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Événement 
Découverte 2011

L’Événement Découverte 2011 de la MRC de la  Jacques-
Cartier se tenait à Sainte-Brigitte-de-Laval le 20 août der-
nier. Pour le 4e année de sa production, la MRC avait choisi 
la municipalité de Sainte-Brigitte. Les activités de l’événe-
ment  se sont principalement déroulées sur la rue de la Pati-
noire, au terrain des Loisirs, où jeux gonflables, salons des 
artisans et animations diverses se regroupaient. Des circuits 
ètaient également proposés: circuit culturel, floral et ludique 
à travers le village.

 Circuit culturel 

Un autobus a amené quelque 30 personnes vers le nord de 
l’agglomération lavaloise. Madame Sabrina Thomassin en 
était l’animatrice. Tout au long du trajet, Sabrina a raconté 
l’histoire de la fondation de Ste-Brigitte, jadis Laval,  d’ori-
gine irlandaise. Elle a expliqué les raisons de l’immigration 
irlandaise vers le Québec, les difficultés rencontrées par les 
Irlandais pour demeurer dans ce pays «caillouteux». Elle 
nous a indiqué où se situaient la toute première église de 
Laval (côte de la Chapelle), la première école catholique 
française (coin St-Louis et Ste-Brigitte), quelques maisons  
ancestrales, le calvaire Réjean Gagnon (coin Labranche et 
Ste-Brigitte), la vieille maison d’Omer Vallée (coin Labran-
che-Pascal). Nous avons également appris qu’en 1834, La-
val était à 100% composé d’Irlandais mais, qu’en 1941, il 
n’en restait que 1%. 

N’oublions pas qu’à cause des travaux de voirie, nous ne vi-
siterons pas le sud de Ste-Brigitte, soit Dawsontown, comme 
on l’appelait autrefois. C’est bien regrettable... Ajoutons que 
la paroisse fêtera son 150e anniversaire d’érection canonique 
le 24 février 2013.  Soit dit en passant, Sabrina aurait-elle 
hérité des talents de conteuse de sa mère Francine?

Circuit floral

Eh oui! Un autre parcours plus central, si on peut dire. Les 
passagers ont d’abord bien examiné la «peinture florale» en 
face de la mairie, à côté de l’église. 

Ils se dirigent  ensuite vers le «Jardin du bonheur», rêve 
de monsieur Rosaire Pilote.C’est un jardin très personnalisé 
pour lequel ce dernier a consacré un nombre inimaginable 
d’heures de travail, de patience et d’acharnement pour réali-
ser un endroit où se mêlent les goûts, les couleurs et les dé-
couvertes de son auteur. Il est difficile de penser qu’un seul 
homme ait pu mener à terme, ou presque, un projet de cette 
envergure. C’est à croire que la patience, l’ardeur au travail 
et l’amour des  plantes font un merveilleux mélange.

Sabrina a-t-elle hérité des talents de conteuse de Francine?

Collaboration spéciale de Diane Bourgault, photographe

Rosaire Pilote Coin amérindien
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Certains spectateurs se laissent prendre au jeu...

À la ferme

Jeux gonflables

Plusieurs artisans de la MRC Jacques Cartier ont profité de 
l’occasion pour exposer leurs oeuvres dans des kiosques. 
De Ste-Brigitte, nous avons pu rencontrer Louise Frongillo, 
ébénisterie et marquetterie, Marc-André Rousseau, luthier et 
quelques fermières.

De 16 à 17 h se tenait un défi culinaire auquel particpaient 
les maires de la MRC. Francis Côté montre à tous la réalisa-
tion de M. Michel Beaulieu, maire de Lac-Beauport et ga-
gnant pour la «décoration de petits gâteaux».

Circuit ludique

Maintenant, retour vers le passé. Le véhicule du XXIe ra-
mène tout un lot de personnes en d’autre temps. L’époque 
médiévale fait actuellement fureur dans certains milieux. 
Certains jeunes de la MDJ, la Barak, n’y échappent pas. 
Donjons et dragons et ses jeux de rôle attirent beaucoup... 
C’est ainsi qu’on se retrouve sur le domaine de Terraka pour 
vivre de vieux rêves!

Pourtant, ces  jeunes et moins jeunes seraient-ils vraiment 
prêts à vivre la vie  réelle du Moyen-Âge après tout ce qu’ils 
ont connu? Pas certain, mais, il fait bon rêver...

Revenons au terrain des loisirs sur la rue de la Patinoire où 
se passent bien des activités dont les amateurs de circuits 
n’ont pu profiter. Toute la journée, les enfants ont pu s’amu-
ser dans les jeux gonflables,  visiter la ferme, se faire ma-
quiller, écouter un conte, assister à une démonstration de 
dressage canin, etc.
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Richard Dubé
Courtier immobilier

Josée Morneau
Courtier immobilier

Sonia Bergevin
Adjointe administrative

OUVERTURE D’UN 2e BUREAU À STE-BRIGITTE-DE-LAVAL

418-667-1011
                                                                            

418-825-5000

418-933-3539

PROJETS DE DÉVELOPPEMENTS RÉSIDENTIELS
MAISONS NEUVES, JUMELÉS, TERRAINS

SECTEURS BEAUPORT, BOISCHATEL, STE-BRIGITTE-DE-LAVAL,
 L’ANGE-GARDIEN, ST-FÉRÉOL (FAUBOURG OLYMPIQUE)

ACHAT, VENTE, 
APERÇU DE LA VALEUR MARCHANDE DE VOTRE PROPRIÉTÉ

DISPONIBLE SUR RENDEZ-VOUS 7 JOURS/7 SOIRS

UNE ÉQUIPE BIEN DE CHEZ-VOUS !!!

6, de la Fabrique 2è étage
Ste-Brigitte-de-Laval

Groupe Dubé-Morneau

et associés

893 Ave Ste-Thérèse
Beauport
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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 GuicheT
DeSJarDinS

Nouvelle direction au Trivent

Directrice de l’école primaire de l’Arc-
en-ciel à Lac-Saint-Charles depuis 
2006, madame LeFrançois a demandé 
un changement d’école car elle croit 
qu’après 5 années à un même endroit, 
une directrice a donné tout ce qu’elle 
pouvait, tant au personnel qu’aux élè-
ves et à leurs parents. Elle a également 
acquis ou perfectionné ses connais-
sances à leur contact. Un nouveau défi 
semble donc nécessaire. 

Ainsi, en changeant de milieu, elle 
sera en mesure d’établir de nouveaux 
contacts, de mettre à profit ses connais-
sances et de les enrichir. «J’aime beau-
coup apprendre, j’aime rencontrer les 
gens et partager» nous précise-t-elle 
alors.

Qui est madame LeFrançois?

Denise LeFrançois est née à Château-
Richer. Sa mère, Gilberte Dion tra-
vaillait à l’Hôtel Motel Helen et était 
en quelque sorte le bras droit de Irène 
Welch Keet. Quant à son père, Noël 
Lefrançois, il fut tisserand pendant 43 
ans, jusqu’à la fermeture de Dominion 
Textile.

Très jeune, Denise LeFrançois a com-
mencé son  apprentissage du travail à 
l’endroit où oeuvrait sa mère et, très 
vite, elle s’est initiée à tous les roua-
ges de l’hôtellerie. Elle croit que la 
vaillance témoignée par ses parents a 
fortement imprégné son caractère.

Habituée tôt au contact humain, elle a 
besoin de rencontrer des jeunes et s’ins-
crit dans le corps de cadets de Beauport 
où elle devient instructeure. 
 
Peu à peu, elle réalise qu’elle aime non 
seulement apprendre mais aussi, mon-
trer et expliquer. À 17 ans, elle s’engage 
dans la Réserve et, pendant 4 années, 
sera officier, l’été, à Valcartier. Ses qua-
lités de leadership, sa ténacité et son es-
prit d’équipe la conduisent au titre de 
commandant et elle devient la première 
femme officier commandant d’un corps 
de cadets, le 376e de Beauport.

Après des études primaires et secondai-
res à l’Académie Sainte-Marie et ses 
premières expériences acquises dans le 
corps de cadets, elle se dirige en ensei-
gnement pour mettre à profit son goût 
d’apprendre et de faire connaître.

Enseignement et direction

De 1983 à 1985, elle enseigne l’anglais 
à l’école Samuel-De Champlain. En 
1985-86, elle est professeur d’anglais 
et de français au Collège de Champi-
gny. Elle épouse son copain de longue 
date, Daniel, et le suit à Toronto où ce 
dernier poursuit un doctorat en histoi-
re. Quant à Denise, elle y enseigne le 
français à des élèves en immersion, de 
même que l’histoire et la géographie.

Enfin, de retour à Québec en 1991, cet-
te jeune femme enseigne d’abord aux 
adultes et entre 1998 et 2006, devient 
directrice-adjointe puis directrice au 
Centre du Nouvel Horizon (adultes).

par Louise Côté

 Denise LeFrançois, dir.  -    photo: L.Côté

L’école Du Trivent débute cette année scolaire 2011-2012 en accueillant 
à  sa tête une nouvelle directrice, madame Denise LeFrançois. 
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Terrassement GMC Inc.
 Christian,Gabriel et Michael Thomassin prop. 

418 825-2085   ou   418 825-1723

Bois de chauffage sec   •  Déneigement 2010 - 2011

•  Terrassement         
•  Location de machinerie
•  Drainage         
•  Mur et patio
•  Plan et estimation

Notre machinerie nous permet 
de répondre à tous vos besoins
Licencié RBQ

Daniel, son mari enseigne en Sciences 
humaines au CEGEP Champlain-St.
Lawrence et il est chargé de cours en 
histoire à l’Université Laval.

Une directrice expérimentée

Denise LeFrançois connaît bien les 
enfants, les adolescents et les adultes.  
Elle a même appris à connaître les bé-
bés et à les conduire à l’âge adulte! En 
effet,  ses deux garçons, Louis et Char-
les-Étienne sont  âgés de 21 et 20 ans. 

Nous avons rencontré une femme spon-
tanée, rieuse et moqueuse. Cette fem-
me d’action et de convictions se donne 
comme mission de favoriser la réussite 
scolaire de ses élèves en maintenant le 
milieu sain et stimulant. 

Déterminée, patiente et organisée, elle 
sait rapidement faire connaître ses cou-
leurs, ses attentes et ses valeurs à tout le 
personnel. Elle  prône l’autonomie de 

l’enseignant(e) dans sa classe et recon-
naît la force du travail d’équipe.

En outre, sa longue expérience des 
contacts humains en position d’auto-
rité ou autrement ne peut que bien ser-
vir l’équipe école dans sa mission de 
permettre à des enfants d’ouvrir leurs 
ailes efficacement en apprenant dans 
le respect à découvrir les forces qui 
les conduiront dans un présent riche et 
significatif à devenir des citoyens res-
ponsables, épanouis et compétents.

Bienvenue madame Denise à l’école 
Du Trivent de Sainte-Brigitte-de-Laval. 
Nous souhaitons une année enrichis-
sante à tous: direction, personnel et, 
bien sûr, à tous les nombreux élèves.

N’oublions pas cette petite phrase que 
madame LeFrançois a prononcée à plu-
sieurs reprises et qui en dit long: 

 «J’aime les choses bien faites.»

Les sept merveilles du 
monde

Une enseignante demande à ses élèves 
de lui faire la liste des 7 plus grandes 
merveilles du monde selon eux. 

Ils nommèrent les merveilles suivantes 
1 – les pyramides d’Égypte
2 – le Taj Mahal
3 – le grand canyon
4 - le canal de Panama
5 – la grande muraille de Chine
6 - La basilique Saint-Pierre de Rome
7 - L’Empire State Building

Seulement  une petite fille n’avait rien 
donné. L’enseignante lui demanda si 
elle avait de la difficulté et proposa 
de l’aider. Celle-ci réfléchit et se mit à 
écrire :

Selon moi, les 7 plus grandes merveilles 
du monde sont les suivantes 

1 - Voir
2 – Entendre
3 – Toucher
4 – Goûter

5 – Sentir 
6 – Rire
7 – Et AIMER
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 Esthétique
 Électrolyse
 Pédicure (soin des pieds)

 Cellulite

Nouveau
  Épilation laser 

Promo !  Informez vous !
Technicienne sur place offrant divers services

Perte de poids
Suivi personnalisé avec les produits

Ideal Protein

Nouvelles heures 
d’ouverture

Mardi, mercredi et jeudi :  9h à 20 h
Vendredi :     9h à 17 h
Samedi : sur demande   9h à 12 h

Venez nous rencontrer
au 4, rue de la Fabrique

Johanne Lemay

418 825-1072

Blanchiment de dents

Promotion 
en vigueur

Informez-vous
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Martin Vallée prop. tél. 418.932-4751  téléc. 418.204-4766

Les Forages Lapointe
Creusage de puits artésiens

Hydrofracturation
Sondage

Pieux
Géothermie

Vente et installation de pompes

Service 24 h sur 24 pour 
tout genre de problèmes

Visitez notre site Web
http://forageslapointe.com

Nous forons 12 mois par année

729, rue du Bourg-Talon, Québec, Qc G1B 2T2     Lic. RBQ 8108-0939-19

Encourageons les gens de chez-nous - - - Plus de 500 clients satisfaits
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Rentrée scolaire 2011-2012 au Trivent
30 août 2011, la rentrée scolaire est déjà en arrière de nous. 
Pour la première ou la enième fois, les jeunes et les moins 
jeunes sont rentrés en classe. Dans la cour d’école se cô-
toyaient les visages tristes et les joyeuses frimousses. Timide, 
fonceur, réservé, craintif, fanfaron, énervé, calme, souriant, 
pleurant, indifférent, troublé, décidé ... tout est permis.

Quelque 350 jeunes  entrent à l’école Du Trivent et se parta-
geront 4 classes de maternelle, 3  de première année, 2 de 2e, 
2 de 3e, 2 de 4e, 2 de 5e et 1 classe de sixième année.
 

Nouvelle directrice

En pénétrant dans le gymnase, les étudiants se dirigent  vers 
l’endroit où est indiqué le degré de leur classe. Les parents 
peuvent attendre en arrière du groupe. L’endroit est bondé, le 
micro que tient la nouvelle directrice ne fonctionne pas très 
bien et l’acoustique de la salle est affreuse. Après s’être pré-
sentée, madame Denise LeFrançois, directrice, annonce le 
slogan de cette année et invite les jeunes à se rendre dans 
leur nouveau local, niveau par niveau. Ils auront à résoudre 

un petit défi pour s’y rendre. Défi qui est vite résolu pour les 
plus vieux qui connaissent très bien tous les recoins des deux 
écoles mais qui laisse les plus jeunes et les nouveaux plus 
perplexes. Les parents sont partis et les enfants sont dans leur 
local avec leur professeur. Une nouvelle année commence.

Assemblée générale des parents
14 septembre, à 18 h 45
- Présentation des enseignants

-Élections au Conseil d’établissement  (CE)
- Formation de l’Office de participation des parents (OPP)
- Rencontre entre les enseignants et les parents à 19 h 30

«J’utilise mes resssources»

Tel est le thème de cette année. Comme 2011 est  proclamée 
année internationale de la forêt par l’Assemblée générale des 
Narions Unies, les activités réalisées seront reliées à la forêt. 
Toutes les classes exploiteront ce thème en l’axant principa-
lement sur les animaux pendant le mois de septembre. En-
suite, chaque enseignant développera à son rythme des acti-
vités en rapport avec la forêt qui feront appel à la discipline, 
la créativité et à la persévérance dans leur réalisation.

Partie gauche du gymnase semblable à celle de droite

Un professeur aide à la recherche...

France  Poirier, sec. est déjà à l’oeuvre     - Photos: L.Côté

par Louise Côté

C’est le début...   
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Montagne des eaux claires
   Hâtez-vous ! Il ne reste que quelques terrains disponibles.

Maintenant au 418, Ave Ste-Brigitte
Ste-Brigitte-de-Laval (Québec)  G0A 3K0

Maison modèle à visiter 
sur rendez-vous

418-808-0588    418-825-1954
Des cuisines

 de rêve

ATTENTION !! 
ESPACE À BUREAU ET LOCAL COMMERCIAL À LOUER

Festival des pompiers

Les pompiers de Sainte-Brigitte-de-Laval étaient présents au 
28e Festival des pompiers de Portneuf. Lors de ces activi-
tés les pompiers ont fait feu de tout bois à Saint-Raymond 

Guillaume Bédard, Stéphane Le Rossignol, Simon Gagnon, François 
Thomassin et Gilles Simard accompagnés des organisateurs du 

festival

en fin de semaine dernière. Sous le thème « À l’eau tout le 
monde », l’événement a rassemblé environ 3 000 personnes, 
une estimation très modeste d'après le président du festival, 
Pascal Paquet. 

Les pompiers de 17 brigades ont pris part aux activités, dont 
les invités de Sainte-Brigitte-de-Laval et de Sainte-Anne-de-
la-Pérade. Samedi, les brigades se sont adonnées à des jeux 
amicaux. Au plus fort des olympiades, près de 550 person-
nes ont assisté aux exploits des pompiers qui s’affrontaient 
en plusieurs vagues. Au final, les brigades de l’est ont eu 
raison de celles de l’ouest, complétant les épreuves en moins 
de 15 minutes. 

Dimanche, la compétition a repris de plus belle après la mes-
se des pompiers et le brunch. La brigade de Sainte-Brigitte-
de-Laval a remporté le trophée de la meilleure performance 
aux jeux compétitifs. Les pompiers de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier et ceux de Pont-Rouge ont respective-
ment obtenu la deuxième et la troisième place. La mention 
spéciale pour l’implication a été décernée à la brigade de 
Saint-Basile.

En 2012, les camions convergeront, pompiers à leur bord, 
vers Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier où se déroulera le 
29e Festival des pompiers de Portneuf.
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coffre à jouets en pin
avec gravures de
 fleurs & feuilles

Ébénisterie
Louise Frongillo

418 948-6820
Ébénisterie artisanale 

Meubles sur mesure personnalisés
Restauration - Décapage - Coffret - Vitrail

louisefrongillo@ccapcable.com
445, ave Ste-Brigitte, Ste-Brigitte-de-Laval, G0A 3K0

Vitrail en tournesol 
avec cadre 

en palissandre

Semaine des transports collectifs et actifs  
MRC de La Jacques-Cartier 

 
Programmation

Pour connaître les horaires et points de départ des navettes spéciales,
 consultez le tcjacquescartier.com à partir du 1er septembre 2011. 

Concours régional – « Dans La Jacques-Cartier, j’embarque » 
Pour participer au concours, découpez votre coupon dans le Courant de La-Jacques-Cartier du mois de septembre et 
déposez-le dans l’un des autobus du TCJC entre le 16 et le 21 septembre. Le tirage aura lieu le 22 septembre dans 
l’autobus en présence d’élus de votre municipalité. **Deux laissez-passer mensuels à gagner sur chaque ligne** 

 

Concours Park(ing) Day 
Stoneham-et-Tewkesbury 
Ce concours permet à des équipes sé-
lectionnées d’aménager des espaces de 
stationnement selon leur imagination.  
Une façon originale de souligner l’es-
pace occupé par la voiture et d’imagi-
ner de quelle façon ces endroits pour-
raient être réinventés.

Samedi 17 septembre 
Kiosque d’information sur les trans-
ports collectifs et actifs 
Stoneham-et-Tewkesbury 
Vous troruverez des informations sur 
les services offerts en transport lors de 
la journée d’accueil des nouveaux ci-
toyens.   

Défi Vél-Auto-Bus 
Stoneham-et-Tewkesbury 
Course entre le vélo, l’auto et l’autobus 
à l’heure de pointe du matin sur le par-
cours Stoneham / Place D’Youville.   

Départ à 7 h du complexe municipal. 

Mardi 20 septembre 
Navette spéciale OR 
Ajout d’une navette supplémentaire, à 
l’intention des aînés,  à destination des 
Galeries de La Capitale,  au départ de 
toutes les municipalités desservies par 
le TCJC . 

Départ :   vers 10 h  
Retour :  14 h 30 des Galeries de La 
Capitale 

Lundi 19 septembreVendredi 16 septembre Mercredi 21 septembre 
Navette ÉTUDIANT
 Ajout d’une navette spéciale à l’inten-
tion des étudiants.   
Départ vers 18 h des cégeps et de 
l’Université Laval vers les municipali-
tés desservies  

TRANSPORT GRATUIT  toute la 
journée sur le réseau du Transport Col-
lectif de La Jacques-Cartier.  
Navette supplémentaire et tirage du 
concours 
«Dans La Jacques-Cartier, j’embarque»

Jeudi 22 septembre

Profitez d’une seconde navette « Express » of-
ferte aux heures de pointe du matin et du soir 
sur chaque ligne et participez en direct au tirage 
du concours « Dans La Jacques-Cartier, j’em-
barque ». Un élu de votre municipalité sera sur 
place pour procéder au tirage des prix.  
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LE SPÉCIALISTE DES ÉPURATIONS
Installation fosse septique  

Champs d’épuration   
Certifié Enviro Septique, Bionest  

 Drain agricole  
Excavation de tout genre 

 Entrée d’eau et sortie d’égouts

ÉRIC HOULE EXCAVATION inc.
T : 418-907-2067  C: 418-809-0130  ehexcavation@ccapcable.com

R.B.Q :  5600-5051-01
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Les  «projecteurs modernes» sont, la 
plupart du temps, braqués en continu 
sur la partie sombre de l’humanité. 
Jour après jour, ad nauseam, nos yeux 
blasés ou toujours horrifiés assistent en 
direct ou en différé au cortège incessant 
des dérives idéologiques, des nationa-
lismes exarcerbés, des guerres meur-
trières et injustifiées, des génocides, 
des dictatures et de leurs crimes contre 
l’Humanité, des intégrismes persistants 
comme le chiendent, des eugénismes et 
des persécutions intolérables qui occul-
tent, partout sur la planète, la part lumi-
neuse de l’homme.

Pourtant, ne dit-on pas que l’ombre té-
moigne de la lumière? Aussi, de temps 
à autre, n’est-il pas bien de souligner 
des vies hors du commun qui apportè-
rent leur lumière dans les ténébres de 
l’horreur?

J’ai choisi, parmi plusieurs noms celui 
de Felix Kersten pour démontrer qu’il 
existe des gens d’amour, de droiture et 
de conscience qui, au risque de leur vie, 
sont intervenus pour sauver des milliers 
de vies.

L’homme: Felix Kersten,
masseur thérapeute

Felix Kersten naquit en 1898, en Esto-
nie, et mourut en 1960 en Suède. Cet 
homme d’exception a étudié en mas-
sothérapie dans un hôpital d’Helsinki 
(Finlande) où le docteur Kollander, 
spécialiste en massage et reconnu par 
ses pairs, le prit sous son aile. Kersten 
obtint un premier diplôme en 1921.
Mais, comme il tenait à parfaire ses 
connaissances en massothérapie, il se 
rendit à Berlin où il fit la connaissance 
d’un tibétain, le docteur Kô. Pendant 4 
ans, tous ses moments libres se passè-
rent avec ce médecin tibétain qui l’initia 
et le forma à une technique de massage 
thérapeutique extrêmement puissante.

UN PEU DE LUMIÈRE SUR 
NOS OMBRES

Kersten a 27 ans quand, en 1925, le doc-
teur Kô lui signale qu’il lui a transmis 
toute sa science et ses secrets et qu’il 
retourne au Tibet. Felix Kersten hérite 
donc de sa riche clientèle et bientôt sa 
réputation dépasse rapidement les fron-
tières allemandes.

En 1928, il soigne le prince Henrich de 
la famille royale de Hollande. Il démé-
nage à La Haye, se marie quelques an-
nées plus tard et devient papa. Il exerce 
son art autant à La Haye qu’à Berlin et 
à Rome.

Le «diable entre en scène»

En mars 1939, Heinrich Himmler le 
fait venir pour le mandater en tant que 
son médecin soignant. Kersten ne veut 
pas soigner un nazi mais un de ses 
amis, industriel allemand, le convainc 
d’accepter  car un refus entraînerait, 
assurément, une issue fatale  pour lui  
et sa famille avec l’intervention de la 
Gestapo.

La 1ère rencontre

Dès sa première rencontre avec l’hom-
me fort du Reich, Kersten apprend 
qu’une douleur insupportable torture le 
Reichsfùrher à tel point que même la 
morphine n’en vient pas à bout.

Kersten et sa technique particulière 
mettent à jour l’origine de ce mal terri-
ble: crampes du système nerveux sym-
pathique. Après un premier massage 
d’un centre nerveux précis, massage 
qui met le nazi au supplice... Himmler 
se relève et se sent léger pour la 1ère fois 
depuis longtemps. 

«L’homme du miracle» vient d’asseoir 
sa crédibilité et après une série de mas-
sages, l’allemand retrouve sa santé 
physique et, ... inévitablement, son zèle 
sans limite pour le fùhrer Adolf Hitler.

Felix Kersten devient alors l’homme 
dont Himmler ne peut plus se passer. 
En raison du début de la guerre, il va 
donc vivre dans la même «maison» 
qu’Himmler en train personnel et à son 
cordon de sonnette.

Ici et Maintenant
par Jean-François Gerardin

Felix Kersten - photo Internet

Les mains du miracle par J. Kessel, 1960
Himmler et Kersten - Internet

(suite page 19)
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Déboisement•	
Excavation•	
Location	machineries	lourdes•	
Transport	terre-sable-gravier•	
Terre	noire	tamisée•	
Aménagement	de	terrain•	

Cell.:	418	929-3930
Résidence	:	418	825-3930
Bureau	:	418	825-2344
Fax	:	418	825-2754
Email	:	francyvan@ccapcable.com
417,	ave	Ste-Brigitte
Ste-Brigitte-de-Laval,	G0A	3K0

3 taxis - 24 h

Déneigement
		DAVE	Bur	:	418	825-3930	/	Cell.	418	929-3930
		Yvan	Bur	:			418	825-2344	/	Cell.	418	932-2344

Yvan	Bur:		418	825-2344									Cell.		418	932-2344

Taxi bus Laval
417, ave Ste-Brigitte,
Ste-Brigitte-de-Laval 

G0A 3K0 
C.P. 838

Bois	de	chauffage	-	Poêle	et	foyer	
Coupe	de	bois

Y VEND DU BOIS

Yvan	Bur:		418	825-2344									Cell.		418	932-2344
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(suite de la page 17)
Le début d’un formidable troc

En août 1940, le contremaître d’un ami 
industriel allemand est arrêté par les 
SS. Son crime? Appartenir à un parti  
social-démocrate. Or, après avoir soi-
gné une crise particulièrement aiguë 
d’Himmler, le médecin profite de l’im-
mense reconnaissance de son «patient» 
pour lui demander, en échange, non pas 
un paiement, mais la libération du contre-
maître, ce que Himmler lui accorde.

Il s’agit là du début des exigences de 
Kersten qui négociera chacun des trai-
tements essentiels d’Himmler pour que 
cclui-ci gracie de plus en plus de per-
sonnes, sauvant ainsi des milliers de 
personnes de la mort dans les camps de 
concentration.

Il flatte même l’ego de son patient qui 
en redemande et cette sensation pousse 
Himmler à signer des ordres d’élargis-
sement qui sauvent des centaines de 
personnes des chambres à gaz.

De plus, Kersten ne manque pas de lui 
faire entrevoir aussi le lien entre l’hor-
reur de ses actes et les maux terribles 
dont il souffre.

Ainsi, à chacune des visites qu’il fait à 
Himmler, il monnaye ses soins contre 
des vies. Himmler sera d’accord mais 
pas pour les Juifs... Toutefois, cette po-
sition intransigeante tombera à l’aube 
de la défaite en 1945.

La Hollande

Trois ans se sont écoulés depuis. En 
1942, Himmler était maintenant en 
charge de l’extermination des juifs, le 
grand maître des camps, de la Gestapo 
et des SS.

Par hasard, Kerstein apprend la nou-
velle idée d’Hitler: déporter en Pologne 
toute la population de la Hollande (3 
millions de personnes). Il profite donc 
de son ascendant sur Himmler. Les 
Hollandais sont sauvés. Il fait signer 

par son «patient» des listes de Juifs à 
sauver. Tout comme Schindler (film 
Liste de Schindler), il en sauve 3000 
et sort 3000 femmes de Ravensbrück, 
camp de la mort.

D’autres sauvetages

En décembre 1944, un conjuré qui a 
tenté d’assassiner Hitler est exécuté 
malgré la promesse de l’épargner que 
lui avait faite Himmler. Kersten obtient 
en échange la libération de 50 étudiants 
norvégiens, 50 policiers danois et de 
3000 femmes hollandaises, françaises, 
belges ou polonaises.

Deux mois plus tard, Himmler répond à 
des demandes plus exigeantes de Kers-
ten. Il fait dérouter un train de la mort 
en route vers les chambres à gaz et 2700 
Juifs trouvent refuge en Suisse.

Désirs déjoués de Himmler

Himmler voulait dynamiter les camps 
avant l’arrivée des alliés et liquider 
les 800 000 derniers survivants. Sous 
la pression de Kersten, il y renonce et 
demande à rencontrer un dirigeant du 
Congrès juif, Norbert Masur.

La rencontre qui se déroulait à la rési-
dence de Felix Kersten, le 19 avril 1945, 
fut ardue et les négociations âpres. À 
l’issue de cette réunion, c’est la signa-
ture d’un extraordinaire document inti-
tulé: Contrat au nom de l’humanité. 
En voici les 4 points principaux:

1) Les camps de concentration ne se-
ront pas dynamités;
2) Le drapeau blanc flottera à l’entrée 
des alliés; 
3) On n’exécutera plus un seul Juif;
4) La Suède pourra envoyer des colis 
individuels aux prisonniers juifs.
Puis, en gage de paix, Himmler fait li-
bérer 5 000 Juifs supplémentaires.

Cette date historique scellera la fin de 
la déportation des Juifs et plus tard la 
libération de milliers de prisonniers des 
camps de concentration.

Kersten accusé...

Après la guerre, à la libération, Kers-
ten est accusé de complicité avec le 
IIIe Reich mais plusieurs commissions 
internationales d’enquête lavent son 
honneur.

L’écrivain célèbre, Joseph Kessel pu-
blie en 1960 l’aventure de cet homme 
remarquable dans son livre intitulé Les 
mains du miracle.

Felix Kersten, le dernier des Justes, 
écrit par Arno Kersten (son fils) et Em-
manuel Amara fut publié en 2006.

De plus, Felix Kersten, le médecin du 
diable, documentaire d’Emmanuel Ama-
ra, a été diffusé le 14 février 2008. 

Le meilleur comme le pire
en chacun de nous

Du pire peut sortir le meilleur car 
«l’ombre témoigne de la lumière». 
N’oublions jamais qu’en chacun de 
nous, sans exception, sommeillent côte 
à côte l’amour et la haine, la compas-
sion et la coercition, l’empathie et la 
dureté, l’ouverture et la fermeture. 

Nous vivons sur le fil d’un rasoir et 
un événement imprévu peut nous faire 
basculer d’un côté comme de l’autre.
Puisse l’exemple de Felix Kersten nous 
inspirer pour faire courageusement et 
lucidement les choix qui s’imposent à 
notre conscience. Pour peu que cette 
dernière soit éclairée par le coeur... 
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Notre vie paroissiale 
Par Gisèle Girard 
 
 
Mot du pasteur 

 
Chers Lavalois, 
Chères Lavaloises, 
 

BIENVENUE 
 

Depuis le mois d'août, notre nouveau vicaire M. Patrice 
Breton est parmi nous. Il était vicaire à Notre-Dame-de-
Foy qui regroupait quatre paroisses. Il a été ordonné 
prêtre en 1993.  
 
Je suis très heureux qu'il soit parmi nous. Je lui souhaite 
beaucoup de joie, d'espérance, d'amitié dans l'exercice de 
son ministère pastoral auprès de vous. Nous ferons 
équipe ensemble pour les deux paroisses.  
 
Sans doute qu'il nous invitera pour différentes activités 
pastorales pour marcher et être disciple du Christ dans 
notre monde d'aujourd'hui.  
 
Bienvenue Patrice, 
Réjean 
 

LE TEMPS DE LA RÉCOLTE 
 
Au début de l’automne, plusieurs personnes fréquentent 
les marchés publics où nous rencontrons des marchands 
fiers de présenter leurs produits. Les clients regardent, 
hument, faisant leurs choix. Il y a une atmosphère de 
liberté, de gaieté d’être là. Mais des bases ont été 
établies. Le jardinier qui a semé, sarclé, arrosé, nettoyé 
et engraissé le terreau. Le soleil qui réchauffe et apporte 
sa lumière et ainsi de suite. 
 
En septembre et octobre, plusieurs familles se 
rassembleront dans des cimetières, dans des églises ou 
des columbariums. Le recueillement, la prière et les 
échanges à voix basse créeront une atmosphère de 
souvenirs, d’espérance et de foi en notre Dieu créateur. 
 
Dans tous ces lieux, la croix sera présente. Elle est signe 
que Dieu est avec nous. Elle nous rappelle le don de 
Jésus dans son Amour et sa miséricorde. Elle nous 
rappelle qu’un jour, dans notre terreau, nous avons reçu 
le sacrement du baptême qui nous lie avec Dieu dans une 
vie éternelle. Qu’un jour, nous ressusciterons et que 
Dieu nous accueillera tels que nous sommes.  
 
 

Horaire 
des 
messes 
 
jusqu’au 13 sept. 
 
Ste-Brigitte 
Le dimanche :  09h30 
 
Ste-Thérèse 
Le samedi :   16h00 
 
Le dimanche : 08h00 
  11h00 
   
 

      Réjean Lessard, prêtre, curé 
 

 
Ces temps d’intimité que nous prenons avec nos proches 
défunts nous rappellent que nous devons cultiver notre 
terreau de foi, le sarcler, l’ensemencer, l’arroser. Ce 
terreau qui se laisse transformer par la grâce de Dieu 
avec notre liberté de dire oui ou non. 
 
Chers amis, je vous souhaite de récolter de bons fruits 
avec l’aide de Dieu. 
 
À bientôt, 
Votre Pasteur, Réjean 
 

Service d’Initiation à la vie chrétienne 
 
C’est grandement le temps d’appeler, de vous informer 
et d’inscrire votre enfant au programme d’enseignement 
religieux proposé aux  jeunes du primaire, 1ere année à la 
6e année. Déjà 57 d’entre eux sont inscrits. 
 

Rencontre pour les parents et les jeunes 
 

Mardi le 27 septembre à l’église 
Accueil : 18h15   Durée : 18h30 à 20h00 

 
Le thème : Lancement et départ pour le programme 
d’enseignement religieux. Présentation du nouveau 
concept, du calendrier et du comité, informations et 
inscriptions.  
 
À noter : Cet enseignement est un critère d’admissibilité 
à la préparation aux sacrements « Pardon-Eucharistie et 
Confirmation » et pour être parrain ou marraine d’un 
nouveau baptisé. Tél. : 825-2596. 
 
À bientôt!  
Gisèle Girard, intervenante en paroisse. 
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Raymond Bernier
Député de Montmonrency

Raymond Bernier
Député de Montmorency

640, rue Adanac
Québec (Québec) G1C 7B7

Tel : 418 660-6870
rbernier-mont@assnat.qc.ca

Le député Raymond Bernier prend part au tournoi du 50e anniversaire 
du club de golf Alpin

       Richard Amyot, Steeve Arbour, Robert Careau, Martin Careau, Raymond Bernier et Dany Careau

Dans le cadre des festivités entourant le 50e anniversaire du club de golf Alpin, le député de Montmorency, monsieur 
Raymond Bernier, a participé au tournoi de golf  en compagnie de plus de 250 membres et partenaires de l’événe-
ment. 

Construit en 1961, le parcours constitue l’un des plus beaux sites de golf de la région de Québec. Grâce au dévouement 
des personnes impliquées dans l’organisme, le club a poursuivi son développement au fil des saisons. Monsieur Bernier 
souhaite remercier les membres et féliciter l’actuel directeur général, monsieur Marc D’Astous, pour le succès des dif-
férentes activités organisées au cours de la saison 2011

Date : mardi le 18 octobre à 7 h 30

Lieu : salle Ulric-Turcotte 35, rue Vachon, Québec, 

Sujet : Les Grandes orientations gouvernementales

    Coût : 8. 50 $
Retour du déjeuner du député

Informations ou réservations : 418 660-6870 

sdumont-roy@assnat.qc.ca 
Le Lavalois, septembre 2011 - 21



22 - Le Lavalois, septembre 2011



Il est temps de s’inscrire !

Préparez pinceaux, toiles et couleurs flamboyantes pour la 
prochaine édition du concours La carte de Noël régionale. 
Voici les conditions de participation pour 2011

Les catégories
• Artiste initié (sans vivre de son art, l’artiste initié  
 peint sur une base régulière et en retire un gain, soit  
 par la vente de ses oeuvres, par l’enseignement de  
 son art ou par sa participation à des expositions ou  
 à des symposiums)
• Artiste de loisir (artiste qui peint dans le cadre de  
 ses loisirs sans toutefois en retirer de gains)
• Jeune talent (11-17 ans)
• Artiste en herbe (5-10 ans).

Seuls les résidants de La Jacques-Cartier et les étudiants des 
catégories Jeune talent et Artiste en herbe qui fréquentent 
un établissement scolaire sur le territoire de la MRC sont 
admissibles.

Les toiles
•	 Toiles sur cadre de bois uniquement; 
• Encadrement facultatif; 
• Dimensions minimales : 8 po x 10 po; 
• Dimensions maximales : 24 po x 36 po; 
• Médiums acceptés : acrylique, aquarelle, gouache,  
 huile, pastel, techniques mixtes; 
• Pour les aquarelles, le support usuel associé à cette  
 discipline est accepté.

Les critères d’admissibilité
•	 Oeuvre qui représente une scène hivernale ou de  
 Noël; 
• Oeuvre originale n’ayant jamais été présentée dans  
 le cadre du présent concours; 
• Aucune reproduction ou modification d’une oeuvre  
 existante ne sera autorisée; 
• Sans être obligatoire, la représentativité du territoi 
 re sera considérée par le jury.  

À noter que les oeuvres qui ne respecteront pas ces condi-
tions seront automatiquement rejetées par les membres du 
jury mais pourront tout de même faire partie de l’exposi-
tion. 

Concours 
La carte de Noël régionale 2011

Les prix

Des prix en argent allant de 150 $ à 250 $ seront remis aux 
lauréats. Le jury sélectionnera une oeuvre gagnante par ca-
tégorie. Une seule toile sera choisie pour illustrer la carte de 
Noël régionale de la MRC de La Jacques-Cartier, laquelle 
acquerra cette oeuvre par la suite.

De plus, les participants profiteront d’une visibilité supplé-
mentaire. En effet, une exposition temporaire présentera 
toutes les toiles reçues. Une publicité sur les lauréats et les 
oeuvres gagnantes sera aussi diffusée dans les médias locaux 
et régionaux. Enfin, les oeuvres gagnantes feront partie de 
l’exposition virtuelle permanente présentée sur le site 
www.culturejacquescartier.com.

Les dates à retenir
Vous avez jusqu’au 5 octobre 2011 pour vous inscrire. Les 
oeuvres devront être déposées aux bureaux de la MRC de La 
Jacques-Cartier ou à ceux de votre municipalité au plus tard 
le 13 octobre 2011.

Les modalités d’inscription
Pour vous inscrire au concours La carte de Noël régio-
nale 2011 ou pour obtenir de plus amples renseigne-
ments, contactez Stéphanie Laperrière, agente de déve-
loppement culturel à la MRC, au 418 844-2160, poste 
227 ou par courrier électronique à slaperriere@mrc.
lajacquescartier.qc.ca.

Pour tous les détails du concours, visitez le www.mrc.
lajacquescartier.qc.ca.

Source : Stéphanie Laperrière
418 844-2160, poste 227
slaperriere@mrc.lajacquescartier.qc.ca

St-Vincent de Paul
Veuillez prendre note que le comptoir de la St-Vincent de 
Paul sera ouvert tous les vendredis à partir du 3 septembre 
prochain et ce, dès 18 h 30. Pour plus d’information, vous 
pouvez me rejoindre au 825-2236.

Thérèse B. Fortier
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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

chevrolet INc 

418 688-1212
2145, rue Frank-Carrel
Québec, Québec G1N 2G2
www.marlinchev.gmcanada.com

Représentant
Ligne directe 418 688-1242, 

poste 225
Fax: 418 688-1281

y.thomassin@marlinchev.com

Yves Thomassin

Encouragez nos partenaires

Évaluation et fiscalité municipale 
Analyse immobilière  

Solutions technologiques  
Géomatique

1265, boulevard Charest Ouest,
 bureau 1200, Québec (Qc)  G1N 2C9

T 418.628.6019  F 418.628.5200
www.groupealtus.com

Résidence Le Trèfle d’Or
25, rue St-Émile 

Sainte-Brigitte-de-Laval
G0A 3K0

418 606-8606
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La chorale «L’Écho des montagnes» de Ste-Brigitte-de-La-
val reprendra ses activités le mercredi 14 septembre prochain 
à 19 h à l’église de Ste-Brigitte-de-Laval. Nous interprétons 
des chansons d’ici, des chansons que nous aimons. Notre but 
est de nous amuser, de faire plaisir et de nous faire plaisir.
 
Nous procéderons aux inscriptions à partir de 18 h 30 le soir 
de la première pratique.  Les coûts d’inscription sont de 5$ la 
pratique pour une durée de 13 semaines.  Le coût total, soit 
65$,  est payable en argent ou par chèque libellé au nom de 
«chorale L’Écho des montagnes».  
 
Pour les nouveaux choristes, nous vous offrons la possibilité 
de participer aux 2 premières pratiques avant de débourser 
le montant d’inscription. Si, malheureusement, vous décidez 
de ne pas rester dans nos rangs, aucuns frais ne vous seront 
chargés.  Si vous demeurez avec nous, le montant de 65$ 
sera payable à la 3e pratique.
 
DATE DE DÉBUT DE SESSION:  mercredi 14 septembre 
2011 à 19 h à l’église de Ste-Brigitte-de-Laval
 
INSCRIPTION:  à partir de 18 h 30 le 14 septembre 2011
 
COÛT DE L’INSCRIPTION:  65$ pour la session, 13 se-
maines.

Venez partager avec nous votre passion pour la musique et 
pour les belles mélodies qui font rêver.

Si vous désirez plus d’infos, n’hésitez pas à me contacter 
soit par courriel ou par téléphone au numéro apparaissant 
au bas.

Nous espérons vous entendre bientôt 
dans notre chorale !

Murielle Lortie   418 825-1553
Courriel : chorale@ccapcable.com

 L’Écho 
des montagnes

Chorale
Le soccer est de retour.  Le Club de 
soccer vous offre des activités pour la 
saison d’automne.  Elles se déroule-
ront au gymnase de l’école le Trivent 
avec une possibilité de joueur sur le 
terrain ( à confirmer ). Nous offrons 
du soccer pour les jeunes de 4 à 14 ans.  
Les groupes seront formés en fonction 
du nombre d’inscription. 

Début des activités :dimanche le  2 octobre 2011

Fin des activités : 11 décembre 2011

Relâche : Dimanche 9 octobre 2011   Action de 
Grâce 

Horaire : 8h00 à 12h00

Coût :  40.00 $ / jeune

Du nouveau cette année

En nouveauté cette saison, le soccer adulte  18 ans et +  
au gymnase de l’école le Trivent .

Début des activités :  dimanche le 2 octobre 2011

Fin des activités : 11 décembre 2011

Relâche : Dimanche le 9 octobre 2011  ( Action de 
Grâce )

Horaire :  19h00 à 21h00

Coût : 50.00 $

Du soccer chez nous

Muffins aux bananes
1½ t. farine ¾ t. sucre 1 c. s. pdre à pâte
1 c. t. soda ½ c. t. sel  1 oeuf
1 ½ t. bananes écrrasées  ½ t. marg. fondue
½ t. noix Grenoble hachées

Dans un bol moyen, mélanger farine, sucre, poudre à pâte, 
soda et sel. 
Dans un bol plus grand, mélanger l’oeuf, les noix, la marga-
rine et les bananes. Incorporer le premier mélange au deuxiè-
me. Mettre dans des moules à muffins graissés ou doublés de 
petits moules en papier. Cuire à 375o F entre 20 et 25 minutes 
ou jusqu’à ce qu’un cure-dent en ressorte bien propre.
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Tél :  418-569-9501
Cell : 418 932-2699
Fax : 418 825-2087
@ : sabliere.exc.valliere@ccapcable.com

Écoflo-Bionest et Enviro septique
s
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La Barak - Maison de jeunes de SBL

Karab et les Z’Actifs

Au cours de l’été, à 2 reprises, la Barak a ouvert à la popula-
tion lavaloise les portes de Karab, son univers médiéval.

Les premiers à en avoir profité sont les jeunes du camp d’été, 
les Z’Actifs, le 10 août dernier. Des chevaliers ont alors initié 
les Z’Actifs à la technique d’escrime médiévale.

Un gros merci à Antoine, Charles, Bradley, Grégoire et So-
phie pour leur implication dans la préparation de l’activité 
avec les Z’Actifs

Événement Découverte

Lors de l’Événement Découverte de la MRC de la Jacques-
Cartier, le 20 août dernier, le seigneur des terres de Terraka, 
Sir François de Karab a escorté plusieurs valeureux visiteurs 
du 21e siècle.

En effet, en profitant du circuit ludique organisé pour l’oc-
casion, plusieurs étrangers ont pu se promener à travers  le 
magnifique territoire de Terraka. Le seigneur du domaine, à 
cheval, entouré de gentes dames, de chevaliers et de prin-
cesses a escorté toutes ces personnes d’une autre époque. En 
lutte quasi constante contre les monstres et autres créatures 
maléfiques, ses chevaliers et ses damoiseaux ont profité de 
l’occasion d’une trève pour faire valoir leur habileté à l’épée 
et au trollball.

Les 14 jeunes de la MDJ et 
les bénévoles ont été heureux 
de faire découvrir une des ac-
tivités préférées de la Barak.

Merci à Kathleen Ferland, 
belle cavalière, et à tous 
nos jeunes figurants.

Préparatifs - photo: MDJ

Arrivée des étrangers - photo: MDJ

Sir François et quelques chevaliers      -       Cheval de la mort 
 Photos: Diane Bourgault

Épées et trollball  - Photo: Diane Bourgault

Photo: MDJ
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Structures S.P. (2004) inc.
Entrepreneur général

Serge Patoine
propriétaire

1595, boul Raymond
Beauport, Qc
G1B 0C3

Tél :   418 666-1711
Fax :  418 204-1270
Cell :  418 570-7927

(L.R.Q.cB1.1) Licence : 8301-4818-16
Email : SergePatoine
@videotron.ca

Collecte de sous noirs reportée

Soyez aux aguets, bientôt dans les rues de Ste-
Brigitte se promènera un énorme insecte

 dévoreur   

       de sous noirs

Lave-auto

Date à noter à votre agenda:  24 septembre de 8 h à midi  
sur le terrain du Garage Alpin.

Profitez de l’occasion pour donner 
un soin de beauté à votre voiture
tout en nous encourageant. MERCI!

Défi du tour du lac Beauport

Le 16 octobre 2011, qui 
veut courir ou marcher?  Tu 
as le goût de participer à une 
course et de te mesurer à 
d’autres jeunes, ou, tout sim-
plement pour le plaisir, alors 
inscris-toi.

Envoie-nous un courriel, laisse un message sur la boîte vo-
cale de la MDJ ou téléphone à Armelle au 606-8080 avant 
le 16 septembre (4 inscriptions sont offertes par la MDJ).

http://www.defitourdulacbeauport.com/index.php

RAPPEL
   23 sept.        Multisport au gymnase du Trivent dès 20 h
   24 sept.        Lave-auto  8 h à 12 h     Garage Alpin
   30 sept.        Multisport au gymnase du Trivent dès 20 h
   16 octobre   Défi du Tour du lac Beauport

Visibilité internet
Facebook : La Barak
Sogo Active: http://www.facebook.com/Sogo-Active-en-Francais
Barak, site web : https://sites.google.com/site/mdjkarab

La Barak, 7 rue de la Patinoire
Tél.:         948-6769
Courriel:  labarak@ccapcable.co

Jeudi 13 octobre 2011 à 19h30

À la maison communautaire, 4 de la Patinoire : une 
conférence sera donnée par une styliste Dianna Hardy. 
Elle vous entretiendra sur la silhouette des jeunes ma-
mans après leur grossesse. Elle partagera avec vous 
ses trucs et astuces pour mettre en valeur votre nou-
veau corps de maman. Cela coûte moins cher qu’un 
vêtement, surtout que peu de mamans ont vraiment le 
temps de bien magasiner un vêtement parfait pour leur 
silhouette…. Dépêchez-vous de vous inscrire au Ser-
vice des loisirs. 

Mercredi 21 septembre 2011 à 10h

À la maison communautaire, 4 de la Patinoire : n’oubliez 
pas la conférence d’une psychoéducatrice sur la com-
munication et l’autonomie. 

Bienvenue à toutes les mamans de Sainte-Brigitte-de-
Laval. 

Pour nous joindre : 
Responsable: Maude Emond
Email : matineesmeresenfants@hotmail.com
Page facebook : Matinées Mères-enfants Sbdl
Téléphone : Isabelle, 907-9006

Matinées
 mères-enfants
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418 661-6336

teurs de ces autres engins trop bruyants, 
j'aimerais seulement rappeler que le 
mot «muffler» signifie un silencieux.
Yvan Giguère 

Deux semaines de vacances, tout invité 
que j'étais à les passer chez une amie à 
Québec. Une amie que j'aime dans une 
ville que j'aime tout autant. Au pro-
gramme: de belles marches au Vieux-
Port,  Le Moulin à Images et  surtout, 
le flânage vacancier sur les belles ter-
rasses de la rue Saint-Paul, un coin que 
j'aime particulièrement. 

Mais voilà que mon plaisir fut gâché. 
Non pas gâché par le bruit des travaux 
en ville. Pas plus que  par le bruit de la 
musique, souvent trop forte, des jeunes 
conducteurs filant à toute allure dans 
les rues de la capitale. Non! Plutôt un 
déplaisir que j'ai nommé: les motocy-
clettes. Une véritable peste!

Ces bolides viennent vous assaillir les 
oreilles de façon outrancière et vous 
empêchent même de comprendre la 
teneur d'une bribe de conversation que 

vous aviez avec la personne venue avec 
vous relaxer sur une des belles terrasses 
du Vieux-Québec, coin de la ville  jadis 
reconnu pour jouir de quiétude. 

Mais ça y est, les grosses motos font 
maintenant partie du décor et devien-
nent un irritant estival dont on pourrait 
se passer allègrement. Le pire, c'est que 
les conducteurs de ces motos ne sem-
blent pas se rendre compte qu'ils se 
comportent, malgré eux, comme des 
voyous de la route. Mais laissez-moi 
croire, S.V.P. qu'un bon nombre d'entre 
eux prennent un certain plaisir à nous 
bourrer les oreilles au volant de leurs 
deux roues qui pétaradent. 

Le comportement de ces motocyclis-
tes est d'un incommensurable irres-
pect. Heureusement que ce ne sont pas 
toutes les motos de ce genre qui nous 
fracassent l'ouïe. Mais pour les conduc-

Des motos en mode vacarme
Lettres d’opinion

Nous ne sommes pas une poubelle à 
ciel ouvert. 

Nous trouvons régulièrement des pa-
quets de cigarettes vides, bouteilles de 
bière, cannettes de liqueur, verres à café 
Tim Hortons pour ne pas le nommer et 
bien d'autres objets sur le bord de nos 
rues.Pourtant ce n'est pas difficile de 
garder ça dans sa voiture et d'en dispo-
ser dans des poubelles à la maison. 

Avant le détournement de la circulation 
de Ste-Brigitte-de-Laval dans notre 
quartier, nous n'avions pas ce genre de 
problème.  

Ayons un peu de respect S.V.P.  Gar-
dons notre ville propre.  
 
 

Un peu de civisme

Gilles Dufresne, Chantaube
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Kathy Grégoire
Courtier immobilier
Cell :    (418) 951-5578
kgregoire@votreagentimmo.com

Nous habitons Ste-Brigitte-de-Laval depuis plus de 20 ans.

Benoit Morissette
Courtier immobilier

Cell : (418) 955-5578
bmorissette@viacapitalevendu.com

Via Capitale Sélect
Agence immobilière

Tél : 418  627-3333

Vous conseiller, c’est notre métier

w w w. v i a c a p i t a l e v e n d u . c o m

Beauport 
Très joli condo aménagé sur 3 étages. 
Ses grandes fenêtres, sa porte vitrée, 
son puits de lumière et ses portes fran-
çaises donnant accès au patio arrière 
apportent une grande luminosité à l'in-
térieur. Très spacieux,  à aires ouvertes. 
Magnifique chambre mezzanine avec sb 
attenante. 2 stat.asphaltés. Prise de pos-
session rapide! Une visite vous charmera! 

Beauport 
Superbe bungalow de style canadien 
dans un secteur familial de Beauport. 
Terrain aménagé avec goût et piscine 
hors-terre incluse. Au salon, un foyer 
sur un immense mur de brique ré-
chauffera votre belle demeure.  

St-Apollinaire  
Magnifique centenaire, entretenue au 
fil du temps. Très grande, idéal pour 
famille où chacun  y retrouvera son pe-
tit coin de repos. Planchers bois franc, 
salon double. Extérieur impeccable 
avec un terrain de plus de 2 millions de 
pc. Plusieurs bâtiments. Possibilité de 
chevaux. Une visite vous fera rêver. 

Beauport
Joli jumelé dans un quartier famillial.  
Beau terrain plat sur coin de rue.  Le 
sous-sol partiellement aménagé donne 
la possibilité d'ajouter 1 chambre supp. 
et une salle familliale. 
À voir absolument!

En face de l’église, au pied de l’escalier 
qui donne sur la rue du Couvent, j’ai 
passé bien près de me ramasser avec 
des pieds de canard ou si vous préférez 
des palmes de nage permanentes...

En effet, en voulant traverser, un ÉPAIS 
m’a presque écrasé les pieds avec son 
pick-up. S’il avait été moins rapide ou 
moi un peu plus, il aurait eu une belle 
bosse sur la carrosserie. (Je m’en veux 
encore de ne pas y avoir pensé assez 
vite)

Pour tous ceux et celles qui ne sont pas 
au courant, le pavé de briques qui tra-
verse la rue n’est pas une décoration et 
n’existe pas parce que la municipalité a 
manqué d’asphalte !

On appelle ça un passage piétonnier. Il 
y en a d’autres près de l’intersection du 
Couvent et de l’avenue Ste-Brigitte: 

un peint sur le bitume et un autre en 
pavé de briques (inter bloc). Un peu 
plus loin, entre l’église et l’école, un 
autre en inter bloc et enfin,  au coin de 
la rue du Couvent et du Collège, un 
peint sur la chaussée. Ce dernier passa-
ge piétonnier est très peu respecté, sur-
tout par ceux et celles qui empruntent 
la bretelle de cette intersection.

Quand un piéton s’engage sur un pas-
sage pour piétons, les lois stipulent que 
le piéton a la prioritté et que vous de-

vez  faire un arrêt complet pour le 
laisser traverser, que vous circuliez 
dans un sens ou dans l’autre. 

Si vous voyez un piéton qui fait face à 
la rue, vis-à-vis ces traverses, cela ne 
signifie pas qu’il admire la circulation. 

C’est qu’il veut traverser... 

À bon entendeur…salut
Richard Amyot

Un épais, c'est un épaisLettre d’opinion
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Politique et humanisme

P olitique et humanisme à travers les âges
O u la difficulté du politique à concilier métier et humanisme
L ’homme est ce qu’il est, un mammifère «en cage».
I  nquiet et méfiant, craignant pour son territoire, prisonnier des «...ismes».1

T enaces positions conduisant à des attitudes réductrices
I nvitations trop fréquentes à nier notre vraie nature
Q ue, si souvent, des gens insouciants et immatures
U tilisent commodément pour paralyser nos «rectrices»2

E t nos migrations vers nos véritables destinées

E n maîtrisant la langue de bois et la désinformation
T rop d’hommes et de femmes élus oublient leur passion;

H alos pâlissant derrière les nuages des missions exigées,
U ne ligne de parti qui ampute ou anéantit la liberté
M anipulant l’opinion, désinformant la population,
A cceptant parfois...l’inacceptable aux justes récriminations
I l importe, qu’enfin, les temps et les hommes changent
S ervant d’abord les valeurs avérées à la défense des citoyens
M anifestement, la route demeure longue, semée de chausse-trappes et de fange
É couterons-nous, un jour, l’avis de nos rares et sages doyens?

 1. «...ismes»: capitalisme, communisme, socialisme, sectarisme...
 2. rectrices: dirigent le vol et soutiennent l’arrière du corps des oiseaux.

Politique et humanisme

Politique

La politique... Si un mot nourrit les 
conversations et le tirage de tant de 
journaux, c’est, bien sûr, celui-là. Tou-
tefois, je n’entrerai pas dans un discours 
qui explique en long, en large et en tra-
vers les acceptations présentées dans 
les dictionnaires à son sujet. Qu’il suf-
fise de vous dire que le départ de Jack 
Layton me sert d’occasion pour vous 
livrer ma pensée quant à la politique 
qui laisse tant de gens insatisfaits, pour 
ne pas dire, en colère... permanente.

Les nombreuses manières d’exercer 
le pouvoir à travers les âges et celles 
qui prévalent dans notre  monde «mo-
derne» suscitent au vu et au su de tous 
des émotions légitimes, des constats 
troublants et une insatisfaction pour le 
moins marquée. 

Quand on s’intéresse à la réalité poli-
tique que l’Histoire a retenue, on dé-
couvre un monde d’orientations selon 
les peuples, les cultures, les idéologies, 
les conflits où l’appétit du pouvoir et de 
l’argent contribue à éroder ou à détruire 
toute espérance de saine démocratie.

Cependant, dans le poème qui clôt ce 
texte, je tiens seulement  à mettre en 
présence la politique et l’humanisme 
qui lui  est trop souvent étranger, ici et 
ailleurs, hier et aujourd’hui. 

La victoire spectaculaire du NPD au 
Québec  et de son chef charismatique 
et engagé, Jack Layton, m’a intéressé 
et conduit à accompagner cet article par 
un poème, écrit en 2009, qui contient 
une vision globale de mes positions 
au regard d’une démocratie plus saine 
aujourd’hui et surtout pérenne pour 
l’avenir de nos enfants et nos petits-en-
fants.

L’humanisme y a sa place

D’ailleurs, si Jack Layton rappelle à 
tous le sens d’un engagement politique, 
il existe, fort heureusement, d’autres 
hommes et d’autres femmes pour qui 
les autres ne sont pas que des numé-
ros d’assurance sociale. Je pense, à ti-
tre d’exemple, à Québec Solidaire et à 
ses positions très claires en matière de 
justice sociale. J’observe attentivement 
le travail patient et fondé de Françoise 
David et de Amir Khadir.

Faut-il rappeler le contenu de l’ultime 
message d’un homme droit et engagé où 
il est question d’espoir, d’humanisme, 
de justice sociale et préoccupé d’une 

équipe d’élus qui tiennent à servir pro-
prement et efficacement leurs commet-
tants et, parmi ces derniers, avant tout, 
celles et ceux qui sont des moins nantis 
ou des laissés-pour-compte?

Je dédie ce poème à Jack Layton mais 
aussi à tous ceux qui hier et aujourd’hui 
refusent de participer aux dérives so-
ciales que les politiques permettent...

À ceux qui aspirent à une meilleure 
politique sociale, à plus d’équité et 
d’amour... 

À ceux qui s’ennuient des personnes 
authentiques...

par Jean-François Gerardin
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RICHARD DUBÉ
Courtier immobilier

Québec

Ste-Brigitte

BEAUPORT. Grande maison mobile de 14X64, 3 c.c., plancher flot-
tant, grande remise, patio, piscine hors-terre + acc. Sans garantie
de qualité. Vue superbe sur la ville. Idéal pour jeune couple ou re-
traité. À VOIR! SECTEUR TRÈS RECHERCHÉ DE BEAUPORT!

SIA 8559858

NOUVEAU

BOICHÂTEL. Bigénération / Grand terrain de plus de 30,000p.c.  Rési-
dence offrant d'un côté 4cc. 2 s-bains, s-sol aménagé, solarium & un 
4 1/2. Garage détaché de 24X25 chauffé avec carpot. À VOIR ABSOLU-
MENT!!!!! SECTEUR RECHERCHÉ!!!!!! 

SIA 8575752

STE-BRIGITTE-DE-LAVAL. Propriété de type bigénération ou apparte-
ment condo au r.d.c. loué  1 100 $/mois tout inclus, grandeur 4 1/2 avec
terrasse. Grande maison de 3 c.c. avec espace bureau pour profession-
nel avec hall d'entrée indépendant. Grand terrain boisé, secteur tranquille.

SIA 8579558

BEAUPORT. Superbe propriété de type bungalow. Secteur
recherché. fenêtres p.v.c. beaucoup de rénovations. Grand
garde-manger et garde-robe cèdre, toiture refaite, entrée
interblock. Impeccable. FAUT VOIR!

SIA 8469435

BEAUPORT

BEAUPORT. Toute une maison mobile 18x64, 2 c.c., refait à
neuf, hall d'entrée, elle est superbe, armoires thermoplas-
tique, bain en coin, elle est unique. FAITES VITE!

SIA 8585599

NOUVEAU

418 667-1011
418 825-5000

40
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LES BI-GÉNÉRATIONS

Cercle de Fermières Des nouvelles de notre Cercle

La première rencontre de la saison se 
tiendra le mardi, 20 septembre 2011, 
à 19 h 30 au sous-sol de l’église de 
Ste-Brigitte-de-Laval. Précisons que 
les réunions mensuelles pour la saison 
2011-2012 se dérouleront le troisième 
mardi du mois, de septembre 2011 à 
juin 2012.

Changements au CA du Cercle
Lors de la dernière assemblée générale 
annuelle, nous avons procédé à la no-
mination de deux nouvelles membres 

au conseil d’administration du Cercle, 
soit Liliane Fortin au poste des com-
munications en remplacement de Su-
zanne Langlois et Isabelle Serré aux 
dossiers, en remplacement de Thérèse 
Tremblay. 

De plus, Suzanne Guinard a accepté 
un nouveau mandat au poste de pré-
sidente.  Nous souhaitons remercier 
chaleureusement Suzanne Langlois et 
Thérèse Tremblay pour le bon travail 
accompli pendant leur mandat au CA.

Activités du Cercle
Le 20 août dernier, le Cercle était re-
présenté par quelques exposantes à 
notre kiosque, lors de «L’Événement 
Découverte» organisé par la MRC La 
Jacques-Cartier.

Notre exposition annuelle se déroulera 
au sous-sol de l’église, en novembre 
2011. Ce sera là une belle occasion 
de voir les productions artisanales des 
participantes de la localité et de faire 
des achats intéressants.  Plus d’infor-
mations à ce sujet vous seront transmi-
ses ultérieurement.

Inscription
N’hésitez pas à devenir membre de 
notre cercle.  Vous aurez la possibilité 
d’apprendre l’art du tissage et d’autres 
techniques d’art textile (tricot, crochet, etc) 
dans un climat d’amitié. Café-rencon-
tres, ateliers de confection et autres 
activités animées par les membres fe-
ront partie de la programmation de la 
saison. Le calendrier sera développé au 
cours des prochaines réunions mensuelles.  
Avec votre adhésion au coût de 22 $, 
vous recevrez le magazine « L’Actuel-
le » la revue officielle des Cercles de 
Fermières du Québec.

Remerciements
Merci au Comité de la vente de fleurs 
de Ste-Brigitte, pour leur soutien financier.
Merci à la municipalité pour les fonds 
alloués à la rénovation du recouvrement 
de plancher de notre local.  Les travaux 
ont été complétés en août dernier.

Des remerciements chaleureux aussi à 
toutes les personnes qui ont collaboré 
bénévolement à la préparation des tra-
vaux ainsi qu’à la réorganisation des lieux.

Liliane Fortin, 
Communications      825-3118

Suzanne Guinard, prés.       825-1530
Hélène Beaulieu, v.-prés.     825-2518
Marie-J. Lussier, sec.-trés.   825-2054
Isabelle Serré, dossiers       907-9006

Saison 2011-2012
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Horticulture

par: Jocelyne Clavet

En automne, la plantation d’arbres, 
d’arbustes, de conifères et de vivaces 
donne de très bons résultats. Septembre 
ne cause donc aucun problème. Tradi-
tionnellement, on ne plantait pas en 
automne, ou alors seulement quelques 
variétés lorsque le feuillage commen-
çait à tomber, tout simplement parce 
qu’il n’y avait pas de plantes en pot ou 
en motte sur le marché. On devait at-
tendre l’entrée en dormance des végé-
taux pour pouvoir les transplanter sans 
risquer de les faire mourir. 

Aujourd’hui, les jardineries sérieuses 
s’assurent d’avoir un choix varié de 
végétaux de toutes sortes, même en 
automne. Il n’est pas rare qu’elles re-
garnissent leurs planchers de vente 

Plantez allègrement!

jusqu’à la fin septembre et parfois un 
peu plus tard, selon la demande. Après 
tout, les paysagistes continuent bien de 
faire des plantations jusqu’à ce que la 
terre gèle. Septembre est également un 
très bon mois pour remplacer les an-
nuelles friandes de chaleur par d’autres 
préférant les nuits fraîches. C’est le cas 
des mufliers, des pensées, des choux 
décoratifs, des alyssums, des cinérai-
res, des soucis, des lobélies, des asters 
et des chrysanthèmes. 

Peut-on semer les graines 
cueillies sur les vivaces du 
jardin à l’automne? 

On peut semer directement en pleine 
terre. Il est bon cependant de prendre 
quelques précautions. Premièrement 
après avoir retiré les mauvaises herbes 

et nettoyé la plate-bande, on ameublit 
le sol et on sème directement. Puis, on 
recouvre les semences d’une fine cou-
che de terre ainsi que de 10 à 15 cm 
de paillis de feuilles, et on arrose abon-
damment si le temps est sec. 

On peut aussi semer les graines dans 
une caissette contenant un terreau hu-
midifié, qu’on place en couche froide. 
Ici, la couche froide prend la forme 
d’une boîte en bois isolée et munie 
d’un couvercle de verre ou de plastique 
transparent. Au printemps, dès que les 
températures montent à 10 degrés Cel-
sius le jour, on ouvre le chassis et on 
le referme la nuit, lorsque la tempéra-
ture baisse au dessous de zéro. Ainsi, 
on accélérera la germination. Il est re-
commandé de semer à l’automne les 
graines qui ont besoin d’être exposées 
au froid pour lever la dormance. Au 
Québec, il s’agit de presque la totalité 
des vivaces.

Peut-on semer 
ou planter à l’automne?
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Club de l’Âge d’Or de Sainte-Brigitte-de-Laval
Journée internationale des 

personnes aînées 

Mardi, le 27 septembre, le club de 
l’Âge d`Or  offrira un diner  aux per-
sonnes aînées de la municipalité afin de 
souligner la journée internationale des 
personnes aînées.  

Une messe sera célébrée à 11 h et sera 
suivie par un dîner servi au sous-sol de 
l’église à 11 h 45.  Le coût : 6,00 $ pour 
les membres et  8,00 $, pour les non 
membres. Les places étant limitées, 
une réservation est requise avant le 23 
septembre.

Nous poursuivrons nos activités habi-
tuelles au cours de l’après-midi.

Resp. : J.-M. Jennings     825-1527

Renouvellement de carte
de membre 2011-2012               

                                                                                                                                            
Date d’échéance : 30 septembre 2011 :                                                                                                                 
Les cartes de membre pour l’année 
2011-2012 sont disponibles depuis le 
14 août.   Il n’y aura pas d’augmen-
tation cette année: le prix demeure le 
même, soit 24,00 $. 

Présentement nous sommes 210 mem-
bres. Notre objectif est d`atteindre 225 
membres cette année. Nous invitons 
toutes les personnes de 50 ans et plus à 
faire partie de notre club. 

Nous faire parvenir tout changement 
d’adresse le plus tôt possible, pour que 
vous puissiez recevoir votre revue Vi-
rage. 

Déjeuner au restaurant 
Le Lavallois

Mardi,    11 octobre de 9 h à 10 h. 
Prix :      5,00 $ pour les membres
               7,00 $ pour les non-membres

Réservez avant le 7 octobre car les pla-
ces sont limitées.

Responsables : 
Jean-Marc Jennings  418 825-1527
Pierre-Paul Giroux   418 907-1527

Brunch 
Buffet des Continents

4250, 1ère Avenue 

Dimanche,  le 30 octobre à 11 h aura 
lieu le brunch pour les membres du 
club de l’Âge d’Or et leurs amis de Ste-
Brigitte-de-Laval.

Prix :  14 ,00 $  membre du club 
           17,00$  non-membre  
Taxes et pourboire inclus. 
Réservation avant le 27 octobre pro-
chain.

Responsables : 
Pierre-Paul  Giroux   418-907-5167 
Jean-Marc Jennings  418-825-1527

Tournoi de cartes
kaiser et politaine (poule)

Mardi, le  11  octobre au sous-sol de 
l`église de 13 h à 16 h

Inscription : 2,00$ membres
        3.,0$ non-membres

L`argent recueilli sera remis en bourse 
et le club fournit 30,00 $. Les équipes 
seront formées au hasard. Un prix de 
présence sera offert.  
Réservation requise.

Resp.: Lilianne Lacroix  418 825-1527

  Conseil d`administration 2011-2012

 Michel Després prés.           849-2089
 Paul-Henri Fortier v-prés.    825-2031
Clémence Thomassin            849-2089
J.-M. Jennings très, relat.      825-1527
Marcel Tremblay, dir.            825-5059
Éva Piché, dir.                       606-8122
Pierre-Paul Giroux dir.          907-5167      
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Clinique Dentaire
et d’implantologie

Dr André Gilbert & Ass.
Dentiste GénérAliste

661-4441
 1, boulevArD rAymonD
beAuport, (QC) G1C 7t8

www.AnDreGilbert.Com

On observe souvent sur le dessus des molaires et 
des prémolaires des creux et des sillons profonds 
appelés « puits et fissures ». Il est souvent difficile 
de les nettoyer adéquatement puisque les soies de 
la brosse à dents ne peuvent atteindre l’intérieur de 
ces creux. Donc, ceux-ci emprisonnent facilement 
les débris alimentaires qui, accompagnés de 
bactéries, causent la carie dentaire.

LE SCELLEMENT
DES PUITS ET DES FISSURES

Votre professionnel dentaire peut toutefois vous aider à prévenir la 
carie dentaire sur vos dents en appliquant une résine de scellement 
sur les surfaces masticatrices. La résine de scellement agit comme 
une barrière protectrice empêchant la plaque dentaire et les aliments 
de se loger sur la dent et de causer une carie.

Ce traitement préventif offre une protection importante et dure 
plusieurs années. Le scellant s’applique en quelques minutes, et 
ce, sans anesthésie. Le scellement des puits et fissures est, sans 
l’ombre d’un doute, la mesure préventive la plus efficace à ce jour. 

L’absence de carie sur vos dents 
est maintenant possible et constitue 

certainement un héritage précieux pour 
vous et vos proches!

PETITES ANNONCES

Tombée le 5 octobre 2011
alinegfortier@hotmail.com

Tél: 418 825-1182

Vous devez être membre du Lavalois 
pour faire paraître vos petites annonces 
gratuitement dans notre journal. La carte 
de membre coûte 5 $ pour 3 ans. Cepen-
dant, vous ne pouvez annoncer gratui-
tement un service pour lequel quelqu’un 
paie une pub dans notre journal.

Vous pouvez vous  procurer cette carte 
auprès de tous les membres de l’équipe 
ou lorsque vous donnez votre annonce à 
la préposée. 

Merci de votre collaboration.

PRENEZ BIEN NOTE

Miroir sans cadre, 47 1/2 par 48 po. Prix 
demandé, 40 $. 
825-2187
Arc tout équipé, parfaite condition.
825-2714
4 pneus hiver 215-70R15 Nordfrost de 
Continental, 6 000km ( 1an ).
825-4003
Boîte de camion Silverado, boîte courte 
Spectrum Sport - Règle à dessin pour table 
d’architecte.
825-1424
4 pneus hiver Toyo-G-02 Open country, gr. 
265-70R17, prix négociable - Aussi, trois 
margelles.
825-3623 ou 907-9832
Tour à poterie électrique, 40 $.
825-3356
Bois de chauffage à vendre. Vous adresser 
au 22, rue de l’Étang.

À LOUER

Maison à partager bord Montmorency. Re-
cherche personne autonome, fiable, aimant 
la nature. 380 $ tout inclus.
825-1406

GARDIENNES

Garderie milieu fam. av. Ste-Brigitte, une 
place libre. Coin chaleureux, sécuritaire. 
Bon dîner, 2 collations. Expér. Références.
825-5073, Nicole

SERVICES

Recherche dame d’entretien 1 jr/semaine.
848-8843
Homme à tout faire, rénovation intérieure 
ou extérieure, peinture ou autre. Nettoyage 
automnal du terrain.
581 888-7073
Dame offre ses services pour faire votre en-
tretien ménager.
934-8183
Cours de piano à domicile: jazz, pop, clas-
sique, tout âge, tout niveau. Benoît
benstdenis@hotmail.com
948-8947, cell: 932-2131

 
OFFRE D’EMPLOI

La clinique de massothérapie et accupres-
sion recherche massothérapeute spécialisé 
pour travail auprès de la clinique. Contac-
tez Mme Allessandra Fondi au no 
418 825-4218
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Lucas McCartney à la cornemuse

Allocution du maire M. Gilbert Thomassin, la maîtresse de 
cérémonie, madame Marie-Josée Labbé et le préfet de la 
MRC de la Jacques-Cartier, M. Jacques Marcotte.

Emmy Caron remet un prix à Martin Thomassin

Environ 300 personnes se sont régalées sous le chapiteau.
Voici un aperçu de la magnifique entrée: en plus d’être beau, 
le plat était excellent, comme tout le reste d’ailleurs.Tous les 
produits étaient d’origine locale.

Sylvie Desgroseilliers a enchanté le public et s’est donnée au 
maximum. Quelques jeunes et moins jeunes dansaient même 
devant la scène au son d’une musique rythmée.

Un magicien et conteur a charmé tous les enfants présents.
(photo prise en avant-midi par Lucille Thomassin)

Événement Découverte 2011
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F. Couillard
Réparations 

de toutes marques

Appareils électroménagers

418 661-7313

Nous vous proposons :
5 chambres avec salle de bain

privée, SPA extérieur,
 massage et table d’hôte...

WWW.gite-aventures-quebec.com
996, av. Ste-Brigitte, Ste-Brigitte-de-Laval

Tél : 418 825-1772

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

Pascal Hachey
notaire

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

Installation de lave-vaissellle

418 660-4965

Création Coiffure Sandra

1689, boul. Raymond, Beauport

Consultation gratuite 660-5159

Sandra Lemieux, styliste
Plus de 20 ans d’expérience

Un blogue personnel pour informer les Lavalois(es) sur ce qui se passe à Ste-Brigitte de-Laval.

http://lelavalois.blogspot.com/
Richard Amyot : ramyot@ccapcable.com

PLAN D’EAU    COUR INTÉRIEURE
TRAVAUX DE PIERRE ET DE PAVÉ : MURET, PATIO, SENTIER
INTÉGRATION DE SPAS ET DE DOUCHES EXTÉRIEURES
PROJETS VERTS    PLAN D’AMÉNAGEMENT PERSONNALISÉ

Nous  créons  des  l ieux  de v ie .

Tél. : 418 825-1081 www.lesjardinsdevosreves.com

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

wilbrodrobert.com

Salon commémoratif
1010, boul. Raymond, Beauport

Centre commémoratif
738, ave Royale, Beauport

Salle de réception  -  Salon-chapelle

Les résidences funéraires

Wilbrod Robert

418 661-9223

       

ÉbénisterieM
Guillaume Fortier

24, Du Domaine • Ste-Brigitte-de-Laval
Téléphone : 418 825-1093 • Télécopie : 418 825-1092

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

NOUVEAU À STE-BRIGITTE-DE-LAVAL
179, RUE AUCLAIR

Sur rendez-vous

www.massotherapiedesroches.com
418 806-6383

MASSAGE
SUÉDOIS

THÉRAPEUTIQUES
PIERRES CHAUDES

REIKI

Visitez
 notre site Web

lelavalois.com

CLiniQuE dE MASSoThéRAPiE
                          & ACuPRESSion

418-825-4218

AlessAndrA Fondi
12, rue dionne

Ste-Brigitte-de-Laval,  
Reçus pour assurances

Membre de l’APdMSdQ

nouveau !

Massages

sportifs
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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
Marteau hydraulique - Minipelle (location)
Réparation de pompe de puits artésien

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

Tél: 418 825-2391
Cell: 418 563-0922 

 Cour: entreprise_clavet@ccapcable.com

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

     Coiffure Filante enr.
418 825-3877

Hommes 
Femmes

relocalisé à même votre pharmacie
 415 Ave-Ste-Brigitte

Stéphanie Lagacé
Marie-Ève Meilleur

Pose d’ongles

Tamisage
Concassage

Pierre de granit
Sable Pierre  Gravier

Sablière M.J. Vallée enr.

3 rue St-Émile, Ste-Brigitte-de-Laval, Qc. G0A 3K0
T: 418 825-4177   F: 418 825-4177

 cbarras@ccapcable.com

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

C.P. 4346
Lac-Beauport

Rembourrage
             PIERRE CLAVET
               Arpenteur-géomètre

Puits artésiens - Géothermie
Pompes à eau - Hydrofracturation 

RBQ: 2966-8928-44 

www.flapointe.com - rlabrecque@flapointe.com

Tél.: 418 836-9717 Fax: 418 531-0604
Sans frais 888 417-9717

Estimation gratuite
Main d’oeuvre spécialisée

Solutions sur mesure
Respect des normes environnementales

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

Excavation - Démolition
Nivelage - Essouchage

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

418 825-2011

Créations de meubles d’appoint et d’objets décoratifs
Restauration, décapage et réparation de meubles

Création et intégration de vitrail (mobilier ou lampe)
Peinture sur bois

soins du visage et du dos 
électrolyse (filament jetable)
manucure  -  pédicure
cire épilatoire  -  maquillage
massage de détente suédois

 SALON D’ESTHÉTIQUE ET D’ÉLECTROLYSE

Technicienne en pose d’ongles
                                 K A R I N E

127 de Lucerne, Ste-Brigitte-de-Laval 825-5165

418 208-2210

19, de la Fabrique, Ste-Brigitte-de-Laval                   t h o v a l t r e m @ g m a i l . c o m

418 825-3370
Bois   Matériaux   Quincaillerie

Tho-Val-Trem Inc. 

Gaston Clavet, propriétaire

Horaire d’ouvertures du 1er avril au 31 octobre
lundi au mercredi      de 8 h00  à 18 h 00
jeudi et vendredi       de 8 h00  à  21h 00

samedi                      de 8 h 00 à 17 h 00
dimanche                  de 9 h 30 à 16 h 30

NOUVEAU  -  7 h  pour les contracteurs (seulement)
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Station Service Alpin Inc. 
327 Ave Ste-Brigitte

418 825-2219

• Silencieux
•	 Soudure
•	 Suspension
•	 Pneus	de	toutes	marque
•								Traitement	antirouille	
•								Esthétique	pour	l’auto	

•    Freins
•	 Mise	au	point
•	 Pose	de	pneus	
•    Balancement	électronique
•	 Remplacement	de	pare-brise								

       Mécanique générale           Spécialités

					Lundi		au	vendredi	:	7	h	30	à	18	h
					Samedi	:																					8	h		à		12	h
					Saison	d’été	:						fermé	le	samedi

Heures d’affaires

Auto	de	courtoisie	

Vidange	d’huile	Express

Nous	utilisons	seulement	des	pièces	de	qualité	d’origine

Depuis	24	ans	à	votre	service	!

Le spécialiste est une marque de Uni-Sélect inc. Tous droits réservés
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Forfait 

Un seul contact - Une seule installation - Une seule facture

Branché sur le monde à la puissance 3

SERVICESSERVICES
SUPERS

INTERNET
HAUTE VITESSE

TÉLÉVISION
NUMÉRIQUE

TÉLÉPHONIE
PAR CÂBLE

Plan internet ALPHA

FRANCO

Coopérative de câblodistribution de l’arrière-pays

418 849-7125
www.ccapcable.com

disponible
à partir de 

/mois
taxes en sus
/mois

taxes en sustaxes en sus
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