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HISTORIQUE 

 

Peu de gens aujourd’hui se souviennent de la naissance de notre Club. Et plus personne 

malheureusement ne se rappelle le nom de l’agente communautaire à l’origine de sa création. 

Nous savons qu’ayant constaté le grand nombre de gens seuls dans les environs de Knowlton, 

cette femme éclairée a réuni quelques personnes actives dans la communauté et a élaboré 

avec elles la mise sur pied d’un organisme qui apporterait un peu de support à ces solitaires. 

Les lettres patentes du Club ont été signées le 23 mars 1984 par trois requérants : Yvon Pilon, 

Julienne Saint-François et Germaine Coderre. Normand Gaudreau, encore très actif au Club, a 

été lui aussi un des fondateurs, tout comme sa mère. 

Le Club de la Bonne Humeur de Lac-Brome est maintenant affilié à la FADOQ Richelieu-

Yamaska, après avoir appartenu à la région de l’Estrie jusqu’en 2014. Il est un des rares clubs à 

posséder son propre local, grâce au don du terrain à la Ville de Lac-Brome fait par la Famille 

Prouty pour développer des services communautaires. Deux entrepreneurs locaux, appuyés 

par de nombreux dons et des centaines d’heures de bénévolat, ont érigé en quelques 

semaines l’édifice du 5, chemin Mill. Peu après, le Club remettait la propriété du bâtiment à la 

Ville dans le cadre d’une entente qui prévoit que le Club est responsable de l’entretien 

intérieur du local et qu’il en reçoit les revenus de location tandis que la Ville voit à l’entretien 

extérieur. 

Longue vie au Club de la Bonne Humeur de Lac-Brome ! 

 

MANDAT 

 

Nos fondateurs ont élaboré pour le Club un mandat fort étendu :  

- voir au bien-être physique, social, culturel et sportif des plus de 50 ans;  

- lutter contre la solitude, l’isolement et l’insécurité; 

- créer un esprit d’amitié, d’entraide et de bonne humeur; 

- organiser des activités sociales et communautaires visant à améliorer la qualité de vie des 

personnes retraitées et préretraitées de la Ville. 

Voilà à quoi ont travaillé depuis bientôt 35 ans les membres des nombreux Conseils 

d’administration. Pourquoi ne vous joindriez-vous pas à l’équipe actuelle pour contribuer vous 

aussi au mieux-être de nos concitoyens et à la continuité du Club ? 

 


