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Chers lecteurs et chères lectrices,

L’automne, les électi ons fédérales, les électi ons munici-
pales, la 4e vague, ça fait beaucoup d’événements qui 
arrivent en même temps !  Heureusement, pour vous dé-
tendre et oublier tout ceci, vous avez l’éditi on d’octobre de 
votre journal préféré.

Bonne lecture !

Sandra Côté, rédactrice en chef

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

LES ÉLECTIONS

Quand arrivait le temps 
des électi ons munici-
pales dans mon peti t vil-
lage natal, une certaine 
eff ervescence s’emparait 
de ses habitants.  Dans 
mon souvenir, il n’y avait 
pas vraiment de pan-
cartes des candidats affi  -
chées sur les poteaux de 
téléphone, mais tout le 
monde savait qui se pré-
sentait et contre qui.  

Déjà, toute jeune, j’étais 
emballée par l’ambiance 
qui régnait mais j’igno-
rais pourquoi à l’époque.  
Et quand ça discutait po-
liti que dans ma famille, 
j’écoutais avec grand 
intérêt les opinions de 
tout un chacun.  Aux pa-
liers provincial et fédé-
ral, il y avait les bleus et 
les rouges…mais ça rou-
geoyait pas mal plus !

Dans les années ’50, 
mon grand-père paternel 
a été élu maire de mon 
village à deux reprises, 
et par acclamati on, ce 
qui n’est pas peu dire.  
Il fut un maire apprécié.  
Mon oncle occupa aussi 
la foncti on de conseil-
ler municipal dans les 
années ’80, et plus ré-
cemment, un cousin.  À 
bien y penser, la chose 
politique est peut-être 
ancrée quelque part 
dans notre ADN familial !

Mon père, lui, ne recher-
chait pas le devant de la 
scène; c’était plutôt un 
travailleur de l’ombre.  
Dans le temps, on appe-
lait ça «cabaler».  Donc, 
plusieurs soirs par se-
maine, après la traite des 
vaches, j’ai vu mon père 
troquer ses vêtements 
de travail pour ceux 
du dimanche, et sorti r 

rendre visite à certains électeurs de la paroisse afi n 
de les inciter à voter «du bon bord».  Je trouvais cela 
fascinant.  Croire tellement en quelqu’un ou quelque 
chose, qu’on lui accorde temps et énergie.

Puis un jour, j’ai compris que ce qui me passionnait 
et me passionne toujours aujourd’hui, c’est le débat 
des idées, qui fait qu’une société évolue.  En accord 
ou en désaccord, les idées font quand même leur pe-
ti t bonhomme de chemin et contribuent à éveiller les 
consciences sur des sujets souvent tabous et/ou sen-
sibles.  Que l’on pense seulement à l’aide médicale à 
mourir.  La démocrati e, c’est aussi ça.

Bien sûr, les promesses électorales ne sont pas tou-
jours tenues, pour de bonnes ou de mauvaises raisons.  
Mais ça fait parti e de la joute électorale et parfois, ça 
force les adversaires à se dépasser et à innover.

Vous comprendrez donc qu’en cett e période d’élec-
ti ons municipales, je me sens fébrile comme lorsque 
j’étais enfant et jeune adolescente.  Le 7 novembre 
prochain, j’irai voter avec enthousiasme et la grati -
tude de pouvoir le faire librement.  Et dans l’isoloir, je 
suis certaine que mon grand-père regardera par-des-
sus mon épaule.

Par Sandra Côté,
auteure et 
rédactrice en chef 

Photo : archives Comité du Patrimoine de Bromptonville Inc.
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forêts ancestrales en 
Colombie-Britannique, la 
décolonisati on, les injus-
ti ces vécues par les com-
munautés autochtones 
et le respect de leurs ter-
ritoires.

Fasciné.e par la répéti -
ti on et la superpositi on 
des mots qui deviennent 
textures, le geste cyclique 
de Whissell est un acte 
méditati f. Ainsi, chacune 
de ses œuvres est le fruit 
de nombreuses heures à 
peindre son mantra « IT’s 
Ok », encore et encore, 
jusqu’à ce que la compo-
siti on soit équilibrée.

« IT’s Ok » De l’ombre 
vers la lumière cible le 
processus d’accepta-
ti on et de guérison qui 
permet de passer de 
l’obscurité vers un senti -
ment de paix intérieure. 
Il s’agit de reconnaître 
ses tourments et de les 
transformer en une ex-
périence réconfortante 
et apaisante. Ce déve-
loppement se fait étape 
par étape, de façon gra-
duelle, de la même ma-
nière que l’arti ste peint 
son « IT’s Ok », un à la 
fois. Un cheminement 
qui ne s’achève pour ain-
si dire jamais.

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

Prochaines expositi ons: Identi tés
Jusqu’au 7 novembre prochain, a lieu l’expositi on 
Identi tés à la Maison des arts et de la culture de 
Brompton. L’expositi on est dédiée enti èrement à des 
arti stes émergentes et explore diverses thémati ques 
reliées à l’identi té, en passant par l’acceptati on de soi, 
le cheminement personnel, la constructi on de l’iden-
ti té et le questi onnement du genre. Venez découvrir 
le travail de Valérie Whissell, Isabelle Bérubé, Rebecca 
Vasseur et Charlott e Hamel, arti stes de la relève aux 
médiums et préoccupati ons actuelles!

ITs Ok : de l’ombre vers la lumière, de Valérie Whissell
Dans la vie, il y a des montagnes. Des peti tes. Des 
grandes. Des chaînes de montagnes. Des moments 
de découragement et des moments de gloire. L’expé-
rience varie d’une journée à l’autre en foncti on des 
saisons et des intempéries. Nos percepti ons, nos pen-
sées et nos apprenti ssages façonnent le voyage. À 
chaque pèlerin sa montagne.

L’art de Valérie Whissell est un amalgame du design 
graphique infl uencé par l’art de rue « Street art » et 
de l’art conceptuel et social. À travers son travail arti s-
ti que, il.elle aborde des thèmes relati fs à la santé men-
tale et la communauté LGBTQ&+. L’arti ste s’inspire 
également des changements sociaux, environnemen-
taux, économiques et spirituels de l’actualité comme 
la destructi on de la biodiversité et la protecti on des 

Avec la parti cipati on de 
Luc Pallegoix, Guy Trem-
blay, Yves Harnois, Jean-
François Dupuis, Annick 
Sauvé, Jessica Garneau, 
Hani Ferland, Marianne 
Deschênes, Pierre Bi-
beau et Ultra Nan.

Le Schisme, 
d’Isabelle Bérubé
Sélecti onnée lors de l’ex-
positi on des fi nissants 
du Certi fi cat en arts vi-
suels de l’Université de 
Sherbrooke (2021), Isa-
belle Bérubé présente sa 
sculpture Le Schisme à 
l’étage de la Maison des 
arts et de la culture de 
Brompton.

Questi onner le déve-
loppement, la construc-
ti on-déconstructi on de 
l’identi té humaine au 
contact des autres, des 
diff érents milieux de vie, 
ainsi que le mainti en de 
sa stabilité dans le temps 
selon les épreuves ren-
contrées et les expé-
riences vécues.

C’est la matérialisati on 
de ce concept de chan-
gement perpétuel de 
l’être qui prend vie par 
l’assemblage de maté-
riaux inorganiques en 
une scène narrati ve où 
le personnage chemine 
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Vie culturelle

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON
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êtes invités à enfi ler le 
casque d’écoute à l’inté-
rieur par lequel vous 
pourrez entendre une 
série de témoignages 
tous aussi percutants les 
uns que les autres.

Manger

Verbe transiti f du lati n 
manducare Absorber un 
aliment

Pour certains, c’est aussi 
simple que ça.

Pour d’autres, c’est un 
vrai plaisir.

Pour quelques-uns, c’est 
une tâche colossale.

Expositi on des 
membres : 
prochaine 
thémati que
Nostalgie du passé ou 
contemporain asepti sé? 
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’expositi on des mem-
bres aura lieu du 21 
novembre au 19 dé-
cembre 2021. Toutes les 
personnes intéressées à 
parti ciper à l’expositi on 
sont invitées à soumett re 
une œuvre au info@

maculturebrompton.
com avant le 11 octobre 
2021. Toutes les œuvres 
respectant les critères 
de parti cipati on seront 
acceptées! Pour lire les 
critères, rendez-vous au 
maculturebrompton.
com > appels de dos-
siers > expositi on des 
membres. Parti cipez en 
grand nombre!

Nostalgie du passé ou 
contemporain asepti sé? 
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?

MACB / exposition des membres

Vie culturelle

entre le réel et l’imaginaire.

Masculinisme, de Rebecca Vasseur
Sélecti onnée lors de l’expositi on des fi nissants du Cer-
ti fi cat en arts visuels de l’Université de Sherbrooke 
(2020), Rebecca Vasseur expose au rez-de-chaussée 
son projet multi disciplinaire Masculinisme, composé 
d’une série photographie, d’une performance vidéo et 
d’une œuvre texti le.

Du haut de ses talons, elle étouff e dans son corset et 
sa robe cupcake.

S‘att aquer aux stéréotypes du modèle féminin et l’at-
tribut de corps-objet, aux contraintes et à la violence 
subie par les femmes encore aujourd’hui. Rebecca 
Vasseur se réapproprie le symbole du genre masculin, 
car le genre n’est en rien lié à son sexe.

T.C.A, Charlotte Hamel
Sélecti onnée lors de l’expositi on des fi nissants du Cer-
ti fi cat en arts visuels de l’Université de Sherbrooke 
(2019), Charlott e Hamel présente à l’étage son instal-
lati on sonore et immersive inti tulée T.C.A.. Prenant la 
forme d’une douche installée à même la galerie, vous 

Heures d’ouverture
mercredi au vendredi 

13h00 à 16h30
samedi et dimanche 

13h00 à 17h00

Pour plus d’informati ons, 
contactez :  

Rosalie Tellier, 
Directrice à la Maison 

des arts et de la culture 
de Brompton

1, rue Wilfrid-Laurier, J1C 0P3
www.maculturebrompton.com 

819-846-1122
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MACB / Portraits de membres artistes

Vie culturelle

Réjane Tardif 

Peindre occupe une 
place importante dans la 
vie de Réjane Tardif. Dès 
qu’elle pénètre dans son 
atelier, c’est un départ 
pour un voyage d’explo-
rati ons et de réfl exions 
à travers un processus 
créati f! 

L’arbre est un thème 

qu’elle interprète en de 
multi ples formes et cou-
leurs, leur conférant un 
caractère, une énergie 
propre à chacun d’eux. 
Uti lisant l’acrylique et 
l’huile, elle traite ses 
toiles fi gurati ves en lais-
sant beaucoup d’espace 
à une approche des plus 
personnelles, soit par la 
forme et l’irréalité des 
couleurs. Elle s’exprime 
aussi dans des tableaux 
de facture abstraite où 
les couleurs se révèlent 
dans toute leur force ain-
si que leur sensibilité! 

Pour en savoir plus sur 
Réjane Tardif, vous pou-
vez visiter sa page face-
book. Facebook: Réjane 
Tardif 

Mariclair Plante 

Inspirée par les courants 
expressionnistes abstraits 
et l’automati sme, la peintre 
Mariclair Plante produit 
des œuvres vibrantes et 
poéti ques. Libérée des 
contraintes, elle peint à 
l’écoute de son ressenti  
émoti f. Son inspirati on pre-

mière sera son vécu et son chemin non-fi gurati f. Cela 
commande un état d’être en suspension enfi n libéré 
des interférences. Ce que d’aucuns nomment la quête 
du vide. C’est de là que jaillissent les correspondances 
en « synchronicité » avec ses gestes devenus alors à la 
fois les antennes et le véhicule de son univers émoti f. 

Pour découvrir davantage le travail de Mariclair Plante, 
vous pouvez visiter ses plateformes. 

Site internet: www.mariclairplante.com 

Facebook: @mariclairplante
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MACB / Portraits de membres artistes

Vie culturelle

Simon Gauthier-Brulott e 

Simon Gauthier-Brulott e 
est un arti ste multi discipli-
naire originaire de Sher-
brooke. Il combine dans 
ses projets diff érents mé-
diums; par exemple, il mé-
lange la photographie et le 
dessin, la vidéo et la sculp-
ture, tout en intégrant un 

aspect performati f dans la réalisati on de l’œuvre. 

Il s’intéresse principalement au concept de soi et à 
d’autres thémati ques s’y ratt achant, dont le rapport 
au temps et à l’espace, la mémoire, les symboles et 
la subjecti vité. La plupart de ses œuvres sont à la fois 
contemplati ves visuellement et conceptuellement. 

Pour découvrir davantage le travail de Simon Gauthier-
Brulott e, vous pouvez visiter ses plateformes. 

Facebook: @artsimongb 

Instagram: @gauthierb.s 

Pour découvrir tous nos portraits de membres, 
rendez-vous au maculturebrompton.com > Membres > 
Portraits de membres

Oeuvre de Réjane Tardif

Oeuvre de Marie-Clair Plante

Oeuvre de Simon Gauthier-Brulott e
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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

Deux œuvres de 
Serge Bouchard
C’est souvent, hélas, 
quand une personne 
n’est plus qu’on réalise à 
quel point elle occupait 
une place importante. 
Et c’est dans ce contexte 
qu’on tente, bien 
souvent, de prolonger 
cette présence en se 
plongeant dans ses 
œuvres.

On se souviendra de 
cette belle voix chaude 
et grave, mais surtout, de 
ce talent incroyable de 
raconteur que possédait 
l’anthropologue Serge 
Bouchard. Il maîtrisait 
l’art de séduire son public. 
Nous en avons pour 
preuve ses animations 
radiophoniques Les 
remarquables oubliés 
et C’est fou. Je lisais 
assez fréquemment 
ses chroniques dans la 

revue Québec Science, 
mais je n’avais encore 
lu aucun de ses livres. 
Comme de nombreux 
Québécois, je me suis 
procuré quelques-uns de 
ces livres pour m’imbiber 
de l’aura de ce conteur 
disparu. 

Du diésel dans les veines 

Ce qui était à l’origine 
un sujet de thèse 
de doctorat en 1979 
est devenu un livre 
accessible à tous 
les publics, une fois 
retranchées les formules 
plus académiques 
propres à la thèse,  grâce 
à la collaboration de 
son ami écrivain Mark 
Fortier.

Pour alimenter sa 
thèse, Serge Bouchard 
a, pendant 11 mois au 
cours des années 1975-
1976, accompagné des 
camionneurs sur la route 

du Nord reliant Matagami au site LG2-Radisson. Avec 
Du diésel dans les veines, on pénètre dans l’univers 
très particulier des « truckeurs », ou camionneurs. Ce 
qui pourrait être un sujet austère et sans intérêt, sauf 
pour les personnes visées, se révèle pourtant instructif 
et intéressant. Serge Bouchard sait s’émerveiller de 
tout, et il possède cette qualité de rendre captivant 
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perceptions en vue d’en 
tirer certains constats. 

Édité en mai 2021, ce 
livre aborde aussi la 
pandémie : l’arrêt des 
activités, le confinement, 
la solitude, mais aussi 
les côtés positifs : la 
possibilité de prendre 

Serge Bouchard ne fait 
pas étalage de grandes 
vérités, il a plutôt la 
sagesse d’amener les 
sujets en abordant leur 
analyse et en élaborant 
des pistes de réflexion, 
nous permettant de 
cheminer dans le dédale 
de nos pensées et de nos 

chaque sujet qu’il dépeint. Ce livre trace un portrait de 
la vie des camionneurs à l’époque du développement 
hydroélectrique de la Baie James; portrait qui 
demeure très contemporain aujourd’hui sous 
plusieurs facettes.

Au fil des chapitres de ce livre, on apprivoise le 
domaine des camionneurs et on comprend leur 
relation étroite avec leurs camions. Pas besoin de 
vous le rappeler, mais la vie des « truckeurs » est 
très particulière car ils doivent composer avec la 
solitude ainsi qu’avec la rudesse liée aux conditions 
routières et climatiques; mais ces gens tombent aussi, 
facilement, sous le charme de l’indépendance de ce 
mode de vie. Ce livre comprend plusieurs chapitres, 
chacun traitant d’un aspect particulier : le truck stop, 
les arrêts forcés, la difficulté de dompter la bête, le 
temps qu’il fait, le plaisir d’être camionneur, etc. 
Pour accentuer l’authenticité de ces écrits, l’auteur y 
a ajouté des récits de camionneurs. Et à la toute fin, 
nous avons droit à une analyse plus philosophique de 
ce que représente la vie de camionneur, ce qui nous 
aide à mieux comprendre l’attrait pour ce métier si 
spécial.

Un café avec Marie

Avec Un café avec Marie on tombe dans un tout 
autre registre. Serge Bouchard s’interroge sur maints 
aspects de la vie : l'amour, le poids des choix auxquels 
on est confronté, les doutes, la solitude, la liberté, 
notre finitude... 

Ce recueil comporte quelque soixante-dix courts textes 
philosophiques qui suscitent la réflexion. L’illustre 
talent de raconteur de Serge Bouchard est ici bien 
mis en évidence. À travers des récits portant sur sa 
jeunesse, ses études, ses moments d’émerveillement, 
son impuissance devant la maladie ou encore ses 
inquiétudes face à la mort, on navigue dans un univers 
qu’on voudrait sien : on plonge littéralement dans ces 
écrits. Difficile de décrocher, tant cette recherche 
d’un sens à donner à la vie vient nous émouvoir. 

Vie culturelle / Chronique littéraire

BIBLIOTHÈQUE GISÈLE-BERGERON

suite de l’arti cle à la page 11
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BIBLIOTHÈQUE GISÈLE-BERGERON

Vie culturelle

plus son temps, de se redécouvrir, de remettre en 
question certaines de nos valeurs.

La forme de ce recueil nous permet d’y cheminer à 
notre rythme : on peut le conserver comme livre de 
chevet et savourer un à un ses courts chapitres ou bien 
y mordre à pleines dents (à pleins yeux!), alimenté par 
la curiosité et l’enchantement. On ne peut passer sous 
silence la richesse sémantique des textes, leur charge 
émotionnelle, l’omniprésence de la poésie et surtout 
cet art de raconter. Vous tomberez sous le charme, 
j’en suis certaine!

Serge Bouchard était de ces écrivains et philosophes 
comme il s’en fait rarement de nos jours; sa disparition 
laissera sans aucun doute un grand vide. 

À votre bibliothèque, 
on travaille fort pour 
répondre aux besoins 
de tous les types de lec-
teurs! C’est pourquoi 
nous avons à cœur de 
proposer des acti vi-
tés pour toute la famille : 

Les tout-peti ts et leurs 
parents

Les mati nées « BBiblio-
thèque » se poursuivent. 
Il s’agit d’une plage ho-
raire (les mercredis de 
10h à 12h) où on adapte 
la bibli aux tout-peti ts.

Les peti ts

L’heure du conte en pyja-
ma a lieu chaque 3e ven-
dredi du mois à 19h. Les 
prochaines dates sont 
donc : 

15 octobre

19 novembre

17 décembre

 Une heure de diverti sse-

ment assuré !

Les jeunes

Après l’école, quoi de 
mieux que de passer un 
peti t temps à la biblio-
thèque pour faire ses 
devoirs; là où toutes les 
ressources sont rassem-
blées pour obtenir les 
meilleures notes !

Les aînés

Le service de livraison 
de prêts à domicile est 
off ert pour tous ceux qui 
peineraient à se dépla-
cer.

Les proches-aidants

Venez emprunter les 
trousses Biblio-aidants 
selon vos besoins. C’est 
gratuit ! Une trousse 
conti ent divers livres 
sur un sujet en parti cu-
lier ainsi qu’un botti  n 
des ressources de notre 
région liées à la problé-
mati que. Les thèmes 

Par Jacynthe Paré, 
coordonnatrice

France Gaucher, 
aide-bibliothécaire

819-846-6645

disponibles sont :

- Maladie d’Alzheimer,
- Deuil, 
- Défi cience intellectuelle,
- Santé Mentale,
- Troubles du spectre de l’auti sme,
- Soins palliati fs,
- Cancer,     
- Sclérose en plaques,
- Aînés et vieillissement,
- Maladies pulmonaires,
- Le diabète,
- Maladies du cœur,
- L’incapacité physique,
- Maladie de parkinson.

Au plaisir de vous accueillir, 

Jacynthe et France xx

...................................................suite de l’arti cle de la page 11

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
Contactez-nous ! 819 846-6645

biblio028@reseaubiblioestrie.qc.ca
81-1, rue du Curé-LaRocque, Sherbrooke
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PATRIMOINE TOPONYMIQUE DE BROMPTON 

Notre histoire

Parc Dorilas-Gagnon : Mécanicien et 
maire de Bromptonville (1911-1991)
Ce parc de voisinage de 2,3 ha porte le nom du 13e 
maire de Bromptonville depuis 1972. Son aménage-
ment commence en 1971 sur le remblai d’un ancien 
chenal de crue de la rivière Saint-François. Une pati -
noire y est d’abord installée, remplacée en 1979 par 
l’aréna CIBRONA (aréna Philippe-Bergeron depuis 
2008). On aménage d’abord un terrain de balle, puis 
on construit une glissoire d’hiver, qui sera démantelée 
entre 1988 et 1993. Un parc pour planches à roulett es 
est installé entre 1995 et 1998 et il est remplacé en 
2012 par un planchodrome conçu par un groupe de 
jeunes sous la directi on de Vincent Beauchemin. En 
2016, le terrain de balle est transformé en terrain de 
volleyball. Ce parc recèle une att racti on intéressante 
: un témoin du sens d’écoulement du dernier glacier 
qui a fondu il y a environ 13 000 ans. En eff et, à l’en-
trée du parc, deux affl  eurements rocheux sont polis 
et striés par ce glacier. L’un d’eux est un grand cap ro-
cheux de forme dissymétrique, dont le côté ouest est 
en pente douce et le côté est en pente plus abrupte. 
Cett e forme, qu’on nomme « dos de baleine », indique 
que l’écoulement glaciaire s’eff ectuait dans l’axe de la 
vallée à cet endroit.

Dorilas Gagnon est né en 1911 à Black Lake. Il est le 
fi ls de Georgianna Garneau (1882-1947) et de Pierre 
Gagnon (1883-1938), journalier. Ceux-ci s’étaient 

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 

épousés en 1901 à Saint-
Ca l ix te-de-Somerset 
(Plessisville). La famille 
déménage à Sherbrooke 
en 1926. Dorilas épouse 
Cécile Tremblay (1912-
1939) en 1936 à Sher-
brooke. Le couple a une 
fi lle, Carmen (1938-
2001). Dorilas épouse 
ensuite Béatrice Mercier 
(1913-2013) en 1944 à 
Sherbrooke. Le couple a 
trois fi lles, nées à Bromp-
tonville : Nicole, Claire et 
Suzanne. De 1936 à sa 

retraite en 1976, Dorilas 
est chef mécanicien de 
machines fi xes à l’usine 
de la Brompton Pulp and 
Paper, devenue la Kru-
ger en 1950. Il y est vice-
président du syndicat de 
1938 à environ 1942. Il 
est conseiller municipal 
de 1960 à 1963 et l’avant 
dernier maire de Bromp-
tonville, de 1963 à 1979. 
Il décède en 1991 à Sher-
brooke et il est inhumé 
dans le cimeti ère de 
Sainte-Praxède.

Photo : courtoisie de Nicole Gagnon, Saint-François-Xavier-de-
Brompton
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Notre histoire

COMITÉ DU PATRIMOINE DE BROMPTONVILLE INC.

OMNES IN UNUM 
«Omnes in Unum» qui 
signifi ent:  « tous en un » 
ou « tous en un seul ». Ils 
sont en lati n et sont ins-
crits au bas du cadre des 
armoiries de Brompton-
ville. (Voir la photo)

À une certaine époque, 
chaque ville ou n’im-
porte quel organisme 
possédait son propre 
emblème, qui était très 
élaboré avec ses ara-
besques, ses fi oritures 
ou ses dorures.   

Examinez bien le nôtre, 
on voit dans le milieu 
un sillon qui représente 
notre rivière, une fl eur 
stylisée (??), l’écus-
son québécois. Un long 
ruban rouge sati né sur 
lequel est estampé le 
sceau de Bromptonville.  

Cet artéfact nous a été 
donné par l’arrondisse-
ment de Brompton à la 
suite de la fusion avec 
Sherbrooke  en 2002 .

Lisett e Lahaie 
(Lemire), 
Responsable des 
communicati ons

lahaie210@gmail.com             
819 636-0217
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L’Halloween : faux monstres, 
vraie peur !
Si pour nous, Halloween est synonyme de fête, bon-
bons et déguisements de toutes sortes, il se peut que 
pour notre enfant, il en soit tout autrement !

En eff et, même si cett e fête a pour but de jouer à se 
faire peur, pour certains cett e peur peut prendre des 
proporti ons importantes et gâcher le plaisir des tout-
peti ts comme des plus grands.

Comment réagir quand notre enfant semble eff rayé, 
que la peur des monstres ou des fantômes envahit ses 
nuits (et les nôtres…) ?

Virginie Dukers,
Éducatrice spécialisée
virgisun@yahoo.fr

La peur est une émoti on, 
au même ti tre que la joie 
ou la colère. Elle est donc 
tout à fait normale et 
bénéfi que pour le déve-
loppement de l’enfant. 
Elle le protège en le pré-
venant d’un danger et 
lui permet de mett re à 
l’essai des moyens qui 
le rassurent. La peur se 
manifeste diff éremment 
en foncti on de l’âge et du 
rythme propre à chaque 
enfant.

Voici quelques exemples 
d’atti  tudes que vous pou-
vez adopter pour aider 
vos enfants à surmonter 
leurs peurs : 

Gardez en tête que la 
peur de l’enfant est bien 
réelle et peut être diffi  -
cile à vivre pour lui.

Montrez de l’empathie 
face à la peur de l’enfant. 
Évitez de la tourner en 
ridicule avec des termes 
tels que « moumoune », 
« chochott e » … 

Veillez à respecter le 
rythme de l’enfant : il 
n’est pas forcément prêt 
à être confronté à ce qui 
lui fait peur. Aidez-le à 
comprendre sa peur et 
à l’apprivoiser progressi-
vement en lui montrant 
qu’il n’y a pas de danger.

Écoutez l’enfant parler de 
ses peurs. Encouragez-
le à mett re des mots sur 
son angoisse, à la nom-
mer et la décrire pour lui 
permett re de prendre du 
recul.

Rassurez et réconfortez 
votre enfant. Aidez-le à 
se senti r en sécurité et 
soyez une présence ras-
surante pour lui. Faites-
lui comprendre que ce 
n’est ni mal ni grave 
d’avoir peur.

Une fois son inquiétude 
écoutée, recherchez 
ensemble des soluti ons 
pour maîtriser ses peurs. 
Formulez des réponses 
claires et rati onnelles en 
lui donnant des repères, 
des explicati ons, et des 
détails qui le rassureront.

Quelques idées pour ai-
der à vaincre les peurs :

-Racontez des histoires 
de genti lles sorcières et 
de drôles de fantômes 
aux tout-peti ts; laissez 
les enfants de cinq à huit 
ans regarder des émis-
sions avec un peu de sus-
pense et quelques trucs 
qui font peur comme 
Scoubidou; les pré-ado-
lescents aimeront se 
raconter des légendes 
eff rayantes alors que les 

Vie de famille
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adolescents voudront 
regarder des fi lms d’hor-
reur. Veillez toutefois à 
respecter les âges pres-
crits sur les jeux, livres et 
fi lms et à garder un cer-
tain contrôle afi n d’éviter 
les excès.

-Vaporisateur à 
monstres : Uti lisez un 
« push-push » rempli 
d’eau pour s’assurer de 
chasser les éventuels 
monstres cachés dans 
la chambre, ou comme 
moyen de préventi on !

-Toutou protecteur : 
Dans le même esprit de 
surveillance, un ourson 
très fort ou un autre 
animal en peluche peut 
surveiller la nuit et pro-
téger votre enfant. Il 
pourra, pendant ce tour 
de garde, dormir en paix.

Que peut apporter Hal-
loween dans l’aff ronte-
ment des peurs ?

Halloween a un côté 
ludique et amusant où 
l’on aime faire peur aux 
autres et à soi-même. 
Profi tez de cett e fête 
pour désensibiliser votre 
enfant à certaines de ses 
peurs en lui expliquant 
et contextualisant les ob-
jets, les individus et les 
situati ons d’horreurs :

-Si votre enfant est terro-
risé à l’idée d’aller faire 
la collecte des bonbons, 
faites avec lui le tour des 
maisons en journée. Le 
tour en journée réduira 
son appréhension et le 
rassurera pour le mo-
ment venu en soirée.

-Si votre enfant a peur de 
certains déguisements, 
permett ez-lui de prendre 
conscience qu’il existe 

une personne derrière le déguisement. Exemple : 
veillez à ce que votre enfant manipule le masque de 
vampire que son frère va porter. Il aura moins peur 
lorsqu’il le verra sur un visage.

-Demandez à votre enfant de vous aider à décorer. La 
sorcière empaillée, le faux squelett e et la guirlande de 
zombies deviendront plus familiers lorsqu’il les manie-
ra. Ces objets rendront les monstres moins eff rayants 
à ses yeux.

Ressources pour rendre les monstres sympathiques : 

Livre : « Le gros monstre qui aimait trop lire » 

https://www.youtube.com/watch?v=HOkxJX04aJ4 
(heure du conte en ligne, ville de Sherbrooke).

Films : « Monstres inc. », « Monstres vs Aliens » qui 
présentent des monstres maladroits et sympathiques 
qui ont aussi peur des humains que les humains ont 
peur d’eux.

 Pour vous donner un peti t coup de pouce, nous vous 
invitons à parti ciper au ti rage du livre « Monster inc. » 
en envoyant votre nom et numéro de téléphone par 
courriel à l’adresse suivante : virgisun@yahoo.fr

Bonne chance et Joyeux Halloween !

Sources :

https://lasolutionestenvous.com/profiter-dhal-
loween-pour-dedramati ser-les-peurs-des-enfants/

https://www.one.be/public/detailarticle/news/hal-
loween-comment-aider-votre-enfant-a-surmonter-
ses-peurs/

https://www.mamanpourlavie.com/enfant/3-a-5-
ans/psycho/epreuves-et-stress/11899-10-fa-ons-de-
vaincre-sa-peur-des-monstres.thtml

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

manonpoulin.ca

Mieux-être et spiritualité

Il est où le problème?
Le mois dernier, je vous ai proposé une stratégie en six 
étapes pour mett re en place vos objecti fs et sti muler 
votre moti vati on. Ce mois-ci, j’approfondis un point 
soulevé à l’étape 2 : Les valeurs fondamentales.

Les valeurs fondamentales représentent l’identi té 
profonde d’un individu et elles orientent les choix que 
celui-ci fera tout au long de sa vie. Les valeurs sont le 
noyau du système de croyances qui nous a été trans-
mis par nos parents, l’éducati on, la religion, la société, 
la masse, … et elles sont très rarement requesti on-
nées. 

Prendre conscience aujourd’hui du rôle déterminant 
des valeurs, c’est de découvrir des aspects insoupçon-
nés de vous et d’avoir une référence déterminante 
pour la conduite de tous les aspects de votre vie.

Plusieurs exercices peuvent vous aider à défi nir vos 
valeurs. Le plus répandu est, sans aucun doute, de lire 
une liste de valeurs et d’entourer les mots qui vous 
interpellent pour ensuite les mett re en ordre d’impor-
tance. Ce genre de listes est facilement accessible en 
cherchant sur Google et demande très peu de temps 
et de remises en questi on. 

Si vous êtes de ces personnes qui ont de la facilité à 
faire de l’introspecti on, allez-y en prenant papiers et 
crayons et répondez à ces trois questi ons : « Qu’est-ce 
qui est le plus important pour moi dans la vie? Qu’est-

ce que j’aime faire au 
point de ne pas voir le 
temps passer? Qu’est-ce 
qui me rend heureux? 
». Ensuite, laissez repo-
ser trois jours et relire 
vos réponses pour en 
dégager les valeurs com-
munes.

Par contre, la méthode 
la plus puissante que j’ai 
expérimenté à ce jour et 
qui permet à 100% des 
gens de préciser leurs 
valeurs fondamentales 
est le coaching person-
nalisé. Lors des séances, 
vous vous remémorez 
deux moments parti cu-
liers : un souvenir  heu-
reux et un autre malheu-
reux. Le questi onnement 
guidé de la coach amène 
un éclairage puissant sur 
vos valeurs à vous dis-
ti nctement de celles que 
vous avez acquises de 
l’extérieur et qui ne vous 
apparti ennent pas!

À ce jour, toutes les per-
sonnes qui ont vécu l’ex-
périence avec moi sont 
unanimes et affi  rment 

que cett e démarche a 
grandement renforcé 
leur ligne de conduite, 
recentré leurs acti ons et 
permis de comprendre 
ce qui ne va pas dans leur 
vie personnelle et pro-
fessionnelle et ce, même 
si, par le passé, elles 
ont déjà fait plusieurs 
fois des exercices pour 
trouver leurs valeurs de 
base. Semblerait-il que 
je suis la seule qui fait ça 
comme ça!

Vous êtes malheureux? 
Vous êtes insati sfait de 
certains aspects de votre 
vie? Vous vous interrogez 
au sujet de vos relati ons? 
Vous n’att eignez pas vos 
objecti fs? Vous avez de 
la diffi  culté à fi naliser un 
projet? Il est où le pro-
blème?

La mission de votre vie 
est de mett re en valeur 
vos valeurs humaines. 
Pensez-y, il y aura tou-
jours quelqu’un qui ne 
saura pas voir votre va-
leur, faites en sorte que 
ce ne soit pas vous! 
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Environnement

Par Myriam Campeau
Journaliste environnementale

La mode jetable 

Il est maintenant assez 
clair et peu débatt able 
que nous exerçons, en 
tant qu’humanité, une 
empreinte environne-
ment beaucoup trop 
forte.  Mon but au-
jourd’hui n’est pas de 
tomber dans l’énuméra-
ti on de toutes les acti -
vités humaines néfastes 
sur le plan environne-
mental. Je vais plutôt 
me concentrer sur une 
seule : le  fast fashion.

Basé sur l’hyperconsom-
mati on, le fast fashion 
est un concept décrit 
comme la mode jetable; 
l’achat conti nuel de 
vêtements neufs, de 
mauvaise qualité, sti -
mulé par l’industrie de la 
mode et du texti le pour 
vendre toujours plus.  
On constate qu’avant les 

années 2000, l’industrie 
proposait en moyenne 
deux collecti ons par an-
née, soit celles d’hiver et 
d’été. Maintenant, des 
collecti ons sont propo-
sées conti nuellement ; 
pour toutes les saisons 
et même,  plusieurs fois 
par mois.  La stratégie de 
vente : la nouveauté, la 
mode, des bas prix, des 
vêtements qui ne durent 
pas dans le temps, allez 
hop! On consomme sou-
vent et pour pas cher. Il 

va sans dire que tout cela est fait au détriment des 
aspects écologiques et sociaux.

Pour faire une histoire courte, l’industrie du texti le 
représente le 3e secteur le plus important en ce qui 
a trait à la consommati on d’eau mondiale.  De plus, 
la producti on, la fabricati on et la transformati on des 
mati ères premières demandent l’uti lisati on de très 
grandes quanti tés de substances chimiques (engrais 
et pesti cides pour le coton, produits chimiques pour 
le traitement des ti ssus, etc.). Ces eaux contaminées 
sont rarement traitées et fi nissent dans les cours d’eau 
de proximité, et ulti mement, dans les océans. C’est 
également un gros joueur sur le plan des émissions 
de gaz à eff et de serre (GES). Les acti vités de l’indus-
trie texti le émett ent autant de GES que les secteurs 
des transports aériens et mariti mes combinés. Ces 
impacts environnementaux très rapidement énumé-
rés ici, ne sont qu’un léger survol des graves consé-
quences que provoque notre consommati on sans fi n 
de vêtements à la mode.

C’est sans oublier les conditi ons exécrables dans les-
quelles œuvrent les travailleuses (80% de la main-
d’œuvre est consti tuée de femmes). Elles sont sou-
mises à des conditi ons de salubrité et de sécurité 
inacceptables. On parle de surexploitati ons liées, 
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entre autres, au temps de travail et à la rémunérati on,  
dans des pays où souvent, les règlementati ons sont 
douteuses ou carrément absentes.

Bon, maintenant? 

Considérant tous ces éléments (qui ne représentent 
qu’un effl  eurement de la réalité catastrophique socio-
environnementale du fast fashion), que faire pour 
diminuer notre impact individuellement et collecti -
vement? D’abord, une réfl exion personnelle sur notre 
mode de consommati on des vêtements. Cett e pre-
mière étape franchie, il est temps de mett re en acti on 
cett e réfl exion, c’est-à-dire, réduire notre consom-
mati on en se posant une questi on simple mais oh 
combien effi  cace : en ai-je vraiment besoin ? Un deu-
xième manteau de printemps, même s’il est mignon 
comme tout, n’est peut-être pas nécessaire. Ensuite, 

Environnement

visiter les nombreuses 
friperies qui s’off rent à 
vous. De vrais trésors 
peuvent être trouvés, ils 
n’att endent que vous. Si 
du neuf vous devez ache-
ter, essayez d’encourager 
les bannières ou les bou-
ti ques qui déti ennent 
une éthique socio-envi-
ronnementale. De cett e 
façon, vous encouragez 
un marché du texti le qui 
se prend en main, qui se 
responsabilise quant aux 
conditi ons des travail-
leuses et aux répercus-

sions environnementales 
importantes qu’entraîne 
l’ensemble du cycle de 
producti on et de mise en 
marché des vêtements. 
Souvent, les vêtements 
proposés par ces entre-
prises sont de meilleure 
qualité et donc, dureront 
plus longtemps. 

Bref, soyons fi ers et fi ères 
de porter nos vêtements 
usés ou de seconde main 
!

Sources :
Oxfam France 2021, 
https ://www.oxfam-
france.org/agir-oxfam/
impact-de-la-mode-con-
sequences-sociales-envi-
ronnementales/ 

h t t p s : / / l a c e r i s e .
c a / 2 0 2 0 / 0 5 / 0 1 / l a -
mode-rapide-un-reel-
fl eau/ 

htt ps : / / i c i . rad io -ca -
n a d a . c a /o h d i o / p r e -
miere/emiss ions/en-
fin-samedi/segments/
e n t r e v u e / 1 3 6 8 8 5 /
m o d e - r a p i d e - f a s t -
fashion-environnement-
wear-fashion-takes-ac-
ti on-leonie-daignault-le-
clerc 

http://ecomhm.com/
news/mode-rapide/
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Jeux et divertissements

Grille No 50
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CORRIGÉ DE LA GRILLE NO 50

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

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

10 I M D C A D I E U         
11 R A T I F I E R I O N S
12 E B L O U I S S A N T E

Par Chantal Demers

HORIZONTAL

1. Augmentati on 
de la pression san-
guine.

2. Badigeonnerai – 
Se dit d’une chose 
qui doit être payée 
ou rendue.

3. Unité d’énergie 
déterminant une 
quanti té de chaleur 
– Interface uti lisa-
teur ou chanteuse 
coréenne de K-
pop, dérivé de « I 
and You) – Chaires 
d’excellence en re-
cherche du Canada.

4. Périma – Couple.

5. Verbale – Dispariti ons de souvenirs.

6. Manitoba – Le fi lm la Mélodie du bonheur a popu-
larisé cett e fl eur, dont le nom ti tre une chanson de 
Richard Rodgers et Oscar Hammerstein II, écrite pour 
leur comédie musicale, que le personnage du capi-
taine Georg von Trapp interprète.

7. On l’aspire constamment, généralement sans y 
porter att enti on – Responsable de la sécurité des 
systèmes d’informati on.

8. De le – Lémurien – Déesse égypti enne de l’équi-
libre du monde.

9. Ante meridiem ou américium – s’emploie au plu-
riel dans une expression où se trouve le mot autres – 
Centre technique internati onal de l’embouteillage.

10. Docteur en médecine – Au revoir.

11. Sancti onnerions.

12. Fabuleuse.

VERTICAL

1. Revient chaque 
semaine.

2. Yb – Groupe san-
guin.

3. Égara – Montréal.

4. Arti cle espagnol – Interjecti on espagnole desti née 
à encourager – Concerne l’auditi on.

5. Dieu solaire de la mythologie égypti enne qui a 
créé l’univers – Mépris empreint d’orgueil – Poème 
chinois.

6. Classa – Acronyme d’une norme américaine infor-
mati que qui code les caractères.

7. Éclat d’une perle – Préfi xe lati n signifi ant olive – En 
mati ère de.

8. Conjoncti on marquant la négati on – Mot gallois 
signifi ant Dieu – Autocars.

9. Relati f aux médias du cyberespace.

10. Exaltati on.

11. Manigançaient.

12. Indigente.

Grille No 50
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Jeux et divertissements

Trouve les 5 erreurs illustrati ons par Anne-Marie Auclair

Dessin quadrillé illustrati ons par Anne-Marie Auclair
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Finances personnelles

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

Qu’est-ce qu’un fonds disti nct
Lorsque vient le temps de faire des économies, d’épar-
gner de l’argent soit pour se créer un fonds d’urgence, 
soit pour un projet comme une maison, un voyage 
ou un achat en parti culier, ou encore soit pour notre 
retraite, il y a diff érents véhicules de placement qui 
existent selon l’objecti f désiré; CELI, REER, REEE ou 
compte non-enregistré. Dans chacun de ces véhicules, 
plusieurs opti ons s’off rent à vous pour investi r ces 
sommes: un compte à intérêts élevés, des placements 
garanti s, des obligati ons, des acti ons, des fonds com-
muns de placement, des fonds disti ncts, etc. Ce mois-
ci, j’ai envie de vous parler de ce dernier, soit les fonds 
disti ncts.

Un fonds disti nct est un produit d’investi ssement dis-
tribué exclusivement par les compagnies d’assurance. 
Il est consti tué d’acti ons, d’obligati ons ou de ti tres du 
marché monétaire. Il ressemble beaucoup aux fonds 

communs de placement 
mais off re certains avan-
tages qu’il est important 
de connaître.

Tout d’abord, il off re une 
protecti on contre les 
baisses des marchés en 
assurant 75% ou 100% 
des sommes investi es à 
l’échéance et au décès. 
Cett e garanti e, qui n’est 
pas off erte par un fonds 
commun de placement, 
limite les risques de 
pertes. Selon la série 
choisie, il peut être pos-
sible de protéger égale-
ment les gains grâce aux 
revalorisati ons.

En plus de la protecti on 
du capital, lorsque vous 
investi ssez dans un fonds 
disti nct, vous devez dési-
gner un bénéfi ciaire en 
cas de décès. Cela permet 
donc de régler plus faci-
lement la succession et 
évite diff érents frais liés 
au règlement de celle-ci 

(frais d’homologati on, 
honoraires profession-
nels et légaux) lors du 
transfert des sommes en 
provenance d’un contrat 
de fonds disti nct. Selon 
la province de résidence, 
ils peuvent représenter 
une somme importante 
et faire une grosse diff é-
rence.

Un autre avantage lié à 
la désignati on de bénéfi -
ciaire est que les sommes 
investi es peuvent être 
protégées contre les 
créanciers en cas de fail-
lite ou de poursuite.

Il peut s’avérer intéres-
sant de menti onner que 
certaines séries de fonds 
off rent aussi la possibili-
té d’avoir un revenu à vie 
garanti .

Le potenti el de crois-
sance du capital dans un 
fonds disti nct est simi-
laire à celui d’un fonds 
commun de placement. 

26 ICI BROMPTON / Octobre 2021



Saviez-vous: 
Halloween
Que c’est à Vancouver 
qu’est apparu le premier 
déguisement, en 1898.

Que l’Halloween est la 
deuxième fête après 
Noël, la plus commercia-
lisée.

Que 85% des Québé-
cois qui ont des enfants 
célèbrent cett e fête avec 
eux et qu’ils décorent 
leur maison à l’intérieur 
et à l’extérieur.

Finances personnelles

Il dépend des fonds dans 
lesquels vous investi s-
sez et ce, en foncti on 
de votre profi l investi s-
seur. Être bien conseillé, 
investi r dans des fonds 
bien gérés et diversifi er 
vos investi ssements vous 
aideront dans l’att einte 
de cet objecti f.

Tout comme les fonds 
communs de placement, 
les fonds disti ncts ont 

des frais de gesti on qui 
sont réparti s de la même 
façon (frais de gesti on, 
service-conseil, taxes, 
etc.). La seule diff érence 
est l’ajout des frais liés 
aux avantages qu’un 
fonds disti nct procure. 
Cett e porti on de frais 
varie en foncti on du type 
de fonds et de la série 
(garanti e) choisis.

Il est aussi possible de 

profi ter d’une réducti on de frais grâce à une tarifi ca-
ti on préférenti elle lorsque les acti fs investi s att eignent 
un certain seuil d’admissibilité.

Les fonds disti ncts s’adressent aux personnes de 
tout âge qui désirent économiser. Saviez-vous que iA 
Groupe fi nancier occupe le premier rang en ventes 
nett es de fonds disti ncts au Canada depuis 2016? Une 
fi erté pour cett e belle entreprise.

Vous avez un intérêt pour les fonds disti ncts? Contac-
tez-moi 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

Rosanne

ORIGINE DE : HALLOWEEN 

Origine de...

Que la fête de l’Hal-
loween est originaire des 
Anglo-Celtes et ce depuis 
2 500 ans. 

Qu’ils sculptaient des 
lanternes avec des na-
vets et que par après, ces 
derniers ont été  rempla-
cés par des plus faciles à 
manipuler.

Que vers 1850,  les irlan-
dais et les écossais ont  
apporté cett e coutume 
aux États- Unis.

27ICI BROMPTON / Octobre 2021



Salut à vous toutes et tous!
Vous avez passé un bel été? Moi? Bien oui ‘’au boutt e’’ 
à part ça! Et voilà que je vous reviens avec ma fameuse 
indépendance fi nancière.

Vous le savez, je dis souvent qu’il ne faut pas réinven-
ter la roue. C’est ce que je ferai les prochains mois en 
vous présentant les 10 clefs menant à cett e indépen-
dance tant recherchée et  ce, à parti r d’un texte trouvé 
dans un fond de ti roir. Tout comme moi vous verrez 
que le texte en questi on est toujours autant d’actua-
lité en 2021.

Clef #1: Prenez la décision et l’engagement de devenir 
fi nancièrement libre. 

La liberté fi nancière est une décision personnelle. La 
plupart des gens savent qu’il est possible de devenir 
fi nancièrement 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 sorti r de 
leur zone de confort ou qu’ils pensent que c’est très 
diffi  cile.

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 eff et, vous avez la possibilité 
d’uti liser chaque dollar qui passe entre vos mains pour 
vous rapprocher de votre objecti f de liberté fi nancière 
ou vous en éloigner. 

Les personnes qui réussissent fi nancièrement ont fait 

le choix délibéré de réus-
sir.

Quel est votre choix?
Le choix que vous faites 
se fera savoir par vos 
acti ons. Si vous décidez 
vraiment de devenir fi -
nancièrement libre, alors 
vous allez commencer à 
vous intéresser vraiment 
au sujet de l’argent. Vous 
allez vous former sur ce 
sujet. Vous allez égale-
ment vous former conti -
nuellement pour devenir 
meilleur dans votre do-
maine. Parce que si vous 
ne devenez pas meilleur 
dans ce que vous faites, 
si vous ne devenez pas 
une meilleure version de 
vous-même, alors vous 
ne deviendrez jamais 
libre fi nancièrement.

Si vous décidez vraiment 
de devenir libre fi nanciè-
rement, vous allez arrê-
ter de suivre la masse. 

Décidez-vous et enga-
gez-vous de devenir libre 
� nancièrement. Le ferez-
vous?
Le mois prochain, je vous 
reviendrai avec la clef nu-
méro 2. Je vous att ends.

Maintenant:

Vous vous souvenez de la 
� n de mon article de juin 

dernier? 
La mémoire étant une 
faculté qui oublie donc, 
voici donc un peu de ra-
dotage.

Revenons tout de suite à 
la base de l’épargne, à la 
source même de l’indé-
pendance fi nancière : 
vos enfants, vos peti ts-
enfants. 

J’ai  donc encore ce mois-
ci une «saprée» belle 
off re à vous présenter.

Que diriez-vous si vos 
jeunes pouvaient rece-
voir des formati ons en fi -
nances personnelles gra-
tuites et que vous seriez 
les enseignant-e-s? Oui, 
oui, je vous équiperai 
pour que vous deveniez 
des coachs fi nanciers du 
jeune âge soit les:

Préados de 9 à 12 ans

Ados de 13 à 17 ans

Jeunes adultes de 18 à 
21 ans.

Ça pique votre curiosité? 
Je vous en dis donc un 
peu plus.
Pensez-y bien! Où en 
seraient rendues vos 
connaissances en fi -
nances personnelles si 

Finances personnelles

Par Jean-Marc 
Donahue, 
CPA, CA, retraité acti f

jeanmarc_donahue
@hotmail.com

www.capital-reussite.org

..................suite à la page 33
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Événements

Le défi  des 
thémati ques 
d’Halloween
Par Simon Rondeau

Les « partys » et les dé-
cors pour la soirée d’Hal-
loween peuvent devenir 
tout un défi  pour ceux 
qui l’organisent. En ef-
fet, dans certains cas, le 
choix d’une thémati que 
d’Halloween peut se pré-
parer un an à l’avance, 
surtout lorsque le thème 
choisi n’est pas un thème 
classique tel que les 
zombies, les vampires, 
les sorcières.

Depuis 2014, via Hal-
loween Brompton, nous 
avons élaboré diff érents 
décor/costumes avec 
de nouveaux thèmes 
chaque année. Nos choix 
de thèmes s’eff ectuent 
par hasard à parti r d’une 
idée ou même d’une 
fi xati on de projet. Par 
exemple, en 2016 , le 
thème de Disney a été 
choisi puisqu’à la base 
ma conjointe souhaitait 
se déguiser en « Belle » 
de la « Belle et la Bête ». 
De cett e idée, cela nous a 
pris près d’un an à temps 
perdu ici et là pour fabri-
quer le costume de la 
Bête ainsi que tous les 

décors associés. 

Pour le thème des dino-
saures en 2018, l’idée 
déclencheur a été le défi  
de faire un costume de 
T-Rex immense. Celui-
ci mesurait 15 pieds de 
long, 8 pieds de haut 
et il pesait 70 lbs. Nous 
avions perdu l’espace 
d’une pièce complète 
pendant près d’un an.

Pinterest, Facebook et 
Google Images sont d’ex-
cellentes sources pour 
trouver de l’inspirati on, 
mais aussi de véritables 
pièges. Souvent, nous 
cherchions une idée de 
décor spécifi que et au 
fi nal, nous avions 3 idées 
de décors supplémen-
taires, donc encore plus 
à prévoir,à  planifi er et à 
construire. 

Un autre élément ayant 
un impact important sur 
nos thèmes de décor est 
l’âge des nombreux visi-
teurs que nous recevons 
le soir d’Halloween. En 
eff et, la majorité des en-
fants qui nous visitent le 
soir d’Halloween ont 10 
ans et moins. Par consé-
quent, les thèmes tel 
que Zombies, « bouche-
rie », torture, exorcisme 
et plusieurs autres ont 

été mis de côté, car ils ne permett aient pas de faire un 
décor « acceptable » pour l’ensemble de nos visiteurs.

En 2017, nous avions choisi comme thème les « Han-
sel et Gretel »  avec un décor de maison en bonbons 
et nous avions aménagé dans notre cabanon une « 
animati on » plus épeurante, mais opti onnel à visiter. 
Étrangement, ceux qui ont eu le plus peur furent des 
personnes entre 12 et 17 ans. Nous nous souvenons 
entre autres d’une jeune fi lle d’environ 14 ans qui 
était sorti e de l’animati on en pleurant et en hurlant 
après sa mère : « pourquoi tu m’as obligé à y aller !!! 
» Nous éti ons mal à l’aise face à la situati on, mais en 
voyant la mère rire à plein poumons nous a permis de 
prendre la situati on en riant.

Cett e année, nous avons choisi le thème de Viking. 
Cett e thémati que a été choisie suite à la constructi on 
d’une maisonnett e pour les enfants qui a été termi-
née en octobre 2020. Depuis cett e date, soit près d’un 
an, nous avons fabriqué certains éléments de décor, 
des costumes et prévu des jeux basés sur cett e théma-
ti que. J’ai même décidé de laisser pousser ma barbe 
depuis un an pour mon costume au grand désarroi de 
ma conjointe.

Selon nous, le secret pour avoir un thème d’Halloween 
réussi est de le planifi er d’avance tant pour les idées, 
le budget et les soluti ons « techniques ». De plus, le 
lendemain de l’Halloween, il y a de bons rabais dans 
les bouti ques et le marché de l’usager tout au long de 
l’année est une autre source moins dispendieuse pour 
trouver ce qu’il faut pour votre décor-costume.

En espérant vous voir le soir d’Halloween !
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ÉVÉNEMENTS

Le 11 septembre dernier, 
nous avons célébré le 
5e anniversaire du Jour-
nal ICI BROMPTON lors 
d’un pique-nique fami-
lial, dans le site enchan-
teur du Parc de la rive.  
Le beau temps était au 
rendez-vous pour le bon-
heur des peti ts et des 
grands !  Après le lunch 

PIQUE-NIQUE 5e ANNIVERSAIRE

L’équipe du conseil d’administrati on du journal: Marie-Eve Carrier, Isabelle Thomp-
son, Marilyn Gingras et Linda Dorval

festi f, la propriétaire de 
la Clinique Axe-Ion santé, 
Marilyn Gingras, a animé 
un atelier afi n de faire 
bouger les parti cipants.
es.  

Un énorme merci à tous 
nos partenaires pour leur 
souti en !  Festi n Royal 
traiteur, IGA Marché For-
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Nicole Bergeron, conseillère municipale de Brompton, Steve Lussier, maire de Sher-
brooke ainsi que sa conjointe, et Sylvie Théberge, candidate indépendante dans 
Brompton.

PIQUE-NIQUE 5e ANNIVERSAIRE

ÉVÉNEMENTS

Évelyne Beaudin, candidate à la mairie de Sherbrooke et Catherine Boileau, candi-
date dans Brompton pour Sherbrooke Citoyen, avec l’équipe du Journal Ici Bromp-
ton

gues Bromptonville, Su-
bway, Resto Le Principal, 
Carmalab, Clinique Axe-
Ion santé, Hôtel Delta, 
Coiff ure le 205, L’Écolo 
bouti que et Boucherie 
Face de bœuf.

Crédit photo: Marilyn 
Gingras et Jacques Thi-
bault
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Entrevue du mois

Dans le cadre des électi ons municipales 
2021, nous avons rencontré les 
deux candidates dans le district de 
Brompton.

ENTREVUE AVEC SYLVIE THÉBERGE, 
CANDIDATE INDÉPENDANTE DANS 
BROMPTON

Pour une conti nuité

Bromptonvilloise d’adopti on depuis un an, Sylvie Thé-
berge s’est installée, avec son conjoint Normand, dans 
le quarti er Wallace.  Mais Brompton ne lui est pas in-
connu puisqu’elle est née à Notre-Dame-des-Mères et 
qu’elle a fait ses études primaires au couvent.

Mère d’une fi lle qui est d’ailleurs conseillère muni-
cipale dans le district d’Ascot depuis 4 ans, et grand-
maman de trois peti ts-enfants, dont des jumeaux, 
Sylvie Théberge est aussi une aidante naturelle.  À la 
retraite depuis 2010 du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, elle 
a débuté en tant que récepti onniste à l’ancien Hôpi-
tal Saint-Vincent-de-Paul, pour ensuite accéder à un 
poste d’informati cienne, ce qui était tout à fait nou-
veau à l’époque, après un baccalauréat en informa-
ti que et un deuxième cycle d’Andragogie à l’Université 
de Sherbrooke qu’elle a complétés les fi ns de semaine 
tout en conti nuant de travailler.  Parallèlement, elle a 

aussi enseigné dans ce 
domaine au Cégep de 
Sherbrooke pendant plu-
sieurs années.

Sylvie Théberge se défi -
nit comme une femme 
d’acti on, sociable, qui 
aime les gens et qui est 
orientée vers les solu-
ti ons.  Elle menti onne 
aimer l’agriculture, son 
conjoint ayant été pro-
ducteur laiti er sur leur 
ferme de Stoke pendant 
de nombreuses années.  

Comme loisirs, Madame 
Théberge dit avoir déve-
loppé une passion pour 
le golf il y a environ 10 
ans.  Elle a également 
prati qué le yoga pendant 
une douzaine d’années, 
et elle fait de la marche 
à tous les jours ainsi que 
de la natati on.

Sur le plan des implica-
ti ons, Sylvie Théberge 
a œuvré en tant que 
conseillère municipale à 
Stoke, de 2009 à 2013, 

Par Sandra Côté,
auteure et 
rédactrice en chef 
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Entrevue du mois

et a également siégé à 
la Corporati on de déve-
loppement social et 
économique de cett e 
municipalité en 2020-
2021.  Actuellement, 
elle dit vouloir relever un 
nouveau défi  et s’impli-
quer dans le district de 
Brompton.

Quelles sont ses idées et 
sa vision pour le district 
de Brompton?

- Conti nuer le travail de 
Nicole Bergeron

- Aider les nouvelles fa-
milles

- Améliorer la sécurité 
des écoliers

- Amener de nouveaux 
commerces

- Développer la zone 
agricole et rurale

- Améliorer les pistes cy-
clables

- Garder et améliorer ce 
que l’on possède dans 
notre district

- Encourager les sports et améliorer nos parcs

Pourquoi les gens devraient voter pour Sylvie Thé-
berge?

Pour me donner l’opportunité de contribuer au déve-
loppement d’une communauté qui est humaine, fami-
liale et verte, ainsi que faire valoir les intérêts des ci-
toyens et être à leur écoute.  Je suis là pour Brompton.

Merci à Sylvie Théberge de nous avoir accordé cett e 
entrevue.  Nous lui souhaitons une bonne campagne !

Cellulaire : 819 347-7390

Sylvietheberge7@gmail.com

Facebook :  Sylvie Théberge-Brompton

vous aviez décidé de 
commencer tôt dans 
votre vie à économiser, 
à devenir indépendant 
fi nancièrement.

Ça vous tente de donner 
un tel apprentissage à vos 
enfants, à vos petits-en-
fants?
Faîtes un pas vers moi. 
Je vous donnerai la re-

cett e si vous m’envoyez 
un courriel à  jmdona-
hue1@hotmail.com et 
me donnez le groupe 
d’âge de vos jeunes.

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 
formati ons vous aideront 

vous aussi à devenir plus indépendant fi nancièrement. 
Qui sait? On ferait d’une pierre deux coups. WOW!

Quand vous vous inscrirez je vous enverrai la forma-
ti on appropriée à votre jeune. Ensuite je vous guiderai 
à travers les méandres de la fi nance pour jeunes.

La balle est dans votre camp. J’att ends votre lancée. 

...............Suite de la page 28

Finances personnelles
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Entrevue du mois

ENTREVUE AVEC CATHERINE BOILEAU, 
CANDIDATE DE SHERBROOKE CITOYEN 
DANS BROMPTON

D’une implicati on à l’autre

Catherine Boileau est née à Drummondville le 13 
novembre 1980.  Elle complète ses études primaires 
et secondaires à Montréal pour ensuite obtenir un 
diplôme d’études collégiales en sciences humaines.  
Mais elle senti ra l’appel de prendre soin des gens et 
poursuivra des études afi n de devenir préposée aux 
bénéfi ciaires.  Elle travaillera dans ce domaine pen-
dant dix années.  Arrive un moment où, sa fi lle aînée 
ayant besoin de soins parti culiers, elle recherche un 
emploi qui lui off re plus de fl exibilité. Elle devient donc 
adjointe administrati ve dans le secteur de la construc-
ti on, après une formati on eff ectuée à distance.  Tra-
vaillant depuis 10 ans dans ce secteur, elle est actuelle-
ment à l’emploi d’un bureau d’arpenteurs-géomètres, 
emploi qui lui permet d’acquérir des connaissances au 
plan de l’urbanisme et de la réglementati on munici-
pale.

En 2005, à la recherche d’un duplex abordable plus 
près des services et d’une école, Madame Boileau 
et son conjoint découvrent la perle rare au cœur de 
Brompton.

Mère de trois enfants, ils ont tous les trois fréquen-

Par Anne-Marie Auclair,
co-gesti onnaire 
de l’Atelier St-Joseph
Arti ste-infographiste

té l’école primaire à 
Brompton.   Ses deux 
adolescents sont encore 
à l’École secondaire de 
Brompton (ESB) et sa 
fi lle aînée poursuit des 
études en théâtre à Qué-
bec.  

Comme loisirs, Cathe-
rine Boileau s’adonne à 
la randonnée, la lecture 
et aime écouter tous les 
types de musique.  Elle a 
aussi joué du piano pen-
dant 5 ans.

Ses implicati ons dans la 

communauté sont nom-
breuses : coordonnatrice 
de la Surveillance de 
Quarti er de Brompton 
depuis plus de 10 ans, 
cuistot et membre du CA 
pour les scouts, coach de 
soccer, catéchète, béné-
volat à l’école primaire et 
plus récemment, prise en 
charge de la sauvegarde 
du Parc Willie Bourassa-
Auger dans le secteur 
Beauvoir, porte-parole 
du comité du Parc Willie 
et membre de l’ACEVS 
(associati on citoyenne 
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Entrevue du mois

des espaces verts de 
Sherbrooke). De plus, 
depuis quelques se-
maines, elle s’implique 
acti vement dans le co-
mité Sauvons L’église de 
Brompton dont elle sou-
haite trouver une voie 
communautaire.

Quelles sont ses idées et 
sa vision pour le district 
de Brompton ?

- Rapatrier les services 
de proximité en mati ère 
de loisirs et vie commu-
nautaire pour s’assurer 
que Brompton soit aus-
si bien desservi que le 
reste de la ville

- Soutenir l’agriculture 
maraîchère et dévelop-
per un marché public au 
cœur de Brompton

- Améliorer la desserte 
de transport en commun 
pour faciliter la mobilité 

des jeunes et des moins 
jeunes

- Améliorer la sécurité 
des pistes cyclables et 
senti ers pédestres

- Mett re en place un bud-
get parti cipati f annuel 
pour que vous puissiez 
fi nancer des projets dans 
votre quarti er

- Faciliter la créati on de 
plus de commerces de 
proximité

À la questi on : pourquoi 
les gens devraient voter 
pour Catherine Boileau, 
elle répond :

Parce que je suis une 
femme de cœur, rassem-
bleuse et engagée dans 
ma communauté depuis 
longtemps. En tant que 
conseillère, je cherche-
rai à solidariser les diff é-
rents acteurs locaux pour 

Josée Dupuis  
Agence Magog 
Conseillère en sécurité financière

Industrielle Alliance, Assurance 
et services financiers inc.*

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

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

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

- Assurance vie
-  Assurance maladie grave  

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

P
21

00
6C

ia.ca

À l’écoute de vos besoins

amener Brompton à faire face à ses nouveaux défi s et 
pour retrouver notre autonomie.  Au plaisir de vous 
rencontrer!

Nos remerciements à Catherine Boileau pour cett e 
entrevue.  Bonne campagne !

htt ps://www.facebook.com/catherineboileauSC/
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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 vendredi) 

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

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

Si vous désirez obte-

Par Rémi Demers
Directeur général
www.sercovie.org/popote-
roulante.

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

nir davantage d’infor-
mati ons concernant le 
service de popote rou-
lante ou si vous désirez 
eff ectuer une inscripti on 
pour vous ou l’un de vos 
proches, communiquez 
avec nous au 819 565-
5522. 

Pour 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.  Pour connaître 
les critères d’admissibi-
lité, rendez-vous sur le 
site Internet de Sercovie 
au www.sercovie.org/
popote-roulante.

Grille No 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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CORRIGÉ DE LA GRILLE NO 50

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

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

10 I M D C A D I E U         
11 R A T I F I E R I O N S
12 E B L O U I S S A N T E

Par Chantal Demers Corrigé de la 
grille no. 50
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La Solution / Jeux et divertissements
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 POPOTE ROULANTE DE BROMPTONVILLE / Votre menu octobre et novembre 2021

30

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Filet d’aiglefi n

Pâté du Lac-St-Jean

Poulet Teriyaki

Tourti ère

Pavé de saumon

Boulett es sauce aux 
pêches

Poulet au curry

Hamburger steak 
oignons frits

Côtelett e de porc

Lanières de porc 
sauce aux 

champignons

Pain de bœuf aux 
légumes grati nés

Pâté au saumon 
sauce aux oeufs

Sauté de poulet 
thaïlandais 

Boeuf bourguignon

Pépites de morue

Rôti  de dinde

Lasagne sauce à la 
viande

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

31

Reculer l’heure

Deuxième choix du mois : SPAGHETTIS

Pâté au poulet

Menu : Octobre 2021

26

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

   
 

ACTION DE GRÂCE

Pavé de saumon

Veau marengo

Rôti  de porc patates 
jaunes

Bouilli de bœuf aux 
légumes

Pâté du
Lac-Saint-Jean

Jambon

Macaroni sauce à la 
viande

Assiett e chinoise 
(egg rolls, riz frit, 
boulett es à l’ana-

nas) 

Boeuf bourguignon

Pâté au saumon 
sauce aux oeufs

Steak suisse

Lasagne sauce à la 
viande

JOURNÉE  DES AÎNÉS

Boulett es sauce aux 
pêches

Suprême de poulet

Mijoté de boeuf

Ragoût de patt es 
et  boulett es

6

13

20

7

14

21

1

8

15

22

2

9

16

23

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

27 28 29 30

Deuxième choix du mois : SAUCISSES

Menu : Novembre 2021

37ICI BROMPTON / Octobre 2021



Programmati on spéciale octobre : 
mois de l’histoire des femmes

Le Centre des femmes La Parolière est fi er de présenter 
sa programmati on spéciale dans le cadre du mois de 
l’histoire des femmes.

JOURNÉE NATIONALE DES CENTRES DE FEMMES

Conférence : Les histoires de femmes par Valérie Mar-
coux

Mardi 5 octobre de 18 h à 21 h – Chaque personne porte 
en elle une histoire, mais c’est aux récits des femmes que 
Valérie s’est parti culièrement intéressée dans son par-
cours en journalisme internati onal. Elle vous invite à par-
tager sa passion et quel meilleur moment pour le faire 
que le 5 octobre, Journée nati onale des Centres pour 
femmes dans ce mois dédié à l’histoire des femmes?

Cinéma engagé : projecti on du fi lm Femme(s)

Samedi 16 octobre de 13 h 30 à 16 h – La Parolière vous 
invite à la diff usion du fi lm FEMME(S) d’Anastasia Mikova 

Vos organismes communautaires

et Yann-Arthus Bertrand; 
un message d’amour et 
d’espoir envoyé à toutes 
les femmes du monde. La 
diff usion du fi lm sera sui-
vie d’un temps de partage 
et d’échange encadré par 
Ariane Marcoux, interve-
nante à La Parolière.

Conférence : La femme à 
travers l’écran par Charlie 
Vincent-Simoneau

Vendredi 22 octobre de 18 
h 30 à 21 h 30 – Les parti -
cipantes seront amenées 
à analyser diff érents ex-
traits mett ant en scène les 
femmes à travers l’histoire 
de la télévision (publicité, 
fi lms, émissions). Diff é-
rentes questi ons seront 

posées afi n de lancer la 
discussion.

Conférence : Les femmes 
dans les arts par Fanie 
Lebrun

Mercredi 27 octobre de 
18 h 30 à 21 h 30 – Cet ate-
lier-conférence présente 
une brève relecture du 
passé pour comprendre 
les obstacles causant l’in-
visibilité des femmes dans 
les arts et leur contexte 
socioculturel. Qu’en est-
il aujourd’hui même si 
nous n’avons plus besoin 
de signer sous un nom 
masculin ou d’un mari? 
Où en est la présence des 
femmes dans les arts?

Les acti vités proposées 
sont gratuites et les 
femmes non-membres 
sont les bienvenues. Les 
inscripti ons sont requises 
et se font par téléphone 
au 819 569-0140.

Pour plus de détails : 
laparoliere.org/activites-
conferences-et-ateliers/
programmati on-speciale- 
du-mois-de-lhistoire-des-
femmes
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Pourquoi 
marcher pour la 
forêt
Récemment, plus d’une 
centaine de projets 
d’aires protégées dans 
le Sud du Québec ont 
été écartés par le gou-
vernement. En réacti on 
à ce rejet, un collecti f 
de citoyens et de repré-
sentants des Premières 
Nati ons ont initi é une « 
GRANDE MARCHE POUR 
LA PROTECTION DES FO-
RÊTS ». (htt ps://www.
lagrandemarche.ca). Des 
marcheurs sont parti s de 
l’Outaouais en directi on 
de la ville de Québec, le 
6 septembre dernier et 
un grand rassemblement 
aura lieu le 16 octobre 
prochain pour les y ac-
cueillir.

ICI À SHERBROOKE

Nous sommes nombreux 

à observer la dispari-
ti on rapide et excessive 
des espaces verts sur 
le territoire de la Ville 
de Sherbrooke, princi-
palement en raison du 
développement immo-
bilier démesuré qui se 
produit depuis plusieurs 
années. Les pressions 
sur la biodiversité étant 
très fortes, notamment 
par les impacts de l’acti -
vité humaine, il apparaît 
aujourd’hui primordial 
de protéger ces espaces 
menacés. Est-il néces-
saire de rappeler tous 
les bienfaits et avantages 
que nous apportent les 
arbres ? Nous le consta-
tons encore plus depuis 
le début de la pandémie, 
la présence et la disponi-
bilité d’espaces verts est 
un atout important en 
milieu urbain.

Une des demandes du 
collecti f de la Grande 

marche adressée au gouvernement provincial 
concerne les forêts urbaines :

« Empêcher la destructi on des boisés urbains et pé-
riurbains dans les communautés métropolitaines et 
les MRC où le pourcentage de couvert foresti er est 
inférieur à 50 %, en adoptant une loi inspirée de la Loi 
sur la protecti on du territoire et des acti vités agricoles 
».

Nous ajoutons que ce pourcentage doit être protégé à 
perpétuité pour en assurer la pérennité.

Les arbres s’invitent dans la campagne municipale

C’est aussi au municipal que ça se passe car plusieurs 
outi ls existent déjà pour la gesti on du territoire.

Nous profi tons de cett e campagne électorale munici-
pale pour rencontrer les candidats afi n de leur déposer 
nos demandes pour que des gestes rapides et concrets 
de conservati on soient posés envers les espaces verts 
encore existants sur le territoire sherbrookois.

Venez nombreuses et nombreux clamer votre att ache-
ment à nos parcs, espaces verts, menacés ou non !

Le 16 octobre prochain, ensemble, prenons une 
marche de santé !

Une marche de santé pour chacun d’entre nous et 
pour la santé de nos forêts urbaines et de leur biodi-
versité !

Samedi, 16 octobre 2021 à 13 h 30

Kiosque à l’entrée du Parc Jacques-Carti er  

Une invitati on de l’Associati on citoyenne des espaces 
verts de Sherbrooke (ACEVS)

Pour informati on : acevs2021@gmail.com

https ://www.facebook.com/ACEVS-Assoc ia-
t i o n - c i toye n n e - d e s - e s p a c e s -ve r t s - d e - S h e r-
brooke-103342504794086

Lucie Desgagné - secrétaire et coordonnatrice de l’évé-
nement : 819 821-3338 – desgl53@gmail.com
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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

Bureau de circonscription :
373, rue King Est, suite 203-B, 
Sherbrooke (Québec) J1G 1B4

genevieve.hebert.SAFR@assnat.qc.ca 

GENEVIÈVE HÉBERT
DÉPUTÉE DE SAINT-FRANÇOIS 
ET WHIP ADJOINTE DU GOUVERNEMENT 


