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Le mot

Les gagnants du concours

de la mairesse

«La qualité de vie à Bromont»

Cher citoyen,
chère citoyenne,
En 1964, lorsque les fondateurs de Bromont parlaient de leur
vision de cette ville nouvelle qu’ils voulaient construire, c’est
l’image de la Ville de l’an 2000 qui était évoquée. Inspirée des
modèles américains et européens, Bromont allait devenir un
milieu de vie et de travail recherché par les amateurs de sports
et de plein air, par les travailleurs de la nouvelle économie et par
les familles désireuses de s’y établir et d’y élever leurs enfants.

Depuis 40 ans, des femmes et des hommes ont contribué
à façonner notre identité : élus, membres des sociétés de
développement économique, résidentiel et touristique,
gens d’affaires, athlètes, membres d’organismes paroissiaux et
sociaux, bénévoles actifs au sein d’organismes de loisirs et de
culture, dirigeants d'entreprises, éducateurs en garderie et en
milieu scolaire, employés municipaux et simples citoyens se
reconnaîtront et se souviendront.

À la lecture de ce numéro consacré au 40e anniversaire
de Bromont, je vous invite à imaginer notre ville… dans dix,

B

elle et naturelle, la ville présente mille et un aspects tout aussi
invitants les uns que les autres. Elle est l’hôtesse d’un milieu fort
chaleureux et sympathique.

R

ouler ou galoper à son rythme! Une campagne qui offre des
opportunités d’honneurs et de prouesses dans un contexte de
compétition ou bien de détente.

O

ccasion de tomber en amour avec ses restaurants, ses
boutiques, son histoire, ses paysages et… ses citoyens!

M

ontagneuse aux quatre saisons, les activités s’y pratiquent
dans toutes les conditions au moment jugé opportun par ceux et
celles qui désirent s’y adonner.

O

pinions libres... Les chefs de la ville offrent la place
publique à qui veut se faire entendre, écoutent ce que les gens
ont à dire et considèrent leurs intérêts dans un soucieux respect.

N

ovatrice et branchée, la ville se dévoue aux familles tant
par sa politique que par ses diversités culturelle, touristique et
technologique. Elle propose différentes facettes pour que chaque
individu y trouve sa qualité de vie.

T

oujours aussi vivante et active après 40 ans, Bromont est la
réussite d’une communauté impliquée et désireuse de développer son propre… mode de vie!

quinze, vingt ans…

Benoît Filiatrault
Je vous convie, à l’exemple de ces hommes et de ces femmes,
à contribuer, vous aussi, à conserver ce joyau qu’est notre Ville
de Bromont, à l’embellir, à la rendre vivante et à lui assurer un
développement durable.

Fière d’être la mairesse,

Pauline Quinlan

Blanche Paquette: "Prunelle peint au bord du Lac Bromont"
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Bromont, le 2 septembre 2025

Chers petits enfants,
À chaque fois que l’on se voit, vous me demandez de vous parler
du temps où votre grand-père et moi sommes arrivés à Bromont.
Alors, j’ai décidé de vous offrir ces quelques mots de mes souvenirs
pour qu’ils deviennent un peu les vôtres.
C’est en septembre 2003 que tout est arrivé. Nous devions déménager puisque la maison en banlieue était vendue. Comme la
région était notre lieu privilégié pour les vacances, nous avons vite
décidé de venir s’installer ici à Bromont. Nous étions de jeunes
amoureux votre grand-père et moi et de grands projets nous
tenaient toujours très occupés et stimulaient notre passion.
Pendant nos recherches, c’est drôle mais c’est la montagne qui,
lorsqu’elle s’est dressée devant moi, m’a comme choisie. Tout est
devenu si petit à travers son immensité. J’étais tellement émue.
Votre grand-père aussi d’ailleurs mais vous le connaissez bien, il
n’a osé le mon trer prétextant un e po ussière dans
l’œil…orgueilleux!!! Moi, j’avais le souffle coupé par tant de
beauté. D’un seul coup, mon cœur qui ressortait d’une période
plus sombre, et bien, elle l’a fleurit. Mon âme, elle l’a guérit pour
que je façonne ma vie avec joie et bonheur. La seule condition était
que chez-elle j’installe mon nid. Nous avons hésité un peu, étant
habitués à la ville mais ce fût de courte durée puisque j’ai été
éblouie lorsqu’elle m’a offert ses couleurs éparpillées parmi ses
fleurs et ses forêts qui s’épanouissent. Le soleil qui je crois, m’avait
oublié, a décidé de se mettre de la partie et c’est sans méchanceté
qu’il m’a caressée, qu’il m’a rougit. Même le vent s’est levé doucement sur mes mains froides et sans lâcher prise il m’a glissé dans sa
brise. L’odeur du feu de bois aggravée par la pluie fine est venu
pour taquiner mes narines et m’a enivrée bien malgré moi. J’ai
ressentie un grand soulagement ce jour là!!
Tout ça nous était proposé dans notre petit coin de paradis que nous
avions déniché par hasard votre grand-père et moi. Nous sommes
tombés sous le charme d’une maison qui avait fait grandir une première famille et qui était prête à en accueillir une autre. Elle était
si belle parmi ses arbres matures et forts.
C’était comme magique….Après une journée de travail, lorsque
nous rentrions à Bromont par la grande autoroute, à la simple vue
de cette beauté naturelle, notre tension retombait et immédiatement la paix prenait sa place. Souvent, nous nous regardions et
sans dire un mot, juste dans notre regard et notre sourire, nous
savions que nous pensions à la même chose : « quel bon choix
nous avons fait!!! » C’est spécial de dire qu’à chaque soir tu recommences tes vacances non ? J’entendais le train qui passait pas très

loin, c’est comme s’il me rappelait de profiter du fait que j’étais
enfin arrêtée mais que la vie autour de moi, elle, continuait.
Nous adorions nous promener dans la montagne, surtout la nuit
quand le goût de l’aventure nous prenait et seule la lune éclairait
nos pas hésitants. Ce qui nous avait charmés aussi c’était le temps
que les gens avaient à nous accorder, c’est le rythme plus lent qu’on
nous a obligés à prendre. En bout de ligne, cela nous a apporté une
qualité de vie extraordinaire. Prendre le temps de prendre le temps.
Ici nous avons appris de ne pas toujours courir et qu’on ne peut pas
nécessairement tout avoir tout de suite.
Nous avons vite eu nos petites habitudes et découvert nos
marchands préférés. Vous savez ceux qui nous sourient parce qu’ils
nous reconnaissent et ceux qui nous souhaitent sincèrement de
passer une bonne journée. C’est vrai que nous nous étions éloignés
de tout comme notre entourage s’amusait à nous le rappeler
souvent mais nous, nous nous trouvions gagnants dans l’échange,
être plus près des gens et de la nature, c’était bien mieux.
De toute façon, comment aurions-nous pu résister à cette montagne
verdâtre qui au changement de saison se garnissait de rouge, de
jaune et d’oranger. Cette même montagne qui par la suite préparait
Noël en s’habillant d’un grand manteau blanc. Que dire de cette
neige abondante qui rallumait les milliers de lumières de la ville
afin de nous permettre de pratiquer nos activités favorites en famille
ou seulement pour nous laisser profiter du fait que cette tempête
blanche nous obligeait à rester à la maison pour relaxer. Comme
disait votre grand-père, que de belles journées gratuites.
Nous voulions enseigner à vos parents, de vraies valeurs, celles que
nous avions oubliées à cause du temps qui nous bousculait à
l’époque. La vie allait vite mais nous voulions entre autre leur offrir
la paix, la plénitude. Nous avions enfin trouvé ce que nous
voulions!!! Dès la première minute où nous avons mis les pieds à
Bromont, nous sentions que c’était pour longtemps. Il y avait un
virus passionnel dans la région et nous l’avons attrapé, notre cœur
a été attaqué et nous avons perdu le contrôle, quel bonheur!!!
Voilà mes amours, nous espérons que vous attraperez ce même
virus mais en attendant, nous sommes toujours heureux lorsque
vous venez pour un petit week-end de camping avec vos amis, cela
fait longtemps d’ailleurs…

Je vous aime bien tendrement,
Mammie xxxx…

P.S. Un beau bonjour de pappie xxxx…

Sonia Lanthier qui s'est projetée dans le futur…

Tous les textes et photos du concours se retrouvent sur www.bromont.com
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Survol de l’histoire
de Bromont
La Ville de Bromont occupe aujourd'hui le territoire du

À de nombreuses reprises au cours des années, la Ville de Bromont

village de West-Shefford ainsi qu'une partie du territoire du village

s'est distinguée au niveau sportif. En effet, elle a accueilli :

d'Adamsville. Après la guerre d'indépendance américaine, John
Savage, américain de naissance mais d'origine irlandaise et
loyaliste, fut le premier, en 1793, à venir s'établir sur le territoire de

en 1976, les disciplines équestres des Jeux olympiques et de
l'International Bromont;

ce qui formera plus tard le village de West-Shefford, incorporé en

depuis 1977, la qualification pour la Coupe du monde

1888. De son côté, Georges Adams, marchand de la seigneurie de

d'équitation;

Saint-Armand, après avoir acquis une grande superficie de terrains

en 1986, la Coupe du monde de ski acrobatique;

et un moulin à scie, vint s’établir sur ce territoire, qui devint
Adamsville, lequel ne sera incorporé qu’en 1916.

en 1989, les finales de la Coupe du monde de ski alpin;

En 1964, ce sont deux entrepreneurs, les frères Rolland et Germain

en 1990, le Championnat de l'Est du Canada de vélo de mon-

Désourdy (ce dernier fut maire de Bromont de 1964 à 1977), qui

tagne;

fondèrent la Ville de Bromont selon deux axes majeurs de

en 1992, le Championnat canadien de vélo de montagne;

développement : le secteur récréotouristique et le secteur industriel
de haute technologie. Le développement du secteur résidentiel
constituerait la toile de fond, tout en protégeant l'environnement et la

en 1994, le Congrès mondial de camping et de caravaning
(47 pays) et le Championnat mondial de vélo de montagne;

qualité de vie. Une ville à la campagne, comme disent certains. Dès

en 1993, 1996 et 1997, le Championnat québécois de vélo de

lors, la réglementation d'urbanisme, grâce à des normes rigoureuses,

montagne de la Coupe du monde de vélo de montagne;

devint la pierre angulaire du développement harmonieux de la Ville.
De 1964 à 1974, à la suite de deux fusions (le village de
West-Shefford et une partie du village d'Adamsville) et de douze
annexions, le territoire de la Ville de Bromont a atteint 108,36

en 1998, la Finale de la Coupe du monde de vélo de montagne
Cross-Country Grundig/UCI;
Les Championnats sur piste;
Concours international d’attelage combiné et l’International

kilomètres carrés.
Dès 1964, le Mont Brome était prêt à accueillir les premiers skieurs.
Le secteur récréotouristique allait se développer pour devenir ce
qu’il est aujourd'hui, à savoir une attraction touristique quatre
saisons : ski, golf, cyclisme, équitation, parc aquatique, base de

Bromont qui se tient tous les ans depuis 1976;
Les Championnats Masters Mondiaux UCI de vélo de montagne;
Etc.

plein air, etc.

Saviez-vous que?
PA R L U C I E GA U V I N ,
GUY LAROCHELLE,
PIERRETTE LAROCHELLE,
PAULINE QUINLAN
ET

PIERRE SIMONEAU

Au 837, rue
Shefford, avant la
Clinique dentaire
Clermont, se trouvait
une épicerie, laquelle
avait elle-même remplacé le magasin
général appartenant à
Monsieur Osa
Normandin.

À une autre
époque, Monsieur Luc
Marchessault, maire
de West-Shefford
durant plusieurs
années, avait installé
son magasin général
au 832, rue Shefford.

L’école anglaise,
qui avait été construite
à l’intersection de la
rue Shefford et du
chemin Compton, a
été démolie dans les
années 60 et la Ville a
aménagé un parc sur
son emplacement.

Toujours
à l’intersection de la
rue Shefford et du
chemin Compton, au
745, rue Shefford
(aujourd’hui Gestion
C. Laplante Inc.),
se sont succédé :
une boutique de forge,
propriété de
Monsieur Taylor,
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En 1968, l'Aéroport régional de Bromont (aujourd'hui, administré par la Régie aéroportuaire régionale des Cantons de l'Est, constituée par les Villes de Bromont, de
Cowansville et de Granby), a été inauguré en plein cœur de ce qui allait devenir un parc
industriel de haute technologie, d’une superficie de 2 632 hectares.
En 1970, une première grande industrie, IBM Canada, s'installa dans le parc industriel
de Bromont. Par la suite, plusieurs autres vinrent la rejoindre, notamment Quali-T-Tube
(1972), Dalsa Semi Conducteur (1976), GE Canada (1982), Hyundai (1986), Unifix
(1986), Imprimeries Québécor (1988), Thomas & Betts (1997), etc. D’autre part, des PME
s’établirent sur la rue du Pacifique, entre autres, TSB, Odessa, Electest, Paul Carbonneau,
Tourval, Quali-T-Fab, DJL et Devden.

Source : www.bromont.com

Sur le site www. b r o m o n t . c o m
DA N S

L A S E C T I O N H I S T O R I Q U E , S O U S L’ O N G L E T

VILLE

DE

VOUS TROUVEREZ DES SECTIONS TELLES QUE

ARCHITECTURE
LE

PAT R I M O N I A L E D E

VILLAGE D'ADAMSVILLE AU

LE

puis une épicerie
et un garage de vente
automobile
appartenant au
dernier maire de
West-Shefford,
Monsieur
Jean-Marc Potvin.

VILLAGE DE

XIXe

W E S T- S H E F F O R D

Une salle de danse
appartenant à
Monsieur Alfred
Potvin est aujourd’hui
remplacée par la
Clinique médicale de
Bromont, chemin
Compton.

B R O M O N T,

:

W E S T- S H E F F O R D ,
BROMONT :
e
AU XIX SIÈCLE.

SIÈCLE ET

La première banque
du village était une
succursale de la
Banque canadienne
nationale et était
située au 717, rue
Shefford.

En 1906, quatre
sœurs Saint-Joseph
fondèrent un couvent
mixte afin de recevoir les
élèves catholiques de
langue française et de
langue anglaise. Ce couvent était situé sur le stationnement actuel de
l’église Saint-FrançoisXavier et a été démoli en
1961.

Le 616,
rue Shefford, actuelle
résidence de Monsieur
Maurice Émond,
a déjà été une
boulangerie.

De la fondation de
Bromont jusqu’en
1988, la couleur qui
représentait la Ville de
Bromont était le brun.

D O S S I E R

S P É C I A L

—

B R O M O N T

4 0

A N S
B u l l e t i n

m u n i c i p a l

d ’ i n f o r m a t i o n

-

06

Des femmes et des hommes
qui ont marqué Bromont

«La Ville de Bromont est une
réussite; je la trouve aujourd’hui
à mon goût. C'est même
au-delà de mes espérances. On
en est rendu à envoyer sur la
planète Mars des morceaux qui
ont été fabriqués dans notre
parc industriel [...]. J'ai participé
à la construction de Bromont,
mais ça ne s'est pas fait tout
seul. Je veux d'ailleurs rendre
hommage à tous ceux qui ont
aidé à la construire.»
– Roland Désourdy
Conseiller municipal
de 1964 à 1968

«Je me suis acheté un chalet à
Bromont en 1969, parce que
mon fils y vivait déjà. Et je suis
venu vivre ici en 1972, quand
j'ai quitté la politique fédérale
[...]. Le succès de Bromont
pourrait servir d'exemple à
d'autres villes. Les conditions de
vie y sont excellentes. Même à
92 ans, je jouais encore 100
parties de golf par année.»
– Théogène Ricard
Conseiller municipal
de 1972 à 1974

«Ça fera bientôt 100 ans que les
sœurs de Saint-Joseph sont
arrivées ici et qu’elles donnent
de leur temps à la paroisse. Ce
qui nous plaît, c'est qu'après
toutes ces années, nous sommes
en bons termes avec la communauté; nous faisons partie de la
famille. Encore aujourd'hui,
même si nous ne faisons plus
d’enseignement, nous sommes
un point de référence quand les
gens ont besoin d'aide.»
– Sœur Marguerite Dubois

– Roger Deslauriers

Saviez-vous que?
L’actuelle Auberge
du Badouillard a déjà
été une auberge de
jeunesse.

«L'évolution que Bromont
connaît depuis 40 ans est extraordinaire. Elle est connue mondialement grâce aux sports
équestres. On a fait un bon bout
de chemin. Mais là, il faudrait
faire attention à ne pas trop
altérer la nature qui nous
entoure. Ce serait dommage de
perdre nos espaces verts. On a
plusieurs avantages par rapport
au nord de Montréal : il n'y a
presque pas d'insectes ici, en
été, et la région n'est pas aussi
peuplée que là-bas.»

Un bureau de poste,
aménagé dans une
maison mobile, était
situé sur le chemin
Compton, à côté de
l’école Pierre-Aube,
aujourd’hui le Centre
communautaire.

La plage
municipale se trouvait
à l’intersection de la
rue Shefford et du
boulevard de Bromont
et le nom de la Ville
était écrit avec des
fleurs roses.

Seules cinq femmes
ont été élues au Conseil
municipal depuis la fondation de la Ville :
Mesdames Janine
Laflamme
St-Jean, d’avril 1977
à novembre 1978;
Marie-Paule Marotte, de
novembre 1982
à novembre 1986,
Françoise Fauré,
de novembre 1994

à mai 1996, Anne
Joncas, de novembre
1998 au début de
l’an 2000 et, enfin,
l’actuelle mairesse, Mme
Pauline Quinlan, élue en
novembre 1998.
Le Lac Bromont
s’appelait autrefois
le Lac Tétreault.
À l’emplacement
actuel de Bing Bang,

570, rue Shefford,
il y avait autrefois un
garage appartenant à
la famille McMahon
ainsi qu’un commerce
de nourriture pour
animaux de ferme.
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«L'idée, derrière Bromont,
c'était de faire une ville où il fait
bon travailler, s'amuser et vivre.
Pour y arriver, il fallait un
territoire presque vierge. WestShefford a fait l'affaire et aujourd'hui, Bromont est devenue
exactement ce que mon frère
Roland avait en tête. Grâce à
Bromont, ce sont des milliards
de dollars qui ont été injectés
dans la région. Si ce n'est pas
une success story, je ne sais pas
ce que c'est ?»

«J’habite ici depuis 90 ans. Je
suis née dans une ferme, où se
trouve aujourd’hui le golf du
Vieux-Village. Je savais que, tôt
ou tard, les gens allaient découvrir cet endroit merveilleux […].
Bien sûr que je suis nostalgique
de l’ancien temps; les choses, et
surtout l’atmosphère, ont beaucoup changé ici. Bromont est
devenue une ville de loisirs. La
seule chose que je souhaite,
c’est qu’elle conserve sa beauté
et qu’on ne la dénature pas.»

«J’ai vécu à West-Shefford
jusqu’à l’âge de cinq ans et
j’étais en Amérique latine
lorsque la ville a été fondée, il y
a 40 ans. Aujourd’hui, Bromont
est la ville la plus performante
de tout le diocèse. Ce qui me
fascine, c’est qu’à Bromont, je
me sens toujours bien; je suis
en harmonie avec la nature.
Peut-être est-ce lié au fait
que ce sont les premiers
paysages que j’ai vus quand
j’étais enfant?»

– Germain Désourdy
Maire de 1964 à 1977

– Winona Matthews

– Mgr François Lapierre

Bien que la Ville de
Bromont ait été fondée
officiellement par une
loi privée, le 18 juin
1964, la première
élection municipale ne
s’est tenue que le
3 novembre 1968.

Durant les jeux
olympiques de 1976,
la reine Élisabeth a été
logée au 36, rue
Champlain à Bromont.
Une centaine de
Bromontois ont assisté,
en présence de la
famille royale, à une
cérémonie religieuse

célébrée en l’Église
anglicane St-John, à
l’intersection des rues
Shefford et
John-Savage.
Une sablière était
exploitée à
l’emplacement
actuel du Parcours
du Vieux-Village.

Les armoiries
de la Ville portent
l’inscription
«Se cogere ad
perveniendum»
ce qui signifie
«S’unir pour parvenir».

«Ça a pris du temps, parce
qu’on aimait dire qu’ici c’est
Adamsville et que Bromont
c’était là-bas, mais je pense
qu’il existe maintenant un vrai
lien entre les gens du secteur
Adamsville et du village de
Bromont. Quand les gens me
demandent où j’habite, j’aime
ça, dire que je viens de
Bromont. Je suis fier de le dire
p a rce que c’est une ville
prospère.»
– Clément Langlois

La voiture du
Cardinal Taschereau
est l’une des
200 pièces de la
collection privée
d’hippomobiles de
Monsieur
Paul Bienvenu,
Bromontois d’adoption
depuis 1974.

Le vélodrome,
installé boulevard de
Bromont, en direction
de la Ville de
Waterloo, est celui
qui a été utilisé
en 1996 durant les
jeux olympiques
d’Atlanta.
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«Quarante ans, ça représente beaucoup de
changements et d’innovations. L’aéroport, le
parc industriel, les terrains de golf et la station
de ski ont apporté beaucoup d’eau au
moulin. Je souhaite lever mon chapeau à
Germain et Roland Désourdy, qui ont été
justes avec tout le monde. Même s’il y a des
gens qui critiquent Bromont, je crois que c’est
une ville qui devrait servir d’exemple.»

«Je trouve ça heureux, que mon père soit là
pour célébrer les 40 ans de Bromont. Ça a
été un exploit de créer la ville de l’an 2000.
Bromont a tous les atouts pour être la ville
qui se développera le plus au Québec dans
les prochaines années. Est-ce q u e tu
p eu x n e p a s a im e r de Bromont? Tout est
là : la p r o xi m i t é d ’ u n e a u t o ro u t e ,
les services et un climat extraordinaire.»

– Roland Racicot, conseiller municipal
de 1968 à 1974 et de 1986 à 1994

– Charles Désourdy
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«En 1964, lorsque nous avons vu les
développeurs arriver, nous étions un peu
craintifs des changements que cela allait
apporter. Germain Désourdy nous avait dit :
vous allez voir, en l’an 2000! Aujourd’hui, je
me trouve chanceuse de vivre ici; je ne
voudrais pas vivre ailleurs. C’est pour cela
que j’aimerais qu’il y ait une grande
résidence pour les personnes âgées. Je sais
même où j’aimerais qu’elle soit construite.»
– Marilyn Enright

Les activités du 40e de Bromont
Diffusion de l’image graphique du 40e

Janvier

Joute de hockey Les Légendes Molson Ex à Bromont

24 janvier

Inauguration du sentier de randonnée

Juillet

Juin

Les fêtes de quartier
Secteur des Patriotes
Fêtes dans les autres secteurs
(pour information : communiquer
avec le SLCVC au 534- 4414)

Le 7 août
Dates à
confirmer

Juin

Lancement de la politique familiale

Septembre

Toponymie (parcs) – Les seize parcs de
Bromont seront officiellement nommés

Septembre

Fête de reconnaissance
(personnalités des 40 dernières années)

Automne

2004

Inauguration du Circuit Patrimonial

23 avril

Concours «Qualité de vie» du 40

e

Diffusion d’un Voici Bromont Spécial 40

e

Messe commémorative pour la Fête de l’amour 13 juin
Mise en ligne de la Place virtuelle
sur le site www.bromont.com, le jour du 40e

18 Juin

Relance d’un site patrimonial (ancienne
église Rodons) dans le secteur Adamsville

22 juin, de
18 h à 20 h

Grande Fête populaire à Ski Bromont.com
Parc aquatique, glissade, jeux, clown
Gratuit pour les Bromontois

Le dimanche
27 juin, de
10 h à 18 h 30

Saviez-vous que?
Monsieur
Jean-Guy Tarte
est le conseiller
qui a siégé le plus
longtemps au
Conseil municipal
de la Ville, soit plus
de 20 ans.

Monsieur
Germain Désourdy,
qui fut le
premier maire
de la Ville,
y réside toujours.

Les descendants de
la famille Dunlavey
habitent toujours le
chemin Gaspé
(autrefois nommé
Irish Road).
L’ancêtre, Patrick
Dunlavey, est né à
West-Shefford en 1856
et est enterré au
cimetière paroissial.

Visite des industries et des édifices municipaux Automne
Accueil des nouveaux résidants

La Ville compte
parmi ses citoyens des
athlètes olympiques :
Mario Deslauriers,
Guido Visser et Jérôme
Sylvestre.

En 1992, la Ville a
accueilli le 53e Rallye
international du
camping et du
caravaning, soit plus
de 1 500 campeurs,
sur le terrain de golf
du Parcours du
Vieux-Village,
face au Centre
communautaire,
chemin Compton.
Malheureusement,

Le samedi
20 novembre

ce fut le déluge!
Les Bromontois ont
cependant montré
une grande solidarité
envers leurs visiteurs,
qui ont tout de
même apprécié
leur séjour.
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Inauguration du premier circuit
patrimonial à Bromont
C’est dans une ambiance festive d’antan que la
Ville de Bromont a procédé, le 23 avril dernier,
à l’inauguration du premier circuit patrimonial
bromontois mettant en valeur la richesse arc h itecturale et historique de bâtiments situés dans
le secteur du Vieux-Village.
Le circuit patrimonial comprend vingt
panneaux-lutrins, répartis de part et d’autre de
la rue Shefford à Bromont, et trois impressionnantes murales réalisées par Sylvain
Choquette, artisan sculpteur et instigateur du
projet, qui relatent des scènes d’époque, dont
une avec le pionnier John Savage, fondateur de
West-Shefford en 1793.

Le circuit illustre admirablement la complémentarité entre les connaissances historiques,
architecturales et l’expression artistique qu’inspirent ces richesses patrimoniales de la région.

maison québécoise, maison néoclassique
anglo-américaine, style Four Squares, maison
néopalladienne, etc.

Une belle réalisation
Une belle histoire
Les panneaux donnent des renseignements sur
l’histoire et l’architecture des bâtiments et les
murales racontent des pages de l’histoire du
Vi e u x - Village de West-Shefford, comme
l’arrivée des pionniers, la vie des hôteliers, des
marchands et des villageois à la fin du XIXe
siècle et au début du XXe.
Tout au long du circuit, on découvre plusieurs
styles architecturaux, tels que néogothique,

La Ville de Bromont félicite le comité et
remercie le ministère des Affaires
Municipales de sa contribution financière.
Le circuit patrimonial de Bromont est présenté
dans un dépliant disponible au Centre
d’information touristique ainsi que dans
plusieurs commerces et institutions de
Bromont. Il est également possible de visionner
le circuit sur le site www.bromont.com.

De gauche à droite : Ronald Caron, directeur du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire (SLCVC); Pauline Quinlan, mairesse;
Maryse Bédard, présidente de Tourisme Bromont; Paul Rolland, conseiller municipal et président du comité culturel; Manon Sarthou, spécialiste en patrimoine
et responsable de la recherche historique et architecturale; Sylvain Gaudet, historien; et Sylvain Choquette, instigateur du circuit patrimonial et artisan sculpteur.

Autrefois,
les amateurs de
courses de chevaux
pouvaient se rendre
à l’hippodrome
aménagé à l’arrière
de l’Hôtel Adamsville.

Monsieur
Réal Brunelle,
conseiller municipal
et natif de Bromont,
a le même âge
que sa Ville.

Le regretté
Jean-Jacques Boisvert,
ex-conseiller du
district d’Adamsville,
a légué sa très
importante collection
de photographies
anciennes de la
région à la Société
d’histoire de
la Haute-Yamaska.

Plusieurs se
souviendront de la
première ligue de
soccer à Bromont à la
fin des années 70 et
des nombreuses
heures que Monsieur
Alain Paquette a consacrées à cette activité
au grand bonheur des
jeunes Bromontois.

En 1986,
Monsieur Réal
Désourdy a fondé
l'organisme sans but
lucratif «Qualité de Vie
Bromont inc.» dont
le but était de
sauvegarder et/ou
développer une
qualité de vie à tous
les niveaux dans une
communauté

intégrée et a mis
sur pied un journal
trimestriel
«Coup d'oeil
sur Bromont»
dont le rédacteur
en chef était
Charles Gill.
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Liste des conseils municipaux
de Bromont depuis 40 ans

m u n i c i p a l

d ’ i n f o r m a t i o n

En novembre 1986, élection et le même conseil
reste jusqu’en 1994
Maire : Pierre Bellefleur

Nommés par bill privé, à la constitution de la Ville en 1964
Maire : Germain Désourdy
Conseillers : Léo Duquette, Roland Désourdy, André Ducharme,
Charles John Jackson, Selvin G, Jones, Clive E. Leguillette
Aussi durant cette période : Roland Racicot, John Buck

Conseillers : Serge Dion, Richard Labonté, Guy Larochelle,
Paul Phaneuf, Roland Racicot, Jean-Guy Tarte

En novembre 1994, élection
Maire : Pierre Bellefleur

En novembre 1968, 1ère élection
Maire : Germain Désourdy
Conseillers : John Buck, Lawrence E. Campbell. Bruno
Duchesne, Normand Hébert, Roland Racicot, Peter Roberts

En octobre 1974, élection (après plusieurs annexions, démissions
en 1973 et élections partielles en 1973 et 1974)

Conseillers : Jean-Jacques Boisvert, Onil Couture,
Françoise Fauré (démission en mai 1996), Marius Fortin,
André Levesque, Jean-Guy Tarte
Aussi durant cette période : Paul M. Rolland

En mai 1996, élection partielle à la mairie,
suite au décès de Pierre Bellefleur
Maire : Robert Désourdy

Maire : Germain Désourdy
Conseillers : Pierre Bellefleur, Lawrence Campbell,
Daniel Caron, Alcide Grégoire, Guy Larochelle, Patrick Quinlan
Aussi durant cette période : Marcel Pollender, Maurice Vallière,
Théogène Ricard

En avril 1977, élection
Maire : Robert Leboeuf
Conseillers : Guy L. Bussière, Roger Gagné, Pierre Jacob, Moe
Levin, Janine Laflamme St-Jean, Robert Marois

En novembre 1998, élection
Mairesse : Pauline Quinlan
Conseillers : Jean-Jacques Boisvert, Onil Couture,
Anne Joncas (démission en octobre 1999), Jean McMaster,
Paul M. Rolland, Jean-Guy Tarte
Aussi durant cette période : Pierre Brassard, Marcel Dion

En novembre 2002, élection
Mairesse : Pauline Quinlan

En novembre 1978, élection
Maire : Pierre Jacob
Conseillers : Roger Gagné, Normand Grégoire, Léopold
Lacombe, Denis Leclerc, Jean-Guy Tarte, Louis Trudeau
Aussi durant cette période : Jean Moyen, Peter Ohrt

En novembre 1982, élection
Maire : Pierre Bellefleur
Conseillers : Florian Boulais, Richard Labonté, Guy Larochelle,
Edgar Larrivée, Marie-Paule Marotte, Jean-Guy Tarte
Aussi durant cette période : Serge Dion

Conseillers : Réal Brunelle, Patrick Charbonneau, Donald
Demers, Serge Dion, Jean-Marc Maltais, Paul M. Rolland
(VOIR
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MERCI

À TOUS CES HOMMES

ET À TOUTES CES FEMMES
Q U I O N T C O N T R I B U É , E N TA N T Q U ’ É L U S ,
À BÂTIR LA

VILLE
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Men and women who made
their mark in Bromont

A Message
From the Mayor

”The idea behind the building of Bromont was to build a city
where it would be pleasant to live work and relax. To achieve this
we need a virtually virgin territory. West Shefford suited the bill
and today, Bromont has become exactly what my brother Rolland
had in mind. Thanks to Bromont, billions of dollars were injected
into the regional economy. If that’s not a Success Story, I don’t
know what is.” – Germain Désourdy, Mayor 1964-1977

Dear citizens,

In 1964, when the founders of Bromont, spoke of their vision
for the city that they wanted to build, they spoke of the “City
of the year 2000”. Inspired by American and European
models, Bromont was destined to become a haven for sportspeople, workers in the New Economy and for families
desirous of settling down to raise their children.

Over the last 40 years, many men and women have
contributed to the building of our identity: elected officials,
members of the various economic and residential develop-

“I have lived here of 90 years. I was born on a farm where the
Golf du Vieux-Villages is today. I knew that sooner or later, people would discover this marvellous area… Of course, I am nostalgic for the “good old days”, many things and especially the
atmosphere have changed a lot here. Bromont has become a
leisure city. All I hope is that it maintains its beauty and does not
change too much.” – Winona Matthews

ment groups, business people, athletes, members of parish
and social groups, volunteers from the leisure and cultural
world, educators, municipal employees and ordinary
citizens, all can recognize themselves and all can remember.

As you read this 40th anniversary issue of Voici Bromont,
think of what our city might be in 10, 15 or 20 years

I would invite you to join with these men and women and
to contribute in your own way to help conserve this jewel of
a city, to embellish it, to make it vibrant and thus to ensure
it’s continued development.

Proud to be your Mayor,

Pauline Quinlan.

“In 1964, when we saw the developers arrive we were a little
worried about the changes that this might bring. Germain
Désourdy had said “You’ll see in the year 2000…” Today,
I believe that I am lucky to be living here; I wouldn’t want to live
anywhere else. That’s why I’d like to see a large seniors’
residence here. I even know where I’d like to see it built.”
– Marilyn Enright

Pour nous

Quoi faire à Bromont ?

j o i n d re

L e s

Ville de Bromont

Bravo aux finalistes des Grands Prix du Tourisme québécois

a c t i v i t é s

e s t i v a l e s

88, boulevard de Bromont
Bromont, Québec J2L 1A1

Château Bromont, Domaine hôtelier et SpaConcept Bromont
médaille d’or dans la catégorie 150 chambres et plus

Téléphone
Télécopieur

(450) 534-2021
(450) 534-1025

SkiBromont.com
médaille d’or dans la catégorie plein air et aventures

Courriel
Site Internet

ville@bromont.com
www.bromont.com
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Du 23 au 27 juin et du 30 juin au 4 juillet International Bromont – nouvelle formule
Compétitions équestres de calibre international — Site olympique des sports équestres de Bromont
Pour information : 534-0787 — www.centreequestrebromont.com

Heures d’ouverture
de l’Hôtel de Ville
du lundi au vendredi
8 h 15 à 12 h — 13 h à 16 h
En cas d’urgence ou de problème,
les citoyens peuvent s’adresser en tout
temps au Service de sécurité publique
de Bromont (police et pompiers)
au n° 534-3131 ou au 911.

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 5 juillet, à 20 h
Lundi 2 août, à 20 h
Mardi 7 septembre, à 20 h

Du 26 juin au 4 septembre / Du mercredi au samedi Spectacle de Marc Dupré
au Chapiteau Bromont (derrière l’Auberge du Château au 95, rue de Montmorency)
Prix spécial de 25 $ pour les Bromontois en s’adressant au Centre d’information économique, 15, boul.
de Bromont – Tél. 534-2006 ou à l’Hôtel de Ville de Bromont, 88, boul. de Bromont – Tél. 534-2021

Du 27 juin au 29 août Les Beaux Dimanches — Spectacles musicaux en plein air — Parc John-Savage
(en cas de pluie, dans le Hall d’entrée du Centre culturel et Sportif de Bromont) — Tous les dimanches, à 16 h
Pour information : SLCVC, au n° 534-4414
Le jeudi 24 juin, 19 h Fête de la Saint-Jean — Artistes sur la scène Loto-Québec
Site olympique des sports équestres de Bromont — Entrée gratuite, stationnement payant
Pour information : 534-3255
Le jeudi 1er juillet / À partir de 10 heures Fête du 1er juillet — Fête pour les enfants,
suivie d’un pique-nique — Feux d’artifices en soirée — Entrée gratuite, stationnement payant
Site olympique des sports équestres de Bromont
Pour information : 534-3255
Le dimanche 25 juillet Concours hippique de Foster — Site olympique des sports équestres de Bromont
Pour information : 534-0787
Le samedi 7 août Fête de quartier - secteur des Patriotes — Parc des Patriotes
Pour information : 534-3089 ou 534-1056
Du 27 au 29 août Bromont en art (6e édition) — Exposition champêtre d'arts visuels avec plus de 80
artistes-exposants — Église Saint-John et Parc John-Savage
Pour information : 534-1344 — www.bromontenart.com

Voici Bromont est le périodique d’information de la
Ville de Bromont. Il est distribué gratuitement dans
les résidences et établissements de Bromont.
Distribution 3 110 exemplaires

Du 1er au 5 septembre Les Championnats Masters Mondiaux UCI — Site Ski Bromont.com
Pour information : 534-2453 — www.mondialduvelo.com
Les 4 et 5 septembre Les 24 Heures de Bromont — Compétition de vélo de montagne
Site Ski Bromont.com — Pour information : 534-2453 — www.mondialduvelo.com

Réalisation D2 Communication Marketing
Comité du bulletin municipal
Pauline Quinlan, Marie-Jérôme Hanoul,
Rémi Lafrenière, Pierre Simoneau et Josée Darche
Collaboration spéciale (texte et photos) pages 1, 6, 7 et 8
Stéphane Champagne
Photo page 9 Josée Darche
Révision Marie-Jérôme Hanoul et Pierre Simoneau
Traduction Rémi Lafrenière
Impression Imprimerie Debesco
#ISSN 1488-0172
Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec, 2004
Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Canada, 2004

Numéros de téléphones importants
Hôtel de Ville
Sécurité publique
Garage municipal
Usine de filtration
Loisir, culture et vie communautaire (centre communautaire)
Aréna
Bibliothèque municipale et scolaire

534-2021
534-3131
534-3420
534-2552
534-4414
534-3030
534-2451

