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Magnifique terrain avec vue imprenable
sur les montagnes. Très grande
superficie de 120 000 pieds carrés.
En bas du prix du marché! 89 000 $
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Immense avec 100 000 pieds carrés.
Intimité complète ! Rue cul-de-sac.
150 000 $

MONTAGE FREEPIK

Raphaël Gagné et Hugues Fournel
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ACTUALITÉ
Par Amélie Légaré
amelie@lechodulac.ca

Véronyque Tremblay se plaît dans son rôle de députée

Bilan d’une première année chargée !
En juin 2015, Véronyque Tremblay remportait l’élection partielle dans Chauveau. En faisant le saut en politique, cette femme d’action
effectuait un virage de carrière qu’elle ne semble pas regretter. Quelques jours avant la rentrée parlementaire, elle nous dresse un
portrait de sa première année à titre de députée.

I

l y a eu beaucoup d’action dans la vie
professionnelle de Véronyque Tremblay au
cours des derniers mois. « Je suis très satisfaite de ma première année. J’ai eu la chance de
faire plusieurs annonces, également plusieurs
rencontres », mentionne-t-elle d’entrée de jeu.
Selon ses observations, plus de 280 citoyens
ont fait appel à son bureau de comté et plus
de 300 organismes ont été supportés grâce
au programme Soutien à l’action bénévole.
« J’ai eu droit à de beaux défis, on a pu faire
plusieurs annonces dans le comté », souligne
la députée.

AIDE GOUVERNEMENTALE SUR LE TERRITOIRE

Lorsqu’elle se réfère à notre territoire, Véronyque Tremblay pense notamment aux Sentiers du Moulin et au Parc des Fondateurs,
qui ont respectivement obtenu des subventions
gouvernementales de 1,4 M$ et de 330 000 $.
À Lac-Delage, elle signale la subvention de

1,5 M$ qui permettra la réfection d’environ
50 % des conduites d’eau. « Près de 2 M$ ont
aussi été annoncés cet été à Stoneham pour
la construction de la nouvelle caserne de
pompiers », ajoute-t-elle. Ces montants sont
considérables, mais d’autres sont tout aussi
significatifs pour les bénéficiaires. « Je pense
aux 25 000 $ qu’on a offerts pour refaire la
cour de l'école primaire à Stoneham. Pour
eux, cela va faire toute une différence pour la
rentrée cette année. » Elle rappelle aussi avoir
travaillé sur la création d’un nouveau sentier
de motoneige vers la station de ski Stoneham.
« Ce n’est pas fini, il y a encore du travail qui
va se faire cette année, mais l’industrie de
motoneige dans mon comté est quand même
une industrie importante aussi. » Plusieurs
autres investissements ont été annoncés dans
d’autres secteurs de Chauveau. « Je fais attention à cela. Je tiens à ce que ce soit équilibré
partout dans le comté. »

NOUVEAUX MÉDECINS

Pendant sa campagne électorale, Véronyque
Tremblay a mentionné à plusieurs reprises
vouloir « attirer de nouveaux médecins »
dans le comté. Depuis, elle précise que trois
femmes médecins se sont installées à l’urgence de l’hôpital Chauveau, et une autre, à
Stoneham. « Il y a encore du travail à faire,
mais au moins je suis contente de voir qu’on
progresse. Il y a de plus en plus de patients
qui sont pris en charge et la liste d’attente
sur le guichet diminue. On sent que les
changements législatifs qu’on a apportés
cette année, et sur lesquels j’ai travaillé
aussi à l’Assemblée nationale, ça commence
à récolter des fruits », déclare la députée.

AUTOROUTE LAURENTIENNE

L’autoroute Laurentienne était aussi
dans les dossiers prioritaires cette année.
« J’avais pris l’engagement d’améliorer la

f luidité sur l’autoroute Laurentienne et
j’avais dit que, selon moi, ça passait par
l’élargissement d’une voie. » La députée se
dit heureuse de constater qu’en moins d’un
an le gouvernement a pris position à cet
égard. « Même le ministre responsable de la
Capitale-Nationale s’est avancé dans ce dossier-là. Je sens qu’on est derrière moi pour
faire avancer ce projet, ça va se faire. Pour
avoir tous les détails, on attend de pouvoir
faire l’annonce officielle », précise-t-elle.

SE SENTIR À SA PLACE

Véronyque Tremblay s’est toujours sentie en
contrôle dans ses fonctions, mais elle avoue
être soulagée d’avoir complété sa première
année parce que tout était nouveau. « Je me
suis bien entourée aussi, ça c’est important
de le dire. Il faut être capable de reconnaître
quand on a besoin d’aller chercher des
conseils et il faut les prendre. » Son passé
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compte pas nos heures. Je suis passionnée et
je peux dire que je fais ma job avec passion
et mes conseillers politiques aussi. On est
fier de voir ce qu’on réussit à faire et on
le fait avec cœur », dit-elle, le sourire aux
lèvres.
Questionnée à savoir si elle aspire à
devenir ministre, la députée laisse la porte
ouverte aux opportunités. « Ce n’est pas
rien être députée, j’ai réussi et je ne manque
pas de boulot. J’aime ça, mais en même
temps je suis une fille qui aime les défis,
donc si on me présente un nouveau défi,
bien je ne le refuserai pas. »

COURTOISIE

AMÉLIE LÉGARÉ

ACTIVITÉS À VENIR

Plus tôt cette année, Véronyque Tremblay a annoncé une subvention pour le nouveau bâtiment de services La députée affirme que les portes de son bureau
sont encore grandes ouvertes aux citoyens.
de Sentiers du Moulin.
de journaliste lui a assurément été utile
aussi, au niveau des communications, de
la connaissance du milieu et des dossiers,
surtout pour traiter les “cas de comté”.
Elle précise d’ailleurs que ses portes sont
encore grandes ouvertes pour les citoyens
qui rencontrent des problématiques parti-

culières. « J’aime sentir que je peux faire
la différence dans la vie de quelqu’un. On
est tellement content quand ça marche ! »
C’est entre autres pour cette raison qu’elle
est aussi active sur le territoire. « Il y a une
partie de mon travail que je fais ici, une
partie à l’Assemblée nationale, mais il y

a la représentation sur le terrain aussi et
elle est importante cette représentation-là.
Pas seulement pour remettre des prix ou
prendre la parole, mais pour échanger
avec les gens. » Au cours de cette première
année, elle aurait participé à plus de 260
activités dans l’ensemble du comté. « On ne

Le printemps dernier, le premier déjeuner-conférence organisé par la députée a été
un franc succès. Elle a donc décidé de répéter l’expérience cet automne avec Sébastien
Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir
et du Sport et ministre de la Famille. Il
entretiendra les participants sur sa vision
de l’avenir de nos enfants le 15 septembre
à 7 h 30 au Batifol (réservation par téléphone). « Ça va être intéressant, c’est un
bon orateur et il va répondre aux questions
des gens sur place aussi. Ça c’est important.
Je trouve que c’est une belle formule »,
indique Mme Tremblay. Finalement, elle
ouvre également les murs de son bureau aux
artistes de Chauveau le 19 septembre prochain, dans le cadre d’un 4 à 7.

Menu table d’hôte

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

NOTRE FORFAIT

Pour débuter dès 18h
UN VERRE DE COCKTAIL FÉÉRIQUE

Pour les gourmands
UNE TABLE D’HÔTE 4 SERVICES

Pour se divertir
SOIRÉE DANSANTE ET CASINO

À PARTIR DE

69$

CA
par personne

Plus taxes applicables
Sujet à changement sans préavis

Faites vite !

19 novembre 2016
26 novembre 2016
3 décembre 2016
9 décembre 2016
17 décembre 2016

COMPLET
COMPLET

Fondant de foie gras farci
à la compote d’oignons et
ses croûtons à l’huile de romarin
ou
Pavé de crevettes coco
sur riz aux amandes et
sauce de cari rouge
…..
Crème de courgettes jaunes et
son crumble aux épices
…..
Filet de barramundi grillé et
beurre blanc, mangue et
salsa à la coriandre
ou
Jambonneau de poulet farci
au cerf et bleuets et
sauce à l’érable
ou
Rôti de mignon de bœuf,
sauce poivrade et
pommes de terre mousseline
au fromage du terroir
…..
Bûchette aux trois chocolats et
sa chaude compote de petits fruits
…..
Café, thé ou infusion
Prise de commande sur place
Servi en salle à manger

Une équipe. Une vision. VOTRE santé.
1020-F, boul. du Lac
Lac-Beauport
Tél. : 418 849-9566
polycliniquedulac.com

Partenaire :

PRÉVOYEZ
LE COUP!

SUR RÉSERVATION : 418 848-2551 — 1 800 463-2841

HÉBERGEMENT
À PARTIR DE

109

www.lacdelage.com

$

CA
plus taxes
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ACTUALITÉ
Par Édouard Dufour
ed_duf@hotmail.com

Pavage partiel du boulevard
du Lac

ÉDOUARD DUFOUR

Le ministère des
Transports s’engage à
compléter les travaux
Dans les conditions actuelles, les cyclistes sont tentés d’utiliser la fine bande nouvellement pavée.

DÉCOUVREZ NOTRE
NOUVELLE CLINIQUE
• Plus spacieuse

• 6 salles de traitement

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

PRENEZ RENDEZ-VOUS
DÈS MAINTENANT
Dr Serge-Alexandre
Bellavance

418 849-2820 info@ledentiste.net
1020, boulevard du Lac | www.ledentiste.net

Gratuit

1025, boulevard du Lac, #230
Québec (Québec) G3B 0X1
Le mensuel qui vous informe à Cap-Rouge, Pointe-de-Sainte-Foy et les Bocages
info@leseditionsplatine.com
418 845-5515

Il aurait été préférable de refaire la
chaussée et les accotements en même
temps, mais nous avons décidé de lancer le
projet sans faire les accotements », admet
d’emblée Alexandre Bougie, responsable des
communications au ministère des Transports,
de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports.

JEAN-SIMON
JALBERT
581 985-5087
Gratuit

Selon le porte-parole, la planification
initiale prévoyait le pavage du boulevard sur
sa pleine largeur. Les fissures dans la chaussée
étaient l’élément déclencheur de cette opération
de pavage. C’est en constatant des difficultés
de raccordement de l’asphalte avec les entrées
privées bordant les deux côtés du boulevard que
le ministère a décidé de ne pas paver immédiatement l’accotement. Il faut revoir la planification
avant de procéder à la réfection.
Alexandre Bougie affirme que « des équipes
travaillent actuellement à la préparation et à
la planification de la reprise des travaux ». Il
ajoute que le ministère s’engage à compléter les
travaux dans les meilleurs délais. Au moment
d’écrire ces lignes, le porte-parole n’était cependant pas en mesure de spécifier si le ministère
pourra finaliser le travail et clore ce dossier
avant l’hiver.  

ÉDITEUR : Michel Beaulieu
michel@platinecommunication.com

JOURNALISTE EN CHEF :
Amélie Légaré

DIRECTRICE ARTISTIQUE :
Marie Chantal Boutin
mc@leseditionsplatine.com

JOURNALISTES :
Mélissa Côté, Édouard Dufour
et Hélène Giguère.

ADJOINTE DE DIRECTION :
Luce Vadeboncœur
Luce@leseditionsplatine.com

problème de sécurité pour les cyclistes
qui empruntent le boulevard du Lac. Le
conseiller affirme que le vieil accotement
du boulevard n’est pas en bon état, et ce,
même après son nettoyage par le ministère
des Transports. Selon lui, les cyclistes sont
plus que jamais tentés de rouler sur la mince
bande nouvellement pavée. Cela a comme

« Cette situation cause des tensions
inévitables et une proximité dangereuse
entre les automobilistes et les cyclistes »

Pour Guy Gilbert, conseiller municipal
attitré aux sports et aux loisirs de Lac-Beauport, le ministère, en ne pavant pas tout de
suite l’accotement, a généré un nouveau
PUBLICITÉ :

EST PUBLIÉ ET ÉDITÉ PAR
LES ÉDITIONS PLATINE

«

DÉPLACER LE PROBLÈME

Dre Julie
Linteau

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

Les travaux d’asphaltage incomplets du boulevard du Lac,
s’échelonnant de la zone routière du boulevard Henri-Bourassa
jusqu’au centre de ski Le Relais, sont à l’origine de plusieurs
plaintes déposées au ministère des Transports. Le porte-parole
du ministère annonce que l’accotement du boulevard du Lac
sera refait dans les « meilleurs délais ».

COLLABORATEURS :
Joël Beaulieu, Hugo
Desrochers, Marie-Claude
Déry, nadine Heppell et
Andréanne Martin.
CORRECTRICE :
Claire Robitaille

conséquence de les rapprocher tout près de
la ligne blanche et, par le fait même, des
véhicules en mouvement. « Cette situation
cause des tensions inévitables et une proximité dangereuse entre les automobilistes et
les cyclistes », explique-il.   
Le conseiller dit recevoir de nombreux échos de la communauté sportive de
Lac-Beauport. « Les gens n’en reviennent
tout simplement pas ! J’ai reçu beaucoup de
pression de la communauté sportive. » Aux
dires du conseiller, cette décision va directement à l’encontre de la politique sur le vélo
préparée par le ministère des Transports et
adoptée par le gouvernement en 1995.
Plusieurs urgentologues ont également
contacté le conseiller municipal pour
lui dire « à quel point ils jugent la situation dangereuse ». Bien qu’il se réjouisse
du volteface du ministère, Guy Gilbert
demeure sceptique quant au moment où les
travaux reprendront. Selon toute vraisemblance « les gens qui ont pris la décision initiale n’ont jamais fait de vélo de leur vie »,
conclut-il.  
IMPRESSION :
Transcontinental
TIRAGE :
10 500 exemplaires

DÉPÔT LÉGAL :
Bibliothèque
nationale du
Québec
*Veuillez noter que
pour être publiée, l’opinion
du lecteur doit être signée.
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ACTUALITÉ
Par Édouard Dufour
ed_duf@hotmail.com

Le Relais : installation du nouveau télésiège

Mario Bourassa, directeur général du Centre de ski Le Relais, revient sur l’impressionnante installation par hélicoptère de la nouvelle remontée mécanique. « L’opération était préparée depuis
plusieurs semaines à l’aide de travaux d’excavation et d'ancrage », explique-il. Selon le pilote d’hélicoptère Frédéric Carrier, citoyen de Lac-Beauport ayant effectué les travaux d’installation, l’équipe
en place « n’a rencontré aucune anicroche puisqu’elle s’en est tenue au scénario prévu ».

A

u final, un peu moins de deux
heures auront été nécessaires
afin de compléter l’installation des pylônes du nouveau télésiège du
Relais. Cette nouvelle remontée mécanique
débrayable à six places permettra notamment « d’augmenter la qualité, la rapidité
et la sécurité pour les utilisateurs », selon le
responsable du Centre Le Relais. Les utilisateurs atteindront désormais le sommet de
la montagne en trois minutes. Dès cet hiver,
les anciennes structures des remontées laisseront place à une nouvelle piste skiable.
Le pilote Frédéric Carrier est satisfait
du déroulement de l’opération. Il explique
que l’une des charges, pesant 8 000 livres,
était nettement plus lourde que les autres.
Le pilote et son équipe ont alors effectué
le transport de cette charge en dernier.
« Quand nous avons brulé suffisamment
de carburant, l’appareil devient plus léger
et ça facilite le transport des unités plus
lourdes », explique le copropriétaire de l’entreprise Hélicarrier Hélicoptères.
Un hélicoptère comme celui qui a été
mobilisé pour l’installation du nouveau
télésiège consomme 800 litres à l’heure. Il
est donc primordial pour les pilotes d’effectuer des transports « rapides et efficaces »,
sans pour autant négliger « le respect des
mesures de sécurité ».

Questionné concernant les qualités
nécessaires à la pratique de son métier,
M. Carrier conclut qu’il faut pouvoir

agir du tac-au-tac, « avoir du sangfroid, ne pas paniquer et prévoir l’im- La présence d’un hélicoptère de transport sur la montagne du Relais a piqué l’intérêt de plusieurs citoyens.
possible ».

BOULANGERIE
DU LAC
PÂTISSERIE FINE EUROPÉENNE

SANDWICHS
VIENNOISERIE
MUFFINS
GELATOS
SMOOTHIES
CAFÉS

NOUVEAU : PAINS “MARGUERITE”
aux graines de pavot et sésame
RETOUR de nos soupes

EFFICACE VOIE DES AIRS

Selon Frédéric Carrier, qui développe son
expertise depuis le début des années 90, le
transport et l’installation d’équipements
par les airs est une solution souvent plus
rentable que le recours aux grues traditionnelles.
M. Carrier donne l’exemple de l’installation de 84 unités de ventilation, pesant
chacune 4 000 livres, sur le toit de l’entreprise Amazon, géant de la vente en ligne.
« Mettre en place une énorme grue aurait
nécessité plus d’une semaine de travail et
des dizaines d’employés. Nous avons été en
mesure de réaliser le travail par hélicoptère
en moins de trois heures », témoigne Frédéric Carrier.   
Aux dires de M. Carrier, l’industrie de
l’exploitation minière, ayant souvent recours
aux services d’hélicoptères de transport pour
la livraison de ses équipements d’excavation,
semble faire face à un certain ralentissement.
En effet, « la baisse de la valeur des ressources,
ainsi que les restrictions gouvernementales »
rendraient plusieurs entreprises réticentes à
venir explorer au Québec. M. Carrier se dit
par contre conscient « qu’il faut protéger nos
ressources ».

NOUVELLE SAVEUR

citron et biscuit Italien “grisbi”

CAKES aux olives et jambon

1025, boul. du Lac, Lac-Beauport
(à côté de L’Archibald)
418 316-2837
boulangeriedulacbeauport

ÉDOUARD DUFOUR

Délicate opération réussie pour
le pilote Frédéric Carrier
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ACTUALITÉ
Par Édouard Dufour
ed_duf@hotmail.com

École secondaire Le Sommet

La tablette électronique utilisée
comme outil pédagogique

«

Le projet se fonde avant tout sur des
vertus pédagogiques. Les recherches
prouvent que les chances de réussite scolaire
augmentent lorsque le jeune manipule, cherche,
fouille et profite d’un environnement interactif », explique Jean-François Roussel. Il ajoute

COURTOISIE

Jean-François Roussel, directeur de l’école Le Sommet, se réjouit de l’évolution
positive du programme pédagogique visant à favoriser l’enseignement à l’aide
d’une tablette électronique. Dans le cadre de la rentrée scolaire, M. Roussel
revient sur l’origine du projet qui débute sa troisième année d’existence, ainsi
que sur les nouvelles exigences de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries en la matière.

que « l’autonomie des élèves s’améliore et que la
communication avec les parents est facilitée par L’école secondaire Le Sommet a effectué un important virage technologique ces dernières années.
ce projet ».
Le directeur témoigne de l’objectif initial
de fournir une tablette par étudiant. Selon quelques tablettes, ce qui complique grandeL’école Le Sommet souhaitait donc implanlui, «  certaines écoles disposent de seulement ment la coordination des emprunts ».  
ter un programme permettant aux jeunes d’utiliser une tablette à tous les jours, sur l’heure du
midi et à la maison, notamment pour compléter
des travaux d’équipe.
Pour celui qui accumule quinze années à
titre de directeur d’école, ce projet représente
une mobilisation très importante de la part du
« personnel enseignant, du conseil d’établissement et des parents ». Près de cent personnes
ont d’ailleurs collaboré à l’implantation de ce
matériel pédagogique au sein de l’école.
  

LES COÛTS

PSYCHOLOGIE

Dès la première année du programme, le ministère s’est adressé à l’école afin que celle-ci soutienne les familles pour qui la facture s’avérait
trop salée. À partir de ce moment, le paiement
de la tablette pouvait être étalé sur trois ans.
Lors de la deuxième année du programme,
la possibilité de louer une tablette à l’école pour
la somme de 110 dollars par année a été offerte.
Le directeur de l’école affirme que « l’année
passée, entre 20 et 30 étudiants de deuxième et
de troisième secondaire ont eu recours à cette
location ».
Récemment, la Commission scolaire des
Premières-Seigneuries a demandé à l’école d’en
faire encore un peu plus. L’emprunt journalier
d’une tablette est donc maintenant possible
pour les étudiants ne souhaitant pas la location
annuelle.
Au terme de l’accueil des 200 nouveaux
étudiants, M. Roussel est confiant de la viabilité du projet  : « Sur la totalité des nouveaux
élèves, seulement deux d’entre eux souhaitent
utiliser le service de prêt journalier »,
explique-il. Jean-François Roussel conclut
en affirmant que le programme ne pourrait
pas demeurer viable si la moitié des étudiants
devaient se prévaloir de cette troisième option.

ÉCHO DES ANCIENS

ACUPUNCTURE

HYPNOTHÉRAPIE

NOTRE ÉQUIPE DE THÉRAPEUTES PASSIONNÉS ET ATTENTIONNÉS OFFRE DES SOINS ADAPTÉS À CHAQUE PÉRIODE DE LA VIE!
BÉBÉS • ENFANTS • ADOLESCENTS • ADULTES • FEMMES ENCEINTES • AÎNÉS • SPORTIFS
CARREFOUR CHARLESBOURG | 8500, BOUL. HENRI-BOURASSA |

418 977.3631 | www.1001soins.com

Amélie Gagné et Kimm Morgan, finissants
de l’école Le Sommet il y a quelques années,
constatent avec intérêt le virage technologique
de leur ancien établissement scolaire.  
Pour M. Morgan, un « encadrement
adapté » de l’utilisation des tablettes doit être
préconisé. Il affirme que les tablettes « peuvent
accélérer la recherche d’information pour un
travail scolaire  », mais qu’elles ont aussi le
potentiel de devenir « une importante source de
distraction pour les jeunes ».  
Madame Gagné croit, quant à elle, que
rien ne vaut les techniques pédagogiques dites
«  traditionnelles » telles que « les sorties éducatives et les projets stimulants ».
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Conseil municipal de Lac-Beauport

Ça brasse au
centre des loisirs !
Par Mélissa Côté
melissa.cote.journaliste@gmail.com

A

vec la date butoir d’entrée en fonction
du Règlement de contrôle intérimaire (RCI) le 20 octobre prochain,
plusieurs citoyens sont inquiets. Le conseiller
municipal Marc Bertrand a tenté de rassurer les
résidents. « On demande à nos avocats de reporter le plus tôt possible l’entrée en vigueur »,
explique-t-il. Ce n’était cependant pas suffisant.
« L’insécurité, il faut que ça cesse », s’est exclamé
un résident. Le courtier immobilier André
Dussault a profité de la tribune pour rappeler
au conseil l’impact du RCI. « On est obligé de
pousser les gens à acheter et à se décider. Les
gens ont peur de s’installer à Lac-Beauport »,
affirme-t-il. Le courtier a aussi précisé qu’en
comparaison avec 2015, il y avait 9 millions $
de moins en transactions sur le territoire de la
municipalité. La mairesse, Louise Brunet, ne
semblait toutefois pas inquiète de ce manque à
gagner.

CHANGEMENT DE ZONAGE

La séance a été suspendue pendant près d’une
heure pour tenir une assemblée publique sur le
changement de zonage des terrains occupés par
Sentiers du Moulin pour permettre l’installation de chalets locatifs à court terme. Durant
cette consultation, quelques inquiétudes ont été
soulevées (emplacement du camping et cohabitation avec les voisins). Par contre, d’autres
l’ont fortement appuyé comme c’est le cas du
Regroupement du Lac. Olivier Bérard du projet
Maelström a profité de l’occasion pour mentionner son intérêt de raccorder une quinzaine de
ses lots au projet, nécessitant ainsi de l’inclure
dans ce changement. Situés de l’autre côté de
la rue, ces terrains comprendraient une boucle
facile de ski de fond et de vélo de montagne qui
viendrait se joindre au reste de l’offre actuelle.

NOUVEAU SERVICE D’AUTOBUS

L’agente de développement rural de la MRC de
La Jacques-Cartier, Valérie Blanchet, est venue
présenter la nouvelle offre de service de transport en commun et répondre aux questions.
L’accueil des citoyens a été plutôt difficile.
Plusieurs d’entre eux n’ont pas aimé apprendre
qu’il n’y aurait plus de navette directe pour le
Vieux-Port et Sainte-Foy. Le conseiller Marc
Bertrand voit plutôt cela d’un œil positif. « C’est
un grand pas pour notre service de transport en
commun. C’est un service complètement différent. On ajoute une boucle autour du lac, allant
même jusqu’aux Sentiers du moulin », précise
M. Bertrand.

DEMI-VICTOIRE

Les résidents du chemin du Brûlé, des Méandres et du Ruisselet ont finalement eu gain de
cause en partie. Ces citoyens, faisant partie de la
phase I du projet de réseau d’aqueduc et d’égout

du mont Cervin, demandaient du soutien financier au conseil. En effet, des pompes spéciales
sont nécessaires pour qu’ils puissent se raccorder au système. Après des mois de négociations,
les sept résidents recevront 3500 $ chacun pour
les aider à payer la facture supplémentaire. Steeve Boucher, président du CA du centre de plein air Lasallien, a mentionné que l’hébergement est une
Malgré tout, certains résidents demeurent insa- solution pour diversifier les sources de revenus des Sentiers du Moulin.
tisfaits du dénouement.

SPÉCIAL
PROMO

MARDI Tartare

25%
DE RABAIS

MAINTENANT OUVERT
Nous vous
souhaitons de
Nous
vous
très
heureuses
souhaitons
Fêtes!surdeplace
Chansonnier
très heureuses
Du mercredi
au samedi dès 20 h
Fêtes!
DIMANCHE 25% dames • LUNDI Fajitas 2 pour 29,95$
MARDI 1,25$ / sushi • MERCREDI 0,49$ / aile de poulet
DIMANCHE
25%
Fajitas2 2pour
pour
29,95$
DIMANCHE
25%dames
dames•• LUNDI
LUNDI Fajitas
29,95$
MARDI 1,25$
/ sushi •0,49$
MERCREDI
/ aile de poulet
MERCREDI
/ aile0,49$
de poulet
20815, boul. Henri-Bourassa

418
849-6211
20815, boul. Henri-Bourassa
www.lesfrerestoc.com

418 849-6211
www.lesfrerestoc.com

MÉLISSA CÔTÉ

Le retour des vacances s’est fait sentir au conseil municipal de
Lac-Beauport le 29 août dernier. Les citoyens ont eu droit à une
séance chargée d’information, mais aussi haute en émotions. Le RCI,
le changement de zonage du terrain de Sentiers du Moulin et le service
de transport en commun sont les sujets qui ont animé la soirée.
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Centre de plein air Le Saisonnier

Le stationnement du centre de plein air Le Saisonnier affichait
complet alors qu’un spectacle-hommage à la famille Carrier s’est
déroulé grâce à l’initiative des animateurs et amis de Charles-Élie
Carrier. Les organisateurs confirment le lancement de la Bourse
Charles-Élie et Maude Carrier en hommage à ces deux anciens
animateurs du Saisonnier emportés par les attentats au Burkina
Faso, en janvier dernier.

ed_duf@hotmail.com

D

es gens de tous âges se sont déplacés dans le cadre de ce spectacle
hommage aux membres de la
famille Carrier. Plusieurs participants
arboraient fièrement des bandeaux et des

Les citoyens se sont mobilisés en grand nombre lors de l’activité hommage à la famille Carrier.

gilets orangés, style caractérisant l’énergie
f lamboyante et la chevelure de Charles-Élie
Carrier.
Le groupe de musique formé pour l’occasion a livré une performance énergisante
sur le plan vocal, à la guitare et à la batterie. Les pièces de musique préférées de
Charles-Élies Carrier, animateur connu de

JACQUES COMTOIS

Par Édouard Dufour

ÉDOUARD DUFOUR

Les Lac-Beauportois
rendent hommage
à Charles-Élie et
Maude Carrier

Les musiciens ont déployé tous les efforts nécessaires afin de faire vivre une soirée mémorable aux
participants.
ses pairs sous le diminutif de Chop Suey, figuraient au programme de la soirée. La musique
entrainante a fait délier les muscles des jambes
des amis animateurs de Charles-Élie qui se sont
levés à plusieurs reprises pour danser et chanter
à l’avant-scène.
De nombreux bénévoles ont contribué au
succès de cet événement. Rencontrés alors qu’ils
s’affairaient aux préparatifs de la soirée, les
animateurs et amis de longue date de CharlesÉlie Carrier, Fish et Patchi, étaient heureux de
pouvoir contribuer à leur manière. « On est tous
des grands chums de Chop qui est décédé. Nous
travaillons ici depuis plusieurs années. Ce n’était
même pas une question pour nous de venir donner un coup de main ce soir », affirme Patchi.
Les deux animateurs attestent que CharlesÉlie était apprécié de tous ces jeunes et que
plusieurs d’entre eux tenaient à assister à cette
soirée hommage.

NOUVEAU FONDS PHILANTHROPIQUE

Des bracelets de couleur orange portant l’inscription « Je suis Carrier » étaient en vente
sur place afin d’amorcer une collecte de fonds
au profit de la bourse Charles-Élie et Maude
Carrier.

Cette bourse comportera trois principaux volets : valoriser les initiatives
communautaires, favoriser l’intégration
d’enfants de nouveaux arrivants à Québec
au centre de plein air Le Saisonnier et collaborer au programme Tournesol. Depuis
2003, le programme Tournesol, créé par
Le Saisonnier, permet l’intégration de
jeunes vivant des difficultés au sein de
groupes réguliers.
Toutes les sommes amassées par le
fonds philanthropique portant le nom des
deux anciens animateurs et travailleurs
humanitaires seront utilisés pour réaliser
les objectifs de la bourse.
Les participants à la soirée hommage accueillent d’un œil favorable cette
annonce. « C’est plaisant de pouvoir faire
un peu comme lui à notre manière et c’est
important d’inciter les jeunes à faire du
bien dans la communauté », affirme l’un
deux.
Selon Pierre Langevin, directeur général du centre de plein air LaSallien, ce
fonds philanthropique sera en mesure de
« perpétrer la mémoire et les valeurs de ces
gens de cœur ».
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LE REGROUPEMENT DU LAC VOUS INFORME
Par Amélie Légaré
amelie@lechodulac.ca

40e édition du Tournoi de golf de Lac-Beauport

Jouer et réseauter
pour la cause !

Le Regroupement du Lac et son président d’honneur M. Bruno
Lévesque, associé-propriétaire de Lévesque Lavoie, avocats, vous
invitent au 40e Tournoi de golf de Lac-Beauport qui aura lieu le
vendredi 16 septembre prochain, au club de golf Mont Tourbillon.
Joignez la partie afin de supporter des organismes et la communauté d’affaires de la municipalité!

FORFAIT
3 SERVICES

89

,89$

+
Internet

S

elon la présidente par intérim Stéphanie Morasse, notaire et conseiller
juridique, ce 40e tournoi de golf sera

/ mois

+
Télévision

+
Téléphonie

Terminal G8 en location

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

418.849.7125
www.ccapcable.com

* 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.

assurément une belle activité. « L’objectif de
la journée, c’est d’amasser des sommes pour
trois organismes, les deux principaux étant
la Maison des jeunes [le Cabanon] et AcrobatX. Il y a également une portion des fonds
qui va être recueillie pour le Regroupement
des gens d’affaires. » Ainsi, ce dernier montant fait partie du financement annuel qui
permet à l’organisme de demeurer « en santé
financière ».
Cette année, des départs de type « Shotgun » sont prévus pour entamer le parcours.
De nombreuses surprises offertes par le
Regroupement et ses partenaires attendent
les participants tout au long de la journée.
« Les 18 trous risquent d’être animés donc il
va y avoir de l’action sur le terrain. Il y a également des remises de prix qui vont se faire
tout au long de la soirée », précise Stéphanie
Morasse. À cet effet, elle invite les gens à
rester après la partie puisque de l’animation
et un souper BBQ permettront de poursuivre
les échanges entre les participants en soirée.

UNE ACTIVITÉ RASSEMBLEUSE

Stéphanie Morasse ajoute que l’invitation
est ouverte aux membres et non-membres.
« Comme c’est le Regroupement des gens
d’affaires, on a beaucoup de gens qui proviennent des entreprises et l’information est
diffusée via les gens d’affaires, mais effectivement c’est ouvert à tous. Tout le monde
est invité. » Les amateurs de golf pourront
donc avoir du plaisir et discuter affaires,
tout en soutenant des causes du secteur. Les
organismes qui ont présenté une demande de
fonds dans le cadre de l’activité, « ce sont des
gens qui avaient des réels besoins pour leurs
organismes. On a étudié les demandes et on
a sélectionné les organismes qui en avaient
le plus besoin », indique Mme Morasse. De
plus, « se retrouver tous sur un parcours de
golf, c’est toujours l’endroit pour pouvoir
avoir des discussions, échanger et favoriser
évidemment l’engouement économique dans
le secteur », conclut-elle.
Le coût de participation est de 165 $
par joueur et de 600 $ par quatuor. Différentes possibilités de commandites ou
de dons sont aussi offertes, notamment
la commandite d’un trou à 200 $ ou l’inscription à titre de commanditaire majeur
de l’événement à 1 250 $. Pour obtenir plus
d’informations, offrir une commandite
ou s’inscrire, vous pouvez communiquer
avec Valery Monette, au 418 849-4418 ou
à info@monttourbillon.com. Il est
d’ailleurs préférable de réserver dès que
possible par téléphone « pour faciliter la
gestion et le paiement ».
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LES ÉCHOS
DE L’ÉCHO
Par Amélie Légaré
amelie@lechodulac.ca

Une grande fête est prévue le 18 septembre

LA GALERIE ZEN A UN AN !

La peinture, la sculpture, la photographie, le mobilier et l’objet d’art, le design de mode sont les principales
formes d’art que l’on retrouve à la Galerie Zen, située au 1025, boul. du Lac à Lac-Beauport, qui est un lieu
où tous les arts ont leur place. Cette galerie gérée par Esther Garneau se démarque depuis son ouverture
par son dynamisme toujours croissant qui permet de rejoindre un large éventail d’amateurs d’art et de
collectionneurs. De plus, plusieurs professionnels du monde des arts visuels gravitent autour de la galerie ce
qui fait qu’elle peut offrir des services performants, axés sur le développement de carrière de ses artistes, ce
qui la démarque encore plus des autres galeries du Québec. Tous les mois, la Galerie Zen propose au public de
nouveaux artistes et de nouvelles œuvres d’artistes canadiens et européens.

COURTOISIE

La Galerie Zen annonce souligne sa première année d’ouverture avec une grande fête d’anniversaire
qui se tiendra le 18 septembre de 13 h à 16 h, en présence de nombreux artistes de la galerie. Ce grand
rassemblement d’artistes en arts visuels permettra au public d’apprécier concrètement l’évolution de la
Galerie Zen depuis son ouverture. Tout le mois de septembre seront en exposition les artistes BEL, Nadia
Berghella, François Bernatchez, Catherine Blackburn, Annie Bourgeois, Alain Cayer, Edith Descôteaux, Isabelle
Desrochers, Jean Drolet, Jocelyne Dumont, Esther Garneau, Claude Grondin, GY (Gerbo/Yves Simon), JOCE, LO,
Suzanne Longval, Andrée Martineau, Christine Mercier, Louise Morneau, PIBO, Marie Plante, Pierre Poulin, Eric
Simard, Jef Tremblay et le photographe de la scène artistique internationale Roland de Québec.

2E ÉDITION DE LA COURSE À OBSTACLES LA CONQUÊTE
Le samedi 17 septembre prochain dès 9 h, sur les terrains de l’école secondaire Le Sommet, se tiendra la
course à obstacles en montagne la plus originale! Toute la population est invitée à s’inscrire à cet événement,
dont les profits seront remis aux concentrations sportives de l’école Le Sommet. LA CONQUÊTE, c’est un
parcours de 5 km aux défis accessibles à tous. Une journée entièrement dédiée au plaisir fou de se surpasser
et d’affronter des obstacles complètement sautés! Grimper l’impossible, glisser vers l’inconnu, jouer avec le
feu, confronter la rivière… les aventuriers seront servis!
La totalité des profits de LA CONQUÊTE sera remise aux concentrations sportives, soit six programmes
d’encadrement sportif et scolaire: freeski, planche à neige, plein air, vélo de montagne, danse et karaté.
Ces concentrations profitent à un grand nombre d’élèves et sont une source incroyable de motivation
scolaire. En participant à LA CONQUÊTE, vous contribuez financièrement aux achats d’équipements sportifs et
au développement d’infrastructures pour les élèves. Des vagues de départs seront organisées de 9 h à 17 h.
Le stationnement sera gratuit, à même le site de l’école. Des médailles seront remises et il y a des spéciaux
sur les inscriptions en famille.

COURTOISIE

http://www.laconquete.ca

De gauche à droite : Jimmy Beaudoin (VP Affaires - Communauté Affaires et Tourisme Stoneham), Ann
Mercier (Représentante de Cantons Culture), Sophie Garneau (Présidente - Communauté Affaires et
Tourisme Stoneham), Véronyque Tremblay (Députée de Chauveau), Natasha Tremblay (Représentante
du Mouvement d’Entraide des Cantons Unis, volet jeunesse), Pierre-Luc St-Laurent (Président du CA de
la Maison des jeunes l’Atôme).

UNE 6 ÉDITION RÉUSSIE !

COURTOISIE

Tournoi de golf de la CATS

e

La 6e classique de la Communauté Affaires Tourisme Stoneham s’est déroulée sous la présidence
d’honneur de Mme Véronyque Tremblay, députée de Chauveau. Au total, 104 golfeurs ont pris part à
l’événement, une année exceptionnelle selon Mme Sophie Garneau, présidente de la CATS. Plusieurs invités
de marque étaient présents tels que M. Joël Godin, député de Portneuf-Jacques-Cartier, Robert Miller, maire
de Stoneham-et-Tewkesbury, Patrick Huot, député de Vanier-Les Rivières et plusieurs conseillers de la
Municipalité de Saint-Gabriel de Valcartier. Le tournoi fut suivi d’un souper gastronomique du Traiteur Je
Reçois. Le quatuor gagnant de cette 6e édition, composé de Alain Cyr, Louis Juneau, Jean Garneau et Alain
St-Gelais de Nova Permis & Escortes routières, a terminé le parcours avec une fiche de -22. L’activité a permis
d’amasser 10 417 $ pour Cantons Culture, la Maison des jeunes L’Atôme de Stoneham et le Mouvement
d’entraide des Cantons-Unis.

COURSE DES COULEURS MEC 2016
La course des couleurs MEC 2016 est de retour à Stoneham le 18 septembre prochain. Cette année, la Fondation
Jeunesse Stoneham devient l’organisateur de l’événement, en collaboration avec la MEC et la Municipalité
de Stoneham. Même concept, même tarif (15$), même plaisir pour les grands et petits enfants. Les places
sont limitées. Inscrivez-vous dès maintenant. Les profits amassés seront remis en bourses à la jeunesse du
territoire.
Venez célébrer la saison des couleurs en courant 2, 5, 10 km ou le demi-marathon sur un parcours sanctionné
et chronométré par Sporstats.
Pour plus de détails : http://evenements.mec.ca/node/102036
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DÉJEUNER
DE LA DÉPUTÉE
VÉRONYQUE TREMBLAY
Députée de Chauveau

C’est avec grand plaisir que la députée de Chauveau,
Mme Véronyque Tremblay, vous invite à participer
à son « Déjeuner de la députée ».
Cette activité non partisane se tiendra le jeudi 15 septembre
à 7 h 30 au restaurant Le Batifol du 995, boul. du Lac,
Lac-Beauport, QC G3B 0W6

COURTOISIE

Pour l’occasion, le ministre de l’Éducation, du Loisir
et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable
de la région de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine
et député de Jean-Talon, M. Sébastien Proulx,
vous parlera de sa vision pour la réussite de nos enfants.

RANDONNÉE GUIDÉE
GRATUITE AU MONT WRIGHT
Dans le cadre de la Semaine nationale de l’arbre et des forêts qui se tiendra du 18 au 24 septembre, l’AF2R
et la Municipalité de Stoneham invitent la population à venir se balader au cœur de la vieille forêt le samedi
24 septembre. Cette randonnée gratuite, avec guide naturaliste, se tiendra de 10 h à 14 h au parc du Mont
Wright. Rendez-vous à 9 h 45 dans le stationnement du parc. L’activité est gratuite et a lieu beau temps,
mauvais temps. L’inscription est obligatoire et acceptée jusqu’au 22 septembre au 418 522-0006, poste 3025
ou à donation@af2r.org.

Coût pour le déjeuner : 12 $ (taxes et service inclus)

PLACES LIMITÉES

Réservez rapidement auprès de Gisèle Gagné au :

418 842-3330

Lors de la rentrée scolaire le 29 août, le ministre Proulx est allé visiter la nouvelle
école Montagnac en compagnie de la députée de Chauveau pour saluer les
jeunes et le personnel.

XMANRACE Québec

Courir en étant sur son « X »
Le XMAN est une compétition comportant de la course en sentier (« trail running ») et de 30
à 40 obstacles de type militaire. L’édition de Québec est de retour au centre de ski Le Relais le
24 septembre prochain.
Le XMANRACE est accessible à tous peu importe le niveau de forme physique puisqu’il est
possible de faire le parcours à son rythme. Le but ultime du XMANRACE est de venir tester
vos limites et de les repousser tout en vous amusant avec vos collègues, amis ou famille sur
différents sentiers totalisant 7 km environ pour les adultes et 1 km pour le XKIDS.

Le 30 août, le ministre Sébastien Proulx et la députée Véronyque Tremblay ont
annoncé un investissement de 7 M$ pour l’ajout de 12 classes et d’un gymnase
double à l’école du Boisé.

http://xmanrace.com/parcours/xman-quebec/

« Le chant du guerrier »

COURTOISIE

PREMIER LIVRE POUR
UNE AUTEURE DE
STONEHAM
Le dimanche 11 septembre 2016 de 13 h à 15 h,
madame Cri Cormier, citoyenne de Stoneham-et-Tewkesbury, procédera au lancement de
son premier roman : « Le chant du guerrier » à la
bibliothèque Jean-Luc Grondin. Publié aux Éditions
Première Chance, le livre est un roman qui interpellera les amateurs de science-fiction, d’aventure et
d’amour… Venez la rencontrer en personne !

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

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

Véronyque Tremblay 
Députée de Chauveau
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Babillard Jeunesse

ACADÉMIQUE

SPORT

LOISIRS

COMMUNAUTÉ

SCIENCE

Amélie Légaré
amelie@lechodulac.ca

Concours pour les jeunes de 11 à 17 ans

Défi-le Talent Desjardins plus accessible !
Le concours multidisciplinaire Défi-le Talent Desjardins est de retour cet automne! Contrairement
aux années précédentes, il permettra à tous les jeunes talents du territoire de la CCAP de briller.
Ceux qui souhaitent performer lors du spectacle final, et ainsi courir la chance de remporter 1000 $
en bourses, doivent s’inscrire pour les prochaines auditions.

E

communautaire autonome. On doit aller
chercher nos fonds par nous-mêmes pour
offrir des services à la population de
Lac-Beauport », précise le directeur de la
Maison des jeunes, Simon Larouche. « Les
dernières années, c’était dans la municipalité de Lac-Beauport. L’année passée,
on a eu une dizaine de concurrents qui

ont présenté un spectacle autant de magie,
de danse ou de chant. » Cette année, le
concours est ouvert à tous les résidents
du « territoire de la CCAP, donc le nord
de Charlesbourg : Stoneham, Lac-SaintCharles, Lac-Delage et Lac-Beauport ».
En effet, l’organisation recevait beaucoup
de demandes provenant de l’extérieur de
COURTOISIE

n plus d’offrir une opportunité inouïe aux concurrents, le
concours Défi-le Talent Desjardins
permet également d’amasser des fonds au
profit de la Maison des jeunes le Cabanon.
« C’est notre gros événement de financement annuel pour financer la mission de
la Maison des jeunes, qui est un organisme

Desjardins est un nouveau partenaire majeur du
Défi-le Talent.
Lac-Beauport et devait souvent décliner.
Ainsi, cette nouvelle opportunité permettra à l’organisation de rejoindre plus de
jeunes. « C’est un événement qui mobilise
pas mal toute la communauté », ajoute-t-il.

DES NUMÉROS DYNAMIQUES

restaurantsaintpeter.com

VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE NOUVEAU CONCEPT
DE TABLES D’HÔTES AUX SAVEURS DU MONDE !
UN PAYS À DÉCOUVRIR CHAQUE MOIS.
Ce mois-ci, dès vendredi 16 septembre,
Nous serons en ARGENTINE
Nous offrons les déjeuners tous les dimanches dès 8 h 30 !

RÉSERVEZ TÔT POUR
VOTRE PARTY DES FÊTES!
71 PLACES DIPONIBLES EN TOUT.
Plusieurs possibilités s’offrent
à vous, appelez-nous pour
plus de détails.
Pratiquement en face du club de golf Stoneham, sortie 167, route 371 Nord

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

« C’est un spectacle qui est interactif,
on a toujours trois jurys, un peu comme
dans le principe de “La Voix”. Ce sont des
personnes connues de la communauté qui
interagissent aussi avec les participants »,
précise le directeur. L’événement s’annonce
également très prometteur au niveau des
performances. « On a reçu vraiment des
talents variés et à chaque année, on est
vraiment épaté par la qualité des performances qu’on a. Ce sont des jeunes qui ont
beaucoup de talent et ça donne un spectacle qui est vraiment de haut niveau »,
commente M. Larouche, qui coordonne
également l’événement avec l’équipe de
la Maison des jeunes pour en faire une
réussite.

L’OPPORTUNITÉ DE BRILLER

Le but premier de l’événement demeure
néanmoins d’offrir une première expérience de scène positive aux jeunes d’ici.
Selon le directeur, « c’est l’espace idéal
pour une première expérience de scène ».
L’organisation offre également de l’accompagnement pour préparer le jeune en
conséquence. Il y a même « du coaching qui
est fait pour l’aider à monter son numéro
s’il en a besoin. […] Il y a possibilité d’aller chercher des fonds pour l’aider après
dans sa discipline, s’il a besoin de prendre
des cours privés, d’avoir un nouvel instrument, de faire un enregistrement. C’est
une chance à ne pas manquer en fait qu’on
donne à tous les jeunes », conclut-il.
Les concurrents peuvent s’inscrire auprès
de la Maison des jeunes de Lac-Beauport
avant le 26 septembre au 418 841-0707.
Les auditions auront lieu les 29 septembre
et 5 octobre au chalet des loisirs Desjardins.
L’événement aura lieu le 12 novembre
prochain.

mss.qc.ca
ÉCOLE SECONDAIRE

découvre ta vraie nature!

Programme Éducation Internationale pour tous
Parcours personnalisé pour chaque élève
MSS Actif pour tous les élèves de 1re, 2e et 3e sec.
Au choix : biathlon, plein air, ski/planche,
équitation ou sports d’équipe
Options plein air pour les élèves de 4e et 5e
Concentration musique
iPad pour tous
Examens d’admission
22, 23 et 29 octobre prochain

Portes ouvertes | 18 septembre | 10 h 30 à 15 h 30
200, boulevard Saint-Sacrement, Saint-Gabriel-de-Valcartier (Québec) G0A 4S0
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RENTRÉE SCOLAIRE

Par Joël Beaulieu, Ph. D. (c) Consultant en motricité, A+ Action
jb@aplusaction.com / www.aplusaction.com

Santé et activité
physique des enfants

Prescription
d’activités
physiques et
sportives des 0-8 ans
En cette période de rentrée scolaire, nous souhaitons tous que notre
enfant puisse pratiquer régulièrement
une activité physique ou un sport. Cependant, quels sont les objectifs à cibler et les prescriptions recommandées chez les jeunes
enfants âgés entre 0 et 8 ans ?
COURTOISIE
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SOURCES CRÉDIBLES

Plusieurs associations ou organismes reconnus ont
élaboré des recommandations concrètes au cours
des dernières années afin de guider les parents et
les intervenants des milieux éducatifs et sportifs.
Parmi eux, l’organisme Au Canada, le sport c’est
pour la vie de même que la Société canadienne de
physiologie de l’exercice se rapprochent le plus de
mes valeurs en matière d’activité physique chez les
jeunes. Voici donc une synthèse de ces deux organismes dans laquelle j’apporte une bonification
selon mes expériences professionnelles.

STADE DE L’ENFANT ACTIF ENTRE 0 ET 6 ANS

Objectifs généraux d’activité physique et sportive :
• Proposer un environnement sécuritaire
pour exploiter librement la motricité globale
(grand espace, matelas, habillement confortable, petit matériel à manipuler);
• Stimuler les composantes motrices de base
(tonus musculaire, équilibre, coordination,
etc.) par des activités individuelles;
• Stimuler les habiletés motrices fondamentales (lancer, courir, nager, sauter, glisser,
rouler, etc.) dans quatre environnements
(sol, eau, air, neige ou glace);
• Initier et doser les activités physiques et sportives structurées;
• Prioriser le jeu libre à l’extérieur;
• Donner des occasions d’explorer le risque
(ex. grimper aux arbres).

S’ASSURER QUE LES ACTIVITÉS SOIENT AXÉES SUR
LE PLAISIR

Recommandations :
Cours de natation, cours de gymnastique, autres
cours de motricité globale ou jeu libre seul et avec
les parents.

STADE DE S’AMUSER GRÂCE AU SPORT ENTRE
6 ET 8 ANS

Objectifs généraux d’activité physique
et sportive :
• Poursuivre la stimulation des composantes motrices de base et en ajouter
d’autres plus complexes (agilité, force,
vitesse, endurance, etc.) par des activités
individuelles;
• Poursuivre la stimulation des habiletés
motrices fondamentales (lancer, courir,

•

•
•
•

nager, sauter, glisser, rouler, etc.) dans
quatre environnements (sol, eau, air,
neige ou glace);
Initier aux habiletés sportives dans au
moins trois disciplines selon les saisons
(pas nécessaire que ce soit des sports
organisés);
Laisser encore du temps pour le jeu libre
à l’extérieur;
Introduire les règles simples de l’esprit
sportif et de l’éthique du sport;
S’assurer que les activités soient axées sur
le PLAISIR.

RECOMMANDATIONS :

Cours de natation, cours de gymnastique,
sports comportant de la course (ex. soccer,
baseball, basketball, tennis), sports de glisse
(ex. patinage artistique, ski, planche, hockey)
ou jeu libre seul et avec les parents.

DIRECTIVES EN MATIÈRE DE TEMPS D’ACTIVITÉ
PHYSIQUE ET SPORTIVE

Entre 0 et 1 an : Être actif plusieurs fois/jour
par des jeux interactifs au sol.
Entre 1 et 4 ans : Répartir 180 minutes de
jeux actifs/jour, peu importe l’intensité.
Entre 4 et 5 ans : Une progression vers au
moins 60 minutes d’activité continue.
Entre 5 et 8 ans :
Minimum de 60 minutes/jour d’activité d’intensité modérée à élevée.
Activités d’intensité élevée au moins trois fois/
semaine (ex. course, hockey, nager).
Activités qui renforcent les muscles et les os
au moins trois fois/semaine (ex. gymnastique,
corde à sauter, escalade).

CONCLUSION

Je vous suggère de ne pas vous mettre trop de
pression pour essayer d’atteindre toutes ces
normes avec vos enfants. Le plus important,
c’est d’être informé et sensibilisé afin que tous
les intervenants autour de l’enfant partagent
la responsabilité de le faire bouger efficacement à tous les jours. En terminant, n’oubliez
pas que la notion de PLAISIR doit être la plus
valorisée dans toutes les activités physiques et
sportives que votre enfant pratiquera.
Bonne rentrée active !
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RENTRÉE SCOLAIRE
Par Dr Hugo Desrochers, podiatre
podiatredesrochers.com

COURTOISIE

Blessures sportives
chez les jeunes
CÉRAMIQUE
PIERRE
MOSAÏQUE
ROBINETTERIE
SALLES D’ EAU
PEINTURE
OBJETS

L’arrivée de l’automne annonce également le retour des activités
sportives sur une base régulière. Les bienfaits, autant physiques
que psychologiques, du sport et de l’activité physique chez les
jeunes ne sont plus à prouver. L’Organisation mondiale de la santé
recommande d’ailleurs au moins 60 minutes d’activité physique
quotidienne chez les jeunes de 5 à 17 ans. En ce début d’année
scolaire, il convient d’être informé et prudent sur les blessures
sportives. Voici deux exemples fréquemment rencontrés en
clinique podiatrique.

APOPHYSITE CALCANÉENNE

Il s’agit d’une des blessures les plus courantes
chez les jeunes en croissance. Elle résulte d’une
douleur/inflammation au niveau d’une plaque
de croissance à l’arrière du talon. Fréquemment
rencontrée entre les âges de 8 et 13 ans environ,
principalement chez les jeunes pratiquant des
sports tels le soccer, le basketball, le football, la
course, etc. , le début est souvent graduel et la
douleur est pire à l’activité et lorsque pieds nus
ou avec des souliers plats.

QUOI FAIRE ?

La première chose à faire est le repos et la
diminution de l’activité physique en lien avec la
douleur. L’application de glace peut également
s’avérer efficace et des exercices d’étirement des
mollets sont recommandés (mais ne doivent pas
stimuler la douleur).

QUAND CONSULTER ?

Si la douleur persiste et/ou qu’aucune amélioration n’est constatée après quelques jours ou que
d’autres douleurs s’ajoutent, il est alors important
de consulter son podiatre ou son médecin. Le
podiatre pourra établir le diagnostic podiatrique,
identifier les causes (surutilisation, « pieds plats »,
tensions musculaires, etc.) et proposer des recommandations plus précises et faire les traitements
appropriés (exercices étirement, talonnettes,
orthèses plantaires, anti-inflammatoires, etc).
Des radiographies sont rarement nécessaires mais
pourront être prescrites au besoin.

ENTORSES

Les entorses de cheville/pied sont fréquentes chez
les jeunes, particulièrement ceux pratiquant des
sports impliquant de courir, sauter ainsi que des

changements de direction : volleyball, basketball,
tennis, soccer, patinage artistique, etc.

QUOI FAIRE ?

Le repos et l’application régulière de glace font
partie des recommandations de base. Un pansement compressif peut aussi aider (mais ne doit pas
être trop serré pour ne pas incommoder la circulation sanguine). Pour diminuer l’enflure, on peut
aussi surélever la jambe.

QUAND CONSULTER ?
•
•
•
•

Si le jeune ne peut se porter sur son pied.
Si la douleur augmente dans les premiers
jours après la blessure.
Si la douleur ne s’améliore pas après quelques
jours de traitement à la maison.
Si les entorses sont fréquentes et à répétition.

Au besoin, des imageries pourront être recommandées. En clinique, des exercices d’étirement
pourraient vous être donnés et un pansement/
taping pourrait être fait. Le podiatre évaluera
également la situation globale des pieds de
votre enfant.
Parmi les autres blessures sportives fréquentes chez les jeunes on peut trouver les
fasciites plantaires, périostites, fractures, etc.
Il convient donc de ne pas se pousser au surentraînement, de veiller à avoir un équipement
approprié (chaussures, protection, etc.), de bien
s’échauffer/s’étirer, et consulter un professionnel
lorsque des blessures surviennent. Le sport a
des bienfaits évidents sur les jeunes (cardiovasculaires, musculo-squelettiques, bien-être
psychologique, habiletés d’esprit d’équipe et de
confiance en soi, etc.). Il suffit de garder en tête
que ça doit d’abord se faire pour le plaisir !

www.ceramiquedecor.ca
info@ceramiquedecor.ca
4220, 3e Avenue ouest,
Québec, QC G1H 6T1
T 418.627.0123
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Par Dre Marie-Claude Déry, chiropraticienne
mcdery@polycliniquedulac.com

Bien-être physique de votre enfant

Puisque les articles sur le port du sac à dos abondent, j’ai décidé
de vous dresser une petite liste des choses à vérifier en début
d’année afin de vous assurer de la croissance normale et en santé
de votre enfant.

POSTURE EN GÉNÉRAL

Vous êtes plusieurs à m’amener votre enfant et
à me demander de le sermonner au sujet de sa
mauvaise posture. À ce moment, j’essaie de lui
faire prendre conscience de l’importance de son
positionnement quand il fait ses devoirs, joue sur
sa tablette, écoute la télévision et même quand
il dort. Par contre, ce que je dis surtout à votre
enfant, et j’insiste, c’est qu’à partir de maintenant
je donne le droit à papa et maman de l’avertir à
tout moment où « il se tient croche ». Donc,
votre enfant pourra s’exaspérer autant qu’il le
veut, vous avez la responsabilité de ne rien laisser passer à ce sujet. Je vous garantis qu’il vous
remerciera plus tard.

COLONNE VERTÉBRALE

Il y a plusieurs bonnes raisons de consulter un
chiropraticien de façon préventive. Certains
problèmes peuvent être dépistés avant même
qu’ils ne causent de la douleur. Habituellement,
nous détectons des petits dérangements vertébraux, mais certaines conditions peuvent être
plus lourdes de conséquences. Par exemple, la
scoliose vertébrale sera minime chez un enfant
de 5 ans, mais s’aggravera lors de la croissance
et évoluera très rapidement chez la jeune fille
prépubère. L’examen du chiropraticien pourra
détecter l’anomalie et ainsi prendre les radiographies nécessaires à l’évaluation et au suivi de ce
diagnostic.

ski-stoneham.com | 418.848.2411

COURTOISIE

En début d’année,
on fait le point !
LES YEUX

Il est important de faire vérifier la vision de votre
enfant en début d’année par un optométriste.
Non seulement la vue est primordiale à l’apprentissage, mais une diminution des capacités
visuelles oblige votre enfant à compenser en
faisant des mouvements involontaires du cou et
à froncer les muscles du visage. Ces comportements peuvent causer des tensions musculaires
cervicales et crâniennes et votre enfant se plaindra de maux de cou et de tête, alors que c’est de la
vision dont il est question.

LES PIEDS

Avant l’entrée à la maternelle, les pieds en pronation (qui semblent renverser vers l’intérieur)
peuvent être considérés comme normaux et on
conseille aux parents de stimuler le développement de la musculature des arches plantaires.

mont-sainte-anne.com | 418.827.4561

Que ce soit par des exercices de proprioception,
par le port de chaussures à semelles minces permettant de bien ressentir le sol ou par la marche
les pieds nus sur différentes surfaces, il existe plusieurs moyens de favoriser le bon développement
des pieds. Certains problèmes doivent par contre
être corrigés par le port d’une orthèse plantaire
fabriquée sur mesure par un orthésiste, et il est
important d’intervenir avant les poussées de
croissance.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous à notre
clinique afin d’obtenir une évaluation complète
de la condition neuro-musculo-squelettique de
votre enfant. Un petit problème pris à temps
permettra à votre enfant de s’épanouir dans ses
diverses activités et lui fournira aussi un confort
dans son état en général. Prendre soin de sa
santé et faire de la prévention, ça s’apprend dès
l’enfance. Bonne rentrée scolaire !
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RENTRÉE SCOLAIRE
Par Andréanne Martin
andreanne.martin@live.ca

Pas encore des sandwichs !
Eh oui, c’est la rentrée ! À chaque année, on me demande de donner des trucs et astuces aux parents lors de mes chroniques télé et
radio concernant la confection des boîtes à lunch, pour cuisiner des repas vite faits, bien faits, bref pour simplifier l’application des
notions relatives à la saine alimentation.

PREMIÈRE ÉTAPE : VARIER LES PAINS

Les pains de grains entiers sont à privilégier. Il
suffit de jeter un œil à la table de valeurs nutritives et de choisir les pains qui contiennent
2-3 g et plus de fibres par portion. Allons-y
pour les pains tranchés, les pitas, les tortillas,
les muffins anglais, les bagels, etc.

DEUXIÈME ÉTAPE : S’ASSURER D’UN BON
APPORT EN PROTÉINES

Les protéines sont essentielles à la stabilisation
de l’énergie jusqu’à la collation ou jusqu’au
prochain repas. Les protéines choisies doivent
être maigres et en quantité adéquate (on vise
minimum 15-20 g de protéines par repas).
Sources de protéines idéales pour les sandwichs : oeuf, viande, volaille, poisson, fromage, beurre de noix, tofu, légumineuses,
fruits de mer, végépâté.

TROISIÈME ÉTAPE : INNOVER !

Quelques exemples de garnitures :
• thon et câpres;
• saumon fumé, fromage à la crème,
luzerne;
• dinde, ¼ d’avocat, fromage suisse et
luzerne;
• oeufs, mayonnaise, céleri et échalotes;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tofu, mayonnaise, moutarde, céleri et
échalotes ou oignons verts;
saumon et mayonnaise Dijon;
lanières de poulet, menthe fraîche et
hoummous;
viande à fondue cuite, salsa, crème sure et
coriandre;
poulet et cornichons sucrés;
oeufs, échalotes et luzerne;
végépâté, fromage et carottes râpées;
dinde, olives noires, piment et mayonnaise;
haricots noirs, feta, tomates et coriandre;
crevettes, ¼ d’avocat, laitue;
lanières de tofu, poivrons, concombre,
pousses, hoummous.

Voici une recette rapido-presto pour le
lunch tirée du livre Fast food santé.

Pizza poulet, salsa
et épinards

PHOTODUNE

D

e nombreuses recettes sont disponibles sur Internet et des références
telles que Cuisine futée parents pressés, Cuisine 5 ingrédients de Alexandra Leduc,
Boîtes à lunch santé de Geneviève O’Gleman et
NutriSimple.com peuvent être consultées pour
varier vos menus tout en vous assurant qu’ils
soient bien équilibrés.
Sans un minimum de planification, sauver
du temps et économiser seront des défis de
taille. Afin de « jazzer » le bon vieux sandwich,
et surtout dans le but de limiter la présence
de charcuteries dans la boîte à lunch, ce qui
suit vous proposera plusieurs idées simples et
délicieuses.

Portions : 4
Temps de préparation : 5 minutes
Temps de cuisson : 20 minutes
Niveau de difficulté : facile
Ingrédients :
Pitas à grains entiers moyens : 4
Sauce salsa : 60 ml (1/4 tasse)
Poulet cuit, en dés : 454 g (1 lb)
Oignon rouge, tranché mince : 1
Épinards ciselés : 250 ml (1 tasse)
Fromage allégé, râpé : 120 g (4 oz)
Préparation
• Préchauffer le four à 180°C (350°F).
• Déposer les pains sur une plaque à cuisson huilée.
• Garnir de salsa, poulet, oignon et épinards.
• Ajouter le fromage râpé.
• Cuire au four de 15 à 20 minutes.

AVIS DE DEMANDE DE CHANGEMENT DE NOM

DÉNEIGEMENT
Nouveaux clients,
il est temps de réserver votre contrat pour
la saison hivernale 2015-2016, maintenant.

Prenez avis que Michèle Parent, dont l’adresse de domicile est le
124, avenue des Monts, Lac-Delage (QC) G3C 5B8,
présentera au Directeur de l’état civil, en sa qualité de mère,
une demande pour changer le nom de sa fille
Frédérique Blanchet en celui de Alli Blanchet.

9 septembre 2016

418 849-1380
20 ANS À VOTRE SERVICE !

Ginette Tremblay
Adjointe

Chantal Perreault
Adjointe

Patricia Morin
Noël Gingras
Lucie Rinfret
COURTIERS
IMMOBILIERS

POUR VOUS SERVIR AUX 4 COINS DE LA RÉGION !

Pour une autre année consécutive

1er COURTIER INDIVIDUEL 2015* • 1ère ÉQUIPE DE VENTE 2015*
andredussault.com

Nous remercions notre fidèle clientèle!

DU

DU

VEN

VEN

LAC-BEAUPORT 41, chemin de La PASSERELLE, P.D. 339 000 $

E

OS
I
D
N

GRA

LAC-BEAUPORT Pureté, architecture, qualité, détails et espace. Tout a été pensé! 1 250 000 $

E
CIN
PIS EUSÉE
CR

LAC-BEAUPORT 3 niveaux, 5 chambres, sous-sol en RDJ. Bi-génération ou autre. 829 000 $

LAC

É

V
PRI

LAC-BEAUPORT Propriété nouvelle tendance. Chic & rustique, 3 chambres, 1 bureau. 595 000 $

SURAIS
E
VU REL
LE

LAC-BEAUPORT Typique Autrichienne, 3 chambres. Terrain de 27 000PC bordé par un étang. 339 000 $

418 849-0555
DU

VEN

QUÉBEC 545-324, rue SAINT-AMABLE. P.D. 299 999 $

E
CIN E
PIS RIEUR
É
INT

LAC-BEAUPORT Du jamais vue ! + 4500pc d’aire habitable, 4 chambres + bureau. 995 000 $

IT
PET AINE
DOM

LAC-BEAUPORT Avec garage, gazebo, piscine creusée et étang privé avec pêche!. 759 000 $

T
GEN

UR

LAC-BEAUPORT Bord du lac bleu. Résidence haut de gamme, 3 chambres. 595 000 $

S
PRÈELAIS
R
DU

LAC-BEAUPORT Parfaite pour la famille. Desservie (aqueduc/égouts). Prix de l’évaluation. 343 000 $

NEUVILLE 441, route 138. P.D. 339 000 $

E

US
INE

LUM

LAC-BEAUPORT Immense, haut de gamme, 4 chambres. Desservie. Rue cul-de-sac. 759 000 $

INE

A
DOM

LAC-BEAUPORT Superbe propriété avec garage. Possibilité d’acheter 2 terrains adjacents. 649 000 $

E
FIQU
I
N
G
MA VUE

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

T

EN
G
R
U

LAC-BEAUPORT Maison 3 chambres. Beaucoup d’intimité, vue sur les montagnes . 349 000 $

AU
E
V
OU

N

LAC-BEAUPORT Vue à couper le souffle ! Propriété haut de gamme, architecture unique. 1 325 000 $

AU
E
V
OU

N

LAC-BEAUPORT Propriété aménagée sur 3 niv, 4 chambres. Garage dble et piscine creusée. 489 000 $

AU
E
V
OU

N

LAC-BEAUPORT Belle propriété en bordure d’un lac. 5 chambres. Garage double. 569 000 $

AGEHÉ
R
A
G TAC
DÉ

LAC-BEAUPORT Propriété 4 chambres, s-sol avec entrée indép. prêt pour un logement. 369 000 $

E
CIN
PIS EUSÉE
CR

LAC-BEAUPORT Le vrai Lac Beauport! Intimité, nature et paysage. 4 chambres. 398 000 $

C
AVE MENT
E
LOG

LAC-BEAUPORT Propriété 3 chambres. Desservie aqueduc/égouts. Accès au Lac Beauport. 349 000 $

T
N
E
RG

U

LAC-BEAUPORT Rénové! Près de tous les services et du Relais. Verrière et SPA. 225 000 $

AU
E
V
OU

N

CHARLESBOURG Domaine de 540 000pc avec lac privé. Plusieurs bâtiments dont 2 à revenus. 995 000 $

AU
E
V
OU

N

LAC-BEAUPORT Bord du lac Écho. Aires ouvertes, foyer central, 3 chambres, garage/atelier au s-sol! 389000$

AU
E
V
OU

N

CAP-ROUGE PENTHOUSE avec vue sur le fleuve! HAVRE ST-FÉLIX II Libre rapidement. 349 000 $

INE
IP SC USÉE
CRE

LAC-BEAUPORT Luxueuse résidence, 4 chambres, s-sol aménagé avec sortie RDJ. 509 000 $

E
V
U
E

N

LAC-BEAUPORT Unique sur un terrain de 800 000pc Cuisine très actuelle, 3 chambres. 459 000 $

ET
L
A
CH

LAC-BEAUPORT Accès au lac! Maison 4 chambres. Desservie (aqueduc & égouts). 249 000 $

GE
PLA IVÉE
PR

LAC-BEAUPORT Grand cottage 4 chambres. Belle terrasse orientée sud. Terrain intime! 329 000 $

AU
E
V
OU

N

LAC-BEAUPORT Secteur Bois Franc. Propriété haut de gamme, 3 chambres Desservie. 449 900 $

AU

VE
U
O
N

LAC-BEAUPORT Situé près du centre de ski Le Relais! Chaleureux plain-pied, 3 chambres. 304 000 $

AU

VE
U
O
N

STONEHAM Vue imprenable sur le Lac et les Montagnes! Accès au lac, piscine et tennis. 334 000 $

EAU
V
U
NO PRIX

LAC-BEAUPORT La beauté, la qualité, la vue, l’intimité et les espaces! Rénové. 495 000 $

SUR GNES
E
U
V ONTA
M
LES

STONEHAM Architecture unique avec boiseries, 5 chambres, 1 bureau. Chauffage radiant. 459 000 $

E
ED $
S
I
REM0,000
1

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

LES OLES
GER
FOU

LAC-BEAUPORT CLÉ EN MAIN Occupation rapide, plusieurs inclusions possibles. 290 000 $
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Par Édouard Dufour
ed_duf@hotmail.com

Entreprise Arpenta

Disponibilité | rapidité | fiabilité
Les fondateurs de l’entreprise
Arpenta réalisent au quotidien leur vision de fournir des
conseils et services d’arpentage
en misant sur disponibilité la
rapidité et la fiabilité de leur
équipe professionnelle. Pour
Yannick Le Moignan et Mélanie
Vaillancourt, entrepreneurs
motivés, leur entreprise se doit
de répondre aux standards de
performance et de qualité les
plus élevés, tout en offrant un
service adapté aux besoins de
leur clientèle.

ÉDOUARD DUFOUR

V

oilà maintenant un peu plus de trois
années que l’entreprise Arpenta a
vu le jour. Près d’une dizaine d’employés, dont la majorité sont des diplômés
universitaires, travaillent à faire rayonner
l’entreprise en offrant des services d’arpentage
et de géomatique.
« On peut faire des petits miracles »,
explique Mme Vaillancourt. Celle-ci affirme
que les experts d’Arpenta développent sans
cesse leur efficacité en vue de fournir un rendement pouvant accommoder ses clients les
plus exigeants, notamment ceux du domaine
de la construction immobilière aux prises
avec des enjeux importants relativement aux
échéanciers. L’équipe Arpenta se dit très
consciente de l’importance de son efficacité
et de son professionnalisme. C’est le cas, par
exemple, lorsqu’un client souhaite obtenir
un avis concernant la faisabilité d’un projet
impliquant de grands investissements de sa
part.
Comptant parmi ses rangs des arpenteurs-géomètres ayant près de quinze ans
d’expérience en arpentage, Arpenta s’est
forgée une solide réputation. Que ce soit pour
la construction ou l’agrandissement de votre

L’entreprise Arpenta mise sur le travail d’équipe afin d’atteindre ses critères d’excellence.
propriété, la vente de votre maison, le positionnement de votre clôture, de votre haie ou
de votre piscine, ou encore dans le cas d’une
mésentente concernant les limites de votre
propriété, l’équipe Arpenta sera en mesure de
vous accompagner afin de maximiser le retour
sur investissement de vos projets grâce à des
outils de calcul et de contrôle adaptés.
Les fondateurs de l’entreprise offrent leurs
services à une vaste clientèle. L’entreprise
couvre donc tous les secteurs de la région de
Québec, y compris Lotbinière et Portneuf.
L’équipe d’arpenteurs et d’ingénieurs d’Arpenta est même allée à l’extérieur du Québec
pour la réalisation de projets d’envergure. Les

particuliers, les firmes d’avocats et les entreprises spécialisées en environnement sont
tous des exemples de clients ayant recours aux
services Arpenta.  

DÉFI À RELEVER

Pour Yannick Le Moignan, son équipe doit
effectuer un travail impeccable. Il explique
que « les erreurs dans le milieu de l’arpentage
peuvent coûter très cher et avoir de grandes
conséquences  ». La structure et les protocoles de l’entreprise sont donc spécifiquement
prévus afin d’inclure une gamme importante
de mesures permettant de se tenir loin de ces
erreurs.   

Les spécialistes de chez Arpenta ont récemment eu à collaborer avec des citoyens de Stoneham et de Sainte-Brigitte-de-Laval concernant
certaines mesures du Règlement de contrôle
intérimaire (RCI) qu’ils soupçonnaient d’être
contraignantes pour eux. Il faut alors « accompagner les clients et leur fournir l’expertise
nécessaire afin qu’ils puissent conserver au
maximum la valeur de leur résidence », précise
l’un des arpenteurs-géomètres d’Arpenta.  
Arpenta suit de très près l’évolution du
dossier du RCI. L’entreprise souhaite éviter à
sa clientèle de se retrouver dans la désagréable
situation où des travaux déjà complétés contreviennent au RCI.

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

LA FIN DE LA PÉRIODE D’ASSURANCES APPROCHE !
Prenez rendez-vous rapidement.
2683, boulevard Talbot, Stoneham et Tewkesbury (Québec) G3C 1J6

418•848•8000
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DANS MA COUR
Par Nadine Heppell, Candide Villeneuve Paysagiste inc.
info@monpaysagiste.com

Ces luminaires au jardin :
du traditionnel au plus
innovant

S

i vous débutez avec un petit budget, vous
pouvez vous éclairer à la lumière de lanterne de verre avec bougies de cire ! D’un
look très classique, vous pourrez en disposer
plusieurs sur les tables d’appoint, autour de la
table à manger ou bien en aligner quelques-unes
sur une tablette à proximité.

PROJET D’ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR, BASSE
TENSION 12 VOLTS

Qu’est-ce qu’une lampe basse tension ?
Depuis quelques années, de plus en plus de
systèmes sont alimentés en très basse tension,
c’est-à-dire en 12 volts au lieu du traditionnel
220 volts, ce qui a permis le développement
d’ampoules à très forte luminosité : les halogènes. Ces ampoules halogènes à 6, 12 ou 24
Volts fonctionnent avec un transformateur. Ce
faible voltage trouve son intérêt dans les pièces
humides de la maison et dans l’éclairage extérieur. L’éclairage basse tension ne peut éclairer
tout dans la maison. Il est réservé pour un éclairage ponctuel et localisé pour lire, éclairer des
tableaux, des marches, se munir d’un chandelier
extérieur, faire le focus sur l’éclairage d’arbres,
etc. Les lampes avec une très basse tension ont
un meilleur rendement lumineux que les lampes
fonctionnant à la tension du secteur.
Concernant les différents matériaux, le Brass
va acquérir une patine avec le temps mais résiste
à la corrosion. Il s’agit d’un alliage de cuivre et
de zinc qui est utilisé pour sa couleur semblable
à l’or. Un autre matériau utilisé pour les luminaires extérieurs est l’alliage d’aluminium 356
avec épaisseur minimale de 3/16 et chambre
optique scellée. Un autre aussi courant est l’acier
inoxydable avec le gauge 316, dans lequel est
ajouté du molybdène ( 2 à 3 % ) pour une protection supplémentaire à la corrosion.

L’ÉCLAIRAGE LED (LEDS OR LIGHT EMITING
DIODES)

Le LED représente une technologie incroyable
qui se développe rapidement dans l’industrie de
l’éclairage. Les récentes avancées technologiques
ont ouvert la porte à l’utilisation domestique
et ont créé des applications d’éclairage qui sont
maintenant à la portée de tous. En 2008, le LED
représentait 8 % du marché mondial des luminaires. Ce pourcentage devrait grimper à 50 %
en 2027 (source ACDC lighting).
Il n'est alors pas surprenant que le public
ait rapidement compris les bénéfices du LED

COURTOISIE

Partager les plaisirs de la table à
l’extérieur lors de la belle saison
est un must. Afin de résoudre le
défi d’un éclairage créatif de ces
soirées à l’extérieur, voici des
informations et des idées pour
créer une ambiance empreinte
de calme et de sérénité.
Kichler – « Oak »
par rapport aux autres sources conventionnelles, avantages qui incluent :
• Durée de vie et haute efficacité lumineuse
• Entretien très bas
• Économies d’énergie : 98 % de l’énergie
utilisée par l’éclairage conventionnel
incandescent des ampoules lumineuses
est perdu en émission de chaleur au
lieu de lumière. Les lumières au LED
émettent très peu de chaleur
• Couleurs vivantes sans filtre ni changement de couleur
• Robuste
• Gradateur possible
• Sans mercure, environnemental
• Sans chaleur ni UV dans la lumière
• Compact
Nous avons la chance que la plupart des fournisseurs d’éclairage aient muni les transformateurs d’un dispositif compact (chip LED)
sur lequel fonctionnent les luminaires halogènes (une ampoule incandescente). C’est
le cas notamment de la compagnie Kichler.
Donc nous pouvons utiliser de l’halogène
l’hiver, ce qui fera fondre la neige, et privilégier le LED lors de la belle saison en ne
changeant que les ampoules afin d’obtenir
un éclairage plus performant.

LES ATTENTES

Lorsqu’un professionnel envisage un projet, il cherche à atteindre la simulation de
la froideur des chutes d’eau et de la chaleur
des foyers. Les produits d’éclairage qu’il
choisira doivent optimiser la synergie de la
lumière, de l’eau et d’autres éléments décoratifs.
Pour un espace de repas entre amis ou
famille, le défi consiste à créer un éclairage
tamisé au centre de la table et en périphérie,
d’avoir autant de lumière autour de l’assemblée et de créer des points lumineux orientés
vers des points d’intérêt en périphérie par
des luminaires suspendus.
Il ne reste qu’à vous de créer votre
ambiance parfaite en donnant de l’importance aux différents matériaux à l’aide de
vos items d’éclairage. Vous pourrez alors
élaborer une atmosphère réussie et plaisante
au jardin.
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Stoneham :
séance municipale du 15 août 2016

ÉDOUARD DUFOUR

Modernisation de l’usine
d’épuration des eaux
La dernière réunion du conseil municipal a été l’occasion pour
la Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury de présenter ses
démarches afin de sélectionner une entreprise apte à la réalisation
des travaux de mise aux normes de son usine d’épuration des
eaux. Une demande de subvention pour ces travaux est émise par
la Municipalité auprès d’un programme gouvernemental.

L’usine de traitement des eaux de Stoneham sera modernisée.
Par Édouard Dufour
ed_duf @hotmail.com

Select Seal
Scellant d’asphalte
Nous oeuvrons dans le domaine depuis
maintenant 20 ans.

COMMERCIAL

SERVICES OFFERTS
Réparation d’affaissement
Réparation de fissures à chaud avant l'hiver
Utilisation des produits SOPREMA
Déneigement de toiture

Garantie de 3 ans

Nous prenons à coeur
votre satisfaction!
6789, Henri-Bourassa, Québec

581 305-SEAL(7325)

selectseal.ca

L

a Municipalité a confirmé le
recours à une expertise en ingénierie et à un laboratoire géotechnique
concernant l’ajout d’un système de traitement tertiaire de déphosphatation à la station d’épuration. Les citoyens apprennent
que la demande de soumission pour ces
services professionnels a été publiée selon
les normes en la matière dans le journal
Constructo et dans le système électronique
(SÉAO) approuvé par le gouvernement. Le
mandat est accordé à la firme ayant obtenu
le meilleur pointage, soit l’entreprise WSP
Canada inc. pour la réalisation des travaux au coût maximum de 97 200 $.
La station d’épuration des eaux usées
municipales de Stoneham est en opération
depuis juillet 1990. La Municipalité doit
dorénavant se conformer à la nouvelle
exigence établie par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et
Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC) pour le rejet en phosphore.
La Municipalité mise sur une demande
de subvention auprès du nouveau programme d’infrastructures du Fonds pour
l’eau potable et le traitement des eaux usées
(FEPTEU) afin de mettre aux normes
ses installations. Les gouvernements du
Canada et du Québec ont signé, le 5 juillet
2016, une entente Canada-Québec concernant la mise en place de ce fonds.
Le FEPTEU inclut une enveloppe
d’aide de 363,8 M$ provenant du gouvernement du Canada, à laquelle une autre
enveloppe d’aide de 300 M$ du gouvernement du Québec serait ajoutée, sous réserve
de l’approbation du Conseil du trésor. Ce
programme comprend deux volets, l’un
destiné au renouvellement des conduites
d’eau, et l’autre aux infrastructures d’eau.

TRAVAUX D’ENVERGURE

Le conseil municipal a autorisé la f irme
Génio Experts-Conseils inc. à déposer
les plans et devis nécessaires concernant
la mise en œuvre du prolongement du
réseau d’égout domestique du boulevard
Talbot Sud. En effet, ce projet sera acheminé au ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques pour approbation.
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Rêver sous la pluie
Pour sa septième année consécutive, Cantons Culture organisait,
le 13 août dernier, une soirée inspirante pour souligner
les Perséïdes. Cette pluie d’étoiles filantes était la raison qui
a rassemblé conteurs et musiciens pour livrer des histoires
aux spectateurs présents.

melissa.cote.journaliste@gmail.com

U

ne centaine de personnes se sont
déplacées au 10e kilomètre du Parc
national de la Jacques-Cartier dans
l’espoir d’apercevoir les étoiles et de se faire
bercer par les histoires, romancées mais
vraies, recueillies par l’auteure Anne-Marie
Olivier. Cette dernière a retouché légèrement
les anecdotes afin qu’elles se prêtent mieux au
spectacle. « On a lu une dizaine d’histoires et
on en avait reçu une quinzaine. Il y en a qu’on
n’a pas gardées parce qu’on avait plus de difficulté à les adapter », affirme la directrice
de Cantons Culture, Julie Marie Bourgeois.
Cette année, ce sont les acteurs Eliot Laprise,
Maryse Lapierre et Frédéric Dubois qui
avaient pour but de donner vie aux histoires.
Celles-ci racontaient autant une mésaventure de pêche qu’une randonnée en forêt en
quête de champignons, sans oublier l’attaque

de la chauve-souris en bobettes. Le public
comptait d’ailleurs quelques personnes ayant
fourni des anecdotes. « Un monsieur est venu
me voir et il m’a remercié d’avoir respecté ce
qui s’était vraiment passé. De ne pas avoir
trafiqué l’histoire. Ça fait chaud au cœur
d’entendre et de savoir ça », raconte Eliot
Laprise. « C’est agréable de savoir que les
gens qui nous fournissent les histoires apprécient vraiment de les entendre raconter par
d’autres », ajoute-t-il. Encore cette année,
c’est le musicien Mériol Lehmann qui se char- Les trois conteurs étaient accompagnés par le musicien Mériol Lehmann.
geait de l’accompagnement musical. Ainsi, à
l’aide de sa guitare, il créait les atmosphères
avoue Mme Bourgeois. « On a vu des étoiles joue beaucoup sur l’expérience. « Autour d’un
parfaites pour plonger les spectateurs dans
filantes seulement à la première édition », se feu, l’été, on se raconte des histoires, des anecles récits.
rappelle-t-elle. Malgré la météo peu clémente, dotes. Il y a quelque chose d’amusant de le faire
le public ne voulait pas entrer, préférant la com- avec des gens qu’on ne connaît pas » avoue le
MÉTÉO DIFFICILE
pagnie d’un lac et d’un feu de foyer. « On a com- comédien Eliot Laprise. Mme Lapierre était
Malheureusement, mère Nature n’a encore
mencé à la pluie et si cela n’avait pas été de notre d’un avis similaire. « Dehors avec le feu, tout
une fois pas voulu coopérer avec les spectateurs
équipement, on aurait certainement continué le monde est content et ça nous ramène à la
et la pluie a forcé à déplacer tout le monde à
sous la pluie un bout de temps », précise-t-elle. base de ce que c’est de raconter une histoire »,
l’intérieur. « Il ne fait pas beau chaque année »,
L’ambiance extérieure créée pour l’événement explique-t-elle.

CATHERINE CARRÉ-FOURNIER

Par Mélissa Côté
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Soirée musicale

Performance country à Stoneham
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Malgré une assistance en deçà des attentes, la formation
d’expérience 2 for the show a su créer une ambiance country
chaleureuse sous le préau de l’hôtel de ville de la municipalité
de Stoneham-et-Tewkesbury le 20 août dernier.

ed_duf@hotmail.com

S

elon Éric St-Pierre, coordonnateur
des loisirs à Stoneham, cet événement
est une bonne occasion de « prendre
le pouls de la population » en ce qui concerne
l’intérêt de celle-ci pour le retour de la
musique country à Stoneham. L’organisateur
de la soirée explique qu’un événement intitulé
La Virée Country a eu lieu à Stoneham il y a
quelques années.
Alors que le responsable de l’événement
espérait accueillir quelques centaines de
personnes lors de l’événement, c’est plutôt
une assistance d’environ une quarantaine de
personnes qui a répondu présente à l’invitation de la Municipalité. Plusieurs spectateurs
arboraient fièrement le chapeau et les bottes
de cowboy. Ceux-ci n’ont pas hésité à danser
toute la soirée au rythme de la musique des
artistes présents.
Le duo country formé de Kaven Brassard
et André Richard avait d’ailleurs préparé une
programmation diversifiée en reprenant les
plus grands succès d’artistes tels que Johnny

Cash, Billy Ray Cyrus, Tom Cochrane, Shania Twain et Gildor Roy. La complicité sur
scène entre Kaven Brassard, à la voix et aux
percussions, et André Richard, à la voix et à la
guitare, en a impressionné plusieurs. Le duo
originaire de Joliette n’a pas hésité à interagir
à plusieurs reprises avec les spectateurs au
courant de la soirée. En effet, les deux musiciens ont régulièrement expliqué l’origine
de certaines pièces. Ils n’ont pas négligé de
remercier à plusieurs reprises les spectateurs
pour leur accueil chaleureux.  
Selon Annie et Mathieu, un couple de
spectateurs souriant et passionné de musique
country, le groupe 2 for the show a livré une
« performance solide ». Une prestation qui La prestation du groupe 2 for the show était rythmée et convaincante.
respecte « l’essence des grands classiques de la
musique country ».
rafraîchissements. Les sommes recueillies lors émis par les spectateurs et de la qualité de
de cet événement permettront de financer les l’ambiance générale qui régnait lors de la
PRÉPARATION ADÉQUATE
soirée.
Un système d’éclairage élaboré a permis de créer futurs projets de la Maison des jeunes.
Cette soirée country faisait partie des
Monsieur St-Pierre dresse un bilan positif
une ambiance intimiste tout au long de la soirée.
Un taureau mécanique installé aux abords de la au terme de cette soirée country. « On voulait vingt-huit activités estivales proposées par la
scène a aussi contribué à divertir les petits et les quelque chose de typiquement country, d’en- Municipalité de Stoneham et Tewkesbury à sa
grands. Les bénévoles de la Maison des jeunes thousiaste et de dynamique », précise celui-ci. population et dont la programmation est en
L’Atôme de Stoneham ont également vendu des L’organisateur se réjouit des échos positifs cours depuis le mois de juin 2016.
ÉDOUARD DUFOUR

Par Édouard Dufour

Équipe professionnelle
Géomatique et arpentage
Imagerie HD, multispectrale et thermique
Modélisation 3D, Scan-laser
Photo-interprétation
Prestataire de services pour les résidents
et entreprises locaux, soit :
Arpentage de précision (topographie, volumétrie et pente)
Inspection industrielle et commerciale
Caractérisation géomorphologique
(dépôts de surface, drainage et indices de changement (érosion))
Caractérisation écoforestière
(nature, recouvrement, hauteur et chemins d'accès)

QUE VOUS SOYEZ UNE ENTREPRISE PRIVÉE, INSTITUTIONNELLE OU POUR TOUTES DEMANDES PERSONNELLES, NOUS NOUS ADAPTONS À VOS BESOINS

Lac-Beauport

•

581 999-2786

•

genidrone.com
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Roxane Del et le « Fab4 »

HÉLÈNE GIGUÈRE

La violoniste Roxane Del, accompagnée du « Fab4 », a présenté
son cinquième album au Palais Montcalm le 25 août dernier
devant une salle comble. Ils ont offert un aperçu de l’album Love,
Love, Love dirigé par Guy St-Onge et « masterisé » à L’Abbey
Road Studio de Londres.

HÉLÈNE GIGUÈRE

Love, Love, Love, un disque signé Guy St-Onge.

Roxane Del, une violoniste comblée et rayonnante.
Par Hélène Giguère
helene.giguere@gmail.com

L

ove, Love, Love surprend. Dix pièces
des Beatles réécrites pour musique de
chambre. Un défi relevé avec finesse
et maturité artistiques. Affectueusement
nommé le « Fab4 », le quatuor à cordes
accompagnant la violoniste est issu de l’Orchestre symphonique de Québec.
Comblée, Roxane Del louange le génie
de Guy St-Onge. « Il voulait écrire quelque
chose à la hauteur de mes capacités techniques. Les artistes du quatuor sont matures
et la technique est là. Mais Guy nous a écrit
l’émotion. » L’album Love, Love, Love respire par la portée de ses silences. Près de
deux minutes réparties dans l’album ont
permis au directeur musical de créer une
œuvre nuancée, allant bien au-delà d’une
reproduction de mélodies connues du grand
public.
« Avec un album comme celui-ci, je crois
qu’on fait une différence », dit-elle. « On
part d’une écriture de type classique et on
l’amène à tout le monde. C’est un cadeau à
la musique. »

UN PARCOURS HORS DU COMMUN

Née à Limoilou, Roxane Del grandit à
Sherbrooke, puis étudie à Montréal et à
Québec. À 16 ans, elle fait partie de l’Orchestre des jeunes du Canada. À 18 ans,
elle arrive première au concours d’entrée
de l’OSM malgré une dyslexie qu’elle a su

camouf ler grâce à une mémoire auditive
exceptionnelle. Elle vit à Lac Beauport
depuis 15 ans.
À 56 ans, Roxane Del n’oublie pas ses
origines populaires, les familles juives qui
l’ont hébergée durant ses études et son besoin
d’explorer ses multiples facettes artistiques,
le violon restant sa grande passion.

LE TANDEM DEL - ST-ONGE

Il y a trois ans, Roxane et son violon vont
à la rencontre de Guy St-Onge à l’Isle-auxCoudres. Ému par sa vitalité artistique, il
lui écrit « Le violon de Roxane ». C’est en
évoquant sa collaboration avec Sir George
Martin, le producteur des Beatles, que surgit l’idée de revisiter des pièces des Beatles.
« C’est un des plus beaux albums que j’ai fait.
Ce disque a une homogénéité de par la formation et le style. En même temps, c’est un
hommage aux 4 grands… Si on oublie que
c’est de la musique des Beatles, ça devient
de la musique de chambre. » Impressionnée,
l’équipe d’Abbey Road Studios utilisera des
extraits à des fins de promotion.
Nous aurons l’opportunité d’entendre
« Le violon de Roxane » arrangé pour l’OSQ
lors du concert orchestré par Guy St-Onge au
Grand Théâtre de Québec les 7 et 8 octobre
prochains. Celui-ci aura à sa disposition une
chorale de 40 voix et plusieurs invités, dont
Roxane Del. Le tandem Del et St-Onge se
rendra ensuite à l’Abbey Road Studios pour
évaluer les possibilités de distribution et
rencontrer des orchestres de chambre.

01 & 601
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CULTUREL
Par Amélie Légaré
amelie@lechodulac.ca

Exposition d’Isabelle Desrochers à la Galerie Zen

Belle et bien dans sa peau
Pendant tout le mois de septembre, les œuvres d’Isabelle Desrochers sont à l’honneur à la Galerie
Zen de Lac-Beauport. Les femmes que l’artiste rencontre sur sa route lui inspirent des personnages
vivants, colorés et tout en chair qui gagnent en popularité depuis plusieurs années.
ressemblait un peu à Laura Cadieux donc j’ai
été inspirée par ces belles femmes rondes qui
s’assument, qui sont bien dans leur peau et qui
ont du plaisir », confie l’artiste, qui croit que
la beauté et le charme sont un état d’esprit.
Selon les commentaires reçus, les femmes
semblent s’identifier à ses personnages. « Il y

a beaucoup de femmes qui me disent que ça
les aide à accepter leur poids donc pour moi,
c’est devenu super important autant pour les
jeunes filles que pour les femmes plus âgées,
toutes les femmes plus rondes dans le fond, de
se reconnaître dans une femme qui n’est pas
le modèle type », ajoute-t-elle.

AMÉLIE LÉGARÉ

I

sabelle Desrochers dessine depuis qu’elle
est toute petite, mais c’est après avoir pris
des cours de peinture avec sa belle-mère
qu’elle est « tombée vraiment en amour »
avec ce médium. « Je peignais surtout des
paysages, des fleurs, des choses très réalistes.
Un jour, j’ai voulu faire une peinture qui

Isabelle Desrochers est l’artiste vedette du mois de
septembre à la Galerie Zen.

CRÉATION AU QUOTIDIEN

Cela fait maintenant six ans qu’Isabelle
a décidé de faire des femmes généreuses
sa signature, mais elle prétend ne jamais
manquer d’inspiration. Ce sont des femmes
vivantes rencontrées au quotidien qui
l’inspirent à créer. « Des fois, ça devient
plus difficile. À ce moment-là je prends un
petit temps d’arrêt, mais il y a toujours une
femme qui vient me chercher, que je rencontre soit à l’école, au dépanneur », précise
l’artiste. Ayant parfois plusieurs toiles en
production simultanément, elle s’assure de
conserver des traces de ses idées. « Je peins
énormément donc souvent je vais dessiner
tout de suite mon personnage qui m’inspire
sur mon tableau. Des fois, le tableau va être
mis de côté, mais le croquis est là, donc par
la suite je vais aller peindre ce que j’ai en
souvenir ou en mémoire. »
Isabelle souhaite continuer à peindre
des femmes parce que « l’envie est toujours
là », mais elle souhaiterait éventuellement
recommencer la peinture à l’huile. « J’aimerais essayer le même style, mais avec
un autre médium. » L’artiste expose en
permanence à la Galerie d’art Christine
Genest à Cap-Santé et aux Éditions Galerie
l’Imagerie à Place de Paris, au centre-ville
de Québec. Elle réalise parfois des toiles
personnalisées sur demande, même de
femmes qui souhaitent être représentées sur
toile. « J’accepte ce genre de demande-là,
ce n’est jamais du portrait, mais on peut se
retrouver au niveau de la couleur des cheveux, du style vestimentaire. » Les gens qui
souhaitent admirer ses œuvres peuvent le
faire pendant tout le mois de septembre à la
Galerie Zen de Lac-Beauport, qui célébrera
son premier anniversaire le 18 septembre
prochain.
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CULTUREL
Par Amélie Légaré
amelie@lechodulac.ca

Spectacle de No Son Cubanos à Lac-Beauport

Le 18 août dernier, la nouvelle scène du Corrid’Art vibrait sous la
musique latine du groupe No Son Cubanos. Les trois membres du
groupe, tous québécois, n’ont pas la prétention d’être originaires
de Cuba, mais leur musicalité laisse croire tout le contraire. Des
dizaines de spectateurs ont répondu à l’appel pour danser et
voyager le temps d’une soirée.

L

e groupe, composé de Nicolas Jarret
aux percussions, Daniel Moranville à
la contrebasse et Guillaume Rochon
au piano, a livré trois performances consécutives dans la région de La Jacques-Cartier.
Leur périple s’est terminé le 18 août en soirée
au Corrid’Art de Lac-Beauport. C’est avec des
interventions teintées d’humour que le batteur et chanteur Nicolas s’est adressé à la foule
à plusieurs reprises. « Il paraît que c’est le plus
beau lac au nord de Cuba », a-t-il mentionné,
avant d’entamer une des nombreuses pièces
cubaines et adaptations de musique classique
ou moderne de leur répertoire. Il s’agit seulement de prendre en considération le nom du

groupe, qui signifie « Ils ne sont pas cubains »,
pour bien comprendre la philosophie de No
Son Cubanos.

UN DÉBUT IMPROVISÉ

C’est en 2009 que le groupe a joué sa première mélodie cubaine. « Un de mes amis m’a
demandé de jouer dans son lancement de livre
et il me laissait carte blanche pour jouer ce que
je voulais », précise Nicolas. Peu avant l’événement, le musicien avait entendu à la radio
des pièces des Klazz brothers, qui sont réputés pour adapter des pièces classiques en jazz
ou en style cubain. « On a joué ça sans avoir
pratiqué, on s’est cherché tout le long, mais le

AMÉLIE LÉGARÉ

Soirée sous le signe
des Caraïbes

Le Corrid’Art s’est transformé en piste de danse le 18 août dernier.

monde a aimé ça. On a pratiqué, on en a appris
d’autres et c’est parti comme ça », indique-t-il.

APPRENTISSAGE CONSTANT

Nicolas a toujours été un passionné de
musique cubaine. « Au cégep, pendant une
session de batterie, on apprend à transposer
toutes les percussions cubaines au drum. » De
plus, il accompagne régulièrement ses parents
à Cuba et ses périples génèrent des idées pour
le groupe. « Depuis des années, chaque fois
que je vais là-bas, c’est comme si c’était un
séminaire. Je reviens et à chaque fois je suis
inspiré », indique celui qui avoue ne pas parler
espagnol. « Quand j’apprends des chansons en
espagnol, c’est sûr que j’apprends la significa-

tion parce que sinon c’est dur à retenir, cela
devient juste des syllabes qui se lisent. »
Le fondateur du groupe admet ne pas
avoir d’agent, mais No Son Cubanos se fait
connaître par le traditionnel bouche à oreille.
Même si tous les membres gagnent leur vie
dans le domaine et participent à d’autres projets, le groupe fait quand même au-dessus de
30 spectacles par année. Nicolas et Guillaume
sont d’ailleurs musiciens pour les Denis Drolet
depuis 2002. Le trio n’a toujours pas d’album
à son actif, mais le projet est en route cet
automne et ce dernier sera constitué d’arrangements originaux.
www.facebook.com/TrioNoSonCubanos

À la suite de la campagne Le Canada Branché

Le 22 juin dernier, la CCSA (Canadian cable systems alliance)
dévoilait les gagnants de la campagne Le Canada Branché
qui visait à mettre en lumière les émissions des télévisions
communautaires de partout au pays. Au terme d’une période
de vote du public, la CCAP est repartie avec 2 victoires dans
les catégories Meilleure programmation d’actualités pour
l’émission Parlons-en et Meilleure programmation de sports
pour le documentaire Freeski.

Mélanie Deslongchamps de l’APEL et Mariève Robichaud de CCAP.Tv.

projets en nomination. C’est une belle
preuve que les gens ont à coeur leur télévision locale », souligne Mme Robichaud.
Les deux projets ont été réalisés par Les
Productions 4 Éléments qui ont pignon
sur rue dans les mêmes locaux de la Coopérative.
La CCAP est une coopérative impliquée dans son milieu qui désire, par ses
actions et sa chaîne de programmation
locale CCAP.Tv, être un joueur actif dans
la communauté. Pour en connaître davantage sur les implications de la CCAP dans
la collectivité, consultez le www.ccapable.
com dans la section Implications.

COURTOISIE

M

ariève Robichaud, responsable de
CCAP.Tv parle fièrement des distinctions reçues : « C’est la troisième
année où non seulement nous nous démarquons
avec nos projets face à des télévisions locales qui
ont un budget nettement supérieur au nôtre,
mais que nous remportons les honneurs! »
Avec ses deux victoires, la CCAP a aussi
reçu deux bourses de 1000$ à redonner à
des organismes de sa collectivité. C’est à
L’APEL de Lac-St-Charles et à la concentration Freeski de l’école Le Sommet de
Charlesbourg que l’équipe de la CCAP a
choisi de verser les montants.
« Nous tenons sincèrement à remercier
tous ceux et celles qui ont voté pour nos

COURTOISIE

La CCAP redonne 2000$
à des organismes d’ici

Jérome Duchaine et Lucie Marcoux de l’école secondaire Le Sommet et Mariève Robichaud de CCAP.Tv
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Entreprise Select-Seal

Une manière efficace de
protéger votre asphalte
Par Édouard Dufour
ed_duf@hotmail.com

M

arc Thériault accumule à lui seul
plus de vingt années d’expérience
dans le domaine de l’asphaltage.
C’est à Montréal, sur l’île Bizard, qu’il a fait
ses classes en la matière. L’idée lui est ensuite
venue de s’unir avec ses proches afin de créer
une entreprise offrant la pose d’un produit
scellant fiable et un service de qualité.
« Ce que l’on offre à la population est un
scellant qui empêche la roche de se décoller
et l’asphalte de se détériorer. C’est un bitume
avec lequel on obtient un fini noir mat et qui
est à l’épreuve de l’infiltration d’eau », explique
Marc Thériault.
Une série d’étapes précises est incluse
dans le protocole d’installation des experts
de Select-Seal. L’installation préliminaire de

ÉDOUARD DUFOUR

C’est avec passion que Marc Thériault, ses deux fils, ainsi que
l’ami d’enfance de ceux-ci ont décidé de fonder l’entreprise de
scellant pour asphalte Select-Seal il y a trois ans. Les quatre complices souhaitent réaliser de la prévention auprès de la population
et se positionner comme les meneurs provinciaux en matière de
scellant.

joints d’étanchéité, le comblement des fissures
à l’aide de caoutchouc chauffé, ainsi que la
pose du scellant à l’aide de rouleaux sont L’entreprise Select-Seal est l’aboutissement d’un projet familial d’envergure.
toutes des étapes cruciales qui feront la différence entre un résultat durable et une coûteuse
déception.
Marc Thériault donne l’exemple des com- absolument toutes les asphaltes que nous
Selon le propriétaire de l’entreprise, main- pagnies qui installent un scellant au fusil. traitons. Les gens nous contactent et nous
tenant située à Charlesbourg, « l’asphalte peut Elles enduisent sur l’asphalte une substance réfèrent parce qu’ils constatent la durabiavoir une durée de vie de plus d’une trentaine qui s’apparente, en réalité, fortement à de la lité de notre produit, notre disponibilité,
d’années si elle est bien protégée et périodique- colle. Les colorants inclus dans ce mélange ainsi que le sérieux de notre démarche »,
ment retravaillée ».
ne donnent qu’une luisance et un éclat affirme Marc Thériault.
À l’approche des pluies automnales et des
temporaire. Il explique que des marques se
périodes
de gel et de dégel qui pourraient bien
forment
au
moment
où
les
roues
des
voitures
BÂTIR LA CONFIANCE
mettre
en
péril l’étanchéité de l’asphalte à
entrent
en
contact
avec
cette
surface
compoPour les jeunes entrepreneurs que sont Marc
Thériault et ses partenaires, il faut absolu- sée de solvant néfaste pour l’environnement. plusieurs endroits, l’entrepreneur prévoit une
Pour contrer cette tendance inquié- augmentation des interventions de son équipe
ment lutter contre les compagnies sans scrupules qui « proposent des produits douteux tante, les gens de Select-Seal misent sur la dans la grande région de Québec. Selon lui,
et qui disparaissent dès que l’installation de construction d’un lien de confiance avec l’installation rigoureuse d’un scellant est la
ceux-ci est effectuée ». Selon lui, ces techniques la population. « Nous revenons toujours solution qui s’impose pour mettre en échec les
nuisent à l’ensemble du milieu de l’asphaltage. vérifier l’étanchéité de nos joints, et ce, sur intempéries du climat québécois.

PRÉVENIR LES MAUX, AVANT LA RENTRÉE !
La rentrée, c’est synonyme de la ﬁn des vacances, donc du retour à l’école des enfants,
mais aussi du retour au travail de beaucoup d’entre vous. Plusieurs auront profité de leurs
vacances pour bouger et refaire le plein d’énergie. Pour certains, les douleurs récurrentes se
seront même estompées. Aﬁn d’en bénéﬁcier encore longtemps, le respect d’une bonne
ergonomie au travail devient un point clé. Selon le type d’emploi réalisé, le positionnement
au bureau est primordial afin de limiter l’apparition ou l’augmentation de douleurs articulaires ou musculaires, au dos, au cou ou aux membres supérieurs. S’il s’agit d’un travail de
soulèvement ou manutention de charges, les techniques utilisées devraient permettre de
conserver le dos le plus droit possible et de travailler avec les hanches et les genoux fléchis.
Nous pouvons nous déplacer directement dans votre milieu de travail afin de vous aider à améliorer votre ergonomie professionnelle. Contactez nous directement pour plus d’informations.
Aussi, une consultation avec l’un de nos professionnels en clinique pourra permettre de
diagnostiquer vos problèmes et vous aider à les régler le plus rapidement possible et
en empêcher la récidive.

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

Prenez rendez-vous dès maintenant !

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

N’attendez plus, nous sommes essentiels à votre vie.

N’ATTENDEZ PLUS, NOUS SOMMES ESSENTIELS À VOTRE VIE !
Clinique de physiothérapie de Lac St-Charles
1522, rue Jacques-Bédard, Lac St-Charles

418 849-0009

Clinique de physiothérapie de Stoneham
345A, chemin du Hibou, Stoneham-et-Tewkesbury

www.physiotherapie-lac-saint-charles.com
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Par Édouard Dufour
ed_duf@hotmail.com

Mondial AcrobatX à Lac-Beauport  

Évolution réussie pour la 12 édition

Plusieurs citoyens se sont déplacés pour encourager les athlètes provenant du Québec, de la Suisse,
du Japon et des États-Unis.

ÉDOUARD DUFOUR

ÉDOUARD DUFOUR

e

De jeunes athlètes étaient en action au centre Yves Laroche.

Pierre Primeau, président du comité organisateur du Mondial AcrobatX qui se déroulait au centre AcrobatX Yves LaRoche, se réjouit
de la nouvelle multidisciplinarité de l’événement. Il salue également cette opportunité de performer offerte aux skieurs acrobatiques
amateurs et professionnels de Québec.

«

Nos dix combinaisons de sauts permettent aux athlètes de se pratiquer
dans toutes les disciplines », explique Pierre
Primeau. Les sauts acrobatiques et le slopestyle sont des styles inclus dans le Mondial
AcrobatX qui s’est déroulé à la fin août.    
Pour l’organisateur, l’événement se doit
d’offrir des défis s’adressant autant aux jeunes
débutants qu’aux athlètes élite. « Il s’agit du
point culminant pour ces athlètes de la relève
qui se sont entraînés tout l’été », témoigne-il.  
Les organisateurs du Mondial ont réaffirmé l’importance de créer une proximité
entre les athlètes de calibre national et l’im-

pressionnante relève. Selon Pierre Primeau,
« lorsque les jeunes côtoient des Olivier Rochon
et Lewis Irving, des athlètes de grand calibre,
le rêve olympique devient alors un objectif
plus accessible pour eux. Ils apprennent en les
voyant tomber et se relever. »
Pour Nicolas Fontaine, entraîneur de
l’équipe Québec, l’événement est une occasion
de voir l’évolution de son sport. « On a travaillé très fort pendant les quinze dernières
années. On le fait pour les jeunes. En voir une
centaine sur les rampes d’eau est en quelque
sorte la réalisation de mon rêve », affirme-il.   
L’entraîneur se réjouit de la participation

des athlètes en provenance du Japon, de la
Suisse et des États-Unis. Satisfait des liens qui
se créent entre les athlètes du Québec et ceux
des autres pays, Nicolas Fontaine croit que
« c’est toute la famille du ski qui s’agrandit à
travers la planète ».  Il témoigne également de
l’importance de la présence des parents bénévoles lors de la tenue d’un tel événement. La
qualité des installations est également ciblée
comme un gage de succès. M. Fontaine affirme
que le centre Yves LaRoche peut compter sur
des installations permettant à la fois d’assurer
l’essor des programmes Sport-études en ski et
de tenir des événements de grande envergure.   
     

ÉCHO D’ATHLÈTE  

RÉNOVATION RÉSIDENTIELLE ET COMMERCIALE
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
SÉBASTIEN LÉVESQUE

crdistinction.com

crdistinction@yahoo.com
No. RBQ : 5705-2623-01

418.520.9111

Olivier Rochon, champion du globe de Crystal
2012 et membre de l’équipe canadienne de ski
acrobatique, était enthousiaste de prendre
part à cette douzième édition du Mondial
AcrobatX. Le sportif et ses pairs ont beaucoup moussé sa tenue, notamment par la réalisation de vidéos promotionnelles publiées sur
les réseaux sociaux. Cette façon de publiciser
les événements semble générer l’engouement
pour le ski acrobatique. «  Nous avons atteint
cinquante mille personnes », indique celui qui
a terminé en troisième position dans sa catégorie, au terme de la compétition.
Le vendredi soir, Jean-François (JF)
Houle, athlète de Lac Beauport et champion
des X Games d’Europe en 2011, a remporté
l’édition 2016 de Big Air Pro. La jeune Olivia
Asselin de Stoneham a également été proclamée la meilleure de cette compétition selon
l’organisation. Malgré le triple quatre vrilles

d’Olivier Rochon, dont trois s’exécutant dans
le troisième périlleux, ce sont plutôt les frères
américains Lillis qui sont montés sur les plus
hautes marches du podium des compétitions
internationales le samedi.
Chez les femmes, la Lac-Beauportoise
Frédérike Duchaîne, récipiendaire du trophée
Coupe du Canada 2016 en saut, a livré une
solide performance. En effet, l’athlète âgée de
15 ans, étudiante au programme Sport-études
en ski acrobatique, a raflé la première position
dans la catégorie relève, ainsi que la troisième
position dans la catégorie Élite. Au final,
Frédérike Duchaîne a partagé le podium du
niveau élite avec Caterine Lavallée et Mélissa
Corbo, toutes deux participantes à la coupe du
monde de Beijing, en 2015.
Les spectateurs ont été nombreux à affluer
au centre de ski Le Relais afin de soutenir les
athlètes et apprécier, en direct, leurs impressionnantes manœuvres aériennes.
  

UNE FORMULE GAGNANTE

Selon Dominique LaRoche, « les équipes
du Québec, de l’Ontario et du monde entier
aiment ça s’entraîner ici parce que les installations sont bien montées et bien pensées ».
Ce membre de la célèbre famille de LacBeauport, reconnue pour sa contribution au
développement du ski acrobatique, constate
les nombreuses améliorations effectuées au
centre nommé en l’honneur de son frère Yves.  
Selon lui, « l’efficacité des rampes permet
presque de lancer un skieur à la seconde. Les
grosses équipes peuvent venir s’entraîner sans
avoir à attendre de longues minutes entre

| www.lacbeauport.com | 33

Miha Fontaine (no 2 de sa catégorie junior), son père Nicolas, Alexandre Duchaine (no 3 de sa catégorie
junior) et son père Stéphane.

FORESTIERS

ÉDOUARD DUFOUR

FORMATION DE JUGES

Plusieurs auront remarqué, lors de ce Mondial AcrobatX, la présence d’une douzaine
de juges en formation près du bassin et des
rampes d’eau. « Aujourd’hui on est là pour la
journée. Nous aurons ensuite une formation
d’une fin de semaine cet automne et ensuite
une formation finale sur la neige, cet hiver »,
témoignent Caroline et Marianne, deux
mères de jeunes athlètes qui participent à la
compétition dans la catégorie junior. Pour
ces deux juges en formation, l’implication
des parents bénévoles et les programmes
Sport-études sont des facteurs pouvant
expliquer l’engouement grandissant pour
le ski acrobatique dans la grande région de
Québec. Toutes deux affirment cependant
qu’il reste encore « beaucoup de travail pour
faire connaître ce sport à l’ensemble de la
population ».

Sandrine Vaillancourt, dossard 16, Florence Delsame, dossard 27, Laurianne Desmarais-Gilbert,
dossard 20, respectivement no 1, 2 et 3 de la catégorie Big Air amateur.

88
X 83LOTS

Agilité et concentration étaient au rendez-vous
pour créer des figures acrobatiques réussies.
chaque saut ».  La modification des tremplins
et le fait que les sauts sont maintenant tous
hydrauliques sont des facteurs pouvant expliquer « les progrès et la préparation rapide
des athlètes pour cette douzième édition ».   
Dominique LaRoche a observé attentivement ses filles, Florence et Maude, participer
à cette édition de l’événement dans la catégorie junior. C’est avec le sourire qu’il affirme
que « c’est avant tout pour s’amuser et pour
que les jeunes prennent goût au ski acrobatique ». La sécurité entourant la pratique
de ce sport, ainsi que la facilité à obtenir de
l’équipement et des entraînements de qualité
sont également des commodités qui plaisent
à M. LaRoche.

JEAN-YVES GAUTHIER
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Le canoë-kayak à Rio

Les deux côtés de la médaille

Pour la première fois depuis 1992, l’équipe nationale de canoë-kayak n’a pas récolté de médailles aux Jeux olympiques cette année.
Toutefois, l’expérience semble avoir été enrichissante à plusieurs niveaux pour les athlètes qui ont eu la chance d’y aller. De retour de
Rio, le kayakiste Hugues Fournel nous parle de sa nouvelle vision du rêve olympique.

I

l faut retourner quelques semaines en
arrière pour comprendre le « mixte
d’émotions » vécu par le kayakiste de
28 ans. Ses coéquipiers Étienne Morneau
et Ryan Cochrane ont participé aux qualifications continentales panaméricaines en
K2 200m, mais un écart de 0,07 secondes
de la première position ne leur a pas

permis de qualifier le Canada. « Toute
l’équipe ensemble on a vécu le deuil de ne
pas nous qualifier pour les Olympiques »,
précise Hugues Fournel. « Pendant un
bon trois semaines, c’était assez difficile,
mais j’étais bien entouré avec ma copine,
ma maison, mes chiens. On passe un peu
à autre chose. » Toutefois, la dynamique a

changé lorsque l’équipe a entendu parler de
la disqualification de membres de l’équipe
russe. Puisque la Suède a décliné l’opportunité de participer, le Canada pouvait
finalement envoyer une embarcation dans
leur discipline à Rio. C’est l’entraîneur
Frédéric Jobin qui a rempli la lourde
tâche de choisir deux athlètes parmi ceux

CHANGEMENT DE SAISON!

GRANDE
VENTE

SUPER FIN DE SEMAINE
DE LIQUIDATION
FIN DE SAISON !
17 et 18 SEPTEMBRE
SEULEMENT

JUSQU’À

NOUVELLE COLLECTION EN MAGASIN

418

841-5194

1020, boul. du Lac Lac-Beauport

80

%

DE RABAIS

Consultez notre boutique
en ligne au :
laboutiquedulac.com

qui avaient fait leurs preuves au cours des
dernières compétitions.

UN STRESS IMMENSE

En attendant la décision, toute l’équipe est
retournée sur l’eau, question de maximiser ses chances. « Ces moments-là ont été
vraiment stressants, non seulement pour
moi, mais pour toute l’équipe au complet,
pour notre entraîneur, pour les gars qui
avaient une chance d’y aller aussi. C’est
un dur moment à passer, c’est vraiment
stressant, c’est vraiment émotif », confie
Hugues Fournel. L’Écho n’a pas réussi
à rejoindre l’entraîneur Frédéric Jobin,
mais ce dernier a récemment admis dans
les médias avoir eu un choix difficile à
faire avant d’annoncer à Hugues qu’il était
le candidat sélectionné pour ramer avec
Ryan Cochrane. « On est passé à travers
et je suis juste vraiment chanceux que mon
nom ait été choisi et d’avoir pu représenter mon pays aux Olympiques », ajoute le
kayakiste.
« On a une certaine camaraderie sur
l’équipe aussi, on se tient fort, il y a de
l’amitié, mais c’est sûr que sur le coup c’est
dur, c’est très dur pour certains », admet
Hugues. De son côté, Étienne Morneau ne
cache pas sa déception. En plus de s’être
rendus aux qualifications olympiques,
l’athlète et Ryan Cochrane sont montés
ensemble sur les deuxième et troisième
marches du podium en K4 200m et K2
200m, à la Coupe du monde du Portugal
en juin dernier. Ainsi, il a tenté d’aller
en appel de la décision puisqu’il considérait que le processus ne respectait pas les
directives de la fédération. Selon lui, le
choix des olympiens n’aurait pas dû être
de la responsabilité de l’entraîneur. « Il a
pris une décision qu’il n’avait pas le droit
de prendre et qui n’était pas approuvée par
la direction de Canoe Kayak Canada »,
indique celui qui annoncera sa retraite
prochainement.

VOIR LES CHOSES DIFFÉREMMENT

Considérant la situation, Hugues a savouré
son expérience tout en ayant une petite pensée pour ses coéquipiers laissés derrière. «
Sans cette équipe-là, je pense que personne
n’aurait été aux Olympiques, donc c’est dur
de se dire que, malheureusement, il y en
a juste deux qui y vont et il y en a d’autres
qui restent à la maison. On aime ça partager cette expérience-là avec tout le monde,
mais c’est le sport », confie l’athlète. Il admet
également avoir vécu son expérience de façon
totalement différente par rapport à Londres.
« En 2012, j’avais la pression de performer.
On avait obtenu des bons résultats avant les
Olympiques, on avait la pression de faire un
podium et on ne l’a pas fait. »
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PIERRE-PAUL POULIN

semble être du même
avis. « En fait, on
s’en est parlé sur la
ligne aux Olympiques
pour se dire à quel
point notre mentalité
change, et on était
vraiment juste heureux
d’être là. On voulait juste profiter de
chaque coup de rame. »
L’athlète prévoit continuer
l’entraînement
en vue de Tokyo 2020,
tout en gardant en tête
cette leçon de vie. « Je
le réalise que j’y suis
Hugues Fournel a beaucoup appris de son expérience olympique
allé en 2012, mais il
ne faut pas le prendre
cette année.
pour acquis. Tu peux te
faire enlever ce rêve-là
Le duo Fournel-Cochrane n’a pas non
plus obtenu le résultat escompté (8e rang), en l’espace d’un claquement d’un doigt »,
mais Hugues est quand même heureux du conclut-il.
La kayakiste originaire de Lac-Beaudénouement. « Faire la finale, c’était notre
médaille à nous, notre exploit en soi. Avec port, Andréanne Langlois, était également
du recul, je suis hyper, mais hyper satisfait, parmi les espoirs de Canoe Kayak Canada
fier et content de notre résultat. Je pense à Rio. Même si elle n’a finalement pas fait
qu’on n’aurait pas pu demander mieux hon- la finale du K-1 200m, elle s’est qualifiée
nêtement. » Le fait de prendre du repos pen- pour la grande finale du K-4 500m avec ses
dant quelques semaines aura été bénéfique coéquipières Émilie Fournel, KC Fraser et
pour le kayakiste qui apprécie davantage Geneviève Orton. Le quatuor a malheureuson sport et son coéquipier Ryan Cochrane sement terminé au dernier rang.

Une partie des athlètes canadiens avec en première rangée Hugues Fournel, sa soeur Émilie Fournel et
Andréanne Langlois.

Valide jusqu’au 30 septembre 2016.
Ne peut être jumelé à toute
autre promotion.
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24 heures du Lac Archibald

Nouveaux records, nouveaux sommets !

MÉLISSA CÔTÉ

MÉLISSA CÔTÉ

« Je remercie la population pour sa collaboration et sa patience
lors de l’événement, en raison de la fermeture des rues pendant
tout le week-end. »

Les cyclistes lors de leur arrivée, après avoir pédalé pendant 24 heures.

Cette année, l’événement a amassé 101 500 $ remis à des organismes de la région.

La 11e édition des 24 heures du Lac Archibald qui avait lieu du 12 au
13 août derniers a fracassé des records ! En plus d’amasser la somme
incroyable de 101 500 $, l’événement a vu son plus grand nombre de
participants marcher, courir et rouler autour du lac Beauport.

C

ette année, c’est 130 participants
qui ont tenté les 24 heures du Lac
Archibald. Malgré la pluie, le
vent et le froid, deux cyclistes et deux marcheurs ont tout de même réussi l’exploit !
Éric Arbour et Michel Maranda ont effectué 57 tours du lac Beauport à vélo pour
une distance incroyable de 433 kilomètres.
Le conseiller municipal Guy Gilbert a
pour sa part battu un record avec 21 tours
du lac. Pour éclipser l’ancien record, le
conseiller a eu recours à son endurance de
coureur puisqu’il a parcouru la distance à
la course pour une bonne partie. « La nuit
a été l’enfer. La pluie s’est mise à tomber
avec des forts vents. Je n’étais plus capable
de me réchauffer », raconte M. Gilbert.
C’est après s’être réchauffé et refait une
santé qu’il a pu continuer pour terminer
en beauté. « Il n’y a pas un parcours difficile comme ça en championnat du monde
ou en championnat canadien », explique
le conseiller municipal. « C’est très difficile parce que tu montes et tu descends
sans cesse », ajoute-t-il. Contrairement
à M. Gilbert, l’autre marcheur, Serge
Kirouac, a réussi le défi en complétant 15
tours.
L’événement permet aussi à ceux qui
le désirent de réaliser un tour du lac pour
amasser des fonds pour l’une des causes chaperonnées par l’événement : la Fondation Rêves
d’enfants, la Fondation Cité Joie, la Fondation
québécoise du cancer et la Fondation Rotary
Québec-Charlesbourg. C’est plus de 190

personnes qui ont pris part à ce volet de l’événement, le plus grand nombre de participants
jusqu’à ce jour. « On offre aux gens la chance
de payer pour quelque chose qui est gratuit
364 jours par année », explique l’organisateur
de l’événement, Philippe Canac-Marquis, sur
le geste posé par les marcheurs d’un tour. « Je
remercie la population pour sa collaboration et sa patience lors de l’événement, en
raison de la fermeture des rues pendant tout
le week-end. »

UNE SURPRISE PLEINE D’ÉMOTIONS

Encore cette année, amis et famille de
Marie-Brigitte Testa s’étaient rassemblés
en son honneur. Rappelons que cette jeune
femme avait accompli un tour complet du
lac en béquilles en 2014 alors qu’elle souffrait du cancer. Pour honorer sa mémoire,
l’organisation du 24 heures du Lac Archibald a décidé de remettre chaque année
un trophée pour récompenser l’équipe
qui amassera le plus de fonds en surplus.
C’est la voix remplie d’émotions que
Philippe Canac-Marquis a annoncé cette
nouvelle. « Je trouvais que ça avait du sens
de remercier le travail d’une équipe de
cette façon », précise M. Canac-Marquis.
Autant les parents de Marie-Brigitte,
Léonard Testa et Claire Bellisle, que les
autres participants et bénévoles étaient
émus de cet hommage. Cette année, c’est
l’équipe de la pâtisserie Michaud qui a
remporté cet honneur en amassant plus
de 5300 $ supplémentaires.
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Grand National Amateur à
Deschambault

Deux champions de
motocross de Stoneham
2, CHEMIN DES ARBRISSEAUX
Quartier Exalt, Lac-Beauport

COURTOISIE

PROMOTION TERRAINS
Sur la photo, le no 91 Christian Gilbert et le no 127 Steeve Joncas, tous deux sur des KTM 350 SX-F.
Du 4 au 7 août derniers se tenait le Grand National Amateur, la
plus grande compétition de motocross amateur dans l’est du
Canada. Dans le cadre de cette compétition, deux résidents de
Stoneham, Steve Joncas et Christian Gilbert, ont remporté les
honneurs dans leur catégorie respective.

S

teve Joncas a terminé en première
position dans la catégorie Vet pro
45+ et Christian Gilbert a également
été proclamé champion dans la catégorie Vet
pro 40+. Les deux pilotes de l’équipe Groupe
Aktion Performance étaient très fiers de leur
exploit, puisqu’ils ont travaillé fort « pour
remporter le prestigieux trophée du GNA ».
Ils devaient participer à trois courses en deux
jours et le total des points des trois épreuves
a déterminé les gagnants. Christian Gilbert
a réussi une note parfaite avec trois premières positions. Le parcours a cependant
été un peu plus ardu pour Steve Joncas. Il est
monté sur la plus haute marche du podium
lors des deux premières courses, mais a terminé en troisième position lors de la dernière
épreuve. « J’ai eu un très mauvais départ. Je
suis entré en collision avec Nelson Moreau
Jr., ce qui ma relégué au huitième rang. Les
conditions de piste étaient très difficiles et
j’ai du prendre des risques pour atteindre la
troisième position. »

UNE RÉCOMPENSE MÉRITÉ

Les pilotes ont de nombreuses années d’expérience derrière le guidon. Pour remporter
une telle compétition, ils se sont entraînés
tout l’hiver. « En effet, le motocross est l’un
des sports les plus cardiovasculaires qui
existent. Nous avons fait beaucoup de vélo et
de course à pied, et ce n’était pas de la tarte »,

admet Christian Gilbert. Même s’ils ont
fait preuve d’une « discipline de fer » pour
monter sur le podium, Steve Joncas confie
que les deux champions ont peut-être eu un
petit avantage par rapport aux autres participants. « On a des motos KTM. Elles sont
un peu plus légères que les autres en compétition ». C’est grâce à la collaboration du
Groupe Aktion Performance et de Capitale
Chrysler qu’ils ont peu en faire l’acquisition.
Steve Joncas pratique le motocross
depuis qu’il a 9 ans. « Quand j’étais plus
jeune, je coursais pro. J’allais m’entraîner
aux États-Unis, en Floride. À l’âge de 21
ans, j’ai terminé deuxième au Canada dans
la catégorie des 500 cc qui n’existe plus
maintenant. » Pendant toutes ces années de
pratique, il admet s’être blessé à plusieurs
reprises, mais cela ne l’a pas empêché de
poursuivre sa passion. D’ailleurs, le pilote
n’était pas à sa première participation au
Grand National Amateur. « Ça fait trois
ans que je la fais. L’année dernière, j’avais
terminé cinquième. Cette année, j’ai gagné
alors j’étais bien content. Avec mon ami
Christian par le hasard, on est des voisins ! »
Plus de 8000 spectateurs ont assisté aux
compétitions qui avaient lieu « sur le spectaculaire circuit de Deschambault ». Les deux
gagnants seront de retour l’an prochain au
GNA, sur le même circuit, pour défendre
leur titre de champion.

RBQ: 2634-7666-98
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Lac-Delage : Troisième édition du XTERRA Québec

Une formule maintenant
accessible pour tous

C’est à Lac-Delage du 1er au 5 septembre derniers que se déroulait
le festival XTERRA Québec. Alain Déraspe, organisateur de cette
édition québécoise du XTERRA, une série de courses se déroulant partout sur le globe, nous parle de cet événement pouvant
combler autant les initiés que les néophytes en matière de course
sur sentier, de vélo de montagne et de natation.
Cette course comporte une portion de natation et une autre de course. La particularité de
l’épreuve est que les nageurs peuvent se munir
de tous les objets de flottaison souhaités. Le
défi consiste ensuite à transporter ces mêmes
objets sur une distance de plusieurs kilomètres, lors de la portion réalisée à la course. Jean-Philippe Thibodeau, athlète multidisciplinaire de calibre international, en compagnie d’Alain
« Il y a possibilité pour les gens de former Déraspe, organisateur du XTERRA Québec.
une équipe de trois personnes afin de se relayer
lors de la course », affirme l’organisateur.
Pour celui-ci, l’inexpérience ne pouvait être AMBASSADEUR DE MARQUE
haite maintenant prodiguer des conseils
une raison valable pour décliner cette invita- Participant à de nombreux XTERRA à tra- techniques aux débutants pour « faciliter
tion à bouger.
vers le monde et détenteur de la meilleure le pilotage de leur vélo en situation de
Depuis les dernières éditions du XTERRA performance d’un Québécois au cours de l’un course ».
Québec, les organisateurs constatent une de ces événements, Jean-Philippe Thibodeau
Pour le triathlonien, ce sport est très comaugmentation de l’engouement des sportifs a également transmis sa passion lors d’une plet et permet de développer une grande endupour l’événement. Cet intérêt se traduit par clinique éducative portant sur le vélo de rance. « Il n’y a jamais de repos, autant dans
un nombre plus élevé d’inscriptions et par montagne. L’introduction à cette discipline les montées que dans les descentes », explique
la venue d’athlètes étrangers. Cette année, était incluse dans la programmation du celui qui prévoit prendre part au championune dizaine d’Américains, un Ontarien et XTERRA.
nat panaméricain le 17 septembre prochain
un Cubain étaient présents pour sillonner à
Jean-Philippe est littéralement « tombé et au championnat du monde à Hawaii, le
grande vitesse le parcours.
en amour avec ce sport » en 2008. Il sou- 23 octobre prochain.

ÉDOUARD DUFOUR

C’

est à Hawaii que le premier festival XTERRA s’est tenu. Bien
de l’eau a coulé sous les ponts
depuis la première édition québécoise. Après
plus de 5000 heures passées à peaufiner « au
pic et à la pelle » la piste de vélo de montagne
située près du lac Delage, les bénévoles de
la région disposent maintenant d’une pelle
mécanisée et des services d’un opérateur
d’expérience afin d’améliorer leur parcours.
D’une longueur de six kilomètres, ce dernier
a été utilisé cette année par plus de 350 participants.
Rencontré au début de l’événement, Alain
Déraspe disait espérer que l’ensemble des
participants trouvent leur compte dans le
cadre de la présente édition. Plusieurs formats étaient donc à la disposition des sportifs : le triathlon standard, le triathlon court
et le circuit découverte destiné aux débutants.
Le Swim-Run était une nouvelle épreuve
offerte dans le cadre du XTERRA Québec.

Raphael Gagné, olympien

Par Amélie Légaré

«

amelie@lechodulac.ca

On a regardé sa course sur grand
écran en direct. On était au moins
500-600 personnes ici », indique le directeur du centre de plein air Lasallien, Pierre
Langevin. « C’était vraiment une très belle
journée, beaucoup de monde, beaucoup
d’engouement ! » Plusieurs invités d’honneur
étaient également sur place afin de procéder à
l’inauguration officielle de « La Raph », « une
piste de 6 km, utilisée aussi en fat bike l’hiver,
en l’honneur de Raphaël parce qu’il s’entraîne
ici. C’est quelqu’un qui adore Lac-Beauport »,
ajoute-t-il. Même si Raphaël Gagné ne pouvait être sur place vu les circonstances, il se
dit touché par cette initiative. « Je remercie les
Sentiers du Moulin c’est certain, c’est une très

belle attention […] je m’entraîne là depuis que
j’ai l’âge de 9 ans, autant en vélo de montagne
qu’en ski de fond. C’est le centre qui est dans
ma ville, là où j’ai débuté », indique-t-il.

UN PARTENARIAT BÉNÉFIQUE

Raphaël Gagné collabore régulièrement avec
le centre, donc cet hommage était tout naturel
pour l’organisation. L’athlète pense que le fait
d’avoir un sentier à son nom est intéressant
pour les gens qui s’identifient à lui, mais qui
n’ont pas la chance de le rencontrer. Cela
pourrait même leur donner un prétexte pour
l’approcher plus facilement si l’occasion se
présentait. « Je fais du vélo pour plusieurs raisons, mais si je peux inspirer des gens à bouger
davantage ou à faire plus de vélo de montagne,
tant mieux parce que c’est tellement un beau
sport », confie l’athlète.

De gauche à droite : Alexandre Lemerise, directeur opérations et marketing, Sentiers du Moulin,
Véronyque Tremblay, députée de Chauveau, Pierre Langevin, directeur général Centre plein air Lasallien
(Saisonnier et Sentiers du Moulin), Réjean Bouchard, directeur Service aux membres, Caisse populaire
Desjardins de Charlesbourg et Guy Gilbert, conseiller municipal de Lac-Beauport.

VISION D’AVENIR

De retour de Rio, Raphaël Gagné admet être
déçu de sa performance. Ce dernier n’a pu terminer la course de vélo tout-terrain, ce qui l’a classé
au 40e rang. Malgré tout, le cycliste considère
le fait d’être allé aux Jeux olympiques comme
« l’expérience d’une vie » et demeure positif pour
la suite de sa carrière. « Ça faisait 20 ans que je
rêvais d’être aux Olympiques et juste d’être là, en
soi, c’est une victoire », a-t-il mentionné en entrevue. Le cycliste poursuit sa route en visant les
nombreuses courses internationales qui auront
lieu d’ici les prochains Jeux. « C’est sur ça que je
me concentre pour les prochaines années, mais à
plus long terme je vais être là pour 2020 à Tokyo, La Raph est une boucle de 6 km pour débutants.
et même jusqu’à 2024. »

COURTOISIE

Le 21 août dernier, des centaines de personnes se sont rassemblées aux Sentiers du Moulin pour voir la course de vélo de montagne de Raphaël Gagné, en direct de Rio. L’organisation a profité
de l’occasion pour inaugurer le nouveau sentier « La Raph »,
nommé en l’honneur de l’athlète de Lac-Beauport qui fréquente
le site depuis ses tout débuts. Un bel exemple de réussite pour les
jeunes cyclistes du secteur !

COURTOISIE

Un modèle pour la relève
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Course 5k Foam Fest

La course ludique attire 4000 sportifs
Le Centre de ski Le Relais est pour la troisième fois l’hôte de la
course 5k Foam Fest. Plusieurs milliers de participants ont envahi
ses pentes afin de traverser un parcours composé de montées,
de mousse et de glissades. Les organisateurs de l’événement se
disent très satisfaits du déroulement de la présente édition.
et santé. Pour madame Ruel, il était impératif
que l’événement sportif s’associe à des partenaires
pour qui les saines habitudes de vie sont une priorité.
La compagnie iSaute, située à Québec, participait également au succès de la présente édition
de la course en fournissant un trampoline pour le
Ces sportives ont voyagé depuis le Saguenay pour participer à la course.
plaisir des petits et des grands.
Les sportifs étaient tout sourire en terminant
la course. Pour Cynthia, mère de deux jeunes filles
également être en mesure de s’adapter aux
TOURNÉE CANADIENNE
et participante à la course, le 5k Foam Fest repréUne grande organisation est sous-jacente à la différents sites sur lesquels elle est organisée.
sente « un excellent moyen de bouger en famille et
Bien que les organisateurs de l’événement
réalisation d’une course de cette ampleur. La
de profiter pleinement du beau temps ! »
compagnie 365 sillonne les villes canadiennes n’aient pas encore confirmé le retour de la
Marc, résidant de la région de Québec, est
en provenance de l’Ouest du pays. Selon course au Centre de ski Le Relais pour l’année
pour sa part un passionné des courses de ce genre.
madame Émilie Ruel, il faut prévoir beaucoup prochaine, ceux-ci affirment qu’il est possible
« J’ai participé à la course Color Me Rad et je ne
d’organisation pour le transport du matériel, que la course se déroule encore dans la région
pouvais pas passer à côté de l’occasion de m’inspour l’acheminement rapide d’items supplé- de Québec l’an prochain. Au final, le nombre
crire à celle-ci, située à quelques minutes de chez
mentaire et pour le voyagement de l’équipe d’inscriptions est sensiblement le même que
moi », témoigne-il.
composée de 16 travailleurs. La course doit l’année dernière.

ÉDOUARD DUFOUR

P

our Émilie Ruel, responsable des
communications, cette édition 2016 se
démarque par « la venue de nouveaux
participants qui n’ont encore jamais pris part à
ce type de course ». Pour l’organisatrice, l’objectif
principal demeure toujours de faire bouger les
familles et d’être accessible au plus grand nombre
de gens.
Les organisateurs de la course misent cette
année sur un partenariat avec plusieurs entreprises afin de bonifier l’expérience des participants. « Nous collaborons avec la jeune entreprise
de smoothies qui se nomme 4fruits. Il s’agit d’une
initiative de quelques étudiants au HEC de Montréal », explique madame Ruel.
Les participants pouvaient bénéficier, lors de
cette édition, de la présence du chef Steven Lavoie.
Celui-ci proposait aux participants d’expérimenter aux abords de la course un menu végétarien

APPELEZ-NOUS POUR UNE ÉVALUATION GRATUITE SANS ENGAGEMENT

André Drolet
ACCESSIBLE EN TOUT TEMPS

cell. : 418 849-3520
www.andredrolet.com

ANDRÉ DROLET BUR. : 418 652-2000
Lac-Beauport
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terraIN

aVec garage

NouVeau

NouVeau

NouVeau

45, chemin de la passerelle. Vous rêvez d’un terrain
intime de 30 000 p.c. dans la nature? Voici la maison qui vous
conviendra. Chaleureuse autrichienne offrant 4 chambres,
2 foyers, 2 salles de bains, 1 salle d’eau et pièces à aires
ouvertes. Sous-sol au rez-de-jardin. 349 000 $

11, chemin St-James. Site villégiature et intimité.
Décor champêtre et chaleureux. 4 chambres poss. de
5.Toit cathédrale et foyer au salon. Véranda 3 saisons.
Pisc. H.terre. 412 000 $

63, chemin de l’anse. Vous rêvez d’un bord de lac
à prix abordable! D’une propriété clé en main! Toute rénovée et minutieusement entretenue. Offre 3 CC. Terrain
magnifique de plus de 21 000 p.c. Aspect nature avec
quai ponton sur le lac. Venez constater... 499 000 $

20, chemin des Mélèzes
p.D. 389 000 $

43, chemin de la traverse de Laval. Superficie
de près de 380,000p.c plat ou avec légère pente
pour implanter votre future maison. Petit abri forestier dans le haut du terrain. Intimité garantie.
149,000$

2, ch. du canton. Planchers de bois franc,
4 ch. poss. de 5. Chambre principale au 2e étage
avec SDB. Plafond cathédrale avec poutres au
salon et SAM. Vaste aire de vie, Terrain boisé +
de 49000p.c. Garage double. 449 000 $

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

VAL BéLAiR

VAL BéLAiR

LOTBinièRE

VeNDu

accèS Lac

Vue reLaIS

terraINS

aVec garage

terraINS

aNceStraLe

63, montée du golf. Voisin club de golf. Remarquable et chaleureuse maison de concept design à
l’intérieur et extérieur champêtre. Parfait pour couple ou
avec un enfant. Foyer propane, vue lac et montagnes.
419 000 $

6, ch. de la randonnée. Offrez-vous la nature !
Chaleureuse maison avec piscine creusée et chauffée. Patio. Cuisine actuelle comptoir granite. Bois
franc pièces principales. 2 s. bain. Secteur recherché.
334 000 $

terrain, 115, chemin de la Miche. Terrain de plus de 30
000 pieds carrés, construisible, le moins coûteux au Lac
Beauport. Certificat d’implantation et test de sol indus
pour l’acheteur. Terrain non desservi. 49,000 $

1267, rue emerson. Parfait pour jeune famille. Avec
garage. Cour orienté sud avec terrain clôturé.3 chambres et beaucoup de rangement. Secteur en demande.
319 000$

terrains nouvellement subdivisés de dimensions à
partir de 45,000p.c. jusqu’à 114,000p.c. Constructibles
et hors de la zone du bassin versant. Bordés par la Rivière
Bonhomme qui abrite de la truite. Superbe potentiel pour
y construire votre maison de rêve avec de l’espace.

7661, route Marie-Victorin. Libre immédiatement.
Magnifique maison ancestrale ; classée historique.
Toute rénovée. Piscine creusée. Immense terrain.
399 000$

