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DE GAGNER UN PRIX !
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UN MILIEU DE VIE CHALEUREUX ET SÉCURITAIRE

q Des 3 ½ et 4 ½ pour personnes
autonomes et semi-autonomes.

q Système de gicleurs
relié à une centrale
Plus de détails en p. 9

q Salle à manger avec
service aux tables.

871, rue du Violoneux, Bromont • 450 534-4739 • info@residencebromont.com • www.residencebromont.com
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Pauline Quinlan :
L’harmonie d’une ville commence maintenant
et dure au moins 20 ans !
CHRISTINE JUTRAS

Rédactrice publicitaire

Mme Pauline Quinlan est native et résidante de la région de Bromont depuis
1968. Elle a toujours été très près de
l'évolution municipale : ses quatre enfants ont grandi à Bromont, son mari,
Patrick, était conseiller de 1973 à 1977
et elle a, entre autres, participé à la création de la bibliothèque municipale au
début des années 1980. Encouragée par
les gens du milieu à soumettre sa candidature à titre de mairesse aux élections
municipales bromontoises de 1998, la
candidate a été élue, puis réélue en 2002,
en 2005, en 2009 et finalement élue
par acclamation en 2013.
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CONVERGENCE
Mme Quinlan se souvient du climat
morose dans lequel était plongée la ville
à la fin des années 1990. Sa première
campagne électorale incitait d'ailleurs les
gens à agir ensemble pour Bromont. À
son arrivée en 1998, la mairesse fut très
surprise qu'il n'y ait pas d'ordinateur sur
son bureau. Elle relate : « Il y avait encore
des dactylos sur quelques bureaux. À la
mairie, nous étions loin de la ville de l'an
2000 qu'on annonçait ! »
À travers ses mandats, la politicienne a
constamment priorisé l'harmonie. Très
tôt, la mairie a pris cette image : une
équipe formidable, composée de jeunes
gens et de personnes d'expérience. Un
atout au succès de Bromont !
B R O M O N T,
VILLE BRANCHÉE
En 1999, un programme d’Industrie Canada Collectivités ingénieuses proposait
d'appuyer financièrement un projet pilote
ayant pour but de transformer une communauté grâce à l'Internet. La Ville a alors
travaillé en partenariat avec IBM, Vidéotron, Desjardins et le Centre facilitant la
recherche et l’innovation dans les organisations (CEFRIO) pour remporter le concours.
Au Québec, cinq collectivités furent finalistes, dont Bromont, mais la ville de l'an
2000 n'a pas remporté le concours.
Déçue, la mairesse et présidente de l’organisme Bromont, collectivité ingénieuse
s’est tournée alors vers le gouvernement
du Québec qui a accepté de contribuer

LA POLITICIENNE
A CONTINUELLEMENT PRIS SES
DÉCISIONS EN
CONSIDÉRANT LES
RÉPERCUSSIONS
QU’ELLES AURAIENT SUR L’AVENIR. PLANIFIER
LES PROCHAINS
20 ANS, VOILÀ
SON LEITMOTIV !
« La Ville de Bromont a été fondée
grâce à l’initiative de la famille Désourdy
de Cowansville, explique la mairesse.
Notre hôpital est situé à Cowansville,
nos jeunes fréquentent l'école secondaire
Massey-Vanier. Notre ville gravite autour
de la MRC de Brome-Missisquoi ! Nous
avons tenu un référendum en juin 2007
et la population voulait la même chose
que nous. Il ne restait plus qu'à remplir
les exigences du ministère des Affaires
municipales pour que le changement de
MRC soit officialisé en mars 2009. »
Mme Quinlan a toujours travaillé étroitement avec les élus qui, jusqu'en 2009,
étaient dans la majorité masculins. En
Mme Quinlan le 2 mars 2009
effet, en 2009, le nouveau conseil muniaprès l’annonce du changement de MRC.
cipal devient constitué majoritairement
de femmes. « Je ne suis pas féministe,
P H OTO A R C H I V E S V D E , A L A I N D I O N
précise-t-elle. J'apprécie et je valorise
plutôt un milieu où la présence des
hommes et des femmes est équilibrée,
où l'on bénéficie des deux visions et des
par une subvention de 1,7 M $. Grâce à
L'IDENTITÉ BROMONTOISE
cette somme et à la participation de Au début de son premier mandat, la deux énergies. »
Vidéotron, la population voyait l'accès femme au cœur de Bromont voyait sa ville
à l'Internet haute vitesse à leur porte. menacée d'une fusion forcée avec Granby La politicienne a continuellement pris
La présence électronique de la Ville et l'abolition des services de police muni- ses décisions en considérant les réperincitait les citoyens à naviguer sur le cipaux au profit de la Sûreté du Québec. cussions qu'elles auraient sur l’avenir.
nouveau site Web et à s'abonner aux Selon Pauline Quinlan, ces changements Planifier les prochains 20 ans, voilà son
infolettres. En 2005, Bromont recevait étaient dramatiques ; Bromont risquait leitmotiv ! Le plan de développement
le mérite Ovation municipale de l’Union de perdre son identité et son autonomie. durable adopté en septembre 2012
des municipalités du Québec (UMQ), L'élection du PLQ en 2003 a fait que rallie les sphères sociale, économique et
un hommage aux municipalités de ces volontés gouvernementales ont été environnementale : Bromont, une ville au
toutes envergures se distinguant pour mises de côté. Toutefois, un questionne- cœur de la nature, une ville pour tous,
innover et améliorer la qualité de vie de ment en lien avec l'identité bromontoise une communauté engagée et ouverte
leurs citoyens.
était soulevé.
sur le monde.

LA VOIX DE

BROMONT

Publireportage

La ville en vrac
CHRISTINE JUTRAS

Rédactrice publicitaire

Bromont est l'œuvre de ses bâtisseurs,
mais aussi des acteurs du quotidien !
« Le passé est garant de l'avenir, affirme
Mme Pauline Quinlan, la mairesse de
Bromont. La volonté de travailler tous
ensemble assure notre force. » En voici
quelques exemples :

Un comité consacre beaucoup de temps
et d’énergie à la tenue des Journées de
la culture, une façon d'accroître la sensibilité au patrimoine et à l'art sous toutes
ses formes.
La renommée du curé Réal Lanoie dépasse les frontières de la région ! Des gens
de l'extérieur viennent ici se marier ou
faire baptiser leurs enfants. Sa capacité à
mobiliser les gens s’exprime à travers la
fête de l'Amour ainsi que la guignolée.

Le Concert du printemps, organisé par
Mme Lola Landes, permet de verser une
Partenaires du plan de développement somme d’environ 30 000 $ annuellement
durable, les gens et les entreprises d'ici à la Fondation de l'hôpital BMP.
s'engagent à poser des gestes concrets
pour participer à l'essor de Bromont.
La Fête familiale, une initiative du Comité
consultatif de la famille, attire maintenant
Les Amis des sentiers de Bromont existent un millier de Bromontois. La Ville s’est
depuis sept ans et accomplissent bénévo- dotée d’une politique familiale depuis
lement un travail incroyable.
2004 et est reconnue par « Municipalité
amie des enfants ».
L'association des Gens d'affaires de
Bromont (GAB) mobilise la communauté Vers la fin des années 1970, M. Alain
entrepreneuriale et œuvre avec la Fon- Paquette a organisé la pratique du socdation du Maire pour organiser annuelle- cer à Bromont. Aujourd'hui, grâce à de
ment un tournoi de golf dont les béné- nombreux bénévoles, environ 500 jeunes
fices retournent à la communauté.
inscrits bénéficieront à l'été 2014 d'un
terrain synthétique extérieur.

Le plan de développement
durable : un geste concret
pour l’essor de Bromont.
IMAGE GRACIEUSETÉ VILLE DE BROMONT
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Votre destination chocolaté
depuis 25 ans !

Ouvert
7 jours
semaine

• Repas savoureux, desserts succulents et déjeuners servis toute la journée
• Boutique offrant un vaste choix de chocolats fins confectionnés sur place
• Grand choix de gourmandises et de chocolats européens
• Gâteaux maison pour emporter ou à déguster sur place
• Grande terrasse champêtre à l’arrière
• Musée fascinant sur le chocolat
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La Fête familiale est toujours
un événement très prisé.

Sur le plan sportif, les jeunes Bromontois ford et Adamsville.
sont gâtés, ils peuvent pratiquer le vélo,
le ski, le hockey, l’équitation, le patinage Le Club horticole de Bromont invite la poartistique, le golf en ayant accès à toutes pulation à s’impliquer pour fleurir la ville.
les infrastructures nécessaires.
La Société de développement éconoDeux Clubs de l’âge d’or sont actifs au- mique de Bromont (SODEB) est adminisprès des aînés de même que deux Clubs trée par des Bromontois et a pour mission
de fermières desservant les secteurs Shef- le développement industriel.

Lundi au vendredi : 8 h 30 à 18 h / Samedi et dimanche : 8 h à 17 h 30
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679, rue Shefford, Bromont (face à l’église) 450 534-3893
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50 ans vécus intensément !
AU FIL DES DÉCENNIES, BROMONT SE DESSINE,
PREND FORME. DÉCOUVREZ LES ÉTAPES
MARQUANTES QUI ONT FAÇONNÉ CELLE QU’ON
APPELAIT DÈS SON DÉPART LA VILLE DE L’AN 2000.
LA GRANDE FÉBRILITÉ :
1964-1974

CHRISTINE JUTRAS

Rédactrice publicitaire

Bromont se crée selon la vision d’une
famille d’entrepreneurs, les Désourdy.
Roland Désourdy, maire de Cowansville et reconnu comme un visionnaire, a
proposé de créer une ville de toutes
pièces, la ville de l’an 2000. Il faut
convaincre le gouvernement du Québec
d’appuyer cette vision ; le territoire du
futur Bromont n’est alors que le mont
Brome et ce qui l’entoure. Le Bill de loi
privée daté du 18 juin 1964 marque la
naissance de la ville. Nommés en tant
qu’administrateur par le gouvernement
du Québec, Germain Désourdy devient
maire et Roland Désourdy devient conseiller. Avec seulement un peu plus de
200 habitants, la ville se développe
peu à peu.
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Au même moment, le centre de ski est
inauguré, de même que l’Auberge Bromont et son terrain de golf. En 1966,
le village de West Shefford se fusionne

Pour accroître davantage la population, il
faudra des emplois de qualité ! En 1968,
sous la désignation Parc industriel aéroportuaire, le parc industriel voit le jour.
1972, c’est aussi le grand début d’IBM à
Bromont, employant 200 personnes.

M. Roland Désourdy,
un grand visionnaire.

avec la ville de Bromont, vient ensuite
la fusion du village Adamsville en 1972.
En 1974, la ville possède le même territoire qu’aujourd’hui.

Le premier maire de Bromont,
M. Germain Désourdy.

1974-1984, UN MILIEU EN EFFERVESCENCE

Un aperçu de l’hôtel de ville,
il y a de nombreuses années de cela.

Le dixième anniversaire marque un tournant
important. La Voix de l’Est relate que les fêtes
du dixième anniversaire de Bromont attirent
pas moins de 100 000 personnes ! Suivent les
Jeux olympiques équestres en 1976, l’événement de la décennie ! La Ville et Roland Désourdy, l’éternel visionnaire, mettent en place
tout ce qu’il faut pour accueillir les jeux : l’aréna
est construit pour loger les athlètes, elle sera
ensuite un héritage pour les citoyens. La princesse Anne participe aux compétitions olympiques. La reine d’Angleterre, présente avec
son époux et ses fils, assiste à un service religieux à l’Église anglicane, aujourd’hui devenue
le Centre culturel St-John.
Au lendemain des JO, les engagements finan-

ciers sont énormes alors que l’appui du gouvernement change radicalement. Le bien-aimé
maire Germain Désourdy remet sa démission en
bloc avec ses conseillers protestant le manque
d’appui gouvernemental qui aura un impact
majeur sur le compte de taxe des citoyens.
Au plan industriel, c’est au tour de Siltek, devenue TeledyneDalsa, et de GE Aviation de venir
s’installer dans le parc industriel. Du côté culturel, les citoyens désirent une bibliothèque qui
ouvre ses portes en 1980 dans les locaux situés
à l’arrière de l’aréna. C’est aussi à cette époque
que le gouvernement provincial intervient pour
que l’aéroport situé à Bromont devienne la
propriété et soit administré par les trois villes,
soit Granby, Bromont et Cowansville.

LA VOIX DE

BROMONT

Publireportage

1984-1994, TOUS LES ESPOIRS SONT PERMIS !
Sous le règne du maire Pierre Bellefleur, l’avenir
de Bromont fleurit ! La Ville investit pour se doter
d’un commissariat industriel et en 1986, l’entreprise de fabrication automobile coréenne Hyundai
choisit la ville de l’an 2000 pour établir sa nouvelle usine. Une telle arrivée nécessite une grande
préparation, dont la construction d’infrastructures,
l’agrandissement de l’usine pour le traitement
des eaux, la mise à niveau du réseau routier pour
les boulevards Industriel et de l’Aéroport. Sans
oublier, la construction du Château Bromont, ainsi
que l’arrivée de trois nouveaux terrains de golf.

Pour couronner le tout, les Finales de la Coupe du
monde en ski alpin se déroulent à Bromont durant
cette décennie.
La célèbre chanteuse Céline Dion vient célébrer
les 25 ans de la ville en 1989. L’année suivante,
il y a la création de l’Estriade, une piste cyclable
sur laquelle roulent des milliers de cyclistes chaque
année. Selon le maire de l’époque, M. Pierre Bellefleur, Bromont est appelée à devenir la capitale du
vélo au Québec !

La montagne en 1989

1994 À 2004 :
UNE VILLE
À CONSOLIDER

Le boulevard de Bromont alors que
la ville de Bromont était très jeune.

P H OTO G I LL E S R O US S E AU

Le rêve prend fin, lorsque l’usine Hyundai ferme ses portes. La Ville connaît
une situation financière difficile, en raison
de l’endettement consenti pour accueillir
l’entreprise coréenne. En 1996, le maire
Pierre Bellefleur décède tragiquement
dans un accident de voiture. M. Robert
Désourdy est alors élu pour terminer le
mandat.

2004-2014, LES GRANDS PROJETS

Plusieurs événements s’ajoutent, dont
la Fête du chocolat, Bromont en Art et
de nouvelles compétitions équestres.
Le Centre national de cyclisme de Bromont voit également le jour grâce à une
contribution financière du gouvernement
du Québec, permettant ainsi l’implantation du vélodrome, récupéré des Jeux
olympiques d’Atlanta.

Depuis le départ, Bromont charme par
ses espaces naturels à couper le souffle.

Notons également l’adoption du plan
de développement durable de la Ville
de Bromont en septembre 2012,
suite à une importante participation
et contribution citoyenne.
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À ce jour, Bromont continue son développement, tout en restant la ville de
l’an 2000, axée sur les citoyens et sa
qualité de vie.
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Novembre 1998 conduit une mairesse à
Bromont : Mme Pauline Quinlan, première femme élue à la mairie de Bromont, souhaite favoriser la mobilisation
de tous les acteurs du milieu pour relancer la ville. Des projets, comme Bromont Ville branchée, la création de la
Société de développement économique
de Bromont, la contribution à la création
de l’Association pour la promotion résidentielle de Bromont, en sont des
exemples.

La Ville entreprend des démarches en
2004 pour se rattacher à la MRC de
Brome-Missisquoi, ce qu’elle obtient
en 2009. Dès 2004, le nombre de
permis de construction grimpe à 200250 par année, la moyenne étant d’environ 45 en 1998. Bromont reprend
également la gestion du tourisme
sous son aile et un bureau d’accueil
touristique est établi au 15, boulevard de Bromont, grâce à l’implication de la communauté d’affaires et
de la Ville. En 2012, le plus important centre de recherche en microélectronique au Canada est inauguré
en présence du premier ministre du
Québec et du ministre fédéral de l’industrie, confirmant un investissement
de plus de 200 millions.

LA VOIX DE

BROMONT

Publireportage

Grandiose !
Spectacle d’ouverture du 50e anniversaire de Bromont !
50 ans, cela se fête en grand ! Puisque
Bromont ne souhaite pas seulement
souligner l'anniversaire, mais bien le célébrer à sa juste valeur, le comité organisateur du 50 e a fait appel à des experts en
divertissement pour lancer les festivités
comme il se doit !

L’OSA PROMET
UN SPECTACLE
D’OUVERTURE
TRÈS RICHE
ARTISTIQUEMENT
PARLANT.
À VOIR ET SURTOUT
ENTENDRE !

Mme Lise Bellehumeur,
la chef d’orchestre, guide de ses
mains expertes une
soixantaine de musiciens.
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Mon espace n a t u r e
Situé entre monts et rivières, dans le secteur ouest de Bromont et à un peu plus de 2 kilomètres en
ligne droite de l’autoroute 10, le Quartier Natura propose un espace si vaste et une vue si prenante sur les
monts Sheﬀord, Brome et Gale que, pour Martin Racicot promoteur, il était clair que la vocation de ce site ne
pouvait être autre que résidentielle et que la création d’un concept de « quartier » écoresponsable, évolutif
et harmonieux retiendrait toute son attention.
C’est à la ﬁn de 2011, fort de ses 25 années d’expérience dans le domaine de la construction résidentielle
que M. Racicot rassemble toute son équipe et commence à coucher sur papier ce qui deviendra, quelque
deux ans et demi plus tard, le magniﬁque Quartier Natura. Fortement inspiré par la culture et le style de
vie bromontois, c’est de concert avec la Ville de Bromont et en collaboration avec les diﬀérents experts et
spécialistes consultés que la création de ce projet d’envergure est née.

L’ardent désir d’oﬀrir des constructions de grandes qualités à des prix accessibles dans un environnement unique et d’exception, ainsi que la volonté de contribuer à l’essor de la ville de Bromont en participant
activement à son développement durable contribuent grandement à déployer les multiples eﬀorts que
nécessite un tel projet. À l’heure actuelle, Le Domaine du Golf des Lacs, premier des quatre écrins du Quartier
Natura, est complété à plus de 85%. Les constructions de type unifamilial en modèles plain- pied ou cottage
se déclinent en versions champêtre, classique ou contemporaine. Tous les terrains ont une dimension de
plus ou moins 25 000 pieds carrés et oﬀrent tous une vue imprenable sur les montagnes avoisinantes.
N’hésitez pas à venir rencontrer notre directrice des ventes, Mme Karoline Roy à notre centre d’information
du 425 de l’Émeraude, et proﬁtez-en pour visiter nos maisons modèles tous les week-ends de 13 h à 17 h,
ainsi que la semaine sur rendez-vous !

Venez réserver votre espace nature et oﬀrez-vous la tranquillité d’esprit pour votre projet de maison neuve !
Au plaisir, L’équipe de Maisons MR

ROXTON

EASTMAN

MON QUARTIER : www.quartiernatura.com

CONDOS

LA VOIX DE

UNE EXPÉRIENCE
ART DE L'ORDINAIRE !
Le samedi 14 juin, à 19 h 30, à l'Aréna
de Bromont, ayez le privilège d'écouter une musique vibrante, celle de l'Orchestre du Septième Art (OSA). Mme
Lise Bellehumeur a fondé cet orchestre
et le dirige avec un doigté et une passion qui lui sont propres. Décrite comme
« celle qui a compris comment initier
les oreilles les plus récalcitrantes aux
plaisirs de la musique symphonique »,
la maestra provoque des sensations
agréables aux spectateurs en leur rappelant à sa manière que les moments
forts du cinéma, dit le septième art,
passent bien souvent par le quatrième
art, la musique. Mme Christine Rossignol,
coordonnatrice des fêtes du 50e anniversaire, démystifie la nature du spectacle :
«Ceux qui n'aiment pas la musique
classique risquent fortement d'apprécier la musique de l'OSA, car ce sont des
airs connus et accessibles à tous qui sont
mis de l'avant. »
La valeur de ce spectacle est rehaussée
par les écrans géants qui diffusent les
images de films mémorables, qu’on aime
à revoir encore et encore. Ces supports
visuels affichent tantôt des extraits de

BROMONT
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MME BELLEHUMEUR
ET SON ÉQUIPE ONT
DÉVELOPPÉ DES SYMPHONIES REFLÉTANT
BROMONT ALORS QU’UNE
SÉRIE D’IMAGES REPRÉSENTANT LES MOMENTS
MARQUANTS A ÉTÉ SÉ-

Grâce à des écrans géants et à la musique
connue de tous, l’Orchestre symphonique
du septième art fera revivre de grands
moments cinématographiques.

LECTIONNÉE ET S’ANIMERA SUR LES ÉCRANS.

P H OTO S G R A C I E US E T É V I LL E D E B R O M O NT

La Guerre des étoiles ou de Superman
tantôt ceux de La Liste de Schindler ou
de Forrest Gump dans un synchronisme
parfait avec l’orchestre. Lise Bellehumeur est en effet reconnue pour son
travail de moine qu'elle partage avec sa
sœur, Mme Lucie Bellehumeur. Celle-ci
s'occupe de préparer le matériel visuel
avec la plus grande minutie afin que
les oreilles et les yeux des spectateurs

savourent le produit fini.

même façon que pour la partie cinématographique du spectacle, rendant ainsi
Outre son spectacle exceptionnel, c'est hommage aux bâtisseurs. Pour interpella capacité d'adaptation de l'OSA qui a ler tous les gens présents, rien de mieux
impressionné le comité organisateur du qu'une représentation sur mesure !
50e. Mme Bellehumeur et son équipe ont
développé des symphonies reflétant Bro- Au moment où ces lignes sont publiées,
mont alors qu'une série d'images repré- il n'est pas certain qu'il reste des billets.
sentant les moments marquants a été sé- Informez-vous au Bureau d'accueil tourislectionnée et s'animera sur les écrans de la tique de Bromont au 450 534-2006.

Mobilier Philippe Dagenais est fier
de pouvoir vous offrir un service
complet et unique d’aménagement
et de décoration intérieure depuis
plus de 30 ans.

« En magasin, tous les
styles sont au rendez-vous,
les amoureux du design
n’ont qu’à bien se tenir! »
Vous y retrouverez le style contemporain
en toute sobriété, le classique sophistiqué,
la chaleur du champêtre, et l’épuré du moderne. De plus, c’est ajouté récemment le
champêtre urbain; cet amalgame de styles
qui marie à ravir le naturel et l’industriel.
Aménagés sous forme de style de vie, vous
serez charmé par la présentation de nos
espaces, qui laissent planés ambiance et
inspiration.

La personnalisation de nos produits s’ajoute
certainement à notre définition d’expérience unique. De plus, ils ont soigneusement été sélectionnés, d’abord pour leur
qualité mais également pour leur accessibilité. Question de plaire à votre budget.

Notre passion: la décoration!
Mobilier Philippe Dagenais offre un service
design complet et unique. Sur place ou à domicile, vous pourrez bénéficier de conseils
sur-mesure de la part de nos conseillers et
designers.

« Notre mission: créer un
décor à votre image et à
votre entière satisfaction! »
À l’intérieur de chacune de nos succursales se trouve un petit bijoux; la boutique

1965, AUT. DES LAURENTIDES
8505, BOUL. TASCHEREAU
117, BOUL. BROMONT
166, RUE ST-GEORGES

Mobilier Philippe Dagenais c’est
aussi élégance, raffinement et style
distinctif. Une expérience unique,
digne de La Touche Dagenais!

mobilierphilippedagenais.com
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Déco Passion. Elle regorge d’accessoires
décoratifs des toutes dernières tendances:
cadres, toiles, miroirs, carpettes, literies,
lampes, accessoires de salle de bain et
habillage de fenêtres. Est également disponible, un service de fleuristerie unique.
Pour agrémenter votre décor ou à offrir en
cadeau, nos arrangements sont soigneusement créés selon vos désirs. Tout pour vous
faire tomber en amour, avec un grand A!
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Ayant une grande expertise dans son domaine, Mobilier Philippe Dagenais demeure
un incontournable pour tous vos projets,
petits et grands, en ameublement et en
décoration.

LA VOIX DE

BROMONT

Publireportage

Charles-Antoine Robitaille présent
maintenant pour le futur de Bromont !
Hockey mineur, club de ski, école primaire
au village... les souvenirs d'enfance de
Charles-Antoine Robitaille sont tendres à
souhait ! Il se rappelle avoir particulièrement apprécié se rendre à l'école à pied.
Puis les études l'ont conduit à l'extérieur
de sa ville natale. Pourtant, le cœur y
restait. Pendant six ans, il a été entraîneur de ski. Sa clientèle était divisée entre
des Bromontois, des résidants de fin de
semaine et des gens de l'extérieur, une
occasion pour le jeune homme de s'ouvrir
sur le monde.

CHRISTINE JUTRAS

Rédactrice publicitaire
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Ayant grandi à Bromont, Charles-Antoine
Robitaille se souvient de son enfance riche
en loisirs. « Mes parents, des amateurs
de ski alpin, ont choisi d'y vivre entre
autres parce que mon père, André Robitaille, voyait l'intérêt d'y établir sa pratique de notaire », mentionne-t-il.

LES ÉLUS
ONT À CŒUR
LE DÉVELOPPEMENT
INDUSTRIEL,
ÉCONOMIQUE
ET TECHNOLOGIQUE AINSI
QUE LA VALORISATION DE
NOS ESPACES
NATURELS.

La fin de ses études a conduit le jeune
avocat à exercer au Texas et ensuite, au
centre-ville de Montréal. Sur une base
régulière, il prenait soin de revenir là où
il chérit tant la montagne. L'année 2005
se révèle très importante : il acquérait
un terrain longeant les sentiers qu'il apprécie pour construire sa résidence. En
mai 2012, il se joignait au conseil d'administration des Amis des sentiers de
Bromont avec la volonté de s'investir
auprès de l'organisme et pour sa communauté. C'est également l'année où il
revenait habiter à Bromont en permanence, et en tant que notaire !

Me Charles-Antoine Robitaille valorise
la proximité de la nature à Bromont.

P H OTO A L A I N D I O N

POUR AUJOURD'HUI
ET POUR DEMAIN
« Dans le futur, Bromont devrait connaître
une croissance au-dessus de la moyenne
tant par la qualité des nouveaux arrivants
que par l'offre des loisirs et la proximité de la nature. Les élus ont à cœur le
développement industriel, économique
et technologique ainsi que la valorisation de nos espaces naturels. » C'est un
véritable plaisir pour l'homme de 38 ans
de voir son fils, François-Xavier, grandir dans l'environnement qu'il a connu
lui-même tout petit. Il n'a que cinq ans,
mais il aime déjà le ski ; son père souhaite l'initier au vélo de montagne et
à la randonnée.

BROMONT
Billie Derouet : l’espoir équestre de Bromont
LA VOIX DE

Publireportage

CHRISTINE JUTRAS

Rédactrice publicitaire

Billie Derouet a vécu pratiquement toute
sa vie à Bromont. À cinq ans, elle montait à cheval ; à sept ans, elle possédait
son premier cheval acheté de M. Roger
Deslauriers. Toute jeune, l'entraînement
se vivait déjà au quotidien. Quand Billie
fréquentait l'école La Chantignole, ses
parents venaient la chercher à l'heure du
dîner pour la conduire au Parc équestre
olympique et elle dînait sur le dos de
son cheval.
Entre sept et douze ans, elle a participé à
plusieurs compétitions de sauts d'obstacles
et de dressage. À 13 ans, elle obtenait les
titres de « Vice-Championne nationale »
par l'Équipe équestre canadienne (ÉEC)
et de « Cavalier Junior de l'année » par
Canada Hippique...Peu de jeunes cavaliers
connaissent une évolution aussi rapide !

L’athlète Billie Derouet se dit prête pour les Jeux équestres olympiques.

P H OTO S É L I S E GE NE ST

Prix, lorsque j'arrive à mon dernier obstacle d'un parcours sans faute, au moment
où mon cheval et moi allons regagner le
sol, je sens une telle montée d'adrénaline... Il n'existe rien d'autre qui peut me
Passionnée, elle aime marcher le parcours faire vivre cette émotion intense ! »
avant le début de la compétition. « C'est
très impressionnant, commente la cava- La Bromontoise aspire à des compétitions
lière professionnelle de 22 ans. En Grand olympiques. Athlète accomplie, elle est

Il y a huit ans déjà que les fondateurs, un couple de Bromont, unissaient leurs forces pour élaborer ce
qui allait devenir un milieu de vie sécuritaire et paisible. Ce long temps
de réflexion et de recherches a permis de réaliser un projet
hors

du commun. À la Résidence Bromont, tout est centré sur les besoins
des résidents. Notre approche novatrice nous a permis de réunir une
équipe de 27 employés dévoués qui
partagent notre vision du service aux
résidents. Chef cuisiniers, préposés
aux soins, infirmières auxiliaires,
responsable des loisirs, préposées
à l’entretien, tous sont à l’écoute et
travaillent en étroite collaboration
avec la direction pour sécuriser et
maintenir une relation avec les résidents.
UN EN
ENVIRONNEMENT
SÉCURITAIRE ET CONVIVIAL
SÉCUR
À l’ava
l’avant-garde au niveau sécuritaire, l’l’édifice de Résidence Bromont
est mu
muni de gicleurs et d’un système
d’alarme incendie à la fine pointe
d’ala
de la technologie. De plus, tous
les résidents ont la possibile
lité de porter un bracelet qui
communique directement
avec le téléphone sans fil du

Elle est fière d'habiter à Bromont ; la
proximité d'un milieu équestre a rendu
sa carrière possible. Lors de ses compétitions, elle s'est d'ailleurs rendu compte
que Bromont est connue de l'autre côté
de l'Atlantique ! Selon Billie Derouet,
l'avenir de Bromont réside dans le sport,
l'éducation et la santé.

service de soins. Décoré harmonieusement, au goût du jour, l’environnement y est feutré, enveloppant et
convivial.
UNITÉ DE SOINS SPÉCIALISÉS
Outre les soins dispensés aux aînés
autonomes, Résidence Bromont a
aménagé une unité de soins spécialisés munie de tous les équipements
nécessaires aux personnes hypothéquées physiquement tels que
baignoire adaptée, chambre munie
de leviers, etc. Ainsi les résidents
bénéficient d’une meilleur qualité de
vie en compagnie d’une équipe pour
qui prodiguer des soins est une véritable vocation. Venez nous rencontrer, nous prendrons le temps avec
vous.

F9

871, rue du Violoneux, Bromont • 450 534-4739 • info@residencebromont.com • www.residencebromont.com
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RÉSIDENCE BROMONT
PREND LE TEMPS POUR QUE
VOUS VIVIEZ PLEINEMENT
LE MOMENT PRÉSENT!
LA PETITE HISTOIRE
DE LA RÉSIDENCE BROMONT

prête pour cette étape: « Actuellement,
j'ai un très bon jeune cheval âgé de sept
ans. Le plein potentiel d'un cheval se
situe habituellement entre sa huitième
et sa treizième année, précise Billie Derouet. Il s'agit de faire concorder le tout
avec les Jeux olympiques qui ont lieu aux
quatre ans et le fait qu'un cheval peut se
blesser... »
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Participez à la commémoration des épreuves équestres
à Bromont des Jeux olympiques de 1976 de Montréal
CHRISTINE JUTRAS

Rédactrice publicitaire

Après la tenue des Jeux olympiques de
1976, le parc équestre conserve sa vocation, entre autres grâce à l'International Bromont, un événement équestre
d’envergure internationale comme son
nom l’indique ayant pris naissance deux
ans avant le passage des JO à Bromont.
Saviez-vous que le parc accueille annuellement des disciplines telles que le dressage,
la chasse, le saut d'obstacles, le concours
complet, l'attelage, le para-équestre, le
reining, l'endurance et la voltige ?

Il y a 38 ans, une partie des épreuves
olympiques des Jeux d’été de 1976 se
déplaçait à Bromont pour la portion
équestre. Recevoir la crème des athlètes
et goûter à cet événement international
incomparable, Bromont l'a fait ! Il s'agit
d'un moment magnifique et historique
POUR LES YEUX
que peu de villes ont eu la chance de
ET LES OREILLES !
connaître. Venez en célébrer le souvenir C'est durant l'International Bromont
le mercredi 16 juillet au Parc équestre que l'événement festif commémorant
olympique de Bromont dès 18 h !
la tenue des épreuves d’équitation des
Jeux olympiques de 1976 se déroulera.
UN PARC D'HISTOIRE
Dès 18 h, apportez votre pique-nique !
ET D'ACTION
Profitez du superbe terrain pour passer
Le Parc équestre olympique, qui a pris du bon temps à l'extérieur entre amis,
forme en 1974 à la suite de l'initiative de en amoureux ou en famille ; les enfants
M. Roland Désourdy, est un site à cou- s'en donneront à cœur joie dans les jeux
per le souffle. La beauté naturelle des installés juste pour eux. À 19 h, voyez
lieux, le terrain vaste, vert et bien entre- le spectacle de dressage de chevaux
tenu ainsi que la vue sur la montagne menés par des cavaliers chevronnés. De
témoignent que les paysages extraordi- plus, il y aura une prestation de la fannaires n'existent pas qu'au cinéma !
fare des Cadets de la région de l'Est du
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Au cœur du Vieux Village de Bromont, le projet résidentiel et architectural La Rive Gauche est
rapidement devenu très populaire auprès des amateurs de nature et de plein air. Pour satisfaire
une clientèle à la recherche de tranquillité, La Rive Gauche a choisi un environnement paisible, qui
respecte le relief et les attraits naturels de l’endroit, dont le boisé, la rivière et les monts avoisinants.
Le projet, qui en est à sa dernière phase, regroupe des maisons unifamiliales, des jumelés, des
condos à vendre et des propriétés multifamiliales disponibles à la location. En effet, ce projet
intégré conjugue ses formes élégantes aux grands espaces verts pour offrir à ses habitants un
environnement unique situé à proximité des services municipaux de Bromont (école primaire,
aréna, bibliothèque, etc.) et des services récréotouristiques, dont le vélo de montagne, le centre
de ski et le parc aquatique Ski Bromont, les centres équestres, golf, campings, pistes cyclables, etc.

L’événement des Jeux équestres
olympiques à Bromont :
il fallait le voir pour le croire !
P H OTO G R A C I E US E T É V I LL E D E B R O M O NT

Québec. Laissez-les vous impressionner d’un film pour toute la famille, une biographie à saveur équestre signée par le
par leurs talents musicaux.
réalisateur Christian Duguay. Jappeloup:
La fin du spectacle est prévue vers 20 h. l'étoffe d'un champion narre l'histoire
C'est à ce moment que la ville branchée d'un cheval, champion olympique de
diffusera des images saisissantes des saut d'obstacles, et de son cavalier, le
fameux Jeux olympiques dont elle a été Français Pierre Durand. Une façon mal'hôtesse. Que vous vous rappeliez cet gique de conclure une soirée valorisant
épisode bromontois ou non, vous ne autant les athlètes équestres que la ripourrez demeurer indifférent ! À 20 h 30 chesse d’un patrimoine local.
débutera, en plein air, le visionnement

Situé sur un site enchanteur, unique par sa vue imprenable sur les monts Bromont, Shefford et
Gale, le projet domiciliaire intégré au golf Les Résidences du Vieux Village vous propose de vivre
en pleine nature, dans un décor à couper le souffle.
À l’intérieur de ce projet domiciliaire, qui en est à sa dernière phase, vous dénicherez la maison
unifamiliale ou le condo de vos rêves ou encore vous pourrez louer une propriété multifamiliale
de prestige.
Toujours à l’écoute de vos besoins, notre équipe saura vous prodiguer de judicieux conseils afin de
personnaliser votre projet tout en respectant votre budget et les délais de livraison. Offrez-vous
la satisfaction d’une construction de qualité sur un site enchanteur!

www.immobilierrivegauche.com

www.golfduvieuxvillage.ca

Bienvenue aux contracteurs et à l’autoconstruction!
Clé en main disponible.

120, rue de l’Aubergiste, Bromont
Un site de choix.

Bureau des ventes : du lundi au vendredi, sur rendez-vous. Samedi et dimanche de 13 h à 16 h.
450 534-3597 ou 514 715-0155 serge@gestionhabitatbromont.com

•

Depuis
D
i 50 ans!!
Plus grand centre de congrès et de villégiature des Cantons-de-l’Est, le Domaine ChâteauBromont regroupe trois établissements, soit le Château Bromont, l’Auberge Château-Bromont et le Golf Château-Bromont. Fidèle témoin de l’histoire de Bromont, Le Domaine Château-Bromont fait partie intégrante du succès touristique de la ville. Aﬁn de se remémorer
de beaux souvenirs, plongeons-nous dans l’ aventure que fut la création de ce Domaine,
qui ﬁgure parmi les employeurs d’importance en région avec son équipe de près de 300
employés en saison haute. Et fait à souligner, plus d’une vingtaine d’entre eux sont au service
de l’entreprise depuis ses débuts.
Le Golf et l’Auberge Château-Bromont ■ ■ ■
Ouverts la même année que la municipalité fut fondée, soit en 1964, l’Auberge et le Golf
Bromont, longtemps dirigé par M. Yvan L’Écuyer, ont pris leur envol en même temps
qu’elle. Pendant 45 ans, c’est d’ailleurs Ski Bromont qui en sera le ﬁer propriétaire. En 2004,
la construction d’un chapiteau à l’arrière de l’Auberge, connu aujourd’hui sous le nom de
Théâtre Juste pour rire Bromont, vient ajouter un complément d’activités fort apprécié par
la communauté ainsi que par la clientèle touristique. L’Auberge est acquise par le Château Bromont en 2002, puis le Golf en 2004. Ensemble, ils formeront le Domaine Château-Bromont.
Le Château Bromont ■ ■ ■
C’est en 1988 que le promoteur Michel Fournier ouvre les portes du Château Bromont.
Construit par la société en commandite Hôtel Panorama, plus de 300 actionnaires prennent
part à sa réalisation. Dès son ouverture, et pendant près de 15 ans, l’établissement abritera
le SpaConcept Bromont dirigé par Mme Yvette Pratte-Marchessault. En 2003 cependant,
le spa souhaite se démarquer et procède à la construction de son propre édiﬁce à proximité
du Château, qui sera acheté en 2012 par Amérispa.
De 1994 à 2007, le Domaine Château-Bromont a connu un bel essor sous la gouverne de
M. Paolo Di Pietrantonio, permettant l’obtention de plusieurs prix, dont les Grands Prix du
Tourisme des Cantons-de-l’Est et les Grands Prix du tourisme Québécois.

*Les photos historiques proviennent de la Société d’histoire
de la Haute-Yamaska et/ou de M. Jeannot Petit.

REDÉCOUVREZ
LE DOMAINE
CHÂTEAU BROMONT!
Le plus grand centre
de villégiature et congrès

des Cantons-de-l’Est

450 534 3433
chateaubromont.com

M. Benoit Sirard
Président-directeur général

Cet été, venez vous évader au Domaine Château-Bromont et célébrez avec nous
son 50e anniversaire !
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Nouveau président directeur général ■ ■ ■
Désirant poursuivre sur cette lancée et ainsi assurer sa position de leader de la communauté
et de l’industrie touristique de la région des Cantons-de-l’Est, les propriétaires ont récemment conﬁé la destinée du Domaine à M. Benoit Sirard, maintenant PDG et à la tête d’une
nouvelle équipe administrative. M. Sirard saura insuffler énergie et dynamisme à l’entreprise.
Incidemment, la dernière étape de rénovations est en marche aﬁn d’offrir un produit complètement rénové en janvier 2015.

F11

LA VOIX DE

BROMONT

Publireportage

Une ville branchée, des citoyens ciblés
CHRISTINE JUTRAS

Rédactrice publicitaire

La campagne publicitaire autour du
50e anniversaire de Bromont se veut
rassembleuse en arborant les visages
des membres de sa communauté. À cela
s'ajoute le tout nouveau site Internet de
la Ville ainsi qu'un microsite consacré
aux célébrations. Tout est en place pour
impliquer les Bromontois dans la fête !
Au niveau des communications des fêtes
du 50e anniversaire, on souhaitait que
tous les citoyens se sentent interpellés.
« Les premières affiches ont présenté un
enfant accompagné d'un de ses parents
et la mention "On célèbre nos 50 ans".
Cela pouvait laisser entendre leur âge
cumulé, mais le logo du 50e donnait un
bon indice sur le message qu’on désirait
véhiculer », mentionne Catherine Page,
responsable des communications à la
Ville de Bromont. Ces affiches se multiplieront au fil des semaines. Elles seront
FAIRE PARTIE
notamment présentes devant les bâtiDU MOUVEMENT
ments municipaux, aux entrées de la ville, La belle réponse reçue lors d’une première
aux sorties 74 et 78 de l'autoroute 10.
invitation pour réaliser les photos néces-

saires à cette campagne peut laisser croire
que les gens vont s’approprier l’image du
50e anniversaire. « On pense créer des
attentes, que les gens se demandent qui

seront les prochaines personnes qui se
retrouveront sur les affiches et les publicités, espère Mme Page. Les commerces,
les restaurants, les industries, les orga-

REMORQUAGE J.J. TOWING ENR.
SERVICE
24 HEURES
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Merci à nos clients pour leur fidélité de 27 ans

LA

36, rue des Carrières
référence qui dépanne 24 heures / 7 jours

BROMONT : 36, rue des Carrières

450 534-4644

Contactez-nous
pour connaître le
produit le mieux
adapté à votre
animal.
Dre Rivard et Garfield

450 534.5443
cvbromont@hotmail.com
cliniqueveterinairebromont.com

Tél. : 450 919-1678
Téléc. : 450 919-1885
info@informatiquebromont.ca
50, chemin de Gaspé, local C10
Bromont QC J2L 2N8

LAC-BROME : 199B, rue Papineau

450 242-2424

Mise à jour 8.1
s 7 ou
vers Windown la capacité
lo
disponible seordinateur.
de votre
.
asin
Détails en mag
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réaliser un site plus intuitif. Il sera également adapté pour un affichage sur les
tablettes et téléphones intelligents. » Les
nouveautés : la possibilité d’afficher des
alertes en page d’accueil ainsi que plusieurs raccourcis qui changent au gré
des besoins et des saisons, des sections
dédiées au déneigement et à l'entretien
routier, au Service de police, au Service
des incendies et pour informer sur les
travaux en cours sur le territoire.

IMAGES GRACIEUSETÉ VILLE DE BROMONT

nismes pourraient éventuellement l’utili- réaliser un nouveau site Web, à son
ser au cours de l’année... »
image : contemporaine. Libéo a remporté
le contrat. « Les souliers étaient grands
SITES WEB CONVIVIAUX
à chausser, souligne la responsable des
Bromont a lancé un appel d'offres pour communications. Les citoyens avaient

apprécié le site créé dans le cadre du projet d’envergure Bromont, Ville branché.
Cependant, nous en connaissons plus
maintenant sur les habitudes de navigation des internautes, ce qui permet de

Depuis l'automne 2013, le microsite du
50e anniversaire de Bromont a vu le jour.
Programmation, extraits historiques, galerie photos, photos d'archives... il y en a
pour tous les goûts ! « Racontez-nous
votre histoire bromontoise » permettra
de recueillir des anecdotes aussi touchantes et qu’amusantes ; Bromont est
contemporaine, sa mémoire est vive.
Puisque la Ville ne souhaite pas seulement
faire allusion à son passé, mais à tout son
potentiel futur, le site restera actif quelque
temps après la cérémonie de clôture.
Renforcer le sentiment d'appartenance,
améliorer l'expérience de navigation,
échanger sur l'histoire, voilà les bons
moyens entrepris par la ville branchée
pour garder ses citoyens connectés !

VISITES GUIDÉES
Apportez votre pique-nique.
Vous pourrez en profiter pour observer les alpagas
dans leur environnement naturel et profiter
de magnifiques paysages.

• Vente d’alpagas
• Accouplement • Pension

notre
Visitez ue
boutiq e !
c
sur pla

Vous voulez démarrer un élevage d’alpagas ?
Nous vous offrons la formation nécessaire !

HEURES D’OUVERTURE :
Du jeudi au dimanche, de 13 h à 17 h

160, route Pierre-Laporte, Bromont | 450 534-2305

et moi j’ai l’art de vendre…
849 rue Shefford, Bromont

www.johannemeunier.com
j h
i

JOHANNE MEUNIER
COURTIER IMMOBILIER

450-263-8912
CELL: 514-926-5626
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VASTE CHOIX DE TERRAINS ET PROPRIÉTÉS, À VOIR SUR
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Les célébrations des 50 ans de Bromont
s’échelonneront sur un an
DE JUIN 2014 À
MAI 2015, SOYEZ
PRÊTS À FÊTER :
PRENEZ SOIN
D'INSCRIRE CES
DATES À VOTRE
CALENDRIER !
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LE 14 JUIN,
À 19 H 30, À L'ARÉNA
DE BROMONT
Les festivités débuteront avec l'anniversaire de la fondation de la ville et le spectacle d'ouverture qui rend hommage aux
bâtisseurs. L'Orchestre Symphonique du
Septième Art (OSA), une organisation
comprenant une soixantaine de musiciens dirigés par Mme Lise Bellehumeur,
témoignera des moments historiques de
Bromont à l'intérieur de son spectacle
axé su la musique des grandes productions cinématographiques.

LES 15, 16 ET 17
A O Û T, À L ' A É R O P O R T
ROLAND-DÉSOURDY
Le comité organisateur du Spectacle aérien des Cantons-de-l'Est a préparé tout
un événement ! Le 15 août, c'est la foire
à l'emploi et le volet éducatif sur l’aéronautique de même que la pratique des
performeurs qui offriront un spectacle les
16 et 17 août. SnowsBirds, Yak Attack Air
Shows, planeurs acrobatiques et plusieurs
autres sèmeront le rêve et partageront leur
passion. Sur terre, il y aura des avions vintage, militaires, à vocation particulière, etc.
LE 6 SEPTEMBRE,
DE 11 H À 16 H, AU
C A M P U S R É C R É O - É D U C AT I F
GERMAIN-DÉSOURDY
Animations, spectacles, jeux gonflables,
tirage, musique, maquillage, sculpteurs de
ballon, nourriture et breuvages gratuits,
épluchette de maïs, atelier de confection
et parade de marionnettes géantes offerte
par le Théâtre de la Dame de Cœur... La
Fête familiale du 50e anniversaire de la
ville revient faire une foule d'heureux
cette année !

LES 26 ET 27 SEPTEMBRE
AU VIEUX-VILLAGE
Les Journées de la culture spécialement
L E 1 6 J U I L L E T,
élaborées à l’occasion des 50 ans de BroDÈS 18 H, AU PARC
mont, où les activités sont concentrées
É Q U E S T R E O LY M P I Q U E
principalement les 26 et 27 septembre.
DE BROMONT
Un circuit culturel, des ateliers animés
Une soirée mémorable dans le cadre de sur l'art et de nombreuses surprises vous
l’événement équestre l’International Bro- attendent! Lancement de la vidéo histomont! Profitez de ce site unique pour rique en compagnie du réalisateur.
Les petits comme les grands s’en
pique-niquer, divertir les enfants, assister
donneront à cœur joie toute la journée
au spectacle de dressage de chevaux et
LES 4 ET 5 OCTOBRE,
du 6 septembre prochain, lors de la
de la prestation de la fanfare des Cadets
AU PARC
Fête familiale du 50e anniversaire.
de la région de l'Est du Québec. Revivez
SCIENTIFIQUE
en photos et en vidéos les épreuves
BROMONT
P H OTO G R A C I E US E T É V I LL E D E B R O M O NT
équestres des Jeux olympiques de 1976 Le Parc scientifique Bromont dévoile pluqui se tenaient à Bromont ! Une com- sieurs de ses secrets à tous les Bromonmémoration touchante couronnée par le tois. Une véritable foire sur la science et Bromont. De plus, un rallye en vélo sou- scientifique du boulevard Pierre-Laporte
visionnement d'un film sur un vrai cham- les technologies ! Découvrez certaines lignera l'inauguration d'une nouvelle par- au chemin d’Adamsville, reliant ainsi les
particularités des entreprises phares de tie de la piste cyclable traversant le parc deux cœurs villageois.
pion équestre olympique, Jappeloup.

Vos chiens aussi ont
besoin de vacances!
facebook/snoopyinn
“Car c’est CHIEN d’être seul à la maison.”

1071, Boul. de Bromont J2L 2L1

Chez BAFFETTO DE ROMA, nous sommes fiers de nos origines
et du lien profond avec l’Italie.
1991-2014 ... 23 ans de passion pour la cuisine italienne et le vin italien!
Espérant toujours dégager le sentiment de familiarité et de confort tout en répondant
à vos goûts et vos sens avec notre cuisine italienne délicieuse et toujours très abordables.

Bienvenue!
Visitez nous sur : http://baffettoderoma.com/

80, BOUL. BROMONT, Bromomt
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À LA FIN DU MOIS DE
N O V E M B R E À L A S TAT I O N
DE SKI DU MONT BROME
L'illumination des pistes de Ski Bromont,
le plus grand domaine skiable éclairé en
Amérique du Nord : un événement collectif rassembleur ! Prenez part à la célébration, vous serez surpris, c'est garanti !
DU 10 AU 21 DÉCEMBRE,
AU VIEUX-VILLAGE
Tout juste avant le temps des Fêtes, le
Vieux-Village vous réchauffe par son âme
festive, plus particulièrement du 11 au 14
décembre, période durant laquelle la rue
Shefford grouillera d’animation. Du 10 au
14 décembre, vive le salon des métiers
d'art Roche papier ciseaux au Centre
culturel St-John ! Le 14 décembre à 15 h, teurs du lac Bromont ainsi qu’Adamsville.
assistez au merveilleux spectacle de Noël
1 er M A R S , S K I B R O M O N T
de Gregory Charles accompagné de sa
chorale à l'église Saint-François-Xavier.
Ski Bromont célèbre lui aussi son 50e anniversaire! Les Bromontois pourront skier
LE 31 JANVIER, À 14 H,
gratuitement cette journée-là dès 15 h,
À L'ARÉNA DE BROMONT
jusqu'à la fermeture. Un chaleureux 5 à
Voir les anciens Canadiens jouer une par- 7 se tiendra dans le chalet ainsi que des
tie d'hockey, ça vous intéresse ? Il y aura cliniques de ski, un tirage, de l'animation
en plus de cela une démonstration de pa- et bien plus.
tinage artistique ainsi que de nombreuses
activités extérieures, comme par exemple
WEEK-END DU 22 OU DU
des parties de ballon-balai dans les sec29 MARS, CLIN D’ŒIL À

Ski Bromont : le plus grand domaine skiable éclairé en Amérique du Nord.
P H OTO A R C H I V E S V D E , ST É P H A NE C H A MPA G NE

W E S T- S H E F F O R D
AU VIEUX-VILLAGE
À l’occasion de la fête de la SaintPatrick et du temps des sucres, on célébrera les familles souches et les descendants des Loyalistes. Festivités du temps
des sucres.

sur la rue Shefford, sur une table d'une
longueur d'un demi-kilomètre.

LE 23 OU LE 24 MAI 2015,
CÉRÉMONIE DE
CLÔTURE DES FÊTES
Si le lancement des festivités mettait de
l'avant les bâtisseurs de Bromont, les
LES FINS DE SEMAINE
jeunes mériteront la première place à la
DU 16 AU 23 MAI 2015,
cérémonie de clôture. Ces adultes de
RUE SHEFFORD
demain façonneront l'avenir de la Ville
En 2015, la Fête du chocolat prépare branchée.
un joyeux contraste: un dîner en blanc

Bromont, partenaire du C2MI dès ses débuts, fidèle à sa riche histoire de visionnaires.
Le C2MI est fier à son tour de contribuer à la croissance de Bromont.
Photo courtoisie de l’Université de Sherbrooke
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Le C2MI, l’innovation réinventée
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Photo courtoisie de Marc Cramer

Célébrons 50 ans de la Ville de Bromont!

LA VOIX DE

BROMONT

Saviez-vous qu’il y a

une librairie à Bromont?
Située dans le vieux-village,
dans un environnement chaleureux,
la librairie-boutique L’Art de Vivre offre
une variété de livres visant à vous inspirer, motiver
ainsi qu’à améliorer votre bien-être.
Une section jeunesse est offerte ainsi qu’une section
pour développer vos talents artistiques.
Offrez un cadeau unique à une personne unique!
La Boutique offre une vitrine à des artisans québécois, dont entre autres :
o Sculptures en bois (Michel Boire)
o Articles en soie (Danielle Paquet)
o Accessoires de yoga et de méditation (Nouveau! Bancs en bois)
o Oreillers thérapeutiques (Conforauly)
« La librairie-boutique l’Art de Vivre…
L’art de conjuguer le plaisir de lire et d’offrir. »

Publireportage

L’histoire de Bromont
racontée dans
un livre et sur DVD !
CHRISTINE JUTRAS

Rédactrice publicitaire

Ouvert du mercredi au dimanche

Bonne fête Bromont!
Célébrez vos 50 ans avec un cadeau de

10 $ DE RABAIS

*

À L’ACHAT DE 35 $ OU PLUS DE NOURRITURE
ET DE BOISSONS NON ALCOOLISÉES (TAXES EN SUS).

Bromont possède une histoire très particulière ! Pourquoi ne pas la découvrir
ou la redécouvrir grâce au livre très
imagé et à une vidéo dans laquelle des
personnes-clés élaborent sur des sujets
marquants ? Voici deux bijoux traçant
une évolution au goût de succès.
Bromont Inc., une compagnie de construction et d'excavation, a construit le
Les historiens Mario Gendron et Johanne stade olympique à Montréal de même
Rochon de la Société d'histoire de la que l'autoroute des Cantons-de-l'Est, a
Haute-Yamaska ont rédigé un livre très participé à l'Expo 67, a préparé les insattrayant par ses images d'archives ain- tallations des Jeux olympiques équestres,
si que par les faits qui y sont abordés. a canalisé le fleuve Saint-Laurent en plus
Cinq chapitres couvrent les belles années d'avoir participé à des projets hydroélecde la ville.
triques à Churchills Falls et à Baie-James.
M U LT I P L E S F A C E T T E S
Le premier chapitre traite de l'héritage
séculaire de West Shefford, un territoire
qui s'est fusionné à Bromont alors que le
second met de l'avant la fondation de la
ville Bromont par la famille Désourdy le
18 juin 1964, selon l'initiative de la compagnie privée Bromont Inc. L'entreprise
possédait alors 90 % du territoire de la
municipalité.

À PARTIR DU 14 JUIN
PROCHAIN, LE MANUEL
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DE RÉFÉRENCE SERA
DISPONIBLE AU BUREAU D’ACCUEIL TOU*Offre valide chez East Side Mario’s Bromont seulement. Repas sur place seulement. Ne peut se jumeler à toute autre offre.
Un coupon par table par visite. Aucune valeur monétaire. Taxes en sus. Offre en vigueur jusqu’au 20 juin 2014.
East Side Mario’s est une marque déposée de Prime Restaurants Inc.

RISTIQUE DE BROMONT.

Le troisième chapitre est orienté vers la
ville récréotouristique que devient rapidement Bromont : station de ski, terrains de
golf, ciné-parc, centre équestre, sentiers,
marché aux puces, parc aquatique, hébergement, Jeux olympiques, vélodrome,
symposium, Fête du chocolat, centre
culturel, Théâtre Juste pour rire, spas, premier rallye international de camping et de
caravaning en Amérique du Nord, etc.
L'importance de la haute-technologie
est au cœur du quatrième chapitre !
L'aéroport Roland-Désourdy, IBM, Teledyne Dalsa, GE Aviation et le Centre de
collaboration MiQro Innovation (C2Mi)
sont les entreprises phares du paysage
industriel bromontois.
Le dernier chapitre brosse un tableau de
la vie à Bromont : le portrait démographique des Bromontois, les services, les
loisirs, la culture... On aborde aussi le
Centre de plein air Davignon, le Domaine

est fière de suivre l’évolution de Bromont

depuis 50 ans !

LA VOIX DE

BROMONT
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Nous sommes fier d’être un partenaire
d’affaires avec la Ville de Bromont
depuis plus de 38 ans !!

Bon 50e anniversaire
à tous les citoyens de
la Ville de Bromont.
Johanne Rochon, historienne, Jean-Guy Fournier, membre du Comité organisateur
du 50e, Pauline Quinlan, présidente du Comité organisateur du 50e, Christine Rossignol,
coordonnatrice des fêtes du 50e de la Ville de Bromont, Julie Gagné, aide à la rédaction
du livre historique, Mario Gendron, historien, Élaine Plamondon, directrice des loisirs
et du développement touristique de la Ville de Bromont.
P H OTO J A N I C K M A R O I S

naturel du lac Gale, les deux écoles primaires et les élus marquants (Germain
Désourdy, Pierre Bellefleur, Pauline Quinlan). Surveillez la sortie de ce manuel de
référence le 14 juin, lors du spectacle
d'ouverture. Par la suite, il sera possible
de trouver ce précieux livre durant les
autres célébrations ou au Bureau d'accueil touristique.
TÉMOIGNAGES
P E R C U TA N T S
La vidéo sera l'objet d'une projection
publique lors des Journées de la culture,

les 26, 27 et 28 septembre et disponible
ensuite au Bureau d'accueil touristique.
Le réalisateur, Jean-François Labelle, est
reconnu pour la qualité de ses documentaires historiques. Excellent complément
au livre, cette vidéo présente des entrevues avec témoins des moments marquants des 50 ans de Bromont.
Voilà donc deux nouveaux outils pour
remonter dans le temps, se divertir et rehausser le sentiment d'appartenance lié à
ce territoire si riche, non seulement pour
ses lieux mais aussi pour ses gens.

18, boul. de l’Aéroport, Bromont

AVANT

APRÈS

CHIRURGIE ESTHÉTIQUE

VOS RIDES
VOUS CAUSENT
DES SOUCIS ?

AVANT

APRÈS

Les agents de comblement sont des gels
injectables homogènes utilisés par Dre Olivier
pour rafraîchir votre apparence. Il restaure
instantanément le volume dermique en minimisant la profondeur des rides et des sillons.
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Des millions de personnes ont déjà découvert
que BOTOX COSMÉTIQUE® leur offrait la liberté
de s’exprimer. Le BOTOX est utilisé autant chez
l’HOMME que chez la femme.

97, boul. de Bromont, Bromont (Québec) J2L 0P1 T. : 450 726.9050 | SF. : 1 855 726.9050 | cliniquemedispa.ca
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Les 50 coups de cœur authentiques
des Bromontois
Il suffit d’une visite à Bromont
pour tomber sous le charme.
Ses paysages, ses commerces,
Rédactrice publicitaire
ses gens, ses gourmandises, ses
activités culturelles et sportives
sont autant d’attraits qui savent séduire, au quotidien, autant les
gens qui y résident que les nombreux visiteurs.

LOUISE BOISSONNEAULT

Histoire de faire un clin d’œil au 50e anniversaire, Tourisme Bromont
a demandé aux Bromontois de lui faire part de ses 50 coups de cœur
authentiques, un pour chacune des semaines que dureront les festivités, soit du 14 juin prochain à la Fête du chocolat 2015.

VOICI DONC LES 50 INCONTOURNABLES
DE BROMONT :

LA CHAISE BERÇANTEDE LA BOUTIQUE LA BELLE VIEILLERIE
LES ARDOISES « JARDIN DE MOTS» DU VIEUX-VILLAGE
L A T O R P I L L E A U PA R C A Q U AT I Q U E S K I B R O M O N T
LE BISTRO M BOUFFE & MOUSSE
P O U R V O I R AT T E R R I R L E S AV I O N S
LES JARDINS
DE FLEURS ET PLANTES MÉDICINALES DE FLEURAVIE
L E S O U TA R D E S D E S L A C S D U G O L F D E S L A C S

NOUVELLE BANNIÈRE POUR MIEUX VOUS SERVIR!
450 534-3621
1382, rue Shefford, Bromont

Pascal Laguë

L’ I N T E R N A T I O N A L B R O M O N T
A U PA R C É Q U E S T R E O LY M P I Q U E D E B R O M O N T
LA TERRASSE DE LA PÉROUSE
P O U R V O I R L E S M A R I É S Q U I S O R T E N T D E L’ É G L I S E
LES DIMANCHES D’ÉTÉ
LE BLÉ D’INDE DE LA
F E R M E J E A N - G U Y TA R T E

Bon 50e
anniversaire!

LA VUE DU CLOCHER DE
L’ É G L I S E D E L A T E R R A S S E
DU BISTRO LE 633

F18

LA V OIX D E L’ ES T - CA HIER PUB LIR EP ORTAGE - JEU D I 29 M AI 2 0 14

LE SYMPOSIUM
BROMONT EN ART AU
CŒUR DU VIEUX-VILLAGE

LE VÉLODROME
D U C E N T R E N AT I O N A L D E
CYCLISME DE BROMONT

• Ouverture de lignes • Zonage agricole • Arpentage industriel
• Certificat de localisation • Implantation de bâtiments • Arpentage de terres
• Arpentage de précision • Piquetage • Bornage • Cadastre • GPS

BY

GRAN

450 777-8883

474, Desjardins Sud

arpenteur@danieltouchette.ca

LES NAPPES DE TRACE
IMPRESSION TEXTILE

534-0028
ONT 15 boul.450
Bromont, bureau 100

BROM

P H OT O A R C H I V E S , A L A I N D I O N

L E S A L PA G A S
DE LA FERME NORLI

Sur rendez-vous

S
CONDO E
R
À VEND

P H OT O T I R É E D E
W W W. C E N T R E N AT I O N A L B R O M O N T. C O M

.com

Bromont
CONSTRUCTION 2014

Coin Violoneux
et Artisans

LA GRANDE DOUCE
E N V É L O D E M O N TA G N E
À SKI BROMONT
LES ŒUVRES DE JULIE
«ZUT» TOUCHETTE
À L’ E S P A C E B L A N C

PHASES 1-2-3-4
VENDUES À 100%

LE CHIEN MOZART DE LA
GALERIE D’ART BERICK

PHASE 5 EN PRÉVENTE

LA PISTE CYCLABLE
LA VILLAGEOISE
L O N G E A N T L A YA M A S K A

450 888.1109

P H OT O A R C H I V E S , A L A I N D I O N
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COUREZ LA CHANCE DE GAGNER
UN CHÈQUE-CADEAU
D’UNE VALEUR DE

75$

VISIONNEZ
ETGAGNEZ

ÉCHANGEABLE CHEZ
DOMAINE CHÂTEAU-BROMONT
VISIONNEZ LE COMPLÉMENT
VIDÉO DE CE REPORTAGE SUR

Publireportage

L A M O N TA G N E
ILLUMINÉE EN HIVER
LES NUITS
BLANCHES
DE SKI BROMONT
LA POUTINE
DE LA FROMAGERIE
QUALITÉ SUMMUM

P H OT O T I R É E D E W W W. T O UR I S M E B R O M O N T. C O M /

L E S C H O C O L AT S
D U M U S É E D U C H O C O L AT

ET RÉPONDEZ À LA QUESTION
VIA LE FORMULAIRE EN LIGNE

LE BAIN À REMOUS
DU BALNEA SPA
L E PA I N C I A B AT TA
C U R C U M A , T O M AT E S
ET OLIVES DE LA BOULANGERIE
E T PÂT I S S E R I E C A N A Ë L

L E PA N N E A U D U C I R C U I T PAT R I M O N I A L D U S E C T E U R
A D A M S V I L L E R A C O N TA N T L A P R I S E D ’ O TA G E S E N 1 9 7 9
L A V U E D E L A T E R R A S S E D E L A T R AT T O R I A

P H OT O T I R É E D E
W W W. M A P O U T I N E . C A

L E S É P O U VA N TA I L S
QUI ENVAHISSENT LE VIEUX-VILLAGE EN OCTOBRE

LA VUE SUR BROMONT
E N H A U T D E L A P I S T E K N O W LT O N D E S K I B R O M O N T

LES BONBONS DU VIDÉO DES SOMMETS

L A TA R T E A U S I R O P D ’ É R A B L E
D E S D É S I R A B L E S G ÂT E R I E S

LE SAUMON FUMÉ À FROID DU MAGASIN GÉNÉRAL
L E S B O U C L E S D E C E I N T U R E D E Z C R É AT I O N S
L’ O M E L E T T E C H È V R E E T É P I N A R D S
D E L A B O U L A N G E R I E L’ Â M E D U P A I N
L’ A T E L I E R D E N I C O L E G É L I N E A U D A N S L A B O U T I Q U E
BIBOP ET LOULA
LE BOL EN CÉRAMIQUE DE RACHEL GRENON
L E T H É D E N O Ë L D E L’ A P O T H I C A I R E
L’ A M B I A N C E D E N O Ë L D E L A B O U T I Q U E E M A R O S E

L E S M AT I N É E S M U S I C A L E S
D U T H É ÂT R E C U LT U R E L S T- J O H N
CAROLINE DE LA MAISON OLÉA
L’ A C C U E I L C H A L E U R E U X
DU BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE
LES ROBES
D E V O LT D E S I G N
LA BIÈRE FRAMBOISE ET MIEL
DE LA MICROBRASSERIE LE
BROUEMONT

LES MOUTONS
SUR LE CHEMIN DE GRANBY

LE TROU NO 16
D U R O YA L B R O M O N T

LES HUILES ESSENTIELLES
D E M I K A Ë L Z AYAT

LA PORTION DE LA C1
QUI LONGE LE CHEMIN DE GASPÉ

P H OT O T I R É E D E
W W W. V O LT D E S I G N . C O M

L A P E I N T U R E C H O C O L AT É E
À L A F Ê T E D U C H O C O L AT

LA VUE DU SOMMET
DU MONT GALE

Vous pouvez également découvrir ces incontournables sur le site Internet de Tourisme
Bromont (www.tourismebromont.com), où ils sont présentés sous forme d’icônes sur
une carte virtuelle de la ville. Vidéo et photos sont également disponibles.

LA COLLECTION SAFARI
DE FIG CLOTHING
P H OT O T I R É E D E M I K A E L Z AYAT. C O M

De plus, vous êtes invités à réaliser des autoportraits (selfies) en compagnie des incontournables et à les acheminer sur la page www.facebook.com/tourismebromont .

ANTIQUITÉS JJean-Guy
y Gélineau
VENTE DE MEUBLES
ANTIQUES
Très grand choix de meubles
canadiens, victoriens et autres.
Grande sélection de chaises
«Press back».

Benoit Penelle
450 522-7766
Courtier immobilier

www.benoitpenelle.com

BON

Gina Sergerie
450 522-0884
Courtier immobilier

Place d’affaires: 111, boul. Bromont, Bromont

VENTE DE
MEUBLES USAGÉS*
*à l’arrière du magasin d’antiquité

247, chemin Granby,

Bromont

(autoroute 10, sortie 74)

Tél.: 450 534-2414
Téléc.: 450 534-0776
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Armoires en pin, mobiliers de salon,
chambres à coucher et salles à
manger, lits en laiton, chiffonniers,
bureaux, tables rondes, plafonniers,
cruches et autres.
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L’ É T R I E R E T S E S P R O D U I T S
DU TERROIR
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info@lantidote.ca I lantidote.ca

Francine Dubuc, T.S., PCC
Coach professionnelle certifiée

450 578 1792

Tout pour le mieux-être de la femme.

L’Espace Vie célèbre ses cinq ans !
Carole Laplante est une femme
autodidacte. Très ouverte sur le
monde, elle a suivi une cure à
Porto Rico qui lui a fait reconsidérer sa façon de prendre sa
santé en main. Il y a cinq ans,
elle fondait L'Espace Vie, un
centre ralliant des professionnels axés autour du mieux-être.
C U LT I V E R L E
BIEN-ÊTRE DES GENS
DE LA RÉGION
Plus d'une trentaine de travail-

– 858, rue Shefford – Les trois édifices de L’Espace Vie,
un centre ralliant des professionnels axés autour
du mieux-être, occupent une partie de la rue Shefford.

leurs autonomes œuvrent à
L'Espace Vie. Mme Carole Laplante loue ses locaux à l'heure,
à la journée ou à l'année à des
passionnés qui prennent soin
de leurs clients, par la guérison
comme la prévention. La femme
d'affaires leur offre notamment
une visibilité sur son site www.
lespacevie.com et sur sa page
Facebook.

www.ecoledemusiquejoseefortin.com

- Conseillère en hormonothérapie bio-identique
- Conférence et formation - Relation d’aide

450 539-2561
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882, rue Shefford, Bromont
165, rue Principale, Warden

COURS DE CHANT ET
Cours D’INSTRUMENTS
de chant et d’instruments

Merci de votre confiance et de votre fidélité!

450 469-3184

Profitez de la Kinésiologie Spécialisée!
Guylaine Durand
Ph.D. en Neurosciences
Kinésiologue Spécialisée
Naturopathe, membre du R.I.T.M.A

450 534-1157
poste 216

La Kinésiologie Spécialisée aide à libérer les traumatismes émotionnels
encodés dans le corps, stimulant ainsi le processus naturel d’autoguérison.
Cette technique, qui utilise le « Touch for Health» (Santé par le toucher),
s’inspire des connaissances de la médecine occidentale (test musculaire,
physiologie, anatomie, neurologie) et des principes de la
médecine traditionnelle chinoise (méridiens
énergétiques, points d’acupression).
Elle convient aussi bien aux bébés et aux
enfants qu’aux adultes.
Alliée à la Programmation
Neurolinguistique (PNL),
la kinésiologie favorise par
ailleurs l’atteinte d’objectifs
personnels.

N’attendez plus!
• MAUX DE DOS ?
• DOULEURS ARTICULAIRES ?
• MAUX DE TÊTE ?
• ENTORSES ?
• TENDINITES ?
• BURSITES ?

MATHIEU
PICHÉ

Chiropraticien

450 5341157
poste 125

882-125, rue Shefford

Bienvenue aux golfeurs!
• AJUSTEMENT CHIROPRATIQUE
• MOBILISATION ARTICULAIRE
• NEUROCRYOSTIMULATION
• THÉRAPIES MUSCULAIRES • BANDAGES PROPRIOCEPTIFS

« Professionnelle de la santé,
spécialiste de l’activité
physique »
NOUVEAU À BROMONT AOÛT 2014
Entraînement à domicile cet été
• Cous d’tîmt  plein air
Bootcm,TrX, cous, étmts, tc.
• etîmt vé t sm-vé
l’esc v, domc, cootf
• Foft t d ods
• pscto d’xccs dtés
• pogmm d’tîmt sosé
• Évuto d  codto hysqu
• Séc d gsto d stss

Jessica Meunier
KINÉSIOLOGUE. B.SC.

450 777-8116
coctkv@gm.com
www.coctkv.com

e
anniversaire
– 840, rue Shefford –

L'Espace Vie c'est aussi une
boutique dans laquelle on
retrouve des produits alimentaires végétaliens alcalinisant
le corps humain. « Les cellules
se régénèrent en milieu alcalin et se détériorent en milieu
acide », explique-t-elle. La pétillante propriétaire sélectionne
rigoureusement des produits
exempts d'agents de conservation, de gluten, de produits
laitiers et de soya.
La boutique de L'Espace Vie
propose également un comptoir
nettoyeur Daoust, un service de
couturière ainsi qu'une section
de produits cosmétiques. Afin
de satisfaire tout consommateur averti, Carole Laplante se
base sur la liste des 12 produits
à ne pas trouver dans les cosmétiques de David Suzuki, un
scientifique reconnu.

Expert en solution écologique
d’assainissement de
– 882-884, rue Shefford –

l'arrivée de produits nettoyants
et de produits de soins corporels
en vrac. Du côté alimentaire, il y
aura un bar à jus offrant entre
autres des cafés et des repas
végétaliens. Les soirs et les fins
de semaine, ce comptoir mettra
de l'avant des ateliers culinaires
ainsi qu'une table champêtre.

Bromontoise depuis neuf ans,
Carole Laplante est heureuse
d'innover à l'intérieur d’une
ville qu'elle considère très familiale. « Je partage les mêmes
valeurs que la communauté qui
m'entoure, celles du développement durable et du bien-être
de la population. »

l’air

Résidentiel - Institutionnel - Commercial
- Décontamination moisissures
- Traitement préventif
À surveiller en juin
« Dans l’oeil du Dragon »
à Radio Canada
Bromont • 514 601-0742

www.saintair.net

Cabinet en assurances de dommages et services financiers
Damage Insurance and Financial Services Firm

NOUVEAU
COMPTOIR
Dès le début de l'été, de nombreux changements sont à surveiller dans la boutique, dont

Félicitations à L’ESPACE VIE et à toute son équipe !
www.royyelle.com
Tél. : 450 263-0110 • Sans frais : 1 800 465-4230

Service
de couture

Pour tous vos projets d'excavation !
Du plus petit au plus grand !

L’expertise
à votre
service

Point de dépôt
à l’Espace Vie
Visitez excavationsgal.com pour découvrir nos plus récentes réalisations !
R.B.Q.: 8309-0779-55

Tél. : 450 539.1839 | Téléc.: 450 539.0256

EXCAVATION • PAYSAGEMENT • DÉNEIGEMENT
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450 534-1157,
poste 109
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Votre spécialiste
pour tout nettoyage
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Des objets promotionnels à l’image de Bromont !
LOUISE BOISSONNEAULT

I L L U S T R AT I O N S E T
C A R T E S P O S TA L E S
- Des illustrations sous forme de cartes
postales conçues par l’artiste peintre
Nicole Gélineau.

À l’occasion du 50e anniversaire de Bromont, commerçants, artistes et artisans
du Vieux-Village présentent des objets
promotionnels authentiques, fidèles reflets de ce que signifie Bromont pour eux.
Tout au cours des célébrations, résidents
et visiteurs pourront en effet se procurer,
dans différents commerces, des produits
d’artisanat, des objets d’art et de savoureuses gourmandises inspirés par cette
ville aux mille nuances. Voici la liste de
ces objets typiquement bromontois :

- Une œuvre inspirée de Bromont, également sous forme de carte postale,
peinte par l’artiste Cara Carmina.

Rédactrice publicitaire

- Des artistes de L’Espace Blanc créeront,
chacun selon son style, une représen-

ARÔMES ET
GOURMANDISES
- Un savon original aux effluves de Bromont conçu par La Maison Oléa.
- Un assortiment de délicieux chocolats,
à saveur bromontoise, une création du
Musée du chocolat
- Un thé aux arômes du 50e anniversaire
disponible chez L’Apothicaire

Conçu par le céramiste Rachel Grenon,
ce vase est l’une des 50 pièces
uniques avec glaçure faite à partir
d’une argile de Bromont.
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À NOTER QUE TOUS
LES PRODUITS
DU 50e ANNIVERSAIRE SERONT
ÉGALEMENT EXPOSÉS AU BUREAU
TOURISTIQUE DE
BROMONT.

LA VOIX DE
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Immobilier estrie
Agence immobilière
884 Shefford, Bromont

tation de la ville de
Bromont ayant pour
principale thématique
la montagne et le ski.
Cette œuvre signée
sera reproduite et encadrée en
quantité limitée.

450 531-2243 • 450 521-6405
Courtier immobilier

Courtier immobilier

BOUCLE DE
CEINTURE
- Une boucle de ceinture aux
thématiques de Bromont
(vélo, golf, art, ski, cheval)
créée par l’artiste Catherine
Salois de Z Créations.
PIÈCES DE
CÉRAMIQUE
- Cinquante pièces uniques, des petits vases
avec une glaçure faite
à partir d’une argile
de Bromont, conçues
par la céramiste Rachel
Grenon. Chacun des vases représente des caractéristiques de la ville.

LUCIE COURTEMANCHE

MARIE DUBOIS

L’Office municipal de Bromont
Êtes-vous admissible à un logement
à prix modique ?
L’office gère 25 logements à prix modique pour personnes âgées
et 46 pour les familles, dans un milieu où prônent l’implication de
chacun et les saines habitudes dans leur milieu de vie.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples
informations.
Des boucles de ceinture de
Catherine Salois de Z Créations.

P H OTO S G R A C I E US E T É C AT H ER I NE S A L O I S

TÉL.: 450 534-2140 • TÉLÉC. : 450 372-4145
600, RUE SHEFFORD, BROMONT QC J2L 1C1

MÉGA VENTE SOUS LA TENTE

Granby
235, rue St-Jacques, local B218,
Granby QC,
450 372-6614, poste 1661

SUR MEUBLES ET ACCESSOIRES SÉLECTIONNÉS

VASTE CHOIX DE DÉMONSTRATEURS ET SURPLUS DE MANUFACTURIERS !
SOFAS, CAUSEUSES, SECTIONNELS, LITS, MEUBLES AUDIO-VIDÉO,
TABLES, CHAISES, ACCESSOIRES, LAMPES, MATELAS, CADRES...

BROMONT 117, BOUL. BROMONT
mobilierphilippedagenais.com
* Rabais applicable sur prix de détail suggéré. Ne peut être jumelé à aucune autre promotion. Vente ﬁnale.
Aucune commande, premier arrivé, premier servi. Photo à titre indicatif seulement.
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Bromont,
D101-82, boul. de Bromont,
Bromont QC,
450 534-1661

DE RABAIS

*
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A+ Physio est ﬁer de contribuer à la santé des citoyens de
Bromont, de s’impliquer dans la communauté aﬁn de garder
les Bromontois en mouvement et de participer à la vie active!
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vous accueil depuis maintenant
37 ans !
Tél. : 450 534.3181
www.coiffurehibiscus.com
35, rue John-Savage, local 104, Bromont
Trousse de bienvenue remise à tous nouveau client,
laquelle contient d’avantageux rabais.

Un complexe
stratégique, des gens
d’affaires dynamiques !
CHRISTINE JUTRAS

Rédactrice publicitaire

Le 35 John-Savage est un lieu en effervescence à Bromont ! André Nadeau
et Stéphane Leblanc, les propriétaires,
sont heureux de compter des locataires
de différents domaines, leur complexe
devenant un site de plus en plus prisé.
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Depuis l'automne 2010, des commerçants ayant déjà pignon sur rue à Bromont se sont retrouvés à cet endroit
stratégique situé tout près de la rue Shefford et du boulevard Bromont. On y retrouve donc le salon de bronzage Cocotal, le salon de coiffure Hibiscus, la firme
informatique HDS Solutions, les soins
corporels Éric Beaulac, le Concept Action,

l'Épicerie Futée et l'animalerie Le Règne
Animal. Selon le copropriétaire du Règne
Animal, Stéphane Leblanc, l'énergie
entre les commerçants est très spéciale,
comparable à celle d'une famille.

Leblanc. La construction d'un nouveau
bâtiment nécessite l'arrivée d'un locataire utilisant une grande superficie. »
Il est bon de savoir que la venue de la
nouvelle Société des alcools du Québec
à proximité du complexe et le réaméAVIS AUX INTÉRESSÉS
nagement des Sommets Bromont opti« Il y a un projet de phase deux, mais miseront la visibilité des commerces du
pour l'instant, c'est flottant, explique M. 35, rue John-Savage.

Le 35 John-Savage devient un
des sites les plus prisés à Bromont.
P H OTO S A L A I N D I O N

Là où
l’animal
est

i!
o
r
r
r
R
RR

VOTRE ÉPICERIE SANTÉ À BROMONT

Plus de 140 produits en VRAC
• Rabais sur le vrac quand vous
achetez au kilo
ACHAT À LA CAISSE
• Réduction de 10 % à 20 %
FRUITS ET LÉGUMES BIO
• Obtenez 15 % de rabais lorsque
vous achetez pour 30 $ de fruits et
légumes à prix régulier

• Animalerie • Toilettage

PLATS CUISINÉS sur place
PRODUITS COSMÉTIQUES (Quéfino)
Heures d’ouverture:
Lundi : de 9 h 30 à 18 h
Du mardi au vendredi : de 9 h 30 à 18 h 30
Samedi : de 9 h 30 à 17 h

BROMONT
35 John-Savage
450 534-9933

C
COWANSVILLE
17
70 rue Sherbrooke
170,
450 266-9933
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35, RUE JOHN-SAVAGE, LOCAL 105

TOUT pour votre animal
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Produits biologiques,
équitables, écologiques.
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À quoi va ressembler Bromont en 2030
DENIS FORTIN

Rédacteur publicitaire

À quoi veut-on que Bromont ressemble
en 2030 ? La réponse se trouve dans
le plan de développement durable de
Bromont.
LA GENÈSE
DU PROJET
Ce plan de développement est l’aboutissement de deux ans de réflexion et
de consultations impliquant plus de 500
personnes de tous les milieux et intérêts. Ce travail a permis d’identifier les
aspirations pour Bromont en 2030 et de
définir les actions à mettre en oeuvre d’ici
les cinq prochaines années (2013-2017)
pour atteindre cette vision. L’idée de
doter Bromont d’un plan de développement durable est née en 2009, année
où ont eu lieu les élections municipales.
La Ville de Bromont s’est alors inspirée
d’autres projets canadiens recensés par la

Une communauté prospère a les moyens
de protéger son environnement
tout en développant son économie.
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LA VILLE DE
BROMONT A RETENU LA DÉMARCHE
«THE NATURAL
STEP » QUI REPOSE
SUR LA PARTICIPATION DE TOUS
LES CITOYENS
ET GROUPES
INTÉRESSÉS.

Fédération canadienne des municipalités
(FCM) afin d’identifier une approche efficace de planification axée sur le développement durable. Elle a retenu la démarche
« The Natural Step » qui repose sur la participation de tous les citoyens et groupes
intéressés, la même employée par plusieurs grandes villes canadiennes dont
Calgary, Whistler et Halifax.

Encourager le compostage domestique fait partie
du plan de développement durable de Bromont.

NOUVEAU BISTRO
À L’AÉROPORT DE BROMONT
DÉJEUNER
Spécial lève-tôt de 6 h à 8 h
alexandre.fortin@me.com

luce.deslauriers@me.com

deslauriersfortin.com
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UN PROJET AMBITIEUX
ET QUI REGARDE
DANS TOUTES
LES DIRECTIONS
Le plan est construit autour de cinq
grandes priorités, soit le développement
d’une économie dynamique et responsable, le développement durable du terri-

751-2, rue Shefford,
Bromont, J2L 1C2

DÎNER

Notre équipe
jeune et
dynamique
vous attend !

Table d’hôte
différente chaque semaine
de 11 $ à 14 $ taxes incluses

SOUPER
Spéciaux sur La boisson 4 à 7
Assiette de fromages et charcuteries,
s,
menu d’entrées et plats à partager

15%de rabais sur votre facture sur présentation de cette annonce.
450 919-1819 | 101, rue du Ciel, Bromont (aéroport de Bromont)

www.bistrom.ca

LA VOIX DE

BROMONT

toire, la gestion intégrée et responsable de
l’eau, l’engagement de la communauté
et son ouverture sur les visiteurs, enfin
l’utilisation responsable des ressources.
Les mesures prévues sont variées et
concernent les citoyens, les entreprises et
les autorités municipales en tant que telles.
Certaines étant toutes simples, d'autres
exigeant de nombreuses démarches pour
les concernés. Au menu, réduire de 40 %
les émissions de gaz à effet de serre à
Bromont, reconfigurer le boulevard Bromont et le revitaliser, encourager le
compostage domestique, protéger plus
de 20 % du territoire et le rendre acces-

Publireportage

sible à la population, mettre en valeur le
patrimoine historique et culturel de la
ville, etc.
LA VISION
Il y a un dicton populaire qui dit : « Si on
ne sait pas où on va, on arrive ailleurs. »
Le mérite d’un plan de développement
comme celui de Bromont est de pointer
dans une direction claire et d’orienter les
efforts de chacun des intervenants en faisant l’effort de se projeter dans l’avenir.
Le plan, plutôt qu’un cadre rigide, devient
alors l’expression d’une vision qui génère
des initiatives chez ceux qu’elle inspire.

Mettre en valeur le patrimoine historique et
culturel de la ville : une autre grande priorité.
P H OTO A R C H I V E S V D E , A L A I N D I O N

EN 2030, BROMONT
EST PLUS QUE JAMAIS...

UNE COMMUNAUTÉ ENGAGÉE
Notre ville est un modèle d’engagement personnel et collectif, où toutes les
générations se renouvellent, se côtoient et s’entraident. Portés par cet esprit
communautaire, nous avons atteint un compromis entre nos besoins et les
ressources naturelles disponibles.
UNE VILLE POUR TOUS
Notre ville offre un cadre champêtre et accueillant, où tous peuvent grandir,
apprendre, travailler et vieillir en santé. Sécuritaire et centrée sur la famille,
elle propose des services, des infrastructures et un réseau de transport multifonctionnel permettant la mixité sociale et l’intégration de tous. Notre fort
sentiment d’appartenance est aussi ressenti et partagé par les visiteurs.
UNE VILLE OUVERTE SUR LE MONDE
Notre ville est un pôle d’excellence technologique et possède des activités
de calibre international. Connectés directement aux autres grands centres
de population et reconnus pour notre esprit audacieux et nos pratiques
innovantes, nous rayonnons auprès des collectivités environnantes, et
bien au-delà.
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U N E V I L L E A U C Œ U R D E L A N AT U R E
Notre ville est renommée pour la beauté de ses montagnes et de ses paysages, la richesse de sa biodiversité et la qualité de ses activités de loisir et de
plein air, que l’on pratique dans le respect de la faune et de la flore locale.
Nous sommes fiers d’avoir enrichi son patrimoine naturel et d’avoir su y intégrer le développement résidentiel, récréotouristique, commercial et industriel.
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Bromont sera festive cet été !
STÉFANIE BEAUREGARD
Rédactrice publicitaire

- Spectacle de musique gratuit sous le
pavillon de la paroisse les 27 juillet et 10
août, à 14 h.
- Grande foire paroissiale, le 3 août.
Vente-débarras sur les terrains de l’Église
Saint-François-Xavier.

- LA FÊTE DE L’AMOUR, LE 8 JUIN, pour
souligner les anniversaires de mariage - Bromont en Art, du 22 au 24 août.
Une gigantesque galerie d’art avec
des couples qui souhaitent y participer.
plus de 1000 œuvres exposées dans le
Vieux-Village.
- Les vendredis 5 à 7 musicaux au Centre
culturel St-John, les 20 juin, 4 et 18 juil- Journées de la culture 2014, du 26 au
let, 1er août, 15 et 19 août, à 17 h 30.
28 septembre. Des activités culturelles
offertes gratuitement aux citoyens et
- Les artistes ambulants s’empareront du
aux visiteurs dans le Vieux-Village de
Vieux-Village les samedis, du 21 juin au
Bromont et le cœur villageois du quar30 août.
tier Adamsville.
- Les matinées musicales du Centre cultuÉVÉNEMENTS
rel St-John, les dimanches 15 et 29 juin,
SPORTIFS
13 et 17 juillet, 31 août, à 11 h 30.

Bromont en Art se tiendra
du 22 au 24 août prochain.
P H OTO A R C H I V E S V D E , M A X I M E S AU VA GE

- 8 juin : Fête du Vélo, grande finale du défi - 29 juin : Coupe Québec, Plateau 52 sur
corpo, mini-tour IGA Charles-Bruneau
piste| Débutant.
Événements
cyclistes
au
Centre
national
- Circuit touristique Dans l’bon vieux
de
cyclisme
de
Bromont
et
Gran
Fondo
des
Cantons-de-l’Est.
temps, les 22 juin, 6 et 20 juillet, 3, 17 et
- 16 juillet : course de vélo de montagne |
31 août. Des visites guidées au cœur du
Sentiers Sintra (Mont Oak).
30
mai,
20
juin,
25
juillet,
29
et
31
août
:
11
juin
:
fi
nale
régionale
des
Jeux
du
Vieux-Village pour en apprendre davanVendredis
sous
les
étoiles,
des
compéQuébec
en
montagne.
tage sur l’histoire de West Shefford, ses
- 3 août : Coupe Québec, Plateau 52 sur
titions amicales sur le vélodrome, ouhabitants et ses magnifiques bâtiments
piste | Intermédiaire et Avancé.
vertes à tous.
- 12 juin : finale régionale des Jeux du
patrimoniaux. Départ à 11 h 30 au parc
Québec en BMX.
John-Savage.

PRÉSENTE SON NOUVEAU « LOOK »
Au 5, rue Nord,WATERLOO !
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Les propriétaires du Tim Hortons de Bromont, Nathalie Dubois et André Cadot, sont fiers d’annoncer l’ouverture de
leur nouveau restaurant à Waterloo.
Les amateurs de café qui visiteront le restaurant auront le plaisir de découvrir un décor des plus agréables en plus
d’avoir la chance de faire l’essai de la station de commande double au service au volant, une innovation qui permet
de servir les invités encore plus rapidement. En effet, les invités faisant la file circuleront plus efficacement, surtout
pendant les périodes de pointe, ce qui résultera en un service des plus efficaces.
À l'extérieur, l’apparence du restaurant arbore des matériaux naturels accueillants et contemporains. À l’intérieur, les
invités découvriront une nouvelle palette de couleurs chaleureuses, un téléviseur et un foyer qui feront de chaque
visite chez Tim Hortons une expérience plus confortable et conviviale que jamais.
« Nous sommes très heureux d'inaugurer un restaurant à Waterloo, et nous convions toute la population à venir faire
l'expérience du nouveau look de Tim Hortons », ont déclaré les propriétaires du restaurant, Nathalie Dubois et André
Cadot. « Les invités peuvent relaxer près du foyer et regarder la télévision, tout en savourant leur tasse de café préféré
avec un délicieux sandwich ou une bonne pâtisserie », ajoutent les propriétaires.

L’équipe de Waterloo

Pour les propriétaires, il s’agit d’un deuxième projet d’envergure en quelques mois, alors que ces derniers
ont procédé à d’importants travaux de rénovations intérieures et extérieures à leur restaurant Tim Hortons
de Bromont, l’automne dernier. D’ailleurs, le Tim Hortons de Bromont est également muni d’une station de
commande double au service au volant, comme quoi les propriétaires sont déterminés à offrir le meilleur service
de restauration qui soit aux amateurs de bon café de la région.

BROMONT
1, rue St-Denis

WATERLOO
5, rue Nord

LA VOIX DE
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- Courses des mardis 5 à 7 (5 km à 19 h)
au Vieux-Village, les 3 et 17 juin, 1er, 15
et 29 juillet, 12 et 26 août.
- Relais entre deux monts : Bromont-Sutton, le 13 septembre (départ de Ski Bromont et arrivée au Mont Sutton).
- Tour du lac Brome Merrell du 13 au 15
juin. Nouveau cette année : Canicross de
5 km au Centre national de cyclisme de
Bromont, le 13 juin.
La Fête du Vélo aura lieu
le 8 juin prochain.

P H OTO A R C H I V E S V D E , ST É P H A N I E M A NT H A

- Défi Tough Mudder, les 12 et 13 juillet,
sur le site de l’Aéroport Roland-Désourdy. Un circuit de 20 km et plus de 25
obstacles pour tester physique, mental,
endurance et camaraderie.

Prison Break se déroulera sur le
site du Parc équestre olympique du
6 au 7 septembre prochain.

- Prison Break, du 6 au 7 septembre, sur
P H OTO A R C H I V E S V D E ,
- 7, 8 et 9 août : Jeux de Bromont, - 17 août : Poney club de Knowlton.
le site du Parc équestre olympique de
MAXIME SAUVAGE
Critérium, contre-la-montre et compétiBromont. Une course de 5 km avec 15
- 12 au 14 septembre : Championnat proobstacles et 3 chances de s’évader.
tion sur piste.
- Spectacle aérien des Cantons-de-l’Est,
vincial de dressage.
du 15 au 17 août, à l’Aéroport RolandAUTRES ACTIVITÉS
- 30 et 31 août, 1er septembre : ChamDésourdy (voir l’article complet dans le
- 19 au 21 septembre : Caballista, Jeux
À NE PAS MANQUER
pionnat québécois sur piste.
présent cahier).
équestres du Québec.
- Bromont Country Blues, du 11 au 15
juin, où le blues et le country volent la - Marché aux puces de Bromont, ouvert
- 6 septembre : Vélo Québec, Défi des
C
O
U
R
S
E
S
À
B
R
O
M
O
N
T
vedette. Pour cette troisième édition,
Cantons-de-l’Est, randonnée cycliste
tous les samedis et dimanches jusqu’à
Les
courses
de
JESF,
courses-bénéfi
ces
familiale.
l’événement déménage sous un chapil’automne.
organisées par l’organisme Jeux d’Enteau sur le terrain du Marché aux puces
fants Sans Frontières.
- 6 et 7 septembre : Coupe Québec, Chade Bromont.
- Parc aquatique Ski Bromont, grâce aux
llenge de l’Est sur piste.
piscines et bassins chauffés, il ne sera
pas trop tôt pour plonger dans l’eau dès
le mois de juin.
ÉVÉNEMENTS DU PARC
É Q U E S T R E O LY M P I Q U E
- Théâtre Juste pour rire en humour
DE BROMONT
(voir la programmation complète dans le
présent cahier).
- 6 au 8 juin : Concours Complet Bromont
CCI3.

POUR PLUS DE DÉTAILS, LES

- 14 et 15 juin : Petit Bromont.

PRÉPOSÉS DU BUREAU D’AC-

- 20 au 22 juin : International d’attelage
Bromont et Championnat canadien.

CUEIL TOURISTIQUE DE BROMONT

- 16 et 17 août : Concours Société d’attelage du Bas-Canada.

DE RÉPONDRE À VOS QUESTIONS :
L’International Bromont, un incontournable
à ne pas manquer !

1 877 BROMONT OU
WWW.TOURISMEBROMONT.

P H OTO A R C H I V E S V D E , M A X I M E S AU VA GE

Bonnes festivités pour
votre 50 e anniversaire !

Nouveau Bureau
D'AVOCATS
à BroMoNT !

Intermédiaire entre Bell Mobilité et vous :
- Bénéficier des meilleurs forfaits
- Faire un suivi de votre utilisation et de votre facturation
- Assurer un suivi après-vente hors pair

Bell Cowansville, Magog, Châteauguay,
Coaticook et Sherbrooke Place Belvédère
Cell.: 450 522-6000• Bureau : 450 263-4444
pat@bellentreprise.com

871,  Shffd, b. 204, Bmnt
Tél. : 450 534-4989
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Patrick Gélinas

Directeur de compte
en téléphonie cellulaire

Me Jclyn Gnn, Me P sc l G thi t Me Chistin Lbi
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SE FERONT UN PLAISIR
- 10 au 13, 16 au 20 et 23 au 27 juillet :
International Bromont.

BROMONT
Le rideau se lève au Théâtre Juste pour rire Bromont
LA VOIX DE

STÉFANIE BEAUREGARD
Rédactrice publicitaire

Ce sont de grandes pointures de la
scène artistique québécoise qui vous
attendent cet été au Théâtre Juste pour
rire Bromont. Une saison qui s’annonce
tout sauf ennuyante !

Publireportage

AU PROGRAMME
- 6 et 7 juin, Être d’André Sauvé
Récipiendaire de trois prix aux Oliviers
(spectacle d’humour, auteur, mise en
scène), André Sauvé nous offre encore
une fois un spectacle complètement
déjanté.
- 12 au 14 juin, 17 juillet au 2 août,
Badouri rechargé de Rachid Badouri

André Sauvé présentera son
spectacle Être les 6 et 7 juin prochain

Louis-Jean Cormier
sera sur scène le 22 août
P H OTO S A R C H I V E S V D E

Deux nominations aux Oliviers (spectacle et Olivier de l’année), de l’énergie à revendre : l’humoriste fait encore
plus dans l’extrême avec son deuxième
one-man show.

- 27 et 28 juin, Moi Mario de Mario Jean
Une carrière prolifique, un cinquième
spectacle solo, un incontournable sur la
scène de l’humour au Québec.

- 20 et 21 juin, Paul Daraîche
Une figure de proue de la musique
country, qui a reçu le titre du Meilleur
album de l’année en 2013 par l’ADISQ.
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Leader en construction et en
entretien des infrastructures de
transport routier au Québec

Passion & savoir-faire

FIÈRE
PARTENAIRE
DE LA VILLE DE
BROMONT
www.djl.ca

- 4 et 5 juillet, L’ereure est humaine de
Laurent Paquin
Un autre humoriste coup de cœur qui,
fidèle à son style, lève le voile les absur-
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Publireportage

dités du quotidien, de la société et de
l’être humain.

années 60 à 80, mettant en vedette
Christian Marc Gendron.

- 10 au 12 juillet ; 28 au 30 août : Torture
de Jean-Marc Parent

Le Théâtre Juste pour rire Bromont
offre différents forfaits souper-spectacle,
hébergement-spectacle, spa-spectacle,
golf-spectacle et activités régionales.

Après plus de 20 ans de carrière, l’humoriste continue de faire courir les foules.
- 7 au 9 août, Je t’aime d’Adib Alkhalidey
Un premier one-man show, une joyeuse
immersion dans l’univers décalé du jeune
humoriste.
- 22 août : Jean-Louis Cormier
Après 15 ans de tournées avec la formation Karkwa, l’ex-chanteur du groupe
nous fait voyager dans des ambiances
rock poétiques.

Un dîner d’affaires...
Un 5 à 7 entre collègues...
Un souper entre amis...

- 5, 6, 12 et 13 septembre : Crocodile Rock
Un amalgame de grands succès des

HEURES D’OUVERTURE
DE LA BILLETTERIE
- Jeudi et vendredi, de 16 h à 20 h
- Samedi, de 15 h à 20 h
Pour vous procurer des billets par
téléphone : 514 317-2927 ou 1 855
890-6448. Les billets sont également
offerts en ligne.

Le site Web du Théâtre
Juste pour rire Bromont
propose deux services en ligne
des plus conviviaux.

Vous pouvez aussi clavarder en direct avec
l’un des conseillers ou même laisser votre
numéro de téléphone pour qu’on vous
rappelle si vous avez des questions. Tous
les détails au www.theatrebromont.com.

Fondée en 2006, Voyages Sirenis est la propriété de Mme Martine Lemay.
Passionnée de croisières et forte de 15 ans d’expérience en tant que conseillère en
voyages, Mme Lemay est entourée d’une équipe d’expérience hors pair.

VOYAGES SIRENIS
748, rueShefford,
Bromont J2L 1C1

450 534-1554
1 888-534-1554

Au service de l’agence depuis septembre 2013, la conseillère en voyages Gabriellee
Lalime a travaillé à Disney World, ce qui fait d’elle une spécialiste dans ce type de
voyage. Elle a également développé une expertise des chaînes d’hôtels luxueuses
dans les Caraïbes, telles que Sandals, Beaches et Palace Resort.

www.voyagessirenis.com

À souligner que Voyages Sirenis a commencé à offrir des départs de groupes
accompagnés. Le premier, une croisière sur la Côte californienne avec sommelière
invitée et visites de vignobles, a été un franc succès.

martine@voyagessirenis.com et gabrielle@voyagessirenis.com
Titulaire d’un permis du Québec

du 8 au 15 novembre 2014
À l’hôtel Grand Palladium Kantenah à la Riviera Maya.
Cours offert par une instructrice de zumba certifiée.
Accompagné par Gabrielle Lalime.

TARIF DE

1399$

VOYAGE DE GOLF À L’HÔTEL MOON
PALACE RESORT À LA RIVIERA MAYA
du 21 au 28 mars 2015
GOLF ILLIMITÉ, accès à 2 terrains.
* Frais de voiturette en sus

Accompagné par Gabrielle Lalime.
par personne, en
occupation double,
taxes incluses.

* Frais de 1 $/1 000 $ pour la contribution au FICAV non inclus.

20 PLACES DISPONIBLES

2198

personne, en
$ paroccupation
double,

TARIF DE

taxes incluses

* Frais de 1 $/1 000 $ pour la contribution au FICAV non inclus.

20 PLACES DISPONIBLES

DÉPART DE GROUPE À
WALT DISNEY WORLD RESORT
du 28 février au 7 mars 2015
Incluant vol direct aller-retour de Montréal, hôtel
Disney, formule de repas, billets Magic Your Way de
7 jours avec option Park Hopper.

CROISIÈRE AU JAPON
du 25 septembre au 11 octobre 2015
sur le Celebrity Millenium. Incluant vol aller-retour,
1 nuit à Tokyo, la croisière, les taxes.
Plusieurs catégories de cabines disponibles

Accompagné par Gabrielle Lalime.

TARIF DE

Tarif différent selon l’âge des enfants.
Contactez-nous pour plus de détails.

30 PLACES DISPONIBLES

4195

personne, en
$ paroccupation
double,

taxes incluses.
Cabine extérieure catégorie 6

20 PLACES DISPONIBLES
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EN FLORIDE

Accompagnée par Martine Lemay.
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ZUMBA AU SOLEIL

Photos, logos et propriétés Disney: © Disney

12, rue Principale, Granby 450 776.1044
125, rue de la Rive Droite, Bromont 450 534.3044
www.lemacintosh.com
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DU CÔTÉ DES SPORTS

L’avenir s’annonce
encore plus prometteur

Notre passion, votre sourire.
DEPUIS

1993

DANNY GÉLINAS

Rédacteur publicitaire

Chirurgien dentiste

Soins généraux et esthétiques
Traitement de canal
Extraction de dents de sagesse
Traitement de gencive assisté au laser
Greffe gingivale
Couronne céramique en une visite
Pont ﬁxe
Couronnes et pont ﬁxe sur implant
Blanchiment au laser en une scéance

Dr Rioux
Chirurgien dentiste
Pratique exclusive en implantologie
et en chirurgie dentaire

Apectomie
Greffe gingivale
Extraction de dents
de sagesse incluses
Implant pour le
remplacement d’une dent
ou d’une bouche complète
Procédure all-on-4

450 534-4047

urgences
sur appel

837, Shefford (suite 100) - BROMONT

www.cliniquedentaireclermont.ca

ÉCOUTER
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DÉCOUVRIR

CRÉER

COMMUNIQUER

Photo Dr Clermont : ©Pascal Rameux

Dr Clermont

L’automne dernier, lorsque le planchiste
Maxence Parrot s’était entretenu avec
La Voix de l’Est, celui-ci se préparait
à terminer sa saison sur le circuit de la
Coupe du Monde de surf des neiges et
il espérait que de bonnes performances
allaient lui procurer le laissez-passer tant
attendu pour faire partie de l’équipe canadienne, en vue d’une participation aux
Jeux Olympiques de Sotchi qui se sont
déroulés au mois de février.

Ce sera justement la participation de
ce dernier – White – aux Olympiques
qui fera en sorte que le jeune Maxence
sera impliqué dans une première controverse, elle qui a fait les délices de cerQuelques mois plus tard, c’est un jeune tains chroniqueurs sportifs mais dont il se
adulte somme toute satisfait du travail serait néanmoins bien passé.
accompli qui s’est entretenu à nouveau
avec nous. « Avant tout, disons que la Rappelons que Parrot, par l’entremise de
fin de ma dernière saison aura été as- son compte Twitter, mettait en doute les
sez excitante merci. Je me suis d’abord abandons multiples du champion olymprésenté au « Dew Tour » qui est la pique – qui prétextait des blessures - lors
deuxième plus grosse compétition de de certaines compétitions d’envergure.
l’année après les « X-Games » et j’y ai « Je sais que ce n’est pas toujours bon
terminé au 3e rang. Puis, au mois de jan- de dire ce que l’on pense, mais si je l’ai
vier, lors de la dernière tranche de la Coupe dit, c’est que je le pensais ! J’ai cependant
du Monde disputée à Stoneham, j’ai rem- appris beaucoup de cette expérience. J’ai
porté la compétition, ce qui m’assurait du toujours eu le plus grand des respects
même coup une participation aux Jeux de pour Shawn. Tout ce que je voulais par
Sotchi. Il va sans dire que cela représentait ma remarque était de le voir faire face

Vivez
l’expérience !

Stéphanie
Sté
éph
TAYLOR
conseillère
cons
seill
publicitaire

stephanie.taylor@lavoixdelest.ca
steph
hanie

450 375-4555 ■

poste 247

tout un soulagement pour moi, d’autant
plus que la semaine suivante, je devais me
présenter aux « X-Games » disputés au
Colorado, eux qui constituent en quelque
sorte notre « Coupe Stanley » à nous.
Cela s’est tellement bien passé que j’ai
remporté la médaille d’or tant en « Slope
Style » qu’en « Big Air », devenant ainsi
seulement la 3e personne de l’histoire derrière Mark Mc Morris et Shawn White
– à remporter ce combiné », de confier
l’athlète de 19 ans.

Maxence Parrot souhaite répéter l’expérience
des Jeux olympiques en 2018.

P H OTO A L A I N D I O N
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DU CÔTÉ DES SPORTS

Le Bromontois Maxence Parrot a remporté
la Coupe du monde de surf des neiges
à Stoneham en janvier dernier.

P H OTO J A C Q UE S B O I S S I N OT

aux médias de partout dans le monde. »
Outre l’aspect concernant les relations
publiques, vous conviendrez que si l’on
se présente aux Jeux Olympiques, c’est
dans le but de performer. Comment a-til jugé son parcours en sol russe ? « C’est
sûr que je voulais assurément gagner,
surtout après avoir terminé au premier
rang lors des qualifications – ce qui l’a

propulsé automatiquement en finale et
ce, sans passer les demi-finales - Une
fois arrivé en finale, j’ai malgré tout eu
la course que j’ai voulue, mais comme
cela arrive souvent dans mon sport, les
résultats ne furent pas ceux escomptés
et j’ai dû me contenter de la 5e place.
Mais chose certaine, j’entends bien
répéter l’expérience lors des prochains
Jeux de 2018. »

HIP HOP | MODERNE | LATINE | CLASSIQUE | JAZZ |
AFRICAINE I GYMNASTIQUE | FLEXIBILITÉ | BEAUCOUP PLUS

MATERNELLE À
SECONDAIRE

Spécialités :
• Droit immobilier
• Droit de la construction pour les nouveaux
projets domiciliaires
• Successions •Testaments • Mandats

Tél.: 450 777 2244
Téléc.: 450 777 5623

Inscription
jusqu’au 11 juin sur
www.ecoledanseequilibre.com

Véronique Fortin
Chan Lebeuf

450 775-5707
20, rue John-Savage, Bromont | Stutio de danse
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89, rue Champlain Bromont QC J2L 3A6
1050, rue Principale Granby Qc J2J 2N7

CAMP DE DANSE
Exploration de
différents styles de
danse : hip hop,
moderne, latine,
classique, jazz,
africaine, etc.
Aussi gymnastique
et flexibilité.

Du 23 juin au 11 juillet
150 $/semaine
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à la compétition au lieu d’abandonner et les athlètes devaient tous vivre dans
lorsqu’il voyait qu’il n’était pas nécessai- le même village. Je n’ai jamais vu un
rement en mesure de gagner. »
environnement où les gens avaient
autant le focus sur la tâche à effectuer.
Mais une fois cette controverse chose du C’était très impressionnant, d’autant
passé, il n’en demeurait pas moins que plus qu’il y avait énormément d’émol’expérience ultime représentait les Jeux tions. À titre d’exemple, mentionnons
Olympiques. « Sotchi fut bien différente qu’à tous les jours, je devais accorder
des autres compétitions. Il y avait des une trentaine de minutes aux médias
points de sécurité à tous les 10 mètres d’ici, en plus d’une quinzaine d’autres
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Avec nous ! Une musique
Fier
partenaire

50

CHRISTINE JUTRAS

Rédactrice publicitaire

Afin de stimuler le sentiment d'appartenance, le comité organisateur du 50e anniversaire de Bromont a proposé un concours
dans le but de composer une chanson officielle du 50e anniversaire. L'initiative hors
du commun a donné comme résultat un

e

du
anniversaire
de Bromont
De gauche à droite : Élaine Plamondon, directrice des loisirs et du développement
touristique de la Ville de Bromont, Valérie Gagné, chanteuse de la chanson officielle,
Diane Perron, membre du comité organisateur du 50e, Éric Bachand, gagnant du
concours, Roger Deslauriers, membre du comité organisateur du 50e, Julie Gagné,
auteure des paroles de la chanson officielle, Christine Rossignol, coordonnatrice
des fêtes du 50e de la Ville de Bromont. Absente sur la photo : Annick Moreau,
agente de développement culturel et vie communautaire de la Ville de Bromont.
P H OTO A L A I N D I O N
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L’ESPACE BLANC C’EST...

Une galerie d’art lumineuse
Un lieu de rencontres remarquable
Des cours offerts par des artistes renommés
Des oeuvres d’artistes émergents et professionnels
Des activités de Team building artistique
Des bijoux et des vêtements de créateurs d’ici
LEB 2, rue des arts et ses ateliers boutiques
Et tellement, tellement plus encore…
Galerie ouverte du mercredi au dimanche et située à 2 pas de la rue Shefford

50-C1, chemin de Gaspé, Bromont (Québec) 450 919-1979 www.lespaceblanc.com
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bien de chez nous !
joli trésor pour les oreilles: une chanson POUR LES GOLFEURS,
aussi rythmée que belle.
LES BRANCHÉS »,
Le concours « Chanson officielle des fêtes
du 50e anniversaire de Bromont » comp- «UN CHOCOLATIER,
tait plusieurs critères, ciblant tous les
auteurs-compositeurs-interprètes. Pour DE JOYEUX PETITS CAFÉS,
être admissible, l'auteur devait vivre ou
avoir vécu à Bromont ou sur le territoire DE LA FINE CUISINE,
de la MRC Brome-Missisquoi, une façon
de valider l'authenticité de son témoi- DES ŒUVRES D’ART EN VITRINE» ET
gnage. La musique se devait d'être rythmée et les paroles de reprendre l'histoire «UNE PERLE DE CULTURE,
de la ville branchée tout en mettant de
DANS UN ÉCRIN DE VERDURE,
l'avant ses avantages.
Le gagnant, M. Éric Bachand, ancien
résidant de Farnham, a écrit la musique.
Il a mérité la somme de 1 000 $ et a pu
enregistrer sa chanson dans un studio
professionnel de la région.

BROMONT ! DANS LES RUES,
LES GENS SONT FIERS,

Avec nous ! séduit par de belles paroles
écrites par Mme Julie Gagné :

VENEZ FÊTER AVEC NOUS ! »

«TRAVERSÉE DE PISTES,
POUR LES SKIEURS, LES CYCLISTES,
CIRCUITS CRAYONNÉS,

Nous sommes fiers de vous
accompagner dans la réalisation
de vos projets d’affaires.

BROMONT !
DE LEUR BELLE CINQUANTENAIRE,

Le trio se complète avec Mme Valérie
Gagné, la sœur de Julie, qui prête sa
voix à la chanson officielle du 50e anniversaire de Bromont. Venez la chanter
avec nous lors des différents événements de la programmation. Et peut-être
verrez-vous une prestation en direct...

Suivez nous sur Facebook :
RCGTCantons
rcgt.com
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desjardinsghy.com

Félicitations à la
ville de Bromont
pour ses 50 ans
de dynamisme !
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Le Spectacle aérien des Cantons-de-l’Est
prend de l’ampleur
STÉFANIE BEAUREGARD
Rédactrice publicitaire

Après une première édition plus sobre en
2012, le spectacle organisé par le nouvel organisme sans but lucratif Spectacle
Aérien des Cantons-de-l’Est (S.A.C.E.)
battra son plein sur le site de l’Aéroport
Roland-Désourdy, du 15 au 17 août, sous
la présidence d’honneur du commandant
Robert Piché.
Un événement unique en son genre,
dans le cadre duquel 9 spectacles seront
présentés par 24 performeurs internationaux de renom. « Les visiteurs pourront admirer de nombreux aéronefs de
toutes les époques, en plus de rencontrer des personnalités de l’industrie »,
précise M. Robert Blais, président du
comité organisateur et directeur général
de l’aéroport.
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Le 15 août est une journée dédiée au
volet éducatif, à l’intention des personnes qui désirent en apprendre
davantage sur les programmes de formation, les emplois et les carrières disponibles dans le milieu aéronautique.
« Les gens qui souhaitent rencontrer
les écoles, les établissements de formation ou les employeurs potentiels dans le milieu doivent contacter
envo@spectacleaeriencantons.
com pour faire une demande de
laissez-passer. »
Les 16 et 17 août : place aux activités pour
toute la famille ! « L’objectif du S.A.C.E.,
composé de bénévoles passionnés par
l’aviation, est de mettre en valeur les ressources de la région, partie intégrante de
l’écosystème de l’aéronautique au Québec, tout en offrant au public une vitrine
unique sur cet univers fascinant. »

Entre autres
au programme
AU SOL…
- Avions spécialisés de type AirMedic
ou à vocation particulière
- Avions vintage et militaires
- Exposition d’avions miniatures
- Jeux pour enfants
- Kiosques à volet éducatif (métiers,
écoles, histoire)
- Kiosques de nourriture et boissons
- Matériel militaire lié à
l’aéronautique
- Montgolfières avec montée
contrôlée
- Tours d’avions et d’hélicoptères
- Produits du terroir

Mme Carole Pilon, la seule femme
canadienne à marcher sur un avion,
offrira deux époustouflantes
performances durant le week-end.

P H OTO G R A C I E US E T É S . A . C . E .

ET DANS LE CIEL !
- Aéronef d’époque Harvard
(Rick Volker)
- CF-18 Demonstration Team
(Aviation royale canadienne)
- Planeur acrobatique
(Manfred Radius Airshow)
- Redline Aerobatics (Brent Hardy)
- SnowBirds (Aviation royale
canadienne)
- Solo Aerobatic Performance
(Dan Marcotte)
- Third Strike Wingwalking
(Carole Pilon)
- Yak 25 Solo Aerobatic Performance
(Gordon Price)
- Yak Attack Air Shows
(Dan Fortin)

C’est avec une fierté manifeste que
M. Robert Blais vous convie à cette
première édition d’envergure
internationale fort attendue.

Les profits de l’événement, qui sera sance et générer des bourses d’études pour
organisé tous les deux ans, serviront à sou- les étudiants en aéronautique.
tenir le développement de l’aéroport, faire
une contribution à une œuvre de bienfai- Les billets sont en prévente à prix

P H OTO A L A I N D I O N

réduit jusqu’au 31 juillet, au www.
spectacleaeriencantons.com – parfait
pour bénéficier d’un rabais tout en
évitant les files d’attente le jour J.

ANDRÉ
SAUVÉ

3 OLIVIER

Être

SPECTACLE D’HUMOUR
AUTEUR DE L’ANNÉE
MISE EN SCÈNE DE L’ANNÉE

RACHID
BADOURI
NOMINATION

Badouri rechargé

AUX OLIVIER

12 AU 14 JUIN
17 JUILLET AU 2 AOÛT

SPECTACLE LE PLUS POPULAIRE

6 ET 7 JUIN

PAUL
DARAÎCHE

MEILLEUR
ALBUM DE

L’ANNÉE

20 ET 21 JUIN

L’ADISQ 2013

MARIO
JEAN

LAURENT
PAQUIN

Moi Mario
2721ETAU28
23 JUIN
AOÛT

L’ereure est humaine

JEAN-MARC
PARENT
Torture

ADIB
ALKHALIDEY

NOMINATIONS

AUX OLIVIER

Je t’aime

AUTEUR DE L’ANNÉE
OLIVIER DE L’ANNÉE

7 AU 9 AOÛT

CROCODILE
ROCK

SPECTACLE DE

L’ANNÉE
ADISQ 2013

5, 6, 12 ET
13 SEPTEMBRE

22 AOÛT
Réservez dès maintenant
Billetterie Juste pour rire

theatrebromont.com

1-855-890-6448
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10 AU 12 JUILLET
28 AU 30 AOÛT

4 ET 5 JUILLET
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Les adeptes de sports extrêmes vont encore s’y plaire !
d’équipe et la cohésion entre les membres de celle-ci.

DANNY GÉLINAS

Rédacteur publicitaire

Les Américains et les Britanniques le qualifient de « toughess event on the planet »
(l’événement le plus exigeant de la planète). Peut-être ont-ils raison, car la majorité des inscrits à l’événement « Tough
Mudder » - version Québec – qui s’est
déroulé pour la circonstance à Bromont
en juillet dernier, ont sans aucun doute
assouvi leur soif de sensations fortes. On
a qu’à jeter un coup d’œil aux réseaux
sociaux pour nous en convaincre.
À vrai dire, l’événement a connu un tel
succès que les organisateurs ont décidé de
se replonger à nouveau dans l’aventure
en le présentant pour une deuxième année consécutive, soit lors du week-end
des 12 et 13 juillet prochain.
« Comme l’événement en était chez
nous à une première édition l’été dernier,
nous ne savions pas à quoi nous attendre », de déclarer Mme Élaine Plamondon, directrice du service des loisirs de
la Ville de Bromont.

Lors de l’événement « Tough Mudder », les
participants risquent de se retrouver passablement
dans la boue, comme son nom l’indique.
P H OTO G R A C I E US E T É V I LL E D E B R O M O NT

« Tough Mudder » consiste en une compétition d’endurance au sein de laquelle
les participants doivent affronter en
équipes une panoplie d’obstacles – une
vingtaine au total - et ce, à l’intérieur d’un
circuit d’une longueur de 18 à 20 kilomètres. Inspiré des techniques employées
par les Forces armées britanniques en
ce qui concerne la forme physique et
la force psychologique du participant,
l’activité aide à développer aussi bien
des qualités individuelles tels l’autoPour les néophytes, mentionnons que nomie, le dépassement de soi que l’esprit
« Toutefois, nous devons avouer que
nous en avons été très agréablement
surpris en ce sens que plus de 10 000
personnes se sont déplacées tout au long
du week-end (8 000 participants et un
peu plus de 2 000 spectateurs) dont près
de 40 % provenaient de l’extérieur du
Québec, soit du Manitoba, de l’Ontario
et du Nouveau-Brunswick ainsi que des
États américains tels le Maine et la Floride
pour ne nommer que ceux-là. »

Mais bien au-delà du sport, il n’en demeure pas moins que la Ville de Bromont ainsi que ses commerçants ont
pu bénéficier d’innombrables retombées
économiques liées à ce qui, espère-t-on,
deviendra un véritable happening annuel.
« Tout d’abord, notre but principal était
de faire découvrir notre belle région à
cette nouvelle clientèle. Mais quand nous
avons vu que les terrasses étaient pleines
partout, nos gens d’affaires furent tous
unanimes à dire « Wow », tellement ils
étaient surpris de cette manne inespérée.
De notre côté – lire celui de la Ville -, il
est bien évident que nous possédions les
infrastructures nécessaires pour la présentation de cet événement puisque le site
de l’aéroport convient parfaitement : on
y retrouve de grands terrains – qui. soit
dit en passant, sont la propriété de la
Municipalité – auxquels sont annexées
de nombreuses places de stationnement.
Et comble de tout, ils ne sont situés
qu’à quelques centaines de mètres de
l’autoroute. Alors, je ne crois pas que l’on
pouvait demander mieux », de conclure
cette sympathique dame qui a elle-même
passé une bonne partie de sa carrière dans
le domaine événementiel.
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Ouvert le samedi jusqu’à midi
• Terrasseent et excavation
• Dolition • Dneieent
• Caion  ea (arrosae et transport)
• Balais de re
• Dbrossaillese et facese
• Arrosae antipossière

LIVRAISON ET ChARgEmENT SuR PLACE
DE PETITES ET gRANDES quANTITéS DE TERRE
à PARTERRE ET DE REmPLISSAgE,SABLE,
PIERRE BLANChE,
NATuRELLE ET CONCASSéE.

LIVRAISON DISPONIBLE

Service
de conteneurs
12 à 45 verges
Location de boîtes feres
por entreposae

55, rue du Pacifique Est, Bromont 450 534-3466

LA VOIX DE

BROMONT
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« C’est comme si j’avais pris une année sabbatique… »
— Le directeur général, M. Martin Ducharme

DANNY GÉLINAS

club est entre bonnes mains », de relater
M. Ducharme.

Rédacteur publicitaire

Martin Ducharme, un personnage bien
connu et fort respecté sur la scène du
golf au Québec, avait quitté son poste
de directeur général du Club de golf du
Château Bromont. Il va sans dire que
cette nouvelle avait créé une véritable
onde de choc dans le milieu du golf provincial, à un point tel que bien des clubs
privés prestigieux de la région de Montréal et de la Rive-Sud furent très malheureux de n’avoir pu mettre la main sur un
agent libre d’une telle renommée.

« Cependant, dès mon retour au Château,
je me suis rendu compte que bon nombre de choses avaient changé et que je
me devais de rebâtir une équipe. Je suis
donc allé chercher Michel Lamarre qui
était surintendant à Pinegrove depuis
plusieurs années ainsi que Luc Deschamps,
une figure bien connue dans la région.
Je me suis également doté d’une nouvelle adjointe en Nathalie Simard. À eux,
vient s’ajouter également le professionnel
Michaël Desjardins », poursuit-il.

Martin Ducharme accompagné
de son adjointe Nathalie Simard.
P H OTO A L A I N D I O N

Mais comme cela arrive bien souvent
dans cette industrie, il y a eu revirement
de situation et il est retourné à ses anciennes amours en redevenant cet hiver
le DG du golf du Château. « Je m’étais
donné trois ans pour redonner au Club
de Saint-Césaire ses lettres de noblesse
et nous l’avons fait en une année. Au
début de l’hiver, j’ai été approché par
M. Benoît Sirard, l’un des nouveaux
administrateurs du Domaine du Château qui me démontrait énormément
d’intérêt. De mon côté, il est bien évi-

dent que le fait de rediriger le golf du
Château représentait en soi la poursuite
d’une œuvre que j’avais écrite mais que
je n’avais pu achever. Toutefois, ma décision était conditionnelle : d’une part, il
fallait avoir l’autorisation des gens de
Saint-Césaire et de l’autre, il fallait
m’assurer que celle qui était mon adjointe
lors des cinq dernières années (quatre à
Bromont et une à Saint-Césaire), Nathalie
Potvin, allait grandir à Saint-Césaire. »

« Mais comme d’habitude, les autorités
municipales de la Ville de Saint-Césaire
– le club étant la propriété de la Ville –
ont fait les choses avec grande classe et je
n’ai que de bons mots pour eux. Ils m’ont
laissé partir en me disant que « l’on ne
peut pas empêcher personne d’améliorer
son sort » tout en confiant la gérance de
leur club à Nathalie, une dame de confiance pour qui j’ai beaucoup d’estime.
Avec elle, je suis convaincu que leur

« Au fond, si je suis revenu ici, c’est parce
que la nouvelle direction est motivée,
dynamique et positive. J’ai plein d’idées
en tête – comme celles entre autres de
mettre sur pied une académie de golf, de
faire le suivi de jeunes golfeurs en milieu
scolaire, de créer plusieurs événements
d’envergure, etc. – et il y a tellement
de potentiel ici qu’il est possible de les
réaliser. Quand on y repense, revenir ici après une saison, c’est comme si
j’avais pris une année sabbatique… », de
conclure ce leader charismatique.

Pour VENDRE ou ACHETER à Bromont,

NOUVEAU

L’ÉQUIPE LOUISE TARDIF

À BROMONT

LA référence en immobilier depuis plus de 25 ans !
www.lequipelouisetardif.com • lequipelouisetardif@remax-quebec.com

450 534-3136

DE RABAIS SUR L’OPTION
*
/Vision Expert optométristes

Stéphane Racine opticien
Caroline Tétreault opticienne

Dre Sylvie Bourassa optométriste
Dr Dary Lavallée optométriste
Dre Émilie Martel optométriste

.............

vision-expert.com
.............

RE/MAX PROFESSIONNEL LS
Agence immobilière

*Monture à titre indicatif seulement. Certaines conditions s’ap
Détails en magasin. Transitions et la spirale sont des marque

109, boul. Bromont
Bromont

82, boul. de Bromont, bureau 101

tél. : 450

534-0054

.........................................................................................................................

10 succursales au Québec • Prescriptions de l’extérieur acceptées
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Examen de la vue • Lunetterie • Lentilles cornéennes • Urgence oculaire
Cogestion des chirurgies réfractives et de la cataracte
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Fière partenaire
des fêtes du 50e
de Bromont !
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Partenaire du livre commémoratif
et de la vidéo historique du 50e

