION SANTÉ

Marilyn Gingras,
Propriétaire, Ostéopathe et
Kinésiologue chez Axe-ion
Santé
Clinique Axe-Ion Santé,
279 St-Lambert, Sherbrooke

Être en santé, c’est facile pour toi!
En tant que professionnelle de la santé, c’est le genre
de phrase qu’on me dit beaucoup trop souvent : «
bah oui c’est facile pour toi de garder la forme, tu es
kinésiologue! » Je dois avouer que j’adhère un peu à
cette pensée! Il serait absurde pour moi d’avoir mal
partout alors que mon travail est de trouver la source
du mal des gens pour les aider à contrer leur douleur.
Mais bon, n’avez-vous pas déjà entendu l’expression
cordonnier mal chaussé? Comme tout être humain, il
m’arrive d’avoir mal quelque part, il m’arrive de ne pas
avoir envie de m’entraîner, il m’arrive d’être stressée
ou de manger de la poutine…ho oui! Parce que vous
savez quoi? Malgré toutes les connaissances que j’ai,
je manque parfois de volonté et il m’arrive de déroger.
Tout est une question d’équilibre!
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En ce début d’année,
j’ai envie de vous partager ce que je pense qu’il
faut pour réussir à avoir
de bonnes habitudes, et
non, ça ne passe pas seulement par les connaissances et les compétences mais surtout par
la force du mental. Voici
les étapes que je considère importantes :
1. Assumer son problème;
2. Trouver des ressources, aller chercher
de l’aide;
3. Se ﬁxer un ou des objectifs réalistes;
4. Se tenir au plan (état
d’esprit);
5. Réussite!
Tout d’abord, pour réussir un changement,
que ce soit alimentaire

ou de régler des douleurs récurrentes, il faut
commencer par assumer la problématique.
Par exemple, j’ai mal à
l’épaule et ça ne passera
pas tout seul, j’ai besoin
de consulter. Une fois
que le problème est ciblé,
vous devez vous pencher
sur les solutions qui s’offrent à vous. Dans tous
les cas, ne cherchez pas
des solutions miracles
parce que j’ai un secret
à ce sujet : ça ne marche
jamais! C’est un peu
comme tricher, vous ﬁnirez toujours par payer!
Par exemple, si vous souhaitez perdre du poids, la
logique est de diminuer
son apport alimentaire et
d’augmenter sa dépense
d’énergie…n’allez
pas
couper vos repas, un jour
vous recommencerez à

À votre santé
CLINIQUE AXE-ION SANTÉ
manger normalement =
vous allez reprendre tout
même plus!
Il existe des tonnes d’outils pour tout changement d’habitude de vie
et c’est pour cette raison qu’il existe des professionnels formés qui
pourront vous diriger.
Attention, Internet peut
devenir votre ennemi
juré numéro 1 puisqu’il
y existe beaucoup de
fausses
informations.
Une fois les informations
recueillies, il est temps
de vous ﬁxer un ou des
objectifs. Comment savoir si vous réussissez
votre changement si
vous n’avez pas d’abord
ﬁxé ce que vous désirez?
Un objectif doit être
SMART :
- Spéciﬁque : soyez précis;
- Mesurable : vous devez
pouvoir identiﬁer comment vous allez mesurer
votre réussite;
- Atteignable : ne soyez
pas trop dur avec vousmême;
- Réaliste : vous ne pouvez pas apprendre à voler, capitch?!

une échelle de temps sinon ça n’aura plus de ﬁn.
Cette quatrième étape
est la clé du succès!
Vous avez élaboré un
plan, vous avez trouvé
de l’aide ou vous avez
recueilli tous les outils
nécessaires pour votre
réussite.
Maintenant,
vous devez vous en tenir
au plan à l’aide de votre
volonté. Et c’est dans
cette étape que vous
devez identiﬁer votre
pourquoi, et il doit être
fort. Un bon pourquoi
vous ramène à une valeur ou un désir profond.
Ne soyez pas superﬁciel
et identiﬁez vraiment
pourquoi vous souhaitez
ce changement. Vouloir
être plus mince n’est pas
un bon pourquoi, mais
vouloir me sentir bien
dans sa peau parce que
ça aﬀecte notre mental
peut devenir beaucoup
plus valable.
Sur ce, à vos résolutions
ou plutôt à vos solutions!

Annoncez votre
entreprise
dans le journal !

- Temporel : donnez vous
ICI BROMPTON / Février 2021
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Développement économique
L’ANCIENNE FORGE, NANOBRASSERIE DE BROMPTONVILLE

Michael Jacques,
Chargé de projet

vieilleforgebrompton
@gmail.com

L’ANCIENNE FORGE, NANOBRASSERIE
DE BROMPTONVILLE, RÉUSSIT SA
CAMPAGNE DE SOCIOFINANCEMENT
Le 20 novembre dernier, le Comité du patrimoine de
Bromptonville inc. lançait une campagne de socioﬁnancement aﬁn d’aider à la réalisation du projet de
nanobrasserie L’Ancienne Forge.
La campagne fut lancée avec La Ruche Estrie et visait
l’atteinte d’un minimum de 15 000$ dans le but de ﬁnancer, en partie, la salle de brassage. Une salle de
brassage à la ﬁne pointe qui permettra la fabrication
d’une bière de haut niveau, en partenariat avec le département de chimie et des sciences du brassage de

l’Université Bishop, qui
a participé à la planiﬁcation technique.
La campagne est arrivée à sa ﬁn le 18 janvier, avec de très bons
résultats. En eﬀet, avec
16 665$ récoltés sur la
cible initiale de 15 000$,
l’objectif a été atteint à
plus de 111%. Par le fait
même, le projet se voit
conﬁrmer une participation supplémentaire de 2
750$ provenant du fonds
Alvéole de Commerce
Sherbrooke.
La création de L’Ancienne
Forge permettra de créer
des emplois et de sauver
un bâtiment, tout en
créant un lieu de rassemblement pour la communauté et un lieu de diffusion pour l’histoire. Il
s’agira d’une entreprise
d’économie sociale dont
les surplus retourneront
dans la communauté.

L’ouverture est prévue
pour le début juin 2021.
L’organisation s’est déjà
armée de partenaires :
Commerce Sherbrooke,
la CDEC de Sherbrooke,
le Chantier de l’Économie Sociale, le gouvernement du Canada , la députée de Saint-François
Geneviève Hébert, le Ministère des Transports du
Québec (MTQ), le Ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), etc.
À propos du Comité du
patrimoine de Bromptonville inc. - Le Comité
du patrimoine de Bromptonville inc existe depuis
1985. Au ﬁl des années
cette organisation s’est
impliquée dans la ville
de Bromptonville, puis
dans l’arrondissement
de Brompton, aﬁn de
sauvegarder et de faire
connaître notre histoire.

// Pour toutes demandes d’informations //
Michael Jacques / Chargé de projet
vieilleforgebrompton@gmail.com
819 791-7680
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L’événement est reporté en 2022
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Finances personnelles

Par Jean-Marc Donahue, CPA, CA, retraité
jeanmarc_donahue
@hotmail.com

Ah les ﬁnances personnelles...tout un
sujet!
« Ce que nous avons fait pour nous-mêmes meurt
avec nous. Ce que nous avons fait pour les autres et
le monde, est et demeure immortel. »
Albert Pike, auteur et politicien américain contesté
Tout le monde veut aller au ciel mais personne ne veut
mourir comme le chantait si bien Pétula Clark dans les
années ‘60. Oui, tout le monde veut bénéﬁcier d’une
indépendance ﬁnancière. Mais qui veut vraiment s’efforcer, à tout instant, pour y arriver? Est-ce possible
d’y parvenir en ces temps diﬃciles, incertains même?
Que sera demain, dit-on? Et 2021, que nous réservet-elle?
Bon, c’est assez, cessons de nous mortiﬁer et soyons
positifs! Pensons ensemble à aujourd’hui. Vous me
suivrez aujourd’hui? Oui, aujourd’hui même! Pourquoi pas? Faites-moi conﬁance. Attaquons 2021 de
front, un jour à la fois.
Proverbe : Hier, c’est de l’Histoire. Demain, c’est un
mystère. Aujourd’hui, est un cadeau. Voilà pourquoi
on l’appelle Présent. Je vous oﬀre donc un cadeau,
un présent, avec la complicité de votre Journal ICI
BROMPTON; le cadeau de l’indépendance ﬁnancière,
rien de moins. Et ce, gratuitement.
Voici les étapes que nous allons suivre, ensemble :
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SCEPTIQUES
(DÉBUTANTS)
– Accumulation

CONVAINCUS
(INTERMÉDIAIRES)
- Maximisation

- Indépendance ﬁnancière et bonnes habitudes

- Diﬀérentes stratégies à
développer

- Moi et mes ﬁnances :
Objectifs, bilan et budget

- Aurai-je assez d’argent
au moment de ma retraite?

- Accumulation, maximisation, protection
- Votre budget : Dépenses ﬁxes et variables.
Un coussin? Désirs et
besoins?
- Votre budget : Positif
ou négatif? Surendettement…OUPS!
- Assurances diverses
- REER et impôt.
Comptes réguliers et enregistrés ….CÉLI
- Stratégies diverses.
Diversiﬁcation.
Fonds
communs.
- Risque et rendement.
Votre proﬁl d’investisseur. Votre conseiller ﬁnancier
- Testament et mandat
en cas d’inaptitude
- Questionnement: Où
êtes-vous rendu? Votre
plan? Vos objectifs?
Chemin parcouru?
nouveau déﬁ….

Un

- Prêts REER

- REÉÉ : Maximiser
- CÉLI
- Impacts ﬁscaux selon
les diﬀérentes catégories
de revenus
- Levier ﬁnancier. Immobilier.
- Réviser : Assurances,
testament et mandat en
cas d’inaptitude
FINALISTES
(PRÉ-RETRAITÉS)
– Protection
- Revoir ses objectifs
- Évaluer votre bilan
- Réviser votre budget
- FEER
- Rentes - RRQ – Prestations à 60 ans?
- Simpliﬁer votre situation. Réviser vos assurances.
- Dons. Fiducie. Fondation. Testament.
- Conclusion

rille No 43
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Finances
personnelles
6
7
8
9
10 11 12

Au cours des prochaines
semaines nous passerons à travers ces étapes.
Suivez-moi!
Mais avant de vous quitter, je vous laisse réﬂéchir sur ce texte que j’ai
glané pour vous il y a
quelque temps, je ne sais
trop où. Je m’en excuse
auprès de l’auteur.
Prenez la décision et
l’engagement de devenir indépendant ﬁnancièrement

L’indépendance ﬁnancière est une décision
personnelle. La plupart
des gens savent qu’il est
possible de devenir ﬁnancièrement libre même
en partant de zéro. Mais
ils ne le deviennent pas
parce qu’ils ne prennent
pas la décision. Certainement qu’ils ne veulent
pas sortir de leur zone de
confort ou qu’ils pensent
que c’est très diﬃcile.
Nous faisons tous des

choix dans notre vie, et ce, tous les jours. Vous faites
des choix avec chaque dollar qui passe entre vos mains.
En eﬀet, vous avez la possibilité d’utiliser chaque dollar qui passe entre vos mains pour vous rapprocher de
votre objectif de liberté ﬁnancière ou de vous en éloigner. Les personnes qui atteignent l’indépendance
ﬁnancière ont fait le choix délibéré d’atteindre leur
objectif. Quel est votre choix?
On se retrouve le mois prochain? D’ici là, n’hésitez
pas à m’écrire par courriel et je vous répondrai avec
plaisir.
Note: Je ne vends aucun produit ﬁnancier et ne suis
associé à aucune institution ﬁnancière. J’oﬀre ce service gratuitement, par plaisir, et pour respecter la
mission ci-haut que j’ai fait mienne.
Par Chantal Demers
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Vos organismes communautaires
POPOTE ROULANTE DE BROMPTONVILLE
Par Rémi Demers
Directeur général

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

Voici les informations pertinentes en cette période de
pandémie de Covid-19 :
- Popote roulante : aucun changement, service maintenu selon l’horaire habituel;
- Il n’y a pas de livraison de repas (frais ou congelé)
les lundis;
- Il se pourrait également que certains menus varient
à cause de diﬃcultés d’approvisionnement liées à la
Covid-19.

le jeudi midi pour les
repas de la semaine suivante. Vous pouvez aussi
commander pour tout le
mois. Annulez votre repas le jour même avant
10h00, sinon il vous sera
facturé. Le coût du repas
est de 6,75$.

vériﬁer votre éligibilité.

Pour bénéﬁcier du service de la popote roulante, vous devez être
âgé de 70 ans et plus ou
éprouver des problèmes
de santé. Appelez pour

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

Toutes personnes intéressées à se joindre à
l’équipe de bénévoles de
Bromptonville (transport
des repas), svp contacter
Mme Barbara Tonnessen au 819-565-1066,
poste 117.

POUR COMMANDER
vos repas par téléphone 819 565-5522
avant le jeudi midi pour les repas de la semaine suivante.

Commandez par téléphone (819-565-5522), avant

Suggestion de cadeaux
28
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Un coffret de
3 audio-vidéo
« JADIS UN VILLAGE »
spéciaL : 25$
39 témoins racontent
l’histoire de Brompton,
photos, etc...
Pour infos :
Lisette Lahaie (Lemire)
lahaie210@gmail.com
819 636-0217

Vos organismes communautaires
POPOTE ROULANTE DE BROMPTONVILLE / Votre menu février et mars 2021

Menu : Février 2021
Lundi

Dimanche

Deuxième choix du mois : SAUCISSES

Mardi

Mercredi

Filet aigleﬁn

Boulettes aux
pêches

1

2
Porc à la dijonnaise

7

8

14

15

16
Tourtière

21

22

3

Vendredi

Samedi

Lanières de porc
Boeuf bourguignon
avec champignons

4

5

Pain de bœuf aux
légumes gratinés

Pépites de morue

Hamburger steak
oignons frits

Pâté au saumon,
sauce aux oeufs

Poulet au curry

Côtelette de porc

Sauté de poulet
thaïlandais

Lasagne sauce à la
viande

Rôti de dinde

10

9
Poulet teriyaki

Jeudi

17

24

23

11

12

18

25

6

13

19

20

26

27

28

Menu : Mars 2021
Lundi

Dimanche

Deuxième choix du mois : SPAGHETTIS

Mardi

Mercredi

Pavé de saumon

Bouilli de bœuf aux
légumes

1

2
Veau marengo

7

14

8

15

28

22

3

9

10

Rôti de porc patates Ragoût de pattes et
jaunes
boulettes

16

Vendredi

Samedi

Assiette chinoise
(egg rolls, riz frit, Boulettes sauce aux
boulettes à
pêches
l’ananas) 4
5
Boeuf bourguignon Suprême de poulet

Jambon

Pâté chinois

21

Jeudi

17

Pâté au poulet

23

24

Boeuf bourguignon

Boulettes sauce aux
pêches

11

12

Pavé au saumon,
sauce aux oeufs

Mijoté de boeuf

Repas cabane à
sucre

Macaroni sauce à la
viande

18

25

6
Avancer l’heure
dans la nuit
du 13 au 14 mars

19

26
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Vos organismes communautaires
ÉGLISE STE-PRAXÈDE
Louis Blais, BMR Doyon,
MLC Métalfab.
Par le Groupe
Convergence pour
Ste-Praxède

Une magie certaine
Quand la région était encore en zone ORANGE, une
envie de magie pour Noël à Ste-Praxède a surgi …
Résultats ?
Dès le 12 décembre 2020, des sapins ont été allumés
sur le parvis de Ste-Praxède grâce aux bénévoles, à
commencer par Claude et Gaétane Larose, qui ont offert les sapins gracieusement, que Lise Boutin, Valérie
Beauregard, Patrick Vaillancourt et Tomy Pinard sont
allés chercher. Roger Guillemette a fourni le transport pour les déposer sur le perron de l’église. Guy
Foucault, Sylvain Gilbert, Maxime Archambault, Denis
Nicol et son ﬁls Lucas ainsi que Louis Blais ont installé
ces nombreux sapins. Puis Sarah Boileau-Zaragoza,
Maxime Carrier, Lucie Brazeau, Valérie Beauregard,
Laurie Desrochers, Anne Desrochers, Carolina Munoz
Vargas, Richard Trahan, Michel Daigle et Louis Blais les
ont illuminés. Les photos sur la page Facebook «Église
cœur de Brompton» montrent comme nos sapins
sont brillants et colorés.
Roland Forest les a rendus « chantants » en installant
la musique. Michel Nadeau et Clément Nadeau se
sont chargés de les allumer tous les soirs !
Engouement : par son grand sourire, Pain d’Épices de
Cœur de Brompton a témoigné que la magie de Noël
opérait sur le perron de Ste-Praxède ! Des entreprises
ont participé à cette magie : Rona Anctil, Ébénisterie
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Comment étendre la magie aux maisons ? En proposant des ornements
peints aﬁn d’amasser
des fonds pour StePraxède. Ginette Martel, Johanne Gingras, Lise
Dupond, Céline Béliveau,
Mégan Blais, Renée Despré, Diane Bélisle ont
mis la touche avec leurs
pinceaux. Puis, on a
ajouté des chandelles
qui, allumées, symbolisent la Lumière de Noël.
Jacqueline Lemay, Renée
Despré, Bertrand Nadeau,
Nicole Bélisle, André Dubreuil et Diane Bélisle
ont préparé, distribué
et vendu des ensembles
de deux chandelles. Ils
se sont appuyés sur
des partenaires de vente
: Dépanneur Esso sur
la route 143 (de Windsor), Dépanneur Beausoir, Dépanneur Brompton, Dépanneur Provisoir,
Hélios Coiﬀure, Coiﬀure

Haute tension, Coiﬀure
Pure Glamour, Axe-ion
santé, BMR Doyon et
IGA.

Mine de rien, cette magie certaine s’est propagée dans la communauté
de Brompton. Elle s’est
soldée par la collecte de
4000$ remis oﬃciellement aux gestionnaires
de Ste-Praxède pour soutenir l’église.
Cette magie, c’est surtout la réunion de nombreuses personnes d’horizons divers et d’âges
variés qui ont eu du plaisir ensemble à retrouver
du sens à Brompton, avec
Ste-Praxède comme lieu
de ralliement et de rencontre. Tout ça, en respectant les consignes
de la santé publique en
temps de COVID. Imaginez quelle magie arrivera
quand on pourra lever les
restrictions sanitaires! À
très bientôt!

Jeunesse
MAISON DES JEUNES DE BROMPTON

Par l’équipe
de La Place des Jeunes
l’Intervalle
819-846-6008

Un projet
d’entreprise pour
les jeunes
La Place des Jeunes l’Intervalle est heureuse de
vous annoncer que depuis le 11 janvier 2020,
l’organisme sera également ouvert les lundis,
de 18h à 21h, aﬁn de
permettre aux adolescents de Brompton de
réaliser un projet entrepreneurial. En eﬀet, la
maison des jeunes met
en place une petite entreprise nommée « Les
Ptits bums », aﬁn d’initier les ados à la gestion
d’une entreprise et de
leur permettre d’apprendre les techniques
de confection de diﬀérents produits, tels que
des macarons promotionnels, des objets de
résine (grâce à une imprimante 3D) et des ob-

jets gravés au laser. La
petite entreprise veut
permettre aux jeunes de
réaliser des apprentissages tout en ﬁnançant
leurs activités de loisirs.
De plus, « les Ptits bums

» souhaite rehausser le sentiment d’appartenance
des citoyens envers Brompton en réalisant des créations qui parlent de notre communauté, comme une
ligne de t-shirts. Un lancement de l’entreprise devrait
avoir lieu en février.
Également, la maison des jeunes s’est dotée de nouveaux équipements aﬁn de répondre aux besoins des
adolescents du secteur. Dès janvier, les ados pourront
tester la réalité virtuelle grâce à l’acquisition de deux
systèmes de VR.
De plus, la maison des jeunes a dernièrement procédé
au réaménagement de ses locaux aﬁn de respecter
les nouvelles règles sanitaires. Les ados peuvent donc
fréquenter l’organisme tout en respectant des règles
de conduite strictes aﬁn d’assurer la sécurité de tous.
Pour information : 819-846-6008
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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.

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

Les pharmaciens sont les seuls responsables
de l’exercice de la pharmacie

