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Clinique dentaire Sainte-Brigitte
    224, Ave Ste-Brigitte

418 606-8125

Dre Julie Linteau Dr S.A. Bellavance

Lundi - mardi - jeudi - vendredi + deux soirs semaine
Dentisterie générale et esthétique - Orthodontie - Endodontie - 

Chirurgie dentaire - Couronnes - Ponts - Urgences

Bonnes
vacancesProgrammation officielle disponible 

au wwwsbdl.net

Exposition Laval’Art 
Découvrez l’insoupçonné! 

Les 13 et 14 septembre prochains, découvrez l’insoupçonné
lors de votre visite à l’exposition Laval’Art. 

Cette année, l’événement aura pour président d’honneur, 
monsieur Éric Thériault, ébéniste de renom, 

fier propriétaire de l’école d’ébénisterie Artebois. 

Résidant de Sainte-Brigitte-de-Laval
depuis plusieurs années, monsieur Thériault a accepté avec 

plaisir l’invitation du comité organisateur à devenir président 
d’honneur de cette 13e édition de l’événement.

Info Mémo p.9
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          Spécialités

Nous utilisons seulement des pièces de qualité d’origine 

Vidange d’huile 
Express

• Silencieux
•	 Soudure
•	 Suspension
•	 Pneus	de	toutes	marques
•							Traitement	antirouille	

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

       Mécanique générale
Heures d’affaires

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

Station Service Alpin Inc. 
327	Ave	Ste-Brigitte

418	825-2219

Depuis 25 ans à votre service !

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

Au final de la campagne « J’aime mon câblo local, » 
une initiative qui visait à souligner l’excellence dans 
le domaine de la câblodistribution et de la 
programmation locale, la CCAP 
remporte les honneurs dans trois 
des quatre catégories où elle était en 
nomination.

Avec plus de 104 000 votes, la CCAP 
est le seul câblodistributeur québécois à 
être sur le tableau d’honneur. C’est éga-
lement l’entreprise ayant reçu le plus de 
distinctions : 
•	 meilleur projet de service public; 
•	 meilleure programmation :
•	 émission d’actualité (Vu d’ici) et meil-

leure animatrice (Chloé Patry-Robi-
taille). 

Pour chacune des catégories gagnantes, la CCAP rece-
vra une bourse de 1 000 $ à redonner à un organisme de 
sa communauté. La remise officielle des prix se tiendra 
au mois de septembre prochain lors du congrès annuel 
de la CCSA, le regroupement canadien des câblodis-
tributeurs indépendants, l’instigateur de la campagne. 
Le nom des organismes choisis pour les bourses sera 
connu par la suite. 
La CCAP tient sincèrement à remercier toutes les per-
sonnes qui l’ont soutenue et qui ont voté pour ses pro-

La CCAP remporte 3 prix 
Campagne J’aime mon câblo local

jets pendant les quatre mois de la campagne. Comme 
le souligne Stéphane Arseneau, directeur général par 

intérim de la CCAP « C’est vraiment très flatteur 
de constater l’engouement et le nombre de votes 
que nos projets ont amenés! Nous sommes à 
la fois fiers et honorés de voir que les gens ont 
été avec nous et nous ont supportés. Un merci 
tout spécial aux artisans de CCAP.Tv  sans qui 
cette aventure n’aurait pas eu lieu.  Tout le mé-
rite leur revient. Un gros merci également à la 
CCSA d’avoir mis sur pied cette belle initia-
tive qui nous permet de rayonner dans notre 
collectivité, mais aussi au niveau canadien».

C’est la deuxième année que la CCAP est 
reconnue par le CCSA pour la qualité de 

sa programmation. En 2013, la chaîne de 
programmation CCAP.Tv avait reçu deux prix pour ses 
émissions Babillard et Panorama d’hiver. 

Source: Maryna Carré 
Responsable marketing et communications
(418) 849-7125 x7114
mcarre@ccapcable.com
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9, Beaulé, Ste-Brigitte-de-Laval 
 418 825-2005

Joanne Richard, avocate
2795, boulevard Laurier,bureau 450

Québec (Quebec) G1V 4M7

Tél : 418 657-2424 jrichard@dlgt.ca

acTualiTé

ANNE-MARIE LUNEAU
MASSOTHÉRAPEUTE

TECHNIQUE AMMA
REÇU D’ASSURANCE

Lundi au vendredi : 9 h à 21 h 
Samedi de 10 h à 13 h

172, ave Ste-Brigitte, Ste-Brigitte-de-laval
Tél : 1-418-809-8892 Facebook Massothérapeute
Prannaluna  offre spéciale 90 min. 55$

P O S S i B i l i T é    D E    M a S S a G E S    E N    Ta N D E M

Lors de cette séance  publique du 21 
juillet, l’ordre du jour affichait 32 points. 
De ceux-ci, j’ai décidé de couvrir un des 
dossiers en suivi et les points 13 et 14 
(Avis de motion et présentation d'un nou-
veau règlement). 

Le suivi en question traitait du dossier 
des murs de soutènement qu'a commenté 
madame la mairesse.

Quant à l’avis de motion et à la présen-
tation du nouveau règlement qui lui est 
inhérent, les deux points ont fait l’objet 
d’une communication de monsieur Jean-
Philippe Lemieux, pro-maire. 

Murs de soutènement

Point 7: suivi des dossiers en cours.
Comme annoncé ci-haut, voici ce que 
notre mairesse a consenti à nous présen-
ter. Je tiens ici à la citer dans son intro-
duction portant sur ce dossier complexe 
voire épineux:

«Considérant que ce dossier est toujours 
judiciarisé, nous ne pouvons faire et dire 
quoi que ce soit qui puisse porter préju-
dice aux couvertures d'assurances de la 
Ville. Voilà pourquoi vous comprendrez  
que je doive limiter mes commentaires 
au strict minimum. 

D’autres, dans des circonstances iden-
tiques auraient gardé le silence. Or je 
crois, reprend madame Daniele, que l’im-
portance du dossier et la transparence 
exigent que je puisse vous présenter un 
rapport sommaire de nos actions».

Calendrier des étapes

Automne 2013
Prise de connaissance du dossier en 
compagnie des procureurs (avocats) 
qui représentent notre ville. Le constat 

Réunion municipale du 21 juillet 2014 (1ère partie)

Les murs de soutènement
est on ne peut plus clair. Ce dossier des 
murs de soutènement est litigieux et 
embourbé dans différentes procédures 
complexes et onéreuses.

Janvier 2014

1.  Notre mairesse apprend de ses procu-
reurs qu’ils sont sur le point d’interroger 
les 40 demandeurs propriétaires;
2.  Des débats acrimonieux ont lieu entre 
les procureurs des différentes parties;
3.  Éventuellement, près de 40 consulta-
tions auprès des demandeurs  annoncent 
de grands frais pour toutes les parties en 
cause. 
4. La Ville prend alors les commandes 
des opérations pour en assurer le lea-
dership et, dans la foulée, opte pour une 
nouvelle approche dans ce dossier pour 
le moins controversé;
5.  Tout en ayant soin de préserver les 
droits de la ville de SBDL, le conseil 
municipal mandate de nouveaux procu-
reurs pour qu’ils veillent à atteindre les 
buts proposés. Donc, trouver des solu-
tions pratiques,  initier des discussions 
à «l’amiable», le tout pour tenter de ré-
gler les aspects prioritaires de ce «nœud 
gordien». C’est-à-dire «IDENTIFIER 
LES MURS INSTABLES au regard 
des travaux à y effectuer afin de régler, 
SANS ADMISSION DE CE QUI PEUT 
L’ÊTRE et sans nuire aux positions des 
parties dans un procès à venir dont on 
ignore toujours la date».

Ce premier objectif est atteint avec succès.
 
Février et mars 2014

1.  Le dossier judiciaire est stabilisé;
2. Les parties et leurs procureurs ont 
amorcé des discussions avec la volonté 
arrêtée de trouver des solutions pratiques 
(cf. 5 ci-haut) à court terme et de régler;

3.  La Ville organise une rencontre qui 
réunira toutes les parties en cause pour 
que se tienne une conférence de gestion 
judiciaire. À l’initiative de la Ville, tou-
jours, on suggère et recommande le nom 
du juge Jacques G. Bouchard qui accepte 
d’accorder la priorité aux questions tou-
chant les expertises afin de DÉTERMI-
NER le DEGRÉ de DANGEROSITÉ 
pour être en mesure de cibler les travaux 
prioritaires.

DÉCISIONS 

1.  Rencontre d’experts et discussions au-
tour de la méthode d’analyse pertinente 
pour stabiliser les murs;
2.  Catégorisation et classement des murs 
afin de RÉVISER LES ZONES D’EX-
CLUSION;
3.  DÉTERMINATION des sites où 
devront être effectués les travaux avant 
même la TENUE D’UN PROCÈS.                                                                                                                                          
   
Mai 2014

La fonte des neiges terminée, les experts 
se sont rencontrés. Mais, ... encore une 
fois, NE SE SONT PAS ENTENDUS.

Juin 2014

Une nouvelle conférence de gestion judi-
ciaire et … une DÉCISION :
On s’entend pour une visite des lieux 
en présence d'experts et de procu-
reurs, le 15 juillet 2014.  Le bilan de 
cette visite est un grand succès.

En effet, bien qu’il n’y ait eu aucune en-
tente, le dossier a tout de même progres-
sé dans le sens souhaité par notre conseil 
municipal. Ainsi, celles et ceux parmi les 
40 propriétaires visés qui ne peuvent pro-
fiter de leur cour arrière depuis des lunes, 
pourraient prochainement y accéder.

par J.F. Gerardin

De plus, les MURS JUGÉS INSTABLES 
À COURT TERME (bien sûr, toujours 
si les parties s’entendent...) pourront 
faire l’objet d’une planification pour leur 
consolidation ou leur transformation.

Conclusion

Madame la mairesse a tenu à faire remar-
quer aux citoyens concernés que, «sans 
la nouvelle orientation prise par la ville, 
on en serait ENCORE à des DÉBATS 
JUDICIAIRES à propos des investiga-
tions auprès des demandeurs».

Les travaux qui pourraient être effectués 
dès l’automne prochain pour stabiliser les 
MURS JUGÉS INSTABLES À COURT 
TERME, le seront à la CONDITION 
EXPRESSE qu’une entente intervienne 
entre les parties quant à la meilleure mé-
thode à utiliser dans les circonstances.

En ce sens, notre conseil municipal nous 
assure que notre ville «poursuivra ses 
efforts tout en assurant le leadership de 
cette démarche pour le moins délicate. 

Toujours selon notre mairesse, ce dossier 
complexe a été abordé avec dynamisme 
et ouverture en pensant, avant tout, 
aux citoyens et citoyennes directement 
concernés. 

Et madame Wanita Daniele de conclure  
que «la collaboration de tous est et SERA 
ESSENTIELLE» tout en remerciant les 
citoyens requérants qui ont permis aux 
avocats et aux experts de visiter leur ter-
rain respectif le 15 juillet dernier.

Souhaitons que la maturité et le sens pro-
fessionnel des intervenants spécialisés 
soient au rendez-vous pour régler, une 
fois pour toutes, les atermoiements qui 
ont, trop souvent, freiné voire bloqué la 
communication efficace. 
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vedette des élus et des citoyens de La 
Jacques-Cartier qui s’affronteront lors 
de différentes activités d’adresse.

À la découverte de 
Lac-Beauport

Trois parcours permettront aux visi-
teurs de découvrir et d’apprécier encore 
davantage la municipalité hôtesse, Lac-
Beauport. 

Les visiteurs pourront ainsi partir à la 
découverte du lac à bord d’un bateau 
dragon dans l’un des trois départs pré-
vus. Un autobus les mènera également 
vers le Centre de ski Le Relais, question 
de voir les athlètes à l’oeuvre à l’occa-
sion du Festival Acrobatx. Enfin, le cir-
cuit artistique vous mènera d’ateliers en 
ateliers à la découverte de l’univers des 
multiples artistes de Lac-Beauport.

Un souper champêtre des plus 
populaires

Maintenant devenu une tradition, le 
souper champêtre propose un repas 
trois services dans une ambiance des 
plus décontractées. Quelques billets 
sont encore disponibles. Faites vite, ils 
s’envolent rapidement! Procurez-vous 
les au 418 844-2160 ou au evenement-
decouverte@mrc.lajacquescartier.qc.ca 
au coût de 20 $ plus taxes pour adultes 
et 10 $ plus taxes pour les enfants de 
moins de 6 ans. Non seulement le billet 
vous donnera droit au souper, mais éga-
lement aux spectacles de soirée.

Une soirée des plus enlevantes 

Après un souper bien arrosé, la soirée 
sera loin d’être terminée! Dès 20 h, les 
Chauffeurs à pieds, avec leur musique 
folk énergique, mettront la table pour 
le Mercédes Band. Dix ans après la der-
nière diffusion de L’heure JMP, le Mer-
cédes Band est de retour sur scène avec 
ses rythmes enivrants du bon vieux rock 
and roll. 

Enfin, le mandat de clore la soirée a été 
confié à l’énergique Pépé et sa guitare. 

La restauration assistée par ordinateur 
 un sourire qui dure

La restauration assistée par ordinateur (cerec) est une technique 
qui permet de réaliser directement et dans une séance unique 
des restaurations dentaires à partir d’un bloc de céramique.

Depuis plusieurs années, ce procédé 
de restauration est reconnu dans le 
domaine dentaire et ne fait que ga-
gner en popularité.  Cette technolo-
gie est reconnue pour sa durabilité, 
sa rapidité et sa fiabilité. La restau-
ration assistée par ordinateur permet 
de restaurer efficacement vos dents 
tout en préservant et en renforçant 
les parties encore intactes. 

Que ce soit pour des raisons esthétiques ou fonctionnelles, la céramique 
utilisée pour ces traitements imite parfaitement l'émail naturel et ne 
contient aucun métal nocif. 

Soyez de la fête !

Le samedi 23 août, c’est à Lac-Beauport 
que ça se passe! Une journée festive rem-
plie d’activités attend petits et grands à 
l’occasion de l’Événement Découverte.

Des activités pour tous

Dès son ouverture à 11 h, le site sera déjà 
très animé. Des maquilleurs et sculpteurs 
de ballons seront alors déjà à l’action. 

Une variété de jeux gonflables divertira 
les plus petits, alors que les plus grands 
seront ravis de découvrir la vingtaine 

d’exposants qui présenteront leur art et/
ou leurs produits. Sans oublier Éducazoo 
qui sera sur place pour faire découvrir 
quelques animaux exotiques et la visite 
des mascottes Champion des Remparts 
de Québec, Yéti de la Station touristique 
Stoneham et Narvik du Centre de plein 
air le Saisonnier.

Avec les prestations de cirque et de gum-
boots, les enfants autant que les adultes 
seront conviés à découvrir et à s’initier 
à différentes techniques de cirque ainsi 
qu’à ce type de danse particulier qu’est 
le gumboots. Par ailleurs, les prestations 
du chansonnier hors du commun, Stef 
Arsenal, divertiront assurément les visi-
teurs.

Dès 14 h, soyez sur place pour rencontrer 
vos athlètes olympiques! Plusieurs ath-
lètes de haut niveau de différentes dis-
ciplines participeront à cette table ronde 
animée par Marc Durand suivie d’une 
séance d’autographes et de photos.

Mesurez-vous ensuite à vos élus lors du 
défi des municipalités! Ce défi mettra en 

7e édition de l’événement découverte, 
à Lac-Beauport

Voyez ces trois spectacles pour seule-
ment 10 $ plus taxes; une véritable au-
baine!

Mentionnons que toute cette journée 
festive et animée est GRATUITE! Des 
billets sont nécessaires seulement pour 
le  souper champêtre et les spectacles des 
Chauffeurs à pieds, du Mercedes Band et 
de Pépé et sa guitare.

Pour d’autres détails, voir le www.evene-
mentdecouverte.com.

Marie-Josée Labbé
Agente de communication
(418) 844-2160, poste 302
mjlabbe@mrc.lajacquescartier.qc.ca

Ses chansons accrocheuses parfois pro-
fondes, parfois puériles transporteront 
l’auditoire à coup sûr. Plaisir et fourmis 
dans les jambes garantis! 

C’est à ne pas manquer!

Le Mercédes Band

Les chauffeurs à pied

Pépé et sa guitare
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Bur. : 418 849-2657    Fax. : 418 849-3781

C.P. 4346
Lac-Beauport

PIERRE CLAVET
Arpenteur-géomètre

entrevue

Claude Harvey aux commandes
 du club de golf Alpin 

En août 2011, nous présentions dans notre journal Le 
Lavalois, un texte soulignant les 50 ans du club de golf 
de Sainte-Brigitte-de-Laval. Cette entrevue que vous 
pouvez retrouver dans nos archives www.lelavalois.
com  donnait la parole à M. Marc d’Astou alors direc-
teur général de ce Club Alpin. Je recommande la lec-
ture ou la relecture de cet article co-signé par Louise 
Côté et Jean-François Gerardin à toutes les personnes 
que ce Club intéresse et qui veulent mieux connaître 
son histoire qui débute en 1961.

Un nouveau D.G. monsieur Claude Harvey

Marc d’Astou a quitté les commandes de cette «véné-
rable» institution il y a quelques mois déjà et on re-
trouve un nouveau visage à la barre du Club. J’ai eu le 
plaisir de rencontrer M. Claude Harvey dans la grande 
salle de réception de ce golf magnifique, qui, tel une 
émeraude est serti dans l’écrin de nos majestueuses 
montagnes. Une salle de réception qui ne demande 
qu’à se remplir, nous y reviendrons.

L’homme à la barre

Dimanche le 10 août dernier je prenais donc un café 
avec mon hôte dans la salle à manger parmi les premiers 
golfeurs Seniors attablés qui se préparaient à disputer 
un tournoi. Avant de s’asseoir en face de moi, M. Har-
vey saluait plusieurs des membres, je sentais l’homme 
attentif, à son affaire, à sa place parmi cette clientèle 
sportive. La matinée était radieuse et les clients calmes 
et souriants.

Tout comme son père...

Tout comme son père dans sa vie publique et profes-
sionnelle, Claude Harvey a frayé avec le public. C’est 
toujours «sa tasse de thé» si je puis m’exprimer ainsi. 
Voilà un homme  heureux comme un poisson dans l’eau 
avec celles et ceux qui fréquentent le Club. Son expé-
rience du public remonte bien avant. En effet, après 
des études élémentaires, secondaires et une année de 
collégial à Baie-Comeau, notre homme a décidé que 
les études n’étaient pas pour lui; il devait gagner sa vie 
et il opta pour le sport en devenant arbitre au hockey 
et ce, pendant 30 ans chez le Junior majeur et chez les 
Seniors, une expérience dont il me reparlera à deux ou 
trois reprises au cours de l’entrevue.

Un décideur aguerri et déterminé

Claude Harvey opte donc pour «l’école de la vie» et 
suit ainsi le sillage de son père. Trente ans d’arbitrage 
où il faut prendre des décisions sur-le-champ vont faire 
de lui quelqu’un qui juge avec célérité d’une situation 
et qui assume ses décisions.

Comme il me le dit à deux ou trois reprises: « J’ai ap-
pris à me retourner vite sur un dix sous». Outre l’arbi-
trage, le vin et la restauration vont ajouter des cordes 
à son arc. Ainsi, il va travailler à la S.A.Q. pendant 
10 ans en suivant également des cours pratiques dans 
la restauration où il franchira toutes les étapes, de la 
plonge au service et de maître d’hôtel à  maître som-
melier, profession pour laquelle il a suivi un cours. 
Comme il me le dit avec une expression bien à lui qui 
fait image: «J’ai bamboché pas mal dans le vin». Le 
vin devient une passion pour lui et un atout dans ses 
expertises de restauration.

Ce père de deux jeunes femmes, Maude et Jade, va 
tenter de démarrer une affaire bien à lui mais la vie 
en décidera autrement et après huit mois investis dans 
ce projet, il rejoint son père, toujours à Baie-Comeau, 
qui l’invite à travailler dans son entreprise. Le pater-
nel tient à ce que son fils Claude  dispose d’une bonne 
sécurité d’emploi et envisage de lui laisser la direction 
de son commerce plus tard. Finalement, son père met 
son affaire en vente et Claude continue à y travailler 
quelques années.

2005 à 2012

Le voilà en restauration à Cap-Rouge, plus précisément 
au golf de cette ville. De relations d’affaires en rela-
tions d’affaires, il rencontre Marc d’Astou et  joue au 
golf à quelques reprises avec lui et un autre ami. Il dis-

pute même quelques parties au Club Alpin de S.B.D.L. 
en leur compagnie. N’oublions pas que notre nouveau 
D.G. est un sportif depuis longtemps et qu’il a joué au 
hockey, au baseball et au golf.

Hiver 2014

Marc d’Astou décide de quitter la direction du Alpin et 
un ami lui suggère le nom de Claude Harvey. En est-
il capable? demande M. d’Astou. Qu’à cela ne tienne, 
Claude Harvey est un fonceur qui n’a pas froid aux 
yeux. Il demande à ce qu’on le convoque pour des en-
trevues et envoie son c.v.. Il se vend lui-même au C.A, 
et présente avec succès son argumentaire. Sa candida-
ture est acceptée.

Débuts et défis

«Et puis j’ai embarqué dans le bateau, celui-ci prenait 
l’eau et il fallut le calfeutrer et le renflouer. La situa-
tion générale du CLUB ALPIN était devenue, au fil des 
années, problématique et même sa survie demeurait 
incertaine; ce qui générait chez les dirigeants une cer-
taine morosité, un vent de défaite et de laisser aller. On 
se résignait, on n’allait nulle part».

1-  Le comité de relance fut mis sur pied.
2-  Il fallait surtout changer le climat de défaitisme qui 
régnait alors et affectait les relations interpersonnelles.
3- Il fallait replacer les employés de terrain et de la res-
tauration aux bons endroits.

4- M.Harvey devait s’être assuré de son surintendant 
de terrain, à ses dires, un homme très compétent et très 
efficace.
5 - La restauration devait être revue.
6-  On devait mettre la saison en branle et structurer le 
comité de relance.
7- Et, par dessus tout, me relatait M.Claude Harvey, 
s’attaquer au climat de négativisme qui prévalait alors.

Des qualités de leader

Pour parvenir à redresser la situation et à mettre effi-
cacement la saison de golf sur les rails, Claude Harvey 
était la personne toute désignée. Ce n’est pas lui qui le 
dit, c’est moi à partir de l’impression forte et authen-
tique qu’il m’a laissée.

Monsieur Harvey a de l’entregent, c’est le moins qu’on 
puisse dire. À l’aise et volubile on voit qu’il est pas-
sionné par son nouveau travail. Et il se dit très heureux 
de travailler dans un si bel environnement, lui qui de-
meure à Sainte-Foy et qui souhaiterait, à court ou long 

M.Claude Harvey, nouveau d.g.  
Photo: L.Côté

par Jean-François Gerardin



6 Le LavaLois, août 2014

entrevue

Mathieu Lord et Jean Fortier
 236, St-Louis - huskyneigeinc@gmail.com

418.667.9434
siroisdenturologistes.com

Fabrication et réparation de prothèse dentaire
complète, partielle et sur implants

437 rue Seigneuriale, Québec, Qc  G1C 3R2

terme trouver un pied à terre chez nous car les retours 
tardifs le soir après de longues journée sur le terrain 
deviennent pénibles et le sommeil n’est pas loin.

À 55 ans, deux ans plus âgé que le Club Alpin, Claude 
Harvey est un gars hyperpositif comme il le dit. Les 
problèmes, il n’en voit pas, même si parfois ils peuvent 
se manifester. Pour lui, il n’y a que des solutions. Les 
dossiers ne traînent pas, on les traite ponctuellement 
et avec célérité. Les 30 années d’arbitrage y sont pour 
quelque chose.

Cette expérience  non  négligeable lui est fort utile dans 
le domaine de la négociation qu’il connaît déjà car à 
titre de directeur général du Club Alpin, il doit compo-
ser avec deux syndicats distincts appartenant tous les 

très authentique, sûr de lui et charismatique. Moi qui 
ai toujours travaillé en collégialité pendant mes 33 ans 
d’enseignement, je n’aurais aucune réticence à travail-
ler sous sa gouverne.

C’est aussi un personnage qui a de l’aplomb et qui sou-
haite que le Club Alpin redevienne ce qu’il doit être.

Une présence constante

Claude Harvey ne vit pas dans son bureau, c’est un 
homme de terrain. Il déjeune avec des joueurs, parle et 
salue tout le monde, prend note de toutes les remarques 
ou suggestions qui lui sont faites par l’un  ou l’autre afin 
d’en tenir compte le plus vite possible. Il sait être près 
de ses employé(e)s, de ses membres et de ses  clients et 
prend ainsi régulièrement le pouls de ses pairs.

Que veut-il pour le Club Alpin?

D’abord solidifier ses assises et ses finances, certes le 
nerf de l’organisation. Ensuite considérer les possibili-
tés de rentabiliser les installations intérieures, particu-
lièrement la grande salle de réception également utili-
sée pour la restauration des membres et de leurs invités.

Notre mairesse a rencontré M. Harvey et s’est dite 
agréablement surprise de la qualité des installations et 
des possibilités offertes. Nul doute que sa ville risque 
d’être quelque peu sollicitée dans un avenir prochain.

1- Donc, ouvrir la porte à des mariages, à des congrès, 
à des réunions d’affaires, à des banquets.

2- Maintenir le Club ouvert jusqu’en décembre pour 
souligner Noël et le jour de l’An, dans la mesure où des 
ententes de déneigement pourront être négociées avec 
la Ville.

3- Tenir des tournois prestigieux qui attireront  et met-
tront Sainte-Brigitte davantage en évidence.

4- Ouvrir le champ de pratique aux visiteurs.

5- Accorder un tarif privilégié aux citoyens et ci-
toyennes de Sainte-Brigitte-de-Laval (15 %).

6- Proposer des brunchs du dimanche à l’instar du 
Mont Tourbillon qui propose ce service apprécié.

Le chalet du club de golf Alpin
Photo: L.Côté

Claude Harvey, d.g. du Club Alpin

deux à la FTQ. Celui 
de la restauration et 
celui des employées 
de terrain avec les-
quels il vient de 
signer une nouvelle 
entente après deux 
séances de négocia-
tions seulement. Au 
su de son expérience 
en restauration, 
nul doute que les 
échanges ne traîne-
ront pas non plus.

Je lui fais confiance. 
D’ailleurs, il res-
pire et inspire la 
confiance, je le sens

 

Club Alpin
20  rue des Monardes, 

Sainte-Brigitte-de-Laval, 
Qué.  G0A 3K0

Téléphone :   418 825- 3108
Télécopieur : 418 825- 3453

   Courriel : admin@alpin.qc.ca     
     Site Web : www.alpin.qc.ca

Dans une vision plus lointaine mais tout à fait envi-
sageable, les jeunes (la relève) et la formation offerte 
pour leur faire connaître et apprécier le golf fait partie 
des préoccupations de Claude Harvey.  

Insuffler un nouvel élan au Club Alpin

En conclusion, Claude Harvey tient à ce que la répu-
tation du Club Alpin soit telle que toutes et tous s’y 
sentent  accueillis et à l’aise car, il fut un temps, et  cette 
réputation est peut-être encore présente, où les gens 
considéraient ce golf comme celui d’un groupe sélect 
où n’étaient admises que les personnes sélectionnées. 
Ce qui n’est pas ou n’est plus le cas, loin s’en faut.

Claude Harvey ajoute: «Je veux que les gens viennent 
et reviennent. Je veux ouvrir à tout le monde sans pour 
autant négliger nos fidèles et anciens membres». Avec 
le dynamisme de monsieur Harvey, son énergie conta-
gieuse et sa grande détermination, nul doute que la des-
tinée du Club Alpin saura réaliser un trou d’un coup …
 

Pour en savoir davantage sur tous les aspects qui vous 
intéressent:
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Le 1er mai, aux Promenades Beauport, lors de 
l’ouverture du 47e Salon de Mai, l’artiste Mar-
tin Bouchard a reçu de Madame Danielle Nicole, 
présidente du Conseil beauportois de la culture, le 
Prix d’Excellence du fonds Normand-Brunet. Ma-
dame Marie-France Trudel, présidente du conseil 
d’arrondissement de Beauport et Monsieur Jérémie 
Ernould, conseiller de Robert-Giffard, honoraient la 
cérémonie de leur présence.

Cette reconnaissance, décernée à Martin Bouchard 
par ses pairs et par l’ensemble du milieu culturel 
beauportois, vient mettre en lumière l’accomplis-
sement et le rayonnement artistiques exceptionnels 
d’une carrière qu’il mène comme artiste profession-
nel depuis bientôt quarante ans, mais aussi comme ges-
tionnaire culturel depuis vingt-deux ans.

En 1992, il prend en charge la coordination des expo-
sitions pour la Société d’art et d’histoire de Beauport. 
À ce jour, après plus de deux-cents expositions organi-
sées, il a développé un concept unique de gestion des 
expositions, qui a permis à la salle Jean Paul-Lemieux 
d’établir une réputation enviée et reconnue aujourd’hui 
dans tout le monde culturel.

Martin Bouchard est un dessinateur-peintre au par-
cours impressionnant: impliqué dans la création ar-
tistique depuis ses jeunes années, et après des études 

C’est cette expérience qu’il entend partager alors 
qu’il donne des cours de dessin aux Ateliers Multi-
Arts de 1982 à 2002 à Beauport, et plus récemment 
à l’École d’Arts visuels de Beauport, dont il a assuré 
l’implantation en 2013 à la Maison Tessier Dit-La-
plante. Il intervient aussi comme conférencier dans 
différents organismes culturels de la région de Qué-
bec.

Martin Bouchard veut partager ce Prix d’Excellence 
avec tous les artistes. Défenseur de la préservation 
des espaces d’exposition et du droit d’exposer, sou-
cieux de développer un modèle de communication 
fondé sur le respect de l’artiste, quelles que soient sa 
démarche ou sa technique, il se voit validé, encou-

ragé dans sa détermination et dans son engagement à 
faire avancer la cause des artistes à travers son travail 
de gestionnaire culturel «Avec cette reconnaissance, 
c’est toute la société artistique qui se trouve honorée».

Connexion Arts visuels
(418) 670-3202

jeanleclerc@connexionartsvisuels.com

collégiales en arts plastiques, il obtient un baccalauréat 
en arts visuels en 1989. Il a à son actif une trentaine 
d’expositions collectives et une dizaine en solo à Qué-
bec, Lévis, Victoriaville et Roberval. 

Illustrateur, portraitiste, caricaturiste, il explore ces 
différents champs d’activité jusqu’à leurs limites. Il il-
lustre de nombreuses publications et intervient comme 
artiste-décorateur aux ateliers du Carnaval de Québec. 
Il apparaît comme portraitiste dans différents endroits 
publics et est réclamé comme caricaturiste aux quatre 
coins de la province. Sa passion pour le dessin lui ouvre 
des horizons multiples où on le voit cultiver son art et 
se forger une expérience imposante.

Martin Bouchard 
sera présent au prochain Laval’Art, 

les 13 et 14 septembre

Photo : Connexion Arts visuels

De gauche à droite : Danielle Nicole, Martin Bouchard, Jérémie 
Ernould, Marie-France Trudel, Pierre Drouin

Martin Bouchard, Prix d’Excellence du fonds Normand-Brunet
L’ART DE MENER DE FRONT CARRIÈRE ARTISTIQUE ET ENGAGEMENT CULTUREL
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Il n’y a pas si longtemps déjà, quand on arrivait au centre 
du village, à la hauteur du parc Richelieu, tout ce qu’on 
voyait, c’était des montagnes majestueuses, superbes et 
couvertes d'une forêt luxuriante. C’était ça Ste-Brigitte-
de-Laval, petit village bercé par le son d’une des plus 
belles rivières du Québec et dont la nature n'avait pas 
encore été prise d’assaut par les développements domi-
ciliaires sauvages. 

Quand on entre maintenant dans ce qui est devenu une 
ville, de la même place, ce qui frappe le regard, c’est 
cette énorme cicatrice aux deux tiers de la montagne. 
C’est ce développement domiciliaire incompréhensible 
et inacceptable  qui a tout balayé sur son passage. 

Ste-Brigitte défigurée…
À l’heure où on ne peut plus mettre le pied à l’eau sans 
demander un permis, on a tout dégagé, tout déblayé, 
dans le seul but d'offrir une vue imprenable aux nou-
veaux propriétaires qui en veulent toujours plus. Tou-
jours plus haut, toujours plus loin, toujours plus dévasté. 
Où est le sens de ce genre de développement aussi sau-
vage ?

Qu'est-ce qui attend les autres montagnes aux alen-
tours? Un sort semblable? Cette seule balafre dans le 
décor vient  d’enlever à Ste-Brigitte son statut de village 
enchanteur, ou plutôt, de municipalité enchanteresse et 
bucolique.

Adieu les belles montagnes qu’on a tant vantées juste-
ment pour attirer les gens à venir s’installer. Les déve-
loppeurs et les penseurs d’un tel massacre ne s’empê-
cheront sûrement pas de dormir, mais j’espère que les 
gens vont se réveiller et leur faire savoir que le charme 
et l’attrait visuel de leur coin de paradis, ils y tiennent 
plus que tout.

Aux décideurs de prendre conscience de cette monu-
mentale erreur et d’y apporter des correctifs avant qu’il 
ne soit trop tard et que Ste-Brigitte ne devienne qu’une 
simple banlieue comme toutes les autres, fade, sans in-
térêt, et surtout, sans attrait.
 
Christian d’Anjou
Sainte-Brigitte-de-Laval

Vente de fleurs 
2014

Le samedi 31 mai dernier, avait lieu notre vente annuelle 
de fleurs Centre jardin d’un jour sur le stationnement de 
l’église de notre ville. Les bénéfices de cette vente se 
chiffrent cette année à 1800 $ et ont été remis à 7 orga-
nismes de Ste-Brigitte-de-Laval, dont voici les noms:

•	 La	Maison	des	jeunes	La	Barak
•	 L’Association	sportive	de	S.B.D.L.
•	 La	chorale	l’Écho	des	Montagnes
•	 Le		Cercle	des	Fermières
•	 Le	groupe	Bel	Art
•	 Les	Cuisines	collectives
•	 Les	Matinées	mères-enfants

Nous remercions tous ceux et celles qui sont venus 
acheter leurs végétaux lors de ce Centre jardin d’un 
jour. Près de 25 bénévoles, qui sont de plus en plus 
experts, ont travaillé fort afin de  faire une réussite de 
cette journée. 

On vous dit à l’an prochain, le samedi 30 mai 2015 ! 

Le Comité de la vente de fleurs

Rachel Kirouac
Jocelyne Clavet
Sylvie Champagne
Pierrette Auclair

Lettre ouverte
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Clermont Vallée
Président

Tél :  418.825.2922
peeq@peeq.ca

Les entreprises Clermont Vallée (P.E.E.Q.) inc.
20, rue du Domaine, Sainte-Brigitte-de-Laval
(Québec) G0A 3K0  •  Téléc.: 418.825.2845

Prévention et économie
d’énergie du Québec

Résidentiel et Commercial
1259, Boul. Raymond

Québec (Québec) G1B 1K1
418 998-3446

# compagnie:  91942086

Plus de 20 ans d’expérience

Plomberie
Denis Lajeunesse

418 825-1779
   

près du garge municipal et du terrain de soccer

De retour
le mardi 2 septembre

Réunion municipale du 21 juillet 2014 (2e partie)

Nouvelle rémunération pour les élu(e)s
par J.F. Gerardin

Voici donc cette réalité en devenir qui faisait partie de 
l’ordre du jour lors de la rencontre du 21 juillet dernier. 
Les points 13 et 14 annonçaient un avis de motion et la 
présentation du projet qui lui était inhérent. Mais déjà, 
avant ce 21 juillet, les journaux de la veille publiaient 
l’essentiel de cette augmentation que notre conseil allait 
nous présenter. Cette information en a fait sursauter 
plus d’un(e).

L'avis de motion

Point 13: Adoption du Règlement 723-14- Règlement 
relatif au traitement des élus municipaux et autorisant 
le versement d’une allocation de transition, abrogeant et 
remplaçant le Règlement 632-11.
 
Présentation du projet de règlement 723-14

Point 14: Règlement relatif au traitement des élus muni-
cipaux et autorisant le versement d’une allocation de 
transition, abrogeant et remplaçant le Règlement 632-11.

Un peu d’histoire 

Le Règlement 632-11 encadrait, jusqu’à tout récem-
ment,  la rémunération des élus municipaux du Québec. 
Or, une directive récente du MAMOT (Ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire, 
anciennement MAMROT), annonce que les disposi-
tions de ce Règlement 632-11 sont désormais  caduques.

En fait, le territoire de notre ville était déjà régi par le 
Règlement 632-11, établissant le traitement des élus de-
puis le 29 août 2011, date de son adoption. Cependant, à 
son égard, un avis émanant du MAMOT, en date du 19 
mars 2014, émet un doute quant à la validité dudit règle-
ment. Dans cette optique, notre conseil municipal juge à 
propos d’actualiser le contenu de ce nouveau règlement.

Peut-on se demander pourquoi?  Au-delà de cette lati-
tude légale dont le Règlement 723-14 est porteur, il faut 
tenir compte de l’exigence et de la nature des charges du 
Conseil municipal, qui présentent de nombreuses res-
ponsabilités ayant évolué au cours des dernières années 
et entraînant des dépenses de toutes sortes pour celles 
et ceux qui les assument à titre d'élu(e)s.

Allocution du pro-maire,
M. Jean-Philippe Lemieux

À ce propos, M.  Lemieux, maire suppléant et conseil-
ler, a tenu à nous présenter sa vision personnelle dont 
vous trouverez le texte intégral dans l'INFO-MÉMO de 
cette édition d'août  2014.
Voici plusieurs considérations qui ont été prises en 
compte dans le cadre de l’élaboration du Règlement 

723-14 abrogeant et remplaçant le 632-11.

1. L’abstraction proprement dite des titulaires se-
lon leur poste: le Règlement touchant le rôle de l’élu(e) 
et non nommément les personnes en cause;
2. L’analyse et la compréhension du contenu de 
l’emploi;
3.	 La	complexité	du	poste:	tâches	difficiles	et	for-
mations requises;
4. Les efforts à consentir et le temps investi pour 
répondre aux exigences de la tâche;
5. L’mportance de la portée des gestes et de la 
parole, car peu d’emplois présentent autant de respon-
sabilités à ces égards;
6. La comparaison du poste aux autres emplois 
équivalents et aux conditions qui y sont offertes. C’est 
tout un travail que d’occuper le poste d’élu municipal;
7. La forte progression des responsabilités pour 
un élu municipal. En effet, de 1979 à 2014, en 35 ans, 
presque 9 mandats, la situation n’est plus la même.
8. La prise en compte de la taille de la ville mène 
aussi à considérer les répercussions sur le budget, la po-
pulation, la situation géographique, économique, cultu-
relle. La ville est-elle en évolution? En croissance? En 
décroissance? Tous facteurs entrant en ligne de compte 
pour	fixer	adéquatement	un	salaire	compatible	avec	le	
rôle et les responsabilités d’un(e) élu(e).
9. Il convient d’attirer des gens en politique, de 
bons élu(e)s. Il faut donc un salaire équitable. «Notre 
travail	est	difficile,	ajoute	Jean-Philippe	Lemieux,	mais	
important	et	nous	en	sommes	fiers.	On	ne	veut	pas	nous	
enrichir et ce n’est pas cette responsabilité qui va nous 
y conduire. C’est une tâche très ingrate que de décider 
de notre salaire d’élu(e)s et personnellement, j’aurais de 
beaucoup	préféré	qu’il	soit	fixé	par	un	comité	provincial	
gouvernemental. Si cela avait été le cas, le salaire décré-
té aurait peut-être été plus élevé que celui que nous vous 
présentons».

Étapes prévues avant l’adoption du règle-
ment  723-14

Outre ces deux étapes remontant au 21 juillet 2014, 
d’autres réunions publiques permettront aux citoyens et 
citoyennes qui assisteront à ces dernières de revenir sur 

cette orientation quant à une rémunération plus élevée  
au regard du nouveau Règlement 723-14. Tous les gens 
sont loin d’avoir donné leur opinion à ce sujet et il serait 
pour le moins intéressant de connaître les diverses réac-
tions.

Le règlement fera l’objet d’une réunion en sep-
tembre quant à son adoption définitive. Les mon-
tants inclus dans cette nouvelle rémunération se-
ront rétroactifs à janvier 2014.

Calendrier des étapes  

Avis de motion:   21 juillet 2014 
Présentation du règlement: 21 juillet 2014
Avis public:    15 août 2014
Adoption du règlement:  8 septembre 2014
Entrée en vigueur:  19 septembre 2014

Un ordre de grandeur pour 
cette nouvelle rémunération
 
1.  Rémunération de base;  
     Maire ou mairesse:  36 000 $/ an
     Conseiller(ère): 12 000 $/ an

2.  Rémunération additionnelle (frais de représentation          
non imposables) :
      Maire ou mairesse: La moitié de sa rémunération  
de base, soit 18 000 $/an;
      Conseiller (ère): le tiers de sa rémunération de base, 
soit 4 000 $/an. 
                                                                                                    
3.  Article 5: Rémunération additionnelle pour le maire 
suppléant ou la mairesse suppléante;
      Une rémunération additionnelle égale au tiers de la 
rémunération de base de chaque conseiller est accor-
dée en faveur du poste de maire suppléant et ce, pour 
le premier mois de son remplacement.
      Un conseiller a 1 000 $/mois de salaire de base ce 
qui fait 333,33 $ pour un mois.

suite p. 10
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Appareils électroménagers
F. Couillard
Réparations 

de toutes marques

Installation de lave-vaisselle
418 661-7313

25 ans d’expérience à Ste-Brigitte-de-Laval
Résidentiel et commercial
Certificat de localisation
Lotissement de terrain
Plan topographique (RCI)
Projet d’implantation, implantation
Copropriété, projet de développement 
Piquetage et bornage de terrains et terres

Courriel :
ylag@qc.aira.com

 Téléphone :
418-847-6093

Télécopieur :
418-847-6240

1975, rue Thomas Pope
Québec, [Québec]
G2A 1X1

24, du Domaine
Ste-Brigitte-de-Laval
(Québec)  G0A 3K0

T 418 825-1093
F 418 825-1092
ebenisterie2003@live,com

Cuisine, salle de bain et mobilier

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

alain ou Michael tremblay
80, rue tremblay
Ste-Brigitte-de-laval, Qc, G0a 3K0

Bureau:           418 825-3304
cellulaire:       418 808-6557
télécopieur:   418 825-2948

Forage 
Trous 

1 à 24 pouces
 de diamètre

Sciage 
Asphalte
Joints d’expansion
Murs - Planchers - Portes - Fenêtres

SCIAGE de béton
A .  Tremblay  Inc .

         sciage@live.ca

 Un conseiller a 1 000 $/mois de salaire de base 
ce qui fait 1 333,33 $ pour un mois.

 Article 6:
 Après 30 jours au poste de maire, si la sup-
pléance se poursuit, le suppléant à la mairie gagnera 
le même salaire que le maire absent qui continuera à 
toucher le salaire qu’on lui a consenti.

4. Il convient d’ajouter à ces différentes rémuné-
rations des montants de 100 $ et de 50 $ pour chacun 
et chacune des élu(e)s  chargé(e)s de diriger un comité 
et ce, à chaque présence lors d’une réunion de ce dit 
comité. 
À titre d’exemple, un(e) conseiller(ère) qui participe 
à un comité de sélection ou de négociation se verra 
remettre à chacune des réunions auxquelles il ou elle 
assiste, 100 $ de base et 50 $ d’allocation de dépenses 
afférentes à sa situation et non imposable. 

5. Finalement, il y a ajustement selon l’IPC (In-
dice des Prix à la consommation) qui doit être de 1%. 
S’il est inférieur à ce taux, l’élu(e) pourra quand même 
compter sur ce 1% et si l’indice est supérieur à 1%, 
selon la loi, ce montant doit lui être versé.

Ouf! Voilà bien des chiffres. En espérant que ces in-
formations sauront vous éclairer pour que vous vous 
fassiez une bonne idée concernant la rémunération des 
élu(e)s municipaux de maintenant mais aussi pour plus 
tard.

Rémunération 
suite de  p. 9

Journée mondiale de l’aide humanitaire 
le 19 août

Cette date a été choisie en 2008 par l’Assemblée géné-
rale des Nations Unies en référence à l’attentat, le 19 
août 2003, du siège des Nations Unies à Bagdad, en 
Iraq, qui a causé la mort de 22 personnes.

Le 19 août 2014 marque les 11 ans depuis cet événement 
tragique. Cette année, la communauté internationale 
fera une pause pour se souvenir de ceux qui sont morts, 
ainsi que des dizaines de travailleurs humanitaires, qui 
sont morts dans les années qui ont suivi.

Par cette journée, l’ONU veut attirer l’attention sur les 
besoins humanitaires dans le monde, expliquer en des 
termes simples ce qu’implique le fait d’être un travail-
leur humanitaire et se souvenir de ceux qui ont perdu la 
vie pour la cause humanitaire.

Chaque jour, les travailleurs humanitaires aident des 
millions de personnes dans le monde, peu importe qui 
ils sont et où ils sont. Cette Journée mondiale est une 
célébration de ces personnes qui, tout en faisant face au 
danger, aident les autres, que ce soient des réfugiés  ou 
des victimes de la famine.

L’aide humanitaire repose sur les principes humanitaires 
fondamentaux d’humanité, de neutralité, d’impartialité 
et d’indépendance (sur le site de l’Union Européenne).

Dangers encourus par les travailleurs hu-
manitaires

«Il convient de noter que les attentats perpétrés contre 
les travailleurs humanitaires sont de plus en plus fré-
quents et virulents et nombre d’entre eux visent direc-
tement le personnel humanitaire. Ces dix dernières 
années, plus de 880 travailleurs humanitaires ont été 
tués dans l’exercice de leur mission et 1 450 autres ont 
été enlevés ou blessés. Au cours de la même période, le 
nombre d’incidents liés à la sécurité dont le personnel 
humanitaire a été la cible a été multiplié par trois.

Les victimes sont, dans leur très grande majorité, des 
travailleurs humanitaires au service de leur pays, une 
tendance qui se confirme en Syrie. Leurs emblèmes et 

leurs drapeaux, qui leur garantissaient traditionnelle-
ment une protection, en font désormais des cibles.

Tel est le cas des travailleurs humanitaires partis secou-
rir les réfugiés syriens, les victimes de viol au Congo, 
les survivants de séismes et d’ouragans et des millions 
de victimes d’autres crises. Le fait de diriger les attaques 
contre des personnes qui aident à sauver des vies rend 
encore plus injustes les crimes commis contre les tra-
vailleurs humanitaires.

Ainsi, les attaques perpétrées sur les travailleurs hu-
manitaires ont des conséquences dramatiques pour 
ceux qui s’efforcent d’apporter de l’aide. Des milliers 
de personnes vulnérables risquent d’être privées d’une 
aide essentielle, si les organisations sont contraintes de 
suspendre leurs opérations ou de se retirer d’une région 
dangereuse en raison de l’insécurité qui y règne» par 
Aimé MBG  -  Congo Opportunities Media.

Le travail humanitaire est de plus en plus 
en demande

Dans le but d’aider des milliers de travailleurs humani-
taires qui ont voué leur vie à la cause humanitaire, tra-
duit leur idéalisme en actions et mis leurs principes en 
pratique, des  programmes de formation professionnelle 
sont organisés.

Leurs efforts désintéressés et non politiques sont d’une 
importance capitale pour faire accepter le fait que l’as-
sistance humanitaire aux populations dans le besoin 
doit être impartiale et neutre, sans considération reli-
gieuse, de genre ou de race. 

Aujourd’hui plus que jamais nous avons besoin d’une 
action humanitaire efficace qui repose sur les prin-
cipes humanitaires. Les besoins augmentent plus vite 
que notre capacité à y faire face même si la capacité 
de la communauté humanitaire à répondre rapidement, 
efficacement et de façon prévisible aux crises naturelles 
ou liées à l’activité humaine, a connu une amélioration 
extraordinaire ces vingt dernières années. (Portail de la 
solidarité internationale)

par Louise Côté

Le Monde a besoin de plus d’HUMANITÉ
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Transport - Machinerie lourde
Nivelage - Terrassement - Drain - Égout

Entrée d’eau - Installation septique
Écoflo-Bionest et Enviro septique

Essouchage - Déneigement

Pierre de rivière tamisée de granite 
décorative de toutes grosseurs

Sable A et B (remplissage)
Terre tamisée - Pierre à frayère

Enrochement de canal

Rue de l’Escalade
(près de l’Île Enchanteresse)
Bureau : 418 825-2087
tél : 418 569-9501
cell : 418 932-2699
@ : sabliere.exc.valliere@ccapcable.com

103, rue du Calvaire
Ste-Brigitte-de-Laval, G0A3K0
Bureau : 418 825-2087
cell : 418 809-2084
@ : sabliere.exc.valliere@ccapcable.com

Transport - Machinerie lourde
Nivelage - Terrassement - Drain - Égout

Entrée d’eau - Installation septique
Écoflo-Bionest et Enviro septique

Essouchage - Déneigement

Pierre de rivière tamisée de granite 
décorative de toutes grosseurs

Sable A et B (remplissage)
Terre tamisée - Pierre à frayère

Enrochement de canal

Rue de l’Escalade
(près de l’Île Enchanteresse)
Bureau : 418 825-2087
tél : 418 569-9501
cell : 418 932-2699
@ : sabliere.exc.valliere@ccapcable.com

103, rue du Calvaire
Ste-Brigitte-de-Laval, G0A3K0
Bureau : 418 825-2087
cell : 418 809-2084
@ : sabliere.exc.valliere@ccapcable.com

Le rêve se concrétise 
L’Académie Uni-Sport SBDL a ouvert ses portes le 16 juin dernier

Dans le cadre de l’appel de projets pour l’obtention de places subventionnées par 
le ministère de la Famille en 2011, madame Marie-Michèle Parent présente la 
construction d’une nouvelle garderie sportive bilingue à Sainte-Brigitte-de-Laval. 
Suite à l’octroi des 78 places subventionnées, la planification s’échelonne sur une 
année. Le 6 janvier 2014, la construction commence, sous la pluie froide de janvier.

Courage et persévérance ont été au rendez-vous afin de relever les nombreux défis 
de la construction et du démarrage de cette troisième succursale.

Aujourd’hui, c’est avec un immense bonheur que toute l’équipe expérimentée et très 
diversifiée de l’Académie Uni-Sport SBDL accueille, depuis le 16 juin, enfants et 
parents. Merci à vous toutes, chères employées, d’avoir accepté de rejoindre l’équipe 
de l’Académie Uni-Sport. Pour certaines, merci d’avoir laissé un emploi stable de 
plus d’une dizaine d’années, et ce, afin de relever, avec brio, les défis d’implanter un 
nouveau service de garde exceptionnel.

1, rue St-Paul, Sainte-Brigitte-de-Laval, Québec, G0A 3K0

Des petits messages très motivants

Il est 4 heures du matin, un enfant va retrouver ses parents au lit en disant: «Je 
suis prêt pour aller à l’Académie». 

En quittant l’Académie Uni-Sport à la fin de la journée, un enfant répond à 
ses parents: «Ah, le dîner était tellement bon! J’ai trop mangé! J’en ai pris 
trois fois».

«J’aimerais avoir un autre enfant afin qu’il fréquente l’Académie Uni-Sport 
SBDL puisque mon enfant quitte pour l’école et j’adore le milieu».

«Les locaux sont fonctionnels, bien organisés et le personnel est si accueil-
lant! En tant que parents nous quittons le cœur léger et en pleine confiance».

«Il était grandement temps qu’une installation soit construite à Sainte-Bri-
gitte-de-Laval».

«Excellent choix d’emplacement au coeur du village et à côté de la future 
école».

Des commentaires élogieux du personnel

«J’adore notre équipe de travail: belle ambiance, partage de connaissances, 
bel esprit d’équipe».

«Grâce aux corvées effectuées avant l’ouverture, les membres de l’équipe se 
sont côtoyés et déjà une belle chimie s’est installée».

«Les parents utilisateurs sont très collaborateurs, souriants et nous dé-
montrent une belle confiance».

«La direction applique une gestion participative et est à l’écoute des besoins 
et suggestions des employées».

«Les enfants sont heureux lorsqu’ils arrivent à la garderie».

Inauguration le vendredi 13 juin 2014: Julie Tremblay, Christine Huot, Jean-Fran-
çois Hayes, Valérie Binet, Jean Sébastien Houde, Guy Turgeon, Marie-Michèle Pa-
rent, Emmanuel Boulais, Wanita Daniele, Robert Miller, Raymond Bernier.

L’Académie Uni-Sport Sainte-Brigitte-de-Laval
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418 Ave Sainte-Brigitte, Sainte-Brigitte-de-Laval

Propriétaire d’une SAAB, n’hésitez pas à nous visiter et 
profiter dorénavant du service complet pour votre voiture.
Patrice Lapointe
Directeur des opérations fixes

418 827-3773  1-800-663-3773
9641, boul. Ste-Anne, Ste-Anne-de-Beaupré

www.bilodeauautos.ca

• Tarif horaire : 

• On va chercher votre véhicule
• Service de 7h30 à 21h00 du lundi au vendredi

• Plus de 15 voitures de courtoisie

9995$

3e  édition  -  6 septembre 2014

La troisième édition de ce grand défi de Bouge pour la 
Croix-Rouge qui fait à la fois la promotion de la solida-
rité communautaire et de l’activité physique aura lieu 
sur le sentier du corridor des Cheminots à Loretteville.

Vous êtes en forme ? Vous marchez régulièrement ? Vous 
courez ? Vous faites du vélo ? Vous voulez soutenir une 
bonne cause ? En solo, en équipe, en famille, avec les 
amis et collègues de travail, amassez des dons et venez 
marcher, courir ou rouler avec nous pour nos sinistrés 
de la région de Québec.

Porte-parole

L’animateur de l’émission du matin de Radio-Canada, 
Claude Bernatchez, coureur, marathonien et impliqué 
dans plusieurs causes, a accepté d’être le porte-parole 
de cette édition.

Défi et dons amassés

Marche : 5 km et 10 km
Course : 5 km, 10 km et 25 km
Vélo :  25 km

L’inscription est gratuite et les participants seuls ou en 
équipe amassent des dons pour la Croix-Rouge.

Dans une même équipe, on peut retrouver des mar-
cheurs, des coureurs et des cyclistes, peu importe. Ce 
qui compte, c’est votre participation et les dons amas-
sés. Ces dons sont essentiels car, sans argent, l’aide de-

meure impossible. Votre générosité, si minime soit-elle, 
peut faire la différence entre l’espoir et le désespoir. 
Vous êtes donc invités à vous former une équipe ou 
à vous joindre à mon équipe (Danielle Thomassin) en 
cliquant, sans hésitation,  sur: bougepourlacroixrouge.ca 

Personnellement, je relèverai le défi de marcher le 5 
km en poussant ma petite nièce Camille. Les autres 
membres de mon équipe constituée de ma famille, mes 
amis et mes collègues de la Croix-Rouge et de travail se 
répartiront entre la marche, la course et le vélo. J’es-
père constituer une équipe d’au moins 20 personnes. Il 
y a donc de la place pour vous.

L’inscription sur le site aura lieu à l’École secondaire 
Roger-Comtois, 158, boulevard des Étudiants, à partir 
de 8 h 30.

C’est donc un tout petit dimanche matin qui vous est 
demandé pour venir en aide aux sinistrés de la région.

Vous ne pouvez participer?

Qu’à cela ne tienne, vous pouvez faire quand même 
votre part en :
- commanditant un participant ou une équipe en ligne 
sur le site;
- donnant directement dans des boîtes placées à cet effet  
chez plusieurs commerçants de Ste-Brigitte-de-Laval;
- diffusant l’évènement sur vos réseaux sociaux. 

Il vous arrive trop souvent de dire en votre for intérieur: 
«Je me sens impuissant devant les drames humains». 
Eh bien soit! L’occasion de compter est là. Sautez des-

sus et venez nous rejoindre ou commanditez un parti-
cipant. 

Nos bénévoles fournissent Temps,
Présence, Soutien et Réconfort.

Votre participation à Bouge pour la Croix-
Rouge contribuera à fournir l’aide maté-
rielle d'urgence pour 72 heures.

Le 6 septembre la Croix-Rouge et ses béné-
voles vous attendent et nos sinistrés vous 
remercient à l’avance.

Je vous invite aussi à lire les entrevues publiées dans 
le Journal Le Lavalois de septembre 2012 concernant 
l’Équipe d'Intervention d'Urgence (EIU-Québec) et ses 
50 bénévoles qui couvrent la grande région de Québec.
Réf. : www.croixrouge.ca

Bouge pour la Croix-Rouge

Danielle Thomassin
Bénévole Croix-Rouge 
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 Merci Armelle!

En mai dernier, Armelle Ginet 
quittait   ses       fonctions de 
coordonnatrice adjointe, après 
plus de 4 années de travail 
irréprochable. Son profession-
nalisme et son dévouement ont 
été des atouts précieux pour la 

MDJ et nous en sommes grandement reconnaissants. 

Du fond du cœur, merci pour tout Armelle. Nous te 
souhaitons le meilleur dans tes nouveaux projets.

Fête de la pêche et Fête nationale - Juin 2014

Les jeunes et  l’équipe de la Barak remercient sincère-
ment tous ceux qui sont venus nous encourager à l’oc-
casion des ventes de hot dogs lors de ces deux grandes 
fêtes. 

Un énorme merci également à nos précieux commandi-
taires, Mme Linda Blanchette, propriétaire du Marché 
Bonichoix à Ste-Brigitte et M. Sébastien Tessier, pro-
priétaire du Maxi Beauport. 

Aussi, grâce à M. Jimmy Laprise de M Broderie, nous 
avons pu revêtir pour la première fois de magnifiques 
T-shirts et arborer une belle bannière au logo de la MDJ 
pour nous identifier.

Nous sommes donc fiers d’affirmer que ces deux évé-
nements furent de belles réussites, et ce, grâce à tous 
ceux qui se sont impliqués. Nous sommes chanceux de 
pouvoir compter sur notre fidèle équipe de jeunes béné-
voles qui avec leur énergie et leur motivation rendent 
ces événements tellement agréables. 

À noter à votre agenda: une soirée 
pour souligner votre bon travail sera 
organisée le vendredi 29 août. 

Journée au Village Vacances Valcartier,
nuit au camping 4 étoiles - Juillet 2014

Cette sortie remplie de beaux moments a été rendue 
possible grâce à la générosité de madame Genevyève 
Paré, de chez Carrossier Expert 2000, qui tient à coeur 
le bonheur des adolescents. 

Dix jeunes, accompagnés des intervenants de la MDJ, 
en ont profité les 11 et 12 juillet, pour s’amuser dans les 
jeux d’eau et dormir au camping 4 étoiles de l’endroit 
avec une magnifique vue sur le parc aquatique! 

Nous remercions infiniment Mme Paré pour ce beau 
geste et garderons de très bons souvenirs de ces jour-
nées ensoleillées.

Assemblée générale annuelle 2014

Le 26 juin dernier avait lieu l’Assemblée générale 
annuelle de La Barak. Ce fut une belle occasion pour 
nous de faire un bilan de la dernière année qui s’est 
d’ailleurs voulu très positif. 

Nous aspirons à poursuivre dans cette direction pour 
l’année à venir et continuer de faire en sorte que la MDJ 
soit un milieu enrichissant et stimulant pour nos jeunes. 

En septembre, à la MDJ, nous organiserons une soi-
rée Porte ouverte pour tous les citoyens, dans le but de 
souligner les 10 ans de La Barak comme il se doit. 

Au plaisir de vous y rencontrer!

Photos: MDJ

Notre fidèle équipe de bénévoles
Arrière : Charles-Antoine Bélair, Nicolas Beaudet, Isamarie 
Chabot, Dylan Lemelin-Béland, Bradley Thomassin, Alex 
Alain. 
Avant: : Gabriel Levesque, Raphaël Turgeon, Amélie Ra-
cette, Alexandra Duguay, Marie-Pier Lepire et Nathalie Moffet

Maison de jeunes  La Barak
Vous désirez siéger sur le C. A. de La Barak?

Depuis plusieurs années, nous sommes choyés de pou-
voir compter parmi les membres bénévoles du conseil 
d’administration des gens de cœur et de confiance qui 
nous guident dans notre mission de soutien, d’entraide 
et d’éveil à la citoyenneté des adolescents. 

Cette année, certains d’entre eux estiment qu’il est 
temps de préparer la relève et de transmettre leur exper-
tise à de futurs membres, tout aussi motivés et ayant le 
bien-être des jeunes Lavalois à cœur. 

Nous tenons entre autres à remercier Mme 
Sylvie-Josée Tremblay, qui a été vice-prési-
dente pendant 10 ans, pour tout ce qu’elle a 
apporté à la MDJ. 

Nous vous invitons donc à nous manifester 
votre intérêt à siéger sur le conseil d’admi-
nistration de La Barak, expérience qui se 
voudrait certainement pour vous des plus 
enrichissantes et gratifiantes. 

Vous devez  avoir 18 ans et plus, être citoyen 
de Ste-Brigitte-de-Laval et être disponible 
un mercredi soir par mois de 19 h à 21 h. 
Selon la période de l’année, quelques heures 
par mois sont également à prévoir pour 
du bénévolat ou pour toutes autres tâches 
connexes à votre fonction au sein du CA.  

Pour plus d’information ou pour soumettre votre candi-
dature, veuillez communiquer avec :

Amélie Racette,
par téléphone:   418 948-6769 
ou par courriel :  labarak@ccapcable.com

par Amélie Racette, coordinatrice

Maison de Jeunes La Barak,
7, rue de la Patinoire,
Ste-Brigitte-de-Laval
Qué. G0A 3K0

Activités:
    
Facebook MDJ La Barak
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ici et maintenant

Tonte de pelouse
Nettoyage printanier
Nettoyage de muret
Aération du sol
Ramassage de feuilles
Produits écologiques
Aménagement de sentier
 et de rocaille

Déchaumage
Essoucheuse
Terrassement
Excavation
Émondage
Tarière
Transport

Entretien paysager
Residentiel & commercial :

Cell: 418 802-4678
Bureau: 418 825-2408
965, ave Ste-Brigitte
Ste-Brigitte-de-Laval
Québec  QC  G0A 3K0

ecovert2012@gmail.com   

ÉCO-VERT 
ENTRETIEN PAYSAGER INC.

CARROSSIER  C. CLAVET

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

Conrad Clavet
propriétaire

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

Nouvelles entrées

Pizza 12 pouces garnie
4 cannettes de Pepsi et un frite

+ tx

Pizza 12’’  garnie, frites, 4 canettes de liqueur : 19,85 $

Lasagne garnie
servie avec 

salade César, 
10,95 $

Salle à manger seulement

MardiLundi
Commandez 

un club sandwich,  
obtenez 

le 2e à moitié-prix
Salle à manger seulement

Spécial 
  club sandwich

Spécial
 lasagne

Assiette Nachos            12,95 $
Bruschettas garnies     6,95 $
Soupe à l’oignon gratinée       4,95 Spécial 

Déjeuner : du lundi au vendredi 
2 oeufs  + viande - 6 à 8 h - 4,99 $ 

Aux sans abris, aux sinistrés des Philippines et d’ail-
leurs, aux enfants qui meurent par milliers de faim, de 
soif et sous la mitraille aveugle...

Aux peuples asservis par les dictatures ici et là, aux 
gens qu’on arrête au petit matin blême et qu’on ne revoit 
plus...

Aux femmes et  jeunes, très jeunes filles battues, vio-
lées, abandonnées et assassinées comme ces nom-
breuses femmes autochtones... À toutes celles qui plus 
que fragiles vivent ou plutôt survivent, tant bien que 
mal, sous le joug des exploiteurs, des proxénètes et des 
hommes d’argent...

Aux enfants dans les mines, aux 
«petites mains» dont les pieds 
sont enchaînés aux métiers à 
tisser, aux ouvriers mal, peu ou 
pas payés à qui on a confisqué le 
passeport et qui travaillent tels 
des esclaves pour des émirs du 
pétrole infiniment riches...

Je pense à toute cette misère 
humaine et terrienne et à tous 
ceux qui l’ont permise et la per-
mettent toujours sans vergogne 
et impunément.

Je pense aux Coréens du Nord 
sous les bottes et le joug d’un inconscient qui maintient 
un culte de sa personnalité et qui étouffe, assoiffe et 
affame son peuple.

Je pense aux 
banques et 
à leurs ban-
quiers sans 
conscience, à 
leurs profits 
i n d é c e n t s , 
faramineux 
et combien 
outrageants. 

Je pense à la banque Goldman Sachs (fondée en 1869), 
à son président, Llyod Blankfein, et à sa mainmise sur 
notre monde, telle une griffe immonde.

Je pense à Israël, à l’Ukraine, à la Tchétchénie, à la 
Chine, à la Palestine à feu et à sang, à la Syrie exangue, 
à l’Irak, à l’Iran, à la Turquie, etc. Je pense à l’Afrique et 
aux terribles génocides qui y sévissent sans arrêt.

Je pense à ces violences, à cette loi du talion, à ces ven-
dettas éternelles, à toutes ces guerres stériles, crimi-
nelles, inu-
tiles et 
c o m b i e n 
cruelles et 
c o û t e u s e s 
dont font les 
frais des mil-
lions de civils 
innocents.

Je songe à toutes ces victimes qui ensanglantent et 
jonchent les pages millénaires de notre triste histoire.

Je pense, je pense... trop peut-être mais je ne peux 
qu’être triste de toutes ces navrances, ces dérives,  ces 
réalités désolantes...

Aussi, dis-je MERCI à celles et ceux qui ouvertement 
ou dans l’ombre de l’anonymat apportent jour après jour 
ou à l’occasion leur authenticité, leurs valeurs, leur ines-
timable différence, leur généreuse et constante partici-
pation humaniste et citoyenne.

Ils proviennent de tous les horizons, mais partagent une 
vision commune, celle d’aider les plus démunis de cer-
tains endroits les plus oubliés de la planète. Et ils le font 
au péril de leur propre vie. À tous ces gens dédiés et 
engagés, ici ou ailleurs, un immense MERCI...

Ce sont eux qui bâtissent un autre Monde et contribuent 
à garder bien vivante une lueur d’espoir pour l’humanité.

Bâtir un autre monde par Jean-François Gerardin

À Varanesi (Bénarès) en 
Inde, important centre 

d’emploi d’enfants

Goldman Sachs, Maîtres du monde ?

Agression israélienne à Gaza,été 2014
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Massothérapie
Kinésithérapie

Barbara  Abadia
Thérapeutique -Détente

  418 208-2331
805 Ave Ste-Brigitte

Ste-Brigitte-de-Laval
abadiabarbara@gmail.com

http://massotherapeutequebec.blogspot.ca

Danielle Binette
Massothérapeute agréée

Polarité
Massage Momentum    

Méditation et Créativité
12 rue du Collège -  Ste-Brigitte-de-Laval

418 956-5606   Réservation                service personnalisé

Cours de danse en ligne

Dès le 15 septembre et pour une période de 10 semaines, 
les cours de danse en ligne reprendront au sous-sol de 
l’église, le lundi soir à compter de 19 h. Le premier 
lundi, les responsables seront sur place à 18 h 30 pour 
l’inscription.
 
Notez qu’un minimum de 17 personnes est requis pour 
chacun des cours. Vous pouvez vous inscrire par télé-
phone ou lors de l’épluchette de blé d’Inde auprès des 
responsables.
Prix : 35 $  membre,  40 $  non-membre

Clémence Thomassin, 825-2206
Michel  Després, 849-2089

Ouverture officielle
                                                                                                           
L’ouverture officielle de la saison 2014-2015, aura lieu 
le mardi 9 septembre à 13 h, au sous-sol de l’église. À 
cette occasion, nous tiendrons un  tournoi de kaiser et 
politaine. 

La semaine suivante, soit le mardi 16 septembre, aura 
lieu un tournoi de 500. Bienvenue à tous !
Insc. :  2 $  membre, 5 $  non-membre

Resp. : Lilianne Lacroix, 825-1527 

Carte de membre 2014-2015

Grâce à la collaboration de la Ville de Ste-Brigitte-de-
Laval, à nos commanditaires et à une gestion serrée du 
budget, le club peut vous offrir la carte de membre au 
même prix que l’année dernière, soit 24 $.

Notez que les cartes de membre pour l’année 2014-2015 
seront disponibles dès le 26 août 2014 et doivent être 
renouvelées avant le 30 septembre 2014 (membres ins-
crits en septembre).
 
Si vous changez d’adresse, n’oubliez pas d’en avertir  M. 
Jean-Marc Jennings, 825-1527, le plus tôt possible, afin 
de continuer à recevoir votre revue Virage.  
     
                                                                                                                                                                      
Brunch au Club de Golf Alpin

Le dimanche  7 septembre,  à 11 h, nous vous attendons 
pour un tout premier brunch au Club de Golf Alpin. 
Prix : 10 $ membre, 15 $ non-membre, taxes et service 
inclus. Réservez avant le 3 septembre. 

Céline  Falardeau, 825-3408
Jean-Marc  Jennings, 825- 1527  

                                                                                                                          

Club de l’Âge d’Or
Soyez les bienvenus

Le club de l’Âge d’Or de Sainte-Brigitte-de-Laval en-
treprend sa 44e année d’opération en proposant aux 
personnes de plus de 50 ans tout un éventail d’activi-
tés et d’avantages des plus intéressants. Que vous soyez 
encore au travail, nouvellement retraité ou un aîné, vous 
trouverez de quoi occuper vos loisirs, que ce soit en par-
ticipant aux nombreuses activités sociales, culturelles et 
sportives offertes ou encore en contribuant au succès du 
club à titre de bénévole.

Le club étant partenaire du réseau FADOQ, vous aurez 
également droit à de nombreux rabais sur des produits 
d’assurance, des frais d’hébergement, des abonnements 
à de grands quotidiens et revues, des produits de lunet-
terie, des prothèses auditives et bien plus encore.
 
Venez nous rencontrer au sous-sol de l’église, le mardi 
26 août prochain, à 11 h 30, lors de notre épluchette 
de blé d’Inde annuelle. Nous aurons plaisir à vous faire 
connaître le programme d’activités de la prochaine 
année et à répondre à toutes vos questions (réservation 
requise).

Profitez de votre visite pour vous inscrire à nos cours 
de danse en ligne et  à notre ligue de petites quilles. Du 
plaisir en perspective!

Au plaisir de vous rencontrer!
Michel Després, président 

Pétanque extérieure 

La pétanque extérieure se poursuivra au parc Richelieu  
tous les mardis et jeudis à 19 h jusqu’à la fin du mois 
d’août et même plus tard si le beau temps le permet. 
Cette activité est gratuite. Vous n’avez qu’à vous pré-
senter au terrain de pétanque pour jouer.

Responsables :
Mardi:  Clémence Thomassin, 825-2206 
             Céline  Falardeau, 825-3408 

Jeudi:    Paul-Henri Fortier, 825-2031

Épluchette de blé d’Inde

Notre épluchette de blé d’Inde annuelle aura lieu le mar-
di 26 août au sous-sol de l’église à 11 h 45. Nous servi-
rons également des hot dogs. Il n’y aura pas de messe. 
Réservation requise avant le 21 août.

Prix : 6 $ membre, 9 $ non-membre.

Resp. : Jean-Marc Jennings, 825-1527 

Une 44e année commence

Tournoi de quilles amical 

Le samedi 20 septembre, à 13 h 30, aura lieu un tour-
noi de quilles amical au salon de quilles St-Pascal, des 
Galeries de la Canardière.

Ce tournoi est ouvert à tous, membres et non-membres.  
Un dépôt de 5 $ est requis pour réserver votre place 
avant le 18 septembre.
Prix : 15 $ par personne. 

Pour information et inscription 
Resp. : Yvon  Lamarre, 825- 2784
            Jean-Marc  Jennings, 825-1527 

Spectacle Skatemania

Le samedi  25 octobre, au Colisée de Québec, joignez-
vous à nous pour assister au spectacle Skatemania.

Skatemania vous en mettra plein la vue et vous fera 
vivre un moment inoubliable au son des plus belles 
chansons d’hier et d’aujourd’hui.

Le spectacle se déroule à la fois sur glace et sur scène et 
réunit une quarantaine d’artistes, chanteurs, danseurs, 
patineurs et acrobates.

Chanteurs invités: Sylvain Cossette, Andrée Wat-
ters, Marc Hervieux, Éléonore Lagacé, Brian Ty-
ler, Andréanne Martin, Liana Bureau et Crescendo
Patineurs:  Patrick Chan,   Joannie Rochette,  Shawn Sawyer
 
Le prix de 60 $ pour les membres ou 70 $ pour les 
non-membres inclut un souper dans un restaurant de la 
région, l’entrée au spectable et le transport en autobus 
scolaire.

Départ à  13 h du stationnement de l’église de Ste-Bri-
gitte-de-Laval. Réservation avant le 17 octobre.

Resp.: Jean-Marc Jennings, 825-1527                    
 Céline  Falardeau, 825-3408
 

Conseil d’administration  2014 

Michel Després, prés.              849-2089                
Paul-Henri Fortier, v.p.             825-2031
Clémence Thomassin, sec.       825-2206 
Jean-Marc Jennings, trés.-rel.     825-1527 
Marcel Tremblay, adm.            825-5059
Céline  Falardeau, adm.           825-3408  
Diane Durand, adm.                948-1023
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Genevyève Paré
Propriétaire

CARROSSIER EXPERT 2000

carrossierexpert@megaquebec.net

570, Rue Adanac, local 106 - 107
Québec, Qc, G1C 7B7

Tél: 418 664-1456  
Cell: 418 805-1456    Fax: 418 664-0310

Débosselage et peinture
Redressement de châssis
Réclamation d’assurance

Estimation gratuite

Vous croyez que votre enfant 
est trop jeune pour se lan-
cer dans des leçons de piano 
ou encore que vous êtes trop 
vieux pour le faire? Détrom-
pez-vous, il n’y a pas d’âge 
pour apprendre. C’est plutôt 
à l’enseignant qu’il revient 
d’adapter son enseignement en 

fonction de l’élève qui se trouve devant lui. Un tout-pe-
tit se fera proposer des activités d’apprentissage sous 
forme de jeux, par exemple. 

C’est là que le bât blesse, car plusieurs enseignants se 
trouvent dépourvus devant de très jeunes élèves ou en-
core enseignent aux adultes comme ils le feraient avec 
des enfants. Pourquoi? D’abord, tous les enseignants de 
piano n’ont pas étudié dans le domaine de l’enseigne-
ment de la musique ou n’ont pas encore complété leurs 
études. C’est un milieu qui est fait ainsi. À l’heure ac-
tuelle, la demande d’enseignants de piano est tellement 
grande que des pianistes n’ayant pas étudié la pédago-
gie de la musique et des étudiants en musique n’ayant 
pas complété leur baccalauréat (et parfois même leur 
diplôme d’études collégiales) se retrouvent à enseigner 
le piano dans une école de musique ou comme travail-
leurs autonomes. 

Ensuite, il fut un temps où il n’était pas possible d’étu-
dier spécifiquement l’enseignement de la musique et où 
il fallait s’improviser enseignant après avoir étudié l’in-
terprétation du piano pendant de nombreuses années. 
Or, ce n’est pas parce qu’on sait bien jouer du piano 
qu’on sait bien l'enseigner, d’où la création de cours et 
de programmes d’étude ciblant la pédagogie musicale.

Vous pourrez évidemment trouver de bons enseignants 
parmi ces étudiants et ces enseignants n’ayant pas étu-
dié la pédagogie, puisqu'avec leur instinct ou leur expé-
rience d’enseignement, certains se révèlent être de très 
bons enseignants. Toutefois, de la même manière que 
vous seriez en droit d’hésiter à confier votre véhicule 
à un étudiant sans supervision ou à un réparateur non-
qualifié, il est correct de ne pas vouloir remettre son 
apprentissage du piano ou celui de son enfant entre les 
mains de n’importe qui. 

Les bienfaits de l’apprentissage 
de la musique

Apprendre la musique comporte de nombreux béné-
fices. Le plus évident est sans aucun doute d’avoir du 
plaisir à jouer d'un instrument de musique, mais de 
nombreux autres avantages ont été identifiés par la re-
cherche. Par exemple, chez la personne âgée, l’appren-
tissage de la musique a un impact positif notamment, 
sur sa qualité de vie, ses fonctions cognitives, ses fonc-

Apprendre le piano? 
Pourquoi pas!par Ariane Nantel

tions psychomotrices et sur son état de santé physique et 
mental. Chez l’enfant, l’apprentissage d'un instrument 
de musique l’aidera notamment à mieux performer 
dans de nombreuses matières scolaires. Les bienfaits de 
l’apprentissage de la musique seront détaillés dans de 
futurs articles.

Apprendre le piano lorsqu’on habite à 
Sainte-Brigitte-de-Laval

Saviez-vous que depuis 2012, par l’intermédiaire des 
loisirs de la ville, vous pouvez vous inscrire à des le-
çons de piano ici même à Sainte-Brigitte-de-Laval? 
Mme Ariane Nantel, enseignante qualifiée et ayant 
une quinzaine d’années d’expérience dans le domaine 
de l’enseignement du piano, est tombée en amour avec 
notre petite ville et a choisi de s’y établir. 

Docteure en éducation musicale, Mme Nantel a ensei-
gné à des enfants de tous âges (aussi jeunes que deux 
ans et demi) ainsi qu’à des adolescents et des adultes 
(même les plus âgés). Elle enseigne par ailleurs égale-
ment le chant, la composition et l’écriture de la chanson. 
Souple quant à sa formule d’enseignement, les cours 
qu’elle offre peuvent durer 30, 45 ou 60 minutes et 
peuvent se décliner en leçons individuelles ou semi-pri-
vées. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter 
Mme Ariane Nantel au 418-825-0048 ou par courriel 
(info.novamuz@gmail.com).

Nouveautés

Novamuz, l’entreprise de services musicaux de Mme 
Nantel, est heureuse de vous faire part de quelques 
nouveautés. Tout d’abord, il est maintenant possible 
de prendre un lot de deux cours d’essai à prix réduit, 
l’idéal si vous hésitiez à vous embarquer pour une ses-
sion complète. De plus, il vous est maintenant possible 
de louer différents modèles de clavier électronique pour 
une période s’étendant d’une semaine à une session 
complète, une belle alternative si vous hésitiez à acheter 
un instrument ou si vous vouliez discuter d’abord avec 
Mme Nantel de l’instrument qui vous conviendrait le 
mieux avant de procéder à son achat. Réservez le vôtre, 
le nombre de claviers disponibles est limité. 

Pour toute information ou pour prendre rendez-vous 
pour des leçons d’essai, veuillez contacter Mme Nan-
tel directement au 418 825-0048 ou par courriel (info.
novamuz@gmail.com). 

Notez que l’inscription aux cours réguliers de piano 
pour la session d’automne 2014 est en cours et qu’elle se 
fait en ligne (https://loisirscitoyens.accescite.net/stebri-
gitte/public/Default.aspx) ou auprès de la municipalité 
de Sainte-Brigitte-de-Laval: 
418 825-2515.

Le Regroupement des Matinées mères-enfants a pour 
but de briser l’isolement des parents et futurs parents 
d’enfants d’âge préscolaire. Sous forme de rencontres, 
les parents ont l’occasion de fraterniser et d’échanger 
entre eux, pendant que les enfants jouent ensemble. 
Mères, femmes enceintes, pères et même grands-pa-
rents sont les bienvenus avec leurs enfants d’âge prés-
colaire. 

Pour participer, vous n’avez qu’à vous présenter au 4, 
rue de la Patinoire, les mercredis entre 9 h 30 et 11 h 30 
(sauf lors de sorties). Pas de frais d’adhésion, pas d’obli-
gation, et vous arrivez à l’heure qui vous convient!

Activités à venir

20 et 27 août  
Parc Richelieu par beau temps ou au local en cas de pluie. 

3 septembre  
C’est la rentrée! Journée porte ouverte, exceptionnelle-
ment l’accueil se fait à 8 h 30. Petit déjeuner et anima-
tion avec Jacques Pétard à 9 h 30. 

10 septembre 
Activité libre.

17 septembre  
Séance de photographie (gratuit, avec un maximum de 
10 familles). Réservez votre place.

Maude Émond, responsable
matineesmeresenfants@hotmail.com
Page Facebook : matinées mères-enfants SBDL

Matinées
mères-enfants

5 4 7 9
8 3 2

1 7 2
6 5

1 6
8 9 6 7

7 1 3
2 3 4 8

4 6 2

SUDOKU
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Tourné vers l’avenir

Eh oui ! Une page se tourne dans mon album de vie de 
prêtre.

Arrivé en août 2001 à Sainte-Brigitte-de-Laval comme 
curé de votre belle paroisse, je quitterai mes fonctions 
de curé des paroisses de Sainte-Brigitte-de-Laval et 
de Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus à la fin du mois 
d’août.

J’ai en effet reçu un nouveau mandat de l’évêque Gé-
rald Cyprien Lacroix pour me consacrer à temps plein 
comme recteur du Sanctuaire diocésain de Ste-Thérèse. 
Ma tâche principale sera de promouvoir la spiritualité 
de sainte Thérèse et de faire connaître le Sanctuaire à 
l’extérieur du territoire de la ville de Québec.

La découverte importante que j’ai vécue à Sainte-Bri-
gitte fut notre sainte, la patronne de notre paroisse : 
sainte Brigitte de Kildare. Sa spiritualité m’a profon-
dément touché surtout lors des expériences vécues au 
cours de notre voyage en Irlande en 2012 sur ses traces 
en préparation des fêtes du 150e de la paroisse.

Vivre 13 ans dans une communauté chrétienne comme 
la vôtre, c’est rencontrer des personnes d’exception, par-
ticiper à plusieurs rassemblements et recevoir de mul-
tiples confidences imprégnées de joies et d’épreuves. 
Pour Sainte-Brigitte-de-Laval, c’était aussi de partici-
per à diverses réalisations pour la continuité et la vita-
lité de la paroisse et ce, en collaboration avec la ville de 
Sainte-Brigitte-de-Laval.

Merci pour votre collaboration

• Vous : Tous les membres anciens et actuels du 
Conseil de fabrique;

• Vous : Employé(e)s de la paroisse
• Vous : Bénévoles impliqués en pastorale et dans les 

divers mouvements de la paroisse qui m’avez sou-
tenu de multiples façons

• Vous : Collaborateurs de la ville de Sainte-Brigitte
• Vous : Toutes les personnes qui, de près ou de loin,  

avez collaboré avec moi.

J’ai un merci spécial à offrir à Mme Gisèle Girard, se-
crétaire et intervenante en pastorale. Une personne qui 
m’a soutenu dans mon travail pastoral et administratif, 
qui répondait avec empressement à mes questions et 
donnait suite au travail clérical, qui a eu la patience de 

m’initier à l’ordinateur, d’organiser des fêtes de recon-
naissance, de participer activement à divers pèlerinages 
et plus encore...  Pour ton dévouement, ton esprit d’ini-
tiative, ta solidarité, ta générosité et ton amour de la 
communauté chrétienne et pas seulement de celle de 
Sainte-Brigitte, chapeau Gisèle! 

Je me souviens des premières fois ou j’ai vu Ste-Brigitte 
avec ses montagnes et ses vallées aux couleurs variées 
de l’automne. Par chance, je ne serai encore pas très 
loin, au Sanctuaire de Ste-Thérèse, et je pourrai encore 
en profiter et venir vous voir à l’occasion.

Par ailleurs, je vais m’ennuyer de la ligue du perron 
d’église avec les histoires de pêche et de chasse... Que 
de fois, je me suis fais prendre, j’ai mordu à l’hameçon!

À chacun et chacune d’entre vous, soyez remerciés et 
bénis. Que Sainte Brigitte de Kildare vous accompagne 
dans les diverses réalisations qui s’effectueront, jour 
après jour, dans votre quotidien.

Bienvenue à mon successeur, M. Réal Grenier, déjà 
curé de quatre paroisses dans le secteur de Beauport et 
qui sera avec vous dès le 24 août 2014.

Union de prières et belle continuité.

Réjean Lessard, prêtre
Recteur du sanctuaire de Ste-Thérèse.

Au revoir, paroissiens et paroissiennes
de Sainte-Brigitte-de-Laval

Vie paroissiale

En juillet dernier, en prévision de la communion de 
communautés des paroisses, Mgr le cardinal Gérald 
Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, a procédé à 
des nominations concernant notre paroisse.

Ainsi, l’abbé Réjean Lessard deviendra recteur à temps 
plein du Sanctuaire de Sainte-Thérèse. Il cumulait de-
puis 13 ans les mandats de curé des paroisses de Sainte-
Brigitte-de-Laval et de Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-
Jésus, de même que celui de recteur du Sanctuaire de 
Sainte-Thérèse depuis 2005.

C'est l’abbé Réal Grenier qui devient curé pour les pa-
roisses de Sainte-Brigitte-de-Laval et Sainte-Thérèse-
de-l'Enfant-Jésus. Cela s’ajoute à son mandat actuel 
de curé de 4 paroisses de Beauport, soit La Nativité, 
Notre-Dame-de-l’Espérance, Sainte-Ignace-de-Loyola 
et Sainte-Gertrude.

Par ailleurs, notre vicaire André Gagné a vu son mandat 
de vicaire reconduit pour nos deux paroisses jusqu’en 
juin 2015.

Invitation aux membres de la communauté

Afin de souligner dignement ces nominations, deux 
messes spéciales sont organisées.

Dimanche 24 août 2014 - 9 h 30

Une célébration eucharistique présidée par Mgr Denis 
Grondin, évêque auxiliaire à Québec, sera célébrée 
pour souligner la "Prise de possession à titre de curé 
des paroisses de Sainte-Brigitte-de-Laval et de Sainte-
Thérèse-de-L'Enfant-Jésus" par l’Abbé Réal Grenier.
 
Un léger goûter suivra cette célébration pour vous per-
mettre d'échanger et de souhaiter la bienvenue à l’abbé 
Grenier.

Dimanche 31 août 2014 - 9 h 30

Une messe d'Action de grâces sera célébrée pour sou-
ligner dignement le ministère accompli par notre ami 
l’abbé Réjean Lessard au sein de notre communauté 
paroissiale de 2001 à 2014. Un léger goûter suivra cette 
célébration pour vous permettre de lui témoigner votre 
appréciation.

Vous êtes attendus en grand nombre à ces 2 célébrations 
spéciales qui se voudront émouvantes et fraternelles.
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Filion 
paysagement

Église Évangélique 

Baptiste de l’EspoirRue La
fra

nce

Rue Pageau

Restaurant 
Les Frêres Toc

Bureaux CCAP

Zone de festivités

Rue des Bourgeois

Boul. Henri-Bourassa

Boul.  du Lac

CLSC $ 

Animation pour enfants (jeux gonflables, 
maquillage, jeux et cadeaux )

Nombreuses chaînes de télévision sur place

Plusieurs concours et prix de présence

Venez compléter un coupon de participation 
pour le concours 30 cadeaux pour 
les 30 ans

 PORTE OUVERTE
Samedi 6 septembre 2014

11 h à 16 h

Vente de hot-dogs au profit de la maison des 
jeunes et distribution de cupcakes 

Tournage de l’émission Vu d’été

Théo & Fredo 

13 h 30

En spectacle

Avec vous depuis depuis 

www.ccapcable.com
418.849.7125

20 860 boul.  Henri-Bourassa

Suivi d’une scéance photo
Merci à nos partenaires

Les espaces de stationnement de la CCAP ne seront pas 
accessibles la journée de l’activité. Veuillez plutôt utiliser les zones 
en vert ou encore les autobus du RTC (parcours #31 et #32)

Caisse populaire
de Charlesbourg 3rcom

L’Écho des Montagnes
La chorale L’Écho des Montagnes a pris un nouveau 
virage par l’utilisation de trames sonores, virage qui 
fut grandement apprécié des choristes et des auditeurs 
venus assister à notre concert du 9 mai dernier.  Nous 
continuerons dans la même lancée pour l’année 2014-
2015.  

Mercredi le 3 septembre, à 19 h, aura lieu la première 
rencontre des choristes. Celle-ci sera consacrée aux 
inscriptions, à la classification des voix dans le bon re-
gistre ainsi qu’à la remise du CD d’apprentissage pour 
chacun. Vous aurez donc en main les chansons de notre 
première session. Toutes les informations nécessaires 
vous seront transmises lors de cette soirée. Il est très 
important que vous soyez présents.

Venez partager avec nous votre passion pour la mu-
sique et pour les belles mélodies qui font rêver. Notre 
but est de nous amuser, faire plaisir et nous faire plaisir.

Nouveaux choristes

Aux nouveaux choristes, nous offrons la possibilité 
de participer aux 2 premières pratiques (10 et 17 sep-
tembre) 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 75 $ sera 
payable à la 3e pratique.

ENDROIT : Église de Ste-Brigitte-de-Laval, 19 h,  
porte du côté de la mairie.

COÛT DE L’INSCRIPTION : 75 $ pour la session, en 
argent ou par chèque libellé au nom de «chorale L’Écho 
des Montagnes».

Si vous êtes intéressés à vous joindre à notre groupe,  
n’hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone. 

Nous espérons tous vous revoir le 3 septembre pro-
chain et bienvenue aux nouveaux choristes.

Murielle Lortie 418 825-1553

Courriel : chorale@ccapcable.com 

photo de Sébastien Fortin

Invitation

Visite des oeuvres de Pierre Lussier 
à la basilique Ste-Anne-de-Beaupré

Pierre Lussier devant une de ses oeuvres

Voici une activité proposée par « l’Équipe d’animation 
locale (EAL) de la paroisse de Sainte-Brigitte-de-Laval ».

Dimanche le 19 octobre,  nous nous rendrons à la ba-
silique Ste-Anne-de-Beaupré pour voir et admirer les 
œuvres de M. Pierre Lussier, un artiste-peintre reconnu 
de cette paroisse. Ses tableaux représentent souvent des 
paysages de notre coin de pays. Il nous accompagnera 
pour nous présenter ses oeuvres et les commenter.

Le transport des intéressés pourra s’effectuer par covoi-
turage à partir de l’église de Sainte-Brigitte-de-Laval. 
Départ à 13 h et retour à 16 h 30 environ.

Prière de s’inscrire au préalable aux numéros de télé-
phone suivants :
Bureau de la paroisse :                          418 825-2596
Responsable, Raymond Tremblay : 418 825-3122
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horticulture

• Approche personnalisée et humaine dans une ambiance détendue

• Accueil sécurisant et adapté pour les enfants

• Services dentaires hautement technologiques avec dentiste multidisciplinaire

• Service de prothèses dentaires

Centre dentaire 
Blanchette et Associés inc.

Téléphone :418 663-3333
Télécopieur : 418 663-6668

900, boulevard Raymond, suite 202
Québec (Québec)  G1B 3G3

900, boulevard Raymond, Beauport
Situé en haut de Pharmaprix (complexe Racine) 
Service d’ascenseur Dre Marie-Josée Blanchette 

Chirurgienne-dentiste 

418 663-3333 | centredentaireblanchette.ca

Notre désir… Votre sourire!

fo
rc

e-
g.

ca

par Jocelyne Clavet

Panais sauvage,
plante vénéneuse

Une plante vénéneuse pose problème dans la ville de 
Québec. Le panais sauvage peut provoquer de graves 
brûlures si sa sève entre en contact avec la peau.La Ville 
de Lévis a mis en garde ses citoyens à l’égard d’une 
plante similaire, la berce du Caucase, mais du côté de 
Québec, rien n'est fait pour le moment pour protéger sa 
communauté du panais sauvage. Le panais sauvage se 
propage de plus en plus. Durant les mois d’été, quand 
vous êtes à l’extérieur, vous devez éviter cette plante et 
enseigner aux enfants à faire de même.

Répercussions de cette plante sur la santé?
Le panais sauvage peut incommoder certaines per-
sonnes plus que d’autres si elles ont une plus grande 
sensibilité à la sève de la plante. 

Quand la tige est cassée ou que la personne se frotte 
contre la plante, l’exposition à la sève peut causer des 
éruptions cutanées sévères, des ampoules ou des brû-
lures causant des cicatrices brunes qui peuvent persister 
plusieurs années. Si la sève de la plante entre en contact 
avec les yeux, elle peut causer une cécité temporaire ou 
permanente.

Comment puis-je me protéger?
• Sachez reconnaître cette plante. Le panais sauvage a 
une hauteur de 50 à 150 cm et produit des fleurs jaunes 
à cinq pétales dont la tête ressemble à un parapluie. Les 
feuilles fourchues se caractérisent par un pourtour dentelé.

• Évitez la plante.
• Communiquez avec votre municipalité si vous consta-
tez que le panais sauvage présente un risque pour la 
santé à un endroit précis.

Où pousse le panais sauvage?
Durant les mois de juillet, août et septembre, le panais 
sauvage compte parmi les mauvaises herbes à fleurs 
jaunes les plus visibles dans les zones perturbées. On 
les voit notamment dans les fossés le long des routes, 
près des emprises de chemin de fer, dans les fissures 
de la chaussée des parcs de stationnement, autour des 
terrains de sports et de loisirs, dans les champs et les 
pâturages, dans les cours et le long des clôtures.

Que puis-je faire pour réduire la quantité 
de panais sauvages dans la région?
La meilleure façon de limiter la propagation des plantes 
de panais sauvage est de les enlever. Quelle que soit la 
méthode utilisée, vous devez porter des lunettes et une 
combinaison de travail, ainsi que des gants et des bottes 
de caoutchouc. N’oubliez pas de laver vigoureusement 
vos bottes et vos gants avec du savon, de l’eau et une 
brosse à récurer avant de les enlever.

• Fauchage : Le fauchage est une façon pratique de 
contrôler la propagation du panais sauvage, mais il doit 
être fait entre la fin juin et le début juillet, avant que la 

plante ne fleurisse. Faucher plus tard pourrait propager 
les graines et empirer l’infestation de panais sauvages.

• Retrait manuel : Le fait de retirer le plant de panais 
sauvage du sol le tuera. Il est plus facile de retirer les 
plantes qui ont de grosses tiges après une période de 
pluie ou de sécheresse, quand les racines ont rapetissé. 
Toutefois, cette méthode n’est pas pratique s’il y a une 
importante infestation dans la région.

• Creusage : Si vous creusez pour enlever le panais sau-
vage, utilisez une pelle étroite, une bêche ou un déplan-
toir pour amollir la terre et déraciner la plante. Si la 
partie supérieure de la plante a commencé à produire 
des graines, la plante devrait être retirée de l’endroit et 
brûlée pour éviter la propagation.

***Lors de vos déplacements, soyez vigilants et si vous 
pensez reconnaître cette plante, veuillez communiquer 
avec votre ville au service de l’environnement.
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LA VIE DE CHEZ NOUS

Me Chantale Bourget
Notaire et Conseiller juridique

224, ave Ste-Brigitte, local 102
Ste-Brigitte-de-Laval     Tél: 418 825-2132

Au début du secteur nord de Ste-Brigitte

418 825-3877

19 rue Labranche

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

Cour: entreprise_clavet@ccapcable.com

Gaston Clavet, propriétaire
418 825-2391
418 563-0922

 Tél: 
Cell:

Tamisage
Concassage

Pierre de granit
Sable Pierre  Gravier

Sablière M.J. Vallée enr.

  Excavation Mario valléE Enr.

Ste-Brigitte-de-Laval
G0A 3K0

418 825-201170, rue de la Promenade, Ste-Brigitte-de-Laval

418 825-2011

• Excavation  • Démolition
• Nivelage • Essouchage

• Fosse septique  • Champ d’épuration 
• Déneigement  • Transport (gravier, sable, terre, remplissage) 

  Excavation Mario valléE Enr.

Ste-Brigitte-de-Laval
G0A 3K0

418 825-2011

Un beau moment de vie

Il y a quelques semaines, des résidantes ont eu la belle 
surprise de voir arriver à la porte de la résidence un 
fleuriste avec une superbe gerbe de fleurs accompagnée 
de cette petite carte écrite à la main:

À tous les résidants
On vous aime, On vous apprécie

On pense à vous, Merci.
XXX

Les Gens du Village

Vous ne pouvez savoir à quel point cela nous a fait 
chaud au coeur! À notre tour, nous aimerions donc 
vous adresser un très chaleureux MERCI pour cette 
merveilleuse attention et cette belle marque d'amour.

Les résidantes et résidants de la Résidence Le 
Trèfle d'Or

Laval’Art - 13,14 sept. 2014 et
Porte ouverte  à la Résidence

Dans le cadre de l’exposition Laval’Art, nous aurons 
un kiosque pour exposer les oeuvres des artisanes de 
la Résidence Le Trèfle d’Or, ces aînées pour qui les arts 
du tissage, du crochet, de la broderie, du tricot et de la 
courte-pointe n’ont pas de secret.

Impliquées au sein du Cercle des fermières de Sainte-
Brigitte-de-Laval pendant des dizaines d’années, et 
souvent depuis les premiers pas du Cercle, elles résident 
maintenant à la Résidence Le Trèfle d’Or et peuvent y 
partager leurs connaissances et leur expérience dans un 
atelier d’artisanat mis à leur disposition.

Par la même occasion, nous vous donnerons de l’infor-
mation et vous inviterons à la Porte Ouverte organisée 
à notre résidence pendant ces 2 jours du Laval’Art pour 
vous permettre de venir apprécier notre milieu de vie.

Au plaisir de vous accueillir.

INFORMATIONS

Résidence pour aînés autonomes et 
en légère perte d’autonomie

Surveillance 24h/24h, appel d’urgence, 2 repas (dîner, 
souper), 1 collation. Services de buanderie et d’entretien 
ménager, service de conseil santé, 1 fois par semaine - 
Ascenseur, bibliothèque, salle communautaire, jardin 
communautaire, atelier d’artisanat, jeu de pétanque

Vous désirez habiter dans un milieu 
sécuritaire,dans une atmosphère familiale, près 

de vos enfants!

Située au coeur du village, sur la rue Saint-Émile, la Rési-
dence Le Trèfle d’Or est un organisme à but non lucratif qui 
héberge des aînés et aînées autonomes et en légère perte 
d’autonomie. Ouverte en 2009, elle comprend 23 logements 
de 3½ pièces qui répondent aux exigences de sécurité les 
plus strictes. Des gicleurs sont installés partout.

Par ailleurs, c’est un édifice à accès contrôlé avec une 
caméra située à l’entrée qui permet aux locataires de 
voir sur leur téléviseur la personne à l’entrée avant de 
donner accès à un visiteur. De plus, la surveillance 
24 heures sur 24 et le système d’appel d’urgence per-
mettent aux premiers répondants de Sainte-Brigitte-de-
Laval d’être sur les lieux très rapidement.

Prix abordable - 
Loyers disponibles immédiatement

Subventions pour loyer en fonction du revenu
 (≤ 26 000$/an), disponibles actuellement

Crédit d’impôt pour maintien à domicile (≥ 70 ans)

25, rue St-Émile, Ste-Brigitte-de-Laval
http://residenceletrefledor.com/ 

https://www.facebook.com/ResidenceLeTrefledOr
(courriel : laresidencedutrefledor@ccapcable.com)

 (418-606-8606)
Résidence Certifiée (No. 6175)

Résidence Le Trèfle d’Or
Nouvelle offre de services 

Juillet 2014

En plus de la location à l’année de ses logements, notre 
résidence offre maintenant la location d’un logement 3 ½ 
complètement meublé à la journée, la fin de semaine, la se-
maine ou au mois avec les services de surveillance 24h/24, 
appel de garde, 2 ou 3 repas par jour, l’entretien ménager et 
la buanderie 1 fois/semaine pour les besoins suivants:

1- Convalescence suite à une hospitalisation
Vous sortez de l’hôpital et vous aimeriez reprendre vos 
forces dans un endroit tranquille, sécuritaire avec sur-
veillance 24h/24 sans avoir besoin de faire vos repas et 
sans entretenir votre maison ou votre appartement.

2- Vacances
Vous habitez avec un de vos enfants ou avec un autre 
membre de votre famille et vous aimeriez loger dans 
un endroit sécuritaire pendant quelques jours quand ces 
personnes doivent s’absenter de la maison.

3- Essai de 2 mois
Vous aimeriez faire un essai sans apporter votre mobi-
lier avant de décider de quitter votre maison.

Attention 
À titre de résidence pour personnes autonomes et en 
légère perte d’autonomie, nous n’avons pas de service 
de préposé offert par la Résidence. Il vous est toutefois 
possible d’obtenir certains services du CLSC.

4- Visite de membres de la famille des résidants
Vous êtes un membre de la famille d’une résidante ou 
d’un résidant de notre résidence. Vous venez en visite 
quelques jours à Ste-Brigitte-de-Laval? Dans ce cas, 
notre logement 3 ½ peut être mis à votre disposition 
avec ou sans service de repas, à la journée, fin de se-
maine, semaine ou au mois.

Pour toute information, merci de contacter :

•  Pierre Thomassin, directeur général,  418-606-8606  
    laresidencedutrefledor@ccapcable.com
•  Danielle Thomassin, présidente,  418-621-4752 
    dantho555@gmail.com

par Danielle Thomassin, présidente



21Le LavaLois, août 2014

chronique juridique

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

Johanne Lemay
418 825-1072

Salon Esthétique

  •  Pédicure spécialisé

  •  Traitement cellulite

  •   Soins visage et corps

  •   Soins énergétique Reiki

 •  Électrolyse

 •  Épilation à la cire

 •  Laser Duet sans douleur

 •  Hygiène de l’oreille

Venez nous rencontrer
au 4, rue de la Fabrique

NOUVEAUTÉ ;   PRODUITS VIVESCENCE

Promotion automne
Demi-jambe à149 $ + tx/par séance

ou
Aines & aisselles à 89 $ +tx/par séance

Définition

En matière de responsabilité délictuelle, vous avez le 
devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant 
les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent de 
manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Vous 
êtes responsable du préjudice causé à autrui par votre 
faute et vous êtes tenus de réparer ce préjudice qu’il soit 
corporel, moral ou matériel. Vous êtes aussi tenus en 
certains cas de réparer le préjudice causé à autrui par 
le fait ou la faute d’une autre personne (employé, enfant 
mineur, etc.) ou par le fait des biens que vous avez sous 
votre garde (animaux, ruines d’immeuble, etc.).

En matière de responsabilité contractuelle, vous avez 
le devoir d’honorer les engagements que vous avez 
contractés. Lorsque vous manquez à ce devoir, vous 
êtes responsables du préjudice corporel, moral ou maté-
riel que vous causez à votre cocontractant et vous êtes 
tenus de réparer le préjudice subi.

Il y a trois (3) éléments essentiels de preuve en matière 
de responsabilité civile, soit la faute, le préjudice ou les 
dommages subis par la victime, et le lien de causalité, 
c’est-à-dire que la faute devra être la cause immédiate 
et directe des dommages subis.

Certains cas d’exonération
de responsabilité

Vous pouvez vous dégager de votre responsabilité pour 
le préjudice causé à une autre personne en faisant la 
preuve que le préjudice résulte d’une force majeure, 
c’est-à-dire un événement imprévu et irrésistible. 

moraux et, de façon exceptionnelle, des dommages 
exemplaires.

L’évaluation du préjudice corporel se fait sous deux 
chefs, soit pécuniaire (perte de revenus, les coûts des 
soins, etc.) ou non pécuniaire ou préjudice moral.

Partage des responsabilités

Lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes, 
la responsabilité se partage entre elles en proportion de 
la gravité de leur faute respective. Aussi, la faute de la 
victime, commune dans ses effets avec celle de la per-
sonne fautive, entraîne également un tel partage. 

De plus, la victime a l’obligation de minimiser ses dom-
mages, c’est-à-dire que la personne responsable n’est 
pas tenue de réparer le préjudice aggravé par la victime 
lequel préjudice aurait pu être évité.

Conclusion

En somme, si vous avez été victime ou vous connais-
sez quelqu’un qui a été victime de dommages délictuels 
ou contractuels, n’hésitez pas à communiquer avec une 
avocate ou un avocat qui pourra vous aider dans vos dé-
marches devant les tribunaux afin d’obtenir réparations 
pour les dommages subis par la faute d’autrui.

Joanne Richard, avocate
Dussault, Gervais, Thivierge, s.e.n.c.r.l.

La responsabilité civile
De plus, à moins de commettre une faute intentionnelle 
ou lourde, vous êtes exonérés de toute responsabilité 
pour le préjudice qui peut en résulter lorsque vous por-
tez secours à autrui. Il en va de même si vous dispo-
sez gratuitement de biens au profit d’autrui dans un but 
désintéressé.

Vous ne pouvez exclure ou limiter votre responsabilité 
pour le préjudice matériel causé à une autre personne 
par une faute intentionnelle ou lourde, c’est-à-dire celle 
qui dénote une insouciance, une imprudence ou une 
négligence grossière. 

De plus, vous ne pouvez en aucun temps exclure ou 
limiter votre responsabilité pour le préjudice corporel 
ou moral causé à autrui. Vous ne pouvez, par un avis 
écrit, exclure ou limiter votre responsabilité de réparer 

un préjudice à l’égard des tiers, mais pareil avis peut 
valoir dénonciation d’un danger.

Dommages

On distingue plusieurs catégories de dommages, soit 
des dommages matériels, des dommages corporels et 

Par exemple, vous êtes responsable de votre chien.... 
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Nous sommes  demeurés une entreprise fa-
miliale qui tisse des liens serrés avec sa clientèle 
et la communauté. Nous soignons également, davan-
tage qu’ailleurs, tous les détails qui font une grande 
différence, sans pour autant coûter plus cher.

Nous avons également des  FORFAITS  qui 
vous permettent d’économiser tout en simplifiant 
les choix à faire.

Notre FORFAIT SIMPLICITÉ offre une solution 
complète pour seulement 2 500 $,  soit le montant 
accordé par la Régie des rentes du Québec pour les 
funérailles des personnes admissibles.
  

S  I  M  P  L  I  C  I T  É
  2 500 $, qualité Wilbrod Robert incluse*

  Salon-chapelle pour cérémonies liturgiques 
et salles de réception disponibles.    

   418 661-9223  
 wilbrodrobert.com

1010, boulevard Raymond

*Taxes de vente en sus de tous les  montants mentionnés

Forfait

Une maison familiale !

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

Salon d’Esthétique Chantaube

Mélanie Allard
Esthéticienne
7 des Merisiers
Ste-Brigitte-de-Laval (Québec)
G0A 3K0
418 825-0015
melanieallard@ccapcable.com

-

Kathy Grégoire
Courtier immobilier

Cell :    (418) 951-5578
kgregoire@votreagentimmo.com

Benoit  Morissette
Courtier immobilier

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

w w w. h e l e n e l a u z i e r . c o m
Nous habitons Ste-Brigitte-de-Laval depuis plus de 20 ans

Charlesbourg

Vous cherchez un endroit pour vous loger 
à peu de frais ? Ce joli condo est idéal pour vous.
2 chambres à coucher, idéal pour 1 à 3 per-
sonnes. De construction récente 2009, dans un 
beau secteur à la limite de Charlesbourg et de 
NDL, ce condo est un vrai clé en main! De plus, 
beaucoup d’inclus font partie de la vente !

Devenez propriétaire maintenant !     165 000 $

Encore de nos jours, en 2014, le toucher reste tabou. Notre 
éducation et notre apprentissage se font à travers des tech-
niques audiovisuelles et même, très visuelles.  Avec l’arri-
vée de l’ère du Verseau, si nous ne commençons pas à 
conscientiser le sens du toucher et son utilité, les tablettes 
électroniques, les ordinateurs et les téléphones intelligents 
pourront facilement envahir notre espace. Le corps va 
faire mal et la tête sera ailleurs.

L’être humain est doté par sa «nature» de systèmes senso-
riels. Percevoir avec nos mains, notre corps, notre peau toute 
entière ne fait pas partie d’emblée de notre culture. Pourtant, 
c’est à huit semaines de grossesse que le fœtus, à l’intérieur 
du ventre de la mère, développe son sens du toucher.

Nous touchons beaucoup de choses dans une journée et 
chacun de nos faits et gestes a une résonance à tous les 
niveaux de notre Être. Tout est enregistré quelque part 
dans les eaux de notre corps et cela fait dorénavant partie 
de notre histoire.

Qu’est le toucher?

À la base, le toucher est  un acte d’amour, une marque 
d’affection, qui n’a pas forcément une connotation 
sexuelle s’il est effectué dans le respect. C’est avoir de 
l’empathie, être à l’écoute des besoins de l’autre: une mère 
qui prend son enfant, une personne qui fait une accolade à 
quelqu’un sans autre but que celui de lui signifier que nous 
sommes présents d’âme à âme.

C’est aussi la représentation du «toucher intelligent» de la 
polarité. Être présent à l’autre, être conscient de la tech-
nique que nous pratiquons, car nous sommes des masso-
thérapeutes et non des guérisseurs. De plus, notre rôle est 
d’être neutre dans l’accompagnement et dans la dignité.

Le «Toucher Intelligent» de la polarité
La polarité est une approche révolutionnaire totalement 
naturelle. Elle a pour objectif d’informer le cerveau par 
le «Toucher Intelligent», qu’il y a une personne au com-
plet en-dessous de lui. Le calme, la paix intérieure et le 
relâchement des muscles proviennent de l’information 
apportée par les terminaisons nerveuses de son corps. 
À l’intérieur, il y a «la Vie» avec ses schémas virtuels 
polarisés. Ces circuits atomiques arrivent dès la féconda-
tion et repartent avec le dernier souffle. Le corps humain 
contient un écosystème invisible rattachant l’Homme 
microcosme au macrocosme.

Fondateur de la polarité

Ces lignes de force ont été calculées scientifiquement par 
Le Dr Randolph Stone D.C., D.O. (1890 — 1981), l’inves-
tigateur, l’instigateur de la théorie et de la thérapie de la 
polarité. Elles constituent la géométrie d’un diamant. Ces 
trajets servent de base dans les séances de polarité et nous 
en avons plus d’une centaine de cartographiés. La pola-
rité est une technique de massage sans huile qui s’effec-
tue par-dessus les vêtements.  C’est pendant les années de 
1940 qu’elle a été structurée.

Dr Randolph Stone, médecin et chercheur

Le Dr Stone est né le 26 février 1890, à Engelsberg en 
Autriche. Son nom était Rudolf Bautsch et deviendra plus 
tard Randolph Stone. Il a passé son enfance aux États-
Unis. Il est devenu médecin en 1914, psychiatre, neuro-
logue, chiropraticien, ostéopathe, acupuncteur et spécia-
liste en plusieurs thérapies naturelles. 

Grand chercheur, il était convaincu que l’homme avait 
tout en lui pour s’autoguérir. Il était persuadé que la gué-
rison n’était pas seulement la disparition des symptômes. 

C’est en août 1945 
qu’il a trouvé ce 
qu’il cherchait 
en lisant le livre 
de lecture «The 
Spiritual Path» 
(La voie spiri-
tuelle), volume 
11, par Lekh Raj 
Puri, il trouva 
l’explication à la 
question «d’où 
venons-nous?»  et 
comprit comment 
l’énergie vitale 
pouvait être utili-
sée afin d’en tirer 
profit pour notre santé et notre cheminement spirituel. 

Trois ans plus tard, il publie son premier livre sur la thé-
rapie de la polarité «The New Energy Concept of the 
Healing Art » maintenant traduit en français sous le titre 
«L’Énergie». Un nouveau concept énergétique voyait le 
jour. De plus, une trentaine d’années plus tôt, il avait mis 
au point les techniques craniosacrées. 

Le 9 décembre 1981 Rudolf Bautsch, connu sous le nom 
de Dr Randolph Stone est décédé paisiblement à l’âge de 
91 ans et 10 mois.  

Par Céline A. Gauthier
Auteure, formatrice en polarité et massothérapeute 
agréée or et naturothérapeute.
418 825-4459
celine.gauthier@lerayondevie.com

Dr Randolph Stone, par Céline A.Gauthier
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Résidence Le Trèfle d’Or
25, rue St-Émile 

Sainte-Brigitte-de-Laval
G0A 3K0

418 606-8606

PEINTURE MONTMORENCY INC.
ENTREPRENEUR  PEINTRE

Résidentiel - Commercial -Institutionnel
RBQ8286-2665-41

Jocelyn Giasson

841, ave Ste-Brigitte, Ste-Brigitte-de-Laval, G0A 3K0  
Bur: 418 825-1058 * Cell : 418 808-1724 * Fax : 418 825-1857

Nous avons besoin de votre 
aide

Pour être en mesure de préparer le nou-
veau bottin téléphonique de Ste-Brigitte, 
nous avons besoin de votre aide car au-
cune vérification téléphonique ne sera 
effectuée. Vous pouvez communiquer 
avec nous pour tout changement: nom, 
adresse ou numéro de téléphone. 

Vous prévoyez déménager à l’extérieur 
de Ste-Brigitte, avertissez-nous afin que 
nous supprimions votre nom du bottin. 
Nous avons déjà pris en note les correc-
tions qui nous ont été signalées.

Aux nouveaux arrivants

Pour les nouveaux arrivants ou ceux qui 
ne sont pas sur notre liste et qui désire-
raient en faire partie, veuillez nous le 
faire savoir.

Même si vous n’avez pas communiqué 
avec nous, il se peut que nous ayons ins-
crit votre nom dans le bottin car nous 
nous servons des listes de Bell et de la 
CCAP pour faire les inscriptions.

***Avis aux publicitaires: 

M. Stéphane Laporte communi-
quera avec vous en 
septembre pour le 
renouvellement de 
votre publicité ou 
pour vous offrir de 
placer la vôtre.

Merci de votre compréhension,

Jocelyne Clavet          825-2648
courriel: jocel@ccapcable.com

Le journal Le Lavalois reçoit l’appui du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine

Collaborateurs

Le Lavalois
C. P. 1020

Sainte-Brigitte-de-Laval, G0A 3K0 
Tél. : 418 907-7172

Courriel :  lelavalois@ccapcable.com
Web : www.lelavalois.com

L’équipe du Lavalois

Publication officielle à l’intention de la 
 population de Sainte-Brigitte-de-Laval  

er du Lavalois 2006Calendrier du Lavalois 

948-2610
825-2648
948-8947
948-5491
825-1182
825-2502
948-8947  

Lucille Thomassin, présidente
Jocelyne Clavet, v.-présidente
Louise Côté,secrét..-trésorière 
Claude Gravel, directeur
Aline Fortier, directrice
Diane Clavet, directrice
J.-Frs Gerardin, dir. journaliste

ConSeiL d’AdMiniStrAtion

Marie-Andrée Renauld, montage
Rita Boucher, montage

François Beaulieu, site web

COLLABORATEURS

2014    
      Tombée                            Sortie

04 juin
06 août
10 septembre
08 octobre
05 novembre
03 décembre

13 juin
15 août
19 septembre
17 octobre
14 novembre
12 décembre

Le Lavalois

Vous devez être membre du Lavalois pour 
y faire paraître vos petites annonces gra-
tuitement. La carte de membre coûte 5 $ . 
Cependant, vous ne pouvez annoncer gra-
tuitement un service pour lequel quelqu’un 
paie une pub dans notre journal. Vous pou-
vez vous procurer cette carte auprès des 
membres de notre équipe ou lorsque vous 
donnez votre annonce  à la préposée.

Merci de votre collaboration

er du Lavalois 2006Prenez bien note 

Petites annonces

Tombée le10 septembre 2014
alinegfortier@hotmail.com

Tél: 418 825-1182

Set de cuisine 150 $ - Toilette chimique 
portable, 60 $ - Système de son, 250 $ - 
6 fenêtres de cabanon, 20 $.
825-4233
Pl. flottant épice cuivrée, 12mm, couvre 
138 pi.c. 165 $ - Pl. flottant  brun 
12,3mm, couvre 96,8 pi c., 100 $.
825-8564
Set cuisine Amisco, mélamine, chaises 
en métal, table ronde 42 po plus rallonge 
de 18 po. Prix 125 $.
825-2995

Services
Aide aux devoirs à domicile dès l’entrée 
scolaire, prim. et secondaire, maths ou 
autres. 20$/heure.
848-9672

OFFRE D’EMPLOI
Recherche couturière à temps par-
tiel. Expérience en réparation de 
vêtements. Salaire selon la com-
pétence.
S’adresser à l’atelier Ginette Ber-
nier de Beauport.
666-0692 ou 825-2326

REMERCIEMENTS

Très sensibles à la chaleur de votre sym-
pathie et au réconfort de votre amitié lors 
du décès de notre mère Mme Rita Tho-
massin survenu le 7 juin 2014.

Ses enfants, Denys, Denise, Jean, Ber-
nard, Fabienne et Lina vous assurent de 
leur vive gratitude.

Bottin 

Le but de la Friperie C.S.V.P. est d’aider 
les gens. C’est pourquoi nous sommes 
ouverts à tous car, plus nous vendons de 
choses, plus nous avons de fonds pour 
atteindre ce but.

Vous pouvez nous encourager en tout 
temps en nous donnant des vêtements, 
des jouets, des livres, des cassettes, des 
DVD, des petits électroménagers, de la 
vaisselle etc. Nous acceptons tout ce qui 
est en bon état.

Tous vos dons sont très appréciés car 
ils permettent de faire un roulement. Ce 
sera un plaisir de vous rencontrer.

Heures d’ouverture 
 - 4 et 18 septembre
 - 2 et 16 octobre
 - 6 et 20 novembre
 - 4 décembre

entre 18 h 30 et 20 h au sous-sol de 
église. Vous pouvez aussi venir porter 
des choses à donner durant les heures 
d’ouverture ou téléphoner au 825-3609 
pour d’autres disponibilités.

Bienvenue à tous.

Pour information,

Marie-Claude Servant, prés.
418 825-3609

FRIPERIE 
C.S.V. P.

Ste-Brigitte-de-Laval
2015-2016

Un MoiS d’AoÛt SPÉCiAL

Regardez bien votre calendrier du mois 
d’août  2014. Il est spécial  en effet. Il y 
a cinq vendredis, cinq samedis et cinq 
dimanches. Il paraît que cela se produit 
à tous les 823 ans.
Donc, c’est sûr que vous n’en reverrez 
pas de votre vie. Un voeu peut-être?
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Choisir la CCAP

Pour plus de détails : www.ccapcable.com

à partir de

PROMOTION       SERVICES

à partir deà partir de

Depuis 30 ans, la CCAP est  présente dans le quotidien 
des familles. Et plus que jamais, elle offre des produits 
de haute qualité qui répondent à leurs besoins. 

Consultez notre site Internet ou passez nous voir à nos 
bureaux pour plus de détails.  

Zakary Chabot 
futur membre

TELEVISION
  +TELEPHONIE  

+INTERNET

près de vous depuis 30 ans!

418.849.7125
www.ccapcable.com
20 860, boul. Henri-Bourassa

téléphonie mobile

 
ET 

MAINTENANT

Martin Chabot 
membre depuis 7 ans 

Richard Chabot 
membre depuis 26 ans 

@ ccap cable
@ CCAP.Tv

/MOIS
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