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Chers lecteurs et chères lectrices,

Un vent de renouveau souffle sur le journal !  Une toute 
nouvelle équipe est maintenant en place au conseil d’ad-
ministration.  Marilyn Gingras agira à titre de présidente et 
Myriam Campeau la secondera en tant que vice-présidente.   
À leurs côtés, de dynamiques administratrices, Virginie 
Dukers, Maryse Duplessis et Anne-Marie Auclair. Merci à 
l’équipe précédente pour leur implication et le don de leur 
temps.  Toutes ces personnes amènent toujours le journal 
un peu plus loin et peuvent en être fier !  

Bonne lecture !

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

LE COUVRE-FEU 
INVISIBLE
NDLR: À l’occasion de la 
Journée internationale 
des droits des femmes le 
8 mars, nous avons pen-

sé vous proposer ce texte 
publié l’an dernier mais 
toujours d’actualité. 

Quand j’étais adolescente, 
ma mère me mettait sans 
cesse en garde de me 
promener seule dans la 
rue passée une certaine 
heure le soir.  En fait, elle 
ne faisait que répéter ce 
que sa propre mère lui 
disait au même âge ainsi 
que la mère de sa mère 
avant elle.  Affublée de 
mes 15 ans  bien sonnés, 
je n’en comprenais pas la 
raison.  Je croyais qu’elle 
voulait seulement m’em-
bêter, brimer ma liberté 
ou ne me faisait tout sim-
plement pas confiance.

Le motif de cette inter-
diction, bien que non-
dit, planait au-dessus de 
nos têtes de femmes de-
puis la nuit des temps.  
Un danger rôdait dans 
les rues dès que la nuit 
tombait sur la ville.  J’ai 
accepté ce fait, incon-
sciemment, sans poser 
de questions, comme ma 
mère l’avait fait avant moi 
et sa propre mère avant 
elle, ainsi que toutes mes 
amies de l’époque égale-
ment.  C’était comme ça, 
un point c’est tout.

Puis j’ai grandi et suis de-
venue mère d’une fille à 
mon tour.  Et moi aussi, 
la peur au ventre, je lui ai 
interdit les promenades 
nocturnes en solitaire.  
Elle se rebellait parfois 
contre ce danger qui lui 
semblait une histoire à 
dormir debout.

Pouvez-vous imaginer, 

Par Sandra Côté, 
auteure et  
rédactrice en chef 

combien de générations de femmes ont été brimées 
dans leur liberté d’aller et venir à leur guise ?   Parce 
que des prédateurs règnent en maîtres dans les parcs, 
les stationnements, les rues, biologiquement plus forts 
de par leur condition d’hommes, ce serait à nous, les 
femmes, de s’enfermer dans nos chaumières ? 

Ce couvre-feu invisible, qui perdure depuis trop long-
temps, la société actuelle et de demain doit y mettre 
fin.  Choisir la sécurité et la liberté pour les femmes, un 
pas qu’il nous faudra franchir.

Et à l’instar des étudiants et étudiantes manifestant 
lors du Printemps Érable en 2012, peut-être un jour  
ma petite-fille et ses amies pourront scander : À qui la 
rue ?   À nous la rue !

crédit photo : Anne-Marie Auclair
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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 

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON

Vie culturelle

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

Oeuvre de Julie Bellavance
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Vie culturelle

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON 

MACB / Portraits de membres artistes

Décès de l’artiste 
Marie-Paule Royer
C’est avec grand regret 
que nous avons appris 
le décès de l’artiste Ma-
rie-Paule Royer  au cours 
du mois de février. Ma-
dame Marie-Paule Royer 
était membre à la Maison 
des arts et de la culture 
de Brompton depuis déjà 
plusieurs années. Nous 
avons eu la chance de 
côtoyer sa grande pas-
sion pour les arts visuels, 

sa bonne humeur conta-
gieuse et sa capacité à 
apprécier le moment pré-
sent. C’était toujours un 
plaisir de faire le tour des 
expositions en sa compa-
gnie et de pouvoir échan-
ger avec elle sur le travail 

Vie culturelle

routines collectives. Tous 
ces moments d’actions 
et de mouvements par-
tagés, l’artiste Marilyne 
Bissonnette les perçoit 
comme des danses, des 
mouvements équivoques 

et riches qui définissent 
nos identités collectives 
et forgent nos repères in-
dividuels. Par l’entremise 
du modelage, du moulage 
et de l’assemblage, l’ar-
tiste construit des sculp-

Oeuvres de Marie-Paule Royer 

des artistes parsemant notre programmation!

Très créative, Marie-Paule Royer a exposé à plusieurs 
reprises à la Maison des arts et de la culture de Bromp-
ton dans le cadre de nos expositions des membres, en 
plus de ses divers projets comprenant, les cahiers de 
Marie, son récent livre les gribouillis de Marie et de ses 
multiples expositions solo et collectives dans la région. 
Sa dernière exposition solo Entre Deux Mondes a été 
présentée à la galerie Métissage de Lac-Mégantic du 
20 mars au 20 mai 2021. Nous sommes de tout cœur 
avec la famille et les proches de Marie-Paule Royer 
dans cette épreuve.

tures 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 identités 
fortes, aux comportements partagés, créant une fra-
ternité commune dépassant l’individu. 
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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

Changer l’eau des fleurs,  
de Valérie Perrin
Pour cette chronique, je déroge de ma promesse de vous 
faire connaître des auteurs sherbrookois, estriens ou à 
tout le moins québécois. C’est que je ne peux passer sous 
silence le bijou de lecture que j’ai eu l’occasion de lire 
durant la période des Fêtes (merci Suzanne P.!) : Changer 
l’eau des fleurs, de l’auteure française Valérie Perrin. 

Ce bouquin raconte l’histoire plutôt particulière de Violette 
Trenet-Toussaint, dont l’emploi de garde-cimetière, dans 
une petite ville de Brancion-en-Chalon, en Bourgogne, 
l’amène à loger dans une maison située dans l’enceinte 
même de ce lieu. Un cimetière! Quel endroit inusité pour 
camper la trame d’une histoire! On pourrait s’attendre à 
un roman sombre, même un peu morbide, mais non, car 
c’est avec brio que Valérie Perrin relève le défi et nous 
amène plutôt sur un terrain plein de lumière : « Violette 
c’est la vie qui chante très fort au beau milieu des morts ». 

C’est que la porte de Violette est toujours ouverte, que ce 
soit pour le curé, ses confrères de travail ou toute autre 
personne de passage au cimetière. On plonge alors dans 
un univers où à travers de belles rencontres, se tisse tout 
un décor où drames, amours secrètes et autres nouvelles 
rivalisent. Comme elle est charmante cette Violette! 
De nature plutôt discrète, elle dégage suffisamment 
d’humanisme pour créer une aura d’intimité d’une grande 
intensité, qui suscite le dévoilement de secrets de la part 
de ses confidents. Comme le témoignait si justement un 

lecteur1 : « Chaque intrusion 
de notre part dans le plus 
profond d'eux-mêmes est 
un véritable feu d'artifice de 
sentiments. Une utilisation 
merveilleuse du "simple et 
beau" ».

Au fil des pages, et à même 
les histoires racontées par 
les personnes rencontrées, 
nous apprenons aussi à 
mieux connaître cette 
attachante garde-cimetière. 
Pourtant, Violette ne l’a pas 
eu facile : écorchée par 
la vie dès son plus jeune 
âge, elle est abandonnée, 
contrainte d’errer de foyer 
en foyer sans jamais être 
adoptée. Elle connaît une 
vie maritale malheureuse, 
ayant épousé l’exécrable 
Philippe Toussaint, un mari 
hyper infidèle, trop souvent 
absent, et arrive un grand 

drame, dont je tairai la 
nature afin de conserver 
le suspense. Ainsi, bribe 
par bribe, à travers les 
confidences de ces visiteurs, 
nous sommes amenés 
à déchiffrer son histoire 
personnelle, loin d’être 
banale, dans laquelle se 
dégage une belle résilience. 
En plus de ses compagnons 
de travail, Nono, Gaston 
et Elvis, vous ferez entre 
autres la connaissance de 
sa douce amie Célia, avec 
qui elle passe ses vacances 
au bord de la Méditerranée, 
du charmant Julien Seul, 
qui se questionne sur 
les curieuses dernières 
volontés de sa mère, 
sans oublier Sacha, l’ex 
garde-cimetière, apprenti 
jardinier dont la bonté n’a 
d’égale que la sagesse.

La plume sensible, sensuelle 
et intimiste de l’auteure 
rend cette histoire très 
crédible et troublante. 
C’est comme si nous étions 
assis à la table de Violette, 
à siroter un bon café avec 
une oreille attentive aux 
propos des invités. Valérie 
Perrin fait preuve d’une 
belle écriture où les mots et 
les phrases deviennent des 
émotions et de la poésie. 
D’ailleurs, chaque début 
de chapitre est coiffé d’une 
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Vie culturelle / Chronique littéraire

BIBLIOTHÈQUE GISÈLE-BERGERON

belle pensée. Citons en 
exemple : « S’il poussait 
une fleur à chacune de 
mes pensées pour toi, la 
terre serait un immense 
jardin ». Un autre lecteur 
résume bien la sensation 
que procure cette lecture : 
« Avec elle, on ne lit pas, 
on vit, on vibre, on ne sait 
plus si rire ou pleurer, on 
se laisse faire car, vraiment, 
notre guide qui n'a pas 
d'égal, nous mène où elle 
veut, par le bout du nez. » 

Le format livre de poche 
sied bien à ce bouquin de 
plus de 664 pages d’écriture 
condensée :  il permet 
souplesse et légèreté! 
Beaucoup de pages, mais 
vous verrez, ça ne fait 
qu’étirer le plaisir!

Les critiques sont 
dithyrambiques. Les 
personnes à qui j’en ai 
parlé et qui l’ont lu sont  
unanimes : elles ont adoré! 
Je puis donc vous en 
recommander la lecture 
et je peux affirmer, sans 
risquer de me tromper, que 
vous serez aussi « conquis » 
par la lecture de cet 
excellent roman. 

À propos de l’auteure

Valérie Perrin est née en 
1967 à Remiremont, dans 

les Vosges. En 2015, elle 
publie son premier roman, 
Les oubliés du dimanche, 
chez Albin Michel, qui 
obtient 13 prix littéraires 
dont le Choix des libraires 
Littérature 2018.

Changer l’eau des fleurs 
est son deuxième roman; il 
est publié en 2018 et reçoit 
le Prix Maison de la Presse 
2018, le Prix des Lecteurs du 
Livre de Poche en 2019 et 
plus récemment, le prix du 
Club des Irrésistibles 2021, 
remis par les Bibliothèques 
de Montréal. Il est traduit 
dans 30 pays dont la Chine, 
les États-Unis et la Russie. 

Au printemps 2021 
paraît son troisième 
roman intitulé Trois, publié 
aux Éditions Albin Michel. 
Dans ce bouquin, Valérie 
Perrin raconte la vie et 
le destin de trois amis 
d’enfance, sur une période 
de 30 ans. 

Son compagnon de vie n’est 
nul autre que le réalisateur 
Claude Lelouch, dont la 
filmographie compte plus 
de 50 films.

Bonne lecture!!

Source : https://www.
babelio.com/livres/
Perrin-Changer-leau-des-
-fleurs/1023842

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

Après deux mois d’absence, l’heure du conte est de re-
tour à la Bibliothèque Gisèle-Bergeron ! 

C’est une activité gratuite à ne pas manquer qui 
s’adresse aux familles de l’arrondissement, peu im-
porte l’âge de vos enfants, car Cathy est soucieuse de 
s’adapter aux particularités de son petit public !

Venez passer un bon moment à votre bibliothèque ! 
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L’ATELIER ST-JOSEPH

Vie culturelle

Tout récemment, j’ai envoyé mon dossier d’artiste au 
Comité Artisan du Café Fabulé. Une amie m’avait « ta-
guée » sur Facebook à ce sujet. Le fameux syndrome 
de l’imposteur m’avait fait hésiter…et j’ai finalement 
expédié mon cv d’artiste en me disant : « Au pire, j’au-
rai une réponse négative. » Bref, les semaines passent 

Par Anne-Marie Auclair, 
co-gestionnaire  

de l’Atelier St-Joseph 
Artiste-infographiste

et je reçois un message 
de la propriétaire Virginie 
Fortin. Son comité m’avait 
sélectionnée. J’étais 
vraiment contente de 
cette nouvelle. Il y avait 
quelques-unes de mes 
œuvres que je n’avais pas 
terminées et là c’était le 
temps que je m’y mette. 
Donc comme d’habitude, 
la pression de dernière 
minute m’a fait ce fameux 
effet positif de création. 
J’ai enfin finalisé deux, 
trois toiles que j’avais 
malheureusement délais-

sées…Même si une œuvre 
n’est jamais finie…

Lundi matin, j’ai rempli 
mon camion et j’ai pris 
la route en direction de 
« Saint-Frank ». Pendant 
que Virginie transplantait 
ses plantes, j’installais mes 
œuvres au mur. Et comme 
dans mes peintures, nous 
placotions telles deux ma-
dames qui apprennent à 
se connaître.

Donc c’est avec une très 
grande joie que je vous 
annonce que vous pour-
rez voir quelques-unes 
de mes œuvres au Café 
Fabulé situé à Saint-Fran-
cois-Xavier-de-Brompton. 
(Saint-Frank) du 1 er mars 
au 30 avril, Le café expose 
plus d’une cinquantaine 
d’artisan(e)s bourrés de 
talents. En plus, vous se-
rez accueilli par la très 
sympathique Virginie For-
tin qui célèbre son pre-
mier anniversaire com-
mercial en mars. 

Mot du  
Café-boutique  
Fabulé
Le Comité Artisan du 
Café Fabulé vous fait 
parvenir aujourd’hui la 
programmation de la deu-Crédit photo : Virginie Fortin
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L’ATELIER ST-JOSEPH

Vie culturelle

xième édition d’exposi-
tions d’arts muraux que 
l’on pourra admirer sur le 
mur Fabul’Art du Café Fa-
bulé, soit entre mars 2022 
et février 2023. Ces artistes 
proviennent uniquement 
des Cantons-de-L’Est et ont 
soigneusement été sélec-
tionnées selon des critères 
bien établis du Comité Arti-
san. À savoir que c’est suite 
à un appel à tous sur les 
médias sociaux que nous 
avons pu recueillir les can-
didats. Fait cocasse, toutes 
ces artistes possèdent le 
nom «Anne»dans leur  
prénom et c’est vraiment 
un pur hasard! Nous avons 
également joint le dépliant 
officiel qui inclut une brève 
description de chacune 
des expositions. Bien à 
vous Virginie Fortin Ges-
tionnaire du Café Fabulé 
situé au 99, rue Principale 
Saint-François-Xavier de 
Brompton (Qc) J0B 2V0 
819 932-8999

Anne-Marie Auclair 

1er mars au 30 avril 2022

Peintre autodidacte, dé-
couvre son style dans l’art 
naïf. Elle s’inspire de scènes 
du quotidien, des quatre 
sai- sons qui meublent le 
Québec, de ses enfants et 
leurs jeux, de ses vieilles 
tantes colorées qui aiment 
être bien habillée, se ma-
quiller, se coiffer, se parfu-
mer. Ses «matantes» qui 
magasi- nent, qui cuisinent, 
qui placotent et qui papo-
tent autour d’un bon café.

Annie-Joëlle Boulanger 

3 mai au 2 juillet 2022

Artiste Peintre à l’Acry-
lique, je vous emporte au 
point de rencontre entre 
l’art abstrait et l’art figura-
tif. Dans cette exposition, 
je vous exprime la renais-
sance de Dame Nature au 
prin- temps, mais aussi de 
celle qui se pro- duit en 
nous en parallèle.

Anne Lévesque 

5 juillet au 27 août 2022

Artiste multidisciplinaire, elle vous pro- pose une série de 
petits dioramas, où le collage et le dessin se côtoient. Ces 
« micro récits «, à la fois contemplatifs et révélateurs, sont 
teintés d’une touche d’ambiguïté, qui au grand plaisir de 
l’artiste, peuvent être interprétés de différentes façons.

Johanne Turgeon 

30 août au 29 octobre 2022

«Les yeux du coeur »

Un projet de photos représentant la faune, la flore du 
Québec dans toute sa splendeur. Elle s’inspire de l’am-
biance du petit matin qui se réveille douce- ment, de 
l’énergie, d’une lumière cap- tée au bon moment, d’un 
mouvement figé dans le temps, d’un moment ma- gique 
qu’elle nous partage.

Anne Paradis 

1er novembre au 31 décembre 2022

Je veux célébrer la beauté de la na- ture par la perspective 
que la lumière offre sur le sujet. Par des tech- niques de 
batik, de peinture sur soie, et de papier japonais, je crée 
des œuvres inspirées de mes contempla- tions.

Anne-Marie Charland 

10 janvier au 25 février 2023

Le souffle de Vie, la fluidité des mou- vements de la ma-
tière, la densité, la séparation et les mélanges forment 
une époustouflante symphonie de couleurs. Les tech-
niques des fluides m’inspirent profondément le respect 
et la perfection des impromptus de la vie. Non seulement 
chaque pièce est unique, mais chaque mouvement créa-
teur est unique et met en œuvre les réactions presque 
vivantes des couleurs mouvantes, poussant ainsi toujours 
plus loin les limites créatives.
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PATRIMOINE TOPONYMIQUE DE BROMPTON 

Notre histoire

Rue Marois : épouse, mère et  
paroissienne dévouée (1935-2016)
La rue Marois est ouverte en 1991 dans le canton de Sto-
ke par Ernest Bergeron, promoteur immobilier du lotisse-
ment Syllybri. Il lui attribue le nom de son épouse. 

Louise Marois est née à Bromptonville, le 17 mai 1935. 
Elle est la 17e des 22 enfants de Corona Meunier (1896-
1974) et de Cyrille Marois (1883-1964), cultivateur. Louise 
fait ses études primaires à l’école du chemin du 13e Rang 
(maintenant chemin Bouffard) à Saint-Denis-de-Bromp-
ton. Elle épouse Ernest Bergeron (1928-1993) en 1952 
à Saint-Denis-de-Brompton. Le couple a trois filles nées 
à Sherbrooke : Lyne, Sylvie et Brigitte. Ernest travaille 
comme machiniste à la Brompton Pulp & Paper et, en 
1965, il achète de Patrick et Edmund Asselin une ferme 
de 257 acres, au nord de la route de Windsor, et y fait pa-
cager des charolais de boucherie qu’il élève sur la ferme 
familiale du 351-353 de la route de Windsor. En 1972, à 
la demande de Louise, Ernest ouvre la rue qui porte le 
nom d’Ernest-Bergeron et y construit leur maison, qui 
existe toujours au no 28. Il fait ensuite la vente des ter-
rains avoisinants, entre les rues Dionne et Gosselin. À par-
tir de 1976, tous ses lots le long du chemin du 2e Rang 
sont vendus. Louise épaule évidemment son époux dans 
cette entreprise, entre autres, pour la tenue de livre et 
les démarches avec les fournisseurs et les clients. D’après 
sa fille Sylvie, Louise Marois fait beaucoup de bénévolat 

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 

pour la paroisse, pour les 
sans-abris en tricotant des 
foulards et des tuques ain-
si que pour les personnes 
âgées en allant jouer de 
l’accordéon musette pour 

les réveillons de Noël. Elle 
est aussi totalement dé-
vouée à sa famille et aime la 
rassembler le plus souvent 
possible. Comme passe-
temps, elle a un talent 
pour créer avec ses doigts 
de fée, que ce soit la cou-
ture, le macramé, le tricot, 
les toiles aux petit-points et 
la peinture sur toile : tout 
l’intéresse. Louise Marois 
décède à l’Hôtel-Dieu de 
Sherbrooke, le 11 juillet 
2016 et ses cendres sont 
mises en terre au cimetière 
de Sainte-Praxède, à côté 
de son époux.

Photo :  
courtoisie de Louise Marois-Berge-
ron, Sherbrooke
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Notre histoire

COMITÉ DU PATRIMOINE DE BROMPTONVILLE INC.

PISTE CYCLABLE :
Le 3 juin 2005, CHARMES 
a ouvert un nouveau 
tronçon de la piste cy-
clable à Brompton, d’une 
longueur de 6 kilomètres. 
Ces derniers étaient reliés 
à la Route Verte du cir-
cuit : SHERBROOKE-QUÉ-
BEC. Les cyclistes qui 
empruntaient ce sentier 
pouvaient admirer des 
érables argentés qui ont 
été spécialement plan-
tés pour consolider les 
berges. 

Quand ils atteignaient 
le segment de la rue St-

Jean-Baptiste, ils pou-
vaient se reposer dans 
un joli kiosque aménagé 
pour l’usage de tout pro-
meneur (parcours sur 
le tableau). De ce point 
de vue nous pouvions 
contempler la rivière avec 
son magnifique barrage 
et ses eaux tumultueuses. 
Cette halte a été victime 
de vandalisme et a été 
malheureusement incen-
diée. C’est vraiment dom-
mage. 

COLLABORATEURS : Ville 
de Sherbrooke, CHARMES 
(Comité, Hygiène, Amé-

Lisette Lahaie (Lemire),
Responsable des  
communications  

Archives du Comité 

lahaie210@gmail.com             
819 636-0217

Références : Jacques Testulat, 
ancien conseiller

nagement de la rivière Magog) pour l’assainissement 
et la qualité de l’eau  SODECOV : Société des corridors 
verts, KRUGER.

Photo  de Marc Courchesne : de dos Ghyslaine- Richard et Lina Noël et le 
bébé Karl.. 
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Axe-ion Santé redonnera vie à l’hôtel 
de Brompton  !
Et oui, on te partage le « scoop » qui s’en vient pour 
notre équipe! Afin d’augmenter ses espaces de sta-
tionnements et pour faire partie du cœur de Bromp-
ton, notre équipe prendra place prochainement dans 

les anciens locaux du Pub 
St-Joseph. Malgré la pe-
santeur de la pandémie 
des deux dernières an-
nées, nous retroussons 
nos manches et sommes 
plus que jamais alignés 
à notre mission. Nous 
croyons fortement que 
la communauté aura en-
core plus la santé à cœur! 
Notre objectif : rendre 
l’être humain unique que 
tu es, fonctionnel dans 
toutes les sphères de sa 
vie afin d’être en santé 
optimale. Parce que tu es 
la personne la plus impor-

tante de ta vie!

J’en profite pour refaire un 
tour de terrain avec vous 
sur l’arrière scène d’Axe-
ion Santé. Je me suis ins-
tallée dans les anciens 
locaux de Renay photo-
graphe en juillet 2016. 
J’étais nouvellement 
ostéopathe dans mon 
sous-sol et cette courte 
expérience m’a confirmé 
que je n’étais pas faite 
pour ça. L’ostéopathie est 
très complète, on touche 
à tous les systèmes du 
corps afin d’identifier la 
source précise de l’incon-
fort de l’humain devant 
nous. Heureusement, j’ai 
un grand bagage de kiné-
siologue derrière moi qui 
m’a permis de complé-
ter ma prise en charge : 
exercices thérapeutiques, 
changements posturaux, 
conseils pour modifier les 
habitudes alimentaires… 
j’allais vite m’épuiser à es-
sayer de tout faire. C’est 
magique de trouver la 
source mais si elle est ex-
terne, on va tourner en 
rond! De là est né Axe-ion 
Santé. 

L’axe représente d’abord 
l’équilibre du corps, son 
centre de gravité qui re-
pose sur plusieurs compo-L’hôtel de Bromtponville

À votre 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

CLINIQUE AXE-ION SANTÉ
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santes de la structure du 
corps. Lorsqu’on brise cet 
équilibre, c’est là qu’appa-
raissent des inconforts. Le 
deuxième volet, ion, sont 
des molécules très actives 
dans l’organisme. Il repré-
sente l’importance de la 
circulation et de l’activi-
té constante dans notre 
système. Évidemment ce 
deuxième volet créer un 
jeu de mot représentant 
notre volet d’activité phy-
sique, « axe-ion » pour ac-
tion. Finalement, la santé 
globale qui est faite selon 
moi de 6 sphères : 

Confort : milieu de vie 
(oreiller, poste de travail, 
outils vie quotidienne, 
etc.);

Mouvement : le corps est 
fait pour bouger;

Nutrition : carburant du 
corps;

Lumière et air : l’impor-
tance de l’extérieur;

État d’esprit : le pouvoir 
du mental;

Communauté : l’impor-
tance de socialiser.

Actuellement, notre 
équipe compte :

Ostéopathes : thérapie 
manuelle où l’on utilise 
nos mains afin de prendre 
en charge tout inconfort 
physique en ciblant pré-
cisément la source du 
trouble plutôt que de tou-
cher seulement le symp-
tôme;

Kinésiologues : spécialiste 
du mouvement et des 
saines habitudes de vie, il 
prend en charge l’être hu-
main dans son ensemble 
pour ajuster le mouve-
ment à son unicité;

Massothérapeute : thérapie manuelle qui touche au 
système musculosquelettique afin de rééquilibrer les 
charges musculaires, en douceur ou en profondeur se-
lon ton désir;

Biomécanicien : spécialiste des forces appliquées au 
corps, il ajuste tout ce qui touche l’être humain en ex-
terne (postes de travail, postures, sports, etc.);

Grâce à nos nouveaux locaux, nous aurons la chance 
d’accueillir un Ergothérapeute qui nous apportera une 
belle complémentarité afin d’ajuster le milieu de vie 
de nos clients à leur propre réalité. Nous offrons déjà 
quelques services en alimentation mais, dans un ave-
nir rapproché, nous aimerions ajouter un spécialiste de 
ce domaine.

Bref, cet espace comptera 4 bureaux thérapeutiques, 
un accueil chaleureux et une salle de cours de groupe 
du double de notre ancienne superficie, en plus d’un 
accès terrasse qui sera couverte. Un endroit rêvé pour 
partager notre passion de la santé globale! On a hâte 
de vous y accueillir…probablement pour le printemps 
2022 !

À votre santé

CLINIQUE AXE-ION SANTÉ
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Par Manon Poulin

Experte en reconstruction  
de l’âme 

info@manonpoulin.ca
manonpoulin.ca

Mieux-être et spiritualité

5 raisons étonnantes pourquoi tu dois 
revisiter tes valeurs fondamentales
Ce mois-ci, je t’explique rapidement à quoi servent tes 
valeurs fondamentales et je te fais une invitation. 

Je le répète : «  tu ne peux pas ne pas avoir de croyances 
tout comme tu ne peux pas ne pas avoir de valeurs » 
alors voici les 5 raisons étonnantes pourquoi tu dois 
revisiter tes valeurs fondamentales selon moi :

Comprendre ton mode de fonctionnement 
Découvrir qui tu es réellement et comprendre le sens 
de ta vie passée, présente et future. Mettre des mots 
sur tes maux afin de réaliser ce qui est important à 
tes yeux et découvrir des aspects de toi insoupçonnés 
jusqu’à ce jour.

Avoir des relations interpersonnelles enrichissantes  
C’est probablement ce qui est le plus difficile à gérer 
parce que nous interagissons avec autant de réalités 
différentes qu’il y a d’individus et que chacun agit ou 
réagit selon ses différentes expériences de vie. Les va-
leurs sont donc un élément important du cadre de ré-
férence qui influe sur la personnalité de chacun. 

Prendre de meilleures décisions 
Ton système de valeurs représente ce à quoi tu as-
pires profondément. Il influence tes comportements, 
tes décisions et recentre tes actions même si tu en es 
inconscient. Identifier tes valeurs fondamentales te 

permettra de travailler de 
façon intelligente et struc-
turée, t’amènera à faire 
des choix éclairés même 
en regard de tes priorités 
et te fera gagner du temps 
et de l’argent.

Identifier ce que tu 
redoutes à tout prix 
Souvent confondue avec 
les valeurs, les contre-va-
leurs sont tellement 
puissantes que tu te dé-
brouilles pour ne pas les 
vivre et tu fais tout ce qui 
est en ton pouvoir pour 
les éviter au quotidien.

L’impact sur ta vie 
est GRANDIOSE!!! 
Ta mission est de mettre 
en valeur tes valeurs hu-
maines dans ta vie per-
sonnelle et profession-
nelle. C’est ce qui dicte 
ta ligne de conduite et 
te distingue des autres. 
Connaître tes valeurs fon-
damentales t’évitera des 
douleurs, des remises en 
questions et diminuera 
tes incompréhensions.  
Aussi, ça te permettra de 
réaliser plus facilement 
tes projets de vie et d’ac-
céder à tes rêves les plus 
fous! Et qui sait, peut-être 
que tu laisseras tomber la 
procrastination pour vivre 
ta vie de façon proactive. 

Dans le cadre de ma mis-
sion qui est d’offrir un ac-
compagnement humain 
pour mieux vivre en-
semble sur la planète,  j’ai 
accepté de me joindre aux 
experts de l’Agenda Parte-
naire de votre succès et 
d’offrir gratuitement un 
webinaire pour te guider 
dans l’identification de tes 
valeurs fondamentales. Il 
aura lieu le 15 mars 2022 
à 19h30. Voici le lien pour 
t’inscrire: https://bit.ly/
LesValeursFondamentales

Il y aura toujours 
quelqu’un pour ne pas 
voir ta valeur. Fais que ça 
ne soit pas toi!

BABILLARD

Maison recherchée

Je suis une enseignante 
qui souhaite acheter 
une maison en cam-
pagne ou entourée de 
nature à Sherbrooke ou 
dans les environs. 

Isabelle : 819 620-4452
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Par Josée Dupuis
Agence Magog 
conseillère en sécurité  
financière 
819 861-2049 
josee.dupuis@agc.ia.ca 
ia.ca/josee.dupuis

Finances personnelles

Prendre une  
année sabbatique !
Vous avez des projets et 
vous avez déjà pensé à 
prendre une année sab-
batique pour les réaliser? 
Bonne idée mais, avez-
vous déjà réfléchi à l’im-
pact que cela pourrait 
avoir sur votre situation, 
votre famille ou vos fi-
nances? Laissez-moi vous 
donner quelques pistes 
qui vous aideront, je l’es-
père, à prendre la bonne 
décision.

Tout d’abord, peu im-
porte la nature de votre 
projet, planifier votre 
congé au minimum un an 
à l’avance. Un bon point 
de départ serait de discu-
ter avec votre conjoint et 
vos enfants, si c’est le cas, 
afin d’avoir l’approbation 
de votre famille à propos 
de vos nouveaux objectifs 

parce que ceux-ci pour-
raient avoir un impact im-
portant pour eux. 

Quelles que soient vos rai-
sons de prendre un congé 
sabbatique, fixez-vous des 
objectifs. Le but est de ti-
rer le maximum de votre 
année sans tout planifier 
à la semaine près.

Pour commencer, vous 
pouvez vérifier si votre 
employeur offre un congé 
sabbatique à traitement 
différé. Ce type de congé 
permet de retenir une 
partie de votre salaire du-
rant quelques années (ha-
bituellement 20 % pen-
dant 4 ans). Le montant 
retenu vous sera versé 
durant votre congé.

Si vous n’avez pas accès 
à ce type d’entente, vous 
aurez à mettre de l’argent 
de côté par vous-même. 
Le compte d’épargne libre 

d’impôt (CELI) pourrait être un bon véhicule de place-
ment. Pour y arriver, il est possible que de couper dans 
vos dépenses et d’être très discipliné soit nécessaire, 
mais, quand on veut, on peut !

Faites- vous un budget pour vous assurer de ne pas être 
pris au dépourvu. Vos dépenses habituelles, les coûts 
reliés à votre projet et le maintien de vos assurances 
collectives, si c’est le cas, sont des éléments dont vous 
devrez tenir compte. Dans mon dernier exemple, l’em-
ployeur ne cotisera habituellement pas à sa part du-
rant votre congé, vous devrez donc assumer les coûts 
totaux durant une année complète. 

Même si vous vous absentez pour essayer un nouvel 
emploi, votre salaire et les conditions de travail ne se-
ront pas nécessairement équivalents. Tenez-en compte 
!

Votre absence du travail pourrait aussi affecter la re-
connaissance du nombre d’années de service à votre 
régime de retraite et/ou également imputer celui-ci de 
vos cotisations et de celles de votre employeur. C’est 
un facteur à ne pas négliger.

Si vous décidez d’aller de l’avant avec votre projet, pré-
parez-vous bien pour l’annoncer à votre employeur. 
Si vous lui démontrer les bénéfices que cela pourrait 
lui apporter, il sera plus enclin à accepter votre de-
mande. Vous devriez également préparer votre retour. 
Certaines choses pourraient avoir changer au sein de 
l’entreprise et votre congé vous aura peut-être remis 
en question sur vos aspirations professionnelles. Vous 
pourrez en discuter avec votre employeur avant votre 
retour et voir les différentes opportunités qui s’offrent 
à vous.

J’espère que ces points vous aideront à réfléchir à votre 
projet et à décider si oui ou non, il s’agit d’une bonne 
décision.

Voyez si votre projet est réalisable! Contactez-moi et/
suite à la page 18
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Vous avez des 
symptômes de
 la COVID-19 ?

Isolez-vous

et faites

un test rapide

à la maison.

Pour en savoir plus

On continue
de se protéger.

Québec.ca/isolement

L'hiver à Brompton 
    Crédit photo :  Virginie Dukers
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20, route 249, St-François-Xavier-de-Brompton, J0B 2V0
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Découvrez nos services d’infirmière  
et de nutritionniste et venez rencontrer notre 
équipe de pharmaciens en succursale.*

On est là pour vous.

* Certaines conditions s’appliquent. Détails en succursale. 

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

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

Lundi au vendredi : 8 h 30 à 21 h 

Samedi : 9 h à 17 h · Dimanche : 10 h à 17 h 

Pharmaciens-propriétaires affiliés à

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
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Finances personnelles

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

jeanmarc_donahue@
hotmail.com

www.capital-reussite.org

ou visitez ma page web à ia.ca/josee.dupuis et je pour-
rais vous accompagner dans cette aventure.

Vous pouvez également consulter d’autres articles 
dans la zone conseil sur ia.ca

J’ai bien des choses à vous dire en ce mois de mars 2022.  
En premier lieu, j’abandonne pour l’instant mes 10 re-
cettes pour parvenir à l’indépendance financière desti-
nées aux adultes. Celles et ceux qui m’ont suivi à ce jour 
savent que nous en étions à la recette 4.  Pourquoi ?

Nous avons décidé d’un commun accord, la direction du 
journal et moi, de donner aux parents de nos jeunes, en 
direct ici même dans le journal, les formations que j’of-
frais ces derniers temps à tout venant.  Nous pensons 
tous qu’il faut plutôt s’attaquer à la base même, soit au 
manque d’éducation financière offerte dans nos écoles.  
Qui sait, peut-être bien qu’en aidant nos jeunes nous 
toucherons aussi les adultes.  Pas bête n’est-ce pas ?

Voilà donc que nous nous dirigerons, lentement mais 
sûrement, vers les trois formations que voici :

Préados (9-12 ans), Ados (13-17 ans) et  
les Grands (18-21).

Commençons donc par les préados.  Nous avons un 
vaste terrain à couvrir. Ce sera donc fait pendant plu-

sieurs mois, évidemment. 

Conseils pour nos 

9-12 ans

Nous observons, à me-
sure que nos préados 
vieillissent, des change-
ments importants dans 
leurs comportements. Ils 
deviennent de plus en 
plus responsables et sou-
vent commencent à pen-
ser argent. Et qui pense 
argent, pense en gagner.  
Il appartient alors aux pa-
rents de les guider.

Bien oui, les guider vers 
de petits travaux qu’ils 
peuvent faire comme gar-
der des plus jeunes, pro-
mener des chiens, garder 
des animaux, pelleter la 

neige, laver des autos, 
passer la tondeuse. Je suis 
assuré que votre imagina-
tion de parents peut faire 
le reste.  J’y pense !  Pour-
quoi n’enseigneraient-ils 
pas à des aînés comment 
utiliser un ordi ou un télé-
phone intelligent ?  Aussi, 
aider des plus jeunes qui 
ont des difficultés en lec-
ture ou en math ?  Et tout 
ceci contre rétribution évi-
demment.

À discuter en famille

Si votre jeune a un objectif 
précis, vous pourrez déter-
miner avec lui le nombre 
d’heures qu’il aura à tra-
vailler.  Ceci l’aidera à dé-
terminer ses préférences 
au niveau emploi et peut-

crédit photo : Anne-Marie Auclair 

suite de la page 15
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SAVIEZ-VOUS QUE ? 

Origine de...

L’Autriche fut le premier 
pays du monde à accepter 
des cartes postales. 

La première machine à 
écrire fut mise sur le mar-
ché en 1867.

Le premier trottoir sur la 
rue St-Laurent, à Montréal, 
a été construit en 1804. 
Ce trottoir était en bois 
et se composait de trois 
planches.

Le premier cheval importé 
d’Europe a mis le pied sur 

le sol canadien, le 25 juin 
1647.

Le canal Rideau fut creusé 
en 1824 et actuellement, il 
a la plus longue patinoire du 
monde.

Il y a 100 jours ensoleillés 
par année à Londres et 300 
jours au Caire.

Dans une tonne d’eau 
de l’océan Atlantique, on 
compte 31 livres de sel.

Rosanne
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être même découvrir ses 
aptitudes.

Lui remettez-vous une al-
location hebdomadaire 
pour certains travaux faits 
à la maison ?  Bravo ! Voi-
ci un bon départ.  C’est 
maintenant le temps de 
parler avec lui  de la façon 
dont il devra gérer son 
argent, son cash.  Et il y  a 
un nom pour ça : un bud-
get mensuel.

Limites ou laissez-faire

Lorsque vous donnez une 
allocation à votre enfant et 
qu’il commence à gagner 
des dollars en occupant un 
emploi, expliquez-lui qu’il 
doit prendre une partie de 
ses gains totaux pour ainsi 
les partager : économiser, 
dépenser, partager et in-
vestir.

Ici, je vous suggère de l’ai-
der à préparer son bud-
get.  J’ai bien écrit l’aider.  
Laissez-lui faire ses choix 
et commettre des erreurs; 

il faut qu’il apprenne.  Par contre, discutez mensuelle-
ment avec lui de son budget et à ce moment, voir s’il 
l’a respecté ou s’il y a des corrections à apporter.  En 
agissant ainsi, vous lui donnerez la responsabilité et le 
contrôle de ses dépenses et de ses économies.

Conclusion

Vous trouvez que ça n’avance pas assez vite pour 
vous ?  Commandez tout de suite l’une des trois  
formations à jeanmarc_donahue@hotmail.com  C’est 
gratuit !

Pour la suite, on se retrouve ici en avril prochain.

mailto://jeanmarc_donahue@hotmail.com


La science qui lave votre vaisselle!
J’ai eu la chance de travailler quelques mois au sein d’une 
compagnie du Centre-du-Québec qui fabrique des savons 
et autres produits nettoyants et d’entretien. J’ai découvert 
une science très intéressante derrière ces produits très 
anodins de la vie courante. 

Certains d’entre vous connaissent peut-être le principe de 
fabrication d’un savon de base, par la saponification. Il s’agit 
de la réaction d’un corps gras (huile végétale, olive, graisse 
animale) avec un agent basique (cendres, soude, potasse). 
Cette technologie est encore utilisée et est très efficace 
(savons naturels, de Marseille, noir ou d’Alep), mais votre 
détergent à vaisselle ou votre savon à main liquide n’est 
généralement pas préparé de la même manière. 

Le premier ingrédient de tous les détergents liquides est 

Science

l’eau. Malheureusement, 
même dans les bonnes for-
mulations il y a générale-
ment plus de 80% d’eau! Il 
existe évidemment des so-
lutions plus concentrées ou 
des versions solides à dis-
soudre sur le marché, nous 
traitons ici  du savon à main, 
à vaisselle ou un nettoyant 
tout usage prêt à l’emploi. 

Après l’eau, la deuxième ca-
tégorie d’ingrédients sont 
les surfactants, ou agents 
tensioactifs. Allez chercher 
une bouteille de savon à 
main, de gel pour la douche 
ou de savon vaisselle. Vous 
trouverez dans la liste d’in-
grédients différents types 
de surfactants courants: co-
coamidopropylbétaine, am-
monium/sodium lauryl/lau-
reth sulfate, cocamide DEA/
MEA.  Ce sont les molécules 
responsables du nettoyage. 
Il s’agit de longues molé-
cules composées de deux 

sections: une partie hydro-
phile (qui aime l’eau) et une 
partie lipophile (qui n’aime 
pas l’eau, préférant les corps 
gras tel que l’huile).

IMAGE 1 - SURFACTANT

Lorsqu’on place des surfac-
tants dans l’eau, leur par-
tie lipophile n’est pas très 
à l’aise. Elle se regroupe 
donc avec les parties lipo-
philes des autres surfac-
tants présents. Les parties 
hydrophiles font donc face 
à l’eau, ce qui forme une 
sphère ou un cylindre qu’on 
appelle micelle (1). Lorsqu’il 
y a de la saleté, en frottant, 
on défait momentanément 
les micelles. Malheur! Les 
parties lipophiles vont 
donc rapidement se coller 
à quelque chose de plus 
huileux pour éviter l’eau… 
donc votre saleté (2). En 
continuant de frotter, celle-
ci décolle et est emportée 
dans les micelles (3 et 4).

IMAGE 2 - NETTOYAGE

La troisième catégorie d’in-
grédients sont les adju-
vants. Même si ce ne sont 
pas eux qui font le travail 
de nettoyage, ils donnent 
un bon coup de main. Des 
agents séquestrants (ap-
pelés EDTA généralement) 
emprisonnent les métaux 

Par Joanie Lessard 
Chimiste
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présents dans l’eau comme 
le calcium ou le fer afin de 
faciliter le travail des sur-
factants. Un détergent 
plus acide (acide chlorhy-
drique, acide citrique) est 
idéal pour le détartrage et 
un détergent plus basique 
(hydroxyde de sodium) un 
excellent dégraissant.  Des 
agents préservatifs sont 
également utilisés. Ils per-
mettent d’éviter que votre 
savon devienne subitement 
un gros party de bactéries 
et de champignons après 
deux mois dans votre pla-
card (méthylisothiazoli-
none, benzisothiazolinone, 
phénoxyéthanol). Selon 
l’utilisation du produit net-
toyant, il peut y avoir une 
foule d’additifs supplémen-
taires: Agents anti mousse 
(silice, silicone) pour les 
détergents qui vont au 
lave-vaisselle, agents d’éclat 
(Imidazolines, di/triazoles) 
pour la lessive, des agents 
abrasifs (XXXXX) dans les 
exfoliants pour la peau ou 
pour récurer en profon-
deur,  des parfums et colo-
rants diversifiés.

Les nettoyants liquides ont 
une texture de gel pour faci-
liter leur utilisation. Cepen-
dant ils contiennent plus de 
80% d’eau. La texture finale 

est obtenue par l’ajout de 
sels (chlorure de sodium 
ou de magnésium). Le sel 
agit en surface des micelles 
des surfactants et fait varier 
leur taille, ce qui rend le li-
quide de plus en plus épais 
jusqu’à un point maximal. Si 
jamais l’un  de vos savons 
liquides vous semble trop li-
quide, vous pouvez essayer 
d’ajouter un peu de sel de 
table et de bien mélanger. 
Attention, il faut y aller par 
très petites quantités car 
dépassé le point maximal 
(qui varie selon la recette 
du détergent) la viscosité 
retombe drastiquement si 
on  ajoute plus de sel. À ce 

moment, il est impossible de revenir en arrière!
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HORIZONTAL
1. Croisement.

2. Préfixe utilisé en 
chimie pour désigner 
des molécules après 
avoir supprimé un 
atome de carbone – 
Activité ludique – Pas-
cal.

3. Fait d’être unique – 
Village d’Écosse et ville 
des Pays-Bas.

4. On les pousse quand 
on est surpris ou en 
admiration – Réanima-
tion cardio-respiratoire 
– Association des étu-
diants en informatique, 
de l’Université d’Ottawa.

5. Absurdité – Petite ca-
méra de surveillance aux 
allures d’oiseau.

6. Lanthane ou note de 
musique – Saï.

7. Prénom masculin arabe 
– Déesse de la lumière, 
demi-sœur d’Apollon et 
d’Artémis.

8. Réservoir agricole – Ar-
buste épineux poussant 
en buisson et dont le fruit 
comestible est la mûre.

9. Groupe sanguin des 
receveurs universels – 

Réponse négative – Com-
pactai (en parlant d’une 
piste de ski).

10. Opportun –  Plaque 
servant à presser et à sé-
parer les ouvrages mis en 
presse.

11. Qui cause la mort – 
Voiture publique circulant 
sur des rails en zones ur-
baines.

12. Ouvrage exposant des 
connaissances.

VERTICAL
1. Inemployable.

2. Négation – De Namibie.

Jeux et divertissements

3. Groupes de trois per-
sonnes, instruments, voix 
ou musiciens – Alumi-
nium – Et le reste.

4. Pinot.

5. Magnat – Ottawa Val-
ley Lactation Consultants: 
groupe sans but lucratif 
qui fait la promotion de 
l’allaitement maternel.

6. Chapeau dont les trois 
bords relevés ont l’appa-
rence de cornes.

7. Expulsa – Nouveau.

8. Cérium ou adjectif dé-
monstratif – Courant.

Grille No 55
9. Mort de manière vio-
lente – Codes à barres 
standard dans le com-
merce états-unien et ca-
nadien – Tellure (élément 
atomique), pronom per-
sonnel et, quand on met 
un accent sur la voyelle, 
outil à dessin à deux plan-
chettes, ayant la forme de 
la 20e lettre de l’alphabet 
et servant à tracer des 
lignes.

10. Ancienne graphie, 
encore en usage dans 
les années 1950, d’un 
nom commun signifiant 
« rêve pénible » et dont la 
consonne finale est main-
tenant retirée, bien que 
cette lettre soit conser-
vée de nos jours dans le 
verbe.

11. Personnage de la tra-
gédie d’Hamlet, pièce 
écrite par William Shakes-
peare – Mammifère 
mangeur de feuilles en 
Amérique du Sud (mot 
composé d’un élément, 
répété deux fois).

12. Vision politique qui 
considère que les intérêts 
nationaux prédominent 
sur ceux des divers 
groupes qui composent 
la nation et sur les autres 
nations du monde.
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Par Chantal Demers
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Vos organismes communautaires

JOURNÉE  
INTERNATIONALE 
DES FEMMES 2022
Le Centre des femmes La 
Parolière invite toutes les 
femmes à venir participer à 
un événement spécial pré-
senté dans le cadre de la 
Journée internationale des 
femmes. Le 8 mars, c’est 
une occasion de prendre du 
recul, de faire le point sur la 
condition des femmes dans 
le monde et d’examiner 
le chemin parcouru. C’est 

aussi un moment privilégié 
pour célébrer les victoires 
de l’année qui vient de 
s’écouler.

Au cours de l’après-midi, les 
participantes auront l’occa-
sion de partager leurs mes-
sages d’espoir sous forme 
de témoignage, poème, 
pensée ou autre. Les 
thèmes à l’honneur seront : 
Qu’est-ce que signifie pour 
vous être une femme en 
2022? Qu’est-ce qui vous 
donne de l’espoir pour les 
années qui viennent? Ce 

moment de solidarité sera suivi d’un 5 à 7 en compagnie 
de la conteuse Petronella van Dijk.

Toutes les femmes sont les bienvenues et les activités sont 
gratuites!

DÉROULEMENT EN APRÈS-MIDI

15 h 30 : Début de l’activité à l’extérieur, si la température 
le permet, avec boissons chaudes autour d’un feu. En cas 
d’intempéries, l’activité se tiendra à l’intérieur.

15 h 40 : Allocution de Madame Christine Poulin, direc-
trice de La Parolière.

15 h 45 : Partage des messages d’espoir (préalablement 
sélectionnés par le comité).

16 h 30 : Activité à l’intérieur du Centre animée par Adria-
na Tugender.

DÉROULEMENT DU 5 à 7

17 h 15 : Des bouchées et des breuvages seront offerts.

17 h 30 : Performance de la conteuse Petronella van Dijk.

18 h 30 : Échanges

19 h : Fin de l’activité

Les inscriptions sont requises pour participer aux diffé-
rentes activités et se font par téléphone au 819 569-0140.
Pour plus de détails : laparoliere.org

Josée Dupuis  
Agence Magog 
Directrice des ventes 
Conseillère en sécurité financière

Industrielle Alliance, Assurance 
et services financiers inc.*

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

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

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

* Cabinet de services financiers

- Assurance vie
-  Assurance maladie grave  

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

P
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1
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0
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À l’écoute de vos besoins
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Vos organismes communautaires

 POPOTE ROULANTE DE BROMPTONVILLE / Votre menu mars et avril 2022

À la popote roulante 
de Sercovie, nous of-
frons des repas chauds 
et congelés livrés à des 
personnes aînées ou en 
perte d’autonomie dans 

une perspective de main-
tien 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, ren-
dez-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.

Lors de notre dernière activité du Club Optimiste de 
Bromptonville le 20 février, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir un nouveau membre.  En tant que prési-
dente du club, je lui ai remis un certificat afin de souli-
gner cet événement. 

Si vous aussi faire partie de notre super Club Optimiste 
vous intéresse, joignez-vous à nous lors de nos pro-
chains 5 à 7 au Centre communautaire de Brompton, 
le 14 avril, le 12 mai et le 15 juin.  Au plaisir de vous 
rencontrer !

Club Optimiste de 
Bromptonville

Marilyn Guillemette, présidente, Tony Landry, nouveau membre 
Crédit photo : Sandra Côté
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 POPOTE ROULANTE DE BROMPTONVILLE / Votre menu mars et avril 2022

Lasagne  
végétarienne

Assiette chinoise 
(egg rolls, riz frit,  

boulettes à l’ananas)

26

29

Dimanche

Dimanche

Lundi

Lundi

Mardi

Mardi

Mercredi

Mercredi

Jeudi

Jeudi

Vendredi

Vendredi

Samedi

Samedi

  
 

Ragoût de poulet à 
l’indienne

Pâté chinois

Boeuf bourguignon

Boulettes sauce aux 
pêches

Lasagne sauce à la 
viande

Sauté de poulet 
thaïlandais

Poulet au curry

Pavé de saumon

Filet d’aiglefin

Pavé de saumon

Pâté au saumon
sauce aux oeufs

Jambon à l’érable

Macaroni sauce à la 
viande

Pâté au poulet

Tourtière

Côtelettes  
de porc BBQ

Lasagne sauce à la 
viande

Boeuf bourguignon

Poulet tériyaki
*date limite pour  

commander Repas  
cabane à sucre

Ragoût de pattes et 
boulettes

Filet de sole

Hamburger steak 
oignons frits

Repas Cabane à 
sucre

(* pas de 2e choix)

Pâté du  
Lac-Saint-Jean

Tourtière

Mijoté de boeuf

Pâté du  
Lac- Saint-Jean

Suprême de poulet

Porc 
aigre-doux

Filet d’aiglefin

Steak au poivre

Rôti de porc
patates jaunes

Boulettes sauce aux 
pêches

Lasagne sauce à la 
viande

6

13

20

2

9

16

23

7

14

21

3

10

17

24

1

8

15

22

4

11

18

25

2

9

16

23

5

12

19

26

3

10

17

24

6

13

20

27

4

11

18

25

7

14

21

28

1

5

8

12

15

19

22

27

30

28

31

29 30

Deuxième choix du mois : SAUCISSES

Deuxième choix du mois : SPAGHETTI

Menu : Avril 2022

Menu : Mars 2022

Vos organismes communautaires

SEMAINE DE 
L’ACTION BÉNÉVOLE  

MERCI!

Semaine  
québécoise des 

popotes roulantes
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Vos organismes communautaires

DÉCOUVREZ NOS REPAS CONGELÉS
(selon la disponibilité, prix sujets à changements sans préavis)
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Vos organismes communautaires

Entente Énergir/ 
Hydro-Québec : 
Faire payer les 
clients d’Hydro est 
injuste 

L’Association coopéra-
tive d’économie familiale 
de l’Estrie (ACEF Estrie) 
joint sa voix à l’Union des 
consommateurs et à plu-
sieurs organismes envi-
ronnementaux pour dé-
noncer l’entente Énergir/
Hydro-Québec et le dé-
cret gouvernemental qui 
force la main à la Régie de 
l’énergie pour l’accepter. 
Cette entente ferait grim-
per les tarifs d’hydro de 
façon injuste. Les clients 
d’hydro assumeraient les 
compensation que ver-
serait Hydro-Québec à 
Énergir pour la diminu-
tion de ses ventes. Cela 
est inacceptable.

Rappelons le contexte. 
Pour réaliser son plan 

pour une économie verte 
2030, le gouvernement a 
demandé à Hydro-Qué-
bec et à Énergir de pro-
poser conjointement des 
initiatives. Ceux-ci ont 
élaboré un projet visant 
à encourager les utilisa-
teurs de chauffage au gaz 
à adopter la biénergie. La 
diminution de consom-
mation de gaz en faveur 
de l’électricité devrait per-
mettre de réduire les GES. 
Mais cela entraînerait 
aussi une diminution des 
revenus d’Énergir. Le pro-
jet prévoit que ces pertes 
seront compensées par 
Hydro-Québec qui, bien 
entendu, ajustera les ta-
rifs de ses abonnés pour 
payer cette nouvelle dé-
pense.

Selon l’entente, Énergir 
pourrait profiter d’une 
compensation de plus de 
400 M$ d’ici 2030, dont 
plus de la moitié, 255 M$, 

serait puisée directement dans les poches des clients 
d’Hydro-Québec, dont les tarifs seraient augmentés en 
conséquence. 

Selon la journaliste Hélène Baril, l’impact sur les tarifs 
est estimé à 1.9 %, une hausse qui s’ajouterait à l’aug-
mentation annuelle.

La diminution des GES est une nécessité urgente. Mais 
il est injuste que le gouvernement envisage de financer 
celle-ci à même les tarifs d’électricité. 

Cette taxe déguisée est inéquitable et pénalisera da-
vantage les ménages moins nantis pour qui la facture 
d’électrité a un impact budgétaire plus grand. Elle 
est surtout inacceptable. On demande aux gens qui 
consomment de l’énergie renouvelable de payer pour 
ceux qui consomment de l’énergie fossile. Demande-
ra-t-on bientôt aux clients d’Hydro-Québec de com-
penser les pertes des stations-services qui vendront 
moins d’essence avec l’augmentation du nombre de 
voitures électriques ?

Selon nous, le gouvernement a d’autres moyens pour 
réduire la consommation d’énergie fossile. S’il veut 
compenser Énergir pour ses pertes de revenu liées à la 
transition énergétique, qu’il le fasse au grand jour, par 
l’entremise de programmes gouvernementaux.

Le décret du gouvernement Legault demande à la Ré-
gie de permettre un partage des coûts de ce projet 
entre Hydro-Québec et Énergir. La Régie a donc les 
mains liées. Nous exigeons donc du Gouvernement du 
Québec qu’il retire son décret. La Régie de l’énergie 
doit avoir les mains libres pour respecter sa mission 
d’origine, soit concilier l’intérêt public et la protection 
des consommateurs.

Par Sylvie Bonin

Coordonnatrice de l’ACEF Estrie
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Quand lire rime avec plaisir…ou comment 
s’amuser avec les livres 
Vous vous demandez s’il n’est pas trop tôt pour partager 
votre passion pour la lecture avec votre tout-petit ?  Sachez 
qu’il n’est jamais trop tôt pour commencer ! Car le premier 
contact avec les livres peut se faire dans le plaisir dès la 
naissance.

Pour bébé, il s’agira d’un doux moment collé à maman, 
papa ou toute autre personne significative, bercé par les 
mots, stimulé par les couleurs et rassuré par des bras pro-
tecteurs. 

Au fil des mois, votre bambin pourra même manipuler 
lui-même le livre, la mâchouiller, le lancer, en tourner les 
pages. Il pourra associer le livre avec le jeu et le plaisir. Tout 
un avantage que de démarrer cette relation dans la joie.

Car même si le temps de concentration de bébé est assez 
court, être en contact avec la lecture et les images, lui per-
mettra de se familiariser avec les mots et ainsi favoriser le 
développement de son langage et éveiller sa curiosité.

Il est d’ailleurs recommandé de choisir des livres adaptés à 
l’âge de votre bambin. Il existe une panoplie de modèles : 
livres en plastique pour le bain pour les petites bouches 
gourmandes, livres cartonnés rigides et solides pour les pe-
tites mains exploratrices, livres colorés pour les petits yeux 
curieux, livres texturés pour les petits doigts aventureux, 
etc. 

Pour profiter des bienfaits des livres, on préfère les his-

Vie de famille

toires rythmées, les phrases 
courtes, les intonations va-
riées et surtout, surtout les 
livres qui partent des inté-
rêts de notre enfant. Rien 
de tel pour assurer son at-
tention !

On sera parfois tenté d’exi-
ger de notre enfant une 
position d’écoute attentive, 
trop longue pour son stade 
de développement mais 
soyez assuré que même si 
bébé se promène ici et là 
pendant que vous racon-
ter votre histoire, il vous 
entend et vous écoute. 
Amusez-vous ! Ajoutez des 
bruits, des gestes, plus il y 
en a et plus bébé sera cap-
tivé. 

Il se peut par contre que ce 
ne soit pas le bon moment 
ou le bon livre. Surtout n’in-
sistez pas. Il ne faudrait pas 
que ce moment privilégié 
devienne une corvée pour 
l’un ou pour l’autre. L’objec-
tif n’est pas d’apprendre à 
lire à vote tout-petit. L’école 
s’en chargera. Si vous ins-
tallez bébé à vos côtés et 
qu’il regarde le canard sur 
la page de gauche, par-
lez-lui de ce canard, de sa 
couleur, de ce qu’il fait, de 
ce qu’il mange…. Même si 
vous avez envie de passer à 
la page de droite…Observez 
ce qui fascine votre enfant 
et enrichissez son vocabu-
laire tout en évitant de tom-

ber dans le fameux piège 
des questions… Où est le 
chat ?  C’est quoi ça ?  car 
en posant des questions, 
on soumet l’enfant à un in-
terrogatoire durant lequel il 
pourrait se sentir évalué. Or 
nous voulons rester dans la 
joie et le plaisir.

Vous manquez d’inspiration 
?  Les bibliothèques muni-
cipales sont de véritables 
coffres aux trésors. Des cen-
taines et des centaines de 
livres à découvrir et ce tout 
à fait gratuitement. Cer-
taines offrent même le pro-
gramme « une naissance 
un livre » (petit cadeau re-
mis à bébé avec son abon-
nement) et des heures du 
conte en fonction de l’âge 
des enfants. N’hésitez pas 
à vous informer. Il y a aussi 
une grande offre de contes 
en ligne pour ceux que ça 
intéresse.

Une autre belle idée est de 
fabriquer votre propre livre 
pour bébé. À partir de vos 
photos ou d’images décou-
pées dans les magazines, 
vous pourrez créer des his-
toires qui vous ressemblent 
et qui seront uniques.

Un cadeau inestimable 
pour votre enfant…et pour 
vous.

Bonne lecture ! Et surtout, 
bon amusement !

Par Virginie Dukers,
Éducatrice spécialisée
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Vie sportive

Grâce à la collaboration 
du Centre Accès Loisirs 
de Bromptonville qui a 
ajouté le karaté à son pro-
gramme, les citoyens de 
notre localité ont main-
tenant la chance de s’ini-
tier à cet art martial qui a 
vu ses fondements naître 
dans un petit village du 
Japon à Okinawa. 

Karaté Bromptonville, af-
filié à l’école de Larry Foi-

sy de Sherbrooke, a  pu 
débuter l’enseignement 
de cet art à la session 
d’automne 2021. Le style 
enseigné est le Shorin-
jiryu Shindo. 

Une famille de Brompton-
ville pratiquant le karaté 
depuis environ 10 ans, a 
voulu transmettre sa pas-
sion en offrant des cours 
dans l’objectif d’initier de 
jeunes enfants, allant de 

3 ans jusqu’à la catégorie adultes de tous âges. 

Les deux sœurs, Sarah et Audrey-Ann, ainsi que leurs 
parents Sophie et Tony, vous offrent l’opportunité de 
vous mettre en forme dans une ambiance familiale en 
plus de développer différents aspects propre au style 
de Karaté Shorinjiryu.

Le Shorinjiryu est un art martial qui préconise le dé-
veloppement personnel par des valeurs transférables 
au quotidien (ex. le respect, la courtoisie, etc.) tout 
en développant l’aspect physique et technique du ka-
raté. Notre forme de Karaté diffère de l’ensemble des 
formes pratiquées par son déhanchement complet, 
priorisant l’esquive plutôt que les blocages, combi-
nant les formes Goho (les coups portés), le Juho (les 
contrôles articulaires, projection et travail au sol) et le 
Bukiho (le maniement des armes). L’étude martiale est 
très complète en offrant aux pratiquants l’occasion de 
participer à des stages de perfectionnement, passage 
de grades de ceintures, un réseau de compétition lo-
cal à l’international (Koshiki : combat sécuritaire plein 
contact avec protection), formation d’autodéfense, et 
bien plus.

À suivre dans le prochain article…un peu d’histoire sur 
les origines de notre style de Karaté et son chemine-
ment dans le temps jusqu’à nous !

Pour vous joindre à notre famille de karaté, contac-
tez-nous sur notre page Facebook ou à notre adresse 
courriel :

Karaté Bromptonville | Facebook

karatebromptonville@gmail.com

Par La famille Landry 
Karaté Bromptonville

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

1 I N T E R S E C T I O N

2 N O R O J E U P A

3 U N I C I T E E C H T

4 T O H R C R A E I

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

6 L A R C A P U C I N

7 I M A D O A P H E A

8 S I L O R O N C E L

9 A B N O N D A M A I

10 B I E N V E N U A I S         

11 L E T A L E T R A M

12 E N C Y C L O P E D I E

Corrigé de la grille no. 55
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Jeunesse

Les oops de l’information lancent 
un site d’information jeunesse:  
Les as de l’info
Chefs de file dans l’actualité expliquée aux enfants, Les 
Coops de l’information lanceront dans les prochains mois 
un septième média! Il s’agira de la première plateforme 
québécoise - et même de la francophonie nord-améri-
caine - entièrement dédiée à l’actualité quotidienne vul-
garisée pour les 8-12 ans : Les as de l’info.

Traitée et rédigée par des journalistes spécialisés en 
contenus jeunesse, l’information sera accessible gratuite-
ment à tous les enfants. Une section pour les enseignants 
et les parents sera offerte sur inscription. Activités péda-
gogiques, conférences et ateliers de formation y sont pré-
vus; ils seront offerts par une équipe de spécialistes, dans 
un environnement sécurisé. Ces activités seront alignées 
sur les programmes scolaires et les objectifs du nouveau 
cours «culture et citoyenneté québécoise». Une version 
bêta du nouveau site sera disponible au courant du prin-
temps.

Les Coops de l’information regroupent six médias ré-
gionaux : Le Droit (Ottawa et Gatineau), Le Nouvelliste 
(Trois-Rivières), Le Quotidien (Saguenay–Lac-Saint-
Jean), Le Soleil (Québec et Est-du-Québec), La Tribune 
(Sherbrooke) ainsi que La Voix de l’Est (Granby). Ils dif-
fusent 7 jours sur 7 sur leurs sites web et applications mo-
biles, en plus de publier une édition hebdomadaire impri-

mée le samedi, qui est un 
magazine hebdomadaire 
d’actualité, culture et art 
de vivre.

«Aux Coops de l’informa-
tion, nous avons déjà une 
solide expérience en créa-
tion d’information desti-
née aux jeunes avec la pu-
blication du P’tit Mag dans 
les éditions imprimées 
du week-end, et grâce à 
notre collaboration avec 
Télé-Québec et son Canal 
Squat», dit Ève Tessier-Bou-
chard, directrice des conte-
nus jeunesse aux Coops 
de l’information. Madame 
Tessier-Bouchard compte 
30 ans d’expérience en 
contenus jeunesse et a no-
tam- ment créé, en 1999, 
la quotidienne d’informa-
tion télé pour enfants, RDI 
junior. «Les as de l’info, 
poursuit-elle, c’est naturel-

lement la suite de ce que 
nous produisons déjà aux 
Coops de l’information : 
une vitrine numérique dé-
diée aux jeunes, interactive 
et captivante. Nous vou-
lons créer une communau-
té de jeunes allumés, grâce 
à une approche ludique et 
engageante.»

Avec 150 journalistes dans 
différentes régions du Qué-
bec et de l’Est ontarien, 
les six médias coopératifs 
misent sur une information 
de proximité de qualité, in-
dépendante, au service des 
collectivités. Le site Les as 
de l’info sera développé sur 
ces mêmes bases solides.

« Comprendre ce qui se 
passe, exercer son esprit 
critique, apprendre à don-
ner son opinion et à démê-
ler le vrai du faux sont des 

30 ICI BROMPTON / Mars 2022



Jeunesse

Par Éloïc Duhamel,
étudiant à l’école secondaire 
de Bromptonville

Pour la radio étudiante

J’aimerais vous parler de 
l’église Ste-Praxède de 
Bromptonville. Comme 
vous le savez, celle-ci est 
fermée depuis le mois 
d’août 2021. Mon but et 
celui du comité Sauvons 
l’église de Bromptonville 
est de récupérer cette 
dernière pour ne pas 
qu’elle soit démolie. 

En 1904, l’église de 
Bromptonville est 
construite là où se tenait 
jadis la chapelle de 
Brompton-Falls. En 1955 
et en 1980, elle subit des 

rénovations complètes. 
Malheureusement, le 3 
mars 1981 elle fut rava-
gée par un incendie ne 
laissant que les murs de 
pierre et la sacristie qui 
avaient tenu le coup. 
En mai, Mgr Jean-Marie 
Fortier, archevêque de 
Sherbrooke entame la re-
construction de l’église. 
En 1985, tout est achevé. 

Je suis conscient que 
malgré mon jeune âge, 
la religion ne prend plus 
la même place que dans 
les générations qui m’ont 

L’église Ste-Praxède de Bromptonville.

précédées. Cependant, aujourd’hui, nous suggérons la 
sauvegarde du bâtiment afin de protéger le fondement 
de notre village par sa culture et son folklore.

Je termine en vous disant que cette église n’est pas 
qu’une simple église, c’est l’histoire d’un village et de 
son peuple. Le patrimoine est l’héritage de notre passé 
et j’espère le conserver, le protéger et le restaurer pour 
continuer de transmettre aux générations à venir.

outils essentiels que nous 
offrirons à nos jeunes cu-
rieux, qui sont exposés à 
une multitude de sources 
d’information pas tou-
jours crédibles. Notre site 
sera une offre à la fois ri-
goureuse, crédible et ac-
cessible pour les jeunes 
citoyens», assure Mme 

Tessier-Bouchard.

Pour réaliser le dévelop-
pement technologique de 
la plateforme numérique, 
Les Coops de l’information 
béné- ficient du soutien fi-
nancier du ministère de la 
Culture et des Communica-
tions du Québec. Elles ont 

aussi des partenaires au contenu exceptionnels, comme 
Brila, organisme expert en philosophie pour enfant; Naitre 
et Grandir; la Chaire en littératie médiatique multimodale 
de l’Université du Québec à Montréal (UQAM); La puce à 
l’oreille (balados pour enfants), ainsi que le Centre québé-
cois d’éducation aux médias et à l’information (CQÉMI).
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