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La vie de chez nous 

Une élection partielle aura lieu le 3 avril prochain 
afin de combler le poste de conseiller municipal 
dans le district 4, devenu vacant à la suite de la 
démission de M. Carl Tremblay. 

Rappelons que M. Tremblay l’avait emporté par 
cinq voix sur M. Francis Côté lors de l’élection 
municipale du 7 novembre dernier. Le vote par 

District 4

Élection partielle le 3 avril 2022

Le maire a dû trancher

Le maire, M. Alain Dufresne, a dû exercer son 
droit de vote pour faire adopter le budget 2022 
et le Plan triennal d’immobilisations 2022-2025.

Habituellement, un maire ou une mairesse n’a 
pas à voter dans les cas où une majorité des 
conseillers et conseillères se prononcent en 
faveur d’une résolution.

Or, des quatre conseillers municipaux présents à 
la séance extraordinaire du 20 décembre 2021, 
deux ont voté en faveur de l’adoption du budget 
et du PTI, soit M. Guillaume Plamondon (dis-
trict 2) et Mme Michèle Dufresne (district 6), tout 
en indiquant qu’ils auraient souhaité un gel du 
compte de taxes. Mme Dufresne et M. Plamondon 
ont souligné que dans les circonstances actuelles, 
il s’agissait d’un budget responsable.

Adoption du budget 2022
Le conseiller du district 3, M. Dominic Morin, 
et celui du district 5, M. Charles Morissette, ont 
pour leur part voté contre le budget.

« Ça fait 12 ans que j’habite Sainte-Brigitte-de-
Laval et ça fait 12 ans que j’entends parler de 
l’importance de diversifier nos sources de reve-
nus » a déclaré M. Morin qui a déploré le fait que 
l’on ait choisi de ne pas allouer les fonds néces-
saires pour la promotion du futur parc d’affaires 
et le report de certaines dépenses à un prochain 
exercice financier.

Dans une lettre d’opinion publiée en page 8 de 
la présente édition, M. Morin a tenu à exprimer, 
plus en détail, les raisons qui l’ont amené à s’op-
poser au budget.

En ce qui a trait à M. Morissette,  il a souligné 
qu’il fallait modifier notre façon de travailler pour 

attirer des commerces et des entreprises.

Rappelons que le poste de conseiller du district 
4 est devenu vacant à la suite de la démission 
de M. Carl Tremblay et que M. Cédric Métayer 
(district 1) était absent lors de la séance extraor-
dinaire du 20 décembre 2021. 

C’est ce qui explique que quatre conseillers mu-
nicipaux ont pu voter.

Le Défi des générations sera de retour
À la suite de l’immense succès de sa première 
édition, le Défi des générations sera de retour en 
2022.

La nouvelle a été confirmée par les membres du 
conseil d’administration qui ont tenu à remercier 
les nombreux commanditaires et les bénévoles 
qui ont contribué à la réussite de l’événement.

M. Denis Vallières, professeur d’éducation phy-
sique fait désormais partie du conseil d’admi-
nistration en compagnie de madame Chantal 

anticipation aura lieu le dimanche 27 mars 2022.

La période de mise en candidature se tiendra du 
11 au 25 février 2022. Les personnes intéressées 
devront prendre rendez-vous avec la greffière, 
Mme Caroline Nadeau, pour le dépôt de leur 
candidature. 

Plourde, messieurs Jimmy Laprise et Mathieu 
Vézina.

L’activité se tiendra à la fin de septembre sur le 
site du Club de golf Alpin. La période d’inscrip-
tion sera lancée sous peu afin de permettre aux 
familles de bien planifier leur participation. 

Surveillez les pages du journal Le Lavalois et 
la page Facebook du Défi des générations pour 
connaître toutes les activités qui seront propo-
sées.

André Lachapelle
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Présentation du budget 2022

MOT du maire
Chers citoyens, chères citoyennes,

C’est avec fierté que toute l’équipe de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval  
et moi-même vous présentons aujourd’hui les grandes lignes de la  
planification budgétaire pour l’année 2022. Mais avant de vous présenter ces 
faits saillants, quelques mots sur la situation actuelle.

Vous comprendrez qu’une bonne partie de ce budget repose sur des  
actions passées et sur la planification stratégique de développement  
durable Horizon 2030 découlant des consultations faites auprès de la  
population. La saine gestion de notre Ville et de notre démocratie repose toute-
fois sur la confiance des citoyens et des citoyennes envers notre capacité à 
assumer nos responsabilités en tant qu’élus. Ainsi, une saine communica-
tion entre l’administration sortante et la nouvelle administration nous a permis 
d’agir de façon cohérente et unifiée.

À cet effet, je tiens à remercier d’emblée toute l’équipe administrative, qui a 
effectué un travail colossal afin de traduire notre volonté exprimée lors de la campagne électorale en actions 
concrètes. 

Mon souhait, vous le savez, était que nous n’augmentions pas le fardeau fiscal des citoyens et citoyennes de 
la ville. Avec le contexte inflationniste à l’échelle du Canada et la hausse des coûts pour la Ville, nous avions 
en tête de nous assurer d’optimiser les services et de ne pas créer de nouvelles dépenses. Toutefois, il ne 
faut pas oublier que notre ville est en plein essor et que cela nécessite des adaptations et des investissements 
pour rester à la hauteur des meilleures pratiques et pour offrir des services municipaux de qualité.

Le résultat est que nous n’aurons, pour cette année, qu’une augmentation du taux de taxation de 1,7%, ce qui 
n’est pas une hausse significative compte tenu de l’inflation. En d’autres mots, la majoration est inférieure à 
celle du coût de la vie. Nous avons un bon contrôle des dépenses ce qui nous permettra d’atteindre l’équilibre 
encore une fois cette année et de maintenir la Ville dans une bonne santé fiscale. Je suis donc satisfait de 
l’exercice réalisé par l’équipe de la Ville dans les circonstances.

Soyez assurés que nous serons très présents pour la définition des prochains objectifs financiers de la Ville 
et que nous ferons en sorte que les prochains budgets correspondent à la volonté des citoyens, et ce dans le 
meilleur respect du cadre financier possible.

Permettez-moi de conclure sur une note plus personnelle. Le 7 novembre dernier, notre processus  
démocratique a désigné une équipe d’élus qui ont comme responsabilité de représenter tous les citoyens 
et citoyennes de notre ville, sans exception. J’entame ce mandat avec un profond respect envers cette  
responsabilité qui nous a été confiée et une grande confiance envers cette équipe qui a à cœur de représenter 
les citoyens et citoyennes de leur secteur. C’est donc avec optimisme et humilité que je vous souhaite à tous 
et à toutes une excellente année 2022.

Votre maire 
Alain Dufresne

ET PTI 2022-2023-2024

Alain Dufresne, maire
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ANALYSE COMPARATIVE des budgets 2021 et 2022

RÉPARTITION des revenus

RÉPARTITION des dépenses

Budget 2021     13 573 441 $
Budget 2022     13 965 370 $

Écart   391 929 $ Augmentation globale de 2,9 %

84 %

94 %

95 %

16 %

5 %

6 %

Taxes

Autres revenus

Incompressibles

Compressibles

Taxes résidentielles

Taxes commerciales

Planification 
STRATÉGIQUE
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ANALYSE COMPARATIVE des budgets 2021 et 2022 TABLEAU des dépenses

TABLEAU des revenus

CONCILIATION à des fins fiscales

Budget 2021 Budget 2022 % du budget Écart ($) Hausse %
Rémunération globale 5 276 822 $ 5 295 176 $ 37,9 % 18 354 $ 0,3 %
Quote-part organismes régionaux 532 244 $ 547 847 $ 3,9 % 15 603 $ 2,9 %
Sûreté du Québec 675 000 $ 796 190 $ 5,7 % 121 190 $ 18,0 %
Administration générale 590 320 $ 592 407 $ 4,2 % 2 087 $ 0,4 %
Sécurité publique 248 212 $ 260 130 $ 1,9 % 11 918 $ 4,8 %
Travaux publics 1 214 750 $ 1 199 239 $  8,6 % - 15 511 $ - 1,3 %
Électricité 331 155 $ 370 725 $   2,7 % 39 570 $ 11,9 %
Hygiène du milieu 90 225 $ 90 925  $ 0,7 % 700 $ 0,8 %
Matières résiduelles et recyclage 918 631 $ 959 864 $   6,9 % 41 233 $ 4,5 %
Santé et bien-être 11 500 $ 11 000 $ 0,1 % - 500 $ - 4,3 %
Aménagement, urbanisme et 
développement 118 309 $ 104 207 $ 0,7 % - 14 102 $ - 11,9 %

Loisirs et culture 561 585 $ 576 560 $  4,1 % 14 975 $ 2,7 %
Frais de financement 740 548 $ 752 100 $   5,4 % 11 552 $ 1,6 %

TOTAL 11 309 301 $ 11 556 370 $ 82,8 % 247 069 $

Budget 2021 Budget 2022 % du budget Écart ($)
Taxes sur la valeur foncière 7 190 621 $ 7 332 231 $ 52,5 % 141 610 $
Taxes sur une autre base 4 311 200 $ 4 379 449 $ 31,4 % 68 249 $
Compensation tenant lieu de taxes 125 942 $ 136 700 $ 1,0 % 10 758 $
Autres services rendus 
(locations, cours, camps d’été, etc.) 449 550 $ 370 903 $ 2,7 % - 78 647 $

Imposition de droits 647 625 $ 812 625 $ 5,8 % 165 000 $
Amendes et pénalités 58 900 $ 62 400 $ 0,4 % 3 500 $
Intérêts 104 150 $ 95 315 $ 0,7 % - 8 835 $
Autres revenus 5 200 $ 5 200 $ 0,04 % 0 $
Transferts et subventions 680 253 $ 770 547 $ 5,5 % 90 294 $

TOTAL 13 573 441 $ 13 965 370 $ 100 % 391 929 $

Budget 2021 Budget 2022 % du budget Écart ($)
Remboursement de capital sur dette long terme 2 145 200 $ 2 175 000 $ 15,6 % 29 800 $
Remboursement fonds de roulement 270 000 $ 234 000 $ 1,7 % - 36 000 $
Paiement comptant des immobilisations 25 000 $ 25 000 $ 0,2 % 0 $
Affectation – Réserve déneigement 45 434 $ 15 000 $ 0,1 % - 30 434 $
Affectation – Mesure d’urgence pandémie -156 494 $ 0 $ 156 494 $
Affectation – SANA (Surplus accumulés non af-
fectés) -65 000 $ - 40 000 $ 25 000 $

TOTAL 2 264 140 $ 2 409 000 $ 144 860 $
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COMPARAISON - Taux de taxation

COMPARAISON - Tarification

Sainte-Brigitte-de-Laval 2021 2022 %  augmentation
Taux de base (résidentiel) 0,7521 $ 0,7649 $ 1,7 %
Taxe – Déficit exercice 2016 (4 ans) 0,0116 $ 0,0116 $ 0 %
6 logements et plus 0,8183 $ 0,8322 $ 1,7 %
Non résidentiel 1,2456 $ 1,2830 $ 3,0 %
Industriel 1,4322 $ 1,5181 $ 6,0 %
Terrain vague desservi* 1,4145 $ 1,4385 $ 1,7 %

Sainte-Brigitte-de-Laval 2021 2022 %  augmentation
Taxe foncière générale au taux de 0,7649 $ 1 880,25 $ 1 912,25 $ 32,00 $
Taxe – Déficit exercice 2016 (fin 2022) 29,00 $ 29,00 $ 0,00 $

TOTAL 3 105,25 $ 3 159,25 $ 54,00 $

Résidence de 250 000 $

Hausse de 
1,7 %

PTI 2022-2023-2024
NATURE IMMOBILISATIONS 2022 2023 2024 Total
Infrastructures (réseau routier, aque-
duc, égouts et ponts) 3 164 786 $ 2 559 500 $ 520 000 $ 6 244 286 $

Bâtiments 157 300 $ 0 $ 3 270 000 $ 3 427 300 $
Parcs 116 110 $ 300 000 $ 20 000 $ 436 110 $
Aménagement du territoire 22 515 $ 18 869 $ 0 $ 41 384 $
Véhicules 109 000 $ 828 400 $ 0 $ 937 400 $
Équipements 159 225 $ 73 450 $ 18 450 $ 251 125 $

Total des investissements 3 728 936 $ 3 780 219 $ 3 828 450 $ 11 337 605 $

FINANCEMENT 2022 2023 2024 Total
Paiement comptant 25 000 $ 40 000 $ 50 000 $ 115 000 $
FDR 196 335 $ 14 450 $ 18 450 $ 229 235 $
FPTJ 57 000 $ 95 000 $ 0 $ 152 000 $
Règlement d’emprunt 866 415 $ 1 664 269 $ 1 260 000 $ 3 790 684 $
Fonds réservé 50 000 $ 0 $ 0 $ 50 000 $
Contribution de tiers 1 176 323 $ 0 $ 20 000 $ 1 196 323 $
Subventions diverses 378 400 $ 7 000 $ 2 480 000 $ 2 865 400 $
TECQ 979 463 $ 1 959 500 $ 0 $ 2 938 963 $

Total financement 3 728 936 $ 3 780 219 $ 3 828 450 $ 11 337 605 $

*Terrain vague desservi :  terrain constructible ou non sans immeuble étant desservi par l’aqueduc et/ou les égouts.

Aqueduc et égout 426,00 $ 435,00 $ 9,00,$
Déchets domestiques 210,00 $ 213,00 $ 3,00 $
Entretien réseau routier 560,00 $ 570,00 $ 10,00 $
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Le conseil d’administration du Centre récréotou-
ristique des Hautes Terres (CRDHT) est heureux 
d’annoncer la nomination de M. Jean-François Boivin 
à titre de directeur général.

Détenteur d’un baccalauréat en éducation physique, 
M. Boivin cumule plusieurs années d’expérience 
dans le secteur des loisirs et des sports ainsi qu’en 
organisation d’événements. 

Au début de sa carrière en 1998, il a occupé, les postes 
de directeur des sports et loisirs à l’hôtel Château Mont 
Sainte-Anne et, par la suite, au Conseil des Innus de 
Pakuashipi où il a créé le premier programme de hoc-
key-études autochtone sur la Basse Côte-Nord.

Après avoir enseigné au niveau primaire et au cégep, 
M. Boivin a occupé le poste de coordonnateur du 
département d’éducation physique et, par la suite, 
des salles de conditionnement physique au Cégep 
de Limoilou. En 2016, il devient directeur adjoint au 
Service des loisirs et sports à Neuchâtel.

Il était jusqu’à sa récente nomination au CRDHT, 
directeur général des Loisirs du Faubourg et direc-
teur du Centre communautaire Lucien-Borne qui 
assume notamment la gestion de la patinoire de Place 
d’Youville.

Passionné de plein air, M. Boivin possède une solide 
expérience en gestion et toutes les qualités requises 
pour relever l’imposant défi que représente l’ouver-
ture et le développement du CRDHT.

M. Jean-François Boivin, 
nommé directeur général 

André Lachapelle

Le 9 janvier 2022, quelque 200 personnes ont dévalé 
les quatre pentes de glissade sur tubes du Centre 
récréotouristique des Hautes Terres (CRDHT) de 
Sainte-Brigitte-de-Laval.

Les travaux d’aménagement du centre de glissade 
sur tubes avec remonte-pente, débutés à l’été 2021, 
ont été complétés en décembre dernier. Les chutes 
de neige de janvier ont permis une pré-ouverture qui 
était fort attendue.

« Nous avons choisi de limiter, pour l’instant, le 
nombre de personnes qui peuvent profiter de notre 
centre de glissade sur tubes à chacune des périodes 
suivantes : de 10 h à 13 h et de 13 h à 16 h. Ainsi, la ré-
duction du temps d’attente entre chaque glissade nous 
permet d’offrir une belle expérience de glisse et si l’on 

C’est parti !

en juge par les commentaires élogieux de la clientèle, 
nous avons atteint notre objectif », souligne le direc-
teur général du CRDHT, M. Jean-François Boivin. 

Situé à plus de 500 mètres d’altitude sur un empla-
cement exceptionnel de près de 1 200 000 mètres 
carrés, le CRDHT a pour objectif d’offrir des expé-
riences de plein air et d’aventure. La glissade sur 
tubes avec remonte-pente est la première activité dé-
veloppée par le CRDHT. L’ouverture d’une piste de 
vélo sur neige (fatbike) est prévue pour février 2022. 

Pour réserver vos billets : www. CRDHT.com

Photos : André Lachapelle

Une famille lavaloise qui a bravé le froid:
Amélie Dubreuil, Sébastien Mathieu et leurs trois 

enfants, Maude, Rose et Guillaume

Un préposé surveille le remonte-pente
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Carole Fortin 
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

JD
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90
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Près de trois mois se sont déroulés depuis la der-
nière élection municipale. J’ai tenu à laisser la pous-
sière retomber avant de composer ce texte car, sou-
vent, les émotions nous poussent à déformer les vrais 
sentiments qui nous habitent.  

Aujourd’hui en toute sérénité, je tiens à remer-
cier sincèrement les citoyens et les citoyennes du
district 4 et particulièrement tous ceux et celles qui 
ont milité et voté pour moi, vous avez été très nom-
breux. Votre énergie a été très positive tout au long 
de la dernière campagne électorale. Je n’ai malheu-
reusement pas eu le plaisir d’obtenir un appui suf-
fisant pour vous représenter malgré un impression-
nant total de 216 voix en ma faveur. 

Plusieurs personnes m’ont fait part de leur décep-
tion. Ces témoignages m’ont réconforté, j’ai senti que 
vous étiez fiers du travail que j’ai accompli durant les 
quatre dernières années. Pour cela, je vous suis très 
reconnaissant. 

Je profite ici de ce court texte de remerciements pour 
vous souhaiter une année 2022 remplie d’amour 
et surtout de santé pour vous et vos proches en ces 
temps si difficiles. Bonne année à tous et à toutes, je 
vous assure que nous nous reverrons en 2022.

Francis Côté

Remerciements

Le nouveau conseil municipal de SBDL est jeune mais 
déjà nous avons amorcé quelques travaux dont l’adop-
tion du budget de fonctionnement pour l’année 2022.  
 
J’ai voté contre ce scénario de budget remanié par 
l’administration Dufresne. Je souhaite exposer ici les 
raisons de mon opposition à cette version de budget 
qui selon moi manque de vision à long terme pour 
notre ville. 
 
Il peut sembler contradictoire de s’opposer à un budget 
qui prévoit moins de dépenses. Or, dans ce cas-ci, je 
pense que les choix effectués manquent de vision et 
priveront la Ville de ressources importantes, tout ça 
pour se rapprocher d’une promesse de gel qui était 
irréaliste dans le contexte actuel. 

L’impact par ménage de certaines dépenses coupées 
aurait été négligeable mais l’impact de ces reports ou 
coupes peut saper les efforts de la Ville sur le long 
terme. C’est donc dans cette optique que j’ai pris 
cette décision. 
 

Le développement et la promotion du 
Parc technologique Moulin Vallières 

L’enjeu de diversifier nos sources de revenus à SBDL 
est fondamental. On le sait, les villes du Québec 
dépendent énormément de la taxe foncière sur les 
immeubles. 
 
Or, la part des taxes provenant du secteur résidentiel est 
démesurément plus élevée à Sainte-Brigitte-de-Laval 
que dans la grande majorité des villes, dont les villes 
voisines auxquelles nous sommes souvent compa-
rées, à tort ou à raison. 
 
On se doit d’attirer des commerces et des entreprises 
si on veut être en mesure de réduire la pression 
fiscale qui est exercée sur les résidants. Le projet de 
Parc technologique est à son point de départ et c’est 
le temps de promouvoir nos atouts et de se donner 
les moyens de nos ambitions. On se doit de réussir la 
diversification de nos revenus, c’est dans l’intérêt de 

tous, et ce, pour le bien de nos finances publiques à 
long terme. 
 
Le budget adopté coupe malheureusement dans les 
fonds de promotion de ce nouveau Parc technolo-
gique, au moment où il faudra attirer des investis-
sements ici. Cette décision m’apparaît dénuée de 
vision. 
 
Report de dépenses : pelleter par en avant 

L’autre élément qui m’a déplu dans le budget, ce sont 
les dépenses reportées. Afin de se rapprocher le plus 
possible d’un engagement politique en faveur d’un 
gel des taxes, plus de 30 % des coupures présentées 
par l’administration Dufresne sont en fait des reports 
au budget 2023. Balayer par en avant les dépenses, 
nous avons déjà joué dans ce film-là. Au net, l’aug-
mentation de taxes en 2023 n’en sera que plus élevée. 
 

Les loisirs : une priorité ? 

Un autre aspect qui m’inquiète, c’est lorsque nous 
entendons le maire affirmer, lors de l’adoption du 
budget, que « la route vers le gel passe par des 
coupures au niveau de loisirs ». Ça va se traduire 
comment ? Est-ce qu’il y aura une diminution du 
nombre d’enfants admis aux différents camps d’été ? 
Est-ce que ça sera la fin des camps spécialisés ? 
Quels événements seront coupés ? 
 
Nous sommes une ville exceptionnellement jeune 
et la vie communautaire s’anime de plus en plus. Il 
serait regrettable de ralentir ce bel élan qui fait de 
SBDL un milieu de vie absolument extraordinaire 
pour les familles. 
 
Je vous assure que je serai vigilant tout au long de 
l’année 2022. Je vais toujours garder en tête l’impor-
tance d’une saine gestion de nos taxes municipales 
et aussi le « à long terme » et la qualité de vie dans 
notre belle ville. 

Les raisons de mon opposition
au budget 2022

Dominic Morin, conseiller - District 3
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Nouvelles de la MRC de La Jacques-Cartier
Prix du patrimoine en Capitale-Nationale et en Chaudière-Appalaches

Lancement de l’appel de candidatures
Depuis 2005, la MRC de La Jacques-Cartier s’allie à 
Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches 
et à 16 autres partenaires territoriaux dans le déploie-
ment des Prix du patrimoine. Ces prix sont remis tous 
les deux ans à des individus ou à des organismes qui 
mettent le patrimoine en valeur de manière respec-
tueuse et inventive. 

Jusqu’au 1er mars, la MRC et ses partenaires invitent 
les individus et organismes qui mettent en valeur le 
patrimoine de manière respectueuse et inventive à 
déposer leur candidature dans l’une des quatre caté-
gories : a) conservation et préservation, b) interpréta-
tion et diffusion, c) porteurs de tradition et d) préser-
vation et mise en valeur du paysage.  

Mentionnons que les Prix du patrimoine, qui sont 
remis aux deux ans, sont ouverts à l’ensemble des 
individus et des organismes qui aimeraient mettre en 
lumière une personne, une action ou une réalisation 
significative pour la sauvegarde, la préservation ou la 

mise en valeur du patrimoine dans l’une des villes ou 
MRC participantes. 

Les récipiendaires seront dévoilés en juin prochain, 
dans le cadre d’une remise de prix. Les lauréates et 
lauréats bénéficieront d’une campagne promotion-
nelle au rayonnement régional, permettant de faire la 
promotion des meilleures initiatives et pratiques en 
patrimoine (vivant, bâti, religieux, paysager, etc.) sur 
les deux territoires. Cette promotion régionale sera 
faite dans le cadre du volet Célébration patrimoine. 

Rappelons que les MRC des Appalaches, de Beauce-
Sartigan, de Bellechasse, de Charlevoix, de Charle-
voix-Est, des Etchemins, de l’Île-d’Orléans, de L’Is-
let, de la Côte-de-Beaupré, de La Jacques-Cartier, de 
La Nouvelle-Beauce, de Lotbinière, de Montmagny, 
de Portneuf, de Robert-Cliche, en plus des villes de 
Lévis et de Québec participent aux Prix du patrimoine 
et à Célébration patrimoine, lesquels sont produits par 
Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches.

Tous les détails et pour le dépôt d’une candidature 
au mrc.jacques-cartier.com. 

Culture

En collaboration avec le Conseil des 
arts et des lettres du Québec et Culture 
Capitale-Nationale et Chaudière-Ap-
palaches, la MRC lance le 3e appel à 
projets prévus à l’Entente de partena-
riat territorial en lien avec la collecti-
vité des MRC de la Capitale-Nationale.

Cet appel s’adresse aux artistes, 
écrivain(e)s et organismes artistiques 
professionnel(le)s dont l’adresse prin-
cipale se situe dans la région de La 
Jacques-Cartier.

Les artistes, écrivain(e)s et organismes 
artistiques professionnel(les) ont 
jusqu’au 3 mars 2022 pour déposer 
un projet au Conseil des arts et des 
lettres du Québec.

Tous les détails et dépôt d’une candi-
dature au mrc.jacques-cartier.com.

Développement économique

Le gouvernement du Québec a annoncé 
la réouverture du volet Aide aux entre-
prises en régions en alerte maximale 
(AERAM) afin d’atténuer les diffi-
cultés rencontrées par certaines entre-
prises.

Rappelons que ce programme est géré 
par la MRC de La Jacques-Cartier et 
s’adresse aux entreprises du territoire. 

Pour connaître les détails du pro-
gramme ou pour avoir l’aide des 
conseillers aux entreprises de la SDE 
de La Jacques-Cartier, visitez le mrc.
jacques-cartier.com/aide-urgence-aux-
pme/.

Transport collectif de La Jacques-Cartier  

Appel à projets 
pour les artistes, 

écrivain(e)s et
organismes artistiques

L’aide aux entreprises
en régions en alerte

maximale de
nouveau accessible

Le transport collectif,
un service essentiel maintenu

Le Transport collectif de La Jacques-
Cartier (TCJC), considéré comme un 
service essentiel, continuera de trans-
porter les citoyens de la région en toute 
sécurité.

Les usagers de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier, Fossabault-
sur-le-Lac, Lac-Delage, Stoneham-
et-Tewkesbury, Sainte-Brigitte-de-

Laval et Shannon peuvent ainsi profiter 
de quatre départs par jour, dont deux al-
lers-retours, pour se rendre directement 
notamment dans les secteurs de Sainte-
Foy, de la colline Parlementaire ou de 
l’arrêt RTC Wilfrid-Caron/Racine.

Tous les horaires et parcours au 
tcjacquescartier.com
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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

Il y a maintenant plus de deux mois que la population 
a choisi d’élire un tout nouveau conseil municipal. Des 
personnes qui en sont à leur première expérience à qui 
l’on doit évidemment accorder le temps nécessaire pour 
se familiariser avec la réalité de la gestion d’une ville.

L’inexpérience ne peut toutefois constituer une 
excuse pour des décisions et des prises de position 
du maire qui sont déjà lourdes de conséquences pour 
la population. 

Rappelons ses promesses électorales : trouver un 
autre emplacement pour la troisième école, geler le 
compte de taxes, régler le dossier de l’employé 285 
qui avait été congédié en 2012.

Première promesse : l’emplacement de la troisième 
école est resté le même. 

Deuxième promesse : une hausse de 1,7 % du compte 
de taxes. 

Troisième promesse : le maire a effectivement réglé 
le litige opposant la Ville à l’employé 285. Il a lui-
même négocié une entente au montant de 205 000 $ 
qui sera payé par les contribuables.

Il faut s’interroger sur les raisons qui ont amené 
« l’homme de parole » à manquer à sa parole. Il ne 
peut invoquer comme excuse le manque d’infor-
mation pour justifier les promesses non tenues. 
Il avait été clairement indiqué durant la campagne 
électorale qu’un changement d’emplacement pour 
la troisième école allait entraîner des coûts impor-
tants. Il a été dit et répété depuis de nombreuses an-
nées que la Ville disposait de très peu de marge de 
manœuvre pour diminuer les taxes. 

Le porte-étendard de toutes ces belles promesses et 
de plusieurs fausses allégations a malheureusement 
démissionné trois semaines à peine après son asser-
mentation. Dommage qu’il ait choisi de lâcher prise 
aussi rapidement car il aurait pu voter sur le choix 

de l’emplacement de la 3e école ainsi que sur le 
budget 2022 et le plan triennal 2022-2025. Des choix 
qui l’auraient sûrement très affecté puisqu’il « était 
trop humain pour faire de la politique » comme il l’a 
indiqué dans sa lettre de démission.   

La cohérence

Le maire Dufresne a surpris par le manque de cohé-
rence dont il a fait preuve dans certains dossiers.

Une hausse de taxes qui représente 
une diminution

Le maire a déclaré le 14 décembre dernier qu’une 
hausse de 2 % du compte de taxes représentait en 
vérité une baisse du compte de taxes de 3 % dans 
un contexte où l’inflation se situe à 5,3 %. (Source : 
webdiffusion du conseil municipal du 14 décembre, 
à partir de 37 minutes, 40 secondes).

Parc d’affaires

M. Dufresne ne croit aucunement à la réussite d’un 
parc d’affaires à Sainte-Brigitte-de-Laval, un projet 
qui a pour objectif d’accueillir des entreprises qui 
contribueraient largement à la diversification des 
sources de revenus. Il a évoqué la possibilité d’utili-
ser ce terrain pour construire des multilogements ou 
une école secondaire. Espérons qu’il saura, comme 
il l’a dit, « se tourner sur un 10 cents » pour assurer 
la réussite du parc d’affaires. (Source : webdiffusion 
du conseil municipal du 14 décembre, à partir de
29 minutes, 30 secondes).

Couper dans les loisirs

« La place où c’est facile de couper, c’est dans les 
loisirs » a-t-il déclaré le 20 décembre dernier. Com-
ment peut-on imaginer réduire ce budget dans une 
ville habitée par tant de jeunes familles ? Je n’ose 
imaginer l’état d’esprit des employés de la Direction 

des services de loisirs de la municipalité à la suite 
de cette déclaration du maire. (Source : webdiffusion 
du conseil municipal du 20 décembre 2021, à partir 
de 9 minutes, 34 secondes).

Une entente de 205 000 $ 
négociée par le maire

Le maire a annoncé qu’il avait lui-même négocié 
une entente avec l’employé 285 congédié en 2012.
M. Dufresne s’est réjoui d’avoir conclu cette en-
tente « Je lui ai serré, les oreilles pas à peu près »
a-t-il dit. (Source : webdiffusion du conseil muni-
cipal du 20 décembre, à partir de 10 minutes,
16 secondes).

Le montant envisagé par l’ancien conseil munici-
pal était de loin inférieur pour régler le dossier 
de l’employé qui d’ailleurs a été reconnu coupable 
de fraude, abus de confiance et fabrication de faux 
documents comme il a été reporté dans l’édition du
29 août 2017 du journal Le Soleil. 

Où le maire a-t-il pris l’argent
pour régler ce dossier ? 

Réponse : dans le surplus accumulé par l’administra-
tion précédente qui faisait partie du montage finan-
cier requis pour la réfection tant attendue de l’avenue 
Sainte-Brigitte nord. Cette ponction dans les fonds 
publics met-elle en péril le projet ?

Je n’invente rien, je rapporte simplement ce que le 
maire a déclaré dans le cadre des réunions du conseil 
municipal depuis son entrée en fonction. Prenez le 
temps de visionner les extraits et vous comprendrez 
facilement l’inquiétude qui m’habite quand je pense 
à l’avenir de notre ville pour les quatre prochaines 
années. 

Que deviendra notre ville 
au cours des quatre prochaines années ?

Suzanne Dubé,
une citoyenne inquiète
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Aux p’tits cadeaux

À Sainte-Brigitte-de-Laval, il existe une entreprise 
qui possède le plus gros inventaire de couches 
lavables au Canada et qui a réalisé, en 2020, un 
chiffre d’affaires de plus de deux millions.

C’est au 12, rue Saint-Paul, face à l’école du Trivent 
2, que l’on peut retrouver Aux p’tits cadeaux. La 
maison et le garage attenant contiennent 68 marques 
de couches lavables, déclinées en 3 500 modèles, des 
vêtements, des jouets, des savons artisanaux, etc., 
autant de produits fabriqués au Québec, en Chine, 
aux États-Unis et en Europe et qui sont destinés aux 
enfants de 0 à 3 ans. 

L’entreprise qui emploie sept personnes a été créée 
par Mme Patricia Paradis et M. Danik Desrochers, 
deux résidants de notre Ville, qui sont parents de 
trois enfants âgés respectivement de 4, 7 et 9 ans.

Le début 

La belle réussite d’Aux p’tits cadeaux démarre en 
2017. Le dernier né de la famille, Léo, est allergique 
aux couches jetables. Patricia cherche une solution et 
c’est en Chine qu’elle trouve des couches lavables.  
Avec l’aide de son conjoint, elle décide d’ouvrir une 
boutique en ligne, d’offrir des produits abordables 
et des conseils sur leur utilisation. Le succès est ins-
tantané et ils se rendent rapidement compte qu’ils 
doivent faire des choix majeurs qui vont changer leur 
vie.

Patricia est infirmière clinicienne en oncologie à 
l’Hôtel-Dieu de Québec et Danik, programmeur 
analyste pour Telus. Ils occupent deux emplois 

stables, bien rémunérés, qui revêtent une grande 
importance pour un couple, parents de trois enfants.

Le couple n’a jamais été en affaires, mais Patricia 
et Danik compensent par leur audace, leur curiosité, 
leur sens de l’innovation et surtout leur complémen-
tarité. Danik est responsable des importations et du 
roulement de la boutique et Patricia de la production, 
du choix des tissus et de la gestion du site Web. 

Ils ont tout appris par eux-mêmes et ils sont souvent 
allés à contre-courant en défiant les règles établies.

En créant un réseau de ¨Mompreneurs¨, soit des 
mères à la maison qui confectionnent des couches 
lavables, ils ont eu l’audace, dans certains cas, de 
financer l’inventaire requis pour donner le coup de 
pouce nécessaire permettant à des femmes de créer 
leur micro-entreprise. Un pari payant puisque la bou-
tique peut offrir des produits exclusifs conçus et réa-
lisés au Québec.

Importer de la Chine

Importer des produits de la Chine n’est pas une 
mince affaire puisque tout est basé sur une relation de 
confiance car il faut payer 100 % des produits et l’on a 
bien peu de recours si la marchandise n’est pas livrée. 

L’expérience a notamment appris à Danik qu’il est 
préférable de commander d’abord quelques échantillons 
d’un nouveau produit et d’augmenter par la suite les 
commandes.

« Il faut aussi tenir compte des délais de livraison 
puisqu’il faut compter sept mois avant de recevoir les 
produits par bateau. Il faut finalement penser au déca-
lage horaire. Si l’on envoie un courriel durant la jour-
née, on reçoit la réponse le lendemain. On doit donc le 
faire tard en soirée et même durant la nuit pour assurer 
la fluidité des communications », souligne-t-il. 

Livraison rapide

Patricia et Danik ont choisi d’avoir un inventaire qui leur 
permet de répondre rapidement aux demandes. « Tout 
ce qui apparaît sur notre site Internet, nous l’avons 
en magasin et nous pouvons livrer dans un délai de 
24 à 48 heures, ça fait partie de notre marque de com-
merce », disent-ils fièrement. 

« Nous avons aussi adopté notre horaire à celui des 
mères de famille. C’est souvent en soirée lorsque 
bébé est au lit qu’elles ont enfin le temps de magasiner 
sur le Web. En leur fournissant une réponse en temps 
réel, elles ont l’impression d’être dans notre boutique 
avec la personne qui répond à leurs questions ».

Cette méthode de travail, qu’ils ont réussi à implan-
ter avec succès avec l’engagement et la compétence 
de leurs employées, leur a été particulièrement profi-
table durant la première vague de la pandémie. 

La ruée vers les couches jetables a eu pour effet de 
générer une hausse soudaine de la demande pour les 
produits de leur boutique. « Nous avons travaillé jour 
et nuit pour répondre rapidement à la demande », se 
remémorent-ils.

L’avenir

Forts de leur succès, Patricia et Danik ont plein de projets 
pour l’avenir. En faisant l’acquisition de Mini-Shak, 
une entreprise de Sainte-Brigitte-de-Laval, ils ont 
ajouté à leur offre le volet distribution, soit la vente 
de produits à des boutiques à travers le Canada

Ils ont également acquis plusieurs compagnies 
qui n’auront malheureusement pas survécu à la 
pandémie : D Lux, Funky Fluff, Minihip et la 
Striga et, plus récemment, Les Confections Lili, 
une entreprise entièrement québécoise spéciali-
sée dans la confection de couches.

Suite p. 13

Le vent dans les voiles 
André Lachapelle

Mme Patricia Paradis et M. Danik Desrochers, 
propriétaires de la boutique Aux petits cadeaux



Le Lavalois, janvier 2022 ACTUALITÉ     13

(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

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

Avez-vous pris une ou des résolu-
tions pour le nouvel an 2022 ?

Ces résolutions, est-ce que cela nous sert vraiment à 
quelque chose à part nous culpabiliser ? Notre  nature 
humaine restera probablement inchangée lorsque la 
pandémie ne sera qu’un souvenir ?  

S’accepter avec ses défauts et ses faiblesses est le 
premier pas pour être bien, ensuite viendra le non-
jugement des autres ce qui nous permettra de les 
accepter tels qu’ils sont. 

Voici quelques amorces de réflexion pour débuter 
l’année 2022, une autre année qui sera remplie de 
défis avant de pouvoir retrouver « notre vie d'avant » 
ou  apprendre à avoir une vie meilleure en changeant 
un peu nos modes de pensée et/ou nos croyances afin 
d'accueillir la vie avec ses difficultés.  

Jocelyne Clavet
Soyons fières de nos valeurs
Le Cercle de Fermières

En quête d’espace

Lorsqu’on entre dans la boutique Aux p’tits cadeaux 
du 12, rue Saint-Paul, on constate rapidement toute 
l’étendue des produits offerts. Chaque centimètre 
carré est occupé, du sous-sol à l’étage et il en va de 
même pour le garage attenant à la bâtisse.

Tout est cependant merveilleusement organisé. Le 
système de classement conçu par Danik permet de 
retrouver rapidement chaque item. Les propriétaires 
ont signifié leur intérêt pour le futur parc d’affaires 
de Sainte-Brigitte-de-Laval. Ils envisagent de faire 
construire un bâtiment qui leur permettra de pour-
suivre leur développement.

C’est une histoire très inspirante que celle de ces deux 
entrepreneurs qui ont eu le courage et l’audace de 
créer une entreprise écologique qui permet de réa-
liser des économies importantes pour les familles. On 
évalue en effet que le prix pour les couches jetables 
qui prennent 400 ans à se décomposer s’établit à 
2 500 $ pour un enfant durant la période de 0 à 3 ans 
comparativement à 375 $ pour les couches lavables. 

Redonner à la communauté
« Nous gagnons notre vie avec les enfants et nous 
considérons qu’il est tout à fait normal de redonner à 
notre communauté » soulignent les propriétaires qui 
offrent notamment des ensembles de départ à des or-
ganismes venant en aide aux femmes en difficulté. Ils 
ont aussi remis plusieurs tables à pique-nique pour 
un aménagement extérieur à l’école du Trivent 2 ain-
si que des produits au Marché de Noël du Trivent 2.  

De biens belles valeurs qu’ils veulent transmettre à 
leurs enfants et, si l’on en juge par le travail béné-
vole effectué par leur fille Cassandre à la Friperie, le 
message fait son chemin.

Aux p’tits cadeaux (suite)

Alors un beau texte de Félix Le-
clerc vous est proposé ce mois-
ci.

Prendre note que le local du 
Cercle est actuellement fermé à 
cause de la 5e vague de la pan-
démie. La prochaine réunion mensuelle prévue le 
16 février n’aura pas lieu à moins d’avis contraire. 
Nos membres seront alors avisées par courriel le cas 
échéant. 

France Saint-Hilaire, prés.             418 825-1993
Patricia Saint-Pierre, vice-présidente et Arts textiles  
Suzie Desmarais, trésorière 
Christiane Vachon, dossiers Mira, OLO, CSI,
Recrutement
Doris Roy, secrétariat et communications

Vieillir en beauté... et en sagesse
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son coeur, 
Sans remords, sans regret, sans regarder l’heure.
Aller de l’avant, arrêter d’avoir peur,
Car à chaque âge se rattache un bonheur.

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son corps,
Le garder sain en dedans, beau en dehors.
Ne jamais abdiquer devant un effort.
L’âge n’a rien à voir avec la mort.

Vieillir en beauté, c’est donner un coup de pouce !
À ceux qui se sentent perdus dans la brousse,
Qui ne croient plus que la vie peut être douce
Et qu’il y a toujours quelqu’un à la rescousse.

Vieillir en beauté, c’est vieillir positivement.
Ne pas pleurer sur ses souvenirs d’antan.
Être fier d’avoir les cheveux blancs,
car pour être heureux, on a encore le temps.

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec amour,
Savoir donner sans rien attendre en retour,
Car où que l’on soit, à l’aube du jour,
Il y a quelqu’un à qui dire bonjour.

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec espoir,
Être content de soi en se couchant le soir,
Et lorsque viendra le point de non-recevoir,
Se dire qu’au fond, ce n’est qu’un au revoir !

Ne regrette pas de vieillir, 
c’est un privilège refusé à beaucoup !

« Ce n’est pas parce que je suis un vieux pommier 
que je donne de vieilles pommes. »

« Vieillir c’est un privilège qui n’est pas donné à tous. »  -  Félix Leclerc
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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

Des fondants pour la
Saint-Valentin

Louise Côté

Vente de fondants 

Dès maintenant et jusqu’au 
4 février, vous pouvez com-
mander, auprès de l’équipe de 
la Maison de Jeunes La Ba-
rak, de délicieux fondants aux 

framboises cuisinés par l’entreprise Martin Dessert 

Ils sont au coût de
20 $ pour une boîte 
de huit fondants. 
Vous pourrez les ré-
cupérer le vendredi 
11 février à la Mai-
son de jeunes, entre 
16 h et 21 h. Vous 
recevrez donc votre 
commande juste à 
temps pour la fête de 
la Saint-Valentin.

Tous les fonds amas-
sés serviront à offrir 
des projets et des ac-
tivités gratuitement 
ou à moindre coût 
pendant la période 
hivernale. 

Nous vous invitons à 
communiquer directement avec nous par téléphone 
au 418 948-6769, par courriel au mdjlabarak@out-
look.com ou via nos différents réseaux sociaux pour 
passer votre commande ou pour toute autre ques-
tion. 

Notez que le paiement devra se faire par virement 
Interac. 

Nous vous communiquerons les renseignements 
utiles au moment où vous nous contacterez.

Merci de soutenir nos projets pour les ados de 
Sainte-Brigitte-de-Laval ! 

La semaine de relâche à La Barak

Tenez-vous prêts, car une semaine complète d’acti-
vités à moindre coût sera organisée pour les jeunes 
de 11 à 17 ans de Sainte-Brigitte-de-Laval pour la 
semaine de relâche à venir. 

Durant cette semaine de congé, nos heures d’ouver-
tures seront augmen-
tées afin de pouvoir 
offrir des activités 
spéciales à tous les 
jours. La semaine 
sera, bien entendu, 
adaptée aux recom-
mandations en vi-
gueur afin d’assurer 
la sécurité de tous, 
mais soyez sans 
crainte, des heures 
de plaisir seront au 
rendez-vous ! 

La programmation 
officielle sera dévoi-
lée au cours du mois 
de février sur notre 
site Internet et nos 
différents réseaux 
sociaux. Les activités 
se feront sur inscrip-

tion uniquement donc restez à l’affût afin de réser-
ver votre place rapidement.

Pour toutes questions, nous vous invitons à commu-
niquer avec nous. Nous vous répondrons avec grand 
plaisir.

Nos différents réseaux sociaux
• Site Internet : labarakmdj.com
• Facebook : mdj.barak
• Instagram : mdj.labarak
• Tiktok : mdj.labarak

Claudia Lizotte, 
Coordonnatrice par intérim

 Maison de jeunes La Barak
mdjlabarak@outlook.co

         418 948-6769

Déneigez votre toiture 

On entend souvent parler, et avec raison, de l’impor-
tance de déneiger sa toiture pour éviter des dom-
mages à la structure de la maison. On entend toute-
fois moins souvent parler des risques causés par 
une toiture enneigée lors d’un incendie.

À titre d’exemple, l’accumulation de seulement
24 pouces de neige fraîche sur une toiture représente 
un poids pouvant atteindre 60 livres par pied carré. 
Ainsi, pour une maison d’un toit à deux versants 
mesurant 20 pieds par 42 pieds de longueur, ceci 
représente un poids de plus de 100 000 livres que la 
structure de la maison doit supporter. 

De plus, si des épisodes de pluie ou de verglas ont eu 
lieu, ce poids augmente significativement.

Entrave aux pompiers

Sachant qu’un incendie peut affaiblir dangereuse-
ment la structure portante d’un bâtiment et menacer 
son effondrement à tout moment, il est facile d’ima-
giner qu’en ajoutant 60 livres ou plus de neige et de 
glace par pied carré sur la toiture, le risque d’effon-
drement d’une partie du bâtiment est accru.

Une structure ainsi affaiblie menace directement la 
sécurité des pompiers et complique les opérations de 
lutte contre l’incendie, voire même rend impossibles 
certaines d’entre elles.

En plus de représenter un danger d’effondrement, 
l’accumulation de neige sur la toiture entrave consi-
dérablement le travail des pompiers qui doivent sou-
vent se rendre sur la toiture pour combattre l’incen-
die. Ainsi de précieuses minutes sont perdues par les 
pompiers qui doivent d’abord déneiger une partie de 
la toiture avant de pouvoir effectuer les opérations de 
lutte contre l’incendie.

Protégez votre plus gros investissement 

L’achat d’une maison ou même d’un commerce est 
pour la majorité de la population l’achat le plus im-

portant d’une vie. Des souvenirs irrem-
plaçables s’y accumulent au fil des ans, 
rendant votre lieu de vie sécurisant et 
réconfortant. 

Chacun de ces beaux souvenirs en fa-
mille mais surtout, la sécurité de chacun 
de vos proches justifient de prendre le 
temps de déneiger votre toiture, ques-
tion d’accumuler encore plus de souve-
nirs avec eux !                   suite page 18

Sécurité publique

Aidez nos pompiers
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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

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

C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de gratitude 
que nous avons pu visiter la résidence Le Trèfle d’or, 
le vendredi 10 décembre dernier. Effectivement, dans 
le cadre de nos sorties plein air intergénérationnelles 
du vendredi, en collaboration avec Ti-Mousse dans 
Brousse, nous avons dans un premier temps fabri-
qué des décorations de sapin de Noël en matière 
soit recyclée, soit de la nature. Les enfants ont même 
continué, pendant la semaine suivante, à en fabriquer 
avec leur grands frères et grandes sœurs. 

Le vendredi suivant, nous sommes allés à la rencontre 
de ces gens de cœur, les résidants du Trèfle d’Or, qui 
ont pu discuter avec les enfants et les parents. Nous 
avons installé un sapin de Noël avec les décorations 
faites par les enfants et lu une histoire de Noël au-
tour du feu. Leur présidente, Mme Danielle Thomas-
sin ainsi que Mme Francine Belleau, bénévole, ont su 
nous accueillir pour que tous se sentent à l’aise. Ce 
sera assurément une activité à refaire. 

Retour sur la chasse aux lutins des bois

La fête de Noël du 18 décembre dernier organisée par 
la Ville et durant laquelle nous offrions une activité 
de chasse aux Lutins des bois, a été un franc succès. 
Malgré les contraintes liées au COVID, nous avons 
pu vivre cette belle activité avec des familles de 
Sainte-Brigitte. En tout, plus d’une centaine de per-
sonnes ont pu marcher dans le sentier décoré, profiter 

de notre feu extérieur et déguster nos collations et 
chocolats chauds. 

Merci à nos partenaires, nos bénévoles ainsi que la 
ville de Sainte-Brigitte-de-Laval pour l’organisation 
de l’évènement et un merci spécial aux familles qui 
ont participé.  

Reprises des activités 

Pour les prochains mois, nous suivrons la situation 
sanitaire de près afin de continuer à offrir des 
services, tout en respectant rigoureusement les me-
sures préconisées par la santé publique. 

Il est donc probable que nous soyons parfois dans 
l’obligation de fermer. Pour le moment, nous sommes 
ouverts avec des inscriptions à certaines conditions.

Pour les mardis et jeudis : 

• le nombre de places est limité et l’inscription 
est obligatoire pour chacune des activités via le 
lien Doodle qui apparaîtra dans le courriel heb-
domadaire et sur notre page Facebook.

• Maximum huit personnes, incluant les enfants 
sauf les bébés 0-1 an.

• Inscrivez votre nom et le nom de chacun de vos 
enfants de plus d’un an. Une ligne par personne, 
à titre d’exemple : si maman vient avec son bébé 
de six mois et son grand de quatre ans, elle ins-
crit une ligne avec son nom + une ligne avec le 
nom du grand de 4 ans Choisissez une seule acti-

Matinées mères-enfants
Activités plein air 

intergénérationnelles
vité entre mardi et jeudi. S’il reste de la place, vous 
serez avisé sur le Facebook après 20 h le soir précé-
dent ou le matin même. 

• Les activités seront ciblées pour des âges en 
particulier (0-2 ans et 3-5 ans). Si vous avez plus 
d’un enfant (exemple un bébé de six mois et un 
trois ans), choisissez l’activité qui conviendra le 
mieux selon vos besoins.

• Lavage des mains obligatoire à l’arrivée et au 
départ pour tous. 

• Port du masque en tout temps. Nous fournissons 
des masques neufs à votre arrivée.

Pour les vendredis plein air : 

Pour les activités en plein air, nous serons moins 
limités pour le nombre de places, mais l’inscrip-
tion est tout de même obligatoire. Le port du masque 
n’est pas obligatoire mais vous devez respecter la 
distanciation. Ces activités sont pour les parents, 
grands-parents et vos enfants 0-5 ans. Nous prêterons 
raquettes pour petits et adultes, ainsi que des lames 
pour patiner pour les petits. Apportez votre casque, 
nous pourrons en prêter mais nous en avons une 
quantité limitée.

Pour nous joindre : 
matineesmeresenfants@hotmail.com 
Page Facebook : Matinées mères-enfants SBDL
Site internet: http://matinees-sbdl.org/

Maude Émond
Coordonnatrice des Matinées mères-enfants SBDL

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

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

rde-sbdl.org

Que nous réserve le marché immobilier 
en 2022 ?

Si vous suivez, ne serait-ce que très peu, le marché 
immobilier, vous avez sûrement entendu les mots 
« surchauffe » et « surenchère » au cours de la der-
nière année. C’est en effet ce qui a marqué de façon 
générale  l’année  2021.  L’effervescence  du  marché 
immobilier a dépassé toutes les spéculations.

Après une période historiquement active au niveau 
des ventes, le nombre de propriétés sur le marché a 
chuté de façon considérable, soit une diminution de 
35 % pour l’agglomération de Québec pour le mois 
de décembre 2021 par rapport à la même période 
l’année précédente. L’offre étant beaucoup plus faible 
que la demande, le marché se trouve en déséquilibre. 
C’est d’ailleurs ce qui explique la hausse des prix.

Le prix médian d’une propriété unifamiliale à 
Sainte-Brigitte-de-Laval a fait un bon de 18 % en 
2021 par rapport à l’année 2020

Le choc économique qu’a provoqué la pandémie, le 
changement des habitudes de vie et les taux hypothé-
caires historiquement bas ont contribué à ce phénomène.

Cette tendance se poursuivra-t-elle en 2022 ? Le 
marché retrouvera-t-il une certaine normalité ? Voici 
quelques pistes de réflexion.
  
Hausse à prévoir des taux hypothécaires

Selon les projections, la Banque du Canada pour-
rait annoncer une hausse des taux au deuxième 
ou troisième trimestre de 2022. D’ici là, la frénésie 
devrait se poursuivre puisque beaucoup tenteront 
d’acheter avant cette période.

La hausse des taux hypothécaires devrait avoir pour 
impact de réduire la flambée des prix et de ralentir le 
marché qui a été stimulé par les faibles taux d’intérêt.

Vous êtes membres du RDE ? Cette section du journal 
Le Lavalois vous permet de proposer un portrait de 
votre entreprise ou un article d’information générale 
concernant votre secteur d’activités. Ça vous inté-
resse  ? Contactez-nous à info@rde-sbdl.org.

Prochaines activités

Étant donné les mesures sanitaires en vigueur, 
le déjeuner mensuel de réseautage de janvier a été 
annulé.  Nous  espérons  reprendre  cette  formule  le
10 février prochain, soit le 2e jeudi du mois. À suivre 
sur notre page Facebook et sur le site Web du RDE.

Calendrier municipal 2022

Deux dates sont manquantes dans le calendrier 2022, 
le 31 mai et le 31 juillet. Nous vous invitons à les 
ajouter à la main. Merci de votre compréhension.

Vous avez des questions sur le Réseau de développe-
ment économique de Sainte-Brigitte-de-Laval ? Vous 
désirez devenir membre ? Visitez notre site Web ou 
contactez-nous par courriel à info@rde-sbdl.org. 

Au plaisir de faire équipe avec vous !rde-sbdl.org

Marché immobilier 2022
Malheureusement, moins de ménages pourront se 
qualifier pour un achat immobilier à des taux d’inté-
rêt plus élevés.

Prix des propriétés

L’APCIQ  (Association  professionnelle  des  courtiers 
immobiliers du Québec) prévoit une continuité dans 
la progression des prix, mais de façon beaucoup plus 
modérée. Le prix des propriétés devrait poursuivre sa 
croissance  de  façon  générale  partout  au  Canada  en 
2022. Tant que le niveau de demande dépassera l’offre, 
les prix conserveront leur trajectoire à la hausse.

Inventaire toujours anémique

Le marché immobilier québécois n’a jamais connu 
une telle pénurie de propriétés. Le nombre de ventes 
poursuit donc sa tendance à la baisse. Ainsi, en début 
d’année  2022,  le marché  demeure  en  surchauffe  et 
nettement à l’avantage des vendeurs avec des délais 
de vente qui ne cessent de raccourcir. Le retour 
potentiel de propriétés sur le marché pourrait rééqui-
librer les choses.

2022, une bonne année pour vendre ou 
acheter ?

Bien que le marché avantage nettement les vendeurs 
en  raison  du  faible  inventaire  de  propriétés  sur  le 
marché de la revente, les acheteurs ne doivent pas se 
décourager. Avoir un projet bien planifié et s’entourer 
de professionnels en immobilier est la clé du succès !

Carole Fortin
Courtier immobilier résidentiel
Remax Référence 2000
Carole.fortin@remax-quebec.com
www.remax-quebec.com
Bur. : 418 666-5050
Cell. : 418 951-8856

Doris Tessier
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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, bureau # 102
Ste-Brigitte-de-Laval Qc  G0A 3K0
418.825.5097

proactionphysio.com

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 Cabinet d’avocats et de notaires

20-580 Grande Allée Est,
Québec (Qc) G1R 2K2

1025 boulevard du Lac, Bur. 226, 
Lac-Beauport (Qc) G3B 0X1

Droit immobilier commercial et résidentiel

Testament et mandat de protection

Succession

Droit corporatif et commercial

Matières non contentieuses
t 418-529-6888

t 418-907-8954

DIONRHEAUME.COM

info@dionrheaume.com

Diane Clavet

Centre de ski

À la fin des années 1940 et début des années 1950, 
il y avait un centre de ski sur la montagne où se si-
tue aujourd’hui la rue de La Colline. Le chalet des 
skieurs se retrouvait aux environs du 191, avenue 
Sainte-Brigitte et était adossé à la rue du Calvaire. 
Un remonte-pente appelé « ski-tow » était installé 
aux alentours du 203, avenue Sainte-Brigitte. 

De l’autre côté de la rue, se trouvait l’hôtel Bédard. au 
±196, avenue Sainte-Brigitte aujourd’hui. La remise 
des prix et les soirées se tenaient à cet endroit. Cet 
hôtel, propriété de M. Elzéar Bédard, aurait brûlé 
entre les années 1950 à 1954. Des anciens de Sainte-
Brigitte s’en souviennent très bien.

Club de ski

Grâce à des documents appartenant à M. Arthur Au-
clair et prêtés par son fils Sylvain, nous avons pu ain-
si découvrir l’existence d’un club de ski qui menait 
ses activités au centre de ski.

La lecture des procès-verbaux nous révèle que le club 
a été fondé le 28 novembre 1948 lors de la première 
réunion du CA. Les membres de ce premier conseil 
étaient M. Léandre Clavet (président), M. Raoul 
Lussier (1er vice-président), M. Fernand Goudreault 
(2e vice-président, M. Roger Auclair (secrétaire), M. 
Joseph Giroux (trésorier) et messieurs Raymond 
Brind’Amour, André Fortier, Gérard Keough et
Lorenzo Lussier (directeurs).

Lors de cette première réunion, on décida du nom 
du club « Club de ski Laval Montmorency » et son 
ouverture était prévue pour le 6 janvier 1949.

À la deuxième réu-
nion, M. Émilien Tou-
chette s’ajoute comme 
directeur et on planifie 
plusieurs soirées pour 
amasser des fonds. On 
planifie également, pour 
les membres, l’achat 
d’écussons colorés de 
blanc, vert et rouge.

À la 3e réunion du 12  
décembre suivant, on vote l’achat de l’insigne et on 
définit les coûts des activités. Le prix de la carte 
de membre est de 1 $ pour les adultes et 25 ¢ pour 
les écoliers. Pour l’utilisation du remonte-pente, on 
chargera 60 ¢ pour la journée, 40 ¢ pour l’après-midi 
et 25 ¢ à partir de 15 h. Pour participer aux soirées, 

Club de ski Laval Montmorency

les membres paieront 50 ¢ et les autres 75 ¢.

À la réunion du 26 décembre, on planifie une photo-
graphie de tous les officiers pour le 2 janvier 1949 à 
7 h du matin.

Au fils des mois, certains membres du CA ont dé-
missionné et furent remplacés par : Roméo Giroux, 
Théodore Thomassin  et Arthur Duguay. 

Le dernier procès-verbal du club de ski date du
29 janvier 1949. Il y est fait mention que le club 
compte 266 membres.

Selon les témoignages de M. Roger Auclair, secré-
taire du club, et de Mme Aline Giroux, fille de M. 
Joseph Giroux, trésorier, le Club de ski Laval Mont-
morency a existé pendant deux ou trois ans. Des 

Devant le chalet des skieurs. 

Depuis sa fondation, la Société d’histoire de Sainte-Brigitte-de-Laval recueille des souvenirs et des documents qui nous racontent l’histoire 
de chez nous. Parmi ceux-ci, on a retrouvé l’histoire du Club de ski Laval Montmorency.

changements à la direction et des chicanes ont mis 
fin à ce club.

Dans les années qui ont suivi, le centre de ski fut ex-
ploité par M. Elzéar Bédard, propriétaire de l’hôtel.
À la suite de  l’incendie de son hôtel, M. Bédard ces-
sa toutes les activités.

La société d’histoire de Sainte-Brigitte-de-Laval ai-
merait remercier M. Sylvain Auclair pour le prêt de 
ces documents.

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

Photographie de tous les officiers probablement prise le 2 janvier 1949           Photos : Sylvain Auclair

Écusson du club
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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

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  

Polariste - Aromathérapeute

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

Des synergies pour votre mieux-être
Soins personnalisés pour enfants et adultes

Activités 
hivernales reportées

En raison du dernier décret gouvernemental portant 
sur la pandémie de COVID-19, nous sommes dans 
l’obligation de reporter la date des inscriptions pour 
les activités de la session d’hiver 2022.

Nous préférons attendre les nouvelles directives avant 
de prendre une décision concernant le lancement de 
la programmation. 

Dès que possible, nous vous ferons parvenir un 
message concernant les développements pour la 
session d’hiver. Notez que la 3e dose pour tous sera 
sûrement une condition essentielle à la reprise des 
activités. 

Nous espérons sincèrement vous revoir bientôt dans le 
cadre de nos activités. D’ici là, prenez soin de vous en 
vous gardant actif. Profitez des magnifiques paysages 
d’hiver pour aller jouer dehors. Ça fait du bien au moral. 

Je vous suggère de consulter régulièrement le site 
Web du Club (agedor-sbdl.org) et sa page Facebook 
(Club de l’Âge d’Or de Sainte Brigitte-de-Laval) pour 
vous informer sur les dernières nouvelles, les res-
sources utiles, pour visionner les dernières photos et 
pour connaître les avantages d’être membre du Club.

Site Web du Réseau FADOQ 

Le site Web du Réseau FADOQ offre une program-
mation d’activités virtuelles accessibles dans le 
confort de votre foyer. 

Vous y retrouverez des conférences sur la santé, le 
patrimoine, l’inaptitude, le règlement de succession, 
les voyages, les crédits d’impôt pour proches aidants, etc.

Vous pourrez également vous inscrire à des ate-
liers d’écriture, de peinture, de méditation, de car-
diofit, de yoga, à des cours d’anglais ou d’espagnol
(https://bit.ly/2NiMk67). Diane Clavet

Club de l’Âge d’Or
www.agedor-sbdl.org

www.facebook.com/agedor.saintebrigittedelaval
Carte de membre Fadoq

Toutes les personnes de 50 ans et plus peuvent deve-
nir membres du Club de l’Âge d’Or. 

Le prix de la carte de membre est de 25 $ pour un 
an ou 45 $ pour deux ans. Il est important de le faire 
pour soutenir votre club et continuer à profiter des 
rabais d’assurances offerts par la compagnie Intact 
Assurance 

Pour plus d’information, communiquez avec Jean-
Marc Jennings, 418 825-1527; il sera disponible pour 
répondre à vos questions.

Partie parfaite

Félicitations à Mme Gilberte Fortier (93 ans) pour sa 
première partie parfaite (300) réalisée le 17 décembre 
dernier dans notre ligne de quilles du vendredi matin. 
Madame Gilberte aime jouer aux quilles car c’est une 
activité rassembleuse qui la garde en forme. 

Conseil d’administration 2021

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, adm. relationniste       418 825-1527
Céline Marcoux, adm.               418 825-3408 
Diane Durand, adm.                            418 948-1023

Si vous n’êtes pas à l’aise de le faire vous-même, 
nous vous recommandons de contacter un déneigeur 
professionnel détenant une assurance pour ce type de 
travaux.

Dégagez le passage !

Sauvez la vie de vos proches en déneigeant vos 
issues de secours. Bien que laisser la neige s’accu-
muler est plus facile et moins exigeant, l’endroit où 
s’accumule cette neige pourrait vous coûter la vie 
lors d’un incendie. 

Trop souvent nous voyons des portes, des fenêtres 
de chambre et des balcons ne pas être accessibles 
ni utilisables car trop enneigés. Souvenez-vous que 
toutes ces issues pourraient devenir votre seule façon 
de fuir un incendie, alors gardez-les déneigées !

Propane

En cas d’incendie, il est important que les pompiers 
puissent rapidement avoir accès à votre réservoir de 
propane afin de couper l’alimentation pour éviter une 
explosion. Pensez donc à déneiger l’accès à votre ré-
servoir et le réservoir lui-même !

Suivez-nous sur facebook

Le Service de la sécurité publique de Sainte-
Brigitte-de-Laval vous invite à vous abonner à la page
Facebook « Prévention incendie SBDL ». Plusieurs infor-
mations et conseils de prévention incendie y sont publiés.

Benoit Couture
Le Service de la sécurité publique de
Sainte-Brigitte-de-Laval

Sécurité publique (suite)
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NOUVEAUTÉS

DÈS LE 7 FÉVRIER

SUIVEZ-NOUS!

Le Club Lions fait la différence

De gauche à droite: Jules Huard - Xol Sel Castillo - Jacinte 
Chapados (directrice de la Friperie) - Cassandre Desro-
chers - Kimberley Fontaine - Marianne Émond (absente)

Un gros merci aux jeunes bénévoles qui ont donné de 
leur temps à la Friperie SBDL. 

Quatre d’entre eux étaient présents lors de la soi-
rée « Hommage aux bénévoles 2021 » offerte par 
la Ville, donnant un accès VIP au Marché de Noël. 
Le tout a eu lieu le jeudi 9 décembre à l’église de 
Sainte-Brigitte-de-Laval. 

Félicitations aux organisateurs !

Des jeunes bénévoles 
au Marché de Noël

Le Club Lions fait un don 
à la résidence Le Trèfle d’Or

Le Club Lions participe 
aux paniers de Noël

Le Club Lions a donné des dindes et des poulets aux 
familles, lors de la confection des paniers de Noël 
offerts par la Société Saint-Vincent de Paul. Bravo 
pour cette belle initiative communautaire !

Afin de diminuer la contribution financière exigée aux 
familles qui inscrivent leurs enfants au hockey avec 
accès aux arénas de la ville de Québec, le Club Lions, 
avec l’aide de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, a 
décidé d’offrir un allègement aux enfants inscrits. 
Les parents ont reçu un chèque, par la poste. 

La totalité des montants offerts s’élève à 5 040 $.

Le Club Lions aide 
les jeunes hockeyeurs lavalois

Mme Jacinthe Chapados et M. Alain Dufresne, maire

Lucille Thomassin

Le centre d’action bénévole Aide 23

On recherche des bénévoles 
pour la popote roulante

Postes : Chauffeur et baladeur, pour la popote roulante de Beauport, sur appel 
pour des remplacements. 

Le Centre d’action bénévole Aide23 de Beauport est à la recherche de plusieurs 
bénévoles pour compléter son équipe du service de la popote roulante. En effet, 
l’organisme vise à se monter une liste de remplaçants pour occuper les postes 
de chauffeur et/ou de baladeur. 

Chauffeur : Conduire sa voiture personnelle pour la livraison à domicile de repas 
chauds de la popote roulante aux bénéficiaires qui en ont besoin. Le conducteur 
utilise son véhicule et il aime travailler en équipe.  

Baladeur : Amener les plateaux de nourriture, de la voiture, au domicile des 
bénéficiaires, prendre des nouvelles auprès de la personne (effectuer une vigie 
active en s’assurant que tout se passe bien, être à l’écoute de ses besoins, restric-
tion alimentaire, horaire, problème de sécurité ou santé, etc.), faire un rapport à 
la responsable des services aux bénéficiaires s’il y a quelque chose à signaler ou 
s’il y a un questionnement. 

Horaire : sur demande, du lundi au vendredi, de 11 h à 13 h. 

Le kilométrage effectué est remboursé.

Pour de plus amples informations concernant cette offre de bénévolat ou en-
core pour mentionner votre intérêt : prière de contacter Madame Catherine 
Lavertu par téléphone au 418 663-0995 poste 102 ou via courriel au clavertu@
cabaide23.org.

Bénévolement vôtre ! 

Le Club Lions a accordé 1 000 $ à la résidence Le 
Trèfle d’Or pour des activités en lien avec le soutien 
psychosocial de ses résidants et résidantes. 

Nos félicitations aux responsables de la résidence Le 
Trèfle d’Or pour le bien-être qu’elles apportent à nos 
aînés.
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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

Louise Côté

Les Canadiens connus pour être ingénieux et inventifs
 

Voici une liste d’articles et d’objets créés ou imaginés par des Canadiens 

Le basketball

Eh oui ! Contrairement à ce que l'on pourrait imagi-
ner, c’est le Canadien James Naismith qui a inventé 
le basketball; cependant, il a inventé le jeu alors qu’il 
travaillait comme instructeur d’éducation physique 
dans le Massachusetts en 1891.

La motoneige

Bien sûr, la motoneige a été inventée au Canada ! 
Quand on vit avec autant de mois de neige, ce n’est 
pas surprenant ! L’invention de la motoneige a com-
mencé avec le brevet de l’hélice de véhicule par Ha-
rold J. Kalenze au Manitoba en 1911.

Puis, en 1935, Joseph Bombardier a développé un 
engin le plus proche de ce que nous appelons 
aujourd’hui la motoneige. Bombardier a construit la 
première motoneige à succès, avec une roue dentée, un 
système de chenilles dirigé par des skis.

Le rouleau à peinture

Nous devonsl’invention du rouleau à peinture, toujours 
très utile, au Canadien Norman Breakey. Si vous avez 
déjà vu le segment « rouleau à peinture » du bricoleur 
préféré du Canada, Red-Green, alors vous savez qu’il 
s’agit d’une invention 100 % canadienne.

Breakey a inventé le rouleau à peinture à Toronto en 
1940. Cependant, il est décédé avant d’avoir eu la 
chance de breveter son invention. 

C’est donc l’Américain Richard Croxton Adams qui 
a été le premier à breveter la conception du rouleau à 
peinture et à en tirer profit.

Le stimulateur cardiaque

De nombreuses personnes à travers le monde dépendent 
des stimulateurs cardiaques pour garder leur cœur 
battant. En 1949, John Hopps, un ingénieur canadien, a 

développé le premier stimulateur cardiaque sous-cutané.

John Hopps a basé son invention sur des observations 
faites par Wilfred Bigelow et John Callaghan, chirur-
giens cardiaques à Toronto. 

À la suite d’autres recherches et d’une collaboration avec 
des inventeurs, le premier stimulateur cardiaque implan-
table a été utilisé en 1958 sur un Suédois de 86 ans.

Talkie walkie

Donald Lewes Hings a inventé un système de signa-
lisation radio portable en 1937. Créé pour son em-
ployeur CM&S, Hings l’a surnommé un « packet », 
mais il est devenu plus tard connu sous le nom de tal-
kie-walkie. 

L’invention de Hings a été d’une grande valeur pen-
dant la Seconde Guerre mondiale. Au fil des ans, 
Hings a développé divers modèles de talkies-walkies, 
tels que le C-58 utilisé par l’infanterie pendant la Se-
conde Guerre mondiale. 

Masque de gardien de but au hockey

Le 1er novembre 1959, Jacques Plante est atteint d’un 
dur lancer du revers. Après plusieurs minutes d’attente, 
Plante fait son retour sur la glace et porte un masque !

Un projet mijoté depuis longtemps, mais non exé-
cuté à cause des réticences de son entraîneur, Hector
« Toe » Blake qui, comme plusieurs experts, croit 
que le port du masque nuira à la vision du gardien, 
Au cours des onze rencontres suivantes, le Tricolore 
reste invaincu, ce qui tend à démontrer que le port du 
masque n’affecte pas ses performances. 

En 1962, Plante remportera le trophée Hart, remis au 
joueur le plus utile, un exploit rare pour un gardien 
de but. À son usine de Magog, il supervisera la fabri-
cation de nouveaux modèles de masques plus légers 
et plus sécuritaires. 

Le sac poubelle 

Avant l’invention du sac poubelle moderne, sortir la 
poubelle n’était pas une tâche agréable. Heureusement 
pour le monde, en 1950, Larry Hansen a imaginé le 
sac poubelle en polyéthylène vert.

Hansen a vendu son invention qui a été achetée par 
Union Carbide, qui a produit et vendu les sacs sous le 
nom de « Glad ». Eh bien, nous sommes bien sûr 
« heureux » que cette invention ait été créée !

Le fauteuil roulant électrique

En 1953, George Klein, un Ontarien, a inventé le 
premier fauteuil roulant électrique qui a permis à plu-
sieurs d’avoir une plus grande autonomie, ce qui leur 
serait autrement refusé s’ils n’avaient accès qu’à un 
fauteuil roulant manuel. George Klein a travaillé au 
Conseil national de recherches, où il a créé de nom-
breuses inventions de valeur. Nous pouvons remercier 
aussi Klein pour les skis d’avion, l’agrafeuse micro-
chirurgicale et la motoneige militaire M29 Weasel, 
entre autres. 

Les lignes blanches sur la route

Il est difficile d’imaginer conduire sans lignes sur la 
route ! Heureusement pour nous, en 1930, un ingé-
nieur canadien des transports a eu cette idée géniale.

John D. Millar a travaillé pour le ministère des Trans-
ports de l’Ontario et a inventé le concept des lignes 
routières. Grâce à Millar, les premières lignes 
routières au monde ont été peintes sur une autoroute 
entre l’Ontario et le Québec en 1930.

L’IMAX

Trois cinéastes canadiens sont crédités pour le déve-
loppement de l’IMAX. Graeme Ferguson, Roman 
Kroiter et Robert Kerr ont été invités à produire des 
films sur grand écran pour l’Expo de 1967. Le trio 
s’est rendu compte qu’ils avaient besoin d’équipe-
ments différents pour répondre à cette demande.

Le Japon a demandé au trio de produire un film pour 
l’Expo’70, ils ont donc créé la Multiscreen Corporation.
William Shaw a été recruté pour aider le groupe à in-
venter les caméras dont ils avaient besoin pour filmer 
en image maximum ou ce qu’on appelle aujourd’hui 
IMAX. Le tout premier film IMAX a été projeté à 
Expo’70 et il s’intitulait « Tiger Child ».

Références :  Zeleb.es -13 JANVIER 2022
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Courriel: ylag@qc.aira.com
Internet: yveslefebvreag.ca
Bureau: 418 877-3777 et 418 847-6093
Télécopieur: 418 847-6093

• 30 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 

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:

Les derniers développements 

Commençons d’abord par rappeler quelles sont les 
conditions pour qu’une personne obtienne l’aide à 
mourir au Québec :

• la personne est assurée au sens de la Loi sur 
l’assurance maladie;

• elle est majeure et apte à consentir aux soins;
• elle est atteinte d’une maladie grave et incurable;
• sa situation médicale se caractérise par un déclin 

avancé et irréversible de ses capacités;
• elle éprouve des souffrances physiques ou psy-

chiques constantes, insupportables et qui ne 
peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle 
juge tolérables.

Le code criminel du Canada vient de son côté pré-
ciser qu’une personne est affectée de problèmes de 
santé graves et irrémédiables lorsque, à la fois :

• elle est atteinte d’une maladie, d’une affection ou 
d’un handicap graves et incurables;

• sa situation médicale se caractérise par un déclin 
avancé et irréversible de ses capacités;

• sa maladie, son affection, son handicap ou le 
déclin avancé et irréversible de ses capacités lui 
causent des souffrances physiques ou psycho-
logiques persistantes qui lui sont intolérables et 
qui ne peuvent être apaisées dans des conditions 
qu’elle juge acceptables.

Ce sont ces deux énoncés qui encadrent l’aide médi-
cale à mourir et qui permettent au médecin de dire si 
oui ou non vous êtes admissible à l’aide médicale à 
mourir (AMM).

Actuellement, des débats se font pour élargir l’AMM. 

1. La possibilité de demander l’aide médicale à 
mourir dans les directives médicales antici-
pées (DMA)

Pour l’instant il n’est pas possible de demander à 
l’avance l’aide médicale à mourir au cas où nous 
souffririons par exemple de démence ou d’Alzeimer 

mais cette question est présentement à l’étude et une 
décision législative devrait être prise d’ici l’été 2022.  
La demande est à l’effet de prévoir dans des directives 
médicales anticipées le moment d’avoir accès à l’aide 
médicale à mourir si nous sommes atteints d’une ma-
ladie neurogégénérative cognitive de type Alzeimer. 

Évidemment, l’expression de cette volonté implique 
que nous en discutions avec la ou les personnes qui 
auront à gérer nos directives médicales anticipées.   

2.   Les personnes avec des
      troubles de santé mentale

Le code criminel ne permet pas 
que des personnes qui ont un 
trouble de santé mentale sans 
autre pathologie physique aient 
accès à l’AMM, et ce, jusqu’au 
17 mars 2023. Il y a toutefois des 
études en cours sur ce sujet. Des 
recommandations devraient  être 
formulées.

3.    Le patient inapte 

Quelqu’un qui n’a pas son aptitude pour décider de 
lui-même (accident cérébral, déficience intellectuelle 
sévère) ne peut avoir accès à l’AMM. La seule chose 
que l’on peut prévoir dans les directives médicales 
anticipées, c’est de ne pas avoir d’acharnement  
thérapeutique. 

L’acharnement thérapeutique est défini comme suit :
l'obstination déraisonnable de pratiquer ou d’entre-
prendre des actes ou des traitements alors qu’ils appa-
raissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre 
effet que le seul maintien artificiel de la vie. 

4.    Les religions et l’aide médicale à mourir

À peu près toutes les religions s’opposent à l’aide 
médicale à mourir. L’argumentaire traditionnel est 
que la loi ‘divine’ dit qu’on ne doit pas tuer ou attenter 
à ses jours. 

5.    Un choix personnel

Actuellement, il y a une approche qui milite de plus 
en plus vers le respect de la volonté de chaque 
personne de décider du moment où elle veut 
cesser de vivre en fonction de sa qualité de vie, de 
ses souffrances, de ses capacités qui se voient dimi-
nuées par une maladie physique chronique ou débi-
litante ou encore par une perte progressive de ses 
capacités cognitives.

Pour de plus en plus de personnes, mourir dans la 
dignité donne un sens à l’aide médicale à mourir.

6.   Les statistiques actuelles

Selon le rapport annuel de la Commission sur les 
soins de fin de vie, les cas d’aide médicale à mourir 
représentent 2,6 % du nombre total de décès survenus 
en 2019-2020. Personnellement, je doute de cette 
donnée mais c’est le chiffre qui circule. 

7.   Certificat de décès et aspect juridique

La cause d’aide médicale à mourir n’est pas inscrite 
sur le certificat de décès, ni aucun autre document 
officiel afin de préserver la confidentialité. 

Les lois interdisent explicitement d’évoquer l’AMM 
pour refuser aux ayants droit des prestations d’assu-
rance ou autres.

L’aide médicale à mourir (AMM) Doris Tessier
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aquaingenium.com 
info@aquaingenium.com418 849-4916 

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

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

Bien choisir

Commencez par vous procurer une orchidée déjà en 
fleurs avec une ou deux fleurs ouvertes et beaucoup 
de boutons, ce qui assurera une longue floraison à 
venir. Acheter une orchidée en fleurs vous assure à 
tout le moins qu’elle est en âge de fleurir (la plupart 
des orchidées produites par semences prennent 5 à 7 
ans avant d’arriver à ce stade). 

Assurez-vous aussi que 
votre choix peut s’adap-
ter à vos conditions de 
culture. L’orchidée la 
plus facile pour la plu-
part des gens est le 
Phalaenopsis ou orchi-
dée papillon. Elle tolère 
l’éclairage modéré et
les températures plutôt 
chaudes de nos demeures. 
Si l’emplacement est 
au soleil brûlant, sans 
doute qu’un Dendro-
bium ou l’un des nom-

breux hybrides de Cattleya conviendront mieux.

Entretien de base

Les orchidées ne diffèrent pas beaucoup des autres 
plantes d’intérieur quant à leur culture de base. Il faut 
un très bon éclairage naturel ou artificiel, peut-être 
devant une fenêtre orientée à l’est pour un Phalae-
nopsis, au sud ou à l’ouest pour un Dendrobium ou 
un Cattleya. Une place à 15 à 30 cm sous une lampe 
DEL ou fluorescente conviendra aussi. L’été, on de-
vrait retirer les plantes des fenêtres les plus chaudes 
pour les mettre plus loin dans la pièce ou tirer un 
rideau ou un store pendant la chaleur de l’après-midi.

En hiver, l’utilisation d’un humidificateur est 
conseillée. Ces plantes exigent une bonne humidité 

Jocelyne Clavet Du succès avec les orchidées 
De nos jours, les orchidées sont facilement disponibles et elles fleurissent généralement longtemps. Mais comment
les conserver ? Et comment réussir à les faire refleurir ? Voilà des questions que bien des jardiniers se posent.

ambiante et l’air de nos maisons est souvent très sec 
à cette saison. L’arrosage des orchidées est un peu 
embêtant, car elles ne poussent pas dans un terreau 
ordinaire, mais plutôt dans un mélange spécial 
très aéré souvent à base d’écorce, de sphaigne et 
de perlite. 

Il est possible de déterminer si l’orchidée a besoin 
d’arrosage en insérant un doigt sur le mélange pour 
voir s’il est sec ou en regardant ses racines. La 
plupart des orchidées sont vendues dans un cache-
pot dans lequel se trouve un pot de culture trans-
parent. Ainsi, vous pouvez voir les racines de votre 
orchidée. Sortez-la du cache-pot et si les racines sont 
blanchâtres, il est temps d’arroser. Si elles sont 
encore vertes, attendez.

Selon les conditions et la saison, il peut être néces-
saire d’arroser une orchidée aussi souvent que tous 
les cinq jours ou aussi peu souvent que toutes les 
deux ou trois semaines. Arrosez toujours le matin, 
pour que toute eau tombant sur les feuilles ou la 
tige s’assèche rapidement, et surtout pas en soirée. 
Une orchidée arrosée en soirée est sujette aux maladies.

Vous pouvez arroser votre orchidée en versant len-
tement de l’eau tiède à travers le mélange, rejetant 
tout surplus. Par contre, l’arrosage par immersion est 
de plus en plus considéré comme la meilleure mé-
thode. Il s’agit de remplir le cache-pot d’eau (ou de 
placer le pot de culture dans un bol d’eau) et, après 
10 à 20 minutes, de sortir le pot de culture et de le 
laisser bien drainer. Il faut aussi, bien sûr, vider le 
cache-pot de toute eau avant d’y remettre le pot de 
culture. Vous pouvez ajouter un engrais très dilué à 
l’eau d’arrosage au printemps et en été. Il se vend des 
engrais pour orchidées, mais un engrais tout usage 
conviendra tout aussi bien.

Certaines orchidées ont besoin d’un coup de froid 
pour fleurir. C’est habituellement le cas des Cattleyas 
et des Dendrobium, mais cela est moins essentiel 

pour les Phalaenopsis. En général, une petite baisse 
de température à l’automne, à 10 à 15 ̊ C la nuit, suffit. 
À défaut de pouvoir donner cette baisse à votre plante 
dans votre maison, vous pourriez la faire séjourner 
dehors à l’ombre pendant quelques jours à l’automne. 
Si vous avez acheté votre plante en fleurs au prin-
temps, vous devriez voir apparaître une nouvelle tige 
florale environ à la même période l’année suivante.

Les orchidées peuvent résider plusieurs années dans 
le même terreau. Quand les particules d’écorce sont 
molles au toucher, il est temps de le changer. Dépo-
tez alors votre plante, faites tomber l’ancien terreau 
et taillez toute racine pourrie ou asséchée, puis rem-
potez dans un mélange spécifiquement vendu pour 
les orchidées. Il ne faut pas s’inquiéter des racines 
de votre orchidée qui ressortent du terreau; il est tout 
à fait normal qu’elle produise des racines aériennes. 
Par contre, lorsque vous la rempotez, vous pouvez les 
recouvrir en partie avec le nouveau mélange.

Bon succès !

Phalaenopsis

Dendrobium
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Un don de plus de 23 000 $ qui fait du bien!
Les caisses Desjardins de Beauport et des Chutes Montmorency se sont unies pour 
appuyer la distribution de paniers de Noël dans le grand Beauport!

Distribution 
alimentaire du  
Vieux-Bourg

Secteurs Beauport, Boischatel  
et Sainte-Brigitte-de-Laval

Le Lavalois
20, rue du Domaine
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Tél. : 418 907-7172

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

L’équipe du Lavalois

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

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Lavalois

Lucille Thomassin, présidente
André Lachapelle, v.-président
Doris Tessier,secrét.-trésorière 
Diane Clavet, administratrice
Louise Côté, administratrice
Rita Boucher, administratrice
Alain Bouchard, dir. photographe

948-2610
825-3035
825-0029
825-2502
948-8947
948-0954
934-0121

Jocelyne Clavet, montage
Aline Fortier, montage

Marie-Andrée Renauld, montage
Jean-François Gerardin, journaliste

François Beaulieu, site Web
Audrey Duchesne, publicité
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   Tombée                Sortie

02 mars
06 avril
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09 novembre
07 décembre
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13 mai
17 juin
12 août
16 septembre
14 octobre
18 novembre
16 décembre

 

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

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

Heures d’ouverture
Mercredi :          10 h à 20 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

418  928-0919

La Friperie SBDL est une action 
communautaire dirigée par 

le Club Lions SBDL qui offre à 
bas prix des vêtements de seconde 

main et autres nécessités 
aux gens de la région

Collaborateurs

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

PETITES ANNONCES

Tombée 2 mars 2022
alinegfortier@hotmail.com

418 825-1182

Recherche

La Saint-Vincent de Paul est à la recherche 
d’un four à micro-ondes pour un bénéfi-
ciaire. Si vous en avez un à donner, contac-
tez-nous.
Doris Tessier 418-825-4244, laissez le 
message 
ou st-vincent@ccapcable.com

Baseball mineur 

Assemblée générale 

L’assemblée générale de l’Asso-
ciation de baseball mineur de 
Sainte-Brigitte-de-Laval se déroulera 
en mode visioconférence le 30 janvier 
prochain à 19 h. Venez nous rencontrer 
pour connaître nos réalisations et nous 
faire part de vos commentaires. 

Si vous êtes intéressés à y participer, 
contactez-nous par courriel à l’adresse 
suivante :
communicationsassbdl@gmail.com

Il est également possible de nous 
joindre sur notre page Facebook :
Baseball mineur de 
Sainte-Brigitte-
de-Laval.

Bienvenue à  tous.



Annabelle
Captivée

Laurie
Heureuse

Benoît
Détendu

Nathan
Calme

Internet illimité 
et télévision 91,09 $

/mois*DUO

Famille comblée!

Forfait

  
Plus de vitesse Internet sans frais pendant 3 mois et un

                         crédit de 100 $   sur votre première facture!

418.849.7125    
ccapcable.com

*Le forfait comprend : Internet Gamma, la consommation illimitée, le Wifi 360, l’application Parents+, la Base numérique et la 
location d’un terminal G10. **La promo de bienvenue est réservée aux nouveaux clients de la CCAP uniquement. Elle comprend la 
bonification du service Internet au niveau supérieur pour le même prix pendant 3 mois et un crédit de 100 $ applicable sur la pre-
mière facture (avec engagement de 18 mois et un abonnement à minimum 2 services). Ne peut être jumelé à une autre promotion. 
Certaines conditions s’appliquent. Le forfait et la promotion sont sujets à changement sans préavis. Taxes en sus.
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