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Mot de la rédaction
Chers lecteurs et chères lectrices,
Vous tenez entre vos mains l’édition qui marque le 5e anniversaire de votre journal. Dans les faits, le Journal Communautaire ICI BROMPTON a publié son premier numéro
en mars 2016 mais avec la pandémie que nous traversons
actuellement, nous avons choisi de souligner cet heureux
événement en septembre.

Michael Jacques,
Développement économique

Des mercis ici sont de mise. D’abord à vous qui nous lisez
et nous faites savoir votre appréciation quand on vous rencontre, à nos chroniqueurs et chroniqueuses, à nos photographes, à tous les organismes communautaires du milieu, à nos généreux commanditaires, à Nicole Bergeron,
conseillère municipale, aux députées provinciale et fédérale,
Mesdames Geneviève Hébert et Marie-Claude Bibeau, ainsi
qu’à toutes les personnes qui ont oeuvré bénévolement depuis le début. Recevez toute notre gratitude!

Rosalie Tellier, MACB

En route pour un autre 5 ans ! Bonne lecture !

Jean-Marie Dubois et Gérard Côté,
Toponymie
Josée Dupuis, Finances personnelles
Lisette Lahaie, Comité du patrimoine
Manon Poulin, Mieux-Être et spiritualité
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Virginie Dukers, Vie de famille et Reportage
Jeux et divertissement : Chantal Demers
Montage, mise en pages et infographie :
Anne-Marie Auclair
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Jacques Thibault, Mario Hains,
Virginie Dukers
Révision et correction :
Myriam Campeau
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Éditorial

Par Sandra Côté,
auteure et
rédactrice en chef

UNE ÉGLISE À
SAUVER
Pour la deuxième fois en
40 ans, les citoyens et les
citoyennes de Brompton
sont appelés à sauver
leur église. La première,
c’était en 1981 alors
qu’un incendie avait ravagé et endommagé gra-

vement la bâtisse. Sous
le choc, les paroissiens
se sont retroussé les
manches et ont entrepris un vaste chantier de
reconstruction. Levées
de fonds, huile de coude,
bénévolat, mais surtout,
du cœur au ventre.

tard, soit le 29 août 2021, une dernière messe y a été
célébrée. L’annonce a été faite à une semaine d’avis.
L’église sera vendue ou carrément démolie. En apprenant cette nouvelle, les deux générations suivantes
de ces valeureux et valeureuses qui avaient tant travaillé et investi à reconstruire cette église, se sont
trouvés sous le choc à leur tour. Mais pas seulement
eux. D’autres personnes résidantes de Brompton et
d’ailleurs se sont aussi senti interpellées par cette malheureuse décision.
Bien sûr, il n’est plus question de lieu de culte mais
plutôt de trouver une nouvelle vocation à ce joyau du
cœur de Brompton. Un projet pour la communauté,
par la communauté.

Quatre décennies plus
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Éditorial
Un feu s’est donc rallumé mais cette fois, pour
créer et non détruire.
Des gens se sont mobilisés et ont mis sur pied
un comité de sauvegarde
de l’église comptant près
de 20 membres. Au moment où j’écris ces lignes,
le comité s’est déjà réuni
à trois reprises et est
très proactif dans ses démarches.
Certains diront, ce n’est
qu’une bâtisse après tout
! À première vue, vous
avez raison. Et la maison
de votre enfance aussi.
Vous y avez célébré les
fêtes de Noël et du Jour
de l’an, les anniversaires
de naissance, vous y avez
vécu des épreuves et des
deuils. Peut-être aussi
que c’est votre père qui
l’a bâtie de ses mains.

4
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Cet endroit se révèle être
le cœur de la famille,
le point de rencontre.
L’Église
Ste-Praxède,
c’est ça. Une maison à
laquelle on est attaché,
car la vie de notre communauté y est intimement liée.
Dans 40 ans, je rêve que
le rire des enfants qui
s’amusent
résonnent
entre ses murs, que des
rayons de livres se présentent aux lecteurs, que
des organismes communautaires occupent les
lieux, que des spectacles
y soient présentés, que
des artistes y exposent
leurs œuvres. Que la
communauté vive en ces
lieux qui nous appartiennent !
Bonne lecture !

Entrevue

Par Sandra Côté,
auteure et
rédactrice en chef

UNE FEMME
AU-DELÀ DE LA
POLITIQUE
Nicole
Bergeron,
conseillère municipale
de Brompton depuis 22
ans, prendra sa retraite
de la vie politique le 4
octobre prochain. L’occasion était belle de la
rencontrer pour cette
toute première série
d’entrevues du mois.
Quand les gens la croisent
à l’épicerie ou ailleurs,
la plupart des gens l’appellent par son prénom.
Née à Brompton en
1958, le petite Nicole a
grandi tout au bout de la
rue St-Jean-Baptiste, là
où on aperçoit presque
l’usine Kruger, « le moulin », de l’autre côté de
la rivière. Nicole se rappelle d’ailleurs qu’elle
et sa sœur, postées à la
fenêtre, saluaient de la

main leur père qui traversait la rivière gelée
pour se rendre au travail
à l’usine. René Bergeron
a travaillé chez Kruger
quelques années avant
de se joindre à l’entreprise familiale de production de beurre et de
margarine, fondée par
son père, Joseph Eudore
Bergeron.
Nicole complète ses
études primaires au Couvent, aujourd’hui l’école
Marie-Immaculée,
et
fait ses deux premières
années de secondaire
au Collège (Académie
du Sacré-Cœur). L’École
Secondaire de Bromptonville n’acceptant que
des garçons, à son grand
regret, elle poursuit son
cours secondaire au Collège Sacré-Cœur à Sherbrooke. En 1976, elle
fait le choix d’étudier en
sciences de la santé au

Cégep de Sherbrooke, mais elle se rend vite compte
que ce n’est pas vraiment pour elle. Après une année,
elle bifurque vers les sciences humaines, domaine
d’étude dans lequel elle se sent comme un poisson
dans l’eau.
Ses études universitaires s’avéreront également être
un parcours atypique car son premier choix lors de sa
demande d’admission à l’Université de Sherbrooke,
le droit, ne lui sera pas accordé. Nicole se retrouve
donc en orthopédagogie, pour comprendre bien
vite comme quelques années plus tôt, que ça ne lui
convient pas. Par contre, cette année d’étude assortie de bons résultats lui permettra d’être admise à la
faculté de droit à son second essai. À sa sortie, fraîchement diplômée et notaire, elle se joindra à l’étude
Adam et Adam et y restera pendant 8 ans.
Au début des années ‘90, à la recherche de nouveaux
déﬁs, elle occupera diverses fonctions dont la direction
générale de Progestion Estrie. Cet organisme d’aide et
d’accompagnement en lancement d’entreprises était
la chaussure parfaite pour une femme qui avait baigné
dans l’entreprenariat dès son tout jeune âge, et également, de par sa nature et son désir d’aider.
Nicole Bergeron est une sportive accomplie, pratiquant plusieurs sports régulièrement : tennis, vélo,
planche à pagaie, natation, mais surtout, le ski alpin.
Elle y a été initiée très jeune par son père René. Luimême un adepte de ski alpin, il emmenait ses cinq
enfants sur les pentes enneigées tous les week-ends,
vacances et congés scolaires, aﬁn de leur transmettre
sa passion. Ceci devait être plutôt rare à la ﬁn des années ’60 et au début des années ’70.
C’est d’ailleurs dans le cadre d’un événement sportif
qu’elle fera la rencontre de celui qui deviendra son
mari. Jean Fréchette, originaire de Sherbrooke et participant à un tournoi de balle-molle à Brompton, a séduit tout de suite la jeune Nicole. À défaut de frapper
un coup de circuit ce jour-là, ce sera plutôt un coup

suite de l’article : page 50-51
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Vie culturelle
MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON

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

819-846-1122

Prochaines expositions: IDENTITÉS
Du 19 septembre au 7 novembre prochain, la Maison des arts et de la culture de Brompton se verra
accueillir quatre expositions regroupées sous le titre
Identités. Ces expositions dédiées entièrement à des
artistes émergentes exploreront diverses thématiques
reliées à l’identité, en passant par l’acceptation de soi,
le cheminement personnel, la construction de l’identité et le questionnement du genre. Venez découvrir le
travail de ces quatre artistes de la relève aux médiums
et préoccupations actuelles!
Il y aura également des activités connexes données
tout au long de l’exposition : séances de yoga et
conférence seront au menu. Rendez-vous sur maculturebrompton.com ou sur la page Facebook de la
Maison des arts pour prendre connaissance des dates
de ces événements!
ITs Ok : de l’ombre vers la lumière, de Valérie Whissell
Artiste et fondatrice du projet ITs Ok, Valérie Whissell
présentera dans la grande salle de la Maison des arts
et de la culture de Brompton des œuvres incorporant
du texte aux tableaux de style street art. Le projet ITs
Ok a pour mission de promouvoir des messages positifs dans le quotidien des gens et vise à sensibiliser sur
l’importance de l’acceptation de soi. L’artiste souhaite
ouvrir la discussion sur l’acceptation de soi en abor6
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dant des thèmes tels que
la santé mentale et la
communauté LGBTQ+.
ITs Ok : de l’ombre vers
la lumière parle aussi du
parcours de résilience de
l’artiste sherbrookoise
Valérie Whissell. Une
des salles accueillera les
portraits de l’artiste captés à diﬀérentes étapes
de son cheminement
par plusieurs artistes de
Sherbrooke; notamment
Jean-François
Dupuis,
Jessica Garneau, Annick
Sauvé et Ultra Nan.
Le Schisme, d’Isabelle
Bérubé
Isabelle Bérubé exposera
sa sculpture Le Schisme.
Étrange structure humanoïde en suspension,
le schisme évoque la
construction et la déconstruction perpétuelle
de l’identité aux moyens
de matériaux variés allant de bardeaux d’asphalte au verre, tout en
passant par la ﬁbre.
T.C.A, Charlotte Hamel
Charlotte Hamel présentera l’installation sonore
et immersive intitulée
T.C.A., prenant la forme
d’une douche installée

à même la galerie. À
défaut d’avoir l’eau courante, vous serez invités à enﬁler le casque
d’écoute à l’intérieur,
par lequel vous pourrez
écouter une série de témoignages tous aussi
percutants les uns que
les autres.
Masculinisme, de Rébecca Vasseur
La dernière et non la
moindre, Rébecca Vasseur,
questionnera
l’identité de genre à
l’aide de son projet
Masculinisme, composé
d’une œuvre textile et
d’une série photographique mettant en scène
l’artiste. Le projet est dérivé d’une performance
artistique
éponyme
ayant été réalisée dans
le cadre d’un cours du
Certiﬁcat en arts visuels
de l’Université de Sherbrooke.
Isabelle Bérubé, Charlotte Hamel et Rébecca
Vasseur ont été sélectionnées pour exposer à
la Maison des arts et de
la culture de Brompton
grâce à un partenariat
avec le Certiﬁcat en arts
visuels de l’Université
de Sherbrooke. Les trois

Vie culturelle
MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON
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Vie culturelle
MACB / exposition extérieure
ﬁnissantes, de cohortes diﬀérentes, ont été sélectionnées durant les expositions des ﬁnissants des trois
dernières années présentées à la Galerie Antoine-Sirois, située à même le Centre culturel de l’Université
de Sherbrooke.

octobre 2021. Toutes les
œuvres respectant les
critères de participation
seront acceptées! Pour
lire les critères, rendezvous au
maculturebrompton.com > appels
de dossiers > exposition
des membres. Participez
en grand nombre!
À propos de la Maison
des arts et de la culture
de Brompton

Exposition des membres : prochaine thématique
Nostalgie du passé ou contemporain aseptisé? Le noir
et blanc, contraste le plus pur, ne laisse place qu’aux
formes, textures et rythmes. La nuance est-elle possible dans un monde de noir et blanc?
L’exposition des membres aura lieu du 21 novembre au
19 décembre 2021. Toutes les personnes intéressées à
participer à l’exposition sont invitées à soumettre une
œuvre au info@maculturebrompton.com avant le 11

crédit photo : Daniel Hébert
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Située dans le magniﬁque parc de la Rive, la
Maison des arts et de
la culture de Brompton
présente des expositions
en arts visuels contemporain gratuites tout au
long de l’année. Des activités culturelles diverses,
en collaboration avec
des artistes ou des organismes professionnels
de la région, sont également oﬀertes en complément des expositions
pour le plaisir des petits
et des grands!
En saison estivale, le volet arts vivants est grandement boniﬁé: nous
proposons une série de
spectacles gratuits dans
le parc de la Rive pouvant aller de la musique
à la danse, en passant
par les arts de la parole.

Des concerts intimes
peuvent aussi être offerts à peu de frais dans
l’ambiance chaleureuse
de la Maison des arts.
En plus de présenter les
dernières
réalisations
d’artistes professionnels
de la région et de l’extérieur, la Maison des
arts et de la culture de
Brompton favorise les
projets qui diﬀusent la
relève ainsi que les artistes émergents locaux.

Heures d’ouverture
mercredi au vendredi
13h00 à 16h30
samedi et dimanche
13h00 à 17h00
Pour plus d’informations,
contactez :
Rosalie Tellier,
Directrice à la Maison
des arts et de la culture
de Brompton

1, rue Wilfrid-Laurier,
J1C 0P3
INSTAGRAM :
@macbrompton
YOUTUBE :
Maison des arts et de la
culture
de Brompton
www.maculturebrompton.com

819-846-1122

Vie culturelle
MACB / Portraits de membres artistes
Madeleine
Bousquet
peint à l’huile et à l’aquarelle. Elle est une artiste
sensible,
spontanée
et passionnée. Elle se
déﬁnit comme étant
une artiste contemplative cherchant à communiquer ce qui l’entoure et
la fascine. Elle accueille
son intuition créatrice
et son devenir à travers
ses connaissances et ses
croyances. L’univers est
une source inépuisable,
il est le point de départ
pour traduire en peinture l’essentiel de son
message.
Elle cherche avant tout à
créer des atmosphères,
à susciter des émotions.
Son objectif est de faire
vibrer le spectateur.
Pour en savoir plus sur
le travail de Madeleine
Bousquet, vous pouvez
visiter ses plateformes.
sites internet:
https://madeleinebousquet.artacademie.com

piste, d’une idée pour un
tableau, il jongle avec différents éléments, jusqu’à
mieux saisir lesquels rendraient,
évoqueraient
au mieux le scénario qui
cherche à se créer.

d’expression pour la spontanéité, la surprise des couleurs et la transparence. Elle laisse de la place à la ﬂuidité, la luminosité et à l’émerveillement. Elle est souvent attirée par ce qui est imparfait tout en donnant
de la sensibilité, de la liberté et de la vivacité à ses
tableaux. Elle tente d’avoir un langage personnel par
des choix intuitifs, imaginatifs.

Peindre et créer permet à
l’artiste un contact avec lui
même, une façon d’atteindre des zones intimes
qui autrement resteraient inaccessibles.

Pour découvrir davantage le travail de Denise Lieutenant, vous pouvez visiter sa page sur

Retrouvez à travers
Jacques Audet la présence des choses et du
monde; faire de la réalité une expérience fascinante et émouvante. Ces
éléments sont une partie
importante de ses bonheurs.
Pour découvrir davantage le travail de Jacques
Audet, visitez sa plateforme.

Site
internet:https://www.lesaquarellistesdulundi.
com/denise-lieutenant...
Facebook: Les Aquarellistes du lundi
Pour découvrir tous nos portraits de membres, rendez-vous au maculturebrompton.com >
Membres > Portraits de membres

Madeleine Bousquet

Site internet: Audetpainter.etsy.com
Denise Lieutenant

Jacques Audet explore
une variété de genres
: paysages, natures
mortes, abstraction,

Aquarelliste depuis 2004,
Denise Lieutenant aime
être à l’écoute de ce qui
l’entoure aﬁn de créer
des atmosphères qui se
dégagent et inﬂuencent
nos émotions. Elle privilégie

surréalité. À partir d’une

l’aquarelle comme mode

http://aapars.com/madeleine-bousquet

le site des Aquarellistes du lundi.

Jacques Audet

Denise Lieutenant
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Vie culturelle
GRANDE VIRÉE ARTISTIQUE DE SHERBROOKE

Par Anne-Marie Auclair,
co-gestionnaire
de l’Atelier St-Joseph
Artiste-infographiste

Deux sites de La Grande Virée
Artistique de Sherbrooke à
Bromptonville
La Grande Virée Artistique de Sherbrooke est de retour cette année avec plus d’une trentaine d’artistes
professionnel(les) de la région. Deux sites du circuit se
trouvent ici même, à Bromptonville.

du 24 au 26 septembre
et la FORMULE 3 JOURS,
et bien c’est la dernière
ﬁn de semaine, soit du
24 au 26 septembre. De
plus, les horaires sont
diﬀérents cette année,
l’équipe de la GVA met
en place une toute nouvelle stratégie. Les ateliers seront ouverts les
vendredis de 13h00 à
19h00. Les autres jours,
les artistes vous recevront de 10h00 à 17h00.

Qu’est-ce que c’est la Grande Virée Artistique de
Sherbrooke ?
La Grande Virée Artistique de Sherbrooke a vu le jour
en 2002 sous l’initiative d’un groupe d’artistes réputés à l’échelle provinciale et nationale. C’est un évènement sherbrookois qui contribue à son développement culturel et au rayonnement des artistes à travers
notre province.
La Grande Virée Artistique de Sherbrooke, c’est un parcours de visites d’ateliers d’artistes professionnel(les).
Ce circuit qui se fauﬁlle à travers la ville de Sherbrooke,
permet aux adeptes et aux curieux de l’art de découvrir le monde caché derrière les oeuvres d’artistes.
C’est aussi une activité gratuite qui s’adresse à tous.
L’événement se déroule du 17 au 26 septembre prochain sous trois formules.
Vous retrouverez sur le plan les formules suivantes
: La FORMULE 10 JOURS, du 17 au 26 septembre, la
FORMULE 6 JOURS se déroule sur les deux ﬁns de semaine (vendredi, samedi et dimanche) du 17 au 19 et
10
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L’artiste Deborah Davis en
atelier avec une élève à
l’école Secondaire de Bromptonville

L’artiste Deborah Davis

DEUX SITES DE LA
GRANDE VIRÉE ARTISTIQUE À BROMPTONVILLE
Un autre nouveauté
cette année s’ajoute au
circuit. Les jeunes artiste de la relève seront
de la partie à l’École secondaire de Brompton.
C’est dans le cadre d’un
projet nommé Artiste
à l’école que Deborah
Davis et une trentaine
d’élèves de l’enseignante
Barbara Meilleur ont travaillé avec la méthode
de l’artiste. Deborah a
passé quelques mois
avec les étudiants en art
plastique pour monter
un exposition avec des
gravures crées par elle
et les jeunes. Le site #
11 est sous la “FORMULE
10 JOURS”. C’est du 17
au 26 septembre que

L’arstite Anne-Marie Auclair

Vie culturelle
GRANDE VIRÉE ARTISTIQUE DE SHERBROOKE
vous pourrez visiter leur
exposition à la Galerie
l’Exposant X au 125 rue
du Frère-Théode. (Vous
retrouverez Deborah Davis dans les Ateliers Dufferin au 276 rue Duﬀerin,
Sherbrooke, site #16)
De plus, le site #12 vous
présente sous la “FORMULE 6 JOURS” (du 17
au 19 et du 24 au 26
septembre) cinq artistes
situés à l’Atelier St-Joseph, 59 rue St-Joseph
à Bromptonville. Christine Morissette, AnneMarie Auclair, Mireille
Auray, Raymonde Gagné
et Jonathan Baillargeon
vous invitent en haut des
marches multicouleurs.
Vous y retrouverez de
l’art naïf, abstrait et semi-ﬁguratif à l’huile ou
à l’acrylique, des aquarelles et des illustrations
à l’encre et au pastel sec.
Plus d’une trentaine
d’artistes vous recoivent
parmi 25 sites
L’événement se déroule à
la grandeur de la ville de
Sherbooke. Au ﬁl de 25
sites, vous découvrirez
plus d’une trentaine d’artistes et d’artisans(nes)
professionel(les) et un
groupe de la relève dans

leur atelier ou leur lieu de diﬀusion. Suivez la GVA
sur le site gvasherbrooke.com, sur Instagram et sur
Facebook. Vous y trouverez les horaires, les sites, les
circuits et des photos des artistes participants. Vous
pourrez aussi vous procurez le dépliant 2021 chez chacun des artistes de la Grande Virée.

L’arstite Christine Morissette

L’artiste Raymonde Gagné

Nancy Asselin, Anne-Marie Auclair, Jacques Audet, Mireille Auray, Jonathan Baillargeon, Pauline Boudreau,
Madeleine Bousquet, Deborah Davis, Michel Gagné,
Raymonde Gagné, Nicole Gilbert, Manon Gibert, Sylvie Girard, François Haguier, Chantal Julien, Julie Lajoie, Marie-France Lauzier, Lucie Levasseur, Martine
Levesque, Kathleen Loignon, les élèves de la Galerie
L’ExposantX , Ann-Marie Morin, Guy-Anne Massicotte, Paul Morissette, Christine Morissette, Frédéric
Normandin, Nicole Proteau, Anne-Marie Robert, Sylvie Rochette, Renée-Marthe Royer, Carole Rudzinski,
Valérie Servant, Steve St-Pierre et Réjeane Tardif vous
invitent à la 20e édition de la Grande Virée Artistique
de Sherbrooke.
Bonne visite !

L’artiste Mireille Auray

L’artiste Jonathan
Baillargeon
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Vie culturelle
GRANDE VIRÉE ARTISTIQUE DE SHERBROOKE
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Vie culturelle / Chronique littéraire
BIBLIOTHÈQUE GISÈLE-BERGERON
Hélène Robert
Présidente du conseil
d’administration des
Amis-de-la-Bibliothèque
Photos:
Site web Librairie
Renaud-Bray

perte d’un être cher ou d’un animal de compagnie est
évoquée sous un angle plus apaisant, et ce, en invitant
l’enfant à continuer à le faire vivre dans son cœur.
On peut se procurer en ligne les deux livres de Nathalie, oﬀerts en version standard ou personnalisée, à
l’adresse suivante : https://tonlivretonhistoire.ca.
Voici un résumé de mon entrevue avec cette charmante auteure, maman de deux enfants.
Hélène : Comment vous est venue l’idée d’écrire?

Rencontre avec
l’auteure
Nathalie Bossé
Quand Sandra Côté m’a
proposé de faire une entrevue avec l’auteure de
Windsor Nathalie Bossé,
j’ai trouvé l’idée fort intéressante, d’autant plus
qu’elle m’avait mis l’eau
à la bouche en m’envoyant le communiqué
de presse émis pour le
lancement du 12e livre
de la collection Ton livre,
ton histoire.
Pour me mettre au parfum, j’ai lu les deux livres
de Nathalie Bossé, qui
portent sur le deuil : La
petite cabane au creux
de mon cœur et Aurevoir, mon ami, mon trésor. Le premier traite de
la mort d’un être cher
et le second, de la perte
d’un animal de compagnie. Par le biais de ces

histoires, le deuil est
brillamment abordé avec
l’enfant. Les illustrations
aux couleurs vives du
livre invitent l’enfant à
le feuilleter et les grands
caractères d’écriture en
facilitent la lecture. Les
multiples questions au
ﬁl des pages dirigent le
narrateur et amènent
l’enfant à exprimer ses
émotions (colère, tristesse, ennui, etc.). La

Nathalie : J’ai toujours pensé que j’allais écrire un
livre un jour. C’est pourquoi j’ai étudié en communication à l’Université de Sherbrooke et que j’ai suivi des
ateliers d’écriture. C’était comme un rêve pour moi
d’écrire un livre. J’ai toujours eu l’impression dans ma
vie que j’étais en quête d’une mission. Il me semble
que les gens qui réalisent de grandes choses et qui accomplissent des missions, comme moi je l’entendais,
ce sont des gens qui ont vécu des drames. Alors moi
qui n’avais pas eu à vivre de tragédie, je n’avais pas de
mission, je ne savais pas quoi écrire…
Hélène : Pourquoi avoir choisi d’écrire sur le deuil?
Nathalie : Mon conjoint est décédé subitement il y a
4 ans. J’ai eu tout de suite cette réﬂexion : j’avais vraiment le désir que cette mort ne soit pas vaine. Il ne
pouvait être mort et qu’il n’en émerge rien de beau.
Je me questionnais aussi beaucoup pour mes enfants,
alors âgés de 2 et 4 ans : « Comment on annonce ça
à des enfants? ». J’étais consciente que mes enfants
partaient dans la vie avec un petit boulet, mais je ne
voulais pas que ça reste ainsi. Ça va toujours être là
dans leur vie, mais ce n’est pas obligé d’être un boulet
qu’ils vont traîner; ça peut devenir un beau ballon qui
est là en permanence, parce qu’ils vont toujours avoir
ce manque d’un papa dans leur vie.
Ça, c’était comme ma première mission, avec mes enfants. Évidemment, je me suis tournée vers des livres
qui parlaient du deuil pour les enfants. J’ai trouvé un
livre intéressant, mais l’enfant avait perdu sa grandICI BROMPTON / Septembre 2021
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maman; moi, mes enfants ont perdu leur papa, le lien
n’est pas le même. Ou encore, dans certains livres,
les croyances religieuses ou d’autres croyances qu’on
peut avoir prenaient une grande place. Ce n’était pas
le message que je voulais transmettre à mes enfants.
Mon désir d’écrire s’est déﬁni : je ne trouve pas sur le
marché ce que je veux oﬀrir à mes enfants et j’ai envie
d’aider d’autres enfants. Je cherchais une façon. Je me
disais que si je ne faisais qu’écrire notre histoire, je
donnais à mes enfants leur histoire mais je ne donnais
pas aux autres enfants leur histoire. En même temps,
pour moi, c’est un album pour l’enfant, mais c’est
aussi un outil pour le parent. Le parent est démuni,
il ne sait pas lui-même comment expliquer un deuil.
Et souvent on se fait une idée que le deuil dure un an
puis qu’après c’est ﬁni...
14
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Hélène : Quelles démarches ont été faites
pour la réalisation de ces
livres?
Nathalie : J’ai lu sur Facebook une publicité sur
des livres personnalisés,
mais ça se faisait en Ontario. J’ai eu comme un
déclic : c’est vraiment ça
qu’il me faut. Au Québec, c’est Ton livre, ton
histoire que j’ai trouvé
en poursuivant mes recherches. J’ai joint Isa-

belle Leblanc, l’éditrice
et l’auteure de plusieurs
livres de cette collection.
Les étoiles étaient vraiment alignées comme
on dit, car ça faisait plus
d’un an qu’Isabelle voulait sortir un livre personnalisé sur le deuil, à la
demande de sa clientèle,
mais elle était incapable
de l’écrire, n’ayant pas
vécu pareil événement.
J’ai donc rencontré Isabelle; j’avais déjà fait des

Vie culturelle / Chronique littéraire
BIBLIOTHÈQUE GISÈLE-BERGERON
démarches personnelles
pour les illustrations,
car pour moi les images,
c’était important. Je ne
voulais pas d’images enfantines, je trouvais que
ça devait parler autant
à l’adulte qu’à l’enfant.
Aussi, compte tenu qu’il
est personnalisé, c’est un
album souvenir, un livre
appelé à durer dans le
temps. Je voulais que les
illustrations soient à la
hauteur.
Quand
nous
avons
convenu de faire le premier livre, elle m’avait
déjà demandé d’en faire
un autre sur le deuil d’un
animal de compagnie.
Je rédigeais donc le premier et je savais qu’on en
sortirait un autre, l’année d’après. Un deuil,
c’est beaucoup accolé au
lien qu’on a avec la personne ou avec l’animal.
Pour les enfants, c’est
souvent leur premier
deuil de perdre un animal, celui-ci est comme
un membre de la famille,
il fait partie du quotidien.
Je trouvais ça intéressant
d’aborder aussi ce thème
qui touche plus d’enfants
en général.
Hélène : Quelle est la

particularité d’un livre
personnalisé?
Nathalie : La personne
qui oﬀre le livre peut faire
inscrire dans l’histoire
des informations personnelles. Par exemple, pour
le livre La petite cabane
au creux de mon coeur,
il est possible d’intégrer
dans l’histoire le nom de
l’enfant, le nom de la personne décédée, des caractéristiques physiques
de celle-ci, des activités
que l’enfant aimait faire
avec elle, etc. Ça devient
alors vraiment son histoire.
Hélène : J’ai trouvé intéressante
l’approche
où l’enfant est amené à
exprimer ses émotions :
colère, peine...
Nathalie : C’est vraiment
ça le but, parce que le
deuil, c’est de permettre
de nommer la personne
décédée. Si l’enfant se
retrouve avec un parent
qui a trop de peine ou
qui ne veut pas en parler, ou encore si la maman se met à pleurer
juste en nommant la personne qui est décédée,
le besoin de l’enfant ne
peut être comblé. Moi
je continue d’en parler

tous les jours à mes enfants. Quand c’est la fête de
leur père, on souligne ça en achetant un gâteau et si
les enfants veulent lui faire une carte, ils peuvent le
faire. Il est nécessaire d’accepter d’en parler, de leur
permettre d’exprimer leurs émotions.
Le livre, pour moi, c’est un signe : si mon enfant vient
me voir avec le livre, je comprends qu’il a besoin que
je lui parle de papa, qu’on raconte le souvenir. Ça lui
permet ça, versus un autre livre où on va parler d’un
deuil ou d’une histoire en parallèle qui ne l’amènera
pas nécessairement toujours à avoir une conversation
directe avec le parent. Là, on le nomme et à force d’en
parler, c’est ça qui le libère. Pour la mort d’un animal,
c’est la même chose.
Hélène : J’ai remarqué qu’il y avait beaucoup de questions dans ces histoires, notamment dans Aurevoir
mon ami, mon trésor.
Nathalie : En eﬀet, dans la version standard, on a les
mêmes orientations que dans la version personnalisée, mais au lieu d’avoir déjà les informations, on pose
les questions à l’enfant. On lit l’histoire en ouvrant le
dialogue. Le livre est pensé avant tout pour être personnalisé, mais la version standard peut servir pour
les garderies, les écoles, etc.
Hélène : Est-ce que vous projetez d’écrire un autre
livre?
Nathalie : La prochaine étape pour moi serait plutôt
la conférence, l’accompagnement des enfants endeuillés, mais aussi du grand public, pour parler de
notre rapport à la mort. Il faut être conscient que si
on est confronté un jour à une telle situation, il faudra
savoir agir correctement, lever le malaise que ça peut
susciter. Par exemple, Il arrive que ma ﬁlle dise à des
gens qu’elle rencontre : « Moi, mon papa est mort ».
Elle dit ça à titre informatif, elle n’est pas dans la peine,
c’est normal pour elle. Mais la réaction des gens est
souvent maladroite : « Oh! Pauvre toi! ». Il faut être
conscient que dire « pauvre toi » ou « c’est épouvan-
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table », ça victimise l’enfant. Tous ces commentaireslà accumulés et ces réactions que l’enfant reçoit, c’est
comme si on venait lui conﬁrmer que c’est grave. Oui,
c’est grave, mais une fois que c’est là, la vie continue.
J’aimerais sensibiliser les gens à ça. Comment on peut
réagir, qu’est-ce qu’on peut répondre? L’enfant veut en
parler. Une solution est de lui manifester de l’intérêt
en lui posant des questions personnelles : « As-tu les
beaux yeux bleus de ton papa? », « Comment il s’appelait? », etc.

Par Jacynthe Paré,
coordonnatrice

France Gaucher,
aide-bibliothécaire
819-846-6645

À votre bibliothèque, on travaille fort pour vous oﬀrir
une rentrée riche en activités :
Les tout-petits et leurs parents
Les matinées « BéBébliothèque ». Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour initier les bouts de chou au plaisir
de la lecture!
Les petits
L’heure du conte en pyjama, pour le plus grand bonheur des petits. Tous les 3e vendredis du mois à 19h.
Une heure de divertissement assuré !
Les familles
Les samedis, « Ça me dit » de jouer à la bibliothèque!
Plus de 100 jeux de société ou de patience.
Les adultes
Un club de lecture débutera au mois d’octobre. Appe16
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Maintenant que j’ai accepté qu’il ne soit plus
là, comment je peux le
faire vivre à l’intérieur
de moi au lieu de vouloir
qu’il vive encore à l’extérieur, alors que ce n’est
plus possible? C’est vraiment ça l’aboutissement
: à l’intérieur de moi je
peux encore lui parler et

me souvenir. Il faut développer une relation intérieure, c’est ce qui m’a
guidée pour l’écriture de
ces deux histoires.

lez pour vous inscrire.
Lundi le 13 septembre
aura lieu le premier atelier de généalogie (1er
de 4). Réservation par
téléphone obligatoire.
Vous apprendrez à utiliser Généalogie Québec
et MesAïeux. Le but :
avoir réalisé son arbre
généalogique d’ici Noël.
Collection de livres à
grands caractères.
Cours en ligne avec ToutApprendre.com
Une
sélection de plus de 800
cours en ligne – tous en
français – qui sont accessibles à partir du site
http://www.reseaubiblioestrie.qc.ca.
Livres numériques et
revues en ligne (dont le
très populaire 7 jours).
Prêt de liseuses numériques.

Service de livraison de
prêts à domicile oﬀert
pour tous ceux qui peineraient à se déplacer.
À bientôt et au plaisir de
vous servir…
L’équipe de la Bibliothèque Gisèle-Bergeron
N.B.
7 emprunts
par carte d’abonné,
pour
3
semaines.
Chute à livre disponible
en tout temps.
Heures d’ouverture
Lundi 13 h - 17 h 30
Mercredi 10 h - 17 h 30
Vendredi 13 h - 21 h
Samedi 10 h - 16 h
Service
«biblio à domicile»
Contactez-nous !
819 846-6645
biblio028@
reseaubiblioestrie.qc.ca
81-1,
rue du Curé-LaRocque,
Sherbrooke

Hélène : Merci beaucoup, Nathalie! J’ai trouvé cet échange vraiment
enrichissant, et chapeau
pour ta mission!

Notre histoire
COMITÉ DU PATRIMOINE DE BROMPTONVILLE INC.
Par Lisette Lahaie
(Lemire),
Agente de liaison
et recherchiste

lahaie210@gmail.com
819 636-0217
Référence :
Archives du Comité

ayant cessé, ils ont vendu leur bâtiment à I NTROPARK, industrie de sacs en plastique.
Note : En 1912, il y avait des allées au sous-sol de
l’église. Et en 1925, une autre salle s’était ouverte,
voisine de l’industrie Les Midinettes , sur la rue StJoseph.
Correction dans la dernière chronique : St-François
ne sait jamais baladé au bord de la rive puisqu’il est
décédé en 1552. Je l’ai confondu avec François de
Lauzon, seigneur sous le régime français.

SALLE DE
QUILLLES
(114 Laval)
L’ouverture
de cette
salle avait eu lieu le 18
septembre 1960. Robert
et Paul-Émile Fontaine
en étaient les copropriétaires. Toute la population avait démontré
un grand enthousiasme
pour cette nouvelle activité.
Plusieurs clubs s’étaient
formés comme
les 4
équipes féminines que
nous distinguions par
la couleur diﬀérente de
leurs costumes.
Sur la photo- 1er rang
: Jacqueline Emond, Géralda Thériault, Madeleine Lavoie.
Debout : Pauline Émond
, Noëlla Lemay et Aline
Bélanger.
En 1970, l’engouement
ICI BROMPTON / Septembre 2021
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Notre histoire
PATRIMOINE TOPONYMIQUE DE BROMPTON

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

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

Parc Valère-Patoine : Cultivateur et acériculteur (1910-1990)
Ce parc de voisinage de 1,8 hectares est aménagé
dans un boisé vers 1999. Le conseil municipal de Fleurimont lui attribue le nom de parc d’Alsace parce qu’il
se situe sur la rue du même nom. Au départ, on y
trouve une patinoire, un bâtiment de service construit
en 2000 ainsi que des balançoires, un terrain de basketball et des jeux d’enfants depuis 2008-2009. Une
piste cyclable de la route Verte le relie à l’actuel parc
Joseph-Forest depuis environ 2003. À la demande du
conseil de l’arrondissement de Brompton, le nom Valère-Patoine lui est attribué en 2007.
Valère Patoine est né en 1910 à Saint-Édouard-deFrampton. Il est le ﬁls d’Angélina Couture (1871-1931)
et de Louis Patoine (1870-1955), cultivateur. Valère
ne fait que cinq années d’études primaires et travaille
sur la ferme familiale. En 1935, il épouse Marie-Ange
Lacasse (1911-2002), en l’église de Saint-Édouard. Le
couple aura 12 enfants : Yves, Thérèse, Dolorès, Gaétane, Jocelyne, Nicolas, Réjean, Jean-Louis, Daniel, Michelle, Diane et Jacinthe.
En 1942, Valère établit sa famille sur le chemin de
Beauvoir (chemin du Sanctuaire depuis 2006), près
de l’actuelle rue Saint-François Nord. Le couple y exploite une ferme laitière. Il fournit en lait la laiterie
Carnation à Sherbrooke et il vend du foin. Il exploite
aussi une sucrerie, l’Érablière Patoine, dont il vend
18
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les produits au marché
Lansdowne, qui se trouvait jusqu’en 1956 à l’intersection des rues King
Ouest et des GrandesFourches Sud. De 1962
à 1964, Valère Patoine
est conseiller municipal
d’Ascot-Nord
(devenu
Fleurimont en 1971). En
1968, il prend sa retraite
et vend son troupeau.
Quatre de ses enfants

se partagent la terre :
Jean-Louis, Réjean, Yves
et Nicolas. Valère décède
en 1990 et il est inhumé
avec son épouse dans le
cimetière du Jardin du
Souvenir, à Sherbrooke.
Nicolas prend la relève
de la sucrerie en 1980
avec son épouse Aline
Couture et y tient une cabane à sucre avec repas.
Pendant le temps des
sucres, toute la grande
famille Patoine s’active
à la sucrerie, qui ferme
ses portes en 2010. La
propriété est vendue en
2013 à l’entrepreneur
électricien Clément Laroche.

Photo : courtoisie de Nicolas
Patoine, Sherbrooke
Valère Patoine

Vie de famille

Virginie Dukers,
Éducatrice spécialisée
virgisun@yahoo.fr

Bébé commence
la garderie ?
Bingo ! Vous avez enﬁn réussi l’impossible
? Vous avez trouvé une
place en garderie pour
votre bébé. Ce moment
tant attendu mais aussi
peut-être un peu redouté arrive…

d’atteindre en quelques
jours l’heure de levé souhaitée après ces belles
semaines de vacances
estivales.
Il est aussi fortement
suggéré de parler à notre
enfant de ce que sera
sa nouvelle réalité. Lui

parler de son éducatrice, du milieu où il va passer ses
journées, des amis qu’il va y rencontrer, du déroulement de la journée (jeux, repas, siestes, etc.). Même
si bébé ne parle pas, il comprend beaucoup plus qu’on
ne pense et il observe les changements autour de lui.
Lui parler de ce qui s’en vient le rassurera et l’aidera à
anticiper ce qui s’en vient.
Une visite du service de garde et une intégration graduelle sont idéales pour que la transition se passe en
douceur. Il y aura tellement de nouveautés ! Des couleurs, des odeurs, des visages… tout sera à découvrir.
Et sans papa ni maman !
Pour les parents aussi, il s’agit d’un grand lâcher prise.
Pour la première fois, bébé va vivre des aventures
auxquelles vous n’assisterez pas. Pas facile pour votre
cœur.
C’est pourquoi il est important de trouver un milieu de
garde dans lequel vous avez entièrement conﬁance.
Il est normal que bébé prenne plusieurs semaines pour

Ce sera assurément une
grande adaptation pour
tous, et parfois davantage pour le parent que
pour l’enfant.
C’est pourquoi il est important de se préparer
à ce grand chamboulement. Commencer à
apprivoiser la nouvelle
routine un peu d’avance
peut s’avérer une excellente stratégie.
On peut par exemple
et avant tout, adapter
notre horaire et celui de
bébé graduellement aﬁn
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s’adapter à sa nouvelle routine. On veillera à privilégier
des journées rapprochées et stables, quelques heures
d’abord puis en augmentant petit à petit, jusqu’à des
journées complètes. Bientôt bébé aura développé un
lien signiﬁcatif avec l’éducatrice et vous fera un beau
« bye bye » avec le sourire. Il se peut que plusieurs
journées de pleurs précèdent cet équilibre. Et cela est
tout à fait normal. La durée sera variable en fonction
du tempérament de votre enfant.
Évitez surtout de partir « en cachette » pendant que
bébé est occupé à jouer. Même si cela est diﬃcile,
dites-lui au revoir et assurez-vous qu’il vous a bien
entendu. Si vous ﬁlez en douce, cela aura pour conséquence que votre enfant pensera que vous pouvez
disparaître à tout moment sans l’aviser. Il est important qu’il garde conﬁance en vous et sache que vous
le prévenez de votre départ.
Dites-lui que vous reviendrez le chercher en lui ﬁxant
des repères dans le temps (avant le dîner, après le
dodo, etc.). Parlez aussi à l’éducatrice en sa présence,
ça lui démontrera la conﬁance que vous lui portez.
Et cela vous rassurera sur le lien qu’elle aussi est en
20
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train de développer avec
votre enfant.

pas pendant quelques
instants.

Quelques petits jeux
peuvent vous aider à
préparer bébé à la séparation comme les jeux
de coucou, cachette,
etc. et ainsi développer
ce que l’on appelle « la
permanence de l’objet
» qui permet à bébé de
comprendre que vous ne
disparaissez pas à jamais
même s’il ne vous voit

Un peu de lecture pour
aller plus loin : https://
naitreetgrandir.com/fr/
etape/1_3_ans/jeux/
fiche.aspx?doc=jouer-ase-cacher
h t t p s : / / w w w. m a manpourlavie.com/
service-de-garde/
integration/38-b-b-commence-la-garderie.thtml
Bonne rentrée !

Mieux-être et spiritualité

Experte en reconstruction
de l’âme
info@manonpoulin.ca

rants, à les clariﬁer ainsi qu’à stimuler au maximum
votre motivation pour favoriser leur réalisation. Soyez
le plus précis possible dans chacune de vos réponses
et prenez le temps nécessaire comme le fait un voyageur dans sa préparation pour avoir le moins de surprises possibles.

manonpoulin.ca

1. Que voulez-vous?

Par Manon Poulin

Savez-vous
comment faire
pour atteindre un
objectif?
Septembre a sonné, c’est
le dernier trimestre de
l’année pour certains et
une nouvelle année scolaire pour d’autres. Aussi
fou que cela puisse paraître, certains ont déjà
atteint leurs objectifs et
d’autres pas. Il y a aussi
une majorité de personnes qui se laisse guider par la vie sans véritablement connaître leurs
objectifs personnels ou

professionnels. D’entrée
de jeu, je répondrai à
la question en écrivant
qu’il semble évident que
pour atteindre un objectif, il faut avoir un objectif. Ne pas avoir d’objectif
dans la vie c’est comme
prendre le taxi sans donner votre destination
au chauﬀeur. Vous irez
quelque part mais, on ne
sait pas où!

Voyez grand et utilisez une formulation positive, réaliste et personnelle. Au besoin, partez de ce que vous
ne voulez pas pour savoir ce que vous voulez à la place
et vériﬁez que l’atteinte de votre objectif ne dépend
que de vous, c’est la base.
2. Qu’est-çe que cela va vous apporter?
Faites la liste de tous les avantages, les plaisirs, les pri-

Je vous propose donc
une stratégie en six questions qui vous permettra
d’apprendre à mettre en
place des objectifs atti-
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vilèges que votre objectif va vous apporter. Si la liste
n’est ni attirante ni motivante, c’est qu’elle va probablement à l’encontre de vos valeurs fondamentales, il
est préférable de revoir votre objectif de départ.
3. À quoi saurez-vous que vous avez atteint votre
objectif?
Quels sont les indicateurs de votre succès? Qu’est-ce
que vous entendrez, verrez, goûterez, toucherez et
sentirez lorsque votre objectif sera atteint? Où serezvous? Quand? Avec qui? Dans quel contexte? Qu’estce qui se passe? Qu’est-ce que les autres constatent?
4. Y a-t-il un inconvénient à atteindre votre objectif?
Très important de vériﬁer ce point aﬁn de s’assurer
de conserver l’écologie de votre environnement et
de prendre conscience des avantages qui empêchent
l’atteinte de votre objectif. Être malade, c’est souffrant mais c’est aussi un excellent alibi pour éviter une
réunion désagréable. Il se pourrait qu’un retour à la
première question soit nécessaire aﬁn de reformuler
votre objectif.

5. Qu’est-ce qui vous
empêche
d’atteindre
votre objectif?
Êtes-vous bon à rien ou
au contraire devez-vous
toujours être parfait?
Entre les deux, il y a d’inﬁnies possibilités. Quels
sont les freins qui vous limitent, les obstacles qui
viennent de vous, des
autres ou de votre environnement?
6. De quoi avez-vous besoin pour atteindre votre
objectif?
Quels sont les moyens
et les ressources nécessaires pour atteindre
votre objectif? Quelles

Les pauses "Détente" à Brptо

crédit photo : Mario Hains
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actions concrètes dois-je
planiﬁer?
Maintenant,
vous
connaissez la stratégie,
vous avez répondu aux
questions, votre itinéraire est clair et votre
motivation est prête à
prendre le chemin de la
réalisation. Foncez! Et,
au besoin, n’hésitez pas
à reprendre la stratégie
autant de fois que nécessaire.
Je vous souhaite le succès pour la ﬁn de votre
dernier trimestre et pour
la nouvelle année scolaire.

Jeux et divertissements
Grille No 49
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Par Chantal Demers

CORRIGÉ DE LA GRILLE NO 49

HORIZONTAL
1. Action de scanner.
2. Mot qui désigne des sons.
3. Cible – Habitant d’une île.
4. Économie – Atmosphère.
5. Apprenti – Véhicule électrique – Bradype.
6. Solution d’un mystère – Eﬀectivement.
7. Note musicale – Pâte.
8. Dépourvu de gêne – C’est-à-dire – Nom de famille
et zone de planiﬁcation en Finlande.
9. Parcourus – Préposition.
10. Rivière de la République démocratique du
Congo – Service d’espionnage et de contre-espionnage des États-Unis.
11. Monnaie suédoise et norvégienne – Début.
12. Fondé sur l’expérience.

VERTICAL
1 2 3 4 5 6 7
1. Taxinomie.
1 N U M E R I S
2 O N O M A T O
2. Possède un pôle.
3 M I R E
I L
3. De Moravie. – Goujat (vieil orthographe)
4 E P A R G N E
4. Roche métamorphique – Strict. 5 N O V I C E
C L de
E vie
V du
R A
5. Dieu solaire égyptien – Gestion du 6cycle
7 L A
S P A G
produit – Erbium.
8 A I S E
I E
9 T R A V E R S
6. Circuit.
10 U E L E
E
7. Poisson plat – Grandes périodes historiques
11 R
O R –E
A
12 E X P E R I M
Avant-midi.
8. Variété de pomme – Virus d’immunodéﬁcience
humaine – Apogée.
9. Socle pour balle de golf – Action de sortir d’un
liquide.
10. Victoire de Napoléon sur les Prussiens – Septième lettre de l’alphabet grec – Habileté.
11. Océanide ou nymphe aquatique dans la mythologie grecque – Cela.
12. Concerne l’alimentation.
ICI BROMPTON / Septembre 2021
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A T I
P E E
I E N
A
V E
I M E
H E T
R A
A S
C I A
M O R
E N T

Jeux et divertissements

Trouve les 5 erreurs

Dessin quadrillé
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illustrations par Anne-Marie Auclair

illustrations par Anne-Marie Auclair

Découvrez-la en famille dans les musées,
dans les salles de cinéma ou à travers
les arts visuels, la musique, les métiers d’art
et tant d’autres disciplines artistiques.

Québec.ca/NotreCulture

CHOISISSONS
LA CULTURE QUÉBÉCOISE.

Pour traverser
une pandémie,
ça prend une
bonne dose d’endurance.

Mais surtout,
votre 2e dose de vaccin.
L’effet combiné des deux doses assure
une meilleure protection contre la COVID-19,
pour une plus longue durée.

Assurez-vous de recevoir
la 2e dose de votre vaccin.

Les dx cchers de se de Brptо
Crédit photo : Mario Hains

LES INSCRIPTIONS ONT DÉBUTÉ !
SESSION D’AUTOMNE / 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

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

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

Sans Frais : 1 800 566-5633
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www.matletourneau.com

Finances personnelles

Par Josée Dupuis
conseillère en sécurité
ﬁnancière
819 861-2049
josee.dupuis@agc.ia.ca
ia.ca/josee.dupuis

Oﬀrir l’avenir en
cadeau
L’arrivée du mois de
septembre signiﬁe pour
plusieurs la ﬁn des vacances, de l’été, le retour à notre routine, au
travail ou à l’école. Pour
certains, cela peut aussi
signiﬁer de se remettre
le nez dans son budget,
ses rêves, ses objectifs
et/ou ses priorités. J’ai
pensé vous parler cette
fois-ci du régime enregistré d’épargne-études
(REEE).
Lorsque nous devenons
parents, grands-parents,
parrain, marraine, oncle,
tante, etc., il est facile
de s’imaginer un bel et
grand avenir pour ce petit être qui entre dans
notre vie. On peut s’imaginer d’ores et déjà que
cette petite merveille
sera médecin, avocat ou

une craque de l’informatique. Si vos prédictions
s’avéraient véridiques,
bien que les études au
Canada soient abordables comparativement
à d’autres pays, vous
pourriez quand même
être surpris des coûts reliés à des études postsecondaires.
En eﬀet, selon Emploi et
Développement social
Canada, le coût moyen
pour une année d’études
postsecondaires
en
2014-2015 s’élevait à environ 16 600 $.1 S’il était
impossible aux parents
d’assumer les dépenses
reliées aux études de son
enfant, ce dernier commencera donc sa vie sur
le marché du travail avec
de bonnes dettes.
Le régime enregistré
d’épargne-études (REEE)
a été mis en place par le

gouvernement dans le but d’investir dans l’avenir des
enfants et de les aider à atteindre leurs objectifs de
carrière. En eﬀet, ce véhicule de placement permet
à toute personne d’épargner pour de futures études.
Ainsi, pour chaque dollars investis, des subventions
gouvernementales sont déposées à même les REEE.
Le gouvernement fédéral oﬀre une subvention qui
correspond à 20 % du montant des contributions versées, jusqu’à un certain maximum et, au Québec, le
gouvernement provincial boniﬁe de 10 % les contributions. Connaissez-vous des placements qui vous permettent d’atteindre un rendement de l’ordre de 30 %
dès la première année? Les gouvernements ont compris qu’une population instruite constitue une richesse
pour notre société.
Le REEE est donc un moyen très avantageux d’épargner en vue de ﬁnancer les études postsecondaires
d’un enfant. En cotisant dans un REEE dès son plus
jeune âge, vous lui permettez de bénéﬁcier d’un montant plus important lorsqu’il commencera ses études
postsecondaires. Vous obtenez aussi un meilleur rendement, à l’abri de l’impôt, et plus de subventions. Le
montant accumulé sert à couvrir les frais de scolarité
ainsi que toutes les dépenses ﬁnancières liées aux
études : logement, fournitures scolaires, nourriture,
frais de transport, etc.
Le REEE est très accessible et vous pouvez contribuer
aussi peu que 25$ par mois. Si vous êtes une famille à
faible revenu et que vous croyez que vos enfants auront diﬃcilement accès à des études postsecondaires
sachez que le Bon d’étude canadien est là pour vous
soutenir. Il s’agit d’une subvention qui permet à une
famille admissible d’obtenir un montant additionnel
pouvant aller jusqu’à 2 000$.
Si jamais l’enfant ne poursuit pas d’études postsecondaires, vous pourrez toujours désigner un nouveau
bénéﬁciaire, retirer les sommes ou les transférer dans
votre REER, ou bien faire un don à un établissement
d’enseignement. Bien entendu, les subventions deICI BROMPTON / Septembre 2021
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vront être retournées au gouvernement mais vous
pourrez conserver les rendements obtenus au cours
des années où le REEE a fructiﬁé.
Il est important de savoir que l’oﬀre REEE, les conditions et les règles du produit peuvent être diﬀérentes
d’une institution ﬁnancière, d’une compagnie d’assurance ou d’une fondation à l’autre. L’idéal est donc de
bien vous informer aﬁn de bien comprendre le produit
et de proﬁter ainsi de tous ses avantages. De cette façon, vous obtiendrez un produit adapté à vos besoins
et aurez fait un choix payant pour l’avenir de cet enfant!

Vous désirez plus d’informations concernant les
REEE? Contactez-moi et/
ou visitez ma page web à
ia.ca/josee.dupuis
Vous pouvez également
consulter d’autres articles dans la zone conseil
sur ia.ca

Origine de...
ORIGINE DE : LA POMME
Il y a plus de 7 500 variétés de pommes dans le monde
dans les teintes de rouge, de jaune et de verte.
Elle est originaire du Moyen-Orient et les plus anciennes sortes remontent à 8 000 ans.
Riche en vitamine C et B et en potassium, elle hydrate
le corps et protège la muqueuse intestinale.
Pour conserver toutes ses valeurs nutritives, il est préférable de la manger crue au lieu de la boire en jus.

Rosanne

30

ICI BROMPTON / Septembre 2021

1Source : Gouvernement du Canada
(https://www.canada.
ca/fr/services/finance/
financementetudes.
html?wbdisable=true
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Par Jean-Marc
Donahue,
CPA, CA, retraité actif
jeanmarc_donahue
@hotmail.com
www.capital-reussite.org

Salut à vous toutes
et tous!
Vous avez passé un bel
été? Moi? Bien oui ‘’au
boutte’’ à part ça! Et
voilà que je vous reviens
avec ma fameuse indépendance ﬁnancière.
Vous le savez, je dis
souvent qu’il ne faut
pas réinventer la roue.
C’est ce que je ferai les
prochains mois en vous
présentant les 10 clefs
menant à cette indépendance tant recherchée
et ce, à partir d’un texte
trouvé dans un fond de

tiroir. Tout comme moi
vous verrez que le texte
en question est toujours
autant d’actualité en
2021.
Clef #1: Prenez la décision et l’engagement de
devenir ﬁnancièrement
libre.
La liberté ﬁnancière est
une décision personnelle. La plupart des gens
savent qu’il est possible
de devenir ﬁnancièrement libre même en partant de zéro. Mais ils ne
le deviennent pas parce
qu’ils ne prennent pas la

décision. Certainement qu’ils ne veulent pas sortir de
leur zone de confort ou qu’ils pensent que c’est très
diﬃcile.
Nous faisons tous des choix dans notre vie. Et ce, tous
les jours. Vous faites des choix avec chaque dollar qui
passe entre vos mains. En eﬀet, vous avez la possibilité d’utiliser chaque dollar qui passe entre vos mains
pour vous rapprocher de votre objectif de liberté ﬁnancière ou vous en éloigner.
Les personnes qui réussissent ﬁnancièrement ont fait
le choix délibéré de réussir.
Quel est votre choix?
Le choix que vous faites se fera savoir par vos actions.
Si vous décidez vraiment de devenir ﬁnancièrement
libre, alors vous allez commencer à vous intéresser
vraiment au sujet de l’argent. Vous allez vous former
sur ce sujet. Vous allez également vous former continuellement pour devenir meilleur dans votre domaine.
Parce que si vous ne devenez pas meilleur dans ce que
vous faites, si vous ne devenez pas une meilleure version de vous-même, alors vous ne deviendrez jamais
libre ﬁnancièrement.
Si vous décidez vraiment de devenir libre ﬁnancièrement, vous allez arrêter de suivre la masse.
Décidez-vous et engagez-vous de devenir libre ﬁnancièrement. Le ferez-vous?
Le mois prochain, je vous reviendrai avec la clef numéro 2. Je vous attends.

ICI BROMPTON / Septembre 2021
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Maintenant:

Ados de 13 à 17 ans

Vous vous souvenez de la ﬁn de mon article de juin
dernier?

Jeunes adultes de 18 à
21 ans.

La mémoire étant une faculté qui oublie donc, voici
donc un peu de radotage.

Ça pique votre curiosité? Je vous en dis donc
un peu plus.

Revenons tout de suite à la base de l’épargne, à la
source même de l’indépendance ﬁnancière : vos enfants, vos petits-enfants.
J’ai donc encore ce mois-ci une «saprée» belle oﬀre à
vous présenter.
Que diriez-vous si vos jeunes pouvaient recevoir des
formations en ﬁnances personnelles gratuites et que
vous seriez les enseignant-e-s? Oui, oui, je vous équiperai pour que vous deveniez des coachs ﬁnanciers du
jeune âge soit les:
Préados de 9 à 12 ans

Pensez-y bien! Où en
seraient rendues vos
connaissances en ﬁnances personnelles si
vous aviez décidé de
commencer tôt dans
votre vie à économiser,
à devenir indépendant
ﬁnancièrement.
Ça vous tente de donner
un tel apprentissage à
vos enfants, à vos petitsenfants?
Faîtes un pas vers moi.
Je vous donnerai la recette si vous m’envoyez
un courriel à jmdonahue1@hotmail.com et
me donnez le groupe
d’âge de vos jeunes.

Les mins de Brptо
Crédit photo : Mario Hains
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Oh que oui! Vous aurez à
travailler avec moi, pour
vos jeunes. Mais aussi je
vous superviserai. Nous
travaillerons ensemble.
Peut-être même que mes
formations vous aideront
vous aussi à devenir plus
indépendant ﬁnancièrement. Qui sait? On ferait
d’une pierre deux coups.
WOW!
Quand vous vous inscrirez je vous enverrai la
formation appropriée à
votre jeune. Ensuite je
vous guiderai à travers
les méandres de la ﬁnance pour jeunes.
La balle est dans votre
camp. J’attends votre
lancée.

Reportage
pensée avec stations d’eau et petite cantine a permis
à tous de proﬁter des festivités.
Virginie Dukers,
Éducatrice spécialisée

Fête de la rentrée
au Parc Nault
C’est samedi, le 21 août
2021 qu’avait lieu la traditionnelle fête de la rentrée au Parc Nault.
Des activités pour toute
la famille !
Malgré une chaleur plutôt accablante, petits et
grands ont eu beaucoup
de plaisir à participer aux
activités proposées.

Même si la soirée est tombée à l’eau, je suis certaine
que les familles garderont un beau souvenir de cette
journée marquant la ﬁn des vacances.
Bonne rentrée à tous !

Spectacle de Jacob le magicien, parcours aérien,
course à obstacles, jeux
gonﬂables,
musique,
clown, sculpture de ballon et j’en passe.
C’était beau à voir ! Bravo à tous les jeunes qui,
sous une météo plus que
chaude, ont assuré la sécurité dans les jeux gonﬂables ou animé les différents lieux d’activités.
Une organisation bien
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POPOTE ROULANTE DE BROMPTONVILLE
Par Rémi Demers
Directeur général
www.sercovie.org/popoteroulante.

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

Qu’est-ce qu’une popote roulante ?
Une popote roulante est un organisme sans but lucratif dont le fonctionnement repose sur des employés
et des bénévoles soucieux du bien-être de leur collectivité. À la popote roulante de Sercovie, nous oﬀrons
des repas chauds et congelés livrés à des personnes
aînées ou en perte d’autonomie dans une perspective de maintien à domicile. Des plats sont disponibles
pour livraison 4 jours par semaine (mardi au vendredi)

La Solution / Jeux et divertissements
Par Chantal Demers

Trouve les 5 erreurs

5

Vos organismes communautaires
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davantage
d’informations concernant le service de popote roulante
ou si vous désirez effectuer une inscription
pour vous ou l’un de vos
proches, communiquez
avec nous au 819 5655522.

à partir de 6,00 $ pour
les repas congelés et au
coût de 6,75 $ pour les
repas chauds.
Toute commande (819565-5522) doit se faire
une semaine à l’avance,
du lundi au jeudi 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,durant l’année.
Annulez votre repas le
jour même avant 9h45,
sinon il vous sera facturé.

Pour bénéﬁcier du service de la popote roulante, vous devez être
âgé de 70 ans et plus ou
éprouver des problèmes
de santé. Pour connaître
les critères d’admissibilité, rendez-vous sur le
site Internet de Sercovie
au www.sercovie.org/
popote-roulante.

Si vous désirez obtenir

Corrigé de la
CORRIGÉ DE LA GRILLE NO 49 grille no. 49
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POPOTE ROULANTE DE BROMPTONVILLE / Votre menu septembre et octobre 2021

Menu : Septembre 2021
Lundi

Dimanche

Deuxième choix du mois : SPAGHETTIS

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Pâté au poulet

Steak suisse

Ragoût de pattes et
boulettes

1
FÊTE DU TRAVAIL

5

Filet d’aigleﬁn

6

7
Porc à la dijonnaise

12

13

19

20

21
Tourtière

26

Boulettes sauce aux
pêches

Lanières de porc
sauce aux
champignons

Rôti de dinde

Pain de boeuf aux
légumes gratinés

8

15

14
Poulet teriyaki

Côtelette de porc

Sauté de poulet
thaïlandais

29

Menu : Octobre 2021
Lundi

Dimanche

4

Boeuf bourguignon

10

11

Pépites de morue

16

Pâté de saumon
sauce aux oeufs

22

3

9

Hamburger steak
oignons frits

28

27

2

Samedi

17

18

Poulet au curry

23

24

25

30

Deuxième choix du mois : SAUCISSES

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Lasagne sauce à la
viande
JOURNÉE DES AÎNÉS

1

Pavé de saumon

3

4
ACTION DE GRÂCE

10

17

24

11

18

25

5
Veau marengo

12

Assiette chinoise
Boulettes sauce aux
(egg rolls, riz frit,
Pâté du
pêches
boulettes à l’anaLac-Saint-Jean
6 nas)
7
8
Jambon

Boeuf bourguignon

13

Rôti de porc patates Macaroni sauce à la
jaunes
viande

19

Bouilli de bœuf aux
légumes

26

20

Pâté au poulet

27

14
Pâté au saumon
sauce aux oeufs

21

Steak suisse

28

2

9

Suprême de poulet

15

16

Mijoté de boeuf

22
Ragoût de pattes
et boulettes

29
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COMMUNIQUÉ

Coupures du supplément de revenu
garanti:
Action urgente réclamée par l’ACEF et
l’AQDR
Nos deux organismes, l’Association québécoise de
défense des personnes retraités et préretraitées de
Sherbrooke (AQDR Sherbrooke) et l’Association coopérative d’économie familiale de l’Estrie (ACEF Estrie),
réclamons des actions urgentes du gouvernement
fédéral concernant la coupure du supplément de
revenu garanti (SRG) subie par de nombreuses personnes aînées. Nous avons reçu plusieurs appels de
personnes aînées de la région. Voici nos constats :
Plusieurs personnes aînées recevant le SRG et qui travaillent à temps partiel ont fait une demande de PCU
après avoir perdu leur emploi durant la pandémie.
Elles voient maintenant leur montant de SRG fortement diminué ou complètement coupé. Pour certains,
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le montant mensuel reçu
est moindre que celui
de l’aide sociale, sans
compter que la perte du
SRG les oblige à payer
maintenant leurs médicaments. Cette situation
entraîne un appauvrissement accru et met en
péril la capacité à payer
leur loyer et subvenir à
leurs besoins de base.
Les personnes qui nous
téléphonent vivent une
grande détresse.
Le seul recours disponible actuellement est un
formulaire demandant
un recalcul sur la base
du revenu de l’année en
cours. Présentement, ce
recours est autorisé pour
ceux qui ont eu la PCU via
Service Canada mais pas
pour les gens l’ayant reçu
via l’Agence du revenu du
Canada. Ce qui crée une
iniquité inacceptable. De
plus les délais de traitement sont beaucoup

trop longs : 120 à 200
jours en temps habituel
et nous craignons que ce
sera davantage s’il y a un
aﬄux de demandes. Une
intervenante s’est fait
dire 300 jours!
Par ailleurs, certaines
personnes croyant par
erreur être admissible
à la PCU ont fait la demande. Elles devront
rembourser, mais leur
SRG a tout de même été
coupé. Elles sont doublement pénalisées car
elles ont à la fois un revenu fortement amputé
et une dette importante
à rembourser.
Il y a urgence d’agir et de
mettre en place les mesures suivantes:
Nous réclamons 4 mesures urgentes au gouvernement fédéral et
demandons à rencontrer
les députés au pouvoir
pour en discuter.

Vos organismes communautaires
1- Que le SRG soit recalculé sur la base du
revenu réel de l’année
en cours, peu importe
la provenance de la PCU
(Services Canada ou
ARC). Une autre option
envisageable serait que
le gouvernement considère les prestations de
la PCU comme revenu de
travail aux ﬁns du calcul
des montants du SRG
aﬁn de minimiser l’impact de cette prestation
d’urgence ponctuelle.
2- Pour les personnes qui
n’étaient pas admissibles
et qui devront rembourser la PCU : que la
PCU ne soit pas prise en
compte dans les revenus
de l’année précédente
qui servent de base pour
calculer le SRG (en autant qu’un processus de
remboursement soit en
cours), qu’elle
soit considérée comme
une dette et non comme
un revenu puisque le
montant doit être remboursé.
3- Que le gouvernement
canadien fasse preuve
de grande souplesse
dans la négociation des
ententes pour les remboursements de PCU et

qu’il tienne compte de la
situation ﬁnancière des
personnes.
4- Considérant l’urgence
et la gravité des conséquences, que le délai de
résolution des dossiers
touchant le SRG en lien
avec la PCU soit rapide et
que les décisions soient
eﬀectives à court terme.
Rappelons que les personnes aînées ont été
celles qui ont été le plus
durement touchées par
la pandémie. Alors que
le pays sort peu à peu de
cette crise, il est essentiel d’assurer une sécurité aux aîné.e.s les plus
vulnérables.
Isabelle Guérard et Marie-Ève Fabi, AQDR Sherbrooke,
Sylvie Bonin, ACEF Estrie
Pour information, vous
pouvez nous contacter
aux coordonnées suivantes:

Par Catherine Boileau
Coordonnatrice de la
Surveillance de Quartier
819-434-5543

Déjà la rentrée! Le temps des récoltes,
des bons potages au coin du feu, le
temps de prendre soin de soi et de sa
famille!
Voici quelques nouvelles en vrac de votre comité :
1)
Nous avons maintenant une page publique
plutôt qu’un groupe fermé sur Facebook! Cette transition a été réalisée après mûre réﬂexion aﬁn de donner
plus de visibilité à notre organisme. La page s’intitule :
Surveillance de quartier – Sherbrooke. Suivez-nous!
2)
L’activité déchiquetage est de retour! Notez
ceci à votre agenda :
a.

Date : le dimanche 19 septembre 2021

b.

Heure : 10h à 15h30

c.
Lieu : près du Yellow dans le stationnement du
Carrefour de l’Estrie

Sylvie Bonin,
ACEF Estrie,
819-574-5198
sylviebonin@acefestrie.ca

3)
Nous sommes à la recherche de bénévoles et
de nouveaux membres pour le comité de la SdQ. En
eﬀet, certains membres de la coordination devront
quitter leurs fonctions en raison d’un autre projet dans
la communauté. Vous êtes les bienvenus!

Marie-Ève Fabi, AQDR
Sherbrooke,
819-829-2981

Il me reste à vous souhaiter, en mon nom et au nom
de toute notre formidable équipe, une belle rentrée
en sécurité!

info@aqdrsherbrooke.org
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Marilyn Guillemette,
présidente

LES LOISIRS NOTREDAME-DES-MÈRES

Club Optimiste de
Bromptonville

819-846-3767
(Nicole ou Jean-Yves)

cluboptimistebromptonville@gmail.com

J’espère que vous avez passé un bel été ! Voici
notre programmation pour l’automne. Pour devenir
membre et/ou pour toute information, n’hésitez pas
à communiquer avec nous.

AVIS DE CONVOCATION

Bonne rentrée et au plaisir de vous voir !

DE LA CORPORATION

Programmation:

LES LOISIRS NOTRE-DAME-DES-MÈRES

Samedi 18 septembre: Vente de garage

MERCREDI 22 SEPTEMBRE À 19 h 30

Nous serons à l’entrée du IGA de 8h à 16h. Tous les
fonds recueillis serviront à la communauté, pour
aider les gens dans le besoin. Les items à vendre sont
généreusement donnés par les membres du Club
Optimiste.

À LA SALLE DES LOISIRS

Campagne de ﬁnancement: Vente de gâteaux aux
fruits au prix de 20 $
Pour commander: cluboptimistebromptonville@
gmail.com ou 819-565-1325. Merci !
Durant le mois d’octobre: Concours de décoration de
maison et de costume 2ième édition Via la page facebook du Club optimiste. Plusieurs prix à gagner !
Halloween 31 octobre 2021: Fier partenaire de Halloween Brompton. Surprises sur place ! Plus d’informations à venir !
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À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DES MEMBRES

AU 731 CH. DE NOTRE-DAME-DES-MÈRES
SHERBROOKE
CARTE DE MEMBRES OBLIGATOIRE
(N.B. LES CARTES DE MEMBRE 2020 SONT VALIDES)
(CARTES DE MEMBRES DISPONIBLES AVANT LA RÉUNION
POUR LES NON-MEMBRES AU COÛT DE 5$)
TU VEUX T’IMPLIQUER !
TU VEUX ÊTRE INFORMÉ !
TU VEUX FAIRE PARTIE DU COMITÉ !
POUR INFORMATIONS : 819-846-3767
(Nicole ou Jean-Yves)

Vos organismes communautaires
personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale et leur participation au sein des instances
décisionnelles du réseau de la santé. Depuis plus de 15
ans, ces organisations tiennent des rencontres pour
les personnes usagères services en santé mentale et
leur permettent de s’exprimer, de débattre et d’avoir
une voix auprès des décideurs.

parole collective en
santé mentale!
Des organisations se dévouant à la parole collective en santé mentale se
réunissent aﬁn de vous
convier au premier mois
y étant entièrement
dédié! Plusieurs activités sont oﬀertes sous
le thème « Je pluriel » :

téléchargez notre programmation en ligne au
parolecollective.org! Les
activités seront lancées
le 7 septembre avec la
présence de Monsieur
Lionel Carmant et se
dérouleront principalement en ligne.
ReprésentACTION santé
mentale Québec, l’APUR
et le Projet montréalais
de participation entre
autres, sont des organisations permettant l’expression collective des

EN BREF
- Des activités en ligne du 7 au 30 septembre.
- Consulter le calendrier et s’inscrire aux activités au
parolecollective.org
- Nous oﬀrirons des formations, des entrevues et une
grande tournée de la parole collective au Québec par
Zoom, nos organisations étant présentes aux quatre
coins de la province.
LIEU : calendrier des activités et inscription : parolecollective.org
DATE : du 7 au 30 septembre

À l’écoute de vos besoins
Josée Dupuis

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

Agence Magog
Conseillère en sécurité financière
Industrielle Alliance, Assurance
et services financiers inc.*
45, rue Centre, bureau 200
Magog (Québec) J1X 5B6

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

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

ia.ca
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Un mois de
célébration et
de sensibilisation
pour la

Ce mois de la parole collective vise à remercier et célébrer toutes les personnes s’impliquant généreusement dans nos organisations, ainsi qu’à sensibiliser les
personnes gravitant dans le milieu de la santé mentale
à l’importance de la parole des personnes premières
concernées.
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NANOBRASSERIE L’ANCIENNE FORGE
Michael Jacques,
Chargé de projet
L’Ancienne Forge,
nanobrasserie de
Bromptonville

vieilleforgebrompton@
gmail.com

Une réussite pour la nanobrasserie
L’Ancienne Forge
En janvier dernier, la campagne de socioﬁnancement
pour la nanobrasserie L’Ancienne Forge de Brompton
arrivait à sa ﬁn après avoir atteint et dépassé sa cible
initiale de 15 000$.
Cette réussite, nous la devons à nos contributeurs,
dont une grande partie de Bromptonvillois. Vous avez
eu la force d’embarquer dans un projet qui fera de
votre communauté un endroit encore plus accueillant
avec la première microbrasserie sans but lucratif de la
région.
Aujourd’hui, alors que les rénovations vont bon train
et que nous avons acquis la quasi-totalité des équipements, nous tenons à remercier tous ceux qui y ont
participé.
Certains ont contribué à la campagne de ﬁnancement, d’autres ont donné des matériaux, de précieux
conseils ou bien ont donné de leur temps comme bénévole aﬁn de rendre le projet réalisable.
Peu importe la contribution, la même chose nous rassemble: une méchante bonne bière à partager à l’automne.
À la vôtre,
Description de la photographie:
Les frères Roger et Jacques Charland devant le garage familiale,
vers 1960.

46

ICI BROMPTON / Septembre 2021

Développement économique
COMMUNIQUÉ
PRODUITS KRUGER
ANNONCE UN
INVESTISSEMENT DE 25
M$ DANS UN PROJET
D’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE À SA
NOUVELLE USINE DE
SHERBROOKE
Sherbrooke (Québec), le
21 juin 2021 – Produits
Kruger S.E.C., premier
fabricant de produits de
papier tissu au Canada,
a annoncé aujourd’hui
un investissement de 25
M$ à sa nouvelle usine
de Sherbrooke pour
l’implantation d’un jumeau numérique de sa
chaîne d’approvisionnement qui utilisera des
données entemps réel,
combinées à des fonctions d’intelligence artiﬁcielle (IA), pour accroître
l’agilité et l’eﬃcacité
opérationnelle de l’usine.
Soutenu par Scale AI, la
supergrappe canadienne
d’intelligence artiﬁcielle,
avec l’appui ﬁnancier
des gouvernements du
Canada et du Québec,
le projet a été annoncé dans le cadre d’une
conférence de presse
tenue aujourd’hui en
présence de l’Honorable
Marie-Claude
Bibeau,

ministre de l’Agriculture
et de l’Agroalimentaire
et députée de ComptonStanstead, et de Mme
Élisabeth Brière, secrétaire parlementaire de
la ministre du Développement économique et
des Langues oﬃcielles
et députée de Sherbrooke, toutes deux représentant l’Honorable
François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences
et de l’Industrie, ainsi
que de Mme Geneviève
Hébert, whip adjointe
du gouvernement du
Québec et députée de
Saint-François, de M.
Steve Lussier, maire de
Sherbrooke, de Mme
Nicole Bergeron, présidente du comité exécutif
de la Ville de Sherbrooke
et conseillère municipale
de l’arrondissement de
Brompton, de M. Julien
Billot, directeur général
de Scale AI, et de M. Patrice Bégin, directeur général de l’usine Produits
Kruger de Sherbrooke.
Mise en service avec succès en février dernier,
l’usine de Sherbrooke est
un établissement à la ﬁne
pointe de la technologie,

doté de la machine à séchage à air traversant (TAD) la
plus imposante et la plus évoluée au Canada, ainsi que
de systèmes et d’infrastructures déjà conçus pour l’intégration de fonctions d’intelligence artiﬁcielle. Grâce
à l’investissement de 25 M$ annoncé aujourd’hui,
Produits Kruger pourra maximiser le potentiel de l’IA
aﬁn d’optimiser toute sa chaîne d’approvisionnement,
de l’achat des matières premières jusqu’à la livraison
des produits ﬁnis aux clients. Ce projet d’avant-garde
ouvrira la voie au déploiement futur de l’IA dans l’ensemble des infrastructures manufacturières de Produits Kruger. Par le biais de Scale AI, le ministère canadien de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie
contribue 5,6 M$ au projet, tandis que le ministère
québécois de l’Économie et de l’Innovation y investit
1,1 M$, pour une contribution totale de 6,7 M$. Le
projet sera réalisé en partenariat avec Osedea, Dataperformers et BCG, avec la participation de chercheurs
de Polytechnique Montréal et de l’Université Laval.
« Après avoir investi 575 M$ pour construire l’usine
de papier tissu la plus moderne au Canada, Produits
Kruger pousse l’innovation encore plus loin et ajoute
25 M$ en intelligence artiﬁcielle, ce qui porte à 600
M$ le total des investissements pour cette usine. Le
recours à l’IA pour accroître le rendement de nos opérations aura également pour eﬀet d’améliorer notre
performance en développement durable tout en nous
permettant de servir nos clients et consommateurs
encore plus eﬃcacement », a déclaré Dino Bianco,
chef de la direction de Produits Kruger S.E.C. « Grâce
à la vision de nos partenaires et à l’appui que nous
avons reçu des gouvernements du Canada et du Québec, notre usine de Sherbrooke va encourager des
pratiques plus innovantes dans notre industrie. » «
La supergrappe Scale AI du Canada accélère l’adoption de l’intelligence artiﬁcielle de pointe pour aider
les entreprises à se démarquer sur la scène internationale, a déclaré la ministre de l’Agriculture et de
l’Agroalimentaire, l’honorable Marie-Claude Bibeau.
Pour nous, il est clair que le leadership du Canada en
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matière d’IA peut avoir un eﬀet positif sur notre reprise économique dans tous les secteurs. Scale AI sert
de point de ralliement pour les grandes entreprises,
les entreprises en démarrage innovatrices et les chercheurs. Elle vise à établir une chaîne d’approvisionnement plus concurrentielle qui met à proﬁt des solutions d’IA et crée de bons emplois pour les Canadiens.
» « L’intelligence artiﬁcielle transforme nos façons de
vivre, de travailler et de faire des aﬀaires. Scale AI exploite cet avantage concurrentiel en faisant progresser des projets novateurs et collaboratifs, comme ceux
que nous annonçons aujourd’hui. L’objectif ici est de
créer une chaîne d’approvisionnement plus résiliente,
tout en renforçant le leadership mondial du Canada en
matière d’intelligence artiﬁcielle, a déclaré le ministre
de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, l’honorable François Philippe Champagne. Je suis heureux de
voir que Scale AI appuie des entreprises qui veulent
tirer proﬁt de cette nouvelle technologie de manière
responsable et pour le bien des Canadiens. » « Quelle
joie de voir des partenaires de tous les coins du pays
s’unir en si grand nombre sous la gouverne de Scale AI
au proﬁt des Canadiens d’un océan à l’autre », a déclaré la secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des langues oﬃcielles,
Élisabeth Brière. « Nous voyons avec les projets annoncés aujourd’hui que l’intelligence artiﬁcielle n’est
pas seulement pour les grands centres urbains, elle
peut aussi être mise à proﬁt par des entreprises de
toutes tailles dans tous les secteurs de l’économie. » «
L’annonce d’aujourd’hui conﬁrme le bien-fondé de la
supergrappe Scale AI, pour laquelle le gouvernement
du Québec a annoncé, en 2018, des investissements
de 60 M$ sur cinq ans. Notre objectif est d’optimiser
les chaînes d’approvisionnement de tous les secteurs
d’activité grâce à l’intelligence artiﬁcielle. Pour Produits Kruger, ce projet représente l’occasion de devenir une référence dans l’adoption de l’intelligence artiﬁcielle au sein de l’industrie des pâtes et papiers. Pour
le Québec, c’est une corde de plus à son arc aﬁn de
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devenir un leader dans
ce domaine de pointe,
où nos chercheurs excellent depuis déjà de
nombreuses années », a
déclaré Mme Geneviève
Hébert, whip adjointe du
gouvernement du Québec et députée de SaintFrançois. « Le projet innovant et ambitieux de
Kruger d’intégrer l’IA au
fonctionnement et aux
processus d’approvisionnement de son usine de
Sherbrooke est un formidable témoignage de la
transformation technologique en cours au Québec et au Canada. On
sent que de plus en plus
d’entreprises comprennent l’impact positif de
l’IA sur leur productivité,
assurant leur compétitivité et leur croissance à
long terme », a souligné
Julien Billot, directeur général de Scale AI. « Dans
ce contexte, nos investissements contribuent à
éliminer les obstacles qui
pourraient freiner l’adoption de l’IA au Canada et
à accélérer le retour à
une croissance durable.
» L’IA pour optimiser la
chaîne
d’approvisionnement Le projet de jumeau numérique (digital

twin) consiste à développer un modèle virtuel de
la chaîne d’approvisionnement de l’usine et à
utiliser des données en
temps réel auxquelles
seront appliquées des
fonctions prédictives et
prescriptives d’IA pour
accroître la performance
globale de l’usine. Le
recours à l’IA apportera des améliorations à
toutes les étapes de la
chaîne d’approvisionnement, qu’il s’agisse de
l’achat des matières premières, de la planiﬁcation de la production, de
la maintenance des équipements, de la logistique
ou encore de la gestion
de risques. Parmi les
autres avantages, mentionnons une meilleure
empreinte
environnementale grâce à la réduction des émissions
de GES, une eﬃcacité
énergétique accrue et la
réduction des déchets.
Le projet comporte également des avantages
pour les fournisseurs, les
partenaires et les clients
de l’entreprise par l’optimisation de la qualité
des produits, de leur
disponibilité et de leur
compétitivité sur le mar-

Développement économique
ché. À l’avant-plan de la
transformation numérique de l’industrie des
pâtes et papiers L’innovation étant au coeur de
leur modèle d’aﬀaires et
de leurs valeurs, Kruger
et sa ﬁliale Produits Kruger ont été à l’avant-plan
de la transformation de
l’industrie des pâtes et
papiers au Canada. En
implantant des systèmes
à la ﬁne pointe de la
technologie qui font appel à l’IA, Kruger poursuit
sur sa lancée en tant que
chef de ﬁle de l’innovation et contribue ainsi à
faire avancer les connaissances, l’expertise et les
compétences dans le domaine, ce qui favorisera
la transformation numérique de l’ensemble de
l’industrie. À propos de
Produits Kruger S.E.C.
PK S.E.C. est le premier
fabricant canadien de
produits de papier de
qualité à usages domestique, industriel et commercial. La Société oﬀre
aux
consommateurs
canadiens des marques
reconnues,
comme
CashmereMD, PurexMD,
S p o n g e To w e l s M D ,
ScottiesMD et White
SwanMD. Aux États-Unis,

elle fabrique les produits de marque White
CloudMD, de même que
plusieurs produits de
marques privées. Sa division des produits hors
foyer fabrique des produits économiques de
qualité et les distribue à
une grande variété d’établissements
commerciaux et publics. L’entreprise emploie quelque
2 700 personnes et exploite neuf usines certiﬁées FSCMD (FSCMD
C104904) en Amérique
du Nord. (www.produitskruger.ca)

1904, la société Kruger est un important producteur
de papiers à usages domestiques et institutionnels; de
cartonnage 100 % recyclé; d’emballages de carton ondulé; de papiers pour publications; de papiers de spécialité; d’énergie renouvelable; de biomatériaux cellulosiques; et de vins et spiritueux. Elle est également
l’un des principaux recycleurs de papiers et cartons en
Amérique du Nord. La société Kruger possède des établissements au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique, à Terre-Neuve-et-Labrador, de même qu’aux
États-Unis, dans les États du Tennessee, du Maine, de
New York, de la Virginie, de la Caroline du Nord et du
Rhode Island.

À propos de Kruger

Kruger inc.

Entreprise familiale de
quatrième génération,
fondée à Montréal en

(www.kruger.com).
RENSEIGNEMENTS:
Jean Majeau
Vice-président principal, Aﬀaires corporatives et communications
Tél. : 514 343-3213
jean.majeau@kruger.com

Photo: Jean Majeau, vice-président principal, Aﬀaires corporatives et communications,
Kruger inc, Julien Billot, PDG, Supergrappe Scale Ai, Marie-Claude Bibeau, députée de
Compton-Stanstead, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
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Entrevue
Suite de l’article avec Nicole Bergeron, page 5

ment.

de foudre ! Ils sont maintenant mariés depuis 43 ans.
Parents de deux ﬁlles, ils sont maintenant les ﬁers
grands-parents de deux petits-enfants.

Nicole Bergeron a été
élue pour la première
fois en 1999 et fut réélue sans interruption
par la suite. Ce n’est
pas rien. Elle termine sa
carrière en occupant le
deuxième poste le plus
important après celui de
la mairie, soit présidente
du comité exécutif de la
ville ainsi que du conseil
municipal. À l’instar de
sa mère, elle fera oﬃce
de pionnière en étant la
première femme à occuper ces deux fonctions à
la Ville de Sherbrooke.

Lorsque je lui pose la question si l’implication de sa
mère, Gisèle Bergeron (Chamberland), dans la sphère
publique l’a inspirée à vouloir faire la même chose,
elle répond que non, que ce sont plutôt les circonstances qui ont déterminé son choix d’aller en politique. Mais elle ajoute aussitôt qu’elle porte une
grande admiration à sa mère qui fut une pionnière sur
le plan de la représentation des femmes en politique
: première femme commissaire d’école dans le district
de Brompton, de 1966 à 1979, première femme élue
conseillère municipale de la ville de Bromptonville de
1979 à 1991. Après sa retraite de la politique, elle n’a
pas cessé pour autant de s’impliquer dans la communauté. La Bibliothèque Gisèle-Bergeron, ça vous dit
quelque chose? Selon sa ﬁlle, c’est la réalisation dont
elle est le plus ﬁère. Et Nicole d’ajouter : « Voilà le plus
beau modèle de femme engagée que j’ai eu le privilège et le bonheur d’avoir comme mère! »
Et son père n’est pas en reste lorsqu’elle réalise aujourd’hui, qu’à une époque où c’était plutôt l’inverse,
c’est lui qui prenait en charge toutes les tâches de la
maisonnée lorsque son épouse devait quitter pour
assister à ses nombreux comités et multiples séances
du conseil municipal. Un beau modèle de père égale-
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Comme projet de retraite à court terme,
vous l’aurez deviné, elle
désire passer du temps
avec sa famille ainsi que
proﬁter de la présence
de ses petits-enfants qui
lui manquent beaucoup.
Elle prévoit aussi prendre

une pause d’implication
dans la communauté et
également, laisser toute
la place nécessaire à la
prochaine personne qui
sera élue le 7 novembre
prochain.
Voici ma dernière question de cette chaleureuse
et conviviale entrevue
: Nicole, qu’aimerais-tu
dire à tes concitoyens
et concitoyennes après
22 années à les représenter? À ces mots, une
grande émotion l’envahit
et elle ne peut contenir ses larmes. Le mot
« Merci » réussit à franchir ses lèvres. Après
quelques secondes, elle
ajoute que c’est à cause
d’eux et d’elles qu’elle a
pu réaliser ce parcours
en politique et ainsi, être
en mesure de changer
les choses et d’améliorer la qualité de vie des
habitants de Brompton.

Entrevue
Elle ajoute : « Ce fut un
plaisir de servir les gens
de cette petite grande
communauté!»
Femme de cœur et d’action, Nicole Bergeron
aura laissé sa marque
dans le paysage bromptonvillois. Nous lui souhaitons la plus belle des
retraites ! Et comme elle
l’a si bien dit de sa mère
: voilà le beau modèle
de femme engagée que
nous avons eu le privilège et le bonheur d’avoir
comme conseillère municipale.
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Découvrez nos services d’infirmière
et de nutritionniste et venez rencontrer notre
équipe de pharmaciens en succursale.*

Affirmons n
notre fierté
nationale en célébrant notre
notre culture!
langue et n

On est là pour vous.
* Certaines conditions s’appliquent. Détails en succursale.

MADELEINE FORTIER ET
JÉRÔME BÉLANGER PHARMACIENS INC.
103 Rue Saint-Lambert, Sherbrooke ∙ 819 846-2713
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 21 h
Samedi : 9 h à 17 h ∙ Dimanche : 10 h à 17 h

Pharmaciens-propriétaires affiliés à
GENEVIÈVE HÉBERT

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

(Sherbrooke Est - MRC Coaticook)
373, rue King Est, Bureau 203-B
Sherbrooke (Québec) J1G 1B4
| Télécopieur :

