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Chers lecteurs et chères lectrices,

Oui, nous y sommes déjà, décembre est arrivé !  Une autre 
année mouvementée avec la pandémie en arrière-plan.  
Femmes courageuses et hommes courageux, toute l’équipe 
du journal tient à vous souhaiter un très joyeux Noël !  Que 
la chaleur de l’amitié et de l’amour filial vous réchauffe le 
coeur et l’âme.  On se retrouve de l’autre côté de 2021 afin 
de commencer l’année ensemble !

Bonne lecture et Joyeuses Fêtes !

Sandra Côté, rédactrice en chef

Pour l’équipe de rédaction et  le Conseil d’administration
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Éditorial

Noël sous le pont Joffre

Vous l’avez sûrement 
lu comme moi, depuis 
quelques semaines, des 
personnes itinérantes se 
sont aménagées un camp 
de fortune sous le pont 
Joffre à Sherbrooke.  Pen-
dant ce temps, les bien-
pensants de ce monde 
se demandent si on ne 
devrait pas démanteler 
le tout.  Je comprends les 
raisons fort louables de 

le faire : sécurité, risques 
d’incendie, etc.  Je ne 
juge personne car il faut 
avouer que cela s’avère 
une situation sensible et 
délicate.

En apprenant que de bons 
samaritains se rendaient 
sous le pont afin d’offrir 
des denrées, vêtements 
chauds et couvertures, 
une vision s’est soudain 
imposée à moi : la crèche, 
l’étable dans laquelle est 

Par Sandra Côté, 
auteure et  
rédactrice en chef 

né Jésus.  Selon l’histoire qui nous a été rapporté, ne 
trouvant aucun endroit où aller, Joseph et Marie n’ont 
eu d’autre choix que de se réfugier à l’intérieur d’une 
simple étable, afin que la maman puisse donner nais-
sance à son enfant.  Des rois mages, venus de pays loin-
tains, ont offert de magnifiques présents aux parents 
ainsi qu’au nouveau-né…comme les bons samaritains 
du pont Joffre.

Ces derniers auraient-ils reconnu, en ces personnes 
errantes et désabusées, le visage de celui qui un jour 
a dit : Aime ton prochain comme toi-même.  Les pré-
sents offerts valent autant que l’or, la myrrhe et l’en-
cens pour ces humains qui ont froid et faim.

Peu importe ce en quoi vous croyez ou pas, il reste que 
quelque part, sous un pont, des êtres humains aux-
quels la vie n’a peut-être pas fait de cadeaux, tentent 
de survivre du mieux qu’ils peuvent, de donner un sens 
à leur vie.

Je nous souhaite que l’esprit de Noël nous aide à 
construire des ponts entre les habitants et habitantes 
de cette terre.  

Un très joyeux Noël à vous !

CRÉDIT PHOTO: MARIO HAINS
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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

CRÉDIT PHOTO : Yves Harnois

Exposition collective des membres : 
NOIR ET BLANC
L’exposition collective des membres a lieu jusqu’au 19 
décembre prochain à la Maison des arts et de la culture 
de Brompton. Cette année, 50 artistes membres y pré-
sentent leur travail varié inspiré par la même théma-
tique : Noir et blanc! Profitez de l’exposition pour vous 
procurer des cadeaux originaux à offrir à vos proches 
pour le temps des fêtes. 

À propos de l’exposition

Dans un grand nombre de domaines, que ce soit en 
politique, culture ou autres, le noir et le blanc revêtent 
une connotation importante et distincte. Ils ont sou-

vent été utilisés pour décrire les contraires tels que la 
vérité et l’ignorance, le bien et le mal, l’âge des ténèbres 

et l’âge des Lumières. 
Dans l’histoire de l’art, ces 
teintes ont livré différents 
messages et traduit des 
symboliques particulières 
à travers les époques. 
Depuis l’invention de la 
photographie en 1839, le 
noir et blanc ont servi à 
figer le temps et créer des 
souvenirs, à peindre avec 
la lumière et immortali-
ser des scènes de la vie 
courante. Aujourd’hui, 
alors que le numérique 
a permis une démocrati-
sation de cet art intem-
porel dorénavant non 
restreint à l’argentique, 
certains s’interrogent sur 
la place du monochrome 
à l’ère du digital.  Résul-
tat de l’absence ou de 
l’absorption complète 
de la lumière visible, LE 
NOIR est achromatique, 
dépourvu de couleur. Il 
s’agit de l’une des pre-
mières teintes utilisées 
dans l’art de la préhis-
toire. Dans l’Antiquité, le 
noir est étroitement lié à 
la mélancolie, au cynisme 
et à la folie. Au Moyen-
Âge, le noir symbolise la 
solennité et de l’autorité. 
Si la culture actuelle lui 
attribue des connotations 
tristes ou sombres, l’his-
toire de la couleur noire 

est beaucoup plus nuan-
cée. La fascination des 
artistes pour le noir est 
un filon important dans 
l’histoire de l’art, puisque 
cette couleur a obsédé un 
grand nombre d’artistes 
phares.

LE BLANC est un champ 
chromatique caracté-
risé par une impression 
de forte luminosité, sans 
aucune teinte dominante. 
L’œil humain situe les 
autres teintes par rapport 
au blanc que l’on consi-
dère, en optique, comme 
la somme de toutes les 
couleurs.  Dans l’Antiqui-
té égyptienne, le blanc 
habille presque tous les 

Heures d’ouverture

mercredi au vendredi  
13h00 à 16h30

samedi et dimanche  
13h00 à 17h00

Pour plus d’informations, 
contactez :   

Rosalie Tellier,  
Directrice à la Maison  

des arts et de la culture  
de Brompton 

1, rue Wilfrid-Laurier,  

J1C 0P3 

www.maculturebrompton.com  

819-846-1122
CRÉDIT PHOTO : Yves Harnois
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Vie culturelle

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON

hommes et dieux, sym-
bolisant la pureté rituelle 
requise pour le culte, de 
la béatitude et du faste. À 
l’aube de la modernité, le 
blanc gagne petit à petit 
la surface de la toile, pour 
finir par envahir l’espace 
d’exposition au XXe siècle: 
c’est le règne du « White 
Cube ».À l’occasion de 
l’exposition collective des 
membres de la Maison 
des arts et de la culture de 
Brompton, les cinquante 
artistes présentent un 
assemblage d’œuvres dis-
parates qui témoignent 
de leur interprétation et 
appropriation de la thé-
matique du noir et blanc.  

ANNE-MARIE AUCLAIR / 
ÉRICKA AUDET / JACQUES 
AUDET / LAURENCE 
BACON / JEAN-BENOÎT 
BARON / JOHANNE BI-
LODEAU / MADELEINE 
BOUSQUET / JOANNE 
BROUARD / CLAIRE BU-
REAU / JESSICA CHABOT / 
JOHANNE CÔTÉ / GINETTE 
COUTURE / BRIGITTE 
DAHAN / DIANE DUGAL 
/ YOLANDE FORTIER / 
FRANCEL / DENYSE FRAN-
COEUR / RÉAL GAGNON / 
SIMON GAUTHIER-BRU-
LOTTE / SYLVIE GIRARD / 
SAMANTA GOULET / YVES 

HARNOIS / YONG SOOK 
KIM-LAMBERT / LILIANE 
LAFRANCE / LUCIE LAFRE-
NIÈRE / MARIE-FRANCE 
LAUZIER / ISABELLE LAU-
ZON / JAREK LETOWSKI / 
LUCIE LEVASSEUR / MA-
THIEU L’HEUREUX ROY 
/ DENISE LIEUTENANT / 
NADIA LORIA LEGRIS / 
JEAN-GUY MARTEL / RI-
TA-MARIE NOËLLIE MES-
SIER / NICOLE MARIE 
MORENCY / KATE MOR-
RISON / NADIA NADÈGE 
/ JULIE NORMAND / THÉ-
RÈSE PELCHAT / MAUDE 
PELLETIER / NICOLE PRO-
TEAU / JESSICA RENAUD 
/ DOMINIQUE RIOUX / 
ANNE-MARIE ROBERT / 
MARIE-PAULE ROYER / 
MARIELLE SAVARIA MAR-
TIN / SYLVIE SCHUELER 
/ MIGUEL ST-LAURENT / 
TÉGÉE / JEAN-LUC WOLFF  CRÉDIT PHOTO : Yves Harnois

CRÉDIT PHOTO : Yves Harnois

CRÉDIT PHOTO : Yves Harnois
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Johanne Bilodeau

Dans sa pratique artis-
tique des vingt dernières 
années, Johanne Bilodeau 
s’intéresse à la question 
de l’attachement au terri-
toire d’origine et à la terre 
d’accueil. Elle perçoit dans 
ce sentiment humain les 
fondements d’un désir es-
sentiel à la survie: celui de 
protéger les écosystèmes 
naturels. Ainsi, le rapport 
entre l’identité et la sauve-
garde des paysages cultu-
rels nourrit l’œuvre visuelle 
et littéraire de l’artiste. Plus 
récemment dans son tra-
vail, un accent particulier 
sur la fragilité et la matéria-
lité du corps prend place.

Site web : www.johannebi-
lodeau.com

Singulart : www.singulart.
com/fr/artiste/johanne-bi-
lodeau-426

Artogone : www.ar-
t o g o n e . c o m / a r t i s t /
j o h a n n e - b i l o d e a u 

Vie culturelle

MACB / Portraits de membres artistes

Francel

Pour Francel, être peintre 
contemporaine, c’est se 
servir des émotions qui 
l’habitent pour alimenter 
l’inspiration qu’elle dé-
verse intuitivement sur ses 
toiles à travers la peinture. 
Depuis 2009, c’est de ma-
nière autodidacte qu’elle 
parfait ses techniques 
pour les adapter et les 
combiner à sa façon afin 
de donner à ses tableaux 
une unicité. Elle aime em-
preindre ses toiles des 
expériences vécues et de 
toutes les émotions que le 
temps a tracées en elle.

L’expression de cet art mo-
derne se fait à travers l’amal-
game de divers matériaux 
et de techniques mixtes qui 
permettent de surprendre 
l’œil et l’âme de ceux qui re-
gardent ses tableaux.

Facebook : www.facebook.
com/francelpeintre

Réal Gagnon

Peintre autodidacte, Réal 
Gagnon est né à Salaberry 
de Valleyfield. Passion-
né de l’art en général, il 
commence à peindre vers 
1983 a contre temps de 
sa carrière en mode et 
en danse. Son art devient 
un passe-temps à temps 
plein depuis sa retraite en 
2017.

Sa passion demeure les 
personnages: leur vulné-
rabilité, leurs émotions 
et sentiments. Amplifiés 
par les couleurs, ces ca-
ractéristiques donnent un 
sens à ses œuvres. La mé-
tamorphose des person-
nages est révélatrice de 
la pensée que régissent le 
peintre et son œuvre.

Le photographe reflète 
l’exactitude, le peintre 
l’imaginaire.

Francel

Réal Gagnon

Johanne Bilodeau 
crédit phto Myriam Croteau
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BIBLIOTHÈQUE GISÈLE-BERGERON

Vie culturelle / Chronique littéraire

Hélène Robert

Présidente du conseil  
d’administration des  
Amis-de-la-Bibliothèque

Crédit photo : Henri Richard

Permission de 
m’exprimer,  
de Daniel Richard

Il y avait foule quand je 
me suis présentée à la 
Maison des arts et de la 
culture de Brompton pour 
le lancement du livre Per-
mission de m’exprimer, de 
l’auteur bromptonvillois 
Daniel Richard, le samedi 
23 octobre dernier. Cela 
en disait long sur l’appré-
ciation de cette personne. 
Je ne connaissais pas M. 
Richard, mais j’ai senti im-
médiatement toute l’aura 

de chaleur humaine et de 
générosité que celui-ci 
dégageait. 

Une allocution remplie 
d’émotion a été livrée par 
son épouse, Lise Désilets. 
Elle a rappelé que la réali-
sation de ce livre écrit par 
son « super héros » a été 
aussi une œuvre autodi-
dacte où famille et amis 
ont mis la main à la pâte, 
que ça soit pour la correc-
tion, la mise en page ou 
l’édition. Puis, ce fut au 
tour de l’auteur de nous 
raconter, de sa voix grave 

et altérée, à la « Gerry Boulet », comme il la qualifie lui-
même, comment lui est venue l’idée d’écrire ce livre, 
et le temps pris pour le faire puisque cette aventure 
fut entachée par la présence de ce cancer qui le ronge 
inlassablement depuis quelques années. Il a terminé 
en remerciant tous ceux qui donneront vie à ce bout 
de papier. 

Dès le secondaire, Daniel Richard développe son 
sens critique. Pas étonnant d’identifier dans ses 
écrits le polémiste qui cherche à susciter des ré-
flexions chez les lecteurs. Tout y passe : politique,  

Crédit photo : Henri Richard

Crédit photo : Henri Richard
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en plus : où est la décence 
dans les salaires farami-
neux que se donnent les 
dirigeants d’entreprise, 
trop souvent au détri-
ment des travailleurs? Il 
rappelle que, pour l’ins-
tant, ceux qui auraient le 
pouvoir de nous en libé-
rer ne le font point, soit 
par manque de volonté, 
soit par peur d’y perdre 
leurs avantages. 

Comme vous pourrez le 
constater, on ne lit pas 
ce livre comme s’il s’agis-
sait d’une lecture de dé-
tente. À maints égards, 
nous sommes appelés à 
réfléchir et à quitter notre 
zone de confort. On se fait 
remettre sous le nez les 
nombreuses injustices qui 
guident ce monde. Que 
fait-on ou pourrait-on 
faire pour améliorer cette 
situation? Sommes-nous 

prêts à faire les efforts re-
quis et délaisser, ou à tout 
le moins revoir, certains 
de nos rêves et de nos 
acquisitions (voyages, 2e 
voiture, achat de babioles 
souvent inutiles, etc.) et 
à se poser la question : 
en ai-je vraiment besoin? 
Ces questionnements 
sont bénéfiques, après 
tout, ça nous concerne 
tous… « D’ailleurs c’est un 
peu ce que je cherche à 
faire avec cet écrit, vous 
influencer [sic] à petite 
échelle, mais je n’ai sûre-
ment pas le goût de vous 
contrôler. J’aime mieux le 
consentement naturel. »

Étonnamment, j’ai trouvé 
plaisante la lecture de ce 
livre malgré l’âpreté des 
sujets amenés par l’au-
teur. Y compte pour beau-
coup l’écriture au « je » et 
au « vous » qui développe 

Vie culturelle / Chronique littéraire

BIBLIOTHÈQUE GISÈLE-BERGERON

économie, environnement, religion, science, progrès 
technologique, immigration, vente en ligne, mondialisa-
tion, etc. « Qui d’entre nous ne s’est jamais demandé le 
pourquoi de tant d’injustices dans ce monde, de cruautés 
et d’indifférences sans jamais ou si peu en parler, pour 
certains, alors que d’autres se révoltent? N’est-on pas ha-
bités tous d’opinions, d’émotions et de réflexions sur la 
vie lorsque le sujet nous touche de près ou qu’une corde 
sensible a été éveillée à la suite d’un événement doulou-
reux? »  

Fort des expériences acquises lors de ses nombreux 
voyages, l’auteur nous expose sa vision des choses. Il 
nous révèle des faits historiques et contemporains qui 
viennent étoffer ses réflexions. De nombreux exemples 
complètent le tout pour nous aider à bien saisir les 
problématiques soulevées.

Des pistes de solutions sont suggérées, en passant par 
une meilleure éducation, plus de respect, des soins de 
santé à portée universelle, le contrôle des naissances 
dans les pays en voie de développement, l’électrification 
des transports, la nationalisation des ressources natu-
relles, l’urgence de prendre les mesures nécessaires 
pour contrer le réchauffement climatique. « C’est le 
- tous ensemble - qui nous permettra de continuer le 
plus longtemps possible, et ça passe par le mieux-être 
collectif ». Il met en vedette la politique et l’évolution 
sociale des pays scandinaves dont il fait l’éloge et à par-
tir desquels on pourrait s’inspirer. 

L’accent est mis, à juste cause, sur le pouvoir et l’argent; 
aucun des 31 chapitres n’y échappe. Comme il l’a bien 
mentionné lors du lancement de son livre : « Vous ver-
rez que je le répète souvent, mais c’est parce que c’est 
très important ». Exercice impossible sans faire état 
de ce qui se passe chez nos voisins, les États-Unis, leur 
influence sur nous et sur le monde. De la surconsom-
mation à l’endettement démesuré, tout s’enligne à vi-
tesse grand V vers un cul-de-sac si rien n’est fait. L’écart 
entre les plus riches et les plus pauvres s’élargit de plus 

Crédit photo : Henri Richard
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BIBLIOTHÈQUE GISÈLE-BERGERON

Vie culturelle / Chronique littéraire

un style de dialogue : c’est 
comme si on l’écoutait 
nous parler, comme si on 
assistait à une conférence 
interactive. Les nombreux 
exemples, les retours sur 
l’Histoire, la façon d’abor-
der les sujets suscitent la 
curiosité et nous incitent 
à poursuivre notre lec-
ture. Il termine, un brin 
sarcastique, par la nar-
ration de deux histoires 
qui illustrent à merveille 
les délais incongrus et 
les dédales sans fin des 
systèmes administratifs 
gouvernemental et muni-
cipal. 

Événement intéressant à 
souligner en lien avec ce 
livre : lors de la rédaction 
de cette chronique se 
déroulait la Conférence 
de Glasgow de 2021 sur 
les changements clima-
tiques, ou COP26, qui réu-
nit tous les dirigeants des 
principaux pays. M. Ri-
chard en aurait sûrement 
fait état si son bouquin 
n’était pas terminé et je 
pense bien qu’il nous sou-
mettrait cette réflexion : 
assistera-t-on cette fois à 
une prise de conscience 
de l’urgence et à une vo-
lonté réelle de faire en 
sorte de diminuer les im-

pacts inéluctables d’un 
réchauffement climatique 
planétaire? L’avenir de 
nos enfants en dépend.

« J’aimerais être surpris 
par le genre humain, je le 
souhaite, sans vraiment y 
croire. Le passé me donne 
raison, le présent me 
donne raison, l’avenir... je 
ne le sais pas. » On peut, 
en effet, détecter chez 
l’auteur, animé d’une 
grande générosité, une 
détresse indéniable face à 
toutes ces injustices et un 
questionnement sérieux 
sur l’avenir de l’espèce 
humaine. 

À propos de l’auteur 

La rédaction de cet article 
m’a permis d’en connaître 
davantage sur cet auteur. 

Natif d’Asbestos, au-
jourd’hui Val-des-
Sources, M. Richard a fait 
ses études secondaires 
au Collège des frères du 
Sacré-Coeur, où ses pro-
fesseurs ont contribué à 
développer sa confiance 
et son épanouissement. 
Par la suite, il a poursuivi 
des études en techniques 
policières. Aujourd’hui à 
la retraite, il fut policier à 
Bromptonville durant 15 

ans, dont 10 à titre de directeur de police. Puis il fut 
constable à Sherbrooke pendant 16 ans, à la suite de la 
fusion municipale. Ses dernières années ont été consa-
crées à la prévention et à l’amélioration des relations 
avec les différentes communautés immigrantes. Tout 
au long de sa carrière, il a eu à choisir entre l’approche 
répressive que suscite ce métier et l’approche psycho-
logique et humanitaire, préférable à ses yeux.

Grand féru de la psyché humaine, il parfait ses connais-
sances par sa participation à des groupes de lecture à 
teneur psychologique et philosophique, ce qui l’a ame-
né à s’impliquer au sein de l’organisme MomentHom. 
Il a suivi une formation en psychosynthèse, approche 
consistant à aider les gens à découvrir leur essence 
véritable, et une autre intitulée « mouvement fonda-
mental et fasciathérapie », une technique de méde-
cine douce marginale.

Grand aventurier, il a parcouru la planète à la recherche 
de l’inusité et des confidences, attiré par la notion de 
différence et de ressemblance avec l’autre. Carburant 
à l’adrénaline, il n’a pratiqué rien de moins que des 
sports extrêmes tels la plongée, le parachutisme, le 
deltaplane et le kayak en haute mer. Il adore se balader 
en moto et aime peindre sur des surfaces non conven-
tionnelles comme des T-shirts, des voiles, des murs. M. 
Richard a dû cesser la plupart de ces activités puisqu’il 
est atteint d’un cancer incurable de l’œsophage.

De par la sincérité et la fougue de ce cri du cœur pour 
la justice, je vous recommande cet ouvrage écrit par un 
de nos concitoyens. 

Vous voulez en savoir davantage ou le contacter pour 
discussion? Vous pourrez le joindre à cette adresse 
courriel : ldr@cgocable.ca. Il se fera sûrement un plai-
sir de vous répondre.
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Pour les jeunes, cela per-
met :

De leur donner le goût de la 
lecture

De travailler la compréhen-
sion du texte et des images 
(lorsque combinée au livre 
papier)

De développer leur vocabu-
laireDe solliciter leur imagi-
nation

Pour les adultes, on ob-
tient :

La possibilité de faire autre 
chose en même temps 
(comme faire le ménage ou 

conduire !)

Un accès différent au conte-
nu d’un livre –l’intonation 
d’une voix guide l’interpré-
tation des phrases-

Une alternative adaptée 
aux personnes éprouvant 
des limitations liées au dé-
codage du texte imprimé 
(dyslexie/basse vision, etc.)

C’est un fait : notre cerveau 
est particulièrement adap-
té à la transmission orale 
puisqu’elle est utilisée de-
puis l’Homo Sapiens. Alors 
laissez-vous tenter par une 
autre façon d’apprécier le 
livre !

N.B. Une chute à livre at-
tenante à la porte d’entrée 
de la bibliothèque est dis-
ponible en tout temps pour 
vos retours de livres.

Vie culturelle 

BIBLIOTHÈQUE GISÈLE-BERGERON

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

Lire avec les oreilles ?
À la bibliothèque Gisèle-Bergeron, nous avons un vaste 
choix de livres audio à emprunter gratuitement. Parce que 
nous croyons qu’« écouter » un livre est une façon plus ac-
cessible d’aborder la littérature, nous vous rappelons les 
avantages de ce type de lecture.
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Par Manon Poulin

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

manonpoulin.ca

Mieux-être et spiritualité

La puissance  
insoupçonnée du 
Père Noël 

Avez-vous déjà cru au 
Père Noël? Aujourd’hui, 
croyez-vous au Père Noël? 
Devez-vous dire la vérité 
aux enfants par rapport 
au Père Noël?

Moi, quand j’étais jeune, 
je croyais au Père Noël. 
Je me rappelle qu’on me 
faisait croire que le Père 
Noël existait, qu’on me 
manipulait et qu’on me 
faisait croire que si je 
n’étais pas sage, que si je 
ne faisais pas ceci ou cela, 
le Père Noël ne m’achète-
rait pas de cadeaux.  Mes 
parents ont connu des 
moments difficiles où le 
Père Noël n’avait pas de 
cadeaux. Bienvenue aux 
blessures d’injustice et 
d’humiliation

En tant qu’experte en re-

construction de l’âme, je 
me suis questionnée si je 
devais dire la vérité à mes 
petits-enfants par rap-
port au Père Noël. Après 
réflexion, j’ai décidé de 
leur faire croire que le 
Père Noël existe. Pour-
quoi? Simplement pour 
qu’ils aient rapidement 
une référence puissante à 
l’effet qu’ils peuvent fon-
damentalement croire à 
quelque chose pendant 
un certain temps et en-
suite, la reconsidérer. 
Rappelons-nous, il fut un 
temps où l’on croyait que 
la terre était plate et le 
mois passé, nous étions 
aveugle lorsqu’on cher-
chait quelque chose!

Si je reprends mon 
exemple du Père Noël, 
d’abord, j’y croyais à fond. 
Moi, ma sœur et tout 
notre environnement 
nous poussait à croire que 

le Père Noël existe réellement. Comme j’étais sage, il 
m’achetait toujours des cadeaux. Plus tard, quelques 
amis ont commencé à dire « J’ai un doute sur ce Père 
Noël parce qu’on dit qu’il rentre par la cheminée mais 
nous en n’avons pas! ».  Chez-moi, il y a le feu dans le 
poêle à bois, comment le Père Noël fait-il pour y pas-
ser sans se brûler? Bizarrement, quand nous question-
nons les parents, les réponses étaient diversifiées et 
pas toujours convaincantes ni cohérentes mais tous 
les parents affirmaient sans démordre « le Père Noël 
existe ». Jusqu’à ce que quelqu’un échappe «le Père 
Noël n’existe pas!» et que nous doutions encore. 

Un jour, le Père Noël nous a donné un poster d’un 
sportif. Mon cousin avait le même depuis des mois sur 
le mur de sa chambre. Il l’avait eu gratuitement en al-
lant au Centre d’achats … Ouach!! Mes petites voix me 
parlent : « Qu’est-ce que c’est ça!! J’ai pas demandé 
ça moi!! Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça? C’est 
injuste! ». Je me sens coupable, je tente de cacher ma 
sensibilité de petite fille. Je sais que j’ai travaillé fort 
toute l’année et que je mérite mieux. J’ai honte, je 
ne me sens pas à la hauteur, je suis mal à l’aise. C’est 
l’humiliation totale! J’ai peur des commentaires des 
autres. Pire encore, j’appréhende, en silence, le retour 
en classe où tout le monde sera heureux de partager 
sauf moi parce que cette année nous avons bénéficié 
du panier de Noël que l’on offre aux familles démunies. 
Je dois me compter chanceuse car j’aurais pu avoir une 
orange comme dans l’ancien temps.    

Maintenant, toutes mes illusions sont tombées. Le 
doute est passé et des blessures profondes sont main-
tenant ancrées en moi. Je sais que le Père Noël existe 
dans notre monde imaginaire remplie de féérie et que 
cette magie n’est pas la même pour tous les enfants du 
monde.

Encore une fois, les croyances entourant le Père Noël 
nous ont été transmises par nos parents, nos éduca-

SUITE À LA PAGE 13
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Babillard

MAISON RECHERCHÉE
Je suis une enseignante qui souhaite acheter une mai-
son en campagne ou entourée de nature à Sherbroo-
ke ou dans les environs. 
Isabelle Gilbert 
819-620-4452 
gilberti@csrs.qc.ca

VENTE DE LIVRES

Les Frères du Sacré-Cœur ont retiré des volumes de 
leur bibliothèque qui étaient en double, en triple : des 
romans, des livres religieux, des livres d’histoire, des 
documents et d’autres choix intéressants.  Il y a même 
des livres en anglais, espagnol, italien.  

Ils sont à votre disposition pour si vous en voulez.   
Vous choisissez et vous donnez ce que vous  
voulez. Dimanche 12 décembre, de  9h à  16h.  

Présentez-vous au 129 
rue du Frère-Théode, 
porte # 22. Bienvenue!

POPUP DE NOËL

L’atelier St-Joseph fait son 

Marché de Noël ce same-
di 4 décembre de 13 h à 
18 h au 59, rue St-Joseph. 
Plusieurs artistes, arti-
san(e)s et produits locaux 
seront au rendez-vous.

GARAGE GÉRALD GROULX

Il n’y aura plus de ser-
vice d’essence au Garage 
Gérald Groulx. Gérald se 
consacrera qu’à ses ser-
vices de mécanique et 
de remorquage. Vous re-
trouverez la bannière Pe-
tro-Canada au dépanneur 
Eko, 245 Rue Laval, dans 
les prochains jours. 

KOMBUCHA

C’est la compagnie Tchaga 
Kombucha qui s’installera 
dans les anciennes cui-
sines de CuisinEstrie au 
59, rue St-Joseph.
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Babillard

TOUT LE MOIS DE DÉCEMBRE, 

découvrez MES aventures. Dès le 6 décembre, je me 
déplacerai dans le Cœur de Brompton et soyez maître 
de mon destin ! 

Téléphone intelligent à la main

- Scannez mon QR code

- Écoutez mon histoire 

- Choisissez ma prochaine action. 

VOUS SEREZ LES MAÎTRES DE MON HISTOIRE 

Voici où me trouver :  

6 au 12 décembre, je serai au IGA Bromptonville Mar-
ché Forgues

14 au 19 décembre au BMR

21 au 26 décembre devant la  Nanobrasserie L’Ancienne 
Forge

27 décembre au Parc Ouellet

teurs, la religion, la so-
ciété, les médias, et nous 
avons le droit de les re-
considérer tout comme 
nous avons le droit d’ap-
profondir l’impact que 
nos paroles pourraient 
avoir dans la vie des en-

fants, petits et grands.

Aujourd’hui, mon inten-
tion est de nous conscien-
tiser dans la paix, l’amour 
et la bienveillance afin 
de vivre mieux, tous en-
semble, sur la planète.

Je nous souhaite de croire en la magie des fêtes et que 
l’année 2022 soit la meilleure de notre vie!! 

SUITE DE LA PAGE 11
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PATRIMOINE TOPONYMIQUE DE BROMPTON 

Notre histoire

Rue des Quatre-Vents :  
Lieu très exposé aux vents
La rue des Quatre-Vents donne sur la côte de Beauvoir qui 
était le chemin de Beauvoir avant 2006. Elle est ouverte en 
1992 sous le nom des Hauts-Bois à la suite d’une résolution 
du conseil municipal du canton de Brompton (annexé à 
Bromptonville en 1998) lors de sa réunion du 6 avril 1992. 
Une première résidence y est construite dès 1993. Une 
petite partie de l’extrémité de la rue se trouvait alors dans la 

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 

municipalité de Fleurimont. 
Le toponyme est officialisé 
par la Commission de 
toponymie du Québec, le 
26 mars 1993. 

La rue prend son nom 
actuel à la suite d’une 
décision du conseil 
municipal de Sherbrooke 
le 19 mars 2007, puisqu’il 

existait une rue plus 
populeuse portant le 
même nom dans le secteur 
de Rock Forest. Le nom, 
obtenu par consultation 
des citoyens, avait été choisi 
par le comité de toponymie 
le 12 septembre 2005. Fait 
inusité, le toponyme avait 
déjà été officialisé par la 
Commission de toponymie 
du Québec presque un an 
plus tôt, le 4 mai 2006 et 
le changement était entré 
vigueur le 15 mai 2006.

La rue des Quatre-Vents 
a été ainsi nommée parce 
qu’elle est située près du 
sommet de la colline de 
Beauvoir, à environ 270 m 
d’altitude, sur l’interfluve 
entre les bassins du ruisseau 
Dorman et du cours d’eau 
du Méandre. Orientée 
sur le versant ouest de la 
colline, la rue reçoit ainsi les 
vents dominants qu’ils soient 
plein ouest ou sud-est, d’où 
le nom attribué en 2006.

Une des représentations d’Éole, dieu des vents (Photo du domaine public :  
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aeolus1.jpg
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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
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info@lespantheres.ca  ///  819 238-7268

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

Laissons-nous émerveiller 
par l’esprit des fêtes et 

passons du bon temps avec 
notre famille en respectant 

les consignes sanitaires!

GENEVIÈVE HÉBERT
DÉPUTÉE DE SAINT-FRANÇOIS
(SHERBROOKE EST - MRC DE COATICOOK)

819 565-3667
Genevieve.Hebert@assnat.qc.ca

Prenez part à
l’action bénévole 

Trouvez votre
implication 



Notre histoire

COMITÉ DU PATRIMOINE DE BROMPTONVILLE INC.

NOËL D’ANTAN À 
STE-PRAXÈDE 
Selon le rituel religieux, la 
fête de Noël dans l’église 
a toujours été célébrée 
en grandes pompes. Lors 
de cet événement annuel, 
tous les fidèles allaient 
voir de près la crèche qui 
revêtait un cachet particu-
lier. Les autels St-Joseph 
ou St-Vierge recevaient 
cette beauté selon l’ins-
piration des bénévoles 
qui la montaient. Toutes 
les statues traditionnelles 
étaient alignées selon le 
rôle qu’elles occupaient 
quant à la reproduction 
de la scène de la nais-
sance de l’Enfant Jésus 
dans l’étable. 

Vous souvenez-vous de la 
vraie crèche entourée de 
sapins, de lumières et de 
dorures? Du fameux ange 
agenouillé aux mains 

jointes dont la tête s’in-
clinait dès que nous insé-
rions quelques sous dans 
la petite fente. Les enfants 
restaient bouche bée. Et 
que dire des adultes qui 
s’y prêtaient eux aussi!

Puis sont apparus des 
personnages vivants qui 
représentaient Marie et 
Joseph : un  couple avec 
leur petit bébé. La crèche 
était là en même temps. 

Ensuite, il y a eu une 
crèche en bois aux lignes 
épurées et une autre 
plus artisanale. Ces deux 
crèches qui ont été moins 
inspirantes puisque non 
traditionnelles. Quels 
souvenirs...

*** Le Comité du patri-
moine de Bromptonville 
vous souhaite de Joyeuses 
Fêtes !

Lisette Lahaie (Lemire),  
Responsable des  
communications

lahaie210@gmail.com             
819 636-0217

Archives :  
Comité du patrimoine

Références : Armelle Bourassa

Crèche de l’église Micheline Vaillancourt 
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Vie politique

Un mot de votre nouvelle conseillère 
municipale :
C’est avec beaucoup d’émotions que j’entame cette 
chronique aujourd’hui. Ces dernières semaines ont été 
bien remplies alors je profite de l’occasion pour vous 
remercier encore une fois de la confiance que vous 
m’avez témoignée le 7 novembre dernier. Si je peux 
vous écrire aujourd’hui, c’est grâce à toute une équipe 
de bénévoles et d’amis qui ont été avec moi avant et 
pendant la campagne électorale et qui sont encore là à 
m’appuyer et me conseiller.

Durant ces dernières semaines, vous m’avez raconté 

votre quotidien, montré 
vos parcs, vos rues. Nous 
avons parlé de sentiers de 
raquettes, de parc à chien 
avec des modules de jeux, 
pistes cyclables, com-
merces de quartier, mar-

ché public, et plusieurs 
autres projets pour notre 
belle région.

Je veux vous impliquer 
dans le développement 

Par Catherine Boileau 
Conseillère municipale de 
Brompton

catherine.boileau@sherbrooke.
ca
https://www.facebook.com/
catherineboileauSC 
Instagram 
catherineboileaubrompton

Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke,  
Sandra Côté, rédactrice en chef du journal,  

Catherine Boileau, conseillère municipale du district de Brompton
crédit photo: Jacques Thibault

Merci à nos  
généreux partenaires

Pique-Nique  
5e anniversaire du  
Journal Ici Brompton

SUITE À LA PAGE 19
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La racine du mot crèche 
vient du latin crispia qui 
signifie mangeoire. Ce qui 
est logique puisque que 
l’Enfant Jésus est né dans 
une étable selon Saint 
Luc. La disposition des 
personnages est univer-
selle. Outre Marie, Joseph 
et l’Enfant, on y trouve le 
bœuf et l’âne qui tiennent 
au chaud. Marie est arri-
vée à dos d’âne. Les ber-

gers, les anges et les rois 
Mages sont des acteurs 
importants dans cette tra-
dition.

Au début, la représenta-
tion de la Nativité était 
peinte sur un tableau et 
par après sculptée, de là, 
l’origine des fameux san-
tons : célèbres figurines.  

Rosanne

ORIGINE DE LA CRÈCHE DE NOËL

Origine de...

de Brompton. Je crois que 
la force de notre commu-
nauté, c’est notre senti-
ment d’appartenance et 
les multiples talents de 
tous nos citoyens réu-
nis. Je veux mettre cela 
à profit en mettant sur 
pied un budget partici-
patif où vous aurez votre 
mot à dire sur votre vision 
de Brompton. Les détails 
viendront un peu plus 
tard mais je travaille déjà 
très fort pour bien m’ap-
proprier mon nouveau 
rôle afin de mieux vous 
représenter.

BuJe ne peux passer sous 
silence le départ à la re-
traite de madame Nicole 
Bergeron qui a été, rap-
pelons-nous, la première 
femme à occuper le poste 
de présidente du conseil 
municipal et qui a re-
présenté les citoyens de 
Brompton durant 22 ans. 
Nous n’avons pas toujours 
été d’accord, mais c’était 
une femme de convic-
tions qui a donné beau-
coup à la communauté. Je 
compte représenter tous 
les citoyens de Brompton 
avec autant de conviction 

SUITE DE LA PAGE 18

que Mme Bergeron l’a fait durant sa carrière.

Finalement, je profite de l’occasion pour vous souhai-
ter un joyeux Noël avec vos proches. Que la période 
du temps des fêtes vous permette d’oublier un peu le 
quotidien parfois lourd. On se met beaucoup de pres-
sion pour que tout soit toujours parfait alors que l’im-
portant, c’est que nous soyons bien avec les gens qui 
nous entourent. Enfin, que la nouvelle année vous soit 
douce et heureuse, et je nous souhaite à tous de la 
santé!

Au plaisir de vous croiser dans une rue près de chez 
vous!
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Trois, deux, un …
Party ! Et bébé ?
Le temps des fêtes arrive 
à grands pas, c’est peut-
être le moment des re-
trouvailles en famille ? La 
parenté veut célébrer ? 
Des soupers, des journées 

d’activités, des brunchs, 
un séjour en chalet ? On 
veut en profiter ! Oui, 
mais…et bébé dans tout 
ce brouhaha ? Comment 
passer à travers ce ma-
rathon de repas, de nou-
veaux visages, d’odeurs, 
de bruits ? Comment per-

Virginie Dukers,
Éducatrice spécialisée
virgisun@yahoo.fr

Vie de famille

mettre à matante Ginette et Papi Guy de profiter de 
notre chérubin sans pour autant défaire toute la rou-
tine si durement établie ? Comment faire comprendre 
à mononcle Charles qu’on ne réveille pas un bébé qui 
dort ? ou que non, notre choupette de 3 mois ne goû-
tera pas à la bûche de Noël !

De beaux défis en perspective. Et cela sans parler de 
tout ce qui vient avant: nombreuses séances de maga-
sinage de cadeaux, préparation du potluck, longs tra-
jets en auto pour se rendre au Lac St-Jean…

Certains bébés continueront leur petite vie comme si 
de rien n’était, se laissant promener d’un endroit à un 
autre sans broncher. D’autres cependant vont nous dé-
montrer leur inconfort par de grosses crises, de nom-
breux réveils, un manque d’appétit ou de l’irritabilité.

Le temps des fêtes peut bien sûr être l’occasion pour 
bébé de développer ses habiletés socio-affectives. 
Il est par contre important d’observer les signes du 

Crédit photo : Virginie Dukers Crédit photo : Virginie Dukers
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Vie de famille

surstimulation et de per-
mettre à notre enfant de 
« prendre une pause » de 
temps en temps.

Quelques petits trucs 
peuvent aider à maintenir 
la routine rassurante pour 
notre bambin : 

Le repas : garder les ho-
raires de repas habituels 
le plus possible. Si bébé a 
faim, peu importe pour lui 
que ce soit une journée 
spéciale… il veut manger 
! Bien sûr, selon l’âge de 
l’enfant, un certain délai 
peut être toléré tant que 
ses besoins sont respec-
tés.

Si l’heure du souper tarde, 
proposez une deuxième 
collation dans l’après-mi-
di pour faire patienter le 
petit estomac de notre 
affamé.

Même si notre enfant a 
déjà mangé son souper, 
permettez-lui de partici-
per au repas en famille 
en l’asseyant avec vous à 
la table. Un moment de 
partage tellement riche 
! Mais gardez en tête 
qu’après quelques mi-
nutes (plus ou moins se-
lon l’âge de l’enfant), il se 
peut que notre petit invi-

té ait besoin de se divertir 
ou de changer d’activité.

Le sommeil : un bébé 
reposé est un bébé de 
bonne humeur… tentez le 
plus possible de respec-
ter le rythme de sommeil 
de votre enfant, que ce 
soit pour l’heure du cou-
cher ou le rituel d’avant 
dodo (bain ? histoire ?). 
On peut penser à ame-
ner avec nous des objets 
familiers de la maison si 
le party a lieu ailleurs. Le 
parc, la doudou, une veil-
leuse rassurante… on peut 
aussi prendre de l’avance 
et faire faire les siestes 
dans le parc à la maison 
les jours précédents afin 
d’habituer notre coco à 
ce nouvel accessoire. Il se 
peut que bébé s’endorme 
un peu plus tard, ou dans 
les bras de grand-maman 
pour une fois…après tout, 
c’est un spécial ! Ne négli-
gez pas les siestes même 
si les activités sont tel-
lement amusantes…les 
siestes sont elles aussi 
essentielles d’autant que 
le besoin de sommeil aug-
mente en période d’exci-
tation ou de stimulation 
accrue.

Les activités : dans un 
monde idéal, prévoyez 

une journée de congé entre les visites afin de permettre 
un petit repos bien mérité, un « retour au calme » pour 
bébé…et pour vous ! 

Vous pouvez aussi vous garder quelques jours avant la 
fin des vacances pour revenir progressivement à l’ho-
raire habituel de travail/garderie/école afin que le re-
tour à la réalité ne soit pas trop brutal. 

Enfin, n’oubliez pas que vous êtes le parent et qu’il se 
peut que vous ayez à mettre vos limites face aux insis-
tances de la belle-sœur… gardez le sourire, respirez et 
respectez vos choix car après tout, c’est vous qui aurez 
à assumer le lendemain de veille .

Joyeux temps de fêtes et bon premier Noël à tous les 
nouveaux bébés de l’année !

Source : https://naitreetgrandir.com/fr/etape/0_12_
mois/viefamille/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-rou-
tine-fetes-noel

Crédit photo : Virginie Dukers
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Depuis quelque temps, nous parlons des finances per-
sonnelles. C’est bien. Même très bien. Et admettons 
ensemble que finances personnelles et indépendance 
financière vont tout de même main dans la main.

Ces prochaines semaines, tel que promis, je vais vous 
donner les 10 recettes pour joindre finances person-
nelles et indépendance financière. Ça aussi vous le sa-
vez, si vous me lisez régulièrement.

À ce jour nous avons parlé des deux premières re-
cettes :

Recette # 1 : Prenez la décision et l'engagement de 
devenir financièrement libre, financièrement indépen-
dant.

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

« Un investissement en connaissances paye les meil-
leurs intérêts. » a dit Benjamin Franklin 

Nous voici donc rendu à la recette # 3 : Adoptez de 
bonnes croyances par rapport à l'argent.

Vos croyances déterminent vos résultats. Si vous avez 
des croyances négatives autour de l'argent, vous ne 
pouvez pas l'attirer. Travaillez sur vos croyances et 
adoptez de bonnes croyances. Que pensez-vous de 
cette dernière phrase? Êtes-vous en accord avec celle-
ci? L'une des meilleures choses à faire pour adopter 
de bonnes croyances par rapport à l'argent est de bien 
choisir votre cercle d'influence. Les personnes qui vous 
entourent ont un impact considérable sur les résultats 

que vous obtenez. En ef-
fet, il vous sera vraiment 
difficile de devenir libre 
financièrement si les gens 
qui sont autour de vous 
ont une mauvaise per-
ception de l'argent. Bref 
! S'ils ont des mauvaises 
croyances. 

Dans la recette #1, vous 
avez découvert à quel 
point ce que vous enten-
dez à répétition influence 
vos pensées et vos ac-
tions. En effet, si vous vou-
lez changer vos croyances 
par rapport à l'argent, 
vous devez commencer 
par vous entourer de gens 
qui ont des croyances po-
sitives autour de l'argent. 

Mais qui sont ces per-
sonnes ? Ce sont des 
personnes qui ont déjà 
de bonnes finances. Elles 
n'en seraient pas là si elles 
n'avaient pas de bonnes 
croyances par rapport à 
l'argent. 

Que faire si vous n'avez 
personne autour de 
vous avec ces genres de 
croyances ? Commencez 
à lire les livres inspirants, 
écouter des podcasts, 
suivre des vidéos d'ex-
perts, participer à des 
séminaires et des confé-
rences autour de l'argent. 

En suivant les ressources 
des personnes positives, 
vous allez apporter un vé-
ritable changement dans 
vos croyances.Donc soyez 
persistant. Foncez!

Passons maintenant à 
autre chose.

Je me demande, tous les 
mois, si les gens lisent 
mes articles. Si oui, vous 
plaisent-ils? Dans le cas 
contraire, je vous de-
mande : Quels sont les 
sujets que vous aimeriez 
que je touche? 

Mais pour vraiment savoir 
si vous me lisez je lance 
un concours. Oui, oui, un 
concours. Les trois pre-
mières personnes, autres 
que nos chroniqueurs, qui 
se manifestent par cour-
riel, auront la chance de 
se mériter un bon d’achat 
de 25.00$ et ce, chez IGA. 
Je vous attends à : jean-
marc_donahue@hotmail.
com

Bon, c’est assez pour ce 
mois de décembre. Je 
vous reviens avec les sept 
autres recettes l’année 
prochaine, bien oui en 
2022!

D’ici là, n’oubliez pas mes 
formations gratuites pour 

Finances personnelles

Par Jean-Marc  
Donahue,  
CPA, CA, retraité actif

jeanmarc_donahue 
@hotmail.com

www.capital-reussite.org

SUITE À LA PAGE 23
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Finances personnelles

les jeunes : Préados (9-12 
ans), Ados (13-17 ans) et 
les grands (18-21 ans). 
Pour recevoir de l’infor-
mation, vous m’écrivez à : 
jeanmarc_donahue@hot-
mail.com

Voyons les parents. Ré-
veillez-vous! Ce n’est pas 
une arnaque. C’est vrai-
ment gratuit et ce en rai-
son de la mission que je 
me donne : « Ce que nous 
avons fait pour nous-
mêmes meurt avec nous. 

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

7 - Des idées cadeauxNous 
voilà déjà arrivés au mois 
de décembre. Vous ne 
trouvez pas que l’année 
a filé à toute allure? Moi 
oui. Je vois Noël arriver à 
grand pas et je m’aperçois 
que je n’ai pas complété 
ma liste d’achats pour 
gâter mes proches. Il 
m’est donc venu à l’esprit 
de vous donner des 
suggestions de cadeaux à 
offrir à vos êtres chers. 

On sait tous que les 
enfants aiment imiter 
les adultes. Montrez 
donc à vos enfants, 
petits-enfants, neveux 
ou nièces l’importance 

d’économiser de l’argent 
en leur offrant une 
tirelire. Vous pourrez leur 
expliquer qu’en déposant 
régulièrement des sous, 
cela pourra leur servir 
à atteindre leurs rêves. 
Ainsi, vous pourrez créer 
une habitude d’épargne 
qui pourra leur servir tout 
au long de leur vie.

Lorsqu’ils sont un peu 
plus grands, vous pouvez 
ouvrir un compte à 
leur nom et déposer 
un premier montant 
d’argent. Ensuite, vous 
pouvez les inciter à 
toujours y déposer un 
pourcentage d’argent 

(ex : 10%) de chaque somme reçue en cadeau, gagnée 
en faisant de petits travaux ou même de leur propre 
paie, lorsqu’ils seront adolescent et qu’ils auront fait 
leur entrée sur le marché du travail.

Vous avez un proche qui a atteint l’âge de la maturité? 
Contribuer à son CELI (compte d’épargne libre d’impôt) 
pourrait être une façon significative de participer à 
un projet de vie important pour celui-ci. Ce véhicule 
de placement offre plusieurs avantages dont celui de 
fructifier à l’abri de l’impôt. Par contre, vous devez être 
conscient que cette personne n’utilisera peut-être pas 
cet argent pour le projet de votre choix.

Puis, si vous vous rappelez de mon article du mois 
de septembre, vous pourriez offrir un REEE (Régime 
enregistré d’épargne études) pour permettre à une 
personne chère d’avoir l’opportunité de faire des 
études post-secondaires. Ainsi, vous lui offririez 
l’avenir en cadeau.

Si l’épargne vous interpelle moins, il y a d’autres 
suggestions de produits financiers qui peuvent être 
intéressants. L’assurance vie, l’assurance maladies 
graves ou un don à un organisme de charité en sont de 
bons exemples.

Vous aimerez offrir l’épargne ou un produit financier à 
une personne que vous aimez, mais ne savez pas par 
où commencer? 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

SUITE DE LA PAGE 22 Ce que nous avons fait pour les autres et le monde est 
et demeure immortel. » 

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

Et surtout passez de belles Fêtes!
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Tu n’aimes pas bouger? Peut-être 
bouges-tu pour une mauvaise raison…
Dans mon article de novembre, je te présentais des 
chiffres alarmants qui démontrent qu’environ 60% des 
gens ne sont pas suffisamment actifs pour avoir des 
bénéfices pour la santé. Pourtant, on s’entend  pour 
dire que ce n’est pas le choix qui manque! Aujourd’hui, 
je te propose une façon de procéder afin de trouver 
l’importance, voire la nécessité de bouger pour toi.

Tout d’abord, sache que même si tu n’aimes pas bouger, 
dans ta vie quotidienne il est assez simple d’introduire des 
mouvements afin d’augmenter ta dépense énergétique 
pour bénéficier d’un certain gain. Par exemple, si tu 
fais un travail de bureau ou si tu es une personne âgée 
inactive, les pauses actives sont non seulement bonnes 
pour ta dépense énergétique mais surtout intéressantes 
pour ta santé physique. Voici quelques mouvements que 
tu peux introduire facilement à ton milieu :

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

Assis debout sur ta chaise

Patin avec une serviette 
sous chaque pied (tu peux 
même le faire avec tes 
mains)

Tape chaise

Genou levé

(image)

Maintenant, la raison la plus 
fréquente reçue lorsqu’on 
demande aux gens 
pourquoi il ne bouge pas, 
c’est parce qu’ils n’aiment 
pas ça. Et si c’était parce 
que tu ne bougeais pas 
pour les bonnes raisons? 
Certaines personnes 
auront une facilité à 
introduire le mouvement 
parce que leur médecin 
leur dit de le faire, ou parce 
que leur thérapeute leur 
conseille de bouger mais 
peut-être que pour toi ce 
n’est pas suffisant pour 
te motiver à le faire. Je 
t’introduis le concept du 
pourquoi profond, que tu 
peux d’ailleurs appliquer à 

toutes les sauces dans les 
choix que tu as à faire au 
quotidien. 

Je vais reprendre le 
concept du médecin qui 
te demande de bouger. 
Tu fais du cholestérol, de 
la haute pression et tu 
as de l’embonpoint, tu 
commences même à avoir 
des douleurs partout. 
Puisque ton médecin 
t’a déjà prescrit ce qu’il 
faut pour contrôler tous 
tes troubles de santé, il 
est allé au maximum de 
l’aide qu’il peut t’amener. 
Maintenant c’est à toi de 
faire le choix de bouger 
pour améliorer ton sort ou 
de continuer dans le même 
sens et probablement 
mourir d’une crise de cœur 
parce que c’est bouché 
quelque part ou parce que 
ton cœur travaille trop fort. 
Allons-y : 

Alors, je te demande : 
pourquoi est-ce que tu 
voudrais bouger? Ta 
première réponse sera 
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www.mcbibeau.ca

À votre santé

CLINIQUE AXE-ION SANTÉ

surement : pour ma santé. 
D’accord et pourquoi tu 
veux être en bonne santé? 
Parce que je ne veux pas 

mourir jeune. Pourquoi tu 
ne veux pas mourir jeune? 
Ça devient intéressant…

Parce que je veux avoir la 
chance de voir les enfants 
de mes enfants. Pourquoi 
veux- tu avoir la chance 
de voir tes petits enfants? 
Parce que j’aimerais aider 
mes enfants et pouvoir 
inculquer à mes petits-
-enfants ce que j’ai appris 
de la vie. Et pourquoi c’est 
important pour toi d’aider 
tes enfants et éduquer 
tes petits enfants? Parce 
que j’aurais aimé que 
mes parents m’aident 
davantage et soient plus 
présents dans ma vie. 

On a quelque chose 
d’intéressant, vous me 

suivez? Donc cette personne souhaite bouger afin de lui 
permettre de faire partie de la vie de ses enfants et ses 
petits-enfants pour contribuer à leur vie. À suivre… bon 
timing avec les résolutions : en janvier je te propose une 
méthode pour trouver du plaisir à bouger. 

Marilyn Gingras, B.Sc.Ostéopathe, Kinésiologue
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Jeux et divertissements

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

1
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Par Chantal Demers

HORIZONTAL

1. Progrès.

2. Petit berger.

3. Dégoût envers la 
vie domestique – 
Curium.

4. Suspension 
provisoire d’une 
souffrance ou 
contrainte – Basse 
fréquence.

5. Sigle de l’Agence 
spatiale européenne 
(anglais) – Appareil 
qui attache ensemble 
deux fils.

6. Venue au monde 
– Pousse un cri (en 
parlant du chevreuil) 
– Dans une expression désignant un mouvement artistique 
du début de XXe siècle en Russie, fusionnant le cubisme 
parisien et le futurisme italien : le  …-futurisme.

7. Sigle du Dispositif national de surveillance des 
mésothéliomes, de l’institut national du cancer de la Santé 
publique française – État de l’Ouest des États-Unis dont la 
capitale est Salt Lake City – Clef musicale ou ancien do.

8. Extension désignant l’Italie sur Internet – Extension de 
l’Islande sur Internet – Orna de métaphores.

9. Propice à l’excitation sexuelle – Nepal Academy of 
Science and Technology.

10. Qui a le caractère de la nacre – Quotient intellectuel.

11. Conjonction de négation – Énergies renouvelables – 
Deux personnes.

12. Spécialiste scientifique des manifestations de l’énergie.

VERTICAL

1. Qui concerne les 
Indiennes d’Amérique.

2. Sigle de cours 
élémentaire – Bonne 
humeur.

3. Récits ou longs 
poèmes où héros, 
légendes et histoire 
s’entremêlent – Oui 
dans des dialectes du 
sud de la France.

4. Pierre bleu d’azur 
– Aller vivre dans une 
autre région.

5. Déesse 
mésopotamienne symbolisant la femme – Ancienne 
signature.

6. Préfixe grec qui réfère à l’oreille – Europium – Arbre dont 
les graines et les racines sont employées dans la médecine 
traditionnelle en Afrique. 

7. Manufacturier ou marchand d’accessoires de plomberie.

8. Langue interplanétaire destinée à être comprise par 
des extraterrestres, créée par un psychiatre autrichien de 
l’Iowa, John W. Weilgart – Ante meridiem – Lithium ou 
mesure chinoise correspondant à 576 mètres.

9. Qui hésite à la moindre difficulté.

10. Id est – Combustion chaude et lumineuse – Gallium – 
Élément latin signifiant deux fois.

11. Orthophonie et audiologie Canada – Grotesque, cruel 
et lâche.

12. Attribution de numéros à des éléments selon leur 
ordre.

Grille No 52
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Vos organismes communautaires

Début officiel de la 38e campagne de  
raccompagnement  
Après une année d’absence sur les routes, c’est depuis 
vendredi le 26 novembre dernier que les bénévoles de 
l’Opération Nez rouge ont repris du service dans plus 
d’une vingtaine de régions au Québec pour plusieurs 
soirées jusqu’au 31 décembre 2021. Pour des milliers 
de personnes, le moment est donc venu de revêtir le 
fameux dossard rouge et de vivre une expérience de 
bénévolat sans pareille!   

Accompagnée de ses deux partenaires provinciaux, la 
Société de l’assurance automobile du Québec et Des-
jardins, l’Opération Nez rouge invite les Québécois et 
les Québécoises à être bénévoles ou encore à compo-
ser le 1 866 DESJARDINS pour obtenir un raccompa-
gnement.   

En cette année particulière, l’Opération Nez rouge vous 
invite plus que jamais à prévoir vos déplacements pen-
dant la période des Fêtes. En vous rendant sur le site 
web de l’organisation, operationnezrouge.com, il vous 
sera possible de consulter la liste des régions en opé-
ration cette année, de même que les dates et heures 

d’ouverture de chacune 
d’entre elles. Que ce soit 
en utilisant l’application 
mobile de l’Opération 
Nez rouge ou en compo-
sant le 1 866 DESJARDINS, 
demander un raccompa-
gnement pourra se faire 
facilement et rapidement.  

ans le contexte sanitaire 
actuel, l’organisation a 
mis en place toutes les 
mesures nécessaires pour 
veiller à la sécurité des 
bénévoles ainsi que celle 
des personnes raccom-
pagnées, dont le port du 
masque de procédure 
et la présentation d’une 
preuve vaccinale pour les 
bénévoles. L’Opération 
Nez rouge souhaite ainsi 
offrir une expérience sé-
curitaire à tous les béné-
voles et aux personnes 
utilisatrices du service.  

Utiliser le service de rac-
compagnement de l’Opé-
ration Nez rouge pour ren-
trer à la maison en toute 
sécurité aide non seule-
ment à garder les routes 

sécuritaires pendant la 
période des Fêtes, mais 
permet aussi d’amasser 
des fonds pour la jeunesse 
et le sport amateur. En 
effet, toutes les sommes 
récoltées pendant la cam-
pagne de raccompagne-
ment sont remises aux 
organisations locales qui 
coordonnent les opéra-
tions sur le terrain, par 
exemple à la Maison des 
jeunes de Ste-Adèle ou 
au Club de natation de 
Jonquière. La générosité 
des clients, clientes et 
partenaires, conjuguée 
à l’implication des béné-
voles contribuent au suc-
cès de l’Opération Nez 
rouge depuis maintenant 
38 ans au Québec.
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Vos organismes communautaires

 POPOTE ROULANTE DE BROMPTONVILLE / Votre menu décembre 2021 et janvier 2022

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.

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

1 A M E L I O R A T I O N

2 M P A S T O U R E A U

3 E C O P H O B I E C M

4 R E P I T I B F E

5 I E S A N O U E U R

6 N E E R E E C U B O

7 D N S M U T A H U T

8 I T I S I M A G E A

9 E R O G E N E N A S T

10 N A C R I E R T Q I         

11 N I E N R L D U O

12 E N E R G E T I C I E N

Corrigé de la 
grille no. 52

Un  coffret de 3 audio-vidéo   
« JADIS UN VILLAGE » 

spéciaL : 25$

39 témoins racontent l’histoire de Brompton,  
photos, etc... 

Pour infos : Lisette Lahaie (Lemire) 
lahaie210@gmail.com 

819 636-0217 

Suggestion  de cadeaux  pour noël !
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 POPOTE ROULANTE DE BROMPTONVILLE / Votre menu décembre 2021 et janvier 2022

FERMÉ 

Pâté au poulet

Pavé de saumon

25

28

Dimanche

Dimanche

Lundi

Lundi

Mardi

Mardi

Mercredi

Mercredi

Jeudi

Jeudi

Vendredi

Vendredi

Samedi

Samedi

 

FERMÉ FERMÉ

Veau Marengo

Bœuf Bourguignon

Rôti de porc patates 
jaunes

Pâté au saumon
Sauce aux œufs

Filet d’aiglefin

Macaroni sauce a la 
viande

FERMÉ 

Bouilli de bœuf aux 
légumes

Lasagne sauce à la 
viande

Pâté du Lac-Saint-
Jean

Jambon 
Ananas

Macaroni sauce à la 
viande

Steak au poivre

Steak suisse

Assiette chinoise 
(egg rolls, riz frit,  
boulettes ananas)

Ragoût de poulet à 
l’indienne

Boeuf bourguignon 

filet de sole

Dîner de Noël

Côtelette de porc à 
la chinoise

Pâté chinois

Boulettes sauce au 
pêches

Lanières de porc 
sauce aux  

champignons

Boulette  
sauce aux pêches

Pâté Lac St-Jean

Pépites de morue

Poulet Tériaki

Mijoté de boeuf

Bouilli de bœuf aux 
légumes

Suprême de poulet

Poulet au curry

Ragoût de pattes et 
boulettes

5

12

19

1

8

15

22

6

13

20

2

9

16

23

7

14

21

3

10

17

24

1

8

15

22

4

11

18

25

2

9

16

23

5

12

19

26

3

10

17

24

6

13

20

27

4

7

11

14

18

21

26

29

27

30

28

31

29

Deuxième choix du mois : SPAGHETTIS

Deuxième choix du mois : SAUCISSES

Menu : Janvier 2022

Menu : Décembre 2021

Bonne Année!

Joyeux Noël 
à tous !

Vos organismes communautaires
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Le cœur de Brompton en conte et en 
lumières
Le temps des fêtes arrive à grande vitesse et nous 
désirons un cœur de Brompton vivant et lumineux! Et 
nous vous proposons d’ajouter un peu de lumière, et 
pourquoi ne pas faire de NOTRE Cœur de Brompton 
le lieu le plus lumineux de notre territoire. Voici ce 
que nous vous proposons de notre côté : des sapins 
illuminés au Parc Ouellet, des sapins au cœur de la rue 
Laval et un autre au bureau de l’arrondissement. Il est 
maintenant temps de faire votre part : participez à la 

Balade Scintillante (www.
destinationsherbrooke.
com ou facebook.com/
destinationsherbrooke). 
Parmi tous les 
participants, 1600$ 
seront tirés au hasard 
en chèque-cadeau. Les 
commerces, vous n’êtes 
pas en reste, plus de 
3000$ en chèque-cadeau 
seront également offerts. 
Aucune raison de ne pas 
participer! 

Un temps des fêtes 
sans se faire raconter 
des histoires serait 
vraiment triste…. C’est 
pourquoi nous vous 
en avons concocté un 
dont VOUS pourrez 
déterminer la suite! 
Dès le début décembre, 
visitez régulièrement la 
page facebook de Cœur 
de Brompton  (facebook.
com/coeurbrompton) 
et trouvez où se trouve 

notre grand Bonhomme 
pain d’épice. Téléphone 
intelligent à la main, 
scannez le QRcode (oui, 
le fameux QR Code) et 
laissez-vous raconter 
une histoire. Il sera de 
votre devoir de choisir 
la suite avec votre vote. 
Notre personnage se 
déplacera dans le Cœur 
de Brompton et vous 
proposera la suite ? Quel 
choix ferez-vous ?  

 L’équipe d’Entreprendre 
Sherbrooke et du Cœur de 
Brompton vous souhaite 
un excellent temps des 
fêtes! Promenons-nous 
dans notre Brompton, 
visitons nos commerces, 
admirons nos sapins et 
nos lumières! Ensemble, 
faisons de Brompton le 
lieu le plus ILLUMINÉ de 
Sherbrooke!

Bon temps des fêtes!!!

Serge Langlois 
Conseiller à la dynamisation

819 822-6082 poste 410 
93 rue Wellington Nord, 
bureau 300  
Sherbrooke (Québec) J1H 5B6

www.commercesherbrooke.
com

Mais qui est Serge Langlois…

Diplômé en communications et en lettres, Serge est 
un professionnel multi facettes qui a œuvré en tant 
que directeur général de la Coopérative de soli-
darité Destination Saint-Camille, en tant qu’ensei-
gnant universitaire en communication et directeur 
général de la radio étudiante CFAK de l’Université 

de Sherbrooke.  

Ses qualités de rassembleur et son sens de l’organi-
sation seront mis à profit pour ses tâches en dyna-

misation.

Josée Dupuis  
Agence Magog 
Directrice des ventes 
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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L’Ancienne Forge

nanobrasserie de 
Bromptonville

Quel genre  
d’endroit?
Alors que nos rénovations 
avancent à grand pas, 
plusieurs d’entre-vous 
êtes passés devant 
L’Ancienne Forge. Peut-
-être avez-vous rencontré 
Gilles Marcil, instigateur 
du projet et grand 
passionné de patrimoine. 
Peut-être même avez-
-vous eu la chance de 
discuter avec Lisette 
Lahaie, présidente du 
Comité du patrimoine de 
Bromptonville; l’OBNL 
qui a réalisé la vision de 
monsieur Marcil.

Bien qu’il est évident 
que l’histoire, en 
particulier l’histoire de 
Bromptonville, tient 

un rôle important dans 
l’image et l’identité de la 
petite microbrasserie (la 
première en Amérique 
du Nord à être aussi un 
centre d’interprétation), 
il est important de ne 
pas voir l’endroit comme 
une ‘’clique’’ d’histoire 
ou un ‘’club’’ d’historiens.
Au contraire. D’une part, 
lorsque nous avons créé 
L’Ancienne Forge, le but 
principal était de créer 
un lieu de rassemblement 
pour la communauté, 
un manque dont les 
Bromptonvillois souffrent 
depuis longtemps. Nous 
avons fait en sorte 
que l’histoire soit bien 
présente, mais puisse 
être appréciée ou ignorée 
au choix du visiteur. 
Bien que l’animation 
aura parfois un lien avec 
le patrimoine, vous y 
retrouverez aussi de la 
musique, des poèmes, 

des conférences sur des sujets variés, etc.

D’autre part, il y a un autre sujet de conversation que le 
patrimoine: la bière! Pour ceux qui ont suivi le dossier, 
vous savez que notre nanobrasserie sans but lucratif 
collabore avec le département de chimie et de sciences 
brassicoles de l’Université Bishop afin d’obtenir une 
bière de qualité supérieure. Accompagnée de bons 
plats locaux, elle fera découvrir de nouveaux horizons 
à vos papilles.

Alors, plus d’excuses! Nous ouvrirons sous peu et nous 
voudrions tous vous voir, amateurs d’histoire ou non.

L’équipe de L’Ancienne 
Forge, nanobrasserie de 
Bromptonville

illustration : Anne-Marie Auclair
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