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Le baseball 
   Après quelques années difficiles, le baseball reprend 

ses lettres de noblesse auprès des jeunes de Sainte-
Brigitte. Plusieurs enfants s’intéressent de nouveau à 

ce sport qui développe l’esprit d’équipe, l’attention, la 
concertation, le dialogue et le sens de l’observation.

Le baseball a toujours été populaire auprès des 
Lavalois d’où notre nom : 

Sainte-Brigitte-de-la balle. 

Présentement, notre terrain de balle manque un peu 
d’amour. Il faudrait y voir !

424B, Ave Ste-Brigitte
Sainte-Brigitte-de-Laval, Qc, G0A 3K0

418 456-5456
centredeautoelite@hotmail.com

Vanessa Tremblay
102-224 avenue Ste-Brigitte
Sainte-Brigitte-de-Laval
418 825-4646
Service d’in� rmière
Service de livraison
Détails en succursale

Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi : 9 h 30 à 21 h
Samedi et dimanche : 10 h à 17 h

Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi :   9 h 30 à 21 h
Samedi et dimanche : 10 h à 17 h

VANESSA TREMBLAY
224, Ave Ste-Brigitte, local 102
Sainte-Brigitte-de-Laval

Service d’infirmière
Service de livraison

418 825-4646

Voir nos spéciaux p. 19

Service de livraison gratuite
www.restaurantlavallois.com

224, avenue Ste-Brigitte,  bureau 101   -   Ste-Brigitte-de-Laval (Québec)

418  606-8125                    info@ledentiste.com

Clinique dentaire Sainte-Brigitte

Les docteurs Serge-Alexandre Bellavance et Julie Linteau vous attendent !

Dentisterie générale et esthétique 
Services d’orthodontie - d’endodontie - de chirurgie et d’urgences

Action Sentiers Lavalois 
vous invite à un grand pique-nique familial 

au parc Richelieu 
le samedi 26 août de 11 h à 16 h, 

pour célébrer 
le grand raccordement transcanadien.

Vous pourrez également participer à 
une belle randonnée dans le sentier des Dunes.

Plus de détails en page 2
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418 825-2219
Depuis 30 ans à votre service

•    Freins
• Silencieux
• Suspension
• Auto de courtoisie
• Vidange d’huile Express

Station  Service Alpin Inc.
327 Ave Sainte-Brigitte

Jacques Tremblay, prop.

ENTRETIEN ET RÉPARATION
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eBeniSteriemg2003@Live.com

Cuisine, salle de bain et mobilier

Le LavaLois, août 2017

Le samedi 26 août 2017, vous êtes invités, aux 
Célébrations du Grand Sentier Transcanadien 
auquel se greffent les sentiers de montagne de 
Sainte-Brigitte-de-Laval.

Les sentiers balisés et cartographiés sont connus des 
randonneurs et même s’ils ne sont pas encore reliés  
physiquement au grand sentier, ils apparaissent tout 
de même sur le parcours du Grand Sentier Transca-
nadien qui commandite cet évènement.

Venez donc rencontrer les membres de l’équipe 
d’Action Sentiers Lavallois (ASL) qui participe-
ront à l’organisation de cette journée en collabora-
tion avec des membres des Sentiers de la Capitale.

Ce groupe de bénévoles de la municipalité, fiers de 
cette richesse qui caractérise notre ville, se fera un 
plaisir de vous parler du travail de préservation des 
sentiers et des projets à venir.

Les sentiers sont actuellement praticables, grâce 
au travail de l’équipe d’ASL et de la générosité des 
propriétaires qui y donnent accès. 

Venez les rencontrer au parc Ri-
chelieu pour un pique-nique 

familial qui se déroulera de 
11 h à 14 h. Apportez 

votre boîte à lunch, 
vos breuvages, 
chaises, cou-
vertures etc.

Grand Sentier Transcanadien 
Célébrations

Il y aura un kiosque 
où les bénévoles 
d’ASL vous don-
neront de l’infor-
mation, des cartes 
des sentiers et des 
cadeaux seront éga-
lement offerts.

À 14 h, débutera une 
randonnée guidée 
dans le sentier des 
Dunes (à proximité du parc Richelieu) accompa-
gnée de membres d’ASL. Prévoir une heure pour 
l’aller/retour.

À cette occasion, les familles, les personnes jeunes 
et moins jeunes qui veulent en savoir davantage 
sur nos beaux sentiers et tous ceux qui voudraient 
s’initier à la randonnée en forêt sont particulière-
ment attendus. 

Les usagers des sentiers qui aimeraient témoigner, 
partager et échanger sur leurs expériences seront 
les bienvenus, et ce, dans une atmosphère détendue 
et cordiale.

Une belle journée vous attend! Nous espérons vous 
y voir nombreux!

Christiane Roy 
Bénévole pour Action Sentiers Lavalois (ASL)
418  825-2038                    

Venez célébrer le raccordement
 26 août de 11 h à 16 h

Pique-nique familial au parc Richelieu de 11 h à 14 h
Apportez votre goûter

Randonnée dans le sentier des Dunes de 14 h à 16 h
Prix de présence

INFO : https://www.facebook.com/groups/sentierSBDL/
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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

Danielle Binette
Massothérapeute agréée

12 rue du Collège -  Ste-Brigitte-de-Laval
418 956-5606

Polarité
Massage Momentum    

Méditation - Ressourcement

Marché public - Saison 2017
par Louise Côté

Lors de cette  première journée, 21 juillet, de la sai-
son 2017, nous avons pu rencontrer les responsables 
de sept entreprises différentes. 

Madame Nathalie Gagnon de la Ville présente au 
kiosque d’accueil renseignait les Lavalois et leur of-
frait des billets pour participer à des tirages dans les 
trois marchés publics de la Jacques-Cartier.

De Sainte-Brigitte-de-Laval
 
1- L’érablière Yves Dusablon  (nouveau cette année) -
Sirop d’00000000000000000000érable biologique 
offert en contenants de  540 ml. Cette très grosse éra-
blière (18 000 érables) est située à Saint-Adalbert. 
Son sirop est vendu principalement en tonneaux ex-
portés un peu partout à travers le monde. 

2- Rucher Le goût du miel  -
Un nouveau miel est aussi offert cette année: miel au 
pissenlit et pommier. 

3- Pâtisserie Le Far  -
Deux nouveautés de plus cette année: des chou-
quettes et du pain brioche.
 
4- Catherine Parent et le Resto-Bar Alpin (nouveau 
cette année) -
Mme Catherine Parent et Simon Lortie nous font goû-
ter des produits qui sont offerts à leur Resto-pub. 
Ils ne vendront pas leurs produits sur place. Cette 
fois-ci, nous avons pu apprécier la tartelette au sirop 
d'érable, le tartare de saumon et le tartare de boeuf. 

5- Du fil et des ciseaux, atelier de couture -
Mme Sylvie Sornay, spécialiste en tricot et couturière, 
sera présente aux deux semaines, à partir du 28 juillet 
et vous présentera ses jolis tricots.

Des environs 

6- Le Potager France Marcoux de Beauport et l’île 
d’Orléans -
Leurs nombreux légumes sont cultivés sans pesti-
cides de synthèse et les producteurs de ce potager 
font partie du réseau Équiterre. Vous pouvez même 
vous abonner aux paniers bio. 

7- Ferme François Bélanger de l’Ange-Gardien - 
Plusieurs sortes de légumes étaient offerts de même 
que des paniers de fraises.
 

 La Ferme des Cantons  (nouveau cette année) -
Depuis le 4 août, la Ferme des Cantons a décidé de ne 
plus participer à notre marché public.

Divertissement:

Lors de cette première 
rencontre de 2017, pour 
ajouter des sourires ou des 
rires, Monsieur le grand 
Petit se faisait un plaisir 
de souffler des ballons 
qu’il maniait adroitement 
et savamment pour le plus 
grand bonheur des enfants 
et des grands! 

Une production NOEUD 
PAPILLON.

Initiative appréciée

Il est vraiment très agréable de pouvoir acheter des 
produits cueillis du jour, de jaser avec les producteurs 
et de faire des rencontres agréables tout en demeurant 
dans notre patelin. 

Voir les  photos sur le site Web du journal, sous  l’on-
glet Notre communauté :  
   

www.lelavalois.com

Une maison, un arbre

Reconduction 
du programme

Par André Lachapelle

La mairesse, M  Wanita Daniele, a annoncé le 18 juil-
let 2017, en présence d’autres membres du conseil 
municipal, la reconduction du programme, Une mai-
son, Un arbre. Ce dernier,  offre la possibilité aux 
citoyens d’acquérir un arbre à moins de la moitié du 
prix coûtant.

Lancé en 2016, le programme a permis la plantation 
de 75 arbres sur des terrains résidentiels de la muni-
cipalité.

« Plus de 75 familles lavaloises ont maintenant sur 
leur terrain un arbre mature et devant ce succès, nous 
visons un objectif de 125 arbres pour l’année 2018 » 
a précisé Mme Daniele.

Les citoyens peuvent l’acheter dès maintenant au :
www.sbdl.net/unemaisonunarbre 

Les arbres sont tous disponibles à un prix de 75 $ 
(avant les taxes applicables) et ils seront livrés au 
domicile des acheteurs au printemps 2018.

Plusieurs variétés d’arbres sont disponibles en fonc-
tion de la superficie des terrains et vous pouvez obte-
nir de plus amples informations à l’adresse internet 
mentionnée précédemment.

Voici quelques-uns des arbres offerts : lilas japonais 
Ivory Silk Aubépine, pommetier Makamik, érable 
de l’Amur, tilleul Norlin, micocoulier de Virginie, 
chêne rouge, érable de Norvège Emerald Lustre, etc.

Layla est bien heureuse
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Mathieu Lord et Jean Fortier
516 Ave Ste-Brigitte- huskyneigeinc@gmail.com

Québec Toits

-Élastomère 
-Bardeaux d'asphalte
-Tôle ancestrale et contemporaine

Service de pliage de tôle
-Aluminium ou acier/couleur au choix
-Pliage sur mesure selon vos besoins
-Avec ou sans pose

Pour une estimation ou tout autres informations, n'hésitez 
pas à me contacter.

Frédérik Lajoie
fred.lajoie.71@gmail.com
(418)-932-2767

Entrepreneur spécialisé

RBQ: 5650-9763-01

Construction inc.

Les BlueSox de Sainte-Brigitte-de-Laval 

À Sainte-Brigitte-de-Laval, il y a belle lurette que 
la balle, qu'elle soit « donnée », molle ou  dure, ait 
toujours suscité beaucoup d'engouement dans la po-
pulation adulte mais aussi dans celle qui se répare à 
chauffer les « vieux », pour peu que des personnes  
bénévoles se proposent pour s'en occuper. Nous 
savons à quel point le bénévolat est indispensable 
dans nos communautés même si la nôtre n’est que de 
quelque 7 200 personnes. Le bénévolat demeurant un 
sésame fort utile et inévitable, alors, avec une nou-
velle relève,  la balle est dans votre camp.

Ces gens-là existent toujours, fort heureusement, et 
certains et certaines annoncent présents pour relan-
cer le baseball mineur à SBDL et prendre le relais 
de leurs prédécesseurs qui ont donné tout ce qu’ils 
étaient en mesure de donner.

Historique

Rappelons le nom de deux citoyens qui sont à l’ori-
gine de l’implantation du sport de balle à Sainte-Bri-
gitte-de-Laval. En effet, c’est à l’initiative de mes-
sieurs Pierre Vallée et Michel Vallée que nous devons 
cette tradition de la balle. Yvon Hudon s’était alors 
joint au duo et de belles saisons de balle ont mis en 
évidence plusieurs de nos équipes d’alors.

Puis, d’autres ont repris le flambeau ces dernières an-
nées au moment où l’organisation se fragilisait mal-
gré ses bénévoles dédiés. Plus précisément, depuis 
un bon 6 mois, une nouvelle équipe a pris la relève  
à temps... avec l’aide des parents, des commandi-
taires, de l’engouement des enfants eux-mêmes, sans  
omettre l’appui de la Ville assuré par madame Natha-
lie Gagnon, directrice des loisirs. Mais en dépit de 
ces atouts humains, le travail de relance pour la sur-
vie et la pérennité du baseball chez nous, s’avère très 
exigeant et requiert temps, compétence, énergie et 
moyens financiers appropriés. L’argent demeurant « 
le nerf de la guerre », des frais sont inévitables pour le 
C.A., pour les parents dont les enfants fréquentent les 
BlueSox, pour les organismes et les commanditaires 
qui mettent la main au porte-monnaie.

Consolidation et développement

« Depuis trois mois, me confiait Frédérik Lajoie, pré-

sident intérimaire du CA des BlueSox, nous avons 
beaucoup de rattrappage à faire ». Un appel aux 
parents a permis de susciter un tel intérêt pour cette 
activité que les inscriptions de 2017 totalisent 70 si-
gnatures. Un bond significatif de 48 % en considérant 
que l’année précédente, on n’avait recueilli que 47 
adhésions.

       

L’équipe actuelle est composée de Frédérik Lajoie, 
Jérôme Drolet, Nancy Dion, Martine Bernier, Virgi-
nie Faucher, Marie-Ève Dufour, Guillaume Carignan, 
Audrey Duchesne et Martin Hudon, (entraîneur et 
professeur d’éducation physique).

Yvon, le père de Martin, lui a  bien transmis sa passion 
pour cette mission bénévole.  Je souligne également la 
présence efficace de parents, de bénévoles et d’assis-
tants qui collaborent de près ou de loin avec eux.

Objectifs

Les responsables actuels de la relance tiennent à déve-
lopper d’abord un sentiment d’appartenance pour que 
ces jeunes sportifs se sentent harmonieusement an-
crés dans leur milieu. On veut ainsi assurer de fortes 
racines à nos jeunes sportifs pour que la tentation de 
s’exiler ne viennent pas vider notre communauté de 
ses talents et de sa vie sportive. On veut également 

susciter la fierté de leur 
collectivité.

Il est également question 
de développer l’attention, 
la vigilance, la concentration, la solidarité ( sens de 
l’équipe ) et d’amener chacune et chacun, selon ses 
aptitudes, vers la réalisation de son plein ptentiel.

Respect et écoute  

Vos enfants sont bien servis et encadrés avec dis-
cernement. « Chaque enfant a son importance, me 
confiait  Frédérik, et ce, sans exception. Ce n’est pas 
voulu pour être élitiste... » ajoutait-il, comme on le 
constate trop souvent à des niveaux plus élevés et 
dans maints sports où sont privilégiés des vedettes 
et des surdoués au détriment de joueurs ou joueuses 
moins flamboyant(e)s.

À SBDL, nos enfants et adolescent(e)s apprennent, 
dès leur entrée dans le groupe et l’équipe, à  expéri-
menter la plupart des positions qui existent sur le ter-
rain et à développer une polyvalence et une connais-
sance technique fort utile individuellement mais aussi 
collectivement pour le plus grand bénéfice de tous. En 
ce sens, le baseball est à la fois un sport collectif et 
individuel.

Les parties ne se gagnent pas forcément à coups d’ex-
ploits individuels qui ne sont pourtant pas à négli-
ger, bien sûr, mais par l’accumulation de toutes les 
manœuvres accomplies correctement par chacun des 
joueurs pour la réussite de l’équipe.

par Jean-François Gerardin

Photo:: L.Côté
.Lors d’une pratique

Photo: Martin Hudon
Quelques membres du comité : 

Frédérik, Guillaume,  Marie-Ève, Nancy et Martin
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Ses gestes techniques et les apprentissages qui les 
appuient requièrent une maîtrise qui ne s’acquiert 
que par une discipline personnelle et une fidélité aux 
éducatifs enseignés. Je pense ici, à titre d’exemple, 
à ce geste que doit poser tout joueur qui vient au 
marbre pour frapper correctement selon les besoins 
du moment et selon les demandes stratégiques de son 
entraîneur(e).

Premier  besoin : un terrain sec 

Tout terrain de sport est conçu selon des normes et 
des  mesures précises et codifiées. Outre celles-ci, 
l’aménagement du terrain actuel requiert, lui aussi, 
des aménagements urgents, ne serait-ce que pour 
pallier les ruissellements et les inondations dues à un 
drainage défectueux (spectateurs et joueurs se retrou-
vant les pieds dans l’eau). Cette situation avérée et 
récurrente contribue à annuler ou à retarder des par-
ties ou des ateliers d’apprentissages. Donc, le terrain 
actuel manque de matériaux tels le sable et la terre en 
quantité suffisante.

Puisqu’à partir du niveau Bantam, les compétitions 
se tiennent généralement sur des terrains normés, il 
faudrait, idéalement,  se conformer aux exigences du 
livre. En effet, le vieux terrain de balle peut difficile-
ment « s’étirer » davantage pour répondre aux condi-
tions fixées, malgré la bonne volonté de tous.

Un autre terrain?  Avec quels sous?

Je souligne, malgré tout, que les membres du  C.A. 
interviewés demeurent optimistes, voire emballés par 
cette résurgence du baseball chez nous. Et cette pas-
sion, cette flamme pour ce sport, je l’ai observée chez 
plusieurs novices et pees-wees sur place. Demandez 
à Juliette, la fille de Frédérik, lançeuse, premier but 
et troisième but, qui promet beaucoup. Rosalie plus 
jeune est cependant toute là, elle aussi, de même que 
leur maman Marie-Ève.

Coûts engendrés par ce sport

Les frais reliés à l’administration pèsent lourd dans 
la balance et sont le bât qui blesse en l’occurrence. 
Il en coûte un peu plus cher à l’Association que ce 

Photo: ASSSBDL
Les novices BlueSox de SBDL

qui est demandé aux parents. De là l’importance des 
commanditaires. Les frais d’inscriptions par jeune 
sont disponibles sur leur page Facebook.  Du côté 
des familles, la dépense est la suivante. Pour les plus 
jeunes, un bon gant et des souliers à crampons et le 
tour est joué. L’association s’occupe de fournir bâtons, 
casques, uniformes et de donner une casquette avec 
logo et le nom du joueur (euse)  brodée sur l’arrière ce 
celle-ci.. Quelques dépenses supplémentaires s’ajou-
teront plus tard pour les plus vieux. 
Pour se rappeler du prénom de l’une ou de l’autre, 
Frédérik me dit en souriant qu’il n’a qu’à « dévisser 
quelques têtes ».

Campagne d’autofinancement

Lors de mon pas-
sage au terrain de 
balle, la première 
fois, Mme Audrey 
Duchesne effec-
tuait le tirage issu 
de la campagne 
d’autofinancement 
2017. Les billets 
avaient été vendus 
par les Atomes et 
les Pees-Wees des 
BlueSox de SBDL. 
Cette opération, 

rondement menée, a généré une somme de 1 780 $.
Il faut souligner le travail de Mme Audrey Duchesne, 
qui s’occupe très activement de toutes les activités de 
financement (vente de fleurs, de hotdogs, le tirage, etc.)

Les responsables remercient grandement tous les 
participant(e)s à cet autofinancement indispensable 
qui vient à point nommé soutenir un peu les actions 

et les orientations du club. Ils conviennent toutefois 
qu’il faudra investir davantage dans cette restructu-
ration.

Invitation à des commanditaires d’ici

Sainte-Brigitte-de-Laval compte, sur son territoire, 
un grand nombre de commerces et d’entreprises qui 

   Photo: Véronique Maurice     

                                                           Photo: L.Côté
Juliette et Audrey lors du tirage

ont pignon sur rue et dont la participation financière 
pourrait s’ajouter à celle des personnes déjà enga-
gées dans cette démarche. Les Lavalois philantropes  
peuvent également participer au bien-être de nos en-
fants pour qu’ils puissent trouver dans leur ville des 
appuis à leur cause.

École de baseball et Kevin Denis-Fortier

Lors de notre deuxième rencontre, Martin Hudon et 
Frédérik Lajoie m’ont annoncé fièrement la tenue 
d’une école de baseball à Sainte-Brigitte-de-Laval, et 
ce, dès le début de 2018. 

Elle sera dirigée par un ami de Martin Hudon, Kevin 
Denis-Fortier, ancien choix au repêchage des Blue 
Jays de Toronto et actuellement assistant-entraîneur des 
Alouettes de Charlesbourg, junior élite. Il sera à la dis-
position de tous les jeunes désirant en apprendre davan-
tage sur le sport choisi. 

Kevin sera secondé par Maxime Dumas, ancien 
joueur du midget AAA et lanceur pour les Alouettes 
de Charlesbourg. Voilà une occasion en or pour pro-
fiter d’une expérience avérée de haut niveau.

E n c o u r a g e o n s 
nos associations 

L’avenir passe par 
notre jeunesse que nous 
sommes appelés à sou-
tenir, à encourager et 
à mobiliser. Encoura-
geons donc ces équipes 
pour que la balle re-
prenne son plein essor, 

son second souffle. Devenons bénévoles, suppor-
teurs, commanditaires et répondons généreusement 
aux sollicitations lors des campagnes de financement. 
Longue vie au BlueSox de SBDL et au baseball mi-
neur! Bravo à celles et ceux qui se sont mobilisés 
pour reprendre cette activité en mains!

Coordonnées du baseball mineur de SBDL
https://fr-ca.facebook.com/baseballSBDL/

Photo: ASSSBDL
Les Atomes BlueSox de SBDL

                                                             Les Pee Wee A BlueSox de SBDL 
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Kermesse des « Super gardiens » du Centre de santé de SBDL

Photo: V. Loubierr
Audrey Coutu et le groupe des Super gardiens

Notre parc Richelieu est, on ne peut plus fréquenté et 
se prête à plusieurs activités. Les « Supers Gardiens » 
du Centre de santé ont également choisi ce site pour 
y tenir une kermesse. Tenue le lundi 24 juillet, en 
après-midi, dans ce cadre magnifique qui fait hon-
neur à notre ville, des stations aux épreuves variées 
avaient été préparées et animées par des membres 
inscrits à une formation estivale dont les ateliers pré-
vus visaient les objectifs suivants :

1- Rédaction de leur premier C.V.  et mise à jour;
2- Sensibilisation à la créativité;
3- Initiation au budget, à l'épargne, à l’entreprenariat  
    et à la vente;
4- Pour les guider vers leurs premiers contrats;
5- Accompagnement dans l’organisation d’activités  
    adaptées destinées aux enfants.

Cette activité visait surtout les objectifs 2, 3 et 5 de 
cette liste pour cette « kermesse jeunesse » qui de-
vrait se répéter, dans des dimensions plus marquées, 
avec ce magnifique bassin de jeunes qui « poussent 
comme des champignons. »  De telles initiatives nous 
permettent d’espérer un nouveau monde, débrouillard, 
responsable, ouvert et solidaire de leur communauté.

Dès l’arrivée sur le site, deux jeunes filles souriantes, 
Alicia Diament et Laurie-Kim Dorion, installées à la 
table d’accueil, s’empressaient de bien expliquer aux 
visiteurs le déroulement de la kermesse sans oublier, 
bien sûr, de  demander les frais d’admission.

J’ai rencontré ensuite Roxanne Thomassin, anima-
trice du jeu d’adresse où vous deviez lancer ballon et 
balles de tennis dans un des huit énormes pneus, près 
d’un magnifique tilleul en fleurs.

Non loin, Samuel Parent, bien patiemment, attendait 
les amateurs de course à cloche pied en duo. Je n’ai 
pas essayé... Puis, un apprenti-apiculteur, Étienne Gos-
selin, proposait un jeu d’adresse avec des fusils à eau.

Poursuivant ma tournée, je me suis arrêté au poste 
de maquillage où Sarah-Jeanne Dorion s’appliquait à 
peindre sur une joue d’enfant. Une artiste comme tant 
d’autres à Sainte-Brigitte-de-Laval, devenue, avec 
les années, un réservoir de talents variés.

Puis, le petit restaurant attira mon attention. Gaïa 
Dubé et Lianna y officiaient, hôtesses accueillantes et 
affairées. Différents produits pour des prix très raison-
nables étaient proposés (biscuits, pop corn frais éclaté, 
brownies, sandwiches et même salade de macaroni).

À quelques pas, Mikaëlle Dorion et Tristan Fortin  te-
naient une table de vente  de garage pour très jeunes 
où de nombreux objets (livres, cassettes, jouets, 
casse-tête en bois, sacs, petites bombes pour le bain  
faites maison et traitées à la lavande, etc...) étaient 
étalés pour tenter les visiteurs. De plus, de petits ai-
mants étaient également disponibles; une façon origi-
nale d’ « attirer » la clientèle..., peut-être...

Quel beau cadre pour accueillir un groupe de yoga 
et en explorer collectivement les principes de base et 
les mouvements les illustrant!  

Ainsi, une douzaine de personnes d’âges variés, 
toutes des femmes ou des jeunes filles, s’étaient ins-
crites dans cette activité douce. Un chien noir (Gil-
bert) très zen, observait ces femmes qui, soudain, 
devenaient quadrupèdes... L’un des exercices propo-
sés par Marie-Eve Grenier, professeure de Yoga, La 
Montagne m’a amusé. En effet, le groupe, hormis sa 
guide, tournait le dos à la montagne à Deux Têtes. 

La nature du parc Richelieu qui porte très bien le  nom 
de « RICHE  LIEU » demeure, pour les Lavalois, un 
site privilégié pour tenir des activités propices  à la 
santé globale. Le lac Goudreault est devenu un joyau,  
un site de paix, de sérénité et de grande beauté. 

Photo: L. Côté

M. Raymond Bernier, à l’accueil de la kermesse

Pendant le pique-nique clôturant la kermesse, les 
jeunes ont reçu la visite de M. Raymond Bernier, 
notre député provincial, si bien engagé dans notre 
communauté lavaloise. 

M. Bernier a profité de l’occasion pour aller visiter le 
Centre de santé de Sainte-Brigitte, lieu qu’il a d’ail-
leurs fort apprécié.

En plus de répondre à plusieurs objectifs de ce stage, 
la kermesse représentait une belle activité d’auto-
financement pour une sortie qui clôturera le pro-
jet estival où se sont inscrit(e)s des adolescents de 
SBDL. Donc, c’est selon le montant total des entrées 
espérées que les Super Gardiens formés au Centre de 
Santé pourront aller fêter la fin de leur stage. 

Remerciements

La Coop tient à remercier ses partenaires et com-
manditaires sans qui ce projet estival ne serait pas 
possible : Service Canada, la Caisse d’économie soli-
daire Desjardins et la Coop de santé.

Un merci également aux commanditaires et colla-
borateurs pour la réalisation de l’activité de la Ker-
messe des jeunes : les jeunes et leurs familles, IGA de 
la famille Rousseau, Pharmaprix Beauport, la ville de 
SBDL, le bureau du député Raymond Bernier, Ma-
rie-Eve Grenier du centre de yoga Invivo et l’école 
de musique Novamuz.
 

Bravo à ces jeunes engagé(e)s 
et à leurs animatrices!

Bravo à la Coop de santé 
pour ses projets santé!

Voir autres photos sur notre page Facebook.
www.facebook.com/journal le lavalois

par Jean-François Gerardin

Photo: L.Côté
Samuel devant l’arbre à boucane



Le Lavalois, août 2017 ENTREVUE     7

Alain et Michaël TremblayCourriel: ylag@qc.aira.com
Internet: yveslefebvreag.ca
Bureau: 418 877-3777 et 418 847-6093
Télécopieur: 418 847-6093

• 29 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 3333, du Carrefour, local 250, 

Québec (Qc) G1C 5R9

Bureau: 418 666-5050  • Fax : 418 666-7848

Courtier immobilier

Cell. : 418-951-5578

Courtier Immobilier

Cell.: 418 570 - 2147

Martin Vaillancourt

Kathy Grégoire 

Franchisé indépendant et autonome de RE/MAX Québec inc.

Ayant habité Ste-Brigitte au cours des 
 25 dernières années, pour vendre ou acheter, 

    laissez-nous vous conseiller!

Par : Doris Tessier

Francis est natif de Québec mais il a choisi de s’ins-
taller à Sainte-Brigitte pour profiter de la belle na-
ture avec sa famille : sa conjointe Martine Lajoie, 
bientôt officiellement son épouse et ses deux enfants 
Maëva et Liam. 

Ils aiment Sainte-Brigitte, leur quartier qui regroupe 
beaucoup de jeunes familles, l’entraide qui y règne, 
la possibilité de créer des liens, des partenariats avec 
d’autres gens d’affaires notamment avec le Réseau 
de développement économique SBDL qui lui donne 
l’occasion de se faire connaître et d’obtenir de nou-
veaux contrats.  

Son parcours professionnel a débuté dans les Forces 
armées canadiennes. D’abord 7 ans dans l’infanterie. 
C’est en servant en Afghanistan, en côtoyant, obser-
vant et discutant avec le photographe que le désir de 
changer de métier a pris forme. Toutefois la passion 
pour la photographie mijotait depuis le secondaire, 
un rêve latent mais bien présent.  

Il a donc décidé d’entreprendre avec les Forces ar-
mées, des études dans ce domaine à l’École de génie 
aérospatiale et de technologie à Borden en Ontario.  
Cette formation lui a permis d’obtenir un poste de 
technicien en imagerie (photo et vidéo). Le type 
d’emploi exigeait un style plutôt journalistique. Le 
désir de laisser émerger sa créativité l’a amené à faire 
de la photographie amateur pendant 2 ans avant de 
se lancer définitivement dans cette profession.

Il est actuellement à la fois photographe salarié pour 
les Éditions Pratico-Pratiques et travailleur auto-
nome. Son expérience dans les Forces armées lui 
a permis de développer sa capacité d’adaptation, 
d’être autonome et polyvalent.  

Maintenant il marie aussi bien les exigences du 
milieu du travail en faisant de la photo culinaire et 
de décor pour les magasines bien connus : Je dé-
core, Je cuisine, magasine 5/15 et les événements 
qu’ils couvrent à titre de photographe autonome :  
mariage, maternité, portrait de tous genres, contrats 
avec des entreprises, avec la Ville, etc. 

D’autres projets de carrière se dessinent pour Fran-
cis. Il rêve d’ajouter à son offre de service le film 
pour les mariages et la maternité, la vidéo corpo-
rative pour promouvoir les entrepreneurs et le do-
cumentaire (exemple d’une de ses réalisations : un 

Francis Gauthier, photographe
documentaire sur les arts martiaux pour les enfants).  

Comme il le dit si bien en guise de conclusion : une 
image vaut mille mots et une vidéo vaut mille pho-
tos. 

Vous pouvez le joindre 
au 581 996-5673 

ou sur facebook.com/francisgauthierphoto
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Martin Chabot
Cell: 418 808-0588

    tél. : 418 825-1954

EntrEprEnEur général Et spécialisé

418, avenue Sainte-brigitte,  
Sainte-brigitte-de-laval QC
G0A 3K0

CHABOTCONSTRUCTION.CA

418 825-2103
192, ave Sainte-Brigitte

Sainte-Brigitte-de-LavalService personnalisé
Réservation

ÉLECTRICIEN
RÉNOVATION - CONSTRUCTION
RÉPARATION - MAINTENANCE 

418 606-2133
REMYDROUINELECTRICIEN@GMAIL.COM
RBQ 5894-1495 C.M.E.Q.14924

Rémy Drouin
Expérience familiale 

depuis 1936

par André Lachapelle

Les amateurs de musique de Sainte-Brigitte-de-
Laval ont été choyés depuis le début de l’été.

La Fête Nationale a 
d’abord permis de 
chanter et de danser 
au rythme des pres-
tations musicales des 
artistes de notre ville. 
Pour clôturer la soi-
rée, Jonathan Pain-
chaud a offert un  ex-
cellent spectacle.

Dans le cadre du tournoi de balle donnée qui a eu 
lieu au début du mois de juillet, les membres du 
trio ValHenTho, Pierre-Luc Vallée, Isabelle Hen-
ry et Vincent Thomassin, ont offert un concert 
aux nombreuses personnes qui ont bravé le mau-
vais temps.

Il est encore temps de s’offrir une belle soirée 
musicale puisque Valérie Clio sera en spectacle 
le 18 août prochain au Parc des Fleurs. Beaucoup 

De la musique et encore de la musique
Par André Lachapelle

Plus de 200 jeunes de 9 à 12 ans qui fréquentent un  
camp de jour ont participé le 18 juillet dernier à la 
Caravane sportive 2017 au Parc des Saphirs.

Cet événement est organisé chaque année par une 
ville de la MRC de la Jacques-Cartier qui offre un 
camp de jour aux jeunes.

Des garçons et des filles de Saint-Gabriel-de-Valcar-
tier, Stoneham et Tewksbury, Fossambault-sur-le-
Lac, Courcelette et Lac-Beauport ont joint les jeunes 
lavalois et lavaloises afin de participer à plusieurs 
activités sportives : école de cirque, crossfit, etc.

Bravo au Service des loisirs de notre ville pour la 
qualité de l’organisation et aux animateurs pour leur 
patience, leur savoir-faire et leur dynamisme !

La Caravane sportive

Un total de 23 jeunes garçons et filles de 8 à 13 ans ont participé au camp de 
golf organisé par le Club de golf Alpin du 3 au 6 juillet 2017. 

Une belle réussite en ce qui a trait au nombre d’inscriptions qui a pratique-
ment doublé par rapport à l’année 2016.

Selon les commentaires que j’ai pu recueillir, les jeunes ont beaucoup appré-
cié l’enseignement des professionnels, MM. Gilles Boudreau et Éric Fortier, 
qui leur ont permis de bien apprendre les rudiments du golf tout en s’amu-
sant.

Camp junior au Club Alpin

Un succès sur toute la ligne

de talent et surtout beaucoup de beaux moments 
pour bien profiter de l’été.

par André Lachapelle
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CAISSE DESJARDINS DE BEAUPORT  799, rue Clemenceau          Québec (QC), G1C 8J7          418 660-3119 desjardins.com/caissedebeauport |        facebook.com/caissedebeauport

* Les membres de Desjardins suivant une formation universitaire, collégiale ou professionnelle à temps plein dans un établissement reconnu peuvent bénéficier d’un rabais sur certains forfaits transactionnels mensuels. Détails et conditions à desjardins.com/etudiants. 

La meilleure offre
pour étudiants
Des produits, des avantages et des rabais vraiment 
adaptés à votre réalité pour faciliter votre vie d’étudiant. 
Profitez-en dès maintenant   !

desjardins.com/etudiants

ÉCONOMISEZ 
JUSQU’À 500 $*

Élections municipales novembre 2017
Renseignements 
utiles
Comme partout ailleurs au Québec, la ville de Sainte-
Brigitte-de-Laval tiendra ses élections en  novembre. 
Ce rendez-vous incontournable est proposé, tous les 
quatre ans, aux citoyennes et citoyens en âge de vo-
ter. Voici donc certains renseignements qui pourront 
vous être utiles.

Périodes de dépôt des candidatures :
du 22 septembre au 6 octobre 2017, jusqu’à 16 
h 30

Proclamation des candidates élues et des candidats 
élus sans opposition : 6 octobre 2017, à partir de 
16 h 30

Vote par anticipation : 29 octobre de 12 h à 20 h

Jour du scrutin : 5 novembre 2017 de 10 h à 20 h

Mme Wanita Daniele
sollicitera un second 

mandat

La mairesse, Mme Wanita Daniele, a indiqué, il y 
a quelques semaines, qu’elle sollicitera un nou-
veau mandat. Cette annonce a été faite en présence 
d’autres membres de son équipe qui visent un poste 
de conseiller municipal. Quatre de ces personnes oc-
cupent actuellement ce poste, soit Mme Christiane Au-
clair, M. Jean-Philippe Mathieu, M. Alain Dufresne 
et M. Jean-Philippe Lemieux.

Mme Laurie Thibault-Julien fera aussi partie de 
l’équipe des candidats de Mme Daniele. Le conseiller 
actuel du district 6, membre de l’équipe Wanita, M. 
Charles Durocher, ne sera toutefois pas candidat à la 
prochaine élection.

Au moment d’écrire ces lignes, une seule autre per-
sonne avait clairement manifesté son intention de se 
porter candidat à la mairie, soit M. Didier Bonaventure.

André Lachappelle 

Afin d'offrir aux candidats une occasion de faire 
connaître leur programme, leur vision et les rai-
sons de leur engagement, votre journal commu-
nautaire leur propose un espace gratuit pour se 
présenter au lectorat de notre communauté.

Les  candidats à la mairie pourront profiter d’une 
page complète qui pourra être présentée sous 
forme d’entrevue. Cette dernière sera réalisée par 
M. André Lachapelle,  membre de l’équipe du 
journal Le Lavalois. Communiquez avec nous. 

Quant aux conseillers, ceux-ci pourront nous faire 
parvenir un texte d’environ 500 mots, accompa-
gné d’une photo.

Si cette occasion vous intéresse et peut vous être 
utile, veuillez nous faire parvenir votre texte à 
l’adresse suivante :

lelavalois@ccapcable.com

Pour de plus amples renseignements

Lucille Thomassin 418 948-2610
lucille@ccapcable.com
André Lachapelle    418 825-3035
lachap@hotmail.ca 

Au plaisir d'accueillir vos textes

Le journal 
à votre service

Avis de recherche 

Bienvenue aux dames 
                                    

Tu en as assez de l’équipe d’élus en place? 
Tu es déçu de leur administration? 

Tu as l’impression que ton argent a été mal géré?
Tu regrettes de leur avoir accordé ta confiance?

VOICI TA CHANCE  
Des personnes qui pensent comme toi et qui veulent 
s’impliquer pour former une opposition sérieuse à 
l’équipe en place en novembre 2017 sollicitent 
ta participation.

Tu te sens concerné par la politique municipale? 
Tu veux faire ta place?

Tu désires travailler à une saine 
administration de notre ville?  

REJOINS-NOUS 
Jean Giroux
girouxj43@gmail.com
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Rue de l’Azalée, rue des Bruyères, rue de la Colline, rue des Dahlias, rue Daw-
son, rue des Émeraudes, rue des Épervières, rue des Hémérocalles, rue des Hy-
drangées, rue Jennings, rue Kildare, rue des Matricaires, rue des Monardes, rue 
des Opales, rue des Pivoines, rue des Prés, rue des Quatre-Temps, rue des Rubis, 
avenue Sainte-Brigitte, rue des Saphirs, rue du Solidago, rue des Topazes.

Rue des Aulnes, rue Biron, rue du Calvaire, rue du Carrefour, rue des Cèdres, 
rue des Cormiers, rue des Cyprès, rue des Deux-Rapides, rue Drouin, rue de 
l’Écart, rue de l’Éclaircie, rue de l’Escalade, rue des Frênes, rue des Gentianes, 
rue des Hêtres, boulevard du Lac, rue Lortie, rue Marcoux, rue de la Mare, rue 
des Mélèzes, rue des Mitrelles, rue Nicolau, rue Parent, rue de la Promenade, 
rue des Pruches, rue des Remous, rue de la Sablière, avenue Sainte-Brigitte, rue 
Saint-Charles, chemin du Sous-Bois, rue des Tilleuls, rue des Trembles, rue des 
Trilles, rue Valmont.

District 1

Rue Bouchard, rue du Cap, place des Châtelains, rue Delphis, chemin de l’Espoir, 
rue de l’Étang, chemin des Ferblantiers, chemin Fleming, rue Fribourg, rue de 
Genève, rue Langevin, rue de Lausanne, rue de Lucerne, rue des Monardes, rue 
de la Montagne, chemin du Moulin, rue du Parc-Guillaume, rue du Puits, rue du 
Ruisseau, avenue Sainte-Brigitte, rue Saint-Émile, rue Simoneau, chemin de la 
Traverse, rue Tremblay, rue Viau, rue Zurich.

District 3

District 4

Rue des Alpes, rue Beaulé, rue des Bouleaux, rue de Caucase, rue des Champs, 
rue Clavet, rue du Collège, rue du Couvent, rue Dionne, rue des Dunes, rue des 
Érables, rue de la Fabrique, rue Goudreault, rue du Grand-Fond, rue Le Rossi-
gnol, rue de Limerick, rue de l’Oural, rue de la Patinoire, rue de la Pépinière, rue 
Picard, rue des Pins, rue des Pyrénées, place des Sables, rue du Sablon, avenue 
Sainte-Brigitte, rue Saint-Georges, rue Saint-Jacques, rang Saint-Léon, rue Saint-
Paul, rue Vallée, rue Verret.

District 5

District 6

Rue de l’Aqueduc, rue Auclair, rue Bellevue, rue des Chardonnerets, rue Cimes, 
rue du Domaine, rue Fortier, rue des Grives, rue Lapointe, rue des Merles, rue des 
Mésanges, rue des Monts, rue Richelieu, rue des Roches, avenue Sainte-Brigitte, 
rue des Sarcelles, rue Saint-Liguori, rue du Trait-Carré, rue de la Triade.

Rue du Bouvreuil, rue du Centre, rue du Colibri, rue du Cormoran, rue du 
Faucon, place des Galets, place du Geai-Bleu, rue de la Gélinotte, rue du Joli-Bois, 
rue Labranche, rue Lemay, rue Lussier, rue des Neiges, rue des Outardes, rue Pas-
cal, rue de la Perdrix, rue Philippe, rue du Pivert, rue du Plateau, rue Rivemont, 
chemin de la Rivière, rue Saint-André, rue Saint-Antoine, avenue Sainte-Brigitte, 
rue Sanschagrin, rue de la Savane, rue Saint-Louis, rue Tessier, rue Thibault, rue 
Val-des-Bois

District 2

Districts électoraux de Sainte-Brigitte-de-Laval

Liste des rues par district

Source : Guide du citoyen
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www.ccap.tv

facebook.com/ccaptv

01 & 601

www.ccapgo.comGO

Des services pour vous : 

Gens d’affaires, vous désirez avoir  
de la visibilité et participer au  

rayonnement de votre communauté; 
CCAP.Tv a une offre pour vous!

Contactez-nous!

www.ccap.tv

PlATeforme De TerminAux usAGés

informATions loCAles ConCours

DéCouverTes loCAles

BABillArD GrATuiTUn plan personnalisé est essentiel 
pour réaliser vos RÊVES et PROJETS ! 

POUR UNE PLANIFICATION
HYPOTHÉCAIRE QUI RÉPOND
À VOS BESOINS

Élaboration de plans financiers
selon vos objectifs et besoins

Jean-François Lambert
Conseiller en sécurité financière et

représentant en épargne collective

418 369-9089

REER|CELI|Placement|Planification Hypothécaire|Assurance*|Planifiaction retraite

JEAN-FRANÇOIS

LAMBERT

UN LAVALOIS

DANS SA

COMMUNAUTÉ

jean-francois.lambert@GROUPEINVESTORS.COM

Services Financiers Groupe Investors Inc., Cabinet de services financiers.

*Produits et services d’assurance distribués par Services d’Assurance I.G. Inc.,
 cabinet de services financiers

                  Être « POUR » quelque chose, ce n’est pas forcément             
                              être « contre » tout le reste, 
        mais plutôt POUR encourager ce qui est annoncé.

Didier Bonaventure
Publication conçue et autorisée par l’agent officiel Didier Bonaventure

Candidat indépendant déclaré 
à la fonction de maire

POUR   une démocratie directe où les citoyens seront placés au cœur                              
   des décisions;
POUR   que chaque élu(e) puisse défendre et vraiment 
              représenter les citoyens de son district;
POUR   un développement économique responsable;
POUR   veiller à la sécurité de tous;
POUR   geler les taxes et diminuer la dette;
POUR   l’électrification des transports;
POUR   développer les sports, les loisirs, les arts et la culture;
POUR   une ville résolument ouverte et verte qui mettra en valeur 
              ses atouts et ses attraits.

NI POUR L’ARGENT, NI POUR LE POUVOIR, 
MAIS POUR QUE LES CHOSES 

CHANGENT VRAIMENT!

 1)  Je m’engage à reverser la moitié de mon salaire annuel à des orga-
nismes à but non lucratif qui œuvrent pour le bien public.

 2)  Je demande aux électeurs un seul mandat de quatre (4) ans.

Pour avoir plus de détails concernant ce que je propose et suivre mon  actua-
lité politique: 

www.facebook.com/didier.bonaventure.candidat/
ou, m’écrire à cette adresse : 

dbonaven@hotmail.com  
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Notre succursale au 1010, boul. Raymond
 à  Ste-Thérèse-de-Lisieux 

inclut, à son tour, un salon-chapelle,  
une salle de réception et même un piano.

Une maison familiale
wilbrodrobert.com 418 661-9223

Wilbrod Robert

- Clôture maille de chaine, Bois, Fer
- Lattes
- Poteaux de corde à linge

- Creusage de trous
- Clôture amovible pour piscine
- Enclos à Chien

STEVE LALIBERTÉ

2699, boul. Louis-XIV
Québec (Québec) G1C 5S9
www.cloturedelacapitale.com

Tél.: (418) 661-5756
Fax: (418) 661-0843

# R.B.Q.: 8348-2299-47

mtg:Layout 4 3/8/10 1:16 PM Page 1

•   Clôture maille de chaine, bois, fer         •   Creusage de trous
•   Lattes                   •   Clôture piscine amo-
vible

2699, boul. Louis XIV Tél. : 418 661-5756
Québec (Québec)  G1C 5S9   Fax : 418 661-0843
www.cloturedelacapital.com   R.B.Q.: 8348-2299-

www.shmachinerie.com

Terrassement  /  Transport de vrac  /  Drain de fondation
Excavation de tout genre  /  Entrée d’eau / Installation septique 

Le Lavalois, août 2017

-

En novembre 2013, la population de Sainte-Bri-
gitte-de-Laval a fait le choix, de façon majoritaire, 
d’élire une nouvelle équipe (6 postes sur 7) afin de 
gérer les destinées de notre ville pour les quatre an-
nées suivantes. Cette nouvelle équipe se présentait 
sous l’angle du « VRAI CHANGEMENT », à mots 
à peine couverts; on pouvait décoder que le premier 
dossier qui serait réglé était le congédiement du D.G. 
et du greffier.

On peut dire qu’ils ont tenu cette promesse, mais à 
quel prix pour nous, citoyens/nes de Sainte-Brigitte? 

Les chiffres que l’on a pu consulter démontrent que la 
Ville a versé en compensation à ses deux ex-cadres, 
un montant de 1,2 million (voir texte du Lavalois, 
août 2016). À ce montant, nous devons ajouter les 
frais d’avocat de la Ville, les nombreuses démarches 
pour remplacer ces deux employés (la valse des 
D.G.), la publicité et l’image négative véhiculée de 
notre ville à travers les médias. La facture de la 
Ville s’élève facilement à plus de 2 millions de $.

D'où provient cet argent ?

Rien ne sert de se cacher la tête dans le sable ou de 
tenter de nous faire croire que cela n’a pas eu de ré-
percussions pour nous, citoyens(nes) de Sainte-Bri-
gitte. La Ville a comme principale source de revenus, 
les taxes municipales et c’est nous, citoyens(nes), qui 
revoyons les comptes et qui les payons.  

L’équipe de Mme Daniele a donc fait le choix d’inves-
tir notre argent, plus de 2 millions de dollars, dans 
une saga judiciaire qui n’a servi que des intérêts per-
sonnels.

On peut, comme conseil municipal, se questionner 
sur le travail des fonctionnaires de la Ville. C’est un 
devoir pour les élus qui ont la responsabilité de s’as-
surer que notre argent est bien géré et que les services 
à la population sont adéquats. Or, là où l’équipe en 
place a erré de façon flagrante, c’est sur la manière 
de procéder.

Cette équipe bien conseillée par une firme de com-
munication va nous faire miroiter bon nombre de 
projets;  école secondaire, piscine publique, etc. 

Rappelons-nous que nous payons fort cher en taxes, 
pour cette agence de communication, nommée Cata-
pulte, engagée par la Ville.

Je vous invite fortement à vous rappeler les engage-
ments de 2013 et surtout  à vous demander combien 
ces projets vont VOUS coûter, à vous, PAYEURS 
DE TAXES  $$$$$...

Petit calcul

Avec l’élection de novembre 2017, la nouvelle 
équipe qui sera choisie par vous, citoyens(nes), va 
devoir gérer une partie de vos avoirs. Si l’on prend 
un compte de taxes de 2 500 $/année multiplié par 
quatre ans, on arrive à 10 000 $ que vous allez verser 
à la Ville et ses dirigeants. 

Pour ce 10 000 $, ne  vaut-il pas la peine de prendre 
le temps de s’informer adéquatement et surtout de ne 
pas tomber dans le panneau des firmes de communi-
cation qui ont l’art de détourner l’opinion publique 
de certains enjeux majeurs?

Carl Thomassin
Citoyen de Sainte-Brigitte-de-Laval

- La décision de Maitre Myriam Bédard juge à la 
commission des relations de travail (juillet 2015) 
est très claire à ce sujet.

Paragraphe 767 :

- Plusieurs des gestes posés transpirent la vengeance 
mais, même si ce n’était pas le cas, ces gestes n’ont 
certainement pas été posés dans l’intérêt de la ville et 
apparaissent inexplicables dans le cadre d’une saine 
gestion d’une organisation et de ses obligations qui 
sont imposées par la loi.

Paragraphe 768 :

- Que la motivation soit la vengeance de la mairesse, 
qui a été remerciée par la Ville à titre de directrice de 
l’aménagement du territoire ou le simple fait de vou-
loir plaire à certains citoyens n’a pas d’importance.  
Seul le résultat compte.

Paragraphe 765 :

- La décision de congédier le directeur général et 
le directeur du service juridique semble à plusieurs 
égards avoir été prise avant l’élection.  

Je vous invite à lire ce jugement  de 135 pages qui ex-
plique, très clairement, la démarche de Mme Daniele 
et de son équipe.  

Rappelons les conclusions de la juge. Suspensions et 
congédiements injustifiés des deux ex-cadres. Ajou-
tons à cela que la Ville a été reconnue coupable de 
harcèlement psychologique à l’endroit de ces deux 
salariés.

Commission des Relations du Travail, dossier 
236623, réf. : 2015 QCCRT 0396, le 27 juillet 
2015.

Et, l’AVENIR...

La campagne électorale municipale est à nos portes.  

Élections NOVEMBRE 2017

$
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Cet été, trois marchés publics animeront la région de La Jacques-Cartier 
tout au long de la saison estivale. Allez les découvrir! 

Participez à notre concours!  À gagner!  
 
• Un forfait détente pour deux personnes à l’Aroma Spa du Village Va-

cances Valcartier;
• Un forfait pour 4 personnes (2 adultes et 2 enfants) au Bora Parc du 

Village Vacances Valcartier;
• Des paniers-cadeaux généreusement remplis de produits des produc-

teurs présents à chacun des marchés.

Remplissez votre coupon, visitez un marché, déposez votre coupon 
dans la boîte prévue à cet effet et le tour est joué!

Plus de marchés vous visiterez,
 plus de chances de gagner vous aurez! 

Pour tous les détails, visitez le www.marchespublics.jacques-cartier.com 
ou suivez la MRC sur Facebook! 

La région de La Jacques-Cartier, c’est LE plus 
grand terrain de jeux de Québec! Profitez de 
la promo estivale de Tourisme Jacques-Cartier 
et des rabais offerts pour jouer dehors encore 
et encore! Cet été... mettez du plein air à votre 
horaire! Pour tous les détails, visitez le www.
jacques-cartier.com.

Viens jouer dehors

Tourisme Jacques-Cartier

SDE de la Jacques-Cartier

L’été est mouvementé dans la région de La Jacques-Cartier!

Démontrant à quel point la Société de développement économique (SDE) 
de La Jacques-Cartier est un partenaire naturel pour les événements d’ici, 
le bras économique de la MRC de La Jacques-Cartier a soutenu près d’une 
dizaine d’événements aux quatre coins de la région. Le Rodéo Sainte-Ca-
therine-de-la-Jacques-Cartier, le Trail la Clinique du coureur, le Québec 
Singletrack Expérience, le Festival XTERRA, la Cool Dad Race, ainsi que 
le MégaRelais Madame Labriski ont tous bénéficié du soutien de la SDE 
de La Jacques-Cartier. 

MégaRelais Madame Labriski | 16 et 17 septembre 2017 | 
MRC de La Jacques-Cartier

Partenaire naturel 
des événements d’ici

Il est d’ailleurs encore temps de s’inscrire au MégaRelais Madame Labris-
ki, cette course à relais unique qui propose un parcours total de 287 km à 
travers les MRC de La Jacques-Cartier, de La Côte-de-Beaupré et de Por-
tneuf en plus de quelques arrondissements de la Ville de Québec.

Inscription et information au www.megarelaismadamelabriski.com.

Le Rodéo Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
 s’est tenu du 30 juin au 2 juillet dernier

Des nouvelles de la MRC de La Jacques-Cartier

Découvrez les 3 marchés publics
 de la Jacques-Cartier

Marché public 

La course à obstacles réservée aux papas et à leur enfant, la Cool Dad Race, a eu lieu 
le 12 août dernier à Saint-Gabriel-de-Valcartier.  
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La première rencontre des choristes de l’Écho des 
Montagnes aura lieu le mercredi 30 août prochain à 
19 h, en l’église de Sainte-Brigitte-de-Laval. Celle-
ci sera consacrée aux inscriptions, à la classification 
des voix pour les nouveaux choristes ainsi qu’à la 
remise du CD d’apprentissage et du calendrier de la 
prochaine session. Toutes les informations nécessaires 
vous seront transmises lors de cette soirée. Il est très 
important que vous soyez présents. Nous serons sur 
place pour accueillir les nouveaux choristes dès 18 h 30.

M. Christian Roy, directeur musical et M. Mario 
Tremblay, directeur artistique vous attendent afin de 
vous transmettre leur passion pour la musique. Ils ont 
hâte de voir vos yeux briller et de relever des défis en 
votre compagnie. 

Vous aimez chanter? Vous adorez le chant choral? 
Vous aimeriez faire partie d’une chorale dynamique 
composée de personnes sympathiques? Venez vibrer 
en harmonie avec d’autres passionnés de musique. 
Que vous soyez expérimenté ou non, vous y trou-
verez matière à satisfaire votre besoin de dépasse-
ment et participerez à des projets emballants. C’est 
le temps de vous inscrire! Nous acceptons les per-
sonnes de 16 ans et plus. Vous pouvez communiquer 
dès maintenant avec un membre du comité.

Nouveaux choristes

Nous offrons la possibilité aux nouveaux choristes 
de participer aux 2 premières pratiques (6 et 13 sep-
tembre) avant de débourser le montant d’inscription. 
Si vous décidez de ne pas continuer, aucuns frais ne 
vous seront exigés. Si vous demeurez avec nous, le 
montant de 80 $ sera payable à la 3e pratique.

Endroit : Église de Sainte-Brigitte-de-Laval, à partir 
de 18 h 30 porte du côté de la mairie.

Le chant choral, 
une belle aventure musicale

Chorale l’Écho des Montagnes

Coût de l’inscription :  80 $ pour la session, en argent 
ou par chèque libellé au nom de « Chorale L’Écho 
des Montagnes ».

Nous espérons vous revoir le 30 août prochain. Bien-
venue aux nouveaux choristes.

Le comité :

Jocelyne Clavet, présidente        825-2648
Lucille Thomassin v.-prés.         948-2610
Murielle Lortie, secrétaire          825-1553
Diane Clavet, trésorière              825-2502
Suzanne Dubé, directrice            825-2508

chorale@ccapcable.com 

Soccer des jeunes

Fête de fin 
de saison 2017
Comme chaque année, nous récompenserons les ef-
forts remarquables de nos joueurs, petits et grands, 
lors de notre grande fête de fin de saison qui se tiendra 
samedi le 12 août, de 11 h à 14 h, sur notre superbe 
terrain. Prenez connaissance du fonctionnement de la 
journée et joignez-vous à nous. 

De 11 h à 13 h :
• Démonstration des talents de vos enfants sur dif-

férents parcours d’habiletés, supervisés par des 
entraîneurs; prix de participation à gagner.

• Jeux gonflables.

• Maquillage par la clown Pakane et sa troupe.

• Vente de hot-dogs, grignotines et breuvages 
au profit du Club (***veuillez noter que cette 
année, les tentes de nourriture seront situées À 
L’EXTÉRIEUR du terrain pour faire suite à une 
nouvelle réglementation municipale. Des tables 
de pique-nique seront à votre disposition et nous 
vous invitons à apporter votre couverture. Au-
cune nourriture ne sera tolérée à l’intérieur du 
périmètre du terrain de soccer***).

• Retour des chandails de soccer et rembourse-
ment de votre dépôt de 20$.

• Retour de ballons usagés pour ceux qui le dé-
sirent, afin d’en faire don à l’école du Trivent.

De 13 h à 14 h :
• Tirage de nombreux prix de présence de la part 

de nos généreux commanditaires (coupon remis 
à chaque joueur à l’entrée principale).

• Remerciements.

• Remise des médailles et des photos.

C’est un rendez-vous.

Marie-Aude Lemaire

Notre but :  
nous amuser, faire plaisir 

et nous faire plaisir.

Concert de décembre 2016

Concert de mai 2017
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Yannick Turcotte

Un petit gars de chez nous invité
 au camp des recrues des Islanders

par Lucille Thomassin

Yannick à 17 ans lors de sa première entrevue

Yanick Turcotte a grandi au domaine Chantaube, sur 
la rue des Merisiers. Il a appris à lire et à écrire à 
l’école du Trivent et a tenté ses premiers coups de 
patins sur la patinoire du village. Il y passait toutes 
ses fins de semaine, un vrai maniaque. 

Voilà comment débutait la première entrevue qu’il a 
offert au journal Le Lavalois en août 2013. Il avait 
alors  17 ans.  il mesurait  6 pieds et pesait 197 lbs. 
À l’époque, il était ailier gauche et aimait le hockey 
rapide, il appréciait particulièrement le jeu physique 
et robuste.

Et ça dure encore.....

Yannick a cumulé neuf buts et 30 points, ainsi que 
335 minutes de pénalité, en quatre saisons dans 

l’uniforme des Remparts. Lors de ses quatre saisons, 
par le biais de ses mises en échec et de ses combats, 
il a protégé ses coéquipiers tout en ayant son utilité à 
titre d’employé de soutien.

« J’étais en voiture quand le dépisteur m’a appelé. 
Il m’a dit qu il pensait que je méritais une chance. Il 
trouvait que j’avais du cœur et que je faisais du bon 
travail sur le plan  physique ». 

« J’ai un gros été d’entraînement. Je fais de la boxe, de 
la course et je vais au gymnase. Je vais arriver prêt ».

Il entend prouver aux dirigeants des Islanders qu’il 
peut à la fois tenir un rôle de joueur énergique et de 
dur à cuire dans le but d’obtenir une invitation au 
camp officiel.

Il croit vraiment qu’il a une chance 

Certains penseront qu’ils ont des chandails à remplir, 
mais c’était la même chose à sa première année avec 
les Remparts, pourtant, il a réussi à se faire une place. 

« La question est de savoir si je peux jouer au hockey 
à un niveau élevé. Je veux leur montrer que je suis 
capable de patiner avec eux, et ce, dans mon style ».

Bonne chance Yannick et que la force soit avec  toi!

Club Lions 
Sainte-Brigitte-de-Laval
Un nouveau site web

Le Club Lions SBDL rayonne 
sur Internet. Un site Web 
est maintenant disponible à 
l’adresse www.lions-sbdl.org. 
Consultez-le, il est superbe! Vous y trouverez de l’in-
formation sur la mission, l’équipe, les partenaires, 
l’adhésion, les activités, photos, liens et contact.

Collecte de lunettes usagées

Nous avons à coeur d’améliorer la santé oculaire en 
menant des actions visant à lutter contre la cécité 
et à restaurer la vue. Si vous avez des montures de 
lunettes qui ne servent plus, 
alors vous pouvez les dépo-
ser à deux endroits:

• Friperie SSVP 
• 4, rue de la Patimoire, 

SBDL
• Pharmacie Familiprix, 

224, ave Sainte-Bri-
gitte, SBDL

Ensemble, supportons 
le Club Lions de Sainte-Brigitte-de-Laval 

Merci de votre belle collaboration.
Lion Claude Lemay   418 606-8623
Responsable des réseaux sociaux

     
418 663-3333
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Plus de 20 ans d’expérience

1 239, Boul. Raymond, Québec, G1B 1K1

Résidentiel et commercial
Service de réparation

Plomberie 
Denis Lajeunesse

Tél : 418 998-3446                   Fax: 418 661-9127

Inauguration du parc des Saphirs

Une offre de loisirs pour le bonheur des Lavalois
Plus de 200 personnes sont venues prendre part aux 
activités entourant l’ouverture officielle du parc des 
Saphirs le samedi 10 juin dernier.

Avec les nouvelles installations sportives et commu-
nautaires du parc des Saphirs qui sont maintenant 
prêtes à accueillir la population, les participants ont 
eu la chance d’essayer plusieurs activités dont :

• Sportball pour les enfants        
• Bubble soccer
• Ultimate Frisbee         
• Hockey cosom
• Maquillage           
• Goûter de fête
• Jeu gonflable « Basketball bungee »
• Animation pour toute la famille

Des infrastructures efficaces
Une patinoire permanente éclairée, agrémentée d’un 
sentier de patinage.
Une surface de hockey cosom et deux terrains de bas-
ketball sur surface asphaltée.

Un bâtiment de service comprenant :
• deux salles multifonctionnelles pour tenir des 

activités de loisirs avec cuisinette attenante;
• possibilité de location de locaux;
• deux chambres de joueurs avec vestiaires et 

douches;
• locaux d’entreposage pour les organismes spor-

tifs;
• aires additionnelles de stationnements;
• aires de détente.

La CCAP encourage la soif d’apprendre

CCAP remettra 5 bourses d’étude de 1 000 $ chacune
Désirant être un joueur engagé dans la réussite et le 
développement des gens de sa communauté, la CCAP 
lance un programme de bourses d’études. Au total, 
cinq bourses, d’une valeur de 1 000 $ chacune, pour 
un programme d’études postsecondaires (profession-
nel, collégial ou universitaire), seront remises. 

Madame Maryna Carré, responsable marketing et 
communication à la CCAP  mentionne que « notre 
programme de bourses vise à valoriser la persévé-
rance et à encourager la réussite mais aussi à recon-
naitre les efforts et l’implication de ces jeunes autant 
dans leur programme d’études que dans leur com-
munauté ». 

Pour se qualifier, les candidats doivent être âgés 
entre 16 et 25 ans, démontrer leur implication dans le 
milieu (par le biais d’activités communautaires, cari-
tatives, sportives, bénévolats), illustrer leur passion 
pour leur programme d’études et leur dévouement 
dans la poursuite de leur cheminement scolaire. 

Les personnes intéressées ont jusqu’au 15 septembre 
pour déposer leur candidature. Le formulaire est dis-
ponible sur le site Internet de la CCAP à www.ccap-
cable.com ou encore au 20 860 boulevard Henri-
Bourassa pendant les heures normales d’opérations.

LucilleThomassin

Matériaux, matières et objets acceptés
Appareils informatiques et électroniques
Ordinateurs et périphériques (imprimantes, numéri-
seurs, photocopieurs, écrans, etc.)
Téléviseurs, lecteurs DVD, lecteurs CD, appareils 
photo, magnétoscopes, etc.
Téléphones fixes et téléphones cellulaires

Encombrants
Gros rebuts métalliques (cuisinières, machines à la-
ver, réfrigérateurs, chauffe-eau, sécheuses, etc.)
Gros rebuts non métalliques (appareils électriques, 
baignoires, cuvettes, douches, matelas, meubles, etc.)

Huiles et peintures
Apprêts, peintures, diluants à peinture
Huile de friture domestique, huiles usées

Matériaux secs
Arbres de Noël
Bois (peint ou non, bois de construction ou de soutè-
nement, souches ou billots de plus de 30 cm de dia-
mètre, etc.)
Branches (de moins de 30 cm de diamètre, longueur 
min. de 50 cm)
Déblais d’excavation (terre, tourbe, sable et gravier)
Fibre de verre
Matériaux de construction, déchets de démolition 
(gypse, plâtre, bardeaux d'asphalte, etc.)
Matières granulaires (béton, brique, pierre, asphalte)

Métaux,

Pneus
Pneus usés (auto, moto, camion et vélo )

Lucille Thomassin

Presque tout se récupère
Écocentre Beauport

425 boulevard Raymond
Québec

Métaux ferreux et non ferreux
Petits moteurs et autres objets motorisés
tondeuse, souffleuse, etc. vidés   de tous leurs liquides



La fille qui pense trop : Karine Lamarche

Merci, mon chien !
Aujourd’hui, j’ai pris mon courage à deux mains et en 
famille, nous sommes allés t’accompagner vers un re-
pos tellement mérité. Je n’ai pas eu la force de le faire 
pour mon grand brun et je m’en veux encore.

Tu as été un toutou formidable. Vraiment, j’ai beau 
chercher, je ne te trouve aucun défaut. Cela rend ton 
départ encore plus pénible.

Je pense t’avoir offert une vie de chien plus qu’en-
viable; longues balades en forêt, nage à la rivière, ré-
compenses, gâteries, câlins.Tu nous as bien rendu tout 
cet amour. Tu étais si bien à nos côtés que tu étais sou-
vent (toujours!) dans nos pattes! C’est ce que j’appré-
ciais le plus : ta douce présence.

Tu as traversé la grande épreuve de perdre ton copain 
du quotidien, ton gros Chummy. Nous t’avons aidée 
de notre mieux. Ceux qui prétendent que les chiens ne 
ressentent pas d’émotions n’ont visiblement jamais 
côtoyé ces bêtes.

Tu as même été un guide, à ton tour, à l’arrivée de 
Gilbert. Tu as enduré ses maladresses. Merci d’avoir 
retrouvé ton cœur joueur, le temps de lui enseigner.
Ta tête voulait suivre; ton sourire et tes yeux pétillants 
parlaient d’eux-mêmes. Ton p’tit cœur et tes vieux os, 
eux, n’y arrivaient plus. Ça rend mon chagrin encore 
plus grand.

Je t’aime et tu seras dans mon cœur pour la vie, ma 
belle Dankä aux grands cils…

Voir sur le web:  http://www.mafamillemonchaos.ca/
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Exp. 3 mai 2017

Exp. 31 juillet 2017 Exp. 31  juillet 2017
Valide seulement dans votre
Subway de Sainte-Brigitte-de-Laval

Valide seulement dans votre
Subway de Sainte-Brigitte-de-Laval

Valide seulement dans votre
Subway de Sainte-Brigitte-de-Laval

Valide seulement dans votre
Subway de Sainte-Brigitte-de-Laval

À l’achat d’un sandwich de 6 pouces et d’un breuvage fontaine 21 onces, obtenez un 
2e sandwich régulier de 6 pouces gratuit de valeur égale ou moindre. Veuillez présenter 
ce coupon avant de commander. Nul si transféré, vendu mis aux enchères, reproduit 
ou altéré. Aucune valeur monétaire. Un seul coupon par client. Cette offre ne peut être 
jumelée à aucune autre promotion.Double viande, extra fromage et extra bacon en 
sus. Aucune substitution permise. Taxes en sus.
Exp. 31 juillet 2017

Obtenez un trio incluant un sandwich 6 pouces de votre choix, un breuvage fontaine 
21 onces et un choix de 2 biscuits ou un sac de croustilles pour 6$. Veuillez présenter 
ce coupon avant de commander. Nul si transféré, vendu, mis aux enchères, reproduit 
ou altéré. Aucune valeur monétaire. Un seul coupon par client. Cette offre ne peut être 
jumelée à aucune autre promotion. Double viande, extra fromage et extra bacon en sus. 
Aucune substitution permise. Taxes en sus.  Valide seulement

à Sainte-Brigitte-de-Laval

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Exp. 31 juillet 2017

Obtenez 2 trios incluant un sandwich 6 pouces de votre choix, un breuvage fontaine 21 
onces et un choix de 2 biscuits ou un sac de croustilles pour 12$. Veuillez présenter 
ce coupon avant de commander. Nul si transféré, vendu, mis aux enchères, reproduit 
ou altéré. Aucune valeur monétaire. Un seul coupon par client. Cette offre ne peut être 
jumelée à aucune autre promotion. Double viande, extra fromage et extra bacon en sus. 
Aucune substitution permise. Taxes en sus. 

Obtenez 2 trios incluant un sandwich 6 pouces de votre choix, un breuvage fontaine 21 
onces et un choix de 2 biscuits ou un sac de croustilles pour 12$. Veuillez présenter 
ce coupon avant de commander. Nul si transféré, vendu, mis aux enchères, reproduit 
ou altéré. Aucune valeur monétaire. Un seul coupon par client. Cette offre ne peut être 
jumelée à aucune autre promotion. Double viande, extra fromage et extra bacon en sus. 
Aucune substitution permise. Taxes en sus. 

Photo: K.Lamarche
Karine et Danka

Nouveautés et services 

Chaque semaine, le Centre de santé compte sur 
l’adhésion de nouveaux membres et nous vous en 
remercions. Votre soutien est vital. 

Vous pouvez désormais remplir votre demande 
d’adhésion en ligne et acquitter les frais avec Pay-
Pal. Il est toujours possible de le faire dans nos lo-
caux pendant les heures d’ouverture du secrétariat.

Faites votre demande de rendez-vous avec un de 
nos professionnels via notre site web. Vous n’avez 
qu’à compléter la demande en ligne : 

www.centresantesbdl.com

Assemblée générale annuelle (AGA)

La Coop de santé tiendra son assemblée générale 
annuelle le mardi 19 septembre 2017 à 19 h. Le 
local est à déterminer en fonction du nombre de 
personnes. 

Merci de confirmer votre participation à l’avance 
par téléphone ou par courriel. On vous y attend 
nombreux.

Vaccination des enfants de 4 ans et plus

Votre petit commence la maternelle et vous avez 
besoin d’être à jour dans les vaccins recommandés? 
Contactez-nous dès maintenant pour prendre rendez-
vous, de jour ou de soir, avec une de nos infirmières.

Horaire d’automne

À compter du 5 septembre 2017, le Centre de santé 
reprendra ses horaires habituels. 

Le secrétariat sera ouvert dès 8 h, du lundi au ven-
dredi, ainsi qu’un samedi sur deux, de 9 h à 12 h. 
Cliniques de prélèvement : les lundis et vendredis 
dès 6 h 30 a.m. 

Formation de Gardien averti : Je sais garder

D’ici la mi-septembre, nous organiserons cette for-
mation. Information ou inscription :  418 825-5097

  Pour qui :    Les 11 ans et plus
              Lieu :          Au Centre de santé               
  Journée :     Le samedi, de 8 h 30 à 16 h
              Coût :         55 $ + taxes
   Dates :        À confirmer sous peu.

Optez pour un moment de détente 
près de chez vous

Massothérapie et yoga   
Offrez-vous du temps de qualité avec bébé

Centre de santé Sainte-Brigitte-de-Laval
20, rue du Domaine

418 825-5097

info@centresantesbdl.com 
www.centresantesbdl.com
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Geneviève Paré, propriétaire
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Appel aux artistes Lavalois

Projet Corrid’Art phase 3
Un projet a été mis en place au sein de la MRC de 
La Jacques-Cartier. Il s’agit de la phase 3 du projet 
Corrid’Art mené par l’artiste Sylvie Langevin. De 
nouveaux modules de mobiliers urbains au parc de 
la Gentiane de Lac-Beauport seront installés. Ce sont 
huit nouveaux îlots qui mettront en valeur et offriront 
une visibilité à un artiste en arts visuels et un artiste en 
écriture (poésie, chansons, histoires, etc.) de chaque 
municipalité de la MRC de La Jacques-Cartier.

Si vous êtes intéressé en tant qu’artiste à soumettre 
votre candidature pour ce projet régional, merci de 
transmettre votre inscription, incluant les informa-
tions mentionnées ci-dessous, à madame Catherine 
Gagnon à cgagnon@sbdl.net au plus tard le vendredi 
18 août.

Votre nom et vos coordonnées;

• La description de votre art (arts visuels, écriture, 
etc.);

• Une photographie de vous (artiste) – photo por-
trait en haute résolution;

• Une photographie de l’œuvre proposée, idéale-
ment en format vertical et en haute résolution 
pour la précision de l’image à imprimer;

• L’adresse courriel de l’artiste qui pourrait se re-
trouver sur l’affiche;

• L’adresse de l’atelier de l’artiste, s’il y a lieu.

Une sélection sera ensuite faite parmi les artisans qui 
auront proposé leurs projets.

Notez que les artistes sélectionnés dans chaque ville 
bénéficieront de deux ans de visibilité permanente 
gratuite, de même que d’une impression de leurs 
œuvres sur de grandes affiches magnétiques résis-
tantes aux intempéries et au soleil. Les artistes choi-
sis dans chaque municipalité auront toutefois à payer 
une cotisation annuelle de 40 $ à la Guilde artistique 
de Lac-Beauport, leur permettant ainsi de bénéficier 
des mêmes avantages que les autres artistes dans le 
cadre d’ateliers ou autres activités organisés par la 
Guilde.

L’ouverture officielle de la phase 3 du projet Cor-
rid’Art se tiendra lors des Journées de la culture, le 
samedi 30 septembre 2017.

Matinées 
mères-enfants
Le Regroupement des Matinées mères-enfants a 
comme objectif premier de briser l’isolement que 
connaissent les parents et futurs parents d’enfants 
d’âge préscolaire. Sous forme de rencontres, les pa-
rents ont l’occasion de fraterniser et d’échanger entre 
eux, pendant que les enfants jouent ensemble. Mères, 
femmes enceintes, pères et même grands-parents sont 
les bienvenus avec leurs enfants d’âge préscolaire! 
Pour participer, vous n’avez qu’à vous présenter au 4, 
rue de la Patinoire les mercredis entre 9 h et 11 h 30. 
Pas de frais d’adhésion, pas d’obligation et vous arri-
vez à l’heure qui vous convient!

Encore cette année nous pouvons compter sur l’ap-
pui de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, qui nous 
a accordé une aide financière dans le cadre du pro-
gramme d’aide à la communauté. Cette aide nous 
permettra de recevoir une fois par mois la visite de 
Sonatine avec ses ateliers « Picolo » qui viendra faire 
le tour du monde en musique. Bricolage, chansons et 
jeux seront au menu. 

Voici les activités à venir:
30 août :  La rentrée des Matinées
     8 h 30 à 9 h 30: Déjeuner
     9 h 30 à 10 h 30: Pakane la Clown
6   septembre :  Activités libres 
13 septembre :  Atelier Picolo
20 septembre :  Activités libres
27 septembre :  Heure du conte - Brigitte Brideau

Responsable : Maude Émond
matineesmeresenfants@hotmail.com 
Facebook : Matinées mères enfants SBDL
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lambert.fils@hotmail.comlambert.fils@hotmail.com

Estimation  gratuite

Construction 
 Rénovation 

en tout genre

32, des Grives
Sainte-Brigitte-de-Laval

(Québec) G0A 3K0

RBQ: 5641-8213-01

constructionclf.com

Entretien de pelouse             Terrassement
Déchaumage             Imperméabilisation d’asphalte
Aération             Lavage à pression
Pose de tourbe             Déneigement  

418  997-9465
Nous donnons un coup d’éclat
à votre aménagement paysagerwww.jdinnovationexterieure.com

Spécial 
  club sandwich

Spécial
 lasagnePromo Pizza 

Livraison disponible
du mercredi au dimanche de 

16 h  à la fermeture

418 825-2969

Pizza 12’’ garnie,
 frites, 

4 canettes de liqueur 
22,35 $ plus taxes

À l’achat 
d’un verre de draft

 12 oz ou 20 oz, 
obtenez  

le deuxième à 1/2 prix

Bienvenue aux activités 2017-2018
Le club de l’Âge d’Or entreprend sa 47e année en 
proposant à toutes les personnes de plus de 50 ans 
un éventail d’activités et d’avantages des plus inté-
ressants. Que vous soyez encore au travail, nouvelle-
ment retraité ou un aîné, vous trouverez à occuper vos 
loisirs, soit en participant aux nombreuses activités 
sociales, culturelles et sportives offertes ou encore en 
contribuant au succès du club à titre de bénévole.
Notre 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 des grands quotidiens et revues, des 
produits de lunetterie, de prothèses auditives et plus 
encore.
Profitez de votre visite pour vous inscrire à nos cours 
de danse en ligne et/ou vous joindre à notre ligue de 
petites quilles. Du plaisir en perspective! D’ici là, 
veuillez prendre note de l’horaire des prochaines acti-
vités du Club.

M. Michel Després, président 

Pétanque extérieure 
La pétanque extérieure se poursuivra à la maison 
communautaire, 4, rue de la Patinoire, tous les mardis 
et jeudis soir à 18 h 45 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 présenter 
au terrain de pétanque pour jouer. En cas de pluie, 
remis le mercredi.
Resp. des mardis : 
Diane  Durand    418  948-1023 
Michel  Fortier    418  825-9909 
Resp. des jeudis : 
Paul-Henri Fortier   418  825-2031  
              
Épluchette et hot dog
Notre épluchette de blé d’inde annuelle aura lieu le 
mardi 29 août au sous-sol de l`église à  11 h.
Un réservation est requise avant le 24 août.
Resp. : Jean-Marc Jennings 418  825-1527   
Prix : 6 $ membre, 9 $ non-membre. 

Tournoi de pétanque  
Nous vous invitons à un tournoi de pétanque qui aura lieu  
le mardi 5 septembre à la  maison  communautaire à 18 h 
45. En cas de pluie, remis au mercredi 6 septembre.
Resp. :  
Diane  Durand    418 948-1023
Michel  Fortier    418 825-9909 

Cours de danse en ligne 
Les cours de danse en ligne pour les intermédiaires 
et avancés se tiendront au centre communautaire Du 
Trivent 1 le lundi soir à 19 h 30 à partir du 18 sep-
tembre pour une période de 10 semaines. Les res-
ponsables seront sur place  à 19 h pour l`inscription. 
Bienvenue à tous!
Notez qu’un minimum de 17 personnes est requis pour 
que le cours ait lieu. L’inscription peut se faire aussi 
par téléphone ou lors de l’épluchette de blé d’Inde.
Les cours de danse pour les débutants commenceront  le 
vendredi 22 septembre à 13 h 30  au sous-sol de l’église. 
Prix :  40 $  membre, 45 $  non-membre
Resp. : Michel  Després   418  849-2089

Tournoi de quilles  
Il y aura un tournoi de quilles amical, le samedi 9 sep-
tembre à 13 h 15, au salon de quilles Saint-Pascal. 
Bienvenue à tous! 
Prix :15 $ 
Resp. :  Yvon Lamarre    418  825-2784 

Tournoi de Kaiser et Politaine 

Le mardi 12 septembre, il y aura un tournoi de Kaiser 
et de Politaine à 12 h 45 au sous-sol de l’église.
Insc. :  2 $ membre, 5 $ non-membre  
Resp. : Lilianne  Lacroix   418  825-1527

Renouvellement de la carte de membre 
Les cartes de membres pour l’année 2017-2018 seront 
disponibles dès le 25 août et doivent être renouvelées 
avant le 30 septembre. (Membre inscrits en septembre) 
Si vous changez d’adresse, n’oubliez pas de faire par-
venir votre nouvelle adresse à Jean-Marc Jennings 

L’Âge d’Or de Sainte-Brigitte-de-Laval
www.agedor-sbdl.org. 

www.facebook.com/agedor.saintebrigittedelaval/.

418 825-1527, le plus tôt possible, pour recevoir votre 
revue Virage. Prix :  25 $

Déjeuner Restaurant Le Lavallois 
Le mardi 12 septembre 2017, il y aura un déjeuner au 
restaurant Le  Lavallois à 9 h.
Prix : 6 $ membre, 9 $ non-membre
Réservez et payez  avant le 8 septembre.
Resp. :  Céline  Falardeau     418 825-3408
Jean-Marc Jennings   418 825-1527

Voyage au Casino de Charlevoix
Un voyage au Casino de Charlevoix est organisé le 
samedi 7 octobre. Prix :  30 $ . Souper inclus au Ma-
noir Richelieu. Achetez votre carte avant le 30 sep-
tembre. Départ à 10 h 15 de la maison communau-
taire, 4, rue de la Patinoire.
Resp. :  Céline  Falardeau          418  825-3408 
             Jean-Marc  Jennings     418  825-1527
               
Souper au restaurant Le Lavallois 

Venez souper avec nous  au restaurant Le Lavallois le 
mercredi 20 septembre à 18 h. 
Prix  13 $ membre , 17 $  non-membre
Resp. :   Céline  Falardeau 418  825-3408 
 Jean-Marc  Jennings  418  825-1527

Tournoi de whist 
Il y aura un tournoi de whist le 19 septembre au sous-
sol de l`église à  12 h 45.
Inscription :  2 $ membre, 5 $ non-membre
Resp. :  Lilianne  Lacroix   418 825-1527   

Conseil d’administration  

Michel Després, prés.           418  849-2089
Paul-Henri Fortier, v.p.           418 825-2031
Clémence Thomassin, sec.                418  825-2206 
Jean-Marc Jennings, trés.-reg.            418  825-1527 
Lilianne Lacroix, relationniste     418 825-1527
Céline  Falardeau, dir.                    418  825-3408  
Diane Durand,  dir.       418 848-1023
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10, rue Clavet, Sainte-Brigitte-de-Laval, Qc, G0A3K0

 Tél.: 418 825-2007 Cell.: 418 932-6679
Fax.:  418 825-1074

Email: dp1@capcable.com

ABATTAGE 
DE LA CAPITALE

Abattage - Élagage - Déboisement- Essoucheuse
Location de nacelles et déchiqueteuse

DANIEL PARENT, président

Clermont Vallée
Président

19, rue Auclair Sainte-Brigitte-de-Laval
Prévention et Économie 

d’Énergie du Québec

Liquidation d’une succession et 
f iscalité  

Le liquidateur d’une succession a la responsabilité 
de demander un certification de décharge* à Revenu 
Québec et Revenu Canada avant de procéder à la dis-
tribution des biens. Ce certificat a pour but de faire 
vérifier que toutes les sommes dues à ces deux orga-
nisations ont été payées. À défaut de l’obtenir, le li-
quidateur peut être tenu personnellement responsable 
et peut avoir à rembourser tout montant impayé.

Un montant impayé peut provenir par exemple d’une 
dette envers un organisme gouvernemental, des im-
pôts à payer pour l’année courante, des impôts sur les 
REER accumulés, sur un gain en capital résultant du 
changement de statut d’un bien meuble (ex : actions) 
ou immeuble (ex : le transfert de propriété d’une rési-
dence secondaire, d’une terre à bois, etc.).

Le délai requis pour obtenir ce certificat peut at-
teindre un an. En effet, le liquidateur doit d’abord 
établir l’inventaire de tous les biens meubles (in-
cluant les comptes en banque et les placements), des 
immeubles et du passif de la personne décédée et pro-
duire la déclaration d’impôt de la personne décédée.  
C’est seulement sur réception de l’avis de cotisation 
que le certificat de décharge peut être demandé. Le 
traitement de la déclaration d’une personne décédée 
peut facilement prendre six mois.  

Ensuite, le liquidateur doit produire l’inventaire de 
tous les biens et demander le certificat de décharche.  
Chacun des paliers de gouvernement procédera à 
l’analyse des informations fournies et déterminera si 
des impôts sont à payer par la succession. Le liquida-
teur et par le fait même les héritiers doivent calculer 
encore un autre quatre mois avant de pouvoir procé-
der à la distribution complète des biens afin de garder 
suffisamment d’actifs pour payer les impôts, s’il y 
a lieu. Dans certains cas, un certificat de liquidation 
partiel peut émis.  

Voici donc un exemple pour fins de compréhension :  
La personne décédée a :

• Une maison évaluée à 300 000 $ (aucun impôt à 

payer sur ce montant car c’est la résidence prin-
cipale).

• Une terre à bois évaluée à 200 000 $ (1) avec un 
coût d’acquisition de 100 000$ (2). Un impôt se-
rait à payer sur le gain en capital  de 50 000 $ soit 
50% de la juste valeur marchande  moins le coût 
d’acquisition.

• Une résidence secondaire évaluée à 150 000 $ 
(ex :chalet). Un impôt sera également à payer sur 
le gain en capital. Pour notre exemple, supposons 
40 000 $. (Même façon de calculer que pour la 
terre à bois).

• Des régimes enregistrés d’épargne retraite 
de 75 000 $.  Aucun impôt à payer si c’est le 
conjoint qui est héritier. Ce revenu peut être étalé 
si les enfants sont héritiers et encore à charge. 
Sinon, le total doit être ajouté sur la déclaration 
d’impôt du décédé et payable par la succession. 
Pour notre exemple, supposons que c’est le 
conjoint.

• Des CELI (aucun impôt à payer car c’est non 
imposable).

Donc dans ce cas, la succession aurait à payer des 
impôts sur un gain en capital de 50 000 $ et un 
de 40 000 $.  Si on ajoute à cela l’impôt de l’année 
courante on pourrait atteindre un taux d’imposition 
d’environ 50 %.  Le liquidateur aurait donc une 

Préservez votre patrimoine
somme très importante à payer à partir des actifs de 
la succession.  S’il n'y a pas de liquidités, la succes-
sion pourrait se voir dans d'obligation de vendre cer-
tains biens. 

Si vous avez beaucoup d’avoirs susceptibles d’être 
imposables au moment de votre décès, il peut être 
avantageux de consulter un planificateur successoral. 

Un moyen de simplifier la gestion d’une succession 
et de diminuer les impôts à payer au moment du 
décès c’est :

• procéder à la liquidation ou à la donation de cer-
tains biens de notre vivant. Toutefois, cela n’est 
pas sans risque puisque légalement, on en perd 
le contrôle et les impôts doivent être payés au 
moment du transfert. Toutefois cela assure que 
les héritiers auront le moyen de conserver par 
exemple une résidence secondaire;

 
• convertir progressivement des REER en CELI.  

Cette solution implique également de payer les 
impôts au moment de la conversion; 

• créer une fiducie (méthode plus compliquée).

La gestion de notre patrimoine revêt une importance 
capitale durant notre vie active et encore plus au mo-
ment du décès. Soyez bien informés si vous tenez à 
ce que votre héritage demeure dans votre famille. 
   
(1)  La juste valeur marchande doit être établie, 
par le liquidateur, à la date du décès soit en consul-
tant un évaluateur ou un courtier en immeuble.

(2) Le coût des acquisitions doit être déterminé, 
par le liquidateur, à partir du prix payé en ajoutant les 
investissements capitalisables et les dépenses rela-
tives à l’achat ou au transfert de propriété (frais de 
notaire, de courtier, d’évaluateur, etc.).   
     
*appelé certificat autorisant la distribution des biens 
au provincial. 

Source :  Mon expérience personnelle et RBC Ges-
tion du patrimoine. 

http://www.rbcdvm.com/dominion-wealth-manage-
ment.html

Par :  Doris Tessier 
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418 825-2087

• Pierre de toutes grosseurs
• Sable de remplissage
• Sable tamisé
• Terre végétale tamisée

Heures d’ouverture

Tout près de chez vous !    

Carrière - Rue de l’Escalade,
 Ste-Brigitte-de-Laval (Québec) G0A 3K0

Appelez-nous 
dès maintenant!

www.sablierevalliere.com

Du lundi au vendredi,  de 7 h à 16 h
Ouvert  le samedi (sur demande)

Spécialités

Installation septique et 
traitement secondaire avancé 

vous est offert

• Transport machinerie lourde

• Test de sol - nivelage - drain

• Mur de pierres 

• Terrassement

• Essouchage 

• Déneigement

418 825-2087
VALLIÈRE EXCAVATION ENR.

info@sablierevalliere.com            TOUT SOUS LE MÊME  TOiT

Initier vos enfants à la vie chrétienne 

Depuis qu’il n’y a plus d’enseignement religieux 
dans les écoles, notre paroisse a mis sur pied divers 
parcours pour accompagner les enfants dans leur ren-
contre de Jésus. Voici une brève description de ceux-ci.

Rencontres d’enseignement religieux
Ces rencontres sont animées par des parents une fois 
par mois. Elles permettent aux jeunes ainsi qu’à leurs 
parents d’apprendre la vie de Jésus.

Étude personnelle
La paroisse a créé des outils à l’aide des volumes 
scolaires acquis, grâce à la générosité et à la colla-
boration de l’Équipe École du Trivent lorsque le pro-
gramme fut retiré des écoles. Ce parcours vous aide 
à transmettre la foi à vos jeunes et ce, dans le confort 
de votre foyer.

Mouvement des Brebis de Jésus
Les Brebis de Jésus est un Mouvement ecclésial qui 
prend sa vie, son souffle, sa couleur dans le Cœur de 
Jésus, Bon Berger. Ce mouvement a son charisme et 
sa pédagogie propre pour former des disciples à la 
suite de Jésus. Il a été reconnu comme Association 
privée de fidèles, de droit diocésain en 2006. 

Les Brebis de Jésus

Vous avez partagé notre deuil et notre peine lors 
du décès de Mme Linda Williamson, survenu le 
23 mai 2017. Nous tenons à vous remercier pour 
toutes vos paroles encourageantes et vos poignées 
de main chaleureuses.

Ces nombreux gestes d’amitié et de générosité 
ont été très appréciés. Nous vous en sommes très 
reconnaissants.

Son époux Jean-Yves Vallée,
Ses enfants Marie-Josée et Mathieu,
Ses petits-enfants Marika, Alicia et Mathias

Avis de décès

 Linda Williamson

Les rencontres ont lieu, une fois par mois, de septembre 
à juin.

Trois groupes seront offerts cette année :
• Agnelets de Jésus (3 – 5 ans) : visent l’éveil spi-

rituel des tout-petits. L’initier à la prière est donc 
essentiellement l’aider à se tourner vers Dieu et à 
entrer dans une relation d’amour et de tendresse 
avec Lui.

• Brebis de Jésus (6 – 12 ans) : visent l’approfon-
dissement de la relation personnelle avec le Ber-
ger (Jésus) pour lui révéler son identité d’enfant 
de Dieu. À cette étape, l’enfant apprend à grandir 
en alliance avec son Dieu.

• Pastoureaux de Jésus (13 – 15 ans) : visent à re-
joindre les jeunes désirant poursuivre un chemi-
nement de foi. Ils trouveront chez les Pastoureaux 
un lieu de croissance spirituelle et de fraternité.

Rencontre d’inscription et d’information
Une rencontre est prévue le 11 septembre à 19 h à 
l’église. Parents et enfants sont attendus.
Pour plus d’information contactez 
Nathalie Bourguignon  418 825-1860

Un projet de nature altruiste de l’école secondaire de 
la Seigneurie a été sélectionné comme grand lauréat 
régional du programme Forces AVENIR. Une dis-
tinction assortie d’une bourse de 1000 $.

De plus, le 5 octobre prochain, au Capitole de Québec, 
ce  projet est en lice au Gala Forces AVENIR pour le 
niveau secondaire. Une autre bourse de 500 $ pour-
rait leur être attribuée.
  
Afin de soutenir et encourager la guérison d’un ami 
ayant subi un AVC, en septembre dernier, les élèves 
de 3e secondaire de l’enseignante Véronique Boivin, 

Photo:  CSPS
3e secondaire de Mme Véronique Boivin à la Seigneurie

École secondaire de la Seigneurie 
de l’école secondaire de la Seigneurie, ont décidé 
d’organiser une soirée-bénéfice très spéciale qui s’est 
tenue le jeudi 20 avril, dans la cafétéria de l’école 
aménagée et décorée spécialement pour l’occasion. 
Chansons, témoignages et repas servis par les élèves 
étaient à l’horaire. Des fonds ont ainsi été amassés 
pour aider cet ami qui fréquente maintenant l’Insti-
tut de réadaptation en déficience physique de Québec 
(Fondation Élan). 

Grand défi Pierre Lavoie

Les élèves de l’École primaire Guillaume-Mathieu 
(Charlesbourg) sont les gagnants régionaux du Grand 
défi Pierre Lavoie, avec 112 000 cubes énergie. Les 
enfants l’ont appris à l’Assemblée nationale. Comme 

récompense, ils ont participé à une grande fête et dor-
mi au Stade olympique de Montréal, les 17 et 18 juin.
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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
Terre Sable Pierre  Gravier

Sablière M.J. Vallée enr.

  Excavation Mario Vallée

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 

Ste-Brigitte-de-Laval
G0A 3K0

418 825-2011

Me Chantale Bourget
Notaire et conseillère juridique

224, avenue Ste-Brigitte, local 102
Ste-Brigitte-de-Laval (Québec) G0A 3K0

Dans la pharmacie Familiprix  

 Tél : 418 825-2132  
Courriel : cbourget@vl.videotron.ca  

446,avenue Marconi
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Tous deux - la plante et son fruit - font une appari-
tion modeste sur le marché depuis quelques années, 
mais gagnent en popularité, notamment auprès des 
jardiniers, car la plante est très facile à cultiver dans 
notre région.

Le mot camérisier résulte de la contraction des mots 
chamae (au ras du sol) et merisier (rappelant que ses 
fruits sont portés près du sol comparativement à ceux 
du merisier (Prunus avium, un grand arbre). 

Il s’agit d’un chèvrefeuille arbustif (Lonicera cae-
rulea, anciennement L. edulis) originaire de la Russie, 
du Japon et de la Chine, aussi appelé chèvrefeuille 
bleu à cause de la couleur de ses fruits. L’arbuste de 
1,5 à 2 m de hauteur et de 1 m de diamètre fleurit tôt 
au printemps, produisant des paires de fleurs ivoire 
suivies de fruits curieusement allongés ( juin).

Comme les bleuets, ils sont en fait de couleur pourpre 
foncé, mais la pruine blanche qui les recouvre leur 
donne un effet bleuté. Les fruits au goût à la fois 
sucré et suret rappellent un mélange de bleuets, de 
framboises, de mûres et sont riches en vitamine C 
et en antioxydants. Ces fruits allongés bleus ne res-
semblent nullement aux fruits des chèvrefeuilles plus 
connus, comme le chèvrefeuille de Tatarie (L. tata-
rica), dont les fruits ronds sont rouges ou orange. 

Le camérisier fut importé d’abord du Japon, puis de 
la Russie il y a plus de 60 ans, mais n’avait jamais 
pris son élan comme fruitier, car on jugeait son goût 
trop amer; mais les Russes travaillent sur cette plante 
depuis plus de 50 ans pour développer des lignées au 
goût plus sucré et sans l’amertume des formes sau-
vages. Et c’est l’Université de la Saskatchewan qui a 

pris la relève en Amérique du Nord. Les plants pré-
sentement offerts au Québec proviennent des deux 
sources.

Les camerises mûrissent très tôt, dès la mi-juin, bien 
avant tout autre fruit local, et le plant fleurit très tôt 
aussi, en mai, assez précocement pour faire craindre 
des dommages causés par le gel, mais comme il pro-
vient d’un climat boréal, il sait composer avec le 
froid. Ainsi, les fleurs résistent bien aux gels jusqu’à 
- 7 °C, alors que la plante elle-même peut survivre à 
environ - 47 °C pendant l’hiver; ainsi elle est consi-
dérée de la zone 2, voire de la zone 1, soit la zone la 
plus froide.

Récoltez les fruits quand leur extérieur est bien bleu 
et que leur intérieur est entièrement rouge-pourpre, 
sans trace de vert. On peut les congeler ou en faire des 
tartes, des gelées, des vins, etc. La plante commence 
à produire dès la deuxième année et peut continuer à 
produire pendant 30 ans et plus.

Une culture facile

Il n’y a rien de très compliqué dans la culture des 
camérisiers. Il faut un emplacement au soleil (ou, à 
la rigueur, à la mi-ombre) dans un sol bien drainé et 
relativement riche. Ils tolèrent bien les sols au pH 
très variable, de moyennement acide à moyennement 
alcalin (pH de 5 à 7). Ils poussent bien dans les sols 
riches en humus et les sols glaiseux (tant qu’il y a un 
certain drainage), mais sont moins adaptés aux sols 
sablonneux. 

Une application annuelle de compost suffit comme 
fertilisation. Espacez les plants de 1 m pour utilisa-
tion en haie, mais de 1,3 m pour pouvoir distinguer 

entre les arbustes individuels.

Arrosez bien les trois premières années, le temps que 
le système racinaire s’installe correctement. Après, 
les camérisiers se montrent relativement résistants 
à la sécheresse, malgré que la production de fruits 
sera plus abondante dans un site où les plants sont 
arrosés en période de sécheresse. Une taille aux 3 ou 
4 ans pour éliminer les vieilles branches moins pro-
ductrices peut être utile.

Les camérisiers sont autostériles : il faut le pollen 
d’un autre cultivar pour assurer leur fécondation, 
sinon il n’y aura pas de fruits. Il est recommandé de 
planter au moins deux variétés à proximité - et de 
préférence trois - pour assurer une pollinisation adé-
quate. 

Les camérisiers sont résistants aux insectes nuisibles, 
mais peuvent occasionnellement être affectés par le 
blanc à la fin de la saison. Cette maladie est tout au 
plus un problème esthétique et ne nuit pas à la santé 
du plant ou à sa production. Les cultivars modernes 
sont plus résistants au blanc que les variétés sauvages.

Les oiseaux frugivores sont le problème principal 
pour le jardinier : ils peuvent vider un arbuste de ses 
fruits en moins de 24 heures. Il peut donc être néces-
saire d’installer par-dessus l’arbuste un cadre de bois 
ou de PVC et de le recouvrir d’un filet pour empêcher 
leur venue.

Cultivars recommandés
Votre choix de variétés sera sans doute plus limité 
par ce qui est offert localement, mais la plupart des 
autorités reconnaissent que les cultivars comme Au-
rora, Borealis et Tundra, sont les plus productifs et 
les plus goûteux. 

On peut trouver certains camérisiers dans les jardine-
ries locales, sinon essayez des pépinières qui livrent 
par la poste comme la Pépinière ancestrale (www.
pepiniereancestrale.com) ou la Grange verte (www.
pepinieregrangeverte.ca).

Bonne récolte !

Connaissez-vous le camérisier ou son fruit, la camerise ?

par: Jocelyne Clavet
source: Internet
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La prochaine élection municipale aura lieu dans 
quelques mois à peine. D’entrée de jeu, nous tenons à 
vous indiquer que nous entendons faire preuve d’une 
neutralité absolue en offrant la possibilité aux ci-
toyens et aux candidats de faire connaître leur vision 
et leur point de vue. Nous visons à ce que les résidants 
de notre Ville aient accès à une information complète 
quand viendra le temps de choisir les membres du 
conseil municipal.

Cette élection engendrera à coup sûr des prises de po-
sition qui feront l’objet de demandes de publication 
dans le Journal Le Lavalois. Les membres du conseil 
d’administration ont jugé nécessaire d’établir des ba-
lises en ce qui a trait aux lettres ouvertes ou si vous 
préférez aux lettres d’opinion qui lui seront soumises.

Soulignons que le choix éditorial appartient aux 
membres du conseil d’administration du journal. 
Nous considérons que nous n’avons pas l’obligation 
de publier intégralement toutes les opinions qui nous 
seront transmises. Les textes trop longs (plus de 750 
mots) et répétitifs pourraient être amputés sans tou-
tefois en modifier le contenu. Dans de tels cas, les 
textes ne seront pas retournés à l’auteur pour obtenir 
son assentiment. 

Nous nous réservons aussi le droit de refuser la publi-
cation de tout texte ou d’extraits d’un texte à carac-
tère raciste ou discriminatoire. L’auteur d’une lettre 
ouverte devra s’identifier et il sera en tout temps res-
ponsable du contenu de ladite lettre. Cela étant dit, 
nous vous rappelons que les pages de notre journal 
vous sont ouvertes.

Les membres du conseil d’administration du Journal 
Le Lavalois

Élection municipale 2017

Prenez bien note
Vous devez être membre du Lavalois pour y faire pa-
raître vos petites annonces gratuitement. La carte de 
membre coûte 5 $. Cependant, vous ne pouvez annon-
cer gratuitement un service pour lequel quelqu’un paie 
une pub dans notre journal. Vous pouvez vous procu-
rer cette carte auprès des membres de notre équipe ou 
lorsque vous donnez votre annonce  à la préposée.

Aline : 418 825-1182
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seras-tu celui ou celle 
qui saura se démarquer?
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