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Le Soleil notre étoile
À lire en pages 4 à 6

Fiers de notre passé et forts de notre expérience

Mot du président

Jean-Guy Lagacé
Chers collègues retraités,
Votre conseil d’administration a amorcé
depuis quelques mois une réflexion sur les
différents modes de communications avec
ses membres. Cette réflexion a débuté avec
notre bulletin d’information L’Envol et déjà
une première rencontre a permis de réunir
quelques membres du CA avec les
chroniqueurs.
Très souvent la réussite d’un projet passe
par la participation de tous. Nous sollicitons donc votre collaboration afin de nous
suggérer des sujets de chroniques, des
idées de reportages ou toute autre information que vous souhaiteriez y retrouver.
Par la suite nous poursuivrons notre
réflexion sur notre site Internet, afin de le
rendre plus convivial et plus attrayant, ainsi
que sur les réseaux sociaux, principalement
Facebook et Twitter.

Aux 4 vents
Bienvenue
Colette Bédard-Barbe, col blanc
Ginette Beaudry, col blanc
Yvan Blondeau, policier
Alain Clément, col bleu
Daniel Carlos, cadre
Bruno Dumont, col bleu
Yves Hardy, col blanc
André Labonne, col blanc
Marc Larrivée, policier
Manon Latour, cadre
Pierre Legault, direction
Doarto Moniz, Alliance
Francine Savard, cadre
Céline Siméon, col blanc
Louis Vocelle, col blanc

Décès
Ernest Auclair, col bleu
Serge Bélisle, officier de direction - police
Normand Charbonneau, col blanc
2 Marcel Dagenais, policier

Dans un autre ordre d’idée, notre ami Léon Parr participera à
une croisière l’automne prochain (voir la publicité). Ceux et
celles qui n’ont jamais fait un tel voyage, c’est l’occasion rêvée
d’effectuer cette expérience du genre, accompagné par Léon.
Lors de l’assemblée annuelle de notre association, mercredi
22 mai dernier, tous les membres du conseil d’administration
ont été reconduit dans leurs fonction. Rappellons que les
membre du C.A. sont :
Jean-Guy Lagacé, Président
Jean Brisset, Vice-président
Jacques Champagne, Vice-président
Serge Lord, Secrétaire
Michel Santenne, Trésorier
Jacques Bouchard, Directeur
Madeleine Contant, Directrice
André Ferland, Directeur
Gilles Lachance, Directeur
Léon Parr, Directeur
Alain Renaud, Directeur
Marcel Thibault, Directeur
Lorraine Whalen, Directrice
Jean-Guy Lacoste, Coordonnateur
En terminant, je remercie la Ville de Laval pour le support
qu’elle apporte à notre association.
N. B. : 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 Ville de Laval. Le formulaire est disponible sur notre site Internet au : http://www.aervl.com/ et dans votre Envol.
Jean-Claude Dionne, policier
Robert Hardy, col bleu
Roland Pomerleau, col blanc
Bernard Roy, policier
William Tremblay, policier

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

Activités
Aquaforme
Votre association vous propose une
session de 12 cours d’ aquaforme qui
débutera à la mi- septembre 2013.
Quelques places sont disponibles
puisque le nombre de participants est
limité. Cette activité se déroule de
10H00 à 11H00 les mardis et jeudis au
Centre du Sablon situé au 755, chemin
du Sablon dans le quarier Chomedey.

Quilles
La saison 2012-2013 de la ligue de quilles des retraités de ville
de Laval s’est terminée le 4 mai dernier par un souper au cours
duquel nous avons remis des bourses à tous les participants réguliers et substituts.
Au cours de cette saison, trois joueurs se sont particulièrement
distingués en réussissant un score parfait de 300. Nos plus sincères félicitations à Madame Monique Galli, Messieurs Gilles Lévesque et Bernard Philippon. Parmi nos retraités, Madeleine
Contant a mérité la bourse pour la plus haute moyenne chez les
femmes (181) et Jean-Yves Carpentier pour le plus haut triple
chez les hommes (760).
Un gros merci à tous les participants, qui par leur implication,
ont contribué au succès de cet activité. Nous espérons tous
vous revoir pour la saison 2013-2014 qui débutera le 28 août
prochain. Nous sommes continuellement en recrutement de
joueurs réguliers ou substituts.
Pour informations : consultez le site internet de l’Association
des employés retraités de Ville de Laval : AERVL.COM activité
quilles ou communiquez avec les responsables :
Madeleine Contant (450)-622-7088 ou
Jacques champagne (450)-622-3095

Le coût de cette activité est de 100 $
pour une session ayant lieu le mardi ou
le jeudi. Toute personne membre ou
non membre de l’association qui participera aux deux journées verra ses
frais réduits à 190 $.
Responsable :
André Ferland, tél. : 450 625-0515

Une nouveauté avec GPL assurance
pour l’assurance-voyage
Notre partenaire, GPL assurance nous
offre maintenant une gamme complète de
produits d’assurance-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

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
• Protection pour les bagages
• Annulation et interruption de voyage

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

Le Soleil est en effet l’élément le plus important du système
solaire. C’est lui qui dirige, affecte et contrôle tout ce qui
orbite autour de lui. Que ce soit la planète Mercure, le corps
céleste qui en est le plus proche, jusqu’aux confins du système solaire au royaume des comètes et même plus loin, le
Soleil a la main mise sur cette immense région de l’espace.

Le Soleil notre étoile

La naissance du Soleil

La venue de l’été est imminente avec ses
promesses de journées pleines de . Elles
nous inviteront à de multiples occupations
extérieures sous les chauds rayons du
Soleil. Mais ne vous méprenez pas ! Je ne
vous propose pas des sorties estivales et
ma chronique n’est pas une mise en garde
contre les abus de l’exposition de la peau
au Soleil.

Notre étoile, comme tous les éléments de la nature, a un
cycle : La naissance, la vie et la mort.

Je compte plutôt vous en dévoiler un peu
plus sur cette source inimaginable d'énergie
que représente notre étoile le Soleil. D'où
vient-il ? Comment fonctionne cette source
de lumière et de chaleur ? Combien de
temps encore remplira-t-il sa tâche ?

Cela commence par une leçon de récupération. Les étoiles se
forment avec la matière provenant de la mort d’étoiles précédentes. Beaucoup de ces soleils, rendus à la fin de leur existence, se désintègrent dans une immense explosion.
La matière éjectée se propulse dans l’espace dans toutes les
directions, créant une nébuleuse. Sur une période s’échelonnant sur plusieurs milliards d’années, la contraction gravitationnelle de la nébuleuse contenant des nuages de gaz et de
poussière se fragmente en plusieurs cœurs nommés protoétoiles. Celles-ci se contractent fortement en leur centre et les
sphères d’énergie qui en découlent s’allument. Voilà de nouvelles étoiles naissantes.

Dans l’édition de juin 2009 de votre bulletin
L’ENVOL, j’ai décrit quelques caractéristiques de notre étoile. Mais dans le présent
article, nous allons examiner de plus près
« le grand boss » du système solaire.

Le Soleil notre étoile
Crédits : NASA
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Nébuleuse Messier #42, une « Pouponnière d’étoiles »
Crédits NASA

Zoom sur le centre de la photo précédente.
Voilà quatre « bébés étoiles »
Crédits NASA
Rappellons-nous que ce processus se
déroule sur des milliards d’années. La
nature est très patiente…
Dans la deuxième phase, alors que l’étoile
complète sa formation, elle éjecte des
débris tout autour d’elle dans sa rotation
sur elle-même. Ces débris forment ce qu’on
appelle un disque d’accrétion. Avec le
temps il se dissipe, mais il peut y demeurer
des concentrations de matières, lesquelles
demeurent en orbite autour de l’étoile qui,
en se refroidissant, formeront… les
planètes.

Image montrant la formation d’un système solaire

La vie du Soleil
Notre Soleil a traversé l’étape de sa naissance il y a plus 4,5 milliards d’années. Il est
maintenant dans sa phase « adulte… d’âge
mûr ».

Mais avant d’aller plus loin dans l’évolution du Soleil, ouvrons
une parenthèse pour décrire sommairement le processus de
la formation de notre planète, la Terre. C’est un processus intimement lié à la formation du Soleil. Comme mentionnés
précédemment, les débris provenant de la formation de notre
étoile ont servi de matière à la construction des planètes. À
ses tous débuts, la Terre n’était pas très hospitalière. C’était
une boule de matière en fusion qui, sur des centaines de millions d’années, s’est lentement refroidie. Durant cette période,
cette boule sans atmosphère, semblable à de la pâte à modeler,
a reçu toutes sortes de débris provenant de son voisinage cosmique. Rappelons-nous que le système solaire, au cours de
cette période, était en construction. Durant cette phase, une
énorme collision avec un autre astre a détaché de notre
planète une assez bonne quantité de matière. Ce matériau s’est
placé en orbite autour d’elle et a ainsi créé notre satellite
naturel, la Lune. L’évolution sur notre planète, au cours des
milliards d’années, a favorisé l’arrivée de la vie telle que nous
la connaissons aujourd’hui. L’astrophysicien et philosophe
Hubert Reeves a bien raison d’affirmer que nous sommes de
la poussière d’étoile… Je ferme la parenthèse tout en ajoutant
que les sept autres planètes et tous les autres objets qui composent le système solaire, planètes naines, astéroïdes, satellites naturels et comètes ont aussi pris graduellement leur
place à différentes distances du Soleil tel qu'on les observe
aujourd'hui.
Revenons à l’évolution de notre étoile. De manière générale,
les étoiles suivent une évolution assez semblable. La masse de
chacune dictera la vitesse à laquelle se déroulera cette évolution. Le Soleil, à sa naissance, avait une couleur bleutée avec
une température de surface avoisinant les 35 000 degrés. Tout
au cours des 4,5 milliards d'années qui viennent de s'écouler,
sa teinte s'est modifiée pour passer du bleu au blanc et ensuite
au jaune pâle, teinte qu'il projette aujourd'hui avec une température de surface observée de 6 500 degrés. Le Soleil est
composé à 90% d'hydrogène qui, lors de sa fusion, se transforme en hélium en lumière et en chaleur. Dans ce processus,
la perte de masse du Soleil est de l’ordre de 4,2 millions de
tonnes à la seconde, et ce depuis 4,5 milliards d’années. Toutefois, soyez rassurés, cela ne représente qu’une fraction de la
masse totale du Soleil laquelle est estimée à 332 000 fois la
masse de la Terre.
La prochaine fois que vous serez étendu au soleil avec un « p’tit
drink » vous sentirez sa chaleur intense sur votre peau. Rappelez-vous que cette chaleur ainsi que sa lumière ont parcouru
150 millions de kilomètres, ont traversé l’épaisse couche d’atmosphère qui enveloppe la Terre, avant d’arriver à destination.
Cette distance est tellement énorme, que cette chaleur et cette
lumière ont pris 8 minutes pour arriver jusqu’à vous. Comparativement, la luminosité du Soleil représente 600 000 fois celle
d’une pleine Lune. Ce n’est pas sans raison qu’il est extrême-
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ment dangereux de fixer le Soleil à l’œil nu :
il y a de grands risques de se faire brûler la
rétine de l’œil. Afin de vous donner une idée
de la taille du Soleil par rapport à notre
planète, si on utilise un ballon de basketball
pour le représenter, la Terre a la taille d’un
grain de sable.
Le Soleil possède un cycle. On a pu identifier que sur une période de 11 ans, l’activité
solaire évolue. Cette année jusqu’au début
de 2014, le Soleil atteindra la fin d’un cycle,
c’est-à-dire qu’il sera au maximum de son
activité. Par la suite, un nouveau cycle s'enclenchera. Sur les images qui suivent, vous
avez un diagramme qui montre les cycles de
1940 à 2020 et de réelles photos du Soleil
capturées tout au long d’un cycle. Pour voir
en direct des images en temps réel du Soleil,
tapez SOHO-NASA dans votre fureteur Internet. Vous y trouverez des images époustouflantes de notre étoile.

Diagramme : Wikipédia

Tout a une fin, même le Soleil
Je vous rassure, notre étoile ne « s’éteindra » pas d’ici peu.
Nous devrons malheureusement continuer d'effectuer nos
versements mensuels… Toutefois cela va se produire un jour,
un jour assez lointain estimé à 5,5 milliards d’années. D’ici
cette échéance, il continuera d’exercer ses responsabilités
bien consciencieusement. Très lentement tout au long de sa
vie restante son énergie diminuera et sa température de surface atteindra les 3 000 degrés et sa teinte passera du jaune
pâle au jaune foncé, ensuite à l’orangé et au rouge. Je vous invite à faire l’expérience d’identifier à l’œil nu, dans un ciel noir
sans Lune, loin de la pollution lumineuse, la couleur des étoiles
que vous observez. Vous découvrirez des étoiles bleues,
blanches, jaunes, orangées et rouges. Votre observation vous
donnera un bon indice pour identifier à quelle étape de leur
vie ces étoiles sont rendues.
À la fin de sa vie, le Soleil deviendra ce qu’on appelle une étoile
géante rouge. Le scénario prévu pour sa fin est le suivant. Son
volume augmentera jusqu’à atteindre l’orbite de la planète
Mars. Cela signifie que les planètes Mercure, Vénus et notre
vaisseau spatial la Terre seront vaporisés. Ensuite il s’effondra
sur lui-même et deviendra ce qu’on appelle une étoile naine
brune, un cadavre stellaire. N’ayant plus la masse pour retenir
autour de lui les planètes restantes, ces dernières dériveront
dans l’espace pour s’y perdre. Notre système solaire sera ainsi
détruit. Lorsqu’on mesure le temps qu’il reste avant que
ce processus s’enclenche, on peut imaginer que nos lointains
descendants auront certainement trouvé un moyen pour
déménager la civilisation terrienne sur une nouvelle planète
orbitant autour d’une autre étoile accueillante, à moins que les
habitants de la Terre règlent ça autrement avant l’échéance…

Je préfère être positif et croire que la nature humaine sera
assez raisonnable pour permettre que nos lointains descendants puissent se perpétuer vers les étoiles. En attendant, si
on allait jouer dehors et profiter des magnifiques journées
Image : Wikipédia
Ce phénomène faisant partie de la vie du
Soleil se traduit sous nos yeux par l’augmentation exceptionnelle du spectacle des
aurores boréales. Le Soleil étant plus actif,
il éjecte plus d’énergie dans l’espace ce qui
augmente la possibilité que les champs
magnétiques de la Terre capturent cette
énergie et la transforme en magnifiques
aurores
boréales.
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d’été ? Notre complice le Soleil nous offre les meilleures conditions pour le faire et une journée ensoleillée est toujours une
belle journée.

Bonne saison estivale !
Jean-Marc Richard, astronome amateur
jmr.astro@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

Histoire de Saint-Martin

boulevard Saint-Martin. Voici le nom des sinistrés : le notaire
Léon Sauriol, les marchands Isaïe Lavoie, Louis-Gédéon
Bourassa (hôtel), l’épicier Simon Viau, le for-geron Joseph
Coté, le voiturier Jean-Baptiste Valiquette et son frère, Léandre
Bélanger fermier, François Désormeau, ouvrier, Jean-Baptiste
Pagé, cordonnier, Charles Poirier, sellier et la dame veuve Charron. Aucune de ces propriétés n’étaient assurées.
C’est seulement en 1956 que Saint-Martin s’est doté d’un service d’incendie.

1774-1963 (suite et fin)
L’électricité arrive à Saint-Martin
Avant-propos
Je remercie les personnes qui prirent le
temps de me communiquer leur appréciation
sur l’histoire de Saint-Martin. En compagnie
de Denis Leblanc et Mario Charron, deux
policiers retraités, je me suis rendu à SainteAdèle pour visiter Jean Perreault, un retraité
de Laval. Il m’avait invité pour que j’examine ses vieilles photos. J’en ai rapporté
plusieurs que j’ai déjà numérisées et dont
certaines feront l’objet d’un article dans l’Envol. Ce fut une journée mémorable au cours
de laquelle j’ai recueilli un nombre incalculable d’anecdotes et de faits. J’ai remis à
Jean ses photos avec une copie numérisée.
Si vous croyez que vos vieilles photos peuvent m’intéresser, n’hésitez pas à communiquer avec moi au 450-625-9431.

L’incendie de 1868
À l’époque du chauffage au bois, de l’éclairage avec les lampes à l’huile et les
chandelles, les risques d’incendie étaient
omniprésents. Plusieurs incendies affectèrent les gens de Saint-Martin mais le plus
dommageable fut celui de 1868.
Le journal La Minerve, dans son édition du
25 avril 1868 raconte qu’un terrible
incendie venait de détruire à Saint-Martin,
52 bâtisses dont 12 maisons et 40 hangars,
granges, écuries et autres bâtiment. L’incendie fut déclenché par un garçon de huit
ans qui avait trouvé une pipe et qui mit
accidentellement le feu à la maison du notaire Léon Sauriol. Comble de malheur, la
Corporation municipale entreposait la
pompe à incendie chez le notaire Sauriol et
elle brûla rapidement. Cet incendie détruisit tous les bâtiments situés autour de l’intersection de la rue Robinson et du
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En 1915, un jeune notaire, natif de Rivière-Ouelle, vint exercer
sa profession à Saint-Martin à la suite du départ du notaire Wilfrid Lavoie. J. Antoine Guy installa son étude comme locataire
chez Joseph Cléroux, rue de l’Église. Après son mariage en
1916, il fit installer une dynamo à sa demeure. En 1922, le
notaire Guy forme "La cie d'électricité de St-Martin Ltée" et propose à la municipalité d'installer l'électricité. Le maire Grégoire
Cléroux appuie la proposition d'Arthur Fortin d'exécuter les
travaux nécessaires à la construction d'un système électrique
dans le village. En 1923, dix lumières éclairent les rues. Cette
compagnie fut vendue en 1927 à la "Shawinigan Water & Power
co.". À la campagne, l'électricité arriva en 1928.
Imaginez les changements que l’électricité apporta dans la vie
des gens ! Une fois l’électricité reliée à la maison, on pouvait
s’éclairer facilement et avoir de l’eau directement à l’évier et à
la salle de bain. Les femmes apprécièrent tout particulièrement
la fin des bacs d’aisances et des « bécosses ». Pour elles, il
n’était plus nécessaire, l’hiver, de faire fondre de la neige pour
avoir de l’eau pour le lavage du linge. L’électricité améliora
grandement la vie des gens.

Éphémérides du village de Saint-Martin
De 1783 à 1802, une concentration de services s’effectue aux
alentours de l’église St-Martin. Jusqu’en 1837, ce noyau s’agrandit jusqu’au Trait Carré (Souvenir). La population augmente de 255 à 687 personnes. Un boulanger ouvre ses portes
ainsi qu’un boucher, un tailleur, un notaire, un médecin et un
pasteur protestant. Les secteurs artisanaux (fer, cuir, bois, alimentation, vêtement, construction), les commerçants et les
journaliers font rouler l’économie du village. À la même
époque, Saint-Martin s’impose dans le domaine des voituriers.
À titre d’exemple, celle des frères Joseph et Stanislas Parizeau
employait 15 voituriers, 1 forgeron et 1 journalier. En 1871,
Jean-Baptiste Valiquette, Louis Paré et Venant Lemay possèdent chacun une manufacture de voitures. Les voituriers supplantent en valeur la production des trois moulins à farine de
l’île Jésus.
Vers 1830, presqu’en face de l’église, se trouve l’école des
garçons qui se nomme « l’École Modèle de Saint-Martin ». La

bâtisse de 42 pieds de long par 42 de large
accueille un peu plus de cent élèves tout en
hébergeant les enseignants, des frères de
Sainte-Croix, qui furent remplacé par les
Frères Saint-Gabriel. C’est cette maison de
pierre qui servit d'auberge en 1839 pour les
hommes de William King Mc Cord, chef des
polices rurales et juge de paix et de prison
en 1837-1838.

l’École Modèle de Saint-Martin
En 1840, Charles Smallwood, médecin et
agronome s’installe avec sa famille près de
l’intersection St-Martin et Principale. Il s’intéresse à la météorologie et construit une
station comprenant des instruments scientifiques qui furent déménagés à l’université
Mc Gill en 1863.
En 1914 on allait puiser l'eau dans les puits
creusés à la pelle et maçonnés. Sur la rue
Principale (Robinson), il y en avait un devant Joseph (Carto) Bigras et un autre devant Alvarez Dufresne. Pour la conserver la
plus fraîche possible, on déposait la
chaudière d'eau dans une armoire tôlée.
L'eau n'était pas propice à la lessive, alors
on ramassait l'eau des dalles et certains
possédaient des citernes à la cave ou au
grenier. L'hiver, les gens faisaient fondre de
la neige pour la lessive. On se chauffait avec
des poêles et des fournaises au bois. Rares
étaient les téléphones. En 1907, le service
venait par Cartierville et il s'agissait d'un
appel longue distance. Il n'y avait que cinq
appareils dans le village: le curé Maxime
Leblanc, le docteur Edouard Gaboury, le
docteur D.A Plouffe, Ludger Allard commerçant de bois et de beurre et Louis Alex
Lavoie, manufacturier de portes et de chassis. En 1915, deux téléphones s'ajoutent: la
Banque d'Hochelaga et le notaire J.A. Guy.
En 1925 un "switch board" est installé à

l'Abord-à-Plouffe. L'hiver, on passait un grattoir pour tasser la
neige dans les rues.
Vers 1924 Louis Cléroux sr. devient président de la Commission
Scolaire. Il fit construire l'école des garçons (photo) comprenant 5 classes et le logement des frères St-Gabriel, L'entrepreneur termine son travail à l'été 1928 et l'école fut baptisée
École Leblanc en l'honneur du Chanoine Leblanc décédé le 17
août précédent. Il existait quatre écoles de rang ; l'une au rang
St-Elzéar, une autre au Bas-St-Martin près d'Arthur Fortin et de
la voie ferrée, une autre au rang du Bord-de-l'Eau et la dernière
au Haut St-Martin. En 1953, on construit l'école Notre-Damedu-Cap sur un terrain acheté d'Arthur Nadon. Le 5 juin 1954,
le président de la Commission Scolaire Didyme Lavoie invite
Mgr Conrad Chaumont à bénir l'école. Le 2 septembre 1956,
Jean-Paul Robichaud devenu président de cette même Commission scolaire demande à Mgr Chaumont de bénir l'agrandissement de l'école Leblanc. En septembre 1961 l'École
Secondaire Saint-Martin ouvre ses portes sur l'ancien lieu de
la Ferme St-Joseph des Soeurs de Sainte-Croix. Gaétan Amyot
est le dernier président de la Commission Scolaire de SaintMartin. Voici la liste des médecins, artisans et gens de métier :
Médecins : Dr Edouard Gaboury, Dr Plouffe, Dr Eusèbe Lorrain,
Dr Lecavalier, Dr Wilfrid Jarry et Dr Aegidius Gagnon, le
médecin qui m’a sorti du ventre de ma mère.
Forgerons : J.B. Gohier, son fils Elphège, puis Jules Gohier.
Maréchal ferrant : Albert Sauriol.
Voituriers : Ulrich Joly, Hormidas Gravel et Joseph Vanier.
Menuisier : Louis Alex Lavoie.
Cordonnier : François-Xavier Diotte, Arthur Lavoie.
Une fabrique de poêle chez Antoine Lachaine. Ce poêle avait
pour marque de commerce "Le canayen".
Ferblantier : Wilfrid Bourgeois.
Barbiers : Lorenzo Charbonneau, Léon Sauriol, Nephtalie
Lavoie, Arthur Lahaise, Rosario Major et Henri Blondin.
Boulanger : Joseph Bernard qui laissa, en 1933, le commerce
à son fils Adrien. La boulangerie située au N-O de l’intersection
Labelle et Saint-Martin ferma le 21 septembre 1966.
Épicier : Hector Lecavalier (offre la livraison), Gilbert Viau, Luc
Larivière, Gabriel Bigras, Hector Barbe, Georges Boivin, Hermas Miller.
Boucher : Liguori et Aimé Leblanc.
Restaurant : Madame Napoléon Daoust.
Carrière Lagacé : Napoléon Lagacé de l'Abrod-à-Plouffe décide
d'exploiter une carrière abandonnée depuis plusieurs années.
Dentiste : Gaston Bernard ouvre un bureau chez son père.
Magasin de meuble : Louis Lavoie devient représentant de la
maison PT Légaré Ltée qui vend des meubles. Il est aussi
représentant de JS Vallée, entrepreneur de pompes funèbres,
Un autre directeur de funérailles, Adolphe Lemay, est
représenté par Wilfrid Viau.
Maître de poste : Azarias Bélanger,
Banque : Pierre Célestin Gratton écoule son magasin général
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et vend sa propriété à la Banque
d'Hochelaga qui le nomme gérant de sa succursale. Il occupe ce poste pendant 22 ans
et Fabien Lavigueur le remplace jusqu'en
1966.

Je me souviens d’Henri Duplessis fils, aidé de Télesphore Désormeau, connu sous le sobriquet de Matillon, qui transportait
le fumier des écuries de Montréal chez les cultivateurs. Le fumier servait alors à engraisser les terres. Lorsque les engrais
chimiques firent leur apparition, Henri en devint le dépositaire
local. Elphège Gohier et Gustave Bigras vendirent également
des engrais chimiques.

Les communautés religieuses
Vers 1825, les frères de St-Joseph (Ste-Croix) s’occupèrent de
l’éducation des garçons dans l’école construite en face de
l’église. En 1847, le curé Jean-Baptiste Saint-Germain invite les
sœurs de Sainte-Croix à venir s’occuper de l’éducation des jeunes filles et met à leur disposition l’ancienne école modèle
après le départ des policiers installés à cet endroit à la suite
des troubles 1837-1838.
La banque d’Hochelaga
Mécanicien : l'arrivée de l'automobile
amène l'ouverture de garage: Henri
Lachaine, Léopold Lecavalier, Noël Lecavalier, Alcide Joly, Paul Bélisle, Georges Paradis.
Taxi : Paul-Émile Duplessis (grand-père du
maire Alexandre Duplessis), Laurent
Charlebois, Wilfrid Viau, Gilles Pagé.
Magasin général : en 1944, Fernand Brisebois prend la relève au magasin de son
père. En 1946, il devient représentant de la
maison funéraire JMD Cyr et est propriétaire de hauts parleurs dont il fait la location.
Le 31 mai 1944, une foule se dirige à la
grotte de la rue du couvent pour honorer la
Vierge Marie. Ce projet de Soeur Berthe
Raymond c.s.c. fut réalisé grâce à la
générosité et le travail de plusieurs familles
tels : Pelletier, David, Gauthier, Heack, Lamy,
Jasmin, Gohier, Barbe, Lavoie, Charbonneau,
Bigras,
Cléroux,
Lanouette,
Cousineau, Viau, Larivière.
La Caisse Populaire de Saint-Martin, fondée
le 18 janvier 1945 par l'Abbé Philémon Desmarchais, débuta ses opérations le 13
février 1945. Le premier président fut mon
grand-père Didyme Lavoie. La Caisse Populaire démarra ses opérations chez
Rodolphe St-Onge, ensuite chez Edouard
Lavallée et plus tard chez Antonio Lamy. On
construisit un local neuf en 1962 et le premier gérant fut André Tétreault. En 1966,
André Lalonde devint le gérant permanent.
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En 1881, les sœurs de Ste-Croix se chargent de l’éducation des
garçons après le départ des frères de la même congrégation.
Les filles déménagent alors sur la rue du Collège devenue du
Couvent et les garçons prennent la bâtisse des filles. Une partie
du couvent St-Michel devient un pensionnat pour les jeunes
filles.
En 1896, les Frères Saint-Gabriel s’occupent de l’éducation des
garçons. L’École Leblanc est construite en 1928.
En 1936 débute la construction, sur la terre de Louis Cléroux,
du noviciat des Missionnaires d’Afrique mieux connu sous l’appellation Pères Blancs. Habillé d’une soutane blanche, ces
prêtres participaient régulièrement aux cérémonies religieuses. Je me souviens que plusieurs garçons aimaient aller
voler des pommes dans leur grand verger situé à l’avant du bâtiment qui abrite aujourd’hui le CHSLD Saint-Jude.

1869 - Sainte-Dorothée se détache de Saint-Martin
À cette époque, la distance c’est important surtout l’hiver. Il
faut se rendre à l’église de Saint-Martin tous les dimanches et
pour les autres services religieux. C'était toute une « trotte »
de partir du rang du Bord-de-l’eau pour se rendre à l’église de
Saint-Martin, surtout l’hiver.
Le 13 février 1865, une première demande est adressée à
l’évêque pour créer une nouvelle paroisse au bout de l’île Jésus,
d’une rivière à l’autre. Mais les colons de la Grande-Côte SainteRose s’y opposent car ils fréquentent Saint-Eustache. Mgr. Bourget tranche le litige en excluant ce territoire de la paroisse. Ainsi
la paroisse de Sainte-Dorothée fut érigée le 29 janvier 1869 sous
la signature du vicaire général et administrateur du diocèse de
Montréal, l’abbé Truteau. Marcel Laurin devient le premier
maire en 1869. (Photo Narcisse Brisebois maire 1893). Saint-Martin a géré ce territoire pendant 95 ans avant que cette cinquième
paroisse de l’île Jésus fut créée. Fidèle à son plan, Saint-Martin
rétrécit son manteau territorial d’environ 30%.

1901 - une partie du territoire de SaintElzéar se détache de Saint-Martin

1915 - l’Abbord-à-Plouffe se détache de SaintMartin

200 ans après la fondation de la première
paroisse de l’Île Jésus, Saint-François-deSales, Mgr. Bruchesi crée la paroisse de
Saint-Elzéar. Ça faisait plusieurs années que
les paroissiens demandaient cette paroisse
qui provient d’un détachement territorial
de Saint-Martin, de Sainte-Rose-de-Lima et
de Saint-Vincent-de-Paul. Son nom rappelle
le chanoine Elzéar Vallier du Séminaire de
Québec, ainsi que celui d’Elzéar de Sabran
né vers 1285 près d’Avignon (France) et
mort en 1323.

Le 23 mai 1878, le boulanger Eusèbe Lorrain fait une requête
en incorporation au Conseil de Comté. Mais un groupe d’opposants fait en sorte que cette dernière est rejetée. Le même
stratagème se produit deux autres fois. Le 20 octobre 1915, les
proposants obtinrent enfin l’incorporation souhaitée. Le Gouverneur de Québec, Pierre-Évariste Leblanc, un p’tit gars de
Saint-Martin, ratifia cette décision. Le 17 décembre suivant, on
nomma Martin Plouffe comme maire et Alexandre Francoeur,
Romain Clermont, Arthur Hotte, Alphone Taillefer, Joseph
Plouffe et Wilfrid Lorrain comme échevins. Le 26 novembre
1915 le Conseil de comté décide de créer la municipalité de
l’Abord-à-Plouffe et Gédéon Plouffe devint le premier maire.

C’est en 1904 qu’est constitué civilement la
municipalité de paroisse de Saint-Elzéar avec
comme premier maire : Adélard Monette.

C’est seulement en 1928, 12 ans plus tard, que la paroisse de
Saint-Maxime est fondée en l’honneur du curé de Saint-Martin
Maxime Leblanc. L’Abord-à-Plouffe s’étend de Parc Laval
(Laval-des-Rapides) au Haut du Bord-de-l’Eau et de la rivière
des Prairies à Saint-Martin. L’Abord-à-Plouffe devint une ville
en 1947.

1912 - Laval-des-Rapides se détache de Saint-Martin
En 1912, le commerçant François Souillard
devient le premier maire de la nouvelle ville
de Laval-des-Rapides. À l'origine le nom
était l'Aval-des-Rapides car le quartier se
trouve à l'aval des rapides du Sault-au-Récollet dans la rivière des Prairies. Ce lieu fut
aussi surnommé Parc-Laval car il y avait
beaucoup de forêts en friche au bout des
terres des habitants qui s'étaient établis le
long de la rivière des Prairies.

Saint-Martin venait de perdre le dernier territoire qui lui donnait accès à la rivière des Prairies et ce fait forcera la réunion
des deux territoires en 1961.

Vue du pont de Cartierville à partir de Parc Laval (Laval-desRapides)

1926 - Pont-Viau se détache de Saint-Martin et de
Saint-Vincent-de-Paul
Le 6 avril 1926 la Corporation municipale de la paroisse de
Pont-Viau est créée. La majeure partie de son territoire
appartenait à Saint-Vincent-de-Paul et seulement une petite
partie de territoire appartenait à St-Martin. Pont-Viau fut
surnommé Casimirville.
Armoiries de Laval-des-Rapides
La devise signifie :
De ma chute, je tire ma grandeur

1953 - Saint-Martin se détache de Saint-Martin
Saint-Martin, alors connue sous le nom de ville de Saint-Martin,
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est créée le 17 décembre 1953 en vertu de
la Loi constituant en corporation la ville de
Saint-Martin. La première séance du Conseil
municipal se tient le 28 décembre 1953. Le
6 février 1958, la ville change de statut pour
celui de « cité » conformément à la Loi modifiant la charte de la ville de Saint-Martin. La
dernière séance du Conseil municipal a lieu
le 14 mars 1961. La cité de Saint-Martin
cesse d'exister le 1er avril 1961 lors la création de la cité de Chomedey en vertu de la
Loi constituant en corporation la cité de
Chomedey.
Le notaire Louis Jarry est nommé maire et
les conseillers sont : Napoléon Lavoie,
Émile Charbonneau, Alphonse Goyer,
Aldéric Pagé, Hector Ouimet, Albert
Cousineau et Raoul Goyer.

Poste de police de Saint Martin

1959 - Renaud se détache de Saint-Martin
Après la création de la Ville de Saint-Martin, il existe une certaine confusion pour les résidents de la municipalité de
paroisse de Saint-Martin. Ils décident en 1958, de modifier leur
nom et leur statut pour devenir Ville de Renaud le 11 février
1959. Le premier maire , Godefroy Chabot, fut suivi par Émile
Demers.
Mais 1959 marque la fin de la période du démembrement du
territoire. La croissance de la population dans chacun des territoires engendre des besoins difficiles à répondre, Saint-Martin en perdant son accès à l’eau doit négocier avec
l’Abord-à-Plouffe pour obtenir l’eau courante et évacuer les
égouts.
La création de nouveaux développements immobiliers fait augmenter
annuellement la population de 14 000 personnes sur l’île Jésus.

1961 - fusion de Saint-Martin avec Chomedey

Armoiries de Saint-Martin
La devise signifie :
La charité dans la foi

Hôtel de ville et service de police
L’Hôtel de Ville se trouve sur la rue Principale, près de Souvenir. C’est mon père qui
louait le local et la grande grange qui servait d’entrepôt pour la voirie. René Barbe
fut le premier chef de police jusqu’à l’arrivée de Phillipe Martel, un policier retraité
de la Police Provinciale.
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Ici, il faut rendre hommage à
Jean-Noël Lavoie récemment
décédé qui fut un visionnaire de
l’avenir qui attendait les insulaires. Le 10 août 1960, le conseil
municipal de la ville de L’Abordà-Plouffe adopte une résolution
en faveur de la fusion avec la
cité de Saint-Martin, la ville de
Renaud et la ville de Laval-desRapides. Ce projet de fusion, que
l’on nomme alors « Cité de Laval
», devait couvrir la majeure partie du territoire de la municipalité de la paroisse de Saint-Martin
Jean-Noël Lavoie
de 1855.

Néanmoins,
quelques
événements
amenèrent la modification de ce projet. Le
18 août 1960, le conseil municipal de la ville
de Laval-des-Rapides annonce qu’il se retire
du projet. Puis, au cours du mois d’octobre
suivant, la ville de Renaud n’appuie plus
l’idée de fusion et lance une campagne contre celle-ci. On sent bien que les influences
politiques se manifestent.
Jean Lesage, le premier ministre, intervient
dans le débat en ordonnant la tenue d’un
référendum sur la fusion à la ville de Renaud. Ce dernier a lieu le 16 janvier 1961 et
donne une victoire au camp fusionniste. On
avance alors vers la création de Chomedey
en excluant Laval-des-Rapides. Les « bleus »
accusent le coup et préparent leur stratégie
pour la phase suivante ; la fusion des 14 municipalités.
La première assemblée du conseil de la Cité
de Chomedey eut lieu le 10 avril 1961 à
l’école Notre-Dame-du-Cap dans le quartier
Saint-Martin. De nouveau, Saint-Martin
redevient un carrefour car il se trouve entre

le territoire de l’Abord-à-Plouffe et de Renaud. L’Hôtel de Ville
s’y construit en prévoyant de l’espace pour le Service de police
et de pompier. Les policiers logèrent un certain nombre d’années dans l’ancienne
grange de monsieur
Roussin près de l’intersection Labelle et
du Souvenir.
Plusieurs se souviennent du Tripedium,
un monument érigé à
l’intersection Labelle
et Chomedey qui fut
m a l h e u re u s e m e n t
détruit par négligence
et
manque
de
vision pour l’histoire.

Conclusion
Il y aurait beaucoup
d’autres choses à dire
Le Tripedium
sur Saint-Martin, sur
ses personnages célèbres et ses faits marquants, mais le temps
de passer à une autre histoire est arrivé.

13

Chronique financière

Pas seulement des critères financiers
Pourquoi investir dans un portefeuille SociéTerre? Parce que les titres
sélectionnés dans les fonds de placement de votre portefeuille sont
soumis à une double vérification : financière et extra financière.

Richard Lauzon
Richard Lauzon est planificateur financier
représentant en épargne collective pour
Desjardins Cabinet de services financiers inc.
On peut le joindre à la Caisse d’économie des
employés de Ville de Laval, 3009, boul. Industriel,
Laval, Qc H7L 3W9
Téléphone : 450-975-8583

Faites doublement
travailler votre argent
avec les nouveaux portefeuilles
SociéTerre
Vous tenez à vos valeurs et vous avez raison.
Aujourd’hui, de plus en plus d’investisseurs veulent que leurs valeurs se reflètent dans leurs choix
de consommation – et cela inclut leurs choix d’investissements. C'est ce que nous vous proposons
avec les nouveaux portefeuilles SociéTerre Fonds

Reconnus pour leurs compétences en matière d'investissement, les
gestionnaires de ces fonds de placement procèdent à une analyse
financière approfondie des titres qu'ils recommandent de sélectionner.
En plus de cette analyse, une équipe d’experts étudient les décisions
et comportements des entreprises sous l’angle de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Un dialogue constructif
En souscrivant à un portefeuille SociéTerre, vous faites aussi davantage travailler votre argent en participant au Programme d'engagement des actionnaires de Fonds Éthiques, partenaire important de
Desjardins. Ce faisant, vous contribuez à l’élaboration d'un dialogue
constructif qui influence positivement les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance des sociétés dans lesquelles vous
investissez.

Un impact positif sur le portefeuille
Cette double vérification a aussi un impact positif sur le rendement
du portefeuille. Une analyse rétrospective des fonds qui composent
les portefeuilles SociéTerre démontre ainsi que leurs résultats sont
comparables, sinon supérieurs, à ceux des fonds de placement conventionnels appartenant au même univers de placement.

Desjardins. En effet, ces nouveaux portefeuilles
vous permettent de faire fructifier vos placements tout en encourageant des entreprises à

Avec les portefeuilles SociéTerre, vous faites doublement travailler
votre argent. C’est une façon simple d’allier vos objectifs financiers à
vos valeurs personnelles.

faire preuve d'une plus grande responsabilité
sociale et en contribuant à la protection de l'environnement.

Renseignez-vous sans tarder auprès d’un conseiller de votre caisse. Il
saura vous guider dans le choix d’un portefeuille SociéTerre adapté à
votre profil d’investisseur.

Une offre unique au Canada
Les portefeuilles SociéTerre sont la seule solution
clés en main d’investissement socialement
responsable adaptée à votre profil d’investisseur.
En plus, ces portefeuilles diversifiés simplifient la
gestion de vos placements et vous permettent
d'acquérir des titres de sociétés présentes dans
tous les secteurs de l’activité économique, à l'exclusion des industries du tabac, de l'armement et
du nucléaire.

14

Les Fonds Desjardins sont offerts par Desjardins Cabinet de services
financiers inc., une compagnie appartenant au Mouvement Desjardins.
Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur.
Un placement dans un organisme de placement collectif et l’utilisation
d’un service de répartition d’actif peuvent donner lieu à des frais de
courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais.
Veuillez lire le prospectus simplifié des Fonds Desjardins dans lesquels
le service de répartition d’actif investit avant de faire un placement. Fonds
Éthiques est une division de Placements NordOuest et Éthiques S.E.C.

So ndage
Ces questions concernent le bulletin d’information l’Envol
•

Avez-vous un sujet de chronique à nous suggérer ?
Oui
Si vous avez répondu oui, décrivez brièvement votre suggestion

•

Non

Êtes-vous disponible pour écrire une chronique ?
Oui

Non

Oui

Non

Êtes-vous disponible pour faire l’objet d’un témoignage ?

Votre nom

Votre no. de tél. :
FAIRE PARVENIR À :
L’Association des employés retraités de Ville de Laval
3235, St-Martin Est, bureau 214
Laval (Québec) H7E 5G8

✄

Découpez ici

ASSOCIATION DES EMPLOYÉS RETRAITÉS DE 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, St-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
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Vot re comité des v oy ag es
v ous p rop ose ...
Pour plus de détails, visitez le www.aervl.com

Mondial des cultures de Drummondville
Spectacle de Folklore en après-midi
Dimanche 14 juillet
accompagné par Hélène Tessier
Brunch inclus à l'hôtel Le Dauphin - Retour approx. vers 18h00/18h30

138 $
(ass.annulation facultative 8 $)
Incluant le brunch et le billet de spectacle au parterre

Dimanche musical au
Festival de Lanaudière
Dimanche 4 août
Accompagné par Hélène Madore
Concert d'après-midi
Après une prestation très remarquée du jeune pianiste Jan Lisiecki,
il nous revient avec le concerto de Grieg,
une oeuvre romantique, emballante et colorée accompagnée par
l'orchestre de l'Académie Orford
(billets parterre-centre / partie couverte)
En complément, matinée gourmande... visite et dégustation chez
Simon Turcotte, confiturier où, accompagné d'un café,
nous goûterons de sublimes confitures.
(possibilité d'achats)
Puis nous prendrons le brunch à la très bonne table champêtre de La Distinction

164 $
(ass.ann.facultative 5 $)
Incluant le concert - le brunch - la visite

Information / Réservation :
Voyages La Promenade (514) 254-8555
N’oubliez pas de mentionner que vous êtes membre de l’AERVL
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Duo gourmand à Magog
Dîner-croisière à bord du "Grand Cru" pour une escapade animée
sur le lac Memphrémagog et passeport pour la Fête des Vendanges
Où tous les artisans du Québec sont réunis sous les grands chapiteaux
pour vous fairedécouvrir et déguster leurs produits
(livret de 12 coupons inclus - possibilité d'achats)

Samedi 7 septembre

188 $
Ass.annulation facultative 5 $

Une journée à la campagne
Visite de la ferme la Bisonnière une belle rencontre avec une
famille passionnée et inspirante.
En complément, un excellent dîner-buffet nous fera découvrir les qualités
de la viande de bison. Au menu : rosbif, tourtière, saucisse, etc...
La route du retour nous mène sur le Chemin du Roy
pour une dégustation des "Boissons du Roy"
une autre belle histoire de famille

Mercredi 11 septembre
accompagné par Hélène Madore

142 $
Ass.annulation facultative 5 $
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Vot re comité des v oy ag es
v ous p rop ose ...
Pour plus de détails, visitez le www.aervl.com

Festival de St-Tite
Une occasion unique de voir un
grand rodéo professionnel...
l'échange de cavaliers, la prise au lasso, la montée du taureau sauvage,
la course barils-femmes, etc...
et l'ambiance western il faut le voir pour le croire !
Dîner et rodéo inclus
Samedi 14 septembre

158 $
Ass.annulation facultative 5 $

Information / Réservation :
Voyages La Promenade (514) 254-8555
N’oubliez pas de mentionner que vous êtes membre de l’AERVL
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Vot re comité des v oy ag es
v ous p rop ose ...
Pour plus de détails, visitez le www.aervl.com

Parcours champêtre
Brigham - Sur la route des vins - Domaine Vitis, dégustation
Frelighsburg - Dîner à l'Auberge La Girondine
Dunham - Domaine Côtes d'Ardoise, dégustation
Mystic - pour une petite gâterie

Vendredi 20 septembre

156 $
Ass.annulation facultative 5 $

La Magie des lanternes
au Jardin de Chine
pour une soirée illuminée
de centaines de lanternes aux formes
et aux couleurs spectaculaires
Petite gâterie d'après-midi... Cocktail (inclus) à bord du
Bateau-Mouche pour une heure de détente
sur l'eau tout autour de l'Île Sainte-Hélène et ses attraits
De retour sur la terre ferme
Souper inclus
Arrivée en début de soirée au Jardin botanique où nous pourrons
visiter les grandes serres animées par le "bal des citrouilles"
puis à la noirceur, s'illumineront
les centaines de lanternes

Mardi 24 septembre

167 $
Ass.annulation facultative 5 $

Information / Réservation :
Voyages La Promenade (514) 254-8555
N’oubliez pas de mentionner que vous êtes membre de l’AERVL
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Messe de la Saint-Hubert
Bénédiction des chasseurs
au son des cors et des grandes orgues
Une belle expérience musicale
dans le cadre des Fêtes de la chasse à Cap Saint-Ignace
En complément... Samedi soir dans le Vieux-Québec
31 août au 1er septembre
(2 jours / 1 nuit)
Jour 1: vers Québec
Dîner libre (non-inclus) en cours de route. Arrivée dans la région de Lévis où nous ferons une tournée commentée des points d'intérêt : le Vieux-Lévis, la magnifique terrasse pour une vue panoramique, le secteur
du chantier Davie, etc... Installation au Quality Inn en fin d'après-midi. Départ à 17h30 en direction du VieuxQuébec où le souper table d'hôte est inclus dans un des bon restaurants du Petit-Champlain. Profitons d'un
peu de temps libre en soirée pour une balade en cette fin d'été.
Jour 2: vers Cap Saint-Ignace
Petit-déjeuner continental inclus. Direction Cap-Saint-Ignace où nous assisterons à la messe de la Saint-Hubert (bancs réservés à l'avant). Après la cérémonie, nous serons conviés à partager le dîner typique (pâté
du chasseur et accompagnements) inclus à la salle communautaire. Retour tout en longeant le fleuve via
la route panoramique.

338 $
par pers. en base double
(suppl. simple 80 $ / réduction triple/quad 20 $)
Ass.annulation facultative 12 $
Incluant : 1 nuit d'hébergement - 3 repas - la messe avec banc réservé - toutes les visites
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Vot re comité des v oy ag es
v ous p rop ose ...
Pour plus de détails, visitez le www.aervl.com

Balade dans les Laurentides
sur les routes les plus colorées
pour découvrir les paysages de Bréboeuf, Arundel et Huberdeau
où nous verrons le Calvaire composé de 27 personnages
Un dîner table d'hôte est inclus à l'Hôtel du Lac Tremblant
dans la magnifique salle à manger offrant une vue panoramique
En complément, croisière commentée sur le lac en après-midi

Mardi 1er octobre
Accompagné par Hélène Madore

149 $
(ass. annulation facultative 5 $)
Incluant : tournée panoramique guidée - le dîner table d'hôte - la croisière

Festival international de la Poésie de Trois-Rivières
Un clin d'oeil culturel - le mur des poèmes d'amour - la corde à linge des poèmes dîner en compagnie d'un poète
En après-midi, une toute nouvelle exposition
dans l'univers recréé de "la ptite vie"
décors, costumes, scènes... un beau moment de curiosité

Dimanche 6 octobre
accompagné par Hélène Madore

158 $
ass. annulation facultative 5$

"Skatemania"
Nouveau spectacle de variété
évoquant les grandes Comédies musicales
Sur scène et sur glace
Mario Pelchat, Joannie Rochette, Nadja
Et plus de 30 artistes sur scène
Patineurs, chanteurs et danseurs
(Colisée Pepsi à Québec)
Dîner-buffet inclus

Samedi 19 octobre
Accompagné par Hélène Madore

148 $
(ass. annulation facultative 10 $)
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Musée Grévin
Montréal aura son musée de cire
Découvrez 120 personnages
dont plusieurs québécois :
Ginette Reno, Céline Dion, Gilles Vigneault, etc...
En complément
Dîner inclus au bistrot "Le Montréalais" de
l'hôtel Le Reine Elizabeth
En après-midi, une agréable visite à Radio-Canada

Jeudi 24 octobre
accompagné par Hélène Madore

168 $
(ass. annulation facultative 5 $)

Fondation Mira
Incluant: dîner et visites mentionnées
De la pouponnière à l'entraînement
de ces chiens aidants et de plus en plus importants dans notre société.
Visite guidée sur le site
(nombre limité de participants pour cette visite)
En raison de la popularité de cette visite
nous avons ajouté un 4e départ

Dimanche 21 octobre
accompagné par Hélène Madore
Retour prévu vers 17h30

116 $
(ass. ann.factultative 5$)
Incluant le brunch à l'Hôtel des Seigneurs,
un arrêt gourmandise à la Cabosse d'Or
et les visites mentionnées

Information / Réservation :
Voyages La Promenade (514) 254-8555
22

N’oubliez pas de mentionner que vous êtes membre de l’AERVL

23

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

ltée

... 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

24

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

Pne us N a t iona l C hom e de y Inc .

V OYAG ES

La Promenade

Richard Lauzon, Pl. fin.
Planificateur financier

1385, boul. des Laurentides
Local 107, Laval (Qc) H7M 2Y2
(entre St-Martin et la 440)

PIERRE CHAPLEAU
Cell. : (514) 799-9063
Tél. : (450) 663-9063
Tél. : 1 (866) 663-9063
Courriel : pchapleau@pneunational.com

