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Les vacances, les coûteux loisirs d’été… 

puis la rentrée!!! 

SOMMAIRE 

 



2 

 

L
e

s
 o

rg
a

n
is

m
e

s
 d

e
 la

 T
a
b

le
 P

a
u

v
re

té
 L

a
v
a

ltrie
/L

a
n

o
ra

ie
 

2 

Personnes à 

faible revenus 

Tél.: 450-586-
3536 
 
 

 

 

 

Familles 

Tél.: 450-586-0733 
 
 
 
 

 

 

 

 

Travail de Rue de 

Lavaltrie (TRUEL) 

Référence et ac-

compagnement 

des 12-35 ans  

Tél.: 450-586-0080 

 

 

 
 

CLSC de 

Lavaltrie  

Tél.: 450 

586-1020 

 

 

 

 

 

 

Éducation 

Tél.: 450-758-

3590 

 

 

 

Dépannage Alimentaire  

Tél.: 450-935-1395 

Cell: 450-547-9535 

 

 

 

 

 
Familles 
Tél.: 450-887-1475 
 
 

 

 

 

 

Service des loi-

sirs, de la culture 

et des relations à 

la communauté  

Tél.: 450-586-
2921 
 

 
Psychomotricité  
des 0-17 ans 
Tél.: 450 586-2921 
 
 
 
 

 
 
Alphabétisation et 
formation de base 
Tél.: 450-586-0820 
 
 
 

 

 

Paroisse St-Frère André 

Tél.: 450-586-1044 
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L’été, pour qu’enfin ce soit un répit pour tous...   

Par Marco Boudreault  

L ’arrivée des beaux jours 

annonce pour plusieurs la 

possibilité de prendre un temps de re-

pos bien mérité après avoir vécu une 

année bien chargée, remplie de défis 

en tout genre. Pour plusieurs familles 

en situation de pauvreté, particulière-

ment celles avec des cheffes de fa-

milles monoparentales, les défis de-

meurent constants.  

 

Plusieurs, particulièrement celles qui 

occupent un travail faiblement rému-

néré, doivent composer avec la conci-

liation travail-famille. Le défi de pou-

voir s’offrir des loisirs accessibles, ou 

encore, la possibilité de pouvoir s’offrir 

du gardiennage, ajoute au stress vécu 

tout au long de l’année. L’augmenta-

tion du coût de la vie ne prend aucune 

relâche! 

 

Une étude révèle que les familles qui 

ont les revenus les plus élevés dépen-

sent en moyenne par année approxi-

mativement six fois plus en matière de 

loisir que les familles à faibles reve-

nus. Cette différence s’explique bien 

sûr par le fait que les familles ayant un 

revenu plus élevé ont un accès plus 

facile au transport et ont plus d'argent 

à dépenser après avoir comblé leurs 

besoins de base. 

 

Pourtant, saviez-vous que l’accessibili-

té aux loisirs est un droit consacré par 

la Déclaration universelle des Droits 

de l’homme (article 24)? De plus, dans 

la Loi visant à lutter contre la pauvreté 

et l’exclusion sociale, adoptée par 

l’Assemblée nationale en 2002, on re-

connait clairement à l’article 8 que les 

actions liées à la prévention de la pau-

vreté et à l’exclusion sociale doivent « 

favoriser, pour les personnes en 

situation de pauvreté, l'accès à la 

culture, aux loisirs et aux sports ».  
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L’été, pour qu’enfin ce soit un répit pour tous!   

(suite) 

en plus de « soutenir les actions bé-

névoles et communautaires qui con-

tribuent à l’inclusion sociale des 

personnes en situation de pauvre-

té».  

Malgré des initiatives locales; camp 

familial du GPEL, Accès-Loisir Laval-

trie, l’accessibilité aux loisirs demeure 

plus un vœu pieux qu’une réalité. 

 

A-t-on vraiment le goût de dépenser 

pour des activités estivales quand on 

pense à la rentrée scolaire et aux diffé-

rents frais qui accompagnent les dé-

penses en matériel ? 

 

 Service des dîneurs (surveillance 

offerte aux enfants qui dînent à 

l'école et apportent leur dîner): 210

$ l'année par enfant -  gratuit pour 

le 3e enfant d'une même famille et 

payable en 3 versements de 70$. 

 Livres et effets scolaires à acheter 

à la librairie : en moyenne 75 $ par 

enfant. 

 

 Frais à payer à l'école pour des 

documents ou la reproduction de 

documents par l'école: en moyenne 

40$ par enfant. 

 

 Service de garde (pour les enfants 

qui doivent être à l'école avant et 

après les heures régulières de 

cours):7$/ jour par enfant. Ce qui 

revient à 140$ par mois en 

moyenne.  

 

Devant cette réalité, nombreuses sont 

les familles qui doivent compter sur les 

initiatives locales, comme le magasin 

scolaire d’Au Bord des Mots de Laval-

trie, afin de faire face à l’immense 

pression financière exercée par la ren-

trée scolaire.  

  Pour plus d’informations, consultez: 

 http://www.rcinet.ca/fr/2014/05/23/canada-le-cout-de-la-vie-connait-sa-plus-forte-hausse-en-2-ans 

http://www.loisir.qc.ca/101/Docs/Cadreaccessibilit%C3%A91.pdf p.6 

http://www.loisir.qc.ca/101/Docs/Cadreaccessibilit%C3%A91.pdf
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E n cette fin de l’année sco-

laire…voici des suggestions 

pour diminuer le coût de la facture de 

la prochaine rentrée : 

  

 Demandez à vos enfants de vous 

apporter tous les articles qu’ils ont 

à l’école (peu importe leur état) 

incluant leur réserve. 

 

 Triez les articles et videz les car-

tables et duo-tangs. Conservez 

tout ce qui peut être réutilisé et 

mettre dans une boîte. Écrire le 

contenu sur le dessus. 
 

 Si des articles sont encore en bon 

état, mais ne peuvent servir pour 

la prochaine année  (ex. : cahiers 

interlignés avec pointillés) offrez-

les à une autre famille,  remettez-

les à un organisme ou à l’école qui 

pourra les redistribuer.  

 

 Surveillez les spéciaux qui débu-

tent dès juillet. Les soldes d’après 

la rentrée sont aussi  très intéres-

sants pour faire des provisions 

pour l’année suivante. 

 

 Vérifiez  que les prix à la caisse 

sont les mêmes que ceux an-

noncés. Dans le cas contraire il y 

a la loi sur l’exactitude des 

prix (cette loi ne s’applique pas si 

le prix est étiqueté sur chacun des 

produits) : 

- Article de moins de 10 $ avec er-

reur de prix à la caisse = article gra-

tuit 

 - Article de plus de 10 $ avec erreur 

de prix à la caisse = 10 $ de rabais. 

Source: Le magasine 
«Protégez-vous », 
Août 2013 
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Consommation responsable, 
économies assurées!  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Uu1pTFdIHxty8M&tbnid=87NNrQi4XDLrlM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fmelaniedemers.wordpress.com%2F2013%2F08%2F05%2Fretour-a-lecole-des-articles-scolaires-effrayants


6 

 

Articles en rabais en quantité insuf-

fisante : 

 

Un article en solde doit être en quanti-

té suffisante pour répondre à la de-

mande. Si les quantités sont res-

treintes, la publicité doit préciser la 

quantité exacte en stock. Dans ce cas, 

les mentions « quantité limitée » ou 

« jusqu’à épuisement des stocks » ne 

suffisent pas. En cas de rupture de 

stock, vous pouvez exiger qu’on vous 

offre un autre article de même nature 

et d’un prix coûtant égal ou supérieur. 

Certains vous remettront un coupon 

d’achat différé qui vous permettra 

d’acheter l’article plus tard au prix en 

solde. 

 

 

 

Pensez à acheter du matériel de quali-

té qui durera plus longtemps et vous 

coûtera moins cher en bout de ligne. 

Ex : La mine des crayons de plomb à 

très bas prix n’est pas centrée donc 

elle casse souvent lorsqu’on l’aiguise. 

Des séparateurs en plastique servent 

plusieurs années vs ceux cartonnés. 

Un cartable peut être « re-décoré » 

pour l’année suivante, etc. 

 

Magasinez sans les enfants, ils peu-

vent vous influencer pour du matériel 

plus dispendieux. Le plus important 

c’est de les sensibiliser à l’importance 

de la récupération que ce soit pour 

des raisons économiques ou écolo-

giques. 

(SUITE) 
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http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=HOHQFvjmJTIQIM&tbnid=6Lv6Un1sZSULoM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.challenges.fr%2Feconomie%2F20110817.CHA2304%2Frentree-des-classes-les-fournitures-scolaires-
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Par Danielle Beaulieu 

I l s'appelle Alexis 

Perez Alvarez et 

il est né à La Havane à 

Cuba. Il est au Canada 

depuis janvier 2013 et en août 2014, il 

aura 30 ans. Je l'ai rencontré après 

ses heures de travail à la Friperie du 

Groupe Populaire d'Entraide de Laval-

trie. Alexis a une formation de masso-

thérapeute qu'il a pu faire valider au 

Québec. 

 

Pourquoi es-tu venu au Québec ?  

- Parce qu'un de mes frères est à La-

val depuis 10 ans et qu'il pouvait me 

parrainer. J'ai un autre frère en Équa-

teur. C'était difficile de quitter mes pa-

rents mais on ne peut pas toujours 

rester dans les jupes de sa mère… Le 

Canada est un pays super tranquille 

et même si le climat est souvent pé-

nible, il y a plein d'opportunités de tra-

vail et de connaître d'autres 

réalités dans un système 

politique bien différent de 

celui de Cuba. J'ai émigré 

aussi pour pouvoir aider ma 

famille à qui j'envoie régulièrement 

des petits montants d'argent. 

 

Tu ne pouvais pas faire ça en restant 

à Cuba ? 

- Ma mère est retraitée après 40 ans 

d'enseignement et mon père après 50 

ans comme ingénieur en agriculture 

mais ils n'ont maintenant que leur 

maison et 50% de leur ancien salaire 

pour vivre. Ici au moins, ça donne 

quelque chose de travailler; on voit le 

résultat! Je suis ici pour fonder une 

famille à qui donner ce qui m'a man-

qué matériellement. Pour réaliser mes 

objectifs, il m'a fallu sacrifier la pré-

sence de mes parents. 

Une participation citoyenne venue d’ailleurs 
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Vous pourrez vous procurer gratuitement ce journal dans le feuillet paroissial 

de Lavaltrie/Lanoraie ainsi que dans les locaux des organismes membres.  

Pour vous abonner à la version électronique, il suffit d’envoyer un courriel à   

macommunaute@hotmail.com  

ou actionfamillelavaltrieinc@bellnet.ca 

Mais tous devraient avoir le droit de 

choisir leur pays. 

 

Quelles sont tes principales valeurs ? 

- Il faut créer notre propre avenir et 

chercher à avoir toujours plus. J'ai été 

élevé dans une culture où la famille 

élargie est très importante et j'ai appris 

qu'il faut lutter pour avoir ce qu'on 

veut. Ici, les gens n'ont pas idée de ce 

qu'ils ont car il y a un gaspillage ef-

frayant. J'ai pu le constater au cours 

de mes diverses expériences de travail 

au Québec. J'ai été livreur de "Publi 

Sac", à la production dans une usine 

de poulets, serveur de restaurant, pré-

posé dans une résidence de per-

sonnes âgées et je suis maintenant à 

la Friperie du GPEL. 

Là, l'expérience est plus intéressante 

que le salaire. Je travaille avec des 

personnes dans le besoin et je peux 

les aider à améliorer leur vie. Être à 

l'écoute des gens qui passent à la fri-

perie est un élément fondamental de 

ma fonction. Nous sommes parfois 

trop individualistes mais les histoires 

difficiles que j'entends à la friperie me 

rappellent que nous avons besoin les 

uns des autres et qu'avec pas grand-

chose, on peut beaucoup.  

(SUITE) 

Une participation citoyenne venue d’ailleurs 

mailto:macommunaute@hotmail.com
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V oici quelques 

trucs et as-

tuces assez banals mais 

fort utile. 

*On ne doit pas laver les 

courges leur conserva-

tion est alors directement compromise. 

 

*Pour mieux conserver l’oignon, on 

doit le récolter lorsque son col com-

mence à plier, ceci mentionne la matu-

rité. Lorsque le col est dur et vert, l’oi-

gnon ne se conservera pas bien. 

 

*Pour favoriser le goût des carottes et 

ainsi mieux les conserver, vous pou-

vez les laisser en terre afin qu’elles 

bénéficient d’une forte gelée vers la mi

- automne, ainsi elles seront plus su-

crées. Puis, une fois récoltées vous 

pouvez les conserver dans du sable 

en les ayant juste 

brossées un peu 

pour enlever l'excé-

dent de terre. Utili-

ser un contenant 

en plastique pour 

l’entreposage (ex : 

chaudière). 

 

*Les tomates, les 

cantaloups et les pommes dégagent 

naturellement de l’éthylène après la 

récolte. Ce gaz déclenche le proces-

sus du mûrissement, qui entraîne lui-

même la production d’éthylène, accé-

lérant ainsi la maturation. Comme 

l’éthylène cause la détérioration des 

légumes, dans le réfrigérateur, il faut 

les placer à l’écart des fruits. 

 

*Pour éviter la germination des oi-

gnons, des pommes de terre, des ca-

rottes et des choux vous devez éviter 

de les exposer à la lumière. 

Comment conserver plus facilement  

ses récoltes  
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Par: Nadine Carrières 
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 Vous pouvez congeler vos petits 

fruits tels que fraises, framboises 

et bleuets. 
 

 

 Pour les fines herbes vous pouvez 

faire un pesto ou encore les conge-

ler dans des contenants de glaces 

et les remplir d’huile. 

 

 

 

 

 Pour les tomates, vous pouvez 

faire des tomates séchées. C’est si 

bon! 
 

 

 

 

 Pour les choux, vous pouvez faire 

de la salade de choux ou encore de 

la choucroute. 

 

Quelques idées de transformation  

afin d’optimiser vos récoltes 

S
A

V
IE

Z
-V

O
U

S
 Q

U
E

?
 

10 

 

Les Potagers à partager vous souhaitent 

une excellente saison de jardinage! 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Z9kU1QNuZzkWWM&tbnid=JdJwfwt2AFdfjM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ffrench.alibaba.com%2Fproduct-free%2Fsun-dried-tomato-11477763.html&ei=L9K6U5ixJIKHyAS7ioGwAQ&bvm
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=PjPZ3BQBSCy6wM&tbnid=tqBNs5dbyomnwM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.passionrecettes.com%2FvoirRecette-vinaigrette-pour-salade-de-chou-cremeuse-40906.html&ei=RdO


11 

 

 
 
 

A
G

E
N

D
A

 C
O

M
M

U
N

A
U

T
A

IR
E

 

11 

GPEL 
 

Friperie: Des spéciaux en fin de saison à surveiller! 

Nouvel horaire d'été: 

 Lundi 9h00 à 13h00 

 Mardi 9h00 à 13h00 

 Mercredi 9h00 à 17h00 

 Jeudi 9h00 à 17h00 

 Vendredi 9h00 à 17h00  

Tous les vendredis matins venez déjeuner au GPEL de 9h00 à 11h00 

contribution volontaire.  

ACTION FAMILLE LAVALTRIE 
Note: Nos locaux seront fermés à partir du 18 juillet, pour la période es-

tivale. Au plaisir de vous retrouver dès le 1er septembre 2014 avec de 

nombreuses  activités et des évènements à ne pas manquer! 

Pour la programmation complète visitez notre site internet au  

www.actionfamillelavaltrie.sitew.com 

POTAGERS À PARTAGER 
 

Les potagers à partager vous invitent à leur café des jardiniers, tous 

les 1
er

 et 3
e
 MARDI DE CHAQUE MOIS. À l’exception des jours fériés. 

Différents thèmes de jardinage seront abordés. 

Venez partager votre savoir. 

OUVERT À TOUS! 

Bienvenus aux jardiniers débutants et expérimentés. 

Lieu de rencontre : G. P.E.L., au 160 rue Saint-Antoine, nord Lavaltrie. 
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AU BORD DES MOTS 
 

Inscriptions au magasin scolaire AGIR  

Pour une 5
e
 année consécutive, Au Bord Des Mots ouvre son ma-

gasin scolaire qui permet d’offrir, à plusieurs enfants de familles à 

faibles revenus de Lavaltrie/Lanoraie, tous les articles scolaires 

nécessaires à leur entrée en classe. 

 

 Pour inscrire vos enfants, téléphonez au 450-586-0820  

Au plus tard le 4 août 2014, à 16h00 

 
Note: Seules les personnes admissibles, selon les critères du  seuil de 

la pauvreté de Statistiques Canada pourront inscrire leurs enfants de 

niveau primaire. 

VOUS POUVEZ VÉRIFIER SI VOUS ETES ADMISSIBLE, À L’AIDE 

DU TABLEAU CI-DESSOUS. 

 Une preuve de votre revenu familial (avec conjoint si tel est votre 

cas), vous sera exigée au moment de la remise du matériel. 
 

 

Tableau du seuil de revenus selon Statistiques Canada  

 
Nombre de personnes dans le ménage Seuil de revenu brut 

1 personne  22 229 $  

2 personnes  27 674 $  

3 personnes  34 022 $  

4 personnes  41 307 $  

5 personnes  46 850 $  

6 personnes  52 838 $  

7 personnes   58 827 $ 


