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Usine à Spectacles 

Programmation printemps 2021 
L’Usine à spectacles reprend sa programmation culturelle en ce printemps 2021, avec 3 spectacles virtuels qui 

seront mis en marché et webdiffusés via la plateforme lepointdevente.com Les enregistrements des spectacles 

seront faits en temps réel (live) lors de 3 soirées qui se tiendront à la salle de l’Usine à Spectacles. L’achat d’un 

billet pour assister au spectacle donnera droit d’assister à la diffusion en temps réel, le soir même, et/ou de 

regarder le spectacle en différé pour une période de 10 jours. Poursuivant sa mission de mettre en valeur les 

talents locaux, l’U à S propose de faire découvrir ou redécouvrir des artistes qui habitent la région estrienne. Si 

la situation sanitaire le permet, il y aura un public restreint dans la salle (22 personnes maximum pour répondre 

aux normes sanitaires de distanciation) mais aucun billet n’est prévu pour être vendu pour la présence en salle. 

Les places dans la salle seront gagnées parmi les acheteurs de billets virtuels, toujours si la situation des 

mesures sanitaires le permet.  

 

Jeudi 25 mars 2021 à 19h30 

Mélane et Michel Desjardins (Stukley Sud) 

 

Le duo musical qui a été formé en 2002; Mélane 

(auteure compositrice de 3 albums) et Michel 

Desjardins (pianiste pour Bruno Pelletier, Marie 

Carmen, Luc Plamondon, etc.) a donné jusqu’à 

présent plus de 1700 prestations au Québec et à 

l’international. (Corée, Dubai, Asie, etc.) 

 

En 2020, Mélane s'est vue sélectionnée pour les 

auditions à l'aveugle de La Voix 8. Reconnu pour leurs interprétations uniques, 

le couple possède une force, une histoire et une magie musicale qui s’entend. 

Avec sa signature artistique sincère et son timbre vocal puissant en 

combinaison au jeu pianistique passionné pour plaire aux mélomanes, s'adonne 

une audience conquise par l'intensité charismatique et une rafale d'émotions. 

 

Dans leur concept hommage Songs from the Stars, le duo vous offre un concert 

virtuel de 1h15, des versions de créateurs d'émotions qui vous surprendront! 

Rendez-vous donc sur le site lepointdevente.com pour faire l’achat de votre 

billet virtuel. 

À venir le 22 avril Zachary Francoeur de Bonsecours et le 27 mai Hubert et 

Anouk Fréchette de Waterloo (voir annonce à la page 12). 

 
 

Lundi 15 mars 2021 

Possible réouverture du bureau municipal  

Surveillez les babillards de la municipalité  
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Bonjour, 

il n’y a pas beaucoup d’information à 

vous transmettre pour ce mois-ci, 

mais pour débuter je vous donne le 

compte rendu des collectes sélectives 

pour l’année 2020 comparativement 

à 2019 (en tonnes métriques) 

 2019 2020 

Recyclage 57,87 57,71 

Compost 69,67 67,03 

Verre  34,28 

Plastique agricole 3,54 6,4 

Sacs feuilles 

automne 

64 126 

 
 

Malgré les bons résultats que nous 

avons atteints nous sommes en 

mesure de faire encore plus et 

comme vous avez vu dans le mot du 

mois de janvier,  nos bons résultats 

nous permettent de recevoir des 

redevances en plus de faire notre part 

pour l’environnement. 
 

La municipalité est en train 

d’envoyer et/ou préparer quelques 

demandes de subvention soit pour 

l’église ou le bureau municipal ainsi 

que pour l’installation de lumières 

DEL dans nos installations 
 

Il y aura une rencontre 

prochainement entre quelques 

membres du conseil et quelques 

membres des loisirs pour déterminer 

la sorte de partenariat nous 

souhaitons,  ainsi que d’autres sujets 

que nous présenterons aux différents 

organismes concernés pour 

discussion et/ou approbation. 
 

J’aurais aimé vous donner des 

informations concernant les 

procédures à suivre pour obtenir le 

vaccin, mais je n’ai pas encore reçu 

les informations. Les données 

changent à tous les jours alors je 

vous invite de vérifier votre courrier 

car la municipalité vous fera parvenir 

les procédures dès qu’elles seront 

reçues.

 

 

 

 

Lors de la dernière édition j’ai parlé 

du gel du taux de taxation et d’une 

taxe spéciale pour couvrir les coûts 

des travaux sur Dandenault et 

Beauregard (travaux voirie, égouts et 

aqueduc). Le tarif et fixe pour tous 

les résidents pour la voirie soit 

57,45$. Si vous avez le service 

d’aqueduc le montant est de 5,51$ et 

de 34,26$ pour les égouts.  Donc, le 

montant total pour une propriété avec 

les services d’eau et d’égout est de 

97,22$ (le montant estimé lors de la 

séance d’information de novembre 

2016 était de 91,81$ soit une 

différence de 5,41$).   

 

Le bureau municipal est toujours 

fermé mais si c’est possible, nous 

rouvrirons le 15 mars. Les 

informations seront affichées sur la 

porte du bureau et au bureau de 

poste. Vous pouvez toujours obtenir 

des informations par téléphone.  

 

 

En direct du conseil 

 

 
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 ordinaire du 

2 février 2021 : 

 

 La liste des dossiers susceptibles 

de se retrouver en procédures de 

vente pour non-paiement de

 

 

 

 

taxes est déposée au conseil.  

 Les termes pour le 

renouvellement du bail de BRP 

sont adoptés par le conseil. 

 Les soumissions de la compagnie 

DH Éclairage Inc sont acceptées 

pour le passage à l’éclairage 

DEL à l’usine pour un montant 

de  4 386$ et pour le parc et le 

tennis pour un montant de 

2 807$. 

 La municipalité déposera une 

demande de subvention de 

50 000$ au FRR (Fond Région et 

Ruralité) pour les travaux de 

remise aux normes de l’église. 

 

Sauf avis contraire, la séance d’avril 

2021 sera à huis clos, et se tiendra à 

la salle communautaire, au sous-sol 

de l’église. 

François Paquette 

Directeur général 

 

Recherché : Membre pour le 

comité consultatif en urbanisme 

(CCU) de Lawrenceville 

 

Le comité consultatif en urbanisme 

de Lawrenceville a besoin d’un 

nouveau membre pour compléter 

l’équipe. 

Ce comité a pour objectif de 

répondre aux demandes de 

modifications aux règlements 

municipaux et analyser la 

réglementation en vigueur. Il peut 

également proposer des orientations 

sur l’aménagement et le 

développement de la municipalité. 

Le comité formule ensuite des 

recommandations au conseil 

municipal qui en tient compte lors de 

la prise de décision. Les réunions ont 

lieu le soir, nous en tenons 4 à 6 par 

année. 

Si le défi vous intéresse, 

communiquez avec  

Isabelle Perreault, inspectrice au 

450-535-6398, poste 3. 

Mot du maire 

Derek Grilli 

http://www.lawrenceville.ca/
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L’hydre
1
 de la publicité 

Dans un article intitulé UNE INITIATIVE 

QUI PORTE SES FRUITS
2
, Pierre-Elliot 

Levasseur, président du journal La 

Presse, se félicitait du succès d’une 

approche publicitaire nouvellement 

adoptée :   « Afin de poursuivre notre 

mission, nous avons entre autres 

introduit un nouveau concept de vidéo 
publicitaire dès l’ouverture de 

l’édition de La Presse+.» 
 

À chaque ouverture du journal sur ma 

tablette apparait donc depuis ce temps 

le message suivant : « En visionnant 

cette vidéo, vous aidez La Presse à 

générer des revenus publicitaires qui 
lui permettent de soutenir sa mission 

de produire un journalisme de 
qualité. » Impossible de contourner ces 

vidéos publicitaires.  
 

Doublée d’une contrainte d’authenti-

fication avec mot de passe, il s’agirait 

là, dans l’esprit du président, de 

pratiques susceptibles de rapatrier une 

partie des revenus publicitaires 

largement accaparés par les géants 

américains. Ultimement, un tel rapa-

triement devrait permettre de créer 

« une offre concurrentielle attrayante 

dans le marché québécois ». Noble 

objectif, mais ce faisant, le journal ne 

vient-il pas d’accentuer son statut de 

victime prisonnière de ce tentacule de 

l’économie libérale qu’est la publicité 

? 
 

Plus viscéralement, je réagis à 

l’empiètement toujours croissant de la 

publicité. J’aime bien choisir ce que je 

lirai, ce que j’écouterai, ce que je 

visionnerai. Et j’aime bien le faire sans 

être à tout moment distrait par 

l’apparition soudaine d’une annonce 

entre deux paragraphes. Je vis cela 

comme une intrusion dans mon espace 

vital, dans ma bulle cognitive. 
 

L’insidieux envahissement publi-

citaire 
Étant déjà réfractaire à 

l’envahissement tous azimuts de la 

 

 

 

 

 

publicité, cette histoire m’a amené à 

essayer de mieux comprendre les 

raisons de mon irritabilité devant son 

omniprésence. L’Hydre a trop de têtes 

! Certaines publicités servent de 

bonnes causes, d’autres moins, 

certaines sont honnêtes, d’autres 

délibérément trompeuses, certaines 

visent un enrichissement collectif, 

d’autres celui de quelques assoiffés de 

luxe et de pouvoir, certaines favorisent 

la libre circulation des savoirs, d’autres 

son contrôle. Le tout sans compter les 

innombrables domaines où on les 

retrouve : le commerce, les finances, la 

politique, l’éducation, la culture, la 

religion, le sport, les loisirs, la santé, 

etc. 
 

Avec la prolifération des outils 

technologiques, toutes ces publicités se 

retrouvent partout, à la télé, sur les 

ordis, les tablettes, les téléphones et, ne 

serait-ce que par leur multiplicité, elles 

sont d’une certaine manière porteuse 

d’un message subliminal voulant que 

la vie, la vraie, la belle, se trouve 

quelque part ailleurs, dans les mirages 

de la consommation. J’entends encore 

cette amie me dire à la blague qu’elle 

irait magasiner pour voir si elle n’y 

trouverait pas un besoin qu’elle ignore 

! Les annonces publicitaires se 

chargent généreu-sement de nous faire 

miroiter de tels besoins jusque-là 

ignorés.  
 

Neutre et objective la publicité ? 
Je supporte bien les publicités 

informatives, à portée sociale ou 

culturelles. Par contre, je supporte mal 

les publicités axées sur la con-

sommation. Qui croit encore qu’un 

commerce de meubles et d’électro-

ménagers paie les deux taxes ? Est-ce 

qu’une crème, une pilule ou un 

substitut alimentaire peut vraiment 

régler les problèmes d’arthrose ou 

retarder le vieillissement ? Ces 

publicités misent sur le fait qu’une 

information entendue à répétition finit 

par être considérée vraie, qu’elle le soit

 

 

 

 

 

ou non, parce que noyées dans la 

masse des informations véridiques. 

Mentez, mentez, il en restera toujours 

quelque chose !  
 

Il n’y a par ailleurs rien de rassurant 

dans le fait qu’on ait de plus en plus 

recours aux données de la science pour 

mieux séduire et mieux convaincre le 

consommateur quand ce n’est pas pour 

mieux le tenter ou pire, mieux le 

tromper. Dans le jargon spécialisé, on 

parlera de neuromarketing pour 

proposer des stratégies publicitaires 

mettant à profit les plus récentes 

découvertes en neuroscience. C’est 

ainsi qu’on s’intéressera à la façon 

dont le cerveau capte et traite les infor-

mations, à la dynamique de la 

motivation, aux processus décision-

nels, etc.  
 

Alain Stanké s’est fait plaisir dans une 

lettre d’opinion intitulée LE RIDICULE 

SUR QUATRE ROUES
3
. « Sur quelle 

planète vivent les concepteurs 
de publicité automobile ? Quand je 

vois défiler au petit écran les 
publicités d'automobiles, j’ai parfois 

l’impression qu’elles ont été conçues 

par des créatifs en état d’ébriété. » 
 

Les fondements de ma formation ont 

été la science, la rigueur et l’huma-

nité. Depuis, ils sont demeurés les 

guides de ma quête de connaissances 

et les garde-fous de mes efforts de 

compréhension et d’adaptation à la vie. 

Pour cette raison, si comme le veut 

McLuhan le médium est le message, 

l’évolution du médium publicitaire 

soulève chez moi plein 

d’interrogations si ce n’est d’inqui-

études. Et pour demeurer dans le cadre 

de la mythologie grecque il m’arrive 

de penser que nous aurions besoin 

d’un Hercule pour nettoyer les 

contemporaines écuries de la publicité. 
 
1
Animal tiré de la mythologie grecque, sorte 

de monstre à plusieurs têtes.
 

2
La Presse+ Samedi le 18 juillet 2020 

3
La Presse+ Mardi le 14 juillet 2020 

Chronique 

Michel Carbonneau  
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Paniers bio été 2021 

 

Ouverture des inscriptions aux 

Paniers Bio pour l'été 2021. Nous 

offrons maintenant 4 formats 

d'abonnement différents pour 

répondre aux besoins de chacun. 

Tous les détails et le formulaire 

d'inscription sur notre site web.  

Au plaisir! 

Catherine et Jaimy 

 

 

Le grand move 

 

Quitter la ville pour s’établir en 

région est une nouvelle tendance 

sociale qui séduit de plus en plus de 

gens. À travers une série de portraits, 

les téléspectateurs du canal VIE 

découvriront les pour et les contre de 

la vie à l’extérieur de la grande ville 

avec le documentaire « Le grand 

move » de Mariloup Wolfe. Chaque 

épisode se consacrera à une famille 

qui a pris la décision de quitter la 

grande ville pour diverses raisons. La 

production veut également découvrir 

si un citadin peut-être heureux dans 

cette nouvelle réalité, si la transition 

pour les enfants est aussi facile que 

pour les parents, et si le jeu en vaut la 

chandelle. 

 

La famille d’Éric Lemieux établie 

chez nous en 2020 sera le sujet d’un 

des épisodes de cette série. « Le 

grand move » débutera le lundi 29 

mars au Canal Vie. Nous ne 

connaissons pas encore la date de 

diffusion concernant nos nouveaux 

concitoyens nous vous en ferons part 

dès que nous l’obtiendrons. En 

attendant, surveillez vos télé-

horaires. 

 

Bienvenue à la famille d’Éric, 

soyeux heureux dans votre nouveau 

milieu de vie. 

 

 

 

 

 

Tu ne sais plus qui je suis 

 

À l’occasion du lancement de sa 

dernière publication Tu ne sais plus 

qui je suis, je me glisse 

provisoirement dans la peau de 

l’attaché de presse de ma compagne 

Edith Fournier et vous invite à 

prendre connaissance de la 

présentation qu’elle fait elle-même 

de son ouvrage. 
Cordialement, 

Michel Carbonneau 

*** 

Il y a un mois déjà, vous receviez 

une invitation à vous joindre au 

lancement par l’APPUI de la série 

documentaire Au-delà des mots: 

paroles de proches aidants*. La 

réponse a été au-delà de nos 

espérances. Je remercie tous ceux qui 

ont trouvé un certain intérêt à ce récit 

que je qualifie d'histoire d'amours. 

(Oui! Oui! au pluriel) 
*appui-audeladesmots.ca 

 

Aujourd'hui, j'ai le plaisir de voir 

paraître en librairie la suite de J'ai 

commencé mon éternité. Ce dernier 

ouvrage relatait mon parcours de 

proche aidante à domicile auprès de 

Michel Moreau, mon mari atteint de 

la maladie d'Alzheimer. Sept ans de 

petits deuils, d'adaptation, de 

moments de grâce autant que de 

tristesse. À bout de souffle, j'ai dû 

me résigner à le confier à d'autres 

bras, d'autres soins, d'autres services. 

De proche 

aidante, je deve-

nais visiteuse. 

Lorsque j'entrais 

dans sa chambre, 

c'est toujours de 

la même façon 

que Michel 

m'accueillait : 

"T'es qui?" 

 

 

 

 

 

Tu ne sais plus qui je suis est la suite 

de J'ai commencé mon éternité. Sept 

années de plus en CHSLD. Un 

monde auquel je croyais ne jamais 

pouvoir m'adapter. Je ne savais pas 

qu'il me suffisait d'ouvrir les yeux 

pour y voir le plus triste et le plus 

beau de l’humanité. Désespoir et 

tentation de la résignation, miracle de 

l'amour ferment de vie et de 

résurrection.  

Édith Fournier 

 

 

 

BONNE FÊTE 

en mars! 

 

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 communautaire 

Ça se passe chez nous 

Toilettage canin 
à 
Lawrenceville 
 

-tonte 
-bain 
-coupe de griffes 
-soin de mue 
-retouches 
-vente de 
produits bio et 
québécois 
Sur rendez-vous 
seulement  
450 522-2625 
Jenny Brien 
Toujours 
aux petits soins 

http://appui-audeladesmots.ca/
tel:4505222625
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Le bonheur et le respect sont à la 

campagne 
 

L’article du mois de février sur notre 

chance de vivre à la campagne et de 

pouvoir profiter de la nature a reçu sa 

part d’appréciation chez nos 

concitoyens. Un bémol est cependant 

apparu au sujet de la présence des 

chiens dans les lieux publics. La 

présence des petits sacs bleus dans 

les branches des arbres le long de la 

piste cyclable est de bien mauvais 

goût et témoigne d’un manque de 

civisme. 

Les règlements municipaux nous 

rappellent que les propriétaires de 

compagnons à quatre pattes doivent 

tenir ces derniers en laisse dans tous 

les lieux publics ce qui inclut la piste 

cyclable. Ils sont aussi tenus de 

disposer de façon adéquate des 

matières fécales de leur animal. 

Soyons fiers et respectueux de notre 

belle nature. 
 

Décorations dans le village 
 

Êtes-vous de ceux qui se 

questionnent chaque mois sur le 

prochain décor installé dans le 

village par l’équipe de Johanne 

Héroux ? Ce projet nous arrive avec 

des nouveautés en ce début du temps 

des sucres. Non, nous ne ferons pas 

de sirop de poteau à Lawrenceville ! 

Nos acériculteurs sont trop fiers pour 

ça. Merci à ceux qui ont donné des 

seaux pour garnir la rue Principale : 

Denis Beauregard, Daniel Royer et 

Nicol Jeanson. Ce mois-ci vous 

pourrez aussi trouver un clin d’œil à 

St-Patrick patron des Irlandais et à un 

descendant de cette nation chez nous. 

Grâce au talent et à la générosité de 

Johanne nous sommes bien chanceux 

de profiter d’ornements uniques. 

Coup de chapeau aussi au Service 

des Loisirs, à la FADOQ, BMR et 

Millette et Fils qui participent au 

projet selon les besoins. 

 

 

 

 
 

Vie Scolaire 
 

 

Mot de la direction 

 

Chers parents, 

Déjà presque une année que nous 

jonglons avec un scénario éducatif 

s’articulant autour de mesures 

sanitaires. Un an que nous sommes 

parfois bousculés dans nos valeurs, 

bousculés par le souhait de se réunir 

à nouveau, de participer à des 

activités et que nous devons nous 

résigner à suivre les règles. 
 

À l’occasion de la semaine de 

relâche, je vous souhaite de profiter 

pleinement des dernières journées de 

l’hiver pour passer de beaux 

moments en famille. Nous serons 

heureux de vous retrouver dès le 9 

mars pour la dernière portion de 

l’année scolaire.   À bientôt, 

Valérie Boudreau, directrice 
 

Mars, mois de la nutrition. 

 

Une saine alimentation fournit de 

l’énergie aux élèves. Un bon 

déjeuner aide à la concentration. 

Quelques activités spéciales seront 

organisées ce mois-ci à l’école. 
 

Agenda 
 

16 mars CÉ virtuel 18h30 

26 mars Reprise de tempête 

 

 

 

 
 

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 

Marie-Josée Lacasse et 

Caroline Beaupré 

Communiqués de la municipalité 
François Paquette, dg 

Nouvelles de la FADOQ 

Pierre Bonneau 

Annonces du Service des Loisirs 
Élise Tessier et Guillaume Bousquet 

Chroniqueur 

Michel Carbonneau 

 
 

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 
 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 

mailto:reception@lawrenceville.ca
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Réconfort 

 

Depuis bientôt un an nous sommes 

en période de confinement, une 

pandémie généralisée et derniè-

rement un couvre-feu.  

 

Nous vivons seul ou en couple avec 

une santé physique et morale 

fragilisée, des activités réduites au 

minimum à la maison et/ou en plein 

air; heureusement que notre hiver est 

clément et agréable. 

 

Nous communiquons entre nous, les 

personnes seules ont reçu une rose, 

on se dit bonjour lors de nos 

marches, aux rencontres au 

dépanneur et au bureau de poste. 

Nous nous adaptons aux nouvelles 

technologies virtuelles dans la 

mesure du possible. 

 

Nous sommes les artisans de notre 

bonheur : 

- avoir une vie équilibrée sur quoi 

nous pouvons se reposer 

- faire preuve de résilience 

- libérer notre esprit de la peur qui 

minimise l’espace réservé aux 

sentiments positifs 

- libérer notre cœur de la rancune, 

de la haine 

- vivre simplement, avec détache-

ment, sainement; vivre le beau, 

le bon et le vrai 

- avoir une conduite éthique et 

morale 

- faire preuve de beaucoup 

d’amour 

- avoir une activité qui donne un 

sens à notre moment présent. 

 

Espérons qu’ensemble dans cet effort 

collectif, pouvoir ce printemps mais 

surtout à l’été, profiter pleinement de 

nos activités préférées mais surtout 

se réunir en famille et entre amis. 

 

 

 

 

 

En terminant, même si le club est en 

mode pause, il collabore beaucoup 

avec la FADOQ Estrie, la FADOQ 

Québec et notre députée fédérale 

Andréanne Larouche qui tous 

ensemble défendent les intérêts des 

aînés pour notre bien-être à chacun. 

 

Pierre Bonneau, président 

Club FADOQ  

La Fraternité de Lawrenceville 

 

Actifs malgré la pandémie 

 

Bonjour, 

Mercredi le 10 février, j’étais en con-

férence virtuelle avec notre députée 

fédérale Andréanne Larouche; parmi 

ses dossiers au sein du Bloc 

Québécois, elle a la responsabilité du 

sort des aînés. 

 

Nous étions nombreux, les présidents 

et les présidentes des Clubs FADOQ 

du Comté de Shefford à assister à la 

conférence. 

Nous avons discuté: 

- plan de relance / l’après 

pandémie 

- problème de solitude, 

d’isolement, de détresse, 

d’anxiété, etc. 

- l’indexation du coût de la vie, 

EPI 

- soutien et l’aide à domicile 

- transfert d’aide financière  

- le supplément garanti du Québec 

et du Canada 

- crédit d’impôt 

- revenu minimum garanti 

- soutien aux proches aidants 

- nouvelles technologiques, 

services essentiels  

- frais aux médias locaux  

 

À suivre... 

Pierre Bonneau 

Club FADOQ 

La Fraternité de Lawrenceville

 

 

 

 

 

Le message d’Andréanne 

 

Depuis près d’un an, nous vivons en 

manque de liens sociaux. Je sais à 

quel point un organisme comme la 

FADOQ de Lawrenceville fait un 

travail exceptionnel pour garder 

contact avec ses membres durant 

cette période difficile. Que ce soit 

avec les cartes de souhaits envoyées 

ou avec les fleurs distribuées, votre 

FADOQ tente de vous remonter le 

moral, et de vous apporter un peu de 

courage et de douceur. 
 

Bien que la situation actuelle soit 

éprouvante, nous tentons de rester 

liés. En tant que porte-parole des 

Aîné.e.s pour le Bloc Québécois, je 

suis parfaitement consciente de 

l’isolement que plusieurs d’entre 

vous vivez. Restons unis et, lorsque 

cette pandémie sera terminée, il me 

fera plaisir de venir à votre 

rencontre. En attendant, je demeure 

disponible par téléphone ou par 

courriel, et je poursuis mon combat 

pour une hausse de la pension de la 

Sécurité de vieillesse et du 

Supplément de revenu garanti. C’est 

une question de dignité. 

 

 

 

 

 

90 ans 

 

Tous nos vœux d’amour, bonheur et 

santé à une de nos doyennes Mme 

Marie-Blanche Côté-Tessier qui 

fêtera son 90
e
 anniversaire de 

naissance le 20 mars. C’est 

réconfortant de voir vieillir une dame 

pleine de vitalité, autonome et 

intéressée à tout ce qui se vit autour 

d’elle. Sa faculté d’adaptation a 

certainement été un grand atout pour 

passer au travers ces décennies. 

Félicitations ! 

Vie des aînés 

Communiqué aux aînés 
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Trousse pandémie 

 

En décembre dernier, le Centre 

d’action bénévole Valcourt et Région 

a reçu une subvention de Centraide 

Estrie dans le but de créer un projet 

pour nos aîné.es en lien avec 

l’isolement dû à la pandémie. Nous 

avons nommé ce projet « Trousses 

pandémie ».  

 

Dans un premier temps, nous avons 

contacté les gens admissibles pour 

sonder leur intérêt quant au contenu. 

Deux choix étaient offerts : trousse 

« activités cognitives » ou trousse 

« activités artistiques ». 

 

Alors, quelques semaines plus tard, 

les achats terminés, nous y voilà 

enfin ! Ce sont 60 trousses qui ont 

été distribuées par des bénévoles du 

Centre et qui, nous espérons, feront 

grand bien aux aîné(e)s. 

 

Colette Fontaine 

Coordonnatrice au soutien à domicile 
 

Sébastien Champagne 

Travailleur de milieu auprès des 

aîné.es (ITMAV) 
 

Jean-Yves Bergeron 

Directeur général du Centre d’action 

bénévole Valcourt et Région 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besoin d’aide pour votre impôt ? 

 
Comment procéder ? 

Dans une enveloppe : 

- Votre nom, no de téléphone, 

adresse courriel (si possible) 

- Feuillets d’impôt 

- Relevé 31 du propriétaire sauf 

HLM 

- Déclarations de 2019 et vos deux 

avis de cotisation 

- Votre contribution de 5$ par 

personne 
 

Déposez votre enveloppe dans la 

boîte de couleur bleu-gris située 

devant le Centre d’action bénévole 

Valcourt et Région.  

Horaire et lieu  
- entre 9h et 4h  

- lundi au vendredi 

- du 1
er
 mars au 12 mars et le 

lundi 15 mars. 

- 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 
 

En respectant l’horaire vos 

documents seront en sécurité. 

Pour information (450) 532-2255. 

 

 

 

 

 
 

Centre culturel  

Yvonne L. Bombardier 
 

Lancement numérique de 

l’exposition Kaléidoscope 
 

Le dimanche 14 mars à 14 h, assistez 

sur Facebook au lancement en ligne 

de l’exposition Kaléidoscope mettant 

en vedette le travail rempli de 

mouvements et de couleurs des 

artistes Renée Carrier, Marie-Josée 

Laframboise, Caroline Hayeur et D. 

Kimm. Après une courte vidéo 

présentant les œuvres exposées dans 

les murs du Centre culturel, assistez 

à une discussion entre les artistes et 

l’animateur Sylvain Dodier vous 

permettant d’en savoir plus sur ces 

quatre femmes et leur démarche 

artistique.  

Le Centre culturel étant maintenant 

de nouveau ouvert, vous pouvez 

même venir voir les œuvres de vos 

propres yeux! L’exposition est 

présentée jusqu’au 11 avril. 

Entrée gratuite! 
 

Musée de l’ingéniosité 

J. Armand Bombardier  
 

Nouvelles activités numériques 

pour les jeunes 
 

Vous cherchez des idées d’activités 

originales pour vos enfants? Essayez 

nos activités numériques à distance 

offertes durant le mois d’avril. 

Développées par notre équipe du Fab 

Lab, elles sont parfaites pour les 

jeunes de 8 à 12 ans. 

 

 Introduction à la programmation 

 Impression 3D 

 

Ces 2 formations comprennent 3 

ateliers de 1h30. 

 

Consultez le site Web du Musée pour 

réserver une place au 

museebombardier.com. 

Services régionaux 

Lawrenceville et environs 
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Secteurs vérifiés à Lawrenceville en 2021 
 

Le Service des incendies effectuera la vérification annuelle préventive des avertisseurs de fumée dans notre 

municipalité. Comme en 2020, pandémie oblige, les résidents des secteurs visés recevront une lettre et un 

formulaire d’autodiagnostic qu’ils seront appelés à compléter et à retourner dans une enveloppe pré affranchie. 

Les résidents de ce secteur sont visés par cette mesure en 2021 : Rue Principale /243 du 998 au 1519 
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Nos commanditaires 

 

 
 Siège social 

 77, rue St-Georges, Windsor (Québec) 
 Tél. : 819 845-2707 – 450 532-3112 

Sans frais 1 877 826-6558 
 

Fidèle partenaire de vos projets! 
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Nos commanditaires 
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Bientôt à l’affiche à L’Usine à Spectacles 
Billets virtuels en vente sur le site lepointdevente.com 

  

Jeudi 22 avril 2021 - 19h30  

 
 
ZACH FRANCOEUR (Bonsecours) 

Influencé par ses idoles de jeunesse comme Dédé 

Fortin, Zach Francoeur nous amène dans son monde 

de folie musicale avec sa manière de faire bien à lui.  

 

Prêts pour l’aventure? Vous verrez que l’artiste porte 

bien son nom… et ce n’est qu’un début! Découvrez la 

chanson Comme les stars de Zach Francoeur sur 

les ondes d’ÉNERGIE. 

 

  

Jeudi 27 mai 2021 - 19h30  

 
Hubert Fréchette + invitée Anouk Fréchette 
(Waterloo) 

En plus d’être un auteur-compositeur-interprète de 

grand talent, Hubert Fréchette exerce le métier de 

luthier et réparateur de guitares. 

 

Il interprétera quelques-unes de ses chansons en 

compagnie sa fille Anouk, une superbe voix qui vous 

touche droit au coeur, et il visitera également le 

répertoire d’artistes de la musique populaire 

(Vigneault, Lelièvre, etc.) ou de la musique jazz.  

Programmation 

Printemps 2021 


