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revitaLisation du centre-viLLe :
une première séance d’information
à L’horaire 

Le grand projet de revitalisation du centre-
ville suit son cours ! La Ville et les diverses 
parties impliquées dans le dossier seront 
en mesure de mettre au grand jour 
une première maquette du projet dans 
le cadre d’une séance d’information 
planifiée au plus tard à la mi-septembre. 
Celle-ci lèvera le voile sur le futur centre-
ville et sa nouvelle place publique, en plus 
de donner un aperçu de l’agrandissement de 
la bibliothèque et de la réfection du barrage. À noter 
qu’une présentation du projet impliquant ceux ayant pris part aux 
premières consultations aura aussi lieu vers la mi-juin.    

Surveillez nos plateformes (site Web, infolettre et page Facebook) 
pour les détails!        

À titre de rappel, la Ville de Lac-Brome s’était portée acquéreur 
de deux édifices du centre-ville en 2017 et 2018, dont celui du 30, 
chemin Lakeside, où loge temporairement le personnel de l’hôtel 
de ville. Le 264, chemin Knowlton appartient également à la Ville. 
Les deux bâtiments doivent éventuellement crouler sous le pic des 
démolisseurs pour que puisse prendre forme le projet de place 
publique. n

revitaLisation of the town 
centre: a first information 
session on the scheduLe!  

The major downtown revitalization project is underway! 
The Town and the various parties involved in the 
project will be able to release an image of the project 
in an information session planned no later than mid-
September. It will reveal the future downtown and its 
new public square, as well as provide an overview of the 
expansion of the library and the dam’s reconstruction. 

Watch our platforms (website, newsletter and Facebook 
page) for details!        

As a reminder, the Town of Brome Lake acquired two 
downtown buildings in 2017 and 2018, including 30 
Lakeside Road, where Town Hall staff are temporarily 
located. 264 Knowlton Road is also owned by the Town. 
The two buildings will eventually be demolished in order 
for the public square project to take shape. n 
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         Les éLus à votre rencontre cet été !
une fois de plus cet été, les élus visitent leurs districts respectifs dans le cadre de 
six rendez-vous citoyens permettant d’échanger sur des enjeux qui vous interpellent.

Les rencontres débutent à 19 h. Voici les dates retenues :

• secteur fulford : le jeudi 23 mai à la salle Davis (62, chemin Davis)
• secteur west Brome :
                 le mercredi 12 juin à l’Auberge West Brome (128, route 139) 
• secteur foster :
                 le jeudi 13 juin à la salle Ovide-Dagenais (25, chemin Taylor)
• 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 

         meet your eLected officiaLs this summer!
once again this summer, your elected officials will visit their districts. Six meetings 
are scheduled to permit discussions on matters that are important to you.    

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

• fulford sector: Thursday, May 23 at Davis Hall (62 Davis Road)
• west Brome sector:
                   wednesday, june 12 at Auberge West Brome (128 Highway 139) 
• foster sector:
                   Thursday, june 13 at the Salle Ovide-Dagenais (25 Taylor Road)
• Bondville sector:
                   Thursday, September 5 at the Club de la Bonne Humeur (5 Mill Road) 
• Knowlton/East hill sector:
                   Thursday, september 12 at Centre Lac-Brome (270 Victoria)
• iron hill sector:
                   wednesday, September 25 at the Iron Hill Church (218 Iron Hill Road) n
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marquée par le départ presque coup sur coup de deux 
médecins, laissant orphelins près de 4000 patients, 
la situation prévalant à la clinique médicale Knowlton 

demeure des plus préoccupante pour l’administration 
municipale. 

Des six médecins en place à l’origine, il n’en reste plus que trois 
depuis le début juin, en incluant le départ d’une omnipraticienne 
en 2017. Il va sans dire que ce nouveau contexte menace la 
qualité des services offerts; il risque d’engendrer plusieurs 
complications au niveau logistique, tout en mettant une immense 
pression sur les épaules des médecins toujours en poste.   

Il est impensable qu’un tel déséquilibre perdure dans une 
ville comme la nôtre, dont la moyenne d’âge est parmi les 
plus élevées au sein des villes québécoises de plus de 5000 
habitants*. C’est une situation urgente à laquelle il faut remédier. 

Lors de son ouverture en 2006, le centre communautaire avait 
été pensé pour accueillir une clinique médicale reconnue 
comme groupe de médecine familiale. Celle-ci dessert 
non seulement Lac-Brome, mais également certaines des 
communautés environnantes, comme Bolton-Ouest et Brome. 

Au nom de mes collègues conseillers, je peux vous assurer 
de notre appui fort pour travailler à résoudre ce dossier. Nous 
sommes en discussions avec les autorités compétentes. Les 
efforts déployés depuis de nombreuses années pour la venue 
et le maintien de cette clinique ne resteront pas vains.   

Dans un tout autre ordre d’idées, j’aimerais terminer sur une 
bonne note en attirant l’attention sur le nombre grandissant 
de projets résidentiels qui poussent à plusieurs endroits chez 
nous, du rarement vu à Lac-Brome. On en dénombre pas 
moins de cinq à diverses étapes de leur développement. Vous 
trouverez les détails un peu plus loin dans cette édition. 
 

Cette belle vitalité nous permettra assurément d’enrichir notre 
communauté en attirant de nouveaux résidents et de nouvelles 
familles. n

*  Source :  La population des municipalités du Québec au 1er juillet 2017, 
Institut de la statistique du Québec.

with the departure of two doctors leaving almost 4000 
patients in the lurch, the situation at the Knowlton 
Medical Clinic remains one of the main concerns of the 

municipal administration. 

Of the six original doctors, only three will remain after the 
beginning of June, as another general practitioner left in 
2017. Clearly, this threatens the quality of services offered, 
and it could bring on more logistical complications and add 
considerable pressure on the doctors who remain.    

It is unthinkable that such an imbalance could continue in a 
town like ours where the average age is among the highest of 
the cities in Quebec of more than 5000 residents*. This is an 
urgent situation and a solution must be found. 

When it opened in 2006, the Community Centre had been 
designed to welcome a medical clinic, known as a family 
medicine group. This clinic serves not only Brome Lake but also 
surrounding communities such as Bolton-West and Brome. 

On behalf of my councillor colleagues, I can assure you of 
our strong support to seek a solution to this matter. We are in 
discussions with the authorities involved. The efforts expended 
over the years to establish and maintain this clinic will not be 
in vain.    

On a different subject, I would like to close on a high note by 
drawing your attention to the growing number of residential 
projects planned in a number of locations in our town: a rare 
sight in Brome Lake. There are no fewer than five at various 
stages of development. You will find details elsewhere in this 
issue.
 

This vitality will undoubtedly help enrich our community by 
attracting new residents and new families. n 

*  Source:  The population of the municipalities of Quebec as of July 1 2017, 
Institut de la statistique du Québec.

Dear Fellow Citizens,Chers concitoyens,

Richard Burcombe
Maire, Ville de Lac-Brome / Mayor, Town of Brome Lake

La cLinique médicaLe, composante 
essentieLLe de notre communauté 

the medicaL cLinic, an essentiaL 
part of our community  

été 2019
summer 2019

MOT DU MAIRE • A WORD FROM THE MAyOR



4

marché puBLic de Lac-Brome : 
fraîcheur et aBondance au menu !   

Les étals du marché public de Lac-Brome regorgent de 
produits frais et locaux cet été ! Chaque samedi jusqu’au 12 
octobre, entre 8 h 30 et 12 h 30, une panoplie de producteurs, 
enchantés de partager avec vous leur savoir-faire et leur 
expérience, vous attendent dans un espace convivial où il 
est agréable de faire ses courses ! 

Lieu de rencontre privilégié de notre village, vous y croiserez 
certainement plusieurs amis et voisins. Profitez-en pour faire 
votre épicerie à base de produits frais et souvent biologiques, 
toujours sélectionnés avec soin par nos producteurs experts. 
C’est aussi l’endroit idéal pour acheter tout ce qu’il vous faut 
pour vos barbecues et pique-niques. 

Parmi les découvertes de cette année, Ô de sève, une 
nouvelle boisson naturellement effervescente à base d’eau 
d’érable préparée ici même à Lac-Brome et qui sera offerte 
en dégustation et pour l’achat en bouteilles individuelles. On 
s’y donne rendez-vous tous les samedis matins au 48, rue 
Maple ! n

the Brome Lake puBLic market; 
freshness and aBundance on the menu!   

The stalls at the Brome Lake Public Market will abound with 
fresh local produce this summer. Every Saturday until October 12th, 
between 8:30 am and 12:30 pm, a vast variety of producers who 
enjoy sharing their knowledge and experience await you in a 
friendly environment where it is fun to shop.

The market is a Town meeting place where you will come across 
many of your friends and neighbours. Do your shopping for fresh 
and often organic produce, always selected with great care by our 
expert producers. It’s also an ideal place to buy all you need for 
your barbecues and picnics. 

Among this year’s discoveries, “Ô de sève” is a new drink which 
is naturally effervescent and is based on maple water. It is 
prepared here in Brome Lake and you will be offered a taste and 
can purchase it in individual bottles. Let’s meet every Saturday 
morning at 48 Maple! n

             avant d’aLLumer, demandez un permis ! 
Alors que se multiplient les demandes en lien avec le brûlage de branches et 
autres détritus, le beau temps aidant, la ville de Lac-Brome rappelle certains 
éléments essentiels à garder en tête en pareille situation. 

il est obligatoire de tenir la ville au courant de vos intentions. en remplissant le 
formulaire sur notre site (Résidents - Santé et sécurité - Permis de brûlage), 
tout en vous assurant au préalable de respecter toutes les conditions, vous vous 
inscrivez à un registre donnant la possibilité au Service de sécurité publique 
et incendie d’être au courant des activités de brûlage sur son territoire. Vous 
recevrez un courriel de confirmation à la suite de ces courtes démarches. 

Par ailleurs, comme le mentionne la SOPFEU, même si le temps est frais au printemps, 
l’herbe sèche, les feuilles mortes et les broussailles sont propices à la propagation 
d’un incendie en terrain dégagé. à cette période de l’année où les résidents nettoient 
leurs terrains, il ne suffit que de quelques heures d’ensoleillement et d’un peu de 
vent pour faire monter le niveau du danger d’incendie. 

Dans ces circonstances, un feu qui s’échappe peut se transporter une longue 
distance. Il s’agit non seulement d’une menace pour la forêt, mais aussi pour les 
résidences à proximité. Il est de votre responsabilité de bien contrôler le feu. Même 
si vous avez signalé votre intention à la Ville, une amende pourrait vous être imposée 
si vous perdez le contrôle et qu’une intervention des pompiers est nécessaire.  

Voici quelques consignes à suivre :
• Respecter l’indice émis par la SOPFEU
•  Avoir un moyen d’extinction à proximité (boyau d’arrosage, extincteur, seau 

d’eau, machinerie)
• Prendre en compte la vitesse et la direction du vent n

             Before strikinG a match,
             ask for a permit!

With an increase in requests for the burning of branches and other debris and the arrival of spring 
weather, the Town of Brome Lake would like to remind you of a few important things to remember.

you must keep the Town informed of your intentions. By filling out the form on our website 
(Residents - Health and Safety - Burning Permit Application Form) and ensuring that you adhere 
to all the conditions, you will be added to a register that will give the Public Security and Fire 
Departments the ability to keep informed as to the burning activities on their territory. you will 
receive an email confirmation after you have completed these simple steps. 

As stated by SOPFEU, even if the Spring weather is not warm, dry grass, dead leaves, and shrubbery 
can cause a fire to spread to vacant areas. At this time of year, when residents are doing spring 
clean-up, all it takes is a few hours of sunshine and a bit of wind to increase the fire danger level. 

In these circumstances, a fire that breaks away can spread over long distances. This is a threat 
not only to the forest but also for any nearby homes. Even if you have indicated your intention to 
the Town, you may be subject to a fine if you lose control of a fire and the Fire Department has to 
be called out.   

Here are a few rules:   
• Follow the directives issued by SOPFEU
• Have an extinguisher nearby (hose, extinguisher, water bucket, machinery)
• Keep in mind the speed and direction of the wind n

notre environnement    our environment 

été 2019
summer 2019
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Voici la liste des producteurs qui vous attendent :
                                              Here is the list of the vendors who are waiting for you:

La boulangerie Owl’s Bread O’Kelly, herbes médicinales

DivineOlive Pépinière S.P. d’Abbotsford

La Ferme Api M.D. Poisson fumé Keet-Baird

La Ferme Hallacres Les potagers des nues mains

Fleurissima Les potagers du Roy

Fromagerie Ruban bleu Produits Jorick

Green cuisine Robert Proulx, jardinier

Les jardins de la Grelinette Les Tendres Bouchées

J’les aime Ô de sève
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aménaGement des Bandes 
riveraines : Le Lac,
une ressource à protéGer   

Mis sur pied conjointement par Renaissance lac Brome et 
la Ville de Lac-Brome, le programme de végétalisation des 
bandes riveraines de propriétés privées demeure un petit 
bijou gagnant à être connu!   

Implantée en 2017, l’initiative en est à une troisième année 
d’existence, sur les cinq prévues. Tout en prévenant l’érosion 
des berges, elle donne l’occasion aux propriétaires riverains 
de bénéficier de conseils d’un expert en aménagement et 
d’arbustes, le tout à coûts raisonnables. 
  

Deux participants ont accepté de témoigner de leur 
expérience. Daniel Desautels, un résident du secteur 
Bondville, n’a pas hésité longtemps lors de travaux de 
rénovation effectués il y a 18 mois. « J’ai manifesté mon 
intérêt dès qu’on m’a parlé de ce programme. On était 
vendus à l’avance! C’est extraordinaire, je le recommande 
fortement à tous les riverains. » 

Environ cinq variétés viennent verdir son espace. « C’est un 
excellent moyen de faire quelque chose d’esthétiquement 
beau, tout en protégeant le lac. On ne souhaitait pas aller 
vers une bande riveraine couverte de foin. »

La végétalisation des bandes riveraines permet notamment 
de prévenir l’érosion. Ce n’est qu’une des nombreuses 
façons de protéger le plan d’eau. « Nous avons déjà modifié 
plusieurs de nos habitudes au niveau des soins personnels. 
Il en va de la protection de la qualité de l’eau du lac. C’est 
notre joyau et il faut tout faire en notre possible pour le 
protéger. Si l’on ne prend pas les mesures nécessaires, on 
ne pourra plus en profiter. »  

Également établi dans le secteur Bondville, Luc Harbec s’est 
prévalu du programme l’an dernier. En bordure du lac, cinq 
essences composent son aménagement s’étendant sur 
environ 125 pieds carrés. « La qualité de l’eau de notre lac, 
c’est un sujet qui m’interpelle. Chacun des résidents doit 
contribuer pour l’améliorer », mentionne d’emblée le résident 
de Lac-Brome.  

Le programme d’accompagnement offre des solutions 
concrètes pour la renaturalisation des rives. « C’est comme 
un programme clés en main. Le travail est accompli par 
des professionnels. Ce n’est pas invasif et il n’y a aucun 
creusage. Les tiges se sont bien faites, nous avons hâte de 
voir le résultat cet été. Je n’y vois aucun impact négatif, que 
du positif », de conclure M. Harbec. 

Pour information : info@renaissancelbl.com. n 

notre environnement    our environment 

été 2019
summer 2019

deveLopment of the shoreLine:
the Lake, a resource to protect   

Launched jointly by Renaissance Lac Brome and the Town of 
Brome Lake, a programme of revegetation of the shoreline of 
private properties is a winning proposition worthy of recognition!   

Started in 2017, this initiative is in the third year of a planned five 
year programme. In addition to preventing shoreline erosion, it 
gives owners the benefit of expert advice on shoreline shrubbery 
and maintenance, all at a reasonable cost. 
  

Two participants have agreed to talk about their experience. Daniel 
Desautels, a resident of the Bondville sector, did not hesitate 18 
months ago when renovation work was being carried out. “I 
expressed an interest as soon as I was told about the programme. 
We were sold on the idea in advance, it is extraordinary and I 
strongly recommend it to all shoreline owners.” 

Approximately five plant varietals flourish in his space. “It is an 
excellent way to do something that is aesthetically pleasing while 
at the same time protecting the lake. We don’t want to develop a 
shoreline that is covered with hay.”

The revegetation of the shoreline prevents erosion. This is only one 
of the many ways to protect the water areas. “We have already 
changed a number of our personal care habits. The same applies 
to the protection of the quality of the water of our lake. It is our 
treasure and we must do all we can to protect it. If we don’t take all 
necessary steps, we will not be able to enjoy it.”  

Also from the Bondville sector, Luc Harbec took advantage of the 
programme last year. On his shorefront, five different varietals 
make up the landscape over 125 square feet. “The quality of our 
lake water is important to me. Each resident must contribute to its 
improvement”, added the resident of Brome Lake.  

This partnership programme offers concrete solutions for the 
revitalization of the shore. “It’s like a turn-key contract. The work is 
done by professionals. It is not invasive and there is no excavation. 
The plants are in good condition; we can’t wait to see the results this 
summer. There is no negative impact, it’s all positive”, concluded 
Mr. Harbec. 

For information: info@renaissancelbl.com. n 
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Lac-Brome animée de nomBreux 
projets résidentieLs 

La Ville de Lac-Brome connaît un boom du nombre de projets 
immobiliers se développant sur son territoire. Pas moins de 
cinq propositions sont en chantier, ce qui, à terme, pourrait 
engendrer près de 200 nouvelles portes.      

Dans un but informatif, la Ville travaille à créer un répertoire 
de ces projets, qui devrait prendre la forme d’un onglet sur 
son site.  

Voici en quelques lignes les projets en cours ou en voie de se 
mettre en branle :  

Brome Lake - driven By its 
numerous residentiaL projects 

The Town of Brome Lake is booming with the number of 
residential projects in the area. No less than five proposals are 
in the works which could result in 200 new units.      

For informational purposes, the Town will create an index of 
these projects that will eventually take the form of a page on its 
web site.  

Here, in summary, are the projects that are either planned or in 
the works:  
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           déveLoppement économique
                                             economic deveLopment

            des chanGements pour L’affichaGe des avis puBLics   
La ville de Lac-Brome a entrepris une révision des moyens utilisés pour diffuser ses avis 
publics, étant donné que la loi n’oblige plus les municipalités à les placer dans les pages 
d’un journal distribué localement. Les citoyens sont par conséquent invités à consulter 
le site de la Ville (ville.lac-brome.qc.ca) pour parcourir les avis publics. Ceux-ci sont 
également affichés à l’hôtel de ville (30, chemin Lakeside).    

La Ville de Lac-Brome a réduit graduellement ses publications dans les hebdomadaires, 
sans pour autant renoncer totalement à y recourir dans certaines circonstances.   

Le Conseil adoptait ces changements à la séance du 1er avril. en procédant de la sorte, la 
Ville veut s’adapter aux nouvelles façons de s’informer adoptées par ses citoyens. Cette 
décision découle de l’adoption de la loi 122, laquelle accorde une plus grande autonomie 
et plus de pouvoirs aux villes québécoises. Elle pourrait permettre d’économiser jusqu’à 
25 000 $ annuellement, en s’appuyant sur les dépenses générées l’an dernier. n

            chanGes in the postinG of puBLic notices 
The Town of Brome Lake has undertaken a review of the posting of its public notices, as 
the law no longer requires publication in a local newspaper. Citizens are therefore invited 
to consult the Town’s website at (ville.lac-brome.qc.ca) to check out public notices. 
These notices are also posted at Town Hall (30 Lakeside).    

The Town of Brome Lake has gradually reduced the number of its notices in local weeklies 
but has not entirely given up the possibility of using this form of publication in certain 
circumstances.   

Council adopted these changes at its meeting of April 1st. By proceeding in this manner, 
the Town wanted to adapt to the new communication tools used by its citizens. The 
decision stems from the adoption of Bill 122 which affords greater powers and autonomy 
to cities and towns in Quebec. It could also result in a saving of $25,000.00 annually, 
based on last year’s expenditures. n

• faubourg Lac-Brome
      Lieu : ancien terrain du Golf Lac-

Brome (intersection chemin Foster et 
Lakeside)

    Nombre : 48 lots - unifamiliale isolée

• Résidences du Marché
     Lieu : rue Jean-Lapierre (au Sud de la 

route 104, entre le chemin du Mont-
Écho et la rue Bourgade)

    Nombre : une quinzaine de lots -
    unifamiliale isolée

    secteur jolibourg
     Lieu : prolongement de la rue jolibourg
    existante
    nombre : une cinquantaine de lots -
    unifamiliale jumelée

   secteur julien
   Lieu : prolongement de la rue julien
   existante
   nombre : sept lots - multifamiliale 
   (6 à 8 logements par lot)

•  développement Boisés inverness
    Secteur Papineau/215
    Lieu : prolongement de la rue saint-
    Andrews existante
    nombre : une cinquantaine de lots - 
    unifamiliale isolée

• développement domaine du lac
    Lieu : rue Frank-Santerre (à l’ouest de
    l’intersection route 104 et de la route 139)
    Nombre : une dizaine de lots - 
    unifamiliale isolée n

•  faubourg Lac-Brome
   Location: formerly the Golf Lac-Brome
   (intersection of Foster and Lakeside)
   Number:  48 lots – single family units

• Résidences du Marché
     Location:  Jean-Lapierre Street (south 
    of Highway 104, between Mont-Écho and
    Bourgade)
    Number: approximately 15 lots -
    single family units

    jolibourg sector
    Location: extension of Jolibourg Street
    Number: approximately 50 lots -
    single family duplex units

    julien sector
    Location: extension of Julien Street
    number: seven lots -
    multifamily (6 to 8 units per lot)

• Boisés inverness
    Papineau/215 sector
    Location: extension of Saint-Andrews Street
    Number: approximately fifty lots -
    single family units

•  domaine du lac
     Location:  Frank-Santerre Street (west of
    the intersection of highways 104 and 139)
    Number: approximately 10 lots -
    single family units n
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Les samedis •
10 h à midi 

Saturdays •
10 am to noon

Les amis des sentiers 
Lac-Brome

Randonnées tous les 
samedis matin

de l’année.

=  450 243-5620 - amissentierslac-brome.com

Amis des sentiers 
Lac-Brome

Walks every Saturday 
morning throughout 

the year.

toute L’année • year round tout L’été • aLL summer

caLendrier des événements  -  caLendar of events

1er juin au 12 octobre •
8 h 30 à 12 h 30 

June 1st to October 12 • 
8:30 am to 12:30 pm

Ouverture du marché 
public

Ouvert tous les samedis. 

,  48, Maple
=  amélie dion : 514 849-7418 

amelie@marchesdici.org

Public Market Opening 
Open every 

Saturday morning. 

Rappel Reminder
Retrouvez l’ensemble 
de la programmation 

des événements de juin 
sur le site de la 

Ville de Lac-Brome au :

= fr : ville.lac-brome.qc.ca/fr/calendrier-des-evenements / 
enG: ville.lac-brome.qc.ca/events-calendar

Find the complete
June events

program 
on the Town’s

website at:

juiLLet • juLy 2019

Les talents de Lac-Brome 
Venez pousser la 

chansonnette à la bonne 
franquette ou réciter des 

poèmes/monologues 
dans l’ambiance feutrée 

du lobby du Théâtre. 
Cabaret.

,  Theatre Lac-Brome - 9, Mont Écho
=  450 242-2270 - theatrelacbrome.ca

Lac-Brome’s Got Talent
Come sing your 

favourite songs or share 
your favourite poems 

or monologues in 
a warm, friendly 

ambiance.
Cabaret.

4 juillet • 19 h July 4 • 7 pm

héLène 
BIENVENUE & 

Benoit chaBot

5 et 6 juillet • 14 h July 5 and 6 • 2 pm

5 juillet • 17 h 30 July 5 • 5:30 pm

Counting Aloud
avec Gabrielle Soskin

Gabrielle nous fera rire en 
partageant ses frustrations 

à apprendre et maîtriser 
le piano, l’amour et la vie. 

Théâtre anglophone.

,  Theatre Lac-Brome - 9, Mont Écho
=  450 242-2270 - theatrelacbrome.ca

Counting Aloud
with Gabrielle Soskin
Gabrielle will make us 
laugh by sharing her 

frustrations on learning to 
master piano, love and life. 

English Theatre.

Les Vendredis Festifs : 
Spectacle Hommage 

aux Beatles 
Hélène Bienvenue et Benoit 

Chabot, accompagnés de leur 
trio de musiciens, interprètent 

les plus grands succès 
des légendaires Beatles. 

Spectacle gratuit en plein air.

,  Parc Coldbrook Park
=  450 242-2020 - infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca

ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & f/vlbtbl     $  Gratuit / free

Festive Fridays: Tribute 
to the Beatles show  

Hélène Bienvenue 
and Benoit Chabot, 

accompanied by their trio 
of musicians, perform 
the greatest hits of the 

legendary Beatles. Free 
outdoor show.

GaBrieLLe
soskin

10 juillet • 10 h à 16 h July 10 • 10 am to 4 pm 11 au 13 juillet July 11 to 13
Tournée des maisons et 

jardins de Knowlton 
Visite autoguidée des plus 

belles maisons et plus 
beaux jardins de Knowlton, 

au profit du Théâtre.
,  Theatre Lac-Brome - 9, Mont Écho

=  450 242-2270 - theatrelacbrome.ca     $  65 $
(le prix du billet inclut une boîte à pique-nique ou un coupon 

restaurant d’une valeur de 10 $ / ticket fees include your choice 
of a restaurant voucher valued at $10 or a picnic lunch 

to be enjoyed in the gardens of participating homes)

Knowlton House and 
Garden Tour

Self-directed tour of 
Knowlton’s loveliest homes 
and gardens, in support of 

the Theatre. 

Frida Kahlo 
Correspondance

avec Sophie Faucher 
Un regard intimiste

retraçant l’existence de 
Frida peintre, blessée dans 

son corps, militante, et 
amoureuse des êtres

et des mots. 
Théâtre francophone.

,  Theatre Lac-Brome - 9, Mont Écho
=  450 242-2270 - theatrelacbrome.ca

Frida Kahlo 
Correspondance

with Sophie Faucher 
An intimate look at Frida 

Kahlo the painter, the 
militant hero, the abused 
woman, in love with fellow 

human beings and 
with words. 

Francophone theatre. 

Calendrier des événements
Events calendar

À partir de fin juin • 
11 h à 17 h 

Starting end of June •
11 am to 5 pm

Saison estivale
de Hors-Cadre

Artistes permanents, 
expositions thématiques, 

ateliers de formation, 
peintres à l’œuvre 

et cours de peinture.

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

Summer Season
at Hors-Cadre

Permanent artists, 
thematic exhibitions, 
training workshops, 
painters at work and 

painting classes. 
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14 juillet • 19 h July 14 • 7 pm 18 au 21 juillet • 20 h July 18 to 21 • 8 pm

Festival de musique
de chambre

de Lac-Brome :
Mozart à Paris

Musique classique. 

,  Theatre Lac-Brome - 9, Mont Écho
=  450 242-2270 - theatrelacbrome.ca

Lac-Brome’s
chamber music

festival:
Mozart in Paris 
Classical music.

The Vagina Monologues 
Venez célébrer le 20e 

anniversaire de la pièce 
traduite en 45 langues et 

jouée dans le monde entier 
qui traite du bonheur d’être 

femme, de la joie d’être 
amante et de la fierté

d’être mère.
Dirigée par Emma Stevens. 

Théâtre anglophone.

,  Theatre Lac-Brome - 9, Mont Écho
=  450 242-2270 - theatrelacbrome.ca

The Vagina Monologues 
Come celebrate the 20th 

anniversary of this theatrical 
production translated into 

45 languages and produced 
around the world that speaks 

of the joys of womanhood, 
the perks of being a lover and 
the pride of being a mother. 
Directed by Emma Stevens. 

English theatre.

Knowlton Literary 
Association et la Ville de 
Lac-Brome accueillent 
la tournée Shakespeare-
in-the-Park 2019 et leur 
production de la pièce 

Measure for Measure, une 
comédie noire. Apportez 
une couverture ou une 

chaise pliante.
,  parc des Lions Park - 37, Centre

=  knowltonliteraryfestival.ca - repercussiontheatre.com
$  Gratuit / free

Knowlton Literary 
Association and Town 

of Brome Lake host 
Repercussion Theatre’s 

2019 production of 
Shakespeare-in-the-

Park’s play Measure for 
Measure, a dark comedy. 

Bring a picnic blanket
or lawn chair.

19 juillet • 17 h 30 July 19 • 5:30 pm 20 juillet • midi à 16 h July 20 • noon to 4 pm 20 juillet • 19 h July 20 • 7 pm

Les Vendredis Festifs :
Spectacle d’Angel Forrest

Angel Forrest est l’une 
des chanteuses les plus 

puissantes sur la scène du 
blues contemporain, ce qui 
lui a permis de conquérir le 

cœur de milliers d’admirateurs 
à travers le monde.

Spectacle gratuit en plein air.
,  Parc Coldbrook Park

=  450 242-2020 - infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & f/vlbtbl     $  Gratuit / free

Atelier pour les enfants : 
fabrication de crème glacée 
Il n’y a rien de mieux en été 
qu’une crème glacée. La faire 
vous-même ? Encore mieux  ! 
Découvrez le Musée pour 
enfants tout en dégustant 

votre propre glace maison ! 
,  Société historique du comté de Brome / 

Brome county historical society - 130, Lakeside
=  450 243-6782 - bchs@endirect.qc.ca - bromemuseum.com

$  Gratuit pour les membres, 2 $ pour les invités / 
Free for members, $2 for guests

Festive Fridays:
Angel Forrest Show 

Angel Forrest is one of the 
most powerful singers on 
the contemporary blues 

scene today, allowing her 
to conquer the hearts of 

thousands of fans around 
the world.

Free outdoor show.

Children’s Workshop:
Ice cream making 

Nothing is better than ice 
cream on a hot summer 

day. Make it yourself? Even 
better! Discover the Children’s 
Museum while enjoying your 

homemade ice cream! 

anGeL
forrest

Vente annuelle
de livres 

Un vaste choix 
à très bon prix.    

,  Bibliothèque commémorative Pettes memorial Library
276, Knowlton              

=  450 243-6128
pettes.ca 

Annual Book Sale 
A terrific variety

of books
at the best prices.

12 juillet • 17 h 30 July 12 • 5:30 pm 13 - 21 juillet • 10 h à 17 h July 13 - 21 • 10 am to 5 pm

13 juillet • 8 h à 16 h
& 14 juillet • 10 h à 15 h

July 13 • 8 am to 4 pm 
& July 14 • 10 am to 3 pm

Les Vendredis Festifs : 
Sandokwa 

Signifiant « l’aigle, un 
oiseau sacré pour nous », 
Sandokwa est une troupe 
de danse huronne-wendat 

exécutant des danses 
et chants qui offrent un 

rite significatif particulier. 
Spectacle gratuit 

en plein air.
,  Parc Coldbrook Park

=  450 242-2020 - infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & f/vlbtbl     $  Gratuit / free

31e Tour des Arts
Venez célébrer la 31e 

édition du Tour des Arts 
dans les magnifiques 
Cantons-de-l’Est du 

Québec et découvrez 
36 artistes et artisans à 

l’œuvre dans leurs ateliers 
en plus de profiter de la 
musique, du théâtre et 
de la danse en soirée !

=  tourdesarts.com - f/letourdesarts

31st Tour des Arts
Come celebrate the 31st 
edition of the Tour des 

Arts in Quebec’s beautiful 
Eastern Townships. Meet 
36 artists and artisans in 
their studios as well as 
enjoying music, theatre, 

and dance in
the evenings!

Festive Fridays: 
Sandokwa

Meaning «the eagle, 
a sacred bird for us», 
Sandokwa is a Huron-
Wendat dance troupe 

performing dances and 
songs that have a special 

meaningful ritual.
Free outdoor show.

JULY

13 / 21
JUILLET 2019

TOUS LES JOURS
10 / 17
DAILY

VISITEz 36 ARTISTES
ET ARTISAnS
DAnS LEURS ATELIERS

VISIT 36 ARTISTS
AnD ARTISAnS
In ThEIR STUDIOS

Fabrication de crème glacée
Ice cream making

Spectacle Hommage : 
Passion Céline

Une partie de l’argent 
amassé lors de ce 

concert-bénéfice sera 
donné à l’église.

,  église st-édouard Church - 366, Knowlton
=  lepointdevente.com      $  25 $

Tribute concert:
Passion Céline

Part of the money raised 
during this benefit 

concert will be donated 
to the church.

11 et 13 juillet • 20 h July 11 & 13 • 8 pm
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Festival
New Country Brome 

Spectacles de Tebey, Paul 
Brandt, The Washboard 
Union, Aaron Goodvin, 
Chase Rice, Meghan 

Patrick, Matt Lang, Jess 
Moskaluke, The Chris Buck 
Band, Sara Dufour, Amélie 

Hall, Jordan Lévesque, 
Wayne Law et Sule.  

,  Site de l’Expo de Brome fairgrounds - 345, Stagecoach, Brome 
=  festivalnewcountrybrome.com

New Country Brome 
Festival

Shows by Tebey, Paul 
Brandt, The Washboard 
Union, Aaron Goodvin, 
Chase Rice, Meghan 

Patrick, Matt Lang, Jess 
Moskaluke, The Chris Buck 
Band, Sara Dufour, Amélie 

Hall, Jordan Lévesque, 
Wayne Law and Sule.

21 juillet, 10 h July 21 • 10 am 25 juillet • 20 h July 25 • 8 pm 26 au 28 juillet July 26 to 28
Sons et brioches

avec Josiane Breault 
Petits et grands sont

invités à venir découvrir 
le violon dans toute sa 

splendeur tout en
savourant viennoiseries, 

café et jus dans le lobby du 
Théâtre et sur la terrasse. 
Musique classique-famille.

,  Theatre Lac-Brome - 9, Mont Écho
=  450 242-2270 - theatrelacbrome.ca

Music and Muffins
with Josiane Breault
Young and old music

lovers are invited to come 
learn about the violin and

to savour muffins, 
croissants and coffee and 

juice in the theatre’s
lobby or at the terrace.
Classical music-family.

The Köln concert
avec John Roney  

Ce talentueux pianiste 
canadien reproduit l’un des 
plus célèbres concerts de 

jazz de tous les temps.

,  Theatre Lac-Brome - 9, Mont Écho
=  450 242-2270 - theatrelacbrome.ca

The Köln concert
with John Roney 

This talented Canadian 
pianist will reproduce

one of the world’s most 
famous jazz concerts. 

26 juillet • 17 h 30 July 26 • 5:30 pm 26 juillet • 21 h July 26 • 9 pm
Les Vendredis Festifs : 

Club de Danse
du Lion de Montréal  

Ce club se consacre à divertir 
le public en présentant 

la Danse du lion chinois. 
L’objectif est de mieux 

faire connaître la culture 
chinoise, afin que ses 

traditions uniques puissent 
être transmises aux jeunes 

générations. Représentation 
gratuite en plein air.

,  Parc Coldbrook Park
=  450 242-2020 - infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca

ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & f/vlbtbl     $  Gratuit / free

Projection cinéma 
extérieur au musée
Un cinéma extérieur 
débarque au musée ! 

Profitez de cette occasion 
idéale pour toute la 

famille et regardez le film 
Mary Poppins Returns 
(en anglais) lors d’une 

belle nuit d’été.
Maïs soufflé et autres 
collations en vente.

,  Société historique du comté de Brome / 
Brome county historical society - 130, Lakeside

=  450 243-6782 - bchs@endirect.qc.ca - bromemuseum.com
$  Gratuit / free

28 juillet • 9 h à 16 h July 28 • 9 am to 4 pm

28 juillet • 13 h à 15 h July 28 • 1 to 3 pm 28 juillet • 19 h July 28 • 7 pm Fin juillet End of July

Marché d’antiquités
et artisanat 

Découvrez une quarantaine 
de kiosques d’artisanat
local et d’antiquités et 
savourez un café, une 

friandise ou un sandwich 
à notre cantine.

Les recettes de la cantine 
profitent au musée.  

,  sur le terrain du musée / On the Museum grounds - 130, Lakeside 
=  450 243-6782

bchs@endirect.qc.ca - bromemuseum.com  
$  Gratuit / free

Club Pickleball
Lac-Brome 

Atelier « Les bases
du Pickleball » 

Joignez-vous à nous afin 
d’apprendre le jeu !

,  Terrains de Pickleball, parc des Lions / 
At the Pickleball courts, Lions’ Park                

=  club.pickleball.lac.brome@gmail.com
$  Gratuit pour les membres, 5 $ pour les invités / 

Free for members, $5 for guests

Festival de musique
de chambre

de Lac-Brome :
Mozart entre amis
Musique classique.

,  Theatre Lac-Brome - 9, Mont Écho
=  450 242-2270 - theatrelacbrome.ca

Antique and Crafts 
Market 

Peruse through some 
forty kiosks of local crafts 
and antiques and enjoy a 
coffee, treat, or sandwich 

at our canteen.
Proceeds from the
canteen benefit the 

Brome County Museum. 

Lac-Brome 
Pickleball Club

Pickleball
Basics Clinic 

Join us to learn more 
about the game. 

Lac-Brome’s
chamber music

festival:
Mozart among friends 

Classical music. 

Date limite
pour soumettre vos 

événements prévus pour
cet automne et les faire

paraître dans
notre prochain

Calendrier des événements. 
Contactez-nous au :

=  450 242-2020 - infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
Aimez-nous sur / Like us on f/vlbtbl

Deadline
to submit your events 

scheduled for
this fall and

 to be published
in our next

Calendar of events.
Please contact us at:

Outdoor Film Screening 
at the Museum

The days of drive-in theatre 
are not dead at the Museum! 

Benefit from this perfect 
opportunity for families and 
friends to enjoy the movie 
Mary Poppins Returns 
(English version) on a 

beautiful summer night. 
Popcorn and snacks 

available for purchase. 

Festive Fridays:
Montreal Chan

Lion Dance Club
This club is dedicated to 
entertaining the public by 
presenting the Chinese 

Lion Dance. The objective
is to raise awareness of 
Chinese culture, so that 
its unique traditions can 
be passed on younger 

generations.
Free outdoor show.

josiane
BreauLt

john roney
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2 août • 17 h 30 August 2 • 5:30 pm
Les Vendredis Festifs : 

Alfa Rococo
Sur une musique pop aux 
arrangements toniques et 

modernes, le duo signe une 
performance dansante, en 
réfléchissant sur le temps, 
l’individualité et l’imposture 

dans le monde actuel. 
Spectacle gratuit en plein air.

,  Parc Coldbrook Park
=  450 242-2020 - infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca

ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & f/vlbtbl     $  Gratuit / free

Festive Fridays: Alfa 
Rococo

Performing pop music 
with tonic and modern 
arrangements, the duo 

creates a dancing show, 
while reflecting on time, 

individuality and imposture 
in this contemporary world. 

Free outdoor show.

3 et 4 août August 3 & 4 3 et 17 août • 9 h à 16 h August 3 & 17 • 9 am to 4 pm

Mamma Mia
au Théâtre Lac-Brome  
Production musicale des 

Knowlton Players.
Théâtre musical-famille.

,  Theatre Lac-Brome - 9, Mont Écho
=  450 242-2270 - theatrelacbrome.ca

Mamma Mia
at Theatre Lac-Brome
Musical production from 

Knowlton Players.
Family-Music theatre.

Initiation au ski nautique 
adapté de la Fondation 

des sports adaptés 
Programme ouvert à toute 
personne vivant avec un 
handicap physique âgée 
de 8 ans et plus. Places 

limitées, inscrivez-vous en 
ligne le plus tôt possible 
afin de réserver la vôtre.
,  fondation des sports adaptés / adaptive sports foundation

camping domaine des érables                
=  450 243-5985 - admin@sportsadaptes.ca - sportsadaptes.ca 

Initiation to Adaptive 
Water Skiing

This program is open to all 
individuals with physical 

disabilities, aged 8 and up. 
Places are limited, please 
register online as soon as 

possible in order
to reserve yours.

aoÛt • auGust 2019

Le Gala Nuit au Musée 
Le musée prend vie pour le 
Gala Nuit au Musée ! Profitez 
de nourriture et boissons, 
découvrez notre musée 

sous les étoiles et assistez 
au dévoilement des 

résultats de la campagne
Adoptez un artéfact !

,  Société historique du comté de Brome / 
Brome county historical society - 130, Lakeside

=  450 243-6782 - bchs@endirect.qc.ca - bromemuseum.com
$  1 billet : 50 $ - 2 billets : 90 $ / 1 ticket: $50 - 2 tickets: $90

Night at the Museum 
Gala 

The Museum comes alive 
for our Night at the Museum 
Gala! Enjoy food and drink, 

tour the museum, and 
witness the unveiling of the 
2019 “Adopt an Artifact” 

donor Certificates.

3 août • 19 h August 3 • 7 pm
dundun GirLs

4 août • 10 h August 4 • 10 am 9 août • 17 h 30 August 9 • 5:30 pm
Sons et brioches avec… 

artiste à déterminer
Petits et grands sont

invités à écouter de la 
musique classique tout en 
savourant viennoiseries, 
café et jus dans le lobby

du Théâtre et sur la 
terrasse. Musique 
classique-famille.

,  Theatre Lac-Brome - 9, Mont Écho
=  450 242-2270 - theatrelacbrome.ca

Music and muffins with… 
artist to be determined

Young and old music 
lovers are invited to listen 
to classical music and to 
savour muffins, croissants, 

coffee and juice in the 
theatre’s lobby

or at the terrace.
Classical music-family.

Les Vendredis Festifs : 
Spectacle Mundo Poesia 

des Dundun Girls 
Une odyssée autour du 
monde où les rythmes 

percussifs se mêlent aux 
chants et danses 

des 5 continents. Spectacle 
gratuit en plein air.

,  Parc Coldbrook Park
=  450 242-2020 - infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca

ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & f/vlbtbl     $  Gratuit / free

Festive Fridays: Mundo 
Poesia show by Dundun 

Girls  
An odyssey around the 
world where percussive 

rhythms mingle with songs 
and dances from 
the 5 continents.

Free outdoor show.

aLfa
rococo

Festival de musique
de chambre

de Lac-Brome :
Sérénade

d’une nuit d’été
Musique classique.

,  Theatre Lac-Brome - 9, Mont Écho
=  450 242-2270 - theatrelacbrome.ca

Lac-Brome’s
chamber music

festival:
Serenade

on a summer night 
Classical music.

10 août • midi à 16 h August 10 • noon to 4 pm 10 août • 20 h August 10 • 8 pm 11 août • 19 h August 11 • 7 pm
Pompier pour la journée ! 
Les enfants qui rêvent d’être 

pompier peuvent voir ce 
rêve  se réaliser ! Joignez-

vous à nous pour une visite 
de l’ancienne caserne et 
rencontrez les pompiers 
volontaires de notre ville ! 

,  Société historique du comté de Brome / 
Brome county historical society - 130, Lakeside

=  450 243-6782 - bchs@endirect.qc.ca - bromemuseum.com
$  Gratuit pour les membres, 2 $ pour les invités / 

Free for members, $2 for guests

Be a firefighter for a day!
Many kids dream of being 
a firefighter and that dream 

can become a reality! 
Join us on a tour of the 

Old Firehall and meet our 
town’s very own

volunteer firefighters! 

Spectacle Tout ou rien 
avec l’humoriste 

Jean-Claude Gélinas 
Connu du grand public pour 
son personnage de Réjean 

de Terrebonne, il s’est 
révélé comme un humoriste 
complet, maîtrisant le stand-
up comique sous toutes ses 
coutures. Humour français.

,  Theatre Lac-Brome - 9, Mont Écho
=  450 242-2270 - theatrelacbrome.ca      $  25 $

Tout ou rien, show by 
Jean-Claude Gélinas

An unforgettable comedy 
night with Jean-Claude 
Gélinas, renowned for 

his ability to interpret the 
character of Réjean de 
Terrebonne and for his 

stand-up comedy abilities. 
French comedy.

jean-cLaude
GéLinas



11

2019Hiver

Winter

été 2019
summer 2019

17 août • 20 h August 17 • 8 pm 18 août • 9 h à 16 h August 18 • 9 am to 4 pm
Natalie et son Gino

avec Natalie Choquette
et Gino Quilico 

Le célèbre baryton qui 
a chanté sur les plus 

grandes scènes du monde 
fera la rencontre de divas 
très excentriques et plus 

exubérantes les unes que 
les autres réunies sur scène 
pour une soirée inoubliable.  
Musique classique-humour.

,  Theatre Lac-Brome - 9, Mont Écho
=  450 242-2270 - theatrelacbrome.ca

Natalie et son Gino
with Natalie Choquette

& Gino Quilico 
The famous baritone who
has sung on all the famous 

stages of the world will 
meet the most eccentric 
divas of numerous ethnic 

backgrounds. These divas, 
interpreted by Natalie 

Choquette, will make a scene! 
Classical music-comedy.

Marché d’antiquités
et artisanat 

Découvrez une quarantaine 
de kiosques d’artisanat
local et d’antiquités et 
savourez un café, une 

friandise ou un sandwich 
à notre cantine.

Les recettes de la cantine 
profitent au musée.

,  sur le terrain du musée / On the Museum grounds - 130, Lakeside 
=  450 243-6782 - bchs@endirect.qc.ca - bromemuseum.com  

$  Gratuit / free

Antique and Crafts 
Market 

Peruse through some 
forty kiosks of local crafts 
and antiques and enjoy a 
coffee, treat, or sandwich 

at our canteen.
Proceeds from the
canteen benefit the 

Brome County Museum.

Club Pickleball Lac-
Brome 

Atelier « Les bases
du Pickleball » 

Joignez-vous à nous afin 
d’apprendre le jeu.

,  Terrains de Pickleball, Parc des Lions / 
At the Pickleball courts, Lions’ Park                

=  club.pickleball.lac.brome@gmail.com   
$  Gratuit pour les membres, 5 $ pour les invités / 

Free for members, $5 for guests

Lac-Brome 
Pickleball Club 

Pickleball Basics Clinic 
Join us to learn more 

about the game.

22 au 25 août August 22 to 25

23 août •
Au coucher du soleil

August 23 •
At Sundown

25 août • 13 h à 15 h August 25 • 1 to 3 pm

Festival Cinéma
de Knowlton

Courts et longs-métrages 
provenant d’ici
et d’ailleurs tout

au long du weekend.
    

,  Theatre Lac-Brome - 9, Mont Écho
=  450 242-2270 - theatrelacbrome.ca -

festivalcinemaknowlton.ca

Cinéma sous 
les étoiles : 

Capitaine Marvel
En français.

,  Parc Coldbrook Park
=  450 242-2020 - infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca

ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & f/vlbtbl
$  Gratuit / free

Knowlton
Film Festival 

Short and feature films 
from here or elsewhere 

presented throughout the 
weekend. 
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28 août • 13 h à 17 h August 28 • 1 to 5 pm

Épluchette
de blé d’Inde

et jeux

club de la Bonne humeur de Lac-Brome,
affilié à la / member of fadoq-ry.

,  Salle du Club de la Bonne Humeur - 5, Mill
=  450 243-5620 - info@cbh.fadoqry.ca  

clubdelabonnehumeur.ca

Corn roast
& gamesMovie Night 

Under the Stars: 
Capitaine Marvel

Presented in French.   

Atelier pour les enfants : 
Construisez votre propre 

maison en bois 
Visitez notre maison en bois 
qui appartenait au fondateur 
de Knowlton, Paul Holland 

Knowlton, découvrez 
comment il vivait au 19e siècle 

et construisez votre propre 
mini-maison en bois !    

,  Société historique du comté de Brome / 
Brome county historical society - 130, Lakeside

=  450 243-6782 - bchs@endirect.qc.ca - bromemuseum.com
$  Gratuit pour les membres, 2 $ pour les invités / 

Free for members, $2 for guests 

Children’s Workshop: 
Build your own cabin 
Visit our original cabin 
that belonged to the 
founder of Knowlton,

Paul Holland Knowlton,
discover how he lived

in the 19th century,
and build your 

very own mini cabin!

15 août • 17 h August 15 • 5 pm 16 août • 17 h 30 August 16 • 5:30 pm 17 août • midi à 16 h August 17 • noon to 4 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. 

,  plage douglass Beach - 213, Lakeside
=  450 242-2020 - infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca

ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & f/vlbtbl

Les Vendredis Festifs : 
T.ACOS X T.EENAGERS

Viens t’amuser et 
danser avec les troupes 

professionnelles de hip-hop 
de l’école Tendanse : 

T.ACOS X T.EENAGERS. 
Les 14 danseuses âgées de 
11 à 16 ans sauront vous en 
mettre plein la vue et vous 

faire bouger. Représentation 
gratuite en plein air. 

,  Parc Coldbrook Park
=  450 242-2020 - infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca

ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & f/vlbtbl     $  Gratuit / free

Festive Fridays:
T.ACOS X T.EENAGERS
Come and have fun and 

dance with the professional 
Hip-Hop troupes from 

Tendanse school: T.ACOS
X T.EENAGERS. The 
14 dancers between 

11and 16 years old will 
be able to amaze you 
and get you moving.
Free outdoor show.

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 site.

t.acos x
t.eenaGers

nataLie
choquette
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Bowser & Blue: Local, 
Organic, and Sustainable! 

Un duo d’enfer qui vous 
fera rire aux éclats ! Ces 

musiciens-comédiens 
désopilants sont armés 
de guitare, d’un banjo, 
d’harmonicas et d’un 

sens de l’humour unique. 
Chanson anglophone-

humour.

,  Theatre Lac-Brome - 9, Mont Écho
=  450 242-2270 - theatrelacbrome.ca       $  40 $ 

Bowser & Blue: Local, 
Organic, and Sustainable! 

Bowser & Blue travel 
with guitars, a banjo, 

harmonicas and a whole 
bunch of songs and jokes. 
Thus equipped, they have 
chronicled life in Quebec 

and Canada for more than 
forty years.

English music-comedy.

30 août
au 2 septembre

August 30
to September 2

31 août • 20 h August 31 • 8 pm 1er septembre • 20 h September 1st • 8 pm

Exposition de Brome 
Foire et exposition
agricole qui a lieu
chaque automne

dans le petit village
de Brome.  

,  Expo Brome fair - 345, Stagecoach, Brome
=  450 242-3976 - bromefair.com

Time it was, hommage à 
Simon & Garfunkel

et Cat Stevens 
Incontournable 

rétrospective... Cinq 
musiciens et deux 

choristes remettent en 
mémoire l’immense répertoire 
de ces monuments de la 
chanson folk américaine. 

Chanson anglophone.

,  Theatre Lac-Brome - 9, Mont Écho
=  450 242-2270 - theatrelacbrome.ca

Time it was, a tribute
to Simon & Garfunkel 

and Cat Stevens 
A not-to-be-missed 
retrospective… Five 

musicians and two choral 
singers will pay homage to 
the giants of the American 

folk song, Simon & 
Garfunkel and Cat Stevens. 

English music.

Brome Fair
Annual fall

agricultural fair and 
exhibition, that takes

place in the tiny
village of Brome. 

septemBre • septemBer

Bowser
& BLUE

time it was

pickLeBaLL
à Lac-Brome

Terrains dernièrement rénovés au parc des Lions, 
disponibles pour les résidents 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, du 26 mai au 29 septembre, de 13 h à 15 h.

Questions et renseignements : 
       club.pickleball.lac.brome@gmail.com

pickLeBaLL
in Lac-Brome

Recently renovated courts at Lions Park, available 
for residents 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 May 26 to September 29, 1 to 3 pm.

Questions and information:
       club.pickleball.lac.brome@gmail.com

informations communautaires  •  community information

,  48, rue Maple Street
=  Amélie Dion : 514 849-7418

amelie@marchesdici.org

MARCHÉ PUBLIC • farmer’s market
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n   cours pour jeunes - cLasses for kids     n   cours pour aduLtes - cLasses for aduLts      N  horaire - scheduLe      j  1er cours - 1st cLass       ,  Lieu - Location      $  coÛt - cost      P durée - duration

JUIN À AOÛT 2019 • JUNE TO AUGUST 2019
cours été 2019   summer 2019 cLasses

niveau / Level Horaire / Schedule
Coût / 
cost

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

Loutre de mer + salamandre

jeudis, 16 h - 16 h 30  /  thursdays, 4 - 4:30 pm
ou /or samedis, 11 h - 11 h 30  /  saturdays, 11 - 11:30 am

55 $Préscolaire II (3-5 ans)
Preschool II (ages 3-5)

poisson-lune + crocodile

jeudis, 16 h 35 - 17 h 05  /  thursdays, 4:35 - 5:05
ou / or samedis, 11 h 35 - 12 h 05  /  saturdays, 11:35 am - 12:05 pm

Junior 1 – 2 (5-12 ans / ages 5-12)  jeudis, 17 h 10 - 17 h 40  /  thursdays, 5:10 - 5:40 pm
ou / or vendredis, 13 h - 13 h 30  /  fridays, 1 - 1:30 pm

Junior 3 – 4 (5-12 ans / ages 5-12) vendredis, 12 h 05 - 12 h 50  /  fridays, 12:05 - 12:50 pm
65 $

Junior 5 – 8 (5-12 ans / ages 5-12) vendredis, 11 h - 12 h  /  fridays, 11 am - 12 pm

Postures et respiration 
pour stimuler le corps 
et l’esprit, de façon 
dynamique. Cours en 
plein air à la plage 
Douglass. Pas de frais de 
stationnement pendant 
les heures du cours. 
Intermédiaire / avancé.
N  MERCREDIS, 9 h - 10 h 15
j  Le mercredi 10 juiLLet

, pLaGe douGLass Beach          
$ 63 $  -  À la carte : 14 $      P 6 semaines / 6 weeks

tennis 15 ANS ET + / AGES 15+
yoGa doux à La pLaGe 

soft yoGa at the Beach
yoGa dynamique à La pLaGe
dynamic yoGa at the Beach

Postures and breathing 
techniques to stimulate 
mind and body, in a 
dynamic way. Class is 
given outdoors at Douglass 
Beach. No parking fees 
charged during class time.
Intermediate / advanced.

N  WEDNESDAyS, 9 - 10:15 am
j  wednesday, juLy 10

VINCENT RATTÉ LAURA HERNANDEZ LAURA HERNANDEZ
Venez suivre des cours 
d’initiation au tennis pour 
apprendre en s’amusant ! 
Débutant à intermédiaire.

N  LUNDIS, 18 h - 19 h
j  LE LUNDI 8 JUILLET

, parc des Lions park
$ 55 $      P 4 semaines / 4 weeks

Learn tennis techniques 
while having fun!
Beginner and intermediate.

N  mondayS, 6 - 7 pm
j  MONDAy, JULy 8

Postures et respiration 
pour stimuler le corps 
et l’esprit à votre rythme. 
Cours en plein air 
à la plage Douglass. Pas 
de frais de stationnement 
pendant les heures de 
cours. Pour tous.

N  LUNDIS, 9 h - 10 h 15
j  LE LUNDI 8 JUILLET

, pLaGe douGLass Beach          
$ 63 $  -  À la carte : 14 $      P 6 semaines / 6 weeks

Postures and breathing 
techniques to stimulate 
mind and body, at your 
own pace. Class is given 
outdoors at Douglass 
Beach. No parking fees 
charged during class time. 
For all levels.

N  MONDAyS, 9 - 10:15 am
j  MONDAy, JULy 8

en LiGne
• Inscriptions en ligne : ville.lac-brome.qc.ca/loisirs.
•  Paiement complet par carte de crédit lors de 

l’inscription.

en personne
•  Au Centre Lac-Brome, en semaine de 8 h à 

midi et de 13 h à 16 h 30.
•  Paiement complet par carte de crédit, carte de 

débit, comptant ou chèque lors de l’inscription.

modaLités
•  Les places sont limitées selon les groupes. Les 

inscriptions se font sur une base de premier 
arrivé, premier servi. 

•  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 non-résidents.

•  Rabais familial : pour les cours de la 
programmation régulière, économisez 5% sur 
les frais d’inscription si deux enfants ou plus 
sont inscrits au même moment.

onLine
• Online registration: ville.lac-brome.qc.ca/loisirs. 
• Full payment by credit card upon registration.

in person
•  At Centre Lac-Brome, weekdays, from 8 am 

to noon and 1 to 4:30 pm.
•  Full payment by credit card, debit card, cheque 

or cash, upon registration.

information
•  Places are limited depending on the group.  

Registration is on a first come, first served 
basis. 

•  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 by 
non-residents.

•  Family discount: Save 5% on the total bill 
if two or more children register at the same 
time, for recreational classes.

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

=  450 242-2020 - infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca & f/vlbtbl

inscriptions aux cours jusqu’au 21 juin   •   cLasses reGistration untiL june 21

Programme
de la Croix-Rouge.
Pour tous.

N   voir Le taBLeau 
ci-contre

j  LE JEUDI 27 JUIN

Red Cross 
program.
For all levels.

N   see taBLe on the 
riGht

j  THURSDAy, JUNE 27

, pLaGe douGLass Beach          
$  Voir le tableau ci-contre / See table on the right     

P 8 semaines / 8 weeks

Venez suivre des 
cours d’initiation au 
tennis pour apprendre 
en s’amusant !
Pour tous. 
N  Lundis
       7-11 ans : 16 h - 17 h 
        12-14 ans : 17 h - 18 h
j  LE LUNDI 8 JUILLET

Learn tennis 
techniques while 
having fun!
For all levels.

N  mondays
        Ages 7-11: 4 - 5 pm
       Ages 12-14: 5 - 6 pm
j  MONDAy, JULy 8

,  parc des Lions park
$  55 $      P 4 semaines / 4 weeks
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été 2019
summer 2019

pLaGe douGLass
Beach

Ouverte du 22 juin au 18 août 2019
Open June 22 to August 18, 2019

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 volley-ball 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
• De 10 h à 18 h
•  Sauveteurs présents 7 jours sur 7

• 10 am - 6 pm
•  Lifeguards on duty 7 days a week

Stationnement Parking
Vignettes pour résidents : 
•  En vente au Centre Lac-Brome et à 

l’hôtel de ville 
• Coût :  6 $,
              valide pour 2019, 2020
             et 2021
             2 passes pour 8 $

Resident Pass: 
•  Available at the Centre Lac-Brome or 

at Town Hall 
• Cost: $6,
            valid for 2019, 2020 
          & 2021
            2 passes for $8

Tarification quotidienne Daily Rate
Pour les visiteurs/non-résidents : 
• 10 $ par automobile 
• 6 $ par automobile après 15 h

For visitors/non-résidents: 
• $10 per car 
• $6 per car after 3 pm
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Nous joindre/contact us:  450 242-2020  |  infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca  |  ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & f/vlbtbl  |  Centre Lac-Brome  |  270, rue Victoria  |  Ville de Lac-Brome (Qc) J0E 1V0

votre avis nous intéresse !      your voice matters!

pLusieurs nouveautés
pour tourisme Lac-Brome

many new features
for Brome Lake tourism

La Ville de Lac-Brome entame une démarche afin de se doter d’un plan 
directeur des parcs et des sentiers. ce plan a pour but de guider les 
projets et les investissements futurs des parcs et des sentiers de la Ville.

Vous êtes un utilisateur fréquent des parcs et des sentiers de 
la Ville et vous les appréciez ?

Nos parcs et nos sentiers ne vous conviennent pas ?
Dites-nous pourquoi et aidez-nous à les améliorer

en répondant à ce sondage en ligne :
ville.lac-brome.qc.ca/fr/plansentiersetparcs

question de renforcer l’image touristique 
de la ville et de bien mettre en valeur 
son charme et ses diverses activités, 

Tourisme Lac-Brome met de l’avant une 
nouvelle image de marque se déclinant 
notamment par un logo et un site web 
transformés, ce dernier étant déjà en ligne !

Avec la complicité de plusieurs partenaires, 
quatre belles balades, où les participants 
réaliseront de jolies trouvailles, s’ajoutent 
à l’offre touristique de Lac-Brome. L’une a 
une valeur patrimoniale, deux délecteront 
les palais et la dernière est dédiée aux 
nombreux antiquaires.

Dernièrement, de manière à travailler et à 
évoluer de concert avec les commerçants 
locaux, la Ville a mis en place un nouveau 
comité consultatif tourisme et culture. Ce dernier a été créé dans le but de formuler 
des recommandations et des avis au Conseil municipal en matière des activités de 
développement touristique et culturel réalisées par la Ville. Il se veut un moyen d’encourager 
la concertation, les interactions et la synergie entre les différents acteurs du milieu.

The Town of Brome Lake is taking steps to develop a plan for parks 
and trails. The plan will guide the future Town’s parks and paths 
projects and investments.

Are you a frequent user of the Town’s parks and trails
and enjoy it?

Are our parks and trails not suitable for you?
Tell us why and help us improve it by answering

this online survey: 
ville.lac-brome.qc.ca/plansentiersetparcs

to strengthen the town’s tourism image 
and properly showcase its charm and 
various activities, Brome Lake Tourism 

is promoting a brand new image, including 
a revamped logo and website, which is now 
online! 

With the help of several partners, four 
discovery walks, where participants will 
make beautiful findings, will be added to 
the tourist offering of Brome Lake. One has 
a heritage value, two will delight the palates 
and the last one is dedicated to the many 
antique dealers.

Last but not least, in order to work and 
evolve in concert with local merchants, 
the Town has created a new Tourism 
and Culture Advisory Committee. The 

committee was created to provide recommendations and advice to the Town Council 
members on the Town’s tourism and cultural development activities. It is intended 
as a way to encourage consultation, interaction and synergy between the various 
actors in the community.
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