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Nous desservons toute la région de Québec incluant la Côte-de-Beaupré

À 80 ans, Wilbrod Robert
n’a jamais été aussi jeune !

› Centre commémoratif agrandi avec un nouveau
columbarium contemporain

› Préarrangements avec forfaits à partir de 1 795 $

› Services innovants

› Une entreprise familiale, depuis maintenant 4 générations
avec l’arrivée de Dominic et Gabriel Robert

Dominic et
Gabriel Robert
arrière-petits-fils
du fondateur

418 661-9223 | wilbrodrobert.com
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La vie de chez nous 

Dans une entrevue accordée au Journal 
Le Lavalois, M. Carl Thomassin a an-
noncé qu’il sera à nouveau candidat à 
la mairie de Sainte-Brigitte-de-Laval.

« Après trois années et demie, je suis 
très conscient de la charge de travail 
et des responsabilités liées au poste de 
maire. Ma santé me le permet, ma fa-
mille est en accord avec ma décision 
et j’ai toujours un attachement pro-
fond pour Sainte-Brigitte-de-Laval. 
Ce n’est évidemment pas toujours 
facile, mais j’aime cette responsabi-
lité et j’ai toujours le même intérêt à 
poursuivre le développement respon-
sable de la Ville » a-t-il indiqué.

Le maire souhaite mener à terme plusieurs projets 
amorcés durant son mandat : la troisième école, la 
venue d’entreprises dans le parc industriel, la concré-
tisation de l’écocentre Sainte-Brigitte-de-Laval et 
Lac-Beauport, la reconversion de l’église et le déve-
loppement récréotouristique.

En ce qui a trait à la pression constante exercée par 
les médias sociaux qui a amené plusieurs maires et 
mairesses à ne pas solliciter un nouveau mandat, M. 
Thomassin souligne que : « Il faut accepter le fait que 
tout le monde ne soit pas en accord avec les décisions 
prises par le conseil municipal. Avant de prendre une 
décision, il faut solliciter les avis, peser le pour et le 
contre et avoir toujours en tête l’intérêt de la collec-
tivité ».

Bien qu’il déplore la teneur de certains propos diffusés 
sur les médias sociaux, il souligne que les multiples 
échanges qu’il a eus spontanément avec des citoyens 
et des citoyennes tout au long de son mandat ont tou-
jours eu lieu dans le respect. 

« J’aime échanger avec les gens, entendre leurs pré-

Le maire Thomassin sollicitera 
un nouveau mandat

occupations et leurs points de vue. Je crois que tout 
citoyen et citoyenne peut interpeller le maire de sa 
municipalité que ce soit à l’épicerie, à la pharmacie, 
lors d’un événement, etc. Faire preuve de disponibi-
lité, cela fait partie de mon engagement politique ».

« Avec ma connaissance des dossiers, les relations que 
j’ai établies avec les élus des gouvernements provin-
cial et fédéral, les maires des municipalités de la MRC 
de la Jacques-Cartier ainsi qu’avec les représentants 
des instances externes comme le CIUSSS de la Capi-
tale-Nationale, la Commission scolaire des Premières 
Seigneuries, etc., la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval 
bénéficiera de la stabilité que nous avons pu établir 
au cours des dernières années » souligne-t-il. 

À l’élection municipale de 2017, M. Thomassin 
s’était entendu avec d’autres candidats pour former 
une coalition. La coalition a remporté la victoire dans 
cinq des six districts électoraux. Le maire souhaite 
évidemment que les membres élus de la coalition 
soient de retour. Ceux-ci devraient faire part de leur 
décision dans un avenir rapproché.

André Lachapelle
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(418) 623-8586
ref.gilbert@hotmail.com

Réfrigération GilBERT
2 rue Saint-Charles

Sainte-Brigitte-de-Laval GOA 3KO

Réparation d’électro ménagers
 Service à domicile

418 825-2103
192, ave Sainte-Brigitte

Sainte-Brigitte-de-LavalService personnalisé
Réservation 20, des Monardes

Sainte-Brigitte-de-Laval, Qc  
Courriel: info@alpin.qc.ca  

CLUB  ALPIN
Un parcours majestueux 

dans un décor enchanteur

  418 825-3108
Jean-François Cote, directeur

www.alpin.qc.ca

Le 23 avril dernier, en après-midi, une quaran-
taine de membres du Club de golf Alpin ont eu 
le plaisir de jouer leurs premiers trous de golf de 
la saison 2021. 

Les golfeurs et les golfeuses doivent géné-
ralement patienter jusqu’en mai avant d’entamer 
leur saison. Il faut d’ailleurs remonter en avril 
2010 pour un début de saison aussi hâtif.

« Le terrain est déjà en très bon état et les condi-
tions printanières exceptionnelles nous ont per-
mis de devancer les travaux d’entretien, ce qui 
fait en sorte que nous pourrons atteindre des 
conditions optimales plus tôt qu’à l’habitude », 
souligne le directeur général, M. Jean-François 
Côte.

Le club a accueilli jusqu’à maintenant 65 nouveaux 
membres et M. Côte estime à 275 le nombre de membres 
pour la saison 2021. Malgré cette forte hausse, le Club 
de golf Alpin est toujours en mesure d’accueillir d’autres 
golfeurs. « Nous avons maintenant un bel équilibre qui 
nous permet de répondre aux attentes des membres et 
des visiteurs, ce qui aura pour effet de maximiser nos 
revenus », précise le directeur général.
  
M. Côte a tenu à souligner l’accroissement du nombre 
de joueurs étudiants et juniors. Dès son arrivée en 

poste, il avait réactivé les cliniques d’initiation au golf 
pour les élèves de 5e et 6e année de l’école Le Trivent 2.  
Malheureusement cette année, elles ont été annulées 
en raison de la pandémie. 

Les camps dispensés aux jeunes de 8 à 13 ans par le 
professionnel, M. Gilles Boudreau, ont aussi connu 
un vif succès au cours des dernières années. « Tous 
ces efforts ont porté des fruits et ils nous ont permis 
de franchir une étape importante pour assurer la 
relève au club de golf Alpin » a indiqué M. Côte.

Début de saison hâtif au Club de golf Alpin

À droite, M Jean-François Côte, directeur général,
accompagné de M. Mario Jacques, chef cuisinier 

André Lachapelle

COVID 19 et améliorations

Toutes les mesures sanitaires mises en place 
durant la saison 2020 sont toujours en vigueur. 
Les golfeurs et les golfeuses sont aussi invités à 
apporter une attention particulière à la distan-
ciation physique de deux mètres.

Parmi les améliorations apportées sur le ter-
rain, notons la refonte des tertres de départ des 
trous 10 et 13. 

Le casse-croûte est désormais plus fonctionnel 
et le nouveau chef cuisinier, M. Mario Jacques, 
n’attend que les conditions favorables pour dé-
montrer son savoir-faire.

Voilà donc d’excellentes nouvelles pour le Club de 
golf Alpin qui, après une année faste en 2020, est en 
voie de connaître une saison exceptionnelle en 2021. 

Un ex-col bleu identifié
 
Un article publié dans l’édition du 8 mai 
du Journal de Québec nous a permis 
d’apprendre que Francis Garneau, un ex-
col bleu de la ville de Sainte-Brigitte-de-
Laval, congédié par la municipalité en 
2020, était responsable du déversement 
de rebuts sur des terrains de la Ville, 
notamment au fond de la rue Labranche.

En dénonçant ce manque de civisme, des 
citoyens ont réussi à épingler le pollueur
avant que son identité ne soit connue. À 
deux reprises au moins, le suspect aurait 
balancé ses vieux matériaux de construction, notam-
ment au fond de la rue Labranche, à Sainte-Brigitte-
de-Laval. 

En 24 heures, l’individu a été retrouvé et la police est 
intervenue. Le directeur général de la Ville, M. Marc 
Proulx, a confirmé la nouvelle « Il a été identifié et il 

a récupéré ses matériaux. C’est l’un de nos anciens 
employés congédié l’an dernier ».

Vols de temps

Opérateur journalier et chef d’équipe, Francis Gar-
neau a contesté sans succès son congédiement pour 

Déversement de rebuts
des motifs de vols de temps. L’arbitre de 
grief a donné raison à son employeur sur 
toute la ligne. « Le lien de confiance a 
été tué pour des vols de temps presque 
tous les jours. Pour le Tribunal, le plai-
gnant n’a aucune crédibilité » écrit l’ar-
bitre Côme Poulin.

La preuve de l’employeur contenait no-
tamment des informations d’une « très 
grande précision » et le travailleur n’a 
fourni « aucune explication cohérente ». 

Selon un règlement de la MRC de la 
Jacques-Cartier, l’amende est de 300 $ 

pour une telle infraction. Toutefois, en matière d’envi-
ronnement, la loi prévoit une amende minimale de
5 000 $ pour la disposition de matières résiduelles 
dans un lieu non autorisé.

Source : Le Journal de Québec, 8 mai 2021, page 8

Photo tirée de Facebook

André Lachapelle
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Débosselage  et  peinture    •    Redressement de châssis    •    Réclamation d’assurance    •    Estimation gratuite

Carrosserie Paré
2998, chemin Royal, suite 102
Beauport,  Québec , G1E 1T3

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

Genevyève Paré
Propriétaire

www.carrosseriepare.ca

À l’occasion de la Fête 
Nationale, la ville de 
Sainte-Brigitte-de-Laval a 
décidé de créer une scène 
musicale mobile qui défi-
lera dans les rues de la Ville 
afin de bien respecter  les 
consignes sanitaires.

« Cette année, on ne peut pas 
faire notre concept ni créer 
de rassemblements. Il a alors 
fallu se réinventer.On a donc 
pensé à faire notre scène 
musicale, mais en version mo-
bile », a expliqué Sabrina Tho-
massin, la coordinatrice aux 
activités communautaires de 
la Ville. Un char allégorique 
a été loué pour l’occasion. 
Une expérience réitérée à la suite d’une précédente 
édition fort réussie lors des fêtes de fin d’année.

La Ville a donc lancé un appel aux artistes sur son 
site Internet afin de recruter des musiciens issus de 
la scène locale. La participation à l’événement com-
prend une rémunération, un équipement électronique, 
un Ipod et une affiche du groupe uniformisée. 

« Nous recherchons des  musiciens en solo ou en duo 
car la plateforme est peu spacieuse et nous devons  
respecter les deux mètres », précise-t-elle tout en ex-
pliquant que la situation peut encore évoluer en fonc-
tion des plus récentes consignes de sécurité publique.

La soirée réunira cinq artistes qui se déplaceront 
dans cinq secteurs à partir des candidatures reçues. 
« Nous allons bâtir un circuit, les 
groupes vont se balader pour ani-
mer les rues devant les maisons ».
La scène mobile se déplacera à 
une vitesse de 5 km/heure. Sortez 
dehors et chantez avec tous nos 
artistes.

De la musique au pas de sa porte

« On sillonne tranquillement les rues pour permettre 
aux gens d’être sur leur terrain et d’en profiter. On 
ose croire que les citoyens auront envie de fêter un 
petit peu chacun chez soi », a-t-elle expliqué.

L’adaptation à la situation pandémique a poussé 
les organisateurs à ne pas programmer des artistes 
connus dans le but d’éviter les attroupements. « En 
discutant avec plusieurs villes autour de nous, il a été 
démontré que les artistes trop populaires créent des 
rassemblements malgré eux », partage-t-elle. C’est 
pourquoi, la municipalité a préféré mettre l’emphase 
sur plusieurs groupes, sans tête d’affiche. 

« Le but c’est vraiment d’essayer le plus possible 
d’éviter les regroupements et que les gens soient ten-
tés de changer de secteur pour voir l’artiste », a-t-elle 
précisé. Cette programmation plus simple est aussi 
l’occasion de faire découvrir « les artistes de la scène 
émergente », dit-elle convaincue. La date limite pour 
les inscriptions est fixée au 31 mai.
Source : québechebdo.com

Une scène musicale mobile à 
Sainte-Brigitte-de-Laval

Rencontre virtuelle
le mercredi, 16 juin 2021, à 19 h  

• Ouverture de l’assemblée
• Élection d’un président d’assemblée
• Élection d’un secrétaire d’assemblée
• Lecture et adoption de l’ordre du jour
• Lecture et adoption du procès-verbal du         

6 octobre 2020
• Présentation des états financiers 2020
• État de la situation
• Rapport des activités de l’année  
• Résolutions :
      a)   Adoption de : État de la situation
      b)   Adoption de : Rapport des activités 
      c)   Demande de subvention
      d)   Choix du mandataire
• Dévoilement des mises en candidature
• Période d’élection des membres du C.A.
• Questions - opinions - commentaires
• Levée de l’assemblée

Lucille Thomassin, présidente

Assemblée générale 

Ordre du jour

Lors de l’assemblée générale du 16 juin 2021,  
deux postes au conseil d’administration 

seront mis en jeu. 
Les personnes qui désirent soumettre leur 

candidature doivent le faire 12 jours avant la 
tenue de l’assemblée générale. 

Un formulaire de candidature est disponible 
à l’adresse suivante : 

lelavalois@ccapcable.com
Pour assister à la réunion virtuelle, nous faire 
parvenir votre demande à la même adresse.

Élection au conseil d’administration

Photo : Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval.

Lucille Thomassin
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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 avancée 

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

À la suite de l’annonce par la Ville de la 
tenue de la Journée de l’environnement 
les 29 et 30 mai prochains, en voici le 
déroulement :

Samedi – 9 h à 12 h

• Parcours à pied des kiosques au-
tour de l’église (15 minutes maxi-
mum par kiosque, masque et dis-
tanciation obligatoires);

• Récupération des masques de pro-
cédure;

• Récupération de vieilles piles;
• Récupération de sacs de collation 

(barres tendres, chips, etc.);
• Distribution de trousses d’écono-

mie d’eau (Gratuit);
• Distribution de petits arbres (Deux 

files sur place, soyez attentifs !);
• Distribution de compost (Service 

au volant, contenant maximal de 
20 L);

• Remise des tests d’eau (Achat en 
ligne à l’avance).

Samedi – 
8 h à 15 h
 
• Vente de fleurs de la 

Maison de jeunes La 
Barak et des Mati-
nées Mères-Enfants 
(Achat en ligne à 
l’avance au www.la-
barakmdj.com/shop). 

Dimanche – 11 h à 13 h

• Distribution de compost (Service 
au volant, contenant maximal de 
20 L);

• Distribution des arbres de 2 m - 
cinq espèces disponibles (Réser-
vation et achat en ligne à l’avance, 
service au volant);

• Récupération des tests d’eau remis 
la veille.

Le lien pour la réservation et l’achat 
en ligne des arbres à maturité ainsi 
que les tests d’eau sera bientôt dis-
ponible sur le site Web de la ville de 
Sainte-Brigitte-de-Laval :

www.sbdl.net

Surveillez également 
les prochaines

publications sur les
réseaux sociaux

Déroulement
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Les Saules 
Vanier

Charlesbourg 
Place Henri-Bourassa

Sainte-Foy 
Beauport

Saint-Émile
Pont-Rouge

Suivez-nous

LA SAISON  
DES PUCES ET  
DES TIQUES  

EST ARRIVÉE!

Soyez 
      prêt!

SERVICE DE COLLECTE 
Placez votre commande  
par téléphone et nous irons  
vous porter vos achats à  
votre voiture.

LIVRAISON  
À DOMICILE

Achetez en ligne sur  
www.letourno.com  

et recevez vos achats  
à la maison.

Livraison gratuite  
avec 89 $ d’achats.

LETOURNO.COM

Pub Letourno_10,375" x 3,16"_Saison des puces et tiques.indd   1 2021-04-20   09:07

dépressions de terrain et même entrer par une fenêtre 
du sous-sol laissée ouverte et provoquer une intoxi-
cation mortelle. Assurez-vous que votre bouteille 
de propane est bien fermée après chaque utilisa-
tion du BBQ et qu’il n’y a pas de fuite. Le propane 
s’enflamme très facilement au contact d’une flamme, 
d’une étincelle ou d’une source de chaleur (allu-
mette, cigarette, lanterne, moteur, système de chauf-
fage, etc.) et peut provoquer une explosion. 

Si votre barbecue ne s’allume pas
Attention ! Si votre barbecue ne s’allume pas dès les 

Depuis plusieurs mois déjà, ils font des pieds et des 
mains pour mettre en œuvre une toute nouvelle façon 
de faire à partir de leur expertise commune, pour sou-
tenir les organismes qui ont, et qui auront toujours 
besoin de l’aide de bénévoles pour accomplir leur 
mission. 

C’est dans le cadre de cette semaine provinciale toute 
spéciale que les Centres d’action bénévole de Québec, 
de Aide23 et du Contrefort, ont choisi de dévoiler leur 
toute nouvelle initiative : Alliance Action Bénévole

Alliance Action Bénévole 
Plus qu’une collaboration 

En s’unissant pour définir une offre commune de ser-
vices de soutien de gestion de ressources humaines 
bénévoles, l’alliance facilitera la vie de plusieurs or-
ganismes. Que ce soit en les mettant en relation avec 
les bons bénévoles, en leur fournissant des outils et 
des conseils adaptés, en leur offrant des formations 
ou de l’accompagnement personnalisé, le projet est 
né d’un besoin exprimé par la communauté et a fait 
rapidement son chemin. 

Alliance Action Bénévole voit le jour
Les citoyens de la Capitale-Nationale

 répondent présents

Depuis le début de la crise sanitaire, plusieurs l’ont com-
pris, il faut agir, il faut participer et il faut s’impliquer. 
La réponse des gens est extraordinaire ! Dans la Capi-
tale-Nationale, ce sont plus de 4 000 personnes qui se 
sont portées volontaires pour prêter main-forte. Cet élan 
de générosité, il fallait le coordonner, le structurer. Et ce 
rôle, les Centres d’action bénévole le connaissent mieux 
que quiconque. Ensemble, ils ont allié leurs ressources et 
devant le succès de la formule, ont décidé de poursuivre 
leur action commune de manière encore plus large :

action-benevole.ca
Les représentants d’organismes et les personnes qui 
désirent apporter leur aide peuvent dorénavant, en 
quelques clics, bénéficier d’un soutien complet sur 
une seule et même plateforme Web. Un outil déve-
loppé grâce à la contribution financière de la Ville 
de Québec. 

Lucille Thomassin

Allumez votre BBQ… pas votre maison !
Pour prévenir un incendie causé par le BBQ, nettoyer 
la grille de cuisson une fois par mois ne suffit pas ! Il 
faut aussi nettoyer le fond du BBQ, là où les graisses 
de cuisson s’accumulent. D’ailleurs, elles sont la 
principale cause d’incendie avec un BBQ car elles 
prennent feu facilement.
Voici trois petits conseils simples qui pourraient vous 
éviter bien des problèmes :

• Gardez au moins trois pieds de dégagement avec 
le mur de votre maison même si votre maison est 
en briques car les flammes peuvent atteindre le 
soffite et se propager aux combles.

• Jamais de BBQ à l’intérieur, ni dans le garage, ni 
dans le cabanon, ni sous une tente

• Installez votre BBQ sur une surface solide et 
stable, loin de la haie de cèdres, du mobilier de 
jardin et de toute circulation ou aire de jeu.

Le propane, plus lourd que l’air
Saviez-vous que le propane est un gaz plus lourd que 
l’air ? Ceci signifie qu’il peut s’accumuler dans les 

Le Facebook des pompiers
Le Service de la Sécurité publique de 
Sainte-Brigitte-de-Laval vous invite à vous 
abonner à la page Facebook « Prévention incen-
die SBDL ».  Mise en fonction récemment, plu-
sieurs informations seront ajoutées graduelle-
ment afin de vous donner plusieurs informations 
informer sur divers sujets en 
matière de sécurité et de pré-
vention incendie.

Benoît Couture

premiers instants, fermez la commande de contrôle 
de gaz et laissez ventiler complètement l’appareil 
pendant 5 à 10 minutes avant de réessayer. Au 
besoin, référez-vous au manuel d’instructions.

Le Service de sécurité publique 
de Sainte-Brigitte-de-Laval
Division Gestion des risques – 
418 825-2515 poste 304

« Ensemble, on va pouvoir desservir un plus grand 
bassin d’organismes et les mettre en contact avec un 
plus grand bassin de bénévoles. Mais plus encore, on 
veut favoriser un contexte d’expérience d’implication 
positive autant pour la personne qui vient aider que 
pour l’organisme qui l’accueille » nous confie Mme 
Manon Chouinard, cofondatrice du projet Alliance 
Action Bénévole et directrice générale du Centre 
d’action bénévole Aide23. 

Toutefois, il est important de distinguer que chacune 
des trois parties de cette alliance demeure une entité 
indépendante et conservera son unicité par ses autres 
services offerts, notamment l’aide directe à la popu-
lation vulnérable. 
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Québec.ca/vaccinCOVID

Suivez la séquence de vaccination 
prévue dans votre région et prenez 

votre rendez-vous en ligne à

La vaccination
nous rapproche de ce moment.



8     ACTUALITÉ Le Lavalois, mai 2021

Entrepreneur général

Soumission gratuite     
Pro-confort@outlook.com

Le PRO du chauffage
418 999-8316

Climatisation      Ventilation
Chauffage

R.B.Q.: 5736-8409-01 

Chaque mercredi pendant 15 semaines, la ferme Pota-
ger France Marcoux livrera ses légumes à Sainte-Bri-
gitte-de-Laval de juin à octobre. Le Potager France 
Marcoux est une ferme maraîchère depuis 11 géné-
rations.

Aujourd’hui, la mission de l’entreprise est d’offrir 
d’excellents produits qui respectent l’environnement. 
C’est pourquoi la ferme s’est tournée vers le biolo-
gique afin d’offrir plus de 35 variétés de légumes et 
de fines herbes encore plus sains et sans danger pour 
les consommateurs. 

Au courant des semaines, les légumes changent selon 
la saison. Vous avez le choix entre le panier familial 
ou l’aventurier. 

Panier familial 
Le panier familial comprend 12 variétés de légumes 
frais. Ce panier convient pour une famille de quatre 
personnes ou deux grands mangeurs de légumes.

L'aventurier 
L’aventurier comprend huit variétés de légumes frais. 
Ce panier convient surtout à une famille de deux 
adultes et/ou avec deux jeunes enfants ou pour une 
consommation modérée de légumes. 

Flexibilité de la formule 

Il est toujours possible d’échanger lorsque le légume 
ne vous plaît pas ou lorsque vous en avez trop à la 
maison. Si vous prévoyez être en congé ou décidez 
d’aller chercher votre panier à un autre endroit, il 
suffit d’aviser de votre changement. 

Minimarché du mercredi
Un minimarché se tiendra le mercredi, dans le sta-
tionnement de l’église, de 15 h à 18 h 30,  au plus tard 
à la fin de juin.

• Choisissez librement vos légumes avec ou 
sans abonnement

• Achetez des produits complémentaires 
(viandes, fruits, pains, oeufs)

Pour informations ou inscription : 
https://www.potagerfrancemarcoux.com 

Arlette Rouleau

Potager France Marcoux

Des légumes bio frais cueillis 
directement de la ferme 

La famille Marcoux

Depuis la fin avril, le Journal Le Lavalois a une nou-
velle adresse, soit le 20, rue du Domaine.

Notre nouveau local est situé au-dessus du point de 
service du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Un déménagement n’est jamais une mince affaire, 
mais tout s’est bien passé. Notre téléphone, nos 
ordinateurs et nos imprimantes sont branchés et fonc-
tionnels et nous étions donc fin prêts pour préparer la 
présente édition.

Au cours des dix dernières années, nous avions loué 
un local dans l’édifice de Chabot Construction, au 
418, avenue Sainte-Brigitte. L’équipe du Journal 
tient à remercier le personnel de Chabot Construc-
tion qui nous a permis de produire le journal dans des 
conditions optimales. 

André Lachapelle

Le Journal Le
Lavalois déménage
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ccap.tvVotre locale

Tout est là!

Encore plus d'actualités locales
Articles exclusifs par nos journalistes

Mes annonces et ma communauté
Actualités, babillard et
vente de terminaux usagés

Écouter ma TV locale
En direct, sur demande et en archives

Nouveau site web

Trouvez conseil 
à votre bibliothèque 

ou chez votre libraire d’ici !

jelisquebecois.com

On fait de grands 
livres au Québec

Brico parents-enfants
Les Brico parents-enfants se poursuivent, tous les 
mardis matin, de 9 h à 11 h, au local. Bien 
évidemment, nous devons suivre de façon rigou-
reuse les règles sanitaires. L’inscription se fait par le 
lien Doodle envoyé par courriel le lundi précédent, 
et les places sont limitées. Pour être sur notre liste de 
courriels, vous pouvez nous envoyer un message par 
Facebook ou courriel tout simplement. 

Jeudi jeux libres 
Nous recommençons également nos jeudis jeux 
libres. Encore une fois, les règles sanitaires doivent 
être respectées. L’inscription se fait par le lien Doodle 
envoyé par courriel le lundi précédent, et les places 
sont limitées.

Matinées mères-enfants
Vente de fleurs
La vente de fleurs a déjà débuté et va bon train. Pour 
plus de détails, veuillez lire l’article publié par la 
Maison de Jeunes La Barak, au site de vente en ligne 
ou vous référer à l’évènement Facebook.

Sorties intergénérationnelles
Nous avons dû mettre sur pause nos sorties plein air, 
mais si la situation se poursuit comme prévu, nous 
recommencerons dès la semaine prochaine, et ce, un 
vendredi matin sur deux, de 9 h 30 à 11 h. Ce sont 
des randonnées animées par notre collaboratrice Ti-
Mousse dans Brousse pour les 0-5ans, leurs parents,  
grands-parents ainsi que les jeunes retraités et jeunes 
de cœur. C’est le moment idéal pour amener les tout 
petits à apprécier faire ces sports et pour les adultes, 

nous serons là pour vous aider à gérer les 
enfants, le matériel, etc. dans le plaisir ! 

Une inscription est nécessaire pour ces 
activités car les places sont limitées et elle 
se fait via le lien envoyé chaque semaine 
par nos courriels aux membres et via notre 
page Facebook. https://www.labarakmdj.
com/
 
matineesmeresenfants@hotmail.com
Page Facebook : Matinées mères-enfants               
http://matinees-sbdl.org/

Maude Émond 

Lucille Thomassin
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On ne sert  
pas des clients.
On sert des 
êtres humains.
Nuance.

Offre de carrière
Conseiller(ère) en finances personnelles
Plusieurs postes à pourvoir

La Caisse Desjardins de Beauport est à la recherche de nouveaux talents pour joindre son équipe! Votre 
rôle en tant que conseiller(ère) en finances personnelles consiste à être à l’écoute des besoins des membres 
et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix 
de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. La maîtrise des relations 
interpersonnelles constitue une compétence essentielle pour ce poste.

Responsabilités principales
•  Conseiller les membres et clients sur des stratégies adaptées à leur réalité financière et déterminer avec 

eux les résultats souhaités.
•  Établir un lien privilégié avec la clientèle en évaluant la satisfaction et la qualité du service.
•  Demeurer à l’affût de l’actualité financière et des tendances du marché.
•  Réaliser différentes activités de représentation dans le milieu.

Profil recherché
•  Diplôme d’études collégiales dans une discipline appropriée
•  Un minimum d’une année d’expérience pertinente

Toute autre combinaison de formation et d’expérience pertinentes pourrait être considérée.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir  
leur curriculum vitae à l’attention de :

Nancy Lemelin 
418 660-3119 #7143002  |  nancy.lemelin@desjardins.com

C’est du mariage de David Berryman (1870-1929) 
avec Emma Agnes Murphy (1871-1954) que des-
cendent les Berryman de la région. 

Ils ont eu 13 enfants à Sainte-Brigitte-de-Laval, pro-
bablement dans la maison connue des Lavalois. David 
a été commissaire d’école en 1910. Emma Murphy 
était d’une autre famille irlandaise de Lac-Beauport 
(Thomas et Catherine Fitzgerald).

Les descendants de David et Emma 

1. Michael Albert (1895-1917),  d é c é d é 
comme son oncle du même nom à 22 ans.

2. Riven Mary  (1897-1922), épouse Appo-
linaire Crépin et décède à la suite de l’accouche-
ment de son fils également décédé.

3. Thomas Francis (1897-?) aurait émigré dans 
l’Ouest canadien, serviteur chez une famille hol-
landaise en Saskatchewan an 1921, et plus tard 
aurait eu sa ferme au Manitoba.

4. Alphonse de Ligori (1898-?) épouse une Mon-
tréalaise, Mildred Montabone (1906-2000). Ils 
sont à Donnacona avec six enfants.

5. James William « Bill » (1901-1946), tente sa 
chance aux USA, où on le retrouve à Hartford en 
1926 et Chicago en 1930, pour revenir à Montréal 
où il épouse Bernadette Crotty en 1940, petite-
fille de Margaret Dawson. Il est inhumé au cime-
tière Saint.Patrick en 1946.

6. John Majella Gerard « Jackie » (1902-?), 
épouse une Irlandaise de Québec, Gertrude Cor-
rigan, Ils ont deux enfants dont un s’établira dans 
la région d’Ottawa. John était dans la marine et a 
vécu en Nouvelle-Écosse.

7. Annie Marguerite (1904-1983), épouse Cecil 
Lawrence Corrigan. le frère de sa belle-soeur 
Gertrude. Ils demeurent à Loretteville.

8. David (1906-?), décédé après 1911, mais avant 
1918.

9. Emma Agnes (1907-1989), épouse 
Edouard Villeneuve en 1929. La famille vit 
à Stoneham avec 11 enfants. 

10. Joseph Wilfred Francis (François) (1911-
1983) épouse Gertrude Trépanier. Ils de-
meurent peu de temps à Sainte-Brigitte 
et vont élever leur famille de cinq enfants 
(Dorothée, Christine, Michaël, Edward et 
Rémi) dans le rang Saint-Claude, près de 
Loretteville. 

11. James Joseph « Jim » 1915-1986 
Skieur de fonds dans les années 1936-39 
comme son jeune frère, il épouse une angli-
cane, Marion Phoebe Johnston en 1940, vit 
à Donnacona, mais se retrouve à Ottawa à 
la fin de sa vie.

12. Gérard (1915-1916), jumeau de James, est 
décédé à 13 mois). 

13. David J Edward  «Eddie » (1918-1982), se 
marie avec Irène Blanchet. On les retrouve 
éventuellement à Montréal, avec cinq en-
fants. 

Des Berryman célèbres

James (Jim) et David (Eddie) ont participé à la 
guerre de 39-45 avec les « Patsies », (Princess 
Patricia Battalion). 

Ils ont aussi fait les manchettes en tant que membres 
du « Québec Ski Club », où ils participaient à des 
compétitions de ski « cross-country », Jim s’illus-
trant particulièrement comme champion de la région 
en 1936

On connaît aussi Edward Berryman, fils de Wilfred 
qui est directeur du Constituent College et directeur 
des études au CEGEP Champlain - St. Lawrence. 

Mais la plus célèbre est sans doute Dorothée 
Berryman, fille de Wilfred, animatrice de radio, 
chanteuse et comédienne. 

La ferme des Berryman sur leurs terres 
de Sainte-Brigitte-de-Laval.

 (Accès par le chemin de la Traverse via la rue Auclair)
Photo de Mme Christine Berryman.

Wilfred Berryman devant la nouvelle maison 
construite par Joseph Touchette. 

A droite la vieille maison qui sera démolie.

Les Berryman de chez-nous

Recherche faite par M. Gary O’Brien 
Vous pouvez le joindre via son courriel : 

 garyjobrien@gmail.com
Plus de détails sur le site :
https://garyjobrien.wixsite.com/mysite. 

Société d’histoire de Sainte-Brigitte-de-Laval
Courriel : societehistoiresbdl@gmail.com
Facebook : Société d’histoire de Sainte-Brigitte-de-
Lava

Allen Dawson, président
418 825-3200

Diane Clavet
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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
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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

Jocelyne Clavet

Le Cercle de fermières de Sainte-Brigitte-de-Laval 
se modernise. Le programme fédéral " Nouveaux 
Horizons pour les aînés " a permis au Cercle de se 
procurer de nouveaux équipements. 

Ceux-ci seront à la disposition des membres au lo-
cal : surjeteuse, brodeuse, machine à coudre, petit 
métier pour expérimenter les patrons, coin bureau, 
nouvelles chaises, ros pour tisser. 

Vous aurez bientôt le plaisir de tisser sur un beau 
métier Leclerc de huit cadres 60 pouces tout neuf 
agrémenté d’un banc à coulisse pour plus d’ergono-
mie. Il vous permettra de découvrir des motifs plus 
élaborés. 

Le dernier équipement commandé est un métier 
Leclerc de 100 pouces qui nous sera livré lorsque 
fabriqué.

Le logiciel Fiberworks est maintenant disponible au 
Cercle pour la création de nouveaux patrons en 
tissage. Le Cercle est maintenant membre de l’Asso-
ciation des tisserands du Québec.

Les ateliers offerts à l’automne 
seront :

•  Initiation à la surjeteuse
•  Initiation à la brodeuse
•  Couture : confection d’un T-Shirt et minis projets    

comme bavette de bébé avec le nom brodé de 
l’enfant (photo)

•  Initiation à la peinture acrylique sur bois
•  Tricot à la broche et au crochet
•  Tissage (nouveaux montages sur différentes tech-

niques)
•  Art culinaire
•  Possibilité d’avoir des invités pour des conférences

Le coût de la carte de membre sera exceptionnelle-
ment de 20$ pour l’exercice 2021-2022. Les nouvelles 
inscriptions seront possibles à compter du 17 mai en 
communiquant avec Mme France Saint-Hilaire. 

Le renouvellement pour nos membres actuels se fera 
au cours de la même période, c’est-a-dire du 17 mai 
jusqu’au 15 juin et nous communiquerons directe-
ment avec vous. 

Au plaisir de pouvoir vous accueillir bientôt au local 
du Cercle. En attendant « tenez bon »  les beaux jours 
s’en viennent, nous avons hâte de vous revoir. 

Aussitôt que les mesures de confinement seront 
levées et que la Ville nous donnera son accord, le 
local du Cercle sera ouvert pour nos activités car  
tout est prêt à fonctionner, le local a été réorganisé 
et nettoyé. 

Les mesures sanitaires devront être respectées telles  
qu’exigées par la Santé publique. Un appareil avec 
rayons UV sera en fonction pour traiter l’air ambiant 
et chacune devra prendre certaines précautions pour 
elle-même et pour les autres comme ne pas se 
présenter au moindre signe de fièvre ou de grippe.

France Saint-Hilaire, présidente          418 825-1993
Patricia Saint-Pierre, arts textiles  
Maria Harvey, trésorière 
Christiane Vachon, dossiers Mira, OLO, CSI,
Recrutement
Doris Roy, secrétariat et communications

des liens d’accomplissement tissés serrés
Le Cercle de fermières,

***recette suggérée par Patricia Saint-Pierre et tirée 
de l’émission cinq chefs dans ma cuisine.

Vous manquez de temps pour préparer votre repas, 
voici une recette qui se prépare en quelques minutes.
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 5 minutes
Rendement : 4 portions

Ingrédients
•   Crevettes nordiques, environ (400 grammes) 

surgelées, décongelées et bien égouttées
• 1/2 tasse mayonnaise
• 1/4 tasse oignons verts ciselés
• 1/4 tasse céleri coupé en dés
• 1/2 citron, le zeste et le jus
• 3 c. à soupe aneth frais haché
• 3 c. à soupe ciboulette fraîche ciselée.
• Sel, poivre du moulin au goût
Dans un bol, mélanger le tout, réserver.

• 4 pains hot-dog (style vapeur)
• Laitue Boston, 4 feuilles
• Concombres libanais tranchés en minces ron-

delles, au goût.

Tartinez de beurre l’extérieur des pains. Dans une 
poêle, faites griller les pains de chaque côté. Garnis-
sez l’intérieur de chaque guédille d’une feuille de lai-
tue, quelques tranches de concombre et répartissez le 
mélange de crevettes dans les pains. 
Dégustez. Bon appétit !

Guédille aux crevettes nordiques 

Bavette de bébé avec le nom brodé de l’enfant
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Quand la vaccination a-t-elle commencé ? 
La vaccination contre la COVID-19 a débuté au Québec dès la réception des premières 
doses en décembre 2020. Puisque la disponibilité des vaccins est restreinte, certains 
groupes plus à risque de développer des complications liées à la COVID-19 sont vaccinés 
en priorité. À mesure que les vaccins seront disponibles au Canada, la vaccination sera 
élargie à d’autres groupes. 

Ordre de priorité des groupes à vacciner 
  1   Les personnes vulnérables et en grande perte d’autonomie qui résident dans  

les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ou dans  
les ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF).

  2   Les travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux en contact  
avec des usagers.

  3   Les personnes autonomes ou en perte d’autonomie qui vivent en résidence privée 
pour aînés (RPA) ou dans certains milieux fermés hébergeant des personnes âgées.

  4   Les communautés isolées et éloignées.

  5   Les personnes âgées de 80 ans ou plus.

  6   Les personnes âgées de 70 à 79 ans.

  7   Les personnes âgées de 60 à 69 ans.

  8   Les personnes adultes de moins de 60 ans qui ont une maladie chronique ou  
un problème de santé augmentant le risque de complications de la COVID-19.

  9   Les adultes de moins de 60 ans sans maladie chronique ni problème de santé 
augmentant le risque de complications, mais qui assurent des services essentiels  
et qui sont en contact avec des usagers.

  10   Le reste de la population de 16 ans et plus.

Quelle est la stratégie d’approvisionnement  
des vaccins ? 
Le gouvernement du Canada a signé des accords d’achats anticipés pour sept vaccins 
prometteurs contre la COVID-19 auprès des compagnies suivantes : AstraZeneca,  
Johnson & Johnson, Medicago, Moderna, Novavax, Pfizer et Sanofi Pasteur/GlaxoSmithKline. 
Ces achats sont conditionnels à l’autorisation des vaccins par Santé Canada. 

À ce jour, les vaccins des compagnies Pfizer et Moderna ont obtenu l’autorisation d’être 
distribués au Canada. Des vaccins de plus d’une compagnie seront utilisés afin d’accélérer 
la vaccination contre la COVID-19.

Les raisons de se faire 
vacciner sont nombreuses. 
On le fait entre autres  
pour se protéger  
des complications  
et des risques liés à 
plusieurs maladies 
infectieuses, mais  
aussi pour empêcher  
la réapparition de  
ces maladies évitables  
par la vaccination.

La campagne de 
vaccination contre la 
COVID-19 en cours vise à 
prévenir les complications 
graves et les décès liés  
à la COVID-19. Par la 
vaccination, on cherche  
à protéger notre système 
de santé et à permettre  
un retour à une vie  
plus normale.

On a tous de 
bonnes questions 
sur la vaccination    



Le Lavalois, mai 2021 PUBLICITÉ     13

Québec.ca/vaccinCOVID

 1 877 644-4545

Comment le vaccin agit-il ?
Lorsqu’une personne reçoit un vaccin contre 
le virus qui cause la COVID-19, son corps 
prépare sa défense contre ce virus. Une 
réaction immunitaire se produit, ce qui permet 
de neutraliser le virus en produisant des 
anticorps et en activant d’autres cellules de 
défense. La vaccination est une façon naturelle 
de préparer notre corps à se défendre contre 
les microbes qu’il pourrait rencontrer.

La plupart des vaccins en développement 
contre la COVID-19 favorisent la production 
d’anticorps pour bloquer la protéine S,  
la protéine qui permet au virus d’infecter  
le corps humain. En bloquant la protéine S,  
le vaccin empêche le virus d’entrer dans  
les cellules humaines et de les infecter. 

Le virus qui cause la COVID-19 est composé 
d’un brin de matériel génétique, l’ARN (acide 
ribonucléique), entouré d’une enveloppe.  
À la surface du virus, on trouve des  
protéines, dont la protéine S 
(spicule) qui lui donne sa 
forme en couronne, d’où  
son nom, coronavirus.

Quels sont les effets 
secondaires du vaccin 
contre la COVID-19 ? 
Des symptômes peuvent apparaître à la suite 
de la vaccination, par exemple une rougeur 
ou de la douleur à l’endroit de l’injection, de 
la fatigue, de la fièvre et des frissons. Moins 
fréquentes chez les personnes âgées de plus 
de 55 ans, ces réactions sont généralement 
bénignes et de courte durée. 

À ce jour, aucun effet indésirable grave n’a 
été identifié avec les vaccins à base d’ARN. 
D’autres problèmes, qui n’ont aucun lien  
avec le vaccin, peuvent survenir par hasard 
(ex. : un rhume ou une gastro).

Le vaccin ne peut pas causer la COVID-19, 
car il ne contient pas le virus SRAS-Co-V2, 
responsable de la maladie. Par contre, une 
personne qui a été en contact avec le virus 
durant les jours précédant la vaccination 
ou dans les 14 jours suivant la vaccination 
pourrait quand même développer des 
symptômes et contracter la COVID-19. 

Il est important de continuer d’appliquer les 
mesures sanitaires jusqu’à ce qu’une majorité 
de la population ait été vaccinée. 

Pourquoi a-t-il fallu 40 ans 
pour développer un  
vaccin contre la grippe,  
et seulement 9 mois pour 
en fabriquer un contre  
la COVID-19 ? 
Les efforts déployés par le passé, notamment 
lors de l’épidémie de SRAS en 2003, ont 
permis de faire avancer la recherche sur les 
vaccins contre les coronavirus et d’accélérer 
la lutte contre la COVID-19. 

Actuellement, près d’une cinquantaine de 
vaccins contre la COVID-19 font l’objet d’essais 
cliniques partout dans le monde — fruit d’une 
collaboration scientifique sans précédent. 
Pour favoriser le développement rapide  
des vaccins dans le respect des exigences 
réglementaires, des ressources humaines et 
financières considérables ont été investies. 

Les autorités de santé publique et 
réglementaires de plusieurs pays, dont 
le Canada, travaillent activement pour 
s’assurer qu’un plus grand nombre de 
vaccins sécuritaires et efficaces contre 
la COVID-19 soient disponibles le plus 
rapidement possible.

Pourquoi faut-il deux doses 
de vaccin ? 
La deuxième dose sert surtout à assurer une 
protection à long terme. Dans le contexte 
actuel de propagation très élevée de la 
COVID-19, l’administration de la deuxième 
dose peut être reportée afin de permettre  
à plus de gens d’être vaccinés.

Quels types de vaccins 
contre la COVID-19  
sont étudiés ? 
Trois types de vaccins font l’objet d’études  
à l’heure actuelle.

1  Vaccins à ARN : Ces vaccins contiennent 
une partie d’ARN du virus qui possède 
le mode d’emploi pour fabriquer la 
protéine S située à la surface du virus. 
Une fois l’ARN messager à l’intérieur 
de nos cellules, celles-ci fabriquent 
des protéines semblables à celles qui 
se trouvent à la surface du virus grâce 
au mode d’emploi fourni par l’ARN 
messager. Notre système immunitaire 
reconnaît que cette protéine est 
étrangère et produit des anticorps pour 
se défendre contre elle. Le fragment 
d’ARN est rapidement détruit par les 
cellules. Il n’y a aucun risque que cet 
ARN modifie nos gènes.

2  Vaccins à vecteurs viraux :  
Ils contiennent une version affaiblie d’un 
virus inoffensif pour l’humain dans lequel 
une partie de la recette du virus de la 
COVID-19 a été introduite. Une fois dans 
le corps, le vaccin entre dans nos cellules 
et lui donne des instructions pour 
fabriquer la protéine S. Notre système 
immunitaire reconnaît que cette protéine 
est étrangère et produit des anticorps 
pour se défendre contre elle.

3  Vaccins à base de protéines :  
Ils contiennent des fragments non 
infectieux de protéines qui imitent 
l’enveloppe du virus. Notre système 
immunitaire reconnaît que cette protéine 
est étrangère et produit des anticorps 
pour se défendre contre elle.

Le vaccin à ARN messager 
peut-il modifier notre  
code génétique ? 
 Non.  L’ARN messager n’entre pas dans  
le noyau de la cellule et n’a aucun contact 
avec l’ADN qui y est contenu. Il ne peut  
donc y apporter aucun changement.
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www.shmachinerie.com

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

Intérieur et extérieur
Réparation de plâtre • Tirage de joints

RESIDENTIEL  •  COMMERCIAL  •  INSTITIONNEL
Estimation gratuite              Licence RBQ : 8286-2665-41

841, Ave Sainte-Brigitte                    Bur. : 418 825-1058
Sainte-Brigitte-de-Laval,                  Cell. : 418 808-1724

info@peinturemontmorency.com

Rembourrage de tous genres  - Estimation gratuite
Intérieur de roulottes et motorisés  - Travail garanti

Décapage ef finition de meubles

43, du Centre  Ste-Brigitte-de-Laval  G0A 3K0
 418 825-3568       gnoel@ccapcable.com

Rembourrage
Gilles Noëlenr.
RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL

Les Constructions
MAURICE FORTIER & 

FILS

ENTREPRENEUR 
GÉNÉRAL

354 ave Ste-Brigitte
Sainte-Brigitte-de-Laval
Québec G0A 3K0
R.B.Q. 1360-2453-03

Martin  tél:   825-5067
               cel:   520-1208

Jocelyn tél:   825-2392
                fax:  825-4126

jocelynfortier@ccapcable.com

Rénovation  -  Menuiserie générale
 générale & commerciale

581-999-4981

    Diane Clavet

Merci à tous les vaccinés

À ce jour, les membres du club de l’Âge d’Or sont 
presque tous vaccinés et connaissent déjà  la date de 
leur deuxième dose. C’est maintenant le tour de leurs 
enfants puis viendra celui de leurs petits-enfants. 

Au moment d’écrire ces mots, plus de 40 % des Québé-
cois sont vaccinés. Ça avance drôlement bien. Nous pour-
rons certainement reprendre nos activités extérieures.

Dès le jeudi 16 mai, les personnes vaccinées au 
Québec recevront une preuve électronique. Le Code 
QR pourrait leur permettre de participer à des ras-
semblements et de voyager. Des discussions sont pré-
sentement en cours à ce sujet.

La vaccination est populaire. 

Chaque journée établit un record de vaccination. Des 
cliniques se déploient sur tout le territoire pour rendre 
l’opération plus facile. 

Selon un sondage Léger, 86 % des Québécois sont 
favorables à la vaccination et estiment que la 
campagne menée par le gouvernement du Québec 
pour immuniser le plus de personnes le plus rapide-
ment possible est un succès. 

Tant mieux car une meilleure couverture vaccinale 
permet de réduire la transmission de la COVID-19 
et de relâcher plus rapidement les mesures sanitaires.
Il ne faut pas lâcher !

Renouvellement des cartes de membre
Le Club continue à utiliser les services du réseau 
FADOQ pour le renouvellement des cotisations. Les 
membres dont la carte de membre est échue en mai et 
juin 2021 recevront un avis par courrier postal. Nous 
les invitons à le compléter. Vous soutiendrez ainsi 
votre club et le Réseau FADOQ, le plus grand re-
groupement des aînés du Québec. Vous continuerez à 
bénéficier des rabais et privilèges qui y sont associés.

Le prix de la carte de membre demeure à 25 $ pour un 
an ou 45 $ pour deux ans. Pour plus d’information, com-
muniquez avec M. Jean-Marc Jennings, 418 825-1527. 

Michel Després, président

Le Club de l’Âge d’Or
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aquaingenium.com 
info@aquaingenium.com418 849-4916 

• INSTALLATION SEPTIQUE    • HYDRAULIQUE    • STABILITÉ TERRAIN    • GESTION DES EAUX    • TRAITEMENT DES EAUX
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Carole Fortin 

418 948-6769   
 mdjlabarak@outlook.com 

 www.facebook.com/mdj.barak
 

Claudia Lizotte, responsable à l’animation
Marilou Paradis, coordonnatrice

Suivez nous sur notre page Facebook MDJ La 
Barak pour connaître nos prochaines activités.

Été 2021 - Nouveaux services de proximité 
Louise Côté

Été 2021 à La Barak

Nous sommes heureux de 
pouvoir vous annoncer un été 
bien rempli à La Barak dans le 
cadre de la deuxième édition 
de notre projet estival 

« connexions ». 

En effet, des activités seront offertes aux jeunes selon 
des journées thématiques : 

Ateliers culinaires, Ateliers créatifs, 
Activités sportives ainsi que Plein air & social. 

De plus, notre horaire estival sera adapté afin de pou-
voir offrir davantage de périodes d’ouverture pour les 
jeunes de 11 à 17 ans. Selon les mesures sanitaires en 
place cet été, le nombre de jeunes sera limité pour les 
activités. Une plus grande période d’ouverture pour-
ra donc nous permettre de rejoindre un plus grand 
nombre de jeunes de différents âges.

Dès le mardi 6 juillet, nos heures d’ouverture seront 
les suivantes :

Mardi et mercredi :  13 h à 21 h
Jeudi et vendredi :  10 h à 17 h

Nous vous invitons à suivre nos réseaux sociaux 
pour avoir accès au calendrier d’activités estivales en 
temps réel. Ce dernier sera aussi disponible sur notre 
site Internet au www.labarakmdj.com 

Nouveaux services de proximité 

En collaboration avec la Ville de Sainte-Brigitte-de-La-
val, la maison de jeunes La Barak met en place un nou-
veau service de proximité pour les jeunes de 11-24 ans. 

Dès le 4 mai, deux intervenantes seront présentes :  une 
intervenante de milieu, comme auparavant, et la nou-
velle travailleuse de rue. Elles sillonneront les rues, les 
parcs et les autres endroits fréquentés par les jeunes.

Leur rôle est d’offrir une présence significative en 
prenant contact avec les jeunes pour créer des liens, 
faire de la prévention et de la sensibilisation tout en 
les accompagnant dans les diverses situations qu’ils 
peuvent vivre.  

Nouveau : service annuel de travail de rue

Grâce à nos partenaires, cette année, nous pourrons 
en plus offrir un service annuel de travail de rue. En 
effet, une travailleuse de rue sera présente toute l’an-
née pour offrir ses services aux jeunes sur le territoire 
de Sainte-Brigitte-de-Laval selon les besoins. 

Nous souhaitons remercier le ministère de la Sécu-
rité publique, la TAPJ de Beauport-Sainte-Brigitte-
de-Laval ainsi que la Ville de Sainte-Brigitte-de-La-
val qui nous permettent de bonifier notre service de 
proximité encore cette année, en offrant un service 
plus complet et annuel. 

Un merci spécial à TRIP Jeunesse qui nous offre du 
mentorat, de la formation et du soutien. Sans cet orga-
nisme, la bonification du service ne serait pas possible. 

Vente de fleurs du 29 mai : mise à jour

La plateforme de précommandes pour la 
vente de fleurs par 

la maison de jeunes La Barak et 
Les Matinées Mères-Enfants

de SBDL est disponible. 

Vous pouvez passer vos commandes jusqu’au jeudi 27 
mai et réserver votre plage horaire pour récupérer vos 
achats le samedi 29 mai, entre 8 h et 15 h.  

Vous trouverez la plateforme sur le site Web de la 
maison des jeunes La Barak : www.labarakmdj.com 
dans la section « Vente de fleurs ». 

Neuf stationnements seront aménagés pour que nos 
clients puissent recevoir leurs fleurs sans contact, 
directement à l’auto. En raison des mesures sanitaires 
en place et pour assurer la sécurité de chacun, vous 
devrez demeurer dans votre véhicule.

Il se peut aussi que la disponibilité et les variétés de 
l’inventaire changent en cours de route ou le matin 
même, mais nous pourrons vous rembourser au besoin. 

De plus, grâce à la générosité de nos fournisseurs et 
pour vous remercier d’encourager nos organismes, 
nous ferons tirer six prix parmi tous ceux qui auront 
passé une commande dans le cadre de l’événement. 
Les prix seront : deux jardinières de fleurs, deux pots 
de grosses tomates et deux pots de Stella de Oro. Les 
prix seront remis aux gagnants en même temps que la 
livraison des commandes le 29 mai. 

Nous souhaitons également remercier nos commandi-
taires qui contribuent à la réussite de cet événement :
• Les serres Roch Hébert
• Les serres Bruno et Michel Bédard
• Jardin « Le temps d’une hémérocalle »
• IGA Famille Rousseau SBDL
• La Bulle boutique

Vous pouvez toujours suivre notre événement sur 
Facebook « Vente de fleurs 2021 » pour avoir toutes 
les mises à jour en temps réel. N’hésitez pas à nous 
contacter pour de plus amples informations.

Veuillez lire en page 16

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
8 juin 2021, à 18 h 30
 Par visioconférence
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En effectuant le montage de la page Les Berryman 
de chez nous pour la Société d’histoire, de nombreux 
souvenirs sont revenus à ma mémoire. J’aimerais ici 
les partager avec vous.

Mes grands-parents maternels, Joseph Touchette et 
Georgianna Thomassin avaient beaucoup de respect 
pour la famille Berryman.

Durant mon enfance, combien de fois, ils nous ont 
répété toute l’admiration qu’ils avaient pour les p’tits 
Berryman qui, durant l’hiver, voyageaient en skis 
pour se rendre à l’école du village ou au magasin gé-
néral de mon arrière-grand-mère Henriette.

Mon grand-père Joseph, menuisier-charpentier, a 
construit la dernière maison des Berryman ainsi que 
la grange de Wilfred à Lorretteville. Il était égale-
ment propriétaire d’une terre à bois qui jouxtait la 
terre des Berryman.

Au cours des années 60-70, ma famille et moi avions 
comme médecin de famille, David Villeneuve, fils 
de Emma Berryman. Il possédait une clinique médi-
cale sur la 1re avenue à Charlesbourg. Il a pris soin de 
notre famille jusqu’à sa retraite en 1997.

Mes amis et moi avions l’habitude d’aller sur les 
terres à *Barraman* pour voler des pommes, prendre 
des marches automnales, courir nos collets ou faire 
du ski de fond en hiver. (*Les Lavalois avaient un peu 
déformé le nom Berryman.) 

Au début des années 2000, les Berryman étaient 
encore propriétaires de cette terre, mais aujourd’hui, 
elle est passée entre des mains étrangères.

La célèbre Dorothée Berryman 

Plusieurs fois durant l’été dans les années 80 et 90, 
mon mari, André Thomassin, et moi alors proprié-
taires du Marché Richelieu, avions le plaisir d’accueil-
lir Mme Gertrude, épouse de Wilfred et sa fille Doro-
thée. Elles s’arrêtaient à l’épicerie pour acheter des 
petites gâteries en se rendant au chalet de leur grand 
ami, M. Philippe Sanschagrin sur la rue Saint-Louis.

Dorothée était très attachée à notre village. Toute pe-
tite, elle accompagnait souvent son père qui montait 
visiter ses amis lavalois. 

Lors d’une grande fête irlandaise organisée le 17 
mars 2007, Dorothée nous a fait parvenir une gen-
tille lettre, très touchante dans laquelle elle partageait 
ses plus beaux souvenirs. Cette lettre a été lue lors 
de la cérémonie et publiée dans le journal Le Lava-
lois. Pour en prendre connaissance, rendez-vous sur 
notre site Internet à l’adresse suivante : http://www.
lelavalois.com/fileadmin/publications/Journal/La-
val_08_02.pdf

Présidente d’honneur du 150e 

En 2013, Dorothée Berryman a accepté le rôle de  
présidente d’honneur des festivités . Lors de la céré-
monie d’ouverture, elle a pris la parole pour témoi-
gner de son attachement pour notre coin de pays. 
D’une disponibilité remarquable, c’est avec plaisir 
qu’elle a partagé ses souvenirs avec les anciens du 
village. Fiers de la rencontrer, ces derniers s’empres-
saient de lui raconter leurs aventures passées. Les 
rires fusaient au souvenir des mauvais coups vécus 
dans le temps.

Le 14 septembre, elle nous offrait gracieusement un 
merveilleux concert en l’église de Sainte-Brigitte.  
Cette grande dame du jazz a ajouté quelques chan-
sons irlandaises à son répertoire, ce qui a bien fait 
plaisir à tous les auditeurs. Un soirée toute en charme.
En décembre 2013, madame Berryman était présente 
pour célébrer avec nous la clôture des fêtes du 150e. 
Elle a participé au grand brunch des bénévoles et par-
tagé avec nous le magnifique gâteau du 150e. 

Diane Clavet

Mes souvenirs des Berryman

Dorothée Berryman

AVIS DE 
CONVOCATION

Assemblée 
générale annuelle 

Maison de jeunes 
La Barak

Le mardi, 8 juin 2021
 

18 h : Accueil
18 h 30 : Ouverture de l’assemblée

par Visioconférence

Jeunes et parents, organisations et entreprises, vous 
êtes invités à cette séance publique d’information de 
l’organisme MDJ La BARAK de Sainte-Brigitte-de-
Laval. C’est une belle occasion de rencontrer l’équipe 
de La Barak, ainsi que son conseil d’administration et 
de constater les belles actions qui ont été réalisées en 
2020-2021. 

Ordre du jour

1. Ouverture de l’assemblée et nomination d’un(e) 
président et d’un(e) secrétaire.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
3. Présentation de l’équipe de La Barak et de son 

conseil d’administration.
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assem-

blée générale annuelle du 9 juin 2020.
5. Présentation et adoption du rapport annuel d’acti-

vités 2020-2021.
6. Présentation et adoption des états financiers en 

date du 31 mars 2021.
7. Nomination de la personne à la vérification 

financière.
8. Ratification des modifications aux règlements 

généraux.
9. Élection des administrateurs pour 2021-2022.
10. Discussion sur les orientations de l’année à venir.
11. Questions diverses.
12. Levée de la séance.

Des postes sont disponibles au sein de notre CA. 
Envoyez-nous votre candidature par courriel si la jeu-
nesse et le bénévolat vous tiennent à cœur.

Confirmez votre présence avant le 4 juin à Marilou 
Paradis, coordonnatrice de La Barak au 418 948-6769 
ou par courriel à mdjlabarak@outlook.com et indi-
quez-nous si vous souhaitez avoir les documents qui 
seront présentés (rapport d’activités et rapport finan-
cier). 

Claudia Lizotte, responsable à l’animation
Marilou Paradis, coordonnatrice       418 948-6769

20, des Monardes
Sainte-Brigitte-de-Laval, Qc  
Courriel: info@alpin.qc.ca  

CLUB  ALPIN
Un parcours majestueux 

dans un décor enchanteur

  418 825-3108
Jean-François Cote, directeur

www.alpin.qc.ca
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Des nouvelles de la MRC

C’est le 27 mai prochain que les 13 lauréats de 
la 3e édition du gala reconnaissance, les Étoiles 
de La Jacques-Cartier, seront connus. Soyez 
aux premières loges et réservez votre accès dès 
maintenant. 

Le gala reconnaissance, animé par Marie-Chris-
tine Leblanc, aura lieu en direct sur le Web dès 
19 h 30. Les billets sont disponibles au coût de 
20 $ taxes incluses au mrc.jacques-cartier.com. 

« Je vous invite à vous joindre à nous en grand 
nombre pour célébrer les entreprises et les per-
sonnes qui font une réelle différence dans notre 
communauté », a convié le préfet de la MRC 
de La Jacques-Cartier et maire de Stoneham-et-
Tewkesbury, M. Claude Lebel. 

« Ce gala se veut l’occasion de reconnaître les 
gens et les entreprises qui font de notre région 

Le 28 avril dernier, la MRC de La Jacques-Car-
tier lançait sa toute nouvelle politique culturelle 
régionale. Lors d’une vidéo présentée sur la 
page Facebook de la MRC, le préfet, M. Claude 
Lebel, a dévoilé l’outil à jour qui orientera les 
interventions culturelles de la MRC à l’échelle 
du territoire pour les dix prochaines années. 

« Plus que jamais, nous percevons la portée de la 
culture dans nos vies. Le portrait de notre région 
a beaucoup changé et nous devions réviser notre 
politique culturelle pour qu’elle réponde aux 
enjeux actuels et qu’elle soit collée sur la réalité 
de nos citoyennes et citoyens », a mentionné le 
préfet, M. Lebel. 

Culture

Lancement de la politique culturelle régionale 2020-2030

un milieu de vie dynamique, 
stimulant et prospère. Prenez 
part à cette célébration et té-
moignez votre appréciation à 
ces entreprises locales », in-
vite le président de la SDE de 
La Jacques-Cartier et maire 
de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, M. Pierre 
Dolbec.  

Rappelons que le Gala recon-
naissance les Étoiles de La 
Jacques-Cartier, présenté par 
iFX Productions, est rendu 
possible, entre autres, grâce à la généreuse contri-
bution de partenaires dont Desjardins Entreprises 
et la Caisse populaire de Saint-Raymond-Sainte-
Catherine, le Secrétariat de la Capitale-Nationale, 
l’Office de tourisme de Québec, Hydro-Québec, 

Gala reconnaissance, les Étoiles de La Jacques-Cartier

Réservez votre accès dès maintenant 

SADC de Portneuf, Éric Caire, député de La 
Peltrie, Sylvain Lévesque, député de Chauveau, 
Joël Godin, député de Jacques-Cartier-Portneuf, 
le Conseil régional de l’environnement de la 
Capitale-Nationale et SAGE mentorat d’affaires.

Une politique en trois axes
 
La politique culturelle nouvellement adoptée par 
la MRC de La Jacques-Cartier fait suite à une pre-
mière politique datant de 2006. Elle propose entre 
autres, un portrait actualisé du territoire, les enjeux 
prioritaires ainsi que les principes directeurs qui gui-
deront les prises de décision. La politique culturelle 
régionale 2020-2030 définit surtout les trois axes sur 
lesquels s’appuiera le développement culturel de la 
MRC, soit :
• Consolider la collaboration, la concertation 

et le partenariat; 
• Être un leader culturel régional;
• Renforcer l’identité culturelle régionale. 

Une démarche participative 

La MRC a privilégié une démarche participative pour 
mener à bien l’actualisation de sa nouvelle politique 

culturelle. Un comité de travail composé d’acteurs 
culturels, de professionnels municipaux et d’élus a 
d’abord été formé et une vaste consultation a été me-
née en 2020 auprès de la population avec l’aide de la 
firme Artefact urbain. La consultation citoyenne s’est 
traduite par un sondage lancé à la grandeur du terri-
toire et par une activité de cocréation réalisée dans le 
cadre de la 3e édition du forum culturel. 

La participation citoyenne a ainsi permis de mieux 
comprendre les habitudes de consommation cultu-
relle et les besoins de la population du territoire et 
à orienter les axes et les orientations de la politique. 
« La culture est au cœur de notre identité et elle 
contribue à l’amélioration de la qualité de vie de nos 
citoyennes et de nos citoyens. À cet égard, il était tout 
naturel de les inclure dans la démarche et de réaliser 
la politique culturelle de concert avec le milieu. Je 
remercie également les membres du comité de travail 
et mes collègues élus pour leur apport et leur travail », 
conclut M. Lebel. 

Voir la politique culturelle régionale 2020-2030 
au www.mrc.jacques-cartier.com 
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Maçonnerie AMP (2002)inc.
ENTREPRENEUR BRIQUETEUR MAÇON

116, rue Tremblay
Sainte-Brigitte-de-Laval, QC.G0A 3K0

   Martin Parent      maconnerieamp@ccapcable.com

www.maconnerieamp.com
Tél.  418 825-1887
Cel.  418 564-8757
Fax.  418 825-1889

      caroleroth@cliniquevision.ca
 1025, boul. du Lac, Lac-Beauport

• •
•

•

Réseau de développement économique de SBDL                      rde-sbdl.org

Madame Doris Tessier, trésorière 

Retraitée de la 
fonction pu-
blique depuis 
2008, elle a vite 
réalisé l’impor-
tance de demeu-
rer active. Riche 
d’une carrière 
en développe-
ment de sys-
tèmes et en ges-
tion de projets, 
elle s’est d’abord 
investie comme 
bénévole auprès 
d’organ ismes 
hu ma n it a i re s 
en acceptant 

des affectations en Afrique et en Haïti pour aider 
des entreprises au niveau de l’organisation du 
travail. Jusqu’à la pause obligée due à la pan-
démie, elle poursuivait son bénévolat auprès 
de l’organisme humanitaire SACO à titre de 
recruteur. Depuis 2015, elle est administratrice 
au sein de l’équipe du Journal Le Lavalois où elle 
occupe aujourd’hui la fonction de secrétaire-tré-
sorière en plus de représenter le Journal comme 
membre du RDE depuis quatre ans. 

Disposant de plus de temps à cause de la pan-
démie, madame Tessier a décidé de s’impliquer 
davantage dans sa communauté en acceptant la 
présidence de la Saint-Vincent de Paul en mars 
dernier et, plus récemment, en devenant membre 
du conseil d’administration du RDE. Chacune 
de ses fonctions, que ce soit au Journal, à la 
Saint-Vincent de Paul ou au RDE, lui permettra 
d’avoir une vision d’ensemble des besoins de sa 
communauté et de permettre à ces organismes 
de mieux interagir.

Madame Hélène Fortier est secrétaire du conseil 
d’administration du RDE depuis juin 2018 

L’engagement 
communautaire 
a toujours fait 
partie de sa vie. 
C’est sa façon 
de tisser des 
liens, de parta-
ger ses connais-
sances et de 
s ’ i m p l i q u e r 
dans la vie de sa 
communauté. 
Dès son arrivée 
à Sainte-Bri-
gitte-de-Laval 
en 2014, elle 

est devenue membre du Regroupement des gens 
d’affaires (qui a précédé le RDE) et s’est jointe 
l’année suivante au Comité consultatif sur les 
arts, la culture et le patrimoine de la ville de 
Sainte-Brigitte-de-Laval où elle est restée 
jusqu’à sa dissolution en 2018. 

Madame Fortier a siégé à plusieurs conseils 
d’administration d’organismes culturels et 
humanitaires. Elle y met à profit ses connais-
sances en gouvernance, en relations publiques et 
en organisation d’événements. Depuis 2020, elle 
siège au conseil d’administration de l’École de 
musique Arquemuse de Québec et en assure la 
présidence depuis février dernier. 

En affaires depuis 1991, madame Fortier est 
aujourd’hui travailleuse autonome en rédaction 
et consultante en communication stratégique et 
en logistique d’événements. 

Pour en savoir plus : www.hfortier.com 

Le RDE tient aussi à souligner le dévouement de 
mesdames Audrey Desgagné, qui s’était jointe 
au conseil en juin 2019, et Geneviève Allard, qui 
y siégeait depuis l’automne 2017. Un grand merci 
à vous deux !

Un des signes les plus importants de la vitalité 
d’une communauté est la santé des organismes 
qui l’animent et en prennent soin. Le bénévolat 
est essentiel à la survie de ces organismes. 

En ce temps de pandémie, où les rencontres en 
présence sont très limitées, plusieurs organismes 
éprouvent des difficultés à combler leurs 
besoins. Pourtant, plus nous sommes nombreux 
à nous entraider, moins la tâche est exigeante 
pour chacun. Le RDE lance donc un appel à tous 
afin de garder bien vivants tous ces organismes 
qui enrichissent notre vie. Consultez votre 
calendrier municipal pour savoir comment les 
rejoindre.

Le Réseau de développement économique (RDE) 
de Sainte-Brigitte-de-Laval se veut un lieu de 
rassemblement privilégié des gens d’affaires et 
des organismes à but non lucratif désireux de 
développer les ressources socio-économiques 
de Sainte-Brigitte-de-Laval par l’entraide, le 
partage d’information, la défense des intérêts 
du milieu et la promotion de ses membres et de 
l’impact de leurs activités sur la communauté. 

Pour devenir membre, rendez-vous à l’adresse 
suivante : https://www.rde-sbdl.org/joindre-le-
reseau ou contactez-nous à info@rde-sbdl.org

Pour plus d’information. www.rde-sbdl.org

Un nouveau conseil d’administration

À la suite de l’assemblée générale annuelle qui 
s’est tenue le 28 avril dernier, le RDE est fier 
d’annoncer l’élection au conseil d’administra-
tion de mesdames Carole Fortin, travailleuse 
autonome, et Doris Tessier, représentante d’un 
OBNL. Elles se joindront à Hélène Fortier, se-
crétaire du conseil depuis juin 2018. Le RDE 
tient à les remercier chaleureusement pour leur 
implication et à saluer, par la même occasion, le 
soutien de ses membres tout au long de l’année.

Madame Carole Fortin, présidente du conseil

Courtier immo-
bilier pour la 
bannière Remax 
depuis quatre 
ans, elle réside 
à Sainte-Bri-
gitte-de-Laval 
depuis près de 
20 ans. Après 
25 années en 
tant qu’adjointe 
administrative, 
elle décide de 
retourner aux 
études à temps 
plein pour deve-

nir courtier immobilier résidentiel. Ses compé-
tences en organisation du travail et son entregent 
lui assureront une base solide dans cette 
nouvelle carrière qui la passionne et qui lui per-
met de s’épanouir pleinement.

Madame Fortin a toujours su préserver un équi-
libre de vie sain. Étant très proche de la nature et 
des animaux, vous risquez fortement de la croi-
ser dans les sentiers de ski de fond ou dans les 
montagnes en été, accompagnée de son chien. 
Les paysages de Sainte-Brigitte-de-Laval sont 
pour elle une véritable source d’énergie. 

Avant la pandémie, le bénévolat auprès des 
personnes âgées en perte d’autonomie occupait 
une place importante dans sa vie. Son travail 
au CHSLD étant impossible pour le moment, 
c’est avec joie qu’elle a accepté de se joindre au 
conseil du RDE afin de continuer à faire vivre 
ses valeurs d’entraide et de contribuer au déve-
loppement de sa communauté.  
Pour en savoir plus : www.carolefortin.ca 
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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

Serge Gagnon
 B. A. Philosophie

  Cell: 418 572-4638   -   Rés:  418 825-2341

serge.gagnon@outlook.fr

5, rue Simoneau - Sainte-Brigitte-de-Laval

Retraités :   45 $  -  Le couple  65 $
Régulier :    85 $  -  Le  couple 105 $

PRÉPARATEUR D’IMPÔTS
DES PARTICULIERS

Rapport simple suite a la perte de 
revenu des personnes âgées.

physiothérapie 
ergothérapie 
kinésiologie 
massothérapie
pédiatrie 
rééducation périnéale
rééducation vestibulaire

CHARLESBOURG
8379, boul. Henri-Bourassa, suite 104
Québec, QC ,G1G 4E1
418.628.7441

SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
20, du Domaine
Ste-Brigitte-de-Laval Qc  G0A 3K0
418.825.5097

proactionphysio.com

11025, boul. du Lac, bureau 226
Lac Beauport (Québec) G3B 0X1

418 907-8954

• Droit corporatif   
• Testament
• Mandat de protection
• Immobilier
• Succession
• 

 
 
 
 
 
 

Pour une 2e année consécutive, le RDE a partagé 
les profits générés par la réalisation du calen-
drier municipal en remettant deux dons de 350 $ 
chacun à des organismes de Sainte-Brigitte-de-
Laval afin de soutenir leur mission. La remise 
officielle des dons a eu lieu le 25 avril dernier 
devant La Friperie.

Club Lions

Sur la photo : Mmes Audrey Desgagné, présidente 
sortante du RDE, et Jacinte Chapados, prési-

Remise de dons par le RDE
dente du Club Lions de Sainte-Brigitte-de-Laval

Le Club Lions de Sainte-Brigitte-de-Laval donne 
les moyens aux bénévoles de servir leur commu-
nauté et de répondre aux besoins humanitaires. 

Par des activités de levée de fonds, comme la 
gestion de la Friperie SBDL, la vente de gâteaux 
aux fruits et la sortie à la Cabane à sucre, il sou-
tient les OBNL de notre municipalité.

Pour plus d’information : www.lions-sbdl.org  

Groupe d’accès à la Montmorency 

Sur la photo : M. François Leblanc-Nadeau, res-
ponsable des communications au GAM, et Mme  
Hélène Fortier, présidente du comité de dévelop-
pement touristique et secrétaire du conseil du 
RDE

Le Groupe d’accès à la Montmorency est un 
OBNL dont le principal objectif est de favoriser 
l’accessibilité au bassin de la rivière Montmo-

Réseau de développement économique de SBDL                      rde-sbdl.org

rency par la création d’un réseau d’accès publics 
destinés à l’ensemble de la population. Sa mis-
sion couvre aussi la conservation, la protection et 
la mise en valeur du patrimoine naturel. Ce don 
servira principalement à la restauration du site 
de l’Île Enchanteresse, endommagé par la forte 
crue de décembre dernier.

Pour plus d’information : https://www.le-
gam.qc.ca/index.php/fr/  

Calmons-nous, suivons la nature
Jocelyne Clavet

Il fait beau, il fait chaud, mais nous 
n’avons rien à gagner à semer ou 
planter trop tôt au contraire, nous 
avons beaucoup à perdre. Rien ne 
sert de courir, il faut semer à temps. 
Que peut-on planter et quand par rap-
port aux repères phénologiques ?

 
Repères phénologiques : C’est la nature qui nous 
parle, ce sont des repères qu’elle nous donne pour 
nous dire que le sol est à un certain degré et que nous 
pouvons semer ou bien planter telle chose ou telle 
chose.

• À la première tonte du gazon, nous pouvons 
semer à partir de la graine les radis, bok choys, 
laitues, épinards, pois et plants de poireau et 
oignon. Aucun problème s’il y a un gel au sol.

• À la floraison des pommiers, nous pouvons 
semer à partir de la graine les carottes, bette-
raves, plants de chou, de laitue, de bette à carde 
et de ciboulette.

• À la floraison des lilas, nous pouvons semer 
les graines de haricot, les plants de céleri, céleri 
rave, romarin, basilic, tomate, aubergine, patate 
douce, concombre, courge etc. Habituellement 
les gels au sol sont vraiment derrière nous et la 
terre est assez chaude pour accueillir ces plantes 
qui aiment la chaleur.

Source : Internet, Mélanie Giguère

Horticulture
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24, du domaine

Sainte-Brigitte-de-LavaL  
(QuéBec)  g0a 3K0

t 418 825-1093 
F 418 825-1092 

eBeniSteriemg2003@Live.com

Cuisine, salle de bain & mobilier. 

24, du domaine

Sainte-Brigitte-de-LavaL
QuéBec  g0a 3K0

t 418 825-1093
F 418 825-1092 

eBeniSteriemg2003@Live.com

Cuisine, salle de bain et mobilier

Cours garanti un an de l'inscription
 Formation pour aînés

2 390 boul. Louis X1V, suite 27      418 660-4333
Québec  G1C 5Y8  www.ecoleconduitelavoie.com

 La voie pour une conduite responsable 

ECOLE DE CONDUITE

Cell: 418 802-4678
Bureau: 418 825-2408

ecovert2012@gmail.com

RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL

Cell: 418 802-4678

SERVICES D’ARBRES

ARBORICULTURE  •  ÉLAGAGE  •  ABATTAGE
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Les exceptionnelles 2021Jocelyne Clavet

Les Exceptionnelles® sont des plantes faciles et performantes. Primées par le public et les professionnels d’ici, le 
programme de sélection vise à cibler les meilleures nouvelles fleurs annuelles et les meilleures plantes potagères. 
Seules les plantes naturellement performantes passent l’épreuve de sélection; c’est pourquoi elles sont exception-
nelles. La sélection se fait parmi les centaines de nouveautés horticoles qui arrivent chaque année sur le marché.

Calibrachoa Chameleon® Double Desert Rose
H : 20 à 25 cm (8 à 10 po) L : 30 à 35 cm (12 à 14 po)
Ensoleillement : Soleil

Celosia argentea Sol™ Lizzard Leaf
H : 20 à 30 cm (8 à 12 po) L : 35 à 40 cm (14 à 16 po)
Ensoleillement : Soleil

Coléus Dragon Heart
H : 45 à 60 cm (18 à 24 po) L : 45 à 60 cm (18 à 24 po)
Ensoleillement : Soleil, mi-ombre, ombre

Eupatorium capillifolium ‘Elegant Feather’
H : 1,5 à 2,5 m (5 à 8 pi) L : 1 à 1,2 m (3 à 4 pi)
Ensoleillement : Soleil, mi-ombre

Ficinia tronquée ‘Ice Crystal’
H : 15 cm (6 po) L : 25 cm (10 po)
Ensoleillement : Soleil 

Lantana camara Luscious® Royale Red Zone™
H : 30 cm (12 po) L : 60 cm (24 po)
Ensoleillement : Soleil

Alstroemeria Little Miss Zoe® (‘Zoe’)
H : 20 cm (8 po)        L : 25 cm (10 po)
Ensoleillement : Soleil, mi-ombre

Begonia semperflorens Double Up™ Red
H : 25 à 30 cm (10 à 12 po) L : 25 à 30 cm (10 à 12 po)
Ensoleillement : Soleil, mi-ombre, ombre

Plantes potagères exceptionnelles
   - Aubergine ‘Turkish Orange’
     Soleil
   - Courge musquée ‘Autumn Frost’
     Soleil
   - Cucamelon
     Soleil
    -Tomate ‘Orangeto’ F1
     Soleil

Plantes annuelles
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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:

446,avenue Marconi
Québec (Québec) G1N 4A7

Tél. : 418 681-0284
Fax : 418 681-1178

www.stampa.ca
info@stampa.ca

Me Chantale Bourget
Notaire et conseillère juridique

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

 Tél : 418 825-2132

10516, Boul. Ste-Anne, Bureau 212
Sainte-Anne-de-Beaupré (Québec) G0A 3C0

Téléphone    : 418 827-5741
Télécopieur : 418 827-2578

Courriel : cbourget@notarius.net

EPREUVE PUBLICITAIREÉditions
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Coups de coeur de l’Ouest canadien 

Avec la vaccination qui va bon train, les espoirs de 
voyager s’accroissent. Pour ceux qui n’ont pas encore 
eu la chance de visiter l’Ouest canadien, cette des-
tination peut s’avérer aussi sécuritaire que divertis-
sante. Les amoureux de la nature seront ravis.

On peut bien sûr s’y rendre en voiture mais il faut 
compter 42 heures de route sans arrêt et ce, juste pour 
atteindre Calgary. Si vous n’avez pas au moins un 
mois de vacances, c’est préférable de prendre l’avion 
jusqu’à Calgary et de louer une voiture. Pour le trajet 
en auto, il est possible de passer par le côté canadien 
ou américain.
 
Calgary n’est pas une ville particulièrement intéres-
sante à visiter sauf durant la période du Stampede 
mais, à environ une heure de route de l’aéroport, 
Canmore au pied des Rocheuses offre une excellente 
première étape pour amorcer le voyage. C’est une 
très belle ville avec des points de vue splendides sur 
les montagnes. Canmore allie très bien vie sociale et 
culturelle. De plus la communauté francophone oc-
cupe une place importante. Attendez-vous toutefois 
à parler anglais au cours de votre périple. Le Canada 
bilingue, c’est une illusion dans ce coin du pays à 
l’exception peut-être de Banff ou Jasper car bien des 
jeunes Québécois s’y rendent ou s’y rendaient pour 
apprendre les rudiments de l’anglais.

Une trentaine de minutes plus loin, Banff vous attend. 
C’est très agréable d’arpenter les rues, de flâner dans 
les boutiques, de côtoyer les cerfs-mulets et wapitis, 
de visiter le Château de Banff, de se prélasser dans 
les sources d’eau chaude, etc. Vous rêvez d’endroits 
un peu plus sauvages, un détour par le lac Moraine 

vous permettra d’apprécier la nature dans toute sa 
splendeur. 

Encore une trentaine de minutes et c’est le très célèbre 
Lac Louise avec son château qui s’enorgueillit de re-
cevoir des visiteurs de partout dans le monde. C’est la 
seule attraction de l’endroit mais elle en vaut la peine. 

De là, vous avez le choix entre poursuivre vers Jasper, 
de bifurquer vers Radium donc de traverser les parcs 
nationaux de Banff et de Kootenay ou de prendre la 
route vers Vancouver.

En choisissant Jasper, vous longerez la promenade 
des glaciers et vous pourrez visiter le glacier Atha-
basca dans le champ de glace Columbia. Jasper est 
située dans le Parc national de Jasper et offre toute 
une panoplie d’activités sportives et culturelles.

Pour vous rendre à Radium Hot Spring reconnue pour 
ses sources thermales, vous devez emprunter la route 
93 et rouler un peu plus de 1 h 30 à partir de Banff. 
Trente-cinq km plus loin, Panorama constitue une 
destination vacances de choix avec son ski en hiver et 
une multitude d’activités en été : tennis, vélo de mon-
tagne, fatbike, trekking, golf, mini-golf, spa, etc. Un 
arrêt à Invermere complète cet itinéraire. Cette petite 
ville a des allures de Far West.

Si vous avez le temps, allez jusqu’à Vancouver par 
la route transcanadienne. De Banff, il faut compter 
au moins 10 heures d’auto. Personnellement le tour 
de ville m’avait un peu déçue mais les attractions : 
le pont suspendu de Capilano, le Parc Stanley et Fly 

Over Canada m’ont ravie. À deux heures de Van-
couver, Whistler se targue d’être une destination 
vacances très prisée. C’est un centre de vacances 
du même genre que Panorama décrit plus haut mais 
beaucoup plus connu et développé.

Si vous voulez vraiment vous rendre à l’extrémité 
ouest du Canada, prenez le traversier pour atteindre 
l’Île de Vancouver. Même si on n’est pas un grand 
amateur de jardin, Butchart Gardens ne laisse per-
sonne indifférent tout comme les forêts d’arbres 
géants : séquoias et pins Douglas. Elles sont vraiment 
impressionnantes. L’océan Pacifique représente à lui 
seul tout un divertissement. Il ne faudrait pas oublier 
de faire un saut dans la capitale de la Colombie-Bri-
tannique, Victoria. On y découvre un passé colonial 
britannique et une architecture victorienne.  

Plus au sud de la Colombie-Britannique, la vallée de 
l’Okanagan se démarque par son climat beaucoup 
plus chaud, la possibilité de pratiquer les sports nau-
tiques, de visiter des vignobles et de déguster des 
fruits frais cultivés dans la région.

Quel que soit le trajet que vous choisirez, en cours de 
route, plusieurs autres attractions égaieront votre sé-
jour. Vous pouvez en apprendre davantage sur l’Ouest 
canadien en inscrivant sur Google - Ouest canadien. 
Cela vous aidera à planifier de façon détaillée votre 
voyage si vous optez pour cette aventure. Il y a bien 
sûr aussi des voyages organisés sur place ou à partir 
du Québec.

Les distances étant très importantes, la durée de votre 
périple déterminera le parcours que vous souhaitez 
faire. Bonne recherche et bon voyage !

Lac Moraine parc national de Banff 

Champ de glace Columbia Parc national de Jasper

Forêts d’arbres géants - Île de Vancouver

Doris Tessier
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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 or

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

Polarité
Massage de détente  

Certificat-cadeau - Reçus pour assurance

La ville de Sainte-Brigitte-de-Laval 
est activement à la recherche d’un(e) 
candidat(e) pour occuper le poste de 
coordonnateur en gestion des eaux au 
sein du Service des travaux publics de 
la Ville.

Sous l’autorité de la directrice du Ser-
vice des travaux publics, le coordon-
nateur technique en gestion des eaux 
a pour principales responsabilités la 
planification, l’organisation et la coor-
dination des activités relatives à l’eau 
potable et au traitement des eaux usées 
ainsi que toutes autres installations 
connexes. 

De manière non limitative, le coordon-
nateur devra prendre en charge diffé-

Offre d’emploi 

rents dossiers du service en assumant 
les responsabilités suivantes : coordina-
tion des opérations reliées à la produc-
tion et la distribution de l’eau potable; 
coordination des opérations des étangs 
aérés; gestion des boues; gestion des 
stations de pompage.

Le (la) candidat(e) doit faire parvenir 
une lettre de motivation dans laquelle 
il (elle) devra démontrer son intérêt 
et ses qualifications pour le poste, ac-
compagnée du curriculum vitae ainsi 
qu’une copie des diplômes et relevés 
de note au plus tard le 16 mai 2021, à 
l’attention de Mme Audrey Beaulieu, 
par courriel à rh@sbdl.net ou par la 
poste au 414, avenue Sainte-Brigitte, 
Sainte-Brigitte-de-Laval, G0A 3K0.

Coordonnateur technique 
en gestion des eaux

Lucille Thomassin

Les mesures de distanciation sociale 
étant toujours la nouvelle normalité, 
vous devrez peut-être attendre avant 
de montrer votre nouvel aménagement 
intérieur. Mais puisque la belle saison 
arrive, pourquoi ne pas transformer 
votre arrière-cour en un endroit idéal 
pour relaxer ou prendre un verre ?

Commencez par la terrasse

Les conditions météorologiques hiver-
nales causent des dégâts aux terrasses 
extérieures. Pour préparer votre patio 
en vue de l’été sans avoir à remplacer 
complètement la terrasse, appliquez 
une teinture sur le bois. « Choisissez 
une teinture d’extérieur, pour obtenir 
un fini durable.

Ajoutez du mobilier

Pour aménager la cour extérieure, il 
faut prévoir les essentiels d’une ter-
rasse. Au minimum, votre cour exté-
rieure devrait avoir une table et des 
chaises, afin de profiter de vos repas.

En revanche, si vous êtes prêts à inves-
tir un peu, l’installation d’un gazebo 
et d’autres meubles de jardin peuvent 
donner beaucoup d’allure à votre cour.

Des chaises longues accompagnées de 
petites tables pour déposer les livres 
et boissons ; un meuble de rangement 
pour les jouets des enfants, ou articles 
pour l’entretien extérieur ; des divans 
extérieurs pour créer le salon exté-
rieur parfait où se reposer ou partager 
de bons moments . Ce ne sont pas les 
idées qui manquent.

Mettez aussi des plantes

Bien entendu, on ne peut parler d’amé-
nagement de cour extérieure sans 
mentionner le côté végétal. Avoir une 
belle variété de fleurs et de plantes 
vous permet de rendre votre cour ex-
térieure plus colorée et esthétique, en 
plus d’améliorer la qualité de l’air . Les 
plantes attirent également les oiseaux, 
et les arbres vous donnent des zones 
d’ombres fort agréables pendant la sai-
son chaude. 

Installez de la lumière

Rien n’est plus agréable que de prolon-
ger un souper barbecue entre amis ou en 
famille jusqu’à tard dans la soirée. Pour 
ce faire, vous aurez besoin de faire ins-
taller quelques lumières ici et là. Cela 
vous permettra de passer plus de temps 
à l’extérieur, en plus d’augmenter l’es-
thétique générale de votre cour. 

3. Rehaussez votre décor

Faites en sorte que votre espace exté-
rieur devienne le prolongement de 
votre intérieur. Choisissez des élé-
ments qui s’harmonisent bien ou jouez 
avec des tissus aux couleurs vives; il 
y a mille façons de transformer une 
arrière-cour en un havre de paix. Le 
simple fait d’ajouter un tapis d’exté-
rieur, des cache-pots et des coussins 
enjolivera aussi votre petit refuge.
Faites le tour de votre propre maison 
vous trouverez certainement des objets 
qui peuvent être mis à l’extérieur du-
rant la belle saison. (source : Internet)

Diane Clavet

Une cour extérieure accueillante
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• certificat de localisation
• lotissement de terrain
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• projet d’implantation, implantation
• copropriété, projet de développement
• piquetage et bornage de terrains et terres 
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2021
   Tombée                Sortie

09 juin
04 août
08 septembre
06 octobre
10 novembre
08 décembre

18 juin
13 août
17 septembre
15 octobre
19 novembre
17 décembre

4, de la Patinoire, 
Sainte-Brigitte-de-Laval 

Heures d’ouverture
Mercredi :          10 h à 18 h
Jeudi :               10 h à 18 h
Vendredi :                10 h à 16 h

Laissez vos dons 
sur la galerie quand 

nous sommes fermés.

Information

Site Web :    
www.lions-sbdl.org/friperie-sbdl
Facebook :  
www.facebook.com/friperie-sbdl

Téléphone : 
418  928-0919

 
Les membres du conseil d’adminis-
tration du journal Le Lavalois ont 
jugé nécessaire d’établir des balises 
en ce qui a trait aux lettres ouvertes 
ou si vous préférez aux lettres d’opi-
nion 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 intégrale-
ment toutes les opinions qui nous 
seront transmises. 

Les textes trop longs (plus de 750 
mots) et répétitifs pourraient être 
amputés sans toutefois en modi-
fier le contenu. Dans de tels cas, 
les textes ne seront pas retournés 
à l’auteur pour obtenir son assen-
timent. 

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

Lettres ouvertes

Les membres du conseil 
d’administration du Journal 

Le Lavalois

PETITES ANNONCES

Tombée 9 juin 2021
alinegfortier@hotmail.com

418 825-1182

Collaborateurs

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

Avis de dissolution
14 mai 2021
Sainte-Brigitte-de-Laval, Qc

Bonjour membres de la communauté 
de Sainte-Brigitte-de-Laval. 

C’est avec regret que nous vous in-
formons que la personne morale sans 
but lucratif Club Photo SBDL (NEQ 
1171912950), fondé le 6 juin 2016 à 
Sainte-Brigitte-de-Laval, a l’intention 
de demander sa dissolution. Considé-
rant le manque de temps des adminis-
tratrices, il y a quelques mois déjà, une 
annonce avait été placée sur la page 
Facebook pour trouver une personne 
apte à en prendre la relève, sans succès. 
À la suite d’une assemblée extraordi-
naire tenue le 2 février 2021, la motion 
de dissolution du Club Photo SBDL a 
été votée à l’unanimité.  

Nous tenons à remercier la municipa-
lité de Sainte-Brigitte-de-Laval pour 
son ouverture, sa disponibilité et son 
soutien financier. Nous tenons à remer-
cier tous les membres qui ont participé 
à ce projet. Je tiens à remercier Sophie 
Bélanger pour son implication au fil 
des ans.

Karine Bilodeau
Présidente et fondatrice
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ForFait 
tout inclus 

90,09$

INTERNET
illimité 

20 Mbits/s

TÉLÉVISION
Base numérique + 

10 chaînes à la carte + 
location d’un terminal G8

TÉLÉPHONIE
300 minutes d’appels + 

toutes les options

/mois*

* L’offre est sujette à changement et peut être modifiée sans 
préavis. Le forfait comprend  : Internet Alpha, Télévision  : 
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