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Fin d’année scolaire 2020 

Félicitations aux 

finissants 
 

Félicitations aux finissants de 6
e
 année 

de l’école Saint-Laurent. Bon succès 

dans la poursuite de leurs études. 
 

Noélie Polman 

Émilie Landry 

Maxim Bouthillette 

Antoine Fortier 

 

 

Du nouveau sur la corde à linge 
Pour vous souhaiter un bel été il y a du nouveau 

sur la corde à linge devant l’école, au kiosque à 

l’entrée du village et aux locaux de Lawmuse-

Gueule. Grâce au talent de Mme Johanne Héroux 

et aux nombreuses heures qu’elle consacre à ce 

projet notre plan de village culturel s’étend à  ces 

petites représentations peintes sur bois. Après le 

printemps, la fête des Pères et l’été il sera 

intéressant de voir quel temps de l’année sera mis 

en évidence la prochaine fois. 

Johanne est le maître d’œuvre derrière ce projet, 

c’est elle qui fait 

le gros du travail 

notamment le 

dessin des formes 

et la peinture. Elle 

recherche de l’aide et des idées auprès de sa sœur Sylvie et sa nièce Stacey. Elle 

a obtenu aussi du soutien auprès de Millette et Fils qui fournit les retailles de 

bois et des outils pour réaliser ses décorations. Finalement Dominique et Pierre 

lui donnent un coup de pouce pour le taillage et l’installation. Invitez vos 

visiteurs à remarquer cette petite exposition. Encore merci à Johanne. 
 

 

Jeudi 16 juillet 2020, 16h-19h 

Ramassage des commandes à Lawmuse-Gueule version virtuelle  
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Bonjour à toutes et à tous, voici le 

mot du maire pour la période 

estivale.  Le prochain sera au mois de 

septembre.  

 

Le déconfinement progresse tranquil-

lement et je vous invite à ne pas 

vouloir sauter les étapes et mettre à 

risque la vie des ainés et / ou 

personnes vulnérables.  Nous avons 

seulement à regarder vers nos voisins 

du sud (États-Unis) pour voir les 

conséquences du non-respect des 

consignes. Il sera très risqué de notre 

part de croire que nous sommes à 

l’abri de ceci. 

 

J’ai le plaisir de vous annoncer que 

les séances du conseil seront ré-

ouvertes au public pour le mois 

d’août. Les séances seront tenues au 

centre communautaire pour nous 

permettre de respecter la 

distanciation et un maximum de 

personnes, à déterminer, seront 

admises. La désinfection des mains 

sera obligatoire et des masques 

seront disponibles pour ceux et celles 

qui le souhaitent. Notre bureau 

municipal aussi sera rouvert au 

public les mardis et jeudis et encore 

une fois, certaines consignes devront 

être respectées. 

 

Les travaux à l’église ont repris 

dernièrement et ça va bien.  Nous 

avons fait inspecter le plancher de 

l’église pour s’assurer de la sécurité 

de tous et d’après les ingénieurs nous 

avons du travail à faire.  Nous 

sommes en attente du rapport final 

pour connaitre l’envergure des 

travaux.  Nous sommes rendus à 

l’étape de la peinture, après avoir 

compléter des travaux d’aména-

gement et d’installation de salles de 

bains. J’aimerais souligner la 

participation des bénévoles dans ce 

projet surtout Dominique Millette, 

Pierre Tessier et Sylvie Héroux.

 

 

 

 

Dernièrement le gouvernement du 

Québec a adopté des nouveaux 

règlements au sujet des chiens et les 

municipalités ont l’obligation de se 

conformer.  Alors voici les grandes 

lignes du règlement en question : 1) 

les chiens doivent être enregistré 

auprès de la municipalité 2) en public 

et en tout temps un chien doit être 

sous le contrôle d’une personne 

capable de le contrôler 3) le chien 

doit porter la médaille remise par la 

municipalité. 

La circulation des 4 roues, motocross 

et autres véhicules motorisés dans le 

parc est encore plus problématique 

cette année malgré le fait que la 

circulation de tout véhicule motorisé 

est interdite dans le parc. Je demande 

donc à tous ceux qui pratiquent ce 

sport de svp respecter les règlements 

du parc et la vie des résidents qui 

demeurent tous près du parc. 

Bonnes vacances à tous   

 

Vie paroissiale 

 

Départ au conseil de fabrique 
 

Notre église est maintenant fermée 

depuis plus d’un an. Après nous 

avoir représenté comme marguillier 

jusqu’au terme du démantèlement de 

notre paroisse M. Pierre Bonneau a 

quitté le conseil de fabrique Sainte-

Famille en juin 2020. Merci à Pierre 

qui a veillé au bon déroulement de 

ces changements importants et 

surtout très émotifs. Merci aussi aux 

bénévoles et membres du conseil de 

gestion qui ont finalisé tous les 

dossiers relatifs à cette fermeture. 

 

Les paroissiens de Lawrenceville 

peuvent toujours poser leur 

candidature lors d’éventuelles 

élections au conseil de fabrique Ste-

Famille puisque notre territoire est 

rattaché à cette paroisse ayant son 

siège social à Valcourt. 

 

 

 

 
 

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’inspectrice municipale est présente 

les mardis 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 

Mot du maire 

Derek Grilli 

http://www.lawrenceville.ca/
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 22 juin 

2020 :    

 Le décompte progressif pour les 

travaux des rues Beauregard et 

Dandenault a été approuvé pour 

un montant de 96 696.83$.    

 L’avis de Motion et la 

présentation du Règlement 2020-

331 imposant un mode de 

tarification pour des travaux 

d’entretien de cours d’eau à la 

Ferme Fontaine ont été donné. 

 Un don a été accordé à Mme 

Dussault, en respect de l’article 

91(1) de la loi sur les 

compétences municipales, pour 

la soutenir pendant le processus 

de traitements (à Montréal) et 

guérison de son enfant malade.  

Les élus et le personnel 

municipal ont recueilli une 

somme de 700$ et la munici-

palité a remis un montant 

équivalent. 

 

À la séance ordinaire du 7 juillet 

2020 : 

 

 Le règlement 2020-331 imposant 

un mode de tarification pour des 

travaux d’entretien de cour d’eau 

à la Ferme Fontaine a été adopté. 

 Une résolution d’appui aux 

ambulanciers de la région de 

Valcourt a été adoptée pour les 

 

 

 

 

soutenir dans leurs démarches auprès 

du Ministère de la Santé.  Les 

ambulanciers demandent l’abolition 

des horaires de faction et 

l’implantation des horaires à l’heure 

qui aurait pour effet l’amélioration 

significative du temps de réponse.  

 

La séance du 11 août prochain sera 

ouverte au public et se tiendra à la 

salle communautaire, au sous-sol de 

l’église. 

François Paquette 

Directeur général 

 

Location centre communautaire - 

FÊTES 2020 

 

Les citoyens désireux de louer le 

centre communautaire pour leurs 

rassemblements du temps des Fêtes 

2020, sont priés de le faire en 

téléphonant au bureau municipal au 

450-535-6398 

Si plus d’une personne réserve le 

même moment d’ici le lundi 7 

septembre 2020, il y aura tirage au 

sort. Après cette date, premier arrivé, 

premier servi. 
 

Veuillez noter que ces réservations 

seront conditionnelles au respect des 

règles sanitaires en vigueur au 

moment de la location. 

 

Taxes municipales 

 

N’oubliez pas. 

Le prochain paiement dû est celui du 

21 juillet 2020, le suivant sera échu 

le 20 octobre et finalement le 

paiement de mai a été reporté en 

décembre.  

 

Nouvel horaire de l’inspectrice 

municipale 

 

De retour après l’arrêt forcé dû à la 

pandémie l’inspectrice municipale 

sera présente au bureau municipal les 

mardis et jeudis en avant-midi. 

 

 

 

 

 

 

BONNE FÊTE   
 

Juillet  

23 Audrey-Ann Laflamme 

24 Cécile Delisle 

25 Ginette Bergeron 

27 François Paquette 

Août 

2 Léo Tessier 

2 Anthony Héroux 

4 Marika Beauregard 

5 Annabelle Bousquet 

7 Brigitte Bombardier 

10 Isabelle Proulx 

22 Carmen Bellefeuille 

22 Estelle Grenier 

22 Clara Levacher 

24 Anthony Paquette 

31 Derek Grilli 

 
 

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 

 

En direct du conseil 

François Paquette, directeur général 

http://www.lawrenceville.ca/
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Bouffée de conscience 

Je piétine, je tourne en rond. Ce n’est 

pas seulement en raison de la 

pandémie. C’est plutôt que je me 

déconfine l’esprit. Et il y a toujours 

un risque au déconfinement. En fait, 

je tourne en rond chaque fois que 

sonne l’heure d’écrire ma chronique. 

Je réalise de plus en plus à quel point 

il est difficile d’avancer en âge sans 

rabâcher. Ce ne sont pourtant pas les 

sujets qui manquent, je ne le sais que 

trop, mais c’est comme si chaque 

sujet réveillait chez-moi un peu les 

mêmes réactions, un peu les mêmes 

jugements sur les gens, la politique, 

l’économie, la société. 
 

L’examen de confiance 

Depuis la parution en janvier 2019 

d’un article paru dans le journal 

Libération, je résiste à la tentation 

d’en aborder le sujet. À première 

vue, son titre est peu évocateur : 

L’EXAMEN DE CONFIANCE. Le 

contenu en dit plus! Vingt-cinq 

professionnels européens de l’infor-

mation ont été invités à faire leur 

autocritique.  
 

Je ne suis pas chroniqueur 

professionnel et encore moins 

journaliste professionnel. Je me 

questionne tout de même, d’un 

questionnement qui est tout autant 

celui de monsieur toulmonde que 

celui d’un retraité qui, par ses 

chroniques, essaie de mettre de 

l’ordre dans ses idées. J’ai déjà 

effleuré le sujet, mais il me turlupine 

toujours. Comment expliquer la 

prolifération des « fausses nouvel-

les », ou « fake news », à une époque 

où l’information circule plus que 

jamais ? Comment comprendre que 

les journalistes « patentés » n’aient 

plus la cote ? Comment justifier 

collectivement la précarité quand ce 

n’est pas la disparition de nombreux 

journaux ? Quelques extraits de cet 

article ouvrent d’intéressantes pistes 

 

 

 

 

de réflexion.  

* Natacha Polony, directrice 

de Marianne : «Beaucoup de 

journalistes considèrent que leur rôle 

est de dire le bien et le mal, comment 

il faut penser. Les gens ont 

l’impression d’avoir des curés en 

face d’eux.»  

* Brice Couturier, chroniqueur sur 

France Culture : «Avant, nous avions 

le monopole de l’information. 

Désormais, l’information nous 

devance sur les réseaux sociaux. 

Nous avons réagi en idéologisant à 

mort, en devenant des directeurs de 

conscience.  

* Paul Douard, journaliste à Vice : 

Soyons clairs : nous sommes 

imbuvables avec nos leçons de 

morale […], comme si nous étions 

investis d’une mission divine 

consistant à ouvrir les yeux d’une 

population trop conne pour 

comprendre quoi que ce soit.»  

*Jean-Emmanuel Ducoin, de 

l'Humanité : «Les citoyens se sentent 

manipulés, même si ce n’est pas 

toujours vrai, même si beaucoup de 

journalistes travaillent en toute 

liberté.»  

* Elorri Manterola d’Explicite : «La 

déconnexion me paraît réelle 

[…]Parfois on écrit surtout pour nos 

sources et nos confrères, des 

personnes surinformées qu’on a 

envie d’impressionner…»  

* Nicolas Becquet du quotidien 

belge l’Echo: «Il aura fallu une 

vingtaine d’années pour que les 

médias prennent le Web et les 

réseaux sociaux au sérieux…»  
 

Je sais bien, Le Moulin Express n’est 

pas Libération, l’Humanité ou France 

Culture. Peu importe. Les propos de 

ces professionnels de l’information 

me donnent sérieusement à réfléchir. 

Je les trouve durs avec eux-mêmes, 

trop peut-être. D’accord, les grands 

mots ne font pas nécessairement les 

grands penseurs.  Et la coupure entre 

 

 

 

 

les «élites» et le «peuple» est 

vraisemblablement plus grande là-

bas qu’ici. Je ne suis pas certain pour 

autant que le chapeau nous fasse tout 

à fait à nous les français d’Amérique. 

Mais même si nous nous gargarisons 

un peu moins de grands mots, trop 

souvent nos médias versent dans 

«l’opinion» à grands coups de gueule 

au détriment de l’analyse. 
 

Mais alors ? 

Il nous reste toujours à trouver 

l’explication du déclin de la presse 

écrite. Le caractère parfois aride ou 

moralisateur de son écriture peut y 

être pour quelque chose sans doute, 

mais je crois que la principale raison 

tient à la prolifération des moyens 

techniques de diffusion de l’informa-

tion. Cette libre circulation de ce que 

chacun peut avoir à dire à un 

moment donné de la journée, quelle 

que soit son humeur en ce jour à 

cette heure, n’est sans doute pas de 

nature à élever le niveau de 

réflexion. Cocher « j’aime » ou « je 

n’aime pas » n’exige pas un grand 

effort de raisonnement non plus. Et 

les budgets publicitaires sont allés là 

où se trouvait le plus grand nombre 

de lecteurs privant les médias plus 

traditionnels, journaux d’abord, de 

leur principale source de revenu. 
 

Malgré cette baisse de popularité des 

journaux, je compte bien continuer 

d’écrire mes chroniques tant que j’en 

aurai la capacité, que j’y prendrai 

plaisir et que le Moulin Express 

voudra bien les publier. L’exercice 

est toutefois exigeant. Aussi, il ne 

faudra pas trop m’en vouloir s’il 

m’arrive, comme à bien d’autres, de 

choisir de partager des impressions 

plutôt que le résultat d’analyses 

approfondies. Paresse et facilité 

obligent, nous n’avons qu’une vie à 

vivre! 
 

Michel Carbonneau 

2020-07-07 

Chronique 

Michel Carbonneau (suite) 
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Mot de la direction 

 

On peut dire que cette année scolaire 

nous aura marqués à jamais. D’abord 

parce que la Covid-19 nous aura 

obligés à passer un long moment à la 

maison et à revoir nos façons « de 

faire l’école », mais aussi pour toutes 

les belles réalisations que nous avons 

faites en collaboration avec vous. 

L’ouverture de la classe de 

maternelle 4 et 5 ans est venue 

agrandir l’équipe enseignante et vient 

aussi augmenter le nombre d’élèves, 

ce qui est très positif pour notre 

petite école.  
 

Les sorties et les activités scolaires, 

la magnifique pièce de théâtre 

présentée avant les vacances des 

fêtes, la participation active du 

conseil d’établissement ainsi que la 

collaboration école-famille, ont 

permis de motiver les troupes et de 

favoriser la réussite scolaire de tous 

les élèves.  
 

Je me trouve choyée de faire partie 

de l’équipe et sachez que je suis très 

optimiste pour l’an prochain. À 

toutes et à tous, je vous souhaite un 

été extraordinaire et au grand plaisir 

de vous retrouver le 1
er
 septembre 

prochain lors de l’assemblée générale 

des parents. C’est un rendez-vous! 
 

Valérie Boudreau, fière directrice 

de l’école Saint-Laurent 
 

Notre école 

 

À l’heure où on écrit, nous sommes 

déjà en vacances…presque!  Les 

livres sont fermés et cette année bien 

particulière est déjà derrière nous. 

Pour un moment nous prenons une 

pose de l’école St-Laurent bien 

qu’elle soit toujours là au cœur de 

nos préoccupations et au cœur du 

village. Parce qu’une école c’est bien 

bâtisse. Une école c’est un lieu où les 

histoires se mélangent dans le temps 

 

 

 

 

comme dans ce qui s’y écrit. C’est du 

monde riche de leurs expériences, de 

leurs idées et des apprentissages 

qu’on fait au contact des uns et des 

autres. Une école, c’est aussi des 

valeurs qui se transmettent et 

s’apprennent au fil du temps et au fil 

des gens. C’est une belle soupe 

pleine de vie qui sent bon et qui 

réchauffe. 
 

Merci à tous ceux et celles qui 

prennent soin de cette école qui, si 

petite soit-elle, est grande dans le 

cœur de plusieurs. Les parents qui y 

croient et qui font confiance… qui 

sont des partenaires exemplaires. 

Certains depuis longtemps! Les amis 

de l’école qui sont restés avec le 

temps des partenaires tellement 

importants pour réaliser tous nos 

projets, petits et grands. Mais surtout 

parce que vous continuez d’y croire 

et de croire en nous. Toutes ces 

personnes avec qui il fait bon manger 

de la soupe une fois de temps en 

temps. 
 

Et puis les enfants… les petits 

comme les grands qui nous 

nourrissent de leur belle énergie et de 

leurs grands talents. Des élèves 

magnifiques qui contribuent à faire la 

vie belle! Cette année, quatre 

finissants terminaient leur primaire. 

C’est avec fierté que nous les avons 

vus partir le dernier jour! 

ÉmilyLandry, Antoine Fortier, 

Noélie Polman et Maxim Bouthillette 

vous faites désormais partie de notre 

beau chaudron de soupe!  Et puis 

nous pouvons enfin compter sur les 

plus petits qui vont maintenant faire 

partie de la famille. Ça en aura pris 

du temps mais l’école peut désormais 

accueillir ses élèves dès la 

maternelle. Bravo à celles et à ceux 

qui y ont cru jusqu’au bout.  
 

On vous laisse avec les photos des 

dernières journées. Passez un très bel 

été. On se revoit dans pas long pour 

 

 

 

 

commencer une autre nouvelle 

année! Toute l’équipe de l’école St-

Laurent vous dit MERCI d’être là 

avec nous! 

Caroline Beaupré, enseignante 
 

Année scolaire 2020-2021 
 

Élèves inscrits pour 2020-2021 

37 élèves de la maternelle 4 ans à la 

6
e
 année sont inscrits à notre école 

pour la rentrée 2020. 
 

Déménagement 

Si vous déménagez durant l’été, 

veuillez aviser le secrétariat de 

l’école en donnant vos nouvelles 

coordonnées par courriel. Merci! 

stlaurent@csdessommets.qc.ca.  
 

Secrétariat de l’école 

Veuillez prendre note que le 

secrétariat de l’école sera fermé du 

1
er
 juillet au 2 août inclusivement. 

Mme Marie-Josée Laccase se fera 

plaisir de vous accueillir à l’école dès 

le lundi 3 août 2020. 
 

Photographie scolaire 2020-2021 

La prise de photo des élèves se fera 

le 10 septembre en avant-midi. 
 

Service de surveillance 

Ce service sera offert aux parents dès 

le 27 août 2020. Celui-ci sera ouvert 

durant les journées de classe. 

L’horaire est le suivant : 6h30 à 8h10 

et de 15h20 à 17h30. Mme Nicole 

Ferland est la personne responsable 

de s’occuper des enfants. Ce service 

est sous la supervision de la 

Municipalité de Lawrenceville. 
 

Assemblée générale des parents et 

rencontre avec les enseignants  
Les parents peuvent  inscrire à leur 

agenda cette rencontre pour le 1
er
 

septembre à 18h30. 
 

Agenda 
 

27 août  Rentrée 

1
er
  septembre   AGA des parents 

  7 septembre Congé 

10 septembre Photo scolaire AM 

Vie scolaire 

École et jeunesse 

mailto:stlaurent@csdessommets.qc.ca
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Vie scolaire 

Photos de fin d’année 
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Mesures en lien avec la Covid-19 

 

Le Réseau FADOQ a développé, 

avec les employés des régions, un 

guide de déconfinement en lien avec 

la Covid-19. Ce guide est divisé en 4 

parties et traite des sujets suivants : 
 

1.1 Guide de relance pour bénévoles 

(consignes de sécurité et 

désinfection); 

1.2 Guide de relance (gestion et 

administration); 

1.3 Guide pour la reprise des 

activités de loisirs; 

1.4 Guide pour la reprise des 

activités virtuelles. 
 

Notre président, M. Pierre Bonneau, 

suivra cette formation virtuelle 
 

De plus, il sera nécessaire de 

planifier une formation pour les 

administrateurs de clubs afin de 

s’assurer que les guides seront bien  

compris par ceux-ci. 

 

Il en va de la responsabilité des 

administrateurs de bien appliquer les 

consignes des guides, approuvés par 

la santé publique, car vous pourriez 

être poursuivis si jamais le club

  

 

 

 

recevait une plainte ou qu’un 

membre deviendrait malade à cause 

du virus à la Covid-19. Faute de 

respecter les consignes, l’assurance 

responsabilité des administrateurs ne 

pourrait pas vous protéger. 
 

Voilà pourquoi la reprise des 

activités n’aura pas lieu avant le 31 

août 2020, afin de permettre la 

formation de tous les intervenants. 

Il faut rappeler qu’il sera de la 

responsabilité de chacun des clubs de 

suivre de près les consignes, car le 

manquement d’un club dans 

l’application du guide pourrait 

pénaliser l’ensemble des clubs du 

Réseau FADOQ et entacher 

grandement l’image de la FADOQ. 

À ne pas oublier, le bureau régional 

vous accompagnera tout au long de 

cette démarche. 

 

Renouvellement cartes membres 

 

Autre point concernant le Club 

Fadoq, actuellement mais 

officiellement à partir de septembre, 

tous les renouvellements de 

cotisations des cartes de membres se 

fera par la poste. 

 

 

 

 

3 choix de mode de paiement: 

-  payer en ligne (site web), 

-  par chèque par la poste, 

- à la personne responsable des cartes 

de membres du club; chez nous, c'est 

Diane Arès. Merci! 

Pierre Bonneau 

président 

La Fraternité 

Club FADOQ de Lawrenceville 

Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier  
Une expérience personnalisée au Musée cet été 

Le Musée est maintenant ouvert tous les jours de 10 h à 17 h, et ce, jusqu’à la fête du Travail! 

Cet été, le Musée vous propose une expérience intimiste en toute sécurité! Dix personnes à la fois, redécouvrez un des 

plus célèbres inventeurs québécois, Joseph-Armand Bombardier, ainsi que ses héritiers dans une visite de deux heures. 

Réservez en ligne pour l’un des six départs à horaire fixe de la journée. Faites vite! Les places sont limitées! 
 

Débutez votre visite en assistant au théâtre d’objets La passion d’une vie présenté dans le tout premier garage de 

monsieur Bombardier. Laissez-vous captiver par sa vie, son œuvre et son héritage, là où tout a commencé. Ressortez 

inspiré par son parcours extraordinaire! 
 

Poursuivez votre visite en visionnant le spectacle multimédia La passion d’entreprendre réalisé par Moment Factory. 

Voyez-y les débuts de l’aventure Bombardier de l’Autoneige jusqu’à la conquête du ciel. 

Dans l’exposition La passion d’innover, vous serez dirigé à travers un parcours vous permettant de découvrir les élans 

créatifs, le design et les technologies développées par Bombardier et BRP. Amusez-vous à identifier les prochains défis 

du futur de la mobilité en imaginant et testant votre véhicule du futur au Studio à idées. 
 

Passez par la nouvelle exposition temporaire Confortable? Testez vos transports et voyez comment acousticiens, 

ergonomes et autres chercheurs améliorent le confort des véhicules. Comme tout ça a changé depuis les cinquante 

dernières années! Terminez votre visite en explorant notre réserve remplie de véhicules peu communs!  
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Nos commanditaires 

 


