
Journal communautaire / Volume 5, numéro 31 / Avril 2021

 Le printemps reprend ses droits...
Crédit photo: Jacques Thibault / Parc de la rive



    

Mot de la rédaction
Collaborateurs et  collaboratrices

Rédactrice en chef : Sandra Côté

Éditorial : Sandra Côté

Chroniqueurs et chroniqueuses : 
Anne-Marie Therrien, Espace Loisir Brompton

Équipe MDJ l’Intervalle, Jeunesse

Hélène Robert, Chronique litt éraire

Jean-Marc Donahue, Finances personnelles

Jean-Marie Dubois et Gérard Côté, Toponymie

Josée Dupuis, Finances personnelles

Lisett e Lahaie, Comité du patrimoine

Manon Poulin, Mieux-Être et spiritualité

Marilyn Gingras, À votre santé

Rosalie Tellier, MACB

Sylvie Côté, Loisirs

Virginie Dukers, Vie de famille

Jeux et diverti ssement : Chantal Demers

Montage, mise en pages et infographie : 

Anne-Marie Auclair

Photographie :

Jacques Thibault, Mario Hains

Révision et correcti on : 

Myriam Campeau

DATE PROCHAINE PARUTION : Mai 2021 
COORDONNÉES DU JOURNAL : 

Sandra Côté, rédactrice en chef 
icibrompton@gmail.com 

 Tél. : (819) 238-6824 / icibrompton.com

SOMMAIRE.....................................
Page 3 - Éditorial
Pages 4 à 11  - Vie culturelle
Pages 12 à 14 - Notre histoire
Page 15 - Chronique mieux-être
Pages 16 et 21 - Vie de famille
Pages 22 et 23 - Jeux et diverti ssement
Pages 24 à 26 - Finances personnelles
Page 27 - Jeunesse
Pages 28 et 29 - À votre santé
Pages 30 et 31 - Nos organismes communautaires
Page 30 - Origine de...
Pages 32 à 34 - Loisirs

Chers lecteurs et chères lectrices,

Sentez-vous le délicieux parfum du printemps ?  Nous oui !  
Et ça nous insuffl  e un regain d’énergie !  De nouvelles per-
sonnes se joignent à l’équipe de rédacti on afi n d’amener le 
journal vers de nouveaux sommets.  Aussi, un comité spé-
cial travaille actuellement à célébrer, comme il se doit, le 
5e anniversaire du Journal ICI BROMPTON.  Tout ceci nous 
donne des ailes !  Suivez-nous !

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

Pâques d’autrefois
Dans ma jeunesse, il ar-
rivait souvent que mes 
parents reçoivent la fa-
mille le jour de Pâques.  
Les préparati fs com-
mençaient une semaine 
à l’avance.  Ma mère 
achetait une grosse 
fesse du célèbre jambon 
Théberge afi n de nous 
concocter sa fameuse 
recett e à la bière.  Ledit 
jambon cuisait toute la 
nuit la veille du festi n.  
Elle cuisinait des plats 
pour une véritable ar-
mée.  Ce qu’il faut que je 
vous dise, c’est que mes 
parents invitaient pour 
le dîner mais gardaient 
tous ceux et celles qui le 
voulaient pour le souper 
aussi !

Donc après la messe pas-
cale, la parenté arrivait 
presqu’à la queue leu 
leu avec toute leur mar-

maille.  Les deux mots 
qui me viennent à l’évo-
cati on de ce souvenir 
sont «plaisir et eupho-
rie», car à l’époque, on 
ne se visitait pas si sou-
vent.  C’était donc une 
véritable fête de se re-
trouver.

Une année, j’avais envi-
ron 15 ans je crois, il se 
produisit quelque chose 
d’assez cocasse.  Je vous 
explique.  Depuis l’âge de 
11 ans, je prenais des le-
çons de musique et je me 
débrouillais plutôt bien à 
l’orgue.  Cet instrument 
n’est plus à la mode de 
nos jours mais à cett e 
époque oui.  D’ailleurs, 
j’offi  ciais en tant qu’or-
ganiste à la messe du di-
manche à la peti te église 
Notre-Dame-des-mères 
depuis quelques années.  
Mais revenons à nos la-
pins…de Pâques !

Comme il arrivait souvent, mon père me demandait 
d’égayer les invités en jouant de l’orgue et en poussant 
un peu la chansonnett e, ce qui ne manquait pas de 
«mett re le party» comme on dit.  Cett e année-là, mon 
oncle Charles et ma tante Denise s’amusaient ferme et 
se sont mis en tête de me faire chanter une certaine 
chanson grivoise et plutôt vulgaire, il faut bien le dire, 
mais très populaire au début des années ’80.  Je savais 
que mon père détestait cett e chanson; alors à chaque 
fois que mon oncle et ma tante réitéraient leur de-
mande, je piquais un regard vers mon paternel qui me 
faisait de gros yeux.  Dans ces conditi ons, il aurait été 
diffi  cile d’accepter.

C’est alors qu’oncle et tante ont une idée à laquelle 
une adolescente de mon âge ne pouvait résister.  Les 
billets de 1, 2 et même 5 dollars se sont mis à s’empi-
ler sur le dessus de l’orgue.  À un moment donné, il 
y eut 30$ au total, une fortune à l’époque pour une 
jeune fi lle de mon âge !  C’est à cet instant précis que 
je pris la première grande décision de ma vie : malgré 
les gros yeux de mon père, j’entonnai avec ferveur la 
fameuse chanson pas piquée des vers, à la grande joie 
d’oncle Charles et tante Denise, et de plusieurs autres 
aussi.  Il vient un temps dans la vie où une femme doit 
savoir où se trouve son avenir !

J’en ris encore aujourd’hui.  Mon père ne m’en n’a pas 
trop tenu rigueur au bout du compte.  Mais ce qui 
m’est resté de cett e époque, ce sont les valeurs aux-
quelles j’ai adhéré et qui font toujours parti e de ma vie 
: l’accueil, le sens de la fête, l’esprit de famille, l’amour 
fi lial, la liberté…et le sens de l’humour !

De joyeuses Pâques !

Par Sandra Côté,
auteure et 
rédactrice en chef 
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La Maison des arts et de 
la culture de Brompton 
accueille actuellement 
deux nouvelles exposi-
ti ons qui prennent place 
du 28 mars au 23 mai 
2021. Étant installées 
au rez-de-chaussée, les 
deux expositi ons sont 
donc aussi visibles de 
l’extérieur, les rendant 
accessibles aux visiteurs 
du parc en cas de reconfi -

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

Les prochaines expositi ons 
à la Maison des arts 

nement. Nous sommes 
heureux de pouvoir en-
fi n vous présenter le 
travail des arti stes Denis 
Bordeleau et Ann Bilo-
deau, dont les exposi-
ti ons étaient prévues au 
printemps 2020. Après 
un an d’att ente, voici les 
expositi ons Résilience, 
de Denis Bordeleau, et 
Sommes-nous bêtes / 
nous sommes bêtes / 
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Vie culturelle

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON

Heures d’ouverture 
lundi - mardi: fermé

mercredi - jeudi -vendredi: 13h00 à 16h30
samedi - dimanche: 13h00 à 17h00

Pour plus d’informati ons, contactez :  
Rosalie Tellier, Directrice à la Maison des arts 

et de la culture de Brompton

INSTAGRAM : @macbrompton 
YOUTUBE : Maison des arts et de la culture de Brompton

www.maculturebrompton.com / 819-846-1122

When fi sh fl y, Chapitre 5,
d’Ann Bilodeau. 

Résilience
Denis Bordeleau 

La démarche de Denis 
Bordeleau s’arti cule au-
tour du concept de mé-
tamorphose. Il extrait 
ses sujets de la trame 
quoti dienne pour les 
détourner ensuite au 
profi t d’une recherche 
résolument formelle, à 
la limite de l’abstracti on. 
À parti r d’un réel perçu, 
il déstructure et recons-
truit le sujet de départ, 
opérant ainsi une trans-
formati on plasti que de 
celui-ci pour en dégager 
une expression nouvelle 
et singulière. 

Ses œuvres picturales et 
plasti ques se construi-
sent souvent à parti r 
de surfaces et supports 
marqués par le sceau du 
temps, porteurs de sti g-
mates et de traces de 
vie. Privilégiant les ma-
tériaux possédant déjà 
du caractère, une âme 
et une matérialité forte, 
l’arti ste aff ecti onne tout 
parti culièrement la ré-
cupérati on et la réuti lisa-
ti on de matériaux divers. 
La recherche de l’essen-
ti el à l’aide de moyens de 

fortune consti tue sou-
vent un élément moteur 
à la créati vité. 

Ses plus récents projets, 
inspirés par les archi-
tectures des bidonvilles, 
lui permett ent d’explo-
rer plus en profondeur 
des environnements 
et trames urbaines où 
règne un chaos structu-
rel. Il s’agit pour lui d’en 
extraire des formes, des 
teintes et des textures 
pour créer un impact vi-
suel et pour en révéler la 
matérialité. 

Sommes-nous bêtes / 
nous sommes bêtes / 
When fi sh fl y, Chapitre 5 
Ann Bilodeau 

Depuis l’automne 2012, 
Ann Bilodeau travaille à 
la transformati on d’une 
encyclopédie sur la 
culture. Le contenu est 
interprété et reconfi -
guré en foncti on de pré-
occupati ons sociales et 
éthiques qui nous tou-
chent au quoti dien et à 
long terme. 

Plus de 2000 pages sont 
ainsi tapissées d’images 
produites sur la matrice 
de l’encyclopédie dont 
les textes, illustrati ons, 
cartes et chartes se trou-
vent disloqués et recons-

truits avec la surimpression d’informati ons nouvelles: 
réfl exions, citati ons, photographies, dessins, es-
tampes, etc. L’essence du corpus d’œuvres est puisée 
à même le texte, tout en faisant

place à une interprétati on propre au vécu de l’arti ste. 
L’encyclopédie devient alors à la fois, un lieu de consi-
dérati on sur les connaissances et les problémati ques 
qui nous sont universelles et un journal inti me où le 
récit narrati f demeure ouvert à l’interprétati on d’une 
réalité partagée. 

Sommes-nous bêtes / nous sommes bêtes / When fi sh 
fl y représente le cinquième chapitre de ce grand ou-
vrage. 

Au départ, le chapitre 5 propose au spectateur-lecteur 
une thémati que établissant une narrati on et des ques-
ti onnements quant à notre relati on avec le monde 
animal. Si l’on veut, il s’agit d’une sorte de besti aire al-
lant au-delà de la simple illustrati on et du catalogage. 
Ce parcours ouvre la conversati on à des préoccupa-
ti ons éthiques et à des interrogati ons sur l’occupati on 
du territoire.
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MACB / Portraits de membres arti stes

Vie culturelle

Ginett e Couture est une arti ste qui mélange les tech-
niques pour les découvertes qu’elle y trouve.

Elle travaille beaucoup le papier : déchiré, découpé, 
peint, cousu, imprimé, assemblé, plié. Elle

apprécie sa souplesse, ses textures diff érentes, ses 
couleurs, ses transparences, ses

épaisseurs…Sa démarche est intuiti ve. Le besoin de 
créer l’habite et l’amène vers des zones

inconnues qui se dévoilent et prennent vie sous ses 
yeux.

Pour en savoir plus sur Ginett e Couture, visitez ses pla-
teformes:

site internet: www.ginett ecouture.com

Instagram: www.instagram.com/ginett ecouture07/
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Vie culturelle

MACB / Portraits de membres arti stes

La technique que Daniel 
Croteau privilégie est la 
peinture. Il aborde avec 
celle-ci des

thémati ques liées à l’en-
vironnement. Il intègre 
dans ses compositi ons 
des formes réelles et

abstraites, des paysages 
et des formes symbo-
liques. L’ajout d’animaux 
et de silhouett es

humaines fait parti e 
d’une réfl exion sur le dia-
logue entre l’oeuvre et le 
spectateur.

Le souhait de l’arti ste est 
d’ouvrir les consciences, 
de faire en sorte que le 
spectateur soit sensibili-
sé au rôle qu’il ti ent face 
à la beauté et à la fragi-
lité de la vie.
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Passionnée par la danse 
depuis sa tendre en-
fance, le mouvement 
s’est toujours retrouvé 
au

coeur de la vie de Do-
minique Rioux. La danse 
est pour elle expression, 
sensibilité, émoti on.

Il en est de même pour les 
arts visuels. L’acrylique 
est un médium qui exige 
une grande

spontanéité et rapidité 
d’exécuti on. Cett e fou-
gue l’amène à se laisser 
envahir par ce qui

l’anime le plus, c’est-à-
dire une vibrati on, une 
gestuelle qui se rap-
proche du mouvement

libre d’expression.

MACB / Portraits de membres arti stes

Vie culturelle

Que ce soit par les 
contrastes de couleur, la 
force de la ligne, le côté 
vaporeux, l’abstracti on

ou la fi gurati on, ses créa-
ti ons sont le refl et de la 
résonance de sa dualité 
intérieure. Un

équilibre se crée. Et voilà 
un moment d’arrêt, une 
liberté, un silence, une 
sensati on, un

mouvement…

Pour en savoir plus sur 
Dominique Rioux, visitez 
ses plateformes:

site internet: www.domi-
niquerioux.com

page facebook: Domi-
nique-Rioux-Arti ste
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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

Margaret 
Atwood: 
La Servante 
écarlate
Bien qu’au courant du 
succès litt éraire rem-
porté par le roman La 
Servante écarlate écrit 
par Margaret Atwood, 
je n’avais pas encore eu 
l’occasion de le lire. Je 
n’ai pas suivi non plus 
la série télévisée inspi-
rée de ce roman. Mais 
en apprenant que Mar-
garet Atwood venait de 
publier une suite inti -
tulée Les Testaments, 
l’occasion était donc rê-
vée de m’att aquer à ces 
lectures. Rappelons que 
Margaret Atwood, écri-
vaine canadienne, ori-
ginaire d’Ott awa, main-
tenant âgée de 81 ans, 
est aussi romancière, es-
sayiste, poète, scénariste 
de romans graphiques 

et polémiste; elle a écrit 
pas moins de 60 livres 
traduits en 22 langues. 

Ce livre nous plonge dans 
un univers diff érent de ce 
que l’on vit, même si cer-
tains éléments nous lais-
sent croire qu’on en est 
pas si loin parfois (baisse 
de fécondité, réseaux 
sociaux, dénonciati ons 
anonymes, chirurgie 
esthéti que, fanati sme 
religieux). Comme plu-
sieurs criti ques l’ont 
soulevé, La Servante 
écarlate présente des si-
milarités avec le roman 
1984 de Georges Orwell 
: le contrôle prati que-
ment absolu par le biais 
d’une surveillance conti -
nuelle des citoyens et les 
conséquences horribles 
de ceux qui se rebel-
lent. D’ailleurs l’auteure 
affi  rme l’avoir lu et s’en 
être inspirée. 

Dans un récent reportage inti tulé Margaret Atwood, 
écrivaine, diff usé sur le réseau Ici Artv, elle a avoué 
ceci : 

« Il fut  très diffi  cile d’écrire ce livre, car il fait peur. 
C’est pour ça que les gens ont peur, ils savent que ce 
n’est pas si loin de ce que ces gens aimeraient faire 
s’ils avaient tout le pouvoir. Je m’étais donné comme 
règle que rien n’y fi gurerait qui n’avait pas eu lieu 
dans la réalité à une époque ou autre et c’est pour cela 
que j’ai fait autant de recherches. J’ai suivi cett e règle 
parce que je voulais que personne puisse dire que 
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En terminant, je vous fais 
part du résumé du livre :

« Defred est en quelque 
sorte un bien nati onal, à 
elle seule une entreprise 
de salubrité publique. 
En ces temps de déna-
talité galopante, elle a 
dû mett re au service de 
la République de Gilead, 
tout récemment fondée 
par une poignée de fana-
ti ques religieux, son att ri-
but le plus précieux : sa 

Avez-vous oublié le ter-
rible fossé entre celles 
qui pouvaient facilement 
trouver un homme et 
celles qui ne le pouvaient 
pas? Certaines étaient 
réduites au désespoir, 
elles se laissaient mou-
rir de faim pour devenir 
minces, ou se gonfl aient 
les seins de silicone, se 
faisaient couper le nez. 
Pensez à cett e misère 
humaine. »

j’avais une étrange imaginati on, tordue et maléfi que 
et que j’avais inventé toutes ces  mauvaises choses. Je 
n’ai rien inventé. Tout ça venait du milieu des années 
80. Ce qui a donné le coup d’envoi, c’est que des gens 
avaient déjà l’idée que les femmes devaient retourner 
à la maison. »  

L’histoire décrit le foncti onnement de cett e nouvelle 
« société », la République de Gilead, vu sous l’angle 
d’une femme qui s’y trouve prisonnière. Une société 
de type plutôt matriarcale qui att ribue une grande 
place aux femmes et ce, même si le pouvoir suprême 
revient à certains hommes (Les Commandants). La hié-
rarchie féminine se base sur les foncti ons que celles-
ci occupent : les Épouses, mariées aux Commandants, 
les Tantes qui ont le devoir d’éduquer les jeunes fi lles, 
les Servantes qui prêtent leur utérus et les Marthas 
qui s’occupent des tâches ménagères.

Ses multi ples recherches combinées à son savoir-faire 
narrati f rendent crédible la vie décrite dans la Répu-
blique. Tout au long de ce récit, la protagoniste, Defred, 
une Servante, nous révèle son quoti dien : ce qu’elle 
vit, ressent et appréhende dans ce milieu dans lequel 
elle se trouve plongée bien malgré elle. L’auteure a su 
brillamment développer l’ambiance de cet univers et 
mett re l’emphase sur les percepti ons et les émoti ons 
vécues par l’héroïne. La narrati on est ponctuée de 
bribes du passé de Defred, de sa vie d’amoureuse et 
de mère avant Gilead, de leur fuite désespérée, de sa 
capture comme Servante et de son inquiétude sur le 
sort réservé à son amoureux et à sa fi lle dont elle est 
sans nouvelle. Elle rêve de se sorti r de ce cauchemar 
mais comment y arriver? 

Voici une citati on ti rée du roman qui met en lumière la 
philosophie de la République :

« Nous leur avons donné plus que nous ne leur avons 
pris, disait le Commandant. Pensez aux ennuis qu’elles 
avaient avant. Avez-vous oublié les bars pour céliba-
taires, l’indignité des rendez-vous bouche-trou avec 
des collégiens inconnus? Le marché de la viande. 

Vie culturelle / Chronique littéraire

BIBLIOTHÈQUE GISÈLE-BERGERON

10 ICI BROMPTON / Avril 2021



matrice. Et c’est avec un 
senti ment mal réprimé 
de révolte qu’elle off re 
son corps, comme toutes 
les femmes en âge de 
procréer, aux privilégiés 
en mal de progéniture. »

Les Testaments 

Margaret Atwood a réus-
si à élaborer une suite 
fort intéressante et a dé-
montré tout son talent 
en reliant brillamment 
ces deux histoires. Un 
grand défi  en fait, et in-
telligemment surmonté, 
sachant qu’il s’est passé 
34 années entre la pu-
blicati on de ces deux ro-
mans. 

Dans ce roman, nous sui-
vons l’histoire de trois 
femmes au desti n lié. Je 
ne veux pas trop dévoi-
ler l’intrigue et comme 
je trouve que le résumé 
trace un fi dèle portrait 
de cett e histoire, je le 
cite :  

« Quinze ans après les 
événements de La Ser-
vante écarlate, le régime 
théocrati que de la Répu-
blique de Galaad a tou-
jours la mainmise sur le 
pouvoir, mais des signes 
ne trompent pas : il est 
en train de pourrir de 
l’intérieur.

À cet instant crucial, les 
vies de trois femmes ra-
dicalement diff érentes 
convergent, avec des 
conséquences potenti el-
lement explosives. Deux 
d’entre elles ont grandi 
de part et d’autre de la 
fronti ère : l’une à Galaad, 
comme la fi lle privilégiée 
d’un Commandant de 
haut rang, et l’autre au 
Canada, où elle parti -
cipe à des manifestati ons 
contre Galaad tout en 
suivant sur le peti t écran 
les horreurs dont le ré-
gime se rend coupable. 
Aux voix de ces deux 
jeunes femmes appar-
tenant à la première gé-
nérati on à avoir grandi 
sous cet ordre nouveau 
se mêle une troisième, 
celle d’un des bourreaux 
du régime, dont le pou-
voir repose sur les secrets 
qu’elle a recueillis sans 
scrupules pour un usage 
impitoyable. Et ce sont 
ces secrets depuis long-
temps enfouis qui vont 
réunir ces trois femmes, 
forçant chacune à s’ac-
cepter et à accepter de 
défendre ses convicti ons 
profondes.»

Cett e lecture s’est avé-
rée plus capti vante que 

celle de La Servante Écarlate. La démarche d’écriture 
y est diff érente. Comme en fait foi le ti tre, les récits 
se présentent sous la forme d’un testament olographe 
pour la Tante Lydia et sous l’aspect de transcripti ons 
de notes personnelles pour les deux autres person-
nages identi fi és par les pseudonymes témoin 369A et 
témoin 369B. Le fait de suivre trois récits qui se juxta-
posent amène une diversité et une complexité inté-
ressantes, l’intrigue est plus présente également. Pour 
permett re de s’y retrouver plus facilement, une icône 
personnalisée a été ajoutée à chaque début d’un nou-
veau récit pour en identi fi er l’auteur. À l’instar du pre-
mier roman, celui-ci décrit admirablement les divers 
éléments de la vie quoti dienne et les cérémonies par-
ti culières qui ont cours dans la République – rebapti -
sée ici Galaad. 

Fait intéressant à souligner : à la fi n de chacun de ces 
deux romans, nous avons droit à la présentati on de 
notes historiques apportant ainsi une dimension fas-
cinante à ces récits. L’idée en est géniale : des histo-
riens, réunis en colloque,  présentent l’analyse de ces 
écrits retrouvés et tentent de faire la lumière sur tous 
les rouages de cett e cité parti culière, maintenant dis-
parue.

Je recommande fortement de lire La Servante écarlate
avant d’entamer la lecture de Les Testaments.

Sources : htt ps://revue.leslibraires.ca/arti cles/sur-le-
livre/margaret-atwood-despoir-de-lucidite-et-dhu-
mour/

htt ps://www.chapters.indigo.ca/en-ca/books/contri-
butor/author/margaret-atwood/

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

Veuillez prendre note que la bibliothèque est 
maintenant enti èrement réouverte au public sur nos 

heures d’ouverture régulières:
Lundi 13h à 17h30 / Mercredi 10h à 17h30

Vendredi 13h à 21h / Samedi 10h à 16h

Vie culturelle

BIBLIOTHÈQUE GISÈLE-BERGERON
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PATRIMOINE TOPONYMIQUE DE BROMPTON 

Notre histoire

Rue Comeau : Fondateur de la Caisse 
populaire de Bromptonville (1910-1997) 
Dans le numéro d’octobre dernier, Lisett e Lahaie men-
ti onnait le rôle important qu’avait joué Léo Comeau 
dans la fondati on et la gesti on de la Caisse populaire 
de Bromptonville. Elle menti onnait aussi que la rue 
Comeau rappelait sa mémoire. En eff et, cett e rue est 
ouverte à une date inconnue entre 1863 et 1901, sous 
le nom de rue Saint-François. Mais, le conseil muni-
cipal de Bromptonville lui att ribue le nom actuel en 
1978. 

Léo Comeau est né en 1910 à Bromptonville. Il est 
le deuxième des dix enfants de Marie-Louise Hamel 
(ca 1887-1976), originaire de Stoke, et de William 
Comeau (1878-1939), restaurateur et barbier origi-
naire de Kingsey Falls. Ceux-ci s’étaient épousés en 
1907 en l’église de Sainte-Praxède, à Bromptonville. 
Léo fait ses études commerciales au pensionnat de 
Danville. Vers 1930, il est commis à la Brompton Pulp 
and Paper. En 1936, il épouse Amanda Dubois (1914-
2007), originaire de Danville, en l’église de Sainte-
Jeanne-d’Arc, à Sherbrooke. Le couple a cinq enfants, 
tous nés à Bromptonville : Marcel (1938-1978), Marie-
Thérèse, Claire, Yvan et Pierre. Le 23 avril 1940, dans 
sa propre maison sur la rue qui porte désormais son 
nom, il fonde la Caisse populaire de Bromptonville, 

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 

Mariage d’Amanda Dubois et de Léo Comeau en 1936
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qui y aura pignon sur 
rue jusqu’en 1963. Elle 
est déménagée alors sur 
la rue Notre-Dame puis 
sur la rue Saint-Lambert. 
Tout en poursuivant pen-
dant cinq ans son travail 
au bureau de la Bromp-
ton Pulp and Paper, Léo 
gère aussi les acti vités 
de la caisse, dont s’oc-
cupe son épouse en son 
absence. Il en devient 
ensuite le gérant à temps 
complet, jusqu’à sa re-
traite en 1975. De 1950 à 
1952 et de 1954 à 1958, 
il est président de la So-
ciété Saint-Jean-Bapti ste 
de Bromptonville. Il est 
aussi secrétaire-trésorier 
pendant environ dix ans 
de l’aréna Cibrona (aré-
na Philippe-Bergeron de-
puis 2008), inaugurée en 
1979, ainsi qu’adminis-
trateur de la résidence 
(HLM) J.-B.-Ponton. Il 
décède en 1997 à Rich-
mond et il est inhumé 
avec son épouse dans le 
cimeti ère paroissial de 
Sainte-Praxède. Sa mai-
son de la rue Comeau est 
démolie vers 2001.

Photos : courtoisie de 
Pierre Comeau, Sher-
brooke

PATRIMOINE TOPONYMIQUE DE BROMPTON 

Notre histoire

Maison familiale 
de la rue Comeau

Famille d’Amanda et de Léo Comeau : les enfants sont Yvan, Claire, Pierre et Marie-Thérèse 
(Marcel était décédé)
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Notre histoire

COMITÉ DU PATRIMOINE DE BROMPTONVILLE INC.

et de la  pente naturelle 
du terrain, a fait rouler 
le tout jusqu’au bas des  
chutes.  Et le tour était 
joué!

Le propriétaire du ma-
gasin Oscar Joncas, situé 
autrefois sur la  rue St  
Joseph, a trouvé des ves-
ti ges de  cett e inventi on  
dans  la rivière,  près du  
pont, soit une secti on 
d’arbre traversée d’une 
poutre taillée  en  forme  
d’essieu.

Ref : Abbe A. Gravel

a construit un chaland 
en bois de pin de 60 
pieds pouvant contenir 
60 tonneaux.  Ce n’est 
pas tout, il avait trouvé 
le moyen d’en faire le 
portage à parti r du haut 
des chutes.  Comment ? 
En construisant un genre 
de camion roulant sur 
des voies faites de mor-
ceaux d’épinett e. Ainsi, 
WARNER n’a eu qu’à glis-
ser son bateau sur le ca-
mion et, avec la poussée 
de quelques bras forts 

Inventi on « ingénieuse »
La circulati on mariti me entre Sherbrooke et Québec 
était impossible à cause d’un élément naturel : les 
chutes de Brompton.

Pour contrer cet obstacle, l’industriel ELIM WARNER 

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

lahaie210@gmail.com             
819 636-0217
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« Oui, mais … », un virus pire 
que la COVID !
Tu as de bonnes intenti ons mais tu es infecté par une 
pandémie qui att eint un grand nombre de personnes 
dans une zone géographique planétaire. Ce virus insi-
dieux est tellement sournois et dangereux que même 
avec un masque ou un vaccin, on l’att rape!! Heureu-
sement, tu as tout ce qu’il faut pour en sorti r vivant.

Est-ce qu’il t’arrive d’att eindre un point criti que? 
D’évoluer très lentement ou pas du tout? De penser 
que tes eff orts sont voués à l’échec?

Plusieurs éléments peuvent faire en sorte de freiner 
ta progression et justi fi er pourquoi tu veux te réfugier 
dans la sécurité ou encore, fuir sur une île déserte loin 
du brouhaha. Celui que j’entends le plus souvent, c’est 
le virus du « Oui, mais … »:

- la covid m’empêche 

- j’ai pas d’énergie le mati n

- ma conditi on médicale m’empêche 

- mon conjoint(e) ne me comprend pas

- mon entourage est trop exigeant

- j’ai trop de choses à faire

- je manque de temps

- j’ai pas l’argent pour 

- j’ai des obligati ons familiales

- j’ai pas d’expérience

- ce n’est pas une excuse, 
j’ai une bonne raison

En étant att eint du virus 
« Oui, mais … », tu te dé-
gages de ta responsabili-
té en cherchant à te faire 
plaindre de façon incons-
ciente par les autres. 
En agissant ainsi, il est 
possible que tu brises la 
relati on avec l’autre si 
celui-ci n’est pas outi llé 
pour faire face à tes « 
Oui, mais … » répéti ti fs 
et usants. 

Le doute et la peur sont 
omniprésents au quo-
ti dien et sont les plus 
grands obstacles qui ex-
pliquent tes blocages, ta 
paralysie et ton manque 
d’acti on.  La bonne nou-
velle, tu peux obtenir de 
meilleurs résultats si tu 
en prends la responsabi-
lité. 

Tout d’abord,  off re-toi 
du temps de réfl exion 
pour toi, pour prendre 
conscience de ta situa-
ti on actuelle.  Ensuite, 
cherche à constamment 
t’améliorer en te posant 
les bonnes questi ons. 
Aussi, aie le courage de 
prendre la décision d’agir 
et fi nalement, passe à 
l’acti on pour améliorer 
sérieusement ta vie.

Et toi, qu’est-ce qui t’ar-
rête? Pourquoi es-tu 
dans l’inacti on? Qu’est-
ce qui t’empêche de pro-
gresser et d’y arriver? 
Quels sont tes « Oui, 
mais … »? Que gagnes-
tu à nourrir tes « Oui, 
mais … »? Que perds-tu 
à nourrir tes « Oui, mais 
… »? Comment serait gé-
nial ta vie si tu en prenais 
la responsabilité à parti r 
de maintenant?

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

La motricité des tout-peti ts
En tant que parent, vous avez très certainement 
constaté combien le siège d’auto pour bébé (commu-
nément appelé « coquille »), la balançoire, le siège 
vibrant, le bumbo, sont des accessoires vraiment pra-
ti ques pour transporter votre tout-peti t, le calmer, 
l’amuser ou pour vous laisser un peu de répit.  Cepen-
dant, il s’agit là d’armes à double tranchant. En eff et, 
on constate que les bébés sont de moins en moins ac-
ti fs et sont souvent entravés dans l’explorati on dont ils 
ont tant besoin pour se développer.

Prenons l’exemple de la coquille. Il n’est pas rare qu’un 
enfant installé dans son siège d’auto pour aller à l’épi-
cerie y passe fi nalement plusieurs heures. Le trajet en 
auto, le transfert dans le panier d’épicerie, les com-
missions qui s’ensuivent, le retour à la maison… Bébé 
s’y est peut-être endormi ? Et avouons-le, les siestes 
sont précieuses! On y laissera donc bébé poursuivre 
son dodo (ce qui d’ailleurs pourrait être dangereux 
pour sa santé et n’est pas recommandé). 

Loin de moi l’idée de culpabiliser le parent. Mais par-
fois, on ne réalise juste pas le temps que bébé passe 
immobile, dans ces accessoires fort prati ques mais qui 
mett ent notre enfant dans une positi on où il n’est pas 
libre de ses mouvements. On voit d’ailleurs plusieurs 
tout-peti ts présenter une plagiocéphalie (ou tête 
plate).  Que faire alors ? 

Virginie Dukers,
Éducatrice spécialisée

Permett re à bébé de 
bouger

Pour commencer, on 
aménagera un endroit 
sécuritaire au sol (tapis, 
absence d’objets dan-
gereux, surveillance des 
animaux domesti ques…) 
où on déposera bébé le 
plus souvent possible. 
On veillera à ce que cet 
espace soit sti mulant et 
adapté à son développe-
ment.  C’est là qu’il pour-
ra expérimenter ce qu’on 
appelle la motricité libre. 
Ce principe développé 
par Emmi Pikler consiste 
à laisser libre cours à tous 
les mouvements spon-
tanés de l’enfant sans 
les lui enseigner.  L’idée 

générale est de ne pas 
mett re bébé dans une 
positi on qu’il n’est pas 
capable d’att eindre seul 
ou dont il ne peut pas 
sorti r seul. On pensera 
aussi à s’assurer que les 
vêtements sont confor-
tables et ne limitent pas 
notre explorateur dans 
ses acti ons.

Quand on apporte systé-
mati quement un objet à 
un enfant, quand on le 
met debout, quand on le 
cale en positi on assise, 
quand on le prend par 
les mains pour le faire 
marcher, on agit à contre 
nature. L’enfant a en lui 
toutes les compétences 

suite à la page 21
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prioritaires
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de vaccination 
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rendez-vous en ligne.

Québec.ca/vaccinCOVID

 1 877 644-4545

Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger.
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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. 

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. 



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

Sans Frais : 1 800 566-5633 

www.matletourneau.com

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

LES INSCRIPTIONS ONT DÉBUTÉ !
CAMP ESTIVAL / Réservez en ligne  :  lespantheres.ca 

Suivez-nous sur Facebook @lespantheres.gym
info@lespantheres.ca  ///  819 238-7268

20, route 249, St-François-Xavier-de-Brompton, J0B 2V0

LES INSCRIPTIONS ONT DÉBUTÉ !
CAMP ESTIVAL / Réservez en ligne  :  lespantheres.ca 

Suivez-nous sur Facebook @lespantheres.gym
info@lespantheres.ca  ///  819 238-7268

20, route 249, St-François-Xavier-de-Brompton, J0B 2V0



nécessaires pour se dé-
velopper. 

Une autre bonne idée 
: sorti r dehors ! Même 
dans les premiers mois, 
bébé apprécie les ac-
ti vités extérieures. En 
portage ou directement 
dans la poussett e (sans 
coquille), on part au parc 
ou marcher dans le quar-
ti er. Pour les trotti  neurs, 
on peut prévoir plus de 
temps et laisser notre 
enfant marcher et explo-
rer les diff érents reliefs 
du terrain, ce qui sera 
bénéfi que pour le déve-
loppement de sa motri-
cité globale.

Bouger dans toutes les 
dimensions saura amu-
ser bébé : se balancer 
avec nous ou tout seul 
dans une balançoire 
adaptée s’il se ti ent as-
sis, glisser, jouer au sol 
sur une couverture ou 

Vie de famille

directement dans le ga-
zon, toucher des roches, 
observer les écureuils 
ou les feuilles dans les 
arbres. Des heures de 
plaisir.  Peut-être même 
constaterez-vous que 
bébé dort mieux lorsqu’il 
est plus acti f durant la 
journée. Un bonus non 
négligeable !

Enfi n, je vous suggère 
également une acti vité à 
faire en interacti on avec 
votre bébé provenant 
du livret publié par Kino 
Québec « Jouer aux exer-
cices »:

La balançoire

À parti r de 4 mois et lorsque l’enfant contrôle bien sa 
tête et son cou.

Positi on du parent :

Couché sur le dos, genoux légèrement fl échis.

Positi on de l’enfant :

Assis face à vous sur votre bas-ventre. Tenez l’enfant 
sous les bras.

Mouvement
Niveau A

En gardant les épaules et les pieds au sol, roulez les 
hanches et essayez d’aller toucher au sol avec vos ge-
noux à gauche, puis à droite.

Niveau B

Même mouvement que le niveau A, mais levez les 
pieds du sol. Écrasez le bas du dos au sol en resserrant 
les fesses et les abdominaux.

Sources : htt ps://apprendreaeduquer.fr/limpor-
tance-de-la-motricite-libre-chez-les-tout-peti ts/

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_
web/documents/loisir-sport/Jeux_Exercices_De-
pliant_VF.pdf

Jacinthe Camirand, intervenante, Naissance Renais-
sance Estrie.

sur les photos : Myles (blond) et Selim. 
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Jeux et divertissements

Grille No 45
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CORRIGÉ DE LA GRILLE NO 45

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

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

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

Par Chantal Demers

HORIZONTAL
1. Acti on d’infor-
mer administrati -
vement quelqu’un 
d’une décision qui 
le concerne.
2. Erbium – Marque 
le lieu – Divinité 
égypti enne et nom 
d’une ville de la 
Mésopotamie – Lar-
geur d’une lisière 
de papier peint.
3. Arrêté.
4. Se dit d’un nom 
offi  ciellement rayé 
d’une liste – Pré-
fi xe grecque qui 
signifi e « mois » 
et employé dans 
des termes liés aux 
menstruati ons.
5. Ventru – Bondit.
6. Note musicale ou préfi xe signifi ant « au milieu » 
– Orient – L’Inter-Services Intelligence, une branche 
puissante des services de renseignement au Pakis-
tan et dépendante des forces armées.
7. Aigre – Manifeste de l’audace – Début de la jour-
née.
8. Une des trois parti es d’un nom composé signifi ant 
« ce qu’il y a de mieux » – Variété de pomme.
9. Encercla – Prépositi on qui indique notamment le 
lieu ou le temps.
10. Code de l’Islande – Acti on visant à maintenir en 
bon état.
11. Chaloupe hollandaise – préfi xe grec qui marque 
l’oppositi on. 
12. Spécialité médicale étudiant le fœtus et le nou-
veau-né.

VERTICAL
1. Adepte de l’in-
terrogati on des 
morts dans le but de 
connaître l’avenir.
2. Métal précieux – 
Détériorées.
3. Poisson d’eau 
douce – Éthique et 
culture religieuse – 
Long bâton de bois 
mesurant 180 cm 
uti lisé dans des arts 
marti aux.
4. Faire perdre sa 
neutralité à une parti -
cule en lui reti rant ou 
ajoutant des élec-
trons – Éclairage par 

tube fl uorescent.
5. Malicieuses et fi nes d’esprit en même temps – 
(Se) dépêcha.
6. Imitati on sans valeur – Premier jour de l’année au 
Viêt Nam.
7. Fruit du sorbier domesti que – Nom des chaînes de 
montagnes dans les pays de langue espagnole.
8. Terme qualifi ant la Colonne de Marc Aurèle, un 
monument romain  érigé entre 176 et 192 pour célé-
brer des victoires de cet empereur.
9. Occupas la place d’honneur – Principe chinois 
d’unité de l’univers.
10. Processus de surveillance procédant par des me-
sures de paramètres.
11. Organisati on de libérati on de la Palesti ne – Parti e 
du squelett e des vertébrés – En France, entreprises 
de taille intermédiaire.
12. Névrose accompagnée de fati gue extrême, d’an-
goisse et d’insomnie.
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Jeux et divertissements

Trouve les 5 erreurs illustrati ons par Anne-Marie Auclair

Dessin quadrillé illustrati ons par Anne-Marie Auclair
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Finances personnelles

Par Josée Dupuis
Agence Magog
conseillère en sécurité 
fi nancière
819 861-2049
josee.dupuis@agc.ia.ca
ia.ca/josee.dupuis

Démysti fi er 
l’assurance vie
Il existe une multi tude de produits d’assurance vie of-
ferts sur le marché. C’est peut-être un casse-tête pour 
vous de savoir choisir lequel vous convient le mieux. 
Je vous propose donc aujourd’hui de démysti fi er pour 
vous les divers types d’assurance vie. 

Tout d’abord, vous vous demandez peut-être pourquoi 
vous devriez souscrire à une assurance vie. En réalité, 
celle-ci garanti t, en cas de décès, le versement d’une 
prestati on non imposable à votre succession. Vous 
pouvez y souscrire pour plusieurs raisons : payer vos 
frais funéraires, rembourser vos dett es et vos prêts, 
permett re à votre famille de maintenir son niveau de 
vie, etc. 

Il existe 4 types d’assurance vie. Bien que chacune 
d’entre elles off re ses propres avantages, il est impor-

tant de connaître ce qui 
les diff érencie.

Assurance vie tempo-
raire

L’assurance vie tempo-
raire vous couvre pour 
une période de temps 
déterminée. C’est la so-
luti on idéale si vous avez 
un budget limité, des 
emprunts à rembourser, 
comme un prêt hypothé-
caire, ou si vous avez de 
jeunes enfants. Elle pro-
tège donc vos proches 
contre vos obligati ons 
fi nancières en cas de dé-
cès. 

En fait, c’est une protec-
ti on simple et abordable. 
Les primes, plus basses 
pour un capital plus 
élevé, sont fi xes durant 
toute la durée détermi-
née, soit entre 10 et 40 
ans. Au terme du contrat, 
vous pouvez renouveler 
l’assurance, la transfor-
mer en assurance per-
manente ou choisir un 
autre type d’assurance 
qui répond mieux à vos 
besoins, le cas échéant.

Assurance vie perma-
nente

L’assurance vie perma-
nente vous couvre tout 
au long de votre vie. Elle 

protège votre famille et 
votre patrimoine. Vous 
pouvez choisir de payer 
les primes à vie, jusqu’à 
65 ans ou durant une 
période prédéterminée 
de 10 ou 20 ans. Peu 
importe l’opti on choisie 
initi alement, vous vous 
assurez qu’un jour la 
compagnie d’assurance 
versera le capital à vos 
bénéfi ciaires. Elle est 
également complémen-
taire à votre assurance 
vie comprise dans vos as-
surances collecti ves qui 
elle, prendra habituelle-
ment fi n à l’âge de votre 
retraite.

Assurance vie univer-
selle

L’assurance vie univer-
selle combine l’assu-
rance vie permanente 
et l’épargne. Ce type de 
produit permet de ju-
meler à votre assurance 
vie un compte d’épargne 
dont les rendements 
s’accumulent à l’abri de 
l’impôt. Que vous soyez 
du type prudent ou auda-
cieux, plusieurs opti ons 
s’off rent à vous. Elle peut 
vous permett re de laisser 
un héritage considérable 
ou de protéger la va-
leur de votre entreprise. 

Josée Dupuis  
Agence Magog 
Conseillère en sécurité financière

Industrielle Alliance, Assurance 
et services financiers inc.*

45, rue Centre, bureau 200 
Magog (Québec)  J1X 5B6

819 847-0494, 269 
C. : 819 861-2049 
1 866 847-0494, 269 
F. : 1 855 688-5266 
josee.dupuis@agc.ia.ca

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel 
l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités.
* Cabinet de services financiers

- Assurance vie
-  Assurance maladie grave  

et invalidité
- Assurance accidents corporels 
- Épargne-retraite (REER)
- Épargne-études (REEE)
- Épargne libre d’impôt (CELI)
- Placements

P
21

00
6C

ia.ca

À l’écoute de vos besoins
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Vous et les 
conseillers 
fi nanciers
Lectrices et lecteurs d’ICI 
BROMPTON, je vous sa-
lue!  Vous avez passé 
un beau mois de mars? 

Moi? Oh que oui! 

Quand vous avez à ren-
contrer votre ou un 
nouveau conseiller fi -
nancier ou une nouvelle 
conseillère fi nancière, 
êtes-vous toujours à 
votre meilleur?

En plus de vous enseigner les fi nances personnelles, 
je veux, en défi niti ve, vous rendre à l’aise devant un 
conseiller fi nancier.  Souvent, devant elle ou lui, on 
ne sait plus quoi dire ou encore, s’il ou elle uti lise des 
termes que vous ne comprenez pas, vous ne savez 
pas comment vous comporter de peur de passer pour 
nono ou ‘’nonott e’’. 

Je vous off re donc aujourd’hui cet extra.  Oui un ex-
tra qui vous rendra positi f devant un conseiller ou une 
conseillère parce que vous aurez passé à la bonne 
école de l’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS 
(AMF).  Ça vous va?  D’ailleurs, l’AMF va guider nos pas 
tout au long de mes présentati ons.

Le passé et le présent?

Quand j’étais étudiant, nos profs faisaient toujours 
une révision du cours off ert le jour précédent. Je fe-
rai donc une brève incursion dans ma présentati on 
de mars 2021 pour vous remett re sur la bonne piste.  

Par Jean-Marc Donahue, 
CPA, CA, retraité

jeanmarc_donahue
@hotmail.com

Finances personnelles

Si vous le désirez, vous 
avez l’opportunité d’aug-
menter vos primes afi n 
d’accumuler de l’épargne 
supplémentaire. Selon 
votre situati on, il peut 
s’agir d’une planifi cati on 
fi nancière judicieuse et 
peut être un excellent 
moyen de mett re de l’ar-
gent de côté si vous avez 
déjà coti sé au maximum 
à votre REER et à votre 
CELI. 

Assurance vie avec parti -
cipati on

Pour sa part, l’assurance 
vie avec parti cipati on 

propose une soluti on 
d’assurance vie perma-
nente qui croît dans le 
temps et, au besoin, vous 
permet d’avoir accès à 
des liquidités grâce aux 
parti cipati ons annuelles 
qui pourraient vous être 
versées. Ces dernières 
peuvent être aff ectées à 
diff érentes opti ons qui 
sont modifi ables selon 
l’évoluti on de vos be-
soins.  

Je sais qu’il peut sem-
bler bizarre d’envisager 
votre propre décès. Par 
contre, il est important 

de réfl échir aux conséquences qu’un tel événement 
aurait sur vos proches. Par exemple, c’est à votre fa-
mille que reviendrait alors la charge de rembourser 
votre marge de crédit, votre prêt auto, votre prêt hy-
pothécaire, etc.  Même si vous n’avez aucune obliga-
ti on fi nancière, la prestati on de décès vient en aide 
à votre entourage, que ce soit pour assumer les frais 
funéraires ou permett re aux membres de votre famille 
de prendre congé pour vivre leur deuil.  Donc, il n’est 
jamais trop tôt pour vous procurer une assurance vie. 
D’ailleurs, plus vous êtes jeune, plus le coût de votre 
prime sera avantageux.

Vous aimeriez connaître les protecti ons qui seraient 
adaptées à votre situati on? Contactez-moi pour une 
analyse personnalisée gratuite et sans engagement 
et/ou visitez ma page web à ia.ca/josee.dupuis

Vous pouvez également consulter d’autres arti cles 
dans la zone conseil sur ia.ca

25ICI BROMPTON / Avril 2021



Finances personnelles

Voici donc l’adresse de l’AMF et le chemin pour vous y 
rendre. On y va?

https://lautorite.qc.ca/professionnels/services-en-
ligne (Si vous «frappez» une erreur, conti nuez quand 
même…)  Allez tout de suite à GRAND PUBLIC dans 
le haut-gauche de la page.  Ensuite: Finances person-
nelles, tout de suite sous GRAND PUBLIC.  Vous arri-
vez 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 pouvez le voir, c’est de la ‘’job’’ que vous 
aurez à faire ( je le répète et le répéterai!).  Vous voulez 
VRAIMENT être indépendant fi nancièrement?  Faites 
votre part.  À votre tour d’entrer en scène. Dans un 
premier temps, familiarisez-vous avec le site de l’Au-
torité 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 !

Bon, pour la xième fois, je confi rme que vous êtes 
maintenant familier avec le site de l’Autorité des mar-
chés fi nanciers. Je vous dirigerai donc ce mois d’avril 
vers le point BUDGET.  Pas un maudit BUDGET, me di-
rez-vous?  Oh que OUI!  Nous y sommes? Dressons 
donc un budget tout de suite, soit la plus importante 
parti e de toutes pour le moment. Le budget, votre 
budget, est le CŒUR de votre vie fi nancière, sans 
contredit! Et voici comment y parvenir.

Point 2 de l’AMF: Faites votre budget mensuel

Le budget vous permett ra de voir d’où vient votre ar-
gent et ce que vous en faites. Vous pensez que faire 
un budget est ardu et demande beaucoup de dis-

cipline? Uti lisez le cal-
culateur budgétaire de 
votre ami AMF pour vous 
convaincre du contraire.  
Voyez ensuite si vous 
pouvez revoir à la baisse 
certaines dépenses ou 
réorganiser votre uti lisa-
ti on du crédit de façon à 
payer moins d’intérêts.  
Oui, oui, uti lisez le cal-
culateur. Il sera un guide 
précieux.  Je vous laisse 
donc à votre budget. 
Gardez en tête que c’est 
le cœur de votre vie fi -
nancière.

Le mois prochain nous 
parlerons BUDGET, c’est 
certain, mais nous y 
ajouterons certains élé-
ments.  Bon printemps!

Pour visiter mon site de 
Capital Réussite: www.
capital-reussite.org .  
Vous y ferez de belles 
découvertes dont mon 
blogue.  Pour me joindre: 

jeanmarc_donahue@
hotmail.com

N.B.  Je ti ens à le répé-
ter encore et encore: je 
ne vends aucun produit 
fi nancier et ne suis asso-
cié à aucune insti tuti on 
fi nancière. J’off re ce ser-
vice gratuitement, et ce, 
par plaisir,  tout en res-
pectant la MISSION que 
je me suis donnée: 

«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.»  Al-
bert Pike, auteur et poli-
ti cien américain contesté
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Des nouveautés
La Place des jeunes l’In-
tervalle est fi ère de vous 
partager les dernières 
nouvelles qui ont eu un 
impact positi f au sein de 
son organisme. 

Dans un premier temps, 
soulignons l’arrivée 
d’une nouvelle interve-
nante jeunesse au sein 
de l’équipe. Kim sera 

présente à la MDJ 35 
heures par semaine pour 
préparer des acti vités 
originales et sti mulantes, 
en plus d’off rir une pré-
sence sécurisante et une 
écoute acti ve aux jeunes. 
Bienvenue Kim! 

Dans le contexte des 
nouvelles mesures gou-
vernementales en zone 
orange, la MDJ ouvre ses 

portes du mardi au vendredi de 18h à 20h30 ainsi 
qu’un samedi sur deux de 12h à 17h. 

D’un point de vue plus technologique, l’achat d’une 
télévision 75 pouces permett ra d’organiser et d’ani-
mer des rencontres dynamiques tout en étant un outi l 
de prédilecti on lors de soirées d’interventi on, ou lors 
de moments un peu plus ludiques. Des jeux d’Occu-
lus ainsi que des Switch sont prévus dans les achats 
à venir afi n d’off rir une palett e diversifi ée et intéres-
sante. Une imprimante 3D ainsi qu’une graveuse la-
ser ont été commandées et arriveront sous peu afi n 
que les jeunes puissent se familiariser avec diverses 
méthodes de créati on.  Une machine à macarons est 
également disponible sur place et une soirée d’initi a-
ti on est prévue. 

En avril, une soirée cabane à sucre sera organisée 
pour se sucrer le bec et se remplir le ventre! Le re-
pas sera sous forme de mets à emporter, accompagné 
d’une présentati on Powerpoint informati ve et dyna-
mique. C’est à ne pas manquer! 

La MDJ est toujours heureuse d’accueillir vos jeunes 
entre ses murs!  N’hésitez pas à partager les bonnes 
nouvelles!  Plus nous sommes de fous, plus on rit! 

Jeunesse

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

819-846-6008

Grille No 45
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CORRIGÉ DE LA GRILLE NO 45

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

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

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

Par Chantal Demers

Corrigé de la 
grille no. 45
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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

J’ai mal et je n’ai rien fait!
Je dis toujours que le corps humain est une belle ma-
chine et en bon québécois, je capote sur celui-ci! Et 
c’est vrai : le corps a été si bien conçu qu’il s’adapte 
à tout…sauf à la sédentarité! Avez-vous déjà entendu 
que l’inacti vité est le mal du siècle? Si je te disais que 
le fait de ne pas faire suffi  samment d’acti vité physique 
est un facteur de risque de plusieurs maladies telles 
que : les problèmes cardiaques, les maladies métabo-
liques (diabète et cie) et même de cancers et de ma-
ladies neuro-dégénérati ves (Parkinson, sclérose, etc.). 
C’est un peu alarmant non? Et pour en ajouter sur le 
« tas », votre corps crie tous les jours haut et fort ses 
douleurs reliées à l’inacti vité et vous conti nuez de dire 
que c’est arrivé sans élément déclencheur. On va se 
le dire dans le blanc des yeux : c’est vrai que c’est ar-

rivé sans que vous fassiez 
quoi que ce soit et c’est 
là le problème!

Si nous retournons en 
arrière, loin en arrière. 
Chacun vaquait à ses 
tâches : coureur des bois, 
s’occuper des enfants, al-
ler chercher de l’eau à la 
source, cueillir les fruits 
et légumes, se sauver 
des bêtes; est-ce qu’il y 
avait une tâche répéti ti ve 
stati que?  Est-ce qu’on 
répétait la même tâche 
pendant huit heures 
en ligne, ou pire, assis 
huit heures d’affi  lée? 
JAMAIS! Le corps a été 
programmé pour bouger, 
alors qu’aujourd’hui, on 
prend notre auto pour 
aller au dépanneur du 
coin, qu’on prend l’as-
censeur pour monter 
deux étages, qu’on arrive 
de notre travail de bu-

reau et qu’on a qu’une 
seule envie, s’écraser de-
vant le téléviseur. C’est 
un lourd problème et 
c’est aujourd’hui qu’on 
crève l’abcès! 

Quand j’ai débuté ma 
prati que, je n’osais pas 
trop dire à mes clients 
qu’ils devaient bouger 
ainsi que leur conseiller 
des exercices. Ho non! 
Parce que je savais déjà 
que la moiti é ne les ferait 
pas et que, de mon côté, 
je passerais beaucoup de 
temps à leur préparer un 
programme sur mesure. 
Aujourd’hui, sachez que 
75% des gens qui pas-
sent entre mes mains 
ont une douleur due à 
l’inacti vité ou à l’exécu-
ti on inadéquate d’exer-
cices. Et vous savez ce 
que je leur dis : tout est 
une questi on de choix 

CLINIQUE AXE-ION SANTÉ
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À votre santé

CLINIQUE AXE-ION SANTÉ

dans la vie (comme je dis 
à mes enfants d’ailleurs 
haha!). Tu as le choix de 
suivre mes conseils et 
de te reprendre en main 
avec des exercices qu’on 
te conseillera, ou tu as le 
choix de conti nuer à ve-
nir me voir tous les mois 
parce que tu ne veux pas 
faire d’exercices et avoir 

un corps qui vieillit pré-
maturément. Certains 
réagissent de manière un 
peu off usquée mais très 
vite ils comprennent!

J’ai envie de te dire que 
tu n’as qu’une seule vie 
et un seul corps aussi 
d’ailleurs. Que chaque 
journée est nouvelle et 
que chaque jour tu as le 

choix de faire la même routi ne plate, de rester dans 
tes douleurs, dans ton inacti vité, ou tu as le choix d’es-
sayer des choses. C’est faux de croire que tu n’aimes 
pas l’acti vité physique si tu n’as pas tout essayé. Parce 
que tu as tellement de choix : entraînement privé, 
entraînement de groupe, en famille, seul, devant ton 
écran, dans l’eau, à vélo, en dansant; bref, il y a de tout 
et pour tous les goûts. Notre équipe est d’ailleurs très 
heureuse de relancer ENFIN ses cours de groupe semi-
privé à l’extérieur! Va voir ça et prends le temps d’es-
sayer. L’essayer c’est l’adopter! Bon printemps!
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Vos organismes communautaires

POPOTE ROULANTE DE BROMPTONVILLE

Qu’est-ce qu’une popote roulante ?

Une popote roulante est un organisme sans but lucra-
ti f dont le foncti onnement repose sur des employés 
et des bénévoles soucieux du bien-être de leur collec-
ti vité. À la popote roulante de Sercovie, nous off rons 

des repas chauds et 
congelés livrés à des 
personnes aînées ou 
en perte d’autonomie, 
dans une perspecti ve de 
mainti en à domicile. Des 
plats sont disponibles 
pour livraison 4 jours par 
semaine, à parti r de 6,00 
$ pour les repas congelés 
et au coût de 6,75 $ pour 
les repas chauds.

Si vous désirez obtenir 
davantage d’informati on 
concernant le service 

de popote roulante ou 
si vous désirez eff ectuer 
une inscripti on pour vous 
ou l’un de vos proches, 
communiquez avec nous 
au 819 565-5522. 

Pour connaître les cri-
tères d’admissibilité, 
rendez-vous sur le site 
Internet de Sercovie au 
www.sercovie.org/po-
pote-roulante.

Par Rémi Demers
Directeur général

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

DE LA CAROTTE 

C’est un légume d’origine afghane, vieux de 5 000 ans 
avant notre ère.  Les hollandais, fi dèles à la Maison 
d’Orange, principauté protestante de la France, ont 
obtenu cett e couleur orange  en croisant les diff é-
rentes couleurs, soient blanc, mauve, etc.

Ce n’est que vers 1920 que la carott e est apparue en 
Amérique du Nord. On l’uti lisait  seulement comme 
nourriture  pour le bétail et comme friandises pour les 
chevaux.  Ce n’est qu’à  la fi n de la  Première Guerre 
mondiale que ce légume a été introduit  dans la pré-
parati on des mets.  La carott e se culti ve presque par-
tout dans le monde. 

Rosanne

Origine de...
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Vos organismes communautaires

Fêtes des Patriotes Boulett es sauce aux 
pêches

Menu : Mai 2021

25

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

4Veau Marengo

Rôti  de porc patates 
jaunes

Pâté chinois

Filet d’aiglefi n 

Jambon

Macaroni sauce à  la 
viande

Pâté au poulet

Boeuf bourguignon

Pâté au saumon 
sauce aux oeufs

Steak suisse

Lanières de porc 
sauce aux 

champignons 

Suprême de poulet

Mijoté de boeuf

Surprise du chef

Boeuf bourguignon

5

12

19

6

13

20

7

14

21

1

8

15

22

2

9

16

23

3

10

17

24

4

11

18

26 27 28 29

 POPOTE ROULANTE DE BROMPTONVILLE / Votre menu avril et mai 2021

Deuxième choix du mois : SPAGHETTIS

 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

Deuxième choix du mois : SAUCISSES

30
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Des cours de yoga en ligne, 
un défi  intéressant.
Lorsque Anne-Marie d’Espace Loisirs Brompton (ELB) 
m’a demandé à l’automne 2020 si, en cas de retour au 
confi nement dû à la pandémie de la Covid-19, j’accep-
terais de donner des cours de yoga en ligne, ma ré-
ponse a été spontanée: oui!...mais ces cours devaient 
être off erts à parti r des  locaux d’ESB avec un support 
complet en informati que. Comme justi fi cati ons, j’ai 
évoqué le manque d’équipements et de facilité pour 
moi concernant tout ce qui est informati que.

Quand l’Estrie est retombée en zone rouge à la fi n 
novembre et que le centre des loisirs a dû fermer ses 
portes, Anne-Marie est revenue à la charge avec sa 
demande. Cett e fois-ci, c’était évident que les cours 
devaient se donner de chez moi.  Le problème restait 
enti er car je n’avais pas de caméra, pas de trépied, pas 
de micro et surtout, pas d’espace dans ma maison où 
m’installer pour donner des cours en ligne. Mais fi dèle 
à mes habitudes, je suis restée ouverte au projet. 

Avec sa genti llesse et sa disponibilité habituelles, An-
ne-Marie m’a fait penser que je pouvais uti liser tout 
simplement Messenger sur ma tablett e ou mon télé-
phone cellulaire qui sont tous deux munis d’une ca-
méra.  J’ai choisi d’uti liser mon cellulaire parce que la 
caméra est de meilleure qualité que sur ma tablett e.  
ELB m’a fourni un peti t micro à l’oreille.  Nous progres-

sions!  

Le problème d’espace à 
la maison n’était pas ré-
solu. Mon conjoint s’est 
mis à l’œuvre, il a sorti  
tous les meubles d’une 
chambre à coucher de la 
maison et l’a repeinte au 
complet.  À la mi-janvier 
2021, mon peti t studio à 
la maison était en place!  
Mille mercis à mon mari, 
mon super héros de la si-
tuati on!  Restait à savoir 
si la clientèle allait être 
intéressée à des cours en 
ligne.  Au premier cours, 
il y avait six parti cipants, 
au deuxième douze; 
c’était inespéré!  J’étais 
vraiment contente.  Il 
faut dire qu’ELB avait fait 
une belle publicité.  

Au premier cours, de 
voir apparaître les parti -
cipants à l’écran donnait 
le verti ge.  C’était caco-
phonique et je les voyais 
dans de minuscules pe-
ti ts carrés sur mon écran 
de téléphone cellulaire.  
Certains problèmes tech-
niques ont dû être réglés 
en direct. Je me suis de-
mandée comment j’allais 
faire pour transmett re 
toutes les subti lités d’une 
bonne séance de yoga 
dans ces conditi ons?  

Je me suis remémoré les 
multi ples entrevues et 
témoignages d’arti stes, 
de gens d’aff aires et de 
travailleurs à distance à 
ce sujet, je me suis dit 
ouf… là c’est moi!  Je 
suis dedans, c’est ma 
réalité aujourd’hui, ici 
et maintenant.  Je me 
suis concentrée et j’ai 
essayé de décrire encore 
mieux les postures qu’en 
présence.  J’ai dû faire 
des changements rapi-
dement.  J’ai toujours 
commencé mes routi nes 
avec des postures au sol 
qui sont relaxantes et of-
frent une belle transiti on 
entre la prati que et l’agi-
tati on du quoti dien. Il est 
vite devenu évident que 
les postures debout pas-
saient mieux à l’écran.  
J’ai compensé par une 
belle relaxati on guidée à 
la fi n de la séance. 

Au fur et à mesure que 
la session d’hiver se dé-
roulait, j’ai gagné en 
confi ance. La majorité 
des parti cipants sont 
dans mes cours depuis 
plusieurs années. Ils sont 
habitués à ma façon de 
transmett re la prati que 
du yoga; c’était un avan-
tage indéniable.  Tout 
s’est fi nalement bien 

Par Sylvie Côté, 
professeur de yoga 
accréditée par la Fédérati on 
francophone de yoga
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passé. Ouf….  Durant 
la session, nous avons 
changé de plateforme 
au total trois fois pour 
off rir une meilleure ex-
périence en ligne à notre 
clientèle. Tout le monde 
a été pati ent et super 
genti l.  

Je dois dire que j’ap-
précie énormément les 
beaux commentaires 
des parti cipants à la fi n 
des cours. Je comprends 
non seulement que la 
prati que passe bien mais 
aussi, que d’être dans le 
confort de leur maison 
en soirée, en plein hiver, 
c’est tellement agréable 
pour eux.  Peut-être que 
certains cours en ligne 
seront là pour rester. Il 
faut toujours demeu-
rer ouvert et positi f aux 
changements. 

Je suis fi ère d’avoir rele-
vé le défi .  Merci à Anne-
Marie et à l’équipe d’ELB 
de m’avoir fait confi ance 
et surtout assisté dans ce 
beau projet pour notre 
clientèle, si fi dèle année 
après année.  Namasté.  
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Projet Bordée de plaisir et 
camp de jour
Cet hiver, en raison de la pandémie, nous n’avons pas 
pu tenir la Fête des Neiges de Brompton. Pour pallier 
cela, nous avons embarqué à pieds joints  dans le pro-
jet Bordée de plaisir initi é par la Ville de Sherbrooke, 
qui réunissait tous les organismes de loisirs de Sher-
brooke.  Celui-ci comptait trois acti vités hivernales. 

La première fut un parcours lumineux que nous avons 
installé au Parc de la Rive, à l’endroit où se trouve la 
Maison des Arts et de la Culture de Brompton. Il a été 
présent sur le site du 23 janvier au 6 mars 2021. La 
deuxième acti vité fut un concours de sculptures mis 
sur pied la semaine du 1er février et qui s’est déroulé 
jusqu’au 4 mars 2021. Celui-ci a été lancé avec la réa-

lisati on de la sculpture 
d’un ours en pati n au 
Parc Nault par Luc Pel-
leti er, arti ste visuel et 
poète,  et Anne-Marie 
Auclair, infographiste et 
arti ste peintre. Merci à 
ces deux arti stes!

Enfi n, nous avons orga-
nisé un pati n disco au 
parc Nault le 13 février; 
éclairage, musique et 
pati neurs étaient au ren-
dez-vous sur la pati noire! 

Je ti ens à remercier les 
organisateurs de ces ac-
ti vités, soit le comité de 
la Fête des Neiges, com-
prenant Rosalie Tellier, 
directrice de la Maison 
des Arts et de la Culture 
de Brompton, Franz Gau-
thier, coordonnateur 
de la Place des jeunes 
l’Intervalle à Brompton, 
Dominique Provost, pré-
sidente du groupe des 
Scouts de Brompton, 
Micheline Vaillancourt, 
vaillante bénévole de-
puis plusieurs années, 
et Matt hieu Lalonde, 
technicien en loisirs à 
la Ville de Sherbrooke. 
Ce fut une année diff é-
rente mais ils ont tous su 
s’adapter et se renouve-
ler et je leur en suis très 
reconnaissante!  Avec 

l’engouement que cela 
a eu, certainement que 
ces diff érentes acti vités 
pourraient se retrouver 
à votre agenda à l’hiver 
2022. Gardez l’œil ou-
vert!

Camp de jour 2021

Elle arrive bientôt la pro-
grammati on du Camp 
de jour 2021! Au menu, 
des thémati ques pour 
tous les groupes d’âge 
à chaque semaine : les 
détecti ves ou bien les 
créatures magiques, il 
y en aura pour tous les 
goûts! Nouveauté cett e 
année, des acti vités spé-
ciales viendront au camp 
chaque semaine et tous 
les enfants pourront en 
profi ter! Celles-ci se-
ront incluses dans le prix 
payé.  Les inscripti ons 
débutent le 18 mai à 
midi en ligne au www.
espaceloisirsbrompton.
ca. Au plaisir de retrou-
ver vos peti ts rayons de 
soleil!

Loisirs

Anne-Marie Therrien
Coordonnatrice 
Espace Loisirs Brompton

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

Luc Pelleti er, arti ste visuel et poète,  et Anne-Marie Auclair, 
infographiste et arti ste peintre. 

crédit photo : Anne-Marie Therrien
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CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D’INFORMATIONS!

Portion familiale seulement 

Consultez notre page Facebook ou notre boutique en ligne pour connaître les inspirations des semaines suivantes.

LES BOÎTES KARATÉ

FAITES VOTRE COMMANDE EN LIGNE : 
TRAITEURFESTINROYAL.COM

3 ou 4 repas complets en format familial pour moins de 6,75 $/portion.
3 repas familiaux à 80,00 $
4 repas familiaux à 100,00 $
Faites votre sélection parmi nos inspirations de la semaine.

Pommes de terre pilées - 4,00 $
Pommes de terre dauphinoises - 8,50 $
Pommes de terre douces rissolées - 6,00 $
Pâtes de la semaine - 6,00 $
Risotto au citron et parmesan - 8,50 $
Riz pilaf - 4,00 $
LéguLégumes de la semaine - 7,50 $
Haricots verts et jaunes - 7,50 $

 LES INSPIRATIONS 

Inspiration 1 -7 $/11 $/20 $
Inspiration 2 -8 $/12 $/23 $
Inspiration 3 -8 $/12 $/23 $
Inspiration 4 -9 $/13 $/25 $

Demi-portion/Portion complète/Familiale 

La Bolognaise - 7 $/- /18 $
Spaghettis, boulettes de bœuf, sauce à spaghetti maison.

Le Pâté chinois - 7 $/- /ND (surgelé seulement)
Bœuf haché aux épices de Montréal, maïs, purée de pommes de terre, paprika fumé.

La Lasagna - 7 $/- /20 $
Lasagne, sauce à spaghetti maison rosée, parmesan, fromage mozzarella.

Le GéLe Général Tao - 9 $/13 $/23 $
Poulet pané, sauce général Tao maison. 
Riz basmati, légumes sautés, oignons verts.
**Option végétarienne : poulet remplacé par tofu pané

LES ACCOMPAGNEMENTS    

Demi-portion/Portion complète/Familiale 

LES INCONTOURNABLES    

Le Brocosaure - 8 $/12 $/23 $
Brocoli, bacon, fromage mozzarella, croûtons maison, vinaigrette César.

La Goberge épicée - 8 $/12 $/23 $
Goberge, tomates cerises, maïs, œufs cuits durs, oignons verts, mélange 
printanier, mayonnaise sriracha au citron.

La Cali - 8 $/12 $/23 $
PPoitrine de poulet, oranges, céleri, carottes, pacanes rôties au miel, mélange 
printanier, fromage parmesan, vinaigrette ranch au zeste de lime.
**Option végétarienne : tofu grillé

Fusillis antipasto - 9 $/13 $/25 $
Fusillis, salami de Gênes, tomates cerises, cœurs d’artichauts, olives Kalamata, 
poivrons, fromage feta, vinaigrette balsamique et miel.
**Option végétarienne : tofu grillé

Les Côtelettes - 7 $/11 $/20 $ Familiale (protéine seulement)
Côtelettes de porc, sauce aux pommes et oignons caramélisés.
Pommes de terre douces rissolées, légumes de saison.

Poulet miel et moutarde - 8 $/12 $/23 $ Familiale (protéine seulement)
Poitrine de poulet rôtie au miel, thym frais et à la moutarde. 
Purée de pommes de terre, haricots verts et jaunes.
***Option végétarienne : galette Karaté

Popeye - 8 $/12 $/23 $
Raviolis aux épinards et fromage ricotta, bacon, sauce rosée, épinards frais.

La Fraîcheur - 9 $/13 $/25 $ Familiale (protéine seulement)
Filet de saumon, vinaigrette vierge à l’aneth.
Riz pilaf, légumes de saison.

Le Cornu - 9 $/13 $/25 $ Familiale (protéine seulement)
Filet d’épaule de bœuFilet d’épaule de bœuf, sauce aux oignons et xérès.
Pommes de terre dauphinoises, légumes de saison.
**Option végétarienne : galette Karaté 

Les Crevettes - 8 $/12 $/23 $ Familiale (protéine seulement)
Crevettes, beurre crémeux à l’ail.
Risotto au citron et parmesan, légumes de saison.

LES PRÊTS-À-MANGERLES SAISONNIERS

LES TAXES SONT INCLUSES 
DANS TOUS LES PRIX.

Valide du 6 avril au 28 juin 2021

Demi-portion/Portion complète/Familiale 

MENU PRINTEMPS - FRAIS



PX
M

01
04

9_
D

X
M

01
33

5

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


