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CONSTRUCTIB
LE

LAC BEAUPORT

Terrain de 41 000pc avec accès au Lac en copropriété, 
avec plan d’implantation,  permis de construction, 

plan de propriété et test de sol. 139 000 $

CONSTRUCTIB
LE

Magnifiques terrains avec vue imprenable sur les montagnes. 
Très grande superficie. En bas du prix du marché ! 

1. 8 042,70 mc 89 000 $     2. 11 169,40 mc 97 000 $

LAC BEAUPORT

LES BOISÉES DE LA SEIGNEURIE. Superbe terrain de 43 000pc, 
dans un quartier haut de gamme! 195 000 $
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Favoriser la réussite 
de nos jeunes ! 

Retour de l'Expo-livres à l'école Montagnac
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Transport collectif de La Jacques-Cartier
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votre nouveau  
député fédéral

JoëL Godin  Nouvelle  
subvention ?

Défi Tour du Lac 
un inCournabLe 
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PLANIFICATION DE 
TRANSFERT DE PATRIMOINE
Vous souhaitez que vos enfants aient ce qu’il y a de mieux, même 
lorsque vous ne serez plus là pour prendre soin d’eux. Pour vous 
sentir libre et leur laisser davantage, tout en réduisant l’impôt 
qu’ils auront à payer, rencontrez votre conseiller de Desjardins 
dès 50 ans. Il vous aidera à établir un bilan de vos avoirs et vous 
proposera une stratégie pour le transfert de votre patrimoine. 

desjardins.com/TransfertDePatrimoine
418 626-1146  |  Suivez-nous sur   
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Au début de la soirée électorale, Joël 
Godin était dans son salon avec les 
membres de sa famille. Après avoir 

appris sa victoire dans la circonscription, il 
s’est dirigé dans un restaurant de la chaine 
La Cage aux Sports pour assister à un ras-
semblement régional et rejoindre son équipe 
de bénévoles. « D’arriver à ce résultat-là, 
pour moi c’est une grande fierté et je la dois 
beaucoup à mon équipe de campagne qui a 
fait un travail colossal. On s’est retroussé les 
manches. Ce sont des gens bénévoles qui ont 
travaillé d’arrache-pied quotidiennement 
pendant plusieurs jours pour certains, et 
plusieurs mois pour d’autres, alors c’est pour 
eux aussi une belle fierté d’avoir atteint cette 
reconnaissance », précise-t-il. 

Comment s’est-il senti lorsqu’il a appris 
qu’il était élu ? « C’est la réalisation d’un 
rêve de petit garçon qui se concrétise à 50 
ans. Comme je le disais à mes enfants et à ma 
conjointe en route vers La Cage aux sports : 

“réalisez-vous que vous faites partie de la 
réalisation d’un de mes rêves ?” », précise 
le nouveau député qui souligne également le 
grand appui manifesté par sa partenaire au 
cours des derniers mois.  

« uNe campagNe respectable »
Selon Joël Godin, le message des conser-
vateurs a été bien reçu dans la région de 
Québec, malgré les résultats à l’échelle 
nationale. « Il faut comprendre que c’est à 
la grandeur du Canada et certaines régions 
ont choisi d’autres partis, ce qui est tout à 
fait légitime. Ça fait partie de la démocra-
tie, il n’y a personne ou pas beaucoup de 
gens qui auraient pu prévoir le dénouement 
de la campagne. » D’ailleurs, le député 
tient à remercier les autres candidats de 
la circonscription pour cette campagne 
qui s’est terminée « sans aucune attaque 
personnelle ». « On a toujours respecté les 
individus, et ça c’est digne de mention dans 

Portneuf – Jacques-Cartier. » De son côté, la 
deputée sortante Élaine Michaud s’est pronon-
cée par voie de communiqué pour féliciter son 
adversaire et annoncer qu’il peut compter sur sa 
collaboration pour le transfert des dossiers. 

uNe visioN à loNg terme
Quelles sont les prochaines étapes pour Joël 
Godin et son équipe ? « Ma priorité à court 
terme c’est visiblement de m’installer et 

d’avoir un accès pour la population, pour 
les différents groupes. » Il compte également 
continuer à faire avancer le dossier du quai 
de Portneuf. Le député remercie à nouveau la 
population de lui avoir donné un mandat clair 
qu’il a obtenu par une importante majorité 
des voix. « Ça c’est bien important pour moi et 
dès maintenant je vais m’acharner à travailler 
avec eux pour faire en sorte qu’ils soient satis-
faits pour me faire réélire en 2019. »

Le député a été élu avec une majorité de 13 600 voix 

le nouveau mandat de Joël godin ! 
Le 19 octobre dernier, la majorité des résidents de Portneuf —  
Jacques-Cartier ont décidé d’unir leur voix pour élire Joël Godin  
à titre de député fédéral. Quelques jours après sa victoire, le politicien 
nous livre ses impressions et comment il entrevoit son nouveau rôle ! 

Joël godin est déjà en action dans ses nouvelles fonctions.
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Une équipe. Une vision. VOTRE santé.

Chiropratique
Physiothérapie
Massothérapie
Acupuncture
Orthèses
Psychologie
Psychoéducation /
Sexologie
Soins podologiques
Naturopathie

Partenaire :1020-F, boul. du Lac
Lac-Beauport
Tél. : 418 849-9566
polycliniquedulac.com

3

« Nos besoins pour l’année 2016 seraient de 
118 000 $ », indique Robert Miller, préfet 

de la MRC et maire de Stoneham-et-Tewkesbury. 
Toutefois, la prochaine année représente une 
« transition » puisque plusieurs MRC de la région 
ont commandé une étude sur « comment envisager 
[les] transports collectifs dans l’avenir ». Les résul-
tats devraient être connus d’ici la fin de l’année. 
« Évidemment, il va falloir procéder à l’analyse 
et à l’étude des recommandations, et voir après 
comment on peut opérationnaliser ça, donc ça 
nous mettrait en 2017 pour une possible nouvelle 
mouture du transport collectif », ajoute M. Miller. 
Le gouvernement a jusqu’au 25 novembre pour 
confirmer son appui financier, date de l’adoption 
du budget de la MRC. « Le budget doit être voté 
et adopté. Les gens autour de la table veulent que 
[le transport collectif] continue, là c’est de voir 
comment on s’y prend », indique Marc Giroux, 
directeur général par intérim de la MRC. 

lac-beauport se proNoNce
Alors que certains citoyens croient que la 
Municipalité souhaite abolir le service, le 
conseiller municipal Marc Bertrand a voulu 
rectifier les faits. « On demandait à ce qu’il 
y ait une modification, à ce qu’on revoie le 
transport en commun. On ne se retire pas à 
tout jamais », précise-t-il. « S’il répondait 
également « au besoin des employeurs », le 
service serait plus efficace pour l’ensemble des 
citoyens, selon M. Bertrand. « On va être par-
tie prenante de la décision ou des réflexions 
du moins », affirme-t-il. Une rencontre entre 
la MRC et la mairesse est au programme.

Des utilisateurs iNquiets
Depuis deux ans, Denis Dufour utilise le trans-
port collectif à chaque jour pour se rendre au 
travail et considère que c’est une nécessité 
pour la municipalité. « Je trouverais ça triste 

qu’on soit obligé de repartir à zéro dans 3, 4 ou  
5 ans alors qu’on a déjà un service qu’on peut 
améliorer pour qu’il réponde davantage aux 
besoins de la population du Lac-Beauport. »  
Selon Geneviève Courchesne, « ce n’est pas une 
question de rentabilité, mais d’environnement 
et de qualité de vie ». L’utilisatrice confirme 
qu’il y a « une hausse d’achalandage depuis 
le début, malgré le peu de publicité ». Les 

deux croient que le service doit absolument 
demeurer pour l’avenir et pour les jeunes du 
territoire. 

Le 23 octobre dernier, des utilisateurs 
ont envoyé une pétition de 150 noms pour 
le maintien du transport collectif aux diffé-
rents intervenants impliqués dans le dossier. 
D’autres signatures ont été déposées à la 
séance du conseil municipal le 2 novembre.

La MRC a besoin d’une nouvelle aide financière pour 2016 

le transport collectif sur la corde raide

le service de transport collectif présentement offert est apprécié des utilisateurs. 
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En septembre dernier, le gouvernement provincial octroyait une 
subvention à la MRC de La Jacques-Cartier pour financer le trans-
port collectif jusqu’au 31 décembre. Pour assurer le service en 
2016, la MRC a besoin d’un appui financier encore plus important, 
ce qui suscite beaucoup de questions. 
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PRENEZ RENDEZ-VOUS 
DÈS MAINTENANT
418 849-2820 info@ledentiste.net
1020, boulevard du Lac | www.ledentiste.net

DÉCOUVREZ NOTRE 
NOUVELLE CLINIQUE

PRENEZ RENDEZ-VOUS 
DÈS MAINTENANT
418 849-2820 info@ledentiste.net
1020, boulevard du Lac | www.ledentiste.net

dentisterie générale et esthétique • orthodontie • endodontie  
chirurgie dentaire • couronnes • ponts • urgences

• Plus spacieuse  • 6 salles de traitement

Dr Serge-Alexandre 
Bellavance

Dre Julie 
Linteau 

SERVICE PERSONNALISÉ
DIVERSITÉ DE MONTURES
Venez voir nos nouveautés !

examen de la vue • vision sportive • santé oculaire • forfait enfants 
lunettes et lentilles cornéennes • urgence • grande variété de lunettes solaires

Prenez rendez-vous dès maintenant !
418 825-0044 
caroleroth@cliniquevision.ca 

www.cliniquevision.ca

1025, boulevard du Lac Lac-Beauport
 

PRÉPAREZ-VOUS 
POUR L’HIVER !

Par Mélissa Côté

ActuAlité

melissa.cote.journaliste@gmail.com

Par le faible niveau d’entreprises sur 
son territoire, la Municipalité est 
dans une situation particulière. 

Ainsi, 93 % de ses revenus proviennent des 
taxes payées par les résidents. Le fardeau fis-
cal est donc plus grand pour les concitoyens. 
Afin d’essayer de remédier à la situation, 
la Municipalité évalue trois possibilités : 
reconfigurer le boulevard du Lac en boule-
vard urbain, implanter une zone industrielle 
au nord-ouest de la ville et densifier le déve-
loppement résidentiel.

repeNser la porte D’eNtrée à la ville
Contrairement à d’autres villes, Lac-Beau-
port ne possède pas de centre-ville. Ainsi, 
un réaménagement du boulevard du Lac 
en nouveau boulevard urbain est envisagé. 

Cette option permettrait à la Municipalité de 
se conformer aux exigences du Plan métro-
politain d’aménagement et de développement 
du territoire de la Communauté métropoli-
taine de Québec (CMQ). Ce réaménagement 
ferait une plus grande place aux vélos et 
aux piétons, mais il rapprocherait aussi les 
devantures des commerces sur le bord de la 
rue. Un espace de stationnement commun 
serait aménagé pour permettre aux visiteurs 
de circuler sur le boulevard urbain à pied. 

accueillir De Nouvelles eNtreprises 
Toujours dans l’optique de diversifier ses 
revenus, la Municipalité souhaite mettre 
sur place une petite zone industrielle au 
nord-ouest de Lac-Beauport, soit le long 
de l’autoroute 73, à la hauteur de la sortie 

de Stoneham. Ainsi, en accueillant de nou-
velles entreprises, la Municipalité serait en 
mesure de diminuer le fardeau fiscal envers 
ses citoyens. Cette solution limiterait les 
impacts autant sur le milieu naturel que sur 
les habitants.

raleNtir l’étalemeNt urbaiN
La Municipalité a proposé aux citoyens une 
option pour ralentir l’étalement urbain et 
se conformer à l’objectif de la CMQ et de 
la MRC. Ainsi, trois zones sont pressenties 
par les élus pour accueillir des projets de 
densification du développement urbain. La 
première se situe le long du boulevard du 
Lac, la seconde est à l’emplacement de l’an-
cien manoir Saint-Castin et du chalet des 
skieurs, et la dernière section se retrouve 

sur le chemin du Tour-du-Lac, entre la 
station de ski Le Relais et l’embranchement 
du chemin des Lacs. Avec cette démarche, 
la Municipalité souhaite faire passer la 
densité municipale de six à huit logements 
par hectare.

Chaque sujet a su enf lammer les dis-
cussions sur l’aménagement futur de Lac- 
Beauport. Avec cet exercice participatif, les 
élus ont pu recevoir l’avis de la population sur 
leurs projets avant qu’ils ne soient en phase 
finale. La mairesse Louise Brunet a terminé 
la consultation en remerciant la foule et en 
donnant son appréciation sur la soirée : 
« Ce soir, j’ai appris beaucoup de choses et je 
pense qu’on va en faire d’autres parce que j’ai 
beaucoup aimé ce que vous aviez à dire pour 
qu’on puisse avancer », conclut-elle.

Consultation publique participative 

coopération citoyenne pour  
l’avenir de lac-beauport
La Municipalité de Lac-Beauport a tenu, le 22 octobre dernier, une 
assemblée publique sur son développement dans le but de diver-
sifier ses sources de revenus. Sous la forme d’ateliers, les élus ont 
demandé l’opinion des citoyens sur la situation en présentant trois 
solutions possibles. 

les citoyens et les élus ont échangé sur les projets 
proposés pour diversifier les sources de revenus.
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les citoyens étaient nombreux lors de l’assemblée 
consultative.
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      VUE SUR LES PENTESVUE SUR LES PENTES

MAISON UNIFAMILIALE

À PRIX ABORDABLE

Pour votre famille 

à partir de 

$235 000 TAXES

INCLUSES pour un

cottage 3 chambres

----------------------------

$208 800 TAXES

INCLUSES pour le split-

level 2 chambres

Plancher et escalier de bois franc

Terrain inclus 

418-564-4458
info@constructioncrd.com

www.constructioncrd.com

RBQ : 8210-0389-30
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Par Mélissa Côté

ActuAlité

melissa.cote.journaliste@gmail.com

Le chalet d’accueil actuel des Sentiers 
du Moulin, construit en 1988, est en 
très mauvais état. Puisqu’il n’est plus 

adapté aux besoins actuels, il sera démoli pour 
faire place à un tout nouveau chalet. Le Centre 
de plein air Lasallien a plusieurs plans, chacun 
en fonction des différentes subventions reçues. 
« On attend une subvention du provincial de 
1,1 M $. Notre projet a passé la présélection 
et le dossier est maintenant sur le bureau du 
ministre », explique le directeur du dévelop-
pement, Alexandre Lemerise. Le nouveau 
chalet va permettre aux Sentiers du Moulin de 
diversifier ses revenus avec, entre autres, une 

salle de réception, un service de restauration, 
une boutique et un entreposage à skis et vélos.

Du vélo De moNtagNe iNteNse
En plus d’un nouveau chalet d’accueil, les Sen-
tiers du Moulin terminent l’ajout de nouvelles 
pistes de vélo de montagne. « C’est le plus gros 
projet de vélo de montagne du Québec pour 
cette année », précise M. Lemerise. Le centre 
de plein air a ainsi doublé son offre de pistes 
pour atteindre 35 km. « On a investi 500 000 $ 
en deux ans pour le vélo », ajoute M. Lemerise. 
Les nouvelles pistes créées sont parmi les 
plus difficiles dans la province. Conscient du 

niveau de difficulté, la direction est en train 
de terminer la création d’une boucle plus facile 
afin de rendre le centre plus accessible. Grâce à 
une subvention de 40 000 $ de la Caisse popu-
laire Desjardins de Charlesbourg, un nouveau 
parc à vélo de style pump track verra aussi le 
jour sur les terrains des Sentiers du Moulin. 
Cette initiative pour les jeunes leur permettra 
d’apprendre les rudiments des sauts à vélo.

offre hiverNale améliorée
La dernière phase d’amélioration de l’offre de 
service des Sentiers du Moulin touche les pistes 
de ski de fond. La direction attend d’ailleurs 

une subvention de 300 000 $ du gouvernement 
fédéral pour la modernisation des services de 
ski de fond. Dans cette optique, la direction 
souhaite construire un mini-parcours de 1 à 
2 km complètement éclairé, faire de l’enneige-
ment hâtif et offrir la possibilité de faire du 
fat-bike et du ski joëring (ski de fond accom-
pagné d’un chien). En ce qui concerne l’éten-
due du réseau de pistes, la direction travaille 
afin de sécuriser les droits de passage. « Nous 
essayons de faire des ententes avec les pro-
priétaires des terrains sur lesquels nos pistes 
passent. Environ 60 % des pistes nécessitent 
des droits de passage », souligne M. Lemerise.

Bonification de l’offre de service 

vent de renouveau  
aux sentiers du moulin
Le Centre de plein air Lasallien était représenté lors de la consul-
tation publique du 22 octobre dernier pour présenter ses plans 
et ses projets pour les Sentiers du Moulin. L’organisme sans but 
lucratif vise à bonifier et moderniser ses installations pour offrir une 
meilleure expérience à ses utilisateurs. Les projets visent particuliè-
rement le vélo de montagne, le ski de fond et le chalet d’accueil. l’ancien chalet sera complètement détruit pour faire place à des nouvelles installations.

M
éL

is
sa

 c
ôt

é



|  www.lacbeauport.com  |  JOURNAL L’ÉCHO DU LAC  |   Novembre 2015  |  volume 9 • numéro 116

Par Amélie Légaré

ActuAlité

 amelie.legare@gmail.com

Plusieurs professionnels œuvrant dans le 
milieu cinématographique ont colla-
boré au projet, dont François Gamache, 

directeur de la photographie, et Éric Denis, 
coproducteur. Ce dernier décrit le film comme 
étant « post-apocalyptique », mais tout de même 
réaliste. « Ça se passe dans un futur rapproché au 
Québec […] C’est un Québec où il y a eu un crash 
économique boursier, il n’y a plus d’électricité 
et plus rien, donc on revient à se défendre et à se 
nourrir un peu en mode Far West. » Certaines 
scènes ont été filmées sur notre territoire, à 
l’écocentre et près de la chapelle de Tewkesbury. 
« On a tourné là parce que le décor nous plaisait, 
on arrivait à bien contrôler le trafic, la Ville de 

Stoneham nous a donné un coup de main là-des-
sus aussi », ajoute Éric Denis.

tourNer avec roy Dupuis
L’implication de l’acteur vedette aidera certai-
nement l’équipe à propulser le long métrage « à 
un autre niveau par rapport à la visibilité, mais 
également au niveau du rendu », indique Fran-
çois Gamache. Les gens sur le plateau semblent 
également avoir beaucoup appris en sa présence. 
« C’est une chose que Roy Dupuis soit une vedette, 
mais c’est tout de même un acteur de grand talent. 
En fait, c’était l’homme le plus expérimenté sur le 
plateau, on ne peut pas se le cacher. Il a travaillé 
avec de très grands réalisateurs internationaux, 

donc toute cette expérience-là il est capable de 
l’apporter également au projet », ajoute-t-il.

uNe fierté pour québec
Les deux collègues sont unanimes pour dire 
que l’équipe a réalisé « un véritable tour de 
force » vu les restrictions budgétaires aux-
quelles ils étaient confrontés. « En fait, c’est 
pratiquement impossible ce qu’on a fait, je 
peux faire parfois des publicités qui ont ce 
budget-là pour un « trente secondes », précise 
M. Gamache. La production s’est donc entou-
rée de proches collaborateurs pour atteindre 
son objectif et de nombreuses heures n’ont pas 
été comptées. 

Au moment d’écrire ces lignes, les quinze 
journées de tournage sont complétées et l’équipe 
entrera prochainement à l’étape de la post-pro-
duction. M. Gamache et M. Denis collaboreront 
d’ailleurs ensemble à la colorisation. Même 
si des discussions sont encore en cours pour 
déterminer le format final et la distribution, 
une sortie est prévue en 2016. « On pourrait dire 
qu’on est rendus au deux tiers du processus et on 
est super contents, il y a une belle énergie qui s’en 
dégage et il y a une entité propre au film déjà », 
conclut M. Denis.

Roy Dupuis à l’affiche dans le long métrage Les feuilles mortes  

on tourne à stoneham-et-tewkesbury ! 
En octobre, le long métrage Les feuilles mortes mettant en vedette Roy Dupuis a été tourné dans la 
région de Québec. Toute une équipe s’est mobilisée pour supporter le projet malgré son petit bud-
get. L’Écho a discuté avec deux professionnels de Stoneham-et-Tewkesbury qui sont impliqués dans 
cette production qui attire beaucoup l’attention ! 

la beauté de notre territoire est mise en valeur 
dans le film les feuilles mortes.
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Par Mélissa Côté 
melissa.cote.journaliste@gmail.com

Les différences d’opinion entre 
les conseillers étaient marquées, 
mais surtout claires, ce qui n’a pas 

échappé aux concitoyens présents. Quelques 
résidents ont d’ailleurs exprimé leur mécon-
tentement concernant la dynamique entre 
les conseillers. « Réglez vos choses entre 
vous. On est écœuré à Lac-Beauport de vivre 
vos chicanes ! Réglez vos problèmes et quand 
vous arrivez ici, ce n’est pas le temps de faire 
vos chicanes », s’indigne un citoyen applaudi 
par la foule. « C’est assez spécial ce qui se 
passe en ce moment. J’apprécierais de ne plus 
entendre parler que vous avez eu les infor-
mations le vendredi matin. Je m’attends à ce 
que mon conseil de ville me représente, peu 
importe dans quel club il est ! », s’exprime 
une autre résidente de Lac-Beauport. Après 
plusieurs échanges corsés, la mairesse a 
même refusé au conseiller François-Bernard 
Saillant le droit de parole. Les interventions 
entre les conseillers ont par ailleurs empiété 
sur les périodes des questions des citoyens, 
au grand dam de ceux-ci. 

Nouveaux comités De travail
Tout comme lors de la séance d’octobre, 
quatre nouveaux comités de travail ont été 
créés par les conseillers. Mme Chartier et 
M. Groskaufmanis rejoignent maintenant 
leurs collègues avec leurs comités de travail. 
Rappelons-nous la séance du mois d’oc-
tobre, quand la mairesse Brunet a supprimé 
les séances plénières. Les conseillers de 
l’opposition avaient alors contre-attaqué en 
créant des comités de travail pour pouvoir 
s’exprimer avec les différents directeurs de 
la Municipalité. 

fiN D’aNNée fiscale
Avec le temps qui refroidit et les feuilles 
qui tombent, la fin de l’année fiscale de la 
Municipalité approche à grands pas. La 
mairesse a donc déposé, lors de la séance 
et devant le conseil, un rapport sur les 
finances de la Ville. L’année 2014 avait été 
marquée par un déficit de 75 000 $ et les 
conseillers municipaux tentent, pour 2015 
et 2016, d’atteindre l’équilibre budgétaire. 
Le dépôt du budget de 2016 aura d’ailleurs 
lieu le 14 décembre prochain.

les fossés Du moNt cerviN
Encore une fois, la réfection du système 
d’aqueduc et d’égouts de la phase 1 du 
mont Cervin a fait jaser. Plusieurs rési-
dents étaient inquiets quant à la source 
de financement pour effectuer les plans et 
devis nécessaires aux travaux de fermeture 
des fossés situés, entre autres, au chemin 
de l’Écorce. La mairesse, Louise Brunet, a 

donné quelques réponses vagues sans toute-
fois s’avancer. L’adoption de l’autorisation 
de mandat pour les plans et devis a cepen-
dant été refusée par un votre de quatre 
contre deux. Le dossier est donc à nouveau 
sur la glace dans l’attente d’une entente 
entre les parties. 

Séance du conseil municipal de novembre  

rien ne va plus entre  
les conseillers
La séance du conseil municipal du 2 novembre dernier était très 
mouvementée. Les citoyens présents ont pu constater le haut 
niveau de discorde entre les conseillers municipaux. Résultats : 
interventions coupées, droit de parole refusé et citoyens exaspérés.

les divisions entre les conseillers municipaux étaient bien réelles lors de la séance du conseil.
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Du mercredi au samedi dès 20 h
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Par Malory Lepage
malory@leseditionsprime.ca

É tabli dans la région depuis une 
quinzaine d’années, il fait nul 
doute que le lancement de Québec 

revêt toujours une sorte de nostalgie pour 

cet amoureux des vins. « C’est comme 
un mariage-party que l’on revit chaque 
année », énonce-t-il. C’est devant une Nef 
comble qu’il a présenté son « dernier cru », 
en offrant des dégustations de vins, char-
cuteries et fromages exquis à ses convives. 
Le « sommelier du peuple » s’est adressé au 
public en toute simplicité, en remerciant 
tous ceux ayant contribué au succès de son 
travail. Vous croyez que Philippe pourra 
désormais prendre un peu de repos ? Pas si 
vite ! « Ce n’est que la pointe de l’iceberg. 
Jusqu’au 5 décembre, on y va à fond ! » Sa 
tournée promotionnelle inclut notamment 
quatre autres lancements partout dans la 
province, en plus d’une foule d’entrevues 
avec les médias.

Il faut dire qu’au-delà de ses talents de 
sommelier, Philippe a cette capacité natu-
relle à tisser des liens sincères avec les gens. 
Et ceux-ci se font un plaisir de le suivre 
dans ses projets, le moment venu. « Ma 
blonde a connu un ti-gars de 26 ans qui 
frottait des verres […] et il n’y a rien qui 
a changé depuis ce temps-là ! », aff irme-
t-il. S’il est vrai que Philippe est resté le 
même, il faut dire que sa carrière, elle, a 
explosé ! Chroniqueur dans les grands 
médias écrits, radio et télé, il est devenu 
une véritable référence au Québec. Quinze 
ans plus tard, il se dit très reconnaissant 
de cet amour et s’estime « très chanceux de 
faire son métier ». 

travailler, oui, mais aussi s’amuser
Ce père de famille bien occupé sait trou-
ver les moments pour travailler, et ceux 
pour s’amuser. « La vie c’est un jeu : si tu 
arrêtes de jouer, tu vas arrêter d’être heu-
reux. » Pour lui, c’est synonyme de passer 
du temps avec sa famille et ses proches. 
« Cet équilibre-là est bien important. » Et 
pour garder le rythme, Philippe « pratique 
la course, joue au hockey et mange des 
légumes » !

à propos Du LaPeyrie 2016
Le Lapeyrie a su se tailler une place de 
choix au Québec, avec quelque 32 000 
copies écoulées l’an passé. Pour Philippe, 
reconquérir les gens est le déf i principal de 
chaque édition. « Cette année, on a ajouté 
les 10 top 10 ». Ainsi, on retrouve les 10 
meilleurs champagnes, mousseux, cidres, 
rosés, vins de mariage, vins de réception, 
bouteilles « à acheter à ton chum qui a 
tout dans sa cave à vin », etc. Vous vous 
demandez combien de vins le sommelier 
déguste dans une année ? « 2 500 », dont 
2 000 spécialement pour son guide annuel, 
de janvier à aout ! Le traditionnel top 20 
est bien sûr toujours de la partie, bonif ié 
par des accords avec les mets. Un classique 
dans la bibliothèque de tout amateur de 
vin, du néophyte au plus aguerri !

Succès renouvelé pour le sommelier Lac-Beauportois Philippe Lapeyrie 

le lapeyrie 2016, un classique au goût du jour
En librairies depuis le 12 octobre dernier, Le Lapeyrie 2016 
présente les 125 coups de cœur annuels du sommelier Phi-
lippe Lapeyrie. À son lancement de Québec, le lendemain 
de sa sortie, le Lac-Beauportois a présenté cette nouvelle 
édition de 296 pages dans la convivialité, prouvant une fois 
de plus que le vin est l’élixir qui rassemble les bons vivants.

c’est avec une grande joie que philippe lapeyrie a présenté la 5e édition de son guide annuel, le 13 
octobre dernier à la Nef, sur la rue saint-Joseph à québec.
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SPÉCIAUX 
EN VIGUEUR

SUR LES PLUS 
GRANDES MARQUES 

DE PNEUS

Réservez vos 
pneus d'hiver 
et votre 
entreposage

20530, boul Henri-Bourassa Québec
418-849-6792 | marcelaugarage.com

Vente et installation de pneus    
Mécanique générale    Alignement

Par Malory Lepage
malory@leseditionsprime.ca

L e bilan dressé par les promoteurs est très 
positif. « Ça s’est bien déroulé », affirme 
M. Boucher, « on n’a pas eu de surprises 

en termes de construction, tout s’est fait comme 
prévu ». Même son de cloche du côté des ventes : 
« Dans le marché actuel, ce n’était pas évident, 
mais on est arrivés avec un produit qui, je pense, 
se distingue et les acheteurs sont au rendez-vous ». 
C’est avec fierté qu’ils ont ouvert les portes du 
condo modèle au grand public. « On a un produit 
unique à Lac-Beauport, autour du lac », déclare 
M. Michaud. Il est intéressant de noter que, peu 
importe l’unité et l’étage où l’on se trouve, on 
jouit d’un point de vue privilégié sur ce dernier. 
« Personnellement, je trouve le rendu final encore 
mieux que notre perspective », ajoute-t-il.

Il ne fait nul doute, la qualité est au ren-
dez-vous : structure de béton, isolation supplé-
mentaire sous les planchers et finition haut de 
gamme font notamment partie du projet. La 
construction a été pensée dans les moindres 
détails. Dans le souci de conserver l’esprit de 
nature de Lac-Beauport au maximum, on a 
même décidé de préserver un arbre mature 
devant l’immeuble, quitte à installer des struc-
tures spécialisées à cet effet. « C’est un projet 
que l’on voulait en harmonie avec l’environne-
ment, et c’est le cas », déclare M. Michaud. 

Parmi les gens ayant déjà été charmés par 
les unités, on retrouve de nombreux habitués du 
coin. « Il y a beaucoup de gens de Lac-Beauport 
et des secteurs environnants », nous informe 
M. Boucher. Si les propriétaires sont issus de 
différents groupes d’âge, il ajoute que plusieurs 
d’entre eux « avaient le goût d’[habiter] ailleurs 

que dans une maison, mais dans un projet où 
ils auraient quand même le sentiment de ne 
pas être dans un gros édifice avec des corridors 
communs ». En effet, les accès extérieurs indé-
pendants pour chaque unité apportent une 
touche d’intimité supplémentaire aux résidents. 
Le projet est sans contredit une nouvelle façon 
réussie de vivre en nature, en plein cœur de 
Lac-Beauport.

lequatretemps.com

Le Quatre Temps : Ouverture du condo modèle 

vivre lac-beauport autrement
Un an après la première pelletée de terre, les condos Le Quatre 
Temps font désormais partie intégrante du paysage lac-beauportois. 
Situées sur le chemin Tour-du-lac, les unités n’ont pas tardé à 
trouver preneur, avant même l’ouverture du condo modèle.  
En effet, seulement six d’entre elles sont toujours à la recherche 
d’un propriétaire au moment d’écrire ces lignes, sur un total de 26. 
Le condo modèle est désormais accessible au public, depuis le  
24 octobre dernier. L’Écho est allé le visiter, et s’est entretenu  
avec Sébastien Boucher et Hugues Michaud du Groupe BMV.
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les échos  
de l’écho
Par Amélie Légaré

amelie.legare@gmail.com 

m. miller et m. mcKinley coupent le ruban du 
Domaine de la fable.
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Nous accompagnons les 
ENTREPRENEURS de demain

FIERBOURG.COM

Entrée flexible de jour ou de soir à l’année

Formations accessibles à peu de frais

Approche structurée visant à atteindre vos objectifs

Cours Lancement d’une entreprise
30 novembre (en soirée)

à stoneham-et-tewkesbury
cette année, la 6e édition du Marché de noël de La 
jacques-cartier se tiendra dans le secteur de la 
Grange du Presbytère de stoneham les vendredis 
4 et 11 décembre, les samedis 5 et 12 décembre 
et les dimanches 6 et 13 décembre. La Mrc de La 
jacques-cartier se joint à la Municipalité, dans le 
cadre des journées découvertes, pour alimenter 
les festivités. Plus d’une trentaine de producteurs, 
artistes et artisans accueilleront les visiteurs dans 
une ambiance digne des Fêtes grâce à l’ajout d’un 
chapiteau. Les gens intéressés peuvent obtenir plus 
de détails sur la page Facebook de la Municipalité.

5e tournoi AnnueL de hockey bottine ! 
La Municipalité de stoneham invite la population à s’inscrire à cette nouvelle édition du tournoi annuel  
de hockey bottine, qui aura lieu le 5 décembre prochain. à compter de 9 heures sur la patinoire extérieure 
de stoneham, située au Parc des Fondateurs, 125, 1ère avenue, les différentes classes s’affronteront dans 
une formule « quatre contre quatre ». Les équipes qui désirent s’inscrire doivent avoir un minimum de 
quatre joueurs et un maximum de huit joueurs, incluant le gardien de but, et une femme doit être en tout 
temps sur le jeu. vous êtes âgé de 18 ans et plus, et l’activité vous intéresse ? Les formulaires et paiements 
de 100 $ par équipe doivent être reçus au plus tard le 26 novembre au service des loisirs et de la culture.  
Plus d’informations sur l’inscription au www.villestoneham.com. 

L’occasion de donner  
au suivant !
La conférence saint-vincent de Paul notre-Dame 
des Laurentides et Lac-Beauport sera très active 
sur le territoire en décembre pour aider les gens 
dans le besoin. L’organisation recueillera les dons 
en argent et les denrées non périssables dans le 
cadre de son oPération teMPs Des FÊtes.  Les 
bénévoles seront au iGa Lac Beauport et au Métro 
n.D. L. les 4 et 5 décembre. Le 6 décembre, ils 
seront aux portes de l’église notre-Dame des 
Laurentides et de la chapelle de Lac-Beauport. 
Les dons de vêtements et petits articles peuvent 
être laissés dans 2 bacs de récupération, au local 
de l’organisation, au 45, Moïse verret, ou sur le 
stationnement du iGa Lac-Beauport.

uNe politique qui vous 
ressemble !
Du 3 au 28 novembre, le comité consultatif pour 
l’élaboration de la politique pour les familles et les 
aînés actifs vous invite à répondre à un sondage 
afin de tracer le portrait le plus précis possible de 
la population de stoneham et de ses besoins. cette 
étape a pour objectif de connaitre les attentes des 
citoyennes et des citoyens au sujet des actions à 
entreprendre et d’alimenter les réflexions du comité. 
Les participants qui rempliront le sondage courent la 
chance de gagner une tablette électronique !  
Pour participer, visitez le villestoneham.com. 

Ouverture OfficieLLe du 
DomaiNe De la fable ! 
Le 6 octobre dernier avait lieu l’ouverture officielle 
du Domaine de la Fable, un projet résidentiel signé 
construction McKinley, situé au pied du Mont-hibou. 
M. robert Miller, maire de stoneham-et-tewkesbury, 
ainsi que M. norman McKinley et son équipe étaient 
présents pour célébrer ce projet unique. « au prix 
d’un condo, l’acheteur obtient un terrain, des aires 
communes et une résidence plus spacieuse sur 
2 ou 3 étages ! » Le Domaine de la Fable s’inscrit 
dans un design contemporain en harmonie avec la 
nature et plusieurs modèles de jumelés répondent 
aux différents besoins des résidents. Pour plus 
d’informations :  
http://constructionmckinley.com/projets/
domaine-la-fable. 

la société saint-vincent de paul fait appel  
à votre générosité! 
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Députée de Chauveau

Un mot de

Députée de Chauveau

VÉRONYQUE
TREMBLAY

PARC DE LA 
GRANDE-OASIS 

C’est le 30 juin dernier à St-Émile qu’a eu 
lieu le dévoilement d’une oeuvre d’art public 
 réalisée avec le sculpteur Marc-Antoine Côté 
et des enfants âgés de 4 et 5 ans fréquentant 

l’Atelier communautaire de Saint-Émile. Un 
beau projet de médiation culturelle qui s’inscrit 
dans l’entente de développement culturel inter-
venue entre la ville de Québec et le ministère de 

la Culture et des Communications.

Les fêtes de la famille 
C’est du 31 juillet au 2 août dernier que se 

tenait cette grande fête de quartier à St-Émile. 
Des spectacles pour tous les goûts et une pro-
grammation variée d’activités gratuites pour 

toute la famille. Toujours un grand  
succès! Bravo aux organisateurs et aux nom-

breux bénévoles.

Rentrée Parlementaire 
Le 15 septembre dernier, c’était jour de reprise 

des travaux parlementaires à l’Assemblée 
nationale. C’était aussi ma grande rentrée 

officielle à titre de députée de Chauveau. J’ai 
donc eu l’occasion de prononcer un discours 
où j’ai notamment remercié la population de 

mon comté de son appui et de sa confiance. 
Un grand moment pour moi !

Apprenti-loisirs 
C’était la rentrée le 12 septembre dernier à 
L’Apprenti-Loisirs de Loretteville, un or-
ganisme pour l’intégration d’adultes vivant 
avec une déficience intellectuelle. L’objectif 
principal est de leur permettre de se regrouper 
grâce à des activités structurées et diversifiées, 
supervisées principalement par des étudiants 
en éducation spécialisée.

Journée portes ouvertes 
Le 22 août dernier se tenait la journée porte 
ouverte à mon bureau de comté. Merci aux 
nombreux citoyens et collègues qui sont 
venus nous visiter, de même qu’aux artistes de 
Chauveau qui ont accepté de nous prêter leurs 
toiles pour orner les murs de notre bureau.

Veronyque Tremblay

@Vero_Tremblay
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NOUVELLE GALERIE D’ART ZEN 
Le 25 octobre dernier avait lieu l’ouverture offi cielle de la 

Galerie ZEN à Lac-Beauport. Au total, 17 artistes très 
talentueux y sont représentés, dont plusieurs du comté de 

Chauveau que je représente. Bravo aux copropriétaires 
M. Maurice Louis et Mme Esther Garneau, deux artistes peintre.

6,1 M $ POUR CONSTRUIRE DES 
LOGEMENTS COMMUNAUTAIRES 

C’est le 16 octobre dernier qu’a débuté le lancement 
des travaux de construction des projets Immeubles H.S.F. et Maison 

Martin-Matte–Pavillon Patrice-Villeneuve. L’immeuble de 75 
logements abordables, situé sur le boulevard l’Ormière accueillera, 
à compter de l’été 2016 des personnes qui ont subi un traumatisme 

cranio-cérébral ainsi que des personnes handicapées.

MASCARADE DE 
L’HALLOWEEN 2015

Le 31 octobre dernier se tenait la grande Mascarade 
de l’Halloween 2015, sur la rue Racine – dans le secteur 
de Loretteville. C’est accompagné de toute mon équipe, 

que nous avons accueilli des milliers de sorcières, 
de fantômes et de petits zombies de tous âges ! 

Un vif  succès pour cette fête magique et inoubliable, 
au cœur même du comté de Chauveau !

COLLECTE D’ARGENT 
POUR LES PANIERS DE NOËL 
Très heureuse d’avoir participé, le 24 octobre dernier, 
à la collecte des paniers de Noël des Chevaliers de Colomb 
de Saint-Émile. Quand tout le monde se donne la main, 
nous pouvons tous accomplir de belles choses. Merci d’avoir 
été aussi généreux et bravo aux nombreux bénévoles !

SOIRÉE DE CONSULTATION 
PUBLIQUE 
Le 22 octobre dernier se tenait une séance de consultation 
publique à Lac-Beauport. Les citoyens ont pu s’exprimer 
sur plusieurs projets d’orientations, dont la transformation 
du boulevard du Lac en boulevard urbain (champêtre), 
l’implantation d’une zone industrielle, la densifi cation du 
périmètre d’urbanisation et la vision d’avenir des Sentiers 
du Moulin. Une soirée très enrichissante !

CRIÉE D’AUTOMNE 2015 
C’est le 24 octobre dernier que j’ai participé à la soirée 
de fi nancement pour la Criée d’automne, en compagnie de 
Mme Geneviève Marcon, présidente d’honneur de l’événement, 
et son conjoint M. Jean Campeau, au profi t du Centre de la 
famille Valcartier. Bravo aux organisateurs, aux bénévoles 
et aux généreux donateurs. C’est plus de 580 000 $ qui 
ont été amassés pour l’occasion, un record !

Hôtel du Parlement
1045, rue des Parlementaires, bureau RC.120 
Québec (Québec) G1A 1A4
Tél. : 418 263-0681 | Téléc. : 418 643-7142

Bureau de circonscription 
359, rue Racine, Québec (Québec) G2B 1E9
Tél. : 418 842-3330 | Téléc. : 418 842-6444
veronyque.tremblay.chau@assnat.qc.ca Véronyque Tremblay 

Députée de Chauveau

Un mot de

Députée de Chauveau

VÉRONYQUE
TREMBLAY

PARC DE LA 
GRANDE-OASIS 

C’est le 30 juin dernier à St-Émile qu’a eu 
lieu le dévoilement d’une oeuvre d’art public 
 réalisée avec le sculpteur Marc-Antoine Côté 
et des enfants âgés de 4 et 5 ans fréquentant 

l’Atelier communautaire de Saint-Émile. Un 
beau projet de médiation culturelle qui s’inscrit 
dans l’entente de développement culturel inter-
venue entre la ville de Québec et le ministère de 

la Culture et des Communications.

Les fêtes de la famille 
C’est du 31 juillet au 2 août dernier que se 

tenait cette grande fête de quartier à St-Émile. 
Des spectacles pour tous les goûts et une pro-
grammation variée d’activités gratuites pour 

toute la famille. Toujours un grand  
succès! Bravo aux organisateurs et aux nom-

breux bénévoles.

Rentrée Parlementaire 
Le 15 septembre dernier, c’était jour de reprise 

des travaux parlementaires à l’Assemblée 
nationale. C’était aussi ma grande rentrée 

officielle à titre de députée de Chauveau. J’ai 
donc eu l’occasion de prononcer un discours 
où j’ai notamment remercié la population de 

mon comté de son appui et de sa confiance. 
Un grand moment pour moi !

Apprenti-loisirs 
C’était la rentrée le 12 septembre dernier à 
L’Apprenti-Loisirs de Loretteville, un or-
ganisme pour l’intégration d’adultes vivant 
avec une déficience intellectuelle. L’objectif 
principal est de leur permettre de se regrouper 
grâce à des activités structurées et diversifiées, 
supervisées principalement par des étudiants 
en éducation spécialisée.

Journée portes ouvertes 
Le 22 août dernier se tenait la journée porte 
ouverte à mon bureau de comté. Merci aux 
nombreux citoyens et collègues qui sont 
venus nous visiter, de même qu’aux artistes de 
Chauveau qui ont accepté de nous prêter leurs 
toiles pour orner les murs de notre bureau.

Veronyque Tremblay

@Vero_Tremblay

>
63

91
80

9

l’optométriste a décidé de redonner à la communauté plutôt qu’à l’étranger
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avis aux adeptes de motoneige !
L'association des motoneigistes de l'arrière-Pays est à la recherche de bénévoles pour un chantier  
très ambitieux d’une distance de 27 kilomètres, dans le secteur de stoneham. ce projet a pour objectif 
d’instaurer une voie de contournement dans le secteur de l’éperon, afin de rétablir la circulation du sud  
au nord à partir du chemin de la sagamité. Les gens intéressés peuvent contacter l'organisation au  
www.clubarrierepays.com ou benevole@clubarrierepays.com. 

venez célébrer les fêtes au saisonnier ! 
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lac-beauport
Les festivités de noël sont lancées ! 
Les lutins sont de retour au centre de plein air le saisonnier les 4,5 et 6 décembre! en collaboration avec 
ProLuDiK, la municipalité de Lac-Beauport vous invite à venir célébrer l’arrivée des Fêtes dans le cadre d’une 
grande fête familiale inoubliable.  « au programme sur les terrains du saisonnier : marché de noël, chasse 
aux lutins, jumpaï, jeux gonflables, spectacles pour enfants, trottinettes des neiges, bricolage, maquillage, 
parcours d’habileté, etc. » tout au long des festivités, près de 25 exposants vous feront découvrir leurs 
créations au marché. Le 6 décembre de 9 h à 12 h, la Maison des jeunes organise le grand brunch de noël. 
Pour réserver vos billets à ce déjeuner, contactez la Maison des jeunes Le cabanon au 418 841-0707 ou au 
service des loisirs au 418 849-7141 poste 244. 

collecte de lunettes usagées 
au lieu d’amasser des lunettes usagées pour une mission humanitaire à l’extérieur du pays comme elle l’a 
déjà fait dans le passé, l’optométriste carole roth a décidé de s’associer avec le club Lions pour les offrir à  
des gens de la région qui sont dans le besoin. « c’est une façon aussi de recycler par rapport à l’environne-
ment, c’est quelque chose que je veux prôner beaucoup avec ma clinique, donc cela va aussi dans ce sens-là 
», indique-t-elle. Les gens intéressés peuvent venir porter leurs montures (avec les verres) en bon état. La 
clinique analyse la force et remet ensuite les lunettes au club Lions qui se charge de la distribution.  
une belle opportunité d’aider les moins fortunés à l’approche des Fêtes ! 
http://www.cliniquevision.ca/

champioNNats
Félicitations aux athlètes qui se sont démarqués aux derniers championnats provinciaux longue distance 
de canoë-kayak au club nautique de Lac-Beauport !

Pierre-Luc Poulin ............................................................. 1er au 2000 m et 2e au 10 000 m (open homme K-1)
anna roy-cyr  .......................................................................1ère au 2000 m et 1ère au 6000 m (u17 femme c-1)
clément Bouchard ................................................................. 1er au 2000 m et 2e au 6000 m (u19 homme c-1)
alix Plomteux ..........................................................................2e au 2000 m et 4e au 6000 m (u15 homme c-1)
Guillaum Morin ............................................................. 2e au 2000 m et 1er au 10 000 m (Maitre homme K-1)
Maxim Poulin .................................................................... 1er au 2000 m et 1er au 10 000 m (open homme c-1)
simon Pelletier ..................................................................2e au 2000 m et 2e au 10 000 m (open homme c-1)
charlotte Desrochers ...............................................................3e au 2000 m et 2e au 6000 m (u19 femme c-1)
audrey de varrennes .............................................................3e au 2000 m et 3e  au 6000 m (u17 femme c-1)
Maïke nadeau ...................................................................................................... 3e au 2000 m (u15 femme c-1)
ariane cyr ..........................................................................................................2e au 10 000 m (u19 femme K-1)



418 948-1000
www.lequatretemps.com

VIVEZ
LAC-BEAUPORT !

SEULEMENT
6 UNITÉS

DISPONIBLES

VISITES PRIVÉES
SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT
EN CONTACTANT NOTRE ÉQUIPE

- 418 948-1000 - 

VISITES LIBRES
LES SAMEDIS & DIMANCHES

DE 12H À 16H
- JUSQU’À LA FIN NOVEMBRE -

CONDO MODÈLE
MAINTENANT OUVERT !

- UNITÉ 105 -
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Voyage Récréatif 
VOTRE AGENCE DE VOYAGES À LAC-BEAUPORT 

 581 996-8682 | info@voyagerecreatif.com | voyagerecreatif.com

Pour un voyage en toute sécurité et des conseils professionnels

VOUS AVEZ LE GOÛT DE VOUS DÉTENDRE ET VOUS 
AMUSER EN FAMILLE ?

MEMORIES SPLASH PUNTA CANA 4,5 * vous offre:
• Parc aquatique pour tous
• Club pour jeunes et  ados
• Plusieurs restos à la carte
• Chambres spacieuses
• Très beau site
• Et plus encore

DÉCOUVREZ LE VIETNAM ET SES RICHESSES 
AVEC LA TRAVERSÉE DU GRAND DRAGON

Ce voyage inclut la découverte de sites incontournables 
comme des villes historiques ou bien des sites classés 
au Patrimoine Mondial de l’Unesco, mais également 
des sorties dans de petits villages ruraux ou en montagne, 
loin du tumulte touristique. 

Pour les détails, consultez note site web ou communiquez 
avec nous au 581 996-8682

Détenteur d’un permis du Québec

ÉCONOMISEZ JUSQU’À 25 %* 

SUR L’HÉBERGEMENT DANS CERTAINS HÔTELS 
DELUXE ET DELUXE VILLA RESORT DU WALT DISNEY 
WORLD RESORT !
Pour la plupart des nuits du 2 janvier au 13 avril 2016. 
Réservez d’ici le 26 janvier 2016.

• Profi tez d’avantages magiques:
• Accès anticipé au service de planifi cation Disney FastPass +
• Bracelets MagicBand gratuits
• Temps supplémentaire dans les parcs thématiques
• Transport sur le site inclus !

*Certaines conditions s’appliquent, détails à l’agence.

Babillard Jeunesse
Par Amélie Légaré

amelie.legare@gmail.com

AcAdémique Sport LoiSirS communAuté Science

un don de 10 000 $  
pour l’école du 
harfang-des-Neiges !
Le 8 octobre dernier, Cantons’active annonçait 
un don de 10 000 $ de la Fondation des Cana-
diens pour l’enfance à l’école du Harfang-des-
Neiges de Stoneham-et-Tewkesbury. Cet argent a 
permis d’acheter de l’équipement pour faire bou-
ger les élèves, et la Maison des jeunes L’Atôme de 
Stoneham pourra également en bénéficier dans 
le cadre des activités sportives qu’elle organise 
en collaboration avec l’établissement. « Je suis 
vraiment très émue de ce don, ça va faire une dif-
férence dans la vie des enfants, dans le dévelop-
pement de leurs relations interpersonnelles », a 
précisé la directrice de l’école, Manon Tremblay, 
lors de la conférence de presse. 

C’est grâce à l’implication d’un couple de 
Stoneham-et-Tewkesbury, Ghislain Théberge 
et Natasha Tremblay, que Cantons’active a reçu 
ce don de la Fondation des Canadiens pour l’en-
fance. L’éducatrice du service de garde Ann Mer-
cier a également convaincu le CA de l’organisme 
de remettre cette somme à Harfang-des-Neiges. 
« J’avais déjà le projet de faire l’aménagement, 
l’infrastructure d’un petit local pour mettre 
des jeux que nous n’avions pas », précise-t-elle. 
« Comme l’école avait de grands besoins au 
niveau du matériel sportif, Cantons’active a 
décidé de remettre la totalité du montant à l’école 
pour que les jeunes en bénéficient directement », 

a ajouté Hélène Gaucher, coordonnatrice de 
l’organisme. 

Voici un bel exemple de coopération dans le 
milieu qui profite à la santé de nos jeunes !

 un évènement littéraire 
pour les jeunes !
Il y a quatre ans naissait une tradition à 
l’école Montagnac : l’Expo-livres. Les 28 et 
29 octobre derniers, l’évènement mettait en 
lumière des albums jeunesses et des romans 
pour tous les goûts ! Ces bijoux de la litté-
rature francophone et anglophone ont été 
sélectionnés avec soin par une équipe d’en-
seignants mordus par ces plaisirs littéraires 
et accompagnés par des libraires des plus 
compétents. Nouveauté cette année, des 
auteurs et des illustrateurs étaient sur place 
pour présenter leurs œuvres et les dédicacer. 

Ce moment de partage entre les enseignants 
de tous les cycles du primaire, les parents et 
les élèves permet un véritable rayonnement 
de l’univers des livres de l’école à la maison et 
constitue une belle façon de susciter l’intérêt 
des jeune pour la lecture ! 

marc morency, président de cantons’active, ghyslain théberge et Natasha tremblay, citoyens de 
stoneham-et-tewkesbury, ann mercier, éducatrice du service de garde, et manon tremblay, directrice de 
l’école du harfang-des-Neiges.
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les jeunes de l’école du harfang-des-Neiges ont du 
nouveau materiel pour s’amuser !
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les jeunes de l’école montagnac ont pu découvrir 
plus de 200 œuvres ! 
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les élèves en compagnie de membres du comité 
organisateur : Nathaly fortier, Judith richard et 
marc-andré perron. absents sur la photo :  
patricia beaulieu et camilla Josey. 
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Stoneham-et-
tewkesbury

Internet 
Lite

+ + +

Terminal G8 qui permet 
l’enregistrement de

8 émissions en 
simultané

Télévision
Combo Franco

(plus de 180 
chaînes)

Téléphonie
(incluant toutes 

les options 
principales)

/ mois 89 ,89$
/ mois 89 ,89$

FORFAIT
3 SERVICES

Consommation INTERNET ILLIMITÉE 
entre minuit et 8h00 am.

* L’offre est sujette à changements et peut être modifiée sans préavis. Le forfait comprend : une ligne téléphonique 
(par câble ou par Internet), la télévision numérique avec un combo Franco, Internet plan Lite et un terminal G8 
en location. Certaines conditions s’appliquent. Taxes en sus.

418.849.7125
www.ccapcable.com

Lors de votre abonnement à la CCAP, 
profitez du COMBO MÉGA (plus de 
280 chaînes) au MÊME PRIX QUE LE 
FRANCO pour les 3 premiers mois.

Par Philippe Brassard 
philippe@leseditionsprime.ca 

Fait rare à Stoneham, le conseil a 
refusé à l’unanimité une demande de 
dérogation mineure visant une mai-

son de tourisme située au 33, chemin Blanc, 
dans le secteur de la station touristique.

Cette grande résidence compte 12 
chambres et 12 salles de bain et peut héberger 
34 personnes. Selon l’avis public, la déroga-
tion mineure devait « permettre l’aménage-
ment de deux accès à la voie publique des-
tinés à desservir les cases de stationnement 
nécessaires pour le bâtiment principal ». Le 
Comité consultatif d’urbanisme (CCU) avait 
donné sa recommandation.

Tour à tour, une dizaine de résidents du 
secteur ont exprimé leur vive opposition face 
à la dérogation. Ils ont répété que l’acha-
landage des maisons de tourisme amène des 
problèmes de sécurité sur les chemins, en plus 
de nuire à leur tranquillité.

Un résident du Quartier 40, Louis 
Dionne, qui s’avère être juge à la Cour supé-
rieure du Québec, a témoigné de plusieurs 
épisodes avec photos à l’appui. Selon lui, en 
période achalandée, de nombreux locataires 
de maisons de tourisme stationnent leurs 
véhicules en double partout dans les rues, 
bloquant des accès essentiels aux pompiers. 
Certains locataires fêtent bruyamment, 
dorment en état d’ébriété sur le balcon ou 
urinent en public, a-t-il raconté.

Des résidents du chemin Blanc ont aussi 
mentionné que leur qualité de vie avait 
diminué depuis l’apparition d’une maison de 
tourisme. « On n’en a plus de plaisir. On ne 
voit plus la montagne, mais plutôt un hôtel 
dans un quartier résidentiel », a illustré un 
voisin. « C’est inacceptable d’avoir accepté 
de construire une maison de cette grosseur. 
Vous n’avez pas pris en considération les 
investissements des gens dans le quartier », a 
renchéri un autre.

Pour sa part, le maire Robert Miller 
a souligné que l’usage touristique est per-
mis dans cette zone, qui abrite plusieurs 

résidences similaires. « Les gens font des 
demandes pour du unifamilial et ils changent 
en tourisme par la suite. […] On va devoir 
réfléchir à l’ensemble du dossier. Pour moi, 
les questions de sécurité et de respect des pro-
priétés sont très importantes », a dit le maire.

« Comment avez-vous pu émettre un 
permis unifamilial pour une maison avec 12 
chambres à coucher et 12 salles de bain ? », 
a répliqué une citoyenne. « On l’a échappé », 
a laissé tomber Robert Miller, faisant réagir 
la salle. « Ne vous en faites pas, je suis le pre-
mier qui a posé les questions à l’interne. Il y a 
tellement de subtilités dans les règlements », 
a-t-il expliqué, ajoutant que l’administration 
municipale se montrerait plus « vigilante » 
face à ces dossiers. « Les gens sont au cou-
rant, il y a plus de rigueur », a-t-il assuré.

Appuyé par la conseillère Edith Cou-
lombe, le maire a proposé de reporter le 
vote lors d’une séance ultérieure, tandis 
que les citoyens ont exigé une réponse. C’est 
finalement la conseillère Marie-Ève D’Ascola 
qui a eu le dernier mot en réclamant un vote 
immédiat. « En raison des problèmes qu’on 
entend ce soir, je souhaite que les gens à la 
table se prononcent et, dans mon cas, ce sera 
en défaveur », a-t-elle insisté.

Le maire a donc acquiescé à la demande, 
les conseillers ont tous voté contre la déro-
gation mineure. L’impact de ce revers devrait 
être connu au cours des prochaines séances.

parc Des foNDateurs, prise 2
« Sur la glace » depuis septembre en raison 
d’une mobilisation citoyenne, le projet de 
réaménagement du Parc des Fondateurs a 
repris vie le 13 octobre. Effectivement, un 
nouveau mandat de 21 225 $ a été octroyé à 
la firme d’architecture Tergos/Terralpha afin 
d’élaborer la nouvelle mouture du projet.
 « La glace a fondu très vite », a lancé le 
conseiller d’opposition Claude Lebel, avant 
de voter contre la résolution avec ses collè-
gues. Le maire a toutefois permis l’octroi 
du mandat en utilisant son veto. « Le projet 
continue. Il y aura des consultations », a pro-
mis M. Miller.

Conseil municipal de  
Stoneham-et-Tewkesbury 

les maisons de tourisme 
enflamment le débat

Le développement des maisons de tourisme a enflammé  
le débat lors de la séance régulière du conseil municipal de  
Stoneham-et-Tewkesbury, le 13 octobre dernier.

le conseil municipal de stoneham-et-tewkesbury, le 13 octobre.
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Stoneham-et-
tewkesbury

Par Amélie Légaré
amelie.legare@gmail.com

Québec en Forme a investi 553 000 $ dans 
la promotion des saines habitudes de vie 
des jeunes à Stoneham-et-Tewkesbury 

depuis 2009, par l’entremise de l’organisme 
Cantons’active. « Considérant la fin des acti-
vités de Québec en Forme, soyez assurés que 
nous mettrons tout en oeuvre pour trouver du 
financement afin de maintenir les acquis de 
notre milieu en matière de saines habitudes de 
vie et ainsi poursuivre notre mission auprès des 
enfants, des parents et de notre communauté », 
précise Hélène Gaucher, coordonnatrice de 
Cantons’active. Ainsi, les résidents de Stone-
ham-et-Tewkesbury pourront compter sur 
l’implication de l’organisme au cours de la pro-
chaine année, notamment dans le cadre de la  
6e édition du marché public, dans l’élaboration 
de la politique familles et aînés actifs, et dans le 
« soutien des projets proposés par les citoyens ». 

Dans son rapport annuel, l’organisme pré-
sente différentes initiatives qui ont fait bouger 
nos jeunes ces derniers mois. Voici quelques 
exemples qui ont créé un « wow » pour la coor-
donnatrice : 
•	 Garderie	éducative	Perlimpinpin	:	 
 formation Croqu’plaisir pour les éducatrices;
•	 Garderie	Les	Tiloupuces	:	programme	de 
 raquette pour bouger en toute créativité;
•	 École	Harfang-des-Neiges	:	ateliers 
 culinaires animés par une technicienne  
 en diététique;
•	 Maison	des	jeunes	L’Atôme	:	projet	 
 J’cuisine, j’bouge et animation des  
 discos WIXX;

•	 Club	de	golf	Stoneham	:	cours	d’initiation 
 au golf pour les jeunes à tarif réduit;
•	 Station	touristique	Stoneham	:	 
 collaboration dans le projet Skibouge; 
•	 Centre	intégré	universitaire	de	santé	et	de 
 services sociaux de la Capitale-Nationale : 
 accompagnement au niveau de la politique 
 famille-aîné;
•	 Municipalité	de	Stoneham-et-Tewkesbury	:
 certification Tremplin santé du programme 
 animation vacances;
•	 La	Ferme	des	Cantons	:	kiosque	des	saines 
 habitudes de vie au marché public;
•	 Chiropratique	Stoneham	:	sensibilisation
 pour une bonne posture;
•	 Québec	en	forme	:	accompagnement	de
 qualité pour Cantons’active.
 
« Si nous avons relevé avec brio des enjeux 
importants, c’est grâce à l’engagement indé-
fectible et au travail assidu de personnes enga-
gées sur le terrain. La création d’environne-
ments favorables à une saine alimentation et à 
l’activité physique repose en grande partie sur 
les personnes qui agissent comme décideurs 
dans les différents milieux de vie des jeunes. 
Merci et chapeau à tous ! », a indiqué le pré-
sident de Cantons’active, Marc Morency, lors 
de l’assemblée. 

Afin de les aider à trouver une solu-
tion, une vidéo a été publiée sur la page 
Facebook de l’organisme. Cette dernière 
démontre bien comment la communauté de 
Stoneham-et-Tewkesbury se mobilise pour 
nos jeunes. Pour embarquer dans le mou-
vement, visitez le site www.facebook.com/
cantons.active.

L’organisme mobilise le milieu  
afin de trouver une solution ! 

un avenir incertain 
pour cantons’active

Le 8 octobre dernier, Cantons’active tenait sa 4e assemblée 
annuelle à la Grange du Presbytère. Puisque l’organisme perd sa 
subvention de Québec en Forme en 2017, les membres du conseil 
d’administration ont profité de l’occasion pour mousser les bons 
coups réalisés en collaboration avec les partenaires du milieu !

Différents intervenants et partenaires se sont rassemblés à la grange pour discuter de la dernière année et 
de l’avenir de cantons’active. 
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418•848•80002683, boulevard Talbot,  Stoneham et Tewkesbury (Québec) G3C 1J6
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LA FIN DE LA PÉRIODE D’ASSURANCES APPROCHE !
Prenez rendez-vous rapidement.

Dr Stéphane Coulombe, chirurgien-dentiste
Dre Audrey-Ann Fortin, dentiste généraliste
Ludovic et Frédéric Fortin, denturologistes
Dr Pascal Forest, dentiste généraliste service d’implantologie
Dre Hélène Engel, orthodontiste

Section
Stoneham-et-
tewkesbury

Par Mélissa Côté 
melissa.cote.journaliste@gmail.com

L e groupe originaire des villages 
environnants de Shawinigan est 
composé de David Lavergne, Clau-

dine Roy, Jean-François Grenier, Jacynthe 
Poirier Morand, Francis Perron, Chris-
telle Chartray et Guillaume Grenier. Leur 
style folk rock s’allie avec le classique et le 
rock progressif pour livrer un son unique. 
Les membres du groupe se sont d’ailleurs 
inspirés, pour leur deuxième album, de 
leurs expériences personnelles. Autant 
les bons que les mauvais moments ont été 
transposés dans leurs paroles. Ces der-
nières prennent ensuite vie dans un monde 
imaginaire pour les besoins des chansons.

uN public coNquis
Tout au long de la soirée, l’enthousiasme 
des gens était palpable. « Le spectacle est 
splendide ! », s’exclame une femme pré-
sente. « En spectacle, il y a une belle éner-
gie qui se dégage sur scène. Ils ont l’air de 
s’amuser. C’est beau. Ça me donne le goût 
de jouer de la musique avec eux », souligne 
une autre spectatrice. Dû à la popularité 
du groupe, Cantons Culture a ajouté une 
supplémentaire à son spectacle d’ouver-
ture qui a, lui aussi, aff iché complet. 
« Deux spectacles de suite sold-out, c’est la 
première fois que ça arrive ! » aff irme la 
fondatrice de l’organisation, Julie-Marie 
Bourgeois. 

quelques problèmes techNiques
Malgré des diff icultés vocales causées par 
la maladie, le chanteur du groupe, David 
Lavergne, s’est toutefois refusé d’annuler 

le concert. J’avais l’impression de changer 
la journée de 70 personnes dans le mauvais 
sens », explique-t-il de sa décision de mon-
ter tout de même sur scène. « Tant que je ne 
serai pas mort, on va faire des spectacles », 
conclut le jeune homme. En plus des ennuis 
vocaux du chanteur, le groupe a aussi 
rencontré des diff icultés techniques avec 
le banjo, mais les musiciens ont profité de 
l’occasion pour discuter avec la foule et 
raconter quelques anecdotes de tournée.

Diffuseur pour les caNtoNs uNis
Cantons Culture est un diffuseur de spec-
tacles originaux, principalement en arts de 
la scène, sur le territoire de Stoneham-et- 
Tewkesbury. « Principalement, on est dans 
le folk, mais pas que ça. Cette année, par 
exemple, on a deux spectacles qui sont 
plus country et on a Catherine Leblanc 
qui fait du jazz. On n’a pas juste un cré-
neau en fait. On essaie surtout de faire de 
la découverte », explique Mme Bourgeois. 
Ainsi, la Grange sera l’hôte dans les pro-
chains mois d’Elliot Maginot (novembre), 
de Dans l’shed (février), de Daran (mars), 
de Catherine Leblanc Quartet (avril) et 
d’Éric Goulet (mai). Les organisateurs 
tentent aussi de jumeler leur salle de 
spectacle unique aux musiciens qui y sont 
présentés. « On a un lieu particulier, qui 
a un charme et qui a une personnalité. On 
essaie donc de trouver des spectacles qui 
cadrent bien avec le caractère de notre 
salle », avoue Mme Bourgeois. 

Pour plus d’informations, consultez la pro-
grammation complète de Cantons Culture : 
http ://www.cantonsculture.org/
Coût des billets : 25 $ taxes incluses

Lancement de la programmation 2015-2016 de Cantons Culture 

bears of legend met  
la barre haute  !
La Grange du Presbytère de Stoneham a accueilli, les 9 et  
10 octobre derniers, le groupe Bears of Legend. Le septuor a  
fait vibrer les murs pour lancer en beauté la programmation  
de la cinquième année de Cantons Culture. 

la grange du presbytère se mariait à merveille avec 
la prestation offerte par bears of legend.
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les chansons du groupe sont basées sur des évène-
ments vécus par les membres et leur famille.

M
éL

is
sa

 c
ôt

é

4-5-6 ET 11-12-13  
DÉCEMBRE 2015

VIVEZ LE MARCHÉ DE NOËL 
LE PLUS FÉERIQUE AU QUÉBEC !

6
e

 ÉDITION

Village féerique de Noël
Activités familiales et ambiance magique

Plus de 40 exposants
Feux d’arti� ce 

Et bien plus encore…

Suivez-nous pour le « Concours vivez une expérience unique à Stoneham »

v i l l e s t o n e h a m . c o m

Programmation : villestoneham.com

Ville de Stoneham
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Par Mélissa Côté
melissa.cote.journaliste@gmail.com

«Ce qu’on a visé c’est de donner l’accès 
aux gens, appelons-le comme ça, de la 

classe moyenne », explique le codéveloppeur 
du projet intégré, Christian Sohier. « On 
n’est pas intéressé de faire un projet avec des 
maisons à 500 000 $ », ajoute-t-il. Dans cette 
optique, les maisons sont disponibles à partir 
de 193 000 $ pour un style à paliers (split-le-
vel) et à partir de 215 000 $ pour un cottage. 
Les deux configurations comprennent trois 
chambres et une salle de bain. Mises à part 
quelques restrictions esthétiques extérieures 
comme le revêtement en fibrociment, dispo-
nible en 12 couleurs, les propriétaires sont 
libres de personnaliser leur maison. « On a 
un plan de base et il est modifiable au goût du 
client, sans frais. On peut, par exemple, faire 
des agrandissements, changer le nombre de 
chambres, la grandeur des fenêtres, ajouter 
une autre salle de bain et changer les portes », 
précise M. Sohier. En plus de cette personna-
lisation, les futurs propriétaires peuvent aussi 
s’impliquer dans la finition de leur maison. La 
construction de la coquille du logement est 
cependant réservée à l’entrepreneur du projet 
intégré, Construction C.R.D. Il est toutefois 
possible de mettre la main à la pâte en s’occu-
pant de la pose du revêtement extérieur et de la 
finition intérieure de la maison. 

vue sur la statioN De sKi
Pour le moment, 25 % du projet est vendu. La 
première maison sera d’ailleurs livrée pour 
le 15 décembre. « Les premières livraisons se 
font au mois de décembre, et après ça va aller 
au printemps suivant », explique M. Sohier. 
Situés sur la nouvelle rue des Grives, connectés 
au chemin du Hibou, les terrains de 3000 pi2 
du Domaine de la Montagne offrent à presque 
tous ses résidents une vue sur les pistes de ski 
de la station Stoneham. Cette dernière est 
située à seulement 700 m à pied du nouveau 
développement immobilier. « Lorsqu’on 
marche sur la rue, on a toujours la vue sur les 
pentes », précise M. Sohier. Cet emplacement 

de choix a été découvert à l’automne 2013 par 
M. Sohier et son frère Éric, tous deux dans 
le domaine immobilier. Ils ont donc utilisé 
leurs connaissances du milieu pour se lancer 
dans le projet. Après le coup de cœur initial, 
il a fallu défricher le terrain complètement 
boisé. « C’est un projet qui a débuté au mois 

de mai. On a commencé à construire au mois 
de septembre. Ça a été un projet très rapide à 
partir », souligne Christian Sohier sur le déve-

loppement du Domaine de la Montagne.
Pour plus d’informations : 
Éric Sohier | 418-955-0008

Domaine de la Montagne à Stoneham 

Nouveau projet domiciliaire  
pour les jeunes familles
Un tout nouveau développement immobilier s’installe à Stone-
ham-et-Tewkesbury. Le Domaine de la Montagne, situé tout près 
des pentes de ski, offre 45 emplacements pour des maisons 
unifamiliales. Ce projet intégré veut offrir une opportunité aux 
petites familles et aux personnes seules d’acheter une résidence 
de qualité à un prix abordable.

les terrains sont situés à moins d’un kilomètre du 
remonte-pente de la station de ski stoneham.
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le design du projet intégré respecte l’environnement et l’architecture dans lequel il s’intègre.
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Un traitement par personne (valeur de 195 $). 

Valide jusqu’au 22 novembre 2015

CET AUTOMNE, 
REFAITES 
PEAU NEUVE !
Profi tez d’un traitement 
de microdermabrasion
avec infusion dermique 

POUR 
SEULEMENT 

99$
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Par Lucie Ricard

le Blogue à lucie

 ricarreau@videotron.ca

La grogne s’installe.  La patience nous 
fuit.  En plus, la soirée des élections 
a forcé le retrait, à l’horaire, de 

L’Auberge du chien noir ! Rien ne va plus, il 
faut une intervention.  Dans une situation 
comme celle-ci, une « je-suis-à-boutte-itte » 
de ce calibre, on a besoin d’une vraie inter-
vention.  C’est là où notre super-héroïne (ou 
super-héros, selon le cas) entre en jeu.  

La mienne s’appelle Manon. Je ne 
connais pas son nom de famille, je ne sais 
pas pour qui elle a voté ni quels sont ses 
mets préférés.  Ce que je sais de Manon c’est 
qu’elle est calme, douce, assurée, qu’elle 
inspire confiance et qu’elle dégage une mai-
trise de son art, un tout qui me fait un bien 
immense dès que j’arrive près d’elle. Elle a 
des gestes assurés, précis, en douceur, mais 
d’une grande efficacité. Elle travaille vite et 
bien, mais on n’a jamais l’impression qu’elle 
est serrée dans le temps et toujours le feeling 
d’être sa plus importante cliente. Pas de 
placotage incessant pour meubler l’air, juste 
une belle communication sur un rythme 
naturel et de beaux silences pas inconfor-
tables du tout. Sa bulle m’enveloppe dès mon 
arrivée et je sais que je n’ai plus à m’inquié-
ter de rien, qu’elle me prend en charge et que 
dans un petit moment, je repartirai toute 
requinquée, pleine d’une nouvelle énergie et 
d’une confiance en moi renouvelée. Grâce à 
Manon, j’affronterai la vie avec la tête plus 
haute.  Votre Manon à vous aussi vous fait le 
même effet, j’en suis certaine. 

Elle dit qu’elle pratique ce métier depuis 
32 ans; je ne la crois pas, parce qu’elle a 
l’air d’avoir maximum 42. Elle dit aussi 
que c’est sa deuxième carrière après avoir 
été secrétaire. Merci, mon Dieu, elle n’a 
pas aimé ça et a suivi sa passion pour nous 
servir. Aujourd’hui, Manon a enlevé des 
années à mon allure, à redonné de la vie à 
mon pas, rafraichit mon esprit et en moins 
d’une heure, m’a reposée autant qu’une 
vraie nuit de sommeil. Manon, c’est ma 
coiffeuse, mon coup de cœur, une femme 
extraordinaire, celle qui connait mes che-
veux, mes maudites rosettes, mes rondeurs 
de visage et ma diff iculté à me lever à temps 
pour me coiffer. Elle s’arrange pour que je 
sois belle, bien dans ma peau, même dans 
les semaines qui suivent ma visite. Et elle 
réussit. Manon est une magicienne. Elle 
fait ses prestations au Darbourg du Carre-
four Charlesbourg, au cas où votre Manon 
à vous aurait perdu de sa magie…

Une « je-suis-à-boutte-itte » de ce calibre  
a besoin d’une vraie intervention 

la mienne s’appelle manon
Un marathon de travail épuisant, des weekends remplis où le  
temps de souffler n’apparait pas au programme, des enfants dont 
l’horaire est si chargé que celui de Justin Trudeau a l’air bien vide 
à s’y comparer. Des repas à la va-vite, un lavage de blanc qu’on n’a 
pas eu le temps de faire alors qu’on a justement besoin de notre 
blouse blanche ce matin et que rien d’autre ne nous contentera, un 
frigidaire qui crie famine et de la vaisselle qui, on le jurerait, s’auto-
génère dans l’évier. une magicienne je vous dis !

Lu
ci

e 
ri

ca
rD



volume 9 • numéro 11  |  Novembre 2015  |  JOURNAL L’ÉCHO DU LAC  | www.lacbeauport.com   | 21

À partir de

139$
SKI DE SOIRÉE 
  ILLIMITÉ !

soyezvite.com

Prévente jusqu’au 1er décembre

chronique vin

www.philippelapeyrie.com

Par Philippe Lapeyrie

cet assemblage du sud de la France est toujours 
aussi juteux, primaire, friand et pulpeux que 
dans les millésimes précédents. ce rouge axé 
sur le fruit, la pureté et la fraicheur se boit aussi 
aisément qu’une tisane tiède ! vous pouvez lui 
tirer le bouchon dès ce soir ou l’oublier jusqu’à 
4-5 ans dans la noirceur de votre réserve 
personnelle.

La cLaPe 2013
cuvée amaraNte - château 
rouquette sur mer
laNgueDoc-roussilloN - fraNce
coDe : 713263
prix : 19,45 $ 

servir à 15-16 Degrés celsius.

avec une focaccia, des bruschettas, des 
côtelettes d’agneau grillées...Mettez du soleil dans vos « 5 à 

huitres » en escortant ce célèbre 
mollusque d’un vibrant Chablis, 

d’un épuré Muscadet, d’un Vidal bien sec du 
Québec ou d’une bulle champenoise. Donc 
misez sur des blancs sans sucre, sans bois et de 
bonne acidité si vos huitres sont servies nature 
en demi-coquille.

Vous prévoyez une soirée de sportifs de 
salon devant le plasma avec les copains et 
des « petits plats santé » ? Les pilons de pou-
let BBQ, les pointes de pizza all dressed, les 
nachos et compagnie nécessitent des vins (ou 
une bonne bière québécoise !) assez passe-par-

tout ! Optez pour des rouges généreux, fruités 
et un brin boisé tel un Rioja ibérique avec 
la mention Crianza ou Reserva. Je pense à 
l’efficace et gouteux Vina Bujanda Crianza à 
15.95 $ (11557509). Il fera un tabac pendant 
ces festives soirées automnales.  

Vous aimez tout comme moi les soupers 
conviviaux qui n’en finissent plus autour d’une 
raclette ou d’une fondue chinoise à rigoler 
avec 7-8 bons amis ? Ce ne sera vraiment pas le 
bon timing pour décortiquer les vins sous tous 
leurs angles en prenant des notes de dégusta-
tion. Disons que ces beaux moments seront pas 
mal plus hédonistes qu’analytiques. Allez-y 

donc avec des valeurs sûres en optant pour 
un rouge bien fourni des Côtes-du-Rhône 
fait de Grenache et de Syrah, d’un détaillé 
Sangiovese de Toscane, d’un coloré et invitant 
Malbec argentin ou d’un joufflu et intense 
Cabernet américain. 

En terminant, voici des suggestions pour 
les gens prévoyants qui désirent mettre la main 
sur une ou deux caisses de fioles à petits prix 
pour les Fêtes. Dans le blanc, dirigez-vous sans 
hésitation en Gascogne vers la Cuvée Les Tours 
du Domaine de la Hitaire, et pour les bulles, 
misez sur le Hungaria Grande Cuvée Brut de 

Hongrie. Pour ce qui est des rouges, vous aurez 
l’embarras du choix avec les Alberonas, Terre 
à Terre, Vila Regia, Tocado et autre Mas des 
Tourelles de la planète-vin. Notez que tous ces 
flacons vous couteront moins de 13-14 $ l’unité. 
Faites des réserves, car la visite va débarquer en 
grand nombre le mois prochain les amis !

Doux plaisirs de novembre
Ce mois-ci, la chronique vin de l’Écho du Lac vous propose  
de voir le verre de vin à moitié plein et non à moitié vide !  
Donc je vous propose d’oublier la neige qui est déjà arrivée,  
les heures d’ensoleillement que nous perdons quotidiennement 
ainsi que la température extérieure qui dégringole de jour en 
jour. Pensons plutôt aux excitants matchs de hockey et de  
football à la télé, à l’attendue saison des huîtres qui bat son  
plein, aux agréables soirées de fondue chinoise entre amis,  
à la préparation de la période des Fêtes... Novembre n’est pas  
si triste et morose que ça après tout ! 

co
ur

to
is

ie



|  www.lacbeauport.com  |  JOURNAL L’ÉCHO DU LAC  |   Novembre 2015  |  volume 9 • numéro 1122

 Par Valérie Hamel

le regroupement du lAc vous informe

rGatLB@lacbeauport.com | www.leregroupementdulac.com | www.facebook.com/rGatLB

uNe offre pour vous
Trop heureux de nos locaux, nous tenons à 
partager avec vous. Conséquemment, nous 
voici avec un nouveau service offert à nos 
membres. Nous nous adressons plus particu-
lièrement aux travailleurs autonomes et aux 
petites entreprises ayant besoin d’un bureau 
ou d’une salle de consultation de façon spo-
radique. Bien sûr, les gens d’affaires désirant 
tenir une séance de travail ou une réunion 
dans leur milieu de vie afin de retourner au 
plus vite à des activités de plein air sont éga-
lement les bienvenus. Notre salle, pouvant 
accueillir jusqu’à 10 personnes, est équipée 
d’une grande table de conférence, d’une 
connexion Internet, du câble  et d’un écran 
de 42 pouces.  La proximité de la Boulange-
rie du Lac permet de commander viennoise-
ries, sandwichs et cafés pour vos réunions à 
l’heure des repas.  

Disponible à un tarif de 20 $ l’heure ou 
120 $ pour la journée, essayez-la! Vous pour-
rez bientôt réserver en ligne via notre site 
Internet, en attendant, veuillez contacter le 
regroupement par courriel ou par téléphone 
pour faire votre réservation. 

bureau locatif à l’heure :  la teNDaNce 
Du travail NomaDe
Cette tendance est en mouvement dans plu-
sieurs pays.  Ici, dans la région de Québec, 
les bureaux et salles de conférence en loca-
tion à l’heure ne sont disponibles que depuis 
quelques années, et en ville seulement.  La 
formule offre l’avantage de travailler de chez 
soi tout en disposant d’un emplacement pro-
fessionnel à très peu de frais.  Pour travailler, 
pour se réunir, pour faire une présentation 
à des clients, pour recevoir en consultation 
privée, cette salle est un atout pour les gens 
d’affaires et les professionnels de tous genres. 
À Lac-Beauport, nous nous démarquons par 
la proximité de la nature et du plein air. Un 
cadre enchanteur et inspirant où l’on peut 
joindre l’utile à l’agréable. Faites une réunion 
puis terminez par votre activité préférée : golf, 
ski, vélo, spa, etc.  Vous épaterez vos clients !

à la recherche D’uN commaNDitaire
Par ailleurs, nous sommes à la recherche 

d’un commanditaire pour cette salle.  La salle 
portera le nom de notre généreux mécène.  
Avis aux intéressés, contactez-nous !

LE REGROUPEMENT DU LAC 

une salle de conférence en location à l’heure
Tout d’abord, nous tenons à partager avec vous une  
nouvelle qui nous réjouit. Le regroupement a maintenant 
pignon sur rue à la Halte du Lac !

À partir de 595 $ par mois, incluant 15 repas
À partir de 745 $ par mois, incluant 30 repas

Possibilité de subvention au programme 
supplément au loyer pour les personnes 
ayant un revenu de moins de 26 500 $. 
Possibilité d’un crédit d’impôt 
pour maintien à domicile

LOGEMENTS À LOUER 
pour aînés de 50 ans et plus

Pour visiter et pour information, 
contactez Jacques Carmichael 
au 418 929-8332 
25, du Village, Lac-Beauport
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www.ceramiquedecor.ca 
info@ceramiquedecor.ca 
4220, 3e Avenue ouest,  

Québec, Qc. Ca  G1H 6T1 
T  418.627.0123

CÉRAMIQUES 
PIERRES 

MOSAÏQUES 
ROBINETTERIES 
SAllES d’ EAU 

PEINTURES
OBJETS

Par Malory Lepage

culturel

malory@leseditionsprime.ca

«Quand on est arrivés, on est partis 
découvrir le Québec pendant deux 

mois et demi », raconte-t-il. Ayant un couple 
d’amis installé à Lac-Beauport, l’endroit était 
ainsi leur « point de chute en permanence ». 
Au terme de leur périple, il constituait aussi 
leur coup de cœur. La nature et la proximité 
avec la ville n’ont pas manqué de les charmer. 
« Pour élever une famille, c’est un endroit 
magique. »

Ébéniste et aubergiste en France, il a rapi-
dement mis ses habiletés à profit, dès son arri-
vée parmi nous. Ne décelant pas de niche dans 
le domaine de la restauration bio au départ, 
il décide de se lancer dans la décoration. 
« C’est Julie [de Café Noisette] qui m’a ouvert 
les premières portes », se rappelle-t-il. Il s’est 
également associé avec la créatrice Paule 
Dionne, avec qui il a formé une équipe dont les 
habiletés se complétaient bien. « J’avais plus la 
notion de fabrication de meubles, d’artisanat, 
de comptoirs et autres, tandis qu’elle avait plus 
l’esprit de décoration, de lampes et [de divers] 
objets. » Ensemble, ils ont tenu un atelier au 
Trait-Carré pendant deux ans, réalisant ainsi 
de nombreux projets.

« Puis, j’ai trouvé un endroit en [cuisine] 
bio », apporte-t-il. Dans sa France natale, il 

avait passé sept ans à tenir une « auberge de 
charme », où il servait exclusivement de la 
nourriture biologique et d’agriculture raison-
née. « Ce sont des endroits dédiés à la santé, au 
bien-être », explique-t-il. Situé en montagne, 
on y retrouvait le bâtiment principal et de 
petites maisons, ainsi que des bains finlandais 
à l’extérieur. « Les petits chalets étaient faits 
en bois récupéré des bergers. » On devine l’uti-
lité de ses talents d’ébéniste, dans ce cas parti-
culier ! Il dirige aujourd’hui le Monastère des 
Augustines : « C’est l’aboutissement de ce que 
j’aime faire dans la restauration. Ça rallie la 
qualité des produits et le côté terroir que je 
voulais faire découvrir ».

valoriser le terroir
En alliant ainsi ses deux passions, M. Perny 
s’implique dans son milieu. Il connait et valo-
rise l’importance d’encourager les commerçants 
et les producteurs d’ici : « Ça peut permettre de 
reprendre les terres, relancer certaines choses, 
faire attention à notre agriculture et à notre 
environnement, pour redonner quelque chose 
de plus sain aux générations futures ».

Pour suivre les projets d’ébénisterie de 
Christophe Perny : https ://www.facebook.com/
chrisartdesign

De la Haute-Savoie à Lac-Beauport 

christophe perny, 
pour l’amour de  
la nature et des gens

Artisan du bois et chef d’orchestre de la cuisine bio, on connait 
Christophe Perny tant pour ses créations faites de bois de grange 
et de grève, que comme responsable et chef cuisinier au  
Monastère des Augustines. Le fil conducteur de ses passions est 
sans contredit la proximité avec la nature et les gens. Originaire 
de la France, l’homme a toujours été « amoureux des montagnes, 
de la nature et du bois ». Pas étonnant qu’en quittant la Haute- 
Savoie pour emménager au Québec, Lac-Beauport soit tombé 
dans sa mire ! C’est ainsi que, trois ans et demi plus tôt, une toute 
nouvelle aventure a commencé pour lui et sa famille.

les créations de christophe perny brillent dans la région. on le voit ici devant un mur de bois de grange 
qu’il a conçu pour pascal le boulanger, à lac-beauport.
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Par Amélie Légaré

culturel

amelie.legare@gmail.com

Contactez-nous pour 
devenir bénévole au
service de répit aux 

proches aidants
418 622-5910

Je
 d

on
ne

Je m
’im

plique

Je m
’engage

... elle offre
du répit aux
proches aidants

Grâce à votre implication, 
vous contribuez au 

mieux-être 
des personnes aînées
et des proches aidants.

Marguerite
donne de
son temps ...

Grâce à l’aide f inancière de 

www.caabcharlesbourg.org

c’est la mairesse de Lac-Delage et 
présidente d’honneur de l’évè-
nement, Dominique Payette, 

qui a donné le coup d’envoi du forum en 
s’adressant brièvement aux participants 
en début de journée.  Par la suite, le maire 
sortant de Saint-Élie-de-Caxton, André 
Garant, est venu « raconter comment la 
culture est devenue un facteur clé dans le 
développement de sa municipalité » et plu-
sieurs initiatives de notre territoire étaient 
également mises à l’honneur dans un panel 
intitulé « Les bons coups de la MRC ». 
Cette dernière activité était animée par 
Sylvie Langevin, présidente de la Guilde 
artistique de Lac-Beauport, Robert Miller, 
préfet de la MRC de La Jacques-Cartier et 
maire de Stoneham-et-Tewkesbury, ainsi 
que Mariève Robichaud de CCAP.tv. Les 
intervenants présentaient leur projet res-
pectif qui contribue à faire rayonner la 
culture dans la MRC.  

Des coNstats révélateurs
Après le diner, trois ateliers étaient offerts 
sur différentes thématiques : les relations 
médias et les réseaux sociaux, la mobilisation 
et le recrutement des bénévoles, et finalement 
l’alliance entre les arts et les affaires. Une plé-
nière a ensuite permis de finaliser en échan-
geant avec les participants sur les conclusions 
de la journée, incluant l’importance de la 
mobilisation du milieu. « Il y a peut-être une 
façon de travailler avec les médias pour faire 
en sorte que l’information circule davantage », 
indique l’agente de développement culturel de 
la MRC, Stéphanie Laperrière. « On devrait 
aussi avoir un rôle de lien entre les différents 
acteurs culturels et les différents intervenants 
du milieu, alors que la Municipalité devrait 
plutôt avoir un rôle de support, d’animation et 
de conservation des couleurs locales. » Pour-
tant, la MRC effectuait déjà plusieurs actions 
avec cet objectif en tête, mais Mme Laperrière 
constate que certaines façons de faire pour-

raient être améliorées. « Cela passe vraiment 
par l’information et la communication et c’est 
peut-être là qu’il y a un problème. On s’en est 
aperçu lorsque les gens ont proposé de tenir 
un répertoire d’artistes. On l’a déjà, ça fait 
longtemps et les gens ne le savaient pas. »

Même si « le forum est souhaité pour une 
prochaine édition », l’agente ne peut confirmer 
à ce stade-ci s’il y en aura un l’an prochain. 
Toutefois, elle confirme l’intérêt de la MRC 
de tenir d’autres évènements rassembleurs 
de ce genre vu le succès de la journée. « Cela 
partait vraiment davantage d’un besoin de la 
MRC d’aller voir la perception des gens, voir 
comment ils perçoivent le rôle de la MRC au 
niveau du développement culturel, comment 
ils perçoivent le développement culturel dans 
la MRC et c’est quoi leurs besoins. Avec le 

forum, bien on s’est rendu compte que c'était 
également un besoin du milieu de se rencon-
trer », conclut-elle.

Premier forum « Vivre la culture en Jacques-Cartier » 

une journée à saveur culturelle ! 
La MRC de La Jacques-Cartier tenait son tout premier forum 
culturel le 15 octobre dernier au Manoir de Lac-Delage. C’est dans 
un décor enchanteur que plus de 50 artistes et gens d’affaires se 
sont rassemblés pour réfléchir et échanger à propos du dévelop-
pement culturel sur notre territoire !

les ateliers de l’après-midi ont permis d’échanger 
sur le développement de la culture.
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les gens étaient invités à poser des questions aux présentateurs.
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Par Amélie Légaré

culturel

amelie.legare@gmail.com

M ême si la municipalité regorge 
d’artistes de renommée, c’est une 
première galerie d’art collective 

qui ouvre ses portes à Lac-Beauport. « On 
est unique parce qu’on est les premiers; 
peut-être que d’autres galeries suivront, je 
ne sais pas ! », confie Maurice Louis, artiste 
et copropriétaire. Tout a commencé quand 
il a vu un local à louer à La Halte de Lac- 
Beauport. « Après quelques dimanches, 
cela fonctionnait bien. On remplissait les 
murs de nos toiles. Les gens aimaient et 
achetaient aussi », indique Esther Garneau, 
qui s’est associée avec Maurice pour lancer 
ce projet. Ils ont donc décidé d’ouvrir 
également le samedi, en se disant que ce 
serait plaisant d’ouvrir leur propre galerie. 
Deux mois plus tard, ils prenaient entente 
avec les propriétaires de l’établissement, 
recrutaient d’autres artistes et la Galerie 
Zen voyait le jour ! En plus de continuer 
leur carrière respective, les copropriétaires 
se partagent les heures d’ouverture pour 
accueillir le public et répondre aux artistes. 

expérieNces et styles variés 
En trois semaines, les deux entrepreneurs 
ont fait appel aux artistes et ont sélectionné 
ceux en qui ils voyaient un potentiel « à 
cause de l’œuvre, mais aussi à cause de l’ar-
tiste. Cela va toujours jouer un rôle impor-
tant dans notre galerie », précise Esther 
Garneau. Lors de l’inauguration, quelques 
invités sont repartis avec leur coup de cœur, 
incluant Martin Dalair, animateur de radio 
et président d’honneur de l’évènement. Une 

rotation mensuelle permettra à plusieurs 
nouveaux artistes de se faire découvrir 
au f il du temps, qu’ils soient émergents, 
expérimentés, locaux ou internationaux. 
Un mur sera d’ailleurs réservé au Collectif 
International d’Artistes ArtZoom. « Plus le 
temps va avancer, plus on va avoir une belle 
variété d’artistes », ajoute Mme Garneau.  

portrait Des copropriétaires
Esther Garneau s’implique dans le milieu 
des arts depuis quelques années et elle a 
travaillé pendant un an dans une galerie 
d’art. La mère de quatre garçons a créé 
plus de 300 œuvres en environ deux ans. 
« D’arriver là en aussi peu de temps, je suis 
vraiment choyée, mais il faut penser que 
j’ai travaillé énormément », indique la nou-
velle entrepreneure. De son côté, Maurice 
Louis est reconnu pour avoir développé un 
nouveau mouvement artistique, le « métal-
lurgisme artistique », qui imite l’aspect du 
métal, du bronze et du cuivre. Il a même 
remporté un prix pour cette distinction 
plus tôt cette année. L’artiste se dit très 
heureux de la tournure des évènements. 
« On ne rêvait même pas d’avoir autant de 
visites, de succès. Les gens sont contents, 
ils sont enchantés et ils sont vraiment 
enthousiastes de voir un lieu comme ça ici 
à Lac-Beauport », indique-t-il. « On se crée 
une réputation, c’est énorme en si peu de 
temps. On a épaté la galerie ! », conclut-il 
en riant. 

galeriezen.com

La Galerie Zen présente des artistes  
régionaux et internationaux 

Nouvelle galerie d’art  
à lac-beauport ! 
Le 17 octobre dernier, c’est dans une ambiance chaleureuse que les 
artistes et copropriétaires de la nouvelle Galerie Zen ont accueilli 
quelques centaines de visiteurs pendant l’inauguration officielle ! 

les deux artistes copropriétaires de la galerie : 
esther garneau et maurice louis.
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l’animateur de radio et président d’honneur, martin 
Dalair, a choisi une toile lors de l’inauguration !  
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Pour novembre, Pizz’art ajoute 

de la couleur dans votre vie !

Obtenez 
15 % de rabais
sur toutes nos pizzas 12" à prix régulier

Ne peut être jumelé à aucune autre promotion.

979 b oul du Lac,., Lac Beauport (QC) G3B 0W4

L’hiver approche!

À L’ACHAT DE 4 PNEUS NEUFS

sur l’alignement des 4 roues

OBTENEZ 

Concessionnaire de pneus Nokian
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de nombreux facteurs affectent le 
système immunitaire, dont l’activité 
physique, le sommeil, le tabagisme et 

le niveau de stress. De surcroit, une alimentation 
déficiente en certains nutriments peut entrainer 
des carences et ensuite affaiblir ce dernier. 

Chez une personne en santé, il n’y a cepen-
dant aucune preuve à l’effet que consommer des 
suppléments ait des bénéfices additionnels.

Les deux facteurs les plus importants en ce qui 
a trait au système immunitaire sont de combler 
ses besoins en énergie (calories) et en protéines. 

Il faut également manger varié et équilibré. Il est 
conseillé de travailler à atteindre et maintenir 
un poids équilibré, puisqu’un surplus de poids 
augmente les risques de contracter un virus. 

Plusieurs nutriments sont davantage impli-
qués dans le bon fonctionnement du système 
immunitaire, comme le zinc, le sélénium, le fer, le 
cuivre, le calcium, l’acide folique et les vitamines 
A, B6, C, D et E. Il est donc important de suivre 
les conseils de votre nutritionniste afin d’avoir 
une consommation suffisante de ces éléments 
nutritifs.

Voici une liste d’aliments indispensables à 
vous procurer, selon vos gouts et aversions, pour 
ce temps de l’année où les virus s’amusent à nous 
contaminer : 
Zinc : huitres, viandes, fruits de mer, germe de 
blé;
Sélénium : noix du Brésil, huitres, thon pâle en 
conserve, champignons shiitakes;
Fer et cuivre : abats, viandes, crustacés, fruits de 
mer, poissons, légumineuses;
Calcium et vitamine D : lait, yogourt, boissons 
végétales enrichies, poissons; 

Acide folique : abats, légumineuses, légumes 
vert foncé (épinards, asperges, brocoli, laitue 
romaine);
Vitamine A : abats, légumes orangés (carottes, 
patates douces, citrouilles), légumes vert foncé;
Vitamine B6 : poissons, pommes de terre, 
bananes; 
Vitamine C : poivrons rouges, mangues, kiwis, 
oranges, brocolis;
Vitamine E : huile de germe de blé, noix et graines, 
céréales de son. 

Saviez-vous que les bonnes bactéries qui 
colonisent l’intestin jouent un rôle essentiel 
dans la prévention des invasions nuisibles ? Il 
est donc primordial d’en avoir suffisamment, 
mais également de les nourrir de façon adé-
quate via la consommation de fibres alimen-
taires provenant notamment des produits 
de grains entiers, des fruits et légumes, des 
légumineuses, des noix et graines, etc. 

Les probiotiques ont aussi démontré 
des effets intéressants chez les gens qui pré-
sentent un système immunitaire plus faible. 

Pour intégrer quelques-uns des nutri-
ments listés ci-haut, NutriSimple vous 
propose une délicieuse recette de PAIN à la 
CITROUILLE (disponible également sur le 
site nutrisimple.com) !

Armez votre système immunitaire !  

Des aliments pour combattre le rhume automnal
Le temps du rhume et de la grippe est maintenant à nos portes. Il est donc l’heure de prendre soin 
d’un précieux allié, barrière contre les virus et bactéries : le système immunitaire.

Par Andréanne Martin, diététiste-nutritionniste 

nutrition

andreanne.martin@live.ca
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Porsche recommends

Centre Porsche Québec
2240, RUE CYRILLE-DUQUET
QUEBEC  QC  G1N 2G3
418-PORSCHE (767-7243)
www.porschequebec.com

©2014 Porsche Cars Canada, Ltd. Porsche recommande le port de la ceinture de sécurité et le respect du code de la route en tout temps.

Un jour peut être aujourd'hui.

Ce qui vous a paru inaccessible pendant si longtemps est soudainement à votre portée. Un véhicule d'occasion certifié
Porsche Approved est votre chance de réaliser le rêve que vous pensiez irréalisable. Rassurez-vous, votre rêve est offert avec
une garantie complète, sans aucune franchise et l'assistance routière 24 heures de Porsche. Et la certitude que le personnel
des ventes dévoué de Porsche vous a aidé à trouver la meilleure Porsche, celle qui vous convient. Visitez votre Centre Porsche
pour découvrir à quel point le rêve peut être accessible. Porsche. Il n'y a pas d'équivalent.

Le rêve commence à porsche.ca/fr/approved

paiN à la citrouille
iNgréDieNts
Oeufs : 2
Beurre, margarine ou huile :  
45 ml (3 c. à soupe)
Cassonade ou sucre : 30 ml (2 c. à soupe)
Purée de citrouille : 250 ml (1 tasse)
Purée de dattes ou pépites de chocolat :  
1/2 tasse (125 ml)
Noix hachées (facultatif) :  
60 ml (1/4 de tasse)
Cannelle : 2 ml (1/2 c. à thé)
Muscade moulue : 2 ml (1/2 c. à thé)
Gingembre moulu : 5 ml (1 c. à thé)
Zeste d’orange (facultatif) : 5 ml (1 c. à thé)
Pincée de sel : 1
Vanille : 5 ml (1 c. à thé)
Lait : 60 ml (1/4 de tasse)
Farine de blé entier : 250 ml (1 tasse)
Farine blanche : 250 ml (1 tasse)
Poudre à pâte : 10 ml (2 c. à thé)

préparatioN
•	 Préchauffer	le	four	à	180°C	(350°F).
•	 Mélanger	 au	 batteur	 les	 13	 premiers	 
 ingrédients selon l’ordre indiqué.
•	 Bien	mélanger	dans	un	autre	bol	les	farines 
 et la poudre à pâte.
•	 Ajouter	 ce	 mélange	 au	 premier	 et	 brasser 
 légèrement jusqu’à ce que le tout soit homogène.
•	 Mettre	dans	un	moule	à	pain	graissé.
•	 Cuire	au	four	à	environ	55-60	minutes.
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Lorsqu’un de mes patients me dit 
souffrir d’engourdissement au bras, 
il est important de prendre le temps 

d’exécuter un bon examen physique et 
neurologique. Plusieurs questions seront 
pertinentes.
Quelle est la région engourdie ? Un seul 
doigt ou la main entière ? Peut-être est-ce le 
bras en entier ?
Y a-t-il une perte de force, une difficulté à 
exécuter certains mouvements ?
Quelles sont les postures de travail, l’ergo-
nomie du poste, les mouvements répétitifs, 
les outils/instruments utilisés, etc...
Dormez-vous les coudes et les poignets 
pliés ? Les bras dans les airs ou sous votre 
corps ?

qu’est-ce qui soulage ?
Est-ce qu’un examen approfondi a déjà 
été effectué, par exemple un électromyo-
gramme, une radiographie, une résonnance 
magnétique…

Il faut comprendre que l’engourdisse-
ment d’un membre supérieur, ou des deux, 
peut avoir plusieurs causes. Il peut provenir 
d’une compression d’un nerf ou de vaisseaux 
sanguins. Cela peut aussi avoir une cause 
systémique, par exemple la conséquence du 
diabète, mais je ne m’attarderai pas ici aux 
diagnostics hors de mon champ de pratique.

quelques proveNaNces De vos  
eNgourDissemeNts :
•	 Compression	 cervicale,	 soit	 due	 à	 de	
l’inf lammation causée par une dysfonction 
vertébrale, à de l’arthrose, à une hernie cer-
vicale, à une anomalie congénitale, et j’en 
passe ! Souvent, l’engourdissement suit le 
trajet de la racine nerveuse qui est en cause.
•	 Compression	 musculaire,	 directement	 à	
la base du cou par les muscles scalènes, par 
exemple. Peut aussi provenir des muscles pec-
toraux qui sont souvent trop contractés. Nous 
parlerons alors d’un syndrome de défilé tho-
racique lorsque nous reproduisons les engour-
dissements dans ces régions par des tests 
orthopédiques. Les symptômes proviennent 
de compressions nerveuses et de troubles cir-
culatoires.
•	 Vous	 pouvez	 présenter	 une	 compression	
de votre nerf ulnaire (cubital) près de votre 
coude et vous aurez le petit doigt, ainsi que 
la moitié de l’annulaire, qui seront engourdis. 
Votre 5e doigt peut aussi être comprimé dans 
le poignet, nous parlons alors du syndrome 
du canal de Guyon, souvent confondu avec le 
tunnel carpien.
•	 Le	 syndrome	 du	 tunnel	 carpien	 est	 très	
fréquent, et nous portons ce diagnostic 
lorsque qu’il y a compression du nerf 
médian et des vaisseaux sanguins au niveau 
du poignet. Vous aurez principalement le 
majeur, ainsi que l’index et le pouce, qui 
seront engourdis. Par contre, votre nerf 
médian peut aussi être comprimé à sa sor-

tie du coude, par un muscle appelé rond 
pronateur. La différence entre ces deux dia-
gnostics est cruciale afin d’apporter le bon 
traitement.

à reteNir
Dans un cas d’engourdissement, un bon 
examen s’impose. Un traitement conserva-
teur est à privilégier par un professionnel 

compétent et apte à poser 
le bon diagnostic. Lorsque 
la situation est traitée tôt, 
nous avons un haut taux de 
réussite et le patient évite la 
prise prolongée de médica-
ments ainsi que la chirurgie. 
N’hésitez pas à me contacter 
si vous avez des questions !

Engourdissements aux bras 

il n’y a pas que les tunnels carpiens ! 

sAnté
par dre Marie-Claude Déry • chiropraticienne

mcdery@polycliniquedulac.com

Josée Fournier
Courtier immobilier
418 666-5050Spacieux  bungalow  36 x 48 entièrement rénové, aires 

ouvertes, 3 chambres, 2 salles de bains, bureau, 2 salles 
familiales, grand patio, aucun voisin à l’arrière, près de 
Beauport, aqueduc.  214 000 $

STE-BRIGITTE-DE-LAVAL

Spacieux bungalow en br ique, 3 chambres au rez-de-
chaussée, foyer salon, salle familiale + 3 1/2 pièces loué $590/
mois non-chauffé, non-éclairé, terrain 43,596 p.c. borné par 
ruisseau. 389 900 $

LAC-BEAUPORT
Secteur familiale, attrayante propriété à aires ouvertes bien rénovée, 
4 chambres, 2 salles de bains, foyer aux granules dans la salle fa-
miliale, armoires mélamine laqué + ilôt, air climatisé, grand patio, 
terrain intime 7000 p.c., piscine, services. 269 000 $

LAC-BEAUPORT

Coquette et lumineuse propriété à aires ouvertes, 2 chambres,foy-
er au gaz au salon, armoires mélamine, grande terrasse en inter-
bloc, fenêtres pvc, piscine h.t. en bois, 2 cabanons, terrain boisé 
17,694 p.c., près du Mont Tourbillon.  225 000 $

LAC-BEAUPORT

Attrayante propriété avec possibilité de revenu ou bi-génération, toit 
cathédral et foyer au salon, 4 chambres+ boudoir, 3 salles de bains, 
sous-sol hors sol, superbe terrain paysagé, un boisé et ruisseau à 
l’arrière, services. 389 000 $

LAC-BEAUPORT

Magnifi que propriété 2006, 5 chambres dont 4 à l’étage, 2 
salles de bain, 1 salle d’eau, sous-sol bien aménagé, garage 
excavé, thermopompe, terrain 15,073 p.c. avec services, piscine 
creusée chauffée, près de la future école, vue sur le Relais.  594 900 $

LAC-BEAUPORT
Prestigieuse propriété aux pièces spacieuses, toit cathédrale, mez-
zanine, 3 chambres, bureau, boudoir, superbe salle familiale, 2 foy-
ers, air climatisé, garage double, grande terrasse couverte, pavillon, 
piscine creusée, terrain boisé 27,870 p.c., aqueduc. 515 000 $

LAC-BEAUPORT

Secteur recherché, attrayante propriété 
rénovée, 4 chambres, 2 salles de bains, foyer 
salon, sous-sol aménagé, aucun voisin à l’ar-
rière.  309 000 $

CHARLESBOURG
Attrayant cottage autrichien bien rénové, beau cachet, 
superbe foyer combustion lente en pierre, 3 chambres, 
armoires en pin, toiture et fenestration récentes, galerie 
en cèdre, terrain intime. 279 000 $

LAC-BEAUPORT

Magnifique terrain d’environ 370,000 p.c. bor-
dé par la Rivière aux Pins, près du Golf Alpin et 
des services, rue des Châtelains, sans issue.  
160 000 $

STE-BRIGITTE-DE-LAVAL 

Secteur Léo T. Julien, maison mobile 14x68 
rénovée, 3 chambres, plancher flottant, superbe 
terrain 12,957 p.c, borné par un ruisseau, vue sur le 
Relais.  179 900 $

CHARLESBOURG 

NOUVEAU

Se réveiller la nuit avec un bras engourdi, cela vous est déjà arrivé ? Voici quelques exemples qui 
peuvent vous mettre la puce à l’oreille et qui vous dirigeront vers le bon traitement.
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Par Malory Lepage
malory@leseditionsprime.ca

Les organisateurs de l’évènement, 
Karine Giguère et Stéphane 
Duchaine, sont une fois de plus très 

heureux du déroulement de cette édition. 
« Ça faisait plusieurs années qu’il pleuvait [le 
jour de la course], alors on est très content 
du beau temps », souligne Mme Giguère. Si le 
froid pouvait s’avérer un obstacle pour ceux 
qui regardaient ou attendaient les coureurs, 
cela ne représentait pas un problème pour les 
participants. « Ça fait partie du défi d’une 
course en octobre. »

Le nombre d’évènements sportifs impli-
quant la course étant en hausse, Mme 
Giguère est fière de constater la partici-
pation constante des gens au Défi, année 
après année. « Des courses comme ça, hors 
circuit, qui durent aussi longtemps, il n’y en 
a pas tant que ça », soutient-elle. Si le Défi 
est devenu en quelque sorte une tradition à 

Lac-Beauport, c’est notamment en raison du 
volet familial de la rencontre. Le mini-ma-
rathon La Clinique du coureur (1 km) et la 
course poussette Le Coureur nordique (6 km) 
conviennent en effet aux familles désireuses 
de bouger ensemble. « Ce que j’aime, c’est 
que ça va chercher tout le monde », affirme-
t-elle, « je veux que ce soit accessible ». Cette 
année, l’évènement a collaboré avec le Cégep 
de Sainte-Foy, où Mme Giguère enseigne 
l’éducation physique. Alors que les profits 
allaient au centre le Saisonnier pour les ins-
criptions grand public, celles provenant du 
Cégep de Sainte-Foy allaient à la fondation 
de ce dernier.

uNe expérieNce qui se partage  !
Les Lac-Beauportoises Anick Leblond et 
Sara-Claude Tremblay ont décidé de signer 
leur première participation à cette course en 
duo mère-fille. Qu’est-ce qui les a motivées 
à relever le défi ? « C’est pour accompagner 
ma fille, qui le fait pour le cégep », affirme 

Mme Leblond, dont la fille courait pour la 
Fondation du Cégep Sainte-Foy ce matin-là. 
Un beau geste !

Pour leur première fois au Tour du Lac, 
Christine Ferrandiz et Karine Ferland de 
Lac-Beauport, ainsi que leur ami Jean-Phi-
lippe Racine, avaient une motivation à la fois 
sociale et sportive. « On n’a pas d’objectif 
précis, on veut le faire au maximum de nos 

capacités », affirme Mme Ferland. Que ce soit 
pour le 6 km ou le 12 km, les coureurs avaient 
en tête de dépasser leurs temps respectifs.

Rassembleur et résolument santé, le Défi 
Tour du Lac continue chaque année de réunir 
les enthousiastes de la course et de la marche. 
Mme Giguère tient à remercier ses précieux 
bénévoles et commanditaires, qui ont contri-
bué au succès de l’évènement.

7e édition du Défi Tour du Lac 

une tradition rassembleuse  
pour les sportifs
Le 18 octobre dernier avait lieu la 7e édition d’une course deve-
nue incontournable : le Défi Tour du Lac. Plus de 800 coureurs 
– locaux, mais aussi de la région – ont bravé le froid et le relief 
particulier du trajet en cette belle journée d’automne. Divisé en 
parcours de 1, 6, 12 et 18 km, l’évènement a tout pour plaire aux 
sportifs de tous les niveaux, et de tous les âges !

anick leblond et sarah-claude tremblay.
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christine ferrandiz, Jean-philippe racine et Karine ferland.
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l’enthousiasme était à son comble pour les coureurs du 18 km, quelques instants avant leur départ.
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Par Amélie Légaré
amelie.legare@gmail.com

encore une fois cette année, la produc-
tion signée Alain Goldberg regroupait 
plusieurs vedettes de renommée. Sur la 

glace, plusieurs patineurs ont épaté la galerie : 
Meagan Duhamel et Éric Radford, le couple 
canadien champion du monde en 2015, le cana-
dien Elladj Baldé et Véronik Mallet, médaillée 
de bronze aux Championnats canadiens 2015. 
Sur la scène, les spectateurs ont pu admirer 
plusieurs artistes, dont notamment le couple 
Marie-Ève Janvier et Jean-François Breau, 
David Thibault, découvert pour ses talents 
d’imitateur d’Elvis Presley, Liana Bureau et 
Gaya de La Voix 2015, Dominique Plante, et 
Andréanne Martin de Lac-Beauport. 

D’ailleurs, la chanteuse participe à 
l’évènement depuis la première édition. 
« C’est le fun et ça fait du bien d’être avec 
des gens qui ont du métier, qui sont habi-
tués et professionnels. Cela donne vraiment 
un bon coup de pouce pour démarrer aussi 
notre carrière. […] Pour la première fois 
dans le spectacle SKATEMANIA, je fais 
une composition. C’est assez incroyable 
pour moi, c’est la première fois que je vais 
faire cette chanson devant un grand public 
comme ça », a mentionné Andréanne entre 
deux répétitions.  

La grande vedette du cabaret 
Malgré cette brochette d’artistes talen-
tueux, la vedette du Cabaret des Étoiles 
cette journée-là était nulle autre que 

Ginette Reno. C’est en interprétant « Un 
peu plus haut, un peu plus loin » qu’elle a 
accompagné le couple Duhamel-Radford 
pendant sa prestation. D’ailleurs, c’est le 
programme court des deux patineurs sur 
cette chanson qui a convaincu Mme Reno de 
faire partie du spectacle. Finalement, des 
numéros de danse étaient également offerts 
par les 14 danseuses de la troupe DM Nation 
(District Mao) de Lévis, qui ont récemment 
participé à l’émission America’s Got Talent. 
Même sur une patinoire de dimensions 
olympiques, il y avait visiblement du talent 
au mètre carré ! 

se Divertir pour uNe boNNe cause
L’installation de tables VIP au niveau de 
la glace a contribué à créer l’effet cabaret 

recherché par la production. « En fait, ces 
tables-là ont été achetées par des gens et 
cela donne des billets à Opération Enfant 
Soleil », précise le Lac-Beauportois Alain 
Goldberg, promoteur et organisateur de 
l’évènement. Ainsi, la vente des billets VIP a 
permis à des familles d’enfants malades ou à 
des bénévoles d’assister au spectacle gratui-
tement. Analyste de patinage artistique et 
commentateur dans les médias depuis plus 
de 27 ans, Alain Goldberg est une figure 
connue dans le milieu du patinage artistique 
et du spectacle, mais il tient à souligner la 
collaboration de plusieurs intervenants : 
« Si je n’ai pas tous les gens de la technique 
et tous les gens de toutes les disciplines, on 
est incapable de faire le spectacle. Moi, je ne 
suis que la bougie d’allumage », conclut-il.

Le Cabaret des Étoiles a offert un spectacle coloré 

skatemania : une 3e édition  
couronnée de succès !
Le 17 octobre dernier, le Pavillon de la Jeunesse brillait de mille 
feux pour la présentation du spectacle Skatemania 2015. C’est 
sous le thème Le Cabaret des Étoiles que plusieurs artistes, 
patineurs et danseurs se sont réunis au plus grand bonheur des 
petits et des grands !

toute l’équipe réunie sur scène lors du point de 
presse. 
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les patineurs étaient accompagnés de prestations 
musicales sur scène. 
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JEEP CHEROKEE 2015
9 VITESSES AUTOMATIQUE

RAM 1500 2016
SXT 4X4 5.7 HEMI

T R A N S P O R T &  P R É PA R AT I O N I N C L U S

À PARTIR DE

169$ AUX 2 SEMAINES
À 3.49% SUR 96 MOIS*

OU

* CONCERNE LE RAM 1500 SXT 2016 4X4 HEMI V-8 (DS6L41 + 25A + AGR) À PARTIR DE 30 495$, CE PRIX INCLUT LE RABAIS LOYAUTÉ/CONQUÊTE BONI 1546J DE 1500$ DU MANUFACTURIER.
 DÉTAIL EN SALLE DE MONTRE. FINANCEMENT À PARTIR DE 0% SUR 60 MOIS. ÉGALEMENT OFFERT À 169$ AUX DEUX SEMAINES À 3.49% SUR 96 MOIS.
** CONCERNE LE JEEP CHEROKEE SPORT 2015 4X2 (KLTL74 + 24A) À PARTIR DE 24 995$. FINANCEMENT À PARTIR DE 0% SUR 72 MOIS. ÉGALEMENT OFFERT À 136$ AUX DEUX SEMAINES À 2.99% SUR 96 MOIS.
 LE TAUX DE FINANCEMENT EST CONDITIONNEL À L’ACCEPTATION AU CRÉDIT. LES PRIX INCLUENT LE TRANSPORT, LA PRÉPARATION, LES FRAIS DE RDPRM, LA TAXE FÉDÉRALE SUR LE CLIMATISEUR
 AINSI QUE LES DROITS SUR LES PNEUS NEUFS. TAXES EN SUS. LES PRIX PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS SELON LES PROGRAMMES DU MANUFACTURIER. PUBLICITÉ PRODUITE ET/OU IMPRIMÉE
 EN NOVEMBRE 2015. AUCUN FRAIS SUPPLÉMENTAIRE. POUR UN TEMPS LIMITÉ. PHOTOS À TITRE INDICATIF SEULEMENT. CERTAINES CONDITIONS S’APPLIQUENT. DÉTAILS EN SALLE DE MONTRE.
*** ALLOCATION MAXIMUM DE 500$ POUR L’ACHAT DE PNEUS D’HIVER.

DÉTAILS EN SALLE DE MONTRE

PREND FIN LE 30 NOVEMBRE

RÉDUCTION
DE TAUX DE

1%+

+ PNEUS D'HIVER EN CADEAU À L'ACHAT
D'UN MODÈLE 2015 EN INVENTAIRE

T R A N S P O R T &  P R É PA R AT I O N I N C L U S

À PARTIR DE

136$ AUX 2 SEMAINES
À 2.99% SUR 96 MOIS**

OU

***

MATHIEU LAPLANTE
PDG
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Par Malory Lepage

 malory@leseditionsprime.ca

sports

S i le rêve de toute équipe est de 
se rendre aux séries, la saison se 
termine souvent trop vite, pour la 

plupart. « Le hockey de printemps, c’est 
la continuité de la saison [régulière] », 
déclare le directeur du programme M. 
Kelly, également enseignant en éducation 
physique. Une offre existait déjà pour 
les joueurs « espoir » ou « élite », mais 
malgré cela, la majorité des jeunes devait 
accrocher ses patins avant la fonte des 
neiges. Dans sa loupe de parent, la direc-
trice générale Mme Gauthier trouvait 
dommage « de voir que [leurs] enfants 
atteignent une certaine pointe dans le 
développement de leurs habiletés, alors 
que la saison se terminait déjà ». Cepen-
dant, avec son chapeau d’étudiante-cher-
cheuse en psychopédagogie, elle y voyait 

également une belle occasion d’exploiter 
ce potentiel plus en profondeur. « On 
voulait combler cette espèce de « vide du 
printemps » et y amener un complément 
pédagogique pour les joueurs », sou-
tient-elle.

S’adressant aux jeunes de 5 à 12 ans, de 
niveaux Magh 1 et 2, Novice et Atome, la 
LPH Raptors mise sur le « savoir-faire », 
mais aussi sur le « savoir-être ». « Disci-
pline, intensité et collaboration » sont 
les valeurs véhiculées par le programme. 
« On offre un encadrement pédagogique 
avec un carnet de bord », affirme M. 
Kelly. Ainsi, les jeunes s’autoévaluent 
après les matchs et les pratiques, pour 
ensuite se fixer des objectifs, avec l’aide de 
leurs intervenants. De plus, une fois sur 
la glace, l’arbitre-enseignant guide les 

joueurs à l’aide d’un micro-casque, per-
mettant à l’ensemble de l’aréna de suivre 
de très près le déroulement de la partie. 
« C’est impressionnant le niveau de jeu 
qu’on peut aller chercher de cette façon », 
soutient Mme Gauthier.

Issu du monde du hockey, le couple 
Kelly-Gauthier est enthousiaste à l’idée 
d’entamer la deuxième saison de son 
programme, qui aura lieu du 26 mars au 
5 juin 2016. « L’idée n’est pas de changer 
le monde, mais bien de changer le monde 
de certains enfants », souligne Mme Gau-
thier, en ajoutant que « l’objectif est de 
faire briller leurs yeux ». Les inscriptions 
sont en vigueur jusqu’au temps des Fêtes 
auprès de la ligue, dont la capacité s’élève 
à 225 joueurs, cette année. Pour plus d’in-
formations : http ://www.lphraptors.com/.

Une ligue de hockey de printemps unique 

faire durer le plaisir…et le développement !
Sport national et véritable « religion » pour plusieurs, le hockey rassemble les gens et fait briller les 
yeux des petits et des grands. À un point tel que, la saison terminée, certains désirent faire durer 
le plaisir. C’est pourquoi le hockey de printemps gagne en popularité au Québec. Un couple de 
Lac-Beauportois passionné de sport et de pédagogie s’est penché sur le phénomène et a lancé son 
propre concept, l’an passé. Ainsi, Patrick Kelly et Mélanie Gauthier ont développé la Ligue de per-
fectionnement de hockey Raptors, ne laissant rien au hasard.

AVIS PUBLICS

Avis est par les présentes donné que le rôle d’évaluation foncière de la Ville de Lac-Delage sera en 2016 
en vigueur pour son troisième exercice � nancier, et que toute personne peut en prendre connaissance 
au bureau municipal, du lundi au jeudi entre 13 h et 17 h.

Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la � scalité municipale, avis est également donné 
que toute personne ayant un intérêt à cet e� et peut déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de révision prévue 
par la section I du chapitre X de cette loi, au motif que l’évaluateur n’a pas e� ectué une modi� cation qu’il aurait dû 
y apporter en vertu de l’article 174 de la loi.

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :

- être déposée au cours de l’exercice � nancier pendant lequel survient un évènement justi� ant une modi� cation
 du rôle en vertu de la loi, ou au cours de l’exercice suivant;

-  être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé : 
 Ville de Lac-Delage
 24, rue Pied-des-Pentes
 Lac-Delage  (Québec)
 G3C 5A4

- être faite sur le formulaire prescrit à cette � n et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué ;

- être accompagné de la somme d’argent déterminée par le règlement A-97-09 de la Ville de Lac-Delage 
 et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.

Donné à Lac-Delage, ce 2e jour du mois de novembre 2015.

Josée Desmeules, B.A.A.
Directrice générale adjointe

AVIS PUBLICS

RÈGLEMENT NO. G-2015-02

Avis public est donné par la soussignée :

QUE lors de sa séance tenue le 14 septembre 2015, le Conseil de Ville a adopté le règlement G-2015-02 
sur les nuisances.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau municipal, du lundi au jeudi 
inclusivement entre 13h et 17h.

Donné ce deuxième jour du mois de novembre 2015.

Josée Desmeules, B.A.A.

Directrice générale adjointe 

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je, soussignée, Josée Desmeules, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière de Lac-Delage, certi� e sous mon 
serment d’o�  ce que j’ai publié l’avis ci-annexé en a�  chant une copie au bureau de la municipalité le deux novembre 
2015, et en faisant paraître une copie dans l’Écho du Lac, édition de novembre 2015.

En foi de quoi, je donne ce certi� cat, ce deux novembre 2015.

Josée Desmeules, B.A.A.
Directrice générale adjointe

anthony et charles-edward Kelly posent fièrement 
avec l’emblème des raptors.
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Dès le début novembre, en fonction de la température,  
les canons cracheront tout ce qu’ils ont pour une ouverture 
officielle de la station le plus tôt possible.  
consultez notre site web pour les dernières nouvelles.

21 novembre
éVénement déBut de SAiSon VAnS
compétition amicale de freestyle planche à neige sur module de parc à neige,  
9 h à 15 h.

22 novembre
éVénement déBut de SAiSon d-Structure
compétition amicale de freestyle ski sur module de parc à neige,  
9 h à 15 h.

Procurez-vous la passe 2016 de janvier à 99 $ 
pour ski illimité du 3 au 31 janvier.  
cadeau idéal à offrir pour noël.

www.skirelais.com / 418 849.1851  

27 novembre dès 16 h 
ouVerture de LA montAGne
 
27 novembre 
Bud LiGHt Stopen 
joignez-vous à nous pour cette belle compétition/jam amateur ! chaque année,  
le Bud Light stopen rassemble les adeptes de freestyle autour de plusieurs modules  
pour un jam amical qui couronne tout de même un gagnant.

www.ski-stoneham.com / 418 848.2415 

21 novembre dès 9 h 
ouVerture de LA montAGne 

www.montsainte-anne.com / 1 888 827.4579

Glissez illimité en soirée toute la saison dans nos deux montagnes 7 soirs sur 7  
à partir de 139  $ avec « La Passe »

*Certaines conditions sʼappliquent

www.andredrolet.com

APPELEZ-NOUS POUR UNE ÉVALUATION GRATUITE SANS ENGAGEMENT

BUR. : 418 652-2000 CELL.: 418 953-7003

 cell. : 418 849-3520

André DroletAndré Drolet
ACCESSIBLE EN TOUT TEMPS

ANDRÉ DROLET DOMINIQUE BILODEAU

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

VUE ET ACCÈS LAC BORDÉ RIVIÈRE LAC PRIVÉ    

170, ch. Tour-du-Lac. Chalet 3 saisons 
face au Lac Beauport et accès lac. 
Terrain très bien orienté avec services 
municipaux. 234 900 $

20, ch. des Mélèzes. Fenestration neuve, toiture 
et revêtement récent, air climatisé. Terrain intime 
de 30,000p.c. avec piscine chauffée. Aires de vie 
agréable et lumineux. 3cc, bois franc, 2 foyers. 
Près de tout les services. 499 000 $

247, ch. de l’Éperon. Rareté, terrain de près 
de 120 000p² avec lac aménagé dans le roc, 
ensemencé de truite et baignable. Grand plain 
pied 2cc, solarium fenestré sur le lac, garage 
double + atelier + cabanon. 349 000 $

71, Mtée du Cervin. Intérieur refait à neuf  : 
Plomberie, électricité, plinthes électrique, 
planchers, salle d’eau, salle de lavage, porte 
d’entrée, porte intérieure, fenêtres PVC, portes 
patio (2), cuisine, moulures, etc. 299 000 $

528, ch. Tour-du-Lac. Une rareté : Maison 
style Maine avec beaucoup de cachet. Offre 
2c.c possibilité de 3. Véranda avant et arrière. 
Un terrain incomparable de 52, 000 pi.car, 
boisé et bordé par la rivière jaune. 324 000 $ 

36, ch. des Lacs. Vaste et chaleureuse pro-
priété, aire ouverte et toit cathédrale au 1er 
étage. 5 c.c. Logement et/ou bi-génération au 
sous-sol. Grand terrain de plus de 35, 000p.c. 
339 000 $

LAC-BEAUPORTLAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

CLÉ EN MAINADOSSÉ RIVIÈRENOUVEAU

25, ch. de la Tournée. Secteur lac bleu, à 25 min-
utes du centre-ville ! Terrain boisé de plus de 56 000 
PC, en règle avec la municipalité pour construire. 
Très bel emplacement à 3 minutes à pied de la plage 
du lac bleu. 113 800 $

LAC-BEAUPORT

VENDUTERRAIN

7661, rte Marie-Victorin. Terrain de 40.9 arpents². 
Maison Bélangé du circuit patrimonial de Lotbinière. 
Bien culturel classé depuis juin 1977. Un joyau incom-
parable. Rénovée du SS au grenier. Piscine creusée,  
3 cc. 429 000 $

LOTBINIÈRE

ANCESTRALE

115, ch. de la Miche. Terrain de plus de  
30 000 pieds carrés, constructible, le moins 
coûteux à Lac-Beauport. Certificat d’implan-
tation et test de sol indus pour l’acheteur. 
Terrain non desservi. 49 900 $

LAC-BEAUPORT

TERRAIN

2, ch. du Canton. Planchers de bois franc, 4 ch. poss. 
de 5. Chambre principale au 2e étage avec SDB. Pla-
fond cathédrale avec poutres au salon et SAM. Vaste 
aire de vie. Terrain boisée + de 49000 p². Garage 
double. 499 000 $

LAC-BEAUPORT

 PRIX REVISÉ 
VAL-BÉLAIR

DOMAINE

1682-1684, ch. Bélair. Près de 10 millions 
de p.c. avec rivière et truite.Plusieurs bâti-
ments. Possibilité de subdiviser 6 terrains 
en bordure du chemin. RARETÉ.749 000 $

7, ch. du Canton. Terrain de 28,000p.c., 
boisé, Toit cathédrale, foyer, 4 ch, mag-
nifique secteur. Une aubaine ! 299 000 $

LAC-BEAUPORT

PAS VOISIN ARRIÈRE



fromages, bourguignonne, chinoise, chocolat, etc.

Grande variété de
viandes à fondue

Gammes de vins
exclusives à IGA

16 fromages
artisanaux québécois 
exclusifs à IGA

Vaste sélection
de fromages fi ns
d'ici et d'ailleurs

Réservez
votre buffet

du temps des
fêtes dès

maintenant !

IGA - Lac-Beauport
Alimentation A.D.R
795, boul. du Lac
Québec
418 849-3674

IGA EXTRA 
Saint-Nicolas
600, route 116, suite 200
Saint-Nicolas
418 831-5400

IGA - Sainte–Brigitte-de-Laval 
Famille Rousseau
339, avenue Sainte-Brigitte
Sainte-Brigitte-de-Laval
418 825-3282

IGA - Sillery
Alimentation Raymond
1580, chemin St-Louis
Québec
418 527-7758

Denis Rousseau
propriétaire

Richard Bédard
directeur

www.iga.net

 

Richard Bédard Denis Rousseau

Trouvailles et fraîcheur 
servies avec passion


