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Joyeuses fêtes

Fiers de notre passé et forts de notre expérience

Mot du président

Jean-Guy Lagacé

Chers collègues retraités,
Le 19 octobre dernier avait lieu une fête grandiose afin de souligner le 30e anniversaire de
fondation de votre association. Le conseil d’administration s’était fixé comme objectif de rassembler le plus de membres retraités afin de
vivre de belles retrouvailles dans un décor
champêtre et enchanteur.
Nous étions plus de 375 à avoir répondu à cette
belle invitation. Selon les commentaires recueillis sur place et après l’événement, nous pouvons clamer tout haut : Mission accomplie ! Un
succès sans précédent !
En plus d’avoir apprécié un succulent repas de
type méchoui, l’événement a fait plusieurs heureux. Une soixante de retraités sont repartis
avec des cadeaux d’une valeur totale de
15, 000 $, et ce, grâce à la participation de nos
précieux partenaires.
Nous tenons particulièrement à les remercier et
leur rendre hommage par la voie de notre Envol.
Il s’agit de : la Caisse d’économie des employés
de la Ville de Laval, Les complexes funéraires
Yves Légaré, Croisières pour tous, JMA Diagnostics, Albi le géant, GPL assurances, La Cordée,

Aux 4 vents
Bienvenue
Marc Allard, cadre
Manon Bélair, cadre
Michel Boismenu, col blanc
Marc Bouchard, 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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La Place des Aînés, Voyages Traditours, Wilfrid pasta bar, Planette, La
Fraternité des Policiers de la Ville de Laval, L’Association des Cadres de
la Ville de Laval, L’Association des directeurs de la Ville de Laval, L’Alliance du personnel administratif de Ville de Laval, Le Syndicat des employés de bureau en service technique et professionnel de Laval, Le
Syndicat des cols bleus de Ville de Laval et l’Association des officiers de
direction département de prévention des incendies de Laval.
N’eût été leur contribution, notre fête n’aurait pas connu une telle
réussite et nous n’aurions pas été capables d’offrir de tels prix.
Un grand coup de chapeau est attribué aux deux grands responsables, Lorraine Whalen et Gilles Lachance, à notre DJ Gilles Gauthier,
aux bénévoles, ainsi qu’à tous les membres du conseil d’administration.

Golf
Dautre part, nous vous confirmons que notre prochain tournoi de
golf aura lieu le 18 juin 2018. Le formulaire d’inscription sera bientôt
disponible sur le site web de l’AERVL.
En terminant, nous sommes particulièrement heureux de vous
annoncer qu’un nouveau pas vient d’être franchi. Votre association
aménagera dans les locaux de la Caisse d’économie des employés
de la Ville de Laval au 4210, rue Garand. En effet, la Caisse a mis à
notre disposition gratuitement des pieds carrés, des locaux et de
multiples services. Merci aux membres du conseil de la Caisse, au
directeur Daniel Croteau et à son équipe.
Comme chaque année, nous profitons de cet Envol pour vous souhaiter ainsi qu’à vos proches un joyeux temps des Fêtes et que l’année 2018 vous comble de santé, la plus grande richesse du monde.
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.
Michel Bourdages, policier
Pierre Cabana, cadre
Bruno Couillard, col bleu
Marie-Josée Daunais, cadre
Christiane Gladu-Brisset, col blanc
Chantal Filion, cadre
Jacques Fortin, pompier
Robert Girard, policier
Nathalie Hébert, policière
François Hervieux, direction incendies
Pat Laroche, policier
Michel Leclerc, col bleu
Christian Loiselle, direction
Jocelyne Milette, Alliance
Ralph Morais, pompier
Huguette Robert, col blanc
Yvon Robert, pompier
Luc Robin, col bleu
Michel Séguin, col bleu
Pierre St-Jean, col bleu
Gaston Vaillancourt, col bleu

Décès
Richard Beaudry, direction
Diane Berthiaume, col blanc
Laurier Crispin, policier
Jean-Guy Drolet, col bleu
Gérard Lajoie, pompier
Gérald Massicotte, col bleu

Nouvelles du Fonds

Gardons le contact
est
courriel
de
adresse
mon
que
pas
N’oubliez
denisbertrand02@bell.net, n’hésitez pas à communiquer avec moi
pour toute question relative à la retraite, pour me transmettre toutes
informations pertinentes pour nous aider à défendre nos droits ou
pour des idées de sujet de chronique, j’attends de vos nouvelles !

Denis Bertrand

Où en sommes-nous ?
Suivi des recours
concernant la loi 15

juridiques

Ce sujet nous intéressant particulièrement, je
vous informe des derniers développements en
la matière. Mes sources demeurent les différentes requêtes et décisions déposées ainsi que
les analyses qu’en a faites la firme Aon Hewitt.
Relativement à la question de la constitutionnalité de la loi 15 et aux réparations à obtenir dans
l’éventualité où celle-ci serait reconnue inconstitutionnelle, un jugement intérimaire sur certains
éléments de cette requête a été rendu le 8 septembre dernier. Cette cause est celle réunissant
un grand nombre de syndicat, d’association de
cadres et d’association de retraités. La défenderesse, la procureure générale du Québec a
demandé que l’instance soit scindée en deux.
Son but étant de disposer de la question de la
constitutionnalité, puis ensuite de s’attaquer à la
question des réparations. Dans l’éventualité où
la loi serait reconnue constitutionnelle, la question de la réparation ne se poserait plus. Dans le
cas contraire, le juge devra décider qui sera responsable des réparations à apporter, le gouvernement du Québec ou les municipalités visées et
quelle sera la nature des réparations à accorder.
Les requérants, les groupes mentionnés ci-dessus ont acquiescé partiellement à cette
demande, souhaitant seulement que les mis-en
causes, les municipalités, affichent dès maintenant leur position concernant les réparations
éventuelles. Le juge n’a pas retenu cet argument
et la cause a été scindée en deux, la question de
la constitutionnalité sera tranchée en premier et
éventuellement les réparations seront abordées.
Les premières audiences auront lieu à
l’automne 2018 et le jugement sera fort probablement porté en Cour d’appel par la partie perdante, puis éventuellement en Cour Suprême.
Notre patience sera donc mise à rude épreuve.
Comme je vous en informais dans le dernier
numéro de L’Envol, de nombreux syndicats ont
déposé des griefs concernant la capacité d’un
arbitre à suspendre le processus d’arbitrage
prévu par la loi 15 dans l’attente d’un jugement
sur les questions mentionnées précédemment,
ainsi que sur la capacité d’un arbitre nommé en
vertu de la loi 15 de modifié les conditions de
retraites pour satisfaire à la loi 15. Aucun de ces
griefs n’a eu de résultat final positif pour les syndicats.

État de santé du Régime de retraite des employés
de la ville de Laval
Cette section a pour but de fournir aux participants une approximation
de la situation financière de leur régime de retraite la plus précise et la
plus récente possible à partir des informations disponibles publiquement à ce sujet. Tel que mentionné dans notre dernière édition, cette
évaluation est globale et ne tient pas compte de la scission de notre
régime de retraite en six entités distinctes. Cette scission fera en sortes
que les niveaux de capitalisation futurs, l’indice de la santé de chaque
régime, seront différents pour les raisons qui suivent. Tout d’abord le
niveau de capitalisation initial sera différent pour chaque régime, car
l’évolution historique des bénéfices et des caractéristiques démographiques est distincte pour chaque groupe, ce qui influence la situation
actuelle de ceux-ci. Ensuite ces mêmes bénéfices et ces caractéristiques
sont aujourd’hui différents pour chacun de ces groupes, ce qui influencera la situation future de ceux-ci.
En attendant d’en savoir plus au sujet de la scission, je peux vous annoncer de bonnes nouvelles. Les états financiers au 31 décembre 2016 nous
indiquaient que le régime était capitalisé à 91,4 % en vertu d’un actif
de 1 189 millions pour des obligations de 1 301 millions nous laissant un
déficit de 112 millions, soit 8,6 % du régime. Ces chiffres s’obtiennent en
intégrant l’effet de la restructuration de notre régime, restructuration qui
a amélioré le niveau de capitalisation de 3,7 %. Il ne faut pas oublier que
cette hausse de la capitalisation s’est faite au prix d’une réduction
majeure des bénéfices des employés actifs et de la perte de notre indexation, sans que nous ni nos syndicats aient un mot à dire.
En ce qui concerne l’année en cours, ceux d’entre vous qui ont investi
dans des cotisations additionnelles auprès de notre régime de retraite
peuvent recevoir trimestriellement, un communiqué indiquant le rendement net de frais réalisé dans l’année en cours et un certain nombre d’années antérieures. Je conseille fortement à ceux d’entre vous qui ont
effectué de telles cotisations et qui ne reçoivent pas le communiqué d’en
faire la demande auprès du Bureau du régime de rentes qui se fera un
plaisir de vous transmettre l’information.
Le dernier communiqué nous apprend que le rendement net au 30 septembre de l’ancien volet de notre régime de retraite, la partie la plus
importante de celui-ci, se situait à 6,37 %. C’est une excellente nouvelle,
car le rendement requis maximum est de 4,5 %, nous laissant ainsi un
profit de 1,87 %. Cet excellent rendement, supérieur à près de 80 % des
rendements des fonds diversifiés, est le reflet de la vigueur historique de
la gestion des placements par notre comité de retraite.
Je termine en rappelant que le rendement annualisé net pour les 13 ans
du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2016 est de 6,6 % bien que l’année 2008 nous ait entrainé un rendement négatif de -16,19 % et que les
rendements des années 2007 et 2011 aient été inférieurs à 3 %. Ce rendement de 6,6 % est supérieur à l’hypothèse requise par nos actuaires, 6 %,
ce qui devrait rassurer tous les participants au régime quant à la qualité
de la gestion des placements qu’effectue notre Comité de retraite.
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Communiqué
Aux adhérents assurés avec Croix bleue
Aux adhérents assurés avec Desjardins sécurité financière
Remboursement des échographies par la RAMQ et fin des frais accessoires
Ce qu’il en est…
Les Québécois peuvent maintenant obtenir une échographie effectuée par un radiologiste en
clinique privée, sans payer de frais, depuis le début de l’année 2017.
Cette mesure, qui fait suite à une modification du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie, viserait à augmenter l’accessibilité à un service d’examen diagnostique et par
conséquent, à augmenter la rapidité d’intervention auprès des patients.
D’autres examens, comme la tomographie optique du globe oculaire, sont inclus dans cette
modification du règlement.
Attention car la Régie de l’Assurance Maladie du Québec, («RAMQ»), n’effectue aucun remboursement pour des services rendus par un médecin non participant à la RAMQ.
Les médecins non participants à la RAMQ n’acceptent pas la carte d’assurance maladie comme
paiement de leurs honoraires et ils ne sont pas rémunérés par la Régie. Ils se font payer directement par leurs patients et déterminent eux-mêmes leurs tarifs. Il est habituellement la pratique
de ces professionnels d’informer les patients que les frais ne seront pas admissibles auprès de
la RAMQ et cela, avant que le frais soit engagé. Une liste des médecins non participants est
aussi disponible à l’adresse suivante :
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-maladie/soins/pages/services-medicaux.aspx

Ce qu’il faut en retenir…
Les échographies effectuées par un radiologiste sont dorénavant remboursables par la RAMQ
et donc, cette modification représente des dépenses directes en moins pour vous et votre régime
d’assurance collective.
Il faut cependant souligner que les réclamations pour des services rendus par un médecin non participant à la RAMQ étaient auparavant admissibles à un remboursement par
votre assurance collective, mais elles ne le sont dorénavant plus. Le contrat de votre
assureur stipule qu’aucun remboursement n’est effectué pour des soins médicaux, services ou
produits auxquels vous avez droit en vertu de toute loi fédérale ou provinciale, ou qui sont couverts en vertu d’une telle loi. Ceci signifie que si vous choisissez de débourser pour un examen
qui aurait pu être remboursé par la RAMQ, l’assureur ne vous indemnisera pas.
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Votre assureur effectue les remboursements des réclamations conformément au libellé de son
contrat et celui-ci n’a pas changé; c’est la loi qui a été modifiée et qui vient rendre inadmissibles
certaines demandes de remboursement qui étaient autrefois acceptées.
Néanmoins, les échographies effectuées par un médecin autre qu’un radiologiste demeurent
couvertes par votre régime.

La fin des frais accessoires
Ce qu’il en est…
La Loi favorisant l’accès aux services de médecins de famille et de médecins spécialisés a été
modifiée et au 26 janvier 2017, le gouvernement a procédé à l’introduction du « règlement abolissant les frais accessoires liés à la dispensation de services assurés (…) ».
Ce règlement vise à interdire tous les frais accessoires sur les services assurés par la Régie
de l’assurance maladie du Québec («RAMQ»). Les frais accessoires sont les frais que le patient
devait payer à un professionnel de la santé pour tous les services, fournitures et autres frais
associés à la dispensation de services assurés par la RAMQ.
Des frais pour certains rapports administratifs peuvent cependant être exigés par un professionnel de la santé.
Un tableau synthétisant les frais en question peut être téléchargé du site du Portail de santé et
mieux-être du Québec à l’adresse suivante :
http://sante.gouv.qc.ca/programmes-et-mesures-daide/frais-accessoires/

Ce qu’il faut en retenir…
Des frais qui vous étaient autrefois chargés par un médecin sont dorénavant chargés directement à la RAMQ et donc, aucun médecin ne devrait vous présentez de facture pour ces frais.
Cette modification représente des dépenses directes en moins pour vous et votre régime d’assurance collective.
Advenant le cas où vous consulteriez un médecin non participant à la RAMQ et que ce dernier
vous présenterait une facture pour des frais accessoires, ces frais auparavant éligibles à un
remboursement par votre assurance collective ne le seraient dorénavant plus. Tel que décrit
dans la section précédente sur l’échographie, si vous choisissez de débourser pour un frais qui
aurait pu être payable par la RAMQ, l’assureur ne vous indemnisera pas.
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à contacter la soussignée.
Manon Doyle
Conseillère ressources humaines
Service des ressources humaines
Téléphone :450 978-6888, poste 5878

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
1333, boul. Chomedey, C.P. 422, Succursale Saint-Martin, Laval, Qc, H7V 3Z4
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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.

Pourquoi aller chez le
notaire pour faire mon
testament ?
Vous vous dites pourquoi aller chez le notaire
alors que je pourrais faire mon testament sans
qu’il m’en coûte un sou. Vous pourriez ainsi
choisir de faire un testament olographe ou
devant témoins qui sont des formes testamentaires reconnues par le Code Civil et n’auriez
pas à débourser pour sa rédaction.

Les avantages du testament notarié
Le testament notarié n’a pas à être vérifié pour prendre effet
au décès. Vous évitez ainsi à vos héritiers la procédure de
vérification testamentaire.
Le notaire assure l’authenticité de votre testament ce qui le
rend difficile à contester. Le notaire vérifie votre identité et
consigne vos volontés dans le respect de la loi. Il s’assure de
plus que l’on retrouve votre dernier testament à votre décès
en inscrivant votre testament au Registre des dispositions testamentaires de la Chambre des notaires du Québec.
L’original de votre testament est conservé par le notaire dans
une voûte anti-feu et seules des copies conformes circulent.
Il est donc à l’abri d’un héritier mécontent qui déchirerait
votre testament olographe trouvé dans votre appartement
dans lequel vous lui donniez une part moindre que celle à
laquelle il s’attendait. Le notaire peut toujours émettre de
nouvelles copies conformes à votre demande ou encore, après
votre décès, à vos successibles ou votre liquidateur.
Votre notaire est votre meilleur allié dans votre démarche de
rédaction de votre testament et, à terme, vous aurez sauvé
temps et argent. Vous vous serez assuré que vos héritiers
seront bien ceux que vous avez souhaité, d’avoir choisi vousmême votre liquidateur, si vous avez des enfants mineurs de
leur avoir désigné un tuteur, etc.
Christiane Ratelle, notaire
Complexes funéraires Yves Légaré
(514) 595-1500 / yveslegare.com

Sachez cependant que tels testaments pour
prendre effet à votre décès doivent être vérifiés
par la Cour ou par un notaire. Cette procédure
amène des frais importants pour votre succession, sans compter les délais qui s’ajoutent (soit
environ 3 mois) pour le règlement de la succession. De plus, même une fois vérifié, ce testament pourrait être contesté : Maman n’avait pas
sa tête lorsqu’elle l’a rédigé .
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Dans ma pratique, j’ai eu l’occasion de voir certains testaments olographes (ou devant
témoins) qui n’ont pu être reconnus comme tels
parce qu’ils étaient incompatibles avec les exigences de la Loi. Par exemple, un testament
conjoint rédigé et signé par les deux époux
serait nul. D’autres étaient difficiles d’interprétation compte tenu de la façon dont ils avaient
été rédigés entraînant de ce fait des contestations juridiques. Aussi, pensez à la possibilité
que l’on ne retrouve pas votre testament ou
qu’il soit perdu modifié ou même détruit par un
héritier mécontent de son contenu.

http://www.aervl.com

ACCUEIL

L’ASSOCIATION

LES ACTUALITÉS

INFORMATIONS

LIENS UTILES

NOUS JOINDRE

L’ENVOL
Publié par l’Association des employés retraités de la 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 à la Place Bell
Situé en plein cœur du centre-ville lavallois, la Place Bell propose différentes plages horaire pour le patinage
libre qui sauront plaire aux citoyens mais surtout, aux amoureux du patinage. Le secteur communautaire ouvre
toute grande ses portes à ceux et celles qui veulent venir bouger et qui ont à cœur les notions d’activités physiques jumelées à de saines habitudes de vie. Place Bell vous invite aussi à venir patiner pendant le temps des
fêtes au rythme d’une ambiance musicale de noël sur notre merveilleuse glace Olympique.
INFOS GÉNÉRALES: 1-855-595-2200
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GRANDE BOUFFE
2018
ORGANISÉE PAR
L’ASSOCIATION DES RETRAITÉ(E)S
DE LA VILLE DE LAVAL
Vous êtes cordialement invités au
banquet annuel entre retraité(e)s et amis(e)s
Vous avez droit à 3 personnes pour vous accompagner.
C’est un banquet avec service aux tables.
Endroit: Le grand Cru de l’École Hôtelière de Laval
190, rue Roseval, Sainte-Rose

Date: dernière semaine de mai 2018 (Mardi, Mercredi et Jeudi)
Les dates et le coût seront publiés dans l’envol du printemps. Vous pouvez commencer à préparer
votre groupe dès maintenant. Il sera important de mentionner des restrictions alimentaires s’il y a
lieu au moment de la réservation.
Nous continuons notre cheminement vers le mode VERT. Toutes les réservations se feront via
INTERNET. Vous ne l’avez pas ? C’est facile, les bibliothèques offrent ce service à leurs abonnés et
vous pourrez obtenir de l’aide pour vous créer un compte INTERNET et découvrir le plaisir des
communications par courriel. Il n’y a aucune limite d’âge pour ce service.
En 2017, toutes les réservations se sont complétées par courriels. Nous avons été à guichet fermé
pour les trois jours.
En tout temps, vous pouvez obtenir plus de détails en consultant le site internet de l’association
AERVL.COM

Responsable : Jacques Bouchard

Cette invitation officielle sera publiée à nouveau dans l’Envol du printemps 2018
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La passion d’un compagnon de travail !
En plus d’avoir travaillé à la Ville de Laval pendant près de 39 ans au Service
des travaux publics, René Charbonneau a œuvré dans le domaine du divertissement musical durant plusieurs années à la barre de sa propre disco mobile
à l’époque.
Fort de l’expérience acquise et désirant rassembler les gens de l’industrie, il
met sur pied en 1978, en pleine effervescence disco, un regroupement provincial d’animateurs / DJ. Après avoir contribué à former au-delà de 500 animateurs et organisé trois mémorables Galas discothèque mobile respectivement
animés par Alain Montpetit, Roch Denis et Mario Lirette, il est aujourd’hui aux
commandes de la plus grande organisation de discothèques mobiles au
Québec.
À titre de président de La Maison des Discothèques Mobiles Inc. qui compte
une centaine de discothécaires d’un peu partout dans la belle province, il a vu
à la réalisation de quelques milliers d’engagements depuis les débuts de cette
belle et grande aventure. Grâce à l’encouragement de tous, dont plusieurs employés de la Ville, cette entreprise célébrera
en 2018, son 40e anniversaire d’existence.

À l’ère du numérique
Évidemment, ce domaine a été témoin de nombreux changements technologiques incroyables aux fils des décennies. Le
DJ moderne peut facilement avoir des milliers de chansons dans son ordinateur portable, sans parler de votre demande
spéciale qu’il trouvera rapidement sur le web grâce aux boutiques de musique en ligne, pour ainsi faire tourner votre chanson
préférée, séance tenante. De nos jours, c’est vraiment une époque extraordinaire pour exercer ce métier.

Un mot du principal intéressé
J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier très chaleureusement tous
ceux et celles qui nous ont encouragés au fil des ans. Mon équipe d’animateurs / DJ et moi avons toujours cette passion musicale qui nous anime
et ce serait un honneur pour nous de contribuer à la réussite d’une fête,
anniversaire, noce ou toute autre occasion que vous organiserez peutêtre bientôt.
Laissez-nous le soin de contribuer au succès de votre prochain
événement musical.
Salutations à tous !

Aux membres de l’AERVL
GPL assurance vous offre un programme d’assurance automobile et habitation, comprenant
gratuitement le programme d’assistance
ALADIN.
Voici quelques inclusions de ce programme :
- L’assistance juridique par téléphone (pour
vos questions d’ordre légal)
- L’assistance téléphonique pour le support
émotif (lorsque vous traversez une période
difficile)

- L’assistance à domicile (soins infirmiers, aide ménagère, répit aux
proches aidants)
- Le référencement de fournisseurs fiables, en plus de rabais avantageux
De plus, bénéficiez d’avantages additionnels si vous assurez votre
habitation ET votre automobile
- L’assistance routière et l’assistance
conseils automobiles
- La planification de voyage
Appelez-nous pour une soumission
sans obligation en mentionnant que
vous faites partie de l’AERVL dès
aujourd’hui au 450-978-4446.
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tour penchée, construite au XIIe siècle sur la Piazza dei Miracoli
(Place des miracles). Sur la route du vin, la Toscane étant réputée
pour sa production viticole, dont le fameux Chianti, et pour son huile
d’olive au parfum incomparable, un dîner champêtre s’impose, avant
d’atteindre la basse Toscane, en empruntant la magnifique route du
Lac Trasimeno.

La Côte amalfitaine

L’Italie...
Un véritable enchantement de la
tête aux pieds
Milan, Vérone, Venise, Florence, Capri, Pise,
Pompéi, Rome… Qui n’a jamais rêvé de visiter
ces admirables cités italiennes aux noms évocateurs ? Pour sa culture, son histoire, ses traditions, sa gastronomie, son hédonisme et son
climat idyllique, cette destination européenne
ne laisse personne indifférent. Et que dire des
paysages magnifiques et verdoyants, aux
innombrables facettes et splendeurs de l’Italie !
Suivez un itinéraire exceptionnel dans ce pays
au passé prestigieux et aux panoramas grandioses, à travers les différentes régions bien distinctes de l’Italie.

Le nord du pays : Milan, la région
des lacs et la Vénétie
L’Italie, c’est une cascade de villes somptueuses
et complètement magiques telle que Venise, cité
fascinante bâtie sur pas moins de 117 îlots !
Située sur la lagune, elle est unique par le
charme de son atmosphère, ses trésors artistiques, ses ruelles et ses palais majestueux.
Milan, cité fondée au début du Ve siècle
av. J.-C., est, quant à elle, reconnue pour son
dynamisme contemporain et pour ses joyaux
architecturaux. La station de villégiature du lac
Majeur, ses magnifiques villas et ses jardins
paradisiaques enchantent tous les voyageurs de
même que le lac de Garde, un lac de montagne
magnifique et ensoleillé, qui est le plus grand du
nord de l’Italie. Les collines vénitiennes sont
recouvertes de vignobles, de vergers, notamment dans la province de Vérone. La fertilité de
ses sols alluviaux et l’abondance de l’eau favorisent une agriculture variée. Légumes et fruits
frais abondent. La cuisine vénitienne traditionnelle est simple, mais savoureuse, car profitant
d’excellents ingrédients du terroir et de poissons, la mer étant toute proche, en abondance.
Les vins Soave, Valpolicella et Bardolino sont
des classiques vénitiens.

La Toscane
La campagne de la Toscane, avec ses vallées
ondulantes, ses montagnes, ses plaines ocre et
son fleuve Arno, entoure la sublime cité de
Florence, berceau de la Renaissance. Pise,
ancienne ville portuaire romaine à l’embouchure du fleuve, est réputée pour sa célèbre

10

Cet endroit peut se vanter de compter plusieurs des plus célèbres et
pittoresques paysages au monde ! Sur la côte d’Amalfi et l’île enchanteresse de Capri, vous serez éblouis par les vues spectaculaires, les
falaises, les criques, la végétation luxuriante, la mer turquoise…
Découvrez un autre joyau reconnu par l’UNESCO, les Cinque Terre,
et parcourez cette côte de la Riviera italienne en bateau, à pied et
même en train !

La région des Pouilles
Partez à la découverte de la région des Pouilles, le « talon de la
botte », territoire peu connu, mais incroyablement typique. Située
entre la mer Adriatique et la mer Ionienne, cette région est parsemée
de châteaux et de maisons aux toits coniques (trullis) classés au
patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO... De vraies merveilles ! Avec ses vestiges témoignant de sa riche histoire, les Pouilles
viendront ajouter une douce saveur locale à votre voyage mémorable. Prenez le temps de rencontrer les chaleureux habitants de la
région qui vous feront déguster avec plaisir leurs produits locaux.

Rome
L’Italie, c’est aussi Rome, « ville éternelle » qui porte 3 000 ans d’histoire avec son Colisée, sa chapelle Sixtine, ses larges avenues, son
quartier Trastevere et ses cafés où un barista vous préparera le meilleur café de votre vie ! Flânez dans cette capitale où se mêlent avec
bonheur toutes les époques de l’art et les témoignages divers de son
passé.
Assistez à l’une de nos conférences-voyages à notre bureau de Laval
pour en apprendre davantage et partez découvrir l’Italie de la tête
aux pieds lors de notre voyage organisé de 15, 19 ou 21 jours.
Voyages Traditours est aujourd’hui la spécialiste des voyages de
groupes francophones en circuit terrestre et en croisière accompagnée. Elle conçoit des itinéraires uniques au cœur des traditions dans
plus de 60 pays à travers le monde. | www.traditours.com | 450-9348686
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Histoire d’ici

Claude Lavoie

Rodolphe Lavoie

Rodolphe fit ses études primaires à l’école modèle de St-Martin et
fréquenta ensuite l’école Le Plateau et l’Ecole Technique de Montréal.
Il est l’aîné d’une famille nombreuse : Jeanne-d’Arc, Jean-Paul,
Jacqueline, Louis-Alexandre, Gérald, Adrienne, Berthe, Albert-Alexandre, Marguerite, Roma, Yvonne-Madeleine, Gisèle, Jacques,
Madeleine et Gilles-Gérard.
Ses études terminées, il travaille pendant huit ans à l’entreprise de
son père tout en participant activement aux activités paroissiales
notamment la fanfare. On le voit dans cette photo de 1927, sur le
parvis de l’église. Il est alors âgé de 17 ans.

maire de Saint-Vincent-de-Paul de
1956 à 1965
Introduction
La plupart des citoyens de Saint-Vincent-de-Paul
qui ont connu Rodolphe Lavoie lorsqu’il était
maire de cette municipalité en ont conservé un
excellent souvenir. Il n’hésitait pas à piquer une
jasette avec un quidam qu’il rencontrait par
hasard; même en dehors d’une période électorale. En plus d’avoir été un bon maire, son fait
d’arme principal concerne l’acquisition du
terrain sur lequel se trouve aujourd’hui le Centre de la Nature. Plusieurs grandes réalisations
reposent sur le travail de personnages qui
demeurent dans l’ombre pour de multiples raisons. Rodolphe Lavoie demeure l’un des personnages qui a contribué à bâtir Ville de Laval.
Dans ce bulletin de l’Envol, nous lui rendons un
hommage bien mérité.

Son enfance
Rodolphe Lavoie naît à St-Martin de l’île Jésus,
le 14 juin 1910. Il est le fils de Napoléon Lavoie
(1890-1958), entrepreneur en construction et de
Blanche Paquette (1891-1939), fille de William
Paquette et Philomène Cyr.
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Vers 25 ans, il quitte l’entreprise de son
père pour un emploi au pénitencier de
Saint-Vincent-de-Paul. Ses qualités sont
rapidement remarquées car il devient le
président de l’union des employés de
police. On le voit en uniforme sur la photo
ci-contre. Mais tel son père Napoléon et
son grand-père Louis-Alexandre, il est
attiré par le monde des affaires. Son esprit
d’initiative et sa détermination l’incitent à
abandonner au bout de douze ans la fonction publique pour se lancer en affaires à
son compte. Vers 1947, il fonde un commerce de ferronnerie dans son sous-sol
qui n’était pas tellement grand. Mais SaintVincent-de-Paul se développe et la Maison
R. Lavoie prospère rapidement. Le commerce occupe rapidement tout le rez-de-chaussée et le sous-sol d’un
immeuble dont il est devenu propriétaire. À coté, se trouve un salon
funéraire que Rodolphe Lavoie possède en société avec J.-M.-D. Cyr.
On voit l’établissement commercial sur cette photo d’époque. Notez
le numéro de téléphone.

Cette rentabilité lui permet de participer activement au progrès de Saint-Vincent-de-Paul en
construisant des immeubles sur la rue St-JeanBaptiste. Puis il convainc diverses industries
telle « Monica Mills Ltd. » fabricant des bas Châtelaine de venir s’y établir.

Étant l’aîné dans une famille nombreuse, il possédait une bonne connaissance des besoins et des attentes des jeunes. Un écart de vingt-cinq ans
existe entre lui et Gérald, son plus jeune frère. De plus, son propre cheminement lui avait confirmé l’importance de l’instruction dans la vie
d’une personne. Cet intérêt pour la jeunesse deviendra le fer de lance de
la majorité de ses réalisations.

Rodolphe s’implique dans beaucoup de
domaines. Il a été pendant trois ans directeur
d’une maison de finance, vice-président de
Expert Woodwork de Lachute, une entreprise
d’ébénisterie architecturale, co-propriétaire du
Salon Funéraire J.M.D. Cyr de St-Vincent-dePauI. Il est aussi membre de plusieurs associations et sociétés: La Chambre de Commerce de
St-Vincent-de-Paul, La Ligue du Sacré-Coeur, Les
Chevaliers de Colomb, le Conseil Ile Jésus, 4e
degré de l’Assemblée Dollard, Les Hommes d’affaires du Nord, Les Hommes d’affaires de PontViau, Les Marchands Détaillants, Lyon’s Club
d'Ahuntsic en plus de faire partie d’un comité
de bourse pour une grande institution de Montréal. Cette implication communautaire le fait
connaître dans toute la région.

Toutes ces participations à la vie communautaire lui procure une grande
notoriété dans Saint-Vincent-de-Paul. Il se présente à l’élection municipale de 1956 pour le poste de maire. Son opposant, Léopold Beausoleil
avait été élu par acclamation lors de ses deux derniers mandats. En
février 1956, Rodolphe Lavoie devient le 13 ième maire de Saint-Vincentde-Paul. Il sera réélu en 1959 et en 1962. Il sera le dernier maire de SaintVincent-de-Paul car la création de la ville de Laval, en 1965, fit disparaître
cette municipalité. Il se présente comme candidat du quartier Duvernay
à la première élection de Ville de Laval pour le Parti du regroupement de
Laval dirigé par son cousin Jean-Noël Lavoie. Il fut défait par l’équipe adverse et son nom s’estompa de la scène médiatique.

Le 29 juillet 1936, à l’âge de 26 ans, Rodolphe
épouse Marie-Rose Provencal, fille d’Omer Provencal, à la paroisse Ste-Cécile de Montréal.
Cinq enfants naissent de cette union: Claude,
Michel, Pierre, Yves et Ghislaine.

Jean-Paul Champagne, dans son livre « Souvenirs historiques de SaintVincent-de-Paul » rend un hommage tardif à Rodolphe Lavoie :
« Quoique d’allégeance politique différente, nous avons organisé
ensemble de nombreuses fêtes pour les jeunes. Il était de ceux qui sont
toujours prêts à rendre service, sans attendre une récompense en retour.
Faut disparaître de cette terre pour être jugé à sa juste valeur. (p. 119) »

Rodolphe Lavoie et l’aide à la jeunesse
À chaque année, à la période des Fêtes, Rodolphe Lavoie organisait la
« Fête des enfants ». Le Père Noël remettait un cadeau à chacun d’eux.
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L’été, c’était les défilés dans les rues de SaintVincent-de-Paul.

Puis la pratique des sports était encouragée.
Comme il n’existait pas encore de parc municipal à Saint-Vincent-de-Paul, Rodolphe nolisait
des autobus pour amener les enfants et leurs
parents au Parc nature du Cap-St-Jacques. À cet
endroit, des jeux étaient organisés pour chaque
groupe d’âge. On voit dans la photo du bas, le
jeu de course à la brouette où les femmes
guident les hommes vers la ligne d’arrivée.

Rodolphe Lavoie en compagnie de Maurice Richard
Bien sur, Rodolphe Lavoie n‘était pas seul pour réaliser toutes ces
activités. Il savait s’entourer et obtenir la collaboration des conseillers municipaux et des employés municipaux. On voit sur la prochaine photo les élus dans la salle du Conseil municipal. La photo
suivante montre l’extérieur de l’Hôtel de ville et les policiers qui agissaient également comme pompier.

Plus tard, la sortie sportive s’effectua au Collège
Laval et au Centre sportif Laval. Voici quelques
photos où Rodolphe encourage les sportifs :
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Le Maire Rodolphe Lavoie et son administration

Sous le règne de Rodolphe Lavoie, Saint-Vincent-de-Paul comptait plus de 20 000 habitants
et disposait de tous les services municipaux.
Pendant l’hiver, la voirie travaillait de manière
à ne pas laisser de banc de neige devant les
entrées charretières des maisons. Les taxes
municipales n’étaient pas élevées à cause de la
présence du pénitencier fédéral et de la saine
gestion.

Rodolphe Lavoie à l’origine du
Centre de la Nature

En 1915, la compagnie montréalaise Laurin &
Leitch achète les lots 103, 104 et 105 appartenant aux fermiers Deguire et Corbeil dans le but
d’exploiter une carrière. À cette époque, la
macadamisation des chemins nécessitait beaucoup de pierres concassées. En 1916, Laurin &
Leitch cède ses droits et ses terrains à la Montreal Crushed Stone Company Limited, laquelle
entame la production de pierre concassée. L’exploitation de la carrière suit son cours jusqu’à
la faillite de l’entreprise, en 1932.
Vers le milieu des années 1940, les frères
Maristes achète le terrain afin d’y construire,
dans la partie sud, un juvénat qui deviendra
plus tard la Polyvalente Vanier. La partie plus au
nord sert à l’enfouissement de déchets urbains
jusqu’au début des années 1960. Entre 1934 et
1960, le site de la carrière est fréquenté par la
jeunesse du quartier. L’extraction de la pierre
avait libéré un espace que les eaux de source et
de ruissellement avaient envahi, créant ainsi un
lac attrayant pour les jeunes.

Vers 1958, Rodolphe Lavoie cherche un endroit pour aménager un
parc municipal. Il vise l’ancienne carrière pour en faire un lieu de loisir mais il doit convaincre les échevins; ce qui a nécessité quelques
années. Lorsque la nouvelle se répand, les citoyens plus âgés croient
qu’il est devenu fou et qu’il va mettre la municipalité en faillite. Ça
ne s’améliore pas lorsqu’il parle de faire construire une piscine olympique.
Finalement, les échevins décident de faire confiance à son flair pour
les affaires. Saint-Vincent-de-Paul achète le terrain de 5 millions de
pieds carrés pour 8 sous du pied. Six mois plus tard, trois Américains
offrent 1$ le pied carré dans le but de construire un hôtel. Rodolphe
Lavoie a jugé préférable de garder cette information confidentielle
car la pression pour vendre le terrain aurait été très forte.
Rodolphe Lavoie planifiait construire l’Hôtel de Ville de Saint-Vincent-de-Paul à cet endroit, ériger un zoo et plusieurs sentiers pédestres. Sur la prochaine photo, Rodolphe Lavoie préside la cérémonie
de la première pelletée de terre débutant la construction de la piscine
olympique. Le 19 août 1962, on inaugurait cet équipement municipal.
Image 15 Première pelletée de terre piscine municipale

Conclusion
Rodolphe Lavoie demeure un héros oublié dans l’histoire de l’île
Jésus. Ville de Laval a baptisé un parc du quartier St-Vincent-de-Paul
de son nom. Les plus vieux résidents de ce quartier se souviennent
encore que Rodolphe Lavoie rendait concret la notion d’obtenir des
services municipaux de proximité.
Merci Rodolphe Lavoie pour toutes tes réalisations et ton humanité.
En terminant, je remercie les enfants de Rodolphe Lavoie : Claude,
Michel et Ghislaine pour toutes ces informations et ces belles photos.
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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
Site web www.msplaval.ca
Courriel : benevoles@msplaval.ca

$

Découpez ici

ASSOCIATION DES EMPLOYÉS RETRAITÉS DE LA VILLE DE LAVAL
AVIS DE CHANGEMENT D'ADRESSE
Nom :

________________________________________

No. d’employé : __________________

NOUVELLE ADRESSE :
Adresse :
_________________________________________

Tél. : (_____) _____ - ________

_________________________________________________________________________________
ADRESSE COURRIEL : _____________________________

Date : ______________________

Signature : _______________________________________
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De plus, vous devez faire parvenir vos changements
FAIRE PARVENIR À :
L’Association des employés retraités de Ville de Laval
au comité de retraite :
3235, Saint-Martin Est, bureau 214
Comité de retraite du régime de retraite des employés de la Ville de Laval
Laval (Québec) H7E 5G8
3310 des Châteaux,
Courriel : aervl@videotron.ca
Laval, Québec H7V 0B8

Activités

Le 19 octobre dernier, nous avons organisé un
événement qui a regroupé plus de 350 convives
pour souligner les 30 ans de l’AERVL.

La table de Jacques Champagne

Voici quelques photos pour remémorer la fête qui
s’est déroulée au Chalet du Ruisseau.
(Crédit photos : Paul Gagnon)

La table de Gilles Gauthier, Nathalie et ALBI

La table des cadeaux

La table d’André Gionet

La table du buffet

Serge Lord, Pierre Viau et Jean-Guy Lagacé

Remise d’un certificat cadeau Traditours de 1,000 $
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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.

Un peu de tout
pour agrémenter vos réceptions des fêtes
Pour débuter cette chronique du temps des fêtes, j’aimerais rendre hommage aux sapeurs-pompiers de la
Ville de Laval. On ne leur dit pas assez souvent merci
pour l’excellent travail qu’ils accomplissent.
Le 8 septembre dernier, un de mes voisins m’appelle
en catastrophe alors que le feu court dans son soussol. Sa sécheuse était en feu ! En ouvrant la porte du
sous-sol, une épaisse fumée grise foncée s’y échappait.
J’ai alors dit à mon voisin Jean-Marie, on referme la
porte afin de sortir pour appeler le 911.
Sept minutes plus tard, les pompiers arrivent sur les
lieux. Les regarder travailler c’est comme admirer un
orchestre symphonique, son chef le capitaine, le premier violon le lieutenant et les pompiers les autres
membres de l’orchestre.
Tous avaient une tâche spécifique à faire. En peu de
temps, l’incendie est maîtrisé. Les pompiers ont même
donné de l’oxygène à mon ami Jean-Marie.
Les pompiers ont fait un travail impeccable, même les
ambulanciers sont venus.
Je veux dédier cette chronique aux pompières et pompiers de la Ville de Laval et leur souhaiter à eux et à
leurs familles, ainsi qu’à tous les fidèles lecteurs de
L’Envol, un Joyeux Noël et une Bonne année 2018.
Maintenant place à la dégustation!

Mousseux / Champagne
Villa Conchi – Espagne
(14,95 $ - Code SAQ : 12956456)
Cépages : 40 % Xarel-lo, 30 % Macabeo, 20 %
Parallada et 10 % Chardonnay; alcool 11,5 %;
vignoble abrité par la montagne de
Mont-serrat au cœur de la Catalogne,
appellation Cava.
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Notes de dégustation : Couleur dorée reflets
verts, vin mi-sec; arômes fleurs blanches, agrumes, pomme; en bouche beaucoup de fraîcheur, vin droit avec une belle rondeur, longueur surprenante en
rétro-olfaction, bon goût de citron frais.
Très bon rapport qualité/prix, servir entre 6 à 8 degrés C, en apéro, avec du
saumon fumé, avec des canapés de poisson.
Ferrari Brut - Italie
(24,95 $ - Code SAQ : 10496898)
Cépage : 100 % Chardonnay ; alcool 12,5 % ; région Trentin
Haut-Adige, appellation Trento.
Notes de dégustation : Couleur dorée, bulles d’une grande
finesse ;arômes belle fraîcheur, mie de pain ; en bouche vin
sec avec un beau fruit blanc, pomme verte, une douce acidité.
Servir entre 6 à 8 degrés C, à l’apéro, avec saumon fumé,
huitres.
Taittinger - France
(59,75 $ - Code SAQ : 10968752)
Cépages : 40 % Chardonnay, 60 % Pinot noir et Pinot Meunier ;
alcool 12,5 % ; appellation Champagne, région Champagne.
Avec Pierre-Emmanuel Taittinger, la maison a repris ses
lettres de noblesse depuis quelques années.
Notes de dégustation : Couleur jaune clair dorée, bulles
abondantes et très fines ; arômes vanille, fruit blanc, la
poire, parfum de fleurs blanches ; en bouche belle fraîcheur,
beaucoup de fruits frais, un côté salin et minéral.
Très beau Champagne, servir à 8 degrés C, avec saumon
fumé, huitres, caviar.

Blanc
Gran Vina Sol 2015 - Espagne
(16,80 $ - Code SAQ : 64774)
Cépages : 85 % Chardonnay et 15 % Parellada ; alcool 13,5 % ;
région Catalogne, appellation Penedès.
Notes de dégustation : Couleur jaune dorée ; arômes floral,
fruits blancs ; en bouche velouté avec une petite pointe
de pêche blanche, noyau de fruit, vin avec une bonne acidité.
Un bon vin pour les fêtes, servir à 11 degrés C, mettre en
carafe 15 minutes, servir à l’apéro, lanières de poulet, dinde.
Bourgogne Domaine Moillard 2015 - France
(19,95 $ - Code SAQ : 13360005)
Cépage : 100 % Chardonnay ; alcool 13 % ; région Bourgogne,
appellation Bourgogne.
Notes de dégustation : Couleur dorée ; arômes fleurs blanches,
fruit blanc, la poire ; en bouche du gras, saveur de noisette,
un soupçon de miel, longueur qui persiste, vin sec.
Bon vin avec de la finesse, bon rapport qualité/prix, servir
à 12 degrés C, mettre en carafe 20 minutes, servir avec une
brochette de crevettes avec de la coriandre et un peu de
jus de citron ou lime, poissons blancs grillés, pétoncles et crabe.

Jau - France
(12,95 $ - Code SAQ : 13359531)
Cépages : 70 % Sauvignon et 30 % Gros
Manseng ; alcool 11,5 % ; région Languedoc
Roussillon, appellation IGP Côtes-deGascogne.
Notes de dégustation : Couleur or pâle ;
arômes fruits exotiques, abricot, pamplemousse rose, nez intense ; en bouche vin
qui a de la matière et qui rempli la
bouche, vin très goûteux, beaucoup de
fruits. Très bon achat pour le prix, servir à
10 degrés C, mettre en carafe 20 minutes pour faire ressortir toutes les saveurs, servir avec des sushis, pétoncles poêlés, poisson blanc frit, brochette de fruits de
mer.
Joseph Drouhin Réserve de Vaudon 2015 - France
(29,95 $ - Code SAQ : 13269367)
Cépages : 100 % Chardonnay ; alcool 12,5 % ;
région Bourgogne, appellation Chablis.
Notes de dégustation : Couleur or, reflets
verts ; arômes très floral, agrumes, lime,
citron ; en bouche vin sec, minéral, un
côté salin, très agréable, belle acidité,
du gras, citron, avec un léger goût
d’ananas, en rétro olfaction le goût de
l’ananas est plus présent, bonne longueur.
Beau Chablis, servir à 12 degrés C, mettre en carafe 25 minutes, servir avec des huitres, des
pétoncles poêlés, calmars ou pieuvre grillée.
Black Tie 2016 - France
(18,55 $ - Code SAQ : 11469621)
Cépages : 50 % Riesling et 50 % Pinot gris ;
alcool 12,5 % ; région Alsace.
Notes de dégustation : Couleur jaune
pâle, vin demi-sec ; arômes très
beau nez d’agrumes ; en bouche vin
rond, du gras, belle longueur, vin goûteux.
Très agréable, servir à 11 degrés C avec
des sushis, poisson blanc, brochette de
crevettes avec lime beurre à l’estragon,
fruits de mer.

Rouge
Brouilly 2015 - France
(18,55 $ - Code SAQ : 70540)
Cépage : 100 % Gamay noir à jus blanc ;
alcool 13 % ; région Beaujolais,
appellation Brouilly de Georges Duboeuf.
J’ai commencé à boire du vin en
1980 et le Brouilly de Georges Duboeuf
fut l’un d’eux.
Notes de dégustation : couleur rouge
cerise ; arômes petits fruits rouges des
champs, fraises, cerises, griottes ; en
bouche fruits, vin avec une bonne
acidité, agrappe de cerise, bonne présence
de tanins fondus, vin avec de la matière.

2015 a été une bonne année dans le Beaujolais, servir à 14 degrés C,
mettre en carafe 30 minutes pour adoucir sa vivacité, servir avec
brochette de dinde ou de poulet, palette de bœuf à la mijoteuse
avec légumes du jardin, côtelette de veau.
Eco Red Select Cuvée 2016 - Canada
(14,45 $ - Code SAQ : 13360427)
Cépages : 70 % Chambourcin et 30 % Cabernet franc ;
alcool 13 % ; région Ontario, appellation VQA Pelée
Island.
Notes de dégustation : couleur rubis ; arômes floral,
herbesde Provence, cerise, très beau parfum ; en
bouche vin soyeux, grande finesse, tanins souples, on
en redemande. Rapport qualité / prix exceptionnel,
servir à 15 degrés C, mettre en carafe 30 minutes,
servir avec brochette de bœuf,filet de porc, dinde farcie.
Tailwind Reserve Pelee Island 2016 - Canada
(16,45 $ - Code SAQ : 13360671)
Cépages : 65 % Cabernet franc et 35 % Cabernet sauvignon ;
alcool 13 % ; région Ontario, appellation VQA Pelée Island.
Notes de dégustation : couleur rouge cerise foncée ;
arômes de fruits rouges compotés, cerises, cassis, vin
floral ; en bouche beaucoup de fraîcheur, belle longueur,
vin goûteux, bel équilibre des tanins et l’acidité.
Excellent rapport qualité / prix, servir à 17 degrés C,
mettre en carafe 30 minutes, servir avec de la dinde,
poulet, veau, filet de porc, cailles.
5G Cinco Garnachas Torres 2015 - Espagne
(15,50 $ - Code SAQ : 13358706)
Cépage : 100 % Grenache ; alcool 14,5 % ; région Aragon.
Notes de dégustation : vin sec fruité, couleur rubis foncé ;
arômes très beau nez de fruits frais, cacao, épicés,
garrigues violette ; en bouche vin ample, fruits noirs,
belle longueur qui persiste, vin qui remplit la bouche.
Beaucoup de chaleur qui rappelle les vins du sud de la
France, le Rhône, le Languedoc-Roussillon, servir à
16 degrés C, mettre en carafe 50 minutes, servir avec
un rôti de bœuf, avec épices, thym, agneau, gibier à
plumes, dinde.
Gran Sangre de Toro 2013 – Espagne
(17,65 $ - Code SAQ : 928184)
Cépages : 60 % Grenache, 25 % Carignan et 15 % Syrah ;
alcool14 % ; région Catalogne, appellation Catalunya.
Notes de dégustation : sucres résiduels 2,7 g/L, vin sec
mi-corsé, couleur grenat ; arômes cassis, mûres, épices
douces ; en bouche vin intense de fruits rouges et noirs,
tanins présents, mais agréable vin qui a du caractère,
belle longueur. Le producteur Miguel Torres est une
belle maison dans le monde du vin. Servir à 16 degrés C,
mettre en carafe 60 minutes, servir avec un bœuf
Stroganoff, saucisse épicée, gigot d’agneau au romarin.
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Charles Smith (Cs) 2014 – États-Unis
(19,80 $ - Code SAQ : 12670378)
Cépage : 100 % Cabernet sauvignon ;
alcool 14,5 % ; région Washington,
appellation Columbia Valley.
Notes de dégustation : sucres résiduels
2,6 g/L, vin sec, couleur grenat ; arômes
cassis, mûres, cerises noires ; en
bouche goût incroyable de beaux
fruits noirs, prune, cassis, belle
fraîcheur, boisé, subtil, vin mi-corsé,
épices douces, beaux tanins enrobés,
long en bouche. Vin exceptionnel pour le prix,
servir à 16 degrés C, mettre en carafe 40
minutes, servir avec un gigot d’agneau, un rôti
de bœuf, de la bavette de bœuf.

Château de Rouillac 2010 – France
(51,25 $ - Code SAQ : 12224669)
Cépages : 58 % Cabernet sauvignon et 42 % Merlot noir ;
alcool 13,5 % ; région Bordeaux, appellation Pessac-Léognan.
Notes de dégustation : couleur rouge foncé ; arômes cassis,
vanille, moka, très beau boisé ; en bouche très grande
longueur, goût de fruits rouges qui enveloppe le palais,
grande souplesse, très beaux tanins, vin très équilibré,
belle fraicheur.
2010 a été une année remarquable à Bordeaux, voisin
de Mission Haut Brion, peut vieillir facilement 10 à 12 ans.
Servir à 17 degrés C, mettre en carafe 1 heure 30 minutes, servir avec
du bœuf, gibier, onglet et bavette de bœuf saignante. Un grand vin.

Emporium Appassimento – Italie
(16,50 $ - Code SAQ : 13358221)
Cépages : 50 % Primitivo et 50 %
Negroamaro ; alcool 14 % ; région Les
Pouilles, appellation Rosso Salento.
Notes de dégustation : couleur rubis
foncé ; arômes confiture de prune ; en
bouche ample, soyeux, confiture de
fruits, vin mi-corsé très fruité, beaux
tanins, vin souple goûteux.
Servir à 17 degrés C, mettre en
carafe 40 minutes, servir avec du
canard à l’orange, des côtes levées,
fromage bleu du Québec, du
Parmigiano reggiano.

Voilà qui termine cette belle dégustation.
Un gros merci aux membres de mon club de dégustation, ainsi qu’aux
agences Amphora, Bénédictus, Divin Paradis et les Vins Philippe
Dandurand pour leur collaboration.
À l’année la prochaine !
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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Caisse des employés
de Ville de Laval
Richard Lauzon, Pl. fin.
Planificateur financier

4210, rue Garand
Laval (Québec)
H7L 5Z6

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

