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LAC BEAUPORT LAC BEAUPORTLAC BEAUPORT

TERRAIN de 60 000 pieds carrés
avec vue sur le lac. Arbres matures
et beaux espaces plats. 199 000 $

Magnifique terrain avec vue imprenable
sur les montagnes. Très grande

superficie de 120 000 pieds carrés.
En bas du prix du marché! 89 000 $

Un des moins chers sur le marché avec
33 000 pieds carrés, près de tout. 

69 000 $

CONSTRUCTIBLE

CONSTRUCTIBLE

CONSTRUCTIBLE
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UN VERNISSAGE À NOTRE IMAGE� !UN VERNISSAGE À NOTRE IMAGE� !
DES OEUVRES D'ÉLÈVES SUR LA SCÈNE DU CORRID'ART PAGE 19

PAGE 3

Premier festival à Lac-Beauport
Caserne de pompiers et Parc des Fondateurs
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LE SURF & LE SUP 
GAGNENT EN 
POPULARITÉ

DEUX PELLETÉES 
DE TERRE
POUR STONEHAM� ! 
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Nouveau magazine à Lac-Beauport

PAGE 5



|  www.lacbeauport.com  |  JOURNAL L’ÉCHO DU LAC  |   Juillet 2016  |  volume 10 • numéro 72

Par Amélie Légaré

ACTUALITÉ

amelie@lechodulac.ca

Notre équipe d’experts de Lac-Beauport :  
des créateurs de valeur

VOUS PLANIFIEZ
VOS VACANCES  
D’ÉTÉ?

PLANIFIEZ AUSSI LE RESTE 
DE VOTRE VIE GRÂCE À 
L’ÉQUIPE DU NOUVEAU 
CENTRE DE SERVICES DE 
LAC-BEAUPORT QUI VOUS 
AIDERA À CRÉER VOTRE 
PROPRE PLAN FINANCIER.

418 626-1146  •  1 866 626-1006

Les travaux sont déjà bien entamés, mais le 
maire Robert Miller souhaitait réaliser 
une pelletée de terre symbolique avec les 

partenaires du Parc des Fondateurs, en même 
temps qu’une visite de chantier. « Aujourd’hui, 
je vous dis que nous sommes rendus à 131 408 $ 
d’atteint. Ce n’est pas terminé, vous allez voir, je 
m’étais fi xé un objectif personnel dans ma petite 
boîte en arrière, mais on va l’atteindre. C’est bien 
parti pour ça parce que j’ai encore des gens qui se 
sont offerts », précise-t-il. La députée Véronyque 
Tremblay se dit fi ère d’octroyer une somme de 330 
000 $ pour la réalisation du Parc et de voir les 
retombées de l’implication citoyenne. « Ça vient 
de la communauté et [elle] se prend en main, ça 
démontre à quel point ce projet-là était important 
pour Stoneham. » La Caisse populaire Desjardins 
de Charlesbourg a dévoilé sur place une aide fi nan-
cière de 50 000 $, qui s’ajoute aux autres montants. 
« Ce qu’on aimait beaucoup et particulièrement 
dans ce projet-là aussi, c’est que c’était en coopé-
ration. De voir que les citoyens, les entreprises 

et tout le monde se réunissaient et mettaient la 
main à la pâte, bien c’est sûr que Desjardins allait 
embarquer là-dedans, on en était très heureux », a 
indiqué Manon Roy, conseillère en développement 
coopératif et communautaire. 

INVESTISSEMENT DE PRÈS DE 4 M $
Le projet de la nouvelle caserne a reçu un appui  
fi nancier de 1,982 050 $ du ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire 
(MAMOT), par le biais du programme d’in-
frastructures Québec-Municipalités (PIQM). 
« Cette nouvelle caserne de pompiers permettra 
de mieux servir les citoyennes et citoyens. Notre 
population est maintenant de 7 900 personnes 
comparativement à 2 500 en 1977. Si on veut 
maintenir une offre de services de qualité, nous 
continuons d’aller de l’avant », a souligné le maire 
Robert Miller. La pelletée de terre a été réalisée en 
présence du directeur de la sécurité incendie, M. 
Jean-Marc Nolin, et du chef de la division de la 
sécurité incendie, M. Roch Lafond, ainsi que des 

professionnels attitrés 
au projet.  

VENT DE FRAÎCHEUR 
Cette nouvelle 
installation prévue 
pour 2017 rempla-
cera le bâtiment 
actuel construit 
dans les années 
1950 et accueillera, 
e n t r e  a u t r e s ,  l e 
nouveau camion 
pompe-échelle. Plus 
moderne et mieux adapté aux besoins actuels, 
le bâtiment sera construit sur deux niveaux. Il 
accueillera principalement dans la section « aire 
de vie » une zone administrative, un secteur de 
services pour les pompiers et une zone de repos. 
Dans la section « garage », le nouveau bâtiment 
de cinq portes, en plus d’accueillir les véhicules 
incendie, comprendra des ateliers de travail, une 

mezzanine avec une aire d’entreposage et de pra-
tique. Il comprendra de plus des aménagements 
extérieurs et des équipements connexes. La cour 
arrière sera utilisée pour des formations et des 
pratiques avec véhicules et des stationnements 
seront disponibles à l’avant pour le personnel. La 
caserne sera raccordée au puits d’alimentation 
d’eau potable du garage municipal et au réseau 
d’égout municipal. 

La construction de la nouvelle caserne débute et le Parc des Fondateurs prend forme!   

Deux pelletées de terre pour Stoneham-et-Tewkesbury
Les 17 et 20 juin derniers, la Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury conviait les 
médias à deux pelletées de terre o�  cielles en présence de la députée Véronyque 
Tremblay : une première symbolique pour le Parc des Fondateurs et la deuxième 
pour la nouvelle caserne de pompiers. 

Sur la photo de gauche à droite : Claude Lebel, conseiller municipal, Pierre-Marc 
Boisjoli, lieutenant à la sécurité incendie, Véronyque Tremblay, députée de 
Chauveau, Robert Miller, maire, Roch Lafond, chef de division incendie, Jean-
Marc Nolin, directeur de la sécurité incendie, Jean-Philippe Pelletier, préven-
tionniste incendie, et Jean-Philippe Gamache, Les Constructions Pierre Blouin, 
entrepreneur général.
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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

La Plage Québec a déjà offert des acti-
vités au Club nautique, mais c’est la 
première fois que l’organisation tient 

une journée offi cielle sur le surf à Lac-Beau-
port, voire même dans la région. « On était 
très content que la Municipalité collabore », 
indique la fondatrice Jessica Fortin. Après 
l’ouverture d’un studio d’entraînement sur 
le boulevard Hamel il y a deux ans, elle s’est 
intéressée à « l’organisation d’événements 
qui sont différents à Québec et c’est comme 
ça que l’idée du festival est née il y a peut-
être un peu plus d’un an ». Le festival SURF 
& SUP vise à promouvoir un mode de vie 
sain et actif, la musique, l’art et le mode de 
vie lié à la culture du surf. « C’est vraiment 
un sport qui est en émergence. À Québec, ça 

commence tranquillement. C’est sûr qu’on 
est limité au niveau des activités, mais c’est 
plus pour montrer aux gens aussi tout ce qui 
va se faire durant l’été pour qu’ils puissent 
découvrir ce sport-là », ajoute-t-elle. 

UNE JOURNÉE FORT APPRÉCIÉE
La fondatrice de l’organisation La Plage 
Québec avoue que la journée a suscité un 
engouement plus grand que ce qui était 
espéré. Les activités de groupe (Initiation, 
SUP Fitness et Yoga) étaient déjà complètes 
quelques jours avant l’événement, mais ceux 
qui le désiraient pouvaient tout de même se 
procurer une planche pour aller sur le lac. 
Des résidents et visiteurs qui pensaient avoir 
un petit moment tranquille sur la plage du 

Club nautique se sont fait prendre à leur 
propre jeu, mais disent avoir tout de même 
aimé l’ambiance relaxe du festival. Une par-
ticipante qui est venue spécialement pour 
l’occasion appréciait le fait d’avoir accès à 
quelque chose de différent dans le secteur. 
« C’est très rare, mais c’est super et on 
espère qu’il va y avoir une deuxième édition. 
J’habite au Lac et il n’y a pas souvent des 
événements ici non plus, donc ça fait du bien 

d’avoir quelque chose d’intéressant qui fait 
changement. » Une autre disait se sentir en 
vacances : « C’est un bel événement, on espère 
qu’il va y en avoir plusieurs. Ça prouve qu’on 
peut quand même faire quelque chose comme 
ça au Québec même s’il n’y a pas de vagues ! » 
La journée s’est conclue avec un BBQ et un 
spectacle de musique sur la plage, question de 
conclure ce voyage express dans notre petit 
coin de paradis.

Premier Festival SURF & SUP à Québec 

ALOHA !
Présenté par La Plage Québec, le premier festival de surf à 
Québec se déroulait au Club nautique de Lac-Beauport le 18 juin 
dernier. Tout au long de la journée, de nombreuses activités ont 
permis aux débutants ou initiés du stand up paddle (SUP) de 
profi ter d’une magnifi que journée ensoleillée sur le lac, dans une 
ambiance digne des vacances !

Quelques participants essayaient le stand up paddle pour la première fois. 
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Par Amélie Légaré

ACTUALITÉ

amelie@lechodulac.ca
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L’Echo de Cap-Rouge
L’Echo de Cap-Rouge

Le mensuel qui vous informe à Lac-Beauport, Stoneham, Tewkesbury et Lac-Delage

Le mensuel qui vous informe à Cap-Rouge, Pointe-de-Sainte-Foy et les Bocages
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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 

1025, Blvd du Lac, Lac-Beauport 
(à côté de L’Archibald)
 
 

SANDWICHS   •   BAR À SALADES

NOUVEAUTÉ 
MUFFINS SUCRÉS ET SALÉS

GELATOS

SMOOTHIES

boulangeriedulacbeauport
418 316-2837

HORAIRE D’ÉTÉ
Lundi au Mercredi 7 h-19 h

Jeudi-vendredi 7 h-21h
Samedi 7 h-20 h

Dimanche 8 h-18 h

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

Le conseiller stratégique de la Fédération 
interdisciplinaire de l’horticulture 
ornementale du Québec, Paul Poisson, 

était de retour pour demander des comptes 
à la mairesse dans le dossier interdisant les 
fertilisants. « Ça fait trois mois que vous nous 
promettez une rencontre et que vous repoussez. 
Est-ce qu’on va avoir fi nalement une date de 
réunion ? », s’indigne-t-il. La mairesse s’est tou-
tefois rangée derrière la réponse de Mme Char-
tier, émise lors de la séance de juin. Le dossier 
sera analysé dans la prochaine année. « On 
est en contact avec des spécialistes de diverses 
universités et on attend des résultats », explique 
la mairesse de Lac-Beauport, Louise Brunet. 
La réponse n’a vraisemblablement pas plu à 

M. Poisson qui a accusé les conseillers de man-
quer de respect puisqu’ils ne donnent pas suite 
aux demandes. Il faudra attendre l’été prochain 
pour connaître le dénouement de cette histoire. 

PROBLÈME DE GARDERIE 
La naissance d’une deuxième garderie sur le ter-
ritoire de Lac-Beauport bat de l’aile. En effet, 
la directrice du CPE Joli-Cœur, Nathalie-Anne 
Papineau, est venue demander des explications 
au conseil municipal concernant les recom-
mandations reçues du comité consultatif d’ur-
banisme. Mme Papineau précise que plusieurs 
exigences ne peuvent pas être appuyées par un 
règlement municipal l’empêchant de justifi er 
les dépenses auprès du Ministère de la Famille. 
« On demande une élévation du toit, des choses 
comme ça. Le Ministère n’autorisera aucun 
budget supplémentaire, à moins qu’on explique 

sur quel règlement s’applique la recommanda-
tion », explique Mme Papineau. Mme Brunet 
a proposé comme solution d’accompagner 
la directrice au ministère de la Famille pour 
défendre son cas. 

PISTE DE SOLUTION
Depuis déjà plusieurs mois, des citoyens ont 
manifesté leur mécontentement au regard du 
projet de raccordement au réseau d’aqueduc 
et d’égout du mont Cervin. Malgré plusieurs 
interventions de la part du conseil, la phase 1 
continue de poser problème. Cette fois-ci, ce 
sont onze résidents, situés sur le chemin du 
Brûlé, des Méandres et du Ruisselet, qui récla-
ment l’équité dans le dossier. En effet, ces der-
niers doivent débourser un montant plus élevé 
que leurs voisins puisqu’ils ont besoin d’une 
pompe spéciale coûtant environ 7000 $. « Nous 

sommes tous d’accord pour vous aider fi nanciè-
rement. Ce qui nous bloque c’est que certaines 
personnes se sont raccordées sans aide fi nan-
cière », explique le conseiller Marc Bertrand. 
« On  veut être équitable donc on va y réfl échir 
», ajoute-t-il. Après plusieurs échanges entre les 
résidents concernés et les élus, ils en sont venus 
à la décision qu’une aide au prorata sera versée 
aux citoyens. Cette solution se chiffre à environ 
3500 $ pour le cas le plus répandu.

Conseil municipal de Lac-Beauport

Gérer les problèmes récurrents
La séance du conseil municipal du 4 juillet dernier était chargée en contenu et en émotions. C’est 
l’utilisation de fertilisants et le raccordement au réseau d’égout de la phase I du mont Cervin qui ont 
préoccupé les citoyens.

Certains citoyens pourraient recevoir 3500 $ pour 
les aider à se raccorder au système d’aqueduc et 
d’égout.
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Lancement du magazine Nos Saisons

Déjà un vif succès !

De gauche à droite : Luce Vadeboncœur, coordonnatrice aux opérations et conceptrice graphique, 
Malory Lepage, rédactrice en chef, Nadine Bédard, conseillère publicitaire, Michel Beaulieu, éditeur, 
Normand Laroche, partenaire d’a  ̈aires, et Marie Chantal Boutin, directrice artistique.

CO
UR

TO
IS

IE

CO
UR

TO
IS

IE

Par NDLR

Pour l’occasion, une cinquantaine de 
personnalités du monde des affaires se 
sont réunies au restaurant Le Batifol 

et ont célébré l’événement avec beaucoup d’en-
thousiasme.
 
Lancé par Les Éditions Platine, propriété 
de Michel Beaulieu et Normand Laroche qui 
publient déjà les journaux l’Écho du Lac, 
l’Écho de Cap-Rouge, ainsi que les plates-
formes Web Lac-Beauport.com et Caprouge.
ca, ce nouveau magazine connaît déjà un vif 
succès à en juger par les nombreux commen-
taires reçus depuis la publication.

Nos Saisons sera distribué à raison de 
4 fois par année et la prochaine sortie est pré-
vue pour le 9 septembre, à temps pour l’arrivée 
de l’automne !

L’équipe du magazine est composée à la 
rédaction de Malory Lepage, rédactrice en 
chef, et de l’équipe de chroniqueurs Chris-
tine Michaud, Arnaud Marchand, Patrice 
Plante, Daniel Boudreault et Joanie St-Pierre. 
Marie Chantal Boutin assure la direction 
artistique et la production. Nadine Bédard 
et Jean-Simon Jalbert agissent comme 
conseillers publicitaires, Luce Vadeboncoeur 
coordonne les activités reliées à la publication 
et Guillaume Laroche participe à la concep-
tion graphique et du Web. Les photographes 
professionnels Chrystina Mérette et France 
Bouchard complètent l’équipe !

LONGUE VIE À NOS SAISONS !

* 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

Consommation INTERNET ILLIMITÉE entre minuit et 8h00 am.

COMBO MÉGA (plus de 280 chaînes) au
MÊME PRIX QUE LE FRANCO pour les 3 premiers mois.

GO

Internet

+ + +

Terminal G8 en locationTélévision Téléphonie Terminal G8 en locationTerminal G8 en locationTerminal G8 en locationTerminal G8 en locationTerminal G8 en locationTerminal G8 en locationTerminal G8 en locationTerminal G8 en locationTerminal G8 en locationTerminal G8 en location

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

FORFAIT
3 SERVICES

C’est jeudi le 9 juin dernier qu’avait lieu le lancement du tout 
nouveau magazine Nos Saisons. Publiée le 10 juin dernier, cette revue 
de prestige, distribuée à 10 000 
exemplaires, est o© erte gratuite-
ment aux résidents de Lac-
Beauport, Stoneham-et-Tewkesbury 
et Lac-Delage. 

Les gens d’a  ̈aires présents ont applaudi l’équipe pour ce premier numéro !
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Babillard JeunesseBabillard JeunesseBabillard Jeunesse
Amélie Légaré

amelie@lechodulac.ca

ACADÉMIQUE SPORT LOISIRS COMMUNAUTÉ SCIENCE

LE SKATE 
PARK 
S’AGRANDIT ! 
Les modif ications apportées au skate 
park de Lac-Beauport ont débuté le 
1er juin dans la zone communautaire et 
seront inaugurées le vendredi 15 juillet 
à 15 h. Dès 15 h 30, une démonstra-
tion Pro Skateur et compétition avec 
la Boutique du Skate vous attendent. 
Veuillez prendre note que l’événement 
sera reporté  en cas de pluie. 

Une dentiste et auteure 
fait appel aux enfants 

FAIS-MOI 
UN DESSIN ! 
Une jeune dentiste de Québec et résidente 
de Lac-Beauport a une idée originale à pro-
poser aux jeunes de 5 à 13 ans du Québec cet 
été : illustrer un livre pour enfants dont elle 
est l’auteure, qui les invite à croire en eux, 
en leurs rêves et au fait que nous sommes 
tous nés pour briller comme des étoiles. La 
parution du livre est prévue pour 2017. 

C’est par son désir d’amener les jeunes 
Québécois à se réaliser davantage dans des 
projets qui leur tiennent à coeur et amé-
liorer leur estime d’eux-mêmes que l’idée 
a germé dans la tête de la dentiste Morin. 
C’est aussi après avoir été « Grande Sœur » 
pendant quelques années auprès de l’Or-
ganisme Grands Frères Grandes Sœurs du 
Québec que la Dre Morin a réalisé l’impor-
tance pour l’enfant de se réaliser en dehors 
des cours d’école. En 2016, elle créa ainsi 
l’OBNL Mission Sirius qui veut encourager 
les jeunes dans leurs projets d’ordre créatif.  

La bibliothèque municipale L’Écrin de 
Lac-Beauport se propose de récolter les 
dessins des enfants jusqu’au 31 août 2016.
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20815, boul. Henri-Bourassa      

418 849-6211  
www.lesfrerestoc.com

DIMANCHE 25% dames • LUNDI Fajitas 2 pour 29,95$
MARDI 1,25$ / sushi • MERCREDI 0,49$ / aile de poulet 

 
Nous vous 

souhaitons de 
très heureuses 

Fêtes!

20815, boul. Henri-Bourassa      

418 849-6211  
www.lesfrerestoc.com

DIMANCHE 25% dames • LUNDI Fajitas 2 pour 29,95$
MARDI 1,25$ / sushi • MERCREDI 0,49$ / aile de poulet 

 
Nous vous 

souhaitons de 
très heureuses 

Fêtes!

DIMANCHE 25% dames • LUNDI Fajitas 2 pour 29,95$ 
MERCREDI 0,49$ / aile de poulet

SPÉCIAL
PROMO

MARDI Tartare

25%
DE RABAIS

Chansonnier sur place
Du mercredi au samedi dès 20 h

 amelie@lechodulac.ca

LES ÉCHOS 
DE L’ÉCHO
LES ÉCHOS 

amelie@lechodulac.ca

LES ÉCHOS 
DE L’ÉCHO
LES ÉCHOS 
DE L’ÉCHO
Par Amélie Légaré

Premier anniversaire de la 
clinique Vision Santé !
Le 1er juin dernier, la clinique d’optométrie Vision 
Santé célébrait son premier anniversaire ! 
Pour l’occasion, une journée spéciale s’est déroulée 
le 8 juin avec les représentants d’entreprises telles 
que Zeiss, Maui Jim et Westgroup. Les clients ont eu 
la chance de voir l’ensemble des nouveaux modèles 
e t toutes les collections offertes, en plus de profi ter 
de rabais spéciaux. L’événement s’est terminé en 
beauté avec un 5 à 7, où l’on offrait aux visiteurs des 
bouchées. L’équipe remercie tous ceux et celles qui 
sont venus à la clinique et qui leur ont fait confi ance 
depuis un an. Félicitations à la propriétaire Carole 
Roth et à toute son équipe pour ce bel accomplisse-
ment et bonne continuité !

Programmation estivale 
spéciale 
SORTEZ TOUT L’ÉTÉ 
À STONEHAM ! 
L’équipe des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire a le plaisir de vous 
présenter une nouveauté pour l’été 2016 : la 
programmation estivale 2016. Sortez tout l’été ! 
Depuis le mois de juin, différentes propositions 
d’activités gratuites sont offertes pour tous par 
la Municipalité. 

Toute la programmation est disponible sur 
www.villestoneham.com, et demeure valide 
jusqu’au 18 septembre prochain.

Programme de renaturalisation 
VENTE D’ARBRES ET D’ARBUSTES 
DE L’APEL
La deuxième vente annuelle de végétaux destinés à la revégétalisation 
des bandes riveraines est de retour ! Encore cette année, les riverains 
intéressés auront accès à un grand choix d’arbres, d’arbustes et 
d’herbacées, le tout à prix réduit !
Quand ?  Vendredi 12 août, de 13 h à 18 h 30 
Où ? À l’APEL au 433, rue Delage à Québec.

Par son programme d’aide à la renaturalisation des rives du haut-bassin 
versant de la rivière Saint-Charles 2016, les autorités municipales 
souhaitent inciter les citoyens de Lac-Beauport, Lac-Saint-Charles et du 
nord Charlesbourg à revégétaliser leurs rives afi n de prévenir l’érosion 
et  l’apport de polluants. Ainsi, cela constitue une mesure concrète pour 
préserver la qualité de l’environnement et des plans d’eau du territoire, 
dont certains servent de sources d’eau potable.

Le programme consiste en un service gratuit de 
visite à domicile, de réalisation de plans d’amé-
nagement et d’approvisionnement en végétaux 
indigènes ou naturalisés à prix réduit.

ÇA VOUS INTÉRESSE ?
Les riverains intéressés sont invités à contacter les 
agents de sensibilisation en renaturalisation de 
l’APEL : renat@apel-maraisdunord.org 
ou 418 849-9844.

UN CRÉDIT DE 200 $
Dans le cadre de ce programme, les riverains 
résidant dans la ville de Québec pourront bénéfi cier 
d’un crédit de 200  $ pour l’achat de végétaux. Ce 
crédit est offert aux participants qui s’engagent à 
revégétaliser sur un minimum de 5 m de largeur et 
sur toute la longueur de la rive. Veuillez contacter 
l’APEL pour connaître les autres critères d’éligibilité.

De gauche à droite : Carole Roth, optométriste et propriétaire, Jade Lefebvre, 
opticienne, Geneviève Brière, opticienne, et Mireille Létourneau, conseillère.
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 Par Malory Lepage

LE REGROUPEMENT DU LAC VOUS INFORME

malory@leseditionsplatine.com

«Ça a été une décision difficile », 
confie-t-elle, « ça a pris du courage et 

je n’avais pas envie de lâcher personne ». Les 
valeurs de « collaboration » et de « considé-
ration » dans le partenariat avec la Munici-
palité n’ont, selon l’ex-présidente, « pas été 
mises de l’avant lors de la dernière assemblée 
générale annuelle (AGA) ». « Je ne crois pas 
que je sois la femme qu’il leur faut », ajoute-t-
elle, « je suis une femme d’action, j’avais plein 
de projets en tête ». Elle a tout de même eu 
le temps de concrétiser certains buts lors de 
son passage : la carte-cadeau aux membres, 
la salle de conférence et le calendrier muni-
cipal 2017 comme moyen de financement en 
sont des exemples.

MISE EN CONTEXTE
Il faut retourner en décembre dernier 
pour mieux comprendre la situation. 
Rappelons qu’à ce moment, la Municipa-
lité de Lac-Beauport souhaitait se retirer 
de la MRC de La Jacques-Cartier. « Ce 
geste leur aurait fait sauver une cotisation 
considérable », explique Mme Fleurant. 
Elle ajoute que, de ce fait, la Municipalité 
aurait remis le mandat des volets écono-
mique, touristique et culturel au Regrou-
pement. L’organisation aurait également 
disposé de sa « base de fonctionnement 
f inancier ». « Mais l’obligation de faire 
partie d’une MRC est une loi provinciale. 

Ils ne pouvaient donc pas se retirer comme 
ça », raconte-t-elle.

Le projet tombant à l’eau, Lac-Beau-
port demeura dans sa MRC et paya sa 
contribution. « Toutefois, dans le bud-
get 2016, ils n’avaient rien prévu pour le 
Regroupement », croyant se soustraire 
de la MRC. Comme nous venons de le 
mentionner, en se retirant, la Munici-
palité aurait économisé sa cotisation, et 
en reprenant le mandat expliqué ci-haut, 
le Regroupement aurait bénéf icié des 
sommes nécessaires à son bon fonction-
nement. 

QUELLE PLACE POUR LE REGROUPE-
MENT° ?
« Tout cela s’est fait à notre insu », 
déplore-t-elle, « ce qui fait qu’en avril 
dernier, lors de l’AGA [le conseiller 
municipal] François-Bernard Saillant — 
qui siège sur le conseil d’administration 
du Regroupement — a annoncé qu’il n’y 
avait pas de somme prévue pour nous au 
budget 2016 ». Rien ne laissait présager 
un tel revirement pour le Regroupement. 
Reçue comme une véritable « douche 
froide », la nouvelle a « soulevé l’indi-
gnation de plusieurs acteurs économiques 
majeurs » dans la communauté. Pour 
Mme Fleurant, cette déclaration vint 
achever sa volonté d’œuvrer en tant que 
présidente du Regroupement. « Fermer 
les yeux, c’est comme accepter cette atti-
tude », proclame-t-elle.

La vie ne s’arrête pas pour autant au 
sein du Regroupement. D’ici à ce qu’un 
nouveau président soit élu, la vice-pré-

sidente Stéphanie Morasse en assurera 
l’intérim. De plus, l’adjointe juridique de 
Me Morasse a récemment fait son entrée 
pour la permanence de l’organisation. 
« C’est la personne idéale pour occuper ce 
poste », soutient Mme Fleurant. Plusieurs 
changements pourraient donc avoir lieu 
au cours des prochains mois.

Onde de choc au Regroupement du Lac

La présidente  
démissionne

Ralenti dans ses activités par 
des « préoccupations admi-
nistratives et politiques », le 
Regroupement rencontre 
certaines embûches depuis 
l’automne dernier. Et l’orga-
nisation connaît un nouveau 
rebondissement : sa présidente 
Chantal Fleurant a annoncé 
sa démission à la fin du mois 
de juin. « Démotivée », le 
« contexte avec le soutien 
municipal » ne correspond plus 
aux valeurs de celle qui souhai-
tait vivement « dynamiser » la 
communauté d’a©aires. L’Écho 
fait le point.

Chantal Fleurant a annoncé sa démission de la 
présidence du Regroupement du Lac à la fin du 
mois dernier.
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DERNIÈRE 
HEURE
Au moment d’entrer sous presse, nous 
apprenons que le conseil municipal a pris la 
décision d’octroyer les subventions suivantes 
au Regroupement du Lac :
• 9 600 $ comme banque d’heures pour 

l’utilisation de la salle de conférence du 
Regroupement;

• 1000 $ comme contribution pour 
l’organisation du Tournoi de Golf;

• 1000 $ pour la collaboration à la Féérie 
de Noël.

De plus, la Municipalité confie au Regrou-
pement le mandat de produire le prochain 
calendrier municipal, offrant une source de 
revenus pour ce dernier.

Par la même occasion, le conseiller municipal 
et membre du CA du Regroupement 
François-Bernard Saillant a admis que des 
sommes étaient bel et bien prévues pour 
l’organisme au budget 2016.
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Par Malory Lepage
malory@leseditionsplatine.com

« LA PLUS GROSSE ANNÉE »
Le directeur général du centre de plein 
air le Saisonnier tire un excellent bilan de la 
cinquième édition de l’événement. « C’est la 
plus grosse année en termes de fonds amas-
sés », souligne-t-il, « et pour le Trail, c’est le 
plus grand nombre d’inscriptions qu’on a eu ». 
Comme toujours, plusieurs animations et acti-
vités avaient lieu sur le site, notamment jeux 
gonflables, maquillage, magiciens et musique.

NOUVEAUTÉS AU TRAIL
En nouveauté cette année, un groupe 
d’athlètes de haut niveau a été formé sur le 
30 km, en plus de celui du 10 km. De plus, 
les élites étaient dissociées des autres cou-
reurs, permettant aux différents sportifs de 
se démarquer dans des catégories respec-
tives. « On tente actuellement de taguer de 
manière permanente le chemin du 30 km », 
ajoute l’organisateur Blaise Dubois, de La 
Clinique Du Coureur. « L’objectif est que les 
gens puissent aller y courir à l’année. » Un 
processus d’approbation de la part des pro-
priétaires des terrains, concernant les droits 
de passage, est donc en cours.

Parmi les performances locales, sou-
lignons celle du Lac-Beauportois Hubert 

Fortin, qui a terminé cinquième au 10 km, 
« une course fortement relevée », aux dires 
de M. Dubois. Marc Sévigny, de Stoneham, 
a raflé la première position chez les 50 ans 
et plus au 10 km et la conseillère de La Bou-
tique du Lac Caroline Paradis a remporté 
la première place chez les femmes de 30-39 

ans. D’ailleurs, l’organisation est fière de 
pouvoir transmettre l’amour du sport aux 
jeunes. « Nous avons fait courir quelque 500 
enfants, en plus des 800 élèves de l’école Mon-
tagnac ». Ces derniers avaient participé à une 
autre course organisée par La Clinique Du 
Coureur, la semaine précédente.

L’organisation a tenu à souligner l’implication 
de deux de ses partenaires majeurs, par voie de 
communiqué. « La Caisse populaire Desjardins de 
Charlesbourg a versé une somme de 18 000 $, et 
le Trail de La Clinique Du coureur une somme de 
5 000 $ », a-t-elle précisé. Elle remercie également 
tous ses commanditaires et ses bénévoles.

Kermesse-Bénéfice Desjardins et Trail La Clinique Du Coureur

Une cinquième édition  
couronnée de succès
Le 11 juin dernier avait lieu l’édition 2016 de la Kermesse-Bénéfice 
Desjardins et du Trail La Clinique Du Coureur, au centre de plein 
air le Saisonnier. Les deux événements ont permis d’amasser  
plus de 30² 500 $ pour le Programme Tournesol, afin d’accueillir 
plus de 120 enfants défavorisés en camp de vacances. Malgré  
un ciel plutôt capricieux, quelque 2000 visiteurs — dont plus  
de 1200 coureurs — ont foulé les sentiers, pour l’occasion.
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 L’adrénaline était à son comble, lors du départ du 10 km.
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Une partie des bénévoles ayant contribué au succès de l’édition 2016 de la Kermesse.
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De gauche à droite : Blaise Dubois et Isabelle Dumais de La Clinique Du Coureur, la mairesse de Lac- 
Beauport Louise Brunet, le directeur général du Saisonnier Pierre Langevin, le directeur des opérations  
du Saisonnier Billy Boisvert, la députée de Chauveau Véronyque Tremblay, Manon Roy de la Caisse  
populaire Desjardins de Charlesbourg et le conseiller municipal Guy Gilbert.

PI
ER

RE
 M

OR
IN

Solie, 3 ans, qui court son 300 m avec une joie 
contagieuse° !

« La Caisse Desjardins populaire de Charlesbourg  
a versé une somme de 18 000 $, et le Trail de  
La Clinique du Coureur une somme de 5 000 $  »



|  www.lacbeauport.com  |  JOURNAL L’ÉCHO DU LAC  |   Juillet 2016  |  volume 10 • numéro 710

Par Édouard Dufour 
ed_duf@hotmail.com 

DANS MA COUR

Selon M. Stéphane Deschênes, direc-
teur du développement des affaires 
pour les Laboratoires Choisy, le 

produit que propose son entreprise tire son 
utilité du fait qu’il se distingue grandement 
des simples parfums. En effet, « il s’agit 
d’une biotechnologie qui élimine à la source 
les odeurs pouvant rapidement se propager 
lorsque rien n’est fait pour les contrer ». Il 
ajoute qu’une « véritable guerre bactériolo-
gique » est livrée entre les saines bactéries 
que contient le produit Choisy et celles non 
désirées se multipliant dans les bacs bruns et 
verts des citoyens. Le produit permet donc 
d’éliminer les bactéries causant les mauvaises 

odeurs pour une période plus longue que 
celle des autres produits actuellement offerts 
sur le marché.   

De plus, la solution proposée par le groupe 
Choisy détient la mention ÉcoLogo. Il s’agit du 
standard le plus élevé pouvant être octroyé à un 
produit environnemental. Le programme cana-
dien ÉcoLogo, également appelé Choix environ-
nemental, vous aide à reconnaître les produits 
et services certifiés de façon indépendante. Ces 
produits doivent respecter des normes environ-
nementales strictes, et ce, tout au long de leur 
cycle de vie (de la fabrication à la disposition). 
Selon le Bureau canadien de la consommation, 
les normes ÉcoLogo sont élaborées de manière à 

ce que seulement vingt pour cent des principaux 
produits disponibles sur le marché puissent obte-
nir la certification. À l’échelle nationale, plus de 
7 000 produits se sont qualifiés à l’obtention de 
ce logo.

NOUVELLE DEMANDE
Les Laboratoires Choisy, dont le siège social 
est situé à Louiseville en Mauricie, fabriquent 
des produits entièrement faits au Québec. Cette 
entreprise peut aussi compter sur une équipe 
totalisant 200 travailleurs. Les Laboratoires 
Choisy fournissent généralement des produits 
destinés aux conteneurs industriels d’entre-
prises privées. Ils ont récemment eu vent de 

la volonté de plusieurs citoyens, domiciliés à 
travers la province, d’assainir l’odeur de leur 
bac vert et brun. Cette nouvelle demande serait 
liée à certaines décisions administratives muni-
cipales prévoyant la récolte des ordures sur une 
base moins fréquente. Le produit nouvellement 
disponible au IGA de Lac-Beauport a donc 
déjà, depuis plus d’une dizaine d’années, fait 
ses preuves auprès des entreprises privées de 
partout au pays. 

Biotechnologie des Laboratoires Choisy 

Une solution sensée pour combattre  
les odeurs émanant de vos bacs
Les grandes chaleurs d’été approchent déjà à grands pas. Il est fort probable que vos ordures 
ménagères et votre compost soient bientôt assaillis par des odeurs pour le moins saisissantes.  
À votre grand dam, de la « petite vermine » pourrait également y élire domicile. Les Laboratoires 
Choisy, une entreprise québécoise qui célèbre ses soixante-dix ans d’expertise en matière d’hygiène 
et de salubrité, souhaite faire découvrir aux citoyens de Lac-Beauport les bienfaits de sa gamme de 
produits. Ceux-ci seront d’ailleurs dès maintenant disponibles au IGA de la famille Rousseau. 

En période estivale, les bacs verts et bruns figurent 
souvent au banc des accusés lorsque de mauvaises 
odeurs sont détectées.
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examen de la vue • vision sportive • santé oculaire • forfait enfants 
lunettes et lentilles cornéennes • urgence • grande variété de lunettes solaires

418 825-0044 
caroleroth@cliniquevision.ca 
www.cliniquevision.ca
1025, boulevard du Lac, Lac-Beauport

Prenez rendez-vous dès maintenant !
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Il faut distinguer dans nos travaux les plantes de 
petits fruits, par le type de sol requis. Les bleuets 
et les mûres « ronces » requièrent un sol acide. 

Nous acidifions le sol par un apport de mousse de 
tourbe « peat moss ». On ajoute jusqu’à 80 % de cet 
amendement au sol qui est aussi amendé de compost.
Les autres plantes fruitières requièrent un sol 
neutre, c’est-à-dire au PH équilibré. Il s’agit des 
framboisiers, camérisiers, gadeliers et groseilliers. 
Ces derniers sont des petits fruits « oubliés » qu’il 
faudrait bien remettre à l’agenda du jardinier gour-
mand.

De petits arbustes ornementaux se font aussi 
arbustes fruitiers : il s’agit de l’amélanchier, du rai-
sin grimpant, du cerisier, du mûrier et du gadelier, 
également utiles pour confectionner des haies.

Voici en vrac quelques astuces tirées de l’expé-
rience de Daniel Villeneuve et quelques trucs 
pour vous alimenter à partir de votre aménage-
ment paysager.
• Pensez à semer des fruits de terre, tels que la 
rhubarbe, les asperges et les fraises qui requièrent 
d’être semés en butte, car les fruits et les racines 
préfèrent la sécheresse entre les arrosages.  
Il faut rechercher les griffes d’asperges de deux 
ans (racines) et compter récolter à la troisième 
année. La variété « Jersey Knight » zone 3 pro-
duit des récoltes énormes de tendres pousses avec 
un goût superbe. Elle a un feuillage plumeux 
de 1,2 m et nécessite un emplacement ensoleillé.  
Les tomates en plate-bande sont aussi de 
plus en plus populaires. Des tomates lon-
gues italiennes sont très décoratives !  
Les pommiers nains, c’est fantastique pour 
les petits jardins. Ils peuvent même compor-
ter jusqu’à cinq variétés de pommes. Seul 
problème : il faut attacher les branches qui 
cassent facilement sous le poids de la neige. 
Pour les vignes à raisins, on a le choix entre plu-
sieurs espèces en zone 3. La « Kay Gray »  produit, 
à la mi-septembre, de gros fruits blancs de grande 
qualité. Cette variété est un très bon raisin de 
table. La vigne « Frontenac » bleu foncé est excel-
lente pour le vin et les jus. Il y a aussi la « Beta », 

la « Sabrevois » et la « Eona », toutes résistantes 
à notre climat. Il faut les faire courir sur des fils 
de broche et les rabattre à 12 pouces du sol, à l’au-
tomne. 
• Le camérisier (mi-ombre) est un arbuste extrê-
mement rustique issu de la famille botanique 
du chèvrefeuille. Les fruits de forme allongée se 
récoltent très facilement. Au goût de prune et de 
bleuet, les fruits sont délicieux autant frais qu’en 
confiture. Afin de produire, on doit planter une 
variété différente à côté, ce qui aura pour effet de 
le polliniser.
• Le cerisier Meteor produit des fruits rouge clair 
à chair jaune, (zone 3, H. : 3,0 m, L. : 2,0 m) et le 
Montmorency, des fruits rouge clair à chair rouge 
(zone 3, H. :5,0 m, L. :3,0 m). Ces cerisiers vivent 
très bien et sont très fertiles. Ils exigent un sol 
extrêmement bien drainé afin d’éviter des maladies 
dont ils sont susceptibles (taches noires).
• Les poiriers « John « et « Golden Spice » sont 
aussi rustiques en zone 3. Un mesure 4 m et l’autre, 
6 m. Ce dernier a une production annuelle de 
fruits à profusion et a une croissance vigoureuse. 
• L’amélanchier Alnifolia « Smoky » zone 3 
atteint 1,2 mètre et produit des fruits abondants de 
gros calibre, très sucrés et parfumés. J’ai vraiment 
un coup de cœur pour ces fruits qui peuvent être 
considérés comme un produit du terroir ! On les 
retrouve en petits formats de pots, il faut donc s’ar-
mer de patience et établir la culture le plus tôt pos-
sible. À compter du 15 août est la période parfaite 
pour faire la plantation d’un nouvel espace à votre 
terrain pour la culture des petits fruits. Choisissez 
un endroit ensoleillé, muni d’un brise-vent et 
idéalement avec une légère pente orientée sud ou 
sud-ouest. Notez que ces plants sont également 
ornementaux. Si votre plate-bande est envahie de 
prêle, c’est que votre sol est acide et vous pourriez 
transformer cette partie de votre terrain pour un 
site de culture de bleuets et de mûres ! Si le sol est 
rocailleux, assurez-vous d’une bonne préparation, 
le sable acidifie le sol, il faut prendre note d’ajouter 
de la terre sur une bonne épaisseur. Allez-y pour 
un mélange étudié au gré de vos goûts et laissez 
place aux découvertes ! 

Ces arbustes ornementaux et fruitiers, 
ma foi, quelle bonne idée !
Une tendance de fond se dessine, les gens veulent combiner à la 
fois horticulture ornementale et jardin comestible.
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Par Nadine Heppell, Candide Villeneuve Paysagiste inc.
info@monpaysagiste.com

DANS MA COUR
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NUTRITIONNUTRITIONNUTRITION

andreanne.martin@live.ca

Andréanne Martin • diététiste-nutritionniste

L es smoothies peuvent parfois représen-
ter jusqu’à trois ou quatre tranches de 
pain en termes de sucre, soit l’équivalent 

de 9 à 12 c. à thé de sucre blanc, et ne permettent 
pas pour autant de calmer la faim bien présente. 
Cette boisson doit donc contenir une source de 
protéines, une source de fi bres et un apport en 
bon gras. Ainsi, on pourra substituer le déjeuner 
traditionnel par ce liquide ou l’utiliser comme 
boisson de récupération après un effort physique.
Mon équipe de nutritionnistes vous propose une 
démarche en 5 étapes pour réussir votre frappé 
savoureux et nutritif tout en laissant place à la 
créativité.
Étape 1 : suggestions de bases liquides
Prévoir environ 250 ml (1 tasse ou 8 oz), 
plus ou moins selon la consistance désirée. 
La glace concassée permet aussi de varier les 

textures et semble fort intéressante lors des 
chaudes journées d’été.
• Lait 1 % ou 2 % m.g.
• Boisson de soya enrichie non sucrée
• Boisson d’amandes enrichie non sucrée
• Boisson de chanvre enrichie non sucrée
• Thé vert glacé non sucré
• Eau

Étape 2 : suggestions de sources de protéines
Viser environ 25 g de protéines si vous 
concoctez un smoothie-repas. Pour ce faire, 
consultez le tableau de la valeur nutritive du 
produit et rappelez-vous que certaines bases 
de liquide en contiennent également. Pour 
un smoothie qui serait servi au moment de 
la collation, on recommande plutôt 5-10 g 
de protéines. 

• Poudre de protéines de petit lait (Whey)
• Poudre de protéines de pois
• Poudre de protéines de soya
• Tofu mou
• Yogourt grec nature 0 %
• Kefi r
• Graines de chanvre

Étape 3 : suggestions de fruits
• Viser environ 125-250 ml (1/2 à 1 tasse) 

de fruits frais ou surgelés. 
• ½ banane mûre
• Petits fruits (mûres, bleuets, fram-

boises, fraises)
• Nectarine ou pêche
• Ananas ou mangue
• 2 dattes fraîches dénoyautées
 
Étape 4 : suggestions de légumes
Viser 1 à 2 bonnes poignées et réduire la 
quantité de liquide si vous optez pour du 
céleri ou du concombre.
• Bébés épinards
• 1-2 feuilles de chou frisé (kale) ou de 

bette à carde
• Céleri
• Concombre
• Purée de citrouille (excellent avec la 

saveur de vanille)
• 1 ou 2 petites betteraves cuites (excel-

lent avec la saveur de chocolat)

Étape 5 : suggestions de bons gras
• Viser l’équivalent de 1 à 2 c. à soupe
• ¼ d’avocat
• Graines de lin moulues, de chia ou de 

chanvre
• Beurre d’amandes ou d’arachides ou 

autre beurre de noix
• Noix de Grenoble
• Amandes
 
Un mélangeur (blender) puissant, des épices 
(ex. : cannelle moulue) ou de l’essence (ex. : 
vanille) viendront sceller la réussite de 
votre frappé. Quelques recettes sont dispo-
nibles sur notre site Web : nutrisimple.com. 
Cheers !

L’ABC d’une boisson-repas

L’art du smoothie
On croit manger selon les recommandations dites « santé » en 
choisissant un smoothie pour déjeuner ou pour simplement s’hy-
drater en cours de journée. Cet article vous propose une marche 
à suivre pour obtenir une boisson protéinée et rassasiante, digne 
d’un smoothie équilibré.
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418 849-0009  www.physiotherapie-lac-saint-charles.com

QUAND LE SCIATIQUE S’EN MÊLE...

N’ATTENDEZ PLUS, NOUS SOMMES ESSENTIELS À VOTRE VIE !

Les vacances sont à nos portes, les bagages sont presque prêts et BOUM! Un choc électrique vous traverse 
l’arrière de la jambe. Il s’agit sans aucun doute d’un problème de sciatique. Le sciatique est un nerf qui 
parcours le derrière de la jambe, du dos jusqu’aux orteils. Des problèmes à ce niveau sont assez fréquents. 
Comment faire pour les éviter?

· L’ergonomie : Le transport ou la manutention des bagages ou autres objets lourds peut causer ces symp-
tômes. Favoriser le pliage des genoux et une bonne contraction au niveau des abdominaux. Faire plusieurs 
petits bagages plutôt qu’un seul gros peut aussi diminuer le risque de se blesser.

· La voiture : Placer un petit rouleau de serviette (serviette à main) au niveau du creux du bas du dos. Aussi, 
arrêtez vous fréquemment, au moins une fois à toutes les deux heures.

· « L’entretien préventif » : Si votre auto fait du bruit, vous la faites vérifi er avant de prendre la route des 
vacances. Il en est de même pour vous. Si vous présentez des signes avant-coureurs, consultez en physio-
thérapie afi n de vous orienter sur les exercices à faire en plus de traiter votre problème. 

Si une crise vous prend, voici un rapide plan de match :

1. Restez calme. Le repos est très important dans un problème comme celui-ci.

2. Certains médicaments en vente libre comme les anti-infl ammatoires (ibuprofène entre autre) ou les relaxants 
musculaires peuvent être appropriés. Le pharmacien peut vous aider à choisir la meilleure option pour vous.   

3. La physiothérapie et les exercices sont très aidant, même en aigu. Pensez à prendre un rendez-vous en 
urgence avec nous et ce le plus tôt possible suite à l’apparition des symptômes. 

Clinique de physiothérapie de Lac St-Charles 
1522, rue Jacques-Bédard, Lac St-Charles

Clinique de physiothérapie de Stoneham
345A, chemin du Hibou, Stoneham-et-Tewkesbury
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SANTÉ
Par Dre Marie-Claude Déry • chiropraticienne

mcdery@polycliniquedulac.com

SANTÉ
Par D

Que vous soyez un coureur ou un 
randonneur, que vous pratiquiez 
le saut à la corde à danser ou que 

vous fassiez de l’aquaforme, du Zumba ou 
de la danse aérobique, vous êtes à risque de 
développer une infl ammation des structures 
entourant le tibia. La raison est fort simple : 
ces exercices comportent des mouvements de 
sautillement. Il se produit alors une suruti-
lisation des muscles tibiaux antérieurs et des 
muscles tibiaux postérieurs, qui se trouvent 
respectivement devant et sur le côté interne de 
votre tibia. Ces derniers sont responsables de 
soulever votre pied vers le haut et de pointer 
le pied vers le bas, en plus de supporter votre 
arche plantaire.

QU’EST-CE QU’UNE PÉRIOSTITE ?
Une périostite est une infl ammation du 
périoste, qui constitue l’enveloppe de votre 
os. C’est une membrane dans laquelle nous 
retrouvons plusieurs nerfs et vaisseaux san-
guins. Si nous prenons l’exemple du tibia, les 
muscles tibiaux antérieurs et postérieurs s’y 
attachent sur une longue portion et lorsqu’il 
y a une surcharge, le muscle exerce une tension 
extrême au niveau de son attachement sur 
l’os, causant ainsi une infl ammation, appelée 
périostite. Cette condition est très doulou-
reuse lors de l’exercice et au toucher. Si la sur-
charge persiste, cette condition peut évoluer 
en fracture de stress.

POURQUOI AI-JE MAL TOUT À COUP ?
Je suis à peu près convaincue que votre dou-
leur n’est pas apparue soudainement. Cette 
condition se développe lorsqu’il y a une aug-
mentation majeure de la demande musculaire, 
créant une surcharge au niveau de l’os. Il peut 
s’agir d’une augmentation trop rapide de 
votre volume de course, un changement dans 
la technique (courir sur la pointe des pieds), le 
port d’espadrilles inappropriées ou la transi-
tion trop rapide vers une semelle minimaliste, 
un exercice prolongé de sautillements continus 
(corde à danser, sautillements au fond d’une 
piscine, etc.), une marche en montagne avec 
une côte très prononcée, et j’en passe. Ce n’est 
pas que l’exercice en soi est un mauvais choix, 
mais il est certain que vous l’avez pratiqué 
d’une façon trop intense à ce stade-ci de votre 
entraînement. 

ET MAINTENANT, JE FAIS QUOI ?
Si vous reprenez l’exercice et que la dou-
leur réapparaît, réagissez rapidement, sans 
attendre que votre condition ne devienne 
chronique. Un professionnel de la santé, tel 
que votre chiropraticien ou votre physiothé-
rapeute (pour ne nommer que ceux-ci), sera 
en mesure d’évaluer et traiter cette condition, 
en plus de prodiguer les conseils appropriés. 
Peut-être avez-vous besoin d’un rafraîchisse-
ment sur votre technique de course, d’acheter 

de nouvelles chaussures plus appropriées 
à votre activité, d’arrêter momentanément 
l’exercice ou d’en diminuer l’intensité et/ou 
la fréquence, de changer complètement de 
sport, de perdre du poids afi n de diminuer la 
demande biomécanique ou tout simplement 
d’un repos complet pendant quelque temps.

N’hésitez pas à nous contacter si vous présen-
tez une douleur au niveau du tibia. Ne faites 
pas l’erreur de persister dans votre entraîne-
ment afi n d’accomplir un défi  fi xé en début de 
saison, vous en paierez cher les conséquences 
par la suite. Nous sommes là pour vous aider, 
bon été !

Douleur au niveau du tibia

Et si c’était une périostite ?
L’été est propice à la pratique de nouveaux sports et, par conséquent, à l’apparition de nouvelles 
blessures. Si vous venez de constater que la douleur au niveau de votre tibia ne semble pas vouloir 
s’estomper, il est possible que vous sou© riez d’une périostite tibiale. 
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POUR VOUS SERVIR AUX 4 COINS DE LA RÉGION !

Nous remercions notre fidèle clientèle!

LAC-BEAUPORT Magnifi que, immense, lumineuse et haut de gamme. 4 chambres. 759 000 $ 

NOUVEAU

LAC-BEAUPORT Pureté, Architecture, Qualité, Détails et Espace. Garage double excavé. P.D. 1 250 000 $

NOUVEAU

LAC-BEAUPORT Près de tous, à deux pas du centre de ski Le Relais. Verrière et SPA.  P.D. 225 000 $

RÉNOVÉ

STONEHAM 4, chemin de la NYCTALE P.D. 524 000 $

VENDU

LAC-BEAUPORT Magnifi que et écologique! Près du lac Poulin, à 5 min. du Relais. P.D. 595 000 $

CONSTRUCTION

LA CIME

LAC-BEAUPORT 3 chambres. Terrain paysager de 27 000pc bordé par un étang. P.D. 339 000 $

LAC-BEAUPORT CLÉ EN MAIN Occupation rapide, plusieurs inclusions possibles. P.D.290 000 $

VUE SUR

LE RELAIS

LES FOUGEROLES

LAC-BEAUPORT La beauté, la qualité, la vue, l’intimité et l’espace! 4 chambres. P.D. 529 000 $

ACCÈS

PLAGE PRIVÉE

LAC-BEAUPORT Absolument unique, directement sur le bord du lac Morin, avec quai. P.D. 559 000 $

BORD DE LAC

LAC-BEAUPORT AUBAINE ! Un des plus beaux sites + Piscine et Garage int. P.D. 1 575 000 $

BORD DE LAC

LAC-BEAUPORT À voir! Au prix de l’évaluation municipale, services aqueduc/égouts. P.D. 343000 $

PRÈS DU RELAIS

LAC-BEAUPORT Propriété avec garage. Possibilité de subdiviser 2 terrains de 50 000pc.  P.D. 889 000 $

DOMAINE

LAC CLÉMENT Bord de l’eau + piscine creusée, immense terrasse et garage triple. 1 425 000 $

NOUVEAU

LAC-BEAUPORT Propriété haut de gamme 4 chambres. Services aqueduc/égouts. P.D. 529 000 $

NOUVEAU

LAC-BEAUPORT Près du Lac Beauport, avec accès! 4 chambres. Désservie (aqueduc & égouts). P.D. 249 000 $

CHALET

BEAUPORT 264, rue DELVINCOURT P.D. 375 000 $

VENDU

LAC-BEAUPORT Nouvelle tendance. Chic & rustique, 3 chambres. Grande terrasse. P.D. 595 000 $

AVEC LAC PRIVÉ

LAC-BEAUPORT Spacieuse 3 chambres. Desservie aqueduc/égouts. Accès au Lac. P.D. 349 000 $

STONEHAM Magnifi que propriété! SS en rez-de-jardin accès au solarium et SPA.  P.D. 338 500 $

AVEC LOGEMENT

AUBAINE

STONEHAM Construction haut de gamme 2012. RDJ logement ou bi-génération. P.D.795 000 $

BORD DE LAC

LAC-BEAUPORT Lac Bleu. Maison aménagée sur 3 niv. Patio et solarium fermé, SPA. P.D. 595 000 $

BORD DE LAC      

LAC-BEAUPORT Magnifique propriété ! Terrain de 30 000pc (135pi linéaires sur le lac). P.D. 1 595 000 $

VUE

SPECTACULAIRE

LAC-BEAUPORT Aménagée sur 3 niv. 4 chambres, SS avec entrée indép. Solarium. P.D. 374 800 $

GARAGE

DÉTACHÉ 

LAC-BEAUPORT Maison bi-génération avec garage, gazebo et piscine creusée. P.D. 759 000 $

PETIT DOMAINE

LAC-BEAUPORT Cottage sur 2 étages, 4 chambres. Rue cul de sac. Plage privée.  P.D. 329 000 $

NOUVEAU

LAC-BEAUPORT Construction neuve et absolument unique sur un terrain de 800 000 pc. P.D. 459 000 $

NOUVEAU

LAC-BEAUPORT Accès au Lac, bordé par un ruisseau. 5 chambres, Desservies. P.D. 229 000 $

REMISE DE

10 000 $

LEBOURGNEUF 8850, rue de BOSTON P.D. 449 000 $

VENDU

LAC-BEAUPORT Neuve avec 4500pc d’aire habitable. S-multisports et piscine intérieures. P.D. 995 000 $

NOUVEAU
PRIX

LAC-BEAUPORT Belle et charmante propriété en pleine nature. Construction 2008. P.D. 359 000 $

TEWKESBURY UNIQUE ! Domaine de 160 000pc avec 2 pavillons et 1 garage.  P.D. 479 000 $

ACCÈS LAC BLEU

PÊCHE TRUITE

& SAUMON

LAC-BEAUPORT Entretenu avec soin, s-familiale, 3 chambres, 1 bureau, 2 foyers de pierre. P.D. 369 000 $

AUTRICHIENNE

LAC-BEAUPORT AUBAINE BORD DU LAC, 30 000 $ - l’évaluation municipale ! P.D. 595 000 $

BORD DE LAC 

MONTCALM PENTHOUSE Rénové ! 2200pc sur 2 niveaux, 3 chambres - 3 s-bains, 2 stats. int.  P.D. 1 195 000 $

NOUVEAU

LAC-BEAUPORT Luxueuse résidence sur 3 niveaux, 4 chambres, SS avec sortie RDJ. P.D. 509 000 $

AVEC PISCINE

LAC-BEAUPORT Jamais HABITÉE. Libre immédiatement. Vue spectaculaire sur le lac! P.D. 698 000 $ + tx

NOUVEAU
PRIX

     

C O U R T I E R S   I M M O B I L I E R SC O U R T I E R S   I M M O B I L I E R S
Noël GingrasGinette Tremblay

Adjointe C O U R T I E R S   I M M O B I L I E R S
Patricia MorinChantal Perreault

Adjointe C O U R T I E R S   I M M O B I L I E R SC O U R T I E R S   I M M O B I L I E R S
Lucie Rinfret

1er COURTIER INDIVIDUEL 2015* • 1ère ÉQUIPE DE VENTE 2015*
Pour une autre année consécutive

418 849-0555andredussault.com

POUR VOUS SERVIR AUX 4 COINS DE LA RÉGION !

Nous remercions notre fidèle clientèle!

LAC-BEAUPORT Magnifi que, immense, lumineuse et haut de gamme. 4 chambres. 759 000 $ 

NOUVEAU

LAC-BEAUPORT Pureté, Architecture, Qualité, Détails et Espace. Garage double excavé. P.D. 1 250 000 $

NOUVEAU

LAC-BEAUPORT Près de tous, à deux pas du centre de ski Le Relais. Verrière et SPA.  P.D. 225 000 $

RÉNOVÉ

STONEHAM 4, chemin de la NYCTALE P.D. 524 000 $

VENDU

LAC-BEAUPORT Magnifi que et écologique! Près du lac Poulin, à 5 min. du Relais. P.D. 595 000 $

CONSTRUCTION

LA CIME

LAC-BEAUPORT 3 chambres. Terrain paysager de 27 000pc bordé par un étang. P.D. 339 000 $

LAC-BEAUPORT CLÉ EN MAIN Occupation rapide, plusieurs inclusions possibles. P.D.290 000 $

VUE SUR

LE RELAIS

LES FOUGEROLES

LAC-BEAUPORT La beauté, la qualité, la vue, l’intimité et l’espace! 4 chambres. P.D. 529 000 $

ACCÈS

PLAGE PRIVÉE

LAC-BEAUPORT Absolument unique, directement sur le bord du lac Morin, avec quai. P.D. 559 000 $

BORD DE LAC

LAC-BEAUPORT AUBAINE ! Un des plus beaux sites + Piscine et Garage int. P.D. 1 575 000 $

BORD DE LAC

LAC-BEAUPORT À voir! Au prix de l’évaluation municipale, services aqueduc/égouts. P.D. 343000 $

PRÈS DU RELAIS

LAC-BEAUPORT Propriété avec garage. Possibilité de subdiviser 2 terrains de 50 000pc.  P.D. 889 000 $

DOMAINE

LAC CLÉMENT Bord de l’eau + piscine creusée, immense terrasse et garage triple. 1 425 000 $

NOUVEAU

LAC-BEAUPORT Propriété haut de gamme 4 chambres. Services aqueduc/égouts. P.D. 529 000 $

NOUVEAU

LAC-BEAUPORT Près du Lac Beauport, avec accès! 4 chambres. Désservie (aqueduc & égouts). P.D. 249 000 $

CHALET

BEAUPORT 264, rue DELVINCOURT P.D. 375 000 $

VENDU

LAC-BEAUPORT Nouvelle tendance. Chic & rustique, 3 chambres. Grande terrasse. P.D. 595 000 $

AVEC LAC PRIVÉ

LAC-BEAUPORT Spacieuse 3 chambres. Desservie aqueduc/égouts. Accès au Lac. P.D. 349 000 $

STONEHAM Magnifi que propriété! SS en rez-de-jardin accès au solarium et SPA.  P.D. 338 500 $

AVEC LOGEMENT

AUBAINE

STONEHAM Construction haut de gamme 2012. RDJ logement ou bi-génération. P.D.795 000 $

BORD DE LAC

LAC-BEAUPORT Lac Bleu. Maison aménagée sur 3 niv. Patio et solarium fermé, SPA. P.D. 595 000 $

BORD DE LAC      

LAC-BEAUPORT Magnifique propriété ! Terrain de 30 000pc (135pi linéaires sur le lac). P.D. 1 595 000 $

VUE

SPECTACULAIRE

LAC-BEAUPORT Aménagée sur 3 niv. 4 chambres, SS avec entrée indép. Solarium. P.D. 374 800 $

GARAGE

DÉTACHÉ 

LAC-BEAUPORT Maison bi-génération avec garage, gazebo et piscine creusée. P.D. 759 000 $

PETIT DOMAINE

LAC-BEAUPORT Cottage sur 2 étages, 4 chambres. Rue cul de sac. Plage privée.  P.D. 329 000 $

NOUVEAU

LAC-BEAUPORT Construction neuve et absolument unique sur un terrain de 800 000 pc. P.D. 459 000 $

NOUVEAU

LAC-BEAUPORT Accès au Lac, bordé par un ruisseau. 5 chambres, Desservies. P.D. 229 000 $

REMISE DE

10 000 $

LEBOURGNEUF 8850, rue de BOSTON P.D. 449 000 $

VENDU

LAC-BEAUPORT Neuve avec 4500pc d’aire habitable. S-multisports et piscine intérieures. P.D. 995 000 $

NOUVEAU
PRIX

LAC-BEAUPORT Belle et charmante propriété en pleine nature. Construction 2008. P.D. 359 000 $

TEWKESBURY UNIQUE ! Domaine de 160 000pc avec 2 pavillons et 1 garage.  P.D. 479 000 $

ACCÈS LAC BLEU

PÊCHE TRUITE

& SAUMON

LAC-BEAUPORT Entretenu avec soin, s-familiale, 3 chambres, 1 bureau, 2 foyers de pierre. P.D. 369 000 $

AUTRICHIENNE

LAC-BEAUPORT AUBAINE BORD DU LAC, 30 000 $ - l’évaluation municipale ! P.D. 595 000 $

BORD DE LAC 

MONTCALM PENTHOUSE Rénové ! 2200pc sur 2 niveaux, 3 chambres - 3 s-bains, 2 stats. int.  P.D. 1 195 000 $

NOUVEAU

LAC-BEAUPORT Luxueuse résidence sur 3 niveaux, 4 chambres, SS avec sortie RDJ. P.D. 509 000 $

AVEC PISCINE

LAC-BEAUPORT Jamais HABITÉE. Libre immédiatement. Vue spectaculaire sur le lac! P.D. 698 000 $ + tx

NOUVEAU
PRIX



     

C O U R T I E R S   I M M O B I L I E R SC O U R T I E R S   I M M O B I L I E R S
Noël GingrasGinette Tremblay

Adjointe C O U R T I E R S   I M M O B I L I E R S
Patricia MorinChantal Perreault

Adjointe C O U R T I E R S   I M M O B I L I E R SC O U R T I E R S   I M M O B I L I E R S
Lucie Rinfret

1er COURTIER INDIVIDUEL 2015* • 1ère ÉQUIPE DE VENTE 2015*
Pour une autre année consécutive

418 849-0555andredussault.com

POUR VOUS SERVIR AUX 4 COINS DE LA RÉGION !

Nous remercions notre fidèle clientèle!

LAC-BEAUPORT Magnifi que, immense, lumineuse et haut de gamme. 4 chambres. 759 000 $ 

NOUVEAU

LAC-BEAUPORT Pureté, Architecture, Qualité, Détails et Espace. Garage double excavé. P.D. 1 250 000 $

NOUVEAU

LAC-BEAUPORT Près de tous, à deux pas du centre de ski Le Relais. Verrière et SPA.  P.D. 225 000 $

RÉNOVÉ

STONEHAM 4, chemin de la NYCTALE P.D. 524 000 $

VENDU

LAC-BEAUPORT Magnifi que et écologique! Près du lac Poulin, à 5 min. du Relais. P.D. 595 000 $

CONSTRUCTION

LA CIME

LAC-BEAUPORT 3 chambres. Terrain paysager de 27 000pc bordé par un étang. P.D. 339 000 $

LAC-BEAUPORT CLÉ EN MAIN Occupation rapide, plusieurs inclusions possibles. P.D.290 000 $

VUE SUR

LE RELAIS

LES FOUGEROLES

LAC-BEAUPORT La beauté, la qualité, la vue, l’intimité et l’espace! 4 chambres. P.D. 529 000 $

ACCÈS

PLAGE PRIVÉE

LAC-BEAUPORT Absolument unique, directement sur le bord du lac Morin, avec quai. P.D. 559 000 $

BORD DE LAC

LAC-BEAUPORT AUBAINE ! Un des plus beaux sites + Piscine et Garage int. P.D. 1 575 000 $

BORD DE LAC

LAC-BEAUPORT À voir! Au prix de l’évaluation municipale, services aqueduc/égouts. P.D. 343000 $

PRÈS DU RELAIS

LAC-BEAUPORT Propriété avec garage. Possibilité de subdiviser 2 terrains de 50 000pc.  P.D. 889 000 $

DOMAINE

LAC CLÉMENT Bord de l’eau + piscine creusée, immense terrasse et garage triple. 1 425 000 $

NOUVEAU

LAC-BEAUPORT Propriété haut de gamme 4 chambres. Services aqueduc/égouts. P.D. 529 000 $

NOUVEAU

LAC-BEAUPORT Près du Lac Beauport, avec accès! 4 chambres. Désservie (aqueduc & égouts). P.D. 249 000 $

CHALET

BEAUPORT 264, rue DELVINCOURT P.D. 375 000 $

VENDU

LAC-BEAUPORT Nouvelle tendance. Chic & rustique, 3 chambres. Grande terrasse. P.D. 595 000 $

AVEC LAC PRIVÉ

LAC-BEAUPORT Spacieuse 3 chambres. Desservie aqueduc/égouts. Accès au Lac. P.D. 349 000 $

STONEHAM Magnifi que propriété! SS en rez-de-jardin accès au solarium et SPA.  P.D. 338 500 $

AVEC LOGEMENT

AUBAINE

STONEHAM Construction haut de gamme 2012. RDJ logement ou bi-génération. P.D.795 000 $

BORD DE LAC

LAC-BEAUPORT Lac Bleu. Maison aménagée sur 3 niv. Patio et solarium fermé, SPA. P.D. 595 000 $

BORD DE LAC      

LAC-BEAUPORT Magnifique propriété ! Terrain de 30 000pc (135pi linéaires sur le lac). P.D. 1 595 000 $

VUE

SPECTACULAIRE

LAC-BEAUPORT Aménagée sur 3 niv. 4 chambres, SS avec entrée indép. Solarium. P.D. 374 800 $

GARAGE

DÉTACHÉ 

LAC-BEAUPORT Maison bi-génération avec garage, gazebo et piscine creusée. P.D. 759 000 $

PETIT DOMAINE

LAC-BEAUPORT Cottage sur 2 étages, 4 chambres. Rue cul de sac. Plage privée.  P.D. 329 000 $

NOUVEAU

LAC-BEAUPORT Construction neuve et absolument unique sur un terrain de 800 000 pc. P.D. 459 000 $

NOUVEAU

LAC-BEAUPORT Accès au Lac, bordé par un ruisseau. 5 chambres, Desservies. P.D. 229 000 $

REMISE DE

10 000 $

LEBOURGNEUF 8850, rue de BOSTON P.D. 449 000 $

VENDU

LAC-BEAUPORT Neuve avec 4500pc d’aire habitable. S-multisports et piscine intérieures. P.D. 995 000 $

NOUVEAU
PRIX

LAC-BEAUPORT Belle et charmante propriété en pleine nature. Construction 2008. P.D. 359 000 $

TEWKESBURY UNIQUE ! Domaine de 160 000pc avec 2 pavillons et 1 garage.  P.D. 479 000 $

ACCÈS LAC BLEU

PÊCHE TRUITE

& SAUMON

LAC-BEAUPORT Entretenu avec soin, s-familiale, 3 chambres, 1 bureau, 2 foyers de pierre. P.D. 369 000 $

AUTRICHIENNE

LAC-BEAUPORT AUBAINE BORD DU LAC, 30 000 $ - l’évaluation municipale ! P.D. 595 000 $

BORD DE LAC 

MONTCALM PENTHOUSE Rénové ! 2200pc sur 2 niveaux, 3 chambres - 3 s-bains, 2 stats. int.  P.D. 1 195 000 $

NOUVEAU

LAC-BEAUPORT Luxueuse résidence sur 3 niveaux, 4 chambres, SS avec sortie RDJ. P.D. 509 000 $

AVEC PISCINE

LAC-BEAUPORT Jamais HABITÉE. Libre immédiatement. Vue spectaculaire sur le lac! P.D. 698 000 $ + tx

NOUVEAU
PRIX

     

C O U R T I E R S   I M M O B I L I E R SC O U R T I E R S   I M M O B I L I E R S
Noël GingrasGinette Tremblay

Adjointe C O U R T I E R S   I M M O B I L I E R S
Patricia MorinChantal Perreault

Adjointe C O U R T I E R S   I M M O B I L I E R SC O U R T I E R S   I M M O B I L I E R S
Lucie Rinfret

1er COURTIER INDIVIDUEL 2015* • 1ère ÉQUIPE DE VENTE 2015*
Pour une autre année consécutive

418 849-0555andredussault.com

POUR VOUS SERVIR AUX 4 COINS DE LA RÉGION !

Nous remercions notre fidèle clientèle!

LAC-BEAUPORT Magnifi que, immense, lumineuse et haut de gamme. 4 chambres. 759 000 $ 

NOUVEAU

LAC-BEAUPORT Pureté, Architecture, Qualité, Détails et Espace. Garage double excavé. P.D. 1 250 000 $

NOUVEAU

LAC-BEAUPORT Près de tous, à deux pas du centre de ski Le Relais. Verrière et SPA.  P.D. 225 000 $

RÉNOVÉ

STONEHAM 4, chemin de la NYCTALE P.D. 524 000 $

VENDU

LAC-BEAUPORT Magnifi que et écologique! Près du lac Poulin, à 5 min. du Relais. P.D. 595 000 $

CONSTRUCTION

LA CIME

LAC-BEAUPORT 3 chambres. Terrain paysager de 27 000pc bordé par un étang. P.D. 339 000 $

LAC-BEAUPORT CLÉ EN MAIN Occupation rapide, plusieurs inclusions possibles. P.D.290 000 $

VUE SUR

LE RELAIS

LES FOUGEROLES

LAC-BEAUPORT La beauté, la qualité, la vue, l’intimité et l’espace! 4 chambres. P.D. 529 000 $

ACCÈS

PLAGE PRIVÉE

LAC-BEAUPORT Absolument unique, directement sur le bord du lac Morin, avec quai. P.D. 559 000 $

BORD DE LAC

LAC-BEAUPORT AUBAINE ! Un des plus beaux sites + Piscine et Garage int. P.D. 1 575 000 $

BORD DE LAC

LAC-BEAUPORT À voir! Au prix de l’évaluation municipale, services aqueduc/égouts. P.D. 343000 $

PRÈS DU RELAIS

LAC-BEAUPORT Propriété avec garage. Possibilité de subdiviser 2 terrains de 50 000pc.  P.D. 889 000 $

DOMAINE

LAC CLÉMENT Bord de l’eau + piscine creusée, immense terrasse et garage triple. 1 425 000 $

NOUVEAU

LAC-BEAUPORT Propriété haut de gamme 4 chambres. Services aqueduc/égouts. P.D. 529 000 $

NOUVEAU

LAC-BEAUPORT Près du Lac Beauport, avec accès! 4 chambres. Désservie (aqueduc & égouts). P.D. 249 000 $

CHALET

BEAUPORT 264, rue DELVINCOURT P.D. 375 000 $

VENDU

LAC-BEAUPORT Nouvelle tendance. Chic & rustique, 3 chambres. Grande terrasse. P.D. 595 000 $

AVEC LAC PRIVÉ

LAC-BEAUPORT Spacieuse 3 chambres. Desservie aqueduc/égouts. Accès au Lac. P.D. 349 000 $

STONEHAM Magnifi que propriété! SS en rez-de-jardin accès au solarium et SPA.  P.D. 338 500 $

AVEC LOGEMENT

AUBAINE

STONEHAM Construction haut de gamme 2012. RDJ logement ou bi-génération. P.D.795 000 $

BORD DE LAC

LAC-BEAUPORT Lac Bleu. Maison aménagée sur 3 niv. Patio et solarium fermé, SPA. P.D. 595 000 $

BORD DE LAC      

LAC-BEAUPORT Magnifique propriété ! Terrain de 30 000pc (135pi linéaires sur le lac). P.D. 1 595 000 $

VUE

SPECTACULAIRE

LAC-BEAUPORT Aménagée sur 3 niv. 4 chambres, SS avec entrée indép. Solarium. P.D. 374 800 $

GARAGE

DÉTACHÉ 

LAC-BEAUPORT Maison bi-génération avec garage, gazebo et piscine creusée. P.D. 759 000 $

PETIT DOMAINE

LAC-BEAUPORT Cottage sur 2 étages, 4 chambres. Rue cul de sac. Plage privée.  P.D. 329 000 $

NOUVEAU

LAC-BEAUPORT Construction neuve et absolument unique sur un terrain de 800 000 pc. P.D. 459 000 $

NOUVEAU

LAC-BEAUPORT Accès au Lac, bordé par un ruisseau. 5 chambres, Desservies. P.D. 229 000 $

REMISE DE

10 000 $

LEBOURGNEUF 8850, rue de BOSTON P.D. 449 000 $

VENDU

LAC-BEAUPORT Neuve avec 4500pc d’aire habitable. S-multisports et piscine intérieures. P.D. 995 000 $

NOUVEAU
PRIX

LAC-BEAUPORT Belle et charmante propriété en pleine nature. Construction 2008. P.D. 359 000 $

TEWKESBURY UNIQUE ! Domaine de 160 000pc avec 2 pavillons et 1 garage.  P.D. 479 000 $

ACCÈS LAC BLEU

PÊCHE TRUITE

& SAUMON

LAC-BEAUPORT Entretenu avec soin, s-familiale, 3 chambres, 1 bureau, 2 foyers de pierre. P.D. 369 000 $

AUTRICHIENNE

LAC-BEAUPORT AUBAINE BORD DU LAC, 30 000 $ - l’évaluation municipale ! P.D. 595 000 $

BORD DE LAC 

MONTCALM PENTHOUSE Rénové ! 2200pc sur 2 niveaux, 3 chambres - 3 s-bains, 2 stats. int.  P.D. 1 195 000 $

NOUVEAU

LAC-BEAUPORT Luxueuse résidence sur 3 niveaux, 4 chambres, SS avec sortie RDJ. P.D. 509 000 $

AVEC PISCINE

LAC-BEAUPORT Jamais HABITÉE. Libre immédiatement. Vue spectaculaire sur le lac! P.D. 698 000 $ + tx

NOUVEAU
PRIX
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Par Malory Lepage
malory@leseditionsplatine.com

Pour la toute première fois, les parcours 
de 5 et 10 km se trouvaient dans le 
sentier du Hibou, ce qui en faisait 

une véritable course en trail, répondant à une 
demande grandissante en la matière. Les habi-
tuels parcours de 1 et 2 km étaient de la partie, 
tous séparés en catégories différentes. Plusieurs 
familles ont participé ensemble, rendant l’événe-
ment d’autant plus convivial.

RÉSULTATS DE LA COURSE
Parmi les coureurs de notre territoire, Olivier 
Beaudoin de Stoneham est arrivé premier au 
1 km masculin, tandis que Rachel Desjardins 
(Stoneham) et Nelia Morin (Lac-Beauport) 
sont arrivées respectivement deuxième et troi-
sième au même trajet, catégorie féminine. De 
leur côté, Félix-Antoine Beaudet (Stoneham) 
et Louis-Charles Morin (Lac-Beauport) ont 
terminé au second et au troisième rang du 2 km 
hommes, et Sophie Plamondon de Stoneham 
s’est classée première à la même distance chez les 
femmes. Stéphane Thibodeau et Jeremy Perron, 
de Stoneham, ont fi ni en deuxième et troisième 
position du 5 km masculin. Dans le 10 km, 
Francis Royal (Lac-Delage) et Steve Cayouette 
(Stoneham) ont remporté la première et la troi-
sième place, respectivement, chez les hommes. 
Chez les femmes, ce fut un podium 100 % Stone-
ham avec, dans l’ordre : Marie-Ève Panneton, 
Vicky Drapeau et Jennifer Basirico.
 L’ensemble des profi ts de l’événement iront à 
la FJS — qui encourage différents projets de 
jeunes de 12 à 25 ans par la remise de bourses 
— et contribueront également à bonifi er la pro-
chaine édition. Au moment d’écrire ces lignes, les 
sommes amassées n’étaient pas encore connues.

L’organisation souhaite souligner la 
contribution de ses deux partenaires princi-
paux, CCAP et la Caisse populaire Desjardins 
de Charlesbourg, ainsi que ses commandi-
taires pour l’événement : Les Chalets Alpins, 
la Clinique dentaire Stoneham, STO-GYM, 
Services Régent Brousseau inc., Dominic 
Lejeune, courtier immobilier, Chiropratique 
Stoneham inc. et la CATS. « Plus de 20 autres 
commanditaires qui ont fourni du matériel, 
du temps et des prix de présence », ajoute 
Sophie Létourneau, organisatrice de l’événe-
ment et vice-présidente de la FJS. Au nom de 
la Fondation, elle tient à remercier l’ensemble 
des ses partenaires et ses bénévoles, « qui ont 
contribué à la réussite de l’événement »  !

Troisième édition 
de la course à Stoneham

Un Défi  montagne 
radieux pour la FJS
Le 18 juin dernier à Stoneham se tenait la troisième édition du Défi  
montagne, organisé par la Fondation Jeunesse Stoneham (FJS). 
Quelque 170 coureurs avaient leur dossard à l’occasion de ce 
rendez-vous annuel, désireux d’a© ronter les dénivelés et les par-
cours en nature. Choyée par la température, l’organisation se dit 
satisfaite et n’a reçu « que du positif » de la part des participants.De gauche à droite : Maélie Simard, Juliette et Simone Gilbert. Elles ont relevé le Défi  montagne avec brio, 

comme en témoignent leurs beaux sourires et leurs médailles° !

 M
AL

OR
Y 

LE
PA

GE



volume 10 • numéro 7  |  Juillet 2016  |  JOURNAL L’ÉCHO DU LAC  | www.lacbeauport.com   | 17

Section
Stoneham-et-
Tewkesbury

Par Édouard Dufour 
ed_duf@hotmail.com«On travaille très fort depuis déjà 

plus d’un an » a aff irmé, d’entrée 
de jeu, madame D’Ascola. Elle rappelle 
que l’Institut de la statistique du Québec 
relevait déjà, en 2012, les particularités de 
la population de la municipalité de Stone-
ham. En effet, la municipalité compte 
une proportion équivalente de personnes 
âgées de moins de vingt ans et de plus de 
soixante-cinq ans. Selon la conseillère 
D’Ascola, ces données témoignent de l’im-
portance d’intégrer les besoins de ces deux 
groupes, représentant chacun 25 % de la 
population, au sein d’une même politique 
municipale.  

Le conseil municipal de Stoneham a 
donc créé un comité consultatif composé 
d’une douzaine de citoyens af in d’élaborer 
un politique qui « permettra aux élus de 
suivre une ligne directrice et de respec-
ter certaines priorités lorsque viendra 
le temps de prendre des décisions impor-
tantes concernant les aînés et les familles 
vivant dans la municipalité ». De plus, une 
consultation publique a eu lieu en janvier 
dernier. Des sondages ont également été 
effectués af in de bien comprendre les 
besoins et préoccupations des familles et 
des aînés de Stoneham. Une série de vidéos 
en ligne sur le site de la Municipalité, 
un rapport détaillé, ainsi qu’une séance 
publique en octobre prochain seront des 
mesures prises af in d’informer la popula-
tion concernant la nouvelle politique.  
Enfin, Mme D’Ascola souligne que l’éla-
boration de cette politique sera également 
l’occasion de « développer la concertation 
des élus, des employés, des organismes 
communautaires et du milieu des affaires ».

ACTIFS DE NATURE
Le nouveau logo de la Municipalité dévoilé 
en matière de politique familiale et des aînés 
se veut en accord avec le slogan thématique 
de cette même politique : Actifs de nature ! 
L’importance des activités de plein air et de 
la promotion des saines habitudes de vie chez 
les jeunes, les familles et les aînés est au cœur 
de ce nouveau concept graphique. Les trois 
segments du logo sont également un rappel 
des villages fondateurs de la municipalité : 
Stoneham, Tewkesbury et Saint-Adolphe. 

ÉTATS FINANCIERS 2015
Les états fi nanciers de la Municipalité ont 
été présentés lors de la séance du conseil. 
Bien que la dette approche les 21 millions de 
dollars, le maire de Stoneham Robert Miller 
s’est fait rassurant à ce sujet. Il affi rme que 
« le paiement des intérêts et du rembourse-
ment en capital de la dette ne représentent 
que 15.1 % des frais de fonctionnement de 

la Municipalité. » Selon M. Miller, cette 
performance en matière de gestion de la 
dette se compare très avantageusement à 
celle des municipalités de taille compa-
rable. Le maire de Stoneham ajoute qu’il 
présentera tout de même, le 4 juillet pro-
chain, un avis de motion concernant la 
mise en place d’une politique de contrôle 
de la dette.

Conseil municipal de Stoneham : séance du 13 juin 2016

Les élus se dotent d’une politique jeunesse et des aînés
C’est avec fi erté que la conseillère municipale Marie-Ève 
D’Ascola s’est adressée aux citoyens présents lors de la séance 
du conseil. Madame D’Ascola a profi té de l’occasion pour expli-
quer la démarche menant à la nouvelle politique familiale et des 
aînés. Le logo de cette politique a aussi été dévoilé. 

Le nouveau logo de la politique familiale et des aînés de Stoneham a été présenté lors de la plus 
récente séance du conseil. 
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Par Amélie Légaré
amelie@lechodulac.ca

Selon le département des loisirs, culture 
et vie communautaire, « l’action 
bénévole est un puissant moteur de 

création de solidarité et chaque geste accom-
pli au sein de notre communauté se doit d’être 

reconnu ». C’est pourquoi la Municipalité de 
Stoneham-et-Tewkesbury a tenu à remercier, 
le mois dernier, une quinzaine de bénévoles 
engagés dans différentes organisations sur 
son territoire. Mme Céline Harton en fait 
partie et elle a reçu une distinction pour ses 30 
ans d’implication dans l’Association féminine 
des Cantons-Unis. 

PARTAGE DES SAVOIRS
« On donne des cours, on fait des ateliers, on 
fait du métier. Ce sont des choses que j’aime 
beaucoup ! », avoue Mme Harton, présidente 
de l’Association. Pour 20 $ par année, le 
groupe de femmes se réunit une fois par 
semaine. « On a du plaisir, c’est réellement 
un bon groupe de femmes. On adore ça ! », 
ajoute-t-elle. « Avant, les jeunes pensaient 
que c’était juste pour les personnes âgées, 
mais maintenant, il y a des jeunes mamans 
qui viennent. » Selon Mme Harton, elles 
reviennent pour apprendre des autres, 
notamment à tricoter. Toutes les femmes 
sont les bienvenues à partir de 18 ans. 

UNE IMPLICATION DIVERSIFIÉE
En plus de son implication au sein de l’As-
sociation féminine des Cantons-Unis, Mme 
Harton fait des lectures pour les jeunes à 
la bibliothèque et donne aussi de son temps 
pour décorer la grange du Marché de Noël. 
« Je ne travaille pas, je suis à la retraite 
depuis 12 ans et ça nous donne l’occasion 
de rencontrer des gens qui sont très inté-
ressants. Moi, je suis une femme qui adore 
le monde, qui adore le public. » Elle se dit 
touchée d’avoir reçu une distinction pour 
30 ans d’implication, ce qui la replonge un 
peu dans le passé. « Des fois, on n’en a pas 
connaissance que ça fait si longtemps qu’on 
fait des choses ! »

DES RENCONTRES INTÉRESSANTES
De son côté, Yvon Allen est bénévole seule-
ment depuis le début de l’année. « En prenant 
ma retraite, je m’étais dit que je m’implique-
rais au niveau bénévole dans un organisme 
quelconque », précise-t-il. Finalement, la 
bibliothèque l’intéressait puisqu’il est un 
grand lecteur. Pourquoi consacrer une 
partie de son temps libre à la Municipalité ? 
« Je trouve que c’est extrêmement intéressant 
au niveau social, on est amené à connaître 
beaucoup plus de gens. » Il est résident de 
Tewkesbury depuis 2001, mais avoue ne pas 
connaître beaucoup de gens dans le secteur 
« à part quelques voisins ». M. Allen est 
donc heureux de pouvoir rencontrer les 
autres bénévoles et ainsi élargir son réseau 
de contacts.

Félicitations à ces deux bénévoles et à 
tous ceux qui dynamisent le territoire grâce 
à leur générosité !

Des bénévoles dévoués pour leur municipalité !

Stoneham-et-Tewkesbury souligne 
l’implication communautaire
Le 5 juin dernier, la Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury 
soulignait l’implication de bénévoles oeuvrant sur son territoire. 
C’est au Manoir du Lac Delage que se tenait ce moment de recon-
naissance en compagnie de collègues et élus. L’Écho s’entretient 
avec deux d’entre eux pour savoir ce qui les motive à redonner à 
leur communauté ! 

De gauche à droite : Mme Nicole Deslongchamps, Mme Céline Harton et la député Véronyque Tremblay.
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NOUS SOUHAITONS, À TOUTE NOTRE CLIENTÈLE, DE TRÈS BELLES VACANCES D’ÉTÉ !

Par Amélie Légaré
amelie@lechodulac.ca

L’activité Un vernissage à mon image 
était l’occasion de voir la scène per-
manente sur laquelle se produiront 

dorénavant les artistes au Corrid’Art, mais 
aussi de se rassembler en communauté pour 
voir des numéros diversifiés tout au long de la 
journée. Les aînés de la chorale de la paroisse 
ont ouvert le bal avec des chants sélectionnés 
avec soin. De leur côté, les membres de la 
Guilde ont exposé leurs œuvres tout en offrant 
des activités interactives pour faire découvrir 
leur art par une forme de jeu. En après-midi, 
une trentaine d’élèves ont animé, chanté et 
dansé sur leur propre création ! « Les enfants 
ont mis beaucoup de cœur à relever le gros 
défi de transformer leurs idées de départ en 
pièces de céramique », a commenté Isabelle 
Corriveau, directrice adjointe de l’école 
Montagnac. « De toute évidence, ils étaient 
plus qu’heureux de participer à une création 
collective, communautaire et permanente. 
Quel beau souvenir ils conserveront lorsqu’ils 
reverront dans 15 ou 20 ans leurs œuvres, tou-
jours installées face au Club nautique ! » 

UN TRAVAIL DE LONGUE HALEINE
Sylvie Langevin, créatrice du Corrid’Art, 
se dit réjouie d’avoir vu autant de specta-
teurs sous les chapiteaux du vernissage, 
malgré la température. Elle a travaillé fort 
depuis l’automne dernier pour que le projet 
puisse voir le jour selon l’échéancier fixé. 

« La réalisation de la scène n’aurait jamais 
été possible sans la participation des 225 
bénévoles – incluant les enfants –, l’apport 
de la Municipalité et de l’école Montagnac, 
ainsi que celui de nos généreux comman-
ditaires. » C’est ainsi qu’elle a obtenu les 
matières premières du projet : la céramique 
et le ciment colle. Une entreprise lui a même 
permis de s’installer dans son usine afin de 
casser les pièces avant de transporter les 80 
chaudières à l’école pour les ateliers. Elle 
a également passé les trois journées de la 
mise en place au Corrid’Art pour s’assurer 
que tout se déroulait comme prévu. « Je 
suis restée jusqu’à neuf heures le soir parce 
que je me suis rendue compte qu’il y a des 
gens qui voulaient s’assoir sur la scène dans 
le ciment frais. » Ses efforts et la créativité 
des jeunes ont porté fruit puisque les 177 
œuvres constituent un bel héritage pour les 
élèves et les générations futures ! « Ils n’ont 
pas travaillé pour rien et ils sont fiers parce 
que la scène leur appartient maintenant en 
partie », indique-t-elle. 

Vernissage collectif au Corrid’Art

Héritage laissé par les élèves  
de Montagnac
C’est le 12 juin dernier que se déroulait le vernissage des œuvres 
de 177 élèves de 4e, 5e et 6e année de l’école Montagnac. Avec 
l’initiative de la Guilde artistique de Lac-Beauport et l’appui de la 
Municipalité, ces créations recouvrent désormais le plancher de la 
scène et les bancs du Corrid’Art. Les prestations des élèves lors 
du dévoilement ont notamment été rendues possibles grâce à la 
collaboration de plusieurs enseignants. Un bel exemple de projet 
communautaire qui fera jaser encore de nombreuses années !

Rosalie-Maude Beaulieu et Béatrice Blanchard, deux des animatrices de l’événement.
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Les spectateurs étaient au rendez-vous malgré la pluie !
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«  Les enfants ont mis beaucoup 
de cœur à relever le gros défi de 
transformer leurs idées de départ 
en pièces de céramique »
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Par Mélissa Côté

CULTUREL

melissa.cote.journaliste@gmail.com

C’ est en jouant la pièce Israeli 
Concertino de George Perl-
man que Clara Giroux a 

gagné le cœur des juges. « J’ai choisi 
cette pièce parce que je la sentais. C’est 
comme si je l’avais écrite », explique 
la jeune violoniste de 11 ans. Malgré 
son âge, la violoniste a déjà participé 

à plusieurs compétitions et une lui a 
même permis de jouer en solo, accom-
pagnée d’un orchestre symphonique. 
Les résultats de Clara l’encouragent et 
elle voit grand. « J’aimerais me rendre 
au conservatoire de musique ou à l’émis-
sion Virtuose [avec Gregory Charles] », 
af f irme-t-elle sur ses rêves. 

ÉMOTIONS MUSICALES
Pour Clara, le violon est un moyen d’ex-
pression comme la parole. « J’aime ça 
parce qu’on peut s’exprimer », explique la 
violoniste. « C’est un moyen de livrer nos 
émotions », ajoute sa mère et professeure 
Mélanie Grenier. Le violon offre toutefois 
son lot de déf is. « Ce qui est le plus dur 

avec le violon, c’est la justesse », précise 
Clara. « Si nos doigts ne sont pas exacte-
ment à la bonne place, les notes ne seront 
pas justes. Quelques millimètres changent 
tout », ajoute-t-elle. Pour y arriver, la vio-
loniste pratique tous les jours, en moyenne 
45 minutes, depuis neuf ans maintenant. 

UN CONCOURS UNIQUE
La particularité du Concours de musique 
de la Capitale est la méthode d’évaluation 
des performances. « L’enfant est jugé par 
lui-même. Il peut donc y avoir plusieurs 
médailles d’or ou aucune », explique 
Mme Grenier. Ainsi, les deux meilleurs 
médaillés d’or lors des préliminaires 
avanceront pour la f inale. Les jeunes res-
tants s’affronteront pour la coupe. Lors 
de la compétition, deux autres collègues 
et amies de Clara se sont distinguées. Les 
jeunes Rose Aimée et Alexine Giroux de 
Lac-Beauport ont toutes deux offert de 
belles performances. 

APPRENDRE AUTREMENT
Dans toute cette aventure, Clara peut 
compter sur le savoir et l’expérience de sa 
mère pour la guider. Violoniste elle aussi, 
Mélanie Grenier possède une trentaine 
d’années d’expérience derrière elle en 
enseignement. « Ce que j’aime le plus, c’est 
de voir l’évolution des jeunes », explique-t-
elle. « Si je suis capable de leur inculquer 
la discipline et le goût du dépassement, 
j’ai réussi », avoue la professeure. Pour 
y arriver, elle utilise la méthode Suzuki 
permettant aux jeunes de commencer très 
tôt. « C’est comme apprendre une langue 
maternelle. On y va graduellement avec 
beaucoup de répétitions et d’intériorisa-
tion du répertoire », précise Mme Grenier 
sur ses méthodes. 

Jeune violoniste de Lac-Beauport

Clara remporte les grands honneurs
Violoniste depuis l’âge de deux ans, la jeune Clara Giroux s’est démarquée, le 14 mai dernier, en 
remportant la coupe Jeunesse du Concours de musique de la Capitale. Accompagnée de son 
violon, elle a su impressionner les juges lors de ce concours provincial.

La jeune Clara Giroux a remporté la première place 
d’un concours provincial en violon.
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Par Amélie Légaré

CULTUREL

amelie@lechodulac.ca

Sa passion pour l’illustration lui a permis de bien gagner sa vie, 
mais également d’amener son talent à un autre niveau. Après 
avoir touché à l’animation et au 3D, voilà que François Boutet 
découvre par hasard la sculpture digitale et se met à réaliser des 
œuvres qui ne ressemblent en rien à ce qui est présenté dans les 
galeries d’art ! Au moment d’écrire ces lignes, il est sur le point 
d’exposer à la réputée galerie d’art Iris à Baie-Saint-Paul.

Formé en graphisme dans les années 
90, François Boutet est rapidement 
tombé dans le monde de la pige en 

réalisant des contrats d’illustration. « Je me 
suis aperçu que j’avais tellement une force au 
niveau des produits pour enfants que j’ai tout 
laissé tomber le graphisme pour me concen-
trer [là-dessus]. » Avec l’arrivée du Web, il 
n’a pas tardé à mettre son portfolio en ligne 
et à s’afficher à l’international, ce qui lui a 
permis de travailler pour des entreprises de 
renom telles que Nintendo, Garfield, Uni-
versal Music ou de grandes agences de publi-
cité. L’illustrateur se considère aujourd’hui 
comme étant autodidacte. Père de quatre 
enfants, il se lève tôt à tous les matins pour 
étudier et apprendre. « Les logiciels, je les ai 
développés en étudiant par moi-même depuis 
cinq ans via des cours Web, très tôt le matin, 
de 5 h à 8 h avant mon travail dans mon stu-
dio, et de façon rigoureuse et constante. »

DÉCOUVERTE SURPRENANTE
Inspiré par Picasso, Boutet s’est également 
mis à peindre un peu avant l’ouverture de 
la Galerie Zen à Lac-Beauport. Il a ainsi 
rejoint le rang des artistes permanents, mais 
« il y avait quelque chose qui manquait » avec 
la peinture. C’est par après qu’il a découvert 
par hasard la sculpture digitale, qui consti-
tue une fusion de ses deux passions. Après 
22 ans d’expérience en tant qu’illustrateur et  
5 en art digital, il a décidé d’essayer d’impri-
mer du 3D sur une toile grand format. « Le 
mixte du 3D en mode galerie a fait quelque 
chose de nouveau, je ne m’attendais pas à 
ça », avoue l’artiste. « En l’imprimant je me 
suis aperçu comment c’était beau », ajoute-
t-il. Pour créer ses œuvres, Boutet utilise 
des matières rustiques telles que le métal, 
la pierre ou le verre.  « En utilisant le 3D, 
je peux souffler du métal, je peux graver de 
l’eau, je peux sculpter du plastique. » Désor-
mais, ce qui était impossible est accessible à 
cet artiste innovateur ! 

ÊTRE SUR SON « X »
Au moment de l’entrevue, Boutet travail-
lait sur un quadriptyque des Beatles qui 
sera présenté à la galerie Iris. « Le déf i, 
c’est quand même de réussir à monter 
les personnages tout en les déformant », 
indique-t-il. L’artiste est convaincu 
d’avoir un produit de haute qualité, mais 
il est heureux d’avoir des conseils des 
responsables de la galerie pour bonif ier 
la présentation de ses œuvres. Le sculp-
teur admet que ses dernières toiles sont le 
meilleur de lui-même et de ses 22 années 
d’expérience. Souhaite-t-il continuer à 
peauf iner cette forme d’art qu’il a déve-

loppée? « Avec les années, j’aimerais 
arriver à me concentrer à faire juste de 
l’art et probablement quelques contrats 
d’illustration pour enfants parce que c’est 
en-dedans de moi », conclut-il. 

Nouvelle forme d’art : la sculpture digitale

Boutet expose le meilleur de lui-même ! 

L’artiste présentera un quadriptyque des Beatles  
à la galerie Iris de Baie-Saint-Paul. 
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François Boutet présente des icônes populaires qui 
l’intéressent, il pose ici avec sa toile de Mickey. 
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SPORTS
Par Mélissa Côté

Organisé par l’alpiniste de Québec 
François-Guy Thivierge, l’évé-
nement a attiré environ 2000 

personnes tout au long de la fin de semaine. 

Malgré la pluie qui a chamboulé l’horaire des 
préliminaires, la compétition s’est déroulée 
sans anicroche. « On est vraiment content 
de cette belle fin de semaine de trois jours », 

affirme l’organisateur. Il est d’ailleurs 
confiant pour le retour année après année de 
l’événement. « C’est très apprécié de la part 
des athlètes et du public. C’est vraiment un 
événement spectaculaire », ajoute-t-il.

UNIQUE EN SON GENRE
Rassemblant cette année 31 hommes et 19 
femmes, le concept de la compétition est 
simple. Deux participants s’affrontent dans 
une course vers le sommet. Le défi ? Un mur 
monstre de 9,75 mètres (32 pieds) de hauteur 
par 6,1 mètres (20 pieds) de largeur avec une 
difficulté croissante tout au long de la fin de 
semaine. Comme si ce n’était pas assez, le mur 
comprend une portion à 90 degrés, parallèle 
au sol. Les athlètes doivent donc effectuer 
des sauts d’une prise à l’autre, risquant de 
tomber dans la piscine. De plus, la deuxième 
édition voit le parcours se complexifier. « Il 
y a tout le temps des nouveautés pour les 
athlètes parce qu’il ne faut pas que ça soit 
redondant », précise M. Thivierge. « Alors 
on essaie de rendre ça de plus en plus spec-
taculaire aussi avec des mouvements engagés 
et risqués », ajoute-t-il. C’est d’ailleurs ce qui 
a retenu l’attention du conseiller municipal 
de Lac-Beauport, Guy Gilbert. « Je trouve 
ça spectaculaire et impressionnant de voir 
la façon dont ils passent d’un obstacle à 
l’autre », avoue-t-il. 

VITESSE INCROYABLE
Les temps accomplis par les gagnants défient 
toute logique. L’Ontarien et gagnant de l’édi-
tion 2015, Eric Sethna, a répété l’exploit en 
gravissant le mur en seulement 15 secondes ! 
Du côté féminin, c’est l’Ontarienne Pia 
Graham qui a remporté l’événement en 21 
secondes. Une performance plus rapide que 
lors de la finale de l’an dernier, malgré un 
niveau de difficulté supérieur. La jeune ath-
lète était comblée de remporter les honneurs, 
surtout qu’il s’agissait d’une première expé-
rience dans ce type d’événement.

UNE JEUNE DISCIPLINE
Le Chewpod Extrême Bloc est une belle 
vitrine pour le psicobloc, un type d’escalade 
individuel qui se pratique sans corde. En cas 
de chute, les grimpeurs tombent dans un bas-
sin d’eau situé au pied du mur. La première 
compétition de ce genre en Amérique du 
Nord s’est déroulée en Utah, aux États-Unis, 
en 2013. « On a vu ça dans des films. Ça vient 
d’Europe, surtout en Grèce, mais aussi en 
Thaïlande », explique M. Thivierge sur l’ori-
gine de la discipline. 

Chewpod Extrême Bloc 2016

Gare aux « flats »
Lac-Beauport vibrait lors du long week-end de la fête du Canada 
avec le retour du Chewpod Extrême Bloc pour sa deuxième 
édition. La compétition d’escalade de bloc a vu une cinquantaine 
d’athlètes s’a©ronter à la piscine du Centre National d’Entraîne-
ment Acrobatique Yves La Roche.

La portion à 90 degrés donne du fil à retordre aux 
athlètes.
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Le conseiller municipal Guy Gilbert en compagnie 
de Liliana Beauchamp (3e place).

M
ÉL

IS
SA

 C
ÔT

É

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

©2016 Porsche Cars Canada, Ltd. Porsche recommande le port de la ceinture de sécurité et le respect du code de la route en tout temps.

www.porsche.ca

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



volume 10 • numéro 7  |  Juillet 2016  |  JOURNAL L’ÉCHO DU LAC  | www.lacbeauport.com   | 23

ed_duf@hotmail.com

SPORTS
Par Édouard Dufour 

L e CAABC est un organisme à but non 
lucratif qui, depuis plus de 20 ans, 
offre des services à la population de 

l’arrondissement de Charlesbourg et des muni-
cipalités de Lac-Beauport, Lac-Delage et Stone-
ham-et-Tewkesbury. Les fonds obtenus dans le 
cadre de la course des Titans de la montagne 
permettront que les aînés vivant seuls soient aidés 
et que des bénévoles spécialisés en information ou 
en comptabilité puissent mettre leurs compétences 
à profit dans le domaine communautaire. Cela 
permet au CAABC d’obtenir le soutien financier 
nécessaire à l’accomplissement de sa mission. 

Selon monsieur Roy, ce financement « aug-
mentera et stabilisera les services offerts aux 
usagers même si nous bénéficions déjà d’une aide 
financière du gouvernement ». Il ajoute que les 
usagers « sont en grande partie des personnes 
âgées, mais également des organismes ». 

Les organisateurs de la course avaient le souci 
de créer un événement s’adressant autant aux mor-
dus de la course qu’aux jeunes familles. Mathieu 
Roy affirme que « l’important est de donner l’oc-
casion aux jeunes de bouger ». Dans cette optique, 
la course comportait plusieurs volets. Il était 
possible d’expérimenter des parcours de sprint 
et d’endurance. Les organisateurs avaient même 
pris soin d’aménager un circuit pour les femmes 
enceintes.

La pluie qui s’abattait sur les participants ne 
semblait pas déranger outre mesure ces derniers. 
Selon le responsable de l’événement « il faut s’avoir 
s’adapter à la météo ». Au final, ce sont une tren-
taine de bénévoles et plus de 150 participants de 
tous âges qui ont mis l’épaule à la roue afin de 
contribuer au succès de cet événement. 

DONNER DE SON TEMPS
Michelle Lavoie, bénévole lors de la course et elle-
même sportive, comprend l’importance du rôle de 
bénévole : « Je participe à plusieurs événements 
sportifs. Sans bénévoles, il n’y aurait tout sim-
plement pas d’activité. Il faut absolument donner 
des encouragements et soutenir les participants 
lorsqu’ils commencent à être épuisés ! »

Pour cette sportive engagée, les réseaux 
sociaux représentent un outil remarquable afin 
de prendre connaissance des événements sportifs 
à proximité de chez soi. Les organisateurs abon-
daient dans le même sens en affirmant que « le Web 
permet de rendre la promotion d’un événement 
virale avec un coût d’exploitation nul ».
Sans avoir d’objectif financier fixe pour la course 
des Titans de la montagne, les organisateurs sou-
haitent obtenir près de 250 inscriptions.

Financement du Centre d’aide et d’action bénévole 
de Charlesbourg

Plus de 150 sportifs se mobilisent 
pour la cause !
Selon Mathieu Roy, responsable de l’événement, la troisième édition de la course intitulée Les Titans 
de la montagne est une très bonne méthode de financement pour le Centre d’aide et d’action 
bénévole de Charlesbourg (CAABC). Afin de récolter des fonds pour le Centre, des dizaines de 
sportifs se sont donné rendez-vous, samedi le 2 juillet dernier, afin de gravir au pas de course ou  
à la marche les pentes du Centre de Ski Le Relais, à Lac-Beauport. 

Malgré la pluie, c’est avec le sourire que les partici-
pants de la course ont performé.

ÉD
OU

AR
D 

DU
FO

UR

271, chemin St-Peters, Stoneham-et-Tewkesbury  •  418.848.8973

SUR ACHAT DE NOURRITURE
EN SALLE À MANGER SEULEMENT
Excluant les boissons alcoolisées. 
Prend �n le 31 août 2016. 
Veuillez présenter ce coupon.

PROFITEZ DU BBQ SUR LA TERRASSE, TOUS LES DIMANCHES DÈS 16 h
ET NOUS OFFRONS ÉGALEMENT LE SERVICE POUR EMPORTER !

10%

restaurantsaintpeter.com

restaurantsaintpeter.com



|  www.lacbeauport.com  |  JOURNAL L’ÉCHO DU LAC  |   Juillet 2016  |  volume 10 • numéro 724

malory@leseditionsplatine.com

SPORTS
Par Malory Lepage

C’est le 21 mai dernier qu’An-
dréanne a remporté son quota 
olympique, lors des qualifi-

cations panaméricaines de canoë-kayak 
de vitesse. Elle arriva en tête à la finale du 
K1-200 m, avec un temps de 42,98 s. La kaya-
kiste s’est également classée pour l’épreuve 
du K4-500 m, en compagnie de sa partenaire 
d’entraînement et amie Émilie Fournel. Deux 
autres coéquipières, inconnues au moment 
d’écrire ces lignes, se grefferont à elles.

LA PRÉPARATION
Fière d’avoir franchi cette étape, Andréanne 
envisage la préparation olympique avec 
sérénité. Forte d’une bonne saison et d’un 
camp bénéfique en Floride, l’hiver dernier, 
elle entend bien conserver ce qu’elle a acquis. 
« Je prends ça au jour le jour », déclare-t-elle, 
« je ne change rien à ma routine, je continue 
à travailler fort et je vise le maintien ». Son 
volume actuel d’entraînement représente 
quelque 25 heures par semaine : souvent deux 
sorties de kayak par jour, et trois séances de 
musculation hebdomadairement. Elle s’as-
sure aussi de « bien manger, s’hydrater et 
se coucher tôt », soit les règles de base pour 
tout athlète qui surveille ses performances. 

Côté objectifs, elle tentera de faire une 
finale B à Rio, soit se retrouver entre la 9e

et la 16e position mondiale. « Mais puisque 
j’aime rêver grand, je dirais même une finale 
A  ! », soit faire partie du top 8. Parmi les 
athlètes du Club de canoë-kayak Lac-Beau-
port, ils seront cinq à prendre le vol vers le 
Brésil : en plus d’Andréanne et Émilie, l’en-
traineur Frédéric Jobin et le kayakiste Mark 
De Jonge seront également de la partie.

POURSUIVRE SES RÊVES
« Vivre sa passion à fond et choisir ce qu’on 
aime dans la vie » sont des valeurs chéries 
par l’athlète. Pour elle, le kayak de vitesse 
est ce qui la pousse à se dépasser. « Ça 
demande de la discipline, il faut respecter 
la planification établie. » Lors des moments 
plus difficiles, elle se « ramène à la base », 
en se rappelant les raisons pour lesquelles 
elle a commencé. « Ma grande sœur faisait 
du canoë-kayak avant moi », raconte-t-elle, 
« Je me souviens d’une régate à Lac-Sergent, 
où j’ai assisté à sa victoire. » Ce fut l’élé-
ment déclencheur : elle aussi voulait faire 
des courses… et gagner  ! Hormis l’aspect 
compétitif, ce qu’elle préfère dans son sport, 
c’est « être à l’extérieur, toujours sur l’eau et 
avoir de belles vues  ! ». L’Écho lui souhaite 
la meilleure des chances, ainsi que beaucoup 
de plaisir  !

Si vous désirez encourager Andréanne 
dans son aventure aux Jeux olympiques de 
Rio, elle est présentement à la recherche de 
nouveaux commanditaires. Vous pouvez lui 
écrire à : shadowa@hotmail.com.

La kayakiste Andréanne Langlois, K1-200 m

Une Lac-Beauportoise à Rio
Originaire de Lac-Beauport, mais désormais Trifluvienne, 
Andréanne Langlois pratique le kayak depuis déjà 15 ans. Le mois 
dernier, un rêve qu’elle caressait depuis ses débuts prit forme :  
elle s’est qualifiée au K1-200 m pour les Jeux olympiques de 
Rio de Janeiro, au Brésil. Tout l’été, Andréanne s’entraînera à 
Lac-Beauport avant de prendre l’avion, dans un peu plus d’un 
mois, pour vivre l’expérience ultime, du 5 au 21 août prochains.

 Andréanne a repoussé ses limites en se qualifiant pour les Jeux olympiques de Rio, au K1-200 m.
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SPORTS
Par Malory Lepage

UNE ÉVOLUTION DU TONNERRE
Entraîneur des athlètes de sprint de l’équipe 
nationale du kayak au CCKLB, Frédéric 
Jobin se dit agréablement surpris de la pro-
gression fulgurante d’Andréanne. « On ne 
pensait pas qu’elle réagirait aussi rapidement 
au programme », affirme-t-il avec fierté, « je 
suis vraiment content ». Partenaire d’entraî-
nement d’Émilie Fournel (qualifiée au K1-500 
m pour les JO), Andréanne a surpassé toutes 
les attentes, lors de sa qualification. « Elle est 
jeune, et avec le programme d’entraînement, 
on peut encore aller chercher des gains avant 
les Jeux. »

LA FIN K2-200 M CHEZ LES HOMMES
2016 marquera la dernière performance du 
K2-200 m masculin en tant que discipline 

olympique. « À leur dernière course en Coupe 
du monde, Ryan et Étienne ont terminé troi-
sièmes », raconte l’entraîneur. « C’était un 
beau cadeau, puisque la discipline sera retirée 
des Jeux olympiques. » Leur seconde position 
— à seulement 0,07 s de la victoire — aux 
qualifications panaméricaines s’avère toute-
fois « crève-cœur » : « C’est très triste, c’est un 
deuil que l’on vit ». L’entraîneur connaît « une 
montagne russe d’émotions » avec ses athlètes, 
en cette année bien spéciale.

Dès l’an prochain, la discipline du 
K4-500 m masculin devrait faire son entrée, 
vers laquelle les athlètes du K2-200 m devront 
désormais migrer. « Les gars du 200 m s’adap-
teront en modifiant les programmes d’entraî-
nement, et seront en mesure d’être compétitifs 
au niveau international », assure Frédéric.

UNE ANNÉE INTENSE
L’adrénaline de la préparation en vue des 
qualif ications olympiques se faisait sentir 
au camp d’entraînement de l’équipe, qui 
se tenait en Floride, l’hiver dernier. « Ça 
s’est très bien passé, même si le niveau 
d’anxiété était plus élevé », remarque 
l’entraîneur. « Tout le monde devait 
aller se qualif ier au mois de mai, ce qui 
ajoutait à l’intensité, naturellement. » 
Le cycle de préparation quadriennale en 
vue des Jeux étant un processus de longue 
haleine, Frédéric explique que les deux 
premières années comportent « un plus 
grand volume d’entraînement », tandis 
que dans « les années trois et quatre, le 
volume laisse progressivement la place à 
l’intensité ».

En plus des performances mention-
nées ci-haut, soulignons celle de Maxim 
Poulin, qui se classa au troisième rang 
en C1-200 m lors des qualif ications olym-
piques canadiennes, et celle d’Anna Roy-
Cyr, qui a récolté une quatrième place en 
C1-200 m chez les séniors — alors qu’elle 
est junior — lors des sélections pour 
obtenir les brevets de l’équipe canadienne. 
« Je suis vraiment contente  ! C’était mon 
but, mais je ne m’attendais pas à arriver 
quatrième », aff irme-t-elle. L’Écho tient à 
féliciter tous les athlètes  !

Qualifications en vue des Jeux olympiques d’été

« Une montagne russe d’émotions »
Plusieurs athlètes de haut calibre gravitant au Club de canoë-kayak Lac-Beauport (CCKLB) se 
sont démarqués aux qualifications continentales panaméricaines de canoë-kayak de vitesse, 
qui se tenaient en Géorgie, le 21 mai dernier. Parmi les kayakistes, la Lac-Beauportoise d’origine 
Andréanne Langlois a obtenu son passeport pour les Jeux olympiques (K1-200 m), tandis que Ryan 
Cochrane et Étienne Morneau ont frôlé la position de tête lors de la sélection du K2-200 m, qui se 
tenait en Géorgie, en mai dernier. Pierre-Luc Poulin et son partenaire Marshall Hugues se sont quant 
à eux classés au sixième rang au K2-1000 m.

Étienne Morneau, Alex Scott, Mark De Jonge et Ryan 
Cochrane.
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SPORTS
Par Malory Lepage

Une vidéo conçue par son père est à 
l’origine de la percée médiatique 
entourant la jeune « skateuse », 

qui s’avoue surprise de l’intérêt des gens. 
« Ça m’a beaucoup étonné quand j’ai appris 

que je passerais à la télé », raconte-t-elle, 
ajoutant avoir reçu plusieurs appels à ce 
sujet. « Je n’aurais jamais pensé aller dans 
des talk-shows, j’ai trouvé ça le fun  ! », 
mentionne-t-elle à propos de son entrevue à 

Deux hommes en or, diffusée sur les ondes 
de Télé-Québec.

Pour Syrelle, le choix du skate comme 
sport de prédilection s’est fait tout naturel-
lement : « J’ai vu une planche et je me suis 

dit que ça devait être le fun ». Se décrivant 
comme « peu habile » au départ, elle a com-
mencé à Stoneham, à la patinoire derrière 
l’église. « C’était difficile, mais j’ai conti-
nué. » Une semaine après, elle convainquit 
son père de rouler avec elle. « Je ne voulais 
pas, je n’avais pas l’âge  ! Mais j’ai fini par 
dire oui », raconte-t-il en riant. Ils ont rapi-
dement migré vers le parc Victoria, offrant 
des structures plus élaborées.

D’abord impressionnée par la hauteur 
des installations, Syrelle a pris ses aises 
au fil du temps. « Chaque été, quand je 
reviens, c’est comme si ça rapetisse. » Elle 
était également quelque peu intimidée par 
les autres « skaters », beaucoup plus vieux, 
mais ils l’ont rapidement accueillie comme 
une des leurs. « C’est devenu notre deuxième 
maison », soutient M. Lefebvre. Tellement, 
que ce fut l’un des facteurs les encourageant 
à déménager à proximité de l’endroit. Trois 
à quatre fois par semaine, on peut voir la 
jeune « skateuse » pratiquer ardemment 
pendant des heures. « Mon père m’aide 
beaucoup », affirme-t-elle, tout comme ses 
comparses de planche à roulettes. Au-delà 
des trucs qu’elle maîtrise, ce qu’elle préfère, 
c’est la vitesse. « Sa grande force, c’est l’en-
durance », observe M. Lefebvre.

Fier de sa fille, M. Lefebvre consent à 
consacrer de nombreuses heures au skate-
board, tant que celle-ci reste concentrée 
à l’école. « Je pense que ça la fait grandir. 
Quand tu tombes, tu te relèves et c’est 
comme ça dans la vie », ajoute-t-il. De plus, 
cela entretient les liens de leur relation. « Ça 
crée une belle complicité qui nous unit. »

Syrelle Lefebvre, originaire de Stoneham

Le skateboard, une passion père-fille
Originaire de Stoneham, la jeune sensation du skateboard Syrelle Lefebvre fait bien jaser depuis 
quelque temps. Et pour raison : du haut de ses neuf ans, elle pratique son sport depuis trois ans 
déjà. Sa passion est telle que son père n’a pu résister à l’envie d’embarquer dans la vague avec elle. 
L’Écho a rencontré le duo à l’endroit qui est devenu leur « deuxième maison » : le skatepark du parc 
Victoria, à Québec.

Syrelle a commencé le skateboard à l’âge de six ans.
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La jeune « skateuse » en action.
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La formation Ini-Rampe assure 
l’apprentissage des techniques 
de base autant sur les rampes que 
dans la piscine. Nos entraineurs 
professionnels vous guideront à 
chacune des étapes vers une pratique 
amusante et sécuritaire. 
 

Excellents pour les jeunes; 
ils développent leurs tonus, 
leurs agilités, la sensation 
aérienne et la conscience 
corporelle. Pour les jeunes 
de 4 à 16 ans.

Venez pratiquer librement 
des manœuvres acrobatiques 
dans un environnement sécuritaire.
Offre un accès illimité aux rampes pour 
tout type de skieur!

 BILLETS DE SAISON 
 DE FIN DE SEMAINE
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LA RAMPE, ACCESSIBLE À TOUS !

Pour plus d’informations
418 849-5000 | www.acrobatx.com

VENEZ ESSAYER 
LES COURS DE TRAMPOLINE !

 ed_duf@hotmail.com

SPORTS
Par Édouard Dufour 

C’est d’abord la possibilité de com-
biner la natation et la danse par le 
biais de la nage synchronisée qui a 

attiré Anne-Sophie, lorsque celle-ci n’avait que 
six ans. C’est ensuite à l’âge de 12 ans qu’elle a 
été initiée à la nage synchronisée compétitive. 
Plusieurs mois de travail rigoureux en piscine 
ont ensuite permis à cette jeune sportive de 
performer sur la scène nationale.

Le calibre dans lequel Anne-Sophie évolue 
exige une grande discipline de la part des ath-
lètes. En plus de sa vie d’étudiante, Anne-So-
phie enchaîne les semaines d’entraînement de 
30 heures, et ce, du lundi au vendredi. Une 
journée d’entraînement typique pour la jeune 
athlète est synonyme de musculation en salle, 

de conditionnement physique, d’exercices de 
flexibilité et de plusieurs heures de perfection-
nement en piscine. Selon Anne-Sophie, « il faut 
savoir maîtriser les mouvements techniques 
tout en développant un sens artistique ». 

L’équipe nationale dont fait maintenant 
partie Anne-Sophie Moreau est composée 
des douze meilleures nageuses synchronisées 
au pays, âgées de 13 à 15 ans. L’athlète de 
Lac-Beauport participera à un camp d’entraî-
nement à Toronto, se déroulant du 3 au 30 
août prochains, en prévision d’une compétition 
internationale d’envergure. En effet, Anne-So-
phie et ses coéquipières iront défendre les cou-
leurs du Canada lors d’une compétition qui se 
déroulera à Porto Rico. 

IMPORTANCE DE LA FAMILLE
Les parents d’Anne-Sophie, Isabelle Gagné 
et Francis Moreau, sont fiers de leur fille. 
Selon eux, celle-ci accumule présentement 
un bagage d’expériences « qu’elle conservera 
toute sa vie » et qu’ils ne pourraient pas eux-
mêmes lui enseigner. Pour ces deux parents, le 
plus grand engagement qu’ils réalisent envers 
leur fille est de la soutenir lors des nombreux 
moments stressants. M. Moreau indique d’ail-
leurs que la nage synchronisée est un sport qui 
peut parfois être ingrat puisque les athlètes 
s’entrainent extrêmement fort, mais que tous 
ces efforts sont jugés en l’espace d’une per-
formance ne durant que quelques instants. Il 

ajoute qu’il faut « savoir performer au bon 
moment ». 

Pour la mère de la jeune athlète, c’est la 
conciliation entre les horaires de toute la 
famille qui est une variable importante à inté-
grer, sur une base quotidienne, au cœur de la 
dynamique familiale. En effet, Anne Sophie a 
également un frère. Ce dernier a préféré déve-
lopper son intérêt pour la pratique du soccer. 

Questionnée sur son avenir dans le milieu de 
la nage synchronisée, Anne-Sophie répond 
avec sagesse qu’elle préfère pour l’instant « se 
concentrer à la réalisation de ses présents 
objectifs ». 

Championnats canadiens de nage synchronisée 

Une Lac-Beauportoise âgée  
de 15 ans sur l’équipe nationale
Anne-Sophie Moreau, étudiante au programme Sport-Études de 
l’école Cardinal-Roy et citoyenne de Lac-Beauport, a devancé 233 
nageuses lors des Championnats canadiens Espoir de nage syn-
chronisée. Cette brillante performance, réalisée à Winnipeg en juin 
dernier, lui vaut une médaille de bronze en plus de l’une des rares 
places disponibles au sein de l’équipe canadienne des 13-15 ans. 

Anne-Sophie Moreau s’entraîne plus d’une trentaine d’heures par semaine afin d’atteindre l’excellence.
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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

Trouvailles et fraîcheur 
servies avec passion

L’expert du

HOMARDBBQ

Découvrez
nos produits

et jazzez vos
grillades avec 

nos recettes au

IGA.net
Pressés? Faites votre commande en ligne ! 

Bienvenue aux nouveaux arrivants !




