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Vendredi 6 mars 2020, 19h30 à l’Usine à Spectacles 

Improvisation 
Venez assister aux joutes verbales entre les rouges et les bleus. Votez 

pour vos prestations préférées. Vous découvrirez des talents 

insoupçonnés. Rire garanti. Service de bar assuré par le Service des 

Loisirs. Animation musicale et affichage des jeux sur grand écran. 

Entrée : 2$ 
 

Mercredi 11 mars 2020, 11h30 

Au Bec Sucré de Valcourt 

Repas de cabane à sucre 
Rencontre traditionnelle de notre club FADOQ La Fraternité. Le coût 

est de 19$ taxes et tire sur neige incluses. 

Confirmez votre présence auprès de la responsable de cette activité 

Estelle Grenier au 450 535-6607.  
 

Samedi 28 mars 2020, 19h30 à l’Usine à Spectacles 

Zachary Francoeur 
Originaire de Bonsecours, le jeune et talentueux Zachary Francoeur 

interprète les chansons du répertoire québécois: Plume, les Colocs, 

Richard Desjardins, Bernard Adamus, etc. 
 

Samedi 18 avril 2020 au 5000 Robichaud Valcourt 

Campagne de financement pour l’école Saint-Laurent 

Tournoi de deck-hockey 

Tous les profits de cette activité seront remis à l'école Saint-Laurent de 

Lawrenceville pour améliorer le terrain de jeux. 

- Coût: 350$ par équipe. 

- 3 parties garanties par équipe. 

-3 joueurs sur le jeu (1 fille en tout temps, 2 gars)(note: si la gardienne de but 

est une fille, elle ne compte pas pour une fille en tout temps sur le jeu)). 

-Remise de bourses selon le nombre d'inscriptions. 

-Cantine et consommation disponibles sur le site. 

Pour plus d'information, contactez: Dominic Bourassa: 819-578-6101 ou 

Caterina Julius: 450-535-6017 ou via Facebook 
 

 

À l’usine à Spectacles  

Assemblée Générale Annuelle du Service des Loisirs  

Mercredi 25 mars 2020, 19h 
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Suite aux commentaires et 

inquiétudes soulevés par quelques 

citoyens au sujet des ponts sur l’île et 

la circulation sur la route 243 en 

entrant dans la municipalité et dans 

les environs de l’école nous avons 

écrit une lettre au Ministère du 

Transport. Nous avons reçu une 

réponse à l’effet que les ponts sont 

inspectés annuellement, et que les 

ponts sur l’île sont en très bon état et 

respectent toutes les normes de 

sécurité exigées. 

 

Nous sommes en attente de décision 

au sujet de la vitesse dans le corridor 

scolaire (30 km/h) et de rajouter des 

traverses à des endroits stratégiques.  

Il est à noter que nous ne pouvons 

pas agir sans le consentement du 

ministre compte tenu que la rue 

Principale est une route provinciale. 

 

Vous avez maintenant reçu vos 

comptes de taxes pour 2020 et le 

conseil a été en mesure de garder 

l’augmentation du taux au minimum 

soit une augmentation au coût de la 

vie. Ceci veut dire que le taux de 

taxation passe de 0,758 à 0,776 soit 

une augmentation de ,018 cents du 

100$ d’évaluation.  

Cependant il est à noter qu’une taxe 

spéciale va venir se rajouter à ceci 

pour les travaux sur Beauregard et 

Dandenault. 

 

Des rencontres par le comité 

concernant notre église nous ont 

permis de prendre quelques 

décisions. Nous allons procéder avec 

les travaux les plus importants dans 

le but de nous permettre de l’utiliser. 

C’est à dire la construction de salles 

de bain, la vérification et au besoin le 

renforcement du plancher, et la 

peinture entre autres. 

 

 

 

 

Il nous manque encore deux 

candidats pour compléter le conseil.  

Ceci rend le travail du conseil plus 

difficile et compliqué. Je comprends 

très bien que vous n’êtes pas toujours 

d’accord avec les décisions du 

conseil, mais vous avez maintenant 

l’occasion de venir participer aux 

discussions et décisions prises et de 

participer à l’évolution de notre 

municipalité. C’est facile de se 

présenter aux réunions et se plaindre 

du travail et décisions prises par le 

conseil mais le fait d’être assis à la 

table va vous permettre de prendre 

part à ces décisions et de mieux 

comprendre le raisonnement derrière 

certaines décisions. 
 

Félicitations à Réal et Alex pour leur 

travail sur notre patinoire. Nous 

avons reçu beaucoup de commen-

taires positifs. Réal et Alex partagent 

maintenant le travail de voirie dans 

notre municipalité et j’aimerais 

ajouter que nous sommes en 

négociations avec Le Canton, 

Bonsecours et Ste Anne dans le but 

de partager des ressources pour les 

travaux de voirie et autres. 
 

Je suis heureux de vous dire que 

depuis 10 mois la MRC a ramassé 50 

tonnes de plastiques agricoles pour le 

recyclage et que 5 tonnes viennent de 

Lawrenceville. Je veux souligner 

l’implication de la population dans le 

domaine du recyclage. Nous avons 

largement contribué à la santé de 

notre planète mais on peut en faire 

encore plus. Nous sommes les 

responsables de la situation et nous 

avons maintenant la chance de faire 

partie de la solution.  
 

Trans-appel a effectué 2615 

transports en 2019 une baisse 

comparativement à 3352 en 2018. 

 

 

 

 

La municipalité a fait l’achat d’un 

appareil pour la lecture de vitesse des 

véhicules sur nos routes et nous en 

avons aussi obtenu un deuxième 

gratuitement de la MRC. 
 

Variation de pression et réservoir 

à eau chaude 
 

Dernièrement l’utilisation des bornes 

à incendie au village a entraîné des 

variations de la pression dans le 

réseau d’aqueduc municipal. Celles-

ci ont eu des répercussions sur les 

réservoirs à eau chaude de certains 

propriétaires. 
 

Afin d’éviter les bris et les 

répercussions dans les résidences 

comme les dégâts d’eau, la 

municipalité s’est dotée d’un 

règlement (99-226) obligeant les 

citoyens à installer un régulateur de 

pression. 
 

Généralement, cette pièce est montée 

à l’entrée de la canalisation 

d’alimentation en eau des maisons. 

Celles qui sont construites sur des 

terrains en contrebas, sont plus 

sujettes à subir les effets des 

variations de pression. L’aspect du 

régulateur est semblable à une 

cloche. Son rôle est de maintenir et 

de contrôler la pression d’alimen-

tation à une valeur acceptable.  
 

Un permis n’est pas requis pour 

l’installation du régulateur de 

pression. Il doit cependant être 

installé par un plombier qualifié. 

 

Isabelle Perreault 

Inspectrice 

Date de tombée 

Pour une parution dans le Moulin 

Express envoyez vos articles au 

reception@lawrenceville.ca 

à l’attention du Moulin Express. 
 

Les informations devront être reçues 

Édition             Réception des infos 

Avril                avant le 26 mars 

Mot du maire 

Derek Grilli 

mailto:reception@lawrenceville.ca
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Le conseil municipal vous rappelle 

que les procès-verbaux des séances 

du conseil sont disponibles en ligne 

sur le site du village au 

www.lawrenceville.ca. 

 

Pour ceux et celles qui n’ont pas 

accès à l’Internet, nous profiterons de 

cette chronique pour vous informer 

des décisions prises par le conseil 

municipal qui touchent le dévelop-

pement ou la vie communautaire, ou 

qui sont annonciatrices des événe-

ments à venir.  

 

À la séance extraordinaire du 28 

janvier 2020 : 

 

 La municipalité a adopté 

l’augmentation temporaire de sa 

marge de crédit avec la caisse 

Desjardins. 

 

À la séance ordinaire du 4 février 

2020 : 

 Le règlement de taxation 2020 

est adopté.  Le taux de taxation 

passera de 0.758 à 0.776 en 

2020, toutes les charges pour les 

services sont inchangées. 

 Un avis de Motion est donné 

pour le règlement 2020-330, 

modifiant le règlement 

d’emprunt 2018-317 afin de 

répartir à l’ensemble des 

propriétaires d’immeubles impo-

sables, une compensation pour 

chaque immeuble imposable 

dont il est propriétaire, pour 

pourvoir aux dépenses qui seront 

engagées relativement aux 

intérêts et remboursement du 

capital de l’emprunt pour les 

travaux de voirie. 

 Les dossiers de ventes pour taxes 

sont déposés au conseil.

 

 

 

 

 

 La municipalité renouvelle le 

bail de location de locaux du 

2095 Dandenault par BRP pour 

un an. 

 Une aide financière de 500$ est 

accordée à Val D’Akor pour son 

implication et son travail auprès 

des jeunes, et une aide financière 

de 1 000$ est accordée à 

Stéphane Millette pour sa 

participation au Grand Défi 

Desjardins.  

 

À la séance extraordinaire du 6 

février 2020 : 

 

 La municipalité a adopté le 

règlement 2020-330, modifiant 

le règlement d’emprunt 2018-

317. 

 

Vous êtes toujours les bienvenus à 

venir assister aux séances du conseil 

aux dates qui sont affichées au 

bureau municipal et au bureau de 

poste. La prochaine séance du 

conseil se tiendra mardi le 7 avril 

2020. 
François Paquette 

Directeur général 

 

 

Service d’incendie 

 

 

Secteurs visités en 2020 

 

Les pompiers feront des visites 

préventives d’avertisseur de fumée.  

 

Ces visites sont prévues d’avril à 

août entre 9h et 19h. Les pompiers se 

présenteront en uniforme et avec une 

identification officielle de la RIPIV. 

 

1320 au 1649 Rang 9 

1240 au 1485 Beauregard 

 

 

 

 

 
 

Pour nous joindre 

Bureau municipal 

2100, rue Dandenault 

Lawrenceville 

Tél. : 450-535-6398 

Téléc : 450-535-6537 

Site web : www.lawrenceville.ca  
 

Courriel : 

reception@lawrenceville.ca 
 

Heures d’ouverture : 

Mardi : 

8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 

Jeudi : 

8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 

L’officier municipal en bâtiment et 

environnement est présent les mardis 

après-midi et jeudis avant-midi. 

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 450-531-7673 pour 

rejoindre le responsable.  
 

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  

Centre communautaire avec 

cuisinette situé au sous-sol de 

l’église pour des groupes de 125 

personnes. Aussi local de réunion 

pour une douzaine de personnes et 

salle de l’église avec 150 chaises. 

Grande salle : 130$ 

Salle de l’église :à venir 

Petite salle : 30$ 

Disponibles pour location  

Chaises bois:  4/1$, Tables bois: 1$ 

Informations : 450-535-6398 

Sureté du Québec 

310-4141 

sans indicatif régional 

En direct du conseil 

François Paquette, directeur général 

http://www.lawrenceville.ca/
http://www.lawrenceville.ca/
mailto:reception@lawrenceville.ca
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Service des Loisirs de Lawrenceville 
 

Ligue de balle Cooptel 

pour les 9-12 ans et 13-16 ans 
 

Le terrain de balle est à la disposition 

des jeunes et leurs familles, 

l’équipement est fourni par le 

Service des Loisirs, la ligue de balle 

Cooptel établit un horaire des 

rencontres entre les équipes 

participantes … il ne reste aux 

personnes intéressées qu’à de 

manifester ! 

 

Pour que cette activité rassembleuse 

ait lieu chez nous cet été il faut 

trouver des bénévoles pour les 

responsabilités suivantes: 

 Des « coachs » et leurs assistants 

pour chaque équipe; 

 Un responsable pour gratter la 

partie sablonneuse du terrain et 

faire les lignes; 

 Un arbitre; 

 Un annonceur/marqueur. 

 

Il est déjà temps de donner votre 

nom au bureau municipal afin de 

planifier les inscriptions et savoir si 

Lawrenceville aura ses équipes à 

l’été 2020 ou si nos jeunes devront se 

joindre à d’autres des villages 

environnants. 

Téléphonez au bureau municipal les 

mardis ou jeudis au 450-535-6398 ou 

envoyez un courriel au 

reception@lawrenceville.ca. 
 

Soirée Karaoké 

 

L’invitation est lancée à tous les 

talents de la région: préparez-vous à 

venir pousser la note dans une 

ambiance décontractée et festive lors 

de la soirée Karaoké de l’Usine à 

spectacles qui se tiendra le samedi 18 

avril dès 19h30. Entrée $5. 

 

 

 

 
 

SAE été 2020 

 

Offre d’emploi : animateur  

La demande pour recevoir une 

subvention pour le SAE est 

actuellement en traitement auprès du 

gouvernement. 
 

Les jeunes intéressés au poste de 

moniteur/animateur peuvent faire 

parvenir leur cv au 

loisir@lawrenceville.ca 

jusqu’au 7 mai 2020 afin de 

constituer une banque de noms pour 

être prêts aussitôt que les emplois 

seront disponibles si la subvention 

est accordée. 
 

Ces emplois s’adressent à tous les 

jeunes de 18 à 30 ans qu’ils soient 

étudiants ou non. 
 

Cette année la formation DAFA sera 

offerte et payée par le Service des 

Loisirs pour les candidats qui auront 

été retenus pour ces emplois. 
 

Trio Desjardins  

 

Tu n’as aucune expérience de travail 

? Apprenti - stage t’offre la 

possibilité de réaliser un stage de 80 

heures dans un organisme sans but 

lucratif de ta municipalité et 

d’obtenir une bourse de 500$. 

 Qui peut participer?  

• Tu es un étudiant âgé de 14 à 16 

ans; 

 • Tu es en quête d’une toute 

première expérience de travail; 

 • Tu es disponible pour travailler 

pendant 4 semaines durant l’été; 

 • Tu es à ta première participation au 

Trio étudiant Desjardins pour 

l’emploi.  
 

Comment participer? Présente-toi à 

ton Carrefour jeunesse-emploi afin 

de procéder à ton inscription. 

Tu devras assister à une journée de 

formation préparatoire à l’emploi qui 

se tiendra en mai. 

 

 

 

 
 

Club FADOQ La Fraternité 
 

Assemblée générale annuelle  
 

(AGA) prévue pour le mardi 5 mai 

2020 à 19h au centre communautaire. 

Rapport d’activités, états financiers, 

élections, etc. Bienvenue à tous les 

membres. 
 

À venir clubs FADOQ de la région 
 

Dimanche 5 avril 2020 à 13h au 

Centre communautaire de Valcourt : 

la Journée du Bel Âge de Valcourt. 

Pierre Bonneau 
 

Chambre de Commerce et Industrie 

de la Région de Valcourt  
 

Souper aux homards  
 

Vendredi 22 mai à 18h30 à l’église 

de Lawrenceville. Une belle occasion 

de faire connaître notre nouvelle 

salle multifonctionnelle aux gens des 

environs. Chaque année la CCIRV 

profite de cette occasion pour faire 

mieux connaître et rendre hommage 

à un de ses membres. Cette année il 

s’agira de l’entreprise lawrence-

villoise Millette et Fils ltée. 
 

Collaborateurs et artisans 

du Moulin Express 

Collecte des informations et 

mise en page 

Sylvie Héroux et 

Dominique Millette 
 

Collaborateurs réguliers 

Mot du maire 

Derek Grilli 

Nouvelles de l’école 
Équipe-école St-Laurent 

Communiqués de la municipalité 
François  Paquette, dg 

Nouvelles de la FADOQ 

Pierre Bonneau / Johanne Héroux 

Annonces du Service des Loisirs 
Jocelyn Poitras 

Chroniqueurs 
Michel Carbonneau 

Sarah Cleary 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 

mailto:reception@lawrenceville.ca
mailto:loisir@lawrenceville.ca
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Vie culturelle 

 

Soirée « micro-ouvert » 

mémorable à l’Usine à Spectacles 

 

La 2
e
 édition de la soirée « Micro-

ouvert » de l’Usine à Spectacles fut 

encore cette année un grand succès et 

une occasion incroyable de faire de 

belles découvertes. Naviguant entre 

la poésie récitée et la grande 

chanson, en passant par la pop, le 

folk, le country et le rock bien dosé, 

la soirée du samedi 29 février fut 

appréciée par les spectateurs présents 

sur place. 
 

Une quinzaine d’artistes de la région 

ont présenté leurs numéros sur la 

scène de l’Usine à Spectacles. Nous 

tenons à les remercier et à les 

féliciter: Edith Schneider, Elsa 

Hurtubise, Jacques Bergeron, Misa 

Laverdure, Jocelyn Poitras, Sacha 

Côté, Guillaume Bousquet, Isabelle 

Tétrault, Jacques Desmarais, Anick 

Turbide, Dominic Blouin, Anouk et 

Hubert Fréchette, Jean-Marie et 

Mario Bouffard. L’animation de la 

soirée fut assurée avec brio et 

humour par Robert Laliberté, qui en 

a également profité pour battre le 

tambour à quelques reprises. 
 

Il y a un nombre impressionnant de 

talents artistiques dans la région, et 

des soirées comme le «micro ouvert» 

de l’Usine à Spectacles nous 

permettent de les découvrir, de les 

redécouvrir ou de les voir évoluer… 

Une prédiction: vous reverrez 

plusieurs de ces artistes dans les 

prochains mois à Lawrenceville, que 

ce soit à Lawmuse-Gueule, à l'Usine 

à Spectacles ou ailleurs au village.  
 

En plus d’être une petite salle de 

diffusion l’Usine à Spectacles 

affirme son statut de lieu de création. 

Depuis septembre 2018 on y a tenu 

près d’une centaine de répétitions,

 

 

 

 

 

plus d’une quarantaine d’événements 

programmés tels que spectacles, 

films, lancements, conférences, ligue 

d’impro et une douzaine de locations 

privées pour des réceptions, 

conférences, sessions de formation, 

etc. 
 

Pour les prochains mois, l’Usine à 

Spectacles a dans ses cartons la 

production de plusieurs concepts de 

spectacles, le tournage d’un film 

ainsi qu’un projet de résidence de 

création dans le but de concevoir un 

spectacle pour enfants. 

Jocelyn Poitras 

 

 

Fermier de famille 

 

Les inscriptions sont maintenant 

ouvertes pour les abonnements à nos 

paniers de légumes bio pour l'été 

2020!  Deux formats différents sont 

maintenant offerts.  Tous les détails 

sur www.cieletracines.com. 

Catherine et Jaimy 

 

 

BONNE FÊTE  

 

Pierre Demers   1 mars 

Jacques Boisvert   4 mars 

Jonathan Héroux   7 mars 

Daniel Héroux 10 mars 

Sarah Cleary 13 mars 

Serge Dubois 14 mars 

Denis Demers 16 mars 

Marie-Blanche Tessier 20 mars 

Hélène Demers 22 mars 

Normand Fredette 24 mars 

Johanne Dépôt 31 mars 

 

 

 

 

 

Vie scolaire 
 

Agenda 
 

  2 mars  début semaine relâche 

  9 mars  journée pédagogique 

27 mars   journée pédagogique 

14 avril  conseil établissement 

 

Centre d’Action Bénévole 
 

Cuisine collective pour tous 

 

Vous pouvez former un groupe avec 

vos amis sinon nous vous regrou-

perons à d’autres participants. Un 

local est disponible au sous-sol de 

l’église de Lawrenceville pour 

cuisiner. Petits groupes de 3 ou 4 

personnes qui cuisinent une fois par 

mois. Les participants choisissent les 

recettes, dressent la liste d’épicerie et 

font les achats. Ensemble ils 

cuisinent, partagent les portions et 

rapportent le tout à la maison. Pour 

informations : Louise Girard au 450-

532-2255 (CABVER) 

 

Besoin d’aide pour votre impôt ? 

 

Horaire et lieu  

- de 9 h à midi 

- lundis et mercredis 

- 2, 4, 9, 11 et 16 mars 2020 

- 950 St-Joseph, Valcourt 

Conditions : 

- Personne seule : revenu 

maximal de 25 000$ 

- Couple : revenu maximal de 

30 000$ 

- Famille (1 enfant) : revenu 

maximal de 30 000$ plus 

2 000$ par enfant 

À apporter : 

- Vos feuillets 

- Relevé 31 du propriétaire 

sauf HLM 

- Déclarations de 2018 et vos 

deux avis de cotisation 

- Contribution 5$ 

Pour information (450) 532-2255 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 

http://www.cieletracines.com/
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Pensées entre grenouille et loup 

Façon Jean de La Fontaine 
 

Songeant et marchant dessus mon 

neuvième rang, 

Par blanche et froide beauté, vent et 

soleil me caressant, 

Me vint à l’esprit l’idée que dans 

Jean de La Fontaine les fables, 

Je trouverais explication à la 

pollution qui nous accable. 
 

La grenouille qui se veut faire aussi 

grosse que le bœuf 

À mon esprit s’imposa la première, 

Tellement des anciens elle dépeint 

bien les mœurs, 

Et combien sur les humains son 

regard est lumière.   
 

Le loup et l’agneau me saisit tout 

autant. 

La raison en est autre, en partie 

seulement,  

Car de l’humain elle cerne encore le 

caractère,  

Dépeignant sans ménagement ses 

aspects délétères. 
 

En voici les morales dans leur 

costume d’époque, 

Sans détour, sans manière et sans 

équivoque. 

J’y reviendrai en fin de parcours,  

Pour en extrapoler mon discours. 

Michel de La Carbonneaudière 
1
 

 

La grenouille qui se veut faire 

aussi grosse que le bœuf 
 

Le monde est plein de gens qui ne 

sont pas plus sages : 

Tout Bourgeois veut bâtir comme les 

grands Seigneurs, 

Tout petit Prince a des 

Ambassadeurs, 

Tout Marquis veut avoir des Pages.   
Jean de La Fontaine 

 

 

 

 

 

Le loup et l’agneau 
 

La raison du plus fort est toujours la 

meilleure : 

Nous l'allons montrer tout à l'heure. 
Jean de La Fontaine 
 

De la première morale, j’ose une 

transposition en notre ère.  
 

Tout parvenu veut bâtir comme les 

riches, 

Tout haut dirigeant se cache derrière 

des exécutants,  

Tout personnage public s’entoure de 

faire-valoir. 
 

Nous pauvres humains, pas tous 

peut-être mais plusieurs, sommes 

trop souvent grenouille à chercher la 

force et les moyens du bœuf. Afin de 

poursuivre des chimères, de nous 

élever au-dessus de la mêlée. À peine 

nous satisferions nous d’être dieu ! À 

divers degrés, ne serions-nous pas 

victimes du joug de l’envie ? 

L’entreprise Bombardier aurait-elle 

voulu se faire aussi grosse que le 

bœuf ? À moins que les loups de la 

« grande entreprise » n’aient voulu 

avoir raison d’elle. 
 

Dans le prolongement de la seconde 

morale, je m’interroge encore. Les 

puissants de la finance ne sont-ils pas 

loups à toujours vouloir accaparer 

plus de richesse ? À vouloir dominer 

leurs semblables, l’environnement, la 

nature et si possible tout l’univers. 

Qu’importe la misère des uns et des 

autres. Qu’importe la détérioration 

de la planète. Qu’importe pourvu que 

je domine et que je possède. 

Qu’importe qu’il me faille écraser. 

L’important n’est-il pas de régner en 

maître ? 
 

Les deux fables de Jean de La 

Fontaine remontent au 17
e
 siècle. 

Avons-nous beaucoup changé 

depuis ? 

 

 

 

 
 

Nous représentons pourtant si peu 

dans l’univers. Avant que ne 

survienne la « sixième extinction » 

sur terre comme l’appréhendent 

Hubert Reeves
2
 et autres penseurs, 

notre espèce trouvera-t-elle le temps 

d’apprendre à accepter ses limites ? 

D’apprendre à vivre en harmonie 

avec la nature et avec ses cohabitants 

?   
 

Quoi qu’on en dise, la planète se 

réchauffe. En sommes-nous les 

premiers responsables ? Certains 

pensent que oui et d’autres que non. 

Les premiers sont les plus nombreux. 

De toute manière, je demeure 

convaincu que nous contribuons à ce 

réchauffement. Cette raison me suffit 

pour adhérer au Principe de 

précaution : « en cas de risque de 

dommages graves ou irréversibles, 

l’absence de certitude scientifique 

absolue ne doit pas servir de prétexte 

pour remettre à plus tard l’adoption 

de mesures effectives visant à 

prévenir la dégradation de 

l’environnement »
3
.  

 

Des confins du Big Bang minéral, 

File la planète terre, 

Insouciante dans l’espace sidéral, 

Indolente comme une pierre. 
 

Que nous vaut l’humaine intelligence 

Dans notre interstellaire voyage ? 

Suffira-t-il de faire diligence  

Pour gagner encore en âge ? 

Michel de La Carbonneaudière 
Notes  
 

1 Nom de plume pour l’occasion. Que 

Jean de La Fontaine me pardonne 

l’imitation. 
 

2 Iolande Cadrin-Rossignol : Hubert 

Reeves, La terre vue du cœur, Seuil 

2019. (Merci à l’amie Marie-Sybille). 
 

3 Sommet de Rio juin 1992.    
 

Chronique 

Michel Carbonneau 
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Nos commanditaires 

 

Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier 

 
Découvrez la nouvelle exposition temporaire Confortable? Testez vos transports 
 

Dès le 3 avril, partez en exploration et constatez comment le confort fait appel aux sens et varie 
d’une personne à une autre. Un après l’autre, vos sens sont interpellés. Êtes-vous mieux 
lorsqu’il fait chaud ou froid? Lorsqu’un siège est ferme ou moelleux? Un son doit-il être plus ou 
moins fort? Et qu’en est-il de l’éclairage? À vous d’évaluer votre propre perception du confort et 
de jouer le rôle de testeur! 
Faites plusieurs tests vous-même : comparez l’absorption de sons par des matériaux isolants, 
examinez les caractéristiques de tissus conçus pour conserver la chaleur, dosez l’intensité et la 
coloration de la lumière pour voir sans être ébloui ou choisissez l’odeur vous permettant de vous 
sentir apaisé plutôt qu’irrité.  
Voyez les différents principes utilisés par les chercheurs pour améliorer le confort offert dans les 
véhicules et comment ils ont évolué depuis une cinquantaine d’années. Testez les différences. 
Comparez entre autres une motoneige des années 1970 à une de 2020, une voiture de métro 
de 1974 à une de 2016 ou encore une cabine d’avion des années 1990 versus 2018. 
 
Activité de fin d’année 

Saviez-vous qu’une exposition, comme une œuvre d’art, est un message à décoder? Avec 

l’activité Expos à décoder, les jeunes, en équipe multiâges, deviennent des espions et relèvent 

des défis ludiques, amusants et diversifiés afin de décoder des messages secrets. Par 

exemple? Construire un pont en briques Lego© ou modeler un véhicule de rêve en pâte à 

modeler. C’est le genre d’activité parfaite pour une sortie de fin d’année! 

 

Centre culturel Yvonne L. Bombardier  
 

Conférence Le nouveau Guide alimentaire canadien 
Mercredi 18 mars à 19 h 
Découvrez les nouveautés du guide alimentaire actualisé en 
2019 et les choix de protéines végétales qui nous sont offerts. 
Idées de recettes santé et une dégustation surprise! 
 

Retrouvez vos ancêtres grâce à MesAieux.com 
Saviez-vous qu'en étant abonné à la Bibliothèque, vous avez 
accès gratuitement au site de généalogie québécoise 
MesAieux.com? Celui-ci permet de faire un arbre généalogique 
en recherchant ses ancêtres du Québec et d'Amérique du Nord! 

À venir à l’Usine à Spectacles 
 

3 avril Improvisation 

18 avril Soirée Karaoké 

1
er
 mai Improvisation 

2 mai La Bande à Pauline 

23 mai Groupe musical local* 
 

* Groupe formé par Guillaume Bousquet, Anne-Marie Pion et 

Yorick Tessier. 
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