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VLB CRÉE UN PROGRAMME
D’AIDE AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
La municipalité offrira une aide financière pour permettre
aux jeunes domiciliés sur son territoire de s’inscrire à
des activités sportives qu’elle n’offre pas, mais qui sont
disponibles dans une autre municipalité dans un rayon
de 60 km. Ce nouveau programme, entré en vigueur en mars 2018,
s’adresse aux résidents âgés de 17 ans et moins.
En vertu de ce programme, Ville de Lac-Brome offre de rembourser
la différence entre le montant facturé par la municipalité ou
l’organisme aux résidents de la ville où l’activité est offerte et le
montant demandé aux non-résidents, dont ceux domiciliés à
VLB. Ainsi, pour une activité offerte à un tarif de 150 $ pour les
non-résidents et 60 $ pour les résidents, le montant d’aide
admissible pour les citoyens de Lac-Brome sera de 90 $. L’aide
financière est limitée à 200 $ par enfant et par année civile. Comme
l’enveloppe budgétaire annuelle sera limitée, l’aide sera distribuée
selon le principe « premier arrivé, premier servi ». La demande de
remboursement devra être effectuée sur le formulaire disponible à
l’hôtel de ville ou au Centre Lac-Brome.
En adoptant ce programme, le Conseil municipal donne suite à une
demande souvent exprimée par la population tout en favorisant,
dès le plus jeune âge, l’établissement de saines habitudes de vie. n

TBL CREATES A SPORTS
ASSISTANCE PROGRAM
The Town of Brome Lake will offer financial aid to young
residents who want to sign up for sports not offered
here but available in another municipality within a 60 km
radius. The new program, launched in March 2018, is
aimed at residents aged 17 and younger.
This program will reimburse the difference between the amount
that the municipality or organization charges to residents of the
town where the sport is offered and the amount it charges nonresidents (including TBL residents). If an activity is offered at
$150 for non-residents and $60 for residents, for example, TBL
residents are eligible for a $90 reimbursement. Financial aid is
capped at $200 per child per calendar year. As the annual budget
will be limited, the funds will be distributed on a first come first
served basis. Reimbursement requests will need to be made using
the form available at Town Hall or Centre Lac-Brome.
This program is in response to a request the Town Council
frequently hears from residents, while also encouraging healthy
habits from an early age. n

GET DAILY UPDATES ON ROADWORK

Au cours des prochains mois, Ville de Lac-Brome investira près de 9 M$ dans
trois chantiers routiers d’envergure sur d’importants tronçons de la rue Victoria,
du chemin Knowlton de même que des chemins Mill et Fairmount. La population
pourra suivre en continu la progression de ces importants travaux dans la
section Info-travaux sur le site Internet ville.lac-brome.qc.ca/fr/info-travaux
et en s’abonnant à la page Facebook de la municipalité (facebook.com/vlbtbl). n
Suivez la réalisation du Plan stratégique.
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Photos : © LSCLB, © Journal Le Guide, dreamstime.com & D.R.

SUIVEZ LES TRAVAUX ROUTIERS AU JOUR LE JOUR

Over the coming months, the Town of Brome Lake will invest
nearly $9 million in three major roadwork projects on large
sections of Victoria Street, Knowlton Road, and Mill and
Fairmount Roads. Residents can track the progress of these
construction projects in the Road Work Info section of the
website at ville.lac-brome.qc.ca/road-work-info and by
following the TBL Facebook page (facebook.com/vlbtbl). n

RELATIONS DE TRAVAIL, ÉCONOMIE,
IMMOBILIER, LOISIRS : ÇA ROULE À VLB !
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LABOUR RELATIONS, THE ECONOMY,
REAL ESTATE, RECREATION:
THERE’S A LOT GOING ON IN TBL!
Chers Amis,

V

ille de Lac-Brome traverse actuellement une période où
les bonnes nouvelles s’accumulent. C’est de quelquesunes de ces réussites que je veux vous entretenir en
introduction à ce nouveau numéro de VLB Info TBL.
Le 17 avril dernier, nous avons ratifié une entente de
cinq ans avec nos 14 cols bleus. Cet accord prévoit des
augmentations salariales annuelles de 2% et un mécanisme
d’indexation au coût de la vie raisonnable pour toutes
les parties. Le syndicat et la municipalité ont trouvé leur
compte dans cette entente. Je suis franchement très fier de
cette réussite qui doit beaucoup au climat de collaboration
qui s’est installé au fil des ans entre l’administration et les
employés.

Photo : © Ville de Lac-Brome/Town of Brome Lake.

La municipalité a également adopté un programme d’aide
à la pratique sportive pour les jeunes de 17 ans et moins.
Cette importante initiative nous permettra d’accorder une
aide financière aux jeunes souhaitant pratiquer une activité
sportive qui n’est pas disponible à VLB. Elle traduit une
nouvelle fois notre détermination à développer sans cesse
notre offre en matière de loisirs y compris en rendant
accessibles des ressources proposées par les municipalités
voisines. Pour ma part, j’y vois aussi une illustration concrète
des efforts que nous sommes prêts à déployer pour attirer
des jeunes familles.
Enfin, l’économie locale se porte très bien. En juin 2017, nous
avions déjà souligné la vigueur de la reprise qui s’annonçait
dans l’immobilier et l’activité des entreprises. Ce mouvement
s’est amplifié cette année, comme l’indiquent clairement le
nombre et la valeur record des permis pour travaux émis
par la municipalité. Des entreprises comme Produits Étang.
ca, Les Plastiques Moulin et la Microbrasserie Knowlton ont
complété ou s’apprêtent à mettre en chantier des projets
d’investissement de plusieurs millions. Et comparativement
à 2016, le marché de l’immobilier de VLB a connu l’an
dernier la plus forte croissance de tout le Québec pour le
prix de vente médian d’une résidence unifamiliale. Bref, les
grands acteurs économiques ont confiance en l’avenir et
n’hésitent pas à choisir Ville de Lac-Brome. Il faut savoir en
profiter. n

Dear Friends,

T

he Town of Brome Lake is buzzing with good news right
now. I would like to tell you about some of these success
stories to open this new issue of VLB Info TBL.

On April 17 we ratified a five-year contract with our 14 public
works employees. The agreement provides for annual salary
increases of 2% and a cost of living index that makes sense
for all parties. Both the union and the Town are pleased with
the outcome. I’m very proud of this accomplishment. A lot
of the credit goes to the cooperative environment that the
administration and the employees have developed over the
years.
TBL has also adopted a program to help improve access
to sports for kids aged 17 and younger. This important
initiative will allow us to provide financial support to young
people who want to play a sport that is not available in TBL.
It’s yet another example of our commitment to constantly
growing our recreational offerings, in this case by providing
access to resources in neighbouring municipalities. I also
view it as a concrete illustration of the efforts we’re willing
to make to attract young families.
There’s good news regarding the local economy as well.
Back in June 2017, we noted that real estate and business
activities were on the rebound. The trend has only increased
this year, with the number and value of building permits
issued by the municipality hitting record levels. Businesses
such as Produits Étang.ca, Les plastiques Moulin and the
Knowlton microbrewery have completed or are preparing
to break ground on multimillion-dollar investment projects.
And compared to 2016, last year the TBL property market
showed the strongest growth in median sale price for
a single-family home in all of Quebec. The movers and
shakers in the economy are confident in the future and are
not hesitating to choose Town of Brome Lake. Let’s make
the most of it. n

Richard Burcombe
Maire, Ville de Lac-Brome / Mayor, Town of Brome Lake
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NEW HEAD OF COMMUNICATIONS
GHYSLAIN FORCIER

Depuis mars dernier, Ghyslain Forcier occupe le poste
de responsable des communications de Ville de LacBrome. Diplômé en communication de l’Université de
Sherbrooke, il a œuvré au sein des médias régionaux
depuis 2012, notamment comme journaliste à l’hebdomadaire Le
Guide et à la radio M105 de Granby. Il connaît bien VLB pour y
avoir habité plusieurs années.

Ghyslain Forcier joined Town of Brome Lake as head
of communications this past March. The Université de
Sherbrooke communications graduate has worked in
regional media since 2012, including as a journalist
at the weekly Le Guide and at Granby’s M105 radio station. He
knows TBL well, after living in the municipality for a number of
years.

En créant ce poste permanent, l’administration municipale
veut mettre un accent plus fort sur les communications avec la
population à un moment où de nombreux projets d’envergure
sont prévus ou déjà en voie de réalisation. Dans ce contexte,
Ville de Lac-Brome tient à étendre la gamme de ses activités
de diffusion. Elle tient aussi à dynamiser son interaction avec
l’ensemble des citoyens en utilisant davantage les médias
sociaux et les différentes plateformes de communication pour
rendre plus accessibles l’ensemble de ses services et permettre
aux citoyens d’exprimer leurs points de vue. n

In creating this permanent position, the municipal administration
seeks to put greater emphasis on communications with residents
at a time when so many major projects are in the works or already
underway. The Town feels it is important to provide information in
more ways to more people. It also wants to engage more actively
with residents by making greater use of social media and other
communication platforms in order to make its services more
accessible and let residents express their views. n

A VANT D’ALLUMER VOTRE FEU,
PENSEZ À OBTENIR LE PERMIS
La municipalité tient à rappeler à tous qu’il est obligatoire d’obtenir un permis
pour allumer un feu à ciel ouvert, que ce soit un simple feu de camp ou pour
éliminer des branches sur un terrain privé. Quiconque allume un feu à ciel
ouvert sans permis est passible d’une amende.
Pour octroyer les permis de feu, le service d’incendie tient compte de l’indice de
danger, qu’on peut trouver sur le site de la SOPFEU (sopfeu.qc.ca). Il appartient
toutefois au citoyen de vérifier l’indice de danger avant de faire sa demande
d’autorisation. Le formulaire de permis est disponible sur le site Internet
ville.lac-brome.qc.ca/fr/vie-municipale/demande-de-permis-de-brulage, à l’hôtel
de ville ou au service Incendie. n

4

BEFORE YOU LIGHT A FIRE, GET A PERMIT
The Town wishes to remind everyone that a permit is required for
open fires, whether it is a simple campfire or burning branches on
private property. Anyone who lights an open fire without a permit is
liable to a fine.
The Fire Department considers the fire hazard level (available at
sopfeu.qc.ca) when issuing fire permits. However, it is the citizen’s
responsibility to validate the fire hazard level before applying for
authorization. The permit form is available on the website at
ville.lac-brome.qc.ca/residents/health-and-safety/fire-prevention, at
Town Hall, or at the Fire Department. n

Photos : © VLB/TBL, shutterstock.com & D.R.

GHYSLAIN FORCIER, NOUVEAU
RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS

Été
Summer

2018

NOTRE ENVIRONNEMENT • OUR ENVIRONMENT
BANDES RIVERAINES :
OBJECTIFS ATTEINTS EN 2017
Le rapport que Renaissance Lac Brome a remis
à la municipalité indique que le partenariat avec la
municipalité a atteint ses objectifs pour la saison
estivale 2017. Axé sur la remise à l’état naturel
des berges du lac Brome, ce plan quinquennal
d’accompagnement des propriétaires riverains en était à sa
première année d’application et se poursuivra en 2018.
En avril 2017, une lettre signée conjointement par le maire et le
président de RLB a été envoyée à 176 propriétaires riverains
identifiés comme prioritaires. En mai et juin, trois biologistes,
diplômés ou étudiants à l’Université de Sherbrooke, ont visité
44 de ces sites et, sur 32 d’entre eux, ont réalisé la plantation
de 1 385 végétaux. Un dépliant d’information et une liste de
13 espèces végétales adaptées aux bandes riveraines ont
été offerts aux citoyens. L’équipe de spécialistes a aussi
commencé la préparation de la saison 2018 en planifiant avec
croquis les travaux à réaliser sur sept propriétés.
Le rapport de RLB précise que les citoyens participants ont
payé sans difficulté la contribution financière prévue par le
programme et fondée sur la longueur de la façade riveraine.

Photos : © Renaissance Lac-Brome, Michel St-Jean & shutterstock.com.

Dans son budget 2018, la municipalité a prévu une nouvelle
enveloppe de 40 000$ pour assurer la continuation de ce
partenariat. n

SHORELINE PROTECTION:
OBJECTIVES ACHIEVED IN 2017
The report submitted by Renaissance Lac Brome (RLB)
indicates that the partnership between RLB and TBL has
achieved its objectives for the 2017 summer season. The
five-year plan to restore the lake’s shoreline to its natural
state and guide property owners through the process will
continue in 2018 for its second year.
In April 2017, a letter signed jointly by the Mayor and the president of
RLB was sent to the owners of 176 properties identified for priority
action. In May and June, three graduate and undergraduate biologists
from Université de Sherbrooke visited 44 of these sites and planted
1,385 plants on 32 of them. Owners received an information leaflet and
a list of 13 plant species that are well suited to shoreline environments.
The team of specialists also began preparing for the 2018 season,
sketching plans for the work to be done on seven properties.
RLB’s report notes that the participating residents readily paid the
financial contribution stipulated by the program, which is based on the
length of the lakefront.
TBL has earmarked another $40,000 in the 2018 budget to continue
this partnership. n

« Le partenariat de Renaissance Lac
Brome avec la municipalité a atteint ses
objectifs pour la saison estivale 2017. »
“The partnership between RLB and TBL
has achieved its objectives for the 2017
summer season.”
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISME
ECONOMIC DEVELOPMENT AND TOURISM
L’ÉCONOMIE LOCALE EN PLEIN ESSOR

A BOOMING LOCAL ECONOMY
The Town of Brome Lake is showing strong economic growth
in several sectors according to multiple economic indicators. In
2017 the municipality issued a total of 545 construction permits
valued at just over $26 million, all sectors combined—the highest
amount ever recorded in this category. Residential housing
permits also set a new record, with the Town authorizing new
construction valued at more than $10.3 million.

Plusieurs indicateurs économiques montrent que Ville de LacBrome connaît une forte croissance économique dans plusieurs
secteurs. Ainsi, en 2017, la municipalité a émis un total de 545
permis pour la réalisation de travaux évalués, tous secteurs
confondus, à un peu plus de 26 M$, le plus haut montant jamais
enregistré dans cette catégorie. Les permis émis dans le secteur
résidentiel ont eux aussi établi un nouveau record, puisque la
municipalité a autorisé la construction de nouvelles maisons
d’une valeur totalisant plus de 10,3 M$.

Local businesses have also announced major expansion projects.
Produits Étang.ca invested $3 million to build a new 13,000 sq.
ft. building on Knowlton Road. That project will also create six
new jobs. And Les plastiques Moulin will invest $3.5 million to
finance the purchase of new production equipment and improve
its current facilities.
Momentum is strong in the real estate sector as well. The market
continues the trajectory it began in 2016, surging 27% to post the
strongest growth in median price for single-family homes sold in
all of Quebec. A recent article in La Presse quoted a broker who
described Knowlton as having «a Hamptons feel,» after the highly
sought-after area of New York at the tip of Long Island. n

D’importants projets d’expansion ont également été annoncés
par des entreprises locales. Produits Étang.ca a investi 3 M$
pour la construction d’un nouveau bâtiment de 13 000 pi2 sur
le chemin Knowlton, un projet qui créera six nouveaux emplois.
Plastiques Moulin, de son côté, investira 3,5 M$ pour financer
l’achat de nouveaux équipements de production et améliorer ses
installations actuelles.

FUTURE PLACE PUBLIQUE :
CONSULTATION EN MAI ET JUIN

FUTURE PUBLIC PLACE:
CONSULTATION IN MAY AND JUNE

Depuis la mi-mai, des réunions ont lieu pour permettre
à divers intervenants de donner leur opinion sur le
projet de future place publique et sur l’intégration de la
bibliothèque Pettes dans ce nouvel aménagement du
centre-ville. La formule utilisée est celle des groupes
de discussion et vise tout particulièrement les marchands, les
utilisateurs de la bibliothèque et les membres de groupements
concernés par le projet. La municipalité invite tout citoyen qui
souhaiterait y participer à contacter Mme Louise Morin par
courriel à louise.morin@ville.lac-brome.qc.ca.

Meetings began in mid-May for various stakeholders to
share their opinions on plans for a future public place
and how to incorporate the Pettes Memorial Library into
the new downtown revitalization project. A focus group
format is being used to engage shopkeepers, library
members, and members of other groups affected by the project. If
any residents would like to participate in these discussions, please
contact Louise Morin by email at louise.morin@ville.lac-brome.qc.ca.

Par ailleurs, la Bibliothèque Pettes a déjà lancé un appel d’offres
pour la préparation de l’étude de préfaisabilité de l’ensemble du
projet. n
6

The Pettes Memorial Library has already put out a request for
proposal for a pre-feasibility study for the entire project. n

Photos : Bruno Bredoux & Michel St-Jean.

Le secteur immobilier n’est pas en reste. Le marché poursuit sur
la lancée de 2016 et, avec un bond de 27%, affiche la plus forte
croissance du prix médian des propriétés unifamiliales vendues au
Québec. Dans un article récent du journal La Presse, une courtière
déclarait que Knowlton « avait la saveur des Hamptons », un
secteur très recherché de New York, à la pointe de Long Island. n
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CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS
CALENDAR OF EVENTS
JUIN • JUNE
2 9 16 23 30

Tous les samedis : 10 h à midi
Every Saturday: 10 am to noon

Les Amis des sentiers Lac-Brome
Randonnées pédestres tous les samedis matin pour le plaisir de marcher ensemble !
Walks every Saturday mornings for the pleasure of walking together!
450 242-1003 • amissentierslac-brome.com

9

13

19 h
7 pm

Le Village acoustique : Noah Zacharin
En première partie, Julia Rohan, Mario
Pronovost et Les Vlimeux.
Réservations à partir du 28 mai.
Entrée gratuite, dons acceptés.

Noah
Zacharin

The Acoustic Village: Noah Zacharin
With opening acts Julia Rohan, Mario
Pronovost and Les Vlimeux.
Reservations as of May 28.
Free admission, donations accepted.
Star Café • 61, ch. Lakeside Road
450 558-6557 • theacousticvillage.ca

Photos : © Amis des sentiers Lac-Brome, © Le village acoustique (Noah Zacharin) & D.R.

2 9 16 23 30

8 h 30 - 12 h 30
8:30 am - 12:30 pm

Marché public du 2 juin au 6 octobre
Marché local dédié aux plaisirs
gourmands : fruits et légumes frais,
viandes et charcuteries, pains et
pâtisseries, conserves et miel, fleurs
coupées et plus.
Farmers Market from June 2
to October 6
Local market for food lovers: fresh fruit
and vegetables, cured and fresh meat,
bread and baked goods, jams, pickles
and honey, fresh flowers and more.
48, rue Maple Street • 450 242-2020 • marchepublic@ville.lac-brome.qc.ca

7 10
Exposition du Club canin, dressage et
obéissance St-Francis
Exposition de championnat toutes races.
Rallye, obéissance et confirmation.
Tests de bon voisin canin. Entrée gratuite.
St. Francis Kennel and Obedience Club Show
All Breed Championship Dog Show:
Confirmation, Obedience and Rally
judgings. Canine Good Neighbour trials.
Free admission.
Terrain de l’exposition de Brome/Brome
Fairgrounds • 345, ch. Stagecoach Road,
Brome • 450 825-2824 • diana@dess.ca

8

19 h - 21 h 45
7 - 9:45 pm

Danse jeunesse
(9 - 12 ans)
Preteen Dance
(Ages 9 - 12)
Entrée/Admission : 5 $
Centre Lac-Brome
270, rue Victoria Street
450 242-2020
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs
& f/LSCLB

10 17
8 artistes présentent :
Scarabocchio
Regards d’artistes sur Venise
Ateliers proposés :
• Le mardi 12 juin, 14 h - 17 h
Dessiner un personnage imaginaire Lyette Archambault
• Le mercredi 13 juin, 14 h - 17 h
Le carnet de voyage - José Duclos
• Le samedi 16 juin, 14 h - 17 h
Collage - Suzanne Richard
8 artists present:
Scarabocchio
Artists views on Venise
Proposed workshops:
• Tuesday June 12, 2 - 5 pm
Draw an imaginary character - Lyette
Archambault
• Wednesday, June 13, 2 - 5 pm
The travel diary - José Duclos
• Saturday, June 16, 2 - 5 pm
Collage - Suzanne Richard
Renseignements et inscriptions :
Information and registration:
Hors-Cadre, Atelier-Galerie
320, ch. Knowlton Road
450 242-1908
info@hors-cadre.ca
hors-cadre.ca

Midi
Noon

Dîner Méchoui de la Fête
des pères
Father’s Day lamb barbecue
Club de la Bonne Humeur
(affilié à la FADOQ-RY)
Salle du Club de la Bonne Humeur
5, ch. Mill Road
450 243-5620
info@cbh.fadoqry.ca
clubdelabonnehumeur.ca

15 17
Tour du Lac-Brome, 40e édition
Le Tour du Lac-Brome est une des
belles traditions au Québec en course
à pied. Depuis maintenant 40 ans, cet
événement annuel se déroule à LacBrome et attire plusieurs milliers de
coureurs provenant de tous les coins de
la province de Québec.
Tour du Lac-Brome, 40th Edition
The Tour du Lac-Brome is a great
tradition in Quebec foot racing.
This annual event has been held in
Brome Lake for the past 40 years and
attracts several thousand runners from
across the province.
Renseignements et inscriptions :
Information and registration:
514 349-8076
tourdulacbrome.com

16

10 h - 17 h
10 am - 5 pm

Ouverture de l’exposition spéciale
au sujet de l’art : « The Colour of
Canvas: Brome County’s Artistic
Tradition »
Société historique du Comté de Brome
Entrée gratuite
Opening of Special Exhibit
“The Colour of Canvas:
Brome County’s Artistic Tradition”
Brome County Historical Society
Free admission
Musée du comté de Brome/
Brome County Museum
130, ch. Lakeside Road
450-243-6782
bromemuseum.com
7

23

20 h
8 pm

Été 2018
Summer 2018

Spectacle du groupe « Vintage Wine » :
Heartbreak Hotel - Nashville Music City
Célébrant le Nashville pop rock, le
rockabilly et le country, le répertoire de
ce concert inclut des chansons de Roy
Orbison, Elvis Presley, Patsy Cline, les
Everly Brothers, Hank Williams, Johnny
Cash ainsi que leurs histoires.

Vintage Wine

Vintage Wine: Heartbreak Hotel Nashville Music City
Celebrating Nashville pop rock,
rockabilly, and country. You will hear
songs made famous by Roy Orbison,
Elvis Presley, Patsy Cline, the Everly
Brothers, Hank Williams, Johnny Cash
and many others, as well as stories
about the hits.
Entrée/Admission: 37 $
Theatre Lac-Brome,
9, ch. Mont Écho Road
450 242-2270 • theatrelacbrome.ca

17

15 h
3 pm

Voix Ferrées Chœur de chant
Le chœur se distingue par son répertoire
éclectique, ses mises en scène soignées,
son énergie débordante et son
engagement social. Si sa composition
a évidemment changé au fil des ans, la
vocation de départ demeure : chanter
pour le plaisir !
Voix Ferrées Chœur de chant

Jusqu’au 19 août
Until August 19

Ouverture de la plage Douglass
Zone de baignade, plage de sable,
terrain de volleyball, aire de piquenique, toilettes et cantine. Sauveteurs
présents de 10 h à 18 h, sept jours
par semaine jusqu’au 19 août.
Stationnement payant.
Douglass Beach Opens
Swimming area, sandy beach, volleyball
court, picnic area, washrooms and
canteen. Lifeguards on duty from 10 am
to 6 pm, seven days a week until
August 19. Paid parking.
213, ch. Lakeside Road
450 242-2020
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & f/LSCLB

23

10 h 45 - 20 h
10:45 am to 8 pm

Fête Nationale du Québec de Lac-Brome
Course de boîtes à savon, artistes à
l’œuvre, animation et jeux, souper
communautaire, musique et danse.
Venez célébrer en famille et avec vos
amis ! Programmation disponible en juin
sur la page Facebook Fête nationale du
Québec à Lac-Brome.
Hors-Cadre présente de la peinture en
direct d’artistes locaux sous chapiteau
au cœur du village de Knowlton le 23
juin de 13 h à 17 h 30.
Détails : info@hors-cadre.ca
Lac-Brome’s Fête Nationale du Québec
Soapbox Derby, artists at work,
entertainment and games, community
dinner, music and dance. Come celebrate
with family and friends! Schedule
available in June on the Fête Nationale
du Québec à Lac-Brome Facebook page.
Hors-Cadre presents live painting by
local artists in the heart of downtown
Knowlton from 1 to 5:30 pm.
Details: info@hors-cadre.ca
Parc Coldbrook Park
f/fetenationalequebeclacbrome
À partir du
Starting

Voix Ferrées Chœur de chant
The choir is distinguished by its eclectic
repertoire, neat stagings, boundless
energy and social commitment. If its
composition has obviously changed over
the years, the original vocation remains:
singing for pleasure!
Entrée/Admission: 30 $
Theatre Lac-Brome
9, ch. Mont Écho Road
450 242-2270
theatrelacbrome.ca
8

24

Marché d’antiquités et d’artisanat
Société historique du Comté de Brome
Antique and Craft Market
Brome County Historical Society
Musée du comté de Brome/
Brome County Museum
130, ch. Lakeside Road
450 243-6782
bromemuseum.com

24

15 h
3 pm

« Encore! Highlights of Broadway
& Opera »
Un après-midi avec Kimy McLaren et le
pianiste Patrick Hansen. Entrée : 30 $.
Encore! Highlights of Broadway
& Opera
An afternoon with Kimy McLaren and
pianist Patrick Hansen. Admission: $30.
Theatre Lac-Brome
9, ch. Mont Écho Road
450 242-2270 • theatrelacbrome.ca

29

17 h 30
5:30 pm

29

Au coucher du soleil
At sundown

Cinéma classique sous les étoiles :
L’Été de mes 11 ans
Version originale anglaise.
Classic Movie Night Under the Stars:
My Girl
Presented in English.
Entrée gratuite/Free admission
Parc Coldbrook Park
450 242-2020
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & f/LSCLB

30

13 h
1 pm

Fête du Canada

Les Vendredis Festifs/Festive Fridays
Amos J
Auteur-compositeur-interprète aux
multiples talents, Amos J se distingue
par sa capacité à harmoniser des textes
habiles à une voix riche, doublés d’une
âme bien sentie, en parfaite maîtrise de
sa guitare.
Singer-songwriter Amos J stands out
because he harmonizes clever lyrics
with a soulful, rich voice, and a guitar
over which he has total command.
Entrée gratuite/Free admission
Parc Coldbrook Park
450 242-2020
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & f/LSCLB

24

Saison estivale de Hors-Cadre
• artistes permanents ;
• expositions thématiques ;
• ateliers de formation ;
• peintres à l’œuvre.
Summer season of Hors-Cadre
• permanent artists;
• thematic exhibitions;
• training workshops;
• painters at work.
Hors-Cadre, Atelier-Galerie
320, ch. Knowlton Road
450 242-1908
info@hors-cadre.ca • hors-cadre.ca

9 h - 16 h
9 am - 4 pm

Une journée de plaisir en famille
suivi d’un spectacle magnifique de
feux d’artifice au coucher du soleil.
En cas de pluie, la journée sera
remise au 1er juillet.

Canada Day
A day of family fun, culminating in a
magnificent fireworks display at dusk.
In case of rain, activities will be
postponed to July 1.
Parc des Lions Park • 450 521-5097

JUILLET • JULY
1

Midi - 16 h
Noon - 4 pm

Musée du comté de Brome
Pique-nique du Jour de la confédération
Brome County Museum
“Dominion Day” Picnic
Entrée : Pique-nique gratuit, frais
d’admission au musée pour les nonmembres./Admission: Picnic is free,
museum fees apply to non-members.
Musée du comté de Brome/Brome County Museum • 130, ch. Lakeside Road
450 243-6782 • bromemuseum.com

Photos : © Brome County Historical Society, © Theatre Lac-Brome, © Columbia Pictures & Ville de Lac-Brome.
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16

Les Vendredis Festifs
Soirée de comédie à quatre
Cette soirée met en vedette quatre
humoristes de la relève qui sauront
vous divertir, eux qui viennent roder les
spectacles à l’affiche cet été.
Festive Fridays
Four-Way Comedy Night
Four up-and-coming comedians will
keep you in stitches, as they perfect
their shows for this Summer’s Comedy
Festival season.
Entrée gratuite/Free admission
Parc Coldbrook Park
450 242-2020
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & f/LSCLB

7 14
21 28

Tous les samedis :
10 h à midi
Every Saturday:
10 am to noon

Les Amis des sentiers Lac-Brome
Randonnées pédestres tous les samedis
matin pour le plaisir de marcher ensemble !
Walks every Saturday mornings for the
pleasure of walking together!
450 242-1003
amissentierslac-brome.com

7 14
21 28

Photos : © Theatre Lac-Brome, © Tour des Arts & D.R.

Pygmalion: The classic comedy by
Bernard Shaw
Bernard Shaw’s most famous delightful
romance in a new adaptation,
instrumental underscoring using the
music from My Fair Lady, of a Cinderella
story.
Theatre Lac-Brome
9, ch. Mont Écho Road
450 242-2270
theatrelacbrome.ca

8

14 h - 17 h
2 - 5 pm

8 h 30 - 12 h 30
8:30 am - 12:30 pm

Marché public
(Voir détails en page 7)
Farmers Market
(See details on page 7)
48, rue Maple Street
450 242-6111
marchepublic@ville.lac-brome.qc.ca

7 14
21 28

Pygmalion : La comédie classique de
Bernard Shaw
Le plus célèbre roman d’amour de
Bernard Shaw dans une nouvelle
adaptation, à la trame sonore utilisant
la musique de My Fair Lady, d’une
histoire de Cendrillon. Pièce de théâtre
en anglais.

19 h
7 pm

Musée du comté de Brome
Activités pour enfants
avec nos animateurs
Entrée : Gratuit pour les membres,
frais d’entrée pour les non-membres
Brome County Museum
Children’s Activities
with Student Animators
Admission: Free for members, admission
fees apply to non-members
Musée du comté de Brome/
Brome County Museum
130, ch. Lakeside Road
450 243-6782
bromemuseum.com

Tristan Corbeil Lapointe :
Bande-annonce vidéo (extrait)/
Video teaser (still frame).

Tour des Arts 30e anniversaire
exposition spéciale :
« Le photographe convié »
En hommage à ce respectable
anniversaire, le photographe et cinéaste
local Tristan Corbeil Lapointe a été
invité à témoigner de l’expérience
Tour des Arts avec une exposition
photographique spéciale 30e
anniversaire.
Tour des Arts 30th anniversary special
exhibition: “Le photographe convié”
As a tribute to this notable anniversary,
local photographer and filmmaker
Tristan Corbeil Lapointe has been
invited to portray the Tour des Arts
experience in a special 30th anniversary
exhibition.
Theatre Lac-Brome
9, ch. Mont Écho Road
tourdesarts.com
f/letourdesarts

11

Tournée Maisons et Jardins de
Knowlton
Visite autoguidée des plus belles
maisons et des jardins les plus
magnifiques de Knowlton, au profit du
Théâtre.
Billets : 65 $ incluant une boîte à piquenique ou un coupon restaurant d’une
valeur de 10 $. Réservez tôt !
Knowlton House and Garden Tour
Self-directed tour of Knowlton’s
loveliest homes and gardens, in support
of the Theatre.
Tickets: $65 including your choice of
a restaurant voucher valued at $10
or a picnic lunch to be enjoyed in the
gardens of participating homes. Book
early!
Theatre Lac-Brome
9, ch. Mont Écho Road
450 242-2270
theatrelacbrome.ca

13

17 h 30
5:30 pm

Les Vendredis Festifs
Le BazaràMax : musique folk
traditionnelle québécoise
Troupe de rock québécois festif, les
musiciens du groupe Le BazaràMax
sont en contact constant avec le public,
surtout lorsqu’ils sortent leur chemise à
carreaux ! Leurs compositions originales
donnent dans le rock, le reggae, le
blues, et le ska.
Festive Fridays
Le BazaràMax: Traditional Quebec Folk
Music
“Le BazaràMax” is a festive Quebec rock
band whose musicians are in constant
interaction with the crowd, especially
when they wear their traditional plaid
shirts! Their original songs are filled
with rock, reggae, blues, ska.
Entrée gratuite/Free admission
Parc Coldbrook Park
450 242-2020
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & f/LSCLB

14 22

14

19 h
7 pm

2018
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7 & 21

10 h - 16 h
10 am - 4 pm

Knowlton Literary Association
présente Shakespeare on the Green:
Romeo & Juliet - Love is Love
La tournée Shakespeare-in-the-Park
2018 présentera le conte classique
d’amants maudits de Shakespeare,
Romeo & Juliet - Love is Love. Dans cette
histoire d’amour avec un côté sombre,
on apprend qu’il faut laisser tomber
nos masques pour s’aimer de manière
authentique. Théâtre gratuit en plein air
sur le terrain de l’Académie Knowlton.
Apportez une couverture ou une chaise
pliante. Amenez toute la famille !
Knowlton Literary Association presents
Shakespeare on the Green:
Romeo & Juliet - Love is Love
Repercussion Theatre’s Shakespearein-the-Park 2018 tour presents
Shakespeare’s classic tale of starcrossed lovers, Romeo & Juliet - Love
is Love. The characters in this dark
love story learn that real love requires
unmasked vulnerability. Free outdoor
theatre on the lawn in front of Knowlton
Academy. Bring a picnic blanket or lawn
chair. Bring the whole family!
Académie Knowlton/
Knowlton Academy
81, rue Victoria Street
Repercussion Theatre of Montreal
knowltonliteraryfestival.ca
repercussiontheatre.com

14

20 h
8 pm

La Comédie Humaine :
Rendez-vous Amoureux
Des extraits de théâtre marquants,
présentés de façon dynamique.
À ne pas manquer !
La Comédie Humaine :
Rendez-vous Amoureux
Dramatic excerpts, presented
dynamically. Not to miss !
Theatre Lac-Brome
9, ch. Mont Écho Road
450 242-2270
theatrelacbrome.ca

10 h - 17 h
10 am - 5 pm

30e/30th Tour des Arts
Venez célébrer la 30e édition du Tour des Arts dans les
magnifiques Cantons de l’Est du Québec et découvrez
35 artistes et artisans à l’œuvre dans leurs ateliers !
Come celebrate the 30th edition of the Tour des Arts in
Quebec’s beautiful Eastern Townships. Meet 35 artists
and artisans in their studios and enjoy music, theatre
and dance at our evening events!
tourdesarts.com
f/letourdesarts
9

Été 2018
Summer 2018

6

17 h 30
5:30 pm

Été
Summer

8 h - 16 h
8 am - 4 pm

&

15

10 h - 15 h
10 am - 5 pm

Vente annuelle de livres
Bibliothèque commémorative Pettes
Un vaste choix à très bon prix.
Annual Book Sale
Pettes Memorial Library
A terrific variety of books at the best prices.
276, ch. Knowlton Road
450 243-6128
pettes.ca
f/petteslibrary

20

17 h 30
5:30 pm

Les Vendredis Festifs
Combat des « Bands »
Concours amical d’artistes émergeants
qui se disputeront la chance de
se produire sur scène au cours de
l’automne. Une excellente occasion de
découvrir de nouveaux talents !
Festive Fridays
Battle of the Bands
Friendly contest featuring emerging
musicians, who will compete for the
chance to perform in front of a real
live audience this fall. An excellent
opportunity to discover new talent!
Entrée gratuite/Free admission
Parc Coldbrook Park
450 242-2020
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & f/LSCLB

22

9 h - 16 h
9 am - 4 pm

Marché d’antiquités et d’artisanat
Société historique du Comté de Brome
Antique and Craft Market
Brome County Historical Society
Musée du comté de Brome/Brome
County Museum • 130, ch. Lakeside Road
450 243-6782 • bromemuseum.com

27

27

AOÛT • AUGUST

Au coucher du soleil
At sundown

20 h
8 pm

« The Mystery of Irma Vep - a penny
dreadful by Charles Ludlum »
Une parodie de mélodrames gothiques
et un marathon de changements
rapides. Un loup-garou sympathique,
un vampire et une princesse égyptienne
ramenée à la vie quand sa tombe est
ouverte, en font une comédie qui a tout.
The Mystery of Irma Vep - a penny
dreadful by Charles Ludlum
A spoof of Gothic melodramas and a
quick change marathon. A sympathetic
werewolf, a vampire and an Egyptian
princess brought to life when her tomb
is opened, make this a comedy that has
everything.
Theatre Lac-Brome • 9, ch. Mont Écho Road
450 242-2270 • theatrelacbrome.ca

17 h 30
5:30 pm

Les Vendredis Festifs : Spectacle dinosaure avec Katomix Rex
Katomix Rex est un dinosaure de plus de 3 mètres de long et
hyper réaliste ! Les enfants pourront le flatter et interagir avec
lui ! Activité d’archéologie interactive pour tous intitulée
« À la découverte des œufs de dinosaures ».
Festive Fridays: Dinosaur Bash with Katomix Rex
Katomix Rex is a 3 meter long, surprisingly life-like dinosaur!
Children will be able to pet and interact with him! Interactive
archeology activity for all titled “Discovering Dinosaur Eggs”.
Entrée gratuite/Free admission
Parc Coldbrook Park • 450 242-2020
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & f/LSCLB
10

13 h - 15 h
1 - 3 pm

Clinique de Pickleball
Gratuit pour les membres du club
pickleball Lac-Brome.
5 $ pour les non-membres.
Pickleball Clinic
Free for members of club Pickleball LacBrome. $5 for non-members.
Parc des Lions Park
club.pickleball.lac.brome@gmail.com

Cinéma sous les étoiles : (Film à confirmer)
Présenté en français.
Movie Night Under the Stars: (Movie TBA)
Presented in French.
Entrée gratuite/Free admission
Theatre Lac-Brome
9, ch. Mont Écho Road
450 242-2270 • theatrelacbrome.ca

28

29

3

4

17 h 30
5:30 pm

Les Vendredis Festifs
Cirque Katomix : Le Duo Fantastique
Performance de cirque époustouflante
avec voltige et acrobaties par des
artistes professionnels ! Vous serez
conquis par cette performance haute en
couleurs !
Festive Fridays
Katomix Circus: the Fantastic Duo
Outstanding high-flying, acrobatic
circus featuring professional artists! You
will be amazed by this extraordinary
performance!
Entrée gratuite/Free admission
Parc Coldbrook Park
450 242-2020
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs
& f/LSCLB

4 11
18 25

Tous les samedis :
10 h à midi
Every Saturday:
10 am to noon

Les Amis des sentiers Lac-Brome
Randonnées pédestres tous les samedis
matin pour le plaisir de marcher ensemble !
Walks every Saturday mornings for the
pleasure of walking together!
450 242-1003
amissentierslac-brome.com

4 11
18 25

8 h 30 - 12 h 30
8:30 am - 12:30 pm

Marché public
(Voir détails en page 7)
Farmers Market
(See details on page 7)
48, rue Maple Street
450 242-6111
marchepublic@ville.lac-brome.qc.ca

20 h
8 pm

Libertango
Natalie Choquette et D2.
D2 est la rencontre inévitable entre
deux musiciens émérites ayant parcouru
les plus prestigieuses institutions du
Canada.
Libertango
Natalie Choquette and D2.
D2 is the inevitable encounter between
two distinguished musicians who
have traveled the most prestigious
institutions of Canada.
Theatre Lac-Brome
9, ch. Mont Écho Road
450 242-2270
theatrelacbrome.ca

4 & 25
Initiation aux sports nautiques adaptés
Fondation des sports adaptés
Ce programme est ouvert à toute
personne, vivant avec un handicap
physique, âgée de 8 ans et plus.
Initiation to Adaptive Water Sports
Adaptive Sports Foundation
This program is open to all individuals
with physical disabilities, aged 8 and
up. Contact us for more details or to
register.
450 243-5985
admin@sportsadaptes.ca
sportsadaptes.ca

Photos : © Pettes Library, © Katomix Rex, © Fondation des sports adaptés, © nataliechoquette.ca & D.R.
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Summer 2018

14

Photos : © Samajam Rythmo © Theatre Lac-Brome, © Brome Fair & D.R.

11

19 h
7 pm

« Soirée au Musée »
Levée des fonds pour la Sociéte
Historique du Comté de Brome.
“Night at the museum”
Gala fundraiser for the Brome County
Historical Society.
Musée du comté de Brome/
Brome County Museum
130, ch. Lakeside Road
450 243-6782
bromemuseum.com

11

20 h
8 pm

« The Mystery of Irma Vep - a penny
dreadful by Charles Ludlum »
(Voir détails en page 10)
The Mystery of Irma Vep - a penny
dreadful by Charles Ludlum
(See details on page 10)
Theatre Lac-Brome • 9, ch. Mont Écho Road
450 242-2270 • theatrelacbrome.ca

19

26

9 h - 16 h
9 am - 4 pm

La Comédie Humaine :
Rendez-vous Amoureux
(Voir détails en page 9)
La Comédie Humaine :
Rendez-vous Amoureux
(See details on page 9)
Theatre Lac-Brome
9, ch. Mont Écho Road
450 242-2270
theatrelacbrome.ca

Marché d’antiquités et d’artisanat
Société historique du Comté de Brome
Antique and Craft Market
Brome County Historical Society
Musée du comté de Brome/Brome
County Museum • 130, ch. Lakeside Road
450 243-6782 • bromemuseum.com

16

Meurtre à l’opéra
Suspense, frissons, soupçons,
accusations, fous rires, rebondissements
et musique.
Murder at the Opera
Suspense, thrills, suspicions,
accusations, giggles, twists and music.
Theatre Lac-Brome • 9, ch. Mont Écho Road
450 242-2270 • theatrelacbrome.ca

17 h
5 pm

Fête annuelle à la plage Douglass
Musique « live », animation pour les
enfants et baignade. Hot dogs, duck
dogs et maïs en épis gratuits, bière et
vin vendus sur place.
Annual Douglass Beach Party
Live music, games for children and
swimming. Free hot dogs, duck dogs and
corn on the cob, wine and beer for sale
on the site.
213, ch. Lakeside Road
450 242-2020
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & f/LSCLB

16 19
Festival Cinéma de Knowlton
Courts et longs métrages provenant d’ici
et d’ailleurs tout au long du weekend.
Conférence d’un réalisateur de film.
Knowlton Film Festival
Short and feature films from here
or elsewhere presented throughout
the weekend. Lecture given by a film
director.
Theatre Lac-Brome
9, ch. Mont Écho Road
450 242-2270
theatrelacbrome.ca

17

17 h 30
5:30 pm

Les Vendredis Festifs : Les Cavemen
Originaires des Cantons-de-l’Est, le groupe
Les Cavemen se passe de présentation.
Ils seront des nôtres avec leur bagage
de chansons folk-rock, rock, alt-folk, des
originales comme des reprises.
Festive Fridays: Les Cavemen
Eastern Township’s own The Cavemen need
no introduction. They will perform and
interpret: folk-rock, rock, alt-folk, as well as
original songs and “covers” in their own way.
Entrée gratuite/Free admission
Parc Coldbrook Park • 450 242-2020
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & f/LSCLB

23 24& 25
14 h
2 pm

24

20 h
8 pm

17 h
5 pm

Les Vendredis Festifs : Haka des
guerriers Maori Whakatōpū Kotahi
Atelier participatif de danse Haka de
guerriers Maori de la Nouvelle-Zélande.
Tous pourront assister à ce spectacle
exceptionnel permettant d’apprendre
les mouvements de base de cette
puissante chorégraphie, en plus de
danser avec la troupe. L’activité laisse
également une place à un atelier de
maquillage traditionnel polynésien.
Festive Fridays: Whakatōpū Kotahi
Maori Warriors Haka
New Zealand Haka Dance participatory
workshop with Maori Warriors. You will
attend an exceptional demonstration,
learn the basic moves of this thunderous
choreography, and even dance with the
troupes. Also: traditional Polynesian
Face Paint workshop.
Entrée gratuite/Free admission
Parc Coldbrook Park • 450 242-2020
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & f/LSCLB

13 h - 15 h
1 - 3 pm

2018

Clinique de Pickleball
Gratuit pour les membres du club pickleball
Lac-Brome. 5 $ pour les non-membres.
Pickleball Clinic
Free for members of club Pickleball LacBrome. $5 for non-members.
Parc des Lions Park
club.pickleball.lac.brome@gmail.com

31

Au coucher du soleil
At sundown

Cinéma sous les étoiles : Film à confirmer
Présenté en anglais.
Movie Night Under the Stars: Movie TBA
Presented in English.
Entrée gratuite/Free admission
Parc Coldbrook Park
450 242-2020
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & f/LSCLB

31 3
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Les Vendredis Festifs
Expérience participative Samajam
Rythmo
Le spectacle jeunesse 200 % participatif
de Samajam fait escale à Lac-Brome !
Nouveau concept unique au Canada, des
instruments de musiques fournis à tous
afin de découvrir la magie du rythme !
Festive Fridays
Samajam Rythmo Participatory
Experience
Samajam’s 200% interactive show for
youth comes to Lac-Brome! A new and
unique concept in Canada! Musical
instruments will be provided for all to
discover the magic of rhythm!
Entrée gratuite/Free admission
Parc Coldbrook Park
450 242-2020
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & f/LSCLB

12

20 h
8 pm

Septembre
September

Été 2018
Summer 2018

10

17 h 30
5:30 pm

Été
Summer

Exposition de Brome
L’exposition de Brome est une foire agricole
automnale qui a lieu dans le petit village
de Brome. Cette exposition agricole existe
depuis 1856 et elle est la troisième plus
grande foire agricole au Québec. Visitez
notre site Internet pour voir pourquoi « Tous
les chemins mènent à Brome » pendant la
fin de semaine de la Fête du Travail.
Brome Fair
Brome Fair is an annual fall agricultural fair
and exhibition which takes place in the tiny
village of Brome. Founded in 1856, it is the
3rd largest agricultural fair in Quebec. Visit
the web site to see why “All roads lead to
Brome” on Labour Day weekend.
Expo Brome Fair
345, ch. Stagecoach Road, Brome
450 242-3976 • bromefair.com

SEPTEMBRE • SEPTEMBER
1

20 h
8 pm

Performance de fin de saison
Bowser & Blue, « It’s Not Rocket Surgery »
Season Closing performance
Bowser & Blue, “It’s Not Rocket Surgery”
Theatre Lac-Brome
9, ch. Mont Écho Road
450 242-2270
theatrelacbrome.ca

16

9 h - 16 h
9 am - 4 pm

Marché d’antiquités et d’artisanat
Société historique du Comté de Brome
Antique and Craft Market
Brome County Historical Society
Musée du comté de Brome
Brome County Museum
130, ch. Lakeside Road
450 243-6782 • bromemuseum.com
11

LOISIRS ÉTÉ
SUMMER RECREATION
COURS POUR ADULTES CLASSES FOR ADULTS
TENNIS
En collaboration avec le Centre de Tennis Lac-Brome
In collaboration with the Lac-Brome Tennis Centre

YOGA DOUX À LA PLAGE
SOFT YOGA AT THE BEACH
Laura Hernandez

Développement des habilités et de la
confiance dans une ambiance de plaisir.
A fun and energetic introduction to tennis,
helps develop skills and confidence.
Parc des Lions/Lions Park

Postures et respiration pour stimuler le corps
et l’esprit à votre rythme. Cours en plein
air à la plage Douglass. Pour pratiquants de
tous niveaux. Pas de frais de stationnement
pendant les heures du cours.
Postures and breathing techniques to
stimulate mind and body, at your own pace.
Class is given outdoors at Douglass Beach.
For participants of all skill levels. No parking
fees charged during class time.

✓✓Horaire (8 semaines) • Schedule (8 weeks)
• 16 ans et plus : Lundis, 18 h 30 - 19 h 30
• 1er cours : 2 juillet
• ages 16 and up: Mondays, 6:30 - 7:30 pm
• 1st class: July 2

✓✓Horaire (6 semaines) • Schedule (6 weeks)
• Lundis, 9 h - 10 h 15
• 1er cours : 9 juillet
• Mondays, 9 - 10:15 am
• 1st class: July 9

YIN YOGA
Natalie Foster
Yin Yoga vise les tissus conjonctifs
(comme les ligaments, les os et même
les articulations) du corps qui ne sont
normalement pas exercés beaucoup dans
un style Yang plus actif de la pratique asana.
Yin Yoga targets the connective tissues
(like the ligaments, bones, and even joints)
of the body that are not normally exercised
much in a more active Yang style of asana
practice.
Centre Lac-Brome
✓✓Horaire (8 semaines) • Schedule (8 weeks)
• Dimanches, 18 h 30 - 19 h 45
• 1er cours : 8 juillet
• Sundays, 6:30 - 7:45 pm
• 1st class: July 8
✓✓Coût • Cost
• 120 $

YOGA DES 20 ASANAS
20 ASANAS YOGA
Natalie Foster
Ce cours se concentrera sur une séquence
spécifique de 20 asanas qui comprennent
des techniques de respiration traditionnelles
connues sous le nom de « pranayama ».
Pour les gens de tous niveaux.
This course will focus on a specific
sequence of 20 asanas that include
traditional breathing techniques known as
“pranayama”. For people of all skill level.
Centre Lac-Brome
✓✓Horaire (8 semaines) • Schedule (8 weeks)
• Lundis et/ou mercredis,
18 h 30 - 19 h 45
• 1er cours : 2 juillet
• Mondays and/or Wednesdays,
6:30 - 7:45 pm
• 1st class: July 2
✓✓Coût • Cost
• 1 fois/semaine - 1 time/week: 120 $
• 2 fois/semaine - 2 times/week: 220 $
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✓✓Coût • Cost
• 63 $
• À la carte : 14 $

YOGA DYNAMIQUE À LA PLAGE
DYNAMIC YOGA AT THE BEACH
Laura Hernandez
Postures et respiration pour stimuler le
corps et l’esprit, de façon dynamique. Cours
en plein air à la plage Douglass. À noter que
ce cours ne s’adresse pas aux débutants.
Pas de frais de stationnement pendant les
heures du cours.
Postures and breathing techniques to
stimulate mind and body, in a dynamic way.
Class is given outdoors at Douglass Beach.
Please note that this class is not for beginners.
No parking fees charged during class time.
Horaire (6 semaines) • Schedule (6 weeks)
• Mercredis, 9 h - 10 h 15
• 1er cours : 11 juillet
• Wednesdays, 9 - 10:15 am
• 1st class: July 11
✓✓Coût • Cost
• 63 $
• À la carte : 14 $

Photos : © LSCLB & D.R.

✓✓Coût • Cost
• 84 $

Été
Summer

2018

COURS POUR JEUNES CLASSES FOR KIDS
NATATION
SWIMMING
Programme de la Croix-Rouge. Possibilité
d’autres cours selon la demande.
Red Cross program. More classes may be
offered according to demand.
Plage Douglass/Douglass Beach
✓✓Horaire • Schedule
• Voir le tableau ci-contre/See table on
the right
• Les cours ont lieu sur 9 semaines et
débutent le 24 juin
• Classes last for 9 weeks beginning
June 24
✓✓Coût • Cost
• Voir le tableau ci-contre/See table on
the right

Niveau/Level

Horaire/Schedule

Préscolaire avec parents
Preschool with parent
(18 - 36 mois/months)

Dimanches, 10 h - 10 h 30
ou Jeudis, 16 h 15 - 16 h 45
Sundays, 10 - 10:30 am
or Thursdays, 4:15 - 4:45 pm

Préscolaire I (3 - 5 ans)
Preschool I (ages 3 - 5)

Dimanches, 10 h 30 - 11 h ou Jeudis, 15 h 15 - 15 h 45
Sundays, 10:30 - 11 am or Thursdays, 3:15 - 3:45 pm

Préscolaire II (3 - 6 ans)
Preschool II (ages 3 - 6)

Lundis, 10 h 30 - 11 h ou Jeudis, 16 h 45 - 17 h 15
Mondays, 10:30 - 11 am or Thursdays, 4:45 - 5:15 pm

Junior 1 - 2

Dimanches, 11 h - 11 h 45 ou Vendredis, 13 h - 13 h 45
Sundays, 10 - 11:45 am or Fridays, 1 - 1:45 pm

Junior 3 - 4

Lundis, 11 - 11 h 45 ou Jeudis, 13 h 30 - 14 h 15
Mondays, 11 - 11:45 am or Thursdays, 1:30 - 2:15 pm

Junior 5 - 8

Jeudis, 11 - 11 h 45 ou Vendredis, 13 h 30 - 14 h 15
Thursdays, 11 - 11:45 am or Fridays, 1:30 - 2:15 pm

INITIATION AU SKATEBOARD PAR LE JEU
INITIATION TO SKATEBOARDING (GAMES)
(5 - 8 ANS / AGES 5 - 8)
Naomie Mariné
Cours d’initiation au skateboard par le jeu.
Équipement fourni.
Initiation to skateboarding through games.
Equipment included.
Parc des Lions/Lions Park

HOCKEY-BALLE (9 - 12 ANS)
BALL HOCKEY (AGES 9 - 12 ANS)

✓✓Horaire (6 semaines) • Schedule (6 weeks)
• Lundis, 15 h 30 - 16 h 30
• 1er cours : 18 juin
• Mondays, 3:30 - 4:30 pm
• 1st class: June 18
✓✓Coût • Cost
• 110 $

Coût/Cost

55 $

65 $

TENNIS
En collaboration avec le Centre de Tennis Lac-Brome
In collaboration with the Lac-Brome Tennis Centre
Développement des habilités et de la
confiance dans une ambiance de plaisir.
A fun and energetic introduction to tennis,
helps develop skills and confidence.
Parc des Lions/Lions Park
✓✓Horaire (8 semaines) • Schedule (8 weeks)
• 5 - 8 ans : Lundis, 16 h 30 - 17 h 30
• 9 - 15 ans : Lundis, 17 h 30 - 18 h 30
• 1er cours : 2 juillet
• ages 5 - 8: Mondays, 4:30 - 5:30 pm
• ages 9 - 15: Mondays, 5:30 - 6:30 pm
• 1st class: July 2
✓✓Coût • Cost
• 84 $

Photos : © LSCLB, © Atelier J. Fred Photographie & D.R.

SKATEBOARD (9 - 13 ANS)
SKATEBOARDING (AGES 9 - 13)
Naomie Mariné
Apprentissage des techniques de base
et strategies d’équipe, le tout dans une
ambiance récréative.
Play for fun, learn new skills and practice
team strategies.
Patinoire du Parc des Lions/Lions Park hockey rink

Cours d’initiation et de perfectionnement
aux techniques du skateboard. Équipement
fourni.
Introductory course to learn and perfect
skateboarding techniques. Equipment included.
Parc des Lions/Lions Park

✓✓Horaire (6 semaines) • Schedule (6 weeks)
• Mercredis, 18 h 30 - 19 h 30
• 1er cours : 4 juillet
• Wednesdays 6:30 - 7:45 pm
• 1st class: July 4

✓✓Horaire (6 semaines) • Schedule (6 weeks)
• Lundis, 18 h - 19 h
• 1er cours : 18 juin
• Monday, 6 - 7 pm
• 1st class: June 18

✓✓Coût • Cost
• 36 $

✓✓Coût • Cost
• 110 $
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INSCRIPTIONS
AUX COURS
CL ASSES
REGISTR ATION

PLAGE DOUGLASS
BEACH

JUSQU’AU
21 JUIN

Ouvert du 23 juin au 19 août 2018
Open June 23 to August 19, 2018

UNTIL
JUNE 21

Centre Lac-Brome • 270, rue Victoria
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
& f/LSCLB • 450 242-2020

• Inscriptions en ligne sur ville.lac-brome.qc.ca/
loisirs.
• Paiement en ligne par carte de crédit et
paiement en personne par carte de débit,
carte de crédit, comptant ou chèque.

MODALITÉS

• Les inscriptions se font sur une base de premier
arrivé, premier servi. Pour que le cours ait lieu,
il doit avoir un nombre minimum d’inscriptions
avant la date prévue pour le début de l’activité.
• Le tarif indiqué s’applique aux résidents
de Ville de Lac-Brome et de Bolton-ouest sur
présentation d’une preuve de résidence. Une
surcharge de 70% s’applique aux inscriptions
pour les résidents de toute autre municipalité.
• Aucun remboursement ne sera accordé après
le début d’une activité.
• Rabais familial : économisez 5% sur les frais
d’inscription si deux enfants ou plus sont
inscrits au même moment, pour les cours de
la programmation régulière.
• Online registration at ville.lac-brome.qc.ca/loisirs.
• You may pay by debit card, credit card, cheque
or in cash.

INFORMATION

• Registration is on a first come, first served
basis. A minimum number of registrations is
required for the class to take place.
• The fees listed apply to residents of Town of
Brome Lake and West Bolton, upon presentation
of a proof of residence. There is a 70 %
surcharge for registrations for residents of any
other municipality.
• No refunds will be issued once the activity has
started.
• Family discount: Save 5% on the total bill if two
or more children register at the same time, for
the recreational classes.

Profitez d’une des plus belles plages naturelles des Cantons-de-l’Est ! La
plage Douglass vous offre une baignade en toute sécurité, un endroit pour
pique-niquer avec vue sur l’eau, des vestiaires accessibles, un terrain de
ballon-volant de plage et un accès aux sentiers pédestres.
Take advantage of one of the Townships’ most beautiful natural beaches!
Douglass Beach offers safe swimming, a picnic area
with lovely views out over the water as well as fully accessible
changing facilities, a beach volleyball court and walking paths.
Horaires

Schedule

Stationnement

Parking

Tarification quotidienne

Daily Rate

• De 10 h à 18 h
• Sauveteurs présents 7 jours sur 7
Vignettes pour résidents :
• En vente au Centre Lac-Brome et à l’hôtel
de ville
• Coût : 2 $, valide pour 2018
Pour les visiteurs/non-résidents :
• 10 $ par automobile
• 6 $ par automobile après 15 h

Fête à la plage

• 10 am - 6 pm
• Lifeguards on duty 7 days a week
Resident Pass:
• Available at the Centre Lac-Brome or at
Town Hall
• Cost: $2, valid for 2018
For visitors/non-résidents:
• $10 per car
• $6 per car after 3 pm

Beach Party

LIEU DES COURS • LOCATION OF CLASSES
• Centre Lac-Brome, 270, rue Victoria Street
• Plage Douglass Beach, 213, chemin Lakeside Road
• Parc des Lions Park, 37, chemin du Centre Road
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Le jeudi 16 août à 17 h • Thursday, August 16, 5 pm

Photos : © LSCLB, shutterstock.com & D.R.

• Au Centre Lac-Brome, en semaine, de 8 h à midi et
de 13 h à 16 h 30
• In person at the Centre Lac-Brome, 8 am - noon
and 1 - 4:30 pm

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES COMMUNITY INFO
DÉPART À LA RETRAITE DE JOHANNE MORIN
JOHANNE MORIN IS RETIRING

Été
Summer

2018

MARCHÉ PUBLIC • FARMER’S MARKET

L

e 29 juin prochain marquera la fin d’une époque pour
LSCLB alors que notre bien-aimée directrice générale,
Johanne Morin, prendra officiellement sa retraite après
27 ans de loyaux services. Son legs restera marquant
pour notre communauté, et ce, pendant plusieurs années.
Elle a entre autres piloté avec brio la construction du
Centre Lac-Brome, un bâtiment qui accueille de nombreux
événements et activités chaque année.

L’humanité de Johanne, sa gentillesse et son dynamisme
faisaient d’elle quelqu’un d’exceptionnellement agréable
à côtoyer au quotidien. Collègues et employés sont à
la fois déçus de la voir partir, mais heureux de savoir
que Johanne pourra profiter pleinement de sa retraite.
Johanne, travailler avec toi fut un immense privilège. Merci pour tout.

J

une 29 will mark the end of an era for LBRCS as our beloved executive director Johanne Morin will
officially retire after a 27 year-long career. Her legacy will remain a significant one for our community
several years after her departure. For instance, she has steered from day one the Centre Lac-Brome project
and made this building a reality, which hosts numerous events and activities every year.

Photos : © LSCLB, © Club Pickleball Lac-Brome & D.R.

Johanne’s humanity, kindness and energy made her someone exceptionally pleasant to work with on a daily
basis. Colleagues and employees are saddened to see her leave, but find comfort in the fact that she has lots
of time ahead to fully enjoy retirement. Johanne, working with you has been an incredible privilege. Thank
you, for everything.

PICKLEBALL :
DU NOUVEAU À LAC-BROME

LAC-BROME
PICKELBALL NEWS

Suite à un investissement de la Ville de Lac-Brome,
des terrains de pickleball fraîchement rénovés sont
maintenant disponibles pour utilisation par les résidents
au parc des Lions, de 7 h à 22 h.
Le Club de pickleball de Lac-Brome vous invite à vous
joindre à celui-ci afin d’apprendre le jeu, développer
vos habiletés, rencontrer des gens et vous amuser !
(abonnement : 35 $ pour nouveaux membres)
• lundi/mercredi : 18 h - 21 h
• mardi/jeudi : 9 h - midi
• samedi : 10 h - 13 h
• dimanche : 10 h - 13 h
Il y aura un atelier le dernier dimanche de chaque mois,
de mai au mois d’août, de 13 h à 15 h.
Questions et renseignements :
club.pickleball.lac.brome@gmail.com

After an investment from the Town of Lac-Brome,
Lions’ Park is now home to freshly renovated Pickleball
courts for all the residents to enjoy from 7 am to
10 pm.
Lac-Brome Pickleball Club invites you to join them to
learn more about the game, improve your skills, meet
fellow players and have fun!
(membership fees: $35 for new members)
• Monday/Wednesday: 6 - 9 pm
• Tuesday/Thursday: 9 am - noon
• Saturday: 10 am - 1 pm
• Sunday: 10 am - 1 pm
Pickleball clinics will take place on the last Sunday of
each month from 1 to 3 pm.
Questions and information:
club.pickleball.lac.brome@gmail.com

48, rue Maple Street
450 242-2020

marchepublic@ville.lac-brome.qc.ca

RAPPEL • REMINDER
Pour faire paraître votre activité dans le
CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS (p. 7), contactez-nous :
If you’d like your event to appear in the
CALENDAR OF EVENTS (p. 7), please contact us:

450 242-2020

infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
Aimez-nous sur • Like us on f/LSCLB

Nous joindre/Contact Us: 450 242-2020 | infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca | ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & f/LSCLB | Centre Lac-Brome | 270, rue Victoria | Ville de Lac-Brome (Qc) J0E 1V0
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