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Chers lecteurs et chères lectrices,

Trésorière ou trésorier recherché.e afin de pourvoir un 
poste sur notre conseil d’administration.   Aptitude avec les 
chiffres, bien sûr, mais aussi une certaine habileté avec in-
ternet. Et surtout, vouloir s’impliquer dans ce bel organisme 
qu’est le journal tout en ayant du plaisir  !  Vous vous recon-
naissez ?  Vous connaissez la personne idéale ?  Communi-
quez avec nous par courriel icibrompton@gmail.com ou par 
téléphone 819-238-6824.   Au plaisir de vous parler  !

Bonne lecture  !

Sandra Côté, rédactrice en chef 
Pour l’équipe de rédaction et  le Conseil d’administration
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Éditorial

L’amour véritable 
Quand j’ai rencontré mon 
conjoint, il y a près de 32 
ans, j’étais déjà la ma-
man d’une petite fille de 
3 ans.  Sa peau était cou-
leur café au lait de par 
les gènes africains de son 
père qu’elle n’avait pas eu 
la chance de connaître.   
Entre elle et mon amou-
reux, ce fut le coup de 
foudre, si on peut l’ap-
peler ainsi.  Ma fille avait 
trouvé un père et un père, 
sa fille. 

À cette époque, la diver-
sité culturelle était plutôt 
rare dans notre patelin.  
Mais jamais nous n’avions 
eu à vivre de racisme. 

Un jour que ma fille re-
venait de l’école à pied, 
elle devait avoir environ 
7 ans, un jeune garçon de 
son âge la poussa dans 
une énorme flaque de ga-

doue en tenant des pro-
pos racistes à son endroit.  
Quelques minutes plus 
tard, son père revenant 
du travail, la vit sur le bord 
de la route, son habit de 
neige sale et trempé, et 
elle, pauvre petite, pleu-
rant toutes les larmes de 
son corps.  Il s’arrêta et la 
fit monter dans la voiture 
où elle lui raconta sa triste 
mésaventure à travers ses 
sanglots.  Mon conjoint lui 
demanda alors ce qu’elle 
voulait faire pour apaiser 
sa peine.  Du haut de ses 
7 ans, elle lui dit qu’elle 
voulait des excuses.  Il 
lui prit donc la main et 
ils se rendirent frapper à 
la porte du domicile du 
jeune garçon.  Elle obtint 
les excuses qu’elle avait 
demandées et la pro-
messe que ce genre de 
chose ne se reproduirait 
plus jamais. 

Par Sandra Côté, 
auteure et  
rédactrice en chef 

J’avoue que cet événement m’avait fortement ébran-
lée mais ce qui me toucha droit au coeur, c’est le geste 
d’un homme envers une enfant  dont le sang qui coulait 
dans ses veines n’était pas le même que le sien.  Ceci 
peut sembler banal aujourd’hui mais à cette époque, 
ça ne l’était pas. 

L’amour véritable n’a pas de couleur ni de gènes.  Il 
n’est pas calculé ni prévu.  Il surgit d’un endroit qu’on 
appelle le cœur mais qui pourrait provenir de quelque 
chose de plus profond.  L’amour véritable porte son 
regard vers l’horizon, bien au-delà de nos préoccupa-
tions humaines. 

En ce mois de l’amour et de l’histoire des Noirs,  
posons un geste qui pavera la voie à un monde meilleur.   
Aimons-nous.
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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 

Expositions en cours :  Systèmes  
solitaires et Systèmes sauvages
Jusqu’au 20 mars prochain, venez découvrir le travail 
de deux artistes qui vous feront assurément voir du 
nouveau ! Bien que les expositions Systèmes solitaires 
de Marie-Chloé Duval et Systèmes sauvages de Ma-
rilyne Bissonnette explorent des sujets et matériaux 
différents, elles se rejoignent dans la place qu’occupe 
l’individu dans la collectivité. 

Systèmes solitaires, de 
Marie-Chloé Duval

Dans l’exposition Sys-
tèmes solitaires, l’artiste 
Marie-Chloé Duval pré-
sente un (auto)portrait 
des questions qui l’ha-
bitent, voire qui guident 
sa vie. Ce sont principa-
lement des questions 
qui portent sur la notion 
de mise en relation (le 
soi et l’autre) et de crois-
sance (grandir en contact 
avec l’autre). L’exposi-
tion parle de relations et 
de connexions, qu’elles 
soient fortuites ou for-
cées. Elle aborde la so-
litude intérieure et le 
seul ensemble, dans une 
complémentarité et une 
opposition violente. Pour 
cela, l’artiste retourne 
dans ses souvenirs pour 
comprendre comment on 
(re)devient seul et sur-
tout, comment on devient 
ensemble.

Systèmes sauvages, de 
Marilyne Bissonnette

Systèmes sauvages sou-
ligne ces cadres qui nous 
amènent à définir nos 
routines collectives. Tous 
ces moments d’actions et 
de mouvements partagés, 
l’artiste Marilyne Bisson-

nette les perçoit comme 
des danses, des mou-
vements équivoques et 
riches qui définissent nos 
identités collectives et 
forgent nos repères indi-
viduels. 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. Ceux-ci cohabitent 
étroitement dans des es-
paces délimités, formant 
des groupes aux identi-
tés fortes, aux compor-
tements partagés, créant 
une fraternité commune 
dépassant l’individu. 

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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MACB / Portraits de membres artistes

Anne-Marie Robert

Anne-Marie Robert est sen-
sible à tout ce qui traduit 
l’idée de communauté, 
d’ensemble et de groupe, 
et à sa manifestation dans 
les détails, couleurs, répéti-
tions et formes. Elle est at-
tentive à la résonance inté-
rieure que provoque cette 
idée et tente de la traduire 
en maintenant un dialogue 
incessant entre l’intériorité 

et le geste de création.

Art Magazine : www.art-
magazine.ca/artistes/an-
nemarierobert

Laurence Bacon
Le changement climatique 
est un incontournable 
point de débat en politique 
actuelle. On s’entend qu’au 
départ, l’effet de serre est 
un phénomène d’origine 
naturelle provoquant des 

changements thermiques 
à la surface de notre pla-
nète. L’Homme, par son 
altération de la Nature, 
provoque un effet de serre 
additionnel. 

Laurence Bacon s’interroge 
sur le principe de la cau-
salité scientifique - le lien 
qui unit la cause à l’effet. 
En prenant  également en 
considération  le facteur 
« Temps «,  elle élargit 

son thème de réflexion et 
explore le principe de la 
réaction en chaîne en tant 
que répétition d’un même 
cycle de cause à effet. Elle 
prend l’arbre en milieu ru-
ral et urbain comme sujet 
d’étude.

Pour voir l’ensemble des 
portraits de membres en 
couleurs, rendez-vous au : 
http://www.maculture-
brompton.com/portraits-
de-membres/

Vie culturelle

Oeuvres de Anne-Marie Robert Oeuvres de Laurence Bacon
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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

Autoportrait d’un paysan rebelle
Quel plaisir de lire ce récit tout teinté de joies quoti-
diennes, d’odeurs et d’expériences ! Comme il sait bien 
raconter, ce Christian Barthomeuf ! Mon amie Francine, 
l’auteure dont j’ai déjà fait référence dans une précédente 
chronique, avait bien raison : je me plairais grandement à 
lire ce livre, elle qui a eu la chance de le rencontrer et de 
discuter avec lui. 

Ce que je propose pour cette chronique-ci, c’est un 
voyage un peu spécial, un résumé de l’épopée de Chris-
tian Barthomeuf, viticulteur passionné, véritable pion-
nier au Québec. 

On se délecte dès les premières pages où il raconte son 
enfance à Fons, en plein milieu du Cantal profond, sur-
tout ses séjours à la campagne parmi vaches, cochons et 
poules; ça sent tellement la joie de vivre enfantine quand 
la vie vous apporte l’amour de la famille et des choses. 

Une fois passés son adolescence mouvementée et ses 
déboires avec le service militaire obligatoire en France, le 
voilà prêt à faire le saut au Québec, en suivant son amou-
reuse, une Québécoise qui, ses études à l’Université de 
Montpellier terminées, rentre au pays. Trente jours plus 
tard, il épouse cette fille et devient par le fait même « im-
migrant reçu ». 

L’achat spontané d’une vieille ferme à Dunham le fait 
renouer avec ses racines profondément paysannes. Le 

voilà tenté par la culture 
de la vigne à la suite des 
commentaires d’un ca-
mionneur qui avait pris 
l’habitude de le saluer lors 
de ses passages à Dun-
ham : « Maudit que tu as 
de beaux coteaux pour 
faire de la vigne. » Et voi-
là, le vignoble Domaine 

des Côtes d’Ardoise vient 
de naître; on est en 1980. 
Ça coûte cher de se lancer 
en viticulture et ça prend 
du temps avant que ça 
rapporte, mais M. Bartho-
meuf est persévérant et 
grand travailleur. En 1982, 
il reçoit pendant quelques 
mois un stagiaire français, 
fils de vigneron : Charles 
Henri de Coussergues, qui 
deviendra, un kilomètre 
plus loin, le propriétaire 
du Vignoble de l’Orpailleur. 

Une aubaine pour M. Bar-
thomeuf : ceci démontre 
que la possibilité d’établir 
un vignoble en région n’est 
pas si mauvaise.

En 1983, M. Barthomeuf, 
criblé de dettes malgré la 
mise en marché de ses pre-
mières bouteilles de vin, 
se voit contraint de vendre 
son vignoble. L’acheteur, le 
docteur Jacques Papillon, 
lui laisse tout de même la 
responsabilité du vignoble : 
« Plus de tracasseries fi-
nancières, juste du travail 
de champs, de vigne et de 
transformation de raisins 
en vin ». C’est en 1986 qu’il 
remporte la première mé-
daille d’or internationale 
pour un vin québécois. En 
1989, il réussit à produire 
le premier vin de glace du 
Québec. Naît alors l’idée 
de faire de même avec des 
pommes gelées. Il vient de 
découvrir ce qui deviendra 
plus tard le premier cidre 
de glace. M. Barthomeuf 
a la tête ailleurs avec cette 
nouvelle production, et 
une certaine détériora-
tion de ses relations avec 
M. Papillon apparaît. Tout 
cela vient mettre un terme 
à l’association des deux 
hommes. M. Barthomeuf 
quitte définitivement le 
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désherbant et en fournissant les engrais naturels.

Le livre est abondamment illustré par les photographies 
de Virginie Gosselin, qui jettent un éclairage particulier 
sur le personnage et l’environnement de M. Barthomeuf. 
Chaque chapitre est délimité par une page rouge sur la-
quelle se trouve une phrase tirée d’un proverbe ou d’une 
citation provenant d’un illustre personnage. Plusieurs 
chapitres sont dirigés par la nutritionniste et conféren-
cière Julie Aubé  sous forme de questions et de réponses, 
ce qui offre un élément instructif sur les façons de faire 
de ce paysan rebelle. M. Barthomeuf n’est pas avare de 
ses expériences et il fait la lumière sur ses nombreux es-
sais-erreurs desquels il tire maintes leçons.

Pourquoi ne pas agrémenter cette lecture en sirotant un 
délicieux cidre de glace? Et pourquoi ne pas faire une ba-
lade en voiture jusqu’au domaine du Clos Saragnat, dès 
le retour du beau temps? Et si la chance vous sourit, vous 
pourrez peut-être aussi jaser avec ce charmant person-
nage.

Vie culturelle / Chronique littéraire

BIBLIOTHÈQUE GISÈLE-BERGERON

Domaine des Côtes d’Ar-
doise en décembre 1991. 

Après quelques temps pas-
sés à La Pomelière à fabri-
quer du cidre de pommes, 
il est contacté, en 1996, 
par une dame qui est inté-
ressée à établir un vignoble 
biologique au sud de Sut-
ton. Le défi est intéressant 
et il accepte; mais tout est 
à faire dans ce qui devien-
dra le vignoble Chapelle 
Ste-Agnès : le défriche-
ment, la plantation et l’ap-
prentissage de la culture 
biologique. Du même 
coup, il est approché pour 
s’occuper de la fabrica-
tion d’un cidre de glace 
au verger La Face Cachée 
de la Pomme. Un scénario 
semblable se matérialise 
avec le propriétaire du Do-
maine Pinnacle, et naîtront 
les produits fort connus : 
Frimas et Neige. En 2003, 
il quitte son association 
avec le propriétaire de La 
Face Cachée de la Pomme. 
Il achète avec sa conjointe 
une terre, le « Clos Sara-
gnat », dans le but de culti-
ver vignes et pommiers en 
vue d’élaborer des vins de 
glace, des vins de paille 
ainsi que du cidre de glace 
biologique. Fin 2006, ils ob-
tiennent leur permis artisa-

nal de fabricants de vins et 
de cidres, et au printemps 
2007, ils ouvrent une bou-
tique et vendent leur cidre 
de glace baptisé l’Original 
2003. C’est aussi en 2007 
que M. Barthomeuf re-
çoit un document du Par-
lement du Canada dans 
lequel on félicite « l’inven-
teur du cidre de glace ». Un 
hommage semblable lui 
sera décerné en 2009 au 
Mondial du cidre de glace à 
Rougemont alors qu’il rece-
vra un certificat d’honneur 
« Hommage au créateur du 
cidre de glace ». En 2011, ils 
obtiennent leur certifica-
tion avec la production du 
cidre de glace biologique 
Avalanche 2011. La même 
année, il quitte Chapelle 
Ste-Agnès, après 15 ans de 
collaboration. 

M. Barthomeuf explique 
dans son livre ce qu’il ap-
pelle la culture fondamen-
tale : « C’est une agroéco-
logie qui va encore plus loin 
en réduisant les interven-
tions au strict minimum : 
pas de labours, ni de mau-
vaises herbes, ni d’insectes 
indésirables. Seulement 
une riche biodiversité que 
nous entretenons d’année 
en année ». Poules, oies et 
chevaux y collaborent en 

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
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Par Manon Poulin
Experte en reconstruction  
de l’âme 

info@manonpoulin.ca
manonpoulin.ca

Mieux-être et spiritualité

Trilogie puissante pour nourrir la paix
La première fois que j’ai entendu la Prière de la Séré-
nité, c’est lorsque j’ai accompagné un ami à une réu-
nion des Alcooliques Anonymes dans les débuts de 
ma vie d’adulte. 

« Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d’accepter les 
choses que je ne puis changer, le courage de changer 
les choses que je peux, et la sagesse d’en connaître la 
différence. » 

À ce moment, je me suis dis, si ça aide les alcooliques 
à garder espoir et à se tenir loin des effets nocifs 
de l’alcool, j’ai besoin de ça pour éviter de devenir 
comme certains membres de ma famille. Alors, je l’ai 
appris par cœur et récité à de nombreuses reprises. 
Je suis persuadée que cela a grandement contribué 
à conserver ma paix d’esprit et que ça me permet de 
traverser les difficultés avec sérénité, courage et sa-
gesse.

Dans les années 90, j’ai découvert les autosugges-
tions positives d’Emile Coué. Ce jeune apothicaire 
des années 1880 a pris l’habitude de joindre des pa-
roles et une corde de vingt nœuds aux remèdes qu’il 
remettait à ses clients en leur disant « Vous allez voir, 
ceci vous fera beaucoup de bien… et ce n’est qu’un 
début ! ». 

Coué condense sa méthode en une phrase clé à ré-

péter 20 fois le matin et 
20 fois le soir de façon 
mécanique pour que 
l’inconscient enregistre 
l’idée d’amélioration 
pour finalement l’inté-
grer et agir.

« À tous les jours, à tous 
points de vue, je vais de 
mieux en mieux. »

Lorsqu’une simple phrase 
fait sa renommée en dé-
passant les frontières et 
qu’elle est reconnue par 
des patients du monde 
entier pour avoir amélio-
ré leur situation, j’ai inté-
rêt à la faire agir moi aus-
si pour rester en bonne 
santé !

En affaires depuis 2015 
et toujours en quête de 

solutions pour mieux ac-
compagner mes clients, 
je découvre Access 
Consciousness, un en-
semble d’outils et de 
processus pour faciliter 
en chacun de nous une 
plus grande ouverture à 
la conscience.

J’ai eu une révélation 
lorsque j’ai lu dans le ma-
nuel d’Acces Bars que : 
«  Le fondateur, Gary 
Douglas, avait atteint un 
point de non-retour mal-
gré des années à suivre 
des démarches censées 
lui apporter le bonheur. 
Conscient que la vie de-
vait être plus que ça, il a 
commencé à poser des 
questions à l’univers et 
à développer ses talents, 
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Mieux-être et spiritualité

dons et capacités de mé-
dium et de canal. Il bâtit 
sa réputation sur les in-
formations qu’il canali-
sait et sa capacité à per-
cevoir l’énergie d’où les 
gens se limitaient. »

Maintenant, j’ai l’explica-
tion sur ce que je vis avec 
mes clients en coaching 
même si j’ai de la diffi-
culté à l’accepter. Grâce 
à l’utilisation du mantra 
d’Access dix fois le ma-
tin et dix fois le soir, la 
vie apparaît d’une façon 
épatante !

« Tout de la vie me vient 
avec aisance, joie et 
gloire. »

D’ailleurs, je suis persua-
dée que cela m’a permis 

de garder le cap suite à 
la séparation imposée 
que j’ai vécu en 2019 et 
la venue de la pandémie 
quelques mois plus tard. 

C’est simple, je répète 
ces trois textes à voix 
haute dix fois le matin et 
dix fois le soir  et aussi 
souvent que nécessaire 
dans la journée en fai-
sant autre chose ou pas ! 
Ça me permet de semer 
de petites graines posi-
tives dans mon esprit, de 
changer mon mindset et 
de lâcher prise pour que 
la paix m’accompagne au 
quotidien et tout au long 
de ma vie.

Si tu as des questions ou 
des commentaires, écris-
moi !

LOCAL COMMERCIAL À LOUER À SHERBROOKE
Espace commercial de 3000pc disponible à la location avec  
terrasse et possibilité d’extension de 2500pc. Dans un immeuble 
semi-commercial situé dans le secteur de Brompton au coin de 
rue Laval/St-Joseph à proximité de tous les services essentiels et 
profite d’un accès direct à la Route 143 permettant de rejoindre 

Sherbrooke en moins de 10 minutes.

No Centris 14316633
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PATRIMOINE TOPONYMIQUE DE BROMPTON 

Notre histoire

Rue Carmen-Juneau : première et seule 
femme députée de Johnson  
(1934-1999)
La rue Carmen-Juneau est ouverte en 2009 dans le 
secteur de la rue Ernest-Bergeron pour rappeler la 
mémoire de la première femme députée du comté de 
Johnson.

Carmen Cloutier est née en 1934 à Saint-Grégoire-de-
Greenlay. Elle est la fille d’Albertine Gauthier (1901-
1975) et de Raymond Cloutier (1900-1979), surinten-
dant à la Domtar. Carmen complète en 1952 son cours 
d’infirmière auxiliaire à l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul, 
hôpital où elle travaille jusqu’à son mariage. À Windsor 
en 1954, elle épouse Armand Juneau, employé de la 
Domtar puis de la Ville de Windsor. Le couple a sept 
enfants : Raymond (1954-1960), Carol (1954-1993), 
Pierre, Marc, Lyne, Michel et Marcel. 

Carmen Juneau est membre du Parti québécois dans le 
comté de Johnson. Elle est élue députée aux élections 
générales de 1981, 1985 et 1989. De 1981 à 1985, elle 
est présidente du conseil des députés du Parti québé-
cois de l’Estrie. De 1984 à 1985, elle est membre de 
la Commission du budget et de l’administration, de la 
Commission de l’aménagement et des équipements, 
de la Commission de l’agriculture, des pêcheries et 
de l’alimentation, ainsi qu’adjointe parlementaire 
au ministre délégué aux Relations avec les citoyens. 

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 

De 1986 à 1989, elle est 
membre de la Commis-
sion des affaires sociales, 
de la Commission de la 
culture et de la Commis-
sion de l’aménagement 
et des équipements, du 
Bureau de l’Assemblée 
nationale et porte-parole 
de l’Opposition officielle 
en matière de commu-
nications, de loisirs et du 
troisième âge, ainsi que 
responsable au sein de 
la Régie des installations 
olympiques. En 1989, 
elle devient membre de 
l’Association des parle-
mentaires de langue fran-
çaise et de l’Association 
des parlementaires du 
Commonwealth. En 1993, 
elle prépare un manifeste 
des engagements du Par-
ti québécois envers les 
personnes du troisième 
âge et cette politique fera 
partie intégrante du pro-
gramme du Parti. Elle se 

retire de la politique pro-
vinciale en 1994.

En 1995, Carmen Juneau 
est élue mairesse de Wind-
sor avec une très forte 
majorité et elle occupe le 
poste jusqu’à son décès 
subit en 1999 à l’hôpital de 
Fleurimont. Ses funérailles 
attirent une foule d’environ 
1 500 personnes en l’église 
de Saint-Philippe. En 2003, 
la Ville de Windsor lui rend 
hommage en inaugurant le 
parc Carmen-C.-Juneau.

Photo :  
collection de Jean-Marie Dubois, 
Sherbrooke
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Notre histoire

COMITÉ DU PATRIMOINE DE BROMPTONVILLE INC.

NOÉMIE FORTIN : 
personnage légen-
daire 
Qui n’a pas connu Ma-
demoiselle Fortin et ce, 
toute génération confon-
due ?

Son prénom était Noé-
mie (fille d’Eugène Fortin 
et d’Émérilda Blanchette 
) elle habitait  la maison 
familiale sise au 15  rue 
Roy, laquelle portera son 
nom plus tard. 

Femme toute menue aux 
cheveux blancs avec un 

style de coiffure qui la dis-
tinguait, aux yeux bleus 
qui dégageait une dou-
ceur tranquille et en plus 
d’être toujours bien mise. 

Elle a enseigné au pri-
maire durant 43 ans et 
même à une certaine 
époque où les conditions 
étaient incroyables : sans 
eau courante, sans élec-
tricité et sans chauffage. 

Bénévole inlassable au 
bureau du presbytère, 
dans le Foyer de Bromp-
tonville, dans l’Âge d’Or, 
dans les Foyers Introni-
sants, dans le Comité du 

Lisette Lahaie (Lemire),
Responsable des  
communications  

Archives du Comité 

lahaie210@gmail.com             
819 636-0217

Patrimoine, dans les Laïcs Franciscains, dans le Comi-
té Missionnaire et responsable des servants pour la 
messe.

Au mois de mai 1996, le Conseil de la Fabrique l’a ho-
norée en fêtant son 85e anniversaire de naissance et 
son 15e anniversaire de bénévolat à la paroisse.

Noémie (fille d’Eugène Fortin et d’Émérilda Blanchette )
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Découvrez nos services d’infirmière  
et de nutritionniste et venez rencontrer notre 
équipe de pharmaciens en succursale.*

On est là pour vous.

* Certaines conditions s’appliquent. Détails en succursale. 

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

MADELEINE FORTIER ET  
JÉRÔME BÉLANGER PHARMACIENS INC.
103 Rue Saint-Lambert, Sherbrooke ∙ 819 846-2713

Lundi au vendredi : 8 h 30 à 21 h 
Samedi : 9 h à 17 h ∙ Dimanche : 10 h à 17 h 

Pharmaciens-propriétaires affiliés à

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

genevieve.hebert.SAFR@assnat.qc.ca 

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

Profitez de l’hiver au Parc Nault! 
Crédit photo : Virginie Dukers

https://lespantheres.ca
https://www.groupeproxim.ca/fr/quebec/sherbrooke/madeleine-fortier-jerome-belanger-et-associes-7009332
mailto:Genevieve.Hebert.SAFR@assnat.qc.ca


septième 
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2110, rue Drummond, 3e
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Montréal (Québec)  H3G 1X1
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client : MCE Nº 111172239-3 format PAP : 100 % @ 300 dpi
description : Vaccination 5-11 trim fermé : 7,5’’ x 10’’
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Les sorties laser ne reflètent pas fidèlement les couleurs telles qu’elles paraîtront  
sur le produit fini. Cette épreuve est utilisée à des fins de mise en page seulement.X

On a tous de bonnes 
questions sur le vaccin

Obtenez toutes les réponses 
à vos questions sur le vaccin à

Le vaccin, un moyen de nous protéger.

Québec.ca/vaccinJEUNE

Même si certains symptômes de la COVID-19 peuvent sembler 
légers, d’autres comme l’essoufflement peuvent durer plusieurs 
mois.  

Bien que les enfants aient moins de risques de développer des 
complications, ils peuvent facilement transmettre le virus. 

La vaccination demeure le meilleur moyen pour protéger votre 
enfant et ses proches.

Pourquoi faire vacciner 
mon enfant s’il court moins 
de risques qu’un adulte 
face à la COVID-19 ?

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/vaccination-jeunes


Vient du mot latin solsti-
tium composé de SOL qui 
veut dire le soleil et de 

 STATU qui est le participe 
passé de STARE qui signi-
fie «s’arrêter».

Comme la terre se dé-
place et qu’elle est incli-
née par rapport au soleil, 
ces rayons n’apparaissent 
pas tous au même mo-
ment.

Les solstices sont les jours 
de l’année pendant les-

quels ces différents évé-
nements astronomiques  
se produisent: 

Les 2 solstices annuels : 

Celui d’été entre le 21 ou 
le 22 juin : jour le plus 
court 

Celui d’hiver entre le 21 
ou 22 décembre : jour le 
plus long. 

Rosanne

ORIGINE DES SOLSTICES

Origine de...

La GAGNANTE du 
concours organisé par 
Jean-Marc Donahue 
est madame DENISE 
BOURGAULT. Celle-ci 
se mérite un certifi-
cat-cadeau du IGA Mar-
ché Forgues.

Finances personnelles

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

jeanmarc_donahue@hotmail.
com

www.capital-reussite.org
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Jeux et divertissements
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CORRIGÉ DE LA GRILLE NO 54
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11 O B T U R A T E U R O
12 N E C R O M A N C I E N

Par Chantal Demers

HORIZONTAL

1. Justifier par des mo-
tifs raisonnables.

2. Amour-propre – Mé-
tal blanc, malléable 
et bon conducteur de 
l’électricité – Suffixe 
ajouté à un adjectif 
pour former un nom 
qui indique une carac-
téristique.

3. Demeures – Dans 
une expression signi-
fiant « Entrer dans une 
compétition ».

4. Erbium – Tente co-
nique des Amérindiens 
– Unité de mesure de 
longueur ancienne 
correspondant à quatre 
pieds.

5. Participer.

6. Édouard – Oiseau in-
sectivore au plumage gris 
avec des lignes noires, qui 
pond ses œufs dans le nid 
d’autres oiseaux – wat-
er-closet.

7. Pépin – Sigle pour « Ré-
utilisation des eaux usées 
traitées » – Pronom per-
sonnel.

8. Abécédaire – Bonne ac-
tion – Répercussions de 
sons.

9. Sigle pour « temps uni-
versel » – Anglicisme pour 
émissions-débats (mot 
composé).

10. Partie de l’intestin 
grêle – Vizir du pharaon 
Pépi 1er (VIe dynastie 
égyptienne).

11. Soupape.

12. Chamane.

VERTICAL

1. Renaissance.

2. Être en action – Oignon.

3. À la première heure – 
« Oui » en occitan – Et le 
reste.

4. Têtes de rochers près 
des côtes, présentant un 
danger pour la navigation 
– Donjon.

5. Réservoir servant d’en-
treposage de produits 
agricoles – Société auri-
fère canadienne exploi-
tant des mines en Répu-
blique démocratique du 
Congo.

Grille No 54
6. Sodium – Type de vote 
qui confère plusieurs voix 
aux citoyens – Avant-midi.

7. Relatif à l’ail – Suite 
de mouvements des arts 
martiaux japonais, effec-
tués pour s’entraîner.

8. Pronom personnel – Ré-
sidus liquides qui peuvent 
être usés – Préposition de 
localisation.

9. Ficus.

10. « Monsieur », en style 
juridique – Vierge du pa-
radis chez les musulmans 
ou très belle femme, en 
style littéraire.

11. Extraterrestre – Nom 
d’une ville dans les États 
du Connecticut, du Mis-
souri et de la Pennsyl-
vanie, aux États-Unis, et 
banlieue de la ville de 
Sydney, en Australie.

12. Incidence.
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La science du bois
Une nouvelle chronique à saveur scientifique voit le 
jour dans votre journal ! Brève présentation, Joanie, 
chimiste. Nouvelle Bromptonvilloise depuis l’été 2020. 
Ma carrière gravite principalement autour des éner-
gies et produits verts en provenance du bois. C’est 
donc le sujet que j’ai désiré aborder pour mon entrée 
dans le journal. 

Mais le bois, c’est naturel non? Qu’est-ce qu’une 
chimiste vient faire là-dedans? La chimie du bois (et 

Science

d’autres végétaux) est 
pourtant un sujet ten-
dance dans le monde 
scientifique car les molé-
cules qui le constituent 
ont des propriétés inté-
ressantes pour une foule 
d’applications, en plus 
d’être biodégradable et 
renouvelable. C’est un 
sujet que je trouve perti-
nent à Brompton vu l’his-
torique de l’industrie pa-
petière du coin. 

Qu’est-ce qu’on retrouve 
comme molécules dans 
un morceau de bois? 

La cellulose

Constituant principal 
des organismes végé-

taux, elle représente  35 
à 50% de leur composi-
tion selon l’espèce. C’est 
un polymère où des uni-
tés de glucose, molécule 
sucrée, se répètent des 
centaines de fois, ali-
gnées à la file indienne. 
La principale propriété de 
la cellulose est sa rigidi-
té. Elle procure la solidi-
té du bois grâce à l’effort 
de groupe de ces molé-
cules qui s’alignent dans 
un réseau très ordonné, 
formant des liens très so-
lides entre chaque chaîne 
créant ainsi la structure 
solide des végétaux.

L’hémicellulose

Aussi composée de molé-
cules sucrées, mais beau-
coup plus désordonnées. 
Elle compose 20 à 35% 
de la composition totale 
du végétal. Dans son cas, 
les sucres sont variés 
(xylose, mannose, arabi-
nose, glucose, etc.) et ils 
sont attachés les uns aux 
autres de manière plutôt 
aléatoire, en branches. La 
structure n’est pas aussi 
bien organisée que dans 
la cellulose, l’hémicellu-
lose est donc peu rigide et 
sert plutôt à envelopper 
et tenir ensemble la cel-
lulose ainsi que d’autres 

Par Joanie Lessard 
Chimiste
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Science

composantes selon le 
type de végétal.

Si certains d’entre vous 
connaissent l’éthanol fait 
à partir de sucres de maïs 
fermentés, la prochaine 
génération de bioétha-
nol produit à partir de 
plantes proviendra de là 
plutôt que des sucres de 
ces deux molécules struc-
turelles des végétaux 
(résidus d’agriculture, de 
scieries ou plantes à crois-
sance rapide par exemple) 
afin d’éviter de faire une 
compétition entre l’ali-
mentation humaine et 
celle de nos voitures.

La lignine

Complètement différente 
des deux composantes 
précédentes, elle est 
composée d’unités de 
phénols qui se répètent 
également par centaines. 
Les phénols individuels 
sont très présents dans 
le monde végétal, princi-
palement dans le café, le 
chocolat, le vin (les tan-
nins) et certains fruits et 
légumes. Les unités phé-
nols composant la lignine 
sont reliés entre eux dans 
un immense réseau en 
trois dimensions d’une 
grande complexité, enve-

loppant et protégeant la 
cellulose et l’hémicellu-
lose ce qui la rend parti-
culièrement difficile de la 
détacher du végétal pour 
l’étudier. Elle confère 
une protection aux in-
tempéries et à certaines 
attaques extérieures par 
des bactéries ou champi-
gnons..Elle compose gé-
néralement 15 à 30% du 
végétal et dans le cas du 
bois, l’écorce en contient 
une plus grande propor-
tion que le centre de 
l’arbre. 

Les extractibles

Ce sont des petites  
molécules qui ne font pas  
partie de la structure 
comme les trois autres 
mentionnées précédem-
ment. Elles composent 
généralement moins de 
10 % du végétal. Leur 
taille est de bien moindre 
envergure que celles des 
polymères composant 
la structure. Les extrac-
tibles sont divisés en 
deux catégories, ceux 
qui contribuent au bon  
développement de la 
plante (protéines, lipides, 
glucides, acides aminés, 
etc.) et ceux qui contri-
buent à des mécanismes 
secondaires comme la 

communication ou la défense de la plante (phénols 
unitaires, alcaloïdes, terpènes). Ils sont nommés ex-
tractibles car contrairement aux molécules de struc-
ture très volumineuses et complexes, ils sont relati-
vement facile à extraire du végétal, simplement en 
faisant tremper ou bouillir dans un solvant adapté 
comme l’eau ou des alcools.

Vous êtes maintenant des experts ! Vous ne verrez plus 
jamais une branche de bois de la même manière. 

Si vous avez des commentaires, des questions ou des 
suggestions, n’hésitez pas à me contacter au joanie.
lessard12@gmail.com. J’ai un beau réseau de contacts 
dans plusieurs domaines (physique, biologie, ingénie-
rie, etc.) ce qui me permet de toucher une foule de 
sujets intéressants du quotidien ! Les références de 
l’article sont aussi disponibles sur demande.

Sources

C. U. Jensen, J. K. Rodriguez Guerrero, S. Karatzos, G. 
Olofsson et S. B. Iversen, «Fundamentals of Hydro-
faction: Renewable crude oil from woody biomass  » 
Biomass Conversion and Biorefinery, 2017. 

A. S. Amarasekara, Handbook of Cellulosic Ethanol,  
Salem: Wiley, 2014. 

E. Bahl, « Caractérisation chimique des fractions  
aromatiques issues de la dépolymérisation basique de 
la lignine  » Université de Sherbrooke, 2018.

B. Gélébart, « Optimisation de l’extraction en  
réacteur batch de biomasse énergétique à l’aide d’émul-
sions ultrasoniques de solvants verts  » Université de 
Sherbrooke, 2016.
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Vos organismes communautaires

 POPOTE ROULANTE DE BROMPTONVILLE / Votre menu février et mars 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.  

Livraison des repas entre 10h45 et 12h30.

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. Les menus sont 
sujets à changement sans 
préavis.

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.

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
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À l’écoute de vos besoins

Grille No 54
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

CORRIGÉ DE LA GRILLE NO 54

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

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

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

Par Chantal Demers

Corrigé de la grille no. 54

18 ICI BROMPTON / Février 2022

http://www.sercovie.org/popote-roulante.
http://www.sercovie.org/popote-roulante.
http://www.sercovie.org/popote-roulante.
http://www.sercovie.org/popote-roulante
http://www.sercovie.org/popote-roulante
http://www.mcbibeau.ca
https://ia.ca/fr/fiche-conseiller/conseiller/josee-dupuis?fbclid=IwAR2Jg02-GKOgkoEHkhP5DXhwvr0gFWvPTu7LVbjEnBQhE0_kN17WpJXyAUQ


 POPOTE ROULANTE DE BROMPTONVILLE / Votre menu février et mars 2022

Assiette chinoise 
(egg rolls, riz frit,  

boulettes à l’ananas)
29

29

Dimanche

Dimanche

Lundi

Lundi

Mardi

Mardi

Mercredi

Mercredi

Jeudi

Jeudi

Vendredi

Vendredi

Samedi

Samedi

Ragoût de poulet à 
l’indienne

Filet d’aiglefin 

Boeuf bourguignon

Pâté chinois

Lasagne sauce à la 
viande

Tourtière 

Poulet au curry

Boulettes sauce  
aux pêches

Filet d’aiglefin

Pavé de saumon

Hamburger steak 
oignons frits

Jambon à l’érable

Ragoût de pattes  
et boulettes

Pâté au poulet

Sauté de poulet 
thaïlandais

Côtelettes  
de porc BBQ

Pain de boeuf  
aux légumes  

gratinés

Lasagne sauce à la 
viande

Assiette chinoise 
(egg rolls, riz frit,  

boulettes à l’ananas)

Poulet tériyaki
*date limite pour  

commander Repas  
cabane à sucre

Bœuf bourguignon 

Filet de sole

Pâté au saumon 
sauce aux oeufs

Repas Cabane à 
sucre

(* pas de 2e choix)

Lasagne  
végétarienne 

Tourtière

Pâté du  
Lac- Saint-Jean

Mijoté de boeuf

Porc 
aigre-doux

Suprême de poulet

Steak au poivre

Macaroni sauce  
à la viande

Boulettes sauce aux 
pêches

Rôti de dinde

2

9

16

23

2

9

16

23

3

10

17

24

3

10

17

24

4

11

18

25

4

11

18

25

5

12

19

26

5

12

19

26

6

13

20

27

6

13

20

27

7

14

21

28

7

14

21

28

1

1

8

8

15

15

22

22

30

30

31

31

Deuxième choix du mois : SPAGHETTI

Deuxième choix du mois : SAUCISSES

Menu : Mars 2022

Menu : Février 2022

Vos organismes communautaires

Semaine  
québécoise des 

popotes roulantes

19ICI BROMPTON / Février 2022



L’art et l’amour

Par Christine Morissette,
Artiste peintre  
Co-gestionnaire de  
l’Atelier St-Joseph

chrisitinem@hotmail.com 
819 943-9723

Ensemble
Il fait chaud comme les 
jours où l’air est lourd. 
C’est une nuit loin des 
fêtes et des futilités. Ma 
fille me demande d’al-
ler regarder les étoiles 
avec elle sur la pelouse. 
Couverture à la main, on 

sort dehors une nuit de 
semaine. Simple! Deux 
cœurs sous un olivier en 
pleine ville à regarder 
l’immensité de notre ga-
laxie. Le temps n’a pas de 
place ici. Les questions 
apparaissent: « Qu’est-ce 
qu’on fait ici?  », « Pour-
quoi l’humain existe?  », 
« Est-ce que tu crois que 
les hommes des cavernes 
regardaient aussi les  
étoiles ?  ». L’humilité 
m’implore de répondre 
avec innocence pendant 
que mon rôle de mère 
s’efforce de répondre à 
un besoin. Je me rappelle 
que l’ignorance n’est 
pas un défaut et que d’y 
rester collé à défaut de 
trouver la vérité est plus 
sage que d’inventer des 
réalités parallèles. La 
seule certitude que j’ai à 
ce moment, c’est que la 
vie est tout simplement 
et que l’amour est tout 
aussi simple. Seulement 
l’amour accueille avec 
simplicité les demandes 
de notre existence. Nous 
la vivrons ensemble pour 
le temps qui reste. Elle ap-
précie ma réponse. Je suis 
fière de mon rôle de mère 
innocente. Je suis telle-
ment fière d’elle ! 

Oeuvre de Christine Morissette, Ensemble, acrylique et techniques mixtes sur toile, 10po x 10po.
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Petites pattes, 
grands pieds…
Marchez-vous parfois 
dans les rues de Bromp-
ton ? Peut-être avez-vous 
remarqué d’étranges  
empreintes sur les trot-
toirs avant l’arrivée de la 
neige ?... Et bien, j’ai fait 
mon enquête ! 

Afin de découvrir l’origine 
de ces traces, je me suis 
tout d’abord rendue au 
bureau d’arrondissement 
où j’ai été accueillie avec 
intérêt…mais personne 
ne savait de quoi je par-
lais. 

J’ai donc poursuivi mes re-
cherches, d’abord à l’école 
primaire, puis à la ville de 
Sherbrooke…jusqu’à ce 
qu’enfin, je puisse m’en-
tretenir avec Myriam 
Gosselin, technicienne en 
loisirs, service des sports, 
de la culture et de la vie 

communautaire de la ville 
de Sherbrooke qui a pu 
répondre à toutes mes 
questions.

Voici donc les grandes 
lignes de ce beau projet 
qui lèvent le voile sur le 
mystère des traces colo-
rées qui animent nos trot-
toirs : 

« Au printemps dernier, la 
Division loisirs et vie com-
munautaire de la ville de 
Sherbrooke a mis sur pied 
un projet pilote de mar-
quage au sol sur les trot-
toirs à proximité de l’école 
Hélène-Boullé. L’objectif 
de ce projet n’était pas 
de modifier l’usage initial 
du trottoir, qui est celui 
de se déplacer du point A 
au point B, mais plutôt de 
bonifier l’expérience de 
l’usager par le marquage 
au sol de formes ludiques 
et colorées. De plus, ce 
type de marquage incitait 

Vie de famille

davantage les enfants à utiliser les corridors scolaires 
plutôt que de dévier par d’autres chemins. 

La Division loisirs et vie communautaire a donc déci-
dé de reproduire ce projet cet automne à proximité 
de 5 autres écoles primaires : école Saint-Antoine et 
Lennoxville Elementary school (Lennoxville), école de 
la Samare (Fleurimont), école des Deux-Rives (Bromp-
ton) et école de la Maisonnée (Rock Forest). »

Vivement le printemps pour que nous puissions à nou-
veau profiter de ces joyeuses petites pattes. Et à tous 
les petits marcheurs qui se rendent à l’école à pied, 
bravo ! Soyez prudents !

Mystère résolu

Par Virginie Dukers,
Éducatrice spécialisée

crédit photo: Virginie Dukers
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Vie sportive

Rémi Delafontaine :  
de Brompton au Cap Breton 

La Ligue de hockey junior majeur du Québec étant en 
pause forcée pendant la période des fêtes, le gardien 
de but des Screaming Eagles du Cap Breton, Rémi Dela-

fontaine, a pu passer plus 
de temps chez lui et pro-
fiter de la patinoire de sa 
jeunesse. « Quand j’étais 
plus jeune, en arrivant 
de l’école, j’allais tout de 
suite à la patinoire du Parc 
Nault. Je pouvais passer 
quatre ou cinq heures à 
jouer en arrêtant seule-
ment pour souper. Malgré 
la pause dans la ligue, j’ai 
pu revoir ma famille, mes 
amis et même jouer un 
peu à la patinoire. »

Le parcours de Rémi Dela-
fontaine commence avec 

le patinage artistique et le 
patinage de vitesse pour 
apprendre à bien patiner. 
Il se met ensuite au hoc-
key et devient gardien de 
but à l’âge de 9 ans. Le 
jeune Rémi progresse ra-
pidement et fait sa place 
dans les catégories élites 
de Sherbrooke. En 2019, il 
se taille un poste avec les 
Cantonniers de Magog de 
la Ligue de hockey Mid-
get AAA. « [Mes coéqui-
piers et moi] ressentions 
beaucoup de pression 
des spectateurs, l’équipe 
ayant remporté le cham-
pionnat les deux der-
nières années. Ce fut ma 
plus belle expérience de 
hockey, autant en ce qui 
concerne l’esprit d’équipe 
que nos performances sur 
la glace ou que l’équipe 
d’entraîneurs. » Malheu-
reusement, au cours des 
séries éliminatoires, la 
pandémie de COVID-19 a 
forcé l’arrêt des activités.

L’été suivant, le gardien 
de but de Brompton est 
sélectionné en deuxième 
ronde du repêchage 
par les Saguenéens de 
Chicoutimi. « Être repê-
ché junior majeur était 
un rêve pour moi. Je re-
gardais le Phoenix de 

Par Jean-Simon Demers 
Passionné de sport

Rémi Delafontaine : de Brompton au Cap Breton
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Vie sportive

Sherbrooke, et c’était un 
niveau que je souhaitais 
vraiment atteindre. » 
L’année suivante, Rémi 
l’a entièrement passée à 
Magog avec les Canton-
niers où ce fut une année 
complète d’entraînement 
puisque la saison n’a pas 
eu lieu. Il a pu dévelop-
per sa technique avec 
l’entraîneur des gardiens 
des Cantonniers et des 
Saguenéens, Alex Carrier, 
également originaire de 
Brompton.

Pendant cette année sans 
jouer de parties, le jeune 
athlète a été échangé aux 
Screaming Eagles du Cap 
Breton, l’équipe la plus à 
l’est du Canada. « C’est 
certain que c’est loin, mais 
je vis des choses uniques 
que je ne pourrais vivre 
autrement. Nos sorties 
d’équipes se passent au 
bord de la mer. J’ai appris 
à vivre dans l’autobus. 
Halifax, la ville la plus près 
pour jouer, est à 4h30 de 
route. Les deux années de 
pandémie m’ont forcé à 
être discipliné tant dans 
l’entraînement que dans 
les cours en ligne.» Rémi 
étudie présentement au 
Cégep à distance.

Le portier de 6 pieds mise 

beaucoup sur son antici-
pation et ses qualités ath-
létiques et a la réputation 
de ne jamais abandonner. 
Il a justement comme 
idole le gardien de but 
professionnel Marc-An-
dré Fleury qui lui a inspiré 
un style de jeu similaire.

En plus des embûches 
liées à la pandémie du-
rant les dernières saisons, 
Rémi doit aussi composer 
avec les difficultés d’évo-
luer dans une équipe en 
reconstruction. Les Screa-
ming Eagles est une jeune 
équipe qui vise les grands 
honneurs dans les deux 
années à venir. L’équipe 

ne gagne pas souvent, et il peut être difficile de rester 
positif. Malgré tout, Rémi tente de tout donner et de 
continuer de se battre même lorsque son équipe perd 
par plusieurs buts. Il a par ailleurs vécu un des mo-
ments forts de sa jeune carrière en novembre dernier 
alors qu’il a pu jouer devant parents et amis à Victo-
riaville. Il a offert une grande performance permettant 
même à son équipe de l’emporter.

Le point culminant de la présente saison de Rémi Dela-
fontaine sera sans aucun doute la visite de son équipe 
à Sherbrooke le 13 février prochain, quelques jours 
après avoir célébré son 18e anniversaire. « J’ai grandi 
en regardant le Phoenix, je les supporte depuis que je 
suis tout jeune. Ce sera vraiment spécial de jouer au 
Palais des Sports. » 

Pour la suite, l’adolescent souhaite continuer de se dé-
velopper et de s’améliorer. Il ne sait pas où le hockey le 
mènera, mais chose certaine, il continuera de vivre sa 
passion aussi longtemps qu’il le pourra, que ce soit en 
Amérique du Nord ou bien en Europe.
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