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À NOS PORTES!
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Au	printemps	2023,	 j’aurai	54	ans.	 	 Je	
commence	 à	 penser	 que	 je	 me	 suis	
fait	berner	:	ils	sont	passés	où	les	prin-
temps	d’avant?

Le	premier	printemps,	bien	entendu,	je	
n’en	conserve	aucun	souvenir.		Celui	de	
mes	6	ans	marque	notre	arrivée	sur	la	
ferme	ancestrale	où	je	gambadais	dans	
les	 champs	 à	 travers	 les	 marguerites	
et	 l’odeur	 des	 lilas.	 	 Deux	 printemps	
plus	tard,	moi	et	ma	sœur	avons	héri-

té	d’un	petit	 tannant	de	 frère.	 	Aussi,	
cette	année-là,	ma	mère	vivait	un	 im-
mense	 chagrin	 causé	 par	 le	 décès	 de	
sa	sœur.	 	 J’en	suis	 restée	marquée	au	
point	de	penser	que	jamais	je	ne	vou-
drais perdre ma sœur.

Puis	il	y	a	eu	le	printemps	du	référen-
dum	de	1980.	 	 Je	me	rappelle	que	ça	
brassait	dans	les	cabanes.		Les	familles	
étaient	 divisées.	 	 Du	 haut	 de	mes	 12	
ans,	 je	 n’avais	 pas	 tellement	 voix	 au	
chapitre	mais	c’est	à	cette	époque	que	
je	 commençai	 à	m’intéresser	 à	 la	 po-
litique.		Le	printemps	suivant	fut	celui	
de	la	crise	économique	durant	laquelle	
des	tragédies	vinrent	ébranler	les	gens	

de	mon	village.		L’avenir	ne	s’annonçait	
pas	rose	pour	la	jeune	adolescente	que	
j’étais.

À	 mes	 18	 printemps,	 quelques	 jours	
avant	 le	 solstice	 d’été,	 je	 donnai	
naissance	à	une	rondelette	petite	fille	
à	 la	peau	d›ébène.	 	Elle	 fêtera	ses	36	
ans	cette	année.		Je	fus	d’ailleurs	cou-
ronnée	du	titre	 de	 grand-maman	dix-
neuf	printemps	plus	tard.
Toutes	 les	 saisons	 possèdent	 leur	
charme	 mais	 le	 printemps	 évoque	
chez	moi	 des	 odeurs,	 de	 événements	
et	 des	 souvenirs	 particuliers.	 	 Le	 par-
fum	des	lilas,	le	bruit	des	tracteurs	de	
la	 ferme	se	rendant	aux	champs	pour	

les	semences,	les	robes	neuves	que	ma	
mère	nous	achetait	pour	Pâques.

En	 ce	 mois	 de	 mars,	 profitons	 de	
chaque	 instant	 que	 nous	 offrent	 les	
jours	 qui	 allongent	 mais	 surtout,	 de	
chaque	 moment	 passé	 avec	 ceux	 et	
celles	que	nous	aimons.		Concrétisons	
nos	 projets,	 réalisons	 quelques	 rêves	
et ayons espérance en un printemps 
hâtif	et	ensoleillé.		Moi,	c’est	ce	que	j’ai	
l’intention	de	faire.		Et	vous?

«Il n’y a aucun hiver suffisamment 
rude pour briser la promesse d’un prin-
temps.» 

Karen Kaiser Clarke

ÉDITORIAL

TOUS LES PRINTEMPS NE SE RESSEMBLENT PAS

Mieux-être et spiritualité

Tu	 es	 magnifique	 lorsque	 tu	 t’ima-
gines	ta	vie	au	loin.	Tu	te	sens	heureux,	
confiant,	astucieux	et	tes	yeux	brillent	
de	 plaisir	 et	 d’émerveillement.	 Tu	 es	
très	 attentionné	 et	 très	 utile	 pour	 la	
personne	 qui	 partage	 ta	 vie.	 Un	 peu	
trop	concentré	sur	ton	travail	ou	ta	car-
rière	 plutôt	 que	 vers	 les	 gens.	 En	 de-
mandant	 à	 ton	monde,	 choisis	 quelle	
partie	 de	 ta	 vie	 aimerais-tu	 aborder	

avec	un	sentiment	accru	de	bien-être.

Tu	 auras	 peut-être	 l’impression	 de	
perdre	de	vue	ton	objectif	et	le	contact	
avec	 certaines	 personnes.	 Peut-être	
es-tu tout simplement occupé ou trop 
stressé.	Souviens-toi	que	tu	es	ici	pour	
une	 raison	 :	parvenir	à	 tes	 rêves.	Peu	
importe	pourquoi	tu	te	sens	déconnec-
té;	c’est	là	que	tu	as	besoin	d’aide.	Ne	
t’abandonne	 pas.	 Il	 est	 temps	 de	 ré-
pondre	 à	 tes	 besoins	 physiologiques,	
de	sécurité,	d’aimer	et	être	aimé,	d’es-
time,	de	confiance	et	de	respect	ainsi	
que	de	réalisation	en	tant	qu’individu	
qui	 exploite	 son	 potentiel	 au	 maxi-

mum.		Lorsque	tu	ouvriras	 la	porte	et	
que	tu	renouvelleras	ton	engagement,	
tu	 trouveras	 l’aide,	 l’amour,	 la	 joie	 et	
l’aisance.	 Pendant	 cette	 phase,	 il	 est	
important	de	faire	chaque	jour	de	pe-
tites	actions	vers	 l’atteinte	de	 ton	ob-
jectif.	

La	 meilleure	 façon	 de	 dépenser	 ton	
énergie	 en	 ce	 moment,	 c’est	 de	 te	
mettre	 en	 mouvement!	 Cela	 peut	
prendre	plusieurs	formes.	Agir	pour	in-
tensifier	ta	vie	professionnelle	ou	est-
ce	le	moment	idéal	pour	atteindre	des	
objectifs	personnels	comme	faire	plus	
d’exercices,	 améliorer	 ta	 vie	 amou-

reuse	ou	enfin	t’adonner	à	une	activité	
amusante?	C’est	le	moment	idéal	pour	
réfléchir	 à	 ce	 qui	 doit	 être	 fait	 pour	
créer	une	énergie	de	 joie,	d’amour	et	
de	 bienveillance	 envers	 toi-même	 et	
de	l’exprimer	pour	que	ton	monde	en	
soit témoin. 

Où	veux-tu	particulièrement	avoir	de	la	
vitesse	et	de	l’action	dans	ta	vie	en	ce	
moment?	Ferme	tes	yeux	et	perçois	la	
situation	de	ta	vie	qui	 te	procure	une	
récolte	abondante	de	bien-être.

QUELLE PARTIE DE TA VIE AIMERAIS-TU ABORDER AVEC UN 
SENTIMENT ACCRU DE BIEN-ÊTRE?

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

Sandra 
CÔTÉ 
auteure	et	rédactrice	en	chef

crédit photo : Virginie Dukers
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L’arrivée	 progressive	 du	 printemps	
annonce	 également	 la	 fin	 de	 nos	 ex-
positions	 hivernales.	 C’est	 donc	 votre	
dernière	chance	pour	découvrir	les	ex-
positions	La	cour	des	ossements	d’An-
dré	 Lemire,	 Corps	 tarissable	 de	 Véro-
nique	Hamel,	ainsi	que	Bruit	blanc	de	
Patricia	Gauvin	et	Claude	Majeau.	Les	
expositions	intérieures	se	terminent	le	
19	mars	prochain!

Vous	pouvez	 également	 voir	 et	 revoir	
l’exposition	 extérieure	 de	 photogra-
phie	HYBRIDES	de	 la	photographe	es-
trienne	Sarah	Gobeil,	qui	sera	présen-
tée	 dans	 le	 parc	 de	 la	 Rive	 jusqu’à	 la	
mi-juin.	 Sous	 la	 couverture	 de	 neige,	
ces grands portraits prennent un tout 
autre	éclat!

APPEL DE DOSSIERS EN 
COURS POUR NOS  
EXPOSITIONS À VENIR!

La Maison des arts et de la culture de 
Brompton a actuellement 2 appels de 
dossiers	en	vue	de	ses	prochaines	exposi-
tions	et	activités	culturelles.	Vous	êtes	ar-
tistes	ou	vous	connaissez	des	personnes	
qui	le	sont?	Jetez-y	un	coup	d’œil!

ARTS VIVANTS |  
BRISE CULTURELLE 2023

Date	limite:	15	mars	2023

Nous	 recherchons	des	artistes,	collec-
tifs	 ou	 organismes	 œuvrant	 dans	 les	
arts	vivants	(musique,	danse,	arts	de	la	
parole,	théâtre,	…)	pour	performer	du-
rant	 notre	 saison	 estivale	 dans	 divers	
endroits	 à	 Brompton.	 Inscrivez-vous	
via	 Sherbrooke.ca	 en	 inscri-vant	 ‘’Ap-
pel de candidatures pour la Brise cultu-
relle’’	dans	la	barre	de	recherche.

ARTS VISUELS |  
PROGRAMMATION  
EXPOSITIONS INTÉRIEURES 2024

Date	limite:	1er	juillet	2023

Nous	 recherchons	des	artistes	ou	col-
lectifs	 d’artistes	 pour	 réaliser	 des	 ex-

positions	en	art	contemporain	à	l’inté-
rieur de la Maison des arts. Au courant 
de	l’été,	le	comité	de	sélection	choisira	
les	artistes	qui	 combleront	notre	pro-
grammation	2024	parmi	 tous	 les	dos-
siers	 reçus!	 Pour	 plus	 d’informations	
sur	 le	 dossier	 à	 remettre,	 consulter	
notre site internet au www.maculture-
brompton.com/appel-de-dossiers/

PROJET PLEINE LUNE

La	prochaine	 activité	du	Projet	 pleine	
lune se déroulera le dimanche 7 mars 
prochain à la Maison des arts et de la 
culture de Brompton, de 19h à 21h30. 
Hélène	 Duchemin	 vous	 propose	 un	
atelier	 d’écriture	 libératrice	 dans	 le-
quel	 vous	 pourrez	 explorer	 votre	 in-
conscient	et	vous	exprimer	librement.	
Les	 périodes	 d’écriture	 succèdent	 à	
différents	 exercices	 de	 «	 lâcher	 prise	
»	 :	 comme	 la	 respiration,	 la	 visualisa-
tion,	 la	méditation,	 le	mouvement	 et	
beaucoup	plus,	 selon	 la	 spécificité	du	
groupe. Un espace de détente, de non 
compétition	est	 créé	afin	de	 favoriser	
cette	 libération	 que	 recèle	 l’écriture.	
Les	 places	 sont	 limitées,	 réservez	 dès	
maintenant!	5$/participant	payable	en	
comptant	à	l’entrée.

Inscription	au:	www.maculturebromp-
ton.com/projet-pleine-lune/

VIE CULTURELLE / MAISON	DES	ARTS	ET	DE	LA	CULTURE	DE	BROMPTON

Rosalie  
TELLIER
Directrice	la	Maison	des	arts	 
et de la culture de Brompton

crédit photo :  
Simon	Gauthier-Brulotte

EXPOSITIONS EN COURS À LA MACB

HEURES D’OUVERTURE
mercredi	au	vendredi		13h00		à	16h30	/	samedi	et	dimanche		13h00	à	17h00

FERMÉ DU 20 MARS AU 2 AVRIL pour	le	montage	des	prochaines	expositions

Pour	plus	d’informations	:	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

La cour des ossements d’André Lemire Corps tarissable de Véronique Hamel Bruit blanc de Patricia Gauvin et Claude Majeau

Exposition extérieure de photographie HYBRIDES de la photographe estrienne Sarah Gobeil

http://www.maculturebrompton.com/
http://www.maculturebrompton.com/appel-de-dossiers/
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Ce	mois-ci,	je	vous	présente	un	livre	de	
référence	qui	saura	ravir	tous	les	ama-
teurs	 d’oiseaux	 :	 Le	 grand	 livre	 pour	
attirer	 les	 oiseaux	 chez	 soi,	 écrit	 par	
Suzanne	 Brûlotte	 et	 Gilles	 Lacroix.	 Il	
s’agit	d’une	nouvelle	édition	de	ce	livre	
initialement	paru	en	2010.	Les	change-
ments apportés consistent principale-
ment	 à	 la	mise	 à	 jour	 des	 noms	 d’oi-
seaux. 

Le	grand	livre	porte	bien	son	nom,	tant	
il	 est	 complet	 avec	 toutes	 les	 riches	
informations	 qu’on	 y	 retrouve.	 Doté	
d’une	 couverture	 rigide	 qui	 protège	
bien	 ses	 487	 pages	 abondamment	 il-
lustrées	de	magnifiques	photos,	 il	 est	
facile	et	agréable	à	consulter.	

La	 première	 partie	 de	 ce	 livre,	 réali-

sée surtout par M. Lacroix, porte sur 
les	 différentes	 mangeoires	 d’oiseaux	
disponibles	sur	le	commerce	ainsi	que	
sur	des	modèles	à	fabriquer	soi-même.	
On	 y	 trouve	 également	 de	 nombreux	
trucs	pour	les	modifier	de	sorte	à	évi-
ter	 la	 présence	 d’intrus	 tels	 les	 écu-
reuils,	 ainsi	 que	 des	 conseils	 pour	 en	

améliorer	 l’efficience.	 Un	 exercice	
similaire	est	 fait	 avec	 les	nichoirs	–	 le	
livre	comprend	des	plans	pour	les	faire	
soi-même	et	démontre	les	adaptations	
liées	aux	différentes	espèces	d’oiseaux	
–	ainsi	qu’avec	les	abreuvoirs	à	colibris	
et orioles. Un chapitre est aussi consa-
cré	 à	 l’identification	 des	 différentes	
graines	 servant	 à	 l’alimentation	 des	
oiseaux. 

La	 deuxième	 partie,	 élaborée	 princi-
palement	par	Mme	Brûlotte,	présente	
un	 chapitre	 entier	 portant	 sur	 les	
fiches	 descriptives	 d’espèces	 florales	
susceptibles	 de	 plaire	 aux	 oiseaux;	
celles-ci	 donnent	 de	 précieuses	 infor-
mations	 sur	 la	 hauteur	 et	 la	 rusticité	
des	plantes,	 ainsi	que	 sur	 les	espèces	
d’oiseaux	qu’elles	permettent	d’attirer.	
Une	grande	partie	du	volume	est	aussi	
dédiée	à	l’identification	des	différentes	
espèces	 d’oiseaux	 que	 les	 aménage-
ments	 proposés	 peuvent	 attirer,	 que	
ces	 espèces	 soient	 résidentes,	 migra-
trices	 ou	 visiteuses	 exceptionnelles.	

Ces	 pages	 fournissent	 une	 multitude	
de	 renseignements	 sur	 l’allure	 de	
chaque	 espèce,	 ses	 aires	 de	 réparti-
tion,	 ses	 chants	 et	 les	milieux	 qu’elle	
fréquente.	 De	 superbes	 photos	 en	
couleur prises par les auteurs en agré-
mentent le contenu. 

Ce	livre	ne	serait	pas	complet	sans	par-
ler des maladies et des accidents pou-
vant	affecter	la	gent	ailée.	De	plus,	on	
retrouve	en	annexe	différents	tableaux	
qui	résument	les	informations	données	
précédemment	dans	ce	bouquin.	

Mme	 Brûlotte,	 qui	 demeure	 à	
Sherbrooke,	a	à	son	actif	une	trentaine	
de	 livres	 traitant	 particulièrement	 de	
l’identification	des	oiseaux.	M.	Lacroix	
a	écrit	un	autre	livre	sur	les	mangeoires	
et	nichoirs	et	vit	actuellement	à	Drum-
mondville.	

Bibliographie : BRÛLOTTE, Suzanne et LA-
CROIX, Gilles, 2023, Le grand livre pour at-
tirer les oiseaux chez soi, Broquet, 487 p.

VIE CULTURELLE / BIBLIOTHÈQUE	GISÈLE-BERGERON	/	CHRONIQUE	LITTÉRAIRE

LE GRAND LIVRE POUR ATTIRER LES OISEAUX CHEZ SOI,  
DE SUZANNE BRÛLOTTE ET GILLES LACROIX

NOUVEAUTÉS LITTÉRAIRES

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

Canada, 1972. Implantée dans une 
région	 hostile,	 la	 petite	 commu-
nauté	 de	 Jasperville	 est	 secouée	
lorsque	 le	 cadavre	 d’une	 adoles-
cente	 est	 découvert.	 Rapidement,	
un	 deuxième	 corps	 est	 retrouvé.	
Montréal,	 2011.	 Jack	 Deveraux	
reçoit	 un	 appel	 de	 son	 frère	 ca-
det,	 Calvis,	 accusé	 de	 tentative	 de	
meurtre. Il doit alors retourner sur 
les	 lieux	 de	 son	 enfance,	 où	 sévit	
toujours	l’assassin.	

Une	 épopée	 renversante	 baignée	
d’amour	et	de	mystère,	entre	hier	et	
aujourd’hui,	 entre	 l’Angleterre	 et	 la	
France,	par	 l’auteure	de	 la	magistrale	
série Les sept sœurs.

Émilie	de	La	Martinières,	dernière	des-
cendante	d’une	illustre	famille,	hérite	
du	 château	 où	 elle	 a	 passé	 une	 jeu-
nesse	 difficile	 aux	 côtés	 d’une	 mère	
froide	et	distante.	Mais	elle	hérite	sur-
tout	d’une	montagne	de	dettes	et	de	
nombreuses	 interrogations	 sur	 l’his-
toire	de	sa	famille.

La	 découverte	 d’un	 vieux	 cahier	 la	
conduit sur les traces de Constance 
Carruthers,	 jeune	 Britannique	 mys-
térieuse	 dont	 l’histoire	 remonte	 aux	
années	 1940.	 Pendant	 l’Occupation,	
Constance	avait	 trouvé	refuge	au	do-
maine, accueillie par des aristocrates 
qui	collectionnaient	les	secrets.	Quand	
Émilie	découvre	l’histoire	de	Constance	
et	ce	qui	est	réellement	arrivé	pendant	
la	guerre,	elle	porte	progressivement	
un autre regard sur ses ancêtres et sur 
ce	magnifique	château.

Lucinda	 Riley	 nous	 offre	 une	 émou-
vante	 fresque	multigénérationnelle	 à	
travers	 les	 destinées	 entremêlées	 de	
personnages pris dans les tourments 
de la guerre. 

Composé	 des	 «éditos»	 avec	 les-
quels	 Jean-Philippe	 Pleau	 termine	
son	 émission	 radiophonique,	 ainsi	
que	des	articles	qu’il	a	publiés	au	fil	
des années, Au temps de la pensée 
pressée	 est	 un	 essai	 à	 la	 fois	 per-
sonnel,	 littéraire	 et	 sociologique.	
La	 pensée	 y	 vagabonde	 librement,	
s’abandonnant	 aussi	 bien	 à	 l’intui-
tion	qu’à	 la	réflexion	critique,	nous	
révélant	 chemin	 faisant	 un	 auteur	
qui	avoue	être	devenu	fou,	qui	com-
pare les Lego à des philosophes, 
qui	 interroge	 ses	 émotions	 et	 qui	
partage	 ses	 lectures	 ainsi	 que	 le	
souvenir	 de	 son	 amitié	 avec	 Serge	
Bouchard. 

Ils	 sont	 frère	et	soeur.	Quand	 l’his-
toire	 commence,	 ils	 ont	 dix-neuf	
et	 treize	 ans.	 Cette	 histoire	 tient	
en	quelques	mots,	 ceux	que	 la	 ca-
dette,	témoin	malgré	elle,	prononce	
en	 tremblant	 :	 “Papa	vient	de	 tuer	
maman”.	Passé	la	sidération,	ces	en-
fants	brisés	vont	devoir	se	débrouil-
ler	 avec	 le	 chagrin,	 la	 colère,	 la	
culpabilité.	Et	remonter	le	cours	du	
temps pour tenter de comprendre 
la	 redoutable	 mécanique	 qui	 a	
conduit	à	 cet	acte.	Avec	pudeur	et	
sobriété,	ce	roman,	 inspiré	de	faits	
réels,	raconte,	au-delà	d’un	sujet	de	
société,	le	long	combat	de	deux	vic-
times	invisibles	pour	réapprendre	à	
vivre.	

Sources	:	https://www.renaud-bray.
com/Livres_nouveautes2.aspx

UNE SAISON 
POUR LES 
OMBRES 

DE R. J. ELLORY

LES MURMURES 
DU CHÂTEAU 

DE LUCINDA 
RILEY

AU TEMPS DE  
LA PENSÉE 
PRESSÉE 

DE  
JEAN-PHILIPPE 
PLEAU

CECI N’EST PAS 
UN FAIT DIVERS 

DE PHILIPPE  
BESSON

HEURES  
D’OUVERTURE 
Bibiliothèque  

GISÈLE-BERGERON

Lundi 13h - 17 h 30  
 Mercredi 10 h - 17 h 30  
Vendredi 13 h à 21 h 00 
Samedi 10 h à 16 h 00

Service	“	Biblio	à	domicile”	 
Contactez-nous

819-846-6645	

biblio028@reseaubiblioestrie.qc.ca

81-1,	rue	du	Curé-LaRocque,	
Sherbrooke
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Je	voulais	profiter	de	 la	 journée	de	 la	
femme	 du	 8	 mars	 pour	 souligner	 la	
progression	de	la	présence	des	femmes	
dans	le	milieu	scientifique	au	Québec.	
Je	 suis	 très	 reconnaissante	 d’avoir	 pu	
faire	mon	parcours	académique	et	de	
professionnelle	 en	 sciences	 sans	 em-
buches	majeures	associées	au	fait	que	
je	sois	une	femme.	

L’éducation	 traditionnelle	 québécoise	
a	 retardé	 l’entrée	 des	 femmes	 fran-
cophones dans le milieu des sciences 
au	 Québec.	 En	 effet,	 le	 programme	
d’études	 secondaires	 était	 différent	
pour	les	deux	sexes	et	il	ne	permettait	
pas	aux	femmes	de	passer	directement	
à	 l’Université	 (école	 ménagère).	 Les	
premières	 femmes	à	 faire	 leur	entrée	
à	l’Université	au	Québec	sont	à	McGill	
en	1884,	et	l’accès	y	est	réservé	aux	an-
glophones	protestantes	(qui	elles,	ont	
un	 programme	 pré-universitaire	 adé-
quat),	ou	des	immigrantes	de	l’Europe	
principalement.	 Les	 premiers	 collèges	
dit	 «	 classiques	 »	 pour	 femmes,	 ont	
été	fondés	au	début	des	années	1900	
grâce	au	travail	acharné	de	religieuses	
déterminées	 à	 fournir	 un	 programme	
de	 même	 valeur	 aux	 jeunes	 filles.	
Celles-ci	 n’ont	 commencé	 à	 fouler	 les	
bancs	 universitaires	 que	 dans	 les	 an-
nées	20,	d’abord	à	l’Université	Laval.	

Les	années	40	et	60	(Deuxième	Guerre	
mondiale	et	Révolution	tranquille)	ont	
permis	 aux	 femmes	 de	 s’intégrer	 de	
plus	en	plus	dans	le	marché	du	travail	
dans	 tous	 les	 domaines,	 d’abord	
avec	 l’absence	 des	 hommes	 pour	
le	 combat,	 puis	 avec	 la	 laïcisation	
graduelle	 de	 l’éducation	 et	 des	
institutions	 gouvernementales.	 Elles	
font	leur	entrée	dans	des	métiers	plus	
typiquement	 féminin,	 principalement	
en	santé	et	en	éducation.	Il	y	a	six	fois	
plus	d’infirmières	en	1965	qu’en	1940	
au	Québec!	Jusque	dans	les	années	60,	
la plus grande partie de la communauté 
scientifique	 francophone	 féminine	
était constituée de religieuses. Elles 
étudiaient	principalement	la	botanique	
et	la	nutrition,	encore	une	fois	des	mi-
lieux	plus	typiquement	féminins.	

Les	cégeps,	créés	en	1967,	ont	vraiment	
eu	la	cote	auprès	des	femmes	québé-
coises:	elles	représentent	déjà	près	de	
50%	 des	 inscriptions	 dès	 la	 première	
année.	 Quelques	 années	 plus	 tard,	
les	 femmes	 comptent	 pour	 34%	 des	
inscriptions	 universitaires	 au	 Québec.	
Malgré	ce	pas	de	géant,	l’éducation	ne	
garantit	 pas	 l’emploi	 de	 ces	 femmes.	
Combien	 d’entre	 elles	 ont	 trouvé	 un	

emploi	 sur	 le	marché	du	 travail?	Une	
autre	étape	difficile	à	franchir,	puisque	
plusieurs	finissent	par	rester	à	 la	mai-
son	ou	deviennent	mères	et	ne	béné-
ficient	 pas	 d’un	 programme	 de	 ma-
ternité	 adéquat,	 ce	 qui	 entrave	 leurs	
perspectives	 de	 carrière.	 Le	 congé	 de	
maternité	 reconnu	 par	 l’état	 existe	
depuis 1979 seulement et le régime 
québécois	 d’assurance	 parentale	 que	
l’on	 connait	 aujourd’hui	 (RQAP),	 de	
2006!	De	plus,	elles	sont	normalement	
dans	 des	 postes	 subalternes	 au	 sein	
des	équipes	de	recherche	scientifique,	
elles	ont	de	 la	difficulté	à	être	 recon-
nues	 pour	 leur	 travail	 et	 sont	 payées	
souvent	moins	cher	que	 leurs	équiva-
lents masculins. 

C’est	par	petits	pas	que	les	femmes	ont	
ensuite	fait	leur	place	dans	les	équipes	
scientifiques	 au	 fil	 des	 années,	 grâce	
au	 travail	 acharné	 de	 ces	 pionnières	
qui	 ont	 bravé	 les	 préjugés	 pour	 faire	
valoir	 leur	 savoir-faire	 à	 la	 société	 et	
à	 la	 science.	 Depuis	 1996,	 le	 gouver-
nement canadien a mis en place des 
chaires	 pour	 les	 femmes	 en	 science	
et en génie partout au pays La chaire 
québécoise	est	dirigée	par	Ève	Lange-
lier,	 doctorante	 en	 génie	 mécanique	

et	 son	 siège	 social	 est	 situé	 à	 l’Uni-
versité	 de	 Sherbrooke.	 Leur	 mission	
consiste	à	faire	état	de	la	situation	des	
femmes	 dans	 le	 secteur	 scientifique,	
encourager	les	jeunes	filles	à	se	lancer	
en	sciences	et	en	génie,	à	 faire	miroi-
ter	 celles	 qui	 s’illustrent	 et	 supporter	
l’avancement	de	la	cause.	

QUELQUES PIONNIÈRES:  

Carrie	 Derick:	 Botaniste	 et	 première	
femme	professeure	dans	une	universi-
té canadienne à McGill en 1912. 

Harriet	Brooks:	Première	femme	physi-
cienne	nucléaire	canadienne	qui	a	tra-
vaillé	avec	Marie	Curie.

Marcelle	 Gauvreau:	 Botaniste	 et	 pre-
mière	canadienne	française	à	recevoir	
un diplôme de maîtrise en sciences à 
McGill en 1939. 

Gertrude	 Roy:	 Première	 femme	 fran-
cophone	 à	 obtenir	 un	 doctorat	 en	
sciences	à	l’Université	Laval	en	1946.	

Un	 grand	merci	 à	 toutes	 ces	 femmes	
pour	 leur	 contribution,	 et	 puisse	 que	
les	 jeunes	 filles	 d’aujourd’hui	 choi-
sissent	 leurs	 perspectives	 de	 carrière	
selon	leurs	intérêts	et	envies!

Références

Chaire pour les femmes en sciences et 
en génie au Québec. (2022, février). 
Récupéré sur CFSG: http://cfsg.es-
paceweb.usherbrooke.ca/

Ghazzali, N., & Lanouette, M. (2008). 
Les femmes en sciences et en génie à 
travers l’histoire au Québec. Québec.

LA SCIENCE QUÉBÉCOISE AU FÉMININ
Joanie 
LESSARD 
Chimiste

SCIENCE

REPRÉSENTATION FÉMININE DANS DEUX ORDRES  
PROFESSIONNELS SCIENTIFIQUES

Ordre professionnel

Ingénieurs	(OIQ) 5	à	9% 15%

Chimistes	(OCQ) 31% 58%

Années 90 Aujourd’hui

Autrefois	 les	 vendeurs	 de	 glace	 li-
vraient	directement	 les	blocs	dans	 les	
glacières	de	chaque	maison.	Ils	se	ser-
vaient	d’une	large	pince	façonnée	spé-
cialement pour les transporter.

Ils	 travaillaient	 avec	 cet	 outil	 en	 utili-
sant	 une	 seule	main.	 Et	 si	 parfois	 les	
clients demeuraient au 2e étage, ils en 
prenaient	deux!	Un	dans	chaque	main.

Les	glacières	normalement	fabriquées	

en	bois	étaient	placées	dans	un	endroit	
frais.

Sur	 les	 dessus	 du	 meuble,	 le	 livreur	
soulevait	le	couvercle	pour	déposer	le	
bloc	de	glace		 	à	l’intérieur.	Cette	par-
tie	 ressemblait	 à	 une	 boite	 qui	 était	
tapissée	d’une	sorte	de	métal.	

Dans	 le	 bas,	 il	 y	 avait	 le	 garde-man-
ger	 avec	 des	 tablettes	 sur	 lesquelles	
étaient rangés les aliments. Pour y  

accéder,	 il	 y	 avait	 une	 porte	 étanche	
sur	le	devant.	

Éventuellement,	 la	 glace	 fondait	 et	
s’écoulait	 dans	 un	 plateau	 qu’il	 fallait	
vidanger	régulièrement.

GLACIÈRE À GLACE

ORIGINE DE...

Rosanne

https://www.facebook.com/axessante
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HORIZONTAL

1.	Qui	réapparait	chaque	semaine.

2.	 Peuple	 qui	 viendrait	 à	 la	 fois	 d’Eu-
rope	et	d’Asie	(mot	composé).

3.	3e	personne	-	Film	péruvien	sorti	en	
2014 - Pierre précieuse rouge.

4.	Commune	de	l’Italie	-	Habite	la	cam-
pagne.

5.	 Met	 bas	 (en	 parlant	 de	 la	 brebis)	
-Responsabilité	civile	-	Terminaison	de	
verbe.

6.	Pronom	personnel	-	Couverte	de	bo-
rax	-	Monoxyde	de	soufre.	

7.	Isolation	thermique	par	l’extérieur	-	
Convenance	-	Film	de	Bollywood	sorti	
en 2010.

8.	Indique	la	négation	-	Rapport	sexuel	
non	consenti	-	Géant	dans	les	contes.

9.	 Endroit	 spécifiquement	 désigné	 -	
Presque	-	Mesure	de	l’âge.

10.	Quotient	intellectuel	-	Absorbé,	en	
parlant	 d’un	 liquide	 -	 Ville	 portuaire,	
minière	et	pétrolière	de	l’Ontario.

11.	 Union	 économique	 monétaire	 -	
Dupé.

12.	 Personne	 en	 faveur	 de	 qui	
quelqu’un	assume	une	dette.

VERTICAL

1.	 Qui	 concerne	 un	 composé	 orga-
nique	présent	dans	les	tissus	animaux	
et	qui	intervient	dans	les	réactions	al-
lergiques.

2.	 Spécialiste	 des	 techniques	 de	 pro-
duction	d’énergie.

3. Bande dessinée - À la mode - Métaux 
divers	(abréviation).

4.		Offrir.

5.	Relatifs	à	la	science	des	vins.

6.	 Lettre	 de	 l’alphabet	 grecque	 -	 Se	
visse	sur	un	goujon	-	…	et	coutumes.

7. Amicale régionale du Groupe Re-
nault - Malheureusement. 

8.	Fine	couche	d’or	-	Connaît.

9.	Discerner.

10.	Ville	allemande	où	Napoléon	rem-
porta	une	victoire	-	Abréviation	d’une	

locution	 latine	 signifiant	 par	 exemple	
- Lésé.

11.	Concrétiserai.

12.	 Relative	 à	 l’intestin	 et	 aux	 reins	
(mot	composé).

MOTS CROISÉS / GRILLE	DE	MOTS	NO	65	/	CRÉÉ	PAR	CHANTAL	DEMERS

https://www.restoleprincipal.com/
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Catherine Boileau
Conseillère municipale de Brompton
Présidente de la Commission 
de la sécurité et du développement social
Arrondissement de Brompton-
Rock Forest - Saint-Élie - Deauville
District de Brompton

T. (bur) 819 846-2757
T. (bur) 819 674-5817
catherine.boileau@sherbrooke.ca

Bureau d’arrondissement
133, rue Laval
Sherbrooke QC J1C 0P9
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mailto://catherine.boileau@sherbrooke.ca
mailto://GenevieveHebert.SAFR@assnat.qc.ca
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mailto://icibrompton@gmail.com
http://espaceloisirsbrompton.ca/
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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	perspec-
tive	de	maintien	à	domicile.	 	Livraison	
des	repas	entre	10h45	et	12h30.

Si	vous	désirez	obtenir	davantage	d’in-
formations	 concernant	 le	 service	 de	
popote	roulante	ou	si	vous	désirez	ef-
fectuer	 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.

COMMANDES

Repas	chauds	ou	modification	2e	choix	

Lundi au jeudi de 8h30 à 12h. Comman-
dez	(819-565-5522)	le	plus	tôt	possible,	
au	plus	tard	une	semaine	à	l’avance.

REPAS CONGELÉS 

Lundi au jeudi de 8h30 à 12h. Com-
mandez	une	semaine	à	l’avance	seule-
ment.

ANNULATIONS

La	 demande	 étant	 très	 forte,	 nous	
avons	maintenant	 des	 listes	 d’attente	
pour certaines journées. Pour nous ai-
der,	vous	devez	annuler	votre	repas	le	
plus	tôt	possible	pour	nous	permettre	
d’offrir	 votre	 repas	 aux	 gens	 sur	 liste	
d’attente.

EN CAS D’URGENCE ET  
EXCEPTIONNELLEMENT 

Il	est	possible	d’annuler	jusqu’à	9h45	le	
matin	même.	Si	vous	n’avez	pas	annulé	
et	que	vous	êtes	absent,	le	repas	vous	
sera	facturé.	

En	période	hivernale,	n’oubliez	pas	de	
bien	 dégager	 les	 entrées	 par	 mesure	
de	sécurité	pour	les	bénévoles.

VOS ORGANISMES COMMUNAUTAIRES / POPOTE ROULANTE

Stéphanie-Claude  
LECLERC 
Directeur	général 
www.sercovie.org/popote-roulante.

Anne  
MARMEN 
(	Pour	vous	joindre	à	l’équipe	) 
819-565-1066,	poste	117

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Bouilli	de	bœuf	aux	
légumes

Lasagne
végétarienne

Poulet sauce  
teriyaki

Pépites de morue

Haut	de	cuisse	 
de poulet grillé

Boeuf	bourguignon

Pâté	au	saumon	 
sauce	aux	oeufs

Veau Marengo

Ragoût	de	pattes	 
et	boulettes

Rôti	de	dinde

Assiette	chinoise
(egg	roll,	riz	frit,	boulettes	
au	poulet	à	l’ananas)

Pâté	du	Lac	Saint-Jean

Pavé	de	saumon	

Boulettes	sauce	aux	
pêches

Pain	de		bœuf	aux	 
légumes	gratiné

Suprême de poulet

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

8

15

22

1

9

16

23

2

3

10

17

24

3

4

11

18

25

Deuxième	choix	du	mois	:	SAUCISSESMenu : AVRIL 2023

Filet	d’aiglefin

28

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Porc à la dijonnaise

Sauté de poulet  
thaïlandais

Côtelettes	de	porc	BBQ

Fusillis	sauce	au	poulet

Veau Marengo

Hamburger		steak	 
aux	oignons	frits

Jambon	à	l’ananas

Pâté	au	poulet

Pâté	du	Lac-Saint-Jean

Ragoût de poulet  à 
l’indienne

Pâté	au	saumon	sauce	
aux	oeufs

Cabane	à	sucre
Jambon	ou	saucisses,	

patates, crêpes,  
fèves	au	lard,	etc.
(pas	de	2e	choix)

Porc sauce aux  
champignons

Suprême de poulet

Boulettes	sauce	 
aux pêches

Lasagne  
sauce	à	la	viande

Mijoté	de	boeuf

Pâté	chinois

1

8

15

22

2

9

16

23

3

10

17

24

4

11

18

25

26

5

12

19

26

27

6

13

20

27

28

7

14

21

1 2 3

Deuxième	choix	du	mois	:	SPAGHETTIMenu : MARS 2023

SEMAINE	QUÉBÉCOISE	DES	POPOTES	ROULANTES
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VOS ORGANISMES COMMUNAUTAIRES / ESPACE LOISIRS BRMPTON

Le	 saviez-vous	 que	 Espace	 loisirs	
Brompton,	c’est	l’aventure	nature	qu’il	
vous	faut	pour	faire	passer	un	été	des	
plus	 fous	 à	 vos	 enfants?	 Chez	 nous,	
c’est	décidément	 la	place	pour	 lâcher	
pleinement	son	fou	et	«	tripper	»	tout	
au	 long	de	 l’été	avec	nos	animateurs.	
En	 effet,	 ayant	 la	 chance	 d’avoir	 un	
des	plus	beaux	 sites	de	 camp	de	 jour	
à	 Sherbrooke,	 notre	 situation	 géogra-
phique	 en	 pleine	 nature	 et	 dans	 un	

décor	enchanteur	nous	permet	d’offrir	
une	 succulente	 brochette	 d’activités	
et	de	sorties	trippantes	et	diversifiées.	
Tir	à	l’arc,	projets	culinaires	décadents,	
expériences	scientifiques	hors	du	com-
mun,	 escapades	 en	 forêt,	 pêche	 à	 la	
rivière,	 journées	 party	 avec	 jeux	 gon-
flables,	baignade,	feux	de	camp,	ce	ne	
sont	là	qu’une	petite	partie	des	activi-
tés	disponibles	chez	nous.	

Par	ailleurs,	c’est	parce	qu’il	n’y	a	rien	
de	plus	beau	qu’un	enfant	aux	yeux	pé-
tillants,	 le	sourire	accroché	aux	 lèvres	
et	 qui	 s’endort	 le	 soir	 en	 rêvant	 aux	
mille	 et	 une	 aventures	 vécues	 chez	
nous,	 que	 notre	 objectif	 est	 de	 leur	
faire	 vivre	 une	 expérience	 enrichis-

sante	 dans	 un	 environnement	 sécuri-
taire	 pendant	 laquelle	 ils	 développe-
ront	 des	 valeurs	 d’amitié,	 d’entraide	
et	 de	 respect.	De	 ce	 fait,	 la	 program-
mation	 de	 l’été	 est	 construite	 de	 fa-
çon	à	 voguer	 sur	une	 thématique	qui	
permet une grande place à la capacité 
d’émerveillement	 de	 nos	 petits	 hu-
mains	si	charmants.	Alors	je	vous	le	de-
mande,	est-ce	que	vos	enfants	auront	
suffisamment	de	courage	et	de	déter-
mination	 pour	 affronter	 tous	 les	 dé-
fis?	 Est-ce	 qu’ils	 auront	 suffisamment	
d’énergie	pour	courir,	bouger	et	chan-
ter	avec	nous?	Parce	que	nous	croyons	
fermement	 que	 nous	 détenons	 la	 re-
cette	pour	offrir	à	vos	enfants	un	été	à	

leur image tout en respectant les capa-
cités	de	votre	budget.	

Nos	inscriptions	débuteront	le	17	avril	
pour les anciens et à compter du 19 
et	21	avril	pour	les	nouveaux.	Comme	
nous	acceptons	tous	les	enfants	du	ter-
ritoire	de	Sherbrooke	et	des	environs,	
c’est	 l’occasion	 idéale	 pour	 eux	 de	
venir	 en	 compagnie	 d’un	 ami.	 Visitez	
notre site internet au www.espaceloi-
sirsbrompton.ca	pour	en	savoir	plus!	

Croyez-moi,	vous	vous	apprêtez	à	leur	
offrir	des	aventures	inoubliables!

COMMENT VOS ENFANTS OCCUPERONT-ILS LEUR ÉTÉ?

VIE POLITIQUE

Le	 2	 février	 dernier,	 j’ai	 eu	 la	 chance	
d’aller	 visiter	 l’École	 secondaire	 de	
Bromptonville	pour	révéler	qui	sont	 les	
gagnants	du	budget	participatif	scolaire.	
L’école	 a	 reçu	 6	 projets	 soumis	 par	 les	
élèves,	tous	plus	intéressants	et	impres-
sionnants	 les	 uns	 que	 les	 autres.	 C’est	
430	élèves	qui	ont	voté,	sur	un	total	de	
530	élèves!	

Le	 projet	 qui	 a	 été	 choisi	 est	 un	 spec-
tacle	d’humour!	Cette	proposition	était	
faite	 dans	 l’espoir	 d’améliorer	 la	 santé	
mentale	des	élèves.	Les	élèves	du	projet	
gagnant	recevront	2000$	pour	sa	réalisa-
tion.

MAINTENANT,  
C’EST À VOTRE TOUR!

Ce	tout	premier	budget	participatif	pour	
les citoyens du district de Brompton 
permettra	de	financer	des	initiatives	de	
la	 communauté,	 dans	 le	 but	 de	 dyna-
miser	et	d’enrichir	la	vie	de	quartier.	On	
l’appelle	budget	participatif,	car	ce	sont	
les citoyennes, les citoyens et les orga-
nismes	 de	 Brompton	 qui	 soumettront	
des	projets	et	qui	choisiront	ceux	qu’ils	

priorisent	pour	le	bénéfice	de	leur	com-
munauté.

Une	enveloppe	de	8	 000$,	 qui	 s’ajoute	
au	montant	de	4	000	$	destinée	aux	pro-
jets	scolaires,	leur	est	réservée.

VOICI DONC LES DATES À  
RETENIR :

Mise	 en	 ligne	 du	 formulaire	 pour	 sou-
mettre	vos	projets	:	 le	6	février	 jusqu’au	
13 mars

Dévoilement	des	projets	 retenus	 :	 le	 20	
mars 

Présentation	des	projets	au	bureau	d’ar-
rondissement	(133	rue	Laval	au	2e étage):	
le	28	mars	de	18h	à	20h.	Vous	êtes	atten-
dus	en	grand	nombre!

Vote	en	ligne	:	29	mars	au	6	avril	inclusi-
vement	

Dévoilement	des	projets	gagnants	:	le	24	
avril

LES CRITÈRES :

Le projet présenté doit être supporté par 

un	organisme	à	but	non	 lucratif	ou	une	
coopérative	dont	l’adresse	est	située	sur	
le territoire du district de Brompton.

Le	 projet	 soumis	 doit	 bénéficier	majori-
tairement	 à	 la	 population	du	district	 de	
Brompton.	 S’il	 y	 a	achat	de	mobilier	ur-
bain	 ou	 amélioration	 d’infrastructures,	
cela	doit	rester	sur	le	domaine	public.

Le montant demandé ne doit pas dépas-
ser	4	000$.

Le	projet	ne	doit	pas	être	une	activité	de	
financement.

Le projet doit se réaliser en 2023.

Si	votre	projet	est	retenu	:

L’organisme	qui	 reçoit	 les	 fonds	 s’assure	
de	la	réalisation	du	projet.

L’organisme	porteur	et/ou	les	citoyennes	
et	 les	 citoyens	 impliqués	 doivent	 sou-
mettre	une	courte	description	du	projet	
et	 de	 ses	 retombées	 (quelques	 phrases	
seulement)	 accompagnée	 de	 quelques	
photos,	et	ce,	au	plus	tard	10	mois	après	
la	réception	des	fonds.

Pour	toute	question,	communiquez	avec	: 
Nicholas	Boisvert 
Coordonnateur — Arrondissement de 
Brompton	-	Rock	Forest	-	St-Élie	–	Deau-
ville 
819-823-8000 #3944 
nicholas.boisvert@sherbrooke.ca

ÇA BOUGE À BROMPTON ! 

Sur la première photo, nous pouvons voir de gauche à droite : Mme Duchesne (ensei-
gnante), Mme Côté (directrice de l’école), les élèves du projet gagnant, moi (Catherine 
Boileau), M. Roussel (directeur adjoint de l’école)

Sabrina 
GOULET 
Directrice	générale	 
d’Espace	Loisirs	Brompton

http://www.espaceloisirsbrompton.ca
http://www.espaceloisirsbrompton.ca
https://www.facebook.com/esbromptonville?__cft__%5b0%5d=AZU53qoWhSE6Ctre7Z8dqroKOwJqbe2hTxQ6UCR3OBllKJ7ssGoMmazZErD1lQiI8VUPx5WAZnJ2EfYLpKd8E4L7fb7jIzAcTn0tbak5OWwcg7hq1ihpksLSSHrjGsq9MmW4jmrxlVDdea_57YC_YoUrGSFPyiIV7NQ3dfXNjtBQ0a9WOq7WioZuvrUG9PgO_WY&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/esbromptonville?__cft__%5b0%5d=AZU53qoWhSE6Ctre7Z8dqroKOwJqbe2hTxQ6UCR3OBllKJ7ssGoMmazZErD1lQiI8VUPx5WAZnJ2EfYLpKd8E4L7fb7jIzAcTn0tbak5OWwcg7hq1ihpksLSSHrjGsq9MmW4jmrxlVDdea_57YC_YoUrGSFPyiIV7NQ3dfXNjtBQ0a9WOq7WioZuvrUG9PgO_WY&__tn__=-%5dK-R
mailto:nicholas.boisvert@sherbrooke.ca
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Quel	 match	 ce	 fut	 que	 ce	 57e	 Super	
Bowl.	Malgré	la	domination	statistique	
des	 Eagles	 de	 Philadelphie,	 les	 Chiefs	
de Kansas City ont su gérer le match 
comme	 une	 équipe	 championne	 et	
surprendre	 la	 planète	 football.	 La	
quart	 arrière	Patrick	Mahomes	 a	 réa-
lisé	une	première	historique	en	deve-
nant	 le	premier	 récipiendaire	du	titre	
de	joueur	le	plus	utile	en	saison	régu-

lière	 à	 remporter	 le	 Super	 Bowl.	 Il	 a	
même	réussi	ce	tour	de	force	avec	une	
blessure	à	la	cheville.

Le	 résultat	 du	 match	 qui	 a	 couronné	
mon	équipe	favorite	a	conclu	une	soi-
rée	parfaite.	Parfaite	 car	 j’ai	pu	écou-
ter	 le	match	à	quelques	 rues	de	 chez	
moi	 à	 L’Ancienne	 Forge,	 notre	 belle	
Nanobrasserie	 de	 Brompton.	 Eh	 oui!	
La	Nano	diffuse	maintenant	des	événe-
ments	sportifs.	Nous	pouvons	mainte-
nant	encourager	notre	équipe	favorite,	
bière	à	la	main,	en	ce	lieu	de	rassem-
blement	de	Brompton.

Le match du Super Bowl a été pour 
moi	 une	 excuse	 parfaite	 pour	 invi-
ter	 des	 amis	 à	 goûter	 aux	 différentes	
bières	 servies	par	 le	grand	gourou	de	
l’endroit,	Michael	 Jacques.	En	plus	du	
rendez-vous	 sportif,	 des	 breuvages,	
des	ailes	de	poulet	et	d’une	délicieuse	
assiette de nachos au smoked meat, 
ce	sont	les	gens	que	l’on	rencontre	qui	
caractérisent	 l’expérience.	 Des	 gens	
qui	 travaillent	 ensemble	 sans	 arrêt	
pour	 améliorer	 l’endroit.	 Des	 gens	
fiers	 de	 cette	 Nanobrasserie	 qu’ils	
ont	bâtis.	C’est	un	lieu	où	l’on	revisite	
l’histoire	 de	 Brompton,	 mais	 surtout	
un	lieu	où	l’on	se	rassemble	et	où	l’on	
brasse	 des	 idées.	 On	 se	 rassemble	
pour	 un	 spectacle	 de	 musique,	 pour	
des	 réunions,	 pour	 un	 verre	 entre	

collègues	 et	 maintenant,	 on	 peut	
également	se	rassembler	pour	un	bon	
match entre amis.

C’est	 donc	 entouré	 de	 tout	 ce	 beau	
monde	 que	 j›ai	 pu	 apprécier	 le	
grand	duel	de	 football	 entre	 les	deux	
meilleures	équipes	de	la	NFL.	À	la	mi-
temps, la chanteuse Rihanna a animé 
le	 spectacle	 bien	 que	 la	 vingtaine	 de	
clients	présents	espéraient	plutôt	que	
ce	soit	le	barman	qui	chante.	C’est	pour	
dire	qu’il	y	avait	de	l’ambiance,	comme	
d’habitude.	 Une	 soirée	 parfaite	 pour	
un match sensationnel. Une soirée 
comme	 plusieurs	 autres	 que	 nous	
vivrons	 à	 notre	 nouveau	 rendez-vous	
sportif	de	Brompton.

VIE SPORTIVE

JAM SESSION - MUSIQUE TRAD. 
Animée par monsieur Kevin Hinse

10 MARS 
19:00

DUO STEVE ET MARTIN 
Country, Rock, Pop et plus encore!

11 MARS 
19:00

SYLVIE BESSETTE 
Chanteuse à la voix d’or

24 MARS 
19:00

YVES ET REJ  
Le duo Freestyle

17 MARS 
19:00

MARCEL MORIN 
Musique toutes époques

25 MARS 
19:00 

ESTELLE ET RAY 
Soirée country-rock

31 MARS 
19:00

GENERATION CLOUTIER 
Musique tout genre

1 AVRIL 
19:00

THE TRAVELIN MEN 
Denis Bolduc et Philippe Blanc

8 AVRIL 
19:00

AGATHÉROSS 
Agathe Thériault et Rosaire Anctil

 14 AVRIL 
19:00 

ÉRIC NOEL 
Porte-voix/folk d’ici et d’ailleurs 

15 AVRIL 
19:00

SEATLE 90’S 
Alex et Félip Lépine

22 AVRIL 
19:00

SOIRÉE KARAOKÉ ! Emmenez vos voix 
animation de Charles Durocher

18 MARS 
19:00

OUVERT 
Mercredi au vendredi : 14 h à 22 h // Samedi : 12 h à 22 h

49, rue Saint-Lambert, Bromptonville 
819 636-0506 / Vieilleforgebrompton@gmail.com

2 1Pour

DEUX pour UN  
sur la bière  

LES MERCREDIS
Seuls les coupons  

provenant  
d’une copie du  

journal Ici Brompton  
imprimée sur presse  

seront acceptés
* seulement sur les bières 

brassées pour la Nanobrasserie 

MON SUPER BOWL À LA NANO

La programmation de MARS / AVRIL

Y’a du  sport à T.V.!!!

Jean-Simon 
DEMERS

https://www.facebook.com/nanobrasserielancienneforge


 /
/ 

JO
U

RN
A

L 
IC

I B
RO

M
PT

O
N

  M
ar

s 
20

23
12

 JO
U

RN
A

L ICI BRO
M

PTO
N

  M
ars 2023  //13

La	Place	des	jeunes	l’Intervalle	a	eu	le	
bonheur	d’accueillir,	dans	 les	derniers	
mois,	 de	 nouvelles	 intervenantes	 jeu-
nesse pour deux postes à temps plein. 
Il	nous	fait	plaisir	de	vous	présenter	ces	
nouvelles	 membres	 de	 notre	 équipe	
plus	dynamique	que	jamais.

MAY ANNE  
BÉLANGER-LAMOUREUX

May-Anne est notre spécialiste des 
écoles.	Quatre	jours	par	semaine,	elle	
voyage	 entre	 l’École	 secondaire	 de	
Bromptonville	et	l’école	Mitchell-Mont-
calm	afin	d’y	animer	des	activités	et	de	
tisser	 des	 liens	 avec	 les	 adolescents.	
Pour son contrat à Mitchell-Montcalm, 
elle	 travaille	 en	 étroite	 collaboration	
avec	la	maison	de	jeunes	Azimut	Nord	
dans	 la	 création	 et	 l’animation	 d’acti-
vités	 originales,	 dont	 l’objectif	 est	 de	
favoriser	 une	 santé	 mentale	 positive	

chez les adolescents. Elle est aussi pré-
sente	quelques	soirs	par	semaine	à	 la	
Place des jeunes. 

GABRIELLE-EVE LANE

Gabrielle-Eve	est	notre	spécialiste	des	
activités	artistiques.	Actuellement,	elle	
s’implique	 activement	 aux	 ateliers	 du	
Brompton’Art	 avec	 Franz	 Gauthier,	 le	

coordinateur	de	la	MDJ	et	Anne-Marie	
Auclair,	 l’artiste	 collaboratrice	du	pro-
jet. Elle est aussi, plusieurs soirs par 
semaine, présente pour accueillir les 
ados	 et	 animer	 diverses	 activités	 à	 la	
Place des jeunes.

LE BROMPTON’ART ET DES 
ADOS CRÉATIFS

Le	 Brompton’Art	 se	 poursuit	 en	mars	
avec	une	capacité	 complète	d’inscrip-
tions!	 À	 chaque	 semaine,	 les	 adoles-
cents	 nous	 éblouissent	 en	 se	 surpas-
sant	 artistiquement.	D’ailleurs,	 il	 vous	
sera	possible	de	venir	admirer	leur	ta-
lent	lors	du	vernissage	de	leurs	œuvres	
à	la	fin	du	mois	de	mai.	Restez	à	l’affut	
pour	cet	événement	prometteur	et	dé-
bordant	de	créativité.

JEUNESSE

NOUVELLE ÉQUIPE D’INTERVENANT.ES
GABRIELLE-ÈVE	 
LANE
Animatrice à la Maison  
des	jeunes	L’intervalle	de	 
Bromptonville

On le sait, les temps sont durs. Même 
si	on	est	un	peu	tannés	d’en	entendre	
parler,	la	réalité	est	que	85	%	des	Qué-
bécois	 vivent	 de	 l’anxiété	 financière,	
de	légère	à	extrême.

Plus	préoccupant	encore,	le	taux	révélé	
chez les jeunes de 18 à 34 ans : un sur 
trois craint de ne pas être en mesure 
de	payer	ses	dépenses	essentielles.

Les	familles	monoparentales

Sans	surprise,	l’indice	nous	révèle	que	
les	chefs	de	familles	monoparentales	–	
dont	quatre	sur	cinq	sont	des	femmes	
–	ont	un	indice	d’anxiété	financière	si-
gnificativement	plus	élevé.	Au-delà	des	
enjeux comme le logement, ces per-
sonnes	vivent	un	stress	à	l’idée	de	faire	
face	 à	 une	 dépense	 imprévue	 ou	 de	
devoir	 penser	 à	 leur	 retraite,	 puisque	
la	charge	du	budget	familial	repose	en-
tièrement	sur	leurs	épaules.

Bref,	 si	 vous	 souffrez	 d’anxiété	 finan-
cière,	 vous	 n’êtes	 certainement	 pas	
seuls.es	!

Plusieurs	 solutions	 peuvent	 vous	 ap-
portez	 un	 petit	 répit,	 notamment	 le	
programme	 d’allocation	 au	 logement	

(que	 vous	 soyez	 locataire	 ou	 proprié-
taire,	vérifiez	si	vous	êtes	admissibles)	
qui	offre	une	compensation	financière	
aux	 personnes	 qui	 utilisent	 une	 part	
trop	 importante	 de	 leur	 budget	 pour	
se loger.

De	 l’information	 est	 disponible	 sur	
le	 site	 de	 revenu	 Québec	 :	 https://
www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/
votre-situation/faible-revenu/pro-
gramme-allocation-logement-que-de-
vez-vous-faire/	

Le	 gouvernement	 du	 Canada	 offre	
quant	 à	 lui	 un	 supplément	 unique	 à	
l’Allocation	 canadienne	 pour	 le	 loge-
ment	même	si	vous	ne	bénéficiez	pas	
de	l’allocation	au	logement	du	Québec.

https://www.canada.ca/fr/services/
impots/prestations-pour-enfants-
et-familles/supplement-allocation-
canadienne-logement.html 

Pour	 économiser	 sur	 l’épicerie,	 plu-
sieurs	applications	sont	disponibles.

Parmi les plus populaires, notons 
«	Flipp	»	ou	«	Reebee	»	qui	proposent	
les circulaires en ligne et permettre 
de	 comparer	 les	 prix	 d’un	 produit	
spécifique	parmi	les	épiceries	de	votre	
région	 et	 ainsi	 trouver	 les	 meilleures	
offres.

Un	 autre	 bon	 coup	 consiste	 à	 utiliser	

les	 applications	 dites	 «	 anti-gaspil-
lages	»	qui	ont	une	double	 fonction	 :	
vous	faire	économiser	et	lutter	contre	
le gaspillage alimentaire.

J’utilise	personnellement	Flashfood	et	
Foodhero.	Chacune	est	associée	à	dif-
férentes	 épiceries.	 Selon	 nos	 besoins	
et	les	offres,	l’une	ou	l’autre	peut	être	
privilégiée.

Le principe est simple, les épiceries 
offrent	 à	 rabais	 (parfois	 jusqu’à	 60%)	
des	aliments	qui	approchent	leur	date	
de	péremption.	Vous	pouvez	visualiser	
les	produits	disponibles	et	ce,	chaque	
jour.	Vous	les	achetez	via	l’application,	
payez par carte et passez chercher 
votre	 commande	 directement	 aux	
caisses	de	l’épicerie.	Une	bonne	façon	
de	se	procurer	de	la	viande	sans	se	rui-
ner.	Des	produits	frais,	fruits,	légumes,	
produits	laitiers	sont	aussi	en	vente.	

Pour	 terminer,	 parce	 que	 parfois	 les	
produits les moins chers ne nous sont 
pas	toujours	familiers,	je	vous	suggère	
l’utilisation	de	«	Frigo	Magic	».	Le	prin-
cipe	 est	 simple	 :	 vous	 entrez	 les	 ali-
ments	que	vous	avez	sous	la	main	dans	
votre	 frigo	 ou	 votre	 garde-manger	 et	
hop	 !	 une	 recette	 vous	 est	 proposée	
selon	vos	préférences.

Une	belle	façon	de	mettre	de	la	variété	
dans	vote	assiette	à	petits	prix.

On	le	sait,	loger,	nourrir	sa	famille	mais	
aussi	se	divertir	peut	susciter	bien	des	
maux de tête, au sens propre comme 
au	figuré.

Surtout,	ne	restez	pas	seul.e.s	avec	ces	
inquiétudes.	 Des	 options	 supplémen-
taires	s’offrent	à	vous	(Moisson	Estrie,	
Fondation	 Rock	 Guertin,	 La	 Grande	
Table,	 L’ACEF	 Estrie,	 Solution	 Budget	
Plus,	etc.).

N’hésitez	pas	à	me	contacter	par	cour-
riel	si	vous	vivez	une	période	difficile.	

Sources	:	https://www.lapresse.ca/de-
bats/chroniques/2022-11-02/un-ba-
rometre-de-notre-anxiete-financiere.
php

h t t p s : / / w ww. c a n a d a . c a / f r /
agence-consommation-matiere-fi-
nanciere/services/mieux-etre-finan-
cier-travail/stress-impacts.html	

https://www.flashfood.com/fr/accueil	

https://foodhero.com/fr/	

https://www.frigomagic.com/fr/	

VIE DE FAMILLE

PETITS TRUCS POUR SUBVENIR AUX BESOINS TOUTE LA  
PETITE FAMILLE SANS EN PERDRE LE SOMMEIL

Virginie  
DUKERS
Éducatrice spécialisée

May Anne Bélanger-Lamoureux Gabrielle-Eve Lane

https://www.facebook.com/placedesjeunesintervalle
https://www.lapresse.ca/debats/chroniques/2022-11-02/un-barometre-de-notre-anxiete-financiere.php
https://www.lapresse.ca/debats/chroniques/2022-11-02/un-barometre-de-notre-anxiete-financiere.php
https://www.lapresse.ca/debats/chroniques/2022-11-02/un-barometre-de-notre-anxiete-financiere.php
https://www.lapresse.ca/debats/chroniques/2022-11-02/un-barometre-de-notre-anxiete-financiere.php
https://foodhero.com/fr/
https://www.frigomagic.com/fr/
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Le	nom	de	 cette	 rue	 vient	du	nom	de	
la	 résidence	 de	 l’abbé	 Jean-Baptiste	
Ponton	 (1839-1919),	 premier	 curé	 de	
Brompton	 Falls	 (devenu	 Bromptonville	
en	1901)	de	1871	à	1888,	et	de	son	jeune	
frère,	le	cultivateur	Félix	Guillaume	Pon-
ton	(1861-1919).	On	nommait	cette	de-
meure,	qui	avait	été	agrandie	en	1900,	
la Villa des Pins car elle était construite 
à	 l’ombre	de	nombreux	et	majestueux	
pins,	 d’une	 hauteur	 impressionnante.	
Cette	 résidence	 se	 trouve	 actuelle-
ment	à	l’extrémité	sud	de	la	rue	Leblanc	 
(no 31). C’est	 là	 que	 le	 curé	 Ponton	 se	
réfugie	en	ses	moments	de	repos	pen-
dant	la	période	où	il	est	pasteur	et	celle	
après	 sa	 retraite.	 Il	 y	 dirige	une	 ferme	

laitière	 modèle,	 qui	 s’étend	 de	 la	 rue	
Laval	 jusqu’au	 parc	 de	 la	 Kruger.	 C’est	
là	aussi	que	son	 frère	Félix	et	 l’épouse	
de	celui-ci,	Amanda	Daigneault,	 voient	
naître	leurs	13	enfants	:	Alice,	Alméria,	
Luc,	Rose,	Émilda,	Léontine,	Berthe,	Xa-
vier,	Délima,	Thérèse,	Cécile,	Jeanne	et	
Marie-Anne.

Cette	voie	est	d’abord	 l’entrée	de	cour	
de	 la	 résidence	 de	 la	 famille	 Ponton,	
vers	l’actuelle	rue	du	Curé-Larocque,	qui	
prend	le	nom	de	rue	des	Pins	en	1953.	
Comme	 la	 résidence	 des	 Ponton	 avait	
été	achetée	par	Albert	Leblanc	et	que	ce	
dernier	est	décédé	en	1959,	 le	 conseil	
municipal	 de	 Bromptonville	 change	 le	

nom	de	la	rue	pour	Leblanc	en	1960.

La	rue	des	Pins	actuelle	est	ouverte	sous	
ce	 nom	 en	 1955	 par	 Albert	 Leblanc,	
entre	les	rues	Leblanc	et	Bourgeoys.	En	

1963, la rue est un peu prolongée sur la 
propriété	d’Alfred	Robidas.	Elle	est	pro-
longée	à	nouveau	en	1966	et	complétée	
en	1969	jusqu’à	la	rue	Sylvio-Blais.

Autrefois,	les	réfrigérateurs	n’existaient	
pas,	alors	les	habitants	utilisaient	ingé-
nieusement la nature. 

En	 hiver,	 les	 bromptonvillois	 se	 ren-
daient	 sur	 la	 rivière	 lorsque	 celle-ci	
était	bien	gelée.	

Pour	 y	 faire	 quoi?	Des	 blocs	 de	 glace	
pour	 toute	 sorte	 de	 conservations	 de	
nourriture.  

En	 procédant	 comment?	 Après	 avoir	
choisi	l’endroit	idéal,	ils	devaient	enle-
ver	 la	neige,	ensuite	 	bien	nettoyer	 la	
surface	de	la	première	glace	jusqu’à	ce	
que	celle-ci		soit	pure		et	de	bonne	qua-
lité	pour	la	fabrication	des	blocs.

Ensuite, des coupeurs introduisaient 
dans la glace une scie spécialement 
conçue	 pour	 cette	manœuvre.	 C’était	
une	longue	lame	d’acier,	genre	goden-
dard,	au	bout	de	laquelle	il	y	avait	une	
poignée. 

On	 transportait	 alors	 ces	 blocs	 dans	
un entrepôt pour les emmagasiner. 
Et	 pour	 leur	 conservation,	 il	 fallait	
étendre	de	la	sciure	de	bois	sur	le	tout.	
Dès	 les	 premières	 chaleurs,	 les	 com-
merçants	étaient	prêts	à	les	vendre	et	
quelques	citoyens	les	récoltaient			pour	
leur usage personnel. 

NOTE	:	La	beurrerie	Bergeron	(Eudore),	
l’Épicerie	 Castonguay	 et	 M.Rosaire	
Leblanc	 fabriquaient	 leurs	 propres	
blocs	 de	 glace.	 (Il	 y	 a	 en	eu	 certaine-
ment	d’autres).

Sur	 la	 photo	 d’ANDRÉ	 CASTONGUAY,		
on	y	voit	Frédéric	Castonguay	dans	sa	
voiture	de	livraison	et	en	arrière	plan,	
l’entrepôt.	

Autre référence : Marcel Bergeron 

LA RUE DES PINS RAPPELLE LA RÉSIDENCE DU CURÉ PONTON

BLOCS DE GLACE 

NOTRE HISTOIRE /	COMITÉ	DU	PATRIMOINE	DE	BROMPTONVILLE		/	TOPONYMIE

Gérard  
CÔTÉ
amateur	d’histoire 
gerardcote29@gmail.com

Lisette	 
LAHAIE	(	Lemire	)
Responsable	communications 
lahaie210@gmail.com 
819 636-0217

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

Fred et son cheval

Photo : courtoisie de Pauline Émond, Sherbrooke
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Le	gouvernement	du	Québec	accorde	
113	 272	 $	 à	 CALACS	 Agression	 Estrie	
afin	contrer	 l’exploitation	sexuelle	des	
personnes mineures. La députée de 
Saint-François,	 Geneviève	 Hébert,	 en	
fait	l’annonce	au	nom	du	ministre	de	la	
Sécurité	publique,	François	Bonnardel.

Québec	 octroie	 un	 montant	 total	 de	
2	038	900	$	à	18	organismes	commu-
nautaires	 luttant	 contre	 l’exploitation	
sexuelle	 des	 mineurs	 pour	 l’année	
2022-2023.	Cette	aide	est	versée	dans	
le	cadre	du	nouveau	Programme	de	fi-
nancement	à	la	mission	en	exploitation	
sexuelle	(PMES),	qui	vise	à	soutenir	les	
organismes possédant une mission 
spécifique	 et	 une	 expertise	 reconnue	
en	la	matière.

Citations

«	 Prévenir	 et	 combattre	 la	 violence	
est une mission parmi les plus essen-
tielles	 que	 l’on	 puisse	 remplir.	 C’est	
précisément	 ce	 qu’accomplissent	 les	
intervenantes	 du	 CALACS	 Agression	
Estrie en aidant les adolescentes et les 
femmes	agressées	sexuellement.	Le	fi-
nancement	 annoncé	 aujourd’hui	 leur	
permettra	de	maintenir	et	d’améliorer	
leur	 travail	 sur	 le	 terrain	 notamment	
auprès	des	jeunes.	»

Geneviève	 Hébert,	 députée	 de	
Saint-François	et	whip	adjointe	du	gou-
vernement

«	Je	suis	heureux	de	pouvoir	compter	
sur des organismes spécialisés dans 
le domaine et de les aider à réunir les 
conditions	 optimales	 pour	 déployer	
des	 stratégies	 d’intervention	efficaces	
au	bénéfice	de	jeunes.	Il	est	nécessaire	
de	 renforcer	 les	 savoir-faire	 sur	 tous	
les	fronts	dans	 la	 lutte	contre	 l’exploi-
tation	sexuelle	des	mineurs,	autant	en	
amont,	 en	 prévention,	 qu’en	 aval	 au-
près	des	personnes	victimes.	»

François	 Bonnardel,	 ministre	 de	 la	
Sécurité	 publique	 et	ministre	 respon-
sable	de	la	région	de	l’Estrie

«	Depuis	maintenant	 cinq	 ans,	 le	 CA-
LACS	 Agression	 Estrie	 intervient	 au-
près	des	filles	et	des	femmes	victimes	

d’exploitation	 sexuelle.	 Toute	 l’équipe	
se	réjouit	de	l’annonce	du	financement	
récurrent	 qui	 va	 permettre	 de	 conti-
nuer	d’aller	rejoindre	les	adolescentes	
et	les	femmes	et	de	poursuivre	la	créa-
tion	 de	 partenariats	 en	 Estrie	 pour	
mieux les accompagner et les soutenir 
vers	la	sortie	du	milieu	».

Kelly	 Laramée,	 intervenante	 au	 dos-
sier	communication	et	porte-parole	du	 

CALACS Agression Estrie

FAITS SAILLANTS

Les 18 organismes retenus sont admis-
sibles	 à	 un	 financement	 de	 trois	 ans,	
conditionnellement	 au	 respect	 des	
exigences	 du	ministère	 de	 la	 Sécurité	
publique.

La	 création	 du	 PMES	 s’inscrit	 dans	 la	
mise	en	œuvre	de	l’Action	no 10 du Plan 
d’action	 gouvernemental	 2021-2026	
en	 réponse	 aux	 recommandations	 de	
la	 Commission	 spéciale	 sur	 l’exploita-
tion	sexuelle	des	mineurs	(PACSESM).

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CALACS AGRESSION ESTRIE REÇOIT 113 272 $

“Après avoir étudié la condition des 
femmes dans tous les temps et dans 

tous les pays, je suis arrivé à la  
conclusion qu’au lieu  
de leur dire bonjour,  

on devrait leur demander pardon.”

Alfred de Vigny

https://marieclaudebibeau.libparl.ca/
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