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Chers lecteurs et chères lectrices,

 Mercredi le 10 novembre prochain, de 19h à 20h, se ti endra 
l’assemblée générale annuelle du Journal Communautaire 
ICI BROMPTON.  Encore une fois cett e année, le conseil d’ad-
ministrati on a opté pour le mode virtuel avec la plateforme 
Zoom.  Si vous désirez vous impliquer, trois postes sont à 
pourvoir.

Pour assister à la rencontre, rendez-vous sur la page Face-
book du journal pour voir notre événement et savoir com-
ment vous inscrire.  Au plaisir de vous rencontrer virtuelle-
ment le 10 novembre !

Bonne lecture !

Sandra Côté, rédactrice en chef
Pour l’équipe de rédacti on et  le Conseil d’administrati on

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

Hommage à mon 
ami et à tous ceux 
qui se battent
Récemment, j’ai perdu 
un grand ami et le deuil 
est difficile selon les 
jours.  Bien humblement, 
je vous partage ici un 
bout de cette histoire 
d’amitié et je vous offre 
mes meilleures pensées 
si vous vivez un deuil 
difficile.

J’ai connu Martin, j’avais 
environ 15 ans.  Je jouais 
de l’orgue à l’église de 
Notre-Dame-des-mères, 
à la messe du dimanche, 
et Maryse y chantait.  
Nous étions amies toutes 
les deux et, elle et Martin 
se fréquentaient.  Martin 
et moi ne sommes pas 
tout de suite devenus 
amis.  C’est venu plutôt 
après leur mariage.  
J’allais les visiter dans leur 
premier petit logement 
de la rue St-Jean-Baptiste, 

en face du dépanneur 
Cantin.  Et quand ils ont 
acheté la maison de la rue 
Montcalm, c’est moi qui 
ai pris leur logement avec 
ma petite Alexandrine qui 
n’avait que 2 semaines à 
l’époque.

Mes visites se sont 
poursuivies et, de fil 
en aiguille, nous nous 
sommes découvert des 
intérêts communs.  De 
longues discussions 
animées nous 
emportaient sur des 
sujets de toutes sortes.

Quand j’étais en congé 
de maternité de mon 
3e enfant, je vivais une 
période difficile.  Martin 
passait de temps en 
temps l’après-midi 
prendre un café sur la rue 
Ponton, quand il était off 
au moulin.  Il m’écoutait 
et m’encourageait.  Et 
avant qu’il parte en 
thérapie pour la première 
fois, c’est aussi devant 2 

Par Sandra Côté,
auteure et 
rédactrice en chef 

ou 3 cafés qu’on a jasé longuement.  Et je l’ai soutenu 
à mon tour.

Tout au long de cette relation d’amitié de 37 années, 
c’est ainsi que ça se passait.  Nous en avons passé des 
soirées à parler de la vie, de nos joies, de nos peines, 
de nos enfants, de nos amours.  À tenter de trouver 
des réponses à nos questionnements sur l’existence.  
Mais là où je me sentais totalement impuissante, 
c’est quand je le voyais se débattre et combattre ses 
dépendances.  Quand je voyais sa souffrance.

Puis sont venues les dernières années, celles qui furent 
les plus difficiles et celles pendant lesquelles il s’est 
battu le plus fort.  Martin était pleinement conscient 

suite à  de la page 27
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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

Exposition collective des membres : 
Noir et blanc 

Du 18 novembre au 19 décembre prochain, aura lieu 
à la Maison des arts et de la culture de  Brompton 
l’exposition collective des membres Noir et blanc. Cette 
année, ce ne sont pas moins  de 46 membres artistes 
qui se prêtent au jeu de cet événement rassembleur! 
L’espace d’exposition se transforme en lieu d’échange 
entre les œuvres, les idées et les matériaux alors que 

chaque artiste apporte sa 
touche personnelle à la 
discussion.  Nostalgie du 
passé ou contemporain 
aseptisé? Le noir et 
blanc, contraste le plus 
pur, ne laisse place 
qu’aux formes, textures 
et rythmes. Pourtant 
l’utilisation unique 
de ces teintes amène 
inévitablement à parler 
de l’absence de la couleur 
et à se questionner sur 
son rôle en général. La  
nuance est-elle possible 
dans un monde de noir 
et de blanc?  L’exposition 
des membres, c’est 
aussi l’occasion idéale 
d’encourager les artistes 
d’ici et la Maison des 
arts et de la culture de 
Brompton. Avec le temps 
des fêtes qui arrive à 
grands pas, pourquoi  
ne pas offrir une œuvre 
en cadeau? Un présent 
unique, local et toujours 
apprécié!  

Anne-Marie AUCLAIR 
Éricka AUDET
Jacques AUDET
Laurence BACON
Jean-benoit  BARON
Johanne BILODEAU
Madeleine BOUSQUET 
Joanne BROUARD
Claire BUREAU
Jessica CHABOT
Ginette COUTURE
Johanne CÔTÉ

Brigitte DAHAN
Diane DUGAL
Yolande FORTIER
FRANCEL
Denyse FRANCOEUR 
Réal GAGNON
Simon GAUTHIER 
BRULOTTE
 Sylvie GIRARD
Samanta GOULET
 Yves HARNOIS
Yong Sook KIM LAMBERT 
Liliane LAFRANCE
Lucie LAFRENIÈRE
Marie-France LAUZIER 
Isabelle LAUZON
Jarek  LETOWSKI
Lucie LEVASSEUR
Nadia LORIA LEGRIS 
Jean-Guy MARTEL
Nicole MARIE  MORENCY 
Nadia NADÈG
Rita-Marie NOËLLIE MESSIER
Julie NORMAND
Thérèse  PELCHAT
Maude PELLETIER 
Jessica RENAUD
Dominique RIOUX
Anne-Marie ROBERT 
Marie-Paule ROYER 
Marielle SAVARIA MARTIN 
Sylvie SCHUELER 
Miguel ST-LAURENT
TÉGÉE
Jean-Luc WOLFF
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Joanne Brouard 
Joanne Brouard utilise un 
amalgame de pratiques 
artistiques traditionnelles 
et d’outils  technologiques 
pour exprimer une 
réflexion sur la notion 
de communauté et de 
diversité. En apparence 
simples, ses peintures 
à l’encre sur papier 
sont issues d’une 
technique réflective 
complexe. Supportées 
par la technologie pour 
l’élaboration d’esquisses, 
ses œuvres sont toutefois 
réalisées à la main. La 
sobriété des couleurs fait 
d’ailleurs référence aux 
technologies (indigo) et  
aux traditions (terre de 
Sienne). Ses œuvres, qui 
semblent suspendues sur 
l’espace blanc du papier, 
s’éloignent de l’aspect 
traditionnel de la peinture 
et des conventions 
établies.  

Site web : 

www.joannebrouard.com 

Facebook : 
www.facebook.com/
joanne.brouard11/ 

Instagram : 
www.instagram.com/
joannebrouard/

Vie culturelle

MACB / Portraits de membres arti stes

Brigitte Baillargeon  
Bachelière en beaux-arts 
de l’Université Bishop’s, 
Brigitte Baillargeon abor-
de la création dans une  
sorte de rituel « magique 
», essentiellement intuitif 
et sensible. Elle élabore 
des compositions abs-
traites et poétiques où 
les traces de l’eau et 
de l’encre interagissent 
avec la broderie de 
fils, évocation des liens 
affectifs aux femmes de 
sa famille.  

C’est dans l’expérimen-
tation de ce moment 
sacré, à la recherche 
d’une liberté de création, 
qu’elle réussit à vivre 
une transformation qui 
lui permet à son tour de 
réinventer la matière et 
de la  transcender.  

Site web : 
www.artbealou.com  
Instagram : 
www.instagram.com/
baillargeonbrigitte/ 

Jé l’artiste
Jé l’artiste est un être 
créateur, il invente des 
designs, des concepts et 
des univers fictifs. Sous  
forme de série, il explore 
ces différentes idées, en 
essayant chaque fois de 
rendre ses œuvres plus 
intéressantes les unes 
que les autres.  

Une fois que l’idée est 
exploitée à son goût, 
Jé l’artiste se met en 
production d’une autre 
série. Certains concepts 
sont interreliés. En 
coexistence ou en conflit. 

Peut-être qu’un jour, une 
série durera toute sa vie.  

Page Facebook : www.
facebook.com/jelartiste/

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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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

L’énigme de la chambre 622, 
de Joël Dicker

Dans ma chronique d’octobre 2020, je vous décrivais 
mon engouement pour la lecture des romans de 
l’écrivain suisse Joël Dicker, et que j’avais mis sur ma 
liste de lectures le dernier livre qu’il venait de faire 
paraître : L’énigme de la chambre 622. Quand j’ai eu 
en main cette belle brique de 569 pages d’écriture 
condensée, je me suis interrogée à savoir comment 
cet auteur s’y prendrait pour développer une intrigue 
qui saurait conserver mon intérêt durant toutes ces 
pages! Et y arriverait-il?

J’ai bien apprécié l’idée originale et ingénieuse de 
la mise en matière de cette histoire. En vacances 
dans un hôtel prestigieux de Genève, un écrivain 
populaire croise la logeuse voisine, chambre 621 
bis (ainsi nommée puisque le numéro de chambre 
622 est inexistant); celle-ci le reconnaît et en profite 
pour l’interroger sur sa façon de bâtir la trame de ses 
romans, puisqu’elle-même rêve d’en écrire un. C’est 
par ce biais qu’elle l’invite à percer l’étrange mystère de 
la chambre 622 et à s’en servir pour écrire un nouveau 
roman. Les voilà tous deux devenus détectives!

Comme dans son premier roman (Toute la vérité sur 
l’affaire Harry Quebert), la narration de l’histoire est 
menée par un écrivain. On suit donc celui-ci dans son 
processus d’écriture sur ce qui a bien pu se produire 
dans cette fameuse chambre 622. Fait intéressant, 
cet écrivain qui se devait fictif n’est nul autre que Joël 

Dicker : portant le même 
prénom et faisant l’éloge 
de Bernard Fallois, son 
éditeur. En effet, il raconte 
dans ce livre comment M. 
Fallois a changé sa vie en 
lui permettant de réaliser 
son rêve d’écrivain. Un 
hommage posthume 
qui vient par moments 
aérer l’enquête, en s’y 
greffant au fil de certains 
chapitres.

Le roman, ayant pour toile 
de fond jeux de pouvoir, 
coups bas, triangle 
amoureux, trahisons 
et jalousies, est riche 
en rebondissements. 
Certains passages ont failli 
diminuer mon attrait en 
enlevant de la crédibilité 
à l’histoire : je trouvais 
que c’était tiré par les 
cheveux! Toutefois, j’ai 
continué ma lecture, 
animée par une certaine 
curiosité : où l’auteur 

allait-il m’emmener?

Chaque chapitre se 
termine avec un fait 
nouveau, invitant ainsi le 
lecteur à poursuivre sa 
lecture. Ici, il faut rendre 
à César ce qui appartient 
à César et souligner 
le talent imaginatif de 
l’auteur. En effet, il n’est 
pas évident de tisser une 
telle intrigue avec tous 
ces enchevêtrements 
d’événements dont les 
éléments parfois un peu 
tordus finissent malgré 
tout à créer une histoire 
qui se tient.

Dans ce roman, nous 
sommes appelés à 
voyager constamment 
dans le temps. La 
description d’événements 
importants s’étant 
produits 15 ans avant 
un meurtre chevauche 
les faits marquants de 
l’épisode de l’assassinat, 
sans oublier le suivi de 
l’enquête qui se déroule 
au temps présent.

Je n’ai pu m’empêcher 
d’aller visiter virtu-
ellement Genève, ville 
natale de l’auteur, et le 
lac Léman. J’aime bien 
« voir » où se déroule une 
histoire, surtout quand 
l’auteur a su mettre 
en valeur ces lieux, 

suite de l’arti cle à la page 7
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alimentant ainsi notre 
curiosité. Cela m’a permis 
de constater que la photo 
de la page couverture 
n’est pas fictive : le 
majestueux jet d’eau du 
lac Léman existe bel et 
bien. 

Bravo si vous devinez 
avant la fin l’identité de 

l’assassin! 

Sources :https://www.
babelio.com/livres/
Dicker-Lnigme-de-la-
-Chambre-622/1203076

https://www.
google.com/
search?client=firefox-b-
-d&q=verbier

Vie culturelle 

BIBLIOTHÈQUE GISÈLE-BERGERON

suite de l’arti cle de la page 7

Par Jacynthe Paré, 
coordonnatrice

France Gaucher, 
aide-bibliothécaire

819-846-6645

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

Les parents avec leurs 
bouts de chou sont 
toujours les bienvenus, 
mais il nous fait plaisir 
de leur offrir plus 
particulièrement les mat-
inées « BéBébliothèque ».

Il s’agit d’une plage horaire 
(les mercredis de 10h à 
12h) précisément pensée 
pour les tout-petits. C’est 
notamment l’occasion de 
sortir des livres tactiles, 
des marionnettes et des 

jouets d’apprentissage 
pour faire découvrir les 
livres aux bébés. Parce 
qu’il n’est jamais trop tôt 
pour initier les enfants au 
plaisir de la lecture !
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Notre histoire

COMITÉ DU PATRIMOINE DE BROMPTONVILLE INC.

Bâtiment situé  au  133 rue Laval
La Ville, vers 1911-12, avait bâti un édifice en bois pour 
remiser les équipements du service des incendies et 
elle y avait ajouté des cellules. 

Le chef de police et des pompiers, Ovila Auger, vivait à 
l’étage avec ses 9 enfants.  Il occupait aussi la fonction 
de contremaître des travaux publics. Il travaillait alors 

durement. C’était en 
1921. Le bâtiment où ils 
logeaient était comme 
toutes les maisons de 
l’époque: non isolées et 
donc froides. Le chauffage 
était uniquement au bois. 
Plus tard en 1955, cet 
édifice a été recouvert 
de briques pour devenir 
l’Hôtel de Ville qui existe 
toujours mais pour 
d’autres services. 

Dans le voisinage, il y avait 
l’Académie du Sacré-
-Cœur et la Beurrerie 
E. Bergeron. En face, la 
famille Cartier y habitait.  
Finalement, ce sont  les 

« terres à Cayouette»   
qui terminaient, dans le 
temps,  la rue Laval.

En 1944, Ovila Bourassa 
Auger, son vrai nom 
durant la guerre 
mondiale, a quitté les 
lieux pour aller s’établir 
dans le rang 7 ouest de 
Stoke.

Vous allez sûrement re-
connaître : Marcelle, 
Ovila, son épouse Emma 
Hains, Jacques, Gabrielle, 
Armell, Marie-Claire, Jean-
Marie, Claude, Guy et 
Roland

Lisett e Lahaie (Lemire), 
Responsable des 
communicati ons

lahaie210@gmail.com             
819 636-0217

Archives : 
Comité du patrimoine

Références : Armelle Bourassa

1re rangée : Marcelle, Ovila, son épouse Emma Hains, Jacques, Gabrielle. 2e rangée : Armelle, Marie-Claire, Jean-Marie, Claude, Guy, et Roland. 
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La famille 
s’agrandit : 
enfants et 
animaux de 
compagnie

Adopter un animal 
de compagnie est 
une décision qu’il est 
important de réfléchir en 
prenant en considération 
une multitude de 
facteurs.

Tout d’abord, il est 
important d’être prêt 
pour un engagement à 
long terme. En effet, un 
chien a une durée de 
vie moyenne de 10 ans, 
un chat 15 ans et un 
perroquet 30 ans comme 
nous l’explique Katheryn 
Lebeau, étudiante en 
technique de santé 
animale, conseillère à 
la Grande Ménagerie, 
maman de Myles, 16 
mois et résidente de 
Brompton.

Il faut ensuite tenir 
compte du tempérament 
de l’animal que l’on 
choisit et de celui de 
notre enfant. Un enfant 
agité et un lapin stressé 
ne feront clairement pas 
bon ménage…

L’âge de notre enfant 
guidera également 
notre choix. Un bambin 
de 12 mois pourrait 
blesser un hamster 
assez rapidement sans le 
vouloir et sans même s’en 
rendre compte.

D’autres éléments à 
considérer seront le 
budget familial, le temps 
et l’espace disponibles. 
Car même si le chiot est 
tout petit et tout mignon 
dans les premiers mois, il 
va rapidement grandir et 
avoir besoin de dépenser 
son énergie, d’avoir de la 
place pour jouer, dormir, 
se cacher quand bébé 
sera trop envahissant.

Virginie Dukers,
Éducatrice spécialisée
virgisun@yahoo.fr

Vie de famille

Une fois que le choix final sera fait et que l’animal 
aura intégré le foyer, Kathryn nous rappelle qu’il 
est essentiel d’éduquer tant notre animal que notre 
enfant au respect mutuel. L’enfant doit apprendre 
que notre nouveau compagnon a des émotions, 
des sentiments et qu’il nous les exprime avec son 
corps, ses comportements. Il est donc nécessaire de 
l’observer et d’apprendre à décoder les signaux qu’il 
nous envoie afin de prévenir les accidents (morsure, 
griffure, etc.). Même un animal que nous connaissons 
bien reste un être imprévisible qui pourrait réagir de 
façon inhabituelle ou inattendue.

Notre chat peut avoir une douleur insoupçonnée 
que l’enfant touche en voulant jouer, par exemple. 
Une supervision constante est donc fortement 
recommandée.

Vous avez déjà un animal à la maison et attendez un 
bébé ? Voici quelques petits trucs pour aider votre 
compagnon à bien accepter le nouveau venu. Kathryn 
nous recommande de permettre à notre animal de 
sentir les objets, vêtements destinés au futur bébé, 
délimiter l’espace autorisé à l’animal et celui réservé 
à notre enfant. On peut également commencer à 
donner un peu moins d’attention à notre animal, 
sans le délaisser pour autant, avant l’arrivée de bébé. 
Il pourra ainsi s’habituer à notre nouvelle routine. 
Lorsque le jour J arrive enfin et que nous rentrons à la 
maison avec notre nouveau-né, on peut laisser notre 
animal sentir et approcher l’enfant en le gardant à 
l’œil. On ne tolérera jamais un grognement de notre 
animal pas plus qu’un comportement inapproprié de 
notre enfant (tirer la queue, écraser, etc.). 

Si votre animal présente des comportements qui 
vous semblent inquiétants, n’hésitez pas à demander 
conseil auprès de spécialistes. Plus vous interviendrez 
rapidement, plus cela sera efficace.

Une belle complicité pourra alors se développer entre 
votre animal et votre enfant pour le bien-être de toute 
la famille.

 Merci à Kathryn Lebeau pour ses précieux conseils.
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Par Manon Poulin

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

manonpoulin.ca

Mieux-être et spiritualité

Comment changer de vie?

Le mois dernier, j’ai 
proposé différentes 
façons d’identifier nos 
valeurs fondamentales. 
Ce mois-ci, je nous amène 
à réfléchir aux croyances 
qui conditionnent tout le 
temps ce que nous allons 
avoir, faire ou être tout 
au long de notre vie. Le 
mois prochain, il sera 
question de la puissance 
insoupçonnée du Père 
Noël.

Tout d’abord, nous ne 
pouvons pas ne pas avoir 
de croyances tout comme 
nous ne pouvons pas 
ne pas avoir de valeurs. 
C’est très important de 
comprendre que nos 
croyances sont ancrées 
dans notre ADN et que 
celles-ci représentent 
toute l’information 
nécessaire à la fabrication 
d’un organisme 
vivant comme nous. 
C’est donc grandement 

important de comprendre 
cela et d’être au clair avec 
nos croyances.

Depuis des siècles, l’être 
humain évolue dans 
ses croyances. Il fût un 
temps où nous avons cru 
que la Terre était plate. 
Ensuite, on a commencé à 
remettre ça en question. 
Des défricheurs et leurs 
découvertes ont permis 
de faire évoluer nos 
croyances par rapport à 
beaucoup de choses en 
regard de la nature, de 
l’être humain et de tout 
ce qui nous entoure.

Une croyance est 
une pensée que nous 
considérons comme 
étant la vérité. Une 
pensée est une 
représentation mentale 
que nous considérons 
comme vraie donc nous 
lui accordons du crédit. 
C’est simple, nos pensées 
nous permettent d’avoir 
ou pas, de faire ou pas, 

d’être ou pas ce que l’on 
souhaite dans notre vie. 
J’irais encore plus loin en 
affirmant que ce sont nos 
croyances qui contrôlent 
toute notre vie.

Nous devons aussi com-
prendre qu’une croyance 
est quelque chose que 
nous nous racontons à 
nous-même, une petite 
voix qui nous parle sous 
forme de pensées, nous 
influence et parfois 
nous emporte dans des 
mécanismes inconscients 
d’autosabottage : «Je n’y 
arriverai pas! C’est pas 
à mon âge qu’on peut 
changer! Je n’ai pas fait 
d’études pour ça! Ce 
domaine n’est pas pour 
les femmes/hommes. Je 
suis trop ceci, pas assez 
cela,etc. ». Tout cela, ce 
ne sont que des croyances 
que nous nous racontons 
à nous-même et que nous 
prenons pour des vérités 
alors qu’elles sont des 
illusions. 

D’ailleurs, ces croyances 
nous ont été transmises 
par nos parents, nos 
éducateurs, la religion, la 
société, les médias, etc. 
Prenons conscience que 
80% de nos croyances ne 
nous appartiennent pas! 
C’est la masse qui nous 
les a transmis et nous 
les avons aveuglément 

pris pour LA vérité.  Nous 
avons le droit de les 
reconsidérer et ainsi, 
prendre conscience des 
contre-vérités qui existent 
partout près de nous et 
ailleurs sur la planète.

Demandons-nous simple-
ment: « Est-ce que les 
croyances que j’ai sur 
moi sont positives ou 
pas? ». Peu importe la 
réponse, sachons que 
notre schéma de pensée 
nous demande la même 
énergie. Celui rempli de 
croyances dynamisantes 
va nous permettre de 
progresser, de garder 
notre motivation et 
d’atteindre nos objectifs 
tandis que le schéma 
de pensées limitantes 
va nous garder dans la 
démotivation, la peur, le 
stress, l’anxiété, la colère, 
la non réalisation de soi, 
etc.

Prenons un exemple 
concret. Combien de 
fois nous arrive-t-il 
de chercher quelque 
chose pendant plusieurs 
minutes, de crier au 
secours à notre partenaire 
et que finalement, il/elle 
nous dise : « Sérieux! C’est 
juste là sous tes yeux. »? 
Pourquoi sommes-
-nous temporairement 
aveugle? Simplement 
parce que nous sommes 

10 ICI BROMPTON / Novembre 2021
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tellement persuadés 
de manquer cette 
chose que nous avons 
transmis inconsciemment 
l’information à notre 
cerveau d’être aveugle 
quand nous croisons cette 
chose. Puissant, n’est-ce 
pas? Par contre, si nous 
allons au supermarché 
en voiture et que nous 
sommes convaincus que 
nous aurons une place de 
stationnement près de 
la porte d’entrée, nous 
l’aurons!

Je me permets ici de vous 
partager une tranche de 

vie familiale qui démontre 
très bien la puissance 
de nos croyances. Mes 
parents ont la croyance 
que lorsque l’un des deux 
parents est diabétique, le 
risque de transmission à 
la descendance est de 
l’ordre de 50 % et que 
si les deux parents sont 
atteints, le risque grimpe 
à 100 % donc, selon eux, 
je devrais avoir le diabète. 
Faits intéressants, mes 
grands-parents avaient 
le diabète et moi non. En 
fait, en cinquante-et-un 
ans de vie, jamais j’ai pris 

Le tissu (toile de coton 
et de lin) provient de 
la ville de Gênes en 
Italie. Au XVIe siècle,  les 
marins portaient déjà ce 
vêtement fabriqué en 
« jean » ou « jeanne ».

Par contre, le denim 
(genre de toile) est 
originaire de Nîmes et 
a été exporté aux États-
-Unis. Ce sont Lévi Strauss 
et Jacob Davis, marchands 
de tissus, qui en 1853, 

ont  créé ces fameux 
pantalons.

Les jeans d’aujourd’hui 
sont tissés avec du coton, 
du polyester et souvent 
avec du spandex, ce qui 
les rendent plus agréables 
à porter. Une personne 
sur trois en possède une 
paire.

Rosanne

ORIGINE DES : JEANS

Origine de...

cette croyance pour une vérité. J’ai plutôt la croyance 
que je suis là pour briser tous ces patterns qui sont 
transmis d’une génération à l’autre. Maintenant, 
sommes-nous convaincus de la puissance de notre 
cerveau?

Aujourd’hui, j’espère avoir stimulé notre ré-
flexion afin que nous reconsidérions nos croyances 
parce que oui, c’est possible de changer de vie en 
changeant nos croyances. En fait, la vie est comme un 
pèlerinage sur les chemins de Compostelle, aucune 
obligation d’être un grand sportif pour avancer sur 
notre chemin et réaliser nos rêves.

Et vous, si vous n’aviez pas peur, que pourriez-vous 
faire? Si tout était possible, qu’est-ce que vous feriez?

Hâte de lire vos courriels à ce sujet!
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Jeunesse

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

819-846-6008

La Place des Jeunes L’Intervalle aimerait remercier la 
population sherbrookoise pour sa générosité.  En effet, 
le 2 octobre dernier avait lieu le barrage routier au 
profit des maisons de jeunes de Sherbrooke.  Lors de 
cette journée pluvieuse, les bénévoles et les membres 
du personnel de L’Intervalle s’étaient vu attribuer 
l’intersection du boulevard Industriel et du boulevard 
de Portland afin de collecter des fonds auprès des 
automobilistes. La somme de 10 600$ fut recueillie à 
cette seule intersection. Ce fut un travail colossal de 
la part des bénévoles.  Bravo! Pour l’ensemble des 
intersections couvertes, c’est près de 60 000$ qui fut 
récolté. Il faut rappeler que cette collecte de fonds 
a permis aux 8 maisons de jeunes de Sherbrooke de 
collaborer sur un événement de financement, mais 
également de visibilité.Les sommes recueillies 
permettront de pour suivre nos missions d’animation et 
de prévention auprès des adolescents de Sherbrooke. 

 Il faut souligner la 
collaboration des parents 
lors de cette journée et de 
nombreux bénévoles issus 
de notre communauté.  En 
effet, les deux candidates 
au poste de conseillère 
municipale, Catherine 
Boileau et Sylvie Thé-
berge. ont donné du 
temps pour la cause.  
Madame Geneviève 
Hébert a participé à 
la collecte et l’attaché 
politique de Madame  
Marie-Claude Bibeau, 
Marc-Alexandre Fonda 
est venu nous soutenir. ICI 
Brompton fut également 
représenté par madame 
Sandra Côté. Ce fut un bel 
événement de solidarité 
de la part des membres 
de notre communauté.  
Merci au nom des jeunes.

Micheline Vaillancourt, 
membre du C.A de MdJ

Geneviève Bilodeau, 
membre du C.A de la MdJ

Franz Gauthier, directeur de la Maison des jeunes l’Intervalle de BromptonNathan, Alecxia, une madame et Lili-Rose de la MdJ l’intervalle
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nom fichier :

Les sorties laser ne reflètent pas fidèlement les couleurs telles qu’elles paraîtront 
sur le produit fini. Cette épreuve est utilisée à des fins de mise en page seulement

Même vacciné, 
faites-vous dépister.

Si vous avez été en contact avec un cas de COVID-19

ou si vous avez des symptômes s’apparentant 
à ceux de la COVID-19, tels que :

Fièvre Toux
Perte du goût 

ou de l’odorat

Respectez les consignes d’isolement 
et passez un test de dépistage.

Québec.ca/testCOVID19

On continue de se protéger.



LES INSCRIPTIONS ONT DÉBUTÉ !
SESSION D’HIVER / Réservez en ligne  :  lespantheres.ca 

Suivez-nous sur Facebook @lespantheres.gym

info@lespantheres.ca  ///  819 238-7268

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

LES INSCRIPTIONS ONT DÉBUTÉ !
SESSION D’HIVER / 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

Merci à nos 
généreux partenaires

Pique-Nique 
5e anniversaire du 
Journal Ici Brompton





Depuis quelque 
temps, nous 
parlons de 
finances 
personnelles. 

C’est bien. Même très 
bien. Et admettons 
ensemble que finances 
personnelles et indé-
pendance financière vont 
tout de même main dans 

la main.

Ces prochaines semaines, tel que promis, je vais donc 
vous donner les 10 recettes primaires pour joindre 
finances personnelles et indépendance financière.

Le mois dernier, je vous ai présenté la recette # 
1 : Prenez la décision et l'engagement de devenir 
financièrement libre.

En voici un résumé : 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 d’y arriver. 

Les personnes qui réussissent financière-
ment ont fait le choix délibéré de réussir. Alors quel 
est votre choix?

Finances personnelles

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

jeanmarc_donahue
@hotmail.com

www.capital-reussite.org
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Finances personnelles

Si vous décidez vraiment de devenir libre 
financièrement, vous allez arrêter de suivre la masse. 
Oui, arrêtez de suivre la masse. Ce n’est pas un ordre 
mais une suggestion pressante. Oui, oui!

Décidez-vous et engagez-vous de devenir libre 
financièrement.Êtes-vous prêts? Oui?  Alors foncez 
vers la recette # 2.

Recette #2: Éduquez-vous – Investissez en vous ! 

« Un investissement en connaissances paye les 
meilleurs intérêts. » Benjamin Franklin…qui est-il?

Un peu d’histoire! Franklin est un des personnages 
les plus illustres de l'histoire américaine. En effet, il a 
été à la fois un homme de sciences et de lettres, un 
grand inventeur mais aussi le premier ambassadeur 
des États-Unis et un des artisans de l'indépendance 
américaine. 

Warren Buffet (vous le connaissez?) partage le même 
avis. Il dit qu'investir en vous-même est la meilleure 
chose que vous puissiez faire. Les personnes à succès 
accordent une grande importance à leur éducation 
personnelle. Quand je vous dis de vous éduquer, je ne 
vous parle pas du système d'éducation traditionnelle. 
Pourquoi ? Parce qu'on n'apprend pas à devenir riche 
à l'école. À moins d’avoir suivi mes formations dans 
les écoles qui en ont profité et qui peuvent encore 
souscrire à mes formations en communiquant avec 
moi.

L'éducation dont je vous parle ici consiste à suivre des 
cours et des formations spécialisés offerts par des gens 
qui ont déjà fait leurs preuves dans les domaines qu'ils 
enseignent, des gens qui ont obtenu des résultats avec 
les techniques qu'ils enseignent et non des professeurs 
qui enseignent des théories qu'ils n'ont jamais appliqué 
comme on le voit à l'école classique. Oups! J’espère ne 
pas avoir blessé personne. Mes excuses!

Quels sont les types de formations spécialisées que 
vous pouvez suivre ? 

Il y en a beaucoup. Tout dépend de vos objectifs et du 

domaine dans lequel vous 
voulez vous spécialiser. 
Toutefois, vous pouvez 
suivre des formations 
sur des domaines tels 
que la liberté financière, 
l'investissement immo-
bilier, l'investissement 
boursier, le marketing 
de réseau,  l'achat et la 
revente d'entreprises,  
le business Internet, 
la gestion du temps, la 
gestion des affaires,  etc. 

Investir en vous, c'est 
également investir dans 
votre bien-être physique 
et spirituel. Si vous n'avez 
pas une bonne santé 
physique, il vous sera 
difficile de pouvoir mettre 
toutes vos facultés à 
l’œuvre et atteindre votre 
objectif. 

Bon c’est assez pour ce 
mois de novembre. Je 
vous reviens avec les 
huit autres recettes en 
décembre.

D’ici là, n’oubliez pas 
mes formations gratuites 
pour les jeunes : Préados 
(9-12 ans), Ados (13-17 
ans) et les grands (18-
21 ans). Pour recevoir 
de l’information vous 
m’écrivez à :

jmdonahue1@hotmail.
com

Voyons les parents. 
Réveillez-vous! Ce n’est 
pas une arnaque. C’est 
vraiment gratuit et ce, 
en raison de la mission 
que je me donne : « Ce 
que nous avons fait pour 
nous-mêmes meurt avec 
nous. Ce que nous avons 
fait pour les autres et le 
monde est et demeure 
immortel. » 

Pensée d’Albert Pike, 
auteur et politicien 
américain contesté. 
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Finances personnelles

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

Une personne sur 
deux…
On ne reçoit pas l’annonce 
d’un cancer tous les jours, 
et pourtant, cela arrive 
plus souvent que l’on 
pense. En effet, 50% des 
personnes développeront 
un cancer au cours de leur 
vie. Cette période peut 
toujours être difficile, 
stressante, et pleine de 
sacrifices. Si vous détenez 
une entreprise, vous 
ne devriez aucunement 
prendre le risque de faire 
une croix sur celle-ci en 
raison de votre maladie 
grave. Saviez-vous aussi 
qu’au pays, 9 personnes 
sur 10 présentent 
au moins un facteur 
de risque de trouble 
cardiaque, d’AVC, ou de 
déficit cognitif d’origine 
vasculaire?

Vous connaissez 
sûrement quelqu’un 
dans votre entourage 

qui a déjà souffert d’une 
maladie grave. Dans 
ce cas, vous savez sans 
doute que la maladie 
est éprouvante tant sur 
le plan physique que 
sur le plan émotionnel. 
Lors d’un diagnostic de 
maladies graves, votre 
monde semble s’écrouler 
et plusieurs facteurs 
peuvent être source 
d’inquiétude et de stress. 
Cela peut même nuire, 
dans certains cas, à votre 
rétablissement. L’un de 
ces facteurs pourrait être, 
entre autres, la perte 
temporaire de votre 
revenu puisque vous 
devez vous absenter du 
travail.

Tout dépendant de votre 
situation, les impacts 
financiers liés à une 
maladie grave peuvent 
être très importants. Que 
vous soyez sans régime 
d’assurance invalidité, 
que vous ayez des 
enfants, que vous soyez le 

seul soutien financier dans votre famille ou que vous 
soyez propriétaire d’entreprise, plusieurs éléments 
contribuent à définir ou/ou augmenter vos besoins 
financiers. C’est pour cette raison que bénéficier d’une 
aide financière en cas de maladie grave peut vous 
permettre de vous concentrer sur votre guérison, sans 
compromettre vos engagements financiers ou vos 
projets.

L’assurance maladie grave offre des protections 
sécurisantes et adaptées à chaque budget. Elle offre 
une solution plus abordable qui couvre les 4 maladies 
les plus fréquentes (cancer, AVC, crise cardiaque ou 
pontage aortocoronarien) ou une protection plus 
complète, qui couvre 25 maladies. Ces deux types de 
protections sont offertes pour des durées temporaires 
ou permanentes. 

Si vous êtes propriétaire d’entreprise, le partage de 
propriété d’une police d’assurance maladie grave est 
une solution d’affaires judicieuse pour chacune des 
parties impliquées et est avantageuse du point de vue 
fiscal. C’est un outil de gestion de risque incomparable.

L’assurance maladie grave est également proposée 
pour les enfants. Elle vous procure la paix d’esprit pour 
l’accompagner et mieux vous concentrer sur les soins à 
lui apporter. De plus, les enfants voient leur protection 
bonifiée de 5 maladies infantiles.

Sachez également que la plupart des produits 
d’assurance maladie grave incluent un service de 
deuxième opinion médicale, sans frais additionnels. 
Ce service rassurant vous permet, à la suite d’un 
diagnostic, d’obtenir un deuxième avis médical par un 
groupe de médecins spécialisés.

Vous aimeriez en savoir davantage? 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
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Jeux et divertissements
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Par Chantal Demers

HORIZONTAL

1. Personne qui n’a 
pas respecté un 
règlement.

2. Conférer à 
quelque chose 
les attributs de 
l’Orient.

3. Natation – 
Aluminium – État 
insulaire des 
Caraïbes.

4. Solution – Conjonction – Université numérique.

5. Raisonnables.

6. Rayon – Face d’un dé – Boisson aromatisée ayant du 
sucre et de l’eau comme base.

7. Venelles – Unité monétaire de plusieurs pays 
d’Amérique latine et des Philippines.

8. Volcan situé en Sicile – Reprise d’entreprise par ses 
salariés – Sinus.

9. Venu au monde – Carat – Bagarre – Toronto 
Dominion.

10. Le melon fait partie de cette famille.

11. Erbium – Dispositifs qui assemblent des fils.

12. Équipement récupérant la chaleur résiduelle des 
gaz d’un four.

VERTICAL

1. Faire compétition.

2. Verbal – Créatrice 
d’une œuvre littéraire.

3. Du Niger.

4. Petite cheville –  
Hiatus.

5. Radon – Table 
de boucher – Film 
de science-fiction 
de Steven Lisberger 

(1982).

6. Nationaliser – Ingurgitée.

7. Large section d’une vallée – Classer.

8. Exalitre – Mesure de l’âge (pluriel) – Détermina la 
place de quelque chose.

9. Prénom d’une des deux souris d’une émission 
québécoise pour enfants, qui a joué de 1972 à 1977 à 
Radio-Canada – Numéro d’identification personnel – 
Enduit à semelles de skis pour améliorer la glisse.

10. Administration scolaire et universitaire (en 
France) – Périodes historiques – Conseil supérieur de 
l’éducation.

11. Nuage très léger.

12. Émetteur-récepteur radioélectrique qui répond 
automatiquement lorsqu’un signal extérieur est 
notamment émis par un radar ou un système de 
localisation.

Grille No 51
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À votre santé

Marilyn Gingras, 
B.S.c Ostéopathe Kinésiologue 
et propriétaire de la clinique 
Axe-ion Santé

Clinique Axe-Ion Santé,

279 St-Lambert, Sherbrooke

CLINIQUE AXE-ION SANTÉ

Axe-ion Santé 
sous le thème 
de la créativité 
pour débuter 
l’automne!

Notre retour de saison 
estivale nous a inspiré 
pour l’année à venir. Notre 
équipe a développé l’idée 
d’implanter des thèmes 
afin d’inviter notre 
communauté à prendre 
soin de sa santé physique 
globale. Savais-tu que 
ton corps est un peu 
comme un contenant qui 
parle pour son contenu? 
C’est ce que promeut 
notre équipe! J’aime 
résumer ce concept avec 
ce que je nomme les 
3 C : conscience, cœur 
et corps. Voici un petit 
aperçu de ce concept.

Ton corps va réagir à ta 
conscience, ou ton état 
d’esprit. Tes émotions, 
ce que tu te répètes 
intérieurement et surtout 

le stress ou l’anxiété que 
tu vis, a un impact direct 
sur ton corps. Ton cœur 
représente ici tous tes 
systèmes, par exemple, 
circulatoire, nerveux, 
digestif ou reproducteur. 
Tous ces organes 
prennent insertion sur 
ta structure. Donc, un 
mauvais fonctionnement 

peut déranger ta charpente. Finalement, le corps 
humain est une belle machine mais mal utilisée 
(mauvaises postures, surutilisation, inactivité, etc.) et 
cela peut amener un vieillissement prématuré et des 
blessures. Maintenant que tu comprends un peu plus 
l’impact de tes choix et de tes gestes quotidiens, saches 
que ce qui est bon pour un ne l’est pas nécessairement 
pour l’autre. C’est ici que je t’introduis notre thème du 
mois : la créativité!

Lorsque tu entends créativité, je suis certaine que tu 
penses à «artistique» ou «imaginaire». Dans l’optique 
de prendre soin de ta santé physique, il est plutôt 
question de s’approprier sa propre méthode pour 
bouger. L’importance d’être actif n’est plus un secret 
pour personne! Tu le sais et pourtant, il est démontré 
qu’environ 60% de la population québécoise ne fait 
pas suffisamment d’activité physique pour avoir des 
bénéfices pour sa santé. En plus, ce nombre tend à 
augmenter avec l’âge…

Je crois malheureusement que notre société croit à 
la pilule miracle et qu’elle souhaite obtenir le plus de 
résultats possibles avec le moins d’efforts possibles et 
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À votre santé

CLINIQUE AXE-ION SANTÉ

ce, le plus rapidement possible. Je me fais un devoir 
de changer cette façon de voir afin de responsabiliser 
les gens un petit geste à la fois. Et on commence 
par l’activité physique. Il est hors de question que 
quelqu’un me dise : oui mais je n’aime pas bouger. Il 
existe tellement de variété et de manière de bouger 
que c’est certain que tu peux y trouver ton compte! 
L’important, ce n’est pas le choix de ton activité mais 
la manière que tu vas la pratiquer. Tous les êtres 
humains sont différents, ne l’oublie surtout pas: ton 
corps, ta conscience et ton cœur. 

Je vais te donner l’exemple du jogging. N’est-ce pas 

l’activité la plus simple 
à choisir? Tu peux la 
pratiquer quand tu veux, 
où tu veux, ça nécessite 
très peu de matériel, 
wow! Mais peut-être que 
tu as les pieds plats, ce qui 
surcharge tes genoux et ta 
colonne ou peut-être que 
courir pour toi n’a pas de 
sens et que tu te répètes 
sans cesse que c’est donc 

plate d’avancer sans 
avoir de but. Ou encore, 
peut-être que tu as une 
descente d’organe et que 
chaque impact au sol met 
une pression terrible sur 
ta vessie. Tu me suis? Tu 
brises donc les règles des 
3 C qui vont impacter ta 
santé physique globale! 
Dans mon prochain 
article, je te proposerai 
différentes façons de 
bouger afin de créer une 
activité à ton image.  Bon 
début d’automne!

Marilyn Gingras, B.Sc.
Ostéopathe Kinésiologue 
et propriétaire clinique 
Axe-ion Santé 
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Éconologis
Un service gratuit pour 
les ménages à revenu 
modeste

Sherbrooke, 13 octobre 
2021. – Le programme 
Éconologis du ministère 
de l’Énergie et des 
Ressources naturelles 
revient pour la saison 
2021-2022. Ce sont des 
milliers de ménages à 
revenu modeste qui 
bénéficient chaque année 
de conseils et de services 
en efficacité énergétique 
leur permettant de mieux 
se préparer pour l’hiver 
tout en améliorant le 
confort de leur résidence.

Cette année, environ 400 
foyers de l’Estrie recevront 
la visite d’un conseiller en 
efficacité énergétique de 
l’Association coopérative 
d’économie familiale 
(ACEF Estrie).

Éconologis comporte 

deux volets. Le 
premier inclut des 
conseils pratiques pour 
économiser en matière de 
chauffage et d’électricité 
et la réalisation de 
travaux légers pour faire 
face à l’hiver, comme le 
calfeutrage de fenêtre, 
l’installation de coupe-
-froid, l’isolation de 
prise électrique, etc. Le 
deuxième volet prévoit 
le remplacement de 
thermostats mécaniques 
pour des électroniques, 
programmables ou non, 
sous certaines conditions.

Pour bénéficier du 
programme Éconologis, le 
participant doit respecter 
les seuils de revenus avant 
impôt. Pour le volet 2, il 
doit également recevoir 
une facture d’énergie 
pour le chauffage de son 
domicile. Finalement, 
aucun occupant du 
logement ne doit avoir 
reçu la visite d’un 
conseiller dans le cadre 

Vos organismes communautaires

du programme Éconologis ou d’un programme de 
même nature géré par le ministère de l’Énergie et 
des Ressources naturelles, et ce, au cours des cinq 
dernières années ou des trois dernières années s’il a 
déménagé.

Pour obtenir plus d’information sur les critères 
d’admissibilité et prendre rendez-vous avec un 
conseiller, communiquez avec l’ACEF Estrie au 819 
563-1585 ou appelez le ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles au 1 866 266-0008. Tous les 
détails du programme sont accessibles sur Québec.ca/
econologis.

Éconologis est un programme saisonnier offert 
d’octobre à mars qui permet d’obtenir des conseils 
personnalisés et des produits liés à l’efficacité 
énergétique à la maison, peu importe la forme 
d’énergie utilisée.

En Estrie, le programme est livré par l’ACEF Estrie, qui 
privilégie la défense et la promotion des droits et des 
intérêts des consommateurs et des consommatrices 
avec un souci particulier pour les personnes à faible ou 
moyen revenu.

Source : Hugo Payeur 819 563-8144

Coordonnateur du programme Éconologis, région de 
l’Estrie

Licence R.B.Q. # 5650-3352-01

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
2

1
0

0
6

C

ia.ca

À l’écoute de vos besoins
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POPOTE ROULANTE DE BROMPTONVILLE

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) à 
partir 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 
préférable de passer votre 
commande pour le mois 
au complet. Il est possible 
de commander des repas 
congelés en tout temps 
de l’année. Annulez votre 
repas le jour même avant 
9h45, sinon il vous sera 
facturé. 

Si vous désirez obtenir 
davantage d’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 819 565-5522. Pour 
connaître les critères 
d’admissibilité, rendez-
-vous sur le site Internet 
de Sercovie au www.
sercovie .org/popote-
-roulante.

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

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

Découvrez toutes les initiatives pour souligner 

la Journée internationale des bénévoles 
sur : rabq.ca/5decembre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 C O N T R E V E N A N T

2 O R I E N T A L I S E R

3 N A G E A L C U B A

4 C L E E T A U N

5 U R A T I O N N E L S

6 R A I A S S I R O P

7 R U E L L E S P E S O

8 E T N A R E S S I N

9 N E C T R I F T D

10 C U C U R B I T A C E E         

11 E R N O U E U R S U

12 R E G E N E R A T E U R

Corrigé de la 
grille no. 51
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 POPOTE ROULANTE DE BROMPTONVILLE / Votre menu novembre et décembre 2021

FERMÉ 

Pavé de saumon

Pavé de saumon

28

30

Dimanche

Dimanche

Lundi

Lundi

Mardi

Mardi

Mercredi

Mercredi

Jeudi

Jeudi

Vendredi

Vendredi

Samedi

Samedi

 

Filet d’aiglefi n

Pâté du Lac-St-Jean

Poulet Teriyaki

Tourti ère

Bouilli de bœuf aux 
légumes

Boulett es sauce aux 
pêches

Veau Marengo

Poulet au curry

Rôti  de porc patates 
jaunes

Hamburger steak 
oignons frits

Filet d’aiglefi n

Côtelett e de porc

FERMÉ 

Assiett e chinoise 
(egg rolls, riz frit, 
boulett es ananas)

Lanières de porc 
sauce aux 

champignons

Pâté du Lac-Saint-
Jean

Pain de bœuf aux 
légumes grati nés

Macaroni sauce à la 
viande

Pâté au saumon 
sauce aux oeufs

Steak suisse

Sauté de poulet 
thaïlandais 

Boulett e 
sauce aux pêches

Boeuf bourguignon

Boeuf bourguignon 

Pépites de morue

Dîner de Noël

Rôti  de dinde

Pâté chinois

Lasagne sauce à la 
viande

Lanières de porc 
sauce aux 

champignons

Pépites de morue

Mijoté de boeuf

Suprême de poulet

Ragoût de patt es et 
boulett es

1

8

15

22

3

10

17

24

2

9

16

23

4

11

18

25

3

10

17

24

5

12

19

26

4

11

18

25

6

13

20

27

5

12

19

26

7

14

21

28

6

13

20

27

1

8

15

22

29

2

7

9

14

16

21

23

29

31

30 31

Reculer l’heure

Deuxième choix du mois : SAUCISSES

Deuxième choix du mois : SPAGHETTIS

Menu : Décembre 2021

Menu : Novembre 2021

Joyeux Noël
à t� s !
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Opération Nez rouge est de retour sur la 
route en 2021

Le service de raccompagnement sera offert dans près 
d’une trentaine de régions

Québec, le 13 octobre 2021- L’Opération Nez 
rouge est heureuse d’annoncer que le service de 
raccompagnement sera de retour pendant la période 
des Fêtes. Ainsi, près d’une trentaine de régions au 
Québec seront en opération du 26 novembre au 31 
décembre 2021.

Chaque organisation locale, en fonction de sa réalité 
et de sa capacité à respecter les différentes normes 
sanitaires en vigueur, a pu choisir d’offrir le service 
de raccompagnement. Tous les détails seront 
présentés lors du lancement officiel de la campagne 
le 2 novembre prochain. L’Opération Nez rouge 
suivra de près l’évolution de la situation et appliquera 
les mesures sanitaires en vigueur au moment de la 
campagne.

« L’année 2021 marque le retour sur la route 
pour l’Opération Nez rouge avec une campagne 
de raccompagnement qui permettra d’offrir aux 
Québécois et Québécoises une option supplémentaire 
pour rentrer à la maison en toute sécurité! La grande 
famille de Nez rouge démontre ainsi sa détermination 
et son impressionnante capacité d’adaptation. Nous 
sommes enthousiastes de constater que les régions 
qui participeront cette année sont gonflées à bloc 
et prêtes à faire de cette édition un grand succès », 
indique Anne-Marie Audet, directrice générale.

La Société de l’assurance automobile du Québec 
et Desjardins, fidèles partenaires provinciaux de 
l’Opération Nez rouge, sont fiers d’appuyer la mission 
de l’organisme et soulignent la persévérance dont 
l’organisation fait preuve en confirmant le retour de 
leur traditionnelle campagne de raccompagnement.

L’Opération Nez rouge: en action dans près d’une 
trentaine de régions

Bien que sujette à 
changement, voici la liste 
des organisations locales 
qui prévoient participer à 
la campagne :

À propos de l’Opération 
Nez rouge

L’Opération Nez rouge est 
un organisme à but non 
lucratif dont la mission 
est de valoriser l’adoption 
d’un comportement 
responsable pour 
prévenir la conduite avec 
les facultés affaiblies. En 
plus d’offrir un service 
de raccompagnement 
bénévole dont les 
retombées locales 
profitent à la jeunesse 
et au sport amateur, 
l’organisme coordonne 
différentes activités de 
sensibilisation tout au 
long de l’année, entre 
autres avec la Tournée 
Party sans déraper et la 
conférence C’est notre 
tournée!

Argenteuil
Lotbinière
Nicolet-Bécancour
Shawinigan
Baie-Comeau
Magog
Outaouais
Sherbrooke
Beauce-Etchemins
Mascouche-Lanaudière-
-Sud
Pays-d’en-Haut

Sorel-Tracy
Chibougamau-Chapais
Matane
Québec-Lévis
Thetford Mines
Joliette-de-Lanaudière 
Mégantic
Saguenay
Vallée de la Rouge
Laval-Basses
Laurentides 
Mont-Laurier
Saint-Jérôme
Vallée-de-la-Matapédia
Longueuil-Rive-Sud
Montréal
Salaberry-de-Valleyfield
Vaudreuil-Dorion

Information :

Marilyn Vigneault

Directrice, 
communications 
et marketing Ligne 
média : 418 800-
2884 mvigneault@
operationnezrouge.com
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Bénévole de l’année 2020

Récemment, notre très 
appréciée trésorière au 
conseil d'administration 
du journal, Linda Dorval, a 
été honorée par les élus.
es de l'arrondissement 
Brompton-Rock Forest-
-Sa int-É l ie-Deauvi l le , 
dans le cadre de la 
reconnaissance annuelle 
des bénévoles de notre 
communauté.

Chaque organisme avait à 
choisir son ou sa bénévole 
de l'année.  Pour toute 
l'équipe du journal, le 
choix fut facile à faire.  
Linda a beaucoup apporté 
à notre organisation avec 
ses compétences, sa 

rigueur et son expérience.  
Elle termine cette année 
son mandat de 2 ans au 
CA.

Merci Linda pour ton 
implication et toutes 
nos félicitations pour cet 
honneur grandement 
mérité !

De toute l'équipe du 
journal

de ses faiblesses.  Il 
n’était pas homme à se 
cacher la tête dans le 
sable.  Il faisait face.  La 
lutte qu’il a engagée 
contre ses démons fut 
tout sauf facile.  Un jour, 
une petite victoire, un 
autre jour, une rechute.  
Mais toujours le combat. 

Mon ami s’en est allé

Vers des horizons sans 
retour

Et je reste là, seule et 
attristée

À chercher encore notre 
amitié tout autour

J’ai vu ta souffrance et je 
la comprends

J’ai assisté à ton combat 
pour en venir à bout

J’aurais voulu que tu 
restes encore quelques 
temps

Mais pour toi, il était 
impensable de vivre à 
genoux.

suite de la page 3

Les plus forts ne sont pas toujours ceux que l’on croit

Les plus forts se fondent dans la foule et s’y noient

Pour moi, tu faisais partie de ceux-là

Mon ami s’en est allé

Vers des horizons plus bleus

Prépare une ou deux tasses de café

Pour le jour où l’on pourra encore refaire le monde 
tous les deux

Salut Martin  xx
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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


