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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.

2 ICI BROMPTON / Mai 2021



Éditorial

Les mères 

Il y a les mères aimantes

Il y a les mères qui chan-
tent

Il y a les mères veilleuses 

Il y a les mères rieuses 

Il y a aussi les fi lles mères 

Il y a les mères solidaires 

Il y a les mères à boire 

Il y a les mères qui 
broient du noir

Il y a ces mères tran-
quilles

Il y a les mères seules sur 
leur île 

Il y a les mères amères 

Il y a les mères d’aff aires 

Il y a les mères tourmen-
tées 

Celles rongées par la 
culpabilité 

Il y a les mères sévères 

Il y a les mères qui ont 
souff ert 

Il y a  ces mères qui ai-
ment trop

Il y a aussi les mamans 
gâteaux 

Il y a les mères qui espè-
rent 

Et celles parti es vers la 
lumière 

Il y a les mères devenues 
grandes

Il y a les mères en de-
mande 

Il y a les mères aux che-
veux blancs 

Il y a les mères qui pleu-
rent souvent 

Il y a les mères joyeuses

Celles qui ne demandent qu’à être heureuses

Il y a aussi les mères d’emprunt 

Et celles qui avec leur enfant ne font qu’un 

Il y a les mères retardataires 

Il y a les mères qui mordent la poussière 

Il y a les mères houleuses 

Et aussi les mères radieuses

Mais par-dessus tout, il y a ma mère…

Bonne fête des mamans !

Par Sandra Côté,
auteure et 
rédactrice en chef 

oeuvre : Anne-Marie Auclair
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pleine pandémie, sa sou-
daineté et son intensité 
ont fait basculer nos vies, 
notre quoti dien et notre 
rapport à l’autre. Cett e 
pandémie a parti culière-
ment chamboulé la vie 
de nos deux groupes de 
parti cipants : les plus de 
70 ans et les jeunes. Il a 
donc fallu revoir com-
plètement la forme de 
notre projet, car réu-
nir des dames âgées et 
des adolescents autour 
d’un repas, les inviter à 
échanger, créer des liens 
et créer des œuvres com-
munes à parti r de rebuts 
végétaux était devenu 
impossible. 

Dans ce contexte, nous 
avons choisi de nous 
coller le plus possible 
aux besoins et réalités 
des deux groupes : bri-
ser l’isolement et leur 
permett re des échanges 
sociaux autres que ceux 
restreints à leur groupe 
d’âge et lieu de vie. 
Comment échanger et 
faire du sens à travers ce 
temps suspendu? Après 
discussion auprès des 
deux groupes, le projet a 
été reformulé sans tou-
tefois s’éloigner de son 
essence : un échange 

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

Prochaine expositi on: 
Le temps suspendu 
Du 30 mai au 20 juin prochain, la Maison des arts et de 
la culture de Brompton se verra accueillir l’expositi on 
Le temps suspendu. Dans le cadre du projet de média-
ti on culturelle VitaCité 2, cett e expositi on a été ren-
due possible grâce à la collaborati on entre des élèves 
de l’École secondaire de Bromptonville et des dames 
de la résidence autonome La Diligence, sans oublier la 
parti cipati on essenti elle de l’arti ste et coordonnatrice 
du projet Nadia Loria Legris ainsi que l’arti ste Anne-
Marie Auclair. Voici un texte relatant du développe-
ment de ce projet, à travers toutes les embûches so-
cio-sanitaires rencontrées en cours de route : 

6e sens — temps suspendu 

Un texte de Nadia Loria Legris, arti ste en arts visuels 

Au moment de sa concepti on, le projet Vitacité de la 
Maison des arts et de la culture de Brompton avait 
comme objecti f de réunir la communauté de Bromp-
ton autour d’un projet créati f intergénérati onnel et 
ainsi favoriser le senti ment d’appartenance à celle-ci. 
Sept dames âgées vivant à la Diligence, résidence au-
tonome, et 13 jeunes du secondaire III de l’École se-
condaire de Bromptonville ont accepté de parti ciper 
au projet. Cependant, une vague planétaire a frappé 
le monde des humains au moment de débuter les 
rencontres. Le virus de la covid-19 nous a plongé en 

créati f et intergénéra-
ti onnel. Une volonté et 
un engagement de tous 
ont permis d’établir un 
canal d’échanges, mais à 
distance, grâce à une cor-
respondance régulière 
entre deux lieux, entre 
deux groupes. Ce sont 
les arti stes qui ont servi 
de liants, de relais et de 
posti ers. Ceci dit, une 
bonne dose de résilience 
ont été nécessaire tout 
au long des rencontres 
faites entre les mois de 
septembre et décembre 
2020, car la situati on sa-
nitaire changeante nous 
a obligé à modifi er notre 
échéancier et notre fa-
çon de faire à quelques 
reprises… 

Nous avons pu tenir huit 
rencontres à l’école avec 
le groupe des jeunes (des 
élèves de la professeure 
d’art Barbara Meilleur) 
et trois rencontres exté-
rieures avec les dames 
de la résidence. Étant 
donné le nombre iné-
gal des deux groupes, 
chaque dame correspon-
dait avec deux élèves.

De l’idée de départ du 
repas est demeurée 
l’uti lisati on de mati ères 
associées au repas, par 
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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

l’uti lisati on ou la réu-
ti lisati on de la mati ère 
végétale, pour créer et 
communiquer. Les par-
ti cipants ont pu décou-
vrir des façons autres de 
créer par l’explorati on et 
l’uti lisati on des encres 
végétales. Celles-ci ont 
été fabriquées par l’ar-
ti ste Nadia Loria Legris 
à parti r, entre autres, de 
mati ères résiduelles de 
la cafétéria de l’école et 
de la communauté. L’ex-
plorati on et l’uti lisati on 

du dessin s’est faite grâce 
à l’arti ste Anne-Marie 
Auclair. Les arti stes ont 
travaillé en duo tout au 
long du projet. 

La correspondance s’est 
fi nalisée à la fi n de l’au-
tomne par la préparati on 
par les élèves d’une pe-
ti te œuvre texti le réali-
sée à l’aide des encres 
végétales pour chacune 
de leur correspondante. 
Ce qui a beaucoup tou-
ché les dames. À leur 
tour, celles-ci ont re-

mercié leurs jeunes correspondants par la fabricati on 
d’une carte de vœux. Une correspondance supplé-
mentaire s’est mise en place spontanément par les 
deux groupes juste avant les fêtes. 

Au début de l’année 2021, les arti stes ont créé, à 
quatre mains, des œuvres combinant teintures végé-
tales et dessins en format de carte postale. Celles-ci, 
accompagnées d’un mot, ont été remises aux parti ci-
pants. Cela a permis de les tenir informés de la suite 
des choses. Une rencontre extérieure aura lieu juste 
avant le début de l’expositi on à la MACB. Cett e ren-
contre sera l’occasion d’un échange en vrai, sous le so-
leil, et d’un ulti me geste créati f qui sera exposé lors de 
l’expositi on Le temps suspendu dédiée au projet du 30 
mai au 20 juin prochain. 
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MACB / Portraits de membres arti stes

Vie culturelle

Marielle Savaria Marti n est détentrice d’un certi fi cat 
en arts visuels de l’Université de

Sherbrooke. Plusieurs ateliers spécialisés avec des ar-
ti stes professionnels lui ont permis, par la suite, d’ex-
plorer diff érentes techniques.

Les arts visuels ti ennent une place importante dans sa 
vie. Elle aime se reti rer dans son atelier pour peindre 
des oeuvres abstraites ou semi fi gurati ves donnant 
l’impression d’évoluer dans un monde onirique. Fasci-
née par le processus de créati vité, sa démarche, bien 
qu’intuiti ve, demeure soumise à certaines règles. Ses 
tableaux prennent forme peti t à peti t. Les couleurs y 
prennent beaucoup d’importance et viennent en ren-
forcer l’atmosphère. L’imaginaire et la nature sont ses 
principales sources d’inspirati on. L’explorati on a une 
place prépondérante dans sa démarche. Pour Marielle 
Savaria Marti n, l’arti ste n’est jamais arrivé, il est en 
perpétuel devenir.

Pour en savoir plus sur le travail de Marielle Savaria 
Marti n, visitez ses plateformes:

Instagram: www.instagram.com/mariellesavaria-
marti n

Gallea: www.gallea.ca/fr/arti stes/msm
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Vie culturelle

MACB / Portraits de membres arti stes

À travers une producti on de sculptures (souvent mo-
numentales) et d’installati ons d’argile, Brigitt e Dahan
crée un univers où se superposent préoccupati ons ac-
tuelles et existenti elles.

Son travail est chargé d’une symbolique forte, révélée 
par un travail poussé de la mati ère

qui traduit le passage du temps, la transformati on et 
la mutati on. L’être humain y est traité à la fois en tant 
qu’individu singulier et en tant que parti e d’un tout 
beaucoup plus grand que lui, soit l’espèce humaine 
et la nature. Son travail actuel questi onne l’image et 
l’identi té à l’ère des médias sociaux.

Pour en savoir plus sur le travail de Brigitt e Dahan,
visitez ses plateformes:

site internet: www.brigitt edahan.com

Instagram: www.instagram.com/dahan.brigitt e

Facebook: www.facebook.com/brigitt e.dahan1
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Arti ste peintre autodidacte, Michel Poulin évolue dans 
une approche nuancée entre le suggesti f et l’abstrait. 
Il privilégie l’acrylique comme médium d’expression 
principal. Ce médium est parfois travaillé en mixte. Sa 
peinture intuiti ve nous appelle à l’introspecti on. Ses 
oeuvres sont empreintes d’intériorité. Ses lignes har-
monieuses d’une grande douceur se fondent agréa-
blement dans des couleurs parfois vives, parfois moins 
intenses. La fl uidité du mouvement dans chacune de 
ses oeuvres parle du créateur toujours en recherche. 
L’arti ste tend à se dépasser, à se libérer du connu, à 
s’ouvrir à la beauté dans une expression simple et vi-
brante. Quelques-unes de ses oeuvres se retrouvent 
à la galerie Michel-Ange de Montréal et à la galerie 
Solange Lebel de Drummondville.

Pour en savoir plus sur le travail de Michel Poulin, visi-
tez ses plateformes:

galerie Solange-Lebel : www.galeriedartsolangelebel.
com/oeuvres/poulin-michel/

galerie Michel-Ange : www.michel-ange.
net/?arti ste=poulin-j-michel

AAPARS : www.aapars.com/michel-poulin/

MACB / Portraits de membres arti stes

Vie culturelle
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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

Douglas Kennedy 
- prise 2
Rien ne va plus 

Je me suis fait plaisir aux 
Fêtes en mett ant la main 
sur un roman de l’auteur 
Douglas Kennedy, édité 
en 2002, que je n’avais 
pas encore eu l’occa-
sion de lire : Rien ne va 
plus.  Si vous lisez mes 
chroniques (réf. : mai 
2020), vous savez déjà 
que j’adore cet écrivain. 
De tous les livres que j’ai 
lus de lui, peut-être seu-
lement un ou deux n’ont 
pas mérité un WOW! 

La raison de cet en-
gouement : le style, la 
tournure que prend 
l’histoire, la psychologie 
des personnages… Les 
romans de cet écrivain 
ne se révèlent pas de 
grands chefs-d’œuvre 
litt éraires – il n’est pas 
questi on ici de plume 

excepti onnelle – mais ils 
ont la parti cularité de 
nous off rir un moment 
de détente et d’évasion 
inesti mable quand on 
ressent le besoin de s’ar-
rêter et de s’off rir du bon 
temps. Les événements 
racontés s’enchaînent 
et se bousculent, entraî-
nant le lecteur dans une 
intrigue envoûtante, fai-
sant en sorte que dès la 
lecture débutée, on ne 
la lâche plus jusqu’à la 
fi n. J’avoue, je mets la 
barre haute, et parfois ça 
me joue des tours, car la 
personne à qui on sug-
gère le roman peut être 
déçue...Mais en ce qui 
me concerne, l’auteur 
pourrait dire « mission 
accomplie! », car cett e 
lecture a bien rempli son 
rôle d’excellent diverti s-
sement. 

Rien ne va plus est du 
pur Douglas Kennedy, tel 

que je l‘apprécie. C’est-à-dire qu’il se lit tout seul tant 
il est capti vant du début à la fi n. Ce roman aborde des 
thèmes chers à l’auteur et qu’on retrouve aussi dans 
d’autres de ces romans : remise en questi on de sa vie, 
choix douteux, déchéance, reprise en main. À ti tre 
d’exemple, c’est le cas pour ces deux romans : Les dé-
sarrois de Ted Allen et L’homme qui voulait vivre sa vie. 

Dans Rien ne va plus, on suit un moment de la vie de 
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pas quitt er son mari ni la 
vie luxueuse et peinarde 
qu’il lui permet d’avoir, 
et ce, malgré le grand 
amour que lui témoigne 
Sam. Ce dernier tente en 
vain par tous les moyens 
de la convaincre de le 
suivre. Il se voit contraint 
de renoncer et repart 
seul vers les États-Unis. 
Amour à distance, amour 
sans issue… Sam doit se 
résigner et tenter de se 
bâti r une nouvelle vie. 
Arrivera-t-il à l’oublier? 
Pourra-t-il retrouver 
l’amour? Le bonheur lui 
est-il encore accessible?

Le roman commence ain-
si : « Avant Isabelle, je ne 
savais rien du sexe. Avant 
Isabelle, je ne savais rien 
de la liberté. Avant Isa-
belle, je ne savais rien 
de Paris – où le sexe et la 

cours qu’il osait espérer. 

Samuel, un jeune amé-
ricain dans la vingtaine, 
décide d’aller passer ses 
vacances à Paris avant de 
retourner sur les bancs 
d’école en vue de l’ob-
tenti on d’un diplôme 
en droit. Une rencontre 
fortuite avec une jeune 
femme charmante et in-
telligente, et voilà sa vie 
bouleversée : le coup de 
foudre classique. Je dois 
dire que cett e parti e du 
roman tombait plutôt 
dans le cliché « à l’eau de 
rose ». J’ai tout de même 
poursuivi la lecture et j’ai 
pu me raccrocher aux 
événements suivants qui 
ont bien fi celé l’intrigue. 
Voyez-vous, Samuel se 
bute à un gros obstacle, 
un hic à cett e belle aven-
ture : la jolie Isabelle est 
mariée. Celle-ci ne veut 

David Armitage qui ressemble à des montagnes russes 
: un début de carrière modeste et une vie de couple 
houleuse, suivis d’une escalade spontanée de son 
succès. S’ensuit une dégringolade tout aussi rapide 
et abrupte qu’inatt endue de sa carrière et de sa vie 
amoureuse, et puis... tout de même, je ne vous révé-
lerai pas la fi n!  

Le résumé qu’on peut lire sur la pochett e du livre 
donne un très bon aperçu de cett e histoire : 

« Comme tout scénariste d’Hollywood, David Armi-
tage aspire à devenir riche et célèbre. Marié depuis 
onze ans à Lucy et père d’une peti te Caitlin, il ne sup-
porte plus la médiocrité d’une vie rythmée par des dis-
putes incessantes. Mais alors qu’il pensait sa carrière 
mort-née, l’incroyable se produit : l’un de ses scéna-
rios, acheté par la télévision, connaît un succès reten-
ti ssant. Nouvelle coqueluche d’Hollywood, David peut 
enfi n mener l’existence qu’il a toujours rêvé, au côté 
d’une jeune productrice aux dents longues…

Jusqu’au jour où Philip Fleck, un milliardaire cinéphile, 
lui propose une étrange collaborati on. Sans le savoir, 
David tombe alors dans une spirale infernale dont il 
ne pourra sorti r qu’au prix d’une complète remise en 
questi on. Touchant portrait d’un homme en proie aux 
caprices du desti n, criti que au vitriol d’une Amérique 
inhumaine et corrompue, un palpitant roman aux dia-
logues péti llants d’humour, façon Kennedy. »

Isabelle, l’après-midi

En faisant mes recherches pour cett e chronique, j’ai 
appris que l’auteur Douglas Kennedy venait de publier 
un tout nouveau roman en 2020 : Isabelle, l’après-mi-
di. La tentati on a donc été très forte de me procurer 
ce livre.

Dans ce roman, on retrouve les éléments qui caractéri-
sent si bien le style de son auteur. Ici, toutefois, en lieu 
et place de la carrière qui ne va plus, on assiste plutôt 
aux déboires senti mentaux du protagoniste pour qui 
la recherche de l’amour et du bonheur ne suit pas le 

Vie culturelle / Chronique littéraire

BIBLIOTHÈQUE GISÈLE-BERGERON

l’auteur Douglas Kennedy
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liberté sont deux moti fs 
éternels. Avant Isabelle, 
je ne savais rien de la 
vie. » 

Ce sont toutes ces re-
mises en questi on, 
ces réfl exions philoso-
phiques sur la vie et 
celles nostalgiques sur 
les relati ons amoureuses 
impossibles qui donnent 
une saveur parti culière à 
ce roman. Il s’agit d’une 
œuvre romanti que, sen-
suelle. L’auteur y décrit 
de façon délicate, admi-
rable et touchante de 
belles scènes d’amour. 
Il décorti que l’âme hu-
maine et la psychologie 
des personnages. Je vous 
fais part ici de quelques 
citati ons qu’on retrouve 
dans le livre et qui ne 
sont pas sans nous lais-
ser songeur.

« Un étrange frisson m’a 
hérissé la nuque, le sen-
ti ment que tout ce qu’on 
accumule – ce qu’on en-
tasse, ceux auxquels on 
se lie – sera, inévitable-
ment, abandonné. Rien 
ni personne n’échappe 
à ce sort. C’est sans 
doute pourquoi, en ce 
qui concerne le présent, 
mieux vaut ne pas s’em-
barrasser de ti midité. »

« Sa manière de donner 
tout ce qu’elle pouvait, 
et en même temps d’en 
éprouver de la crainte 
– la crainte de s’expo-
ser à de nouvelles souf-
frances. Cett e préoccu-
pati on prend de plus en 
plus de place à mesure 
que la vie nous maltraite, 
que les amants nous dé-
çoivent, que les échecs 
et les pertes amoureuses 
se multi plient. Cett e pen-
sée insidieuse devient 
impossible à ignorer : je 
suis pour beaucoup dans 
tout ce qui a mal tourné. 
C’est ainsi qu’on se re-
trouve écartelé entre be-
soin et prudence. »

Je ne dirais pas qu’il s’agit 
du meilleur roman de 
Douglas Kennedy, mais 
on y retrouve tout de 
même les ingrédients à 
succès pour une lecture 
agréable. 

Sources : htt ps://www.
babelio.com/livres/Ken-
nedy-Isabelle-lapres-mi-
di/1227247

https://www.google.
com/

htt ps://www.lett res-et-
caracteres.com/le-blog/
isabelle-l-apres-midi-de-
douglas-kennedy/ 

À votre bibliothèque, nous sommes heureux de pou-
voir vous accueillir selon nos heures régulières d’ou-
verture.  N’hésitez pas à venir nous visiter, d’autant 
plus que nous avons du nouveau : une collecti on spé-
ciale de livres à grands caractères dont nous venons 
de faire l’acquisiti on.  En eff et, nous disposons mainte-
nant de plus d’une soixantaine de ces romans qui sau-
ront ravir vos yeux.  Nous vous proposons également 
l’essai de liseuses disponibles pour le prêt.  Profi tez 
de l’occasion pour expérimenter cett e technologie qui, 
elle aussi, est conçue pour faciliter la lecture.

Nos heures d’ouverture sont :

Lundi : 13h à 17h30

Mercredi : 13h à 17h30

Vendredi : 13h à 21h

Samedi : 10h à 16h

N.B. Une chute att enante à la porte d’entrée 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 re-
nouvellement en dehors de nos heures d’ouverture au 
819 846-6645.

À bientôt!

Par Jacynthe Paré, 
coordonnatrice

France Gaucher, 
aide-bibliothécaire

819-846-6645

Vie culturelle

BIBLIOTHÈQUE GISÈLE-BERGERON
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PATRIMOINE TOPONYMIQUE DE BROMPTON 

Notre histoire

Rue Armande-Biron : 
Cofondatrice de la S.S.J.B. (1897-1960)
La rue Armande-Biron, qui rejoint les rues Alfred-Pa-
radis, Raymond-Auger et Olivier-St-Pierre, est ouverte 
en 2012. Elle rappelle le souvenir d’une femme très 
acti ve et entreprenante dans son milieu social.

Armande Biron est née en 1897 à Coati cook. Elle est 
la quatrième des neuf enfants d’Adèle Allaire (1870-
1949) et de Napoléon Biron (1868-1948), ébéniste. 
Ceux-ci s’étaient épousés en 1892 à Coati cook. Ar-
mande étudie chez les Sœurs de la Présentati on-de-
Marie, à Coati cook. Sa famille s’établit à Sherbrooke 
vers 1914. En 1921, en la cathédrale de Saint-Michel, 
elle épouse Joseph Adélard Ouellet (1886-1968), no-
taire de Bromptonville [pour qui est nommée la rue 
Ouellet]. Quatre enfants naissent de cett e union, tous 
nés à Bromptonville : Gilles (1922-2009), futur ar-
chevêque de Rimouski [pour qui est nommé le parc 
Ouellet], Roger (1923-1923), Suzanne (1928—20..) 
et Monique (1933-2002). Armande est d’abord sté-
no-dactylo à la compagnie d’assurances Stanstead & 
Sherbrooke. 

En 1939, avec son époux et quatre autres personnes, 
Armande Biron ou, selon l’usage de l’époque, ma-
dame J. A. Ouellet, est cofondatrice de la Société 
Saint-Jean-Bapti ste du diocèse de Sherbrooke, alors 
réorganisée en conseil régional. En 1948, avec son 
conjoint, elle met sur pied une secti on de la S.S.J.B. à 

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 

Bromptonville, dont elle 
est première présidente 
de la secti on féminine, 
de 1948 à 1950. En 1951, 
elle accède à la prési-
dence régionale du co-
mité féminin diocésain. 
En 1952, elle fonde la 
secti on féminine pro-
vinciale, qu’elle préside 
jusqu’en 1955. En 1960, 
la Société Saint-Jean-
Bapti ste du diocèse de 
Sherbrooke lui décerne 

une carte de membre 
à vie. Par ailleurs, elle 
s’engage dans plusieurs 
autres domaines : béné-
vole de la Croix-Rouge 
pour la confecti on et 
l’expéditi on de colis aux 
soldats outre-mer, de 
1940 à 1945 ; présidente, 
en 1949, du Comité per-
manent de la Survivance 
française en Amérique ; 
insti gatrice à Brompton-
ville, en 1955, de la Croix 
d’Or ; membre acti ve – 
elle en préside la fédéra-
ti on provinciale de 1945 
à 1946 – du Cercle des 
fermières du Québec, 
de 1940 jusqu’à son dé-
cès, survenu le 3 octobre 
1960, à la suite d’une 
longue maladie. Elle est 
inhumée avec son époux 
au cimeti ère de Sainte-
Praxède. 
Photo : courtoisie de la So-
ciété Saint-Jean-Bapti ste du 
diocèse de Sherbrooke

12 ICI BROMPTON / Mai 2021



Notre histoire

COMITÉ DU PATRIMOINE DE BROMPTONVILLE INC.

industriel dans les pâtes et papier (1902-1988)rue 
Ponton

- NAULT Clément, professeur et maire de Brompton-
ville (1941-20..) coin St-Jean-Bapti ste et Beaudoin

- OUELLET, Gilles, archevêque de Rimouski (1922-
2009) coin St-Jean-Bapti ste et Laval.

- De la RIVE, Berge de la rivière St-François,  rue Lau-
rier  

- ROND-POINT-PARADIS, Ernest, commer-
çant et conseiller municipal (1864-1937) 
coin du Curé-LaRocque et Alcide-Savoie.

- VALÈRE-PATOINE, culti vateur et acériculteur 
(1910-1990) rue d’Alsace.

- WILLIE-BOURASSA-AUGER, fermier et maire de 
Brompton (1865)-1947) rue du Perche.

raîcher, militaire et 
maire du canton de 
Brompton (1886-1974)
rue des Chutes

- De la  KRUGER, Gene, 

LIEUX PUBLICS 
REPOSANTS
Nous, dans notre pate-
lin, sommes chanceux 
de pouvoir contempler 
la nature ou de sim-
plement s’asseoir dans 
un oasis de repos.  Où?  
Dans nos nombreux 
parcs!

Connaissez-vous leurs 
noms et même leur loca-
lisati on?

- CHARLAND André, 
sporti f et pompiste 
(1930-2005) rue St-Jean-
Bapti ste.

- DORILAS-GAGNON, 
mécanicien et maire de 
Bromptonville (1911-
1991) rue Notre-Dame. 

- ERNEST-BERGERON, 
machiniste et promoteur 
immobilier  (1928-1993)

Route de Windsor.

- JOSEPH-FOREST, ma-

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

lahaie210@gmail.com             
819 636-0217
Par Jean-Marie Dubois
collaborateur
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Mieux-être et spiritualité

Le jugement de valeur 
Avez-vous remarqué à quel point nous jaugeons tout 
ce qui nous entoure?  Avez-vous remarqué comment 
ça se fait subrepti cement à travers nos pensées?  Ça va 
de la météo trop chaude ou trop froide, au conducteur 
dans le trafi c, à l’apparence d’une personne, au bruit 
que fait le vent, au chum, au parent qui devrait plutôt 
faire ceci ou cela et j’en passe.  Des jugements de va-
leur tous les jours, quels que soient les endroits et les 
occasions. 

Un jugement de valeur sur tout et tout le monde…et 
bien évidemment sur soi-même : de notre apparence 
à ce que nous avons fait ou pas fait, pensé ou pas pen-
sé, dit ou pas dit, bref sur tout, souvent et régulière-
ment.  Comme si nous éti ons des personnes éternelle-
ment insati sfaites.  Comme si tout et rien, la vie, tout 
le monde, devaient être autrement que ce qu’ils sont!  
Comme si nous vivions litt éralement à contre-courant 
de la vie et de constater que ça nous emprisonne dans 
les poisons que sont ce genre de pensées, et qu’elles 
nous rendent carrément malheureux!

Selon Wikipédia, un jugement de valeur est  le juge-
ment de la justesse ou de l’erreur de quelque chose ou 
de quelqu’un, ou de l’uti lité de quelque chose ou de 
quelqu’un, basé sur une comparaison ou autre relati -
vité.  De quoi ne pas être étonné quant aux dualités, 
aux confl its et autres diff érends que ces jugements de 
valeur peuvent créer en soi et dans le monde!

Et si le jugement de va-
leur n’existait pas?

Et si nous regardions le 
monde SANS le jauger, 
SANS chercher à le per-
cevoir selon une échelle 
de valeur quelconque… 
sans aucune att ente, 
sans jugement aucun?  
Juste dans cett e posture 
intérieure de confi ance 
en la vie qui déploie 
sous nos yeux ce qu’elle 
a pour nous?  Et si nous 
nous donnions le choix 
de rester consciemment 
ouverts à ce qui se pré-
sente à nous?  Pour y 
voir éventuellement le 
cadeau qui s’y trouve?

Je crois en outre que c’est 
même notre nature véri-
table que d’être ainsi.  Je 
crois qu’en tant qu’être 
spirituel, en tant qu’âme, 
notre être intérieur est 
ainsi.  Il vit dans chacun 
de ces moments, de ces 
instants, détaché de tout 
ce qui se manifeste dans 
le monde, tout en étant 
conscient que c’est la vie 
qui se déploie.  

Personnellement, je ne 
me suis jamais senti e 
aussi en vie qu’à cet ins-
tant où j’ai fait le choix 
conscient ce jour-là, 
alors que je prenais une 

marche dans un endroit 
enchanteresse, bondé 
de monde, de ne plus 
écouter mes pensées 
pleines de jugements 
de valeur.  Je redécou-
vris soudainement la vie 
avec un émerveillement 
rafraîchissant et nourris-
sant.  En un instant, mon 
regard m’avait transfi gu-
rée intérieurement, je 
suis devenue joie pure 
dans une ouverture à la 
vie, dans tout ce qui se 
présentait à moi, qui me 
permett ait de témoigner 
de la beauté qui m’en-
tourait.  Quelle liberté 
je ressenti s! Quelle joie 
indicible et quelle légè-
reté!

Je ne cherchais plus à 
changer quoi que ce 
soit. Je voyais en chaque 
chose et en chacun le jeu 
de la vie qui se créait.  
Je ne savais plus rien, je 
ne voulais plus rien; au 
contraire, je me sentais 
libre de cela et laissais 
la VIE prendre le relais.  
Je ressentais la sagesse 
sous-jacente à chaque 
chose, une perfecti on 
dans tout ce que mon re-
gard croisait.  Je me sen-

Sophia Cherrat 
Accompagnatrice 
holisti que & quanti que

suite à la page 23
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Comment puis-je 
t’aider?
Lorsque tu choisis de 
prendre ta vie en main, 
cela signifi e que tu choi-
sis de te lancer, afi n de 
combler le vide qui t’ha-
bite et de parti r à la dé-
couverte de ton plein 
potenti el, et ce, dans le 
but de te connecter à ton 
âme, donc à la personne 
que tu es vraiment. Em-
baucher un coach im-
plique que tu es réelle-
ment moti vé à obtenir 
de meilleurs résultats 
que ceux que tu as pré-

sentement dans ta vie, 
d’où la grande popularité 
du coaching auprès des 
gens.

D’une certaine façon, 
nous avons tous un coach 
: notre garagiste pour 
notre automobile, notre 
avocat pour nos aff aires 
juridiques, notre comp-
table pour nos fi nances, 
notre médecin de famille 
pour notre santé, notre 
coach sporti f pour notre 
remise en forme et j’en 
passe!

Où serais-tu si tu avais 
fait ce que tu voulais 

faire?  Si tu avais bien géré tes peurs?  Si tu avais le 
courage d’exprimer ce que tu ressens?  Si tu te per-
mett ais d’être plus heureux?  Le résultat de ta vie se-
rait extraordinaire!

Savais-tu que ce n’est pas le manque de connaissances 
ni d’expérience qui empêche les gens de connaître 
le succès?  Ce sont plutôt les craintes, les peurs, le 
manque de discipline, le manque d’humilité pour de-
mander de l’aide ou le manque de courage pour oser 
s’affi  rmer.

On peut dire du coaching que c’est se donner l’op-
portunité de transformer ses croyances limitantes en 
atout, se maintenir davantage en acti on et mieux uti -
liser ses talents naturels,  se questi onner pour arriver 
à se dépasser, à se réaliser et  à favoriser un climat 
de confi ance positi f et sti mulant, orienté vers les solu-
ti ons plutôt que les problèmes.  Bref, c’est une philo-
sophie de vie effi  cace que tous les grands athlètes et 
leaders ont adoptée afi n de performer en gardant un 
équilibre de vie sain.

Être accompagné par une coach experte en recons-
tructi on de l’âme, c’est une démarche exigeante et dé-
terminante qui te permett ra d’améliorer tes commu-
nicati ons et tes relati ons, de développer ta confi ance 
et ton esti me de toi, de revoir tes priorités et l’uti lisa-
ti on de ton temps,  de bonifi er ta créati vité, de faciliter 
l’att einte de tes objecti fs, d’accomplir ta vraie nature 
et de développer toute ta puissance en te libérant des 
préjugés afi n que tu te sentes bien comme tu le sou-
haites.

À chaque fois que tu appuies sur les freins, tu t’att ends 
à ce que ça foncti onne toujours de la même manière 
n’est-ce pas?  Si aujourd’hui, tu fais les mêmes choses 
de la même manière qu’hier, les résultats seront les 
mêmes, tu es d’accord avec ça?  Les résultats sont-ils 
insati sfaisants?  La décision te revient d’agir diff érem-
ment pour obtenir de meilleurs résultats.  Si tu veux 
aller vite, fais le chemin seul.  Si tu désires aller loin, 
fais le chemin avec Manon Poulin!

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

Trouver l’équilibre en tant que parent : 
mission impossible?
Dans le livre « Les grands besoins des tout-peti ts » 
(Germain Duclos, Danielle Laporte, Jacques Ross. Édi-
ti ons Enfants Québec), on peut lire : « La tâche des 
parents consiste à créer un climat harmonieux dans 
lequel l’enfant va évoluer avec simplicité au rythme 
de ses explorati ons et de ses découvertes. Il incombe 
aux parents d’organiser la vie de l’enfant en prévoyant 
et en graduant les diffi  cultés qu’il va nécessairement 
rencontrer. Il est nécessaire que les parents accep-
tent d’être dérangés dans leurs habitudes sans pour 
autant que leur vie individuelle et que leur vie de 
couple soient complètement subordonnées à celle de 
l’enfant. Pour éviter que des confl its surgissent dans 
le couple ou entre les parents et l’enfant, il convient 
d’opter, encore une fois, pour le juste milieu et de 
trouver le point d’équilibre ».

Trouver le point d’équilibre…c’est bien beau, mais 
concrètement? Comment y parvenir quand notre 
deux ans fait le bacon, que notre quatre ans passe sa 
journée à nous demander « pourquoi? » et que le pe-
ti t dernier se réveille quatorze fois par nuit ?

La première étape pourrait être bien simple : respirer. 
Je veux dire, respirer vraiment! En pleine conscience, 
lentement, profondément et plusieurs fois d’affi  lée. 
On peut ensuite réfl échir à ce que cela signifi e pour 
nous prendre soin de soi. Car au-delà d’une « to do list 

Virginie Dukers,
Éducatrice spécialisée
virgisun@yahoo.fr

» de moyens de détente, 
il importe de défi nir 
quels sont nos besoins 
et nos limites. On peut 
commencer par faire le 
bilan de la situati on. Je 
vous propose ce peti t 
truc : prenez une feuille 
blanche, tracez-y un 
grand cercle. C’est votre 
vie. Divisez ce cercle 
en « pointes de tarte » 
pour y représenter ces 
trois composantes et 
l’espace qu’elles y pren-
nent : Femme/Homme, 
Conjoint.e, Mère/Père. 
Êtes-vous sati sfait du 
résultat? Oui? Tout va 
bien! Non? Comment 
réajuster les proporti ons 
et att eindre votre propre 
équilibre? 

Parfois, on peut choisir 
de revoir nos priorités, 
lâcher prise sur ce qui ne 
fait pas parti e de notre 

projet parental ou de vie 
à long terme. Cela pour-
rait nous aider à recen-
trer notre énergie sur ce 
qui est vraiment essen-
ti el au lieu de perdre du 
temps sur des détails qui 
minent les relati ons pa-
rent-enfant ou conjoint-
conjointe, par exemple. 
Redéfi nir les rôles et res-
ponsabilités, partager les 
tâches équitablement est 
également un bon point 
de départ.

Bien sûr, cela n’empêche 
pas de veiller à com-
bler nos propres besoins 
de base. Car comment 
prendre soin des autres 
lorsque nos propres 
besoins ne sont pas ré-
pondus? Sommes-nous 
vraiment effi  caces quand 
on a sauté un ou deux 
repas? Qu’on n’a pas dor-

suite page 21
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Il y a des enfants  
qui ne vont pas bien.  
Les inviter pour une  
activité extérieure  
peut leur faire  
du bien.

Québec.ca/ soyonsattentifs
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Quand la vaccination a-t-elle commencé ? 
La vaccination contre la COVID-19 a débuté au Québec dès la réception des premières 
doses en décembre 2020. Puisque la disponibilité des vaccins est restreinte, certains 
groupes plus à risque de développer des complications liées à la COVID-19 sont vaccinés 
en priorité. À mesure que les vaccins seront disponibles au Canada, la vaccination sera 
élargie à d’autres groupes. 

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.

Quelle est la stratégie d’approvisionnement  
des vaccins ? 
Le gouvernement du Canada a signé des accords d’achats anticipés pour sept vaccins 
prometteurs contre la COVID-19 auprès des compagnies suivantes : AstraZeneca,  
Johnson & Johnson, Medicago, Moderna, Novavax, Pfizer et Sanofi Pasteur/GlaxoSmithKline. 
Ces achats sont conditionnels à l’autorisation des vaccins par Santé Canada. 

À ce jour, les vaccins des compagnies Pfizer et Moderna ont obtenu l’autorisation d’être 
distribués au Canada. Des vaccins de plus d’une compagnie seront utilisés afin d’accélérer 
la vaccination contre la COVID-19.

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 évitables  
par la vaccination.

La campagne de 
vaccination contre la 
COVID-19 en cours vise à 
prévenir les complications 
graves et les décès liés  
à la COVID-19. Par la 
vaccination, on cherche  
à protéger notre système 
de santé et à permettre  
un retour à une vie  
plus normale.

On a tous de 
bonnes questions 
sur la vaccination    



Québec.ca/vaccinCOVID

 1 877 644-4545

Comment le vaccin agit-il ?
Lorsqu’une personne reçoit un vaccin contre 
le virus qui cause la COVID-19, son corps 
prépare sa défense contre ce virus. Une 
réaction immunitaire se produit, ce qui permet 
de neutraliser le virus en produisant des 
anticorps et en activant d’autres cellules de 
défense. La vaccination est une façon 
naturelle de préparer notre corps à se 
défendre contre les microbes qu’il 
pourrait rencontrer.

La plupart des vaccins en développement 
contre la COVID-19 favorisent la production 
d’anticorps pour bloquer la protéine S,  
la protéine qui permet au virus d’infecter  
le corps humain. En bloquant la protéine S,  
le vaccin empêche le virus d’entrer dans  
les cellules humaines et de les infecter. 

Le virus qui cause la COVID-19 est composé 
d’un brin de matériel génétique, l’ARN (acide 
ribonucléique), entouré d’une enveloppe.  
À la surface du virus, on trouve des  
protéines, dont la protéine S 
(spicule) qui lui donne sa 
forme en couronne, d’où  
son nom, coronavirus.

Quels sont les effets 
secondaires du vaccin 
contre la COVID-19 ? 
Des symptômes peuvent apparaître à la suite 
de la vaccination, par exemple une rougeur 
ou de la douleur à l’endroit de l’injection, de 
la fatigue, de la fièvre et des frissons. Moins 
fréquentes chez les personnes âgées de plus 
de 55 ans, ces réactions sont généralement 
bénignes et de courte durée. 

À ce jour, aucun effet indésirable grave n’a 
été identifié avec les vaccins à base d’ARN. 
D’autres problèmes, qui n’ont aucun lien  
avec le vaccin, peuvent survenir par hasard 
(ex. : un rhume ou une gastro).

Le vaccin ne peut pas causer la COVID-19, 
car il ne contient pas le virus SRAS-Co-V2, 
responsable de la maladie. Par contre, une 
personne qui a été en contact avec le virus 
durant les jours précédant la vaccination 
ou dans les 14 jours suivant la vaccination 
pourrait quand même développer des 
symptômes et contracter la COVID-19. 

Il est important de continuer d’appliquer les 
mesures sanitaires jusqu’à ce qu’une majorité 
de la population ait été vaccinée. 

Pourquoi a-t-il fallu 40 ans 
pour développer un  
vaccin contre la grippe,  
et seulement 9 mois pour 
en fabriquer un contre  
la COVID-19 ? 
Les efforts déployés par le passé, notamment 
lors de l’épidémie de SRAS en 2003, ont 
permis de faire avancer la recherche sur les 
vaccins contre les coronavirus et d’accélérer 
la lutte contre la COVID-19. 

Actuellement, près d’une cinquantaine de 
vaccins contre la COVID-19 font l’objet d’essais 
cliniques partout dans le monde — fruit d’une 
collaboration scientifique sans précédent. 
Pour favoriser le développement rapide  
des vaccins dans le respect des exigences 
réglementaires, des ressources humaines et 
financières considérables ont été investies. 

Les autorités de santé publique et 
réglementaires de plusieurs pays, dont 
le Canada, travaillent activement pour 
s’assurer qu’un plus grand nombre de 
vaccins sécuritaires et efficaces contre 
la COVID-19 soient disponibles le plus 
rapidement possible.

Pourquoi faut-il deux doses 
de vaccin ? 
La deuxième dose sert surtout à assurer une 
protection à long terme. Dans le contexte 
actuel de propagation très élevée de la 
COVID-19, l’administration de la deuxième 
dose peut être reportée afin de permettre  
à plus de gens d’être vaccinés.

Quels types de vaccins 
contre la COVID-19  
sont étudiés ? 
Trois types de vaccins font l’objet d’études  
à l’heure actuelle.

1  Vaccins à ARN : Ces vaccins contiennent 
une partie d’ARN du virus qui possède 
le mode d’emploi pour fabriquer la 
protéine S située à la surface du virus. 
Une fois l’ARN messager à l’intérieur 
de nos cellules, celles-ci fabriquent 
des protéines semblables à celles qui 
se trouvent à la surface du virus grâce 
au mode d’emploi fourni par l’ARN 
messager. Notre système immunitaire 
reconnaît que cette protéine est 
étrangère et produit des anticorps pour 
se défendre contre elle. Le fragment 
d’ARN est rapidement détruit par les 
cellules. Il n’y a aucun risque que cet 
ARN modifie nos gènes.

2  Vaccins à vecteurs viraux :  
Ils contiennent une version affaiblie d’un 
virus inoffensif pour l’humain dans lequel 
une partie de la recette du virus de la 
COVID-19 a été introduite. Une fois dans 
le corps, le vaccin entre dans nos cellules 
et lui donne des instructions pour 
fabriquer la protéine S. Notre système 
immunitaire reconnaît que cette protéine 
est étrangère et produit des anticorps 
pour se défendre contre elle.

3  Vaccins à base de protéines :  
Ils contiennent des fragments non 
infectieux de protéines qui imitent 
l’enveloppe du virus. Notre système 
immunitaire reconnaît que cette protéine 
est étrangère et produit des anticorps 
pour se défendre contre elle.

Le vaccin à ARN messager 
peut-il modifier notre  
code génétique ? 
 Non.  L’ARN messager n’entre pas dans  
le noyau de la cellule et n’a aucun contact 
avec l’ADN qui y est contenu. Il ne peut  
donc y apporter aucun changement.
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Vie de famille

mi depuis deux ans ou 
qu’on n’a pas eu le « luxe 
» d’une bonne douche 
chaude ininterrompue? 
Les fondati ons de la mai-
son doivent être solides 
et en santé pour soute-
nir toute la structure. 
Pensons aux consignes 
de sécurité en avion : il 
est bien recommandé 
de mett re son propre 
masque à oxygène en 
premier avant de ten-
ter de porter assistance 
à une autre personne, 
même s’il s’agit de notre 
enfant! Pas facile, n’est-
ce pas?

Ne dit-on pas que « ça 
prend tout un village 
pour élever un enfant 
»? N’hésitez donc pas à 
demander de l’aide, du 
répit… Plusieurs orga-
nismes communautaires 
sont là pour vous. Sou-
ti en téléphonique, visite 
à domicile, halte-garde-
rie…Les services dispo-
nibles sont multi ples.

Le printemps s’installe, le 
soleil nous aide à retrou-
ver un peu d’énergie. 
Mon truc à moi pour me 
ressourcer : sorti r… aller 
marcher dans le bois, 
sur le bord de la rivière, 
m’asseoir au parc Nault, 

regarder les enfants s’in-
venter des histoires, lire 
un livre, écouter les oi-
seaux et … respirer!

Et vous? 

https://nature-et-fa-
mille.com/10-secrets-
prendre-soin-de-soi-ma-
man/

https://www.educa-
tout.com/edu-conseils/
psychologie/prendre-
soin-de-soi-pour-mieux-
p r e n d r e - s o i n - d e s -
autres.htm
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Vie de famille

Une recherche pour aider les nouveaux 
parents
L’accès à la parentalité est une période de transiti on 
importante. Dans le contexte actuel de pandémie de 
COVID-19 et de confi nement, les nouveaux parents 
peuvent voir leur anxiété augmenter. La situati on ac-
tuelle étant sans précédent et imprévisible, ils peuvent 
trouver diffi  cile de s’adapter à la parentalité. De plus, 
les ressources d’aide habituellement disponibles et le 
souti en de l’entourage peuvent être moins accessibles 
dans le contexte actuel.

Les inquiétudes qui étaient présentes avant la pandé-
mie peuvent augmenter et de nouvelles inquiétudes 
concernant la santé du bébé, les fi nances, l’emploi et 
la relati on de couple  peuvent apparaître. Les inquié-
tudes deviennent problémati ques lorsqu’elles sont 
envahissantes, omniprésentes et incontrôlables. Des 
symptômes physiques (tension musculaire, fati gue, 
diffi  cultés de sommeil), émoti onnels (irritabilité, agi-
tati on, sensati on d’être survolté ou à bout) et cogniti fs 
(diffi  culté de concentrati on ou de mémoire) peuvent 
aussi être présents. 

La thérapie cogniti vo-comportementale de groupe a 
été reconnue effi  cace dans le traitement des inquié-
tudes excessives et de l’anxiété. Elle permet d’une part 
de mieux comprendre les manifestati ons de son anxié-
té et d’autre part de développer de nouvelles habiletés 
afi n d’y faire face. Le format de groupe peut permett re 
de se senti r moins isolé et davantage compris, en plus 
de favoriser les apprenti ssages entre les membres du 
groupe. Il est donc possible de recevoir de l’aide et de 

se senti r mieux!

Une recherche en cours 
au Département de psy-
chologie de l’Université 
de Sherbrooke

Notre équipe étudie pré-
sentement l’effi  cacité 
d’un traitement psycho-
logique pour les inquié-
tudes et l’anxiété. Il est 
créé pour aider les nou-
veaux parents et adapté 
à la période postnatale 
et de COVID-19. 

Nous cherchons des 
femmes et des hommes 
de 18 ans et plus qui 
sont devenus parents 
d’un premier enfant au 
cours de la dernière an-
née et qui s’inquiètent 
davantage et vivent de 
l’anxiété. Une évalua-
ti on approfondie ainsi 
qu’une psychothérapie 
de groupe gratuite avec 
des intervenantes qua-
lifi ées seront off ertes 
aux nouveaux parents 
admissibles à cett e re-
cherche. Les rencontres 
auront lieu au Centre 

d’interventi on psycholo-
gique de l’Université de 
Sherbrooke et les bébés 
seront les bienvenus. La 
confi denti alité est assu-
rée.

Puisque l’étude s’inscrit 
dans un contexte de pan-
démie de COVID-19, le 
protocole est conçu de 
façon à respecter toutes 
les mesures d’hygiène et 
de distanciati on sociale 
recommandées par la 
santé publique. Le pro-
cessus d’évaluati on et les 
suivis post-traitement se 
feront par téléphone, par 
questi onnaires en ligne 
et par la poste afi n de li-
miter les déplacements 
et les contacts en per-
sonne. Lors des séances 
de groupe, le lavage 
des mains et le port du 
masque seront obliga-
toires.

Pour plus d’informa-
ti ons, contactez Laure 
Poirier au (819) 821-
8000, poste 65616 ou à 
l’adresse courriel laure.
poirier@usherbrooke.ca

Cett e recherche est réa-
lisée par Laure Poirier, 
étudiante au doctorat 
en psychologie, dans le 
cadre de son mémoire 
doctoral sous la directi on 
de Patrick Gosselin, Ph. 
D., psychologue et pro-
fesseur à l’UdeS. 

source photo : www.usherbrooke.ca/psychologie/
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Vie de famille

tais faire parti e de toute 
cett e vie.  Je me sentais 
enfi n en vie, cett e même 
vie que je voyais désor-
mais partout et en tout.

Cett e expérience m’a 
permis de réaliser que 
j’ai le choix à chaque 
instant de choisir autre-
ment.  Que non seule-
ment je n’accorde plus 
de pouvoir à ces pensées 
de jugement, mais qu’en 
optant pour l’ouverture 
à laisser la chance à La 
Vie de me montrer ce 
qu’elle EST, je découvre 
la voie de l’enchante-
ment en moi.  Celui-ci 
me fait changer ma pos-
ture intérieure face à la 
vie et c’est dans une plus 
grande détente que je 
jouis de celle-ci.  J’aspire 
à m’y entraîner, pour 
développer peu à peu 
ce réfl exe de céder mon 
regard à mon essence 
la plus naturelle qu’elle 
soit, la plus réelle qui 
soit!

À parti r de cet espace 
de vie joyeux en moi, je 
vous souhaite de choisir 
autrement. 

suite de l’arti cle de Sophia 
Cherrat / page 14
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Jeux et divertissements

Grille No 46
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CORRIGÉ DE LA GRILLE NO 46

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 D E S O D O R I S A N T
2 I N T E R R U P T E U R
3 P R E S U S A R I A

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

10 Q R E L I S I R N         
11 U N I N G E L E E
12 E D U C A T I O N N E L

Par Chantal Demers

HORIZONTAL

1. Produit qui masque 
les odeurs.
2. Commutateur.
3. Su d’avance – Île 
grecque de la mer 
Égée.
4. Chaîne russe de 
télévision d’infor-
mati on internati o-
nale en conti nu, se 
nommant aupara-
vant Russia Today 
– Préfi xe signifi ant 
antérieur à ou au 
début de.
5. Dieu égypti en 
des morts – Subti l.
6. Vénus de … – 
Nivelait.
7. Ami en espagnol 
– Actualité.
8. Pistolets à im-
pulsion électrique 
ou foudroyeurs, 
dont le terme est celui d’une marque devenue nom 
commun – Ville du Nord du Burkina Faso située dans 
le département du même nom.
9. Directi on de la rose des vents – Habitant de 
Neuilly-Plaisance (France).
10. Parcours de nouveau – Radon.
11. Premier nombre enti er – Dans le vent – Qualité 
d’une eau sous zéro.
12. Relati f à l’éducati on.

VERTICAL

1. Qui fait preuve de tact.
2. Énergie renouvelable – 

Boisson sucrée fi nlan-
daise – Néodyme.
3. Désinfecter.
4. Hormone sécrétée 
par l’ovaire.
5. Dense – Prénom 
féminin.
6. Son symbole est Au 
– Sigle anglais signi-
fi ant anti gène pros-
tati que spécifi que, 
une protéine de la 
prostate – Extension 
Web uti lisée par les 
organisati ons et traités 
internati onaux.
7. Peti t ruisseau – 
Dieu solaire égypti en 
– Nielsbohrium.
8. Locuti on signifi ant 
par le fait même (2 
mots) – Jeu straté-

gique d’Extrême-Orient.
9. Spécialiste qui traite et interprète des données.
10. Membre d’équipage d’un aéronef – Logarithme 
naturel.
11. Fait du tort – Venti lée.
12. Habituel.

Grille No 46
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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
conseillère en sécurité 
fi nancière
819 861-2049
josee.dupuis@agc.ia.ca
ia.ca/josee.dupuis

Les avantages de l’assurance prêt 
hypothécaire
Vous vous rappelez, dans mon dernier arti cle, je vous 
parlais des diff érents types d’assurance vie. Il était 
questi on de protecti on permanente ou temporaire. 
Ce mois-ci, j’ai envie de vous parler d’une protecti on 
temporaire spécifi que, soit l’assurance prêt hypothé-
caire.

Lorsque vous prenez la décision d’acheter une mai-
son, il s’agit sans doute de l’un des investi ssements 
les plus importants que vous ferez au cours de votre 
vie. Il est essenti el de trouver une assurance adaptée 
à votre réalité. Donc, peser le pour et le contre de 
chaque opti on qui s’off re à vous est de mise dans une 
telle situati on. 

Lors de la signature de votre prêt hypothécaire, vous 
pouvez souscrire à cett e assurance auprès de votre 

insti tuti on fi nancière à 
même votre emprunt. 
Saviez-vous qu’un autre 
choix s’off rait à vous? Eh 
oui, contracter une as-
surance vie temporaire 
auprès d’une compagnie 
d’assurance est aussi 
possible. Aujourd’hui, je 
vous propose de vous en 
faire découvrir les avan-
tages.

Vous êtes propriétaire 
du contrat et choisissez 
vos bénéfi ciaires

Si vous vous procurez une 
assurance prêt hypothé-
caire auprès de votre ins-
ti tuti on fi nancière, celle-
ci est la propriétaire et la 
bénéfi ciaire du contrat. 
En optant pour une com-
pagnie d’assurance, vous 
serez le propriétaire de 
votre contrat et aurez le 
loisir de nommer le bé-
néfi ciaire de votre choix. 
Celui-ci pourra choisir 
de rembourser le prêt, 
de payer ses dett es ou 
d’uti liser la prestati on à 
d’autres fi ns.

Plus besoin de magasi-
ner 

En souscrivant à cett e 
assurance auprès d’une 
compagnie d’assu-
rance, vous êtes libre de 

conserver ou de chan-
ger votre prêteur tant 
qu’il vous reste une hy-
pothèque. Vous n’aurez 
plus jamais besoin de 
magasiner pour toute la 
durée de votre terme. 
Dans le cas contraire, si 
vous décidez de changer 
de prêteur, vous devrez 
négocier une nouvelle 
assurance prêt hypothé-
caire et votre prime sera 
plus élevée en raison de 
l’âge que vous aurez at-
teint et des changements 
survenus entre temps 
dans votre état de santé.

Votre prime est fi xe et 
garanti e

Avec une compagnie 
d’assurance, vous aurez 
le choix de souscrire à 
un montant de protec-
ti on fi xe ou décroissant 
jusqu’à 50% et ce, pour 
une période de 10 à 40 
ans. Dans la première 
opti on, la protecti on sera 
la même tout au long de 
votre prêt. Dans le se-
cond choix, le montant 
sera décroissant mais 
demeurera toujours plus 
élevé que le solde restant 
de votre hypothèque. 
Lorsque le montant sera 
rendu à la moiti é du ca-
pital de votre protecti on 

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
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À l’écoute de vos besoins
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initi ale, il cessera de dé-
croître jusqu’à la fi n de 
votre remboursement. 
Au bout du compte, il 
vous en restera toujours 
plus. Peu importe l’op-
ti on choisie, le coût sera 
établi en foncti on de 
votre profi l personnel et 
n’augmentera pas, même 
si votre état de santé se 
détériore. Dans une insti -
tuti on fi nancière, le mon-
tant de votre assurance 
prêt hypothécaire dé-
croîtra au même rythme 
que votre solde hypo-
thécaire, et votre prime 
pourrait, dans certains 
cas, augmenter à chaque 
renouvellement selon 
l`âge att eint.

Votre assurabilité est 
faite dès le départ

En faisant aff aire avec 
une compagnie d’assu-
rance, votre assurabilité 
est déterminée dès le 
départ. Cela signifi e que 
si votre contrat est émis 
et que vous l’acceptez, 
vous êtes certain que la 
prestati on sera versée en 
cas de décès durant votre 
terme. Aucune mauvaise 
surprise ne vous att end.

Vous pouvez transfor-
mer ou renouveler votre 
contrat

Une compagnie d’assu-
rance vous permet, au 
terme de votre emprunt 
et même en cours de 
route, de transformer 
votre contrat en assu-
rance vie permanente 
au besoin. Vous n’aurez 
aucun examen médical 
à passer pour faire ce 
changement. La prime 
sera fi xée en foncti on de 
l’âge att eint et du mon-
tant transformé. Cett e 
nouvelle police sera en 
vigueur jusqu’à votre dé-
cès.

Si vous désirez plutôt re-
nouveler cett e même po-
lice au terme du contrat, 
les primes seront déjà 
fi xées à l’intérieur de 
celui-ci, dès l’émission. 
Comme il s’agirait du 
même contrat, aucune 
preuve de santé ne serait 
exigée. Voilà un bel avan-
tage dans l’éventualité 
où vous ne seriez plus 
assurable et que vous 
auriez toujours besoin 
d’une protecti on. 

Souscrire à une assu-
rance prêt hypothé-
caire peut vous paraître 
superfl u, mais sachez 
qu’elle vous permett ra 
de rembourser en parti e 
ou même en totalité vos 

engagements fi nanciers en cas de décès. Vous pouvez 
également ajouter des protecti ons d’invalidité ou 
de maladies graves sur votre contrat afi n d’éviter de 
grandes répercussions sur vos fi nances et votre niveau 
de vie. Ainsi, vous protégez votre investi ssement peu 
importe les aléas de la vie. 

Vous contractez, possédez ou renouvelez une hypo-
thèque? Contactez-moi pour une analyse personnali-
sée 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

Devenir vraiment indépendant 
fi nancièrement
Lectrices et lecteurs d’ICI BROMPTON, je vous salue!  
Vous avez passé un beau mois d’avril? Moi? Oh que 
oui!  Quelle belle température nous avons eue!  Je 
suis certain que vous en avez profi té.  Comme toujours 
voici ma mise au point habituelle: Je ne vends aucun 
produit fi nancier et ne suis associé à aucune insti tu-
ti on fi nancière. J’off re ce service gratuitement, et ce, 
par plaisir, tout en respectant 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.» Albert Pike, 

Par Jean-Marc Donahue, 
CPA, CA, retraité

jeanmarc_donahue
@hotmail.com
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auteur et politi cien américain contesté 

Si vous m’avez suivi dans le numéro du mois d’avril, 
vous savez maintenant que votre budget est le cœur 
qui fera palpiter votre santé fi nancière, et de plus, 
vous préparera à rencontrer votre conseiller fi nancier 
actuel ou futur.  Bon, votre budget est là devant vous. 
Vous vous êtes servi du calculateur budgétaire  pour 
faciliter votre tâche.  Vous savez maintenant d’où vient 
votre argent et comment vous le dépensez.  Nous en 
sommes donc rendus à la questi on cruciale: votre 
budget est-il positi f ou négati f?  S’il est positi f, y a-t-il 
une façon de le rendre plus positi f?  Il est négati f?  Un 
peu?  Beaucoup?  Peu importe, nous allons travailler 
ensemble à nous rendre plus sati sfaits de ce fameux 
budget.  Analysons-le pas à pas, selon les balises et 
concepts de base.

S’il est négati f:

•J’ai probablement des dett es à court terme, marge 
de crédit ou cartes de crédit.  Par conséquent, j’uti lise 
ma capacité d’emprunt pour pallier aux manques dans 
mon budget.

•J’ai la sensati on que tout va bien tant qu’il me reste 
des possibilités d’emprunt sur mes cartes de crédit, 
puis sur ma marge de crédit ou sur mon prêt person-
nel, et fi nalement, sur mon hypothèque. 

•Mais en réalité, le problème grossit de mois en mois 
et tôt ou tard, j’aurai à apporter des correcti fs. 

•En plus d’avoir un budget déséquilibré à chaque 
mois, j’augmente la dett e à rembourser, creusant en-
core plus l’écart dans mon budget… jusqu’à ce que ma 
situati on fi nancière éclate.

Parlons surendett ement

Le surendett ement survient lorsqu’une personne ne 
peut plus faire face à ses échéances de crédit ou ses 
factures et que ces dernières s’accumulent sans être 
payées.  Où en êtes-vous personnellement? Oui, 
vous? Pas le voisin.  Ne vous mentez pas à vous-même; 

soyez sincère.  Êtes-vous 
un peti t peu endett é ou 
surendett é?  Êtes-vous 
prêt à corriger la situa-
ti on? OUI?  

Alors suivez-moi encore 
chez l’Autorité des mar-
chés fi nanciers (AMF).  
Vous y trouverez 99 trucs 
pour équilibrer votre 
budget.  Oui, oui!  Pas 1 
mais 99!  Voici le lien:

https://lautorite.qc.ca/
grand-public/finances-
personnelles/faire-le-
point-sur-ses-f inan-
lesces-personne

Sur le site, vous voyez 
GRAND PUBLIC. Sous 
ce ti tre: FINANCES PER-
SONNELLES  et à la 
gauche: FAIRE LE POINT 
SUR LES FINANCES PER-
SONNELLES.  Sous celui-
ci,l vous voyez des ti tres 
connus de vous à présent 
soient :

− Par où commencer - 

Faites votre bilan

− Faites votre budget - 
Précisez vos objecti fs

Ensuite le point 4: N’at-
tendez pas: épargnez le 
plus tôt possible

− 99 trucs pour écono-
miser sans se priver Ver-
sion PDF

Votre survie fi nancière 
dépend de ces 99 trucs!  
Il est rare que je fais ceci 
mais je vous prie forte-
ment: prenez connais-
sance de ces 99 trucs. 
Ils vous aideront toute 
votre vie à devenir et à 
demeurer indépendant 
fi nancièrement.

Bon mois de mai!  L’été 
s’en vient!

Pour visiter mon site de 
Capital Réussite:  www.
ca p i ta l - re u s s i te . o rg  
Vous y ferez de belles 
découvertes dont mon 
blogue. 
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LES JEUNES ONT 
PARLÉ, 
ÉCOUTONS-LES !  
FORUM JEUNESSE 
SHERBROOKE
La pandémie a pris beau-
coup d’espace dans la vie 
de tous, et plus parti cu-
lièrement des jeunes, 
durant la dernière an-
née. Les impacts de cett e 
situati on qui perdure sur 
la santé mentale de la 
jeunesse ont d’ailleurs 
été largement documen-
tés et soulignés dans les 
médias. Cependant, à 
l’aube du printemps qui 
débute, on constate que 
la jeunesse Sherbroo-
koise est toujours aussi 
engagée et mobilisée à 
discuter des enjeux qui 
les préoccupent dans 
leur communauté, mais 
aussi à proposer des so-
luti ons créati ves et per-
ti nentes pour faire chan-

ger les choses. 

Une consultati on au-
près de 154 jeunes a 
permis d’établir cinq 
grands thèmes au cœur 
des préoccupati ons des 
jeunes sherbrookois, 
soit: l’environnement, la 
discriminati on/les injus-
ti ces, les acti vités dans 
la communauté, les ser-
vices en santé mentale 
ainsi que l’éducati on. Un 
document complet sur 
ces thémati ques et les 
pistes de soluti ons pro-
posées par la jeunesse 
est disponible en annexe 
et diff usé largement à la 
populati on. 

En réponse aux préoc-
cupati ons exprimées par 
les jeunes, un espace de 
dialogue virtuel entre les 
jeunes et les décideurs 
aura lieu sur la théma-
ti que de l’environne-
ment, le 14 avril 2021 

de 19h à 20h30. Cet événement sera animé par le  
Conseil municipal jeunesse, en collaborati on avec les 
membres du comité organisateur du Forum Jeunesse 
Sherbrooke, et permett ra de déterminer des recom-
mandati ons qui seront  communiquées aux élus mu-
nicipaux.  

Nous profi tons également de l’occasion pour souligner 
l’obtenti on d’un fi nancement de 40 000$ du Secréta-
riat à la Jeunesse afi n de supporter l’actualisati on des 
prochaines phases du Forum Jeunesse Sherbrooke. 
Les démarches du Forum Jeunesse Sherbrooke per-
mett ront également d’alimenter la concepti on d’une 
stratégie jeunesse à la Ville de Sherbrooke. 

Rappelons que cett e initi ati ve inclusive et rassem-
bleuse reçoit d’ailleurs l’appui de diverses organisa-
ti 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 ser-
vices scolaire de la Région-de-Sherbrooke, le CIUSSS 
de l’Estrie-CHUS ainsi que de nombreux organismes 
communautaires. 

Ce projet reçoit également l’appui de Christi ne La-
brie, députée de Sherbrooke et d’Annie Godbout, 
conseillère municipale :

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
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Rosanne

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 perspec-
ti ve de mainti en à domicile.  Des plats sont disponibles 
pour livraison 4 jours par semaine (mardi au vendre-

di), à parti r de 6,00 $ 
pour les repas congelés 
et au coût de 6,75 $ pour 
les repas chauds.

Toute commande doit 
se faire une semaine à 
l’avance, du lundi au jeu-
di entre 8h30 et 12h.  Il 
est préférable de passer 
votre commande pour le 
mois au complet.  Il est 
possible de commander 
des repas congelés en 
tout temps de l’année.  
Annulez votre repas le 
jour même avant 9h45, 
sinon il vous sera facturé. 

Si vous désirez obtenir 
davantage d’informa-

Par Rémi Demers
Directeur général

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

ti ons concernant le ser-
vice de popote roulante 
ou si vous désirez ef-
fectuer une inscripti on 
pour vous ou l’un de vos 
proches, communiquez 
avec nous au 819 565-
5522. 

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 éligibi-
lité.  Pour connaître les 
critères d’admissibilité, 
rendez-vous sur le site 
internet de Sercovie au 
www.sercovie.org/po-
pote-roulante.

DE LA BIÈRE 

Le mot bière est d’origine lati ne : bibe,   la boisson 
la plus connue.  En allemand,  c’est beuza = eff erves-
cence et en anglais = beer  que nous connaissons tous 
bien. 

C’est la boisson la plus ancienne et la première alcooli-
sée que l’homme ait  inventée  et que l’on trouvait en 
Mésopotamie 8000 avant J.-C.

Sur les fameuses tablett es d’argile du monument Blau, 
il est écrit que les Sumariens en consommaient  jusqu’à 

Origine de...

16 sortes et avaient aussi 
les recett es pour cha-
cune d’elles. 

Originalement, la bière 
n’était que  des céréales 
moulues bouillies ou 
trempées dans l’eau au 
soleil.  Ce genre de « 
soupe » laissée à l’air, 

après quelques jours, 
fermentait  spontané-
ment et, sous l’eff et des 
levures sauvages, deve-
nait de la bière.
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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

Veau 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 mai et juin 2021

Deuxième choix du mois : SPAGHETTIS

Menu : Juin 2021

29

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Porc à la dijonnaise

Poulet teriyaki

Salade César au 
poulet, soupe froide 

à réchauff er

Pavé de saumon

Rôti  de dinde

Hamburger steak 
oignons frits

Côtelett e de porc

Assiett e chinoise 
(egg rolls, riz frit, 

boulett es à 
l’ananas)

Pain de bœuf 
aux légumes 

grati nés

Pâté au saumon 
sauce 

aux oeufs

Sauté de poulet 
thaïlandais

FERMÉ

Pépites de morue

Poulet au curry

Lasagne sauce à la 
viande

Boulett es sauce 
aux pêches

2

9

16

23

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

1

8

15

22

30

Deuxième choix du mois : SAUCISSES
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Concours: Essai litt éraire 2020-2021
Nous tenons à souligner que la gagnante du concours 
essai litt éraire pour l’année 2020-2021 est Amélie 
Forgues!  Sous le thème «Réaliser ses rêves en choi-
sissant l’opti misme», les parti cipants et parti cipantes 
devaient rédiger un texte de 700 à 800 mots.  En tant 
que présidente du Club Opti miste de Bromptonville, 
j’ai eu l’honneur de lui remett re son prix tout récem-
ment.  Toutes nos félicitati ons à la lauréate!

Vos organismes communautaires

Marilyn Guillemett e, 
présidente

Club Opti miste de 
Bromptonville
cluboptimistebrompton-
ville@gmail.com

CLUB OPTIMISTE DE BROMPTONVILLE

Grille No 46
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

CORRIGÉ DE LA GRILLE NO 46

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 D E S O D O R I S A N T
2 I N T E R R U P T E U R
3 P R E S U S A R I A

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

10 Q R E L I S I R N         
11 U N I N G E L E E
12 E D U C A T I O N N E L

Par Chantal Demers

Corrigé de la 
grille no. 46Tr

ou
ve

 le
s 

5 
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s

La Solution / Jeux et divertissements
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Développement économique

CONCOURS 
« JARDIN URBAIN, 
FLEURS & 
COMPAGNIE »
Le Cœur de de Brompton 
se mett ra en beauté cet 
été! 

Le comité du projet de 
dynamisati on du Cœur 
de Brompton, la Ville de 
Sherbrooke, Commerce 
Sherbrooke, ainsi que la 
Députée de la circons-
cripti on de Saint-Fran-
çois, Madame Geneviève 
Hébert, invitent tous les 
commerçants ayant pi-
gnon sur rue dans le sec-
teur de dynamisati on de 
Brompton, ainsi que les 
citoyens, à parti ciper au 
concours Jardin urbain, 
fl eurs et compagnie!

Faire du noyau urbain de 
Brompton un lieu plus 
verdoyant? Voilà ce que 
le comité du Cœur de 

Brompton souhaite réa-
liser cett e année, alors 
que nous lançons le 
concours « Jardin urbain, 
fl eurs & compagnie », la 
toute première éditi on 
de ce concours!  Inspiré 
de concours de façades 
fl euries que l’on peut 
retrouver au Québec et 
ailleurs, celui-ci intégrera 
notamment les aména-
gements comesti bles et 
l’agriculture urbaine, en 
plus des aménagements 
fl euris. Une façon de 
joindre l’uti le (et l’écolo-
gique) à l’agréable!

Alors si vous avez le 
pouce vert, nous vous 
encourageons à tenter 
votre chance ! En par-
ti cipant au concours, 
vous courrez la chance 
de remporter des prix 
d’une valeur totalisant 
3 000$ et contribuerez 
à embellir votre quar-
ti er, ainsi qu’à faire de 

Brompton un secteur plus accueillant et plus inspi-
rant. De plus, profi tez de l’opportunité que vous off re 
le concours pour ajouter un volet comesti ble ou pol-
linisateur à votre aménagement et courez la chance 
de gagner 500$ en accompagnement de REVE, Réseau 
d’espaces verts éducati fs et nourriciers!

Plusieurs prix à gagner! 

Catégorie ENTREPRISES :

- 1er prix : 750 $ en argent 

- 2e prix : 500 $ en argent

Catégorie CITOYENS :

- 3 prix de 250$ en chèques-cadeaux chez des produc-
teurs agricoles de Brompton 

Coup de cœur du jury

- 1 Prix : Abonnement de 18 semaines pour des pa-
niers de légumes sans produits chimiques pour la sai-
son 2022.  (Valeur approximati ve de 500 $)

*Tous les parti cipants, entreprises ou citoyens, sont 
éligibles au Coup de Cœur du jury.

Prix « Jardin urbain »

1 Prix : Une demi-journée (4h) de visite par REVE Nour-
ricier de la cour du gagnant, avec des conseils pour le 
design d’aménagement de la cour. (Valeur de 500 $)

*Pour être éligible, au moins 50% de l’aménagement 
doit comprendre des végétaux comesti bles (citoyen 
ou entreprise) et 25% des plantes indigènes.

Pour parti ciper au concours, déposez votre formu-
laire d’inscripti on rempli en personne chez Bouti que 
Coup de Cœur au 93 Rue du Curé-Larocque, ou faites-
le parvenir par courriel à info@coeurdebrompton.
com avant le 30 juillet 2021.

Toutes ces informati ons et les critères d’évaluati on 
sont disponibles au www.coeurdebrompton.com

Anne-Sophie Demers
Conseillère à la dynamisati on

Commerce Sherbrooke
819 822-6082 poste 114 

as.demers@commercesher-
brooke.com.

COEUR DE BROMPTON
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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


