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L’équipe du Journal Le Lavalois vous invite à 
partager un déjeuner avec elle au restaurant Le 
Lavallois, samedi le 22 novembre prochain de 
9 h à 11 h.

L’objectif de cette rencontre est d’obtenir vo-
tre soutien au moyen d’une carte de membre 
au coût de 5$ pour une durée de trois ans. Pro-
fitez-en! Faites d’une pierre deux coups! 
Quoi de mieux qu’un bon déjeuner 
pour placoter et aider ceux qui 
nous aident.

Votre journal a besoin 
de vous. Votre ap-
pui nous est abso-
lument essentiel 
pour continuer à 
vous livrer gratui-
tement un journal 
de qualité, à l’image des 
Lavalois. Nous sommes une orga-
nisation communautaire et surtout démocrati-
que. Depuis le début novembre, nous sommes 
en période de recrutement. 

En 2009, la carte de membre individuelle vous 
donnera l’opportunité de publier vos annonces 
classées gratuitement. Puis, la carte de membre 

UN  DÉJEUNER  PAS COMME  LES  AUTRES?

corporative au coût de 20 $ pour 3 ans donnera 
droit aux organismes sans but lucratif de publi-
ciser  gratuitement leurs activités et de publier 
leurs photos.  

La carte de membre vous donne aussi droit de 
vote à l’assemblée 
générale annuelle. Si 
vous ne pouvez être 
présents au déjeuner, 
demandez votre carte 
à l’un des bénévoles 
dont les noms appa-
raissent en page 2 du 

journal. 

À l’occasion de ce déjeuner 
spécial seulement, un coupon-

rabais de 5 $ par carte de membre 
vous sera remis. Ce rabais sera appli-

cable sur le coût de votre déjeuner. 

Si vous voulez réellement nous aider…venez 
avec vos amis(es).

L’Équipe  du  Journal
Lucille, Aline, Richard, Jocelyne, Diane, 
Léna, Jean-François, Louise, Claude et 
Gilbert 

 Un     C          C           ou d’œufs ?
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5 $ = une carte et une carte = 5 $
C’est rare de nos jours que l’on peut vous échanger « 4 trente sous pour une piastre».
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Analyse de la qualité 
de l’eau de puits

Résidence Le Trèfle d’Or

Tel que prévu, les soumissions déposées pour notre projet 
de résidence ont été ouvertes le 15 octobre dernier. Nos ar-
chitectes et le personnel de G.R.T. Action Habitation ont 
procédé à leur analyse et nous ont proposé, le 29 octobre 
dernier, des ajustements et de nouvelles sources de subven-
tion, ce qui permet la réalisation du projet dans notre cadre 
budgétaire.

La demande de permis de construction a été déposée à la 
municipalité et les règlements d’emprunt doivent être déjà 
déposés au ministère des Affaires municipales pour approba-
tion finale.Ce sera donc après les élections provinciales que 
les documents officiels de même que le contrat avec l’entre-
preneur pourront être signés. 

Le chantier pourra débuter au début de 2009. Entre-temps, 
nous sommes à préciser les services que nous offrirons à 
nos résidents et résidentes. Le projet final avec le détail des 
services vous sera donc présenté sous peu.Si vous avez des 
questions, n’hésitez pas à communiquer avec les membres 
du Conseil d’administration de la Résidence Le Trèfle d’Or, 
cela nous fera plaisir de vous donner l’heure juste.

Soyez assurés que tous les membres du CA, de même que 
l’équipe qui nous entoure, tant au niveau de G.R.T. Action-
Habitation, de la municipalité que des professionnels, ont à 
cœur notre beau projet de résidence pour les aînés. Alors, 
dans le doute, passez un petit coup de fil pour venir chercher 
l’information auprès des bonnes personnes au lieu de croire  
les rumeurs qui discréditent trop souvent les beaux projets.

Danielle Thomassin, secrétaire
Conseil d’administration de la Résidence Le Trèfle d’Or

Le projet est bel et bien vivant et 
le chantier est sur le point d’être lancé

Pour les résidents de Sainte-Brigitte-de-Laval

Pour votre santé, pensez à faire analyser votre eau potable.

Le Conseil de Bassin de la Rivière Montmorency (CBRM) 
vous propose d’effectuer l’analyse de la qualité de l’eau de 
puits de votre résidence.

Au coût de 45$ taxes incluses, cette offre comprend la prise 
d’un échantillon d’eau au robinet par le personnel du CBRM, 
l’analyse par un laboratoire accrédité ainsi que les frais de 
manutention et d’expédition.

Prenez rendez-vous auprès du CBRM au 418 821-7056.

Le CBRM rappelle qu'il est de la responsabilité de cha-
que propriétaire de puits privé de faire analyser l’eau qu’il 
consomme. De plus, la municipalité ne peut être tenue res-
ponsable de problématiques qui pourraient survenir suite à 
l'utilisation d'une eau de mauvaise qualité provenant d’une  
installation privée.

Vous êtes invités
Vous êtes invités à venir discuter avec M. Raymond 
Bernier, candidat libéral du comté de Montmorency lors  
d’une assemblée publique au cours de laquelle on abor-
dera les enjeux qui vous concernent.

Venez nous rencontrer le 28 novembre à 19 h 30 à Ste-
Brigitte-de-Laval.  

Info : 418 571-1651

Électricien à la retraite recherche femme bran-
chée. 
But : faire des étincelles.

Ouvrier de voirie recherche jeune femme bien 
roulée. But : faire un bout de chemin ensemble.

Aviateur recherche hôtesse de l’air. But : s’en-
voyer en l’air.

Joueur compulsif recherche compagne compré-

C’est aussi ça la vie
hensive, tolérante, indulgente : le bon numéro 
quoi ! But : laissons le hasard en décider.

Chanteuse recherche homme politique. But : 
chantage… !

Homme suicidaire recherche femme déprimée. 
But : partir ensemble.

Pompier aimerait rencontrer une femme chaude. 
Allumeuse, s’abstenir.
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HUBERT BENOIT
Candidat de l’Action démocratique du Québec
Circonscription de Montmorency

Un homme impliqué à Sainte-Brigitte-de-Laval

 - Soutien au projet du Trèfle d’Or

 - Soutien aux organismes communautaires locaux

 - Présence active au dossier de l’indexation des rentes des retraités

 - Appui au projet du centre sportif de Sainte-Brigitte-de-Laval

 - Soutien aux jeunes athlètes de Sainte-Brigitte-de-Laval 

     Le 8 décembre, Hubert Benoit compte sur votre appui 
pour la poursuite de ses engagements. 

Hubert Benoit
Député sortant de Montmorency

 Salutations distinguées,

Adresse du comité électoral
2255 boulevard Louis XIV, bureau 104

Québec (Québec) G1C 1A4,   Tél. : 418-380-8156
hbenoit@adq.qc.ca 

Payé et autorisé par Caroline Larouche, agente officiel de Hubert Benoit
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Sainte-Brigitte-de-Laval est pour moi source d’inspi-
ration et de fierté.

Sa population place au cœur de son développe-
ment le respect de ses aînés et la qualité de vie des 
jeunes familles.

C’est toujours ce qui a motivé mon action alors que 
j’étais député du comté de
Montmorency de 2003 à 2007.

En travaillant avec les différents acteurs de Sain-
te-Brigitte, nous avons réalisé plusieurs projets 
concrets d’infrastructures, culturels, sportifs et so-
ciaux  pour assurer un meilleur milieu de vie.

Aujourd’hui, Sainte-Brigitte mérite un député réelle-
ment actif. Force est de constater que c’est l’inac-
tion démocratique. Je suis déçu d’observer un tel 
laisser-aller.  C’est inacceptable !

Je reconnais le besoin d’avoir des loisirs adéquats 
dans Ste-Brigitte. C’est le souhait des jeunes fa-
milles. Nous devons aussi créer un environnement 
respectueux pour nos aînés. 

Je m’engage à concrétiser dans les meilleurs délais des projets structurants tels que:

         
       • L’inauguration de la résidence pour personnes âgées 

  Le Trèfle d’or

     • Finaliser les projets d’infrastructures et de réfection de 
            l’avenue de Ste-Brigitte

     • Réaliser le complexe sportif communautaire dont la 
            municipalité a besoin.

    
     L’économie d’abord…
                                  OUI, voter libéral ça compte

    
    Raymond Bernier
      Candidat libéral du comté de Montmorency

  Approuvé et payé par l’agent officiel : M. Luc Blanchet
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Le jeune Maurice

Maurice Fortier est né sur le rang 
Auclair le 2 février 1935. Fils de Marie-
Anna Thomassin et d’Albani Fortier, 
il est le 7ième enfant d’une famille qui 
compte 8 garçons et 3 filles. Son enfan-
ce et le début de son adolescence sont 
heureux, sans problèmes particuliers. À 
cette époque, les jeunes travaillent tôt 
et Maurice n’y fait pas exception. Éle-
vé sur une ferme, les travaux nécessi-
tent de bons bras et ceux-ci contribuent 
à former des jeunes qui apprennent à 

se débrouiller efficacement à l’école 
de la Vie. Outre les responsabilités in-
hérentes à la tenue de la ferme, il faut 
labourer et couper le bois que papa ira 
vendre. Maurice et ses frères sont donc 
à l’école de la polyvalence.

Loisirs

Ces jeunes savent également s’amu-
ser. Ils savent se distraire avec rien. 
Ils appartiennent à une jeunesse plei-
ne d’énergie, peu ou pas gâtée, cer-
tainement pas blasée comme celle 

d’aujourd’hui. Le baseball, 
le hockey, le ballon-balai 
font partie de leurs loisirs. 
Les jeunes de cette époque 
n’attendent pas que tout leur 
soit donné : ils construisent 
les bandes de leur patinoire, 
font la glace et entretiennent 
celle-ci. Ils construisent leur 
traîneau et créent leurs loi-
sirs.

Foresterie et 1ère voiture

Comme beaucoup de jeunes 
d’alors, Maurice commence à 
gagner sa vie dès l’âge de 15 
ans. Il fera partie de l’équipe 

qui creuse, à la pelle, les trous pour les 
poteaux de l’Hydro entre 1949 et 1959. 
Puis, il prend la route de la forêt avec 
quelques frères et compagnons. Il  ac-
complit des travaux forestiers dans le 
parc des Laurentides ou sur les terres 
du Séminaire. Il commence à 1$/heure 
et fait des semaines de 60 heures (du 
lundi au samedi inclusivement). « Nous 
travaillions de la noirceur à la noirceur 
et le samedi soir, il fallait faire vite 
pour revenir chez soi et faire sa toilette 
pour aller veiller », me dit-il. Cette vie 
rythmée par le bruit des sciottes, des 
godendarts, des haches et des limes, il 
la préfère à celle de menuisier car les 
conditions salariales sont excellentes. 
Ceci lui permettra d’acquérir sa pre-
mière voiture en 1956, à 21 ans. Il la 
paie «cash», 2775$. C’est une Chevro-
let Bel Air flambant neuve que Maurice 
garde bien lustrée et qui fait l’envie  et 
l’admiration de tous ses amis qui sont 
encore à pied.

Menuiserie et charpentes

Puis, vient le jour où Maurice se tour-
ne vers la menuiserie et les charpen-
tes. Cet apprentissage se fait sur le tas 
auprès d’Albert, un de ses frères, et 
de compagnons plus âgés. De 1955 à 

Un marteau qui chante…
Entrevue avec Maurice Fortier

Par Jean-François Gerardin
Photos: Louise côté
À Ste-Brigitte-de-Laval, depuis quelques années, de nouvelles fa-
milles choisissent d’apporter la richesse de leur différence et s’instal-
lent avec bonheur dans notre région montagneuse où l’air pur et les 
eaux bondissantes de nos rivières demeurent un atout pour tous les 
amoureux de la nature.
Aussi, il me semble important de leur faire connaître  des gens qui 
appartiennent aux grandes familles de notre municipalité et qui ont 
contribué à son histoire. Je vous présente donc Maurice issu de la 
grande famille des Fortier, homme très connu des Lavalois et Lavaloi-
ses par son implication dans le milieu et par son métier d’entrepreneur 
en construction. Il vit avec sa compagne Denise Boutet, dans une mai-
son récemment construite sur la rue Simoneau.

Prix Carrière 2008
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1971, pendant près de 16 ans, Mauri-
ce devient l’homme de confiance et le 
contremaître de Construction Villeneu-
ve. Pendant cette période, au sud de la 
80ième Rue et sur celle-ci, il construira 
une cinquantaine de maisons.  Un jour 
que son employeur lui présente les 
plans d’un « vingt logements » et lui 
demande s’il se sent capable de mener 
le projet à terme, Maurice n’hésite pas, 
même s’il n’a jamais construit un édi-
fice de cette dimension. Il examine les 
plans, répond par l’affirmative et réa-
lise le projet avec l’assurance qui lui est 
propre.
Sous ses ordres, il a une équipe de quel-
que 25 employés. Maurice est un leader 
naturel qui a confiance en lui et qui agit 
depuis longtemps en autodidacte. Ses 
compagnons le taquinent car il chante 
en travaillant : « Maurice, on va aller 
fermer la radio !  ».

Maurice, entrepreneur

À 36 ans, il décide de devenir son pro-
pre patron et obtient sa licence d’entre-
preneur de la Régie de la construction. 
Il fonde Maurice Fortier Inc. où vont 
travailler ses 2 fils Martin et Jocelyn 
ainsi que son petit-fils Maxime (une 
véritable soie, dit sa grand-mère Ali-
ne). Fabien Beaudoin, son neveu, bien 
connu à Ste-Brigitte, a fait partie de 

cette équipe de bâtisseurs. La carrière 
de Maurice s’étale sur près de cinquan-
te ans et maintenant, à 73 ans, il ne tra-
vaille plus beaucoup sur les chantiers 
mais reste toujours un des trois répon-
dants de Maurice Fortier Inc. 

Pendant sa longue carrière, Maurice a 
construit plus de 200 maisons et a connu 
l’évolution des outils de construction. 
Mais il me dira qu’il a encore son pied 
de roi qu’il préfère au ruban à mesu-
rer moderne trop souple. Les cloueuses 
pneumatiques ne l’impressionnent pas, 
il leur préfère le marteau 
quand il cloue sur une 
couverture. Il reconnaît 
que la «skillsaw» a été 
un ajout efficace pour 
la construction mais il 
avoue utiliser encore 
une égoïne bien aigui-
sée dans certaines cir-
constances.

Implication dans la 
communauté

Outre sa vie profession-
nelle, Maurice s’est fait connaître par 
son implication dans la communauté. 
Parmi ses engagements, il fut conseiller 
municipal pendant 12 ans (années 60-
70). De cette responsabilité quasi béné-
vole, il me confie qu’il faut avoir des        
« plumes de canard » quand on travaille 
au conseil d’une municipalité car les 
critiques ne manquent pas. On a inté-
rêt à ne pas en faire des cas personnels. 
Il a été également membre du Conseil 
de crédit de la caisse populaire de Ste-
Brigitte de 1978 à 1997. Sur un mur 
du salon, une aquarelle de Désy Côté 
(peintre connu de Ste-Brigitte) souli-
gne cette participation.

Palais de glace du Carnaval de 
Québec

Les vieux de la vieille savent que le maî-
tre d’œuvre pour les palais de glace du 
Carnaval de Québec est Gaston Fortier, 
un frère aîné de Maurice. Par contre, ce 
que j’ai appris par mon interlocuteur, 
c’est qu’il a participé à 15 reprises au 
moins à l’édification de ce palais. Un 
château de glace qui s’élève à près de 
60 pieds de hauteur requiert une équipe 
de quelque 15 hommes qui y travaille-
ront pendant un bon gros mois. 
À cette époque, monsieur St-Georges 
Côté animait une émission de radio 

à Québec et organisait une course au 
trésor chaque année. Maurice et ses 
complices dissimulaient une boîte de 
conserve contenant des indices dans un 
bloc de glace pour corser la course en 
question. On voyait celle-ci en transpa-
rence…

Prix Carrière 2008

Maurice a reçu le Prix Carrière du Gala 
Habitation 2008 lors de la soirée tenue 
à l’Hôtel Hilton du Vieux-Québec le 
25 octobre dernier. La garantie Qualité 
Habitation et Plans de garantie ACQ 
y ont alors fait connaître les lauréats  
pour la région de l’Est du Québec. Par 
ce prix, l’Association de la construc-
tion du Québec (ACQ) reconnaissait la 
carrière de monsieur Maurice Fortier 
(Maurice Fortier Inc.). 
Ce trophée souligne l’excellence et 
la détermination d’un entrepreneur et 
reconnaît la qualité des constructions 
réalisées. Le dossier de plaintes des en-
treprises candidates, leur état de santé 
financière et les résultats d’une enquête 
de satisfaction effectuée auprès des 
clients font partie des critères pris en 
compte par le jury. Pour ce prix, Mau-
rice Fortier est reconnu comme ayant 
su se démarquer de façon exception-
nelle tout au long de sa carrière. Sur le 
mur de la cuisine, une plaque commé-
morative témoignant du prix Carrière 
2008 en rejoint une autre reçue en 2004 
et intitulée Certificat d’accréditation 
Émérite platine 2004. 
Félicitations à Maurice et à toute son 
équipe pour l’excellent travail.

Certificat d’accréditation Émérite platine 2004.

Le Lavalois,novembre 2008 - 9



Enfants et petits-enfants

Entre 1960 et 1964, Maurice Fortier 
devient père : une fille et deux garçons 
se prénommant Maryse, Martin et Jo-
celyn. Martin épouse Nathalie Poulin et 
ont 2 enfants, Kelly et Jade âgées res-
pectivement de 13 et 11 ans. Quant à 
Jocelyn et sa compagne Louise Fortier, 
fille d’Aline Giroux et de Raymond 
Fortier, ils ont 2 enfants : Amélie, 19 
ans et Maxime, 17 ans; celui-ci travaille 
dans l’équipe de Maurice Fortier Inc. 

En échangeant avec Denise Boutet qui 
partage la vie de Maurice Fortier et en 
les observant tous les deux, j’ai com-
pris qu’ils étaient heureux et sereins. Ils 
aiment la nature et l’activité physique 
et ont la danse aux pieds. Maurice joue 
de l’accordéon avec d’autres membres 
de sa famille. Ils mènent une vie sociale 
bien occupée.
Maurice est attentif à celle ou celui qui 
lui parle et considère que l’écoute réelle 
est importante dans les échanges avec 
les autres. Cette qualité indispensable à 
une communication efficace devient un 
atout majeur quand on doit diriger des 
équipes de travail sur les chantiers.
Maurice et Denise dégagent beaucoup 
de gentillesse et le temps passe trop 
vite avec eux. Je dois dire que je me 
suis senti tout de suite en harmonie 
chez eux, comme si je les connaissais 
depuis longtemps.
Je suis persuadé que Maurice aurait pu 
devenir un maître dans bien des do-
maines, comme il l’est devenu dans la 
construction domiciliaire.

Erratum
Une erreur s’est glissée dans 
l’article Art-Go Création du 
mois dernier.

Nous aurions dû lire :
téléphone: 418-522-1666
adresse électronique:
www.artgocreation.com

Maison des jeunes

Témoignage de Jacques Morin
Nous tous de la Barak remercions mon-
sieur Jacques Morin, «passeur de vies», 
pour cette belle soirée qu’il a partagée 
avec nous le 17 octobre dernier.

Cette période d’échanges a touché les 
jeunes et leur a permis de modifier leur 
façon de penser quant aux choix et aux 
responsabilités qu’ils auront à assumer 
un jour prochain. Ils en sont ressortis 
grandis et confiants. À travers de belles 
expériences de voyages, Jacques a su 
transmettre le plus fidèlement possible  
l’essence de ce qu’il a reçu.

Les participants souhaitent même re-
vivre en grand nombre une telle expé-
rience pour en faire bénéficier le plus 
d’adolescents possible.

Ta simplicité et ton humilité nous ont 
grandement touchés.
Merci et à bientôt Jacques.

Art Liberté
Le 4 octobre dernier, les jeunes du pro-
jet Art Liberté ont accueilli avec plaisir  
madame Jocelyne Lord pour un atelier 
de fabrication de bijoux en plastique 
fondu.  Sa grande disponibilité et sa 
bonne humeur les ont conquis. Fiers 
de leurs créations, ils désirent recom-
mencer l’expérience.                Merci 
madame Jocelyne!

ATTENTION! PROCHAINEMENT 
Une activité sur la céramique se tien-
dra à l’Atelier Vascellis à Stoneham, 
samedi le 22 novembre prochain.                                                                                                    
Téléphonez vite, car les places sont li-
mitées : 418 948-6769.

Karab et l’Halloween
Un MERCI chaleureux à tous les jeunes 
et moins jeunes qui ont su rendre notre 
maison hantée aussi vivante le 31 octo-
bre dernier à l’occasion de l’Halloween.  
L’équipe de la Barak a travaillé très fort 
et nous sommes heureux de cette belle 
réussite. Un merci particulier à tous 
ceux qui ont monté et démonté les dé-
cors. Vous nous avez bien prouvé votre 
grande capacité de travail.

Un dernier MERCI à nos participants 
«déguisés» qui sont venus en 
grand nombre rencontrer nos 
personnages fantastiques. Il y 
avait même une file d’attente 
jusqu’à la rue! Tous nos bon-
bons y sont passés! N’oubliez 
pas que sans vous, notre mai-
son n’aurait eu aucune âme…

Nathalie Moffet, coordonna-
trice pour l’équipe de la Mai-
son des jeunes

Photos: Louise CôtéIsane Gerardin maitrisant un monstre

Andréanne Boivin et Jocelyne Lord
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Le retour d’Afghanistan de Chantale et d’Alexandre
Après la publication des articles 
concernant Chantale Parent et Alexan-
dre Frappier en Afghanistan, nous nous 
étions entendus avec eux pour un autre 
article qui ferait le point à leur retour de 
cette mission. Voici donc les questions 
que je leur ai posées et les réponses que 
ces deux militaires de Ste-Brigitte ont 
bien voulu nous faire parvenir.

Chantale Parent

Tout d’abord, bonjour Chantale. Je sais 
que tu es tenue à beaucoup de discré-
tion quant aux informations concernant 
ton travail au sein des Forces armées 
et c’est pourquoi j’éviterai les ques-
tions auxquelles tu ne peux répondre. 
Sache d’abord que ce qui m’intéresse 
le plus chez toi ne concerne pas néces-
sairement les opérations militaires qui 
se déroulent là-bas, mais bien  plus la 
personne que tu es et ton évolution à 
travers cette difficile expérience…

1- Songes-tu à retourner  en Afghanis-
tan?... Pourquoi?...
- Pour ce qui est de ma mission en 
Afghanistan et si je veux y retourner, 
eh bien OUI; je le veux bien même si, 
pendant mon premier séjour, j’ai per-
du deux de mes confrères de travail.
Je dois y retourner. Je ne pourrais pas 

vous dire pourquoi, mais on dirait que 
je n’ai pas assez accompli mon travail 
(auxiliaire médicale) et, la prochaine 
fois, je voudrais être sur le terrain tout 
au long de mon séjour.

2- T’ennuies-tu de cette vie-là?
-Impossible de s’ennuyer de cette vie 
qui n’en est pas une. Tu travailles tous 
les jours, tu es loin de ta famille et tu ne 
sais pas ce que demain sera. C’est tout 
un sentiment d’impuissance terrible.

3- Que dit ton cœur et que dit ta tête 
quant à une deuxième mission en 
Afghanistan?
- Pour ce qui de ma tête, elle me dit d’y 
retourner mais… mon cœur dit de res-
ter ici, avec ma famille.

4- Te sens-tu utile là-bas?
-Nous avons apporté des aides utiles 
telles la reconstruction des écoles pour 
les enfants et des maisons pour les ha-
bitants.

5- As-tu l’espoir qu’une issue heureuse 
se dessine pour les Afghans malgré 
toutes les nouvelles décourageantes  
qui nous parviennent? Les talibans re-
prennent des forces et du terrain... Est-
ce mauvais signe?
- Pour ce qui est de dire si cela va ap-
porter quelque chose de bon à court 
terme, ça, j’en doute, mais, à long ter-
me, c’est autre chose.

6-  Si tu devais rencontrer des recrues 
qui rêvent d’aller en Afghanistan pour 
leur parler de ton expérience et en té-
moigner, que leur dirais-tu?
 - Pour ce qui en est de ceux qui veulent 
s’enrôler, je ne peux pas leur dire non 
parce que, dans mon cas, je voulais tel-
lement aller là-bas en mission. Dans 
chaque métier existent des risques, 
mais pour les soldats en Afghanistan, 
ils sont énormes… jusqu’à en perdre la 
vie. Alors, à eux de juger si ça en vaut 
le coup. Pour moi, oui. 

Alexandre Frappier

J’ai posé les mêmes questions à Alexan-
dre. Voici, pour l’essentiel, le contenu 
que m’a transmis ce militaire de Ste-
Brigitte.

1- Songes-tu à retourner là-bas?... 
Pourquoi?...
-Oui, je suis prêt à retourner là-bas. 
Toutefois, avec ma nouvelle formation 
comme technicien en approvisionne-
ment, cette nouvelle  mission serait dif-
férente pour moi. Je toucherais à des 
choses différentes et cela serait une 
nouvelle expérience pour moi.
-Les Forces Armées Canadienne se 
doivent de participer à cette mission 
pour défendre des gens qui en ont l’in-
capacité de le faire. En tant que militai-
re engagé, je me dois d’y participer. Je 
compte  déjà 2 missions en Afghanistan  
comme ancien membre du Royal 22e 
régiment et j’aimerais continuer à par-
ticiper à cet effort de reconstruction par 
le biais de mes nouvelles fonctions.

2- T’ennuies-tu de cette vie-là? 
-Écoutez, je ne peux comparer ma vie 
ici avec ma famille et avec celle que 
j’ai menée là-bas. En Afghanistan, le 
travail est intense et demande une vigi-
lance constante. Une des seules raisons 
qui me ferait m’ennuyer de cette vie-là, 

Par: Jean-François Gerardin
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pour l’instant, serait l’adrénaline que 
j’ai ressentie dans mes séjours précé-
dents.

3- Est-ce le sens du devoir qui t’anime? 
-Comme je l’ai déjà mentionné,  les 
gens qui vivent là-bas ont besoin d’une 
aide internationale et le Canada est 
sur place pour les aider. Certains n’ap-
prouvent pas cette mission et même 
mon père ne cautionne pas le fait que 
le Canada s’implique autant dans cette 
mission. Nous sommes chanceux ici 
dans notre pays, avec toute cette liberté 
que nous avons gagnée au long des an-
nées. Par contre, je me force à m’arrê-
ter quelques instants pour penser que 
s’il s’agissait du contraire et que nous 
ayons alors besoin d’une aide interna-
tionale pour pouvoir être en mesure de 
survivre, je serais heureux que des gens 
viennent nous aider.

4- Te sens-tu utile là-bas? 
-Il est certain que le travail que nous 
avons accompli n’a pas été inutile et j’ai 
la conviction que nous avons amélioré 
la qualité de vie des Afghans. Même si 
cela prend du temps, jour après jour, 
que les militaires  soient canadiens, 
américains, britanniques ou qu’ils ap-
partiennent à d’autres pays de l’Otan, 
ceux-ci changent des choses là-bas.

5- As-tu l’espoir qu’une issue heureuse 
se dessine pour les Afghans malgré 
toutes les nouvelles décourageantes 
qui nous parviennent? Les talibans re-
prennent du terrain….Est-ce mauvais 
signe?
-Ce qui se passe en Afghanistan avec 
les talibans, c’est quelque chose de 
gros. Nous devons être patients pour 
parvenir à de gros changements. Par 
le passé, d’autres conflits ont nécessité 
plusieurs années avant de parvenir à 
un résultat appréciable. La Bosnie en 
est un bon exemple. Je crois donc que 
cette mission peut exiger plusieurs an-
nées  d’efforts afin de remettre ce pays 
sur la bonne voie. 

6- Te sens-tu toujours en accord avec cet-
te mission et tes valeurs personnelles?

-Oui, je suis toujours en accord avec 
ma participation à cette mission. Je 
crois que tous et chacun méritent de 
profiter de la  liberté et de la paix.  

7- Si tu devais rencontrer des recrues 
qui rêvent d’aller en Afghanistan pour 
leur parler de ton expérience, que leur 
dirais-tu? 
-Qu’il faut, auparavant, bien s’entraî-
ner dans le domaine où ils comptent 
s’engager et avoir une bonne connais-
sance des gens avec lesquels  ils vont 
participer à cette mission car nous 
dépendons les uns des autres et nous 
n’avons pas droit à l’erreur. De plus, il 
importe d’avoir entre nous une excel-
lente cohésion  et une discipline solide  
pour traverser tout cela.

8- Les encouragerais-tu à s’engager? 
-La vie militaire demande beaucoup 
de sacrifices et n’est pas toujours une 
sinécure. Aussi, les gens qui désirent 
s’enrôler doivent avoir le profil pour 
vivre cette expérience. Ce que je leur 
dirais, c’est de bien s’informer sur cet-
te vocation afin de faire le bon choix. 
Pour ma part, je ne regrette absolu-
ment pas le mien et de faire partie de 
cette grande organisation m’a permis 
de voir et d’apprendre énormément 
pendant les années passées.  Je conti-
nue à apprendre et à vivre des aventu-
res intéressantes.

9- Quels sont tes meilleurs souvenirs?
-Les Afghans sont vraiment reconnais-
sants pour le travail que nous accom-
plissons pour eux et c’est dans leur 
regard que nous le constatons. Je suis 
heureux de constater ces changements 
quand je vois les enfants courir et jouer 
alors qu’il n’y a pas si longtemps, ils ne 
pouvaient même pas s’amuser car on 
les tuait pour ce motif. 

10-Les pires?
-J’ai vu bien des événements atroces en 
Afghanistan, mais le pire d’entre tous 
mes souvenirs, c’est d’avoir perdu des 
frères d’armes lors de cette mission. Je 
me souviendrai toujours d’eux.

11- En quoi consiste ta nouvelle forma-
tion?.. Pourquoi l’as-tu choisie?...
-Ma nouvelle formation se définit 
comme suit : les techniciens en ap-
provisionnement (Tech Appro) veillent 
à ce que les Forces canadiennes (FC) 
aient à leur disposition les services et 
le matériel de ravitaillement nécessai-
res au déroulement des opérations. Il 
peut s'agir du ravitaillement en vivres, 
en carburant, en équipement lourd, en 
pièces de rechange, en fournitures de 
bureau ou en vêtements, entre autres. 
Leurs tâches concernent l'achat, l'en-
treposage, l'expédition et la réception 
du matériel en question, ainsi que la 
gestion des stocks et l'élimination du 
matériel désuet.
J’ai choisi ce nouveau métier parce que 
je voulais vivre de nouvelles expérien-
ces dans la vie militaire et que je voulais 
passer à autre chose. Par contre, cette 
formation ne se donne qu’à la maison-
mère, à la base militaire de Borden en 
Ontario. J’ignore si je reviendrai à Val-
cartier pour faire ce travail. C’est ce 
que  je souhaite vraiment …

12- Y aurait-il un heureux événement  
familial qui approche?
-Bien sûr, très bientôt. Lors de mon der-
nier retour de mission, mon épouse et 
moi souhaitions agrandir notre famille 
et, vers la fin de  décembre, notre famille 
passera à quatre…  avec un autre petit 
garçon. Comme ça, mon fils Guillaume 
pourra s’occuper de quelqu’un lors de 
mes absences prolongées.

Félicitations à vous!!

Il était entendu que chacun répondait à 
ce qu’il désirait et comme il l’entendait. 
Heureusement que le courrier électro-
nique  existe maintenant ! Merci à vous 
deux d’avoir pris le temps et l’énergie 
nécessaires pour faire cet exercice lit-
téraire. 
Merci infiniment, Chantale et Alexan-
dre, d’avoir accepté de vous prêter à cet 
entretien.

Portez-vous bien et que la vie soit bon-
ne avec vous et vos familles !
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Le 1er novembre dernier, nous étions quelque 100 person-
nes, au Centre communautaire Le Trivent, pour swingner 
toute la soirée sur la musique entraînante de l’orchestre Les 
Laurentiens dirigé par André Gosselin.

Encore une fois, les danses de notre folklore québécois (qua-
drille, calédonia, pinto, papillon, sets callés étaient à l’hon-
neur, de même que les danses de ligne (mambo sourire, cha-
cha, shame, goulou-goulou, salsa).

Cette soirée fut une réussite du début à la fin, tant au niveau 
de la danse, de la participation, que du délicieux goûter que 
les gens ont pu partager à la pause de l’orchestre à 23 h. 
Cette formule d’un goûter servi plus tôt en soirée a permis 
aux couche-tôt de retourner tranquillement chez eux des airs 
plein la tête à une heure raisonnable tout en donnant un petit 
regain d’énergie aux autres danseurs et danseuses pour faire 
vibrer la piste de danse jusqu’à 1 h du matin!!!

Merci à tous les participants et leurs amis qui sont venus 
d’ailleurs pour danser avec nous. Bravo à l’orchestre pour sa 
belle performance. Merci aux fidèles bénévoles. 

Merci finalement aux indispensables commanditaires: 
Municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval; Caisse Desjardins 
de Beauport; Accommodation du Domaine Beaulieu; Bou-
cherie Beaufresne inc.; Me Chantal Bourget; Excavation 
Mario Vallée; Raymond Thomassin et fils; Restaurant Le 
Lavallois; PEEQ; Pharmaciens Foisy, Coulombe «Proxim »; 
Alimentation Sainte-Brigitte « Bonichoix »; Salon de coiffu-
re Johanne; Construction Maurice Fortier; Madame Gemma 
Duguay et donateurs anonymes. 

Quelle belle façon de soutenir notre Fabrique sur un petit pas 
de danse!                                                                                        

Devant l’engouement des gens qui prennent plaisir à parti-
ciper à cette soirée canadienne depuis 5 ans, le Conseil de 
fabrique a déjà réservé l’orchestre Les Laurentiens pour la 
6ième édition de l’évènement,selon la formule de cette an-
née.
La 6ième édition de la soirée canadienne de Ste-Brigitte-de-
Laval aura lieu le 17 octobre 2009.

Un merci spécial au député de Montmorency, Hubert Benoît 
qui, bien que ne pouvant se joindre à nous pour la danse, a 
contribué en nous donnant un montant de 500 $ pour cette 
belle soirée.

 Soirée canadienne à Sainte-Brigitte-de-Laval - 5è édition

On s’amuse.... toute la gang

M. Hubert Benoit remet une subvention au conseil de fabrique

M. Hubert Benoit a profité de la même occasion pour offrir 
une subvention au journal Le Lavalois. Mme Gisèle Girard 
reçoit le chèque au nom de l’équipe du journal. 

Toute l’équipe le remercie sincèrement pour sa générosité. 
C’est une incitation à continuer le travail commencé.

Danielle Thomassin, marguillère

Une belle marque d’appréciation

Encore une réussite
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•    Identification : Nom, adresse, âge, année scolaire  et école 
fréquentée.

À gagner

   Publication des meilleurs textes ou poèmes 
pour chaque niveau.   

 
Tirage de 2 lecteurs MP3 parmi tous les participants, 

  un par niveau.

      

 

Clinique Dentaire
et d’implantologie

Dr André Gilbert & Ass.
DENTISTE GÉNÉRALISTE

661-4441
 1, BOULEVARD RAYMOND
BEAUPORT, (QC) G1C 7T8

WWW.ANDREGILBERT.COM

LE BRUXISME :

GRINCEMENT ET SERREMENT DES DENTS
 LORS DU SOMMEIL

Les dents ne devraient être en contact que lors de la mastication et de la 
déglutition. Les contacts excessifs des dents peuvent occasionner certains 
problèmes :
- sensibilité des dents ressentie le matin
- douleur et raideur des mâchoires
- limitation de l’ouverture de la bouche
- maux d’oreilles
- douleur irradiante au niveau du visage
- mal de tête ou impression de fatigue au réveil
- etc.
L’usure des dents les rend plus sensibles au froid et plus sujettes aux 
fractures. Des problèmes d’articulation sont également possible. Donc, 
la prise de conscience de la situation est  idéale. Toutefois, cette habitude 
est souvent inconsciente. Les signes et symptômes, ainsi qu’un dépistage 
dentaire, permettent de choisir un traitement approprié au problème tel 
qu’une plaque occlusale, et si nécessaire, vous dirigez vers un spécia-
liste. 

Si vous grincez des dents la nuit, vous n’êtes pas seul à le faire... Deman-
dez conseil à votre professionnel dentaire : la santé de votre sourire le 
mérite bien!

Les divers troubles du sommeil font 
l’objet d’observation et de nombreu-
ses études. Bruxisme, ronflement, 
apnée, impatience musculaire, mâ-
chonnement et autres habitudes font 
que pour bien des gens, le sommeil 
n’est pas toujours de tout repos.

Éclatez-vous! Laissez vos idées guider votre crayon!

Noël s’en vient à grands pas. Nos lecteurs adoreraient 
certainement lire un texte ou un poème parlant de cette 
grande fête. Alors, laissez aller votre imagination et 
participez à notre concours.

Règlements du concours 
•    Niveau primaire : une histoire comprenant 100 à 150 
mots ou un poème composé de 8 à 10 lignes, avec rimes.

•    Niveau secondaire : un texte de 200 à 250 mots ou un 
poème de 16 à 20 lignes, avec rimes.

•    Œuvre inédite : vous possédez votre propre originalité; 
c’est celle-ci qu’on veut lire!

•   Bon français : le hasard veut que l’équipe du journal soit 
composée d’anciens professeurs.... 
   
•     Date limite : 3 décembre 2008

Courriel :  lelavalois@ccapcable.com
Le Lavalois, C.P. 1020, Ste-Brigitte-de-Laval,

 G0A 3K0

Vite, si cette offre vous tente, laissez «mijoter» votre cer-
veau  quelques jours. Cherchez dans vos souvenirs, vos dé-
sirs et vos rêves. Nous avons tous hâte de vous lire. 

Concours littéraire de Noël
Avis à tous les jeunes étudiants de niveaux primaire et secondaire.

En route, idées et crayons!

L’équipe du journal
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Notre vie paroissiale 
Par Gisèle Girard 

Mot du pasteur 
Chers Lavalois, 
Chères Lavaloises, 

Dernier coup de coeur 
pour la contribution paroissiale annuelle 2008. Grâce à 
votre soutien financier, nous pouvons réaliser différentes 
activités pastorales et administratives pour maintenir 
notre Fabrique de Sainte-Brigitte-de-Laval.

Montant suggéré : 150 $/ famille et 80 $/ personne seule. 
Vous recevrez un reçu pour fins d’impôts. 

Assemblée de Fabrique 
L’assemblée annuelle des paroissiens aura lieu dimanche 
le 14 décembre après la messe de 9 h 30 en l’église de 
Ste-Brigitte, sise au 1, rue du Couvent.  

Après la réunion, les bénévoles de la paroisse se 
rassembleront au sous-sol de l’église pour un brunch. 

Lancement DVD 
À l’occasion de la neuvaine de Ste-Thérèse, neuf scénettes de 
la vie de Thérèse ont été jouées avant la messe du soir. De 
plus, les homélies de Mgr Bertrand Blanchet ont été 
enregistrées. Coût du DVD 20 $.  Informations au secrétariat 
du presbytère de Ste-Thérèse : 418 663-4011  

Gagnant de la loterie 
M. André Gagnon, anciennement curé de la paroisse, a 
gagné 500 $ lors du dernier tirage de la loterie de Ste-
Thérèse. Nos félicitations! 

L’Avent
Période préparatoire à la fête de Noël. De quelle façon 
allons-nous fêter Noël cette année?  Dans un 
rassemblement, seul, en famille, malade, à l’église. De 
quelle manière, je prépare mon cœur pour souligner la 
naissance du Christ, il y a deux mille ans ? 

Salutations automnales 

Votre pasteur, 
Réjean Lessard, prêtre, curé, recteur. 

Horaire
des
messes
Ste-Brigitte 
Le dimanche :  9 h 30 

Ste-Thérèse 
Le samedi :        16 h 00 

Le dimanche :   9 h 00 
              11 h 00 

                                             Réjean Lessard, prêtre, curé 

Places de banc « Messe de Noël » 
À Sainte-Brigitte, il y aura deux messes de Noël soit 
celle de 19 h 30 et celle de 21 h 30. Les places de banc 
seront disponibles à partir du premier dimanche de 
décembre après la messe dominicale. Ouverture du 
bureau pour réservation à 10 h 30, dimanche le 7 
décembre 2008. 

Enseignement religieux catholique 
Chers parents, vous êtes sans doute au courant qu’il n’y 
a plus d’enseignement religieux dans les écoles depuis 
septembre dernier. J’ai le plaisir de vous annoncer que 
nous avons fait l’acquisition des volumes scolaires 
d’enseignement religieux au primaire, grâce à la 
générosité, et à  la collaboration de l’Équipe école du 
Trivent.

Grand merci à vous tous! Nous reconnaissons bien dans 
ce geste, la solidarité qui existe dans notre communauté 
entre les divers intervenants qui oeuvrent auprès des 
jeunes et des familles. 

En janvier prochain, nous vous inviterons à vous inscrire 
afin de vous procurer ces volumes adaptés pour chaque 
groupe d’âge. Il est important de poursuivre cet 
enseignement car pour tout jeune chrétien qui désirera 
continuer dans l’éducation de la foi chrétienne, ces 
acquis seront importants lors des différentes étapes 
d’initiation sacramentelle (sacrements du Pardon, de 
l’Eucharistie et de la Confirmation). 

Profitez de cette chance d’avoir des outils et 
possiblement un suivi, pour vous aider à transmettre la 
foi à vos jeunes et ce, dans le confort de votre foyer.

À bientôt! 
Gisèle Girard, intervenante en paroisse. 
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N’ayant reçu aucune inscription de bé-
névoles pour son opération VITALE de 
la Guignolée, Clément et Thérèse ont 
commencé la tâche seuls. Mais ils ne 
pourront suffire à la cueillette tradition-
nelle qui permet à la Saint-Vincent-de-
Paul de Ste-Brigitte-de-Laval d’offrir 
des paniers de Noël, des vêtements, des 
cadeaux pour les enfants et une aide 
cruciale pour beaucoup de familles d’ici 
dans le besoin à longueur d’année.

Je vous rappelle que tout l’argent re-
cueilli lors de cette tournée des bénévo-
les de la Guignolée est exclusivement 
consacré à l’œuvre de la St-Vincent-de-
Paul de Ste-Brigitte. La Guignolée de-
meure le moment fort pour cet organis-
me caritatif qui, à Noël en particulier, 
apporte l’aide essentielle à des familles 
dans le besoin.

Thérèse et Clément m’ont appelé pour 
sonner l’alarme… Nous n’avons aucun 
bénévole pour la Guignolée 2008 et le 
village s’agrandit d’année en année. 
Vous sentirez-vous concernés, encore 
une fois, par cet appel de votre St-Vin-
cent-de-Paul et pourrez-vous lui offrir 
une heure de votre temps pour partici-
per à cette cueillette qui  permet d’assu-
rer le minimum aux gens qui sont dans 
le besoin?     

418 825-2236 

Une heure ou plus? Une heure, c’est 
le temps requis pour faire le tour des 
foyers de l’île Enchanteresse. Ferez-
vous pour la première fois l’expérien-
ce de frapper à la porte des gens et à 
celle de leur cœur pour apporter votre 
concours au mieux-être des plus dému-
nis de votre communauté?

La Saint-Vincent-de-Paul de chez nous
  URGENCE !                           URGENCE !                      

URGENCE !

J’ai participé à la Guignolée de 2007, 
pour une première fois, pendant une  
soirée d’hiver et j’ai pu constater la 
générosité des gens que j’ai approchés 
dans le secteur que je couvrais avec 
un collègue. Oui, il va de soi qu’on est 
mieux bien au chaud chez soi, mais 
nous devons demeurer solidaires et par-
ticiper aux démarches qui visent à en-
tourer celles et ceux qui ont moins que 
nous…

Si la vie vous gâte et vous offre plus que 
l’essentiel dont manquent bien des gens, 
pourquoi ne pas vous engager pour par-
ticiper à cette Guignolée (1 heure ou 
plus) ?

Téléphonez à Thérèse ou Clément au 
418 825-2236 et inscrivez-vous comme 
bénévoles pour la Guignolée qui se tien-
dra officiellement pendant la dernière 
semaine de novembre.

P.S.- La Saint-Vincent-de-Paul a gran-
dement apprécié qu’on lui envoie des 
denrées issues de 2 buffets couronnant 
des soirées. Elle aimerait que les organi-
sateurs de ces soirées continuent à leur 
envoyer leurs surplus en ce domaine. 

Merci sincèrement.
  
418 825-2236          418 825-2236                               

Jean-François Gerardin

Bonjour à toutes,

L’automne est encore là avec ses 
longues soirées fraîches. Cela nous 
donne l’envie de «prendre» le divan, de 
s’adonner au cocooning…

C’est avec grand plaisir que nous vous 
proposons un atelier de scrapbooking 
(cartes de Noël) qui aura lieu à notre 
local le 25 novembre prochain à 19 h.  
Cette activité comprend la confection 
de six cartes de Noël et le coût est de 
25$.  La réservation et le paiement 
devront se faire avant le 23 novembre 
prochain à madame Martine Imbeault, 
au numéro de téléphone ci-bas ou 
cellulaire 418 809-6855. Bienvenue 
aussi aux non-membres!

Notre prochaine rencontre aura lieu le 
10 décembre prochain à 18 h, suivie 
d’un super souper de Noël et d’un party 
rempli d’agréables surprises.
À bientôt !

Lucette Brière, communications

Votre conseil :                 
Danielle Couture prés.          
Martine Imbeault, v.-prés.    
Hélène Beaulieu, sec.trés.     
Isabelle Serré, arts text.         
Lucette Brière, comm.
          

418 948-9518
418 907-2590
418 825-2518
418 907-9005
418 825-1700

Cercle des Fermières

    Ne serait-ce que pour une heure…    

Remerciements

Mme Juliette Boucher

Nous tenons à remercier toutes les per-
sonnes qui nous ont offert leurs sym-
pathies lors du décès de notre mère Ju-
liette Boucher le 24 septembre dernier. 
Veuillez considérer ces remerciements 
comme personnels.

Ses enfants et les familles Marcoux et 
Boucher.
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Première activité récompense

Pour le plus grand bonheur des éco-
liers du Trivent, le 30 octobre dernier, 
tous ceux qui avaient droit à l’activité 
récompense participaient à un super 
BINGO.

Pour terminer leur journée, chacun 
d’eux a pu jouer au BINGO dans sa 
classe respective. En effet, partant du 
secrétariat, tous les numéros étaient 
diffusés dans les locaux grâce à un sys-
tème d’interphones. Les gagnants rece-
vaient un coupon et se dirigeaient en-
suite vers le local où étaient centralisés 
de petits cadeaux attirants et amusants.

Peut-être que le retour à la maison 
aurait pu être retardé pour ce jour-là!

Plan de réussite 2008-2009

Le directeur et le C.E. de l’école du Tri-
vent désirent vous informer du contenu 
du plan de réussite adopté pour l’année 
scolaire en cours.

Première orientation• 

Assurer la réussite scolaire,
 éducative et sociale des élèves.

1. Maintenir un taux de 85% en 
français et en mathématiques à la fin 
de chacun des cycles du primaire. Par 
l’emploi de différents moyens comme: 
ateliers d’aide dans les classes, pério-
des de récupération, dépistage au pré-
scolaire et 1er  cycle, aide aux devoirs 
et leçons, etc.
2. Maintenir un taux de 90% de 
participation aux activités récompenses 
de l’école. Moyens utilisés : règles de 
vie de l’école et au service de garde, 
rencontre avec des policiers, utilisation 
du «message clair», protocole d’inter-
vention sur l’intimidation, ateliers de la 
Maison des jeunes, etc.

Nouvelles de l’école du Trivent
3. Développer des habitudes de 
vie saines à l’école.  À l’aide de : pro-
jet d’École en forme et en santé pour 
le 3ième cycle, activités sportives en 
parascolaire, semaine de l’activité phy-
sique, semaine de la nutrition, etc.

Seconde orientation• 

Promouvoir les valeurs 
du mouvement

vert Brundtland
 pour un monde écologique, 

solidaire, pacifique et
 démocratique 

auprès des élèves.

1. Durant l’année scolaire, s’assu-
rer de 5 projets dans l’école (incluant le 
service de garde) touchant l’importance 
de protéger notre environnement.
Moyens utilisés : Journée de la Terre, 
sensibilisation des élèves sur l’écono-
mie d’eau et d’électricité, vermi-com-
postage, récupération, atelier «Québec 
Ere», etc.
2. Assurer 4 projets en lien avec 
la solidarité, le pacifisme et la démo-
cratie. Par diverses activités : paniers 
de Noel avec la St-Vincent-de-Paul, 
journée de la Paix, conseil de classe, 
atelier d’habiletés sociales, de vie spi-
rituelle et communautaire, médiateurs 
sur la cour d’école, etc

Conseil d’établissement

Le mois dernier, nous vous avons expli-
qué le rôle du Conseil d’établissement.  
Nous vous en nommons  aujourd’hui 
les représentants.

Parents :Mme Carolyn Darveau, prés. 
  Mme Sylvie-Josée Tremblay, v.-p. 
   Mme Isabelle Gagnon  
  Mme Nancy Guérard  
  Mme Marie-Claude Hudon 
 
Communauté : Un membre du Conseil 
municipal  et autre membre (à nommer) 

École :  M. René Blouin 
  Mme Josée Vachon 
  Mme France Poirier  
  Mme Annie Tremblay
    
Votre présence y est souhaitée

Sont également présents à toutes les 
réunions, monsieur Gaston-Michel 
Côté et la commissaire de notre quar-
tier, madame Hélène Chabot qui profite 
de l’occasion pour vous communiquer 
son numéro de téléphone : 418-666-
2737. Vous pouvez toujours assister 
aux rencontres du Conseil d’établisse-
ment car ce sont des séances publiques 
qui se tiennent à l’école du Trivent, au 
salon du personnel, aux dates suivan-
tes: En 2008 : 7 octobre, 4 novembre 
et 2 décembre et en 2009 : 3 février, 7 
avril, 5 mai et 2 juin

Le C.E. de l’école du Trivent invite 
les personnes intéressées à siéger au 
Conseil en tant que membre de la 
communauté dans le but d’enrichir les 
discussions du Conseil. Il n’est pas né-
cessaire de faire partie d’un organisme 
existant, mais les organismes peuvent 
aussi se montrer intéressés.

Aucune compétence particulière n’est 
exigée. Il faut simplement avoir un 
intérêt pour l’éducation et les enfants. 
L’école est une institution qui évolue 
au sein de sa communauté et contribue 
à la qualité de vie. 

Le Conseil se réunira 5 autres fois cet-
te année 2008-2009 et s’implique dans 
la vie pédagogique, la vie administra-
tive et la vie politique de l’école. 

Veuillez manifester votre intérêt à M. 
Gaston-Michel Côté, directeur (418-
821-8044) ou à Mme Carolyn Dar-
veau, présidente (418-825-1260).

M. Gaston-Michel Côté, dir.

RECHERCHÉ

Par Louise Côté
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TAXI BUS LAVAL
STE-BRIGITTE-DE-LAVAL

825-2344

417 ave Ste-Brigitte, G0A 3K0  C.P. 838

3 TAXIS  - 24h 

Excavation Dave Thomassin inc.
• Déboisement
• Excavation
• Location machinerie lourdes
• Transport terre-sable-gravier

Cell.: 418 929-3930
Résidence : 418-825-3930
Bureau : 418 825-2344
Fax : 418 825-2754
Email : francyvan@ccapcable.com

Bois de chauffage
Poêle et foyer 418 825-2344
Y VEND DU BOIS

Yvan

2 TRANSPORTS ADAPTÉS
5 / 7 jours seulement
(aussi pour personnes 
admissibles au transport collectif) 

417 ave Ste-Brigitte
Ste-Brigitte-de-Laval G0A 3KO



• Alignements
 Freins• 
 Air climatisé• 
 Suspension• 

Spécialités
 Inspection hivernale• 
 Entreposage gratuit       • 
   à l’achat de pneus
 Pose de pneus d’hiver• 

Jean Lévesque et Audrey Thibault : propriétaires
Courriel : info@msb-mecanique.com 

1160, boul Raymond, Beauport

Coupon rabais 
Alignement seulement. 

Rabais de 10$ sur présentation de ce coupon

418-821-0775

Entreposage gratuit à l’achat de pneus
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Club de l’Âge d’Or

Tournoi de kaiser et politaine

Mardi le 9 décembre, nous tiendrons un 
tournoi de kaiser et de politaine.  Cet ac-
tivité marquera la fin de l`année 2008. 
Nous serons de retour  mardi  le 13 janvier 
2009 avec un autre tournoi de cartes. 

Dîner de fin de mois 

Mardi le 25 novembre aura lieu notre dî-
ner de Noël. Nous vous invitons à venir  
partager un repas, ensuite nous poursui-
vrons avec nos activités (baseball poche, 
palais et cartes). 

Dîner rencontre

Le 24 octobre dernier, quarante membres 
du club ont assisté à un dîner au restau-
rant La Casa Grecque.  Merci de votre 
participation 

Recrutement

Il est toujours temps de faire partie du 
Club de l`Âge d`Or. Vous pouvez devenir 
membre tout au long de l`année. Bienve-
nue aux personnes de 50 ans et +.

Voyage ¨Noël en automne 2008¨ 
 
L`Auberge Watel de Ste- Agathe dans 
les Laurentides nous a accueillis pour 
un ¨Noël en automne¨. Que de plaisir 
nous avons eu de recevoir la visite de 
la mère Noël, des soldats de plomb, des 
lutins, de la fée des étoiles et bien sûr du 
père Noël

Chacun est reparti avec un cadeau. Le 
chant, la danse et la bonne bouffe nous 
ont comblés pendant ces trois jours.  

Déjeuner rencontre

Il y aura un déjeuner rencontre de 9 h à 
10 h, le 9 décembre, au restaurant Le La-
vallois.  Réservez votre place. 
Prix : membre  3 $    non membre  5 $.  
Responsable : Jean-Marc Jennings                         
          418 825-1527 

Souper et soirée des Fêtes

Notre souper et notre soirée des Fêtes  
auront lieu samedi le 22 novembre, au 
sous-sol de l`église.
Messe    : 16 h 30
Cocktail : 17 h 15
Souper   : 18 h 00 
Soirée de danse sociale et en ligne  
Prix: membre 20 $ et non membre 23 $

Les cartes sont présentement en ven-
te auprès des membres du conseil 
d`administration.

Conseil d`administration  

Lilianne Lacroix, prés. 418 825-1527                
Paul-Henri Fortier v.p. 418 825-2031
Michel Després, sec.     418 849-2089
Jean-Marc Jennings, tré. 418 825-1527 
Marcel Tremblay, rel.     418 825-5059
Luce Fortin, dir.             418 660-8241 
Pierre-Paul Giroux          418 907-5167

Décès de notre doyenne
Le 28 septembre 2008, Madame  Juliette  Marcoux  Boucher, la doyenne de 
notre club, est partie rencontrer le Seigneur. Elle aura marqué notre club tant 
par son implication pendant de nombreuses années que par son dévouement 
et sa grande générosité. Elle nous manquera. À toute sa famille, nous offrons 
nos plus sincères condoléances. 
Une messe à son intention  sera  célébrée le 22 novembre à 16 h 30, dans le 
cadre de notre soirée des Fêtes.  Photo: Jean-Marc Jennings

Le Père Noël (Jean-Guy Boutet) offre un p’tit coup à 
la présidente, Lilianne Lacroix. 

Photo: Jean-Marc Jennings

L’atelier de confection d’un collier 
et de boucles d’oreilles aura lieu de 
13 h à 16 h  jeudi le 4 décembre, au 
sous-sol de l’église. Si d’autres per-
sonnes veulent se joindre à nous, il 
reste quelques places. Pourquoi ne 
pas vous gâter avec des bijoux uni-
ques et faits à la main pour le temps 
des fêtes. Tout le matériel néces-
saire est fourni par Mme Julie Côté 
des Ateliers Viannie pour la modi-
que somme de 13$. Si le coeur vous 
en dit, communiquez avec Jocelyne 
Lord  au 418 825-2626 .

Bienvenue à tous.

Le Bel Art
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Toujours dans le

Maintenant au
638, Ave Royale, Beauport, (Québec) G1E1Y7
phachey@notarius.net

Pascal Hachey
notaire

          

Prenez avis que la personne morale sans but lucratif  Association des proprié-
taires de la rue du Centre, ayant  son siège social au 24, rue du Centre, Ste-Bri-
gitte-de-Laval, Québec, G0A 3K0 demandera au Registraire des entreprises de 
la Province de Québec, la permission de se dissoudre.

Ste-Brigitte-de-Laval, 26 octobre 2008
Charles Morissette, président

   Avis de demande de dissolution

Petites annonces

Nouveau
À compter de janvier 2009,  les 

petites annonces seront réservées 
aux membres seulement.

Carte de membre 5$ pour 3 ans

date de tombée: 3 décembre 2008
alinegfortier@hotmail.com

Tél:  825-1182

Foyer électrique, 25’’profond, 65’’ long, à 
l’état neuf.
418 825-1466
Mazda Protege 2002, man,  4 ptes,  pneus 
hiver, 110 000km, 6000 $ - Poêle Bélanger 
Impérial,1886, restauré en 1993, 18000 $.
418 825-1313
Moïse rotin, 0-3 mois, 25 $ - Express plas-
tique, 15 $ - Piscine ou bac à sable, forme 
tortue, 15 $ - Habit neige fille 1 pce, 45 $.
418 825-1200, Linda
Souffleuse Toro, tr.bon état, 450 $ - Cabine 
fibre  verre pour camion, bte 8pds, 1600 $.
418 825-2995, cell.418 998-9223
Set ch.garçon - Tête lit , base métal 39’’ - 
planche neige - douillettes - rideaux - Coffre 
jouets Manteaux fille et garçons, 12 ans.
418 907-9832
4 pneus à clous WinterForce sur jantes, gr.
175/70R13 , une saison d’usage, 150 $.
418 825-2383
4 jantes 14’’Universel avec 4 pneus 4 sai-
sons, bons pour une autre saison.
418 825-1576
Skidoo Tundra II, long track, AI , très peu 
utilisé.
418 825-1703
Lazy-boy - Couvre-lit (King),tentures et 
coussins tissés exclusifs - Manteau cuir 3/4 

GARDIENNES

Recherche gardienne pour enfants de 3 et 4 
ans, mercredi et jeudi soir, de 15 à 21 h.
418 825-4053
Jeune fille 17 ans, garçon 15 ans, gardienne 
et gardien avertis, garderaient les soirs et 
fins de semaine.
418 825-3606
Dame garderait enfants, rue des Merisiers.
418 825-1071
Garderie en milieu familial, temps plein ou 
partiel disponible. Bons repas. Sorties ex-
térieures.
418 825-1956

Vos tout-petits sont invités, le 5 décembre prochain, à un dé-
jeuner avec le Père Noël au restaurant La Chaumine de chez 
La Baie dans le Centre commercial des Galeries de la Capitale. 
Il reste encore des places en autobus pour l'aller et le retour. 
Les parents et les enfants (0-5ans) sont invités chaleureuse-
ment. Chansons, photos et surprises seront de la partie.
 
Déjeuner:                                      
- Jus d'orange                        - Muffin                   
- Pain doré (2 par adulte)      - Café (adulte)
- Saucisses

 

dame - Luminaire Colonial.
418 825-3623
Souffleuse MTD Yard Machine 10 hp, 29’’
démarreur électrique, une saison d’usage.
Prix demandé, 950 $.
418 825-2022
Ventilateur à essence pour feuilles Weed 
Eater, 24 cc.
418 825-3503
Set cuisine érable - Micro-onde à conve-
xion - Catalognes pour lits 54’’ et Queen - 
Yaourtière électr. - Jeux de société.
418 825-2820
Toyota Previa 1991, pour la route ou les 
pièces - Oeufs bruns frais, 2,50 $/doz.
418 825-3606
Hyunday Accent GS 2003, 118 000km, 
man. 1.4 litres, 2900 $ - Chevrolet Blazer 
2001, 4.3 litres, 120 000km, 4500 $.
418 907-9030
Garage en toile 20’x 40’ pour 150 $.
418 825-2238

SERVICES
Recherche professeur de piano à Ste-Bri-
gitte ou dans les environs.
418 825-1703
Recherche personne fiable, honnête et 
aimant les enfants pour me remplacer dans 
mon service de garde.
418 825-1719, Nadine

Un déjeuner 
          avec le père Noël

Départ: 7 h 45 
Prix:     5.65$ + autobus
Info: Julie Boucher 
418 825-2110

Nous mettons présentement sur pied 
une cuisine collective pour les familles 
de Ste-Brigitte.  Il s'agit d'un groupe-
ment de parents qui pourront préparer 
des petits plats pendant que les enfants 
s'amuseront avec surveillance à proxi-
mité.  

Si ce projet vous intéresse, veuillez 
nous contacter car les places seront li-
mitées.  
Isabelle Serré, responsable 
tél. 418 907-9006

Matinées mères-enfants
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Je M’occupe de tout !
- Financement

- Certificat de localisation
- Évaluation

-Mise en marché

VENDU
UVENDU

VENDU
UVENDU

VENDU
UVENDU
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F. Couillard
Réparations

Appareils électroménagers

   418 661-7313
Taux fixe: 35 $

(pièces et taxes en sus)

     FLORIAN VALLÉE, F.P.A.A.    
Courtier en assurance de dommages

500, rue Bouvier, bureau 302
Québec (Québec) G2J 1E3
 www.hallecouture.com      

Téléphone :  (418) 682-3121
Sans frais :  1-800-782-3121

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

HALLÉ COUTURE
ASSURANCES

Studio de toilettage
MISS MOLLY

                    24 côte de Trenton

Sur rendez-vous : Francine 418 667-7824

Tonte et toilettage adaptés à la race,
prix compétitifs,

Situé à la limite de Beauport
et de Sainte-Brigitte-de-Laval

Le Lavalois
Tél. : 418 907-7172

Courriel :  lelavalois@ccapcable.com 
Web : http://pages.ccapcable.com/lavalois/

397 Ave Ste-Brigitte
Ste-Brigitte-de-Laval

Mise au point - Injection  -  Freins - 
Silencieux - Suspension - Pneus neufs et usagés  

Attache remorque

MÉCANIQUE GÉNÉRALE

Cell :  418 573-0403

OLIGAB enr

Steeve Guèvremont

nouveau nouveau

Commercial et résidentiel
R.B.Q :8229-6963-28

Alain ou Michael Tremblay
80, rue Tremblay
Ste-Brigitte-de-Laval, Qc, 

Sciage Forage

Bureau :           418-825-3304
Cellulaire :       418-808-6557
Télécopieur :   418-825-2948

Trous de 1 à 
14  pouces de 
diamètre 

Asphalte
Murs - Planchers
Joints d’expansion
Portes - Fenêtres

Joanne Richard
      avocate

    3678, rue du Campanile, Québec, QC   G1X 4G6
  Courriel: joannerichard@rbfavocats.ca

Tél : (418) 657-3555           Téléc. : (418) 657-4767
     * Première consultation gratuite *

  Reinhardt Bérubé, avocats

1779, boulevard Raymond, Beauport (début de Ste-Brigitte-de-Laval)

Tourtière du Lac St-Jean * Pizza * Tartes   
Pâtés saumon ou viande * Sous-marin
Saucisses maison * Salades variées * Buffet froid

Épicerie * Essence * Propane * 
Photocopie  * Télécopie * Bière et vin 
Loterie * Glace * Timbres-poste * Boîte postale

   418 667-2540

BOUCHERIEDÉPANNEUR
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PEINTURE MONTMORENCY INC.

JOCELYN GIASSON

Bur: (418) 825-1058 * Cell : (418) 808-1724 * Fax : (418) 825-1857

Résidentiel - Commercial -Institutionnel
ENTREPRENEUR  PEINTRE

RBQ8286-2665-41

    841, ave Ste-Brigitte, Ste-Brigitte-de-Laval, G0A 3K0

wilbrodrobert.com

1010, boul. Raymond, Beauport
738, ave Royale, Beauport

11241, ave Royale, Beaupré

Une famille au service de la vôtre!

Les résidences funéraires

Wilbrod Robert

COIFFURE UNISEXE 
AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS 

SALON JOHANNE 
COIFFURE, BRONZAGE & 

ESTHÉTIQUE

 

 * VENTE DE PRODUITS 
 * POSE DE RALLONGES 
 * CERTIFICATS CADEAUX 

HEURES D’OUVERTURE 
Salon 

MARDI : 13H00 À 20H00 
MERCREDI, JEUDI, 

VENDREDI: 
9H30 À 20H00 

SAMEDI : 9H30 À 13H00 
Esthétique 

MARDI, MERCREDI, JEUDI 
9H00 À 21H00 

TROIS COIFFEUSES À VOTRE SERVICE : 

JOANNIE, JULIE ET JOHANNE 

 4, RUE DE LA FABRIQUE,  AU CŒUR DU VILLAGE 

Johanne Lemay  825-1072

418 661-9223

     •  armoires de cuisine
       •  vanités de salle de bain
       •  mobilier intégré
       •  meubles sur mesure

ÉbénisterieM
Guillaume Fortier

377 Ave Ste-Brigitte • Ste-Brigitte-de-Laval
Téléphone : 418 825-1093 • Télécopie : 418 825-1092

g

Richard Chabot  
Cell :  418 808-3143
Fax :  418 825-2512

Martin   Chabot
Cell : 418 808-0588
Rés : 418 825-1954

CONSTRUCTION

RICHARD  CHABOT

Tél.: (418) 825.2318
RÉNOVATION � RÉSIDENTIEL � COMMERCIAL       Licence RBQ 2630-7561-56

9, Place des Sables, Ste-Brigitte-de-Laval

397, ave Ste-Brigitte
Ste-Brigitte-de-Laval
(Québec) G0A 3K0

Tél.: (418) 825-1161
Fax: (418) 825-1594

Conrad Clavet

ÉVALUATION
FISCALITÉ MUNICIPALE
ANALYSE IMMOBILIÈRE

         ROBERT DORION, É.A.

Tél.:     (418) 780-1465
Téléc.: (418) 780-1471

1265, boul.Charest Ouest,
bureau 1200
Québec (Québec) G1N 2C9

CENTRE MÉDICAL

900, BOUL. RAYMOND, BEAUPORT (QUÉBEC) G1B 3G3 

Fernand Grenier, PHT 73209

PHYSIOTHÉRAPIE
TÉL.: 418 667-8066

CHEVROLET 

688-1212
2145, rue Jean-Talon Sud
Québec, Québec G1N 2G2
www.marlinchev.gmcanada.com

Représentant Ligne directe
(418) 688-1242, poste 225

Fax: (418) 688-1281
Cell: (418) 932-9914

y.thomassin@marlinchev.com

Yves Thomassin

Location de maisons-chalets : privé ou groupe
418 825-3202

refuge.webhop.org

M.O.P.P.Q.

Studio de toilettage
MISS MOLLY

                    24 côte de Trenton

Sur rendez-vous : Francine 418 667-7824

Tonte et toilettage adaptés à la race,
prix compétitifs,

Situé à la limite de Beauport
et de Sainte-Brigitte-de-Laval

F. Couillard
Réparations

Appareils électroménagers

418 661-7313
Taux fixe: 35 $

(pièces et taxes en sus)

TROIS COIFFEUSES À VOTRE SERVICE:
JOANNIE, JULIE ET JOHANNE

* VENTES  DE PRODUITS  * POSE DE RALLONGES
* CERTIFICATS CADEAUX

418 825-3663
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Pose d’ongles

Hommes 
Femmes

Stéphanie Lagacé
Marie-Ève Meilleur

     Coiffure Filante enr.
(418) 825-3877

relocalisé à même votre pharmacie
 415 Ave-Ste-Brigitte

Excavation  • Nivelage • Essouchage
Fosse septique • Champ d’épuration 

Déneigement • Transport (gravier, sable, terre, remplissage)

ENR.
EXCAVATION MARIO VALLÉE

70, rue de la Promenade
Ste-Brigitte-de-Laval
G0A 3K0 418 825-2011

418 825-3370

Bois   Matériaux   Quincaillerie
Plomberie  Menuiserie  Électricité  Portes  Chassis

Finition extérieure  Articles ménagers  Articles de cuisine  
Peintures  Outils  Jardinage  Tuyaux

Boutique Sports
Articles de chasse & Pêche

Chaussures de sports et de travail
Permis de chasse et de pêche

Nouveau magasin agrandi!
Maintenant tout sous un même toit!

19, de la Fabrique
Ste-Brigitte-de-Laval

  Toujours ouvert
 le dimanche

STATION SERVICE ALPIN Inc.  
327 ave Ste-Brigitte

Jacques Tremblay, propriétaire

� MÉCANIQUE GÉNÉRALE    
� SPÉCIALITÉS :

Soudure - Freins - Silencieux
Mise au point - Remorquage

418 825-2005
9, Beaulé, Ste-Brigitte-de-Laval 

 G0A 3K0

245, ave Ste-Brigitte, 
Ste-Brigitte-de-Laval

Tél: 418 825-3568

Estimation gratuite - Travail garanti

Rembourrage de tous genres
Résidentiel - Commercial
Intérieur de roulottes et motorisés
Intérieur de bateaux

Gilles Noël Enr.

Les Entreprises
GASTON CLAVET inc.

Pelle   -   Bulldozer   -   Pépine   -   Camions
Souffleuse   -   Excavation   -   Terrassement
Transport de sable   -   Gravier   -   Concassé

Terre noire   -   Fosse septique   -   Déneigement
Réparation de pompe de puits artésien
Gaston Clavet, propriétaire

102, Auclair, Ste-Brigitte-de-Laval, Qc, G0A 3K0

Tél: 418 825-2391 
Paget: 418 682-8260, ext. 10742

Me Chantale Bourget
Notaire et Conseiller juridique

415, avenue Ste-Brigitte
Ste-Brigitte-de-Laval Tél: 418 825-2132

CLERMONT VALLÉE

3, Viau, C.P. 938
Sainte-Brigitte-de-Laval

(Qc) G0A 3K0

Tél: (418) 825-2922
Téléc.: (418) 825-2845

Consultant énergétique
Entrepreneur général

969 ave Ste-Brigitte
Sainte-Brigitte-de-Laval 418 825-1088

Résidentiel 
Commercial

Déneigement
Bryan Thomassin

Sable �Pierre � Gravier

70, rue de la Promenade
Ste-Brigitte-de-Laval

G0A 3K0418 825-2011

Sablière M.J. Vallée enr

Restauration et réparation de meuble

Les Ateliers d’arts
Christine Barras

3 rue St-Émile, Ste-Brigitte-de-Laval, Qc. G0A 3K0
Tél: (418) 825-4177    Courriel: cbarras@ccapcable.com

        • Intégration de vitrail         •  Faux-finis
        •  Peinture sur bois             •  Ateliers

   
   Bur. : 418 849-2657             
   Fax.: 418 849-3781

C.P. 4346
Lac-Beauport

418 825-2219
Fax: 418 825-3844

ouvert de 7 h 30 à 18 h
Samedi: de 8 h à 12 h

HIPERTECH
Traitement antirouille

AUTO DE COURTOISIE

Rembourrage
       PIERRE CLAVET
         Arpenteur-géomètre
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418 849-7125
www.ccapcable.com

- Télévision analogique (41 canaux)
- Téléphonie Internet (TI illimité)
- Internet haute vitesse

ET VOUS OBTENEZ GRATUITEMENT :
- Modem câble
- Installation de tous les services

- Télévision NUMÉRIQUE (115 canaux)
- Téléphonie Internet (TI illimité)
- Internet haute vitesse

ET VOUS OBTENEZ GRATUITEMENT :
- Modem câble
- Installation de tous les services

FORFAIT T TI PLUS

20860, boul. Henri-Bourassa, Québec (QC)  G2N 1P7

PA R C E Q U ’À T R O I S , C ’ E S T M O I N S C H E R  !

FORFAIT T TI MAX

8215$
TOUT

INCLUS !

PAR MOIS
TAXES EN SUS

3 produits
1 seul prix

1 seule facture

7935$
PAR MOIS
TAXES EN SUS TOUT

INCLUS !

Près de vous

* Les forfaits tout inclus comprennent 3 produits offerts par la CCAP. Les modalités de forfaits sont sujettes aux conditions de 
service de chacun desdits produits. Pour bénéficier des rabais et tarifs associés aux forfaits, le client doit s’engager pour une période 
minimale de 6 mois coonsécutifs. Le client doit aussi être membre de la Coopérative ou le devenir. Un forfait ne peut être jumelé 
à aucune autre promotion. Toutes les offres sont pour un temps limité et sujettes à changements sans préavis. †Nous n’effectuons 
aucune modification ni travaux sur le réseau téléphonique du client, celui-ci étant généralement la propriété dudit client. ††Des frais 
mensuels supplémentaires de 0,59$ sont applicables pour le service 911.

Coopérative de Câblodistribution de l’Arrière-pays


