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Chers lecteurs et chères lectrices,

L’année 2021 sera celle au cours de laquelle nous célébre-
rons le 5e anniversaire de votre journal ICI BROMPTON !  
Surveillez nos prochains numéros afi n de connaître l’acti vité 
spéciale qui soulignera de belle façon cet événement.

Nous souhaitons à toutes les femmes une Journée interna-
ti onale des droits des femmes à la mesure de votre contri-
buti on à la société québécoise et bromptonvilloise ! 

Bonne lecture !

Sandra Côté, rédactrice en chef

Pour l’équipe de rédacti on et le Conseil d’administrati on

Dépôt légal - Bibliothèque et Archives 
nati onales du Québec, 2021.
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Éditorial

LE COUVRE-FEU 
INVISIBLE
Quand j’étais adoles-
cente, ma mère me met-
tais sans cesse en garde 
de me promener seule 
dans la rue passée une 
certaine heure le soir.  
En fait, elle ne faisait 
que répéter ce que sa 
propre mère lui disait au 
même âge ainsi que la 
mère de sa mère avant 
elle.  Aff ublée de mes 15 
ans  bien sonnés, je n’en 
comprenais pas la raison.  
Je croyais qu’elle voulait 
seulement m’embêter, 
brimer ma liberté ou ne 
me faisait tout simple-
ment pas confi ance.

Le moti f de cett e inter-
dicti on, bien que non-
dit, planait au-dessus 
de nos têtes de femmes 
depuis la nuit des temps.  
Un danger rôdait dans 
les rues dès que la nuit 

tombait sur la ville.  J’ai 
accepté ce fait, incons-
ciemment, sans poser 
de questi ons, comme ma 
mère l’avait fait avant moi 
et sa propre mère avant 
elle, ainsi que toutes mes 
amies de l’époque égale-
ment.  C’était comme ça, 
un point c’est tout.

Puis j’ai grandi et suis de-
venue mère d’une fi lle à 
mon tour.  Et moi aussi, 
la peur au ventre, je lui ai 
interdit les promenades 
nocturnes en solitaire.  
Elle se rebellait parfois 
contre ce danger qui lui 
semblait une histoire à 
dormir debout.

Pouvez-vous imaginer, 
combien de générati ons 
de femmes ont été bri-
mées dans leur liberté 
d’aller et venir à leur 
guise ?  Parce que des 
prédateurs règnent en 
maîtres dans les parcs, 

les stati onnements, les rues, biologiquement plus 
forts de par leur conditi on d’hommes, ce serait à nous, 
les femmes, de s’enfermer dans nos chaumières ?

Ce couvre-feu invisible, qui perdure depuis trop long-
temps, la société actuelle et de demain doit y mett re 
fi n.  Choisir la sécurité et la liberté pour les femmes, 
un pas qu’il nous faudra franchir.

Et à l’instar des étudiants et étudiantes manifestant 
lors du Printemps Érable en 2012, peut-être un jour 
ma peti te-fi lle et ses amies pourront scander : À qui la 
rue ?  À nous la rue !

Par Sandra Côté,
auteure et 
rédactrice en chef 

crédit photo : Anne-Marie Auclair
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annuelle des membres)! 

Au fi l des futures paru-
ti ons du journal com-
munautaire Ici Bromp-
ton, nous vous invitons 
à découvrir, à travers ces 
portraits de membres, 
plusieurs arti stes qui par-
ti cipent à enrichir le ti ssu 
créati f de notre région. 
Pour chaque portrait, 
vous y trouverez une 
descripti on qui vous en 
apprendra davantage sur 

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON

Vie culturelle

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

PORTRAITS DE MEMBRES ARTISTES

Maison des arts et de la culture de Brompton  

Les portraits de membres arti stes ont débuté l’été 
dernier, alors que nous annoncions le report de la sai-
son esti vale, incluant les Jardins réinventés de la St-
François, et qu’il nous était impossible d’exposer le 
travail d’arti stes en nos murs. Comme plusieurs de nos 
membres sont arti stes, nous nous sommes tournés 
vers elles et eux afi n de leur off rir une visibilité addi-
ti onnelle et de nous permett re de conti nuer à diff user 
des œuvres et arti stes de la région. Vous avez proba-
blement déjà croisé le travail d’un-e des ces arti stes 
sans le savoir, que ce soit dans un café, un événement 
ou une galerie (peut-être même dans notre expositi on 

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’informati ons, contactez :  
Rosalie Tellier, Directrice à la Maison des arts et de la 

culture de Brompton

www.maculturebrompton.com / 819-846-1122

les intérêts de l’arti ste et/
ou son parcours. Nous 
vous encourageons à vi-
siter et suivre leurs pla-
teformes respecti ves et 
ainsi en découvrir plus 
sur leurs univers fasci-
nants… et pour voir le 
tout en couleur! 

GENEVIÈVE KILIKO est 
une arti ste multi disci-
plinaire originaire de la 
région de Sherbrooke. 
Présentement en train 

4 ICI BROMPTON / Mars 2021



Vie culturelle

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON

Geneviève Kiliko, arti ste multi disciplinaire

de créer son premier album de musique & arts visuels 
– projet arti sti que où ses chansons seront associées 
à ses œuvres d’art – elle expose et donne des presta-
ti ons musicales. 

Auteure-compositrice-interprète et arti ste en arts vi-
suels, elle s’intéresse parti culièrement à la dimension 
de l’harmonie et de l’équilibre dans sa démarche arti s-
ti que et y fait un parallèle avec les vagues intérieures 
d’une vie humaine. 

Pour en savoir plus sur Geneviève Kiliko, vous pouvez 
visiter ses plateformes: Site internet: 

www.genevievekiliko.com/ 
Facebook: www.facebook.com/genevievekiliko/ 
Instagram: www.instagram.com/gkiliko/
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Pour en savoir plus sur 
Thérèse Gariepy, vous 
pouvez visiter sa page

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON

Vie culturelle

THÉRÈSE GARIEPY privilégie l’acrylique comme mé-
dium. Son travail se fait souvent à parti r d’un proces-
sus d’observati on et s’y mêle un processus d’abstrac-
ti on. Elle joue avec les couleurs qui s’agencent ou se 
contrastent et ainsi crée un mouvement, une atmos-
phère. 

Elle est beaucoup inspirée par la nature, les arbres, 
les roches, les textures, l’eau et ses refl ets, le ciel et 
ses nuages, et évidemment par l’humain, la vie et ses 
mystères. 

Facebook : 
Tégée - Thérèse Gariepy 

 

Thérèse Gariepy
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Vie culturelle

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON

Arti ste multi disciplinaire, 
NADIA LORIA LEGRIS in-
terroge notre rapport 
au vivant et à notre en-
vironnement. Elle s’in-
téresse aux fragilités, 
aux marques et aux em-
preintes occasionnées 
par le passage du temps 
et par notre mode de 
vie. Son travail s’inspire 
d’une approche mett ant 
de l’avant l’empathie es-
théti que et la médiati on. 

Elle uti lise la photogra-
phie, la sculpture, le 
dessin, les techniques 
numériques ou l’art re-
lati onnel afi n de témoi-
gner de nos liens avec les 

écosystèmes naturels. 
Ses recherches actuelles 
concernent les mati ères 
végétales perdues, reje-
tées ou dépréciées. 

Pour en savoir plus sur Nadia Loria Legris, vous 
pouvez visiter ses plateformes: site internet: 
www.nadialorialegris.com 

Instagram: www.instagram.com/nadialegris/

Nadia Loria Legris, arti ste multi disciplinaire
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BIBLIOTHÈQUE GISÈLE-BERGERON

Vie culturelle / Chronique littéraire

Hélène Robert

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

La sentence de John Grisham
La renommée de l’écrivain John Grisham n’est plus à 
faire, avec une vente de livres se chiff rant en millions 
d’exemplaires aux États-Unis et la portée au grand 
écran de certains de ses romans, tels La fi rme, L’aff aire 
Pélican, L’idéaliste et Le client. Cet écrivain prolifi que – 
il a écrit près de trente livres – excelle dans les romans 
policiers à toile de fond « judiciaire ». Tout de même 
étonnant de réussir à faire aimer et à rendre capti vant 
un domaine aussi aride, aux dédales si complexes... 
C’est sûrement  dû à ce don qu’il possède de rendre 
assez clairs les rouages du domaine judiciaire et à son 
art de développer un « thriller » qui atti  se de plus en 
plus notre curiosité au fi l des pages. Son experti se – il 
est diplômé en droit – fait en sorte de rendre très cré-
dibles toutes ces histoires de droits juridiques.

J’ai lu, cet hiver, le dernier roman de Grisham : La sen-
tence, édité en mars 2020. Là aussi on a droit à du 
pur Grisham. L’histoire se passe durant la période de 
la Deuxième Guerre mondiale. Un héros de guerre, 
Pete Banning, de retour sur ses terres du Mississipi, 
commet un crime odieux : il tue son ami le révérend 
Dexter Bell, un pasteur fort apprécié de ses fi dèles.  

« Que s’est-il passé pour que Pete, membre respecté 
de la communauté, devienne un meurtrier? Et pour-
quoi se mure-t-il dans le silence? Nul ne le sait. Mais 
ce qu’il tait semble dévastateur, tant pour ses proches 
que pour les habitants du comté... »

L’histoire comporte trois 
grandes parti es. La pre-
mière, Le meurtre, dé-
bute avec la mise en 
scène de l’assassinat, 
suivie de la période de 
mise en accusati on, du 
déroulement du procès 
et fi nalement, du dévoi-
lement de la sentence. 
Ça m’a fait un peu bizarre 
de constater que dès le 
premier ti ers du livre on 
connaissait la sentence 
rendue, le ti tre de ce 
livre nous laissant croire 
que celle-ci ne serait 
connue qu’à la fi n. 

La deuxième parti e, L’os-
suaire, nous ramène au 
temps de la guerre et ra-
conte les années de mi-
sère et d’horreur vécues 
par M. Banning alors 
qu’il était ratt aché au 
Vingt-sixième régiment 

de cavalerie et combat-
tait l’invasion nippone 
sur l’île de Luçon aux Phi-
lippines. Cett e guerre est 
tellement bien décrite 
que, par curiosité, je suis 
allée voir sur Internet et 
j’ai pu découvrir que la 
bataille de Luçon a vé-
ritablement existé. J’ai 
trouvé cett e parti e plutôt 
ardue, les énumérati ons 
des épreuves et des sé-
vices subis par ces guer-
riers étant abominables. 

Finalement, la dernière 
parti e, La trahison, se dé-
roule peu de temps après 
la mise à exécuti on de la 
sentence. On suit alors 
les déboires de la famille 
Banning, complètement 
dévastée par les consé-
quences de ce meurtre : 
la poursuite intentée par 
la famille Bell et la lutt e 
des enfants Banning 
pour conserver le patri-
moine familial. Pourra-t-
on fi nalement connaître 
le véritable moti f qui a 
entraîné tout ce chaos?

À la fi n du roman, une 
note de l’auteur nous 
révèle qu’il s’est inspiré 
d’une histoire vraie pour 
écrire cett e histoire. Il 
termine en citant : « Si 
d’aventure un lecteur re-
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ti on qui m’atti  rait, plus jeune, alors que j’étais ama-
trice de canot-camping sauvage. 

Cett e odyssée est si bien décrite que nous n’avons pas 
d’autres choix que d’accompagner cet équipage, de 
vivre ses moments d’angoisse et d’extase devant cett e 
belle nature sauvage. Et je ne suis pas la seule à avoir 
ainsi « embarquée » dans l’histoire si je me fi e à la 
lecture du commentaire suivant recueilli sur Internet : 
« Cett e magnifi que et sauvage région nommée Pan-
tanal devient au fi l des pages un personnage essen-
ti el de l’aventure et donne au roman son souffl  e et sa 
puissance. » 

L’auteur menti onne, en avant-propos dans son livre, 
qu’il a réellement parti cipé à une expéditi on guidée 
sur ce fl euve, d’où toute la véracité et la force entou-
rant la descripti on de ce périple.

De la bonne lecture, sans aucun doute!

Sources : htt ps://fr.wikipedia.org/wiki/Luçon_(Philip-
pines) 

htt ps://fr.wikipedia.org/wiki/John_Grisham

https://www.babelio.com/livres/Grisham-Le-Testa-
ment

htt ps://www.renaud-bray.com/Livres_Produit

que celle-ci est médecin 
missionnaire et qu’elle 
vit aux confi ns du Brésil 
et de la Bolivie, dans une 
région nommée Panta-
nal, où elle soigne les 
indigènes des tribus lo-
cales. 

Il faut donc retrouver Ra-
chel afi n de pouvoir lui 
off rir sa part d’héritage. 
Cett e « mission » revient 
à Nate O’Riley, avocat 
paumé, prêt à se lancer 
dans cett e aventure où 
il n’a rien à perdre. Tou-
tefois, cett e aff aire s’avé-
rera plus compliquée 
que prévu. Une longue 
route parsemée d’em-
bûches avant d’att eindre 
le but : une parti e faite 
en avion, et une autre 
en pirogue sur le fl euve 
Paraguay, en pleine pé-
riode des pluies, dans 
la forêt amazonienne, 
cett e jungle sauvage où 
serpents et mousti ques 
dangereux pullulent. 
C’est dans cett e parti e 
du roman que j’ai vécu 
de belles émoti ons : 
j’étais avec eux dans la 
rusti que barque qui navi-
guait dans les eaux de ce 
fl euve aux eaux tumul-
tueuses. Faut dire que 
c’était le genre d’expédi-

connaît cett e anecdote, 
qu’il me le fasse savoir. Je 
serais ravi que l’on puisse 
authenti fi er les faits. » 

Le testament 
de John Grisham
En terminant, je tenais à 
souligner que de tous les 
romans écrits par John 
Grisham que j’ai lus, mon 
préféré demeure Le tes-
tament.

Un vieil homme d’aff aires 
grincheux et « malade », 
Troy Phelan, se suicide 
en se jetant par la fenêtre 
de son bureau. Lors de la 
lecture du testament, ses 
six ayants droit légiti mes 
apprennent l’existence 
d’une sœur, Rachel, qui 
hérite de toute la fortune 
du père, soit 11 milliards 
de dollars. Après des re-
cherches, on découvre 

Vie culturelle / Chronique littéraire

BIBLIOTHÈQUE GISÈLE-BERGERON
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BIBLIOTHÈQUE GISÈLE-BERGERON

Vie culturelle

Par Jacynthe Paré, 
coordonnatrice

France Gaucher, 
aide-bibliothécaire

819 846-6645

À votre bibliothèque, nous avions hâte de vous re-
trouver en personne! Heureusement, depuis le lundi 
8 février, vous avez de nouveau accès aux rayonnages. 
En eff et, la superfi cie du local nous permet désormais 
d’accueillir jusqu’à  11 usagers à la fois. Il nous tarde 
que les animati ons puissent reprendre. D’ici là, venez 
nous visiter !

Nos heures d’ouverture sont :

Lundi : 13h à 17h30

Mercredi : 13h à 17h30

Vendredi : 13h à 19h 
(Tant que le couvre-feu sera en vigueur)

Samedi : 10h à 16h

N.B. Une chute à livre at-
tenante à la porte d’en-
trée de la bibliothèque 
est disponible en tout 
temps pour vos retours 
de livres. Vous pouvez 
également appeler et 

nous laisser un message 
sur le répondeur pour un 
renouvellement en de-
hors de nos heures d’ou-
verture. 819-846-6645

À bientôt…

crédit photo : Anne-Marie Auclair

10 ICI BROMPTON / Mars 2021



PATRIMOINE TOPONYMIQUE DE BROMPTON 

Notre histoire

son cours commercial à 
l’Insti tut familial Reine-
Marie à Montréal. Elle 
fait la connaissance de 
Jean-Paul Trudeau au 
travail, dans l’usine de 
la biscuiterie Christi e, à 

Rue 
Gisèle-Trudeau 
(1942-2004) : 
Fondatrice de la 
Popote roulante 
de Bromptonville
Une première parti e de 
cett e rue est construite à 
l’hiver 2020-2021, de la 
route de Windsor jusqu’à 
environ 75 m au nord de 
la rue Joseph-Émond, 
dans le développement 
domiciliaire Havre du 
Versant du promoteur 
Christi an Belleau. Le 
nom avait été att ribué en 
2015 par le conseil muni-
cipal de Sherbrooke.

Gisèle Sanscarti er est 
née en 1942 à Mon-
tréal. Elle est la fi lle de 
Simone Chamberland 
(1916-1982) et de Mar-
cel Sanscarti er (1915-
1986), journalier. En 
1959, Gisèle termine 

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 

Montréal.  Ils s’épousent en 1963 en l’église de Saint-
François-d’Assise. Le couple a quatre enfants : Josée, 
Patrick, Serge et Marti n. Ils s’établissent à Sherbrooke 
où Jean-Paul obti ent un emploi de facteur.  En 1969, ils 
achètent une propriété sur le chemin du 6e Rang. Ils y 
culti vent un jardin, exploitent une érablière et élèvent 
quelques animaux, dont des poulets. 

Gisèle Sanscarti er et son mari Jean-Paul Trudeau
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sèle-Bergeron de 1984 à 
son décès et animatrice 
de rencontres des scouts 
et jeannett es de 1985 à 
1992. Elle est aussi très 
impliquée dans diverses 
acti vités de la paroisse 
de Sainte-Praxède. Enfi n, 
de 1990 à 2001, elle est 
membre du conseil d’ad-
ministrati on des Mycolo-
gues de l’Estrie. 

Entre 1970 et 1983, Gisèle fait parti e des comités de 
parents aux insti tuti ons où étudient ses enfants : école 
Marie-Immaculée et Académie du Sacré-Cœur, ainsi 
que le Juvénat des Frères du Sacré-Cœur. De 1987 à 
2000, elle est éducatrice en garderie au centre de la 
peti te enfance Les Schtroumpfs et, de 1989 à 2000, 
elle est directrice à mi-temps du Service d’entraide 
bénévole de Bromptonville, organisme communau-
taire qui vise à améliorer la qualité de vie des aînés. 
Elle est la fondatrice en 1989 de la Popote roulante 
de Bromptonville, organisme qui cuisine des repas 
chauds et les livre aux aînés. Elle y œuvre jusqu’en 
2002. Elle est aussi bénévole à la Bibliothèque Gi-

Tout au long de sa vie, 
elle est guidée par la de-
vise : Il y a plus de plaisir 
à donner qu’à recevoir.
Gisèle Sanscarti er dé-
cède en 2004 à Sher-
brooke. 

Photo : courtoisie de la 
famille Trudeau, Sher-
brooke et Magog

PATRIMOINE TOPONYMIQUE DE BROMPTON 

Notre histoire

CLÉOPÂTRE

SAVIEZ-VOUS QUE 
CLÉOPÂTRE régna sur l’Égypte de 51 à 30 avant 
Jésus-Christ ?  Qu’elle a eu deux  célèbres amants qui 
étaient nuls autres que Jules César et le général Marc 
Antoine ?

CLÉOPÂTRE s’est enlevée la vie en plongeant sa main 
dans un panier de fi gues dans lequel des serpents ve-
nimeux se trouvaient.

CLÉOPÂTRE n’était pas Égypti enne comme on  pour-
rait le croire; elle était Grecque, une descendante de 
Ptolémée qui était un général d’Alexandre le Grand. 

Son profi l, avec son célèbre long nez, a été reproduit 
sur des médaillons que nous avons portés parce que 
c’était à la mode dans le temps. 

Rosanne

Origine de...
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Notre histoire

COMITÉ DU PATRIMOINE DE BROMPTONVILLE INC.

l’Hôtel de ville et un soir, un  homme a pesé sur la 
sonnett e de la porte en même temps que j’exécu-
tais le rituel du couvre-feu. Je lui ai ouvert et il était 
blanc de peur car il  croyait que c’était lui qui avait 
déclenché le système !  Il faut dire que la sirène était 
installée sur le toit, juste au-dessus du palier. C’était 
vraiment assourdissant !

la sirène qui signalait aux 
jeunes de rentrer tous 
chez-eux, sinon un poli-
cier pouvait les y recon-
duire.  Moins drôle...

Lorsque mon mari,  Léo-
nard Lemire, est de-
venu Chef de police et 
des pompiers,  j’avais la 
charge  de faire « crier 
»  l’alarme à 9h précises 
(heure que je vérifi ais à 
Radio-Canada).  Sinon, 
c’était un appel pour les 
pompiers.

FAIT COCASSE : nous  
demeurions à l’étage de 

COUVRE-FEU À 
BROMPTON
Il y a eu un couvre-feu à 
Bromptonville, non pas 
comme celui qui annon-
çait les  bombardements 
durant la Deuxième 
Guerre mondiale, mais 
pour prévenir les pom-
piers volontaires qu’ils 
devaient accourir  pour 
aller combatt re un in-
cendie sur le territoire. 

Il y avait aussi une autre 
raison; c’était que le soir, 
toute la populati on en-
tendait le hurlement de 

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

lahaie210@gmail.com             
819 636-0217
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Le futur, comment sera-t-il ?
La première fois qu’on a parlé de moi dans un jour-
nal, c’est à la rubrique nécrologique. Je vous dis que ça 
fesse fort. Pour moi, ce fût l’occasion de me questi on-
ner sur ce que je voulais réellement dans ma vie. 

J’ai donc commencé par déterminer, sur une échelle 
de 0 à 10, à quel point j’étais sati sfaite de chacune 
des sphères de ma vie. Ensuite, j’ai pu remett re en 
questi on  mes programmati ons et mes croyances qui 
font que je n’arrive pas à att eindre mes objecti fs ou, 
au contraire, qui me permett ent de les att eindre, de 
m’élever et d’être au top !  C’est un exercice puissant 
qui m’a permis de poser un regard nouveau et d’ouvrir 
le champ des possibilités pour un meilleur futur. 

Laisse-moi te présenter un client que j’ai rencontré 
dernièrement; Daniel est son nom fi cti f.  Il a 50 ans, 
père de deux enfants.  Il pense que tout va bien dans 
sa vie jusqu’au jour où il apprend qu’il a un cancer du 
tube digesti f et qu’il lui reste 2 à 5 ans à vivre. Tu com-
prends que le choc fut immense ! 

Il me dit : « La vie est injuste, la vie est dure, je tra-
vaille pour survivre, j’ai jamais été riche, j’en ai bavé 
toute ma vie, je ne verrai pas mes enfants grandir, je 
ne connaîtrai jamais mes peti ts-enfants, c’est horrible 
! J’ai perdu mon père jeune, je sais ce que c’est et je 
ne veux pas faire vivre ça à mes enfants. Je pleure à 
chaque fois que je pense à eux et au triste sort qui 

m’att end. Je suis à boutt e 
!  J’ai l’impression d’être 
une nuisance».

Son âme a mal et nous 
pouvons tous le com-
prendre. Daniel fait 
maintenant parti e de la 
stati sti que qui dit que 
95% des gens ont des 
regrets sur leur lit de 
mort. Ouch!! Ça fait mal 
en s’il vous plaît !  Daniel 
regrett e de ne pas avoir 
vécu selon ses aspira-
ti ons, il regrett e d’avoir 
travaillé autant au détri-
ment des autres aspects 
de sa vie, il regrett e de 
ne jamais avoir eu le 
courage d’exprimer ses 
émoti ons, il regrett e de 
ne pas être plus heureux 
et il regrett e de ne pas 
avoir gardé contact avec 
ses amis.

Le futur, comment se-
ra-t-il pour toi ?  Quel 
héritage humain veux-tu 
laisser ?  Autosabotage, 
victi me de ta propre vie, 
des rêves qui ne se réa-
lisent pas, des relati ons 
confl ictuelles ou quoi 
d’autres ?  Je t’invite à 
prendre de la hauteur, à 
monter dans une échelle 
pour observer ton futur 
et le choisir pour qu’il 
soit meilleur.

Daniel m’a retrouvé 
grâce à Facebook et il 
m’a demandé de l’ac-
compagner, de lui don-
ner de l’énergie et de 
reconstruire son âme. 
Nous avons débuté nos 
rencontres et il connaît 
déjà des résultats posi-
ti fs. J’aurai peut-être l’oc-
casion de t’en reparler 
dans un prochain arti cle.

En att endant, si tu te 
demandes comment dé-
velopper ton meilleur fu-
tur, c’est simple: donne 
un sens à ta vie, soit à 
l’écoute de toi, gère la 
négati vité, transforme 
tes croyances limitantes 
en atout, guéris tes bles-
sures et diminue la liste 
de tes regrets.

Une histoire vraie 
comme celle de Daniel, 
il y en a beaucoup trop 
selon moi.  Alors, si tu 
es prêt à construire ton 
futur à ton image, de-
mande de l’aide avant 
qu’il ne soit trop tard et 
peut-être que ça sera 
à ton tour d’uti liser la 
rubrique nécrologique 
pour me remercier pour 
mes excellents services.

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

manonpoulin.ca

Mieux-être et spiritualité
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Vie de famille

Les émoti ons des 
tout-peti ts
Vous avez porté pendant 
9 mois ce peti t être qui 
est venu chambouler 
votre vie. Il était là, bien 
au chaud, température 
constante, nourriture en 
conti nu, mouvements 
perpétuels, peti ts bruits 
de fond permanents. Et 
puis, hop ! Tout a changé 
pour vous comme pour 
lui. Il doit apprendre à gé-
rer le chaud, le froid, les 
multi ples sensati ons sur 
sa peau toujours en éveil. 
La lumière, le son, la di-
gesti on, les mouvements 
soudains et inatt en-
dus… Tout est nouveau. 
Tout est à découvrir. 
Quel déménagement 
drasti que ! Ça prend un 
certain temps d’adapta-
ti on, et ce temps varie 
d’un bébé à l’autre. Car, 
comme nous, chaque 

Virginie Dukers,
Éducatrice spécialisée

enfant a son propre tem-
pérament, son propre 
rythme.

Une chose est certaine, 
les mois à venir seront 
remplis de premières 
fois. Et cela va lui faire 
vivre une panoplie 
d’émoti ons. Car, oui, dès 
la naissance, le nouveau-
né perçoit et démontre 
des émoti ons. 

C’est une questi on de 
survie. 

Si l’on en revient au 
temps des cavernes, un 
bébé, pour sa survie, de-
vait s’assurer de rester à 
proximité de ses parents 
et ainsi être à l’abri des 
prédateurs. Les dangers 
de notre ère ont changé 
mais le cerveau conti -
nue d’analyser tous les 
risques potenti els. C’est 
pourquoi bébé peut réa-
gir fortement aux bruits 
soudains par des sur-

sauts, des cris, des pleurs. Il vivra également des émo-
ti ons positi ves et exprimera rapidement son bien-être 
par de peti ts sourires, un visage apaisé.

Afi n d’aider votre enfant à apprivoiser puis gérer ses 
émoti ons, vous pouvez, dès sa naissance, nommer les 
observati ons que vous faites : « tu portes tes mains à 
ta bouche, je crois que tu as faim », par exemple. « Tu 
souris, tu as l’air content. ». « Tu pleures, est-ce parce 
que tu es fati gué ? ». En émett ant des hypothèses, 
vous aidez votre enfant à reconnaître ses émoti ons, 
ses sensati ons. Et plus vous le ferez, plus il sera en me-
sure par la suite de les identi fi er et de les exprimer 
avec justesse à son tour. Quoi de plus agréable que de 
se senti r compris quand on vit une tempête d’émo-
ti ons.

Vous remarquerez même rapidement que bébé sera 
sensible aux émoti ons qu’il décodera sur votre visage 
ou dans votre voix. Diverses expériences ont démon-
tré que dès la naissance, les nourrissons peuvent imi-
ter les mimiques observées sur le visage de l’adulte, 
comme ti rer la langue. Nous avons d’ailleurs tendance 
à parler d’emblée avec une voix douce et en souriant à 
bébé qui, en retour, babillera avec joie. C’est le début 
du dialogue.  À l’inverse, un visage inexpressif ou fâché 
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déstabilisera, voire insécurisera votre enfant.

Le cerveau de bébé à la naissance est considéré 
comme immature et conti nue à se développer. Pour 
cela, il a besoin de vous.  Plusieurs peti ts jeux peuvent 
aider à découvrir et à apprivoiser les émoti ons.

En voici quelques exemples :

- Regarder des livres et commenter les émoti ons des 
personnages avec votre bébé dès sa naissance. Il n’est 
jamais trop tôt pour commencer l’éveil à la lecture;

- Gonfl er des ballounes et dessiner des bonhommes 
avec diverses expressions (tristesse, joie, étonne-
ment…selon votre talent). Vous pouvez les accrocher 
partout et les montrer à bébé en passant devant;

- Faire de peti ts spectacles de marionnett es avec les 
toutous de la maison, leur faire vivre des émoti ons et 
en parler;

- Jouer devant le miroir avec bébé, faire des sourires, 
des grimaces, etc.

- Découper des personnages dans des magazines ex-
primant divers senti ments et faire un collage à regar-

Vie de famille

der avec bébé, ou encore 
le laisser jouer avec, les 
manipuler, les regarder 
(tout en s’assurant qu’il 
ne les porte pas à sa 
bouche).

Enfi n, dernière sugges-
ti on fort amusante, vous 
pouvez dessiner de pe-
ti ts personnages sur vos 
doigts et inventer des 
compti nes ou des his-
toires. Si vous manquez 
d’inspirati on, plusieurs 
sont disponibles sur le 
net.

En voici une ti rée du site 
Momes.net :

Peti t pouce part en 
voyage

(d’une main on saisit le 
pouce de l’autre main)

Celui-ci l’accompagne

(d’une main on saisit l’in-
dex de l’autre main)

Celui-ci porte la valise

(d’une main on saisit le 
majeur de l’autre main)

Celui-là ti ent le parapluie

(d’une main on saisit l’an-
nulaire de l’autre main)

Et le tout peti t court der-
rière lui

(d’une main on saisit en 
agitant l’auriculaire de 
l’autre main)

Bon amusement !
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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
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On a tous de 
bonnes questions 
sur la vaccination    

Au Québec, la vaccination 
contre la COVID-19 s’est 
amorcée en décembre 
2020. Cette opération 
massive vise à prévenir 
les complications 
graves et les décès liés 
à la COVID-19 ainsi qu’à 
freiner la circulation du 
virus de façon durable. 
Par la vaccination, on 
cherche à protéger la 
population vulnérable et 
notre système de santé, 
ainsi qu’à permettre un 
retour à une vie plus 
normale.

LA VACCINATION EN GÉNÉRAL
Pourquoi doit-on se faire vacciner? 
Les raisons de se faire vacciner sont nombreuses. On le fait entre autres pour se protéger 
des complications et des risques liés à plusieurs maladies infectieuses, mais aussi pour 
empêcher la réapparition de ces maladies.

À quel point la vaccination est-elle efficace?  
La vaccination est l’un des plus grands succès de la médecine. Elle est l’une des 
interventions les plus efficaces dans le domaine de la santé. Cela dit, comme tout autre 
médicament, aucun vaccin n’est efficace à 100 %. L’efficacité d’un vaccin dépend de 
plusieurs facteurs, dont : 

 l’âge de la personne vaccinée ;

 sa condition ou son état de santé (ex. : système immunitaire affaibli). 

L’EFFET DES VACCINS  
EN UN COUP D’ŒIL 

 L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que la  
vaccination permet d’éviter plus de deux millions de décès  
dans le monde chaque année. 

 Depuis l’introduction des programmes de vaccination au Canada en 1920,  
la poliomyélite a disparu du pays et plusieurs maladies (comme la diphtérie, 
le tétanos ou la rubéole) sont presque éliminées.

 La variole a été éradiquée à l’échelle planétaire. 

 La principale bactérie responsable de la méningite bactérienne chez les enfants 
(Hæmophilus influenzæ de type b) est maintenant beaucoup plus rare. 

 L’hépatite B a pratiquement disparu chez les plus jeunes, car ils ont été vaccinés en 
bas âge. 



Québec.ca/vaccinCOVID

 1 877 644-4545

On a tous de 
bonnes questions 
sur la vaccination    

LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19

Comment les groupes 
prioritaires ont-ils été 
déterminés? 
La vaccination est recommandée en priorité 
aux personnes qui courent un risque plus 
élevé de complications liées à la COVID-19, 
notamment les personnes vulnérables et en 
perte d’autonomie résidant dans les CHSLD, 
les travailleurs de la santé œuvrant auprès 
de cette clientèle, les personnes vivant en 
résidence privée pour aînés et les personnes 
âgées de 70 ans et plus. À mesure que 
les vaccins seront disponibles au Canada,  
la vaccination sera élargie à de plus en plus 
de personnes. 

Ordre de priorité des groupes à 
vacciner 
  1   Les personnes vulnérables et en 

grande perte d’autonomie qui résident 
dans les centres d’hébergement et de 
soins de longue durée (CHSLD) ou 
dans les ressources intermédiaires et 
de type familial (RI-RTF).

  2   Les travailleurs du réseau de la santé et 
des services sociaux en contact avec 
des usagers.

  3   Les personnes autonomes ou en perte 
d’autonomie qui vivent en résidence 
privée pour aînés (RPA) ou dans 
certains milieux fermés hébergeant des 
personnes âgées.

  4   Les communautés isolées et éloignées.

  5   Les personnes âgées de 80 ans 
ou plus.

  6   Les personnes âgées de 70 à 79 ans.

  7   Les personnes âgées de 60 à 69 ans.

  8   Les personnes adultes de moins de 
60 ans qui ont une maladie chronique 
ou un problème de santé augmentant 
le risque de complications de la 
COVID-19.

  9   Les adultes de moins de 60 ans 
sans maladie chronique ni problème 
de santé augmentant le risque de 
complications, mais qui assurent des 
services essentiels et qui sont en 
contact avec des usagers.

  10   Le reste de la population de 16 ans 
et plus.

Est-ce que je peux 
développer la maladie 
même si j’ai reçu le vaccin? 
Les vaccins ne peuvent pas causer la 
COVID-19, car ils ne contiennent pas le virus 
SRAS-CoV-2 responsable de la maladie. 
Par contre, une personne qui a été en contact 
avec le virus durant les jours précédant sa 
vaccination ou dans les 14 jours suivant 
sa vaccination pourrait quand même faire 
la COVID-19.

La vaccination contre 
la COVID-19 est-elle 
obligatoire?  
 Non.  Aucun vaccin n’est obligatoire 
au Québec. Il est toutefois fortement 
recommandé de vous faire vacciner contre 
la COVID-19.

Est-ce que le vaccin  
est gratuit? 
Le vaccin contre la COVID-19 est gratuit. Il 
est distribué uniquement par le Programme 
québécois d’immunisation. Il n’est pas 
possible de se procurer des doses sur le 
marché privé. 

Si j’ai déjà eu la COVID-19, 
dois-je me faire vacciner?
 Oui.  Le vaccin est indiqué pour les 
personnes ayant eu un diagnostic de 
COVID-19 afin d’assurer une protection à long 
terme. Toutefois, compte tenu du nombre 
limité de doses de vaccin, les personnes 
ayant eu la COVID-19 pourraient attendre 
90 jours après la maladie pour être vaccinées.

Le vaccin est-il 
sécuritaire? 
 Oui.  Les vaccins contre la COVID-19 
ont fait l’objet d’études de qualité portant 
sur un grand nombre de personnes et ont 
franchi toutes les étapes nécessaires avant 
d’être approuvés. 

Toutes les étapes menant à l’homologation 
d’un vaccin ont été respectées. Certaines 
ont été réalisées de façon simultanée, 
ce qui explique la rapidité du processus. 
Santé Canada procède toujours à un 
examen approfondi des vaccins avant de 
les autoriser, en accordant une attention 
particulière à l’évaluation de leur sécurité et 
de leur efficacité. 

Quelles sont les personnes 
ciblées pour la vaccination 
contre la COVID-19? 
On vise à vacciner contre la COVID-19 
l’ensemble de la population. Cependant, le 
vaccin est disponible en quantité limitée 
pour le moment. C’est pourquoi certains 
groupes plus à risque de développer des 
complications de la maladie sont vaccinés  
en priorité. 

Peut-on cesser d’appliquer 
les mesures sanitaires 
recommandées lorsqu’on a 
reçu le vaccin? 
 Non.  Plusieurs mois seront nécessaires 
pour protéger une part suffisamment 
importante de la population. Le début de 
la vaccination ne signifie pas la fin des 
mesures sanitaires. La distanciation physique 
de deux mètres, le port du masque ou du 
couvre-visage et le lavage fréquent des 
mains sont des habitudes à conserver jusqu’à 
nouvel ordre. 
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Informatique et Technologie

Malwarebytes
Voici un logiciel de sécu-
rité que je vous recom-
mande. Il a pour but de 
protéger contre les logi-
ciels espions (spyware) 
ou malveillants qui peu-
vent infecter votre or-
dinateur. Aussitôt télé-
chargé, vous n’avez qu’à 
l’exécuter et  à cliquer 
sur «Analyser mainte-
nant».

En premier lieu, il re-
cherche les mises à jour 
du logiciel afi n d’avoir 
la dernière version pour 
l’analyse.  Par la suite, il 
eff ectuera les analyses 
suivantes :

- Mémoire

- Les fi chiers de démar-
rage

- La base de registre

- Le système de fi chier

- Heuristi que (code de 

fi chier exécutable)

Quand les analyses se-
ront complétées, vous 
obti endrez un rapport 
qui vous menti onnera 
que des fi chiers ont été 
infectés par un virus, 
cheval de Troie ou en-
core un ver. Ces derniers 
peuvent être mis en qua-
rantaine afi n de ne pas 
causer de problèmes à 
votre système informa-
ti que. Vous aurez alors la 
possibilité de les suppri-
mer.  Bien entendu, s’il 
n’y a rien d’indiqué, c’est 
que votre ordinateur 
n’est pas infecté par ce 
type de logiciel espion.  
Cett e version est gratuite 
mais si vous désirez ob-
tenir la version Premium, 
vous pourrez vous la pro-
curer pour la somme de 
51,99$ par année.

Voici les foncti ons de la 
version gratuite :

- Détecti on et suppression avancées des programmes 
malveillants

La version Premium a en plus :

- Protecti on contre les rançongiciels 

- Blocage des sites Web malveillants

- Analyse rapide

- Analyses planifi ées

- Technologie Malawarebytes Chamelon

Un autre bon logiciel à installer dans son ordinateur 
afi n d’obtenir une bonne protecti on et une uti lisati on 
opti male des programmes.

Pour obtenir le lien de téléchargement de ce logiciel, 
il suffi  t de vous rendre sur notre site Web et en un 
simple clic, vous serez redirigé vers la page de télé-
chargement, ou encore, tapez l’adresse suivante : 
htt ps://fr.malwarebytes.com

Par Sylvain Bergeron, 
Inforditech
sylvain.bergeron@
inforditech.net
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Jeux et divertissements

Trouve les 5 erreurs illustrati ons par Anne-Marie Auclair
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Jeux et divertissements

Grille No 44
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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CORRIGÉ DE LA GRILLE NO 44

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

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

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

Par Chantal Demers

HORIZONTAL
1. Politi que de do-
minati on.
2. Drame japonais 
de musique, danse 
et poésie – Code 
AITA de l’aéroport 
de Verkhnevilyuysk, 
en Russie, desser-
vant le village du 
même nom et plu-
sieurs autres – Ante 
Christum (avant-Jé-
sus-Christ).
3. Abréviati on an-
glaise pour le mois 
d’août – Post Chris-
tum (après Jésus-
Christ) – Ombel-
lifère aromati que 
voisine du fenouil.
4. Détecteur de victi mes d’avalanche – Alcooliques 
anonymes – Sixièmement.
5. Lieu de rassemblement et de formati on de pilotes 
de l’aviati on civile – Pareil.
6. Peti tes et moyennes entreprises – Plan d’une 
pièce de théâtre, pour chacune des scènes.
7. Peur paralysante – Dieu solaire égypti en.
8. Commune de la Polynésie française incluant un 
atoll (île) du même nom – Train à grande vitesse.
9. Lett res présentes dans plusieurs abréviati ons, 
signifi ant tout-terrain – Colère (litt éraire) – Point 
cardinal.
10. Terme neutre et queer signifi ant ils et elles en 
même temps – Mur.
11. Verbale – Genre de punk rock de la fi n des an-
nées 1970, originaire du Royaume-Uni – Territoires 
du Nord-Ouest.
12. Le fait de parler du nez.

VERTICAL
1. Incapacité d’ac-
corder son compor-
tement aux circons-
tances.
2. Donnera de l’ani-
mati on à quelque 
chose.
3. Rangera (en par-
lant d’un véhicule) – 
Fati gué.
4. Europium – Ridicu-
lisa.
5. Reconclut un pacte 

civil de solidarité, desti né à organiser la vie com-
mune, en France – Tangible.
6. Incommensurables.
7. Paresseux – Union européenne de radiotélévision 
– On tombe sur lui lorsqu’on est en diffi  culté.
8. Associati on de soccer Beauce-Nord – Racine lati ne 
signifi ant paysage ou jardin.
9. De naissance – inféra.
10. Expansif.
11. Nom de famille corse et italien signifi ant Ma-
thieu, porté notamment par un ancien ministre de la 
santé sous la présidence de Chirac et par un adminis-
trateur public issu de l’industrie pétrolière en Italie 
– Sonorisati on. 
12. Moyen uti lisé par plusieurs animaux pour détec-
ter par sons et ultrasons où se trouvent des proies 
ou des obstacles selon le temps de retour de l’écho.
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Finances personnelles

Indépendant fi nancièrement ou riche ?
C’est quoi la diff érence ?  Avec 100$ en poche, Ti-Jean 
est riche et  heureux.  Donald Trump, avec ses mil-
liards, est riche mais est-il heureux ?

Dans mon message de février dernier, je vous ai quitt é 
en vous suggérant de prendre la décision et l’engage-
ment de devenir, non pas riche pour le moment, mais 
indépendant fi nancièrement. Aussi simple que ça si 
vous conti nuez à me suivre sur ICI BROMPTON.

Il y a toute une marge entre Ti-Jean et Trump, me direz-
vous. Vous avez de la place entre les deux cependant. 
À vous de choisir la vôtre.  Votre choix s’exprimera par 
vos acti ons. Si vous décidez vraiment de devenir fi nan-
cièrement libre, alors vous commencerez à vous inté-
resser au sujet de l’argent. Vous allez également vous 
former conti nuellement pour devenir meilleur dans le 
domaine fi nancier. Parce que si vous ne devenez pas 
meilleur dans ce que vous faites, si vous ne devenez 
pas une meilleure version de vous-même, alors vous 
ne deviendrez jamais libre fi nancièrement.  Si vous dé-
cidez vraiment de devenir libre fi nancièrement, vous 
devrez cesser de suivre la masse.  On s’entend donc 
là-dessus?

Reportons-nous maintenant à la deuxième colonne 
de mon arti cle de février 2021. Nous y découvrons les 
mots suivants :

SCEPTIQUES (DÉBUTANTS) – ACCUMULATION  - Indé-

pendance fi nancières et 
bonnes habitudes

Vous y êtes ?  Mais c’est 
quoi de «bonnes habi-
tudes» en fi nances per-
sonnelles?  C’est la ca-
pacité de subvenir à ses 
propres besoins fi nan-
ciers sans contraintes, et 
ce, avec de bonnes habi-
tudes fi nancières.  Com-
ment les développer 
ces bonnes habitudes? 
Voyons ce que nous 
dicte Warren Buff et, l’un 
des plus riches fi nanciers 
américains : « La seule 
façon d’économiser et 
d’accumuler de la va-
leur est de maintenir un 
niveau de vie bien infé-
rieur à nos revenus. »  Et 
moi j’ajoute: La seule fa-
çon d’avoir une situati on 
fi nancière saine est de 
prendre MAINTENANT 
de bonnes habitudes 
fi nancières et celles-ci 
vous suivront pour le 
reste de votre vie !  Et 
sachez qu’il n’est jamais 
trop tard pour commen-
cer.

J’ai maintenant une 
questi on pour vous. 
Quelle est la meilleure 
habitude de base à ac-
quérir pour le reste de 
votre vie ? OUPS! Pas 

facile hein ?  Vivre se-
lon ses moyens, ça vous 
dit quelque chose ?  Pas 
facile ça. Mais comment 
réussir ?  Suivez-moi.

Voici les trois outi ls, ce 
que j’appelle le OBB, qui 
permett ent de prendre 
de bonnes habitudes fi -
nancières, de vivre selon 
ses moyens, et de bien 
gérer ses fi nances per-
sonnelles :

- Objecti fs personnels

- Bilan

- Budget

Toute décision fi nancière 
(retraite, achat de maison 
ou de voiture, études des 
enfants, voyages, inves-
ti ssements, etc.) débute 
à l’aide de ces trois ou-
ti ls (OBB).  Bien oui, vous 
allez avoir de la «job» à 
faire MAINTENANT.  Sui-
vez-moi bien encore.  À 
ce point-ci des OBB, il 
ne faut pas réinventer la 
roue. Surtout que cett e 
roue est approuvée par 
l’Autorité des marchés 
fi nanciers (AMF), un or-
ganisme public indépen-
dant, qui a pour mission 
de veiller à la protecti on 
de l’épargne investi e 
en produits fi nanciers.  
Ce n’est donc pas de la 

Par Jean-Marc Donahue, 
CPA, CA, retraité

jeanmarc_donahue
@hotmail.com
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Un  co� ret de 
3 audio-vidéo  

« JADIS UN VILLAGE »
spéciaL : 25$

39 témoins racontent 
l’histoire de Brompton, 

photos, etc... 
Pour infos : 

Lisette Lahaie (Lemire)
lahaie210@gmail.com

819 636-0217 

« JADIS UN VILLAGE »

l’histoire de Brompton, 

Lisette Lahaie (Lemire)
lahaie210@gmail.com

Suggestion  de cadeaux 

Finances personnelles

«schnoutt e» que je vous 
off re.

Voici donc le lien du site 
web de l’AMF.  On y va ?

https://lautorite.qc.ca/
professionnels/services-
en-ligne (Si vous « frap-
pez » une erreur, conti -
nuez quand même).  Allez 
tout de suite à GRAND 
PUBLIC dans le haut, à 
gauche de la page.  En-
suite : Finances person-
nelles, tout de suite sous 
GRAND PUBLIC.  Vous 
arrivez à FAIRE LE POINT 
(à gauche) : 

4 POINTS:

− Bilan : Nos grilles

− Budget : Calculateur 
budgétaire

− Vos objecti fs

− Oubliez le point #4 
pour le moment.  On y 
reviendra.

Comme vous pourrez 
le constater, c’est de la 
«job», je le répète. Vous 
voulez vraiment être in-
dépendant fi nancière-
ment ?  Faites votre part.  
À votre tour d’entrer en 
scène.  Dans un premier 
temps, familiarisez-vous 
avec le site de l’Autorité 
des marchés fi nanciers.  

Promenez-vous dans le site.

Vous voulez ou pas parvenir à l’INDÉPENDANCE 
FINANCIÈRE ?  Foncez !  Ce sera fascinant mais pas 
simple; facile avec mon aide cependant.  À vous de 
plonger.  En tout temps, je serai là pour vous, surtout 
si vous rencontrez des diffi  cultés.  Vous n’aurez  alors 
qu’à me joindre par courriel

jeanmarc_donahue@hotmail.com, en n’oubliant pas 
d’inscrire dans ajouter un objet : Capital Réussite, et 
ce, pour être certain que vous ne vous retrouverez pas 
dans les « indésirables ».

Vous êtes maintenant familier avec le site de l’Auto-
rité  des marchés fi nanciers ?  Je vous dirigerai donc 
le mois prochain, soit en avril, vers le point BUDGET,  
le plus important de tous pour le moment.  Vous êtes 
désireux d’avancer plus rapidement ?  Communiquez 
avec moi à l’adresse menti onnée précédemment.

Pour visiter mon site web: www.capital-reussite.org  
Vous  y ferez de belles découvertes !
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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

Se réinventer pour poursuivre 
notre mission
Comme la plupart des entreprises de notre domaine, 
Axe-ion Santé a dû se repositi onner dans l’opti que de 
poursuivre sa mission. Notre off re de services de tra-
vail en équipe en médecine alternati ve est maintenue. 
Pour notre volet en conditi onnement physique, nous 
avons fait un peu de gymnasti que mentale pour réin-
venter la roue et naître sur le web. Notre objecti f : of-
frir la possibilité de s’éduquer sur diff érents sujets afi n 
de comprendre plus en profondeur l’être humain, et 
avoir les ressources pour bouger ou modifi er ses habi-
tudes de vie de manière sécuritaire et effi  cace.

Mon inspirati on : ma grossesse! Vous savez, quand 
tout arrive en même temps et qu’on ose croire que 

la vie nous amène où 
il faut ? Test de gros-
sesse positi f fi n février, 
Covid mi-mars, ferme-
ture des portes pour 3 
mois…alouett e! C’était 
ma troisième grossesse 
et ma première en tant 
qu’ostéopathe, maître 
du corps humain haha! 
J’aspirais à accoucher 
naturellement, comme 
les deux premières, mais 
surtout à vivre cet ac-
couchement en mouve-
ment et en conscience. 
Pouff f…idée! Et si on 
off rait la possibilité aux 
gens de comprendre 
leur corps pour faire de 
meilleurs choix dans 
leurs exercices ou dans 
leurs habitudes de vie? 
On y est : premier pro-
gramme en branle, pré-
parati on à l’accouche-
ment et je serai le « Top 

Model ». L’aventure web 
démarre! 

Voici nos deux premières 
formati ons virtuelles 
disponibles actuellement 
: 

- Programme perte de 
poids 2.0 : 12 modules 
centrés sur les nouvelles 
technologies en la ma-
ti ère et impliquant 3 vo-
lets importants pour la 
réussite d’une perte de 
poids saine et durable 
(moti vati on, nutriti on et 
acti vité physique). Coût : 
250$ plus taxes;

- Préparati on à l’accou-
chement :  7 modules 
ayant comme objecti f de 
vulgariser ce qui se passe 
dans votre corps lors de 
la grossesse afi n d’éviter 
des inconforts, voir des 
blessures, et avoir les 
outi ls pour vivre votre 

CLINIQUE AXE-ION SANTÉ
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CORRIGÉ DE LA GRILLE NO 44

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

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

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

Par Chantal Demers

Corrigé de la 
grille no. 44

À votre santé

CLINIQUE AXE-ION SANTÉ

accouchement le plus 
naturellement et agréa-
blement possible. 300 $ 
+ taxes; 

À venir : 

- S’off rir la santé osseuse 
: cours prati co-prati que 
vous permett ant de 
comprendre les enjeux 
posturaux de la vie quo-
ti dienne afi n d’éviter le 
vieillissement prématuré 
de votre corps en géné-

ral. Apprenez à éviter des 
gestes anodins qui peu-
vent avoir de graves ré-
percussions à long terme 
en plus d’obtenir des 
programmes d’exercices 
pour entretenir votre 
corps globalement! 300$ 
+ taxes; 

- Trousse bien-être au 
travail : off rez-vous ou 
off rez une formati on vir-
tuelle à vos employés 

Annoncez votre 
entreprise 

dans le journal !

de bureau pour qu’ils en apprennent davantage sur 
le positi onnement de leur poste de travail, les pauses 
acti ves, ainsi que des exercices en lien avec diff érents 
inconforts possibles. 250$ + taxes; 

Consultez notre site internet pour vous inscrire et 
commencer dès que vous êtes prêt et à votre rythme! 
Notre équipe se fait un devoir d’être présente dans 
votre parcours par courriel, sur la page Facebook Cli-
nique Axe-ion Santé ou directement sur la page privée 
Facebook de la formati on. Embarquez dans l’aventure 
de la santé globale avec nous!

htt ps://axeionsante.ca/formati ons/
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Vos organismes communautaires

POPOTE ROULANTE DE BROMPTONVILLE

Voici les informati ons perti nentes en cett e période 
de pandémie de Covid-19 :  

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

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

- Il se pourrait également que certains menus varient 
à cause de diffi  cultés d’approvisionnement liées à la 
Covid-19. 

Toute commande (819-
565-5522) doit se faire 
une semaine à l’avance, 
du lundi au jeudi entre 
8h30 et 12h. Il est pré-
férable de passer votre 
commande pour le mois 
au complet. Il est pos-
sible de commander des 
repas congelés en tout 
temps. Annulez votre re-
pas le jour même avant 
9h45, sinon il vous sera 
facturé. Le coût du repas 
frais est de 6,75$.

Pour bénéfi cier du ser-
vice de la popote rou-
lante, vous devez être 
âgé de 70 ans et plus ou 
éprouver des problèmes 

de santé. Appelez pour 
vérifi er votre éligibilité. 

Toutes personnes in-
téressées à se joindre 
à l’équipe de béné-
voles de Bromptonville
(transport des repas),  
s’il-vous-plaît contacter 
Mme Barbara Tonnes-
sen au 819-565-1066, 
poste 117.

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

Par Rémi Demers
Directeur général

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

 Bouilli de bœuf aux 
légumes

Menu : Avril 2021

27

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

FERMÉ
Lundi de Pâques

  
 

Porc à la dijonnaise

Poulet teriyaki

Tourti ère

Pavé de saumon

Pépites de morue

Hamburger steak 
aux oignons frits

Côtelett e de porc

Lanières de porc 
sauce aux 

champignons

Poulet au curry

Pâté au saumon 
sauce aux oeufs

Sauté de poulet 
thaïlandais

Assiett e chinoise 
(egg rolls, riz frit, 

boulett es à l’ananas)

Filet d’aiglefi n

Pain de bœuf aux 
légumes grati nés

Rôti  de dinde

Lasagne sauce à la 
viande

26

Boulett es sauce aux 
pêches

7

14

21

1

8

15

22

2

9

16

23

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

28 29 30

 POPOTE ROULANTE DE BROMPTONVILLE / Votre menu mars et avril 2021

Deuxième choix du mois : SAUCISSES

Boulett es sauce aux 
pêches

Menu : Mars 2021
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Pavé de saumon

Veau marengo

Rôti  de porc patates 
jaunes

Pâté chinois

Boeuf bourguignon

Bouilli de bœuf aux 
légumes

Jambon

Ragoût de patt es et 
boulett es

Pâté au poulet

Assiett e chinoise 
(egg rolls, riz frit, 

boulett es à 
l’ananas)

Boeuf bourguignon

Pavé au saumon, 
sauce aux oeufs

Repas cabane à 
sucre

Boulett es sauce aux 
pêches

Suprême de poulet

Mijoté de boeuf

Macaroni sauce à la 
viande

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

1

8

15

22

2

9

16

23

Deuxième choix du mois : SPAGHETTIS

Avancer l’heure 
dans la nuit 

du 13 au 14 mars
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Vos organismes communautaires

ACTIONS INTERCULTURELLES

Bonjour, Acti ons interculturelles souhaite vous invi-
ter à une belle acti vité pour célébrer la Journée in-
ternati onale des droits des femmes. Ce déjeuner-
conférence aura lieu le jeudi 11 mars de 7 h 45 à 9 
h 00, dans le confort de votre maison! Vous aurez le 
plaisir de discuter de l’égalité des genres avec quatre 
femmes excepti onnelles qui ont brisé le plafond de 
béton, chacune à sa façon. Joignez-vous à nous pour 
ce moment de solidarité féminine et pour échanger 
avec nos invitées :

• Marie-Claude Bibeau, première femme ministre 

de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire et ins-
ti gatrice de la Politi que 
d’aide internati onale fé-
ministe du Canada.

• Kim Thùy, néo-qué-
bécoise, écrivaine, en-
trepreneure, avocate et 
beaucoup plus encore!

• Vicki-May Hamm, 
première mairesse de 
la ville de Magog et ré-
cipiendaire du prix Pam 
McConnell pour son tra-
vail en lien avec l’égalité 
des genres.

• Louise Harel, première 
femme à siéger à la pré-
sidence de l’Assemblée 
nati onale qui a contri-
bué à légiférer la loi sur 

l’équité salariale. Elle a 
été pendant 25 ans au 
parlement en tant que 
députée et ministre.

Votre parti cipati on à 
cett e discussion sera 
fort appréciée afi n de 
célébrer ensemble nos 
avancées collecti ves, 
mais aussi pour discuter 
du chemin encore à faire 
pour arriver à l’équité. 
Les détails de cett e vi-
sioconférence Zoom se 
trouvent dans l’affi  che 
ci-jointe. Merci de par-
tager cett e invitati on au 
sein de votre réseau. Au 
plaisir de vous y voir! 
L’équipe d’Acti ons inter-
culturelles

crédit photo : Mario Hains

Matinée bromptonvilloise...
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RÉSULTATS DE LA VASTE 
CONSULTATION AUPRÈS DES 
15-29 ANS DANS LE CADRE DU 
FORUM JEUNESSE SHERBROOKE
Dans le cadre de l’organisati on du premier Forum Jeu-
nesse Sherbrooke, la Table de concertati on jeunesse 
de Sherbrooke, qui regroupe plus de 40 organismes, a 
mené une vaste consultati on entre le 2 novembre et 
le 12 décembre 2020. Ainsi, 154 jeunes sherbrookoise 
et sherbrookois âgé entre 15 et 29 ans ont répondu 
à la questi on « Si tu pouvais changer quelque chose 
dans ta communauté, ce serait quoi? » de diff érentes 
manières créati ves. 

La consultati on a permis de recueillir les préoccupa-
ti ons des jeunes, d’entendre leurs idées et leurs dé-
sirs de changement. Cinq grands thèmes émergent de 
cett e grande consultati on comme étant au cœur des 
préoccupati ons des jeunes sherbrookois, soit: l’envi-
ronnement, la discriminati on/les injusti ces, les acti vi-
tés dans la communauté, les services en santé men-
tale ainsi que l’éducati on. Un document plus complet 
mett ant en lumière les pistes de soluti ons proposées 
par les jeunes pour répondre aux diff érents enjeux en 
lien avec ces thémati ques est en concepti on et sera 
diff usé à la communauté très prochainement. 

Fort de ces précieux renseignements, le comité orga-
nisateur prévoit organiser au printemps des espaces 

de partage entre les 
jeunes, les décideurs et 
la communauté afi n de 
permett re à tous d’être 
entendus sur les pistes 
de soluti ons concrètes à 
mett re en place à Sher-
brooke pour créer de 
réels changements dans 
notre communauté. 
Puis, un événement ras-
sembleur porteur de 
sens sera ensuite orga-
nisé au cours de l’année 
2021-2022, dès que la 
situati on sanitaire le per-
mett ra. Parce que la jeu-
nesse, c’est d’abord l’af-
faire de la jeunesse!

Pour ce faire, une de-
mande de fi nancement 
de 50 000$ a été dépo-
sée au courant du mois 
de février au Secrétariat 
à la Jeunesse afi n de sup-
porter l’actualisati on des 
prochaines phases du 
Forum Jeunesse Sher-
brooke. Les démarches 
du Forum Jeunesse Sher-

brooke permett ront éga-
lement d’alimenter la 
concepti on d’une straté-
gie jeunesse à la Ville de 
Sherbrooke. 

Rappelons que cett e 
initi ati ve inclusive et 
rassembleuse reçoit 
d’ailleurs l’appui de di-
verses organisati ons 
partenaires, tel que le 
Centre RBC d’experti se 
universitaire en santé 
mentale de l’Université 
de Sherbrooke, la Ville 
de Sherbrooke, le Centre 
de services scolaire de la 
Région-de-Sherbrooke, 
le CIUSSS de l’Estrie-
CHUS ainsi que de nom-
breux organismes com-
munautaires. 

Ce projet reçoit égale-
ment l’appui de Christi ne 
Labrie, députée de Sher-
brooke et de Annie God-
bout, conseillère munici-
pale.

La jeunesse, c’est notre 
futur. Écoutons-les! -

Jeunesse

Pascal Clouti er, 
représentant de la Table de 
concertati on jeunesse 
de Sherbrooke

819 943-2785
pascalc@cje-sherbrooke.qc.ca

sources photo : htt ps://sante-mentale-jeunesse.usherbrooke.
ca/forum-jeunesse-sherbrooke/
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Femmes essentielles

Cett e année, cett e jour-
née spéciale revêt un 
sens supplémentaire 
avec la pandémie qui 

1re rangée: Lucie Brazeau-Lamontagne, Madeleine Forti er 
2e rangée: Sonia Turgeon, Josée Trudeau
3e rangée: Stéphanie Lemay, Maggie Cournoyer Crédit photo: Jacques Thibault

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES 8 MARS 2021

nous malmène à plu-
sieurs égards.  Dans ce 
contexte, nous avons 
voulu mett re en valeur 

«Ces femmes qui prennent soin de nous», ces cou-
rageuses, bienveillantes et compétentes, mais surtout 
essenti elles.  Place aux femmes !
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Femmes essentielles

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES 8 MARS 2021

Nom : Lucie Brazeau-Lamontagne

Profession : Radiologue

Lieu de travail: CIUSSSE-CHUS

Résidante de Brompton depuis le 1er mars 1974

Pensée ou citati on ou philosophie de vie qui vous représente bien:
« La parole est créatrice : Je découvre qui Je suis quand Tu m’interpelles »

Nom : Madeleine Forti er

Profession : Pharmacienne propriétaire

Lieu de travail: Proxim Bromptonville depuis 18 ans

Résidante de Brompton depuis 5 ans

Pensée ou citati on ou philosophie de vie qui vous représente bien:
« Personne ne peut sincèrement aider autrui sans s’aider soi-même: c’est l’une 
des plus belles compensati ons de la vie. » -Ralph Waldo Emerson

Nom : Sonia Turgeon

Profession : Infi rmière en néonatalogie

Lieu de travail: CIUSSSE-CHUS

Résidante de Brompton depuis 10 ans

Pensée ou citati on ou philosophie de vie qui vous représente bien:
« La vie est trop courte pour avoir des regrets.  Entoure-toi des gens qui t’ai-
ment, fonce, réalise tes rêves les plus fous.  Émerveille-toi de tout jusqu’au 
moment de prendre ton dernier envol. »
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Femmes essentielles

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES 8 MARS 2021

Nom : Josée Trudeau

Profession : Éducatrice

Lieu de travail: CPE Les Stroumps depuis 34 ans

Résidante de Brompton depuis 52 ans

Pensée ou citati on ou philosophie de vie qui vous représente bien:
« J’aime prendre soin des gens, des peti ts comme des grands.  J’essaie le plus 
possible d’être à l’écoute de leurs besoins. »

Nom : Stéphanie Lemay

Profession : Infi rmière auxiliaire à domicile

Lieu de travail: CIUSSSE-CHUS CLSC

Résidante de Brompton depuis ma naissance

Pensée ou citati on ou philosophie de vie qui vous représente bien:
« La vie, ce n’est pas d’att endre que les orages passent; c’est d’apprendre à dan-
ser sous la pluie. »

Nom : Maggie Cournoyer

Profession : Enseignante de français au secondaire et chargée de cours

Lieu de travail: École internati onale du Phare et Université de Sherbrooke

Résidante de Brompton depuis ma naissance

Pensée ou citati on ou philosophie de vie qui vous représente bien:
« Soyez réalistes: demandez l’impossible » - Che Guevara
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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


