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Fiers de notre passé et forts de notre expérience

Mot du président

Jean-Guy Lagacé

Chers collègues retraités,
Dans ce monde de changement et d’évolution,
votre association ne fait pas exception à la règle.
Notre site internet est consulté régulièrement et
nous en sommes très heureux. Nous vous invitons à nous faire part de vos suggestions et
recommandations afin qu’il reflète le plus possible votre réalité.
Le site est mis à jour au fur et à mesure que les
informations nous sont acheminées. Nous
sommes aussi présents sur Facebook et Twitter.
Nous vous rappelons que vos commentaires
sont importants. De plus, nous sommes
toujours à la recherche de textes, de chroniques
pour l’Envol. Nos pages vous sont ouvertes,
c’est à vous d’en profiter…

Aux 4 vents
Bienvenue

Yvan Bruneau, col bleu
Michel Brunelle, Alliance
Sylvain Dubois, direction
Sylvio Dupras, pompier
Daniel Huot, col bleu
Yves Lebeau, 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 (579) 630-1411
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Dans chacune des parutions de votre Envol vous remarquez la
présence de partenaires : GPL assurances, Voyages Traditours,
La Caisse d’économie des employés de Ville de Laval, Complexes
funéraires Yves Légaré, Pacini Laval et Saint-Eustache, JMA
Diagnostics, Tennis 13 Fitness, Croisières pour tous, le Groupe
de Loisirs La Relance, Le Cosmodôme, Albi Le Géant et la Ville
de Laval. Ils nous sont précieux, car sans eux nous ne pourrions
vous offrir cette publication quatre (4) fois l’an. Nous vous invitons
à les encourager.
En terminant, nous organisons des rencontres déjeuners chez Pacini
à Laval, soyez aux aguets pour les prochains rendez-vous, les informations seront mises en ligne sur www.aervl.com.
La période des fêtes est une période de réjouissances et de festivités, votre conseil d’administration vous souhaite un joyeux temps
des fêtes.
P.-S. 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 votre Envol.

Gilbert Michaud, policier
Alain Rhéaume, col bleu
Réjean Séguin, cadre

Décès

Marcel Favreau, policier
Roger Caron, cadre
Serge Lamoureux, Alliance
collaborateur de L’Envol pendant plusieurs années

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

Denis Bertrand

La dépossession

Le 18 août dernier, le comité exécutif de la Ville
de Laval a entamé un processus injustifiable
lorsqu’il a requis la préparation d’une évaluation actuarielle au 31 décembre 2015 afin
d’enclancher le mécanisme de suspension de
l’indexation des rentes des participants ayant
pris leur retraite avant le 12 juin 2014. Cette
décision n’est appuyée par aucun fait objectif et je vais le démontrer ci-dessous.
1- Selon les chiffres au 31 décembre 2015, tel
que présenté le 22 novembre, le déficit attribuable aux 1556 retraités est d'environ 119 millions
et la part constituant le coût de l'indexation est
d'environ 12 millions. Le financement annuel de
ce déficit coûte environ 1,2 millions soit 8 $ pour
chacun des 150 000 comptes de taxes ou 0,14 %
du budget total des dépenses. Aucun impact
ne sera donc constaté sur le compte de taxes
individuel à la suite de cette dépossession.
2- La Ville de Gatineau, dans une situation fort
semblable, à savoir une économie annuelle
d’environ 600 000 $ pour l’indexation des 1 133
retraités, a décidé de ne pas suspendre
l’indexation des retraités invoquant les
répercussions financières trop grandes pour
les retraités.
3- Le niveau de rente moyen des retraités est
loin d’être exorbitant. Selon l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2013, 1 436 des 1 556
retraités (soit près de 93 %) ont une rente
moyenne inférieure à 50 000 $, dont 756 d’entre
eux qui reçoivent une rente moyenne inférieure
à 40 000 $ et 747 de ceux-ci n’encaissent qu’un
montant de moins de 30 000 $. On constate que
les millionnaires sont rares parmi les fonctionnaires retraités.
4- L’historique des négociations des conventions collectives et des différents recueils de
conditions de travail prouve hors de tout doute
que tous les bénéfices accordés dans le régime
de retraite réduisaient d’autant les augmentations salariales. En abolissant l’indexation, la
Ville de Laval va-t-elle nous redonner rétroactivement les augmentations salariales auxquelles nous avons renoncé en contrepartie
de l’indexation ?

5- La situation financière et les placements du régime de retraite
sont suffisants pour permettre le paiement de l’indexation pour
toutes les prochaines années. Seulement dans les 9 premiers mois
de 2016, le rendement net de 6,7 % de la caisse a excédé de 2,2 % le
rendement requis par l’évaluation actuarielle, soit 4,5 % pour 9 mois.
Le surplus ainsi généré, environ 24 millions sur un actif de 1,1
milliard, constitue pour cette seule période plus du double du
coût total de l’indexation. De plus, si l’on se fie aux informations
communiquées aux assemblées annuelles, le rendement net des 12
dernières années a été de 6,6 % soit un rendement supérieur aux
hypothèses actuarielles. Si mes souvenirs sont exacts, le rendement
net des 11 années précédentes a été supérieur à 7,5 %. Notre situation financière et notre gestion des placements prouvent hors de tout
doute que notre régime de retraite peut continuer à nous payer
l’indexation.
6- Il ne faut pas oublier que de nombreuses autres injustices seront
créées par cette suppression. Toutes les personnes qui ont effectué des rachats de service ont payé le coût d’une rente indexée,
or ils recevront moins que la valeur de ce qu’ils ont racheté,
puisque leurs rentes ne seront plus indexées. La même chose pour
ceux qui ont transféré leurs participations d’un autre régime au
nôtre, ils recevront une rente de valeur moindre que ce qu’on a
requis d’eux. Situation similaire pour les retraités qui ont subi un partage du patrimoine affectant leur régime de retraite, on a soustrait
de leur rente payable un montant supérieur à ce qui aurait été requis
si l’on avait considéré une rente non indexée.
7- Dernier élément, si l’équité est le principe qui guide la décision du
comité exécutif, comment expliquer que le régime de retraite des
élus municipaux prévoit que pour chaque dollar versé par les élus,
la municipalité verse 3,37 $ ? Les élus versent donc moins du quart
du coût de leur régime de retraite. Un cas typique de deux poids
deux mesures.

Le baromètre du régime de retraite des employés
de la Ville de Laval

La remarque débutant la dernière édition de ce baromètre est toujours d’actualité : « puisque nous ne connaissons pas exactement la
nature des modifications qui seront apportées de force à tous les
groupes constituant notre régime de retraite ni la valeur exacte de la
réduction des engagements de l’employeur résultant des pseudos négociations tenues avec les groupes d’employés, je ne considère pas la
réduction du déficit dont je parlais dans les paragraphes précédents
dans l’établissement de la santé financière de notre régime de retraite.
Lorsque les chiffres définitifs seront connus, je corrigerai les résultats
en conséquence. » Cependant, en date du 30 septembre, la situation s’est significativement améliorée, le taux de capitalisation
passant de 88,35 % à 90,30 %, ce qui est tout sauf catastrophique. En effet selon l’information contenue dans le communiqué
relatif au taux d’intérêt sur les cotisations volontaires le rendement
net depuis le début de l’année est de 6,7 %.
Nous mentionnions dans la dernière édition de l’Envol que nous
croyons pouvoir atteindre le taux requis par l’hypothèse actuarielle
encore en 2016. C’est chose faite puisque le taux de rendement requis
par l’évaluation actuarielle est de 6,0 %. L’élection américaine n’a pas
ralenti jusqu’à présent les marchés financiers contrairement aux
prévisions alarmistes. Espérons que cette situation se maintiendra
jusqu’à la fin de l’année.
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Agrigento est une ville sur la côte sud de la Sicile, et capitale de la
province d'Agrigente. Sa renommée est sans aucun doute basée sur
son site d'Akragas, cité grecque antique d'une richesse extraordinaire. En effet, cette cité était l'une des principales de la « GrandeGrèce ». La Vallée des Temples (ou Akragas) est inscrite au
patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO et est parmi les sites
les mieux conservés au monde.

La Sicile, l'autre Italie

Située au sud de l'Italie, la plus grande île de la
Méditerranée séduit par son climat ensoleillé,
ses paysages variés et son héritage historique
exceptionnel. Elle diffère de l'Italie continentale
qui est magnifique et incontournable, mais très
prisée des voyageurs.
La Sicile a une identité très affirmée et marquée
par de nombreux peuples différents: les Grecs,
les Romains, les Phéniciens, les Lombards, les
Espagnols, les Berbères, les Germains et même
les Vikings ont tous laissé leur empreinte sur le
territoire sicilien. Véritable joyau pour les
amoureux de culture et d'histoire, nous vous
convions à faire un tour complet de l'île, des
grandes villes en bord de mer aux petits villages
typiques et ruraux de l'arrière-pays.
Voici quelques arrêts coups de cœur de nos
voyageurs :
Capitale de la Sicile, Palerme est un bel exemple
de mélange des cultures présentes en Sicile. Elle
conserve plusieurs traces et empreintes de
toutes les civilisations qui se partagèrent l'île:
langue, mœurs, architecture, traditions, etc.
Non loin de là, soit à 8 kilomètres environ, se
trouve Monreale et son magnifique Dôme, « le »
chef d'œuvre des Normands, construit au 12e
siècle et remplit de superbes mosaïques en or
fin.
Souvent appelées les îles Éoliennes, en référence à Éole le dieu des vents, les îles Lipari forment un archipel volcanique visible de la côte
orientale de la Sicile. Géologiquement, ces
belles îles ont un relief très accidenté avec de
profondes cavernes, d'abruptes falaises,
d'impressionnants volcans et de splendides
points de vue. Le plus grand attrait naturel de
la Sicile est aussi sa plus haute montagne.
Pour les Grecs anciens, l'Etna est le royaume de
Vulcain, dieu du feu, et la maison de Cyclope. À
environ 3350 mètres, il est le volcan le plus
élevé et le plus actif d'Europe.
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Debout au sommet d'une montagne, avec vue sur les plages de San
Vito Lo Capo, vous découvrirez la délicieuse Erice. On peut y apercevoir quelques anciens murs datant de l'époque phénicienne et
deux châteaux : Pepoli Castle, avec des fondations datant de l'époque
arabe, et le Château de Vénus, datant de l'époque normande, mais
construit sur les ruines de l'ancien Temple de Vénus. Entourés d'un
parc verdoyant, les châteaux perchés valent à eux seuls un arrêt à
Erice, offrant également de charmantes ruelles de vieilles pierres et
des églises médiévales.
La petite île de Mothya, au large de la côte au nord de Marsala, fut
autrefois la maison de la colonie phénicienne. Ses caractéristiques
les plus notables sont ses fortifications, une route submergée qui
sert à relier l'île au continent, le cothon (ou bassin de drainage et le
port) et ses principaux sanctuaires. Ses moulins à vent anciens et
ses marais salants ont été restaurés par les propriétaires et sont
maintenant ouverts au public.
Marie Grégoire, retraitée de la Ville de Laval depuis 2012 et désormais accompagnatrice chez Voyages Traditours, aura le plaisir
d’accompagner le voyage en Sicile au printemps prochain du 18 mai
au 1er juin 2017. Rejoignez-la pour ce fabuleux périple au cœur de la
Méditerranée : explorez les châteaux, temples grecs, cathédrales,
piazzas, plages et volcans, goûtez aux plats typiques, tombez sous
le charme des habitants, des rues animées, de son bord de mer et de
ses campagnes, et visitez les sites majestueux de la Sicile.
Au cœur des traditions depuis 1999, Voyages Traditours est aujourd’hui
la spécialiste des voyages de groupes francophones. Elle conçoit des
itinéraires uniques au cœur des traditions dans plus de 60 pays à travers
le monde. | 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.

Don d’organes et de tissus

Il est maintenant bien admis que le don
d’organes peut sauver des vies. En effet, en
acceptant de donner ses organes après son
décès, un donneur peut sauver jusqu’à 8 vies
grâce au don de ses organes et aider jusqu’à 15
personnes par le don de tissus.
Au Québec, il n’y a pas d’âge limite pour être
donneur. C’est plutôt la qualité des organes et
des tissus qui est déterminante. D’ailleurs, le
donneur le plus âgé avait 88 ans.
La manière la plus commune de constater votre
consentement au don d’organes et de tissus est
de signer un autocollant et de l’apposer au dos
de votre carte d’assurance-maladie. Mais,
saviez-vous qu’il est également possible de
consentir au don d’organes et de tissus dans un
testament ou un mandat en prévision de l’inaptitude notariée ?

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

Ainsi, lors de la rédaction de votre testament ou de votre mandat,
votre consentement au don d’organes et de tissus ou votre refus, si
telle est votre décision, peut être consigné par votre notaire au
Registre des consentements au don d’organes et de tissus de la
Chambre des notaires du Québec.
En effet, votre notaire a un devoir réglementaire d’effectuer périodiquement un rapport consignant les dons d’organes ou le refus au
Registre des consentements aux dons d’organes et de tissus de la
Chambre des notaires du Québec. Ce registre confidentiel permettra,
le moment venu, au personnel médical autorisé de connaître rapidement votre décision à ce sujet. Ceci simplifiera et accélérera les
procédures en vue du prélèvement, le cas échéant, et évitera à vos
proches d’avoir à prendre une telle décision.
Vous pouvez également consentir au prélèvement de vos organes
lors de votre décès à des fins de recherche scientifique. Dans ces
cas, le projet de recherche doit être approuvé et suivi par un comité
d’éthique de la recherche. De plus, le prélèvement ne pourra être
effectué avant que le décès soit constaté et certifié de façon indépendante par deux médecins ne faisant pas partie des équipes de
prélèvement ou de transplantation (Code civil du Québec, art. 45).
Enfin, il va de soi que la qualité et l’état de santé de vos organes à
votre décès ont un impact sur la possibilité de procéder au don
d’organes, et ce, même si vous l’aviez autorisé au préalable dans
votre testament ou dans votre mandat.
Christiane Ratelle, notaire
Complexes funéraires Yves Légaré
(514) 595-1500 / yveslegare.com

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

Claude Lavoie

L’histoire de Fabreville
(suite et fin)
À la suite de la parution du premier article sur
l’histoire de Fabreville, quelques personnes me
questionnèrent sur l’origine du terme Montrougeau, nom de la rue qui relie les boulevards
Sainte-Rose et Dagenais. Dans son livre (p. 315)
« Histoire de Sainte-Rose », l’abbé Urgel Demers
mentionne que François Forgues dit Morujeau
possédait la terre qui longe cette montée. Les
archives paroissiales indiquent que le corps de
cet homme fut inhumé, le 18 mai 1889, au cimetière de Sainte-Rose. La déformation du patronyme Morujeau créa le terme Montrougeau
lequel fut aussi donné à une entité scolaire de
l’endroit: la Municipalité scolaire de Montrougeau. Elle administrait une école de rang qui
ouvrit ses portes en 1917. Un incendie survenu
en 1958 la fit disparaître. À Sainte-Rose-Ouest, il
existait aussi les municipalités scolaires Hautde-la-Petite-Côte-Ste-Rose, Bas-de-la-Petite-CôteSte-Rose et Bas de la Grande-Côte-Ste-Rose.
La dernière édition de l’Envol présentait l’histoire de la création, en 1740, de la paroisse
Sainte-Rose-de-Lima qui comprenait presque
toute la moitié nord de l’île Jésus. Ce n’est qu’en
1914 que Fabreville acquit une espèce d’autonomie en devenant la municipalité « Partie ouest
de la paroisse de Sainte-Rose » mieux connue
sous l’appellation « Sainte-Rose-Ouest ». À l’aide
des procès verbaux de cette ancienne municipalité de l’île Jésus, j’ai présenté quelques faits
qui nous informent sur la vie des habitants de
ce territoire et de l’administration municipale
d’une époque pas si lointaine. Je poursuis maintenant l’histoire de Fabreville en racontant chronologiquement les événements.

1942
Albert Lacroix présidait alors le Conseil municipal à titre de maire. La municipalité adopte un
règlement qui intéressera les collègues Marcel
Fournier et Paul Gagnon, pompiers retraités.
Lorsqu’un incendie se déclare sur le territoire
de Sainte-Rose-Ouest, la municipalité peut faire
appel au Service d’incendie de Plage-Laval
(Laval-Ouest) ou de Sainte-Rose. Mais leur inter-

vention génère une facture de quelques centaines de dollars, montant qui déséquilibre complètement le budget municipal. Considérant l’impossibilité d’augmenter les revenus au moyen de la taxation,
les conseillers
décident d’une stratégie qui consiste à limiter les
demandes d’assistance des autres villes. Ainsi, ils votent le règlement 72 qui stipule que lorsqu’un contribuable exige de la municipalité de faire venir la pompe à incendie d’une municipalité voisine,
il doit immédiatement déposer un montant de 100 $ au secrétaire trésorier. Le reste de la facture devant être acquitté par le revenu d’une
taxe spéciale s’adressant uniquement aux résidents du secteur où
vit le sinistré. J’ignore si quelqu’un s’est retrouvé dans cette pénible
situation.
Toujours en 1942, 27 contribuables de Sainte-Rose-Ouest travaillent
au Plan Bouchard de Blainville à la construction de 476 bâtiments.
En 1941, le gouvernement fédéral avait acheté à cet endroit 6000
acres de terrain en vue d’installer une usine de remplissage de
munitions. La construction du Plan Bouchard nécessitait 6300
travailleurs. Le site internet
https://www.youtube.com/watch?v=g296tHA1fuA
présente un excellent reportage sur cet endroit. Ces 27 contribuables
demandent au Conseil municipal d’intervenir auprès de la compagnie Provincial Transport afin que soit modifié l’itinéraire de l’autobus qui part de Saint-Martin pour se rendre à Blainville. Au lieu
d’emprunter le boulevard Labelle vers le nord, on souhaite que cet
autobus se dirige plutôt vers l’ouest, jusqu’à Plage-Laval, où il
bifurque à droite, à la route 38, soit la Grande-Côte-Sainte-Rose. De
là, l’autobus rejoint le boulevard Labelle tout en embarquant aux
endroits prévus les travailleurs de Sainte-Rose-Ouest. Un petit fait
anecdotique qui démontre que le rôle d’une municipalité se joue
dans plusieurs facettes de notre vie quotidienne.

En 1942, la Crise de la conscription de 1944 se prépare. Les Canadiens anglophones croyaient que la fondation en 1914, du 22e Régiment, des Fusiliers Mont-Royal et du Régiment de Maisonneuve
avait calmé les Canadiens francophones du Québec. Néanmoins,
les traditions militaires refusaient l'usage du français et plusieurs
décisions discriminaient toujours les unilingues francophones.
Le 27 avril 1942, le gouvernement fédéral tint un plébiscite sur la
promesse du premier ministre William Lyon Mackenzie King de
ne pas rendre la conscription obligatoire. Les Canadiens votèrent
majoritairement pour désengager King de sa promesse alors
qu'au Québec la population s'y opposa massivement (71 %).
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Ce résultat recula de deux ans la circonscription
obligatoire qui fut malgré tout imposée en 1944.
Voici la position prise par le Conseil municipal
de Sainte-Rose-ouest à ce sujet :
Vu la rareté des hommes et le temps difficile que
nous traversons actuellement et aussi de l’augmentation des salaires dans toutes les sphères de
la vie ;
Vu que les contribuables de cette municipalité et
pour la plus grande majorité sont des cultivateurs,
jardiniers, maraîchers ;
Vu que pour ce genre de culture la main d’œuvre
est indispensable ;
Vu que l’agriculture est le principal facteur, pour
aussi dire dans les circonstances, pour nourrir
tous nos soldats et les personnes travaillant aux
usines de munitions et autres, dont le travail est
concentré dans leur sphère respectif ;
Vu que le seul moyen serait de laisser sur la terre
les fils de nos cultivateurs, sans les appeler pour
le service militaire quel qu’il soit ;
Alors, il est proposé par le conseiller Ernest Vaillancourt et adopté à l’unanimité des membres de
ce Conseil :
Que les membres de ce Conseil, tout en leur nom
personnel, appuient la demande de tous les
contribuables cultivateurs sans exception, demandent, supplient l’Honorable premier Ministre du
Canada et ses honorables ministres et collègues
Députés de faire en sorte que les fils des cultivateurs de cette municipalité que d’ailleurs, soient
entièrement exemptés des services militaires afin
de les laisser exploiter la terre, la cultiver et aider
leur père ou mère pour la culture ; car advenant
le départ des fils de cultivateur pour le service militaire, pour plusieurs familles, vu l’âge avancé du
père ou de la mère et le manque d’hommes et
l’augmentation du salaire, alors dans bien des
cas, ce cultivateur sera forcément obligé par telles
circonstances d’abandonner leur ferme.
Que copie de cette résolution soit transmise à
l’Honorable premier ministre ainsi qu’à l’Honorable ministre de la justice et l’Honorable ministre
de la défense nationale et Mr. Ligori Lacombe, député de Laval.
Ligori Lacombe (1895-1957) s’était dissocié du Parti
Libéral fédéral en 1939 en votant contre la conscription. En 1942, il forma le Parti canadien dans le but
de présenter des candidats à deux élections partielles et montrer l'opposition à l'imposition de la
conscription. Le Parc des Braves, un populaire téléroman de Fernand Dansereau qui revient régulièrement à l’horaire TV raconte ces moments.
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L’Histoire s’accorda avec cette demande des cultivateurs de SainteRose-Ouest. Les Allemands s'étant rendu maîtres de l'Europe continentale, les Britanniques cherchèrent des denrées alimentaires de
notre côté de l'Atlantique. Ainsi le Canada expédia en Grande-Bretagne près d'un milliard et demi de kilos de bacon, 325 millions de
kilos de fromage cheddar et de grandes quantités d'autres viandes
et de beurre. Les œufs étaient transformés en poudre d'œuf, le lait
condensé et les légumes déshydratés. Voici l’image d’une annonce
significative à cet égard, parue dans le Bulletin des agriculteurs de
1944.

La Guerre préoccupe tout le monde mais il faut
aussi vaquer aux affaires municipales. Toujours
en 1942, le Conseil municipal adopte le règlement 73 qui décrète que la semaine du 18 au 25
mai est consacrée au nettoyage des champs de
maïs dans le but de combattre la pyrale du maïs.
Au Canada, cet insecte ravageur apparut au
début des années 1900 et causa des dommages
importants aux récoltes des denrées qui servent à nourrir le bétail particulièrement
pendant l’hiver. Le meilleur moyen de combattre la pyrale consiste à ramasser soigneusement
et brûler toutes les parties des plants de maïs
pour empêcher l’hivernage de ses larves. On retrouve ce même règlement dans l’ensemble des
municipalités agricoles du Québec.

Un règlement municipal interdit de se
promener dans la rue en costume de
bain, en « short » et sans être convenablement vêtu des genoux aux
épaules. Il est défendu de se baigner
sans porter un costume de bain muni
d’une jupe... Le burkini aurait probablement été bienvenu à cette époque.

1943

En 1943, le gouvernement du Québec
adopte une loi qui oblige les parents à envoyer à l’école leurs enfants
âgés de 6 à 14 ans. Cette loi abolit aussi les frais de scolarité à l’élémentaire et pose un premier pas vers la gratuité des manuels. C’est
l’aboutissement d’un débat ayant divisé la société québécoise pendant plus de soixante ans. À mon humble avis, cette obligation
constitue un prélude à la Révolution tranquille qui amena les Canadiens francophones à cesser de croire à l’idéologie qu’ils étaient nés
pour « un petit pain ». Entre 1944 et 1960, des milliers de jeunes
apprirent qu’il était possible d’être maître chez nous et que le salut
de l’âme n’interdisait pas la réussite financière. En 1943, le Québec
devint la dernière province canadienne à adopter une loi obligeant
la fréquentation scolaire. En 1961, l’âge fut haussé à 15 ans et, en
1988, à 16 ans.

En février 1943, le Conseil vote une résolution
qui me fit sursauter :
Attendu que la famille est la base de notre structure sociale ;
Attendu que 59 évêques du Canada, dans une lettre collective en mai dernier, ont exprimé leur poignante inquiétude au sujet des mesures destinées
à attirer les femmes hors du foyer pour les appliquer au travail de l’usine ou à d’autres occupations peu séantes à leur sexe.
On demande au Gouvernement une législation
qui impose :
1. La prohibition du travail de nuit aux femmes et
aux jeunes filles ;
2. L’interdiction du travail à l’usine aux femmes
mariées ayant des enfants de moins de seize ans ;
3. La journée de travail de huit heures et la
semaine de quarante heures ;
Aujourd’hui, une telle position susciterait
certainement une vive réaction.

En 1943, le Conseil continue de faire
des pressions auprès du gouvernement provincial pour que le chemin
Petite Côte-Sainte-Rose (boul. Dagenais) soit ouvert vers l’ouest. Il s’arrêtait alors à la Montée Champagne.

En 1944, on adresse une demande à la compagnie Autobus Victoire
Ltée pour produire un estimé pour le service d’une navette entre
Plage Moderne et la gare de Sainte-Rose. Autobus Victoire fut fondée
en 1942 par trois gars de Sainte-Rose; Camille Charbonneau, Roland
Langlois et Antonio Charbonneau. Cette compagnie fut rachetée par
la compagnie d’autobus Transport Provincial

En 1943, la moralité inquiète plusieurs citoyens
de Sainte-Rose-Ouest car la popularité des nombreuses plages et des divertissements pour les
jeunes ne diminue pas. À Plage des Îles, trois
salles de danse font trémousser les jeunes
adultes sur des « Swing », musique qui sera rapidement remplacé par le « Rock and Roll ».

Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent sur les plages de Normandie,
prenant les Allemands par surprise. Cette offensive ouvre la voie vers
la victoire finale en Europe qui fut confirmée le 7 mai 1945. Quelques
mois plus tard, le Japon capitulera à la suite du largage de deux
bombes atomiques par les États-Unis.
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Le 31 mars 1948, le Conseil prend connaissance
d’une lettre de la compagnie Jerry Machinery
qui offre de vendre une pompe à incendie et ses
accessoires. Le représentant de cette compagnie se nomme Lucien Dagenais qui deviendra
dans quelques années le maire de Fabreville.

1954

Le 28 janvier 1954 est sanctionnée la loi qui
enlève à Sainte-Rose-ouest tout le territoire
qu’elle possédait au sud de la Ville de SainteRose. Avant 1954, les environs des rues
Roi-du-Nord, Marc-Aurèle-Fortin, Renaissance
appartenaient à Fabreville.

1957

Le procès-verbal de cette année nous informe
que le premier chef de police de Fabreville se
nommait Rolland Gravel. Il fut remplacé par
Austin Gordon.

1959

Naissance de l’idée de la création d’un Montréal
métropolitain
Le boom économique qui suivit la fin de la 2e
Guerre Mondiale créa différents problèmes
d’organisation territoriale particulièrement
dans la région de Montréal. En 1952, le gouvernement provincial confie à la Commission
Paquette le mandat d’étudier les problèmes
administratifs résultant de l’existence, sur l’île de
Montréal, de plusieurs cités, villes ou autres
corporations municipales, voisines ou contiguës.
Ce premier exercice fut suivi en 1958, par les
travaux de la Commission Croteau chargé de
formuler des recommandations pour la création
d’un organisme métropolitain qui inclurait non
seulement toute l’île de Montréal mais également huit municipalités de la rive sud du fleuve
St-Laurent et toute l’île Jésus. Voyant se pointer
une menace à son autonomie, le conseil municipal de Fabreville adopte, le 28 janvier 1959, la
résolution suivante :
Que le conseil municipal de la Ville de Fabreville
approuve entièrement le projet de loi constituant la « Corporation interurbaine de l’île
Jésus » ;
Que le conseil municipal de la Ville de Fabreville
approuve formellement le conseil de comté
relativement à son opposition à la mise en
vigueur du projet de loi Croteau, en autant que
l’île Jésus est concernée ;
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En 1959, Fabreville perd, au profit de Laval-Ouest les lots situés à
l’est du boulevard Sauvé jusqu’au lot 172. Ceci explique probablement le fait qu’en circulant sur le boulevard Sainte-Rose on constate
que la 55e Avenue est suivie de la 1ere Avenue en allant vers l’est.

1960

Le 6 juin 1960, le Conseil municipal change le nom de la Petite-CôteSainte-Rose pour boulevard Dagenais. Une taxe spéciale est votée
pour permettre l’achat d’un camion à incendie. À cet égard, le 16
décembre, le Conseil accepte la soumission de 20, 400$ de la firme
« Pierre Thibault Canada Limité » à la condition qu’on installe sur le
camion une succion à l’avant.

1961

Le chef de police Augustin Gordon
démissionne. Il est remplacé par le
« constable » Édouard Désormeaux qui
deviendra le directeur de la police de
Fabreville.
Le 5 août 1961, le Conseil de ville entérine le projet de Roger Pomerleau et
d’Anatole Lavoie ; la construction du
Fury Speedway Furyspeedway. Cette
piste de course en forme ovale, d’un
tiers de mille, permettait aux « stockcar » d’atteindre une vitesse de 75 m/h.
Les plus vieux se souviendront des noms
des conducteurs de ces bolides ; André Manny, Jean-Paul Cabana,
Paul Hamel, Gilles Brochu, Jean-Guy Chartrand, Richard Foley et bien
d’autres. Des milliers d’amateurs s’entassaient dans les estrades à
chacune des courses. Malheureusement le bruit assourdissant générait beaucoup de plaintes et le commerce fut obligé de déménager à
Saint-Eustache sous le nom de « Montreal International Dragway ».
Au début des années 70, l'Autodrome change son nom pour Circuit
Deux-Montagnes.

1962

Le 4 septembre, un tragique accident survient
au Fury Speedway. Le chef de police de Duvernay, Réal Bélec décède des suites d’un accident
de stock car.

1964

Le 7 janvier 1964, le Conseil exécutif de Fabreville reçoit officiellement une copie du règlement C-366 de la Cité de Chomedey demandant
l’annexion de la Ville de Fabreville. Le maire de
Chomedey, Jean-Noël Lavoie, explorait la possibilité d'étendre son territoire aux villes voisines. L’économiste Henri A. Mhun avait produit
un rapport soulignant les grands avantages
pour Fabreville de se joindre à Chomedey. Le
projet de fusion des municipalités de l’île Jésus
se débattait depuis quelques années particulièrement à la Corporation interurbaine de l’île
Jésus, instance qui réunissait les différents
maires. Le sujet était fortement discuté au
Conseil municipal de Fabreville car trois échevins s’y montraient favorables alors que trois
autres s’y opposaient. Le maire Dagenais, en
désaccord avec cette idée, votait régulièrement
de manière prépondérante pour trancher les débats animés.
Lors de la première réunion de 1964, le Maire dû
faire expulser l’homme d’affaires Jean Giosi qui
préconisait la fusion. Ce dernier deviendra le
dernier maire de Fabreville.
Le 7 février 1964, le gouvernement provincial
crée la Commission Sylvestre. Chacune des
municipalités de l’île Jésus est invitée à déposer
un mémoire présentant sa position. Le 14 mars
1964, Fabreville communique les deux positions
contradictoires du Conseil de ville. Le maire
Dagenais allègue que la fusion dépersonnaliserait les rapports entre l’administration municipale et les citoyens et que les coûts de gestion
d’une grosse ville seraient plus élevés. Il suggère
d’accorder plus de pouvoir à la Corporation
interurbaine de l’île Jésus. Quant aux trois échevins favorables à cette fusion, ils se rangent
avec la Ville de Chomedey qui préconise la création de deux municipalités sur l’île Jésus.

Fabreville en 1957

En décembre 1964, la conclusion de la commission Sylvestre est annoncée au public : une île, une ville ! Cette conclusion déplaît totalement au maire Dagenais et les trois conseillers s’y opposant. Lors
de la première réunion de 1965, le Conseil municipal mandate Me
Jean Martineau et Émé Lacroix C.R. de représenter Fabreville devant
le Comité des bills publics de la législature de la province de Québec,
ou devant toutes autres autorités compétentes pour protester vigoureusement contre les solutions proposées par le Rapport Sylvestre,
lesquelles seraient préjudiciables à tous les contribuables. Lors de
la réunion du 18 février 1965, la colère n’a pas baissé d’un cran tel
que le démontre cette proposition :
Qu’étant donné les solutions drastiques et anti-démocratiques
proposées par le rapport Sylvestre ;
Qu’étant donné que les solutions proposées lèsent les droits de tous
nos contribuables ;
Que le Rapport Sylvestre soit et est rejeté comme non recevable et
non applicable au bienfait des contribuables de la Ville de Fabreville ;
Que copie de cette résolution soit transmise sans délai au Premier
ministre de la province de Québec, au Ministre des affaires municipales ainsi qu’au Chef de l’opposition.

Hommages à Lucien Dagenais

Mais les dés sont jetés et le projet de création de Ville de Laval ne
peut plus être arrêtée. Fortement déçu, Lucien Dagenais abandonne
alors la vie politique. Il faut se souvenir de la contribution exceptionnelle de ce fils d’agriculteur et de l’ancien maire de Sainte-Rose-ouest,
Avila Dagenais. Voici une courte biographie.
Né en 1907, Lucien Dagenais épouse Yvonne Fortin (Louis/Georgianna Pesant) le 16 novembre 1927 à Sainte-Rose. Son père Avila
vient de décéder et il doit prendre charge de la terre paternelle. Le
couple donne naissance à Jean-Noël, Roland, Ré al, Claude, Denise,
Raymond, Jean-Louis, Julienne, Yolande, Bernard et Pierre.
En 1945, il ouvre un garage spécialisé dans la machinerie agricole. La
plupart des retraités se souviennent de ce garage spécialisé dans la
vente des camions de marque International qui se situait à l’intersection des boulevards Dagenais et Labelle. Aujourd’hui, une pharmacie occupe cet espace.
Possédant un sens civique développé, Lucien Dagenais s’implique
comme commissaire d’école vers 1940 et comme conseiller municipal en 1949. Puis, le 19 janvier 1953, il est élu maire de Sainte-RoseOuest. C’est lui qui fait modifier ce nom pour Fabreville en 1957.
Profitant de la conjoncture économique favorable, il entreprend le
développement domiciliaire de ce territoire rural de l’île Jésus.
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Le lotissement des terres entraîne la construction de centaine de bungalows de telle sorte
que la population passe rapidement de 2000
personnes à plus de 8 000. Muni d’un plan
d’urbanisme, Lucien Dagenais travaillait ferme
à instaurer un centre ville près de l’intersection
Dagenais et Montrougeau. Il souhaitait que Fabreville devienne une ville moderne. C’est lui
qui créa le Département d’incendie.
La création de Ville de Laval mit un terme à
cette vision et je comprends parfaitement la déception que cet homme a connu après s’être tellement dévoué pendant 12 ans. Lucien Dagenais
termina sa vie en se consacrant à l’administration du garage familial. Il décéda le 21 juillet
1978 à l’âge de 71 ans.
Merci Lucien Dagenais pour ton dévouement.

Conclusion
Beaucoup d’autres choses pouvaient être racontées sur cette partie du territoire de Laval.
« Fabertown » nom avec lequel plusieurs jeunes
des années 1990 désignaient l’endroit leur rappelle un bon nombre de souvenirs. C’est avec
nostalgies que plusieurs se les racontent en
mangeant des « roteux » chez Gérard Patate ouvert dans les années 1960 par Gérard Ampleman
à coté du célèbre Ste-Rose Diner, ouvert par son
père Gaston.
J’espère que l’histoire de Fabreville vous a intéressé.
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Policiers et pompiers de Fabreville en mai 1965.
Photo fournie par B. Roy

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

Tartares à volonté
de Jean-François Plante,
Éditions de l’Homme, 2016.

Prix littéraires 2016
L’automne est toujours synonyme de remise de
prix littéraires. Cette année, les lauréats du côté
de la France n’ont pas fait dans la dentelle. Avec
des thèmes comme l’infanticide, les djihadistes,
les événements du 11 septembre, la guerre,
entre autres, il faut être armé mentalement
avant de s’attaquer à ces chefs-d’œuvre. Voici
une sélection de livres primés en 2016.
Prix Goncourt 2016
Chanson douce, de Leïla
2016.

Slimani, Gallimard,

La cuisine de ma grand-mère
italienne - Matteo Agostinelli et
Mathew Foulidis,
Parfums d’encre, 2016.

Prix Décembre 2016
Comment Baptiste est mort, d’Alain Blottière,
Gallimard, 2016.
Grand Prix de la littérature américaine 2016
Parmi les loups et les bandits, d’Atticus Lish, BuchetChastel, 2016.
Prix du premier roman français 2016
Petit pays, de Gaël Faye, Grasset, 2016.

Simplicité culinaire : 30 aliments
déclinés en 100 recettes
de Martin Juneau,
éditions La Presse, 2016.

Prix Renaudot 2016
Babylone, de Yasmina Reza, Flammarion, 2016.
Prix Femina 2016
Le garçon, de Marcus Malte, Zulma, 2016.

La cuisine du temps des fêtes

Pour beaucoup, le temps des fêtes est synonyme de cuisine gourmande et traditionnelle!
Cette année, pourquoi ne pas en profiter pour
réinventer nos classiques en s’inspirant de la
cuisine de chefs québécois? Voici une sélection
de livres de cuisine parus cette année :

3 fois par jour,
Tome 2 Marilou et
Alexandre
Champagne,
Éditions Cardinal,
2016.

De ma cour au château
de Stéphane Modat,
éditions La Presse, 2016.

Club de lecture à emporter

Les Bibliothèques de Laval offrent désormais un nouveau service :
les clubs de lecture à emporter. Vous avez toujours eu envie de participer à un club de lecture? Voici votre chance. Empruntez un sac
« Club de lecture à emporter » qui contient cinq livres d’un auteur
québécois, un document d’animation et un dossier de presse. Réunissez 4 autres amis lecteurs qui désirent discuter littérature en
bonne compagnie et le tour est joué. À la maison, au restaurant, dans
un café, avec brunch, thé et biscuits ou verre de vin, le reste vous
appartient. Consultez le www.biblio.ville.laval.qc.ca pour retrouver
ces sacs thématiques.
Bonne lecture et joyeuses Fêtes.

13

Tournoi de golf AERVL Open 2017
Lundi, 19 juin 2017
Club de Golf La vallée de Ste-Adèle
465 Chemin du Golf, Ste-Adèle
(450) 229-4653
Bienvenue àà tous
tous les
les membres
membres retraité(e)s,
retraité(e)s, leur
leur famille
famille et
et amis
amis
Bienvenue
Date limite
limite d’inscription
d’inscription le
le 11
11 Mai
Mai 2017
2017
Date
Veuillez noter
noter que,
que, selon
selon le
le nombre
nombre de
de participants,
participants, un
un départ
départ simultané
simultané sera
sera possible,
possible,
Veuillez
alors faites-nous
faites-nous parvenir
parvenir votre
votre inscription
inscription le
le plus
plus tôt
tôt possible,
possible,
alors
nous pourrons
pourrons alors
alors vous
vous informer
informer de
de l’horaire
l’horaire de
de la
la journée.
journée.
nous

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

$

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 2017
Faire parvenir le tout à : Association des employés retraités de la Ville de Laval
A/S Tournoi de golf 2017
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

=

$

GRANDE BOUFFE
2017
ORGANISÉE PAR
L’ASSOCIATION DES RETRAITÉ(E)S
DE LA VILLE DE LAVAL
Vous êtes cordialement invités au
banquet annuel entre retraité(e)s
La réservation doit être faite par un retraité
Vous avez droit à 4 personnes par invitation
Les dates retenues sont les
30, 31 mai et 1er juin 2017 à 11h30
Vous pourrez réserver à partir du
1er mai, à 9h00
Restaurant Le grand Cru de École Hôtelière de Laval
190, rue Roseval, Ste-Rose
Cette invitation officielle sera publiée à nouveau dans l’Envol du printemps 2017
Responsable : Jacques Bouchard
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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
agrémenter vos festivités
À l’aube de la période des fêtes, j’ai écrit cette
chronique pour vous aider à faire vos achats de
vins pour vos réceptions de Noël et du Nouvel
An, avec la famille ou entre amis.
Voici donc une sélection de vins qui saura je l’espère agrémenter vos réceptions en ce temps de
festivités.
Maintenant, place la dégustation.

Mousseux
Cidrerie du Minot La croisée - Canada
(9,60 $ - Code SAQ : 12962063 - 375 ml)
Pommes McIntosh, Cortland, Empire,
Liberty Trent ; alcool 7 % ; région Québec.
Notes de dégustation : Arômes de
pommes fraîches, très belle acidité,
bulles persistantes ; en bouche
compote de pommes, fruits frais.
Très bon mousseux pour le prix, servir
à 8 degrés C, avec gâteau au fruit,
tarte aux pommes. Vin demi-sec avec
une petite pointe de sucrosité, un petit
régal.
Cava Villa Conchi Brut Sélection Espagne
(16,75 $ - Code SAQ : 32108954)
Cépages : 30 % Xarel.lo, 30 % Parellada,
30 % Macabeo et 10 % Chardonnay ;
alcool 11,5 %.
Notes de dégustation : Vin sec,
couleur jaune paille ; arômes délicats,
belle fraîcheur ; en bouche corsé, vin
qui a de la matière, goût de pommes
vertes, acidulé, bulles fines. Servir à
6 degrés C, avec des crustacés, saumon
fumé, salade de fruits de mer.

Moingeon Prestige Brut - France
(20,60 $ - Code SAQ : 871277)
Cépages : 80 % Chardonnay et 20 % Pinot noir ; alcool 12 % ;
région Bourgogne, appellation Crémant de Bourgogne,
méthode champenoise.
Notes de dégustation : couleur jaune dorée ; arômes fleur
blanche, fruit blanc, vanille, un peu de poire, bulles très
fines, grande fraîcheur, belle longueur ; en bouche pâte
à gâteau, agrumes confits, crème fraîche.
Excellent rapport qualité-prix, servir à 6 degrés C, en
apéro, avec de la viande blanche, fruits de mer.
Champagne Charles Collin - France
(45,00 $ - Importation privée)*
Blanc de noir - Cépages : 100 % Pinot noir ; alcool 12 % ; région Champagne Côte des Bar.
Notes de dégustation : couleur jaune paille ; arômes de fruits blancs,
pomme, poire ; en bouche belle acidité, vin velouté, en rétro-olfaction
pommes mures, un petit côté oxydatif avec de la finesse.
Très bon rapport qualité-prix, servir à 8 degrés C, en apéro, avec du
saumon fumé, une viande blanche.
* Vin disponible seulement en importation privée vendu en caisse de
6 bouteilles - Agence Benedictus au 514 913-5405.
Champagne Henri Abelé Brut - France
(49,75 $ - Code SAQ : 11469568)
Cépages : 40 % Chardonnay, 35 % Pinot noir et 25 % Pinot
meunier ; alcool 12 % ; région Champagne.
Notes de dégustation : couleur jaune dorée, bulles
persistantes et très fines ; arômes brioche et mie de pain,
grande fraîcheur ; en bouche belle prise de mousse, très
belle longueur, on goûte les fruits blancs et jaunes, pêche,
poire, la finesse côtoie le côté floral de ce beau champagne.
Servir à 8 degrés C, en apéro, avec des sushis, poulet au
Champagne, caviar, saumon fumé sur canapés.
Personnellement, j’ai goûté ce beau vin avec une pizza
aux fruits de mer, crevettes, pétoncles, moules, palourdes,
un régal ! Un des meilleurs vins de Champagne sous la barre de 50 $.
À ne pas manquer.
Villa Maria 2015 - Nouvelle-Zélande
(18,95 $ - Code SAQ : 12974241)
Cépages : 100 % Sauvignon blanc ; alcool 13 % ; vin pétillant.
Notes de dégustation : une curiosité couleur pâle ; arômes
belle fraîcheur, agrumes, pamplemousse et lime ; en
bouche le fruit met l’acidité en évidence, bonne longueur.
Servir à 10 degrés C, en apéro, avec des crustacés, des
moules.

Blanc
Max Reserva 2015 - Chili
(16,95 $ - Code SAQ : 902916)
Cépage : 100 % Chardonnay ; alcool 13 % ; région Aconcagua.
Vin qui a fait de la barrique de chêne français, dont 15 % de barrique
neuve.
Notes de dégustation : Arômes de beurre, vanille, noix, fruits blancs
; en bouche sur le fruit du gras, un petit côté minéral, fruits frais, très
belle longueur.
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Très bon rapport qualité-prix, servir à 12 degrés
C, mettre en carafe 20 minutes, servir avec du homard, poisson blanc en sauce, fruits de mer.

Rouge
Ionos 2014 - Grèce
(11,90 $ - Code SAQ : 12698451)
Cépage : 50 % Agiorgitiko, 30 %
Kalavrytino mavro et 20 % Syrah ; alcool
12 % ; région Peloponnèse.
L’Agiorgitiko est un cépage noble de la
Grèce.
Notes de dégustation : couleur rouge
cerise ; arômes bonbon aux cerises ;
en bouche fruits rouges, cerise, fraise,
vin qui coule bien qui a du goût.
Bon rapport qualité-prix, servir à 15
degrés C, mettre en carafe 20 minutes, servir
avec des brochettes de poulet, fromage à pâte
molle, hamburger.
Les Jamelles 2015 - France
(14,55 $ - Code SAQ : 12990241)
Cépages : 100 % Merlot ; alcool 13 % ; vin
de Pays d’oc.
Notes de dégustation : couleur cerise ;
arômes cerises, cuir ; en bouche
goûteux, fruit présent, vin qui a du corps,
tanins présents, mais pas agaçants.
Servir à 15-16 degrés C, mettre en
carafe 30 minutes, servir avec rôti
de bœuf, dinde, tournedos de bœuf.
Louis Tête Morgon Les Charmes 2015 - France
(19,90 $ - Code SAQ : 961185)
Cépages : 100 % Gamay ; alcool 12,5 % ;
région Beaujolais.
Notes de dégustation : couleur rouge
foncé ; arômes griotte, petits fruits des
champs ; en bouche on goute la jeunesse
du vin, gagnera à vieillir 4 ou 5 ans,
belle présence du fruit, un Beaujolais
qui a du caractère. Servir à 14 degrés C,
mettre en carafe 30 minutes, avec de
la dinde, brochette de poulet, gibier à
plumes, terrine de poulet.
Morgon est une appellation qui vieillit bien.
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Wakefield Promised Land 2015 - Australie
(16,95 $ - Code SAQ : 12989899)
Cépages : 80 % Shiraz et 20 % Cabernetsauvignon ; alcool 13,5 % ; région Barossa.
Notes de dégustation : couleur rubis
foncé ; arômes fruits noirs, cassis ; en
bouche tanins souples, on goûte vraiment
la Shiraz en rétro, on perçoit le cassis.
Très bon rapport qualité-prix, servir à
16-17 degrés C, mettre en carafe 30 minutes,
avec rôti de bœuf, bœuf braisé, tourtière
épicée, osso buco.

Epica 2015 - Chili
(14,90 $ - Code SAQ : 12990611)
Cépages : 90 % Cabernet-sauvignon, 5 % Carmenère et 5 %
Syrah ; alcool 13,5 % ; région Vallée centrale.
Notes de dégustation : couleur rubis foncé ; arômes de
fruit rouge noir, cerise, framboise et prune, épice, poivre
blanc ; en bouche un goût de sucrosité, fruits intenses,
tanins souples, du velours, belle longueur.
Très bon pour le prix, servir à 15-16 degrés C, mettre en
carafe 20 minutes, avec du bœuf braisé, saucisse épicée,
veau braisé, côtes levées.
Pour amateur de vin fruité.
Château Picoron 2014 – France
(20,85 $ - Code SAQ : 11133263)
Cépages : 90 % Merlot et 10 % Cabernet franc ; alcool 13 % ;
Côte de Castillon région Bordeaux.
Notes de dégustation : couleur rubis foncé ; arômes de
fruit rouge noir, cassis ; en bouche cassis, prune, belle
présence de fruit, un peu d’amertume, tanins présents,
mais souples, bonne longueur.
J’aime le merlot plus soyeux. J’aimerais goûter ce vin
dans 5 ans.
Servir à 17 degrés C, mettre en carafe 40 minutes, avec
brochette de bœuf, fromage semi-ferme, agneau,
gigot braisé d’agneau, rôti de bœuf.
Fontanafredda Raimonda Barbera-d’Alba 2014 - Italie
(16,95 $ - Code SAQ : 11905606)
Cépage : 100 % Barbera ; alcool 13,5 % ; région Piémont.
Notes de dégustation : couleur rouge cerise ; arômes
mélange fruits rouges, épice, bois (vanille), encre ; en
bouche suave, velouté, très beau fruit confituré, tanins
veloutés, belle matière entre le fruit et l’acidité.
Très bon rapport qualité-prix, servir à 16 degrés C, mettre
en carafe 40 minutes, avec escalope de veau de grain,
osso buco, pâtes, lasagne.
Remo Farina Montecorna Ripasso 2014 - Italie
(19,95 $ - Code SAQ : 908269)
Cépages : 70 % Corvina, 20 % Rondinella et 10 % Molinara ;
alcool 14 % ; région Vénétie.
Notes de dégustation : couleur rubis clair ; arômes prune,
fruits noirs ; en bouche un bel équilibre entre le fruit et
l’acidité, beaux tanins enrobés, une petite pointe de clou
de girofle.
Très beau vin, servir à 17 degrés C, mettre en carafe 30
minutes, avec souris d’agneau, lasagne, spaghetti.

Fontanafredda Barolo 2011 - Italie
(29,95 $ - Code SAQ : 20214)
Cépage : 100 % Nebbiolo ; alcool 14 % ;
région Piémont, DOCG.
Ce Barolo connait de beaux progrès
depuis 10 ans.
Notes de dégustation : couleur rouge
cerise ; arômes cerises au marasquin,
fraise, poussière ; en bouche beau
fruit genre pinot noir, vin mi-corsé
sous bois, belle longueur, tanins
souples, on en redemande. Très bon
Barolo pour le prix, servir à 16-17
degrés C, mettre en carafe 20 minutes,
avec bœuf braisé, gibier à plumes, pâtes aux
champignons sauvages.
Remo Farina Amarone della Valpolicella 2013
Italie (38,75 $ - Code SAQ : 10271904)
Cépages : 70 % Corvina veronese, 20 %
Rondinella et 10 % Molinara; alcool 15 %;
région Vénétie.
Notes de dégustation : vin sec couleur rubis
cerise; arômes de fruits secs, figue, raisin
frais; en bouche noyau de cerise, fruits
rouges macérés, prune, grande longueur
fruit qui reste longtemps, tanins enveloppants.
Très beau Amarone pour le prix, mettre
en carafe 35 minutes, servir à 15-16 degrés C,
avec des pâtes à la sauce aux tomates,
bœuf braisé, gigot d’agneau, osso buco, fromage
Parmigiano Reggiano, Gorgonzola.
Waterstone 2011 – États-Unis
(41,75 $ - Code SAQ : 11156211)
Cépages : 85 % Cabernet-Sauvignon,
13 % Merlot, 1 % Cabernet franc et 1 %
Petit verdot; alcool 14,5 %; région
Nappa Valley. Ce vin est fait avec 80 % de
barriques neuves françaises.
Notes de dégustation : couleur rouge foncé;
arômes de fruits rouges, épice, fruits murs,
chocolat (bois); en bouche très belle, vin
soyeux, très beaux tanins pleins en bouche.
Très beau cabernet, vraiment bon, servir à
17 degrés C, mettre en carafe 40 minutes,
avec une bavette de bœuf à l’échalote, gibier.

Blanc liquoreux

Du Minot des Glaces 2014 - Canada
(25,00 $ - Code SAQ : 733782 - 375 ml)
Pommes McIntosh, Cortland, Empire, Liberty Trent ;
alcool 10,5 % ; région Québec.
Notes de dégustation : couleur ambrée ; arômes sirop
compote de pommes ; en bouche du gras, pomme acidulée,
beaucoup de fraîcheur, on goûte vraiment la pomme sucrée,
bonne longueur.
Servir à 10-12 degrés C avec un fromage camembert, le
rustique foie gras, pommes poêlées au sirop d’érable.
Poiré de glace, Domaine des Salamandres 2012 - Canada
(18,60 $ - Code SAQ : 11172254 - 200 ml)
Variété 100 % poire ; alcool 9 % ; région Hemmingford Québec.
Étrangement, ce vin ne goûte pas beaucoup les poires.
Notes de dégustation : couleur ambrée foncée ; arômes
sirop de fruits cuits, crème brûlée ; en bouche un soupçon
de poire, abricot confit, grande longueur.
Un délice, servir à 10 degrés C avec foie gras, crème brûlée,
fromage pâte molle un camembert poêlé au sirop d’érable.
Voilà qui termine cette dernière chronique de l’année 2016.
J’espère qu’elle vous aura permis de découvrir de nouveaux
vins qui agrémenteront vos festivités, en famille ou avec les
amis(es).
Je remercie les membres de mon club de dégustation, ainsi que les
agences Benedictus, les Vins Philippe Dandurand, Divin Paradis et
Focus Cellar, pour leur collaboration et leur générosité.
Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes, beaucoup d’amour et de
joie ! À l’an prochain…
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
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Vivre chez soi, le plus longtemps possible
La Coopérative de soutien à domicile de Laval souhaite contribuer au prolongement de l’autonomie de ses membres et leur permettre de
continuer à vivre chez eux le plus longtemps possible, dans le respect et la dignité.
Pour ce faire, plusieurs oﬀres de services d’aide à domicile sont disponibles tel que l’entretien ménager léger ainsi que le grand ménage.
Les services s’adressent à tous les lavallois, mais plus particulièrement aux personnes :
•
âgées de 65 ans et plus;
•
âgées de moins de 65 ans, en perte d’autonomie ou ayant une incapacité temporaire ou permanente, avec référence du
Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval (CISSSL).
Une rencontre à domicile est prévue afin de bien évaluer les besoins : cette rencontre est sans frais et sans aucune obligation d’adhésion.

Révolution dans l'aide à domicile au Québec
La Coopérative, fondée en 1995 à l’initiative des quatre CLSC de Laval, est membre du RÉSEAU des 100 entreprises d’économie sociale
en aide à domicile (EÉSAD) accréditées par le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).
Notre Réseau a d’ailleurs fait récemment le lancement de la nouvelle plateforme Web www.aidechezsoi.com.
Ce portail se veut une solution pour les
proches aidants et les aînés qui désirent
demeurer à domicile. Cette première
initiative du genre au Québec permet
d’entrer directement en contact avec
une EÉSAD.
Les EÉSAD sont l’unique prestataire
de services d’aide domestique à couvrir
la totalité du territoire québécois, en
plus d’oﬀrir le programme d’exonération financière pour les services d’aide
domestique, un programme universel
permettant aux usagers les plus fragiles
d’obtenir des aides financières allant
jusqu’à 14 $ par heure de service.
Ce portail permet de placer une demande personnalisée de services en seulement quelques clics. Le formulaire permet même de calculer
le coût des services et des aides financières possibles. Cette réalisation est le fruit d’une coopération entre les 100 entreprises d’économie
sociale en aide à domicile, avec le soutien du ministère de l’Économie des Sciences et de l’Innovation (MESI) dans le cadre du Plan
d’action gouvernemental en économie sociale (PAGES).
Utiliser les services de la Coopérative, un moyen simple, accessible et sécuritaire afin de rester dans le confort de sa demeure.
http://www.cooplaval.com/

info@cooplaval.com

Téléphone : 450-972-1313
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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

