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Joyeuses
fêtes

Fiers de notre passé et forts de notre expérience

Mot du président

Jean-Guy Lagacé

Nous vous rappelons que vos commentaires sont importants. Nous
sommes toujours à la recherche de textes pour l’Envol. Nos pages
vous sont ouvertes.
En terminant, une nouvelle activité récréative débutera au cours des
prochaines semaines. Du badminton sera offert une fois semaine,
pour plus d’information, nous vous invitons à communiquer avec
Lorraine Whalen au 450-434-4666 ou par courriel au
aervl@videotron.ca.

Chers collègues retraités,
Dans ce monde de changement et d’évolution,
votre association ne fait pas exception à la règle.
Pour être à la page, nous lancerons au cours des
prochaines semaines une nouvelle image
graphique du site Internet www.aervl.com .
Un comité de travail, avec des collaborateurs externes, a travaillé au cours des dernières semaines à la programmation, à la conception de
l'image graphique et au transfert des données,
pour donner aux membres un site Internet revampé.

La période des fêtes est une période de réjouissances et de festivités,
votre conseil d’administration vous souhaite un joyeux temps des
fêtes.
Joyeux Noël et bonne et heureuse année 2014 !
Dans L’Envol de septembre, notre collègue Claude Lavoie
rendait un vibrant hommage à Jean-Noël Lavoie, maire fondateur de Laval, décédé ce printemps. Il y a quelques semaines,
Claude recevait cette lettre de l’épouse de M. Jean-Noël Lavoie :
Cannes, 9 octobre 2013
Bonjour Monsieur Lavoie

Nous vous invitons à consulter votre site et à
nous faire part de vos suggestions et ∕ ou ajouts.
Le site sera mis à jour au fur et à mesure que les
informations nous seront acheminées.
De plus, puisque plusieurs de nos membres sont
actifs sur les réseaux sociaux, nous projetons
prochainement de mettre en ligne une page Facebook, entre autres.

C'est en tant qu'épouse de Jean-Noël Lavoie que je vous écris. J'ai été
émue par votre beau texte relatant « toute » la carrière politique de mon
mari, puisque j'étais à ses côtés, vos écrits m'ont touchée.
Mon mari était un visionnaire, un sage, généreux, un homme hors du
commun. Il a toujours tout fait pour L'Abord-à-Plouffe, Chomedey... et
Laval avec dévouement et intégrité.
Ainsi, je ne saurais assez vous remercier pour ce que vous avez écrit
qui lui rend un bel hommage.
Régine Lavoie

Aux 4 vents
Bienvenue
Jean-Claude Beaudry, direction
Denis Bertrand, direction
Nicole Blouin, col blanc
Guy Collard, direction
Maryse Duplessis, col blanc
André Guérin, direction
Jacques Guilbault, col blanc
Pierre Pelletier, direction
Pierrette Sauriol, col blanc
Réjean Simard, direction
Lise St-Amant, col blanc

Décès
Jacques Desjardins, incendies
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Programme d’aide
Cher(e) ami(e) retraité(e), si tu crois souffrir d'un problème
d'alcool, de jeux, de médicament, de drogue ou de dépendance affective et que cela affecte ta vie personnelle ou familiale, une solution s'offre à toi. Informe-toi.
Alain Renaud (450) 963-0811

http://www.aervl.com
C’est votre site, visitez-le !

Publié par l’Association des employés retraités de Ville de Laval
Téléphone : (450) 661-3394
3235, boul. Saint-Martin Est, bur. 214, Laval, QC H7E 5G8
Internet : http://www.aervl.com Courriel : aervl@videotron.ca

Maison de Soins Paliatifs de Laval
Engagement bénévole
Un appel aux retraités de la Ville de Laval
La Maison des Soins Paliatifs de Laval est un organisme sans but lucratif dont la mission est d’offrir gratuitement
des services à la personne en fin de vie de façon à ce qu’elle puisse terminer ses jours paisiblement soutenue
par une équipe soignante et entourée de ses proches dans un environnement calme et chaleureux.
Le bénévole collabore à la collectivité en mettrant à profit ses compétences et ses expériences.
Il participe en apportant sa part d’humanité et de chaleur. Le bénévole s’engage librement dans des activités
correspondant à ses intérêts et à ses choix personnels.
L’engagement demandé est entre 3 et 5 heures par semaine dans les champs d’activités suivants :
les soins et l’accompagnement - l’accueil des familles et des visiteurs à la réception - la cuisine
le secrétariat - l’entretien - les collectes de fonds
Vous avez envie de participer à notre mission et de faire partie de notre équipe, alors contactez-nous.
Nous vous encourageaons à venir nous rencontrer.
Nancy Lacas, responsable des bénévoles
Maison des Soins Paliatifs de Laval inc.
655, Avenue Bellevue, Laval (Québec) H7C 0A8
Téléphone : 450-936-4300 poste 289 Fax : 450-936-4301
Site web www.msplaval.ca
Courriel : benevoles@msplaval.ca
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Histoire d’ici

Claude Lavoie

L’histoire du Collège Laval
entre 1853 et 1970
Source :
http://www.collegelaval.ca/fr/main-nav/college/125ans/capsules-histoires/#capsules

Introduction
La plupart des retraités de la Ville de Laval
connaissent l’excellente réputation du Collège Laval du quartier Saint-Vincent-de-Paul
et certains y ont fait leurs études. Cette
institution existe depuis 160 ans et il s’agit
sûrement d’un atout dans la vie communautaire lavalloise. Plusieurs anciens élèves
apportèrent une contribution importante à
notre société et jouèrent un rôle de premier
plan dans la vie lavalloise et québécoise. Je
cite les plus connus :
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Le Cardinal Jean-Claude Turcotte, a fait sa
7e année au Collège en 1946-1947 avant de
s’inscrire au séminaire.
Mgr André Gazaille, Vicaire général à Montréal, finissant de rhétorique en 1965. Il
était gardien du Laval A.
Alain Faubert, prêtre, finissant de 1982. Il
travaille au diocèse de Montréal.
Jean Doré, ex-maire de Montréal, finissant
de 1963 en rhétorique.
Pierre Bourque, ex-maire de Montréal. Il a
fréquenté le collège de 1952 à 1956.
Pierre Deslongchamps, finissant de 1955. Il
a reçu le prix Nobel de Chimie et a été le
fondateur du département de chimie de
l’Université de Sherbrooke.
Jean-Claude Tardif, finissant de 1980. Il était
un virtuose du piano. Il est chercheur à l’Institut de cardiologie de Montréal.
Paul Houde, finissant de 1971. Au souper
des finissants il avait imité certains de ses
professeurs. Il est animateur à la radio et à
la télé.
Daniel Doyle, finissant de 1968. Il faisait partie du Laval A au hockey. Il est cardiologue
à Québec.

Albert Ladouceur, finissant de 1970, animateur de la radio étudiante. Il est journaliste sportif à Québec.
Pierre Durocher, finissant de 1973. Il est journaliste sportif au
Journal de Montréal.
André Cédilot, finissant de 1970. Il était un bon joueur de
hockey. Il travaillait à La Presse.
Stéphante St-Amour, finissant de 1979. Il est journaliste à Laval.
Jacques Labrecque, finissant de 1935. Il a été chanteur-interprète. (La parenté)
Serge Fiori, a terminé au collège en 1965. Il a fait partie du
groupe Harmonium.
Cette liste est certainement incomplète mais elle donne une
bonne idée de la qualité de l’enseignement dispensé par cette
institution réputée.
L’Envol vous présente donc l’histoire du Collège Laval.

1853-1888
L’idée de la construction d’un collège à Laval naît en 1853,
année où s’édifie l’église actuelle de la paroisse de Saint-Vincent-de-Paul. Cette école de paroisse ouvrit ses portes en septembre 1855 dans les locaux du presbytère et de la salle
paroissiale sous l’appellation « Collège commercial de Laval »
en attendant la construction de locaux plus appropriés. En
1856, le maire du village lègue un terrain qui mesure deux arpents et trois quarts de front sur la profondeur d’environ cinq
arpents afin d’y construire le Collège Laval. De nouveaux
locaux reçurent leurs premiers élèves en septembre 1859. Le
défrichement du terrain et la construction de l’édifice avaient
demandé trois ans de travail. C’était une modeste école élémentaire tenue d’abord par des prêtres aidés de séminaristes,
puis par des maîtres séculiers. Par la suite, ce fut autour de
messieurs les Clercs de Saint-Viateur (1866 à 1884) qui eux
quittèrent le collège pour raison administrative et aussi à
cause d’un manque d’intérêt et de collaboration de la fabrique
pour faire les réparations nécessaires à l’immeuble. Après leur
départ, le collège est demeuré fermé pendant deux ans avant
de rouvrir en 1886 avec des professeurs laïques. La même
année, le curé H.-A. Coutu entreprend des démarches auprès
des Frères maristes, arrivés de France en août 1885, afin qu’ils
dirigent le Collège Laval.

1888-1900
Après deux ans de négociations, la communauté mariste accepte d’envoyer trois de
ses représentants : Frère Alfred, âgé de 32
ans, et ses deux collaborateurs, les Frères
Lucondius et Michel-Ange, pour prendre
charge de l’école en septembre 1888. Ils
portaient la soutane noire, le crucifix en
cuivre et le rabat blanc. Deux classes recevaient les élèves dans des conditions très
défavorables. En 1892, le Collège Commercial de Laval devient « école modèle » parce
qu’il offre maintenant la 6e année. Comme
les Frères maristes voulaient ouvrir les
portes du collège à des élèves pensionnaires qui ne faisaient pas nécessairement
partie de la paroisse, la fabrique acceptait,
le 11 août 1895, de leur céder ses droits
pour l’usage et l’utilisation des terrains et
des locaux du collège. Pour répondre aux
demandes, le collège ouvre le service de
résidence à partir de septembre 1897, tout
en continuant d’offrir l’éducation à la clientèle étudiante masculine de la paroisse. En
septembre 1897, six pensionnaires se
présentent, en 1898 on en accepte onze et
en 1900 on en dénombre trente-cinq.

locaux afin d’accommoder la résidence; l’externat possède
deux classes distinctes. En 1906, on construit une annexe en
bois vers le mur du pénitencier. Elle comprend une cuisine, les
classes des externes et un dortoir. En 1908, le Frère Marie-Léoncien, troisième directeur, installe la statue de saint Joseph devant l’entrée du collège, mais une bourrasque la renverse à
l’été 1910. Elle est relevée et sera bénie le 23 mai 1912. Aujourd’hui, elle est toujours devant le collège. La même année,
la milice est implantée.
En 1910, on compte 16 frères et 112 pensionnaires.

1900-1910
Le premier prospectus du collège paraît en
1901 en même temps que le premier blason.
C’est un document de plus de 60 pages qui
contient une multitude de renseignements
sur la vie du collège depuis l’arrivée des
frères, les cours offerts, le calendrier scolaire et l’horaire quotidien. Il énumère les
règlements qui régissent l’école; il explique
le système d’émulation établi pour motiver
les élèves et termine par le « Guide du pieux
écolier ». La musique instrumentale et la
chorale débutent en 1900. L’accroissement
du nombre de pensionnaires oblige les
responsables à construire de nouveaux

1910-1915
En 1910, on ouvre une 8e année et le premier pèlerinage à l’Oratoire Saint-Joseph a lieu au printemps. En 1911, pendant
leurs vacances, les frères construisent, à l’arrière de l’édifice
de 1896, une annexe qui servira de scène pour le théâtre de la
salle de récréation. Des cabines entourent la scène pour la pratique du piano, du violon et autres instruments de la fanfare.
La même année, les annales font état de l’existence d’un corps
de cadets rattaché à l’armée. La congrégation Saint-Joseph est
créée en 1912. Elle sera affiliée à la congrégation Saint-Joseph
du Mont-Royal en 1917. En 1913, on érige un bâtiment central,
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orienté nord-sud, et une aile, orientée estouest; on triple ainsi la superficie du bâtiment existant. La partie centrale contient
une salle de récréation au sous-sol, un parloir et une salle d’étude au rez-de-chaussée
et un dortoir au premier étage. L’aile comprend une salle de récréation avec un
théâtre au sous-sol, des classes au rez-dechaussée et une chapelle au premier étage.
En 1914, pendant que la pension mensuelle
s’élève à 14 $, on ouvre le premier laboratoire de sciences. Faute de locaux, les
élèves utilisent la salle de la communauté.
En 1915, on construit un préau en bois servant au jeu de balle au mur et la fanfare
offre, devant le collège, son premier concert.

huitième classe (le cours préparatoire) : 37. Le 30 septembre
1920, un cyclone renverse le préau de bois et décloue une partie de la toiture. Cette année, on compte 21 frères et 236 pensionnaires. Le costume devient obligatoire le dimanche et
même les jours de fêtes (chemise au collet blanc, chaussures,
bas noirs, casquette et boutons dorés). De plus, à cette
époque, les collégiens traversaient la rivière des Prairies à
l’aide d’un bac. Faute de publication officielle, les nouvelles
sont dactylographiées sur une feuille de papier que l’on affiche
sur les colonnes des salles de récréation.
1921 : Le 1er mars, on installe la première ampoule électrique
au village, malgré le fait que le collège possède déjà sa propre
installation électrique depuis 1914. La même année, un plan
d’unification du chauffage est accepté par les autorités. Le 22
mai 1921, c’est la Fondation de l’Amicale mariste et le déroulement du premier conventum annuel réunissant 142 anciens.
L’Amicale changera éventuellement son nom pour l’Association des anciens du Collège Laval. Le collège achète un terrain
dit « Trenholme » du côté ouest de la propriété existante dans
le but d’y construire un préau. Inauguration d’une période d’études d’une durée de 45 minutes après la récréation qui suit
le souper. Un projecteur de films est acheté au coût de 177,50 $.

1915-1920
1915 : Les pièces dramatiques du Frère
Joseph-Azarias méritent des heures de
gloire.
1916 : La première pièce de théâtre est
jouée, soit celle de « La Nuit Rouge ». Le 14
mai, la fanfare du collège accueille à la gare
le premier ministre du Québec, Sir Lomer
Gouin.
1917 : À l’occasion du centenaire de l’Institut des Frères maristes, les élèves
souscrivent un montant de 850 $ pour
l’achat d’un orgue au coût de 550 $ à titre
de donation.
1918 : On introduit le cours supérieur en 9e
année.
1919 : La bibliothèque possède plus de 500
volumes. Pour la première fois, un prix de
fin d’année honore les meilleurs cadets.

1920-1925
1920 : Selon les registres de notes, le collège
offre 9 niveaux : le cours supérieur à 14
élèves et le cours commercial à 22; la première classe : 25; la deuxième classe : 30; la
troisième classe : 34; la quatrième classe :
33; la cinquième classe : 35; la sixième
classe : 33; la septième classe : 38; la

6

1922 : Le préau est érigé pour la pratique des sports de balle
au mur ainsi que de raquette. On y parle de 3 000 heures de
travail. Les frères occupent leurs vacances à construire ce
monument. Il sera démoli en 1968 pour faire place à la piscine
actuelle. Le mouvement l’Avant-Garde est créé et inspiré de
l’Action catholique de la jeunesse canadienne (ACJC).
1923 : Les registres de notes ne font plus référence au cours
commercial, mais on offre neuf autres niveaux. À la suite d’une
somme de 810 $ accumulée l’année précédente, le collège introduit son premier récepteur radiophonique. Un professeur
laïc est engagé pour les cours de diction. Publication du «Le
Petit Lavallois», un cahier de 7 po x 10 po. Ce premier moyen
de communication du Collège Laval et de l’Amicale s’éteindra
en 1928. L’Amicale, récemment fondée, effectue un don de
plusieurs instruments à la fanfare.

1924 : Le festival d’été comprend une exhibition de gymnastique suivie de la parade
des élèves dans les rues du village.

car c’est la petite maison en face du collège sur le coin de la
rue. Le corps de cadet du collège participe au fonds de la
Coupe Strathcona.

1925-1930
1925 : Le système d’éclairage électrique est
refait complètement. Le collège comprend
230 pensionnaires. Au costume, on ajoute
le port d’une cravate ou d’un papillon noir.
Les bases du cours supérieur sont bannies.
De plus, la 9e année, dite alors la 1re classe,
commence son premier cours. Finalement,
le collège comprend seulement que deux
employés.

1929 : Le 31 octobre, l’Amicale organise sa première partie de
cartes. Plus de 650 personnes participent à l’événement.

1926 : Lors du conventum des anciens, le
nouveau président, M. Amable Clermont,
propose la création d’un comité d’aide aux
anciens.
1927 : Les frères échangent leur cheval pour
une petite automobile baptisée la Maristoto. Celle-ci abrège le temps consacré aux
commissions de l’établissement.
1928 : La construction d’un 3e étage s’exécute sur la partie centrale. De plus, des
travaux de réfection de l’ancienne partie
s’effectuent ainsi qu’un ajout d’un étage à
celle-ci. Il y a également une pose de ciment
sur les murs de la nouvelle construction et
sur celle de 1896. Une résidence est achetée
afin de loger le futur chapelain, M. Cuthbert
Poirier, et, à ce jour, il est possible de la voir,

1930-1935
En 1930, le collège compte 25 frères et 221 pensionnaires. On
hausse le niveau des études jusqu’à la 11e année. Le 5 février,
le nom AMICALE MARISTE LAVAL est officiellement adopté et
remplace celui d’AMICALE LAVAL.
En 1931, un nouveau blason est adopté. Au-dessous, les trois
mots suivants apparaissent : « Piété, Droiture, Labeur ». Le Festival sportif du collège et des écoles maristes de la région
métropolitaine se tient au Stade de Lorimier.
En 1932, l’Amicale accorde 1 500 $ pour l’achat d’un orgue à la
chapelle. Le 5 juin, lors du conventum, l’Amicale fait tirer à la
Palestre nationale, une « machine » de marque Chevrolet, modèle « Coach », de l’année 1932 et toute équipée. Prix du billet :
0,25 $ chacun. 500 livrets de 12 billets sont imprimés. Cette

7

voiture a été exposée chez Dupuis & Frères.
Les recettes ont atteint 1 804,23 $. Le 24 octobre, l’externat du collège flambe. Les frères demandent de l’aide tellement l’élément
destructeur gagne du terrain. Vers midi, le feu
décline et une heure plus tard, les pompiers
peuvent enfin quitter les lieux. Les pertes sont
lourdes. Deux étages de la vieille maison et la
tour d’escaliers sont détruits. Les appartements de la communauté sont inondées, enfumés et inhabitables. Le frère directeur
renvoie les étudiants à la maison pour en
revenir que huit jours plus tard. Par la suite,
nous apprenions que les ravages se sont arrêtés. Nous avons donc dû nous convaincre
de procéder au déblaiement des lieux, juste
devant les médailles de Marie exposées par
M. le Chapelain et la statue de saint Joseph.
Aujourd’hui, on retrouve cette statue audessus de la porte de la salle de jeux à la
cafétéria des élèves.
En 1933, l’Amicale défraie les coûts des médailles de diction et de chant (se perpétue
jusqu’en 1949). Le collège fait l’acquisition
d’une auto de marque Plymouth qui sert parfois à transporter les élèves. Le 31 mai, sous
la conduite du Frère Ernest-Frédéric, un programme radiophonique est diffusé à l’émission L’heure catholique de Radio-Canada.
Durant les vacances de 1934, les frères entreprennent l’aménagement d’une piste réservée
aux bicyclettes et motos. C’est le premier vélodrome d’importance au Québec. D’une
longueur d’un quart de mille, elle ceinture la
cour de la première division. La même année,
on organise un Cercle des jeunes naturalistes
pour les amants de la nature. Le cercle deviendra particulièrement actif dans les années
1960.

1935-1940
En 1935, le collège compte 211 pensionnaires. La Jeunesse étudiante catholique (JEC) envahit le monde étudiant. Au collège,
elle inspire les créations de la Cité étudiante et de l’AGECL.
En 1936, le collège devient l’École supérieure et offre, jusqu’en
1941, le cours complet de la 1re à la 12e année. La 11e année
scientifique devient la classe terminale. Le 1er juillet, une
publication officielle in-folio de 12 po x 18 po apparait, c’est le
tabloïd Radio-Laval. Ce tabloïd est distribué à l’extérieur du
collège, chez des amis et des anciens. D’abord imprimé sur du
papier journal, il est aussi présenté à quelques occasions sur
du papier glacé. Cette publication de quatre pages diffuse, à
toutes les deux semaines, des nouvelles du collège et des anciens. Son rédacteur principal est avant tout le Frère JosephAzarias, puis ensuite le Frère Louis-François. Par la suite, le
journal se transforme, de mensuel à trimestriel. Radio-Laval
disparaît avec sa 101e parution en février-mars 1955. Une joute
de hockey oppose le Collège Laval à l’École Polytechnique de
Montréal. C’est la première d’une longue tradition entre les
deux équipes.
En 1937, on troque la casquette pour le béret. Un nouvel insigne, portant l’emblème du collège, s’ajoute sur le devant du
béret. Le 7 mars, la chorale chante la grand-messe jubilaire à
l’Hôpital Notre-Dame-de-la-Merci.
En 1938, pour commémorer le 50e anniversaire de l’arrivée des
Frères maristes à Laval, le collège érige, au fond de la propriété, une grotte à la gloire de Notre-Dame-de-Lourdes. Elle
est bénite le 12 juin.
En 1940, sur le terrain Trenholme à l’ouest du préau, on procède
à la construction d’une piscine extérieure. Cette dernière
mesure 150 pieds de longueur par 50 de largeur, avec une profondeur de 3 à 9 pieds. Le premier à l’inaugurer est le champion
plongeur, Léopold Vigeant. La construction du pont Le Caron,
appelé aujourd’hui pont Pie-IX, facilite l’accès au collège.

1940-1945
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En 1940, c’est le début de l’ère des grandes manifestations des
activités physiques et sportives (festivals d’hiver, festivals
d’été, compétitions sportives, exhibitions des cadets). Un
monument dédié à Ste-Thérèse est édifié dans la cour arrière.

Le collège compte 32 frères et 291 pensionnaires. Pour la première fois, le congé mensuel est instauré. Les élèves, ayant fait
preuve d’une bonne conduite et ayant
obtenu des résultats satisfaisants, bénéficient d’une sortie de deux jours dans leur
famille, soit les samedis et dimanches.
En 1942, le poste de directeur des élèves
(aussi préfet des études) est ajouté. Il est
responsable des aspects pédagogiques et
disciplinaires pendant l’horaire scolaire et
répond aussi de la bonne marche du pensionnat.
En 1943, les cours débutent avec la 6e
année. Ce degré sera maintenu jusqu’en
1964. Le cours supérieur comprend deux
sections, soit la section commerciale
(monde du travail) et la section scientifique
(études supérieures).

l’acquisition d’un petit autobus afin de pouvoir faire le transport des différentes équipes sportives du collège.
En 1948, l’aile construite en 1913 est surélevée d’un étage abritant une nouvelle chapelle et une salle de musique. Le 29 septembre, le Frère Abel propose que l’amicale puisse posséder
une salle spécialement aménagée pour ses réunions et l’entreposage des dossiers et des archives. Aujourd’hui, elle possède
toujours son propre local nommé Salon des anciens.
En 1949, l’amicale décide de créer un écusson représentant ses
armoiries. Le collège acquiert un terrain à St-Lin-Laurentides.
Ce sera un lieu de repos pour les frères et un endroit de récompense pour les élèves. À la demande du Frère Louis-Abel, des
religieuses des Sœurs de Charité de Sainte-Marie arrivent au
collège et s’acquittent de toutes les tâches domestiques, notamment la cuisine et la lessive.

En novembre 1944, le Frère Azarias caresse
le rêve d’un projet de construction d’un
aréna avec un gymnase et un auditorium. Il
propose d’ouvrir une souscription dont
l’objectif serait fixé à 35 000 $. Le montant
sera diminué à 5 000 $ en janvier 1945. Le
rêve du Frère Azarias deviendra réalité huit
ans plus tard. De plus, la fanfare joue sur les
ondes du poste de radio CHLP.

1945-1950
En 1945, on compte 334 pensionnaires. Le 2
juin, on fête les noces d’argent de l’Amicale
Mariste Laval. À cette occasion, l’amicale
organise une parade aux flambeaux avec
des chars allégoriques en l’honneur des
Saints-Martyrs-Canadiens dans les rues de
St-Vincent-de-Paul. Le monument des
Saints-Martyrs-Canadiens, don de l’amicale,
est élevé au fond de la cour de récréation.
Hélas! le temps aura raison de ce monument et il sera démoli en 1983.
En 1946, le club de hockey Laval A remporte le championnat de la ligue intercollégiale. Il répète l’exploit l’année suivante.
Le 14 mai 1947, il est proposé qu’un conventum soit organisé annuellement afin de regrouper les cohortes de finissants aux cinq
ans; ce qui a toujours lieu encore à ce jour.
La coopérative de la Cité Étudiante permet

1950-1960
1950 : Le Collège Laval comprend 35 frères et 380 pensionnaires.
1952 : Le directeur, Frère Abel, demande la permission, par lettre aux autorités du conseil de la Maison-mère des Frères
maristes, de contracter un emprunt au montant de 100 000 $
pour la construction d’un aréna. L’autre moitié du coût de la
construction devra être recueillie par les anciens et par une
demande d’octroi au gouvernement provincial.
On adopte le veston bleu, pantalon gris, chemise blanche, cravate rouge et souliers noirs comme costume obligatoire les dimanches, les fêtes et les jours de sortie.
Acquisition d’un autobus de 45 places qui servira pendant plus
de 15 ans pour les activités religieuses, culturelles et sportives.
La fanfare participe à l’inauguration de l’Hôpital Sainte-Justine
à Montréal. Les cadets se présentent sous un nouvel uniforme,
celui des cadets de l’Air.
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L’Association des parents du Collège Laval est
fondée. Elle représente l’ensemble des parents
des élèves du collège en matière d’éducation en
plus d’établir une collaboration plus étroite avec
la direction et les éducateurs du collège.

1958 : Suite à l’acquisition du terrain Trenholme en 1939, une écurie
est construite. Elle y héberge une vingtaine de chevaux. Les élèves en
profitent pour parfaire leurs habiletés de cavalier.

1953 : Construction du Centre sportif Laval comprenant un aréna de 3 000 sièges, une patinoire
artificielle, une première dans un collège au
Québec, un gymnase qui servira également
comme auditorium, un salon pour les anciens
élèves, quatre allées de quilles, une galerie de tir,
un restaurant, etc. Le Centre sportif s’érige en
partie grâce à la clairvoyance des autorités, aux
dons d’anciens élèves et de généreux bienfaiteurs. Installation d’un système de gicleurs automatiques au collège. Du sous-sol au grenier,
12 000 pieds de tuyaux d’un à quatre pouces longent les murs et les plafonds. On fonde L’Amicale
Junior, mais celle-ci cessera ses activités en 1971.
1959 : Construction d’une nouvelle aile s’élevant sur cinq étages adjacente à la bâtisse principale nommée bloc C. Elle abritera des classes,
des laboratoires, une bibliothèque ainsi que des dortoirs. Cet ajout,
muni de grandes et nombreuses fenêtres, est équipé d’un ascenseur.
Dernière graduation des élèves de la 12e année commerciale. Fondation du club social de l’Amicale dont le but est de prévoir des rencontres sociales pour les anciens élèves, les amis et les anciens parents
du Collège Laval. En 1980, il fusionnera avec la SECL.

15 février 1954 : Ouverture officielle du Centre
sportif Laval. Une partie de hockey est jouée
entre les Canadiens de Montréal et le Club de
Chicoutimi de la ligue sénior. L’Université de
Montréal accorde au Collège Laval l’autorisation
de donner le cours classique. L’Amicale aide les
Frères maristes à faire l’acquisition des terres du
domaine du Lac Morgan, à Rawdon, afin d’y installer une colonie de vacances pour garçons.
1955 : Le collège comprend 425 pensionnaires et
15 employés laïques. Le collège adopte un nouveau blason. Le 29 mai, le vénérable Marcellin
Champagnat, fondateur de l’Institut des Frères
maristes, est proclamé bienheureux. En décembre, naît le Bulletin de l’Amicale mariste Inc.
D’abord imprimé à tous les quinze jours, sa parution devient ensuite mensuelle. Elle disparaîtra
cinq ans plus tard en faveur du Lavallois. L’Amicale dirige une cueillette de paniers de Noël pour
les familles démunies.
22 janvier 1956 : Le cadet de l’Air Lavallois Jean
Jobin décède suite à un accident d’avion survenu
dans la cour du collège. Le gymnase du Centre
sportif Laval est doté d’un projecteur pour agrémenter les soirées des cinéphiles.
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1960-1970
1960 : Le Collège Laval compte 43 frères, 442 pensionnaires et 81 externes. En février, le premier numéro du journal Le Lavallois est imprimé mensuellement sur papier glacé de quatre pages en grand
format (10 pouces sur 17). Il passera à huit pages en octobre. Il est le
porte-parole des Amicales sénior et junior, des élèves, de l’Association
des parents, du Club social et de la Société d’éducation et de conservation de Laval.
1962 : Rénovation de la partie centrale et de ses deux ailes adjacentes.
À l’intérieur, des travaux de réfection des murs, des cloisons, des
planchers et des cages d’escalier seront effectués. À l’extérieur, un
nouveau briquetage et un changement des fenêtres seront réalisés.
De plus, un laboratoire de langues sera installé qui servira surtout à
l’enseignement de l’anglais.

1963 : Le 75e anniversaire de l’arrivée des Frères
maristes au Collège Laval est souligné par
plusieurs festivités (cabane à sucre, conventum,
pèlerinage à l’Oratoire Saint-Joseph, fête champêtre, fête des Roses, etc.). Le tout se clôture par
un concert à la Place des Arts le 16 novembre.
Le 20 avril, une partie de cartes a lieu au profit de
la colonie de vacances du lac Morgan. Plus de 2
500 personnes y ont participé et 600 cadeaux ont
été distribués. Un montant de 4 563,53 $ a été
amassé lors de cet événement.
1964 : On fête les 50 ans du Frère Junien, le premier record du genre établi à Laval. Record de
dévouement, d’assiduité et de patience. Les religieuses cessent de s’occuper de la cuisine. L’Association générale des étudiants du Collège Laval
(AGECL) est créée. La chorale de voix d’enfants
fait une prestation à l’émission Les jeunes talents
Catelli à la télévision de Télé-Métropole, le canal
10 (TVA). Le club de hockey du collège remporte
le trophée provincial junior B.
1965 : Le traditionnel pèlerinage à l’Oratoire SaintJoseph est déplacé de mai à septembre dans le
but de dédier chaque nouvelle année scolaire au
saint protecteur de Laval. Le 19 janvier, l’Amicale
aide à défrayer les coûts de la rénovation de la
chapelle et de l’achat de l’orgue, soit 4 000 $ à raison de 1 000 $ par année. L’orgue de la marque
Artisan est monté pièce par pièce par les Frères
Gérard et Hilaire Pelletier durant l’été 1965.
L’orgue comprend 3 claviers de 61 notes, un pédalier complet de 32 notes, 32 jeux parlants, 28
accompagnements, 21 boutons « presets », 2 pédales d’expression et 2 cabinets de résonnance

Activités
Badminton
Où : Au Centre Accès situé au 6500 boul.
Arthur Sauvé à Laval
Quand : Les jeudis après-midi, de 13h à 15h
Période : Du 9 janvier au 1er mai 2014
(17 semaines)
(relâche les 16 janvier, 6 mars, et 8 mai 2014)
Coût : 50 $ par personne
Informations : Lorraine Whalen tél. : 450434-4666
Les raquettes et les volants ne sont pas fournis.
Les partenaires de jeu seront déterminés
de façon aléatoire.
Selon les disponibilités, l’activité pourra
être offerte aux personnes qui ne sont pas
membres de l’association.
Selon les disponibilités, il sera possible de participer de façon sporadique au coût de 5 $/jour.

comprenant 22 haut-parleurs. Le travail a nécessité 9 000 soudures,
360 transistors, 1 216 résistances, 850 condensateurs, 268 transformateurs et 5 amplificateurs de 200 watts. Le 13 février, la fanfare du collège
accueille, à l’aéroport de Dorval, M. Félix Leclerc qui revient de Paris.
La fanfare interprète ses plus grands succès. C’est la première fois
qu’un corps musical se produit à l’aéroport de Dorval.
1966 : Construction d’une piste et pelouse. De nombreuses tonnes de
terre sont transportées. Il en résulte une piste olympique de 1 312
pieds. L’ouverture officielle a lieu le 21 mai 1968. Les congés ne sont
plus mensuels, mais hebdomadaires. Ils débutent le vendredi à 16 h
pour se terminer le dimanche soir à 20 h. Le costume unique n’est
plus obligatoire.
1967 : En septembre, les religieux apparaissent en habits civils, soit un
complet noir avec une chemise blanche et une cravate noire. Une nouvelle répartition des tâches est mise en place. Le directeur du collège
s’occupe de la responsabilité générale. Le directeur des élèves supervise les services pédagogiques au niveau du collège et du fonctionnement du pensionnat (jusqu’en 1975) alors que le poste de directeur
de résidence est créé. Le directeur des élèves est secondé par un adjoint en 1971, deux en 1973 et trois par la suite.
1968 : Le préau est démoli à la mi-mars. Ses débris comblent la piscine
extérieure. Le Collège Laval devient définitivement un établissement
d’études secondaires. Le ministère de l’Éducation reconnaît le Collège
Laval comme étant une institution privée d’intérêt public.
1969 : Inauguration de la nouvelle piscine semi-olympique, d’un dojo,
des salles de services et d’une classe pour l’enseignement des arts.
Lors du conventum du 14 mai, sur une proposition de M. Paul Renaud,
le nom d’Amicale mariste Laval inc. est changé pour l’Association
mariste Laval.
Vous connaissez maintenant l’évolution du Collège Laval entre 1853
et 1970.

✄

Découpez ici

Inscription Badminton
Nom :
Adresse :

Tél. :

Libellez votre chèque au montant de 50 $
à l’ordre de l’Association des employés de Ville de Laval
et faites-le parvenir à l’adresse suivante :
3235 boul. St-Martin Est bureau 214
Laval, Québec H7E 5G8
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Caisse d’économie des
employés de Ville de Laval
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Prévention
santé
La prévention en santé
Tous les professionnels de la santé s’entendent pour dire que la prévention en matière
de santé n’a pas d’égal. Que ce soit par de
bonnes habitudes alimentaires ou de vie, ou
encore par une attention plus accrue vis-àvis les différents signes que notre corps
nous envoie, la prévention nous aide la plus
part du temps à nous éloigner de la médication et même, elle peut nous évite des interventions plus invasives.
Il y aussi les tests sanguins qui nous aident
à la prévention. Comment savoir si notre
taux de cholestérol ou encore notre taux de
sucre (diabète) est élevé? Comment savoir
ce qu’il faut surveiller dans notre alimentation ou encore comment vérifier si ce que
nous avons l’habitude de faire est bien et

Une nouveauté avec
GPL assurance
pour l’assurance-voyage
Notre partenaire, GPL assurance nous
offre maintenant une gamme complète
de produits d’assurance-voyage.
Voici un aperçu
disponibles :

des

protections

• Jusqu’à 5 000 000 $ de couverture
pour les soins hospitaliers et médicaux
• Service d’ambulance et transport
aérien d’urgence
• Voyage aller-retour d’urgence pour
les voyageurs

suffisant. Les tests sanguins sont une des manières de voir tout
cela et ils sont essentiels pour nous aider à la prévention de
notre santé.
Chez JMA Diagnostics, nous vous évitons les longues files d’attente vécues dans les CLSC ou dans les hôpitaux. De plus, vos
assurances collectives couvrent en partie les frais des tests
sanguins. Les résultats sont acheminés à votre médecin en
moins de 24 heures. Si vous désirez recevoir une copie des résultats, c’est également possible. Prenez le temps de vous informer en nous appelant et n’oubliez pas de mentionner que
vous êtes un(e) ancien(ne) employé(e) de ville de Laval.
Chez JMA Diagnostics, nous mettons l’emphase sur la qualité
de nos services. Nos employés comptent plusieurs années
d’expérience en centre de prélèvements et le service à la clientèle est courtois et professionnel.
Profitez de votre temps et assurez-vous d’un service professionnel en nous appelant.
JMA DIAGNOSTICS
450-622-4556
Un simple coup de fil…

• Protection pour les bagages
• Annulation et interruption de voyage
Saviez-vous qu’à partir de 65 ans, notre assurance collective ne couvre plus les frais médicaux lors d’un séjour
à l’extérieur de la province ? Il est donc important de
considérer l’achat d’une assurance-voyage lors de vos
prochaines vacances. Vous pouvez opter pour une protection annuelle ou pour une protection par voyage,
selon vos besoins. Soyez assurés d’une protection complète et sur mesure à un prix compétitif afin de profiter
pleinement de vos escapades hors Québec.
Contactez Madame Oana Codru
au 450-781-2017
pour une soumission
ou des informations supplémentaires.
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Capsule astronomique

Jean-Marc Richard

Les comètes, ces astres
« chevelus »
Dans le numéro de mars 2013 de votre bulletin d’information L’ENVOL, je vous entretenais sur les astéroïdes, ces grands
vagabonds de l’espace. Il y a un autre type
de corps célestes qui se baladent aussi
dans le système solaire. Ce sont les comètes.
Les comètes sillonnent le système solaire
depuis toujours et on les soupçonne d’avoir
apporté l’eau sur notre planète, ce qui a
permis à la vie de s’y développer.
Ces structures ont une texture particulière.

On pourrait les comparer à d’immenses « mottons de slush ».
Elles sont constituées de glace plus ou moins fondue, de poussières et de roches.
Ces petits corps célestes proviennent des confins du système
solaire contrairement aux planètes formées dans des régions
plus proches du Soleil. Dû au fait qu’elles sont constituées de
glace et qu’elles n’ont pas connu de réchauffement ou de modifications durant les milliards années passées dans l’obscurité, les comètes pourraient renfermer, dans leur composition
des débris primitifs à l’origine de la formation du système solaire.
La partie solide d’une comète, le noyau de forme irrégulière,
peut varier en taille de quelques dizaines de mètres à plusieurs
milliers de kilomètres. Lorsque la comète se rapproche du Soleil sur son orbite, le rayonnement solaire sublime la glace en
surface du noyau qui passe de l’état solide à l’état gazeux générant la formation d’un gigantesque nuage nommé « coma ou
chevelure » qui enveloppe le noyau. Une partie des gaz et des
poussières libérées est soufflée vers l’extérieur et forme les
spectaculaires queues des comètes qui peuvent s’allonger sur
des millions de km. De là le terme utilisé pour illustrer l’image
d’un « astre chevelu ».

Une tapisserie de Bayeux illustrant le passage de la comète Halley en 1066
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Sur la photo plus bas, on peut apercevoir
les différents éléments qui composent une
comète. Dans ce cas-ci, il s’agit de la comète
Hyakutake qui était visible aux jumelles
dans le ciel du Québec en janvier 1996.

Les comètes proviennent généralement
du nuage de Oort, un essaim de noyaux
de comètes enveloppant notre système
solaire et situé entre 50 000 et 100 000
UA (une unité astronomique représente
la distance Terre-Soleil, c’est-à-dire
150 000 000 de km). Comme ces corps
célestes dérivent dans l’espace intersidéral sous l’influence de la gravité du
Soleil, il arrive que cette force soit
assez forte pour que le noyau de la comète décroche du nuage et entreprenne son long voyage vers le Soleil.
Son périple durera des centaines ou
des milliers d’années. Sa trajectoire la
conduira jusqu’au Soleil dont elle fera
le tour pour être à nouveau projetée
vers les limites du système solaire par
un effet de fronde. Dû au fait que les comètes partent de très loin pour rejoindre le Soleil, les orbites des comètes
sont très elliptiques.
Ça, c’est le scénario « normal » de la
trajectoire d’une comète. Toutefois,
elle pourra aussi se désintégrer en
s’approchant du Soleil ou encore aller
s’y perdre et se faire vaporiser. Il y a

aussi une autre fin possible à ces comètes. Si elle arrive
par le plan des orbites des planètes du système solaire,
elle risque d’en rencontrer une sur sa trajectoire…

Illustration informatique démontrant la taille hypothétique
du nuage de comètes enveloppant le système solaire
C’est ce qui s’est produit en mars 1993 alors que la comète Shoemaker-Levy 9 a frôlé la force gravitationnelle
de la planète Jupiter, ce qui l’a fait éclater en 21 morceaux. Ces minis comètes ont continué leur trajet vers
le Soleil, l’ont contourné et sur le chemin du retour vers
les abimes du système solaire ils ont rencontré la planète sur leur trajectoire.

Photos des 21 fragments de Shomaker Levy 9 se dirigeant
inexorablement vers leur fin dans les nuées de Jupiter
Ils sont entrés de plein fouet cette fois-ci dans Jupiter.
Ce fût la collision du siècle! C’est la première fois que
nous avons pu assister à un tel phénomène.
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Les taches sombres dans les nuées de Jupiter représentent les impacts de Soemaker-Levy 9
Au début de ce texte, je mentionnais que les
comètes sont principalement composées
de glace et on vient de constater qu’elles
peuvent dans leur « randonnée » dans le
système solaire se heurter à une planète.
Si les comètes sont composées de glace,
c’est-à-dire de l’eau, peut-on avancer l’idée
que ce sont elles qui ont apporté l’eau sur
Terre pour ensuite y favoriser le développement de la vie? C’est une hypothèse très sérieuse. Plusieurs spécialistes dans le
domaine sont d’avis que la Terre aurait été
bombardée par plusieurs comètes lors de
son évolution.
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D’autres avancent même que cet « ensemencement » de la
Terre par les comètes y aurait aussi déposé des composés organiques qui seraient à l’origine de l’émergence de la vie.
Les comètes font partie du matériel qui compose notre système solaire. Dans les temps anciens, leur passage prédisait des conflits et des
fléaux. On a même retenu l’hypothèse que ce serait une comète qui
aurait guidé les Rois mages à la crèche de l’Enfant Jésus (voir mon
texte dans l’édition de décembre 2008 du bulletin L’ENVOL).
Depuis plusieurs années, la découverte des comètes était le domaine
des astronomes amateurs. Ainsi nombre d’entre eux ont acquis une
certaine renommée en découvrant quantité de comètes. De nos jours,
l’observatoire héliosphérique et solaire SOHO capture souvent la

présence de petites comètes s’embrasant ou devenant de plus en plus brillantes au fur et à mesure qu’elles s’approchent du Soleil.
En terminant, saviez-vous que ce sont les comètes qui nous apportent le magnifique spectacle des étoiles filantes? En effet, lorsqu’une
comète se balade dans le système solaire elle
laisse derrière elle une traînée de minuscules débris qui dérivent dans l’espace. Il arrive périodiquement que l’orbite de la Terre croise ces nuées
de minuscules particules qui sont attirées par la
gravité terrestre et pénètrent à très grande vitesse dans l’atmosphère et produisent des traits
lumineux que nous nommons « étoiles filantes »
J’espère que vous verrez maintenant ces corps
célestes d’un autre œil et que la prochaine fois
qu’on vous informera qu’il y a une comète assez
visible dans le ciel, prenez la peine d’observer
cet astre chevelu. Il a effectué un énorme voyage
pour venir nous visiter et contient peut-être les
ingrédients qui ont favorisé la vie sur notre planète.
Je vous souhaite de joyeuses fêtes et de belles
observations!
Jean-Marc Richard, astronome amateur
jmr.astro@videotron.ca

✄
Nom :

Quelques photos de comètes

La comète Hyakutake que j’ai
photographiée dans le ciel des
Cantons de l’Est le 17 janvier 1996

Voici la comète Ison qui, au
moment d’écrire ces lignes le
20 novembre 2013, s’approche
du Soleil pour le contourner et
si elle ne se désintègre pas près
du Soleil, poursuivra sa trajectoire pour retourner aux
confins du système solaire. On
prédit qu’elle sera assez brillante pour être en mesure de
l’observer à l’œil nu.

La comète Hale-Bopp que j’ai
photographiée dans leciel des
Cantons de l’Est le 9 mars 1997

NASA/JPL-CALTECH/UMD

Véritable photo prise du noyau
de la comète Hartley 2 en novembre 2010 à une distance de
700 km par une sonde spatiale,
alors que la comète était à une
distance de 23 millions de km
de la Terre.

Découpez ici
ASSOCIATION DES EMPLOYÉS RETRAITÉS DE VILLE DE LAVAL
AVIS DE CHANGEMENT D'ADRESSE
________________________________________

No. d’employé : __________________

NOUVELLE ADRESSE :
Adresse :
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
ADRESSE COURRIEL : _____________________________

Tél. : (_____) _____ - ________

Date : ______________________

Signature : _______________________________________
FAIRE PARVENIR À :
L’Association des employés retraités de Ville de Laval
3235, Saint-Martin Est, bureau 214
Laval (Québec) H7E 5G8
Courriel : aervl@videotron.ca

De plus, vous devez faire parvenir vos changements au
comité de retraite :
Comité de retraite du régime de retraite des employés de la Ville de Laval
1333 boulevard Chomedey, Bureau 905
C.P. 422 Succursale St-Martin Laval, Québec H7V 3Z4

17

Le Rapport
D’Amours

verser un montant réduisant le déficit dans la même proportion. Rappelons qu’il n’était pas question de réduire la rente
en cours de versement.

Par Denis Bertrand, retraité
Cette chronique a pour but de vous informer
sur les discussions publiques concernant la
situation des régimes de retraite y compris le
nôtre.

Le 17 septembre dernier, la commission des finances publiques concluait dans sa grande sagesse, de ne rien décider
de la sorte immédiatement et enjoignait le Gouvernement à se
pencher sur les recommandations du Comité d’experts. Ceci
constituait un enterrement de première classe.

Les suites du rapport
D’Amours

Le mort se réveille

En avril dernier la parution du rapport
D’Amours a semé une certaine inquiétude
chez les retraités du Québec. Rappelons que
celui-ci remettait en question l’indexation
des rentes de retraite dans le cadre d’une future restructuration des régimes de retraite,
et ce, pour régler les déficits des régimes. À
cet égard le comité d’experts recommande
que les parties au régime de retraite aient à
leur disposition des possibilités de restructuration des régimes, durant une période de
cinq ans.
Si les négociations n’aboutissaient pas à un
accord dans un délai de trois ans, l’employeur pourrait procéder au cours des
deux dernières années de la période de cinq
ans à des modifications unilatérales sur l’indexation, à certaines conditions précises.
Parmi ces conditions, l’employeur devrait
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C’était sans compter sur la Coalition Avenir Québec qui
compte de nombreux supporteurs dans la région de Québec,
fief de Régis 1er, empereur de la belle ville de Québec et grand
ami des fonctionnaires. La CAQ a donc repris le principe de la
négociation des régimes de retraite municipaux, dans le sens
de réduction des droits acquis, mais sans parler d’une période
de 5 ans de négociation, mais plutôt de 1 an. Si une telle négociation n’aboutissait pas, l’employeur pourrait unilatéralement
suspendre, annuler ou réduire l’indexation des rentes aux
mêmes conditions que celle du rapport D’Amours, mais sans
aucune considération de l’opinion des retraités, contrairement
aux recommandations du rapport D’Amours
Il y a quand même une justice en ce monde, le gouvernement
n’a pas encore appelé le projet de loi pour en débattre, de
sorte qu’il apparait voué au même traitement que le rapport
D’Amours.

Vigilance
On ne saurait se fier à notre chance pour espérer qu’aucun
changement ne survienne dans ce dossier, mais plutôt à la vigilance de nos représentants pour défendre nos droits avec
toute l’énergie possible.

Chronique vinicole

Jean Couvrette

Quelques suggestions
(NDLR - Depuis plus d'une trentaine d'années
déjà, notre collègue Jean Couvrette a comme
passion le vin. Il est président et fondateur du
Club des Amis du vin de Laval depuis 2003.)
Le temps des fêtes est à nos portes. Pour
cette occasion, avec des membres de mon
comité de dégustation, nous avons décidé
de vous offrir quelques suggestions, soit de
mousseux, de blanc et de rouge, qui sauront
bien accompagner les mets et les repas du
temps des fêtes.

Notes de dégustation : nez brioché, bulles très fines et persistantes, velouté en bouche.
Servir à 80 , à l'apéritif, avec des bouchées de crevettes, saumon fumé.
Hungaria Réserve (mousseux) ou Grande Cuvée Brut
(13,25 $ - Code SAQ : 106492)
Cépages : chardonnay à 60% et autres cépages locaux
Notes de dégustation : au nez la poire, la fleur blanche, la mie
de pain, bulles très fines, sec, franc de goût, belle fraîcheur.
Servir à 80 , à l'apéritif, avec saumon fumé.
Bon rapport qualité-prix.
Ayala (champagne rosé)
(59,50 $ - Code SAQ : 11674529)
Cépages : chardonnay à 51%, pinot noir à 30%, pinot meunier
à 10% et vieux pinot noir à 9%
Notes de dégustation : au nez la fraise, un peu de noix rances,
couleur cuivrée, en bouche une explosion de bulles très fines,
grande finesse, très belle longueur, beaucoup de fraîcheur.
Servir à 90 , très bon en apéritif, avec un tartare de saumon.
Très bon champagne rosé.

Les bulles et les mousseux
Généralement, la fin de l'année et le début de
la nouvelle sont un temps propice pour
égayer les festivités avec des bulles... Voici
donc quelques suggestions qui plairont à
plusieurs, et ce, sans coûter les yeux de la
tête.
Blanquette de Limoux Domaine de Fourn
(mousseux)
(19,45 $ - Code SAQ : 220400)
Cépages : mauzac à 90%, chardonnay 5% et
chenin blanc 5%
Notes de dégustation : belle mousse fine persistante, au nez pomme verte florale, belle
prise de mousse en bouche.
Servir à 80, à l'apéritif.
Très agréable, un vin qui peut vieillir. Nous
avons goûté de la même maison, un 1999.
Surprenant !
Moingeon Prestige Brut (mousseux)
(21,95 $ - Code SAQ : 871277)
Cépages : chardonnay à 80% et pinot noir à
20%

Les blancs
Mâcon Uchizy 2011 - Côte de Beaune
(18,80 $ - Code SAQ : 882381)
Cépage : chardonnay à 100%
Notes de dégustation : au nez le miel, la fleur blanche, le
beurre, en bouche les amandes, belle longueur, très beau vin
en douceur.
Servir à 120 , avec des fruits de mer, du poisson blanc en sauce.
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Pouilly-Fumé - Domaine de Ladoucette
Vallée de la Loire
(29,25 $ - Code SAQ : 382960)
Cépage : sauvignon blanc à 100%
Notes de dégustation : très belle acidité, vraiment bon, au nez citron confit, agrumes,
pamplemousse, très belle longueur.
Servir à 100 , en gastronomie, homard, crabe
des neiges, crevettes.
Saumur
Vallée de la Loire
(15,70 $ - Code SAQ : 918243)
Cépage : chenin blanc à 100%
Notes de dégustation : nez de miel fleur
blanche, agrumes, belle acidité, gras en
bouche, ample souple, franc sec, agréable,
belle longueur.
Servir à 100 , à l'apéritif, avec des petites bouchées de crevettes, pétoncles.
Bon rapport qualité-prix.

Egeo 2010 (Turquie)
(20,40 $ - Code SAQ : 11811685)
Cépage : syrah à 100%
Notes de dégustations : 2010 a donné des vins de fraîcheur. Ce
vin vient de la région de la mer d'Égée. Au nez fruits noirs, épicés, une syrah bien faite, en bouche on retrouve les fruits
noirs, belle acidité. Très beau vin, mi-corsé.
Servir à 170 , avec viande grillée de gibier.
Château du Moulin-à-vent 2010 (France)
(27,05 $ - Code SAQ : 11763581)
Cépage : gamay à 100%
Moulin-à-vent fait partie des 10 grands crus du Beaujolais.
Notes de dégustations : Très beau Beaujolais. Au nez petits
fruits murs, un beau 2010, bouche gouleyante, belle fraîcheur,
bonne longueur.
Servir à 140 , avec de la dinde, du poulet grillé ou du gibier à
plumes.
Les Moulins-à-vent sont des vins qui vieillissent très bien.

Les rouges
Deakin Estate Shiraz 2010 (Australie)
(12,15 $ - Code SAQ : 560821)
Cépage : syrah à 100%
Notes de dégustations : au nez kirsch, violette, épices, confiture de fraises, en bouche
tanins souples, belle longueur, fruits cuits.
Servir à 140 , en gastronomie, dinde, rôti de
boeuf, steak au poivre, pizza.
Un rapport qualité-prix exceptionnel.
Grand Valcombe 2010 (France)
(16,25 $ - Code SAQ : 11767987)
Cépage : syrah à 70% et grenache à 30%
Notes de dégustations : au nez on sent beaucoup la grenache, tanins souples, épices, cerises noires, confiture, moka en bouche,
fruits noirs, belle amertume épicée.
Servir à 140 , avec de l'agneau, confit de canard, rôti de boeuf saignant.
Kocabag 2011 (Turquie)
(13,20 $ - Code SAQ : 10703754)
Cépage : okuzgozu à 50% et bogaz kere à 50%
Notes de dégustations : au nez fruits rouges,
fraises cuites, doux comme un Beaujolais,
belle fraîcheur, bonne longueur, en bouche
beaucoup de fruits.
Servir à 130 .
20 Très bon rapport qualité-prix.

Saumur 2010 (France)
Vallée de la Loire
(16,10 $ - Code SAQ : 10689681)
Cépage : cabernet franc à 100%
Notes de dégustations : belle couleur rubis, au nez poivron,
un peu d'épices, en bouche beaux fruits, typés cabernet franc,
tanins fondus, belle acidité.
Servir à 140 , avec de la dinde, un rôti de boeuf, un mijoté de
boeuf.
Voici donc quelques suggestions qui, je l'espère, sauront bien
accompagner vos festins des fêtes, en famille ou entre amis.
En terminant, j'aimerais remercier les agences Vin conseil,
Vinatolia, les Vins Larochelle, Divin Paradis, ainsi que les membres de mon comité qui ont dégusté et commenté ces vins
pour vous offrir ces choix.
Je profite de l'occasion pour vous souhaiter de Joyeuses fêtes,
beaucoup de santé, du bonheur et du bon vin !
Bonne dégustation et à la prochaine...
Note : Si vous avez des questions ou des suggestions, vous pouvez les acheminer par courriel à : aervl@videotron.ca , à l'attention de Jean Couvrette.
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"Décembre"
Un beau cadeau à s'offrir pour Noël cette année...
Un grand spectacle de Noël qui impressionne
avec ses décors et ses costumes.
Pour retrouver son coeur d'enfant...
Un après-midi de bonheur !
Accompagné par Hélène Madore
En complément :
En matinée, retournons dans l'époque des cabarets... Casa Loma, Faisan doré, Gaiety, Alys Robi,
Muriel Millard, etc.
Une belle exposition relatant les années 1940 à 1960 présentée au Centre d'Histoire de Montréal.
Puis, direction Complexe Desjardins où nous aurons un peu de temps libre pour le lunch (non-inclus) dans l'un des nombreux comptoirs.
Et à 14h00, place à la grande production "Décembre" de QuébecIssime qui fera vibrer la Place des
Arts. Tout le monde retrouve son coeur d'enfant devant cette immense scène qui recrée un village
féérique! Décors, costumes et chants sont au programme.
Billets réservés au parterre du théâtre Maisonneuve.
Et comme la tradition le veut après le spectacle... une petite tournée à bord de l'autocar pour voir
les rues décorées du centre-ville, accompagnée d'un porto & chocolat.
Retour prévu vers 18h15/18h30

158 $
(assurance annulation facultative 8 $)
Le prix comprend :
le transport en autocar, la visite au Centre d'Histoire, le billet de spectacle, la tournée
panoramique, porto & chocolat, toutes les taxes ainsi que les pourboires

Information / Réservation :
Voyages La Promenade (514) 254-8555
N’oubliez pas de mentionner que vous êtes membre de l’AERVL
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Séjour au luxueux Hilton du Lac-Leamy
incluant une soirée spectacle
"Piano Men"... hommage aux grandes stars du piano
BurtBacharach, Barry Manilow, Ray Charles, etc...
28 au 29 mars 2014
Accompagné par Hélène Madore
Vendredi
Courte pause-café en route et arrivée à Gatineau pour le dîner-buffet inclus. Puis nous passerons un peu de
temps au Musée canadien des civilisations. Visite à votre rythme des expositions nouvelles et permanentes.
Installation vers 15h00 au Hilton Lac-Leamy pour la nuit. À l’arrivée, un représentant du casino nous fera
part de la promotion ; un crédit-jeu de 10$ pour le jour-même et un 10$ à utiliser samedi. Carte-privilège requise. Souper libre (non-inclus). à l'hôtel ou au casino. À 20h00, nous assistons au spectacle présenté au
théâtre du casino "Piano Men" cinq pianos à queue réunis sur scène, une quinzaine de musiciens, choristes
et chanteurs rendent hommage aux plus grands stars du piano et de la chanson du siècle dernier. Sièges
réservés au parterre-centre (B-C-D-E-F).
Répertoire anglophone, interventions bilingues. Reste de la soirée libre pour activités personnelles ou profiter de la piscine intérieure à l’hôtel.
Samedi
- petit-déjeuner complet (buffet chaud et froid) inclus à l’hôtel
- temps libre en avant-midi pour profiter de la piscine ou pour activités personnelles.
OU OPTION visite guidée en matinée de la Résidence du Gouverneur à Ottawa.
Retour à l'hôtel pour la remise des chambres prévues à midi. Dîner libre (non-inclus) au buffet ou à la cafétéria du casino. Nous reprenons la route du retour vers 14h30, arrivée prévue entre 17h00/17h30

292 $
par personne en occupation double
supplément simple 55 $ / réduction triple ou quad 10 $ par pers.
Assurance-annulation facultative : 10 $
Le prix comprend :
le transport en autocar - l’hébergement pour une nuit au Hilton Lac-Leamy - 2 repas - le spectacle les visites mentionnées - toutes les taxes et tous les pourboires

Information / Réservation :
Voyages La Promenade (514) 254-8555
N’oubliez pas de mentionner que vous êtes membre de l’AERVL
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PROGRAMME PRIVILÈGES GROUPE

Profitez de multiples avantages pour vos assurances :
Exclusivement pour les membres de
l’Association des employés retraités de Ville de Laval

• 10 % à 20 % de rabais sur vos primes d’assurance Automobile et Habitation
• Élimination de la franchise jusqu’à 500 $
• Assistance à domicile « Aladin » incluse dans votre contrat habitation
• Possibilité d’un contrat de 24 mois avec prélèvements bancaires sans frais
• Assurance voyage
• Et beaucoup plus...
Pour nous joindre : 450 978-4446 www.gplassurance.com
Solutions sur mesure - Service personnalisé
Cabinet en assurance de dommage et de services financiers
AssurANCe sANté Aux retrAItés de 65 ANs et Plus
Nul besoin de vous rappeler que vos assurances collectives prennent fin lorsque vous atteignez l’âge de 65 ans. C’est pour cette raison
que nous sommes heureux de vous offrir un programme conçu spécialement pour vous, retraités de la Ville de Laval. Cette offre s’applique
également aux conjoint(e)s et aux bénéficiaires.
Vous pourrez vous prévaloir de l’assurance santé offerte par la Financière Manuvie et ce, sans questionnaire médical dans les 60 jours
suivant la fin de votre couverture avec votre assurance collective. Pour des renseignements supplémentaires, nous vous invitons à communiquer avec votre courtier, M. Gary lowe (450-978-4446), qui se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions.

L’UNION
CANADIENNE

COMPAGNIE D’ASSURANCES

Caisse d’économie des employés
de Ville de Laval
3009 boulevard Industriel
Laval (Québec) H7L 3W9

Planificateur financier et
représentant en épargne collective
pour Desjardins Cabinet
de services financiers inc.

450 975-8583, poste 229
Télécopieur : 450 975-8591
richard.j.lauzon@desjardins.com

Pneus National Chomedey Inc.

V OYAG ES

La Promenade

Richard Lauzon, Pl. fin.
Planificateur financier

ltée

1474, rue Cunard
Laval, Québec, H7S 2B7

... le spécialiste des beaux voyages en groupe
DÉTENTEUR D’UN PERMIS DU QUÉBEC

1655, avenue Bennett
Montréal, Québec H1V 2S7
Tel: 514-254-8555-sans frais: 1-800-265-0218
Télécopieur (514) 254-3359
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PIERRE CHAPLEAU
Cell. : (514) 799-9063
Tél. : (450) 663-9063
Tél. : 1 (866) 663-9063
Courriel : pchapleau@pneunational.com

