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Éditorial

Par Sandra Côté,
auteure et
rédactrice en chef

rituelle fait partie de notre être entier, au même titre
que les aspects physique, psychologique, social et intellectuel. Autant notre corps physique a besoin d’air
et d’eau pour vivre, autant notre âme se réclame de
nourriture spirituelle quelle qu’elle soit, pourvu qu’elle
nous fasse du bien. J’aime bien cette expression tirée
des Douze étapes des Alcooliques Anonymes, « Dieu,
tel que nous le concevons ».

Je l’aﬃrme ici bien humblement, mais je crois que
le temps est peut-être venu de ranimer notre foi en
Croire en quelque chose dias. Mais ce qui est res- quelque chose de plus grand que nous. Quelque chose
sorti surtout, c’est notre qui occultera notre désespoir et nous insuﬄera une
Depuis le début de la pan- besoin viscéral de croire conﬁance nouvelle en l’avenir.
démie, je crois n’avoir en quelque chose, de
jamais utilisé cet espace donner un sens à ce que Bonne Année à vous !
pour en parler. Mais ce nous vivons.
mois-ci, je ferai exception
car certaines épreuves Devant l’adversité, la
de la vie nous mènent fatalité et la souﬀrance,
souvent à des prises de ne sommes-nous pas, en
conscience.
tant qu’être humain, à
la recherche du remède
Cette épreuve, que nous miracle, de la solution
traversons tous et toutes parfaite, du réconfort, de
collectivement
depuis tout ce qui apaisera notre
près de 2 ans mainte- douleur et nous guérira ?
nant, a mis en évidence
nos plus belles valeurs Au cours des trois dermais aussi nos côtés les nières décennies, notre
plus sombres en tant que société s’est libérée du
communauté. Il y a eu la carcan de la religion
solidarité puis la division. catholique et de ses
Il y a eu l’entraide puis dogmes, et avec raison
le chacun pour soi. Pour selon moi. Mais ce failes uns, ce sont la science sant, elle a aussi jeté le
et la politique qu’il faut bébé avec l’eau du bain,
suivre, et pour d’autres, le bébé étant ici notre vie
plutôt diﬀérentes théo- spirituelle. La spiritualité
ries et concepts diﬀusés n’égale pas nécessaireet publiés dans les mé- ment religion. La vie spi- crédit photo : Sandra Côté
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Vie culturelle
MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON

Par Rosalie Tellier,

Directrice la Maison des arts et
de la culture de Brompton
www.maculturebrompton.com
819-846-1122

Prochaines expositions : Systèmes
solitaires et systèmes sauvages
La Maison des arts et de la culture de Brompton
vous souhaite à tous et à toutes une très belle année 2022! Nous serons fermés pour la majorité du
mois de janvier afin de préparer les deux nouvelles
expositions qui prendront place du 30 janvier au 20
mars : Systèmes solitaires, de l’artiste Marie-Chloé
Duval, et Systèmes sauvages, de l’artiste Marilyne
Bissonnette. Vous êtes cordialement invités au vernissage de ces expositions qui aura lieu le 30 janvier prochain à 14h. En date du 30 novembre dernier, le passeport vaccinal était requis pour pouvoir
participer aux vernissages. Écrivez-nous au info@

Photo Exposition Marie-Chloé Duval . Systèmes solitaires
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maculturebrompton.
com pour connaître les
mesures sanitaires actuelles!

le seul ensemble, dans
une complémentarité
et une opposition violente. Pour cela, l’artiste
retourne dans ses souSystèmes solitaires, de
venirs pour comprendre
Marie-Chloé Duval
comment on (re)devient
Dans l’exposition Sys- seul et surtout, comtèmes solitaires, l’artiste ment on devient enMarie-Chloé Duval pré- semble.
sente un (auto)portrait
Systèmes sauvages, de
des questions qui l’haMarilyne Bissonnette
bitent, voire qui guident
sa vie. Ce sont principa- Systèmes sauvages soulement des questions ligne ces cadres qui
qui portent sur la no- nous amènent à défition de mise en relation nir nos routines collec(le soi et l’autre) et de tives. Tous ces moments
croissance (grandir en d’actions et de mouvecontact avec l’autre). ments partagés, l’artiste
L’exposition parle de re- Marilyne
Bissonnette
lations et de connexions, les perçoit comme des
qu’elles soient fortuites danses, des mouveou forcées. Elle aborde ments équivoques et
la solitude intérieure et riches qui définissent

Photo Exposition Marilyne Bissonnette . Systèmes sauvages

Vie culturelle
MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON
nos identités collectives
et forgent nos repères
individuels. Par l’entremise du modelage, du
moulage et de l’assemblage, l’artiste construit
des sculptures abritant
un grand nombre de
visages d’animaux ou
d’humains qu’elle dispose afin de créer de
grandes foules. Ceuxci cohabitent étroitement dans des espaces
délimités, formant des
groupes aux identités
fortes, aux comportements partagés, créant
une fraternité commune
dépassant l’individu.

œuvre de Marie-Chloé Duval

œuvre de Marilyne Bissonnette . Systèmes sauvages

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
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Vie culturelle
MACB / Portraits de membres artistes
Son objectif est de réussir
Marie-France Lauzier a à intervenir le moins posfait son apprentissage au sible dans ses tableaux,
pinceau. La spatule est que le geste soit plus libre
devenue par la suite un et laisse toute la place au
objectif personnel. Elle sujet traité.
aime son côté brut et di- www.mariefrancelauzier.
rect sans égard pour les com
détails. Elle travaille au niveau de l’ambiance : son www.facebook.com/maart est ﬁguratif, sans trop riefrancelauzierartistes’attarder aux détails. Au peintre
ﬁnal, le cerveau peauﬁne
l’œuvre.
MARIE-FRANCE LAUZIER
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DIANE DUGAL
Diane Dugal est une artiste visuelle autodidacte.
Elle a complété un certiﬁcat en arts visuels à l’Université de Sherbrooke en
avril 2020.
Son processus créatif se
transforme au ﬁl de ses
découvertes jouant entre
l’abstraction et le semi-ﬁguratif. Ses œuvres picturales se construisent
à partir de mortier de
structure. Elle privilégie

la peinture acrylique pour
l’application, que ce soit
au pinceau, couteau, essuyage, grattage, frottis,
lavis ou glacis. La source
de chaque tableau débute avec une idée ou
une image, guidée par
l’intuition. Parfois ce qui
lui semble une erreur la
dirige vers une avenue à
explorer ou une nouvelle
découverte.
w w w. f a c e b o o k . c o m /
dianedugalartistepeintre

Vie culturelle / Chronique littéraire
BIBLIOTHÈQUE GISÈLE-BERGERON

Hélène Robert
Présidente du conseil
d’administration des
Amis-de-la-Bibliothèque
Crédit photo : Henri Richard

Martha aime
la danse
Le journal Ici Brompton
s’est donné comme objectif principal de transmettre
aux citoyens, de l’information en lien avec le territoire et ses activités. Il est
un outil précieux de communication et de diﬀusion
de l’information communautaire locale. C’est dans
une optique de promotion
des écrivains locaux que
je saisis maintenant, tout
comme dans ma chronique
du mois dernier, les occasions qui s’oﬀrent à moi de
faire connaître des auteurs
d’ici et de la région.
Je vous présente le tout
nouveau, et premier livre,
de Barbara Desrochers :
Martha aime la danse. Ce
livre s’adresse aux enfants
de 4 à 7 ans qui s’intéressent à la danse. Avec

bert le cheval, Agathe l’autruche, les triplettes ﬂamants
roses Fanny, Flore, et Fiona, sans oublier le chien Léon,
l’accompagnateur au piano. Martha explique les principaux exercices du spectacle et invite le jeune lecteur à
faire de même. Une fois le spectacle réussi et terminé,
l’aventure se poursuit avec la pratique d’activités de danse
plus spéciﬁques, telles les 5 positions techniques du ballet, des exercices d’étirement, de relaxation et d’équilibre.
L’enfant est ensuite invité à inventer ses propres exercices
et à faire appel ainsi à son imagination et à sa créativité.
Le livre traite aussi de plusieurs facettes liées à la danse :

une page couverture où le
rose prédomine, on pourrait penser que ce livre
s’adresse
uniquement
aux jeunes ﬁlles; bien que
celles-ci constituent la
clientèle majoritaire, notons qu’une place est aussi
faite pour les garçons. J’ai
été agréablement charmée
par les diverses activités offertes dans ce livre, activités qui sauront, sans aucun
doute, capter l’attention
des jeunes lecteurs.
L’histoire débute par le récit de la jeune Martha qui
se prépare avec ses amis
pour le spectacle annuel
de son école de danse. Le
livre est très bien illustré
et possède un autre atout
indéniable pour plaire aux
enfants : les personnages
sont représentés par divers
animaux. On y découvre
Martha la souris, Béatrice
le chat, Rosie la brebis, Hu-

collations suggérées, matériel nécessaire, autoévaluation des exercices proposés, vocabulaire spécialisé... Et
pour terminer, des activités de détente : un coloriage, un
« cherche et trouve » ainsi que des exercices sollicitant la
mémoire. Comme cadeau, à la toute ﬁn du livre, on peut
découper le petit signet illustrant Martha la souris qui
rappelle les 5 positions de base du ballet.
Ce livre fait un bon tour d’horizon de cet univers unique
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Vie culturelle / Chronique littéraire
BIBLIOTHÈQUE GISÈLE-BERGERON
qu’est le ballet. Il constitue également un outil précieux
pour les parents qui accompagnent leur enfant dans une
telle activité.

Facebook : www.facebook.
com/academiedansebarbara

À propos de l’auteure

Youtube : www.youtube.
com/channel/UCnZphP3BTakDj7qAhMrbqmg
Site web : www.ecolededansebarbara.com
Vous pourrez vous procurer ce livre aux endroits suivants :

bara-desrochers-and-mar i e - p r % C 3 % A 9vost-and-marie-jos%C3%A9e-poulin/
martha-aime-la-danse/
paperback/product-kg6y8z.html?page=1&pageSize=4
Ce livre est également
disponible en version anglaise.

barbara.desrochers@outlook.com
Chez Renaud Bray en ligne
et sur commande
Et Lulu.com : https://www.
lulu.com/en/ca/shop/bar-

Barbara Desrochers, fondatrice de l'école l’Académie de danse.

Éducatrice de formation, danseuse professionnelle et enseignante en danse, Barbara Desrochers est également
fondatrice de sa propre école, l’Académie de danse. Depuis plusieurs années, elle chérit le goût de partager aux
plus jeunes quelques notions du métier tout en se permettant d’initier aussi les parents; ce livre en est la concrétisation. Cette bromptonvillloise, mère de deux enfants,
nourrit une grande passion pour la danse, qui se reﬂète
dans l’enthousiasme et le professionnalisme dont elle fait
preuve dans ses cours. En sont témoins les nombreuses
personnes qui partagent leur avis sur sa page Facebook.
Je vous invite d’ailleurs à consulter les divers sites Internet
de l’Académie de danse pour en savoir plus :
Instagram : www.instagram.com/academiedansebarbaradesrochers
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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

Mieux-être et spiritualité
vibre au même niveau que nous. Ici, il est question de
peur, douleur et d’irritation par exemple.
Par Manon Poulin
Experte en reconstruction
de l’âme
info@manonpoulin.ca
manonpoulin.ca

Comment obtenir
ce que l’on désire
dans la vie?
Prenons le temps de nous
arrêter quelques minutes
et d’analyser les diﬀérentes sphères de notre
vie : personnelle, professionnelle, santé, familiale,
ﬁnancière, sociale et spirituelle. Pour chacune de
ces sphères, quelle est
notre situation actuelle?
Celle désirée? Qu’est-ce
que ça prend pour combler l’écart? Voilà, nous
avons une prémisse pour
faire un premier pas vers
la ﬁxation de nos objectifs
pour la nouvelle année.
En choisir au maximum
douze et les mettre sur
papier à un endroit visible.

foi, plus nous ressentirons
avec chacun de nos sens,
plus nous augmentons les
probabilités de recevoir ce
que nous demandons. Par
exemple, si nous désirons
des vacances parce que
nous sommes à boutte du
travail. Il se pourrait que
l’univers fasse sa part et
se manifeste par un accident qui nous conduira
directement à l’hôpital
pour plusieurs mois. Estce vraiment ça notre objectif?

Rappelons-nous la célèbre phrase : « Rien ne
se perd, rien ne se crée :
tout se transforme ». Si
nous avons tendance à
remarquer tous les petits
détails qui nous rendent
de mauvaise humeur, la
fréquence vibratoire qui
Plus ils seront clairement se dégage de nous réidentiﬁés, plus nous les li- sonne avec les énergies
rons, plus nous aurons la qui nous entourent et qui

Tandis qu’aimer, sourire, jouer, peindre, chanter, danser, bouger et manger la nourriture que la terre nous
donne contribue à augmenter le taux vibratoire et à
réaliser nos objectifs comme celui d’avoir une relation
amoureuse d’âme à âme avec un partenaire de vie
qui contribuera à honorer ma vie et moi la sienne, en
cultivant nos cinq sens dans le don de soi, l’amour, la
passion, la bienveillance, le non-jugement et l’intimité. Et lorsque l’objectif se réalise, la récompense sera
de faire l’amour avec tendresse, passion et sensualité.
Nous rêvons tous de cela, peu importe notre âge, hein?
Comme la loi de la gravité, qu’on la connaisse ou non,
la loi d’attraction fonctionne tout le temps avec tout
le monde! Que l’on soit conscient ou non, nous manifestons notre réalité en fonction des fréquences vibratoires que nous émettons au travers de nos croyances,
nos paroles, nos émotions, nos considérations, nos attitudes et nos actions. La loi de l’attraction est révélatrice de ce qui est aligné ou pas avec notre âme. Tous
les maux qui nous font dévier de notre chemin, empêchent d’exprimer la véritable nature de notre âme.
Cependant, si nous n’y croyons pas, nous ne verrons
pas les coïncidences ni les synchronicités qu’il nous
manifeste. C’est comme lorsqu’on cherche quelque
chose, qu’on ne le voit pas et qu’il est pourtant sous
nos yeux1 . Plus nous développons notre aisance à demander et à recevoir, plus notre vie est WOW!
Connectons-nous à la puissance de notre âme et amusons-nous avec les synchronicités pour que cette nouvelle année soit la meilleure de toute notre vie!!!
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Notre histoire
PATRIMOINE TOPONYMIQUE DE BROMPTON

Par Jean-Marie Dubois

Par Gérard Côté

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

amateur d’histoire

gerardcote29@gmail.
com

Cours d’eau du Méandre : Grand
méandre de la rivière Saint-François
Ce cours d’eau pérenne est localisé sur le versant est
de la rivière Saint-François dans le 1er rang de Brompton. Il prend sa source près du chemin du 2e Rang,
draine le versant nord-ouest de la colline de Beauvoir
et son embouchure se situe dans la partie convexe d’un
important méandre de la rivière Saint-François au
nord de l’autoroute Louis-Bilodeau. D’une longueur
d’un peu plus de 3 km, il possède une dénivellation de
plus de 120 m à partir de la colline de Beauvoir. Son
cours est ponctué de rapides et de cascatelles d’où le
nom qui a été donné, en 1992, à une des rues qui le
longe, la rue des Chutes. Son bassin en majeure partie agricole devient à moitié boisé à partir des années
1980. Entre l’embouchure du cours d’eau et la côte de
Beauvoir, une petite partie du bassin est urbanisé à

Photographie aérienne du Gouvernement du Québec (Q07137-140)
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partir de 1977 par le développement domiciliaire
du Domaine Hippique de
l’Estrie dont les rues rappellent des régions de

France. Le toponyme est
attribué et oﬃcialisé par
la Commission de toponymie du Québec le 1er
décembre 2009.

Notre histoire
COMITÉ DU PATRIMOINE DE BROMPTONVILLE INC.
Lisette Lahaie (Lemire),
lahaie210@gmail.com
819 636-0217
Archives :
Comité du patrimoine
Références :

Rolland Soucy

Responsable des
communications

MODE MASCULINE

Et que dire de leurs chapeaux melons qu’ils arRegardez bien ces beaux borent de façon diﬀérente
jeunes hommes élé- selon leurs personnalités:
gants dans leurs vête- soit inclinée, très droite
ments du« dimanche » de ou conventionnelle.
l’époque.
Les gants en cuir, il va de
Ils ont ﬁère allure, déga- soi, complètent leurs hageant de la prestance et billements.
même un certain charme,
Aucun sourire puisqu’ils
n’est-ce pas ?
doivent ﬁxer constamLeurs manteaux de laine ment la caméra du photonoire, rehaussés de gros graphe.
boutons solides avec des
parements croisés, leur Qui sont-ils : à gauche,
assurent de la chaleur Félix Soucy, Thomas Boucher et Ludger Soucy (ﬁls)
pour la saison hivernale.
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Entrevue du mois

Par Sandra Côté,
auteure et
rédactrice en chef

Elle entre donc à l’Institut familial et social, situé sur
la rue Laurier à Sherbrooke, en 1957. On y enseigne
la couture, le tricot, la cuisine, la pédagogie de la
bonne mère de famille, etc. Durant cette période,
elle aura l’opportunité de faire un stage en puériculture à Québec.

En 1962, forte de ses quatre années d’étude, Angèla
enseigne l’art ménager à l’école Marie-Immaculée
de Brompton jusqu’en 1964, année où le ministère
de l’éducation change ses exigences en lien avec
Angèla Cloutier : rents maternels avant de l’enseignement; un baccalauréat sera désormais rese porter acquéreur de quis. N’ayant pas les ressources financières nécesune vie de fil en
leur propre maison sur saires, elle doit se tourner vers un plan B : elle deaiguille
viendra couturière. Elle s’établit une solide clientèle
le chemin de la Rivière.
en offrant un service de réparations, de confection
Qui ne connaît pas AnDans
la
maisonnée,
la
de robes de mariée et de…mascottes !
gèla ? Pendant deux
musique
est
omniprédécennies, elle fut le
visage de la pastorale à sente car le paternel est Parlant de robe de mariée, Angèla en revêtit une
Brompton, et ce, pour musicien. Il a d’ailleurs le 28 août 1965 pour son mariage. De cette union
des centaines d’enfants. fondé l’orchestre « Les naquit trois enfants : Michel, Geneviève et Pascal.
Pour l’entrevue, elle me Sambreros », très connu La même année que son mariage, Pierre Lapointe,
reçoit chez elle, à la Coo- à une certaine époque, directeur et fondateur du Centre culturel du même
pérative d’habitation La dans lequel joue éga- nom, sollicite les talents d’Angèla afin de réaliser la
Diligence, endroit qu’elle lement ses fils. De son confection des costumes de ballet pour les nomhabite depuis juin 2013. côté, Angèla suivra des breuses élèves fréquentant le centre. Celui-ci avait
leçons de piano pendant fait sa connaissance quelques années auparavant,
alors qu’il dispensait des cours de diction à l’InstiAngèla Cloutier est née quelques années.
tut familial et social de Sherbrooke. Sauf pour les
sur la rue St-Jean-BapAngèla
me
confie
pauses prises en raison de ses grossesses, Angèla fit
tiste à Bromptonville le
qu’étant
jeune,
elle
aller son fil et son aiguille pendant près de 25 ans
16 janvier 1942, au sein
n’avait
pas
une
très
chez Pierre Lapointe, en plus de sa clientèle établie
d’une famille de huit
haute
estime
d’elleet de l’éducation de ses trois enfants.
enfants qui compte trois
même.
Malgré
tout,
dès
filles et cinq garçons.
Ses parents sont Robert l’âge de 4 ans, elle rêve De la couture à la pastorale
Cloutier et Angélina Mes- de devenir infirmière. Au début des années 1980, le curé de l’époque, l’abbé
sier. Quelques années Mais conséquence de Maurice Ruel, croise Angèla occasionnellement lors
après sa naissance, toute l’époque, ce sera plutôt des réunions du conseil de l’école Marie-Immaculée.
la famille déménage sur « Le cours de la femme Il l’invite alors à aider pour les rencontres d’inforla ferme des grands-pa- parfaite », selon le curé mation aux parents concernant les sacrements, ce
du temps, qui l’attendra.
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Entrevue du mois
qu’elle accepte.
Ceci
la mènera vers une formation en animation
pastorale paroissiale et
scolaire de 1987 à 1990.
À compter de 1989,
elle occupe la fonction
d’agente de pastorale
dans les écoles primaires
et Brompton et de Stoke,
ainsi qu’en la paroisse
Ste-Praxède.
Dans le
cadre de son travail, elle
rencontre plus de 800
enfants par année ! En
2002, Angèla se consacrera exclusivement à la
pastorale paroissiale.
En 2009, l’heure de la
retraite a sonné après
tant d’années de travail
au service des autres.
Par contre, elle continue
de s’impliquer bénévolement en pastorale et
occupe la fonction de
trésorière au sein du
conseil d’administration
de la Coopérative d’habitation La Diligence depuis son arrivée en 2013.
Le mot de la fin
Pour une petite fille qui
n’avait pas une haute
estime d’elle-même, on
peut affirmer qu’Angèla
Cloutier s’est accomplie
et réalisée à plus d’un

égard.
La grand-maman pourra raconter à
ses cinq petits-enfants,
l’histoire d’une talentueuse couturière qui a
si habilement su manier
l’aiguille et le fil, qu’elle
s’est cousue une vie bien
remplie ! Merci Angèla
Cloutier pour cette enrichissante entrevue !
ICI BROMPTON / Janvier 2022

13

crédit photo : Serge Langlois

LES INSCRIPTIONS ONT DÉBUTÉ !
SESSION DU PRINTEMPS / 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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e Année 20

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.

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

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

GENEVIÈVE HÉBERT
DÉPUTÉE DE SAINT-FRANÇOIS
(SHERBROOKE EST - MRC COATICOOK)
819 565-3667
Genevieve.Hebert.SAFR@assnat.qc.ca

22

Vie politique

Par Geneviève Hébert

Députée de la circonscription
de Saint-François à
l’Assemblée nationale

La députée Geneviève Hébert
démystifie
Saint-François

Compton, de Richmond
et de Sherbrooke.

Certains l’ignorent, mais
Saint-François
couvre
tout un pan de la Ville
Le nom de mon comté de Sherbrooke. Les arrenvoie à la rivière que rondissements de Fleules Jésuites ont appelée rimont et de LennoxSaint-François en 1632 ville, et bien entendu le
en référence à l’évangé- district de Brompton, se
lisateur espagnol Fran- trouvent dans le comté.
çois Xavier. La rivière a Cette portion sherbrooété nommée aussi en koise constitue 75 % de
l’honneur de François mon électorat.
de Lauzon dont le père,
Jean, s’est vu accorder La circonscription inclut
en 1635 une seigneu- également les 12 murie bornée par ce cours nicipalités de la MRC
de Coaticook : Barnsd’eau.
ton-Ouest,
Coaticook,
La circonscription que Compton, Dixville, East
je représente depuis oc- Hereford,
Martinville,
tobre 2018 a été créée en Sainte-Edwidge-de-Clif1972. Sise au nord-ouest ton,
Saint-Herménéde la région administra- gilde, Saint-Malo, Sainttive de l’Estrie, elle a Ve n a n t- d e - Pa q u e t t e ,
été formée d’une partie Stanstead-Est et Waterde chacune des circons- ville.
criptions précédentes de

La superficie de Saint-François atteint 1506 km2 pour
une population de plus de 75 000, dont 57 000 électeurs, soit 16 % de plus que la moyenne provinciale
des comtés. Les trois quarts habitent dans la zone
urbaine sur le dixième du territoire (151 km2) et le
quart dans la zone rurale (1355 km2).
Délimité à l’intérieur du bassin hydrographique de
la Saint-François, la circonscription est située dans
le plateau appalachien, dont l’altitude varie entre
200 et 500 m. Le nord-est est plutôt boisé, alors que
le nord-ouest est urbanisé et le sud, rural. La santé,
l’éducation et les services sociaux y sont très présents.
L’agriculture est surtout basée sur la production laitière et l’élevage de porcs, bovins et poulets. Le bois
et l’acériculture procurent à plusieurs agriculteurs
un revenu d’appoint. Le secteur manufacturier fournit du travail notamment dans le caoutchouc, le vêtement, le papier peint et la machinerie électrique.

Madame Hébert a souligné le 5e anniversaire du journal ICI BROMPTON
en 2021, en lui remettant un certiﬁcat de l’Assemblée nationale. On la
voit ici en compagnie de Sandra Côté, rédactrice en chef du journal.
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Finances personnelles

Par Josée Dupuis

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

Relaxer, en toute tranquillité
Tout d’abord, j’aimerais vous souhaiter une bonne et
heureuse année 2022. J’espère que vous avez passé de
belles Fêtes, entouré de vos proches.
La nouvelle année rime souvent avec résolutions,
nouveau départ ou planiﬁcation. Certains arrivent à
un point de leur vie où ils commencent à songer au
moment où ils pourront prendre leur retraite ou du
moins envisager vers quel âge leurs économies leurs
permettront de le faire. La retraite est souvent signe
de détente, et pour qu’elle vous apporte la tranquillité
d’esprit que vous méritez, elle doit être prise au bon
moment et planiﬁée intelligemment.
Il n’y a pas de formule magique pour calculer le montant dont vous aurez besoin pour votre retraite. Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte et voici
quelques pistes pour amorcer votre réﬂexion.
Un bon point de départ aﬁn de prévoir vos besoins
pour votre retraite est d’analyser vos dépenses actuelles, et de trouver celles qui diminueront une fois à
la retraite : vêtements, dîners au restaurant, essence,
etc. Il faut également prendre en considération si vous
aurez encore des dettes importantes comme un prêt
hypothécaire.
Déterminez quel type de retraite vous envisagez : voulez-vous voyager, pratiquer une ou des activités en par16
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ticulier, conserver ou non votre employeur. Le monvotre maison, travailler à tant que vous aurez à
épargner pour atteindre
temps partiel, etc.
vos objectifs et mainteBien qu’on ne puisse pas nir le niveau de vie sousavoir ce que la vie nous haité variera en fonction
réserve, tenter d’estimer du temps dont vous disquelle sera la durée de posez pour économiser.
votre retraite. Car une Certains facteurs, tel que
retraite d’une durée de l’augmentation du coût de
20 ans ne requiert pas la la vie devront être pris en
même épargne que 30 ou considération.
35 ans.
Les experts estiment que
Il faut également penser à pour maintenir votre niun fonds d’urgence pour veau de vie, il vous faut
les imprévus, comme par prévoir un revenu à la
exemple, un problème retraite qui correspond à
de santé coûteux, un bris environ 70 % du salaire
sur la maison ou devenir brut que vous touchez
un proche aidant lorsque avant celle-ci. Cependant,
vous êtes toujours sur le il s’agit d’une règle génémarché du travail sont rale. Votre situation perdes situations qui peuvent sonnelle et vos projets
avoir une incidence sur seront les véritables indile revenu que vous au- cateurs qui vous aideront
rez lors de votre retraite. à prendre une décision
Aﬁn de décider de l’âge éclairée.
approximatif que vous
jugez opportun pour quit- Des conseils et une planiﬁter le marché du travail, cation de retraite gratuite
évaluez les diﬀérents pi- qui correspond à votre siliers de prestations gou- tuation vous intéressent ?
vernementales, pension Contactez-moi au Josee.
de sécurité de vieillesse dupuis@agc.ai.ca
et Régie des Rentes du
Vous pouvez consulter
Québec, ainsi que votre
d’autres articles dans la
épargne personnelle inzone conseil sur ia.ca.
cluant, si c’est votre cas,
le fonds de pension que
vous accumulez avec

Finances personnelles

Par Jean-Marc
Donahue,

CPA, CA, retraité actif
jeanmarc_donahue
@hotmail.com
www.capital-reussite.org

Salutations à vous toutes et
tous!
Depuis quelque temps,
nous parlons de ﬁnances
personnelles. Vous le savez,
n’est-ce-pas? Et admettons
ensemble que ﬁnances personnelles et indépendance
ﬁnancière vont tout de
même main dans la main.
Ces prochains mois, tel que
promis, je vais donc vous
donner les 10 recettes pour
lier ensemble ﬁnances personnelles et indépendance
ﬁnancière..

« Un investissement en
connaissances paye les
meilleurs intérêts. » a dit
Benjamin Franklin
Nous voici donc rendu à la
RECETTE # 3 du mois passé
(Décembre 2021) : Adoptez
de bonnes croyances par
rapport à l’argent.
C’est quoi ça? Je vous le
rappelle…

L’une des meilleures choses
à faire pour adopter de
bonnes croyances par rapport à l’argent est de bien
choisir votre cercle d’inÀ ce jour, nous avons par- ﬂuence. En eﬀet, il vous
lé des trois premières re- sera vraiment diﬃcile de decettes. En voici un som- venir libre ﬁnancièrement si
maire :
les gens qui sont autour de
Recette # 1 : Prenez la dé- vous ont une mauvaise percision et l’engagement de ception de l’argent.
devenir
ﬁnancièrement Poursuivons, en ce début
libre, ﬁnancièrement indé- d’année 2022, avec la rependant.
cette # 4 : Vivons en desRecette #2: Éduquez-vous sous de nos moyens.
– Investissez en vous !

C’est évident en principe et

simple à comprendre. Mais, mais, mais…Nous ne pouvons
pas atteindre la liberté ﬁnancière si nous vivons au-dessus
de nos moyens.
Que se passe-t-il donc lorsque nous vivons au-dessus de
nos moyens? Eh bien, nous vivons d’une paie à l’autre.
Nous avons du mal à boucler nos ﬁns de mois. Et nous n’arrivons pas à mettre de l’argent de côté pour le réinvestir et
pour aﬀronter les coups durs de la vie.
Imaginez par exemple que vous perdiez votre emploi ou
que votre entreprise rencontre des problèmes, vous aurez
tout simplement du mal à joindre les deux bouts.
Les gens ﬁnancièrement libres vivent largement en dessous de leurs moyens. Ils ne cherchent pas à impressionner les autres avec leurs possessions matérielles. Ils savent
que leur valeur personnelle n’a rien à voir avec la valeur
des choses qu’ils possèdent. Quand ils doivent acheter un
bien de consommation tel qu’une voiture, ils préfèrent généralement une voiture de seconde main et ils la payent en
argent comptant.
Comme le dit le livre The Millionaire Next Door, consommez avec modération, faites attention à votre argent. En
tout cas, faites-le jusqu’à ce que vous soyez ﬁnancièrement
libéré.
Évitez les mauvaises dettes qui causent la ruine ﬁnancière
de beaucoup de personnes. Au Canada, seulement 24 %
des gens sont libres de dettes. Ce qui veut dire que 76 %
des gens sont endettés. C’est quand même énorme. Si
vous voulez atteindre la liberté ﬁnancière, évitez les dettes.
Dépensez moins que ce que vous gagnez et investissez le
reste de votre argent pour qu’il vous rapporte plus d’argent.
Ça vous va? Est-ce un bon conseil? Facile à suivre? OUF! Un
bon budget nous aiderait à respecter ce conseil. Je peux
vous en suggérer un bon, soit celui de l’Autorité des marchés ﬁnanciers (AMF).
Le mois passé, un concours?
Vous vous en souvenez? Je voulais surtout savoir si vous
SUITE À LA PAGE 18
ICI BROMPTON / Janvier 2022
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Finances personnelles
SUITE DE LA PAGE 17
me lisiez et quels étaient les sujets que vous aimeriez me
voir aborder plus particulièrement…
Mon oﬀre se lisait ainsi :
Les trois premières personnes, autres que nos chroniqueurs, qui se manifesteront, par courriel, auront la chance
de se mériter un bon d’achat de 25.00$ chacune et ce chez
IGA. Je vous attends à : jeanmarc_donahue@hotmail.com
Mais un journal, tel Ici Brompton, a des exigences au niveau des dates de tombées. Étant contraint de remettre
mon sujet du 7 janvier 2022 avant le 30 novembre 2021
je ne pourrai pas faire connaître en décembre 2021 les gagnants. Ils seront donc annoncés dans le journal du 4 février 2022. Cependant je les aurai déjà contactés par cour-

riel.

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. »

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 : jeanmarc_do- Pensée d’Albert Pike, aunahue@hotmail.com
teur et politicien américain
Voyons les parents. Réveil- contesté.
lez-vous! Ce n’est pas une
arnaque. C’est vraiment
gratuit et ce, en raison de la

Et à vous toutes et tous, que
2022 soit à la hauteur de
vos attentes.

Origine de...
ORIGINE DE LA TUQUE
Il se disait en 1915, que
seuls les habitants canadiens portaient une tuque
qui était leur coiﬀure traditionnelle.

tuque est tricotée à la
main avec des broches et
de la laine

Elle se pare d’un gros
pompon de fourrure, telle
C’est la plus vieille forme est la mode actuelle.
de couvre-chef connue
qui se porte naturellement en hiver.
On peut la confectionner
en tissu, en cuir ou en
fourrure.
Anciennement et encore
aujourd’hui, la plus belle
18
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Rosanne

Jeux et divertissements
Grille No 53
HORIZONTAL
1. Première femme à diriger les États-Unis pendant 1
près d’une heure et de2
mie (deux mots).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6. Recueil dans lequel un auteur inscrit de bons mots ou
des anecdotes – Commune
rurale française située dans
le département de l’Ardèche
en Auvergne-Rhône-Alpes
– Prénom d’une célèbre actrice américaine sex-symbol
des années 1920, aussi chanteuse et scénariste.

2. Rendit disponible pour 3
les internautes.
4

3. Sigle de Lawndale Elementary School District 5
(Lawndale est une Ville
située en Californie) – 6
Genre d’oiseau, aﬄuent 7
de la Loire et dans le nom
de plusieurs communes, 8
villes ou villages français –
Symbole de la glutamine, 9
un acide aminé nutritionnellement non essentiel, 10
utilisé dans le traitement
des crampes musculaires 11
de personnes âgées; les
acides aminés sont des 12
molécules
organiques
groupées en chaînes pour
former les protéines des
êtres vivants; ils sont identiﬁés par une abréviation de
trois lettres, dont la première
est toujours majuscule.
4. Quand on tombe sur lui,
c’est qu’on a un problème
– Sigle du mouvement politique français En marche et
initiales de son fondateur,
Emmanuel Macron – Argent.
5. Personne qui prépare la
salaison de charcuteries
(masculin) – Mendélévium.
6. École de biologie industrielle (en France) – Dragon
japonais ou nom porté par
des restaurants montréalais
de cuisine japonaise – Jaune
brillant.
7. Triumvirats russes – Sep-

5. Lawrencium – Pensée
ou ensemble de méthodes
destinées à inﬂuencer les
consommateurs pour assurer la rentabilité de marchés.

7. D’une manière qui exprime de la haine.
8. À les – Préﬁxe qui signiﬁe
divisé par 100.

Par Chantal Demers

tentrion.
8. Râ – Agiter de nouveau.
9. Signe anglais de quotient
intellectuel ou groupe britannique de rock progressif – Complète cette liste de
conjonctions de coordination: mais, ou, …, donc, car,
ni or – Mot espagnol signiﬁant table, employé pour
désigner une élévation de
terre au sommet plat et dont
les versants sont abrupts, ce
relief étant typique des paysages arides.
10. À peu près – Assemblée
générale.
11. Ancien orthographe d’un
mot signiﬁant porte extérieure d’une maison, auquel
un h initial a été ajouté pour
le distinguer du mot vis,

car le u se prononçais alors
comme un v – Richard – 1, 2,
3, …
12. Spécialiste de la science
de l’énergie.
VERTICAL
1. S’évalue en kilomètres.
2. Bourricots – Anciennement, nom de la mèche d’un
virebrequin (ancien terme
pour vilebrequin).
3. Maladies transmises
sexuellement – Satellite naturel de Jupiter, ionium ou
prêtresse mythique de Zeus
– Suﬃxe utilisé dans les mots
désignant des enzymes.
4. Poètes chantant et jouant
de la lyre dans la Grèce primitive – Colères littéraires.

9. Chaîne télévisée d’information internationale en
continu, que l’État russe ﬁnance; anciennement Russia
Today – Prévision médicale.
10. Dieu de la mythologie
nordique à la source de la société humaine – Rossa.
11. Religion issue du Coran –
Rhénium – Période de temps
géologique ou historique.
12. Résine rouge tirée de diverses sources botaniques,
utilisée dans l’Antiquité en
médecine ou comme colorant, réapparue plus tard en
Amérique du Sud, en Chine
et en Europe, puis remplacée dès le XVIIIe siècle le tanin qu’on en tire, mais aussi
issu de plusieurs autres végétaux, dont les propriétés
chimiques sont utiles pour le
tannage de peaux, la fabrication d’encres ou en pharmacologie.
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À votre santé
CLINIQUE AXE-ION SANTÉ

Marilyn Gingras,

B.S.c Ostéopathe Kinésiologue
et propriétaire de la clinique
Axe-ion Santé
Clinique Axe-Ion Santé,
axeionsante.ca/
cours-de-groupe/
279 St-Lambert, Sherbrooke

Trouver une activité physique qui colle
à ta peau!
Dans mon dernier article, je te proposais de trouver
ton pourquoi profond. Je te résume la règle des cinq
pourquoi avec l’exemple d’un surplus de poids :Je veux
bouger parce que je veux perdre du poids;
Je veux perdre du poids parce que j’ai mal aux genoux
et aux pieds;
Je ne veux plus avoir mal parce que ça m’épuise;
Je veux être moins fatiguée parce que je n’ai plus assez
d’énergie pour faire autre chose que mon boulot;
Je veux avoir du temps pour mes plaisirs, mes passions.
Alors, je souhaite perdre du poids parce que j’ai envie
de proﬁter des plaisirs de la vie et pour m’épanouir.
Avec cette règle, il est possible de trouver une motivation profonde aﬁn de démarrer du bon pied et te

20
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donner plus de chance
de maintenir le cap. Une
fois ton pourquoi profond
trouvé, il est maintenant
temps de te questionner
pour choisir une activité
où tu auras du plaisir et
de la spéciﬁcité.

sée dans un programme
seulement cardiovasculaire mais probablement
que l’intensité sera trop
grande pour tes capacités
et tu risques de te blesser
et de devoir abandonner.
Il est donc important de
se ramener au pourquoi
Le concept de spéciﬁcité,
profond et à tes capacités.
c’est de choisir une activité qui répondra à ton Une fois que le type d’enobjectif. Il est parfois né- traînement a été ciblé, il
cessaire de faire appel à faut maintenant trouver
un professionnel de l’ac- une manière d’avoir du
tivité physique, le kiné- plaisir pour prendre goût
siologue, aﬁn de t’assurer à bouger. Ça peut sembler
de choisir une activité qui banal puisque plusieurs
te permettra d’atteindre disent que de se forcer à
ton objectif. En reprenant bouger permet de dével’exemple de la perte de lopper une habitude et
poids, selon ton proﬁl, il qu’on ﬁnit par aimer ça
peut être nécessaire de voir même en avoir becommencer par des exer- soin. Ce n’est pas faux!
cices de renforcement et Il est quand même posd’endurance aﬁn d’aug- sible de mettre toutes les
menter ta masse mus- chances de ton côté aﬁn
culaire pour dépenser de trouver une activité
davantage de calories au qui te colle à la peau. Voirepos. Il peut être facile ci des questions intéresde se lancer tête bais- santes pour identiﬁer vers

À votre santé
CLINIQUE AXE-ION SANTÉ
quoi tu dois de te diriger :

par toi-même);

etc.)

En général, aimes-tu socialiser ou tu es plutôt
axé sur la performance
et tu préfères être dans
ta bulle? (Activités de
groupe versus seul);

Tu aimes être dehors et tu
t’adaptes bien aux températures ou tu veux un
environnement contrôlé?
(Entraînement extérieur
ou intérieur);

Aimes-tu les routines ou tu préfères les changements?
(Entraînement où on revient sur les mêmes routinesstep, zumba, yoga, versus tabata, circuit, maman en
axe-ion où c’est varié).

J’espère que cela t’a inspiré dans le choix de l’activité physique qui te convient pour intégrer le mouveAs-tu besoin de quelqu’un Es-tu du genre à être tou- ment à ton quotidien. Ci-joint, tu as l’horaire de nos
qui te motive à dépasser jours dans ta tête ou tu cours de groupe oﬀerts avec une grande variété aﬁn
ta limite ou tu connais décroches rapidement? de répondre le plus possible aux besoins de chacun. Tu
bien ta limite? (Entraîne- (Exercices demandant un peux consulter notre site web pour connaître le pourment supervisé versus gros eﬀort physique pour quoi derrière chacun de nos cours. Saches que nos
par toi-même);
occuper ta tête ou relaxe); professionnels sont aussi disponibles pour pousser ta
réﬂexion encore plus loin si tu hésites et que tu ne sais
As-tu des limitations ou Aimes-tu la musique
pas trop vers quoi te diriger.
es-tu plutôt « Moron mo- vibrante ou préfères-tu
teur », incapacité à bien le calme? (Entraînement Bonne année et bonne santé!
te positionner en obser- avec musique pour te movant les indications? (En- tiver ou environnement
traînement supervisé ou calme-yoga, stretching,
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Vos organismes communautaires
POPOTE ROULANTE DE BROMPTONVILLE / Votre menu janvier et février 2022
Par Rémi Demers

Directeur général
www.sercovie.org/popoteroulante.

Mme Barbara
Tonnessen
(Pour vous joindre à l’équipe)

819-565-1066, poste 117.

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 sujets à changement sans
chauds. Livraison des préavis.
repas entre 10h45 et
Si vous désirez obtenir
12h30.
davantage d’informations
Toute commande (819- concernant le service
565-5522) doit se faire de popote roulante ou
une semaine à l’avance, si vous désirez effectuer
du lundi au jeudi entre une inscription pour vous
8h30 et 12h. Il est ou l’un de vos proches,
préférable de passer votre communiquez avec nous
commande pour le mois au 819 565-5522. Pour
au complet. Il est possible connaître les critères
de commander des repas d’admissibilité, rendezcongelés en tout temps -vous sur le site Internet
de l’année. Annulez votre de Sercovie au www.
repas le jour même avant serco v i e. o r g/ p o p o t e 9h45, sinon il vous sera -roulante.
facturé. Les menus sont

Corrigé de la grille no. 53
1
2
3

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

4
5
6
7
8
9
10

Suggestion de cadeaux pour noël !

11
12

22
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Vos organismes communautaires
POPOTE ROULANTE DE BROMPTONVILLE / Votre menu janvier et février 2022

Menu : Janvier 2022

Deuxième choix du mois : SPAGHETTIS

Lundi

Dimanche

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Bоne Aée!

1
FERMÉ

FERMÉ
4

3

2

Bœuf Bourguignon

Lasagne sauce à la
viande
5

Ragoût de poulet à
l’indienne
6

Pâté Lac St-Jean

Jambon
Ananas

ﬁlet de sole

Poulet Tériaki

7

8

14

15

Côtelette de porc à Bouilli de bœuf aux
la chinoise
légumes
21
20
19

22

Boulettes sauce au
pêches
26
27

29

10

11

Steak au poivre

16

17

Pâté au saumon
Sauce aux œufs
18

Pâté au poulet

23

Macaroni sauce a la
viande
24
25

9

Menu : Février 2022
Mardi

Mercredi

Filet d’aigleﬁn
1

Hamburger steak
oignons frits
2

8

Ragoût de pattes
et boulettes
9

14

15

Sauté de poulet
thaïlandais
16

20

21

Boulettes sauce
aux pêches
22

27

28

29

Pâté chinois
6

7
Tourtière

13

Poulet au curry
28

Deuxième choix du mois : SAUCISSES

Lundi

Dimanche

13

12

Pain de boeuf
aux légumes
gratinés

Jeudi

Vendredi

Assiette chinoise
(egg rolls, riz frit,
boulettes à l’ananas)

Samedi

Mijoté de boeuf
4

3

5

Bœuf bourguignon Suprême de poulet
11

10
Pâté au saumon
sauce aux oeufs
17
Lasagne
végétarienne

12

Macaroni sauce
à la viande
18

19

25

26

Rôti de dinde

23

24

30

31
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Vos organismes communautaires

Club Optimiste de
Bromptonville

Brunch de Noël

Nicole Bergeron, Jean-Marc Donahue, Darlène Ouellet,
Mélanie Beaudoin et son conjoint

Dimanche le 12 décembre 2021 avait lieu le brunch de
Noël du Club Optimiste de Bromptonville, au restaurant Le Sanglier doré. Les petits comme les grands ont
eu bien du plaisir à se revoir ! Nous avons même eu
droit à la visite d’un invité spécial, le Père Noël !

Denis Vaillancourt et sa conjointe, un nouveau membre du club accompagné de ses deux ﬁlles, Jacques Thibault

Père Noël entouré des enfants des
membres présents
Mélanie Beaudoin, présidente, Stéphane Charrier

24
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Père Noël

Vos organismes communautaires

Stéphane Charrier et sa conjointe, Édith Lemieux

tants du programme Éconologis, du nouveau programme
fédéral Maisons plus verte et des programmes provinciaux ne font JAMAIS DE SOLLICITATION ni d’inscription
sur Facebook.
De plus, pour proﬁter du nouveau programme fédéral en
eﬃcacité énergétique Maison plus verte il faut s’inscrire
sur le site de Réno-climat. Ce n’est qu’après un test d’inﬁltrométrie réalisé par l’évaluateur certiﬁé de programme
et l’envoi du rapport, que les travaux peuvent être eﬀectués pour bénéﬁcier des subventions.

Sollicitation
trompeuse au nom
d’Éconologis ou
maison plus verte.
L’ACEF Estrie (Association
coopérative d’économie familiale de l’Estrie) invite les
gens à la vigilance. Notre
organisme a reçu des signalements de sollicitation
par des entreprises qui ont

des noms portant à confusion avec des programmes
gouvernementaux tel Éconologis ou maison verte,
ou qui prétendent faussement avoir un permis de la
municipalité.
L’ACEF Estrie (Association
coopérative d’économie
familiale de l’Estrie) tient à
rappeler que les représen-

Si on cogne à votre porte, qu’on vous sollicite au téléphone, ou qu’on vous invite à vous inscrire sur Facebook
pour un concours ou proﬁter d’une subvention ou d’une
évaluation gratuite, refusez.
« On demande aussi aux gens de nous appeler pour nous
le signaler. Cela nous permet de mieux informer les citoyens des municipalités concernées qu’ils ont certains
délais pour annuler. » insiste Sylvie Bonin, la coordonnatrice de l’ACEF. Pour plus d’information ou pour joindre
l’ACEF Estrie : 819-563-8144.
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Babillard
RÔTISSERIE CHANTECLER
Saviez-vous que la rôtisserie peut recevoir une vingtaine de personnes dans sa salle à manger? Le restaurant a aussi un permis d’alcool.
MAISON DES JEUNES L’INTERVALLE
Les jeunes et les animateurs de la MDJ ouvriront bientôt leur boutique d’objets promotionnels. Ils produiront, entre autres, leurs propres macarons de format 1
po et 2 po. Il sera possible aux entreprises du coin d’y
faire fabriquer leur propre macarons. Une tendance
mode qui prend de la popularité.

LA GALERIE D’ART
ÉTUDIANTE L’EXPOSANT X

LE SALON DE COIFFURE
HAUTE TENSION

La Galerie d’art étudiante
L’Exposant X reçoit, de
janvier à mars 2022, l’artiste montréalais Clément
de Gaulejac www.calculmental.org (5, rue du
Frère-Théode)

La date de retour des vacances de Noël du salon est
le 7 janvier. Il sera désormais possible d’eﬀectuer
les paiements par virement
bancaire Interac ou argent
comptant . ( 80, rue Laval)

COLLECTE DES SAPINS

ESPACE LOISIRS
BROMPTON

Les sapins seront ramassés
du 10 au 13 janvier. Il faut
enlever les décorations et
mettre le pied vers la rue.

SALON DE COIFFURE LE 205

Les inscriptions aux activités débutent en janvier.
C’est en ligne sur le web
que ça se passe ( https://
espaceloisirsbrompton.
ca/camp-de-jour/paiement-inscription/ )

Le 205 fait peau neuve ! Le 205 vous attend à la même
adresse mais dans un tout nouveau local plus grand.
(205, route de Windsor)

NANOBRASSERIE
LA FORGE

Plein de nouveautés s’en viennent.

L’équipe de la Nanobrasserie souhaite ouvrir ses
portes en janvier 2022.

L’ATELIER ST-JOSEPH
L’Atelier St-Joseph a une belle salle de cours à louer.
L’espace peut recevoir une dizaine d’élèves. Contacteznous au 819 571-0637 ou au 819 943-9723.
TRACES DE PIEDS DE
CANARDS ET D’OURS
Avez-vous remarqué les traces de PIEDS de canards et
d’ours devant le C.P.E des Stroumpfs et devant les petites écoles? Virginie Dukers fait le point sur ce sujet.
Vous pourrez lire son billet en février.

À l’écoute de vos besoins
Josée Dupuis

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

Agence Magog
Directrice des ventes
Conseillère en sécurité financière
Industrielle Alliance, Assurance
et services financiers inc.*

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

ia.ca
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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

P21006C

LE JOURNAL
ICIBROMPTON

Jeunesse

Par
Magaly Boivin-Gagnon
Radio étudiante
École Secondaire
de Bromptonville

Les animaux en pandémie
La pandémie n’a pas été facile pour tout le monde.
Aujourd’hui, j’aimerais parler du point de vue des animaux dans cette crise mondiale.
Pour commencer, avec ces conﬁdents, il y a quand
même eu des points positifs. Il y a eu plus de personnes disponibles pour faire du bénévolat, il y a aussi
eu plusieurs familles dévouées, disposées à devenir familles d’accueil et enﬁn, le plus important, il y a eu plus
d’adoptions dans les refuges. En juin 2020, un chien
pouvait partir en seulement quelques heures. C’est

ÉNORME! Les raisons à
ce phénomène sont la
PCU, qui a aidé des personnes ﬁnancièrement, la
perte de travail, qui faisait
en sorte d’avoir plus de
temps, et la solitude chez
certains.

vers les éleveurs. Cela à
fait en sorte de monter le
prix des chiots jusqu’à 3
fois plus cher que la normale. Il y a donc des éleveurs mal intentionnés
qui ont fait de la reproduction intensive sans se
soucier de l’animal aﬁn de
Cependant, il y a aussi un
proﬁter du jack pot.
côté sombre au nombre
d’adoptions. Beaucoup Enﬁn, il y a aussi une derde personnes ont adopté nière problématique. Les
sans réﬂéchir. Donc, éven- chiens qui ont été adoptuellement une vague tés pendant la pandémie
d’abandons au retour à la vont sûrement devenir
vie normale. Cependant, anxieux à l’idée de rester
pour l’instant, rien à si- seuls. Évidemment, voir
gnaler sauf la diminution son maître qu’il aidait
d’adoptions.
toujours partir travailler,
c’est stressant. En plus,
Aussi, par manque de
l’anxiété peut amener
chiens dans les refuges,
le chien à détruire des
plusieurs se sont tournés
meubles, faire pipi dans la
maison ou à être agressif.
Cela donne donc une deuxième raison d’abandon
au maître irresponsable
qui ne veut pas gérer cela.
Quand vous adoptez, ne
pensez pas seulement sur
le court terme mais aussi
le long terme, car un chien
peut vivre jusqu’à 15 ans.
Donc, pour conclure, la
seule phrase importante
que j’aimerais dire est :
PENSEZ AVANT D’ADOPTER!
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