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Fiers de notre passé et forts de notre expérience

Mot du président

Jean-Guy Lagacé

Chers collègues retraités,
Un tout nouveau partenaire ! En effet, votre
association est heureuse de s’associer à
Voyages Traditours. Ce spécialiste en voyages
organisés et de groupes vous fera rêver par l’immense panoplie de ses destinations ainsi que
ses nombreuses façons de vous faire découvrir
de nouvelles richesses que nous offrent d’autres
pays du monde. Je vous invite à naviguer sur le
site internet de Traditours au https://www.traditours.com/. Une de nos collègues retraitée et
actuellement membre du conseil d’administration de votre association, Marie Grégoire, est
depuis plus de trois ans, conférencière et
accompagnatrice. Marie a signé à quelques
reprises dans l’Envol des chroniques sur ses
expériences de voyages. Elle se fera un immense
plaisir de vous conseiller sur les différentes
destinations qu’offrent Voyages Traditours.

Aux 4 vents
Bienvenue
Gaspard Boudrias, col bleu
Michel Brisebois, col bleu
Robert Chartrand, col bleu
Carole Durivage, col blanc
Jocelyn Filiatreault, officier incendies
Sylvie Gagné,
Pierre Gosselin, col bleu
Nancy Guay, policière
Michel Labonté, col bleu
Pierre Lamy, col bleu
Carole Marcotte, col blanc
François Pilon, col bleu

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
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La tradition se poursuit. À tous les ans, en début décembre, Ville de
Laval invite ses employés qui ont décidé de prendre leur retraite
durant l’année en cours à un dîner. Cette année, ils étaient plus d’une
centaine. Votre association compte maintenant plus 1800 membres.
Nous avons ajouté en décembre dernier une nouvelle activité à
notre programme, un déjeuner au restaurant Pacini. Cette activité a
été couronnée d’un franc succès, plus de 110 personnes sont venues
fraternisées. Compte tenu du succès remporté, nous comptons bien
en organiser un autre au printemps.
Au nombre d’activités à venir, s’ajoute au déjeuner du printemps
notre rendez-vous annuel de mai, la Grande Bouffe à l’école hôtelière
de Laval, notre assemblée générale annuelle et pour couronner le
tout notre tournoi de golf, le 20 juin au club de golf de la vallée de
Sainte-Adèle.
Nous vous rappelons que vos commentaires sont importants, que
nous sommes toujours à la recherche de textes et de chroniques
pour notre journal. Nos pages vous sont ouvertes.
D’autre part, nous vous demandons de nous informer de tout changement d’adresse le plus rapidement possible afin de garder contact. Ne
pas oublier également d'en aviser le Régime des rentes de la Ville de
Laval. Le formulaire est disponible sur notre site Internet au :
www.aervl.com et dans l'Envol.
Sylvie Rochon, col blanc
Richard Turgeon, col bleu
Danielle Whalen, col blanc

Décès
Claude Archambault, col bleu
Fernand Ayotte, policier
Laurent Beauchemin, cadre
Ronald Bourcier, direction
Roger Hotte, col bleu
Lucien Lanthier, col bleu
Roger Leclerc, cadre
Claude-Ulysse Lefebvre, maire
Charles Ménard, pompier
Léon Vaillancourt, pompier

http://www.aervl.com
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Nouve lle s du Fo nds

Denis Bertrand

Nouvelles en vrac

Retraite Québec et notre avenir
La Régie des rentes du Québec a été créée en juillet
1965. Elle a été remplacée en janvier 2016 par Retraite
Québec. Cette dernière, tout comme la Régie des
rentes l’était, est responsable de l’application de la Loi
sur les régimes complémentaires de retraite. Elle s’assure que l’administration et le fonctionnement des
régimes complémentaires de retraite sont conformes
à la Loi. Elle est aussi responsable de la loi sur le
Régime de rentes du Québec et de divers autres régimes de retraite. Elle a aussi hérité des responsabilités de la CARRA, la commission administrative des
régimes de retraite et d’assurance. En ce qui nous
concerne, c’est le rôle de supervision de notre régime
de retraite qui est le plus important.
On s’attend donc à ce que le président-directeur général d’un tel organisme possède un minimum de
connaissance actuarielle étant donné la masse
d’information à caractère actuariel propre aux
régimes de retraite et d’assurance dont il a la charge.
Quelle ne fut pas ma surprise d’apprendre que monsieur Michel Després a été nommé le 2 décembre
dernier au poste de PDG de l’organisme. Une analyse
de son curriculum vitae ne fait état d’aucune formation en actuariat ou en économie, seulement un
baccalauréat en administration des affaires et la certification à titre d’administrateur de société. Cela me
semble mince pour occuper un tel poste. On comprend mieux sa nomination lorsque l’on constate qu’il
a été pendant dix-huit ans député pour le parti libéral
et ministre durant quatre ans.
Je vous laisse réfléchir sur cet extrait d’un texte de
monsieur Denis Lessard paru dans La Presse du 30
mai 2014. « Mais l’indépendance de la fonction
publique est l’un des acquis de la Révolution tranquille. Nommer des amis équivaut souvent à nommer
des serviteurs, des gens qui ne remettront jamais vos
décisions en question. » Comment pourra-t-on être
assuré que les décisions concernant notre régime de
retraite, notamment l’approbation des nombreuses
évaluations actuarielles requises par la Loi 15, le
seront dans l’intérêt des participants et non pas dans
celui de l’idéologie du gouvernement actuel ?

Fraternellement votre
Le titre de ce paragraphe était, à une époque, la
formule de salutation qu’utilisait dans sa correspondance, la Fraternité des policiers de Laval, le syndicat
représentant nos anciens confrères policiers. Le mouvement syndical a servi grandement la cause de tous

les travailleurs du milieu municipal, notamment en les protégeant contre les
décisions arbitraires de leur employeur. J’ai moi-même fait partie durant sept
ans de l’exécutif syndical de l’Alliance du personnel professionnel et administratif de la Ville de Laval d’abord à titre de vice-président puis de président.
L’activité syndicale a façonné ma pensée sociale et l’a orientée vers la défense
des droits des travailleurs municipaux. J’ose croire qu’il en est de même pour
les représentants syndicaux actuels comme il en a été ainsi pour ceux et celles
qui les ont précédés.
Je dois maintenant faire état de ma déception quant au mutisme de
monsieur Jean Rousselle, député de Vimont et ancien vice-président de la
Fraternité des policiers de Laval durant plus de deux décennies, quant au
projet de loi 3 devenu la loi 15. Comme vous le savez tous, cette loi a retiré
des acquis légitimement consentis aux employés municipaux. Je ne comprends pas qu’après avoir défendu les policiers pendant 20 ans, Jean Rousselle soit devenu muet au moment où ils avaient besoin de lui. Je n’ai
malheureusement pas trouvé trace d’aucune intervention publique de sa
part en ce sens. S’il a fait valoir son point de vue derrière des portes closes,
force nous est de constater qu’il a eu l’effet d’une goutte d’eau dans l’océan.

Le baromètre du régime de retraite des employés de la ville de laval
La parution du communiqué relatif au taux d’intérêt au 31 décembre 2015
permet de mettre à jour le tableau servant au calcul de ce baromètre. Je rappelle que ce communiqué est disponible à tous les participants qui ont effectué des cotisations volontaires dans notre régime de retraite, il suffit d’en faire
la demande au Bureau du régime de rentes, soit par courriel à
rentes@ville.laval.qc.ca, ou par téléphone au (450) 978-5877. La situation s’est
grandement améliorée entre l’estimé au 31 octobre, basée sur les états financiers 2014 et la projection au 31 décembre basée sur les rendements 2015 et
les états financiers 2014. Selon les calculs découlant de ces nouveaux éléments, notre taux de capitalisation s’établissait environ à 84,9 % au 31 décembre 2015 ce qui représente une amélioration de près de 3 % par rapport
à la situation au 31 octobre 2015.
Quelle est la cause principale de ce revirement positif ? Tout simplement une
nette amélioration des rendements qui sont passés en deux mois de 2 % à
6,16 %. Quel enseignement devons-nous en tirer ? Tout d’abord qu’il est essentiel de se consacrer à l’étude des rendements sur de longues périodes et ensuite
qu’une saine gestion de notre caisse de retraite est plus souvent qu’autrement
parvenu à rétablir la situation par des décisions éclairées et réfléchies.
Ceci m’amène à répondre à certains propos des représentants de la Ville de
Laval voulant que l’atteinte du rendement de 6 % requis par notre actuaire et
communiqué aux participants à la dernière assemblée annuelle soit difficile,
voire impossible. Si l’on analyse la période de 12 ans de 2004 à 2015, laquelle
comprend des années désastreuses comme 2007 (2,89 % de rendement),
2008 (moins 16,19 %) et 2011 (1,1 %). Le rendement net de cette période est
de 6,6 %, selon les informations transmises dans le dernier communiqué des
taux d’intérêt et la présentation à l’assemblée annuelle 2011.
Je vous rappelle que le rendement de cette période, tout en atteignant l’objectif actuariel, nous a permis de passer au travers d’une période de rendement, 2008, qui n’a d’équivalent que celle des années 1930 à 1932 dans toute
l’histoire des marchés boursiers. Toute personne sensée comprendrait qu’un
retour de cette période est peu probable dans les années à venir. D’ailleurs,
un calcul du rendement net des années 2011 à 2015 nous fournit la valeur de
7,9 % de rendement, valeur sensiblement supérieure à l’objectif actuariel.
Comme vous avez pu le constater ci-dessus, nous sommes très significativement au-dessus du seuil de respectabilité de 80 % implicitement contenu dans
la loi 15. Ceci prouve que les promesses antérieurement consenties à tous les
participants de notre régime de retraite étaient viables et raisonnables.
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tué de gigantesques dessins gravés dans le sol. On ne peut toutefois
découvrir la Côte sans visiter Paracas et ses fameuses îles Ballestas,
havre de paix pour les oiseaux, otaries, manchots et bien d’autres
espèces. Enfin, un séjour un peu plus long au pays permet de partir
à la découverte du nord du Pérou, région moins touristique et plus
authentique. C’est notamment sur les routes de Trujillo et de
Chiclayo que l’on retrouve les plus anciens vestiges des civilisations
moche, lambayeque et chimu.

Voyager au cœur des traditions
péruviennes
Véritable trésor d’Amérique du Sud, le Pérou
fait rêver depuis longtemps les voyageurs grâce
à ses vestiges des civilisations anciennes, son
peuple ancré dans ses traditions et ses décors
à couper le souffle. Terre de contrastes, le Pérou
offre des paysages variés et époustouflants d’un
bout à l’autre du pays. Le voyage idéal vous
permet donc de découvrir les différentes
régions du Pérou, soit l’Amazonie, la Cordillère
des Andes et la Côte du Pacifique.
Plusieurs arrêts demeurent des incontournables du pays. D’abord, une visite de Lima, sa
capitale, permet de faire un survol de la vie
moderne des Péruviens et de leur culture, mais
aussi de plonger dans leur histoire et dans leurs
traditions grâce à ses nombreux musées et
monuments. Il faut ensuite se rendre au cœur
même de la forêt amazonienne pour aller à la
rencontre d’une riche biodiversité florale et
avoir un premier contact avec sa faune : tortues,
perroquets, singes, caïmans et bien d’autres
espèces croiseront votre chemin. Ancienne capitale de l’Empire inca, Cuzco est au centre de
l’histoire des Andes et sait charmer par ses
vestiges incas et coloniaux : ses magnifiques
églises, ses temples incas, ses rues de pierres
typiques et ses impressionnantes ruines de
Saqsaywaman…
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C’est à bord du célèbre train des Andes que
vous pourrez vous rendre à Aguas Calientes, au
pied du Machu Picchu, le plus prestigieux des
sites archéologiques incas. Il offre un spectacle
impressionnant au grand voyageur qui saura
gravir ses plateaux vert émeraude et observer
ses sommets vertigineux et son paysage formé
des crêtes andines. Le lac Titicaca, le lac navigable le plus haut du monde, est souvent considéré comme un autre incontournable. Le point
marquant de sa découverte est la visite des îles
flottantes construites en roseaux par la main de
l’homme et abritant les descendants de l’un des
plus vieux peuples d’Amérique : les Uros. Puis,
c’est dans un désert au sud du Pérou que vous
pourrez être témoin de l’un des grands mystères de l’humanité : les lignes de Nazca. Situé
près de la ville du même nom, le site est consti-

Ce pays est riche en histoire et en culture, comme le souligne un
guide habitué de transmettre avec passion l’amour qu’il porte à son
pays: « Mon pays en est un aux contrastes marquants. Il a une culture
vivante et possède un passé rempli de mythes et de traditions. Nous
sommes les héritiers d'une histoire qui représente un exemple d'amabilité et de courage. Le Machu Picchu, incrusté au cœur des montagnes, est le témoin de cette grande civilisation ». Entre les visites
des grands sites incontournables, il faut donc prendre le temps de
côtoyer les Péruviens et de s’immiscer au sein de leur culture et de
leur quotidien. Découvrir le paysage andin à cheval ou en « quatre
roues », parcourir de gigantesques dunes en buggy des sables, être
en compagnie d’un chaman local dans le village des sorciers ou
encore vivre une rencontre touchante et inoubliable dans un orphelinat d’une petite ville… Tous ces moments sont assurément gravés
dans la mémoire des voyageurs qui ont découvert le Pérou au cœur
de ses traditions.
Au cœur des traditions depuis 1999, Voyages Traditours est maintenant reconnue comme le chef de file en voyages organisés au Québec. Depuis sa fondation, l’équipe de professionnels chevronnés
nourrit ce désir de vous permettre de découvrir le monde avec
originalité, amour, respect et ce, en toute sécurité. Dans chaque pays,
nos circuits exclusifs reflètent nos convictions. La qualité de nos
services, le souci du détail entourant nos circuits ainsi que l’expertise de nos équipes francophones à destination vous réservent des
voyages de rêve empreints du folklore local. Notre approche rigoureuse, sans intermédiaire, nous permet d’offrir des tarifs inégalables
ainsi qu’un contenu et une qualité défiant toute concurrence. À cela
s’ajoute notre désir de vous accompagner sur les chemins du monde,
car notre but ultime est de vous faire vivre un voyage mémorable
rempli de souvenirs inoubliables. | www.traditours.com

Chronique juridique

Me Christiane Ratelle
Me Christiane Ratelle, notaire, chapeaute le
service d’assistance juridique des Complexes
funéraires Yves Légaré. Elle vous propose
des chroniques d’information juridique sur
des sujets tels les testaments, les mandats,
les préar rangements et les volontés funéraires.

Les directives médicales anticipées
Comme un bon nombre de gens, vous avez
déjà fait votre mandat de protection (mandat d’inaptitude) et pris le soin d’y indiquer vos volontés relatives aux soins et
traitements médicaux que vous accepteriez
ou non de recevoir advenant le cas où vous
ne seriez plus en état d’exprimer un
consentement. Par exemple, vous pourriez
avoir refusé que l’on vous maintienne en
vie artificiellement ou avoir consenti à
recevoir des soins palliatifs en fin de vie.

Dans quelles situations ces volontés sont-elles appliquées?
Ces directives ne seront appliquées que si vous n’êtes plus en
état d’exprimer une opinion et que vous êtes dans l’une ou
l’autre des situations suivantes : situation de fin de vie, situation d’atteinte sévère et irréversible des fonctions cognitives
(par exemple état végétatif permanent) ou autre situation d’atteinte sévère et irréversible des fonctions cognitives (par
exemple la démence). Dans de tels cas, les professionnels de
la santé sont tenus de respecter d’appliquer vos directives.

Comment exprimer ses directives médicales anticipées ?
Deux options s’offrent à vous. Vous pourrez remplir le formulaire prescrit par la Régie de l’assurance maladie ou contacter
votre notaire afin qu’ils les reçoivent par acte notarié.
Une fois complétées, ces directives pourront être déposées au
Registre des directives médicales anticipées. Bien que le
Registre ne soit pas encore en fonction, il est tout de même
recommandé d’envoyer ce formulaire à la Régie de l’assurance
maladie du Québec (RAMQ) afin qu’il y soit déposé lors de sa
mise en vigueur.
Dans l’intervalle, pour vous assurer que vos directives soient
connues le moment opportun, vous pourrez les remettre à
votre médecin, afin qu’il les dépose dans votre dossier médical ou encore les remettre à un proche, qui les donnera à un
professionnel de la santé le moment venu.
Il est à noter que seule une personne majeure et apte à
consentir à des soins peut exprimer ses directives médicales
anticipées.

Mais saviez-vous que depuis le 10 décembre 2015, un nouvel outil est disponible
pour exprimer de telles volontés?

Nous vous invitons à consulter l’adresse suivante pour de plus
amples renseignements :
http://sante.gouv.qc.ca/programmes-et-mesures-daide/directives-medicales-anticipees/

En effet, la Loi concernant les soins de fin
de vie vous permet désormais d’exprimer à
l’avance vos directives médicales anticipées (écrit par lequel une personne
indique à l’avance les soins médicaux
qu’elle accepte ou non de recevoir dans
des situations cliniques précises).

Quelles est l’utilité de compléter ce document si j’ai
déjà un mandat de protection?

Quels sont les soins visés par ces
directives?
Ces directives visent cinq soins, soit, la
réanimation cardio-respiratoire, la ventilation assistée, la dialyse, l’alimentation et
l’hydratation forcées et l’alimentation et
l’hydratation artificielle.

Les directives médicales anticipées connues par les professionnels de la santé ont priorité sur les indications du mandat
donné en prévision de l’inaptitude d’une personne. Ainsi, en
cas de conflit entre les deux, se sont vos directives médicales
qui seront appliquées.
De plus, il peut être plus aisé de modifier vos directives médicales anticipées que de modifier votre mandat si vous changez
d’idée, en plus de vous éviter d’avoir à refaire votre mandat.

Christiane Ratelle, notaire
Complexes funéraires Yves Légaré
(514) 595-1500 / yveslegare.com
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Carnet de
voyages
Après avoir parcouru l’Asie il y a deux ans, nos
aventuriers Françoise Lavoie et Jean-Claude Dugal
sont repartis à l’aventure, cette fois-ci nous les
retrouvons en Amérique du Sud.
Suivez leurs récits, en images et commentaires, sur
Wordpress aux adresses suivantes :
Les Iles Galapagos et l’Équateur 2016 :
https://francoisejeanclaude2016.wordpress.com/

Plaças des Armas - Lima

Le Pérou :
https://jeanclaudefrancoise2016.wordpress.com/
Vous pouvez également retrouver les liens de ces
deux nouvelles destinations sur le site de l’association dans la section Carnet de voyages
http://aervl.com/

Jean-Claude et Françoise visitant un site archéologique au Pérou

La rue Tolèdè, la plus petite rue de la ville de Arequipa, Pérou

Carnaval de Quito - Équateur
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Des paysages grandioses - Riobamba, É quateur

Equateur - latitude 0 degré, 0 minute, 0 seconde

✄

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

Nom :

________________________________________

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
3310 des Châteaux,
Laval, Québec H7V 0B8
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Tournoi de golf AERVL Open 2016
Lundi, 20 juin 2016
Club de Golf La vallée de Ste-Adèle
465 Chemin du Golf, Ste-Adèle
(450) 229-4653
Bienvenue à tous les membres retraité(e)s, leur famille et leurs amis

Date limite d’inscription le 11 Mai 2016
Veuillez noter que, selon le nombre de participants, un départ simultané sera possible,
alors faites-nous parvenir votre inscription le plus tôt possible,
nous pourrons alors vous informer de l’horaire de la journée.
Bienvenue à tous les retraité(e)s, leur famille et leurs amis.

Renseignements :
Louis-Albert St-Pierre Téléphone : 450-533-4662
Courriel : louisalbertstpierre@live.ca
Veuillez compléter et nous retourner ce coupon d’inscription

✄

Découpez ici

Noms
des participants

1:
3:

2:
4:

Responsable du groupe :

Courriel :

No de téléphone :
Libeller le chèque à l’ordre de : Association des employés retraités de la Ville de Laval
Payable avant le 11 mai 2016
Faire parvenir le tout à : Association des employés retraités de la Ville de Laval
A/S Tournoi de golf 2016
3235 boul. Saint-Martin Est, local 214
Laval Qc H7E 5G8
Golf, Voiturette, Souper :
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110 $

X

=

$

Golf, Voiturette :

50 $

X

=

$

Souper seulement :

60 $

X

=

$

Histoire d’ici

Claude Lavoie

Histoire de Laval-Ouest
Vous savez sûrement que la prise de possession
de l’île Jésus s’est effectuée en 1636, que la
Seigneurie de l’île Jésus eut différents propriétaires tel le Séminaire de Québec, que le développement du territoire débuta à la pointe est
de l’île et que vers 1830, toutes les terres de l’île
Jésus étaient concédées à des colons. À ce
moment, il n’existait que quatre paroisses :
Saint-François-de-Sales, Sainte-Rose, Saint-Vincent-de-Paul et Saint-Martin. En 1869, Sainte-Dorothée devint la cinquième paroisse et
successivement, douze autres paroisses morcelèrent le territoire en dix-sept municipalités.
Puis, la fusion de 1965 recréa l’intégralité du territoire de la Seigneurie de l’île Jésus pour former
la Ville de Laval. L’Envol a déjà publié l’histoire

de Saint-François-de-Sales, Sainte-Rose, Saint-Martin et Saint-Elzéar.
Dans cette édition, je vous présente un aperçu de celle de LavalOuest.
La carte de 1911 de Jos Meunier, illustre que les familles Demers,
Legault, Paquin, Cousineau Boileau, Lauzon, Bourgeois, Nadon,
Dutrisac, Lacroix et autres, cultivaient les terres qui se trouvent aujourd’hui dans le quartier de Laval-Ouest. Ce territoire faisait alors
partie de la municipalité de Sainte-Rose-ouest que l’on connaît
aujourd’hui sous le nom de Fabreville. Dès 1745, les registres de la
paroisse de Sainte-Rose recensent des habitants dans ce coin qu’on
appelait déjà Plage-Laval. Mais ces catholiques fréquentent l’église
de Saint-Eustache car Mgr Briand avait suspendu le culte religieux à
Sainte-Rose suite à un conflit avec les paroissiens au sujet du lieu où
devait être rebâti l’église. Il faut noter que la paroisse de Saint-Eustache était desservie par Sainte-Rose. Voilà pourquoi Mgr Briand créa
la paroisse de Saint-Eustache et de Saint-Martin en 1774.
Ce n’est qu’en 1812 que le culte reprend à Sainte-Rose dans la nouvelle église. Habitués à fréquenter l’église de Saint-Eustache, les
fidèles de Plage-Laval s’opposèrent également à leur intégration à la
paroisse de Sainte-Dorothée lors de sa création en 1869. À ce moment,
Mgr Bourget leur donna raison. En 1894, les paroissiens de Plage-Laval
demandèrent à l’évêque d’être formellement rattachés à la paroisse
de Saint-Eustache. En 1927, les 65 familles et les 236 commettants
justifient la construction de la chapelle Sainte-Marie-Madeleine.
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Au début des années 1900, apparaît dans les
rues de Montréal cette « machine » mue par des
« chevaux vapeurs ». Depuis les années 1860, on
parlait abondamment de cette possibilité et
c’est Henry Seth Taylor qui fabriqua la première
automobile au Québec ; la Taylor. La popularité
de l’automobile est immédiate et le nombre de
véhicules augmente sans cesse. Le 31 mars
1904, le gouvernement passe un règlement pour
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La première automobile au Québec ; la Taylor

régir la conduite automobile ; l’ancêtre du Code de sécurité routière.
Grâce à ce nouveau moyen de transport, les Montréalais découvrent
des lieux de villégiature tels les paysages riverains de l’île Jésus tout
en fuyant la chaleur de la métropole, sa puanteur et ses saletés. Ce
phénomène se produit un peu partout en Amérique et il engendre
une industrie touristique saisonnière qui permit à de nombreuses
municipalités telle Sainte-Rose, de se développer.

Aux Etats-Unis, Warren et Arthur Smadbeck
comprirent parfaitement cette vague de popularité car ils furent surnommés : « The Henry
Fords of real estate » à cause de leurs nombreuses réalisations. Propriétaires de la société
Warren & Arthur Smadbeck ltée, ils développèrent plusieurs lieux de villégiature le long des
côtes de Long Island dans l’état de New York,
notamment à Mastic Beach et à Amityville. À
Cuba, ils construisirent l’Hôtel Présidente et ils
regardèrent les possibilités existantes au
Québec. Ainsi, le 23 avril 1926, la société Warren
& Arthur Smadbeck ltée fait l’acquisition de la
terre de Noël Dutrisac sur l’île Jésus dans le but
de réaliser un projet similaire, le long de la
rivière des Mille Îles, avec comme clientèle principale les estivants montréalais.
Un village d’été, composé principalement de
chalets construits près d’une plage, est rapidement aménagé par l’entreprise. Il prendra le
nom de Plage-Laval, empruntant ainsi le nom du
comté de Laval, dans lequel se trouve le secteur.
Probablement que les inondations printanières
découragèrent les frères Smadbeck à continuer
ce projet car le 25 mars 1929, ils cédèrent à
l’Association des propriétaires l’ensemble des
terrains constituant les parcs, rues et espaces
publics, incluant le « Chalet du club ». Le tout
est vendu pour 1 $, à condition que l’ensemble
de ces biens soit remis à une éventuelle municipalité, lorsqu’elle sera érigée, pour que celle-ci
en assure la gestion pour le bien de la collectivité.

Le 23 mai 1930, le village de Plage-Laval devient une municipalité et
se détache officiellement de la Partie ouest de la paroisse de SainteRose. Le conseil municipal se réunit pour la première fois le
20 juin 1930 au chalet du club de l’Association des propriétaires sous
la présidence du maire Taillon. Plage-Laval comtait 281 résidents
permanents, surtout des cultivateurs, et durant l’été s’y ajoutaient
plus de 5000 vacanciers installés dans des chalets à proximité de
l’eau.
L’été, ça « swignait » en grand à Plage-Laval. Le Château Sainte-Rose,
le Saratoga Beach, le Cozy Corner et d’autres endroits attiraient les
amateurs de danse galvanisés par une nouvelle musique américaine ;
le Rock & Roll. Avant l’arrivée de la télévision, les gens allaient se
divertir dans les hôtels et les salles de danse tel le Domaine Idéal et
la Plage Jacques-Cartier. Cette activité amenait beaucoup de monde
l’été à Laval-Ouest. On devait engager des « constables » temporaires
tel René Grégoire en 1956. C’était aussi l’époque où des fiers-à-bras
trouvaient plaisirs à défier les « bouncers » et la police locale. Quand
la bataille prenait, ça brassait pas mal et beaucoup d’anecdotes à ce
sujet se racontent encore.
Au Saratoga Beach, «il y avait des orchestres et des juke box, et c’était
des motards qui se rencontraient-là. Il n’y avait pas de gangs de Hells
Angels ou des affaires de même, mais c’était des gars de 40 ans qui
dansaient du Rock & Roll avec leur blonde. Ils arrivaient en motos...
50 motos*.» Les parents ne voulaient pas que leurs jeunes se tiennent
à cet endroit mais on connaît l’attrait du fruit défendu. Ma mère qui
habitait sur le rang du Grand-Bois marchait à pied quelques kilomètres avec ses copines pour aller s’y divertir.
* Citation - André Gladu, cinéaste
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Le 19 février 1932, Plage-Laval change de statut
pour devenir une ville en vertu de la Loi constituant en corporation la ville de Plage Laval.
Durant les premières années de son existence,
le territoire de cette municipalité est borné, au
sud, par le boulevard Sainte-Rose.

en juin 1935. Parmi les premières institutrices, on retrouve les noms
de Marguerite Sauriol, Simone et Suzanne Ouimet. En 1950, on procède à la construction d’une deuxième école située plus à l’ouest,
sur le boulevard Sainte-Rose, que l’on désigne du même nom que la
première. Les soeurs de Sainte-Croix en ont assuré l’enseignement
jusqu’en 1964, année de leur départ de Laval-Ouest.

En 1934, les citoyens de Plage-Laval, dont les enfants fréquentaient les écoles de Sainte-RoseOuest, décident de créer leur propre
commission scolaire. La première école
construite par Charles Lauzon sur un terrain
acheté de Noël Dutrisac, portait le nom d’école
du Christ-Roi. Le bâtiment d’un seul étage,
divisé en deux pièces fut détruit par un incendie

En 1950, Laval-Ouest agrandit considérablement son territoire en
annexant, de part et d'autre de l'actuel boulevard Arthur-Sauvé, une
partie du territoire de la municipalité de la partie ouest de la paroisse
de Sainte-Rose, située au sud du boulevard Sainte-Rose.
Cette annexion fait suite à une requête des citoyens de ce secteur, à
l'époque principalement rural, qui désiraient bénéficier des services
municipaux de Plage Laval, dont l'accès aux plages municipales.

Monseigneur Charbonneau crée en 1946 la
paroisse de Saint-Théophile. L’année suivante
sous l’impulsion de l’abbé Roger Raymond, curé
de 1947 à 1970, une première église est achevée
en 1947 et une deuxième sera érigée dans les
années soixante alors qu’il y aura 1235 familles,
c’est l’actuelle église sise sur la 31e Avenue. Elle
possède une grande valeur architecturale avec,
entre autres, des verrières du peintre Alfred
Pellan.
Avec l'accroissement de la population arrive
l'augmentation de l'offre en services municipaux. Le maire J.H. Laframboise fait construire
au début des années 1950, un hôtel de ville qui
abrite également les services de pompiers, de
police et de travaux publics. Les services
d'égouts et d'aqueduc sont installés au début
des années 1960 et une l’usine de filtration de
l'eau, en 1962.

Selon le recensement de 1952, la population de
Laval-Ouest était constituée de 731 familles françaises, 494 anglaises, 236 juives et 66 d’autres
origines. Chacune de ces cultures collaborèrent
au développement de ce lieu de villégiature
unique. En 1963, on compte 6 500 habitants
permanents à Laval-Ouest et entre 1 500 à 2 000
personnes supplémentaires en été.
La municipalité du village de Plage Laval devient
la ville de Laval-Ouest en 1951. Elle organise ses
services municipaux tel que vu dans les articles
de l’Envol portant sur l’eau et les incendies. En
lisant les procès-verbaux des réunions du
Conseil municipal de Laval-Ouest entre 1954 et
1965, j’ai appris beaucoup de chose car la moindre décision qui entraînait une dépense devait
être acceptée par le Conseil municipal ; des
tuyaux pour la voirie, une sirène pour un
camion de pompier, un badge de police, etc…
Il est amusant de regarder le budget 1956 de
Laval-Ouest :
Estimé revenus :
135, 046 $
Estimé dépenses :
134, 835 $
Finance et administration ;
63, 715 $
Éclairage
6, 215 $
Incendies
4, 630 $
Police
19, 625 $
Santé et amusements
18, 850 $
Voirie
21, 800 $

On imagine facilement que l’on devrait multiplier plusieurs fois ces
montants pour correspondre à la réalité d’aujourd’hui.
Le dollar de 1956 vaudrait maintenant 8,82 $.
Il m’a fait plaisir de lire quelques informations sur un homme que j’ai
bien apprécié, le regretté Gaétan Bélisle, qui fut directeur du Service
de police et un excellent golfeur. Voici une décision intéressante :
Proposé que Gaétan Bélisle soit engagé comme constable de la
circulation au salaire de 1 $ l’heure et qu’une somme de 1,50 $ l’heure
soit ajoutée pour l’usage de son automobile, la Ville lui fournissant
l’huile et la gazoline, mais toutes les autres dépenses seront à ses
frais.
C’est le 10 mai 1954, qu’il devient chef
de police temporaire et il est confirmé
dans son poste le 16 octobre suivant.
On lui octroie l’usage d’un logement
mais il doit défrayer le coût du chauffage et de l’électricité. Vers 1960, le
logement lui est loué 40 $ par mois.
Laval-ouest annexe une partie de la ville
de Sainte-Dorothée en 1962 et devient la
cité de Laval-Ouest en 1964. En 1963, on
engagea le « constable » Gerry Dance et
en 1964, les agents Pat Broderick et
Jean Marc-Aurèle. Yvon Thériault fut
également choisi parmi dix candidats
pour devenir opérateur à l’usine d’eau
au salaire de 65 $ par semaine.
Laval-Ouest se fusionne à la ville de
Laval l'année suivante et le dernier
maire fut Marcel Pagé. Sa population
totale était de 11 120 personnes au
recensement de 2006.
Les noms des rues et avenues de LavalOuest nommés avant 1965 appartiennent généralement à un système
numérique implanté dès le 1er septembre 1960, en vertu du règlement 201 de
la municipalité. Ce règlement prévoyait
le changement de tous les odonymes du
territoire. Ainsi, les voies de communication orientées nord-sud allaient
porter le générique d’avenue et allaient être numérotées avec des
chiffres impairs. Les voies orientées est-ouest devenaient toutes des
« rues », numérotées avec des chiffres pairs. Par exemple, l’ancien
boulevard King devient la 30e rue, la voie de circulation connue
jusque-là sous le nom du boulevard Grand prend le nom de 20e rue
et l’avenue A. Cloutier devient la 9e avenue.
Les inondations printanières ont longtemps affecté la vie des résidents de ce quartier mais, il semble que ce problème est résolu.
J’espère que ce court récit sur Laval-ouest vous a intéressé.
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À lire absolument

Place aux écrivaines

Suggestions de lecture pour tous les goûts
par Rachel Sansregret
livrovore professionnelle

Le 8 mars avait lieu la Journée internationale de la femme. Afin de
souligner cette journée, voici des suggestions de romans d'écrivaines
qui ont le potentiel de plaire à tous les types de lecteurs.

Auteurs lavallois
La vie littéraire à Laval est bien vivante! Voici
quelques titres de genres variés d'auteurs d'ici :
En plus de signer le récit biographique Un
prince incognito : Roger Varin (Fides, 2012),
Claire Varin a récemment dirigé le recueil de
nouvelles L'île en mémoire (Courte échelle,
2015), un collectif qui a pour sujet la ville de
Laval.

Blonde, de Joyce Carol Oates (Harper Collins, 2001). Un roman inspiré de la vie de Marilyn Monroe. Une traduction en français a été
publiée en 2002 sous le même titre.
Danse noire, de Nancy Huston (Actes Sud, 2013). Roman relatant le
parcours incroyable d'un personnage sur son lit de mort.

Le coût de la beauté, d'Andrée Dahan
(M. Broquet, 2010). Roman policier.

Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, de Harper Lee (1926-2016). Grand
classique de la littérature américaine, ce roman initiatique a fait
l'objet d'un film primé en 1962.

Les cantiques de l'eau, de Nancy R. Lange, photographies de Françoise Belu (M. Broquet,
2015). Recueil de poésie.

Home, de Toni Morrison (C. Bourgeois, 2012). Roman relatant l'histoire de personnages noirs dans les États-Unis des années 1950.

Avancées vers l'invisible (2013-2015), de
Fernand Ouellette (L'hexagone, 2015). Recueil
de poésie.
Le passé recomposé, de Micheline Duff (Québec
Amérique, 2016). Premier tome de la plus récente série de romans de la prolifique auteure.
En souvenir de Michel Cailloux (1931-2012), le
créateur des personnages chéris Bobino et
Bobinette, feuilletez Bobino, Bobinette et Cie
(P. Tisseyre, 1988).
Saluons aussi Anne-Marie Alonzo (1951-2005),
fondatrice de l'ancienne maison d'édition lavalloise Trois. Elle y a notamment publié le recueil
de poésie - et la nuit, en 2001.

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 des protections disponibles :
• 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
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Le règne animal, d'Alice Ferney (2014, Actes Sud). Un journaliste
norvégien suit des militants qui s'opposent au pillage des océans.

L'embellie, d'Audur Ava Ólafsdóttir (Zulma, 2012). Une femme abandonnée par son mari s'occupe du fils de 4 ans de son amie.
Un été sans les hommes, de Siri Hustvedt (Actes Sud, 2011). Après
un bref épisode à l'hôpital psychiatrique, Mia passe l'été à la
campagne afin d'échapper aux infidélités de son mari.
La série Outlander, de Diana Gabaldon (Libre Expression, 2015). Série
historique qui connait aussi beaucoup de succès à la télévision.
Ces titres, et bien d'autres, sont disponibles dans la collection des
bibliothèques de Laval.
Bonne lecture.
Pour en connaître davantage sur nos activités et services, consultez le catalogue des bibliothèques de Laval au www.bibliotheques.laval.ca
• 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.

Assurances
Assurance collective lorsque vous
atteignez 65 ans
Lorsque vous atteindrez 65 ans d’âge à titre de
retraité, votre contrat d’assurance collective
prévoit qu’au premier jour du mois qui suit
votre 65e anniversaire de naissance, les garanties d’assurance médicaments, d’assurance
maladie et/ou soins dentaires prennent fin.
Cependant, vous pourrez maintenir en vigueur
votre garantie d’assurance médicaments avec
la Ville ou choisir d’être couvert par le régime
public. Si vous choisissez la première option,
vous aurez à payer la totalité de la prime, et à
vous désengager auprès de la RAMQ au 1-888435-7999, car à 65 ans vous êtes automatiquement inscrit.

qui a l’obligation de vous assurer sans questionnaire médical dans
les 60 jours suivants la cessation de votre assurance collective. Il est
aussi possible de faire affaire avec une autre compagnie d’assurance
ou par le billet de notre partenaire GPL assurance inc. au 450-9784446 ou au 1-800-315-4450.
De plus, au premier jour du mois suivant votre 65e anniversaire,
votre montant l’assurance vie sera fixé à 5 000 $ et le demeurera la
vie durant.
Il est important d’informer le Service des ressources humaines de
tout changement de bénéficiaire (s), d’adresse et / ou de numéro de
téléphone.
Source : Service des ressources humaines de la Ville de Laval.

Pour le régime avec la Ville, vous devrez communiquer avec madame Manon Doyle du
Service des ressources humaines au 450-9786560. A titre indicatif, au 1er janvier 2016, les
primes annuelles pour l’assurance médicament
seulement sont :
Un adulte.......... de 5 747.28 $ à 6 368.88 $
Deux adultes.... de 11 495.40 $ à 12 737.64 $
Pour le régime public administré par la Régie de
l'assurance maladie du Québec, les primes peuvent être modifiées en tout temps par le gouvernement. À noter que les programmes
d’assurance médicaments privés et le régime
public sont identiques, seules les primes sont
différentes.
Pour le régime public, au 1er juillet 2015, les
primes annuelles maximales pour l’assurance
médicament seulement sont :
Un adulte ............. 640,00 $
Deux adultes ..... 1 280,00 $
Aussi, sauf pour les policiers, il vous est possible d’obtenir de l’assurance maladie personnelle (produit Parcours assurance santé) en
complément du régime d’assurance maladie du
Québec en communiquant directement avec
Desjardins sécurité financière au 1-877-385-3033.

C’est le temps du recensement
Veuillez remplir votre questionnaire du recensement.
Vous pouvez remplir votre questionnaire en ligne au www.recensement.gc.ca. Vous n’avez qu’à entrer votre code d’accès sécurisé de
16 chiffres et à suivre les instructions.
Si vous avez reçu une lettre, votre code d’accès sécurisé est situé
à la partie supérieure de la page.
Si vous avez reçu un questionnaire papier, votre code d’accès
sécurisé est situé dans le coin supérieur droit de la première page.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le
www.recensement.gc.ca
ou composez le 1-855-700-2016. Les répondants qui utilisent l’ATS
(un appareil de télécommunications pour personnes sourdes)
peuvent composer le 1-866-753-7083.
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GRANDE BOUFFE
2016
Vous êtes cordialement invité(e) au
banquet annuel entre retraité(e)s
La réservation doit être faite par un retraité.
Vous avez droit à 4 personnes (retraités ou amis) par réservation.
Si votre groupe est plus qu'un quatuor, vous devez faire une deuxième
réservation sous le nom d'un autre retraité de votre groupe et en faire la
référence au moment de la réservation aﬁn d'être à la même table.

Les dates retenues sont les
17, 18 et 19 mai 2016 à 11h30
Vous pourrez réserver à partir du
1er mai, à 9h00 au (514) 400-3041
Au coût de 15 $ par personne + taxes et pourboire
Précisez la date retenue comme premier choix et une autre comme deuxième
choix. Vous serez contacté dans les jours suivants pour conﬁrmer
votre réservation.

Restaurant Le grand Cru de École Hôtelière de Laval
190, rue Roseval, Ste-Rose
Responsable : Jacques Bouchard
Après le repas, ceux qui le désirent peuvent se procurer, au magasin de l'école
situé au sous-sol, de la nourriture préparée par les étudiants à un
prix raisonnable.
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Chronique vinicole

Jean Couvrette
Depuis plus de 30 ans, notre collègue Jean
Couvrette a comme passion le vin. Il est président
et fondateur du Club des Amis du vin de Laval
depuis 2003.

Des suggestions
pour vos soirées BBQ
Tout en espérant que vous ayez passé un bel
hiver et un bon temps des fêtes, avec l’arrivée
des belles journées de mars nous voici à la porte
du printemps ce qui signifie le début de la saison
du BBQ.
Pour cette première chronique de l’année 2016,
je vous propose quelques suggestions de vins à
prix raisonnables qui accompagneront vos repas
sur le grill.

Blanc
Agarena 2014 - Espagne
(10,10 $ - Code SAQ : 12663101)
Cépage : 85 % Viura, 15 % Sauvignon
blanc ; alcool 11 % ; région Valencia.
Notes de dégustation : Couleur
jaune paille ; arômes beau fruit
jaune, vanille, beaucoup de fraîcheur ;
en bouche belle vivacité, melon
d’eau, belle longueur.
Très bon vin pour le prix, servir à
110, à l’apéro, avec du poisson, des
canapés de fruits de mer.
Domaine des Salices 2014 - France
(15,75 $ - Code SAQ : 10265061)
Cépage : 100 % Viognier ; alcool 13 % ;
vin de Pays D’Oc.
Notes de dégustation : Couleur or pâle ;
arômes d’agrumes, fleurs blanches,
une petite pointe d’acidité ; en
bouche du gras, beaucoup de fruits
frais, un peu d’amandes grillées,
belle longueur, fin de bouche un peu
d’amertume qui est la caractéristique du cépage Viognier.
Très bon vin, servir à 10 - 120, avec
du fromage, poisson grillé, viande
blanche, poitrine de poulet sans peau.

Rouge
Campobarro 2014 – Espagne
(10,75 $ - Code SAQ : 10357994)
Cépages : 100 % Tempranillo ; alcool 14 % ; région Ribera
Del Guadiana.
Notes de dégustation : couleur rouge violacé ; arômes
d’épices, cerise fraîche, mûre ; en bouche vin
mi-corsé, juteux, épices, acidité présente mais agréable,
bonne longueur.
Bon vin pour le prix, servir à 150, mettre en carafe 30
minutes, servir avec des pâtes, poulet sur le BBQ,
hamburger, côtelette ou rôti de porc.
Sirius 2012 – France
(14,10 $ - Code SAQ : 223537)
Cépages : 60 % Merlot et 40 % Cabernet Sauvignon ;
alcool 13 % ;
région Bordeaux.
Notes de dégustation : couleur rubis ; arômes cassis,
fruits noirs, épices ; en bouche vin fruits noirs, pointe
d’amertume, tanins présents, mais agréables.
Bon Bordeaux à petit prix, servir à 170,
mettre en carafe 30 minutes, servir avec
du bœuf sur le BBQ, de la saucisse douce
ou piquante.
De Loach 2014 – États-Unis
(19,55 $ - Code SAQ : 492397)
Cépages : 100 % Zinfandel ;
alcool 13,5 % ; région Russian
Valley Californie.
En Italie, le Zinfandel porte le nom de Primitivo.
Notes de dégustation : couleur rubis clair demi-sec ;
arômes gâteau aux cerises, vanille, fruits rouges
intense ; en bouche compote de fruits rouges, café
moka, tanins fondus, reste longtemps en bouche.
Coup de cœur du comité de dégustation, servir à 160,
avec des côtes levées de dos de porc sur le BBQ,
jambon glacé à l’ananas.
Lovico 2012 – Bulgarie
(11,45 $ - Code SAQ : 12773844)
Cépages : 100 % Cabernet Sauvignon ; alcool 13,5 % ;
9 mois en barrique ; région Plaines du Danube.
Notes de dégustation : couleur rubis foncé ; arômes
très beau fruit rouge, fraise ; en bouche confiture, très
beaux tanins.
Un excellent rapport qualité / prix, servir à 160, mettre
en carafe 20 minutes, vin agréable pour le BBQ, servir
avec une côte de bœuf, filet de porc, agneau, poulet à
la portugaise. Vin mi-corsé.
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Intriga 2012 – Chili
(23,25 $ - Code SAQ : 11766520)
Cépages : 85 % Cabernet Sauvignon,
8 % Cabernet Franc et 7 % Petit
Verdot ; alcool 14,5 % ; vieilli en
fût de chêne 25 % neuf et 75 %
1 an ;
région Maipo Valley.
Notes de dégustation : couleur
rouge grenat, vin puissant, bel
équilibre ; arômes de cassis,
prunes ; en bouche vin goûteux,
tanins agréables, goût qui
persiste longtemps.
Beau vin, servir à 16 0 , mettre en
carafe 60 minutes, servir avec du gibier, de
la bavette de bœuf, agneau,
magret de canard, cuisse de canard
confites.

Notes de dégustation : couleur
rouge foncé ; arômes très beaux fruits, cassis, framboise ; en
bouche beaucoup de finesse, du velours, belle longueur, tanins fins.
Messieurs, un vin qui fera plaisir à votre conjointe, servir à
16 - 17 0 , avec des charcuteries, viande rouge, poulet de
Cornouaille, côtelettes et gigot d’agneau.
Il est conseillé de filtrer le vin avant de le servir, car il y a des
dépôts dans la bouteille. Bien rincer avant de remettre le vin
dans la bouteille.
Voilà qui termine cette première chronique de l’année 2016 et
qui je l’espère vous fera découvrir de nouveaux vins et saura
vous plaire.
Je remercie les membres de mon comité de dégustation pour
cette belle journée, ainsi que les agences Bénédictus, Vinato-

Château Grand Maison Les Valades
2010 – France
(20,60 $ - Code SAQ : 12523677)
Cépages : 85 % Merlot, 13 %
Malbec et 2 % Cabernet Franc ;
alcool 13,5 % ; région Côtes de
Bourg Bordeaux.
2010 a été une grande année à
Bordeaux

Vin et la

Société de vins fins.

Note : Vous avez des questions pour notre chroniqueur, vous
pouvez les acheminer par courriel à : aervl@videotron.ca, à
l’attention de Jean Couvrette.
Note : Vous avez des questions pour notre chroniqueur, vous
pouvez les acheminer par courriel à : aervl@videotron.ca, à l'attention de Jean Couvrette.
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Maison de Soins Paliatifs de Laval
Engagement bénévole
Un appel aux retraités de la Ville de Laval
La Maison de Soins Palliatifs de Laval est un organisme sans but lucratif dont la mission est d'offrir gratuitement
des services de soins palliatifs à la personne adulte en fin de vie de façon à ce qu'elle puisse s'éteindre paisiblement entourée de ses proches, dans un environnement familial et chaleureux.
Le bénévole collabore à la collectivité en mettant 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: l'accueil des
proches et des visiteurs - les soins et l'accompagnement - la cuisine - secrétariat/administration entretien intérieur/extérieur - collectes de fonds, etc.
Vous désirez participer à notre mission et faire partie de notre belle équipe, alors nous vous invitons à nous
contacter et à venir visiter la Maison à l'adresse suivante:
655, Avenue Bellevue,
Laval (Québec) H7C 0A8
Téléphone : 450-936-4300 poste 289 Télécopieur : 450-936-4301
Courriel : benevoles@msplaval.ca
Site web www.msplaval.ca
19

20

21

La vérité sur les
croisières
Des navires à taille humaine

Les croisières fluviales

Nous vous avons souvent parlé des mégas
navires de croisières, ceux qui ont énormément
d’activités et qui offrent des programmes de
divertissement très variés.

De plus en plus en demande, les croisières fluviales nous permettent
de pénétrer au cœur des continents, et de faire escale dans des ports
où les navires de croisières traditionnels ne peuvent accoster.

Nous vous amenons maintenant vers l’opposé
de ces navires, soit des navires avec beaucoup
moins de passagers, un service accru et beaucoup plus d’inclusions que les navires de croisières conventionnels.

Azamara Club Cruises
Nous sommes excessivement enthousiastes
pour les croisières de la compagnie Azamara
Club Cruises.
Sur leurs navires, vous avez les boissons
incluses (alcools, bières, vins, boissons
gazeuses, eau en bouteille, cafés et thés de spécialité), ainsi que les pourboires.
Ils offrent aussi un service de navette du navire
vers le centre-ville pour la plupart des escales.
Vous avez alors la possibilité de visiter par
vous-mêmes, sans devoir acheter des excursions souvent coûteuses.
Vous pouvez aussi participer à leur AzAmazing
Evenings, soirée spéciale où vous aurez la
chance de vivre une expérience exceptionnelle
du type souper dans un château espagnol ou
français, ou dans un théâtre antique romain ou
ballet russe à St Petersbourg. Toute soirée inaccessible au commun des mortels, et gratuite en
plus, qui vous laissera des souvenirs impérissables.
Ils ont aussi des petites attentions, comme une
buanderie où vous pourrez laver vos vêtements
sans frais (même le savon est inclus !) ou les services d’un concierge pour vous aider à planifier
vos escales.
Surtout, les repas sont à l’heure de votre choix,
sans jamais d’attente, et toujours excellents et
variés. Vous aurez droit à un excellent service,
attentionné et personnalisé, et l’impression que
vous êtes autre chose que le client # 4267… Et
comme vous êtes en vacances, il n’y a jamais de
soirée formelle, donc aucune obligation de porter la cravate !

22

Oui, Azamara Club Cruises a l’air plus dispendieux au premier abord,
mais quand vous faites le calcul et comparez les multiples avantages,
c’est un excellent rapport qualité-prix !

Les bateaux utilisés sont longs et étroits et comptent très peu de
cabines généralement moins de 200 passagers. Une salle à manger un seul service de repas pour le soir - un lounge - salle de réunion et
le toit du bateau qui sert de terrasse. Nous sommes loin de l’Oasis
of the Seas.
Ces croisières sont de plus en plus en demande, ce qui explique leurs
prix qui sont généralement plus élevés que les croisières classiques.
Les plus populaires se font sur les fleuves européens (Rhin, Danube,
Seine, Douro, etc.) et sont d’une durée de 7 à 14 jours. Certaines traversent l’Europe en entier, d’Amsterdam à la Mer Noire. D’autres se
concentrent sur certains pays. Le service y est habituellement très
bon (petit bateau = contact personnalisé) et la nourriture y est aussi
très bonne.
Plusieurs compagnies se partagent le marché ; certaines de très
grande qualité - Uniworld, Viking - d’autres, plus standard - Croisi Europe - et finalement certaines, d’excellentes qualités, mais visant une
clientèle un peu plus active et ayant des prix plus abordables - Ama,
Avalon, Scenic, etc.
Pour le prix, il faut prévoir entre 2 500 $ et 6 000 $ par personne pour
une semaine sans avion.

Autres produits
Il existe, bien sûr, sur le marché d’autres produits luxueux qui ressemblent aux produits
mentionnés auparavant.
Que ce soit la compagnie
Oceania Cruises (grande
compétitrice d’Azamara),
Seabourn ou encore
Regent Seven Seas, tous
ces choix augmentent
quelque peu le coût du
voyage, mais offre un produit excessivement
luxueux et leurs navires se
remplissent toujours très
rapidement.
N’hésitez pas à nous
contacter si ce genre de
produits peut vous plaire.

Stéphane Bruyère
sbruyere@croisierespourtous.com

Chère amie, Cher ami,
La 28e édition de la campagne de financement Croix-Rouge des employés Ville Laval sera lancée
le 28 avril prochain.
Cette année, nous aimerions dépasser à nouveau l’objectif de 70 000 $. Pour y parvenir, nous
devons unir nos efforts afin d’augmenter le taux de participation des employés actifs et retraités.
Une lettre vous sera acheminée d’ici le début de mai 2016 avec le formulaire de don.
Jean-Guy Lagacé
Président de l’Association des
Employé(e)s retraité(e)s de Ville de Laval
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Caisse d’économie des employés
de Ville de Laval
Richard Lauzon, Pl. fin.
Planificateur financier

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

Tests sanguins et d’urine
Électrocardiogramme (ECG)
Holter & MAPA
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Laval et Rive-Nord: 450 622-4556
Montréal et les environs: 514 370-8556

