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Lac-Brome RENOUE AVEC
L’UNE DE SES TRADITIONS !
Lac-Brome rekindles
one of its traditions!
1
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Le début de l’automne est marqué par le retour d’une tradition à
Lac-Brome! Canard & gourmandises, un festival gastronomique,
s’installera les 20, 21 et 22 septembre sur la rue Lakeside, en plein
centre-ville !
Cette grande fête rappelant les marchés publics d’antan promet de
redonner ses lettres de noblesse à un événement ayant attiré les foules
depuis deux décennies. Pas moins d’une quarantaine d’artisans et de
producteurs issus des domaines culinaire, agroalimentaire et de la
création faite à la main seront sur place.
Le canard sera mis en valeur avec les produits locaux à travers
diverses activités, dont un combat des chefs animé par Bob le Chef
(blogueur, chroniqueur, animateur et auteur de la série l’Anarchie
culinaire selon Bob le Chef) de style BBQ et fumoir. Des ateliers,
une aire familiale, une zone pour les poupons, du maquillage et des
séances de lecture de contes (en collaboration avec la bibliothèque
Pettes) seront également accessibles pour les visiteurs.
Suivez la page Facebook (facebook.com/canardgourmandises) spécialement
dédiée à cet incontournable pour ne rien manquer ! n

La rénovation de l’hôtel
de ville tire à sa fin
L’hôtel de ville reprend du service le
mardi 17 septembre !
Après plusieurs mois de travaux, le
personnel administratif regagnera
le 122, chemin Lakeside. À noter
que le département de l’urbanisme
et de la gestion du territoire quittera
ses locaux actuels et emménagera
à l’hôtel de ville fraîchement
rénové.

Avis aux intéressés : une journée portes
ouvertes sera organisée quelque part en
octobre, question de faire visiter les lieux.
Les détails seront communiqués sur nos
plateformes. n
Suivez la réalisation du Plan stratégique.

The arrival of autumn is marked by the return of one
of Brome Lake’s traditions! Canard & gourmandises, a
gastronomic festival will take place on September 20,
21 and 22 on Lakeside Road in the heart of the Town!
This festive event, reminiscent of the public markets
of old, promises to rekindle an event which attracted
crowds for decades. More than forty exhibitors and
producers from the culinary, agri-food, and artisan
fields will be on hand.
Duck will be the highlight with local products and
various activities, especially a Battle of the Chefs in
the BBQ and Smoker genre featuring Bob the Chef
(blogger, columnist, host and author of the series
l’Anarchie culinaire selon Bob le Chef). Workshops,
a family area, a toddler zone, face-painting and story
reading (in collaboration with the Pettes Library) will
also be available for visitors.
Follow the Facebook page dedicated to this event
(facebook.com/canardgourmandises) to make sure you
don’t miss anything! n

Renovations at the Town Hall
are winding down
The official Town Hall will be
back into service on Tuesday,
September 17!
After a number of months of
work, the administrative staff will
return to 122 Lakeside. Please
note that the Town Planning
department will leave its current
location and will move to the
newly renovated Town Hall.

Of note for those who are interested: there
will be an Open House some time in October
for you to visit the premises. Details will
be relayed via our various communication
platforms. n
Follow the implementation of the Strategic Plan.
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Canard & gourmandises :
le grand retour d’une fête
dédiée à l’oiseau palmé !

Canard & gourmandises:
the return of a festival
dedicated to a favourite bird!

AUTOMNE
2019
Hiver
WinterFALL 2019

2019

Mot du maire • A word from the Mayor

Lorsque vous êtes derrière
le volant, ralentissez !
When you’re behind the wheel,
slow down!

V

Mes chers concitoyens,

ous avez été nombreux au cours des derniers mois à faire
part de vos inquiétudes quant à la problématique de la
vitesse sur nos routes. De mémoire, cet enjeu préoccupant
est soulevé davantage que jamais.
La Ville de Lac-Brome s’efforce de mettre en place certaines
mesures pour rappeler aux automobilistes qu’ils doivent
respecter la limite de vitesse. Nous avons fait l’acquisition de
cinq radars pédagogiques, qui, répartis un peu partout sur
le territoire, nous donnent une idée du comportement des
automobilistes. Les vitesses captées sont enregistrées puis
transmises à la Sûreté du Québec, qui peut ensuite cibler ses
interventions.
La Ville, à la demande de citoyens, peut également signaler
au corps policier des endroits jugés de prime abord comme
à risque. Du marquage permanent a également été fait dans
certains secteurs réputés problématiques.
L’ancien directeur de police que je suis ose espérer que la
sensibilisation porte ses fruits, que les mesures mises en place
font réfléchir. Il est grand temps qu’un véritable changement de
culture s’opère chez les usagers de la route.
Dans un tout autre ordre d’idées, les travaux de rénovation à
l’hôtel de ville s’achèvent, après un chantier de près de neuf
mois. Le résultat est renversant; le cachet patrimonial de l’édifice
est préservé, alors que l’intérieur, plus spacieux, a fait l’objet
d’une cure de rajeunissement des plus bénéfiques.
Le 122, rue Lakeside fait partie du noyau institutionnel de notre
ville. Ainsi revalorisé, j’ai le sentiment qu’il en sera de même pour
de nombreuses années encore !

J’aimerais souligner en terminant l’arrivée de cinq nouveaux
visages parmi les employés de la Ville. Vous trouverez plus loin
dans notre publication les détails en lien avec ces embauches.
Leur arrivée, j’en suis convaincu, donnera un nouvel élan à
l’équipe.
À toutes et à tous, je vous souhaite une belle fin d’été et un bon
début d’automne ! n

T

Dear fellow Citizens,

he topic of excessive speed on our roadways is one of the
most talked about issues in the past few months.

The Town of Brome Lake is implementing steps to remind
drivers that they must respect speed limits. We have purchased
five informational radar units which, when deployed at various
locations within the Town, give us an insight into the behaviour of
drivers. The speeds are recorded and transmitted to the Sûreté
du Québec, which can then better target its interventions.
We have taken various actions to try and help reduce speeds,
such as implementing permanent street markings and to
inform the provincial police of problematic areas so that they
may increase their presence at these locations.
As a former police chief, I hope that raising awareness will bear
fruit and that the steps undertaken will encourage people to
think about their driving habits. It is high time that a real culture
change takes place among drivers.
On another topic, after nine months of work, the renovations
at Town Hall are almost finished. The result is spectacular ‒
the heritage cachet of the building is preserved while the more
spacious interior has been given a most beneficial rejuvenation.
With this renewal, I feel that 122 Lakeside will remain a part of
the institutional core of our town for years to come.
Some new faces have joined the town’s workforce in the past
few weeks. I invite you to read up on our new team members
in the pages of this publication and I would like to personally
welcome them to the Town of Brome Lake.
To all, I wish you a pleasant rest of the summer and a good
start to the Fall! n

Richard Burcombe
Maire, Ville de Lac-Brome / Mayor, Town of Brome Lake
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NOTRE ENVIRONNEMENT OUR ENVIRONMENT
Un conteneur de verre bientôt
mis à votre disposition

Situé dans le stationnement à l’arrière du IGA (461, chemin
Knowlton), il pourra notamment recueillir les bouteilles de
vin, les pots à condiments et pots de type Masson, sans
qu’il soit nécessaire d’enlever les étiquettes.
La Ville de Lac-Brome aimerait par ailleurs souligner la bonne
collaboration des propriétaires du marché d’alimentation,
Michel et Ginette Gazaille.
Lorsque le conteneur sera installé, les citoyens sont
fortement encouragés à venir y porter leur verre; il est
cependant TOUJOURS possible de le déposer dans le bac
bleu.
La Ville de Lac-Brome souhaite par cette mesure augmenter
la proportion du recyclage du verre. Selon des données de
Recyc-Québec, en 2018, seulement 37 % du verre placé
dans le bac bleu trouvait une deuxième vie.

Compostage :
en route vers l’atteinte de l’objectif
Par ailleurs, les dernières données sur le compostage
laissent entrevoir une baisse de la proportion de chargements
présentant des contaminants. Au 30 juin, sept des 79
voyages (8,9%) ne répondaient pas aux normes imposées
par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, soit à cause de la présence de
matières plastiques, de déchets domestiques, de vitre et
même d’appareils électroniques. Au 31 mai, cette proportion
s’établissait à 9,7 %.

A glass recycling container
will be available soon
The Town of Brome Lake will install a glass recycling container on its
territory. The supplier’s schedule indicates that it will be accessible
at the end of September.
Located in the parking area behind the IGA (461 Knowlton Road),
it will accept wine bottles, jars, and Mason jars. It will not be
necessary to remove labels.
The Town of Brome Lake wishes to thank the store owners, Michel
and Ginette Gazaille, for their valued cooperation.
Once the container is installed, citizens are strongly encouraged to
deposit their glass in it. It is ALWAYS possible to put your glass in
your blue bin.
The Town of Brome Lake hopes to increase its proportion of
recycled glass by implementing this step. According to the
statistics obtained from Recyc-Québec, in 2018, only 37% of the
glass placed in blue bins found a second use.

Composting:
on our way to achieving the objective

En outre, Lac-Brome est en bonne posture pour atteindre
son objectif annuel de compostage.

The most recent figures on composting show a decrease in the
proportion of contaminated loads. As of June 30, seven of the 79
loads (8.9%) did not comply with the standards imposed by the
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, because of the presence of plastic material, household
garbage, glass or even electronic equipment. As of May 31, the
proportion stood at 9.7 %.

Toujours au 30 juin, ce qui correspond à la moitié de l’année,
202 tonnes métriques de matières ont été acheminées au
site de la Régie intermunicipale de gestion des matières
résiduelles de Brome-Missisquoi (RIGMRBM). Ce résultat
représente 45,2% de la cible fixée pour toute l’année, soit
448 tonnes métriques.

In addition, Brome Lake is well positioned to achieve its annual
composting objective. As of June 30, half of the year, 202
metric tonnes of material have been sent to the site of the Régie
intermunicipale de gestion des matières résiduelles de BromeMissisquoi (RIGMRBM). This result represents 45.2% of the target
established for the entire year, which is 448 metric tonnes.

Votre implication et vos efforts continus nous permettront
d’atteindre cet objectif, nous en sommes convaincus ! n

We are certain that your involvement and your efforts will enable us
to achieve this objective! n
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La Ville de Lac-Brome implantera un conteneur permettant
de recycler le verre sur son territoire. Les délais imposés
par le fournisseur laissent entrevoir qu’il sera accessible à
compter de la fin septembre.
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Le parc canin prend vie !

The dog park comes to life!

Après quelques mois de travaux, le parc canin accueillait ses
premiers toutous à la mi-août ! Située à l’ancien emplacement
du garage municipal, à deux pas du jardin communautaire,
l’installation se compose de deux espaces, un pour les gros
chiens et un autre pour les plus petits.

After a few months of work, the dog park welcomed its first
furry friends in mid-August. Situated where the former municipal
garage was located, a few steps from the community garden, the
installation is made up of two parts, one for bigger dogs and one
for the smaller ones.

Prenez le temps de jeter un œil sur l’affiche détaillant les
règlements. Celle-ci vous aidera également à déterminer si
votre compagnon peut aller dans la zone réservée aux petits
chiens !

Take the time to check out the rules that are posted on site.
These will help you decide if your dog is a candidate for the small
dog section!
In addition to the grassed area with
its border of crushed stone and a
fence, there are benches, garbage
cans, a shelter, a fountain, and dog
bag dispensers are available on the
site.

Outre la surface gazonnée
délimitée par une zone en pierre
concassée et une clôture, des
bancs, des poubelles, un abri,
un abreuvoir et des distributeurs
de sacs sont dispersés sur les
lieux.

A committee is looking into
organizing a launch event to take
place in September at a date to be
determined. n

Un comité s’affaire à organiser
une activité de lancement qui
se tiendra en septembre, à une
date restant à être déterminée. n

De nouveaux-venus
à la Ville de Lac-Brome

The municipal administration is happy to announce the arrival of
five new staff members over the past weeks. These result from
replacements or administrative reorganizations.

Les voici, en un bref tour d’horizon :

Here they are in capsule form:

Corey Massé-Ford

Me Owen Falquero

Photos : VLB-TBL & Masterfile.

New arrivals at the Town of Brome Lake

L’administration municipale mise sur cinq nouvelles
embauches, toutes entrées en poste au cours des dernières
semaines. Celles-ci découlent de remplacements ou de
réorganisation administrative.

Directeur,
Greffe et affaires juridiques
Director,
Office of the Town Clerk
and Legal Affairs

Julie Laurin

Adjointe administrative,
Loisirs, culture, tourisme et vie communautaire
Administrative Assistant, Leisure, Culture,
Tourism and Community Life

(a obtenu sa permanence /
obtained his permanency)
Journalier,
Parcs et infrastructures
Labourer,
Parks and Infrastructure

Christophe Savoie

Inspecteur municipal
Municipal Inspector

Chantal Normandin

Coordonnatrice aux communications
et à la promotion,
Loisirs, culture, tourisme et vie communautaire
Coordinator, Communications and Promotion,
Leisure, Culture, Tourism and Community Life
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Municipalité amie des aînés :
la Ville de Lac-Brome obtient
sa certification
Début juin, la Ville de Lac-Brome a officiellement été désignée
comme Municipalité amie des aînés, une certification obtenue
du ministère de la Famille pour la durée du plan d’action 20182021.
Visant à assurer l’inclusion des aînés à la vie sociale de la
communauté par des solutions tangibles et durables, cette
démarche amorcée en 2016 constitue l’aboutissement
d’efforts soutenus déployés par un comité de bénévoles. Pour
avoir un aperçu de ce qui a été fait, rendez vous au ville.lacbrome.qc.ca/fr/municipalite-amie-des-aines-mada/.
Il est à noter qu’une activité portes ouvertes est dans les
cartons lors de la Journée des aînés. Celle-ci se déroulera
le mardi 1er octobre de 9 h à 12 h au Centre Lac-Brome.
Plusieurs activités sont au programme. Outre le lancement
d’un bottin répertoriant les services offerts aux aînés, il sera
possible, entre deux bouchées de croissant, de s’informer sur
les ressources dédiées aux plus âgés. Des conférences et
ateliers participatifs sont également prévus. n

Age-friendly Municipality:
The Town of Brome Lake obtains
its certification
At the beginning of June the Town of Brome Lake was officially
designated as a Age-friendly Municipality – a certification
obtained from the Ministère de la Famille for the duration of its
2018-2021 action plan.
With, as its objective, the inclusion of Seniors in the social life of
the community by means of tangible and sustainable plans, the
endeavour started in 2016 is the result of the sustained efforts
of a committee of volunteers. For a glimpse of what has been
done, go to ville.lac-brome.qc.ca/fr/municipalite-amie-des-ainesmada/.
An Open House activity on Seniors Day is in the planning stage.
It will take place on Tuesday, October 1st between 9:00 am
and noon at the Centre Lac-Brome. A number of activities are
planned. In addition to the launching of the directory listing all
of the services offered to Seniors, while enjoying a croissant
you may also find out about all of the resources dedicated to
Seniors. Conference and participatory workshops are also
planned. n

Sur la photo ci-contre / On the picture on the left:
On aperçoit certains des membres du comité MADA. Dans l’ordre / Some of the
members of the Age-friendly Municipality committee. In order:
Pierre Laplante, Elizabeth Dupéré, Ron Myles, Isabelle Tardif, Wilma Falconer, Lisa
Payne et / and Robert Blain.
Absents sur la photo / Not in the picture: Michel Brisson et / and Andrée Taché.
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Three citizen gatherings
are planned for September

Après les secteurs de Fulford, West Brome et Foster un peu plus tôt cet été, les élus
des districts de Bondville, Knowlton/East Hill et Iron Hill convient leurs citoyens à une
rencontre, une belle occasion pour échanger sur des enjeux municipaux.

After the Fulford, West Brome and Foster meetings earlier this summer, the elected
officials of Bondville, Knowlton/East Hill and Iron Hill invite their fellow citizens to
a meeting – a great opportunity to discuss municipal issues.

Ces rendez-vous débutent à 19 h. Voici les dates restantes :

These meetings will start at 7:00 pm. Here are the dates:

• Secteur Bondville :
le jeudi 5 septembre à la salle du Club de la Bonne humeur (5, chemin Mill)
• Secteurs Knowlton/East Hill :
le jeudi 12 septembre au Centre Lac-Brome (270, rue Victoria)
• Secteur Iron Hill :
le mercredi 25 septembre à l’église Iron Hill (218, chemin Iron Hill). n

• Bondville sector:
Thursday, September 5 at the salle du Club de la Bonne humeur (5 Mill Road)
• Knowlton/East Hill sector:
Thursday, September 12 at the Centre Lac-Brome (270 Victoria)
• Iron Hill sector:
Wednesday, September 25 at the church in Iron Hill (218 Iron Hill Road). n

Photos : VLB-TBL & Ministère de la famille.

T rois rencontres citoyennes
à l’agenda en septembre
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Calendrier des événements - Calendar of Events
TOUTE L’ANNÉE • YEAR ROUND

SEPT. / OCT. 2019

SEPTEMBRE • SEPTEMBER 2019

Les samedis,
10 h à midi

Saturdays,
10 am to noon

Jusqu’au 12 octobre,
8 h 30 à 12 h 30

Until October 12,
8:30 am to 12:30 pm

Tous les samedis de septembre,
17 h

Every September Saturday,
5 pm

Les amis des sentiers
Lac-Brome
Randonnées tous les
samedis matin
de l’année.

Amis des sentiers
Lac-Brome
Walks every Saturday
morning throughout
the year.

Marché public
Ouvert tous
les samedis.

Public Market
Opened every Saturday
morning.

Activité de création d’une
pièce en verre soufflé
écologique.

Creation of an ecological
blown glass piece.

= 450 243-5620
amissentierslac-brome.com

Avec Caroline Couture, artiste-verrier / blown glass artist
, 48, Maple
= Amélie Dion : 514 849-7418
amelie@marchesdici.org

, Atelier-boutique Boutiverre - 290A, Knowlton
= boutiverre@gmail.com - boutiverre.com
$ À partir de / Starting at 28 $
Sur réservation / Reservation only (72 h à l’avance / ahead)

Photos : VLB-TBL, Amis des sentiers, Hors-Cadre Atelier-Galerie, banques d’images libres de droits/royalty free image banks & D.R.

BOWSER
&
BLUE
Tous les samedis de septembre,
17 h

Every September Saturday,
5 pm

Activité de chalumeau
d’une durée
de votre choix.

Blowtorch activity.

Avec Caroline Couture, artiste-verrier / blown glass artist
, Atelier-boutique Boutiverre - 290A, Knowlton
= boutiverre@gmail.com - boutiverre.com
$ À partir de / Starting at 28 $
Sur réservation / Reservation only (72 h à l’avance / ahead)

1er septembre, 20 h

September 1st, 8 pm

Bowser & Blue :
Local, bio et durable !
Armés de guitares, d’un banjo,
d’harmonicas et d’un sens de
l’humour unique, ces musicienscomédiens désopilants
forment un duo d’enfer.
Chanson anglophone.

Bowser & Blue: Local,
organic, and sustainable!
The famed comedy duo will
have you in stitches! The
uproarious pair is armed with a
guitar, a banjo, harmonicas…
and a unique sense of
humour. English music.

, Théâtre Lac-Brome - 9, Mont-Echo
= 450 242-2270 - theatrelacbrome.ca $ 40 $

1er - 29 septembre,
Mercredi au dimanche
M / J / V, 11 h à 17 h
et S / D, 13 h à 17 h

September 1st - 29,
Wednesday to Sunday
W / T / F, 11 am to 5 pm
& S / S, 1 to 5 pm

Artistes à l’œuvre,
ateliers de formation,
cours.

Artists at work,
training workshops,
courses.

, Atelier-Galerie Hors-Cadre Workshop-Gallery
320, Knowlton
= 450 242-1908
info@hors-cadre.ca - hors-cadre.ca

MYRIAM
REID
7 septembre,
16 h 30 - 18 h 30

September 7,
4:30 pm to 6:30 pm

Souper au jambon
annuel
Souper communautaire,
bienvenue à tous.

Annual Ham Supper
Community supper,
all welcome.

, Église Unie Creek / Creek United Church
278, Brill, Bolton-Ouest / West Bolton
= Steven : 450 955-1816
$ Adultes : 1 pour 13 $, 2 pour 25 $. Gratuit pour les enfants
de 10 ans et moins. / Adults: 1 for $13, 2 for $25. Free for
children 10 and under.

7 septembre, 20 h

September 7, 8 pm

8 septembre, 10 h

September 8, 10 am

Bruno Pelletier
Intime
Un spectacle chaleureux et
près des gens. Le chanteur
vous livrera ses classiques
qui l’ont mené aux quatre
coins de la planète.
Chanson francophone.

Bruno Pelletier
Intime
Bruno sings his classic hits
along with favourite songs
that he performed around
the world.
French music.

Myriam Reid
Vous serez aux anges…
Sons et brioches
Découvrez la harpe, cet
instrument céleste, en
compagnie d’une interprète
incomparable.

Myriam Reid
You will be in heaven…
Music and muffins
Learn more about the harp,
a celestial instrument,
in the company of a
phenomenal artist.

, Théâtre Lac-Brome - 9, Mont-Echo
= 450 242-2270 - theatrelacbrome.ca $ 42 $

, Théâtre Lac-Brome - 9, Mont-Echo
= 450 242-2270 - theatrelacbrome.ca $ Gratuit / Free
7

AUTOMNE 2019
FALL 2019
Conférences du Cercle canadien
de la vallée de la Yamaska
en anglais

Dîner à midi
9 septembre, 14 h

The Canadian Club
of the Yamaska Valley
Lecture Series

Portes ouvertes

Open House

Luncheon at noon
September 9, 2 pm

“Driving into the Past:
A History of Covered Bridges in Québec”
Conférencière / Guest Speaker:
Louise Abbott, cinéaste / noted filmmaker.

, Auberge West Brome - 128, Route 139 Rd
= Information sur le club / Club information: 450 243-6524
Réservation pour le dîner / Luncheon reservation: 450 266-7552 ou /
or 1 888 902-7663 $ Entrée libre / Free admission

ZACHARI
SMITH

13 septembre, 15 h à 18 h

September 13, 3 pm to 6 pm

14 septembre, 19 h

September 14, 7 pm

Club de la bonne humeur
de Lac-Brome
(affilié à la FADOQ-RY)
Portes ouvertes
et inscriptions.

Club de la bonne humeur
de Lac-Brome
(member of FADOQ-RY)
Open house
and registration.

Le village acoustique :
Zachari Smith
Première partie :
noms à venir.

The Acoustic Village:
Zachari Smith
Opening act:
to be announced.

, Salle du Club de la bonne humeur Room - 5, Mill
= 450 243-5620
clubdelabonnehumeur@gmail.com

, Star Café - 61, Lakeside
= 450 558-6557 - theacousticvillage.ca
$ Entrée gratuite, dons acceptés (réservations dès le 2 sept.) /
Free admission, donations accepted (reservation as of Sept. 2)

AMOS
JOANNIDES
September 14, 8 pm

Amos Joannides
De ses chansons, qui
évoquent l’amour ou le
courage, émane une
beauté sombre puisant sa
source aux forêts et aux
rivières de la région.
Chanson anglophone.

Amos Joannides
Amos’s songs evoke love or
courage, and they have a
dark beauty that emanates
from the forests and rivers
of our region.
English music.

16 septembre, 8 h 30 à 9 h 30

September 16, 8:30 to 9:30 am

Début des séances de
Beginning of sessions on
physiothérapie pour
physiotherapy for neck
douleur du cou
and shoulder pain
Information on managing
et de l’épaule
your condition and
Information sur la gestion de
votre condition et exercices exercises in a group setting,
supervised by a therapist.
en groupe, supervisés par
une thérapeute.

Avec / with Amy Rogerson, pht et / and Isabelle Dumont, trp
, Théâtre Lac-Brome - 9, Mont-Echo
= 450 242-2270 - theatrelacbrome.ca
$ 22 $

L’ART
ENTRE NOUS
17 septembre, 13 h à 16 h

From September 16 to 20,
1:30 pm to 5:30 pm

Troque ton costume
Trade your
Halloween costume!
d’Halloween !
If you want to end the
Si vous voulez en finir avec
wasting of Halloween
le gaspillage de costumes
d’Halloween, l’événement costumes, the event “Trade
« Troque ton costume » est your Halloween costume”
fait pour vous ! Collecte des is for you! Costume pick up
with voucher delivery.
costumes avec remise de
You can drop costumes,
bons d’échange. Vous pourrez
y déposer costumes, masques masks and wigs. An item
given = an exchange
et perruques. Un article remis =
coupon.
un coupon d’échange.

, Centre Lac-Brome - 270, Victoria
= 450 242-2020 - infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca

ART
BETWEEN
US
September 17, 1 pm to 4 pm

Le groupe d’artistes
“Art Between Us,”
bilingues en art visuel
a bilingual group
« L’Art entre nous »
of visual artists
se rencontre depuis 20 ans has been meeting for twenty
pour créer ensemble en
years to create together in
atelier libre. Tous les artistes an open workshop. All artists
sont bienvenus, débutants
are welcome, beginners
ou professionnels, apportez
or professionals, bring
votre matériel et joignezyour equipment and come
vous à nos ateliers qui se
join our workshops which
déroulent sous le signe de
are held under the sign of
l’amitié et de la détente.
friendship and relaxation.

, Centre Lac-Brome - 270, Victoria
= Inscriptions et information / Registration and information:
Isabelle Daval à / at Hors-Cadre: info@hors-cadre.ca
$ 50 $ pour 10 rencontres / for 10 meetings
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, Centre Lac-Brome - 270, Victoria
= 579 438-8484 - sportphysio.knowlton@gmail.com
$ 180 $ pour 12 cours, 2 X semaine / for 12 classes, 2 X week

16 au 20 septembre,
13 h 30 à 17 h 30

21 septembre, 20 h

September 21, 8 pm

21, 22 ou 28 septembre,
10 h à 14 h

September 21, 22, or 28,
10 am to 2 pm

Julie Daoust
et Renaud Paradis
Brel et Barbara,
Héros Fragiles
Deux monstres sacrés unis
par une longue amitié,
peu exposée,
mais non moins solide.
Chanson francophone.

Julie Daoust
& Renaud Paradis
Brel et Barbara,
Héros Fragiles
Two musical legends,
whose little-known
friendship resonates to this
day. You’ll be swept away
by their music and lyrics.
French music.

Barrage routier du Club
Optimiste de Lac-Brome
Collecte de fonds pour les
projets et activités
de charité du Club.
Date à confirmer
selon la température.

Roadblock Fundraiser:
Lac-Brome
Optimist Club
In support of the Club’s
charitable activities.
Date to be confirmed
according to weather.

, Théâtre Lac-Brome - 9, Mont-Echo
= 450 242-2270 - theatrelacbrome.ca
$ 36 $

, Chemin Knowlton entre la pharmacie Uniprix et KDC /
On Knowlton Rd between the Uniprix pharmacy and KDC
= 450 243-0325

Photos : VLB-TBL, Zachari Smith, Amos Johannides, banques d’images libres de droits/royalty free image banks & D.R.

14 septembre, 20 h

AUTOMNE
2019
Hiver
WinterFALL 2019

2019

Danse
de la rentrée
Back-to-school
Dance
25 septembre, 18 h 30 à 20 h

September 25, 6:30 to 8 pm

Conférence Zéro
gaspillage en cuisine
Découvrez divers trucs
et astuces pour réduire le
gaspillage de vos produits
d’épicerie.

Zero Food Waste
Conference
Discover a variety of tips
and tricks to reduce the
waste of your groceries.

Avec / with Anne-Marie Comparot,
conseillère en alimentation / Food advisor
, Centre Lac-Brome - 270, Victoria
= Inscriptions / registration: Ville de Lac-Brome
450 242-2020 - infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs
$ Gratuit / Free

20 septembre, 19 h à 21 h 30

September 20, 7 pm to 9:30 pm

27, 28, 29 septembre,
10 h à 17 h

September 27, 28, and 29,
10 am to 5 pm

Danse
de la rentrée
Pour les 9 à 12 ans.
Venez célébrer la rentrée
en dansant sur les succès
de l’heure !
Cantine sur place.

Back-to-school
dance
For 9 to 12 years old.
Come celebrate the
season by dancing to the
hits of the hour!
Canteen on site.

Champ de Mauve 2019
12 chapiteaux en pleine
nature où vous pourrez
découvrir des artistes
de grands talents. Une
rencontre exceptionnelle !

Champ de Mauve 2019
12 marquees in the
countryside where you can
discover artists of great
talents. An exceptional
meeting!

, Centre Lac-Brome - 270, Victoria
= 450 242-2020 - infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs

Commissaire de l’exposition / Exhibition curator:
Muriel Faille
, 62, Johnston
$ Entrée gratuite / Free admission

TRIBUTE
TO BOB
WALSH

Photos : VLB-TBL, Hors-Cadre, Champ de Mauve, banques d’images libres de droits/royalty free image banks & D.R.

Troque ton costume
d’Halloween !

Trade your Halloween
costume!

27, 28, 29 septembre,
13 h à 17 h

September 27, 28, and 29,
1 pm to 5 pm

28 septembre,
9 h à midi

September 28,
9 am to noon

Les Journées
de la culture
Une foule d’activités
culturelles seront à
l’honneur à Hors-Cadre
Voir détails en ligne.

Culture Days
A host of cultural
activities will be featured
at Hors-Cadre.
Details online.

Troque ton costume
d’Halloween !
Échange de costume grâce
aux bons d’échange.

Trade your
Halloween costume!
Costumes trade
thanks to vouchers.

, Atelier-Galerie Hors-Cadre Workshop-Gallery
320, Knowlton
= 450 242-1908
info@hors-cadre.ca - hors-cadre.ca

, Centre Lac-Brome - 270, Victoria
= 450 242-2020 - infoloisir@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs

28 septembre, 20 h

September 28, 8 pm

Bob Walsh band,
Guy Bélanger,
Sylvie Desgroseillers
et Martin Goyette
Tribute to Bob Walsh
La simple mention
du nom Bob Walsh
évoque presque toute
l’histoire du blues
québécois des
40 dernières années.
Blues.

Bob Walsh band,
Guy Bélanger,
Sylvie Desgroseillers
& Martin Goyette
Tribute to Bob Walsh
Say the name Bob Walsh
and you evoke a good part
of the history of Québec
blues over the last 40 years.
Bob’s band, along with artists
who played with the famous
bluesman, offers a vibrant
tribute in celebration of his
unforgettable legacy. Blues.

, Théâtre Lac-Brome - 9, Mont-Echo
= 450 242-2270 - theatrelacbrome.ca $ 42 $

OCTOBRE • OCTOBER 2019
Journée des aînés

PIERRE
CABANA
29 septembre, 16 h

Senior Day

September 29, 4 pm

St-Paul en concert
St. Paul’s in Concert
Music and Poetry
Musique et poésie
Pierre Cabana à la console Organist Pierre Cabana at
the console of St. Paul’s
de l’orgue Casavant de
Church’s Casavant pipe
l’église St-Paul, au profit de
organ, supporting upgrading
la mise à niveau
du système Hauptwerk.
of the Hauptwerk system.

, 24, St-Paul
= 450 539-2259 - stpaulsknowlton@gmail.com
$ Contribution suggérée / Suggested donation: 10 $

Campagne de
financement annuelle

Annual Fundrasing
Campaign

Tout le mois d’octobre

Throughout October

1er octobre, 9 h à midi

October 1st , 9 am to noon

Campagne de
financement annuelle,
donnez généreusement !
Club des Lions de
Knowlton

Annual Fundraising
Campaign,
give generously!
Knowlton Lions Club

Journée des aînés
Journée portes ouvertes,
kiosques, lancement du
bottin des aînés (autres
activités à confirmer).

Senior Day
Open House, booths,
launch of the senior’s
directory (other activities to
be confirmed).

= Club des Lions de Knowlton Lions Club
e-clubhouse.org/sites/knowlton

, Centre Lac-Brome - 270, Victoria
= 450 242-2020 - infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
9

AUTOMNE 2019
FALL 2019

Souper
des bénévoles
Club de la bonne humeur
de Lac-Brome
(affilié à la FADOQ-RY)

October 2, 6 pm to 9 pm

Volunteers’
dinner
Club de la bonne humeur
de Lac-Brome
(member of FADOQ-RY)

, Salle du Club de la bonne humeur Room - 5, Mill
= 450 243-5620
clubdelabonnehumeur@gmail.com
Conférences du Cercle canadien
de la vallée de la Yamaska
en anglais

Dîner à midi
7 octobre, 14 h

The Canadian Club
of the Yamaska Valley
Lecture Series

Luncheon at noon
October 7, 2 pm

“Honouring the International Year
of Indigenous Languages”
Conférencier / Guest Speaker:
Kevin Deer, professeur de langue mohawk
et historien iroquois / Mohawk Language Teacher
and Iroquois Historian.

, Auberge West Brome - 128, Route 139 Rd
= Information sur le club / Club information: 450 243-6524
Réservation pour le dîner / Luncheon reservation:
450 266-7552 ou / or 1 888 902-7663
$ 10 $ pour les non-membres / for non-members

5 au 13 octobre

October 5 to 13

Festival international
Celtic Harmonies
Harmonies Celtiques,
International Festival,
5th edition
5e édition
Presenting world-class
Réunissant des musiciens de
musicians from Ireland,
catégorie mondiale venant
Scotland, Brittany, the USA,
d’Irlande, d’Écosse, de
Bretagne, des États-Unis, du Québec and Canada’s East
Coast, this festival offers
Québec et de la côte est du
nine consecutive days of
Canada, ce festival offre neuf
jours consécutifs de musique music and dance: concerts,
workshops, lectures, master
et de danse : concerts,
classes, Irish sessions,
ateliers, conférences,
and more.
classes de maître, sessions
irlandaises, et plus encore.

= 450-292-3456 poste 227 - harmoniesceltiques.ca
$ Billets en ligne ou par téléphone / Tickets online or by phone

6 octobre, 9 h à 15 h

October 6, 9 am to 3 pm

Marche annuelle pour
vaincre les cancers
des femmes
Club Optimiste
Yamaska Valley
Parcours de 5 km
ou de 10 km au profit de la
Fondation BMP.
Lunch BBQ et prix.
Inscriptions sur place à
partir de 8 h ou en ligne.

Walk to Fight
Women’s Cancers
Yamaska Valley
Optimist Club
5 km or 10 km walk
to support the BMP
Foundation. Barbecue
lunch and prizes.
Registration on the day
starting at 8 am or online.

, Centre Lac-Brome - 270, Victoria
= 450 243-5317 ou / or 450 242-2867
fondationbmp.ca & facebook

Focus sur les céramistes et sculpteurs de Brome-Missisquoi

Focus on ceramists and sculptors from Brome-Missisquoi
10 - 27 octobre,
Mercredi au dimanche
M / J / V, 11 h à 17 h
et S / D, 13 h à 17 h

October 10 - 27,
Wednesday to Sunday
W / T / F, 11 am to 5 pm
& S / S, 1 to 5 pm

Focus sur les céramistes
et sculpteurs de BromeMissisquoi, 3e édition
Artistes à l’œuvre les
samedis et dimanches.
Détails en ligne.

Focus on ceramists and
sculptors from BromeMissisquoi, 3rd edition
Artists at work
Saturdays and Sundays.
Details online.

11 octobre, midi

October 11, noon

Repas de l’Action de
grâces, musique par
The Frost Village
Brass Band
Centre de bénévolat
pour aînés Mieux-être
Réservations par téléphone
avant le 7 octobre. Transport
disponible si requis.

Thanksgiving meal,
music by The Frost
Village Brass Band
Wellness Volunteer
Centre
Reserve by October 7th,
by phone. Transportation
available if required.

, Centre Lac-Brome - 270, Victoria
= 450-242-2020
$ Contribution / Donation: 5 $

, Atelier-Galerie Hors-Cadre Workshop-Gallery - 320, Knowlton
= 450 242-1908 - info@hors-cadre.ca - hors-cadre.ca

MARY
HARVEY
Animatrice
Host

ADAM
BURROWS
12 octobre,
8 h 30 à 12 h 30

October 12,
8:30 am to 12:30 pm

12 octobre, 19 h

October 12, 7 pm

Fermeture du
Marché public
Dernier samedi matin pour
effectuer vos achats de
produits locaux
au marché public.

Public Market Closes
Last Saturday morning to
make your local produce
purchases at the
Farmer’s Market.

Le village acoustique :
Adam Burrows
Première partie :
Barry Belware et autres
noms à venir.

The Acoustic Village:
Adam Burrows
Opening act:
Barry Belware and others
to be announced.

, 48, Maple
= Amélie Dion : 514 849-7418
amelie@marchesdici.org
10

, Star Café - 61, Lakeside
= 450 558-6557 - theacousticvillage.ca
$ Entrée gratuite, dons acceptés (réservations dès le 30 sept.) /
Free admission, donations accepted (reservation as of Sept. 30)

17 octobre, 17 h 30 à 19 h

October 17, 5:30 pm to 7 pm

Festival littéraire
de Knowlton
Venez célébrer le 10e
anniversaire du festival de
littérature de langue anglaise
au cours d’une soirée de poésie
et de musique dans le hall
du théâtre. Détails en ligne.

Knowlton Literary Festival
Come celebrate the 10th
anniversary of the Knowlton
Literary Festival and applaud
regional poets who will be on
hand to read from their work
in the theatre lobby.
Details online.

, Théâtre Lac-Brome - 9, Mont-Echo
= 450 242-2270 - theatrelacbrome.ca
$ Spectacle gratuit avec dégustation de vins et fromages /
Free event with wine and cheese

Photos : VLB-TBL, Hors-Cadre, Site de Mary Harvey Website, banques d’images libres de droits/royalty free image banks & D.R.

2 octobre, 18 h à 21 h

AUTOMNE
2019
Hiver
WinterFALL 2019

2019

DAN
BIGRAS

17 au 20 octobre

October 17 to 20

18 octobre, 20 h

October 18, 8 pm

Festival littéraire
Knowlton
de Knowlton
Literary Festival
Le plus important festival
Premier English language
de littérature de langue
festival east of Montreal
anglaise à l’est de Montréal
that brings internationally
réunissant écrivains de
respected writers, poets and
renommée internationale,
playwrights to Knowlton to
poètes et dramaturges de
celebrate and contribute to
Knowlton pour célébrer
English literary culture.
et contribuer à la culture
Now in its tenth year.
littéraire anglaise.
10e édition.

Dan Bigras
Dan Bigras
Le temps des seigneurs
Le temps des seigneurs
25 ans, 25 chansons
25 ans, 25 chansons
Tour du chapeau pour
A hat trick for Dan Bigras!
Dan Bigras ! Après une
After publishing an
autobiographie et une
autobiography and releasing
compilation de chansons
a compilation, summing up,
résumant ses 25 ans de
his 25-year career, Dan’s
carrière, il était évident que next project was an obvious
Dan devait mettre en scène
one: performing both his
son livre et ses chansons.
book and songs.
Chanson francophone.
French music.

= Renseignements et billets / Information and tickets:
450 242-2242 - knowltonliteraryfestival.ca

, Théâtre Lac-Brome - 9, Mont-Echo
= 450 242-2270 - theatrelacbrome.ca $ 42 $

Vente de bienfaisance • Rummage Sale

18 octobre au 15 novembre

October 18 to November 15

Demandes de
paniers de Noël
Formulaires disponibles
auprès du Club des Lions
de Knowlton.

Requests for
Christmas Baskets
Application forms
available with the
Knowlton Lions Club.

, Académie Knowlton Academy
81, Victoria
= Club des Lions de Knowlton Lions Club
e-clubhouse.org/sites/knowlton

NOVEMBRE • NOVEMBER 2019

Danse
de l’Halloween

Photos : VLB-TBL, Théâtre Lac-Brome, banques d’images libres de droits/royalty free image banks & D.R.

Halloween
Dance
23 au 26 octobre

October 23 to 26

Vente de bienfaisance
23 : 9 h à 13 h
Dépôt des dons
25 : 9 h à 13 h
Vente
26 : 9 h à midi
Journée du sac à 5 $.

Rummage Sale
23 : 9 am to 1 pm
Drop off day
25 : 9 am to 1 pm
Sale
26 : 9 am to noon
$5 Bag Day.

, Église Unie Creek / Creek United Church
278, Brill, Bolton-Ouest / West Bolton
= Mini : 450 243-0280
ou / or Pam : 540 521-0758

25 octobre, 19 h à 21 h 30

October 25, 7 pm to 9:30 pm

Danse
de l’Halloween
Pour les 9 à 12 ans.
Venez célébrer l’Halloween
en dansant sur les succès
de l’heure !
Cantine sur place.

Halloween
dance
For 9 to 12 years old.
Come celebrate Halloween
by dancing to the hits
of the hour!
Canteen on site.

, Centre Lac-Brome - 270, Victoria
= 450 242-2020 - infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs
Conférences du Cercle canadien
de la vallée de la Yamaska
en anglais

SYLVAIN
LAROCQUE

Dîner à midi

2 novembre, 20 h

November 2, 8 pm

Sylvain Larocque
On aura tout vu
Assistez à une soirée
d’humour hilarante.
L’humoriste sortira de
sa zone de confort et
repoussera ses
propres limites.
Humour.

Sylvain Larocque
On aura tout vu
Come and enjoy a
hilarious evening.
The comedian will leave
his comfort zone and
will go beyond his limits to
explore his
personal experiences.
Comedy.

, Théâtre Lac-Brome - 9, Mont-Echo
= 450 242-2270 - theatrelacbrome.ca $ 25 $

4 novembre, 14 h

1er novembre, 18 h à 23 h 30

November 1st, 6 pm to 11:30 pm

Souper de l’Halloween
et karaoké
Club de la bonne humeur
de Lac-Brome
(affilié à la FADOQ-RY)

Halloween dinner
and karaoke
Club de la bonne humeur
de Lac-Brome
(member of FADOQ-RY)

, Salle du Club de la bonne humeur Room - 5, Mill
= 450 243-5620
clubdelabonnehumeur@gmail.com

The Canadian Club
of the Yamaska Valley
Lecture Series

Luncheon at noon
November 4, 2 pm

“Tales from a Journalist’s Life
(or Thirty Years of Obituaries)”
Conférencier / Guest Speaker:
Fred Langan, journaliste, auteur et correspondant de la
CBC / Journalist, Author and CBC Correspondent.

, Auberge West Brome - 128, Route 139 Rd
= Information sur le club / Club information: 450 243-6524
Réservation pour le dîner / Luncheon reservation:
450 266-7552 ou / or 1 888 902-7663
$ 10 $ pour les non-membres / for non-members

CLAIRE
COUPLAND
9 novembre, 19 h

November 9, 7 pm

Le village acoustique :
Claire Coupland
Première partie :
noms à venir.

The Acoustic Village:
Claire Coupland
Opening act:
to be announced.

, Star Café - 61, Lakeside
= 450 558-6557 - theacousticvillage.ca
$ Entrée gratuite, dons acceptés (réservations dès le 28 oct.) /
Free admission, donations accepted (reservation as of Oct. 28)
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AUTOMNE 2019
FALL 2019
Surveillez les dates des ateliers de décoration de lanternes
pour le fabuleux jardin de Lanternes magiques. Détails en ligne.

DOMINIQUE
FILS-AIMÉ

Do not miss the dates of the lantern decoration workshops
for the fabulous Magic Lantern Garden. Details online.

9 au 24 novembre,
Mercredi au dimanche
M / J / V, 11 h à 17 h
et S / D, 13 h à 17 h

November 9 to 24,
Wednesday to Sunday
W / T / F, 11 am to 5 pm
& S / S, 1 to 5 pm

La Grande exposition
des petits chefs-d’œuvre
5e édition

A Great Exhibition of
Little Masterpieces
5th edition

, Atelier-Galerie Hors-Cadre Workshop-Gallery - 320, Knowlton
= 450 242-1908 - Pour participer, veuillez envoyer votre
dossier par courriel / To participate, please send your
application by email: info@hors-cadre.ca - hors-cadre.ca

9 novembre, 20 h

November 9, 8 pm

10 novembre, 9 h à 13 h

November 10, 9 am to 1 pm

Dominique Fils-Aimé
Révélation RadioCanada 2019
Venez découvrir la voix
unique de même que la
démarche engagée et
humaniste de cette
artiste. Jazz.

Dominique Fils-Aimé
Révélation RadioCanada 2019
Discover the unique voice
of Dominique Fils-Aimé,
who conjures up
the social and historical
impact of jazz. Jazz.

Déjeuner annuel pour
nos vétérans et la
communauté
Club des Lions de
Knowlton
L’Harmonie de Knowlton
se produira dès 10 h.

Annual Breakfast for
our Veterans and the
Community
Knowlton Lions Club
The Knowlton Harmony
will play as of 10 am.

, Académie Knowlton Academy - 81, Victoria
= e-clubhouse.org/sites/knowlton
$ Contribution volontaire / Voluntary contribution

, Théâtre Lac-Brome - 9, Mont-Echo
= 450 242-2270 - theatrelacbrome.ca $ 36 $

TAMI
NEILSON

November 16, 8 pm

Help! A Beatles Tribute
Ce populaire groupe
hommage aux Beatles, après
plus de 750 spectacles,
soigne les détails : imitation
des voix, costumes, jeu
et look authentique des
instruments de musique… et
même coupe de cheveux !
Chanson anglophone.

Help! A Beatles Tribute
This popular Beatles band
performed more than 750
shows to date. Voices,
costumes, theatrical effects,
musical instruments - all are
recreated authentically even the hairstyles are
spot on!
English music.

28 novembre, 20 h

30 novembre, 13 h

November 28, 8 pm

Tami Neilson
Tami Neilson
Le magazine Rolling Stone Rolling Stone magazine has
a comparé la star Tami
compared Tami Neilson to
Neilson à Amy Winehouse. Amy Winehouse. Originally
Originaire de Toronto,
from Toronto but now residing
mais établie en Nouvelle- in New Zealand, Tami made
Zélande, Tami a connu un
a splash at the Montreal
triomphe à l’émission Belle International Jazz Festival and
et Bum et au Festival de
on the French-language TV
jazz. Jazz.
show Belle et Bum. Jazz.

, Théâtre Lac-Brome - 9, Mont-Echo
= 450 242-2270 - theatrelacbrome.ca $ 36 $

, Théâtre Lac-Brome - 9, Mont-Echo
= 450 242-2270 - theatrelacbrome.ca $ 32 $

November 30, 1 pm

Défilé du père Noël
Santa Claus Parade
Club des Lions de Knowlton
Knowlton Lions Club
La parade débute devant
The parade leaves from
Windmill Plastics et se termine
Windmill Plastics and
à l’Académie Knowlton où les
finishes at Knowlton
enfants auront l’occasion
Academy where children
de rencontrer le père Noël,
will have the opportunity
se procurer un sac de
to meet one on one with
friandises et du chocolat
Santa, get a candy bag and
chaud. Musique par
some hot chocolate. Music:
The Knowlton Harmony.
l’Harmonie de Knowlton.

= Errol Frechette: 450 243-6935 - errolfrechette@yahoo.com

COURS AUTOMNE 2019 FALL 2019 CLASSES
n JEUNES - KIDS n ADULTES - ADULTS

N HORAIRE - SCHEDULE

j 1er COURS - 1st CLASS 3 COURS D’ESSAI GRATUIT - FREE TRIAL CLASS , LIEU - LOCATION

$ COÛT - COST

P DURÉE - DURATION

À moins d’indication contraire, la session dure 10 semaines / Unless specified, all classes last 10 weeks • Modalités d’inscription / Registration information: page 15
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Atelier de création : L’art… un jeu d’enfant 6-12 ANS
Creative Workshop: Art… child’s play AGES 6-12
ISABELLE DAVAL
Discover the artist and make a portrait with fruits, flowers
Découvrir l’artiste et réaliser un portrait avec des fruits,
and vegetables... In the manner of a famous painter,
fleurs et légumes découpés... À la manière d’un peintre
Giuseppe Arcimboldo.
célèbre, Giuseppe Arcimboldo.
For all levels.
Pour tous.

N MONDAY, 1 - 4 pm

LUNDI, 13 h - 16 h
j LE LUNDI 21 OCTOBRE

N

j MONDAY, OCTOBER 21
, CENTRE LAC-BROME

12

$

12 $ P 1 atelier / 1 workshop

CLUB 9-12
JOANNE NOWAK
Free activities after school for
Activités gratuites après
9 to 12-year-olds. A different
l’école pour les 9-12 ans. Une
project or activity every week
activité spéciale est prévue
as well as group games or
chaque semaine, suivie de
outdoor fun. For all levels.
jeux de groupe ou d’activités à
l’extérieur. Pour tous.
MERCREDIS, 15 h - 17 h
j LE MERCREDI 18 SEPTEMBRE

N

, CENTRE LAC-BROME

N WednesdayS, 3 - 5 pm
j WEDNESDAY, SEPTEMBER 18

$ Gratuit - Free

P 13 semaines / 13 weeks

Photos : © VLB-TBL, Théâtre Lac-Brome, banques d’images libres de droits/royalty free image banks & D.R.

16 novembre, 20 h

AUTOMNE
2019
Hiver
WinterFall 2019

2019

(Voir légendes en page précédente • SEE captions on previous page)
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Fabrication savon artisanal 6-12 ANS
Handcraft Soap Making AGES 6-12

Gardiens avertis - Croix-Rouge 11-15 ANS
Babysitting - Red Cross AGES 11-15

Club des Débrouillards
Initiez-vous à la chimie en
Introduce yourself to
fabriquant des savons à la
chemistry by making
glycérine. Ainsi, vous pourrez glycerin soaps. You will be
faire un cadeau original.
able to make an original
gift. For all levels.
Pour tous.

IMPACT SANTÉ +
Apprendre à s’occuper
Participants will learn how to
d’enfants plus jeunes qu’eux, look after young children as
à prévenir les urgences et y
well as how to prevent and
répondre.
respond to emergencies.
Pour tous.
For all levels.

FRIDAY, 9:30 - 11:30 am
j FRIDAY, NOVEMBER 15

N VENDREDI, 9 h 30 - 11 h 30

N

j LE VENDREDI 15 NOVEMBRE

N SAMEDI, 8 h 30 - 16 h 30

, CENTRE LAC-BROME
$

SATURDAY, 8:30 am - 4:30 pm
j SATURDAY, OCTOBER 12

N

j LE SAMEDI 12 OCTOBRE

, CENTRE LAC-BROME

10 $

$

P 1 atelier / 1 workshop

48 $

P 1 journée / 1 day

U
EA

UV

NO

Karaté Kyokushin 4 ANS ET +
Kyokushin Karate AGES 4 +
ALAIN VEILLEUX
Cours pour adultes et enfants. Classes for adults and
Techniques d’autodéfense et children. Self-defense and
de combat dans une optique combat techniques, with
de discipline, de respect
focus on discipline, respect
et de dépassement de soi.
and personal growth.
Pour tous.
For all levels.

N JEUDIS

N THURSDAYS

4-7 ans et parents : 18 h - 19 h
8 ans et + et adultes : 19 h - 20 h
j LE JEUDI 19 SEPTEMBRE
3 LE JEUDI 12 SEPTEMBRE

Ages 4-7 and parents: 6 - 7 pm
Ages 8 + and adults: 7 - 8 pm
j THURSDAY, SEPTEMBER 19
3 THURSDAY, SEPTEMBER 12

, ÉCOLE ST-ÉDOUARD SCHOOL $ 126 $ (Enfant / Child) - 137 $ (Parent / Adult)

EW

•N

U
EA

UV

NO

EW

•N

Photos : © VLB-TBL, Karaté Sportif, banques d’images libres de droits/royalty free image banks & D.R.

ATELIER DE FABRICATION

Prêts à rester seuls ! - Croix-Rouge 9-13 ANS
STAY SAFE! - Red Cross AGES 9-13

D’emballages en cire d’abeille
Beeswax Food Wraps Workshop

Atelier Le virage végé !
The Veggie Turn Workshop

IMPACT SANTÉ +
Ce programme vise à doter
This program teaches
les jeunes de compétences
applicable and ageutiles et adaptées à leur
appropriate skills, while
âge, tout en renforçant leur
increasing and reinforcing a
capacité à assurer leur
youth’s capacity to improve
propre sécurité.
his or her own safety.
Pour tous.
For all levels.

Anne-Marie Comparot
Informez-vous sur les
Learn possible alternatives
solutions pour contrer la
to the consumption of
consommation de plastique, plastic, but also know how
en plus d’être en mesure
to make your own beeswax
de fabriquer vos propres
food wraps.
emballages en cire d’abeille. For all levels.
Pour tous.

Anne-Marie Comparot & Fanny Nadeau-Rioux
Apprenez des recettes
Learn simple, healthy and
simples, santé et
delicious recipes to green
délicieuses pour
your kitchen.
végétaliser votre cuisine.
For all levels.
Pour tous.

N SAMEDI, 8 h 30 - 15 h 30

N MERCREDI, 18 h 30 - 20 h 30

N WEDNESDAY, 6:30 - 8:30 pm
j WEDNESDAY, OCTOBER 30

MERCREDI, 18 h 30 - 20 h 30
j LE MERCREDI 27 NOVEMBRE

N WEDNESDAY, 6:30 - 8:30 pm

j LE MERCREDI 30 OCTOBRE

, CENTRE LAC-BROME

40 $ P 1 atelier / 1 workshop

SATURDAY, 8:30 am - 3:30 pm
j SATURDAY, OCTOBER 26

N

j LE SAMEDI 26 OCTOBRE
, CENTRE LAC-BROME

$

42 $ P 1 journée / 1 day

, CENTRE LAC-BROME

$

40 $ P 1 atelier / 1 workshop

N

UV

U
EA

NO

Badminton
PAS DE PROFESSEUR • NO TEACHER
Activité libre.
Open practice.
Pour tous.
For all levels.

Cardio-militaire
Boot Camp
DELPHINE DUMAS
Entraînement
Intensive and complete
cardiovasculaire et
combined strength and
musculaire complet et
cardiovascular workout.
intensif. Pour tous.
For all levels.

N LUNDIS et/ou MERCREDIS,
N MARDIS, 18 h - 20 h

N TUESDAYS, 6 - 8 pm

j LE MARDI 17 SEPTEMBRE

j TUESDAY, SEPTEMBER 17

, ÉCOLE SAINT-ÉDOUARD SCHOOL
$

25 $

MONDAYS and/or WEDNESDAYS,
19 h 15 - 20 h 15
7:15 - 8:15 pm
j LE LUNdi 16 SEPTEMBRE
j MONDAY, SEPTEMBER 16
ou LE MERCREDi 18 SEPTEMBRE
or WEDNESDAY, SEPTEMBER 18

$

j WEDNESDAY, NOVEMBER 27

EW

•N

COURS DE PIANO
PIANO LESSONS
MANON LEGROS
Apprenez à jouer vos airs
Learn how to play your
favoris dès les premières
favourite songs. Easy and
leçons. Apprentissage facile enjoyable learning.
et agréable. Pour tous.
For all levels.

N

, ÉCOLE SAINT-ÉDOUARD SCHOOL $ 1 X par semaine/per week: 115 $
2 X par semaine/per week: 200 $ - À la carte : 14 $

N LUNDIS, 13 h - 14 h 30

N MONDAYS, 1 - 2:30 am

j LE LUNDI 23 SEPTEMBRE
3 LE LUNDI 9 SEPTEMBRE

j MONDAY, SEPTEMBER 23
3 MONDAY, SEPTEMBER 9

, CENTRE LAC-BROME

$ 175 $

P 8 semaines / 8 weeks
13

AUTOMNE 2019
FALL 2019

(Voir légendes en page 12 • SEE captions on Page 12)
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DANSE EN LIGNE
LINE DANCING

IMPACT SANTÉ +
Apprendre les techniques
vitales de secourisme et de
réanimation cardiorespiratoire
(RCR). Pour tous.

Learn first aid and
cardiopulmonary
resuscitation (CPR)
techniques. For all levels.

, CENTRE LAC-BROME

$

48 $ P 1 cours / 1 class

SOPHIE LEBRUN

JOHANNE RUDD
Danse dans une
ambiance de plaisir.
Pour tous les âges.

N SAMEDI, 8 h 30 - 13 h (FR)
N SATURDAY, 8:30 am - 1 pm (FR) N MERCREDIS, 18 h 15 - 20 h 15
N DIMANCHE, 8 h 30 - 13 h (ANG) N SUNDAY, 8:30 am - 1 pm (ENG) j LE MERCREDI 18 SEPTEMBRE
j LE SAMEDI 9 NOVEMBRE (FR)
j SATURDAY, NOVEMBER 9 (FR)
j LE DIMANCHE 10 NOVEMBRE (ANG) j SUNDAY, NOVEMBER 10 (ENG)

EN FORME POUR LA VIE 55 ANS ET +
FIT FOR LIFE AGES 55+

3 LE MERCREDI 11 SEPTEMBRE

Dance in a friendly and
relaxed setting.
For all levels.

Mise en forme pour aînés
actifs proposant une grande
variété d’activités motivantes.
Difficulté modérée.

Fun, motivating, no-fuss
fitness class for active
older adults.
Moderate difficulty.

WEDNESDAYS, 6:15 - 8:15 pm
j WEDNESDAY, SEPTEMBER 18
3 WEDNESDAY, SEPTEMBER 11

N MARDIS et/ou JEUDIS,

N TUESDAYS and/or THURSDAYS,

15 h 45 - 16 h 45
j LE Mardi 24 SEPTEMBRE
ou LE jeudi 26 SEPTEMBRE

3:45 - 4:45 pm
j TUESDAY, SEPTEMBER 24
or THURSDAY, SEPTEMBER 26

N

, CENTRE LAC-BROME
$ 1 X par semaine/per week: 115 $
2 X par semaine/per week: 200 $ - À la carte : 14 $

, CENTRE LAC-BROME
63 $ - À la carte : 8 $

$

E

UV

NO

ÉQUILIBRE pour AÎNÉ(E)S 65 ANS ET +
BALANCE FOR SENIORS AGES 65+
SOPHIE LEBRUN

JEUX CANINS
CANINE GAMES

•
AU

W

NE

L’ART DE RÉUSSIR VOS PHOTOS
The art of taking great pictures

GERALDINE BURGESS

NATHALIE RIVARD

Exercices pour prévenir
les chutes et augmenter votre
confiance.
Pour tous.

Exercises designed to
prevent falls and increase
your confidence
For all levels.

Jeux canins et trucs pour
renforcer les commandes de
base. Débutant.

Fun canine games and
tricks to reinforce basic
commands. Beginner.

Apprenez à prendre de
meilleures photos de famille,
paysage et voyage, peu
importe que vous utilisiez
un cellulaire ou un appareil
sophistiqué. Pour tous.

Learn to take better family,
landscape and travel
pictures, whether you use a
cell phone or a sophisticated
device. For all levels.

N MARDIS et JEUDIS,

N TUESDAYS and THURSDAYS,

N SAMEDIS, 10 h - 11 h

14 h 30 - 15 h 30
j LE Mardi 24 SEPTEMBRE

2:30 - 3:30 pm
j TUESDAY, SEPTEMBER 24

j LE SAMEDI 21 SEPTEMBRE

SATURDAYS, 10 - 11 am
j SATURDAY, SEPTEMBER 21

DIMANCHES, 10 h - 13 h
j LE DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

SUNDAYS, 10 am - 1 pm
j SUNDAY, SEPTEMBER 22

, CENTRE LAC-BROME

$ 79 $

N

, CENTRE LAC-BROME
$ 160 $

OBÉISSANCE CANINE
DOG TRAINING
GERALDINE BURGESS
Comprenez les
comportements de votre
chien et apprenez des
techniques d’obéissance
basées sur le renforcement
positif. Débutant.

Understand your dog’s
behavior and learn basic
training techniques based on
positive reinforcement.
Beginner.

SAMEDIS, 9 h - 10 h
j LE SAMEDI 21 SEPTEMBRE

SATURDAYS, 9 - 10 am
j SATURDAY, SEPTEMBER 21

N

N

, CENTRE LAC-BROME
14

$ 160 $

PILATES
SOPHIE LEBRUN
Mise en forme globale
pour la force
et la flexibilité. Pour tous.

Complete fitness program for
strength and flexibility.
For all levels.

N MARDIS et/ou JEUDIS,

N TUESDAYS and/or THURSDAYS,

17 h - 18 h
j LE Mardi 24 SEPTEMBRE
ou LE jeudi 26 SEPTEMBRE

5 - 6 pm
j TUESDAY, SEPTEMBER 24
or THURSDAY, SEPTEMBER 26

, CENTRE LAC-BROME

$ 1 X par semaine/per week: 115 $ - 2 X par semaine/per week: 200 $

À la carte : 14 $

N

N

, CENTRE LAC-BROME
P 4 cours / 4 classes

$ 100 $

TAI-CHI-CHUAN
GUY CÔTÉ
Mouvements précis en
douceur développant
souplesse, force et favorisant
le bien-être global. Pour tous.

Gentle movements developing
strength, flexibility and
increasing overall well-being.
For all levels.

N MERCREDIS, 13 h - 14 h 30

WEDNESDAYS, 1 - 2:30 pm
j WEDNESDAY, SEPTEMBER 18
3 WEDNESDAY, SEPTEMBER 11

j LE MERCREDI 18 SEPTEMBRE
3 LE MERCREDI 11 SEPTEMBRE

N

, CENTRE LAC-BROME

$ 179 $ - À la carte : 19 $

Photos : © VLB-TBL, Dreamstime, banques d’images libres de droits/royalty free image banks & D.R.

Cours de réanimation cardiorespiratoire
Cardiopulmonary Resuscitation class

AUTOMNE
2019
Hiver
WinterFALL 2019

2019

YOGA AVEC CHAISE
CHAIR YOGA

YOGA ACTIF
ACTIVE YOGA
LAURA HERNANDEZ
Higher-energy yoga for core
Yoga sollicitant
strength.
l’ensemble des muscles
For all levels.
du corps.
Pour tous.

N LUNDIS, 9 h - 10 h 15

MONDAYS, 9 - 10:15 am
j MONDAY, SEPTEMBER 16

N

j LE LUNDI 16 SEPTEMBRE

, CENTRE LAC-BROME
$ 105 $ - À la carte : 14 $

LAURA HERNANDEZ
Mouvements de yoga adaptés Yoga movements adapted
to improve postural balance
pour améliorer l’équilibre
postural avec utilisation d’une with use of a chair.
For all levels.
chaise.
Pour tous.

N MONDAYS, 10:30 - 11:45 am

LUNDIS, 10 h 30 - 11 h 45
j LE LUNDI 16 SEPTEMBRE

N

j MONDAY, SEPTEMBER 16

, CENTRE LAC-BROME
$ 105 $ - À la carte : 14 $

INSCRIPTIONS AUX COURs DU 3 au 13 SEPTEMBRE

•

Zumba Fitness-Strong
Anne-Lise Preusser
High and low intensity dance
Entraînement de danse
fitness workout, including
stimulant de haute et
muscular and plyometric
basse intensité, incluant
exercises.
exercices musculaires et
Moderate difficulty.
plyométriques. Difficulté
modérée.
MERCREDIS, 18 h - 19 h
j LE MERCREDI 18 SEPTEMBRE

N

N WEDNESdayS, 6 - 7 pm
j WEDNESDAY, SEPTEMBER 18

, ÉCOLE SAINT-ÉDOUARD SCHOOL $ 115 $ - À la carte : 14 $

CLASSES REGISTRATION FROM SEPTEMBER 3 TO 13

Online
En ligne
• Online registration: ville.lac-brome.qc.ca/ • Full payment by credit card, debit card,
• Inscriptions en ligne : ville.lac-brome.qc.ca/ Les inscriptions se font sur une base de
premier arrivé, premier servi.
cheque or cash, upon registration.
loisirs.
loisirs.
•F
 ull payment by credit card upon
•P
 aiement complet par carte de crédit • Rabais familial : pour les cours de la
INFORMATION
registration.
lors de l’inscription.
programmation régulière, économisez
• Places are limited depending on the group.
5% sur les frais d’inscription si deux
En personne
In person
Registration is on a first come, first served
•A
 u Centre Lac-Brome, en semaine de 8 h enfants ou plus sont inscrits au même
• At Centre Lac-Brome, weekdays, from basis.
moment.
à midi et de 13 h à 16 h 30.
8 am to noon and 1 to 4:30 pm.
• Family discount: Save 5% on the total bill
•P
 aiement complet par carte de crédit,
if two or more children register at the same
carte de débit, comptant ou chèque lors
LIEU DES COURS - LOCATION OF CLASSES
time, for recreational classes.
de l’inscription.
, Centre Lac-Brome - 270, rue Victoria Street , École St-Édouard School - 376, chemin Lakeside Road

, Parc des Lions Park - 37, chemin du Centre Road
= 450 242-2020 - infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca & facebook

Photos : © VLB-TBL, Dreamstime, banques d’images libres de droits/royalty free image banks & D.R.

MODALITÉS
• Les places sont limitées selon les groupes.

15

PORTES OUVERTES POUR LA JOURNÉE DES AÎNÉS
OPEN HOUSE FOR SENIORS’ DAY

1er OCTOBRE - OCTOBER 1ST
>

Ateliers et conférences

>

Kiosques

>

Lancement du bottin des aînés

>

Bien plus encore!

Workshops and conferences
Kiosks

Seniors’ directory launch
Even more!
OÙ?

WHERE?

Centre Lac-Brome
270, Victoria
INFORMATION :
450 242-2020
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs

20, 21 ET 22 SEPTEMBRE 2019

CHEMIN LAKESIDE - CENTRE-VILLE DE KNOWLTON

SEPTEMBER 20, 21 AND 22 2019
LAKESIDE RD - KNOWLTON

AIRE FAMILIALE FAMILY AREA
EXPOSANTS ET ATELIERS EXHIBITORS AND WORKSHOPS
COMBAT DES CHEFS BATTLE OF THE CHEFS
BIEN PLUS ENCORE! MUCH MORE TO COME!
INFORMATION : FACEBOOK.COM/CANARDGOURMANDISES

