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Deux bonnes nouvelles pour notre municipalité 
 

Un bail signé pour notre motel industriel 

Bienvenue à la compagnie Verbom 
Jeudi le 28 juin dernier un bail de location d’une partie de notre motel industriel a été signé avec l’entreprise 

Verbom de Valcourt. Les installations désertées depuis le 31 décembre 2011 reprendront vie dès le mois 

prochain. 

Entente avec la municipalité de Bonsecours 

Inspecteur municipal engagé conjointement 
M. David Fortin entre en fonction chez nous dès la première semaine de juillet. Un poste à temps plein a pu lui 

être proposé grâce à l’entente intervenue avec la municipalité de Bonsecours. Tous espèrent que ce partenariat 

assurera une stabilité souhaitée depuis longtemps à ce poste. 

D’autres informations sur ces deux nouvelles dans le Mot du Maire en page 3. 
 

Des activités au parc municipal 

Vendredi 13 juillet 2012, 20h30 

Cinéma en plein air 
Apportez vos chaises de parterre, équipez-vous pour passer une 

soirée en plein air (vêtements chauds, couvertures) et l’équipe du 

SAE s’occupe de vous présenter un film comme au ciné-parc. 

Remis en cas de pluie. 
 

Samedi 25 août 2012 

Tournoi de balle familial et amical 
(Aucune bourse ne sera remise, une journée seulement) 

Coût: $125.00/équipe, 8 équipes seulement 

Les parties seront de 5 manches et le tournoi débutera à 8h00 AM 
 

Il y aura vente de hot-dogs à 1$ chacun et épluchette de blé-dinde à 2 pour 1$. 

Entre les parties, les familles pourront utiliser les jeux de pétanque, le jeu de palet, les 

jeux de poches et autres. Le S.A.E. (Service d’Animation Estival) sera sur place pour 

les jeunes. 
 

Une invitation spéciale pour tous nos joueurs de Lawrenceville qui sont inscrits dans 

la ligue Cooptel, vous recevrez un coupon vous donnant droit à un repas gratuit ( 2 

hot-dogs, liqueur et chips). Nous aurons besoin de bénévoles pour: bar, magasin, 

préparer les hot-dogs, l'épluchette de blé-d'Inde, arbitres et marqueurs. Inscriptions, 

informations, bénévoles : communiquez avec Pierre Bonneau au 450-535-6303. 

Merci de votre implication. 
 

Bureau municipal fermé 

Du 20 juillet au 30 juillet 2012 
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Le conseil de juin 2012 

 

Communauté 

La municipalité a décidé de remettre 

une plaque hommage « Recon-

naissance » à une personne s’étant 

impliquée bénévolement et généreu-

sement dans la communauté. Le 

conseil a sélectionné Monsieur Pierre 

Tessier comme premier récipiendaire 

de cet hommage.  
 

Les membres du Conseil de gestion 

de la communauté de Lawrenceville 

ont accepté de présenter leur 

organisme et la situation suite au 

regroupement des paroisses catholi-

ques. 

 

Le conseil a adressé une motion de 

félicitation et de remerciement aux 

organisateurs de la Fête des voisins : 

Mesdames Nathalie Noiseux et Julie 

Rossignol, et Messieurs Claude 

Jeanson et Dany Chapdelaine, ainsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qu’à tous les bénévoles de 

l’organisation pour leur travail 

exceptionnel pour la préparation de 

la Fête des voisins. 

 

Ressources humaines 

Compte tenu qu’il est très difficile de 

combler le poste d’inspecteur en 

bâtiment de façon permanente, il a 

été résolu que la municipalité de 

Lawrenceville se joigne à la 

municipalité de Bonsecours afin de 

pouvoir offrir un emploi à temps 

plein à raison de deux (2) jours par 

semaine à Lawrenceville et de trois 

(3) jours par semaine à Bonsecours. 

 

Contrat 

La municipalité procèdera à un appel 

d’offres sur invitation pour les 

travaux de réparations de nids-de-

poule et pour le revêtement mécanisé 

de diverses chaussées asphaltées 

dans la municipalité. 

 

 

 

 

Séances du conseil 

Veuillez noter à votre calendrier que  

la séance ordinaire du conseil prévue 

lundi 13 août 2012 a été déplacée au 

mardi 14 août 2012. 

 

Travaux de drainage 

Suite à une recommandation des 

assurances de la municipalité, il a été 

résolu de retenir les services de 

Monsieur Fernand Jeanson,  pour 

effectuer les travaux de drainage 

autour de la bâtisse de l’OTJ et entre 

les deux chemins sur le terrain de 

jeux. 

 

Sujets divers 

Le maire, monsieur Michel Carbon-

neau, participera au congrès annuel 

de la FQM à Québec du 27 au 29 

septembre 2012.  MM. Éric Bossé et 

Dany Chapdelaine  représenteront la 

municipalité à la 13e édition du 

tournoi de golf CoopTel, le 13 août 

2012. 

 

 

Horaire inspecteur municipal 

Pour débuter son mandat chez 

nous, le nouvel inspecteur 

municipal  M. David Fortin sera 

présent au bureau municipal tous 

les mercredis. 

 

Nouveau conseiller 
 

Nous avons un nouveau conseiller 

au poste no. 5, Monsieur Derek 

Grilli a été élu par acclamation le 

16 juin dernier. 

En direct du conseil 

Compte-rendu des séances par Isabelle Cyr, conseillère 

M Michel Carbonneau, maire, remettant le prix reconnaissance 

à M Pierre Tessier le 4 juin dernier.  
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Le présent numéro du journal regorge 

de bonnes nouvelles. D’accord, le 

conflit étudiant n’est pas réglé, mais 

reconnaissons tout de même que 

j’avais raison d’être optimiste dans ma 

précédente chronique ! Voyons de plus 

près les raisons de nous réjouir. La 

Fête des voisins s’est avérée un succès 

malgré les caprices de Dame Nature, 

nous avons un nouveau locataire pour 

notre motel industriel, un ancien 

nouveau conseiller est venu combler le 

poste laissé vacant par la démission de 

Pascal Deschamps et le bureau 

municipal peut compter sur les 

services d’un nouvel inspecteur. C’est 

beaucoup en peu de temps. 

 

Reprenons chacun de ces sujets dans 

l’ordre. D’abord le conflit étudiant. 

Que dire si ce n’est que l’entêtement 

des parties à la négociation l’aura 

emporté sur la raison. Nous en sommes 

réduits à espérer que la rentrée 

prochaine se fasse harmonieusement, 

avec ou sans élections. Quelle misère ! 

 

La Fête des voisins aura connu un 

dénouement des plus heureux. Difficile 

d’imaginer conditions plus adverses du 

début à la fin du projet. Le jour même 

de la fête, les organisateurs ont eu à se 

battre contre les éléments pour que la 

toile chapeautant l’estrade du concours 

de scie à chaîne ne se transforme en 

cerf-volant et les jeux gonflables en 

montgolfières. La bravoure et la 

ténacité des uns et des autres aura eu 

raison des difficultés tant et si bien 

qu’une chaude ambiance s’est installée 

qui est venue chasser la froideur du 

vent et de la pluie. Le souper sous le 

chapiteau a été une délicieuse réussite 

et même les feux, d’artifice et de joie, 

sont parvenus à faire un pied de nez au 

mauvais temps. Bravo aux Julie, 

Nathalie, Dany, Claude, Réal, 

Yannick, Réjean et autres bons 

samaritains qui auront mis la main à la 

pâte. 

 

 

 

 
 

La meilleure bonne nouvelle du jour 

est sans doute la venue de l’entreprise 

VERBOM dans une partie de notre 

motel industriel. Après différentes 

péripéties et tractations, l’entreprise se 

retrouve avec un important contrat qui 

l’oblige à ajouter à ses espaces de 

production. C’est ainsi qu’elle viendra 

à Lawrenceville notamment pour 

développer une nouvelle technologie 

de thermoformage de pièces d’alumi-

nium. S’ajouteront des activités  

d’estampillage, d’assemblage et de 

mécano-soudure. Nous leur souhaitons 

la plus cordiale bienvenue et ferons en 

sorte que leur expérience soit heureuse 

au point qu’ils ne voudront plus quitter 

le village ! 

 

En irait-il du bonheur comme du 

malheur ? À tout le moins une bonne 

nouvelle en attire une autre par les 

temps qui courent. Le poste de 

conseiller laissé vacant l’aura été très 

peu longtemps. Il aura fallu à peine 

plus d’un mois pour le combler. Derek 

Grilli a choisi de reprendre du service 

et le bureau municipal n’a pas tardé à 

le mettre à l’épreuve en convoquant 

une réunion spéciale le 26 juin dernier. 

Il a vite retrouvé ses réflexes d’élu 

vigilant en formulant questions perti-

nentes et commentaires éclairants ! 

 

Autre bonne nouvelle, le poste 

d‘inspecteur en bâtiment et urbanisme 

est maintenant occupé par Monsieur 

David Fortin. Nous avions pensé 

pouvoir procéder dès la réunion du 4 

juin dernier, mais les choses ne se sont 

pas passées comme prévu. Ainsi va la 

vie. Le dossier est maintenant réglé, 

c’est ce qui importe, et la collaboration 

entre les municipalités de Bonsecours 

et de Lawrenceville dans cette affaire 

augure bien pour l’avenir.  

 

 

 
 

Je ne saurais terminer sans dire un mot 

d’une nouvelle pratique que le conseil 

souhaite instaurer, soit la remise 

annuelle d’une plaque hommage 

« Reconnaissance ». Le bénévolat tient 

une place importante dans notre 

société, aussi bien dans les petites que 

les grandes municipalités. Sans cet 

apport, la vie de notre petite commu-

nauté ne serait pas la même. On en 

retrouve les retombées dans plusieurs 

secteurs d’activités dont les sports et 

loisirs, l’accompagnement des jeunes, 

la vie scolaire, la vie spirituelle, la vie 

culturelle, les loisirs et l’alimentation 

des aînés, etc. Je ne connais pas de 

bénévoles qui travaillent pour la gloire. 

Leur récompense est ailleurs. Mais de 

sentir que leur travail est reconnu et 

apprécié pourrait ajouter à leur 

motivation de continuer et peut-être 

donner le goût à d’autres de joindre le 

mouvement. C’est dans cet esprit que 

l’attribution d’une plaque hommage a 

été pensée. 

 

Le conseil avait l’embarras du choix. 

Les bénévoles étaient nombreux à 

mériter cette reconnaissance. C’est 

finalement le nom de Pierre Tessier 

qui a été retenu tant pour la continuité 

de son action que pour la diversité de 

ses contributions. On le retrouve ainsi 

mêlé de près à la vie paroissiale de 

même qu’aux activités de loisirs, à titre 

d’animateur comme à celui de 

fournisseur de matériaux et d’équipe-

ment. Mais la dernière année aura été 

particulièrement marquée par son 

implication dans le suivi du 

démantèlement des installations d’IPL 

et la remise en état du motel industriel. 

Son apport a été majeur et sa 

disponibilité remarquable. Cette 

initiative du conseil est donc aussi une 

façon de lui dire merci en notre nom à 

tous. 
 

Et bonnes vacances à nos jeunes … et 

moins jeunes   

 

Mot du maire 

Michel Carbonneau 
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Nos finissants 2012 

 

Voici les finissants 2012 de notre 

école. De gauche à droite : 

Audrey Beauregard 

Anne Beauregard 

Marika Beauregard 

Gabriel Royer et 

Alexandre Dubois. 

Félicitations pour cette étape réussie 

et bon passage au secondaire. 
 

L’année prochaine … 

 

27 août : Première journée de classe 

31 août : Journée pédagogique 

3 sept. : Congé de la fête du Travail 
 

Repas chauds 

 

Nous bénéficierons à nouveau du 

Service de repas chaud offert par 

madame Michelle Robidoux. Pour 

plus de renseignements, vous pouvez 

la contacter au 450-532-4930. 

Secrétariat 

 

Veuillez prendre note que le 

secrétariat de l’école sera fermé du 

vendredi 13 juillet au vendredi 10 

août 2011.  

 

 

 
Remerciements 

 

Nous tenons à remercier 

chaleureusement tous les parents 

bénévoles pour leur implication dans 

diverses activités de l’école. 

 

Le mot de la fin 

 

Toute l’équipe de l’école Saint-

Laurent vous souhaite de 

merveilleuses vacances estivales. 

Profitez-en pour vous reposer, visiter 

famille et amis, prendre du soleil, 

vous baigner et surtout… revenez-

nous en pleine forme à la rentrée. 

Nous avons déjà hâte de vous 

retrouver! 

 
Service de surveillance  

 

Le service de surveillance offert par 

le service des Loisirs de 

Lawrenceville sera de retour dès le 

27 août, les jours de classe, du lundi 

au vendredi de 3h15 à 17h15 à 

l’école. 7$ par jour. 

Information et inscription : 

450-535-6737 

Andrée Richer et 

Yannick Bouthillette 

 

 
 

Pour nous joindre 
Bureau municipal 

2100, rue Dandenault 

Lawrenceville 

Tél. : 450-535-6398 

Téléc : 450-535-6537 

Heures d’ouverture : 

Mardi : 

8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 

Jeudi : 

8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 

Inspecteur municipal présent les 

mercredis 

Pour toute urgence 
Au niveau de l’aqueduc, égout ou 

voirie, appelez au bureau municipal 

au 450-535-6398. 

En dehors des heures de bureau, 

composer le 819-822-7448 et laisser 

votre numéro de téléphone (c’est un 

téléavertisseur).  

 

Bacs de récupération  
 

 PILES (batteries) 

 CARTOUCHES D’ENCRE 

 VÊTEMENTS (Récupex) 

 LAMPES FLUOCOMPACTES 

 PEINTURE, HUILE USÉE 
 

Ces bacs sont accessibles au bureau 

municipal au 2100 Dandenault 
 

Salles de réception ou de réunion  

Notre centre communautaire situé au 

sous-sol de l’église peut accueillir 

des groupes de 125 personnes pour 

des réunions, des repas ou des fêtes. 

Une cuisinette est incluse dans ce 

local. Nous mettons aussi à la 

disposition des plus petits groupes un 

local de réunion pouvant recevoir 

une douzaine de personnes.  

Grande salle : 130$ 

Petite salle : 30$ 

Informations : 450-535-6857 

Sureté du Québec 
 

310-4141 

sans indicatif régional 

Vie scolaire 

École et jeunesse 
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Un autre beau voyage ! 

 

Nous avons fait un super voyage à 

Boston.  De la chaleur, des émotions, 

des visites... de la pizza et plein de 

beaux souvenirs ! 

Une façon de finir l'année en 

beauté... et bien fatigués. Quelle sera 

notre destination l'année prochaine ?  

À suivre ! 

 

Les globe-trotters de St-Laurent vous 

souhaitent: bon été à tous! 

 
Pique-nique littéraire 

 

Pour sa 5
e
 édition le pique littéraire 

avait invité Mme la pluie, une 

première pour cet événement. Qu’à 

cela ne tienne la conteuse a envouté 

ses jeunes auditeurs à l’église, le 

dîner a profité d’une accalmie et les 

livres ont été dévorés à l’intérieur.  

 

 

 

Pour cette fête de la lecture nous 

avons accueilli une trentaine d’élèves 

de Racine, des plus jeunes de la 

garderie et des grands-mamans 

intéressées aux activités de la 

jeunesse. Nous avons profité de la 

générosité de nombreuses cuisinières 

pour les salades et les desserts et des 

BBQ de Millette et Fils pour les hot-

dogs. Après 5 ans de succès, 

Caroline nous annonce pour l’an 

prochain une formule renouvelée. 

 

Spectacle de fin d’année 

 

Félicitations aux professeurs pour 

l'excellent travail fait auprès des 

jeunes. La qualité du spectacle était 

exceptionnelle.  

Une suggestion pour les prochains 

spectacles: trouver quelqu'un pour 

filmer la présentation. Les enfants 

aimeraient certainement visionner 

leur performance et cela permettrait à 

ceux qui ont manqué l’événement de 

le visionner plus tard. 

Vie scolaire 

Suite 
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Belle réussite pour la Fête des 

voisins 2012 

 

Malgré l’absence de Dame Nature à 

la fête, l’événement a été un succès ! 

Plusieurs enfants ont été ravis de 

l’animation qui leur a été offerte, tels 

que la chasse aux trésors, la tombola, 

les jeux gonflables et le magicien 

avec ses magnifiques chapeaux. 

La compétition de scie mécanique 

attire toujours plusieurs amateurs et 

passionnés. En effet, les 22 

concurrents se sont bien amusés à 

s’affronter amicalement. Sous le 

chapiteau nous avons eu l’honneur 

d’avoir quelques exposants et la 

musique était au rendez-vous avec 

les Ruby Star qui nous ont offert de 

bon vieux succès de notre passé. En 

soirée le chansonnier Tommy Gau-

thier était présent pour nous faire 

chanter avec lui. 

Pour le méchoui nous avons été ravis 

de servir plus de 135 repas. C’était 

un vrai régal. 

Le feu de joie ainsi que le 

magnifique feu d’artifice sont 

toujours très appréciés de tous. 
 

Bref, un événement réussi. Merci à 

tous, je parle bien sûr de nos 

 

précieux bénévoles. Sans eux la Fête 

n’aurait pas été si formidable. Et 

aussi à tous les participants de ce bel 

événement! 

Nathalie Noiseux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONNE FÊTE   

 

JUILLET  

 

Chantal Maillé 4 juillet 

Claude Robert 6 juillet 

Ghislaine Gagné 8 juillet  

Jacques Compagnat 9 juillet  

Nicol Jeanson 11 juillet 

Suzanne Dupont 12 juillet 

Jeannine Benoit 15 juillet  

Cécile Delisle 24 juillet 

Ginette Bergeron 25 juillet 

André Tessier 27 juillet 

 

 

 

Tournois de balle 

 

Le tournoi de balle de fin de saison 

de la ligue Cooptel aura lieu à 

Valcourt du 17 au 18 août 2012 pour 

les équipes des catégories 9-12 ans et 

13-16 ans. 

Pour les groupes de 17-21 ans le 

tournoi aura lieu le dimanche 26 

août. En cas de pluie il sera mis au 

dimanche 2 septembre 2012. 

 

Calendrier des rencontres de la ligue de balle Cooptel  

au parc municipal de Lawrenceville pour juillet et août 2012 

Date Heure Catégorie Visiteur 

Jeudi 5 juillet 18h00 9-12 mixte Bonsecours 

Lundi 9 juillet 18h00 9-12 mixte Ste-Anne 

19h30 13-16 mixte Mec J Racicot Valcourt 

Lundi 16 juillet 18h00 9-12 mixte Racine 

Lundi 6 août 18h00 9-12 mixte Caisse Pop Valcourt 

19h30 13-16 mixte Mec J Racicot Valcourt 

Mardi 7 août 20h30 17-21 mixte Valcourt-2 

Lundi 13 août 19h30 13-16 mixte Ste-Anne 

Mercredi 15 août 19h00 13-16 mixte Subway Valcourt 

Mardi 21 août 19h00 17-21 mixte Valcourt-2 

20h30 17-21 mixte Valcourt-1 

Loisirs et activités 

Ça bouge à Lawrenceville ! 
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Club FADOQ 

 

Club de marche 

 

Avis aux intéressés(es) ceux et celles 

qui voudraient se joindre au groupe 

de marche, départ tous les jours de la 

semaine quand la température le 

permet à 8h30, en face de la piste 

cyclable qui se rend à Valcourt au 

coin de la rue Principale. Marche 

d’environ une heure chaque matin. 

 

Pétanque 

 

Tous les soirs de la semaine au parc 

municipal, parties amicales de 

pétanque. 
 

Tournoi de pétanque de La Fraternité 

de Lawrenceville le mercredi 8 août 

2012 à 9h00 au parc municipal.  

Bienvenue à tous 

 

Vie paroissiale 
 

Location centre communautaire - 

FÊTES 2012 

 

Les citoyens désireux de louer le 

centre communautaire pour leurs 

rassemblements du temps des Fêtes 

2012, sont priés de le faire auprès de 

Mme Johanne Héroux 450-535-6857. 

Si plus d’une personne réserve le 

même moment d’ici le lundi 3 

septembre 2012, il y aura tirage au 

sort. Après cette date, premier arrivé, 

premier servi. 

 

Dons  
 

L’église ayant été prêtée pour la 

présentation du spectacle de fin 

d’année de l’école le 13 juin dernier, 

le conseil de gestion avait demandé 

qu’on recueille des dons pour aider à 

défrayer l’entretien de l’église. Un 

montant de 96,38$ a été amassé. De 

plus, 26 boîtes de chocolat à 3$ ont

 

 

été vendues pour un montant de 78$. 

Au nom du conseil de gestion, merci 

à l’équipe école pour sa collaboration 

et à tous les spectateurs pour leur 

générosité. C'est une contribution 

très appréciée. 

 

 

BONNE FÊTE   

 

AOÛT 

 

Anthony Héroux 2 août 

Marika Beauregard 4 août 

Brigitte Bombardier 7 août 

Estelle Grenier 22 août 

Georgette Compagnat 25 août 

Derek Grilli 31 août 

 

 

Activités régionales 
 

 

Jeunes leaders 

 

Tu as des idées? Passe à l’action! 

Inscris-toi au Camp jeunes leaders du 

Val-Saint-François. 

Pour les jeunes de 14 à 18 ans. 

Date : du 20 au 22 septembre 2012 

Lieu : Auberge de la Grande Ligne, 

Racine 

Coût : Gratuit 

 

Au programme : ateliers, projets 

d’équipe, conférenciers, soirées 

festives et bien plus encore! 

Hébergement et repas inclus. 

 

Pour en savoir davantage : 

www.campjeunesleadersvsf.com 

 
 

Collaborateurs et artisans 

du Moulin Express 
Collecte des informations et 

mise en page 

Sylvie Héroux et 

Dominique Millette 

Pliage et brochage 

Joanne Morissette et 

Madeleine Bonneau 
 

Collaborateurs réguliers 
 

Résumé des PV de la municipalité 

Isabelle Cyr 

Mot du maire 

Michel Carbonneau 

Nouvelles de l’école 

Équipe-école St-Laurent 

Communiqués de la municipalité 
Ginette Bergeron 

Nouvelles de la FADOQ 

Madeleine Bonneau 

Annonces du Service des Loisirs 
Johanne Héroux 

Portraits de citoyens 

Ian Fournier 

 

Date de tombée 
 

Pour une parution dans le Moulin 

express : 

receptionlaw@cooptel.qc.ca 

à l’attention du Moulin Express 
 

Les informations devront être reçues 

Édition             Réception des infos 

Septembre …………avant le 29 août 

Octobre………avant le 26 septembre 

 

Merci aux commanditaires 

 
Merci à tous ceux qui ont accepté de 

commanditer notre journal commu-

nautaire pour la prochaine année. Vous 

auriez aimé faire partie du groupe ? Il 

n’est pas trop tard ! 

Téléphonez au bureau municipal ou 

envoyez un courriel au 

receptionlaw@cooptel.qc.ca 

pour signifier votre intérêt. 

Sylvie et Dominique 

Vie communautaire 

Des nouvelles de nos gens 

http://www.campjeunesleadersvsf.com/
mailto:receptionlaw@cooptel.qc.ca
mailto:receptionlaw@cooptel.qc.ca
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La foudre au Canada 

 
 
Saviez-vous que l’on compte au 

Canada près de 2,34 millions 

d’éclairs par  an, dont un à toutes les 

trois secondes environ pendant l’été? 

Et que, chaque année, jusqu’à dix 

personnes sont foudroyées, 164 

autres sérieusement blessées et que la 

foudre cause quelque 4 000 incendies 

de forêt? 
 

Mesures de sécurité en cas de 

foudre 

Quelles mesures prenez-vous pour 

vous protéger et protéger les 

membres de votre famille contre la 

foudre?  

Vous devez d’abord et avant tout 

vous souvenir que si vous entendez 

le tonnerre, c’est que la foudre s’abat 

très près de l’endroit où vous êtes. 

Mettez-vous immédiatement à l’abri, 

de préférence dans une maison ou 

dans une automobile à toit rigide 

(non décapotable). Si vous êtes 

surpris à l’extérieur, loin d’un abri 

sécuritaire, restez à l’écart de tout 

objet élevé, comme les arbres, les 

poteaux, les fils et les clôtures. 

Choisissez plutôt un abri en 

contrebas. 

Une fois à l’intérieur, tenez-vous loin 

des appareils électriques, des portes, 

des fenêtres, des foyers et de tout ce 

qui peut être un conducteur 

d’électricité, comme les éviers, les 

baignoires et les douches. Évitez 

d’utiliser un téléphone relié à une 

ligne terrestre. 

Si vous êtes dans votre véhicule 

lorsque la foudre éclate, ne le 

stationnez pas sous des objets élevés 

qui pourraient s’écrouler ou se

 

renverser, et n’en sortez pas si des 

lignes électriques sont tombées. Si 

vous vous faites surprendre à 

l’extérieur, restez à l’écart des objets 

élevés ou en métal, et évitez les 

zones d’eau libre. 

Si vous êtes surpris par le tonnerre et 

la foudre dans une petite embarcation 

sans cabine, dirigez-vous rapidement 

vers la rive. Les bateaux qui ont une 

cabine constituent un abri sécuritaire, 

mais ce n’est pas le meilleur endroit 

pour autant. 

N’oubliez pas qu’il n’y a aucun abri 

sécuritaire à l’extérieur pendant un 

orage. Une fois que vous vous serez 

mis à l’abri, demeurez-y 30 minutes 

après le dernier grondement de 

tonnerre avant de reprendre vos 

activités à l’extérieur. 

Une personne frappée par la foudre 

ne porte aucune charge électrique on 

peut donc la toucher sans risque. 

Cependant, elle peut souffrir de 

brulures ou être en état de choc Si 

une personne a été touchée par la 

foudre, vous devez appeler les 

services d’urgence immédiatement 

et, si elle ne respire plus, vous devez 

pratiquer la respiration artificielle ou 

la réanimation cardio-pulmonaire. 
 

Autres précautions à prendre en 

cas d’orage 
 

Si vous êtes surpris par la foudre à 

l’extérieur : 

• Évitez de vous trouver en un 

point plus élevé que ce vous 

environne. Cherchez un abri dans 

une dépression de terrain comme une 

vallée, un fossé ou un creux, mais 

prenez garde aux inondations. 

• Restez loin de l’eau. Ne partez 

pas en bateau, n’allez pas nager si un 

orage est imminent et retournez le 

plus vite possible vers la rive si vous 

êtes sur l’eau. La foudre peut frapper 

l'eau et parcourir une distance 

importante à partir de son point de 

contact.

 

• Tenez-vous à l’écart des objets 

qui sont des conducteurs 

d’électricité, comme les tracteurs, 

les voiturettes de golf, les bâtons de 

golf, les clôtures métalliques, les 

motocyclettes, les tondeuses à gazon 

et les bicyclettes. 

• Évitez d’être ce qui est le plus 

élevé dans un espace découvert. Si 

vous tenez un bâton de golf, une 

canne à pêche ou un parapluie, vous 

pouvez devenir ce qui est le plus 

élevé et donc devenir une cible pour 

la foudre. 

• Vous êtes en sécurité à 

l'intérieur d’une voiture, mais 
méfiez-vous des lignes électriques 

qui sont tombées et qui pourraient 

toucher votre voiture. Vous êtes en 

sécurité à l'intérieur, de la voiture, 

mais vous pourriez recevoir un choc 

électrique si vous en sortez. 

• En forêt, abritez-vous sous une 

végétation dense formée de petits 

arbres ou de buissons. 

• Faites attention aux crues 

soudaines que causent parfois de 

fortes pluies lorsque vous cherchez à 

vous abriter dans un fossé ou dans 

une dépression de terrain. 
 

Mesures à prendre à l’intérieur : 

• Avant l’orage, débranchez les 

appareils électriques, y compris les 

radios et les téléviseurs. Ne les 

touchez pas pendant l’orage. 

• Évitez de sortir, sauf si c’est 

absolument nécessaire. 

• Gardez autant de murs que 

possible entre vous et l’extérieur. 

• Ne vous servez ni de matériel 

électrique ni du téléphone. Le 

courant électrique produit là où la 

foudre tombe, voyagera par les fils, et, 

si vous utilisez votre téléphone, vous 

pourriez être atteint. Utilisez seulement 

des appareils à piles. Les téléphones 

sans fil sont sécuritaires, mais vous 

pourriez toutefois entendre dans le 

téléphone un bruit très fort. Ce serait le 

cas si la foudre s’était abattue sur votre 

maison ou à proximité. 
 

Sécurité civile 

Source : Site Internet d’Environnement Canada 


