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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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LAC BEAUPORT
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CON

MUNICIPALITÉ !
Terrain plat de plus de
60 000 pieds carrés
Prêt à construire selon
les nouvelles normes RCI.
Boisé déjà nettoyé avec
sentiers existants.
125 000 $
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Lac-Beauport

Célébration d’un pacte d’importance
ont foisonné depuis l’inauguration du pacte
d’amitié.
Au commencement, des intérêts similaires pour « les lacs, les montagnes et le
sport, ainsi que des populations de tailles
similaires » auraient rapproché les trois
entités, explique M. Lefebvre.
Le groupe de Français en visite à
Lac-Beauport a eu droit à une programmation chargée. Épluchette et dégustation
d’épis de maïs à l’île d’Orléans, observation
d’orignaux au cœur du parc national de la
Jacques-Cartier et découverte de la faune
du cap Tourmente figuraient sur la liste
d’activités des invités de France.

UN PACTE UTILE

Pour Guy Gilbert, conseiller municipal de
Lac-Beauport, la venue de la délégation de
France est une excellente opportunité d’en
apprendre plus sur « les façons de faire »
ayant fait leur preuve en France. La réussite

des communes en matière de « raccordement
des systèmes d’égout et d’aqueduc », ainsi
que « leur gestion efficace des parcs de plein
air » est soulignée par l’élu de Lac-Beauport. Celui-ci donne également l’exemple
d’un hôtel nordique situé à Grand-Bornand. Cet établissement permet de financer
l’entretien du parc de la région par l’intermédiaire d’une offre de services connexe.
Selon M. Gilbert, cet exemple donne raison
au plan directeur, commandé par la Municipalité de Lac-Beauport, ayant pour but de
cerner les méthodes de gestion des Sentiers
du Moulin les plus adéquates.
Le conseiller de Lac-Beauport explique que
des discussions sont en cours afin d’inclure
davantage de jeunes dans les échanges entre
la Municipalité de Lac-Beauport et les communes de Grand-Bornand et Sevrier. « Les
deux maires des communes ont rencontré
des organismes communautaires à cet
effet », précise M. Gilbert.

Cela fait maintenant 25 ans que le pacte d’amitié
entre Lac-Beauport et les communes de Grand
Bornand et Sevrier est périodiquement souligné.

COURTOISIE

M

ichel Lefebvre, responsable des
loisirs pour la Municipalité de
Lac-Beauport et responsable de
l’organisation de la visite de la délégation
française, se dit « très satisfait » du déroulement des activités soulignant la célébration
du pacte d’amitié. Le responsable explique
que cette visite revêtait un caractère plus
protocolaire qu’à l’habitude. Un souper
se déroulant à Cité-Joie a d’ailleurs réuni
Louise Brunet, mairesse de Lac-Beauport,
ainsi que les maires antérieurs de la Municipalité, Michel Beaulieu et Michel Giroux.
Des conseillers municipaux de Lac-Beauport ont également participé à cette soirée.
Selon le responsable des loisirs de la Municipalité, « des amitiés de longue date » se
sont forgées au fil des années entre les
concitoyens de Lac-Beauport et ceux des
communes de France. Des échanges de
travailleurs et des voyages impliquant la
jeunesse, des deux côtés de l’Atlantique,

COURTOISIE

La Municipalité de Lac-Beauport a souligné en grand les 25 ans du pacte d’amitié entretenu avec les
communes françaises de Grand-Bornand et Sevrier. Une délégation composée des maires, ainsi que
des conseillers de ces deux communes, a participé aux nombreuses activités panifiées avec soin par
les employés de Lac-Beauport, en septembre dernier.

Une peau de vache symbolique a été offerte cette
année à Lac-Beauport par les communes de France,
en gage d’amitié.
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Déjeuner de la députée Véronyque Tremblay

C’est au restaurant le Batifol que Véronyque Tremblay, députée de Chauveau, accompagnée du
ministre de l’Éducation du Québec, M. Sébastien Proulx, ont rencontré les citoyens de la municipalité de Lac-Beauport. L’initiative de la députée a permis aux citoyens d’interagir avec le ministre
concernant plusieurs défis propres au système d’éducation. M. Proulx a aussi présenté certaines
pistes de solution permettant d’accroître l’efficacité du système éducatif québécois.

L

a formule ouverte de ce déjeuner a donné
l’occasion aux participants d’aborder
une multitude de sujets. Au nombre
des préoccupations citoyennes présentées au
ministre figuraient l’intégration du sport en
milieu scolaire, le recours aux nouvelles technologies, la nécessité de valoriser les saines
habitudes de vie, le resserrement budgétaire
en éducation, ainsi que l’intégration scolaire
d’enfants ayant des besoins particuliers.
« Votre message est entendu », a répondu
Sébastien Proulx à une citoyenne visiblement
inquiète lui expliquant les difficultés éprouvées avec l’exploitation d’un établissement de
services de garde dans le milieu de la petite
enfance. Le ministre a demandé à ses collaborateurs de céduler un rendez-vous avec cette

citoyenne, afin de régulariser sa situation.
Le ministre a également présenté son « plan
de match » en matière d’éducation. Celui-ci
table sur une meilleure communication entre
les acteurs du milieu éducatif et la population.
Sébastien Proulx a annoncé une consultation
automnale qui permettra l’élaboration d’une
politique sur la réussite éducative. Cette consultation se voudra « grand public, en ligne, régionale et nationale ».
Le ministre a utilisé l’image « d’un tapis
roulant dont la vitesse est déjà établie » pour
représenter la situation standardisée du système
d’éducation actuel. Une meilleure personnalisation du parcours scolaire de chacun, incluant
des prises en charge et du financement rapide,
sont proposée par le ministre dans l’optique de

faire contrepoids à cette grande standardisation du système.
Selon Sébastien Proulx, la qualité du parc
immobilier scolaire est un autre défi important
pour son ministère. Il explique que 44 écoles du
Québec n’ont pas encore leur propre gymnase
et qu’un milieu de vie invitant peut influencer
positivement la réussite scolaire.

OPÉRER LE CHANGEMENT

« Ministère, parents et écoles doivent travailler avec un objectif commun », explique le
ministre. La lourdeur du ministère est un défi
qu’il souhaite également surmonter. M. Proulx
stipule qu’une machine imposante opère moins
aisément des changements. Questionné sur
la pertinence des commissions scolaires, le

ÉDOUARD DUFOUR

Le ministre de l’Éducation rencontre
la population de Lac-Beauport
Véronyque Tremblay et Sébastien Proulx ont discuté
d’enjeux publics avec la population, pendant près
de deux heures.
ministre affirme qu’elles font toujours partie de
la solution : « On a besoin d’une organisation
régionale. Elles assurent une redistribution
équitable des ressources sur l’ensemble du territoire ».

PONTS DE COMMUNICATION

Sébastien Proulx affirme que ce genre de rencontre avec la population est un « carburant »
pour lui. Le ministre rencontre sur une base
quotidienne la population, et ce, « pas toujours
en présence des médias, pour comprendre et
échanger ». Plusieurs problématiques sont
récurrentes lorsqu’il discute avec la population.
« S’occuper plus tôt de nos enfants, notre plus
grande richesse, et mieux communiquer avec la
population » sont des thèmes incontournables
pour les gens, conclut le ministre.

Menu table d’hôte

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

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

Une équipe. Une vision. VOTRE santé.
PRÉVOYEZ
LE COUP!

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

HÉBERGEMENT
À PARTIR DE

109

www.lacdelage.com

$

CA
plus taxes

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

Partenaire :
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La Station de ski renomme une piste en son honneur

Hommage à JP Auclair à Stoneham
La date du 29 septembre restera gravée dans la mémoire de bien
des gens. En 2014, le skieur JP Auclair était emporté par une
avalanche au Chili lors d’un voyage de ski. Deux ans plus tard, jour
pour jour, la Station touristique de Stoneham a rendu hommage à
ce pionnier en nommant une piste à sa mémoire.
suis convaincu qu’il serait fier et content qu’il
y ait une piste dédiée à son nom », a indiqué
son père, Jean Auclair.

JP AUCLAIR IMMORTALISÉ

Question d’être à la hauteur de l’image du
skieur, c’est finalement « La Kamikaze » qui a
été sélectionnée pour laisser place à la « La JP
Auclair ». Selon M. Rochon, « c’est une piste
qui est quand même un très très bon défi, et
sa particularité, entre autres, c’est que quelque
part dans cette piste-là, il y a un rocher de
douze pieds environ que les vrais « riders »
s’amusent à sauter lorsque la neige le permet. »
JP Auclair a donc parcouru cette piste à plusieurs reprises dans le passé. « Je pense que JP
aurait vraiment été content d’être ici parce
qu’il décrivait Québec comme sa maison, et
à Stoneham, à chaque fois qu’il revenait au
Québec, il allait tout le temps faire du parc le
soir pour se pratiquer », a ajouté sa conjointe
Ingrid Sirois.

BOULANGERIE
DU LAC

COURTOISIE

L’

émotion était palpable dans le chalet
alpin de Stoneham le 29 septembre
au matin. Famille, amis et médias
se sont rassemblés afin d’inaugurer « La JP
Auclair », située dans le secteur expert des
pistes 40 de la Station. Quelque temps après
son décès, Daniel Rochon, vice-président et
directeur général de la station touristique
Stoneham, est demeuré en contact avec la
famille. « Après cet événement-là j’avais eu
des discussions avec [son père] et la famille
également pour voir comment on pouvait
reconnaître le legs que Jean-Philippe pouvait
laisser à toute l’industrie du ski, du free ride
et du snowboard. Après plusieurs discussions
on avait décidé de nommer une nouvelle piste
en son nom », précise-t-il. « Jean-Philippe
n’a jamais recherché les honneurs et les hommages. Il faisait son sport parce qu’il aimait
ça. Il était tellement content d’être dans la
montagne. Il aimait la mer et il aimait le ski.
Mais avec ce qui se passe ici aujourd’hui, je

Jean Auclair, père de JP Auclair, et Daniel Rochon, vice-président et directeur général de la station touristique, présentent le panneau d’affichage de la nouvelle piste.

À L’IMAGE D’UN GRAND HOMME

Suite au choix de la piste, un graffiti a été
inscrit sur le rocher. L’image présentée
? Un canari jaune, qu’il avait conçu à la
demande de sa conjointe et qu’il dessinait
partout pour la faire sourire. Cet oiseau
était devenu en quelque sorte son emblème,
il l’avait même ajouté dans son film
ALL.I.CAN. Parce qu’en plus d’être un

athlète renommé, JP Auclair était un philanthrope, un entrepreneur, un designer,
un alpiniste, un montagnard, et aussi un
réalisateur et cinéaste. « Mais par-dessus
tout, JP était un père, un fiancé, un fils,
un frère, un parrain, un ami, un homme
authentique et passionné, plus grand que
nature », ajoute Daniel Rochon au sujet du
« très grand Auclair ».

DÉCOUVREZ NOTRE
NOUVELLE CLINIQUE
• Plus spacieuse

• 6 salles de traitement

PÂTISSERIE FINE EUROPÉENNE

AVEC L’ARRIVÉE DE L’AUTOMNE, NOS FROMAGES SONT DE RETOUR!
(À compter du 15 octobre)

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

PRENEZ RENDEZ-VOUS
DÈS MAINTENANT
1025, boul. du Lac, Lac-Beauport

Dr Serge-Alexandre
Bellavance

(à côté de L’Archibald)
418 316-2837
boulangeriedulacbeauport

Dre Julie
Linteau

418 849-2820 info@ledentiste.net
1020, boulevard du Lac | www.ledentiste.net
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L’enseignant reçoit un certificat d’honneur

Marc-André Perron : « un être d’exception »
« La passion, l’innovation, la créativité, l’implication constante dans son travail sont des traits
caractérisants de sa personnalité rayonnante dont les gens qui l’entourent bénéficient. Merci pour
tout ce que tu apportes et que tu continueras d’apporter au monde de l’éducation, je l’espère,
pour plusieurs décennies. »

« Sa volonté est de faire réussir tous ses élèves.
Marc-André, il est disponible. On le sollicite pour un projet,
toujours prêt à collaborer. Il est à l’écoute, il est sensible aux
besoins de chacun, son influence dépasse même le territoire
de la Commission scolaire »

— René Dion, président de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries

— Chantal Primeau, directrice de l’école Montagnac

« Plus personnellement, M. Marc-André est
quelqu’un qui a changé mon parcours scolaire,
mais aussi ma vie. C’est une personne toujours
à l’écoute et à qui j’ai pu me confier dans les
moments les plus difficiles. Il m’a fait découvrir une
passion pour le théâtre et il m’a donné la confiance
nécessaire pour passer une audition dans une école
professionnelle d’acteurs. C’est un peu grâce à lui
si j’ai réussi. Quand j’y repense, c’était vraiment
une année formidable. Je m’ennuie de lui et je suis
certaine que je ne suis pas la seule à avoir le goût
de faire encore partie de ses 26 préférés. »
— Alice Laverdière, ancienne élève de Marc-André

COURTOISIE

C’est le 16 septembre dernier que Marc-André Perron, enseignant de 5e année de l’école Montagnac,
a reçu officiellement son Certificat d’honneur dans le cadre des Prix du Premier ministre pour l’excellence dans l’enseignement. À chaque année, il collabore avec l’Écho du Lac pour partager avec
dynamisme les portraits de ses préférés. Aujourd’hui, c’est à notre tour de lui rendre hommage en
partageant quelques témoignages de gens qui l’ont côtoyé.

Marc-André Perron a reçu son certificat des mains
du député de Portneuf-Jacques-Cartier, Joël Godin.

ÉVÉNEMENT À STONEHAM
les 15-16 OCTOBRE de 11 h à 16 h
à notre jumelé modèle
au 6 chemin Thomas-Griffin

JUMELÉS ET MAISONS UNIFAMILIALES

Sur grands terrains boisés à seulement 15 minutes du centre-ville
« Être avec M. Marc-André, c’est comme lire
une bande-dessinée ou un bon livre. Quand on y
entre, on ne veut pas en sortir tellement l’histoire
est belle, drôle et remplie d’émotions. Avec ta passion pour le théâtre que tu nous transmets, j’ai pris
confiance de parler en public et je t’en remercie. Tu
nous encourages et nous soutiens toujours, même
quand nous avons de moins bonnes notes dans
nos examens. »

À PARTIR
DE

189 000 $
+ taxes

— Frédérique Bégin, ancienne élève de
Marc-André

« Sa technique d’enseignement est vraiment
très dynamique. Il a des chansons, entre autres,
pour apprendre les exceptions en français que
mon fils chante encore. Des trucs qui restent, qui
gardent leur attention et qui sont très efficaces
et qui vont aussi chercher peut-être les petits
garçons qui ont besoin de bouger beaucoup dans
les classes. […] Puisqu’il crée ses fameuses pièces
de théâtre à chaque année, il force vraiment
les enfants à prendre leur place sur une scène,
autant dans leur maintien physique que dans la
projection de leur voix. Il leur donne vraiment des
trucs de comédiens de théâtre, il leur fait confiance
dans tous les rôles. Moi, j’ai vu des petites filles
qui avaient l’air extrêmement gênées alors que,
rendues sur scène, elles s’épanouissaient et étaient
fières d’elles. Il les force vraiment à se dépasser
et il a tellement le tour de les accompagner, c’est
toujours dans le positif que les enfants rayonnent.
— Chantale Lemire, mère de Loïc, un ancien élève
de Marc-André.

418-999-2012
faudetconstruction.com
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amelie@lechodulac.ca

SORTIES DE ZONE EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

COURTOISIE

L’auteur de Québec, Daniel Blouin revient tout juste d’une tournée de 6 conférences publiques, de séances
de dédicaces et de promotion médiatique en Polynésie française. Son bestseller Sorties de Zone compte
plusieurs adeptes au pays de Bora Bora et de Tahiti. Les médias majeurs du pays ont tous couvert la venue
de l’auteur québécois. La chaîne nationale de télévision «Polynésie Première» consacra même une émission
complète du «Fenua Tonight», son talk show le plus populaire en soirée, à Daniel et son livre Sorties de Zone.

Jusqu’au 15 novembre 2016

Avis public adressé à l’ensemble des personnes habiles à voter de la municipalité

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT
D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE
L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ
1. Lors d’une séance du conseil tenue le 12 septembre 2016,
le conseil municipal de Lac-Delage a adopté le règlement
numéro E-2016-02 intitulé : Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 3 830 000 $ pour les travaux
de remplacement d’infrastructures prévus dans le cadre
du Programme Infrastructures Québec-Municipalités
(PIQM) sur les rues Pied-des-Pentes, du Manoir, des
Crans, des Villas, Avenue des Monts, Avenue du Lac,
Avenue du Verger et Avenue des Cimes.
2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrite
sur la liste référendaire de la municipalité peuvent demander
que le règlement numéro E-2016-02 fasse l’objet d’un
scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et
qualité et en apposant leur signature dans un registre
ouvert à cette fin.
Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom
doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurancemaladie, permis de conduire, passeport, certificat de
statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes.
3. Le registre sera accessible de 9 heures à 19h00 heures
le 17 octobre 2016 au bureau de la municipalité de
Lac-Delage, situé au 24, rue Pied-des-Pentes.
4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement
numéro E-2016-02 fasse l’objet d’un scrutin référendaire
est de 43. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement
numéro E-2016-02 sera réputé approuvé par les
personnes habiles à voter.
5. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé
à 19 heures, le 17 octobre 2016 au bureau de la municipalité
de Lac-Delage situé au 24, rue Pied-des-Pentes.
6. Le règlement peut être consulté au bureau de la
municipalité de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 du
lundi au jeudi.
Conditions pour être une personne habile à voter ayant le
droit d’être inscrite sur la liste référendaire de l’ensemble
de la municipalité :

7. Toute personne qui, le 12 septembre 2016 n’est frappée
d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524
de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités et remplit les conditions suivantes :
_être une personne physique domiciliée dans la
municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois
au Québec et
_être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas
être en curatelle
8. Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant
unique d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé
d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions
suivantes :
_être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique
d’un établissement d’entreprise situé dans la
municipalité depuis au moins 12 mois;

Rebellion est né de l’union de 2 artistes (Alain Cossette et Nathalie Plourde), fusionnant leurs talents
techniques et créatifs pour créer des oeuvres contemporaines, tantôt texturées et vibrantes de couleurs,
destinées au plaisir de l’oeil, tantôt liant beauté et fonction de l’objet.
Depuis 3 ans, les oeuvres de Rebellion sont disponibles en galerie, tant sous la forme d’oeuvres murales
que de mobiliers uniques. Rebellion privilégie la composition de ses œuvres à partir de matériaux nobles
tels que l’acier et le bois.
Les techniques de travail de l’acier utilisées sont uniques, développées par les artistes au cours des
dernières années.
Venez découvrir leur travail, leur style original et unique, du jamais vu !

_dans le cas d’une personne physique, être majeure
et de citoyenneté canadienne et ne pas être en
curatelle.
9. Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant
d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
_être copropriétaire indivis d’un immeuble ou
cooccupant d’un établissement d’entreprise situé
dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;
_être désigné, au moyen d’une procuration signée par
la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou
occupants depuis au moins 12 mois, comme celui qui a
le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit
sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette
procuration doit avoir été produite avant ou lors de la
signature du registre.
10. Personne morale
avoir désigné par résolution, parmi ses membres,
administrateurs ou employés, une personne qui, le
12 septembre 2016 et au moment d’exercer ce droit,
est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est
pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité
de voter prévue par la loi.
Josée Desmeules, Secrétaire-trésorière

COURTOISIE

AVIS PUBLIC EST DONNÉ

DUO REBELLION EN VEDETTE
À LA GALERIE ZEN !

Invitation le 15 octobre 2016

DÉCOUVREZ VOTRE NOUVEAU PARC DES FONDATEURS !

Après des mois de travail, il est maintenant l’heure de dévoiler le nouveau parc des Fondateurs. Vous êtes
cordialement invité avec votre famille et vos amis. Apportez votre pique-nique, venez découvrir les nouvelles
installations et célébrez l’inauguration du parc des Fondateurs. Vous êtes attendus le samedi 15 octobre entre
11 h et 15 h au parc situé au 125, 1e Avenue à Stoneham. Gâteries sur place et gâteau d’inauguration vous
seront offerts !
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Le Marché de Noël de la Jacques-Cartier 2016 est
présentement à la recherche de bénévoles passionnés comme vous pour réaliser un évènement
sans précédent! Ayant reçu plus de 8000 visiteurs
en 2015, notre équipe devra compter plusieurs
alliés afin de créer, animer et démonter un site
qui a quadruplé de superficie au cours des deux
dernières années.
Chacun des volontaires impliqués au Marché de
Noël nous permettra d’offrir un moment magique
aux visiteurs en ce début de saison hivernale!
Vous souhaitez participer de près ou de loin à ce
beau projet? N’attendez plus et venez faire partie
de notre équipe dynamique.
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec Alexandre G. Voyer au agvoyer@
villestoneham.com.

La Caisse Desjardins soutient l’information locale

Partenaire de l’émission
Vu d’ici sur CCAP.Tv

En ondes sur CCAP.Tv pour sa huitième saison,
l’émission d’actualité locale Vu d’ici est rendue
possible grâce à la collaboration et l’appui financier
de la Caisse Desjardins de Charlesbourg par le biais
de son programme Dons et commandites.
CCAP.Tv est la seule chaîne de télévision présente
dans la couronne nord de la région de Québec qui
dédie spécifiquement une émission à l’actualité
locale. Opérant uniquement avec les budgets des
redevances exigées par le CRTC, elle accueille à bras
ouverts ce partenariat.
En effet, selon une obligation du CRTC datant de 2012,
les câblodistributeurs doivent verser 5% de leurs
revenus bruts de télédistribution au Fonds canadiens
de programmation ou consacrer ce même 5% dans
l’information locale. Désirant avoir une empreinte
locale et en faire profiter sa communauté, la CCAP a
préféré investir ce montant dans la chaîne CCAP.Tv.
Comme le mentionne Mariève Robichaud, responsable de la chaîne : « La production vidéo est très
couteuse. 80 % de notre contenu doit être produit
localement. Nous recevons régulièrement des idées
de projets et d’émissions des citoyens du territoire
que nous aimerions développer. Mais avec nos
budgets, c’est très souvent impossible. La collaboration de la Caisse nous permet de continuer d’offrir
une émission d’actualité à saveur locale ».
Animée par Mélissa Paquet et produite par les
Productions 4 éléments, Vu d’ici sera aussi de retour
à l’hiver pour une neuvième saison. Toutes les
semaines, l’équipe se déplace afin de rencontrer
les gens et mettre en lumière les personnes, les
organismes et les événements du territoire.
Pour connaître l’horaire des diffusions de l’émission
Vu d’ici et de toutes les autres productions en ondes
sur CCAP.Tv, rendez-vous au www.ccap.tv et sur la
page Facebook.
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Concours La carte de Noël régionale

EN ROUTE VERS UNE NOUVELLE ÉDITION
La MRC de La Jacques-Cartier est maintenant prête à recevoir les inscriptions au concours La carte de Noël régionale. Zoom sur les changements
apportés à l’édition 2016.

LES NOUVEAUTÉS
Considérant la hausse des participants des dernières années, la MRC ajoute
une catégorie de manière à leur offrir la possibilité de se démarquer
davantage. Ils seront ainsi répartis dans les six catégories suivantes :
Apprentis (5-7 ans); Artistes en herbe (8-9 ans); Artistes juniors (10-12 ans);
Jeunes talents (13-16 ans); Artistes de loisir (17 ans et plus); Artistes initiés.
Peu de modifications ont été apportées aux règlements. Seule la liste des
médiums acceptés a été bonifiée par l’ajout du fusain. Pour connaître tous
les règlements du concours, visitez le www.mrc.lajacquescartier.qc.ca.

COURTOISIE

Une belle occasion
de s’impliquer dans
sa communauté!

JOURNAL L’ÉCHO DU LAC

LES MODALITÉS D’INSCRIPTION
Pour s’inscrire, il suffit de contacter l’agente de développement culturel de la MRC, Stéphanie Laperrière, au 418 844-2160, poste 227. La clôture des inscriptions et
de dépôt des œuvres est le 12 octobre 2016.
LE CONCOURS
Le concours La carte de Noël régionale vise à encourager et à promouvoir la création en arts visuels dans La Jacques-Cartier tout en stimulant l’expression
artistique des participants, peu importe leur âge ou leur niveau. Il s’adresse aux résidents de la MRC et aux jeunes étudiants fréquentant un établissement
scolaire sur le territoire. En 2015, pas moins de 146 participants de tous âges avaient pris part au concours annuel.

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
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Conseil municipal de Lac-Beauport

Des citoyens inquiets

Septembre et octobre ont été marqués par l’inquiétude et l’incertitude au conseil municipal de Lac-Beauport. C’est principalement
le Règlement de contrôle intérimaire (RCI) qui cause des maux de
tête aux résidents de la Municipalité.
en cour. M. Saillant a aussi rappelé à la mairesse
qu’à partir du 20 octobre plusieurs citoyens ne
melissa.cote.journaliste@gmail.com
pourraient plus construire sur leur terrain à
n se sent esseulé, pris à la gorge », cause de ce Règlement. « C’est une centaine de
affirme une citoyenne par rapport personnes qui vont perdre leur patrimoine! »,
au RCI. « C’est comme si on avait une souligne-t-il. La mairesse, Louise Brunet, n’a
épée de Damoclès au-dessus de nous. On prend toutefois pas été rassurante. « C’est une position
des décisions rapides avec lesquelles on n’a pas difficile, je suis entre l’arbre et l’écorce », a-t-elle
trop le choix », ajoute-t-elle. D’ailleurs il n’y a offert comme réponse. L’ancien maire de la Depuis septembre dernier les séances du conseil sont de retour à la salle communautaire Philippe-Laroche.
pas que les citoyens qui se sentent coincés par le Municipalité, Michel Beaulieu, a profité de l’ocRCI. « Avec le RCI qui nous pousse dans le cul, casion pour la confronter. « Vous êtes pour ou
on prend des décisions rapides et on doit pousser contre le RCI? Ce n’est pas compliqué! », s’est-il Labeaume, devrait faire une annonce la semaine d’urbanisme. En guise de solution, M. Lemenotre administration publique à faire les choses exclamé. Sur cette question, Mme Brunet a été prochaine qui leur plaira, mais sans offrir de rise a suggéré la tenue d’une nouvelle séance
publique d’information dans le but d’offrir le
rapidement », avoue le conseiller François-Ber- un peu plus claire sur sa position. « Je suis contre détails.
Un résident n’a toutefois pas été convaincu plus d’information à la population. L’idée a été
les poursuites et pour le RCI avec des modificanard Saillant.
En ce qui concerne les procédures judi- tions raisonnables pour satisfaire les citoyens et par les propos de la mairesse. Il est venu la accueillie avec bonheur par le conseil.
ciaires, elles sont toujours en cours et les avocats l’environnement », précise-t-elle. Dans l’espoir questionner sur les impacts du RCI sur la Munide la Municipalité ont une date prévue pour de rassurer ses citoyens, Mme Brunet a fait cipalité, mais aussi sur les actions posées pour IN MEMORIAM
janvier ou février pour débattre de la situation savoir que le maire de la Ville de Québec, Régis le contrer. Les réponses n’étaient cependant pas Les conseillers ont annoncé une belle surprise
suffisantes. « Vous nous avez trahis! », s’est-il pendant la séance du conseil municipal. En
exclamé. « Que peut-on faire pour sortir la mai- effet, le parc de la zone communautaire portera
resse? Surtout quand vous posez des gestes qui maintenant le nom de Parc Carrier-Chambervont à l’encontre du bien de la Municipalité et land en l’honneur de cette famille décédée en
des citoyens », s’est-il pressé d’ajouter. La mai- janvier dernier au Burkina Faso. « Nous faisons
resse est restée de marbre devant ces accusations, des démarches auprès des gouvernements propréférant ne pas répondre et se renseigner sur la vincial et fédéral pour qu’une plaque commémomarche à suivre.
rative soit installée », affirme François-Bernard
Saillant. Cette nouvelle a été accueillie par un
lot d’applaudissements.
SENTIERS DU MOULIN
L’absence de la conseillère responsable de l’urbanisme, Sylvie Chartier, a bousculé l’ordre du SEPTEMBRE
jour. Cela repousse ainsi les questions touchant, De son côté, la séance précédente, le 12 sepentre autres, la modification du zonage et des tembre dernier, était tranquille. Les conseillers
usages et normes d’aménagement du secteur des ont adopté les règlements d’urbanisme touchant
Sentiers du Moulin à une séance extraordinaire, le projet d’aménagement des Sentiers du Moule 17 octobre prochain. Ce changement de plan lin. Ces derniers visent à modifier les normes
permet aussi aux conseillers de discuter de la pour encadrer les plans d’aménagement. « On
suite des événements puisque la Municipalité a resserre les normes », précise le conseiller Andy
reçu une pétition réclamant un référendum pour Groskaufmanis. Les règlements ont cependant
les résidents de la zone touchée. « Cela représente été adoptés tels que présentés originalement,
environ une centaine de citoyens », explique faisant ainsi fi des commentaires émis lors
le directeur général, Richard Labrecque. M. de l’assemblée publique de consultation. Une
Saillant était découragé devant cette démarche résidente a d’ailleurs manifesté son inquiétude
citoyenne. Il souligne cependant que la solution face à cette situation. La mairesse a expliqué
est d’informer plus les citoyens sur le dossier. Ces que cette décision a été prise afin de faciliter le
affirmations n’ont vraisemblablement pas plu à projet surtout avec le RCI approchant à grands
un citoyen dans la salle. « Ce n’est pas quand pas. « Les commentaires seront considérés lors
on demande un référendum qu’on est contre de la prochaine plénière du conseil », ajoute la
le projet. On veut juste que les gens concernés mairesse.
puissent donner leur avis », explique-t-il. « C’est
Une nouvelle subvention pourrait alléger
beau comme projet, mais on ne veut pas signer le fardeau de certains citoyens. Provenant du
un chèque en blanc », précise l’homme. Devant Fonds pour l’eau potable et le traitement des
cette situation, Alexandre Lemerise, directeur eaux usées (FEPTEU), celle-ci pourrait donner
du développement du projet, a pris la parole un bon coup de pouce au projet de raccordement
pour désamorcer la situation. « On ne veut au réseau d’égout et à l’aqueduc des phases 2,3
pas un chèque en blanc. Notre but n’est pas de et 4 du Mont-Cervin. « On a eu une confirmaconstruire quelque chose de gros », précise-t-il. tion que nos demandes sont arrivées. Je peux
Guy Gilbert est venu l’appuyer pour rassurer la vous dire que ça va très bien », affirme confiant
population. « Rien ne va être fait à l’aveugle ou le conseiller responsable des travaux publics,
en sauvage dans ce projet-là », souligne M. Gil- Even Mc Hugh. Cette subvention serait valide
20 ANS À VOTRE SERVICE !
bert. En effet, les futurs bâtiments doivent avant à compter de 2017 et représenterait une somme
tout être approuvés par le comité consultatif entre 25 000 $ et 30 000 $ par maison.
Par Mélissa Côté

MÉLISSA CÔTÉ

O
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Nouveaux clients,

il est temps de réserver votre contrat pour

la saison hivernale 2015-2016, maintenant.

418 849-1380
Gratuit
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Courtier immobilier

www.christinelegare.com

CHARLESBOURG

VENDU

LAC-DELAGE

60, de la Savane, 397 000 $

418 948-1000

1030, boulevard du Lac
Face à la Halte de Lac-Beauport

LAC-BEAUPORT
9, du Barrage, 335 000 $

LAC-BEAUPORT

VENDU

LAC-BEAUPORT

23, de la Seigneurie, 265 000 $

LAC-BEAUPORT

82-611, du Tour-du-Lac, 245 000 $

16, chemin de la Sucrerie, P.D. 374 000 $

LAC-BEAUPORT

LAC-DELAGE

91, ave des Monts, 424 900 $

LAC-BEAUPORT

111, ave des Cimes, 244 900 $

77, du Golf, P.D. 289 000 $

101, du Bocage, P.D. 309 000 $

LAC-BEAUPORT

���������

306, chemin du Hibou, P.D. 244 900 $

VENDU

Le Sommet - 309, 249 900 $

Le Quatre Temps - 304, 487 000 $

NOUVEAU

Le Quatre Temps - 201, 524 900 $

33, chemin de la Seigneurie, P.D. 439 900 $

13, du Boisé, 489 000 $

CHANTAL
FLEURANT
Courtier immobilier

www.chantalﬂeurant.com

NOUVEAU

Domaine de la Faune III - 205, 294 000 $

LAC-BEAUPORT

CHARLESBOURG

agence immobilière

26, des Grillons, 1 250 000 $
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Babillard Jeunesse

ACADÉMIQUE

SPORT

LOISIRS

COMMUNAUTÉ

SCIENCE

Amélie Légaré
amelie@lechodulac.ca

Retour du tableau
d’honneur de
Marc-André Perron

même pour mettre tout le monde dans le coup.
L’opinion des autres l’importe peu, elle fonce

La « préférée » du mois !

FORFAIT
3 SERVICES

Jenny Côté

91

ACTIVITÉS DE LA MAISON DES JEUNES LE
CABANON

Le 28 octobre aura lieu la grande disco
d’Halloween pour les jeunes de 5e et 6e année
de l’école Montagnac. Au programme: anima-

Défi-le Talent Desjardins:

C’est le 12 novembre 2016, à 19 h, au Gymnase de l’école Montagnac que se tiendra le
concours multidisciplinaire pour les jeunes

,39$

+
Internet

tion, prix de présence, déguisements et plaisir
garanti! Appelez à la Maison des jeunes pour
plus d’informations!

Grande Disco de
l’Halloween pour la relève
COURTOISIE

Ce n’est pas la plus grande de la classe, mais
sa présence l’est. Jenny, c’est un rayon de
soleil contagieux. Son sourire éclatant et ses
yeux pétillants nous absorbent dès qu’on la
croise. Son enthousiasme est vrai, ressenti.
Un pied dans l’école et la voilà en train de
surfer avec assurance. Elle s’y sent bien. Elle
aime être entourée, sentir qu’elle peut faire
une différence et s’élever. C’est une fille qui a
toujours les bras ouverts. Pour elle, tout le
monde mérite d’être considéré, d’avoir une
place. Elle est rassembleuse, sans malice,
spontanée et curieuse. C’est un moulin à questions… Oh oui ! Elle ne veut pas rester dans
l’incertitude. Elle veut comprendre, elle veut
réussir. De ce fait, elle se mobilise et en profite

et fait ce en quoi elle croit, ce qu’elle veut.
Quand vient le temps de participer, voilà que
son bras est automatiquement levé. C’est une
élève travaillante et persévérante. Se retrousser les manches, ça ne lui fait pas peur… Au
contraire, ça lui montre qu’elle peut devenir
meilleure. Ce petit boute-en-train qui n’a
pas fini de nous surprendre, de nous épater.
Conserve ta belle personnalité. Tu es énergisante et on ne peut qu’en être charmé. Merci
d’être qui tu es, une de mes 25 préférés.

/ mois

+
Télévision

+
Téléphonie

Terminal G8 en location

Défi-le Talent Desjardins!
Cette année, le concours s’adresse à tous les
jeunes de 11 à 17 ans du territoire couvert
par la CCAP. Une soirée à ne pas manquer!
Vous pouvez acheter vos billets en ligne à
partir du site Web de la maison des jeunes au
www.mdjlecabanon.com.

Point de chute commencé
pour le Trottibus!

Consommation INTERNET ILLIMITÉE entre minuit et 8h00 am.

Le point de chute du Trottibus a commencé
lundi le 19 septembre dernier à 7 h 30. Voici
la gang d'accompagnateurs qui aideront les
bénévoles au bon fonctionnement chaque
matin. L’organisation vous invite à déposer
vos enfants à la Municipalité, au lieu de le
faire sur le chemin de l'Église, et les accompagnateurs dirigeront vos enfants en toute
sécurité à HDN1.

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

Formulaire d'inscription: les marcheurs
doivent s’inscrire au Trottibus à chaque
année. Le formulaire se trouve sur la page
Facebook du Trottibus. Vous devez le remplir et le remettre à un bénévole sur le trajet.

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.

COURTOISIE

GO
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Un mot de

Par Amélie Légaré
amelie@lechodulac.ca

On fête l’Halloween
à Lac-Beauport et
Stoneham !
FESTIVITÉS DE L’HALLOWEEN AU
PARC « HANTÉ » DU BRÛLÉ !

Dans le cadre de la fête de l’Halloween, la population de Lac-Beauport est invitée à venir
découvrir les sentiers illuminés et animés du parc du Brûlé. Au programme de cette belle
fête familiale costumée : cocktail maléfique, arbre à bonbons, sorcières à popcorn, feux de
joie, histoires d’épouvante et bien d’autres surprises ! ! !
Également, vous êtes invité à décorer votre citrouille et à l’apporter lors de l’activité. Vous
n’avez qu’à la déposer sur la table à l’entrée du parc du Brûlé avec votre nom et vos coordonnées. Le public sera invité à voter pour les plus belles citrouilles. De beaux prix de
participation seront offerts aux gagnants.

* Photo prise en août dernier lors
de la 11e édition des 24 heures
du Lac, à Lac-Beauport

VÉRONYQUE
TREMBLAY
Députée de Chauveau... en action !

Le 19 septembre dernier, j'organisais
un 4 à 7 pour les artistes de Chauveau
qui acceptent de me prêter une toile
pour enjoliver les murs de mon bureau
de comté. Je leur réservais une belle
surprise, la présence du ministre de la
Culture, Luc Fortin.

Le 1er septembre dernier, j’étais fière de
soutenir le Gala Lys en Or pour féliciter
la délégation de la Capitale-Nationale
aux Jeux du Québec. Plusieurs athlètes
de mon comté étaient présents! Bravo
pour votre détermination et votre persévérance dans le sport !

Le tout aura lieu au parc du Brûlé (79 chemin du Brûlé, face au Saisonnier) le lundi 31
octobre de 18 h à 20 h. Le stationnement est disponible du côté du Saisonnier. Attention,
le parc serait hanté…

CLUE DE
STONEHAMET-TEWKESBURY

Depuis quelque temps, un mystère plane
sur Stoneham-et-Tewkesbury ! Serez-vous
prêt à le résoudre ? Docteur SET a disparu
à l’intérieur de la municipalité et personne
n’arrive à le retrouver. Vous êtes un passionné du jeu CLUE ? Cette mission est
pour vous ! Qui sait, peut-être que votre
équipe de détectives arrivera à trouver le
bon lieu, la bonne arme et le bon suspect.
La Municipalité fera tirer un chèquecadeau de 100 $ pour les promenades fantômes de Québec parmi les chercheurs qui
les aideront à retrouver Dr SET !

MAISONNETTE
POUR DISTRIBUTION DE BONBONS

Situées dans le cœur du village hanté près
de l’Hôtel des horreurs de la Ville, 8 maisonnettes pourront être empruntées afin de
remettre des bonbons aux passants. Pour de
plus amples informations ou encore effectuer
votre réservation et remettre votre dépôt,
contactez la Municipalité avant le 14 octobre
par courriel au agvoyer@villestoneham.com
ou par téléphone au 418 848-2381 ! Faites vite,
les places sont limitées !

Bravo au Regroupement du Lac de
Lac-Beauport pour le beau succès
obtenu le 16 septembre dernier lors du
tournoi de golf annuel, au profit de
Acrobatx Rampes d'eau/Water ramps et
de la Maison Des Jeunes LeCabanon !

Record de participation et de dons pour
la 6e Classique de golf de la CATS
Stoneham que j'avais l'honneur de
présider, au profit de la Maison des
jeunes L'Atôme, de La Grange du
Presbytère et du Mouvement d'entraide
des Cantons-Unis !

Bravo aux athlètes qui ont participé au
3e Festival XTerra Québec, qui se tenait
du 1er au 5 septembre derniers à Lac-Delage.
Il y avait beaucoup d'animation et
d’énergie sur place lorsque j’ai donné le
coup d’envoi de cette 3e édition !

HALLOWEEN 2016 !

Sortant d’outre-tombe à la fin octobre, les morts-vivants de Stoneham-et-Tewkesbury vous
donnent rendez-vous les 30 et 31 octobre prochains à l’Hôtel des horreurs de la Ville ! Surveillez
la page Facebook, le site Internet ainsi que les communiqués de la Municipalité pour de plus
amples informations sur l’horaire des activités !
DATE

HORAIRE

ACTIVITÉ

Site

30 octobre

12 h 30 à 15 h

Concours de citrouilles*

Hôtel des horreurs
de la Ville

30 octobre

13 h 30 à 14 h 15

Heure du conte

Bibliothèque

31 octobre

18 h à 21 h

Village à bonbons** et anima- Stationnement de
tions à couper le souffle
l’Hôtel des horreurs
de la Ville

31 octobre

19 h à 21 h

Sentier de la peur,
13 ans et plus.

*Prix remis sur place par le jury dès 15 h
**Sacs pour les becs sucrés remis aux 500 premiers visiteurs
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Parc du Hameau
perdu

Mon "Déjeuner de la députée" avec le
ministre de la Famille et ministre de
l’Éducation, Sébastien Proulx, a été un
beau succès le 15 septembre dernier au
restaurant Batifol de Lac-Beauport.
Merci aux nombreux participants et au
ministre pour les beaux échanges !

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

Véronyque Tremblay 
Députée de Chauveau
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CATS
Sophie Ragot, secrétaire
info@stonehaminc.com

DINER-CONFÉRENCE LE 21 OCTOBRE
Comment rentabiliser
son entreprise ? Par Dany
Landry
Quel entrepreneur avisé ne souhaiterait pas
avoir la réponse à cette question ?
Une chose est certaine, la rentabilité de son
entreprise devrait faire partie de ses priorités ! Or, il peut être difficile de trouver une
formule constante pour assurer la profitabilité de l’activité d’une entreprise. L'environnement, interne ou externe à l’entreprise,
vient constamment remettre en question les
pratiques mises en place par l’entrepreneur
pour atteindre ou maintenir sa rentabilité.

90 MINUTES PROFITABLES !

Toujours soucieuse d’offrir des activités
répondant aux problématiques des entrepreneurs de la région, la Communauté Affaires
et Tourisme Stoneham (CATS) propose un

dîner-conférence dans le cadre enchanteur
du Manoir du Lac-Delage. Tout au long
d’un diner trois services, les participants
entendront parler de facteurs clés de succès
d’une entreprise, de stratégies de prix et de
coût de revient, de gestion stratégique, et
repartiront avec des trucs et astuces à mettre
en pratique.

UN CONFÉRENCIER CHEVRONNÉ

Dany Landry, en plus d’être conseiller en
gestion chez Mallette, est un formateur
accrédité par Emploi-Québec depuis 2007.
M. Landry fait partie du département de
formation continue de plusieurs Cégep et
écoles d’entreprenariat de la région. Il est
spécialisé dans le démarrage d’entreprise,
le coût de revient et les indicateurs de
performance.
Son objectif est d’aider les entrepreneurs à
augmenter leurs profits. Faites-en partie !

ACTIVITÉ OUVERTE À TOUS !
Diner-conférence

Date : 21 octobre 2016 12 h à 13 h 30 : Dîner-conférence
Tarifs : 35 $* pour les membres de la CATS, inscription & paiement jusqu’à 48 heures à l’avance.
45 $ pour les non-membres de la CATS, inscription et paiement sur place.
Information et paiement : inscription@stonehaminc.com
*inclut conférence et dîner trois services, taxes et service inclus.

NOËL

en montagne
L’endroit tout indiqué
pour votre party!
Plusieurs forfaits clé en main

Réservez maintenant
Dave Côté: 418.848.2411 #576 | dcote@ski-stoneham.com
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Par Édouard Dufour
ed_duf@hotmail.com

Lac-Beauport : ouverture de l’entreprise Espace Feu

Ambiance chaleureuse sur mesure

Dominic Hardy, entrepreneur d’expérience, ne pouvait pas ignorer « l’opportunité incroyable » de jumeler sa passion pour les
maisons nordiques à celle de l’entreprenariat. C’est avec enthousiasme que le propriétaire de la toute nouvelle entreprise Espace
Feu, située au 1030 boulevard du Lac, souhaite partager sa vision
d’une gamme de produits transformant les maisons et jardins en
espaces où il fait bon vivre.
C’est avec fierté que M. Hardy parle des
marques de qualité reconnue offertes par son
entreprise. Morso Danemark, le plus ancien
fabricant de poêles en fonte européen, et Haze,
fabricant de poêles contemporains allemands,
Depuis septembre, les nouveaux locaux de l’entreprise Espace Feu accueillent la population.
figurent parmi ces dernières.
Les résidents de la région trouveront chez
Espace Feu des produits pour améliorer la Dominic Hardy, lui-même résident de l’endroit. prise Espace Feu, les jeunes entrepreneurs
performance énergétique de leur maison, des « Mes enfants vont à l’école près du commerce et se doivent absolument de surmonter « les
barbecues, ainsi que des fumoirs utilisables tout mon réseau d’amis et de connaissances est ici », pressions et l’incertitude inhérentes au
au cours de l’année. Le magasin offre également explique M. Hardy. L’homme souhaite que son lancement d’une entreprise ». M. Hardy
tous les produits nécessaires à l’installation de son entreprise incarne un gage de qualité aux yeux aoute qu’il faut « vivre avec cette réalité et
propre toit vert. Un tel type de toit figure d’ail- des citoyens de Lac-Beauport et de ceux vivant prendre les bonnes décisions d’affaires au
leurs en démonstration au cœur du commerce de dans l’ensemble de la couronne nord de Québec. moment opportun ».
M. Hardy. Les clients peuvent également consulter « C’est pour les gens d’ici qu’on a fait naître ce    « Communiquer au quotidien et avec effil’inventaire de l’entreprise au www.espace-feu. projet », ajoute M. Hardy.  
cience sa vision et l’objectif de son projet
com.
entrepreneurial » est également un défi qui
Le choix de Lac-Beauport pour établir une ENTREPRENDRE EN 2016
« inspire et motive » les membres de la jeune
entreprise était un « incontournable » pour Pour le nouveau propriétaire de l’entre- équipe d’Espace Feu.  

L’alternative à
votre déneigement
à Lac-Beauport
RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL
Services offerts
Déneigement des entrées,
des allées piétonnières et des toitures.
Propriétaire : Georges-Alexandre Ross
Superviseur : Blake Bignell

www.gaross.com
418 262.2638

ÉDOUARD DUFOUR

S

uite à un voyage marquant le menant
aussi loin qu’en Scandinavie, M. Hardy a
développé une solide expertise en matière
de poêles et foyers spécifiquement inspirés par
l’essence nordique de ce pays. « Notre mission est
de proposer aux citoyens des produits que nous
recommanderions avec confiance aux membres de
notre propre famille », explique l’entrepreneur.  
M. Hardy veut offrir aux citoyens de la région
un service et une gamme de produits pleinement
adaptés à leurs besoins, tout en se conformant aux
normes environnementales les plus rigoureuses. Il
était donc important pour l’équipe d’Espace Feu
de proposer « des poêles au bois, aux granules et
au gaz homologués qui rencontrent les normes
EPA les plus sévères ». De faibles émissions de CO2
rejetées dans l’environnement est donc le mandat
que s’est donné avec diligence l’entreprise de
Lac-Beauport.  
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DANS MA COUR
Par Nadine Heppell, Candide Villeneuve Paysagiste inc.
info@monpaysagiste.com

L’automne au jardin
Pour créer un environnement festif à l’automne, débutons par
placer quelques potées ou corbeilles de fleurs en pots vendues
à bon marché, telles les chrysanthèmes d’automne et les asters.
Placées en pleine terre, elles dureront plus longtemps de manière
autonome. Tout comme les choux décoratifs qui s’épanouiront
avec la fraîcheur de la saison.

À

la rentrée, il est d’usage de faire de la
taille, afin de mieux définir les platesbandes et la forme des végétaux. Ce
sera peut-être l’occasion de diviser des vivaces
et de faire de l’espace entre les variétés pour
encore plus de clarté dans l’aménagement. En
plus de tailler les bordures, c’est l’occasion de
profiter d’un jardin rafraîchi pour les derniers
jours de l’année. Votre aménagement sera
d’autant plus prêt pour la saison prochaine.
Ce sera aussi l’occasion d’étendre une couche
de compost autour des végétaux.
L’automne est aussi le temps de profiter de
l’éclatant vert des conifères et de la structure
des arbustes. Les fleurs ont pour la plupart
tiré leur révérence. Pourtant, il existe des
vivaces éclatantes au mois d’octobre. Parmi
ces belles automnales qui réservent leur beauté
pour les jours froids, on retrouve des vivaces
hautes en couleurs !

VOICI CELLES À UTILISER DANS VOS PLATESBANDES ET QUI SONT RUSTIQUES :

Chelone Obliqua ou Galane (H : 90 cm).
Forme après plusieurs années de beaux massifs au feuillage vert foncé et lustré. Elle nous
réserve ses fleurs en forme de tête de tortue en
septembre et octobre. Lui réserver un sol riche
et humide.
L’Aster de Nouvelle Angleterre (H : 90
cm). Florifère connue au naturel dans les prés
fleuris. À utiliser en association avec d’autres
vivaces car le pied de la plante se dégarnit au
fil de la saison.
Une grande vivace éclatante à l’automne
est bien sûr l’Hélénie automnale (H : 1-1,5 m).
Lorsque octobre est doux, elle peut fleurir
jusqu’en novembre. Idéale en prés fleuris ou
aux abords de bassins.
Une plante magnifique et remarquable est
la géante Rudbeckie Herbstsonne (Rudbec-

SHUTTERSTOCK

14 | www.lacbeauport.com |

kia nitinia Herbstsonne). Utilisée en grand
massif et en fond de plate-bande, ses cônes
noirs dressés vers le ciel sont entourés de ligules jaunes. Cette Rudbeckia apprécie un sol
bien drainé.
Parmi les autres préférées, on retrouve :
l’orpin remarquable Sedum spectabile,
(H : 40-50 cm). Un grand classique qui prend
une teinte de rose et d’orange cuivré. Une
plante qui tolère aussi la sécheresse.
Une plante originale pour l’ombre : le
Cimifuga. Une vivace élégante au feuillage
sombre et qui, tout comme le cœur saignant
« luxuriant », tolère les endroits tamisés et un
sol riche et humide.
Au soleil, on retiendra : le Coréopsis Early
sunrise, la gaillarde et la petite scabieuse qui
ajoutera une touche de légèreté à vos platesbandes grâce à ses fleurs aux pétales ondulés
et frangés qui s’élèvent grâce au dessus du
feuillage.
L’automne est également le moment d’arroser copieusement vos conifères et d’étendre
de la chaux sur le gazon, en plus d’apporter
une couche de compost aux endroits pauvres.
Cette technique écologique va aider à améliorer le pH souvent trop acide. La chaux a une
action longue et bénéfique au cours de l’hiver.
Vous pourrez semer sur les endroits qui ont
reçu un terreautage après le 15 juin de l’année
prochaine.
Bon jardinage !
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Par Édouard Dufour
ed_duf@hotmail.com

TELIOM

D

e retour à Québec après avoir réalisé sa scolarité au sein d’établissements d’enseignement américains,
Charles Forest a décidé de suivre les traces
de son père, lui-même entrepreneur, et de
créer sa propre stratégie en matière de communication. « C’était le bon moment pour
se lancer en affaires », explique celui qui
cumule plusieurs années d’expérience à titre
de représentant d’entreprise et d’acheteur
numérique.
L’équipe de TELIOM s’est donnée
comme mandat de fournir l’expertise permettant aux entreprises de rejoindre de
nouveaux marchés et, par le fait même, de

nouveaux clients. Les outils technologiques
de l’équipe de M. Forest sont en mesure
de cerner les clients dont les besoins sont
hautement compatibles avec les services
et produits offerts par une entreprise. Ils
pourront aussi indiquer de manière simple
et précise qu’un secteur n’est présentement
pas enclin à interagir avec une autre entreprise donnée. Une grande économie de
temps et d’argent sera engendrée des suites
de cette collaboration avec l’entreprise de
M. Forest.
« Notre connaissance des différents
marchés nous permet d’envoyer les bons
messages aux clients que souhaitent

TELIOM souhaite propulser les entreprises de ses
clients vers la découverte de nouveaux marchés.
rejoindre les entreprises qui communiquent
avec nous », explique Charles Forest. L’entrepreneur présente l’exemple du marché
américain. « Une approche différente doit C’est avec l’énergie de la jeunesse que Charles
être préconisée pour le marché de la côte
Forest a débuté la construction de l’équipe TELIOM.
ouest et celui de la côte est des États-Unis,
puisque des mentalités commerciales spécifiques s’appliquent dans chacun de ces pour lesquelles ils feront de la représentation.
marchés. »
« Les valeurs et la mission de nos clients doivent
TELIOM propose aussi à sa clientèle de faire nous accompagner en permanence dans chala promotion de nouveaux produits et services cune de nos interventions », précise M. Forest.
auprès de marchés jusqu’alors inexplorés. Les
Le jeune entrepreneur souhaite faire
spécialistes de l’équipe de M. Forest pourront voyager et connaître son concept. Il souhaite
également céduler des rendez-vous d’affaires que son équipe devienne un chef de file dans
lucratifs entre ses clients et des marchés prêts à les domaines des technologies de l’informaentamer une collaboration durable.
tion, du développement de marchés et de la
prospection en Amérique du Nord. « La forte
réponse favorable de notre clientèle nous incite
PERSONNALISER L’OFFRE
Le défi quotidien que doivent relever les gens de à poursuivre et accentuer nos efforts », conclut
chez TELIOM consiste à décoder rapidement Charles Forest.
l’essence ainsi que les valeurs des entreprises www.teliom.com

ÉDOUARD DUFOUR

C’est avec une solide détermination et une foule d’idées novatrices en tête que Charles Forest, jeune entrepreneur originaire
de Stoneham, a fondé l’entreprise TELIOM. Suite à une première
année d’existence marquée par une croissance soutenue, l’entreprise de Québec souhaite présenter aux entrepreneurs de la
région l’offre de services TELIOM. Celle-ci se veut une solution
efficiente afin de convertir le potentiel de croissance de chaque
entreprise en une réalité des plus tangible.

ÉDOUARD DUFOUR

Expertise et technologie au service
des entreprises d’ici
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SPÉCIAL PLEIN AIR
Par Amélie Légaré
amelie@lechodulac.ca

Activités Éco Plein Air élargit son offre de services

« Créer des moments forts dans la vie des gens »
En 1999, Marc-André Lebuis et sa conjointe ont cofondé Activités
Éco Plein Air, une petite entreprise qui évolue en fonction des
tendances et de la demande. Après avoir fait ses classes dans
l’organisation de voyages de randonnée pédestre, l’entreprise de
Lac-Beauport offre depuis quelques années la pratique du ski
hors-piste dans la Vallée Bras-du-Nord. Peu importe l’activité,
ils souhaitent partager leur passion pour le plein air et créer des
souvenirs mémorables avec leurs clients.
La formule est identique pour tous les circuits
de trois jours : l’entreprise fournit l’hébergement
(camping ou maison), la nourriture (souper
et déjeuner), tout l’équipement de cuisine et de
camping. « Je trouve ça important que les gens
paient le juste prix. Si on se compare un peu au
marché, on est moins cher, et souvent de beaucoup, que certaines compagnies qui offrent les
mêmes destinations que nous. »

COURTOISIE

E

n fondant Activités Éco Plein Air,
Marc-André Lebuis s’est créé une
opportunité de vivre de sa passion.
« Moi, à presque tous les jours, je ne fais pas de
différence entre travailler et être en vacances. Si
j’avais 68 ans aujourd’hui, je ferais exactement la
même affaire », dit celui qui a vu sa compagnie
et sa clientèle évoluer depuis le début des années
2000. « L’émotion aujourd’hui est plus puissante
je trouve parce qu’il y a toute une connotation
de l’historique, des souvenirs. […] On sort les
gens de leur zone de confort et on partage ces
moments forts avec eux autres. Pour moi, c’est
très enrichissant », ajoute-t-il.
« L’été se compose en fait presque uniquement
de sorties de randonnée pédestre, principalement
en Nouvelle-Angleterre », précise Marc-André.

NOUVEAU CRÉNEAU

« L’hiver, la compagnie est beaucoup plus
importante en termes d’activités et de guides.
On a des opérations beaucoup plus soutenues. »
Le passionné de plein air avoue diriger son
entreprise selon ses envies et son contexte familial. « On utilise l’entreprise pour s’épanouir

25 000 $

COURTOISIE

EN BOURSES

D'ÉTUDES

dans le fond. » À une certaine époque, le couple
organisait des voyages à l’extérieur : Grand
Canyon, Costa Rica, Hawaii, Népal, France.
« Aujourd’hui, on en fait un petit peu moins
parce qu’on investit notre temps et nos sous
dans un autre volet d’entreprise qui se trouve à
être un peu notre camp de base de villégiature
expérientielle à Saint-Raymond, dans la Vallée
Bras-du-Nord », admet l’entrepreneur. « On a un
terrain, on a un premier chalet, on est en train
de planifier d’en bâtir d’autres. » Depuis quelques
années, Éco Plein Air offre des forfaits guidés de
ski hors-piste avec nuitées, repas et équipement.
Cet hiver, l’organisation souhaite développer de

plus en plus le volet apprentissage et offrira deux
types de formation : initiation de ski hors-piste et
cours d’introduction à la sécurité en avalanche.
Les infrastructures pourront aussi leur permettre d’accueillir éventuellement des groupes
de vélo de montagne.
Activités Éco Plein Air offrira sa dernière sortie de randonnée pédestre du 4 au
6 novembre sur le territoire de la Vallée
Bras-du-Nord et et avec le privilège d’aller
marcher sur le sentier de vélo de montagne,
la Neilson, qui sera officiellement fermé à
cette période de l’année.
https://ecopleinair.com

25 000 $ À GAGNER

Du 20 octobre au 18 novembre 2016
5 X 500 $ au niveau secondaire
5 X 500 $ au niveau professionnel
5 X 1 000 $ au niveau collégial
5 X 3 000 $ au niveau universitaire
Coupon de participation, détails et
règlement disponibles en caisse ou au
www.caissecharlesbourg.com.
Suivez-nous sur

RÉNOVATION RÉSIDENTIELLE ET COMMERCIALE
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
SÉBASTIEN LÉVESQUE

crdistinction.com

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

418.520.9111
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SPÉCIAL PLEIN AIR
Par Amélie Légaré
amelie@lechodulac.ca

Esprit de famille en nature

Depuis une dizaine d’années, l’école Le Sommet offre six concentrations, de la première à la troisième secondaire, en remplacement de l’éducation physique. La concentration plein air a pour
mission de développer chez les jeunes le goût de la nature et le respect de l’environnement. Au-delà Une belle chimie s’installe rapidement entre les
des objectifs académiques, des liens se tissent entre les élèves et certaines amitiés perdurent même élèves de la concentration.
au fil du temps !

SORTIR DE SA ZONE DE CONFORT

En secondaire 1, les cours permettent de maîtriser des concepts de base en survie. « Ils vont
vraiment voir ça, et ça continue d’année en année

sauf que les défis augmentent », ajoute Mme
Marcoux « Quand ils tombent en secondaire 2,
ils ont même une survie de 36 heures à faire tout
seul dans le bois mais supervise. Ils sont laissés
avec très peu d’équipement, et en secondaire 3 ils
le refont mais sans aucun équipement », confie
Yvan Deshaies, enseignant. Cette même année,
ils ont une expédition à monter de A à Z et un
budget à respecter. « Mon camp de fin d’année
en secondaire 2, on va faire la rivière noire à StFabien-de-Panet. C’est quatre jours en canot »,
ajoute le professeur qui partage l’enseignement
de la concentration avec Jonathan Pageau.
Les cours permettent de développer le sens
critique des jeunes face à l’environnement et
les aident à comprendre les principes de base
d’une saine alimentation. « Yvan leur montre
des recettes aussi », dit Mme Marcoux en riant.
Les deux collègues font également remarquer

la chimie importante entre les membres de la
concentration. « La première [cohorte], qui sont
tous des jeunes aujourd’hui sur le marché du travail ou à la fin de leurs études, ils se voient encore
tous ensemble », indique Yvan.

TÉMOIGNAGES D’ÉLÈVES

Certains élèves se découvrent une passion inattendue pour l’activité physique en nature, alors
que plusieurs jeunes athlètes prometteurs ont
suivi les cours de cette concentration. « C’était Les expéditions canot-camping sont au programme
les meilleures années d’école de ma vie. En plus, de la concentration plein air.
les professeurs, surtout Yvan, c’était le meilleur
professeur de plein air et le meilleur professeur
de tout que j’ai jamais eu. Il est passionné et il est d’après moi et ça m’en a appris. Je n’ai pas encore
Excellent. C’est vraiment unique d’aller avec eux fini et ça m’en a appris beaucoup sur la vie. Un
et c’est fortement recommandé pour n’importe coach comme Yvan; je ne pense pas qu’il fait ça
qui », confie le jeune grimpeur Zachary Mathieu. pour l’argent, il fait ça pour ses élèves », ajoute
« C’est la meilleure concentration au Sommet son frère Samuel.

COURTOISIE

L

a trentaine de jours de formation
permet à l’élève d’acquérir des compétences au même titre que les cours
d’éducation physique, mais également de
développer d’autres qualités, comme l’estime
de soi et le leadership. « Pour plusieurs jeunes,
c’est accrocheur. C’est ce qui fait qu’ils ont le
goût de se lever et de venir à l’école le matin »,
déclare Lucie Marcoux, coordonnatrice des
concentrations. Elle ajoute qu’elle reçoit
souvent des commentaires positifs et remerciements de parents qui pensaient que leur
jeune ne terminerait pas son secondaire et qui
considèrent que c’est grâce à la concentration.

COURTOISIE

Concentration plein air à l’école Le Sommet
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amelie@lechodulac.ca

Mise à jour sur les sentiers du territoire

Randonnée pédestre : où aller ?
L

a MRC de La Jacques-Cartier a
récemment repris le contrôle du
dossier des sentiers pédestres sur
son territoire et a évalué les actions à privilégier. Pourquoi est-ce qu’il y en a autant
qui demeurent fermés ? « Il y a un budget
par année qui est déterminé d’avance, mais
je vous dirais que ceux qui ont été fermés
n’ont pas été fermés par rapport à l’argent,
c’est vraiment du point de vue sécuritaire »,
précise Marie-Josée Labbé, agente de communication à la MRC. Elle admet que les
sentiers pédestres ne seront jamais rentables,
mais que la MRC tient à garder cette activité
dans son offre touristique. « Le plein air,
c’est une des caractéristiques qui nous définit
la région alors c’est sûr qu’on veut l’intégrer
dans notre offre plein air et que c’est important pour nous de remettre ça à niveau,
que ce soit beau, fonctionnel, réaménagé et
agréable, autant pour les citoyens que pour

les gens de la région de La Jacques-Cartier et
la grande région de Québec », ajoute-t-elle.
Ainsi, seulement certains sentiers sont
ouverts, aménagés et sécuritaires pour les
randonneurs. « Mine de rien, cela nécessite
quand même des investissements importants.
Refaire les ponts, refaire les sentiers. Comme
c’est en montagne, il y a beaucoup de passerelles à faire alors c’est une question d’argent
aussi. […] On a privilégié les principaux,
ceux qui n’avaient pas besoin beaucoup d’investissement », indique Mme Labbé.
Voici donc un bref portrait de la situation
pour la plupart des sentiers du territoire.
Boucle de la station : ouvert. Le sentier
a complètement été réaménagé au cours des
deux dernières années et est maintenant officiellement cédé à la municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury.
Hibou Sud : fermé jusqu’à nouvel ordre.
La MRC indique que des discussions préli-

Un mot de

VÉRONYQUE
TREMBLAY
Députée de Chauveau... en action !

avec la vice-première ministre, ministre responsable des Petites et Moyennes
entreprises, de l’Allègement réglementaire et du Développement économique
régional et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Lise Thériault.

DÉJEUNER DE LA DÉPUTÉE

minaires sont présentement en cours avec
un promoteur privé, mais il n’y a pas de
projet à court terme de réouverture.
Hibou Nord : temporairement fermé.
Selon la MRC, une réouverture pourrait
être attendue avant le Hibou Sud. Il y aurait
des discussions et une volonté de garder ce
sentier ouvert, ce qui explique pourquoi la
fermeture pourrait être temporaire.
Ligne d’Horizon : fermé. Des discussions sont en cours avec davantage de
partenaires puisque le sentier passe sur
plusieurs terrains privés et que la majorité
du parcours se situe sur le territoire de la
ville de Québec.
Mont Wright : ouvert. Géré en collaboration avec l’Association forestière des deux
rives (AF2R), le parc municipal du mont
Wright abrite un des derniers exemples de
forêt ancienne en territoire privé dans l’est
du Québec.

AMÉLIE LÉGARÉ

L’automne est le moment idéal pour admirer les couleurs de la nature et faire de la randonnée.
Récemment, la MRC a fait le « ménage » des sentiers pédestres sur son territoire. Certains ont été
entretenus ou réaménagés, mais d’autres demeurent fermés. On vous dresse un portrait de la situation pour vous permettre de profiter pleinement de la saison !

LE MONTAGNARD (SENTIERS DU MOULIN) :
FERMÉ.

Le sentier Le Montagnard est également
géré par la MRC de La Jacques-Cartier.
La partie accessible sur le territoire de
Sainte-Brigitte de Laval est « fonctionnelle
et accessible », mais présentement fermée
pendant la période de la chasse. « Quant
à la partie Lac-Beauport, elle est fermée
pour l’instant. Les sentiers pédestres de
Sentiers du Moulin, dont certaines portions empruntent légèrement le sentier Le
Montagnard, sont toutefois accessibles et
ouverts à tous », ajoute Marie-Josée Labbé
de la MRC.
Les citoyens qui ont des questions ou qui
aimeraient se mobiliser et s’impliquer dans
le dossier peuvent contacter la MRC.

BOIS DE CHAUFFAGE
COUPE D’ARBRES
DÉBOISEMENT
AVEC MACHINERIE
SPÉCIALISÉE
Prix très compétitifs
Très belle qualité
de bois dur
Merisier • Hêtre • Érable

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 mardi 25 octobre
à 7 h 30, au restaurant Mike’s du 9700, boul. de l’Ormière,
QC G2B 4C4.
Pour l’occasion, la vice-première ministre, Mme Lise Thériault,
vous parlera de sa vision de l’entrepreneuriat, elle vous entretiendra
de développement économique régional et de l’allègement réglementaire.
Coût pour le déjeuner : 12 $ (taxes et service inclus)

PLACES LIMITÉES

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

418 570-0606
581 996-5018

Veronyque Tremblay
@Vero_Tremblay

Véronyque Tremblay 
Députée de Chauveau

tremblay.l@hotmail.com

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

DU

VEN

CHARLESBOURG 7363, ru du Bélier, P.D. 429 000 $
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LAC-BEAUPORT Vue à couper le souﬄe! Propriété haut de gamme et unique. 1 325 000 $
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LAC-BEAUPORT Propriété avec entrée indép. pour bi-génération. Piscine creusée. 829 000 $
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LAC-BEAUPORT LAC TOURBILLON Propriété 4 chambres + bureau. Piscine. 559 000 $
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LAC-BEAUPORT Pureté, architecture, qualité, détails et espace. Garage dble. 1 250 000 $

LAC-BEAUPORT 41, chemin de La Passerelle. P.D. 339 000 $
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LAC-BEAUPORT 4500pc d’aire habitable, s-multisports et piscine int. Garage triple. 995 000 $
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418 849-0555

LAC-BEAUPORT Immense propriété haut de gamme 4 chambres, boudoir, bureau, et plus. 759 000 $
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LAC-BEAUPORT Vaste et charmante propriété 4 chambres. aqueduc/égouts. 529 000 $
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LAC-BEAUPORT Luxueuse résidence 4 chambres. Garage dble. aqueduc/égouts. 509 000 $

LAC-BEAUPORT Beauté, qualité, intimité et espaces! Rénové. SPA, piscine et vue. 495 000 $
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LAC-BEAUPORT Construction neuve (jamais habitée) matériaux haut de gamme. 688 000 $
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LAC-BEAUPORT Propriété 4 chambres. RDJ accès terrasse et piscine. Garage. 529 000 $
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LAC-BEAUPORT Maison 3 chambres. Sise sur un immense terrain de 800 000pc . 459 000 $
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CAP-ROUGE Lumière et espace à profusion. Vue panoramique à couper le souﬄe. 1 395 000 $
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LAC-BEAUPORT Le vrai cottage anglais! Piscine creusée. Vendu en bas de l’éval. Mun. 529 000 $
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LAC-BEAUPORT Propriété sur 3 niv, 4 chambres. Garage dble et piscine creusée. 489 000 $
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LAC-BEAUPORT Neuve d’architecture unique. Orientation sud-ouest. Vue et accès au lac. 559 000 $
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LAC-BEAUPORT Superbe propriété 4 chambres, sous-sol avec entrée indép. 369 000 $
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LAC-BEAUPORT Maison 3 chambres. Entrée indép. au SS. Vue sur les montagnes.. 349 000 $
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LAC-BEAUPORT Cottage aménagé sur 3 niveaux, 4 chambres. Terrasse orientée sud. 329 000 $
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MONTCALM L’ÉTOILE Unité de coin 2 chambres. Balcon enclavé chauﬀé. 659 000 $
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LAC-BEAUPORT Rénové et agrandit en 2011. Tout est là! 5 chambres à l’étage. 489 000 $
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LAC-BEAUPORT Belle propriété en bordure d’un lac. 5 chambres. Garage double. 569 000 $
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LAC-BEAUPORT Belle propriété aménagé sur 3 niveaux avec RDJ, 4 chambres. 398 000 $
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LAC-BEAUPORT Joli plain-pied à aire ouverte avec solarium. Beau grand terrain plat. 329 000 $
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LAC-BEAUPORT Services aqueduc/égouts. Vendu au prix de l’éval. municipale. 343 000 $
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LAC-BEAUPORT Chaleureux plain-pied avec abri d’autos attaché. 3 chambres. 304 000 $
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MONTCALM Rénové, luxueux, 2200pc 2 niv, 3 chambres. VUE sur le ﬂeuve. 1 195 000 $
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LAC-BEAUPORT Immense et rénové avec goût, maison 5 chambres. Garage dble. 389 000 $
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STONEHAM Secteur Bois Franc. Haut de gamme, 3 chambres Desservie. 499 900 $
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LAC-BEAUPORT 4 chambres. Accès au Lac Beauport. Desservie Aqueduc/égouts. 249 000 $
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LAC-BEAUPORT Quartier recherché! Aqueduc/égouts. Maison à aires ouvertes. 359 000 $
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LAC-BEAUPORT Maison située sur un terrain de 27 000pc bordé par un étang. 339 000 $
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LAC-BEAUPORT Endroit unique. Rue cul-de-sac. Services aqueduc/égouts. 279 000 $
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Conseil municipal de Stoneham : Séance du 12 septembre 2016.

Lutte au RCI et nominations
aux comités consultatifs

Section
Stoneham-etTewkesbury

ÉDOUARD DUFOUR

Les élus ont adopté le règlement prévoyant l’emprunt de
100 000 $ par la Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury, afin
de livrer la bataille juridique visant à rendre caduc le règlement de
contrôle intérimaire (RCI) planant sur la Municipalité. Le processus
de nomination des citoyens au sein des comités consultatifs a
également retenu l’attention.

métropolitaine de Québec : ils ont voté unanimement pour autoriser l’emprunt.
ed_duf@hotmail.com
Des 5 842 citoyens éligibles à voter sur Les membres du conseil municipal ont répondu avec diligence aux questions des citoyens.
e maire de Stoneham, Robert Miller, l’instauration de ce règlement d’emprunt, la
ainsi que les cinq conseillers présents volonté de 500 d’entre eux était nécessaire
à la séance du conseil municipal ont afin de mettre en place un scrutin référen- 24 demandes citoyennes ont été formulées scrutin référendaire. Le règlement d’emenvoyé un message clair à la Communauté daire portant sur cette question. Au final, envers la Municipalité pour la tenue de ce prunt est donc réputé approuvé par les
citoyens de la Municipalité.
Le RCI vise principalement à imposer
©2016 Porsche Cars Canada, Ltd. Porsche recommande le port de la ceinture de sécurité et le respect du code de la route en tout temps.
des restrictions supplémentaires aux interventions humaines dans les bassins versants
des prises d’eau de la Ville de Québec installées dans la rivière Saint-Charles et la
rivière Montmorency. Bien que cette mesure
ait reçu l’aval du ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire
(MAMOT) en mai dernier, le sursis de mise
en application de six mois continue de s’appliquer jusqu’au 20 octobre.
Par Édouard Dufour

L

COMPOSITION DES COMITÉS

www.porsche.ca

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

Le rêve commence à porsche.ca/fr/approved

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

La période de questions a été monopolisée
par un sujet précis. Deux citoyens souhaitaient obtenir des précisions quant au processus de nomination menant à la formation
des comités consultatifs œuvrant pour le
compte de la Municipalité. Ces interventions visaient plus particulièrement la formation du comité consultatif en urbanisme
(CCU). Les comités, souvent constitués de
conseillers municipaux, de bénévoles détenant une expertise spécifique, ainsi que du
maire de Stoneham, n’ont pas de pouvoir
décisionnel effectif.
Les membres de ces comités peuvent
cependant émettre des recommandations
aux conseillers municipaux. Ces recommandations peuvent alors être prises en considération par les élus lors des votes.
Édith Coulombe, conseillère municipale et membre du CCU, tenait à rappeler
l’importance que les élus accordent à la
transparence. Elle a alors expliqué que la
nomination des membres des comités est
réalisée selon « les compétences, l’expertise
et le désir de servir l’intérêt public des candidats ».
Finalement, les élus se sont prononcés
en faveur d’un nouveau règlement municipal
bonifiant le code d’éthique et de déontologie
des employés de la Municipalité des cantons
unis de Stoneham-et-Tewkesbury. Il sera
désormais interdit à tout employé de la Municipalité de faire l’annonce, lors d’une activité
de financement politique, de la réalisation
d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou
de l’octroi d’une subvention par la Municipalité. Seul le cas dans lequel une décision finale
relativement à ce projet, contrat ou subvention
a déjà été prise par l’autorité compétente de la
Municipalité pourra faire exception à cette
directive.
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Stoneham : Marché public des Cantons

Section
Stoneham-etTewkesbury

ÉDOUARD DUFOUR

Nouvelle direction festive
pour l’événement familial
Isabelle Matte, présidente de la coopérative citoyenne ayant cette
année pris en charge le Marché public des Cantons, se réjouit du
fort engouement démontré par la population envers l’événement.

C’est au cœur d’un environnement stimulant que se côtoyaient la clientèle
et les producteurs du Marché public des Cantons.

Des centaines de personnes ont « réalisé leurs emplettes et
découvert le patrimoine agroalimentaire de la région en visitant le
Marché », explique la responsable.
Par Édouard Dufour
ed_duf@hotmail.com

C’

AVIS DE CONVOCATION

ÉDOUARD DUFOUR

est de juin à septembre derniers
que près d’une vingtaine de producteurs locaux ont partagé leur
savoir-faire et fait découvrir leur gamme de
produits à la population. Pour Isabelle Matte,
le Marché s’inscrit dorénavant comme étant
« un incontournable » pour la collectivité. La
responsable explique que ce type de vitrine
est très importante pour les producteurs L’artisanat est l’une des multiples facettes du
puisqu’elle représente une des rares occasions Marché public des Cantons.
pour eux de rejoindre directement leur clientèle. « Certains peuvent bénéficier des marchés
de Noël, mais il s’agit d’une opportunité à ne davantage de producteurs et proposer une
pas manquer pour les producteurs de petits gamme plus élaborée de produits. « Des chamfruits et de légumes saisonniers », ajoute Mme pignons, des noix, des noisettes, de nouveaux
types de farine, ainsi qu’un plus grand choix
Matte.
Il s’agissait de la première édition du de fromages » sont les ajouts par lesquels le
Marché opérée sous l’impulsion d’une coopé- Marché public des Cantons souhaite bonifier
rative citoyenne. L’équipe de Mme Matte est son offre. Selon Isabelle Matte, cette expancomposée d’une dizaine de bénévoles. Ceux-ci sion du Marché devra se traduire par « l’augsouhaitaient insuffler une dynamique de mentation du nombre de bénévoles travaillant
changement à cette édition du Marché. « Nous à son élaboration ».
Pour François, copropriétaire de l’envoulions créer un lieu de rencontre festif entre
les producteurs et la population, où les gens treprise Les miels de l’ours brun avec sa
peuvent prendre le temps de manger sur place conjointe, le Marché public des Cantons est
et passer du bon temps en famille », précise une occasion de vendre ses produits, mais également de profiter « d’une bonne ambiance »
Isabelle Matte.
Des ateliers de peinture pour les jeunes, et de rencontrer « les autres acteurs du milieu
des tables de découvertes, ainsi que la présence agroalimentaire ». Le producteur ajoute qu’il
d’un chansonnier sont des exemples probants est important de « sortir quelquesfois de son
de ce changement de garde à la direction du environnement de travail quotidien ».
« Nous venons au marché parce que les activiMarché.
Les organisateurs constatent une augmen- tés pour les enfants sont très bien organisées et
tation marquée du nombre de touristes ayant aussi parce que les produits locaux sont de très
fréquenté le Marché tout au long de l’été 2016. bonne qualité », explique Magnolia Demers,
Avec une fréquentation en hausse, la direction cliente satisfaite de l’offre de services du Marde l’événement songe maintenant à accueillir ché public des Cantons.

Assemblée générale annuelle 2016
Coopérative de câblodistribution de l’arrière-pays
Prenez avis que l'Assemblée générale annuelle des membres
de la CCAP aura lieu le 9 novembre 2016, à
19 heures, au siège social de la CCAP, situé au 20 860
boulevard
Henri-Bourassa
dans
le
but
de
:
1. Prendre connaissance du rapport de l’auditeur
indépendant et du rapport annuel;
2. Statuer sur la répartition des excédents;
3. Nommer l’auditeur indépendant;
4. Élire un administrateur pour le secteur de
Sainte-Brigitte-de-Laval. (Une candidature ne peut être
proposée à l'assemblée que si un préavis, signé par un
membre et contresigné par le candidat, en est donné au
directeur général de la Coopérative au moins douze (12)
jours avant le 9 novembre 2016, selon le formulaire fourni à
cet effet par la Coopérative);
5. Prendre toute autre décision réservée à l'assemblée
générale annuelle par la Loi sur les coopératives.
Le Secrétaire

418.849.7125 www.ccapcable.com

20 860 boul Henri-Bourassa, Québec, Qc G2N 1P7

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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Cantons Culture

Fire/Works enflamme la Grange

Section
Stoneham-etTewkesbury

La nouvelle saison de Cantons Culture a commencé en beauté avec
le groupe Fire/Works à la Grange du Presbytère de Stoneham. Une
trentaine de personnes se sont déplacées, le 11 septembre dernier,
pour donner le coup d’envoi à cette nouvelle saison.

FOULE COMBLÉE

melissa.cote.journaliste@gmail.com

M

algré quelques petits problèmes de
son, le groupe montréalais a offert
une performance d’environ une
heure remplie d’un amalgame de chansons, certaines anciennes et d’autres très récentes. « Nous
avons décidé de jouer cinq nouvelles chansons
pour vous ce soir », affirmait le chanteur du
groupe, Jonathan Peters, pendant le spectacle.
Ils travaillent d’ailleurs depuis plusieurs mois
sur un nouvel album. « On prend notre temps.
C’est très différent de l’autre album », explique
le batteur Francis Ledoux. « Ça va donc donner
un album qui va être plus organique », ajoute
le chanteur. Rien ne sera donc précipité dans ce
prochain album en construction depuis juin.
« On sent que les choses connectent ensemble et
que le concept est présent », précise M. Peters.
Ainsi, avec ce processus créatif, le groupe
s’éloigne tranquillement de ses origines folk
pour rejoindre le rock progressif. « On ne
veut pas faire d’allusions à Genesis, Rush et
compagnie. C’est un genre qui est assez large »,
explique le bassiste Étienne Dupré.

Même si la majorité de la foule découvrait en
même temps le son unique du groupe montréalais, les commentaires étaient très positifs
à la sortie du spectacle. Le maire de Stoneham-et-Tewkesbury, Robert Miller, était
présent et a vraisemblablement apprécié le
spectacle. « Ça commence très bien la saison »,
avoue le maire. « Je me suis laissé transporter
ce soir », ajoute-t-il. Pour sa part, une autre
spectatrice semblait satisfaite de sa soirée. « Je
suis contente en plus qu’on invite des groupes
de Montréal, qu’on amène le local dans le
régional », affirme-t-elle.

MÉLISSA CÔTÉ

Par Mélissa Côté

« On est vraiment privilégié d’avoir une salle comme ça et des gens de cette trempe-là qui viennent chez
La nouvelle saison de Cantons Culture sor- nous », affirme le maire de Stoneham.
tira des sentiers battus, en mélangeant styles
et artistes pour offrir une programmation
unique. « On a décidé d’augmenter le nombre à la Grange du Presbytère en échange d’un Boule Noire. « C’est à ne pas manquer », avoue
de spectacles pour la saison », affirme la direc- spectacle. « On est en train de planifier d’autres Mme Bourgeois. S’enchaîneront ensuite Pastrice de Cantons Culture, Julie Marie Bour- façons d’apporter l’art vivant à Stoneham », cale Picard (12 novembre), Émilie and Ogden
geois. « On se laisse la possibilité pour avoir souligne Mme Bourgeois. En ce qui concerne (4 février), Antoine Corriveau (4 mars),
des surprises entre les dates qu’on a annon- la programmation, le prochain spectacle aura Koriass (25 mars) et Will Driving West (25
cées », précise-t-elle. Ainsi, plusieurs artistes lieu le 8 octobre prochain avec King Melrose, avril) pour clore la programmation 2016ont manifesté leur envie de faire des résidences décrit comme étant une réincarnation de 2017. Bref, une saison à ne pas manquer  !

DIVERSITÉ MUSICALE

À l`achat de

4 PNEUS D’HIVER
obtenez une paire de billets
pour la supplémentaire
le 17 février 2017 au Théâtre Capitole
(quantité limités)

PAS DOMPTABLE

20530, boul Henri-Bourassa
418-849-6792
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Trois-Petits-Lacs et lac Saint-Charles : même combat !

Section
Stoneham-etTewkesbury

Lettre ouverte

I

l existe à la tête du bassin versant du lac SaintCharles un secteur de Stoneham nommé
« Les Trois-Petits-Lacs ». Trois petits lacs
en effet de par leurs dimensions réduites, mais
surtout des lacs d’une extrême fragilité à cause de
leur profondeur moyenne d’environ deux mètres,
des fortes pentes les ceinturant et de la nature des
sols du secteur. Ceci dit, le lieu étant propice à des
activités de plein air, de plus en plus de gens s’y
sont bien légitimement installés. Des problèmes
secondaires à leurs constructions sont apparus
et une association de propriétaires y fait face
depuis 1974, en collaboration avec la Municipalité de Stoneham, l’Association de protection de
l’environnement du lac Saint-Charles (APEL),
l’Université Laval et différentes instances gouvernementales. Mais voilà, il est évident que ce
secteur est maintenant assez construit. C’est
complet, no vacancy !
Nous sommes rendus aujourd’hui à près
de 80 habitations dans le bassin versant des
Trois-Petits-Lacs, soit, en d’autres termes, à
13 installations sanitaires autonomes (ISA) au

kilomètre carré. C’est tout près du seuil critique
de 16 où il y a risque de contamination des eaux
souterraines, et donc des lacs environnants et
des puits artésiens des résidents. Nous avons
déjà d’importants problèmes d’écoulement de
sédiments dans les lacs, mais notre Municipalité
continue de délivrer des permis de construction ! Nul doute que les professionnels de notre
Municipalité suivent les règles en vigueur et
appliquent les nouvelles technologies et façons
de construire. Malgré cela, la majorité des cours
d’eau de Stoneham se sont dégradés ces dernières
années. Pas question que nos Trois-Petits-Lacs
subissent le même sort ! Il faudrait que notre
Municipalité freine elle-même la construction
dans notre secteur.

EH BIEN NON, SURPRISE !

Jamais dans le passé il n’avait été question de
développer l’arrière du centre de ski de Stoneham, zone correspondant à environ 75 % du bassin versant des Trois-Petits-Lacs et où se situent
leurs principaux tributaires. Des activités de
plein air « douces » auraient pu y recueillir l’acceptabilité sociale et environnementale requise.

ÉVÈNEMENT JEUDI 3 NOVEMBRE ENTRE 12 H ET 20 H

COURTOISIE

Depuis plusieurs mois, un important débat oppose la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) et la Municipalité de
Stoneham pour la protection du lac Saint-Charles. Certaines
décisions de la CMQ ont créé des inquiétudes chez plusieurs de
nos concitoyens de Stoneham. Il aurait été malvenu de notre part
d’émettre un point de vue différent du leur. Mais aujourd’hui, le
temps est venu de le faire.

Mais depuis un mois, c’est plutôt un bulldozer
qui est dans la montagne, même le dimanche !
De grandes surfaces de terrain en pente ont été
déboisées pour construire des chemins forestiers.
À ce jour, même en ayant recours à la Loi sur
l’accès à l’information, nous n’avons pas réussi à
connaître la nature exacte de ce qui se prépare
là. Les membres de notre association nous interpellent et sont en droit d’exiger plus de transparence et de rigueur de leur Municipalité. Même
conforme et légal, il est inacceptable selon nous
d’aborder le développement et l’aménagement
d’un territoire naturel de cette façon.
Alors, chez nous aussi les gens ont des
inquiétudes compréhensibles ! Ces chemins
forestiers seront-ils de nouveau transformés en
chemins privés ou en allées d’accès ? La Municipalité envisage-t-elle un changement de zonage
favorable au développement immobilier ? Qui
se préoccupe de l’effet de tout ce déboisement

sur l’écosystème des lacs situés en contrebas ? La
conservation du paysage naturel des lieux estelle un enjeu considéré ?
En résumé, il y a, à l’échelle réduite de nos
Trois-Petits-Lacs, la même problématique que
pour le lac Saint-Charles. La différence est que
nous nous battons pour prévenir la dégradation
de nos lacs, alors qu’au lac Saint-Charles, c’est un
combat pour « sauver les meubles ». Pour nous,
au-delà de quelques cas de « patrimoine personnel » encore gérables, il y a surtout l’importance
de protéger le « patrimoine collectif » : l’eau et
les paysages naturels. Lors du Conseil municipal
du 15 août dernier, notre maire a reconnu « les
risques auxquels sont soumis actuellement les
Trois-Petits-Lacs ». Alors, pourquoi faut-il que
ce soit la CMQ qui freine la construction dans
notre secteur ?
Vincent Piette, président de l’Association
des propriétaires des Trois-Lacs de Stoneham

ERGOTHÉRAPIE POUR ENFANTS EN MILIEU DE VIE
DOMICILE • GARDERIE • ÉCOLE
Lac-Beauport et les environs

Venez rencontrer
plusieurs
représentants
de montures
de lunettes.
Cocktail (5 à 7)

Pour des questionnements ou difficultés en lien avec :
• Le développement de l’autonomie
• Le développement moteur et du jeu
• Le développement des préalables scolaires (ex : préférence manuelle,
manipulation du crayon et des ciseaux, posture assise, habiletés
de construction...)
• Les habiletés à l’écriture
• Le traitement sensoriel (ex : inconforts aux soins d’hygiène,
à l’alimentation, au toucher de certains textures...)

418 261-6504

st@ergostep.ca

ergostep.ca

COMME PARENTS, VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE?

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 !

Pour discuter des difficultés que vous éprouvez
avec votre enfant 0-12 ans (problèmes de discipline,
de comportements, alimentaires, divorce,
naissance, deuil, etc.),
veuillez prendre rendez-vous pour trouver des solutions.

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

Jocelyne Petit, Docteure en Sciences de l’Éducation

418-849-1268
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Le chant du guerrier

Lancement du premier livre de l’auteure Cri Cormier

Section
Stoneham-etTewkesbury

Par Édouard Dufour
ed_duf@hotmail.com

C’

est avec fierté qu’Éliane Ouellet,
coordonnatrice de la bibliothèque de Stoneham, a présenté
Cri Cormier, auteure de son premier roman
de fiction et d’aventure. « Il s’agit du premier lancement de livre adulte réalisé à
notre bibliothèque et nous espérons qu’il
permettra de créer un rayonnement bénéfique à toute la communauté et à Mme Cormier », explique Mme Ouellet.
Le livre de Mme Cormier dresse le parcours d’Élie, un soldat vivant dans un futur
ravagé par les guerres et une crise économique mondiale, et ce, sur une période
d’une vingtaine d’années. La fiction, l’aventure, l’amour, la violence et le sexe sont les
principaux thèmes abordés dans l’œuvre de
Cri Cormier. L’auteure souhaite présenter
une aventure se déroulant dans le futur
puisque cela laisse une grande place à « la
créativité et à l’imaginaire ».    
C’est un processus d’écriture s’échelonnant sur près de deux ans qui attendait Mme

Cormier, lorsque celle-ci s’est lancée dans
« la belle aventure de l’écriture ». L’auteure
explique qu’elle a dû prêter une attention
particulière à l’insertion de détails permettant d’assurer une structure logique à son
histoire. C’est en s’imposant une période
d’écriture d’au moins une heure par jour
qu’elle a été en mesure de traverser le classique syndrome de la page blanche.   
Stephen King, célèbre auteur américain,
passé maître dans la réalisation de romans
d’horreur, est l’une des sources d’inspiration de la résidente de Stoneham. Bien que
leur genre d’écriture ne soit pas le même,
Mme Cormier souhaite s’inspirer du style
f luide de Stephen King et de son habileté à
conserver, d’une page à l’autre, l’attention
du lecteur.  
L’auteure du Chant du guerrier affirme
que les plus grandes maisons d’édition « ne
donnent pas beaucoup de chance » aux
auteurs de la relève. Elle se réjouit toutefois
de l’opportunité qui lui a été offerte par
Les Éditions Première Chance, spécialisées
dans le lancement des carrières de nouveaux
auteurs.   

UNE RÉGION ANATOMIQUE À NE PAS NÉGLIGER !
Parlons aujourd’hui du grand oublié de la musculature, le plancher pelvien ou plus plus
communément appelé, le périnée.
C’est un diaphragme musculaire qui se contracte et se ferme pour contrer les pressions de
l’abdomen, des organes de la digestion et de la gravité.
Son efficacité est de toute importance dans les sports de course, de sauts et de stop and go.
Pour que le plancher pelvien puisse se contracter adéquatement, il lui faut une ascise bien
stable sur les os du bassin et un coccyx mobile comme joint de dilatation.
Avec la grossesse et la ménopause le changement hormonal peut faire varier la difficulté à
contracter ces muscles pelviens.
Suite à des chutes et accidents, des torsions de bassin / hanches / sacrum et coccyx peuvent
donc empêcher le périnée de jouer son rôle prépondérant pour prévenir les fuites urinaires et
les descentes d’organes pelviens.
Il est temps de consulter un professionnel de choix pour s’occuper de cette région anatomique
si fonctionnelle au quotidien. Votre physiothérapeute de la clinique du Lac St Charles et de
Stoneham saura vous enseigner les bons exercices pour la prévention ou un traitement
adéquat selon vos besoins spécifiques.

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

ÉDOUARD DUFOUR  

C’est en présence du maire de Stoneham, de sa famille et de
plusieurs citoyens que l’auteure et résidente de la municipalité de
Stoneham a effectué le lancement de son roman intitulé Le chant
du guerrier. Cet évènement a mobilisé les citoyens le 11 septembre
dernier à la bibliothèque Jean-Luc Grondin.

C’est avec le sourire que l’auteure Christiane (Cri) Cormier a dédicacé son roman à Robert Miller, maire de
Stoneham.
Celle qui se dit « plus à l’aise devant un ordinateur » tenait toutefois à remercier tous ceux et
celles « qui ont travaillé dans l’ombre », afin de
faire du lancement de son livre un succès. « S’il
n’y avait pas de lecteurs comme vous, aucun
n’écrivain n’existerait », conclut Cri Cormier.  

SOUTIEN DU MAIRE

Robert Miller, maire de Stoneham, tenait
à féliciter en personne l’auteure pour la

réalisation de son livre. « Nous sommes très
fiers de cette citoyenne de chez-nous. Son
livre traite de sujets qui se retrouvent dans
nos vies et auxquels on peut s’identifier »,
explique M. Miller.   
M. le maire ajoute que la Municipalité
se réjouit du fait qu’elle a maintenant des
demandes pour plusieurs années à venir,
afin de promouvoir le talent des nombreux
artisans de la région.
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Un destin d’artiste
Jeudi le 22 septembre, la bibliothèque Jean-Luc Grondin de la
municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury célébrait le vernissage
d’une exposition d’aquarelles et de pastels de Suzanne Lemieux.
Une cinquantaine de personnes sont venues admirer les œuvres
de l’artiste.
Par Hélène Giguère
helene.giguere@gmail.com

C

onnue pour ses participations à de
nombreuses activités locales, on
connaissait moins les tableaux de
Suzanne Lemieux : des aquarelles sur papier
et sur toile et des pastels qui transmettent
son amour pour la nature.
L’artiste a présenté un texte touchant
qui relate l’héritage artistique transmis
par sa mère et la nature comme source
principale d’inspiration. M. Robert Miller,
maire de Stoneham-et-Tewkesbury, et Mme
Véronyque Tremblay, députée du comté de
Chauveau, ont rendu hommage au cheminement de l’artiste prolifique.
Suzanne Lemieux a exploré durant
plusieurs années la transparence dans ses
œuvres. Plus difficile avec l’acrylique et
l’aquarelle, elle a trouvé ce qu’elle recherchait avec le pastel, qui est devenu sa technique de prédilection.
« Le pastel me permet d’aller plus
vite. J’aime reproduire ce que je vois dans
la nature, une lumière particulière, par
exemple. Le pastel permet cela alors que les

aquarelles ont un temps de séchage lent ».
Toujours à la recherche de l’inspiration, elle
marche en nature tous les jours, cahier en
main, pour produire de nouveaux croquis.
On peut d’ailleurs consulter son cahier de
croquis sur place.
À 72 ans, la généreuse artiste souhaite
se dédier pleinement à la création. Elle est
convaincue du bienfait de la création artistique sur le développement de la personne.
Elle en a observé les bénéfices pour elle et
ses six frères et sœurs, fils et filles d’un père
sculpteur et d’une mère peintre, formée à
l’École des Beaux-Arts.
De santé très fragile dès l’enfance,
Suzanne Lemieux a été très protégée par
sa mère qui lui a tout enseigné. Ensemble
elles ont participé à de nombreux symposiums. Elle ne tarit pas d’éloges à l’égard de
cette femme qui, selon ses mots, lui a « tout
donné ».
« Je ne sais pas si tout le monde est
comme ça. Mais je peux vous dire que je
suis une personne qui a vraiment été conçue
dans l’amour. Je suis toujours heureuse. Je
suis heureuse dans tout ce que je fais. J’aime
le monde, j’aime la nature, je suis bien

AVIS PUBLIC DE NOTIFICATION
(articles 136 et 137 C.p.c.)

SECTION I – AVIS
Avis est donné à Iannic Beaupré ayant sa dernière adresse connue au 1709, Jacques Cartier
Nord, Stoneham-et-Tewkesbury de vous présenter au greffe de la Cour du Québec, Division
des petites créances, du district de Arthabaska situé au 800, Boul. Bois-Francs Sud à Victoriaville dans les 30 jours afin de recevoir la demande introductive d’instance en recouvrement
d’une petite créance qui y a été laissée à votre attention.
Vous devez répondre à cette demande dans le délai indiqué dans l’avis des options qui
l’accompagne, sans quoi un jugement par défaut pourrait être rendu contre vous et vous
pourriez devoir payer les frais de justice.
SECTION II – INFORMATIONS RELATIVES À LA PUBLICATION
Le présent avis est publié aux termes d’une ordonnance rendue le 15 septembre 2016 par
le greffier de la Cour du Québec, division des petites créances dans le dossier numéro
415-32-006913-167.
Il ne sera pas publié à nouveau, à moins que les circonstances ne l’exigent.
SECTION III – INFORMATIONS FINALES
Geneviève Allard
Greffière-adjointe de la Cour du Québec
Stoneham-et-Tewkesbury, le 7 octobre 2016.
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HÉLÈNE GIGUÈRE

Suzanne Lemieux et son exposition « Villégiature en peinture »

M. Robert Miller, maire des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury, entouré de Suzanne Lemieux à
gauche, et de Véronyque Tremblay, députée de Chauveau, à droite.
entourée, je suis une personne comblée »,
confie Mme Lemieux.

À VENIR

Suzanne Lemieux fera des démonstrations
en direct à la bibliothèque le dimanche 16
octobre de 13 h à 15 h pour l’aquarelle, et
le mardi 18 octobre de 18 h à 20 h pour le
pastel.
La députée de Chauveau, madame
Véronyque Tremblay, a invité Mme
Lemieux à exposer ses œuvres dans son

bureau de comté. Elle y invite à tour de
rôle un artiste de la circonscription, signe
de son engagement à leur égard.
Samedi le 15 octobre de 11 h à 15 h, la
mairie convie la population à pique-niquer
en famille au nouveau parc des Fondateurs.
Des gâteries et un gâteau d’inauguration
seront servis en l’honneur de l’importante
réhabilitation de ce parc. L’occasion idéale
pour aller visiter ou revisiter l’exposition de Suzanne Lemieux qui se tiendra
jusqu’au 13 novembre.
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Par Amélie Légaré
amelie@lechodulac.ca

« Ateliers créatifs pour le corps, le cœur et l’esprit »

Ouverture du centre Au précieux temps
Graphiste depuis de nombreuses années, Catherine Hamel ne se sentait plus épanouie et souhaitait
trouver un nouvel emploi qui rassemblerait l’ensemble de ses passions. Aimant les enfants, les arts,
les formations, l’organisation d’événements et accueillir des gens, elle a eu l’idée d’ouvrir un centre
d’ateliers créatifs. Depuis le 6 octobre, petits et grands sont les bienvenus (Au centre précieux
temps) pour relaxer et stimuler leur créativité !

L

beau module de jeux. Sur la galerie, je
peux faire des ateliers de peinture sur
chevalet », indique Catherine Hamel
avec enthousiasme. La propriétaire se dit
ouverte à recevoir les commentaires de
la clientèle : « Ce que je veux c’est d’être

un centre qui est à l’écoute des gens ».
Elle ajoutera donc des cours au fur et à
mesure, en fonction de la demande. Éventuellement, Catherine prévoit cibler les
enfants à besoins particuliers ainsi que
réserver les mercredis matins pour les

COURTOISIE

e centre prend place dans une maison située sur un grand terrain
de la rue Bernier Ouest. « Trois
saisons sur quatre quand la température le permet, on va pouvoir faire des
activités dehors. Je me suis équipée d’un

Catherine Hamel a changé de carrière pour ouvrir
un centre à son image !
CPE, les garderies en milieu familial et
les écoles primaires. Elle songe aussi éventuellement à offrir la location de salles
pour une réception de baptême ou de fête.
« Quand ça va rouler, je vais débuter les
fêtes d’enfants le samedi matin », ajoutet-elle. « Je pense que c’est ce qui va faire la
différence, de toucher à tout et de cibler
tout le monde. »

TROIS TYPES D’ATELIERS CRÉATIFS

PSYCHOLOGIE
ACUPUNCTURE

HYPNOTHÉRAPIE

Au premier étage, les gens pourront participer à des ateliers artistiques libres en
déboursant un coût fixe. « Avec ce montant-là, ils ont le droit d’utiliser toute la
peinture, le matériel et ils vont ajouter à
ce prix la pièce qu’ils veulent bricoler : la
cabane à oiseaux, la toile, peu importe »,
précise Catherine. Au deuxième niveau,
les invités peuvent relaxer seuls ou avec
leurs enfants. Une salle de jeux est mise à
leur disposition ainsi qu’un café zen. Le
centre offre également des ateliers découvertes axés sur la santé et le bien-être, qui
ont été modulés en fonction des besoins.
« J’ai fait un sondage Facebook, j’ai eu
300 réponses en juin avant de me décider
à le faire, les gens me demandaient ça. »
Finalement les ateliers zénitude permettont aux participants de se relaxer et se
détendre au rythme de la la danse inspirée ou de la méditation, par exemple.

UN LANCEMENT EN GRAND

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

Le 11 octobre, elle organise une soirée de
lancement VIP avec Christine Michaud à titre
d’invitée d’honneur. « Tous les gens invités
vont faire une murale, un atelier artistique. »
Pour le mois en cours, le centre Au précieux
temps sera ouvert du lundi au samedi. Les
gens intéressés à assister à un atelier peuvent
consulter le calendrier, s’inscrire et payer
directement en ligne auprecieuxtemps.com.
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Esther Garneau, une galeriste appréciée

HÉLÈNE GIGUÈRE

La Galerie Zen a célébré
er
son 1 anniversaire !

Rebellion mobilier, Esther Garneau et François Bernatchez
La Galerie Zen de Lac-Beauport a célébré son premier anniversaire le 18 septembre dernier. Plus de 400 visiteurs se sont
présentés à l’événement, dont une vingtaine d’artistes contemporains. En un an, la propriétaire Esther Garneau a fait sa marque :
la Galerie Zen propulse un grand nombre d’artistes de la relève
tout en accueillant des artistes
reconnus internationalement.

HÉLÈNE GIGUÈRE

A

u-delà d’un premier anniversaire, la
Galerie Zen a célébré le 18 septembre
dernier la vitalité artistique surprenante de Lac-Beauport ainsi que la passion
incontestée d’une artiste et galeriste d’exception. L’achalandage ce jour-là en a dit long sur
l’appréciation des artistes et du grand public.
Une performance gastronomique en direct
de l’artiste montréalais Marc Alain Marticotte a envoûté les cinq sens de l’assistance.
Il a ensuite présenté une performance à la
peinture et au feu, une œuvre qui a ensuite été
mise aux enchères… pour quelques secondes
seulement !
« Il faut vraiment que l’artiste croit en la
galerie et la galerie en l’artiste pour que cela
fonctionne », indique Esther Garneau.
Ce qui intéresse Esther Garneau, c’est de
faire la promotion de l’art dans sa diversité
et dans sa qualité. Étant très humaine, elle
réussit avec brio à attirer les plus et les moins
initiés. Les artistes la décrivent comme étant
« très honnête » et une excellente représentante. Esther Garneau remarque que ses
clients viennent de partout et reviennent pour
de nouvelles acquisitions, signe de leur appréciation. Joce, une artiste professionnelle du
sud de la France, vient d’ailleurs de lui offrir
l’exclusivité de ses œuvres pour tout le Québec
jusqu’en juin 2017.
La diversité artistique de la galerie se
remarque par des œuvres de 27 artistes de très
haut niveau, utilisant des matériaux très différents. Parmi eux, on compte les peintres d’origine européenne LO et Joce, les photographes
Edith Descôteaux et Roland de Québec, la
designer Christine Mercier, ainsi que des
artistes provenant de Lac-Beauport, comme

Une performance gastronomique envoûtante de
l’artiste montréalais Marc Alain Marticotte.
les peintres Suzanne Longval et Pierre Poulin,
les artistes-graveurs de l’acier REBELLION
et le céramiste de raku (méthode de cuisson
japonaise) François Bernatchez.

UN PROGRAMME ORIGINAL POUR L’AUTOMNE

« Les gros débarquent à Lac-Beauport », du
1er octobre au 15 novembre. Avec cet événement, la Galerie Zen souhaite présenter les
plus grands formats de ses artistes. Nous y
apprécierons les œuvres du tandem REBELLION, artistes vedettes de l’automne, qui
surprendront par l’esthétisme obtenu à partir d’une composition de matériaux nobles
comme le bois et l’acier. Du 15 novembre
au 31 décembre, la galerie enchaînera sur le
thème des « Poids plume » pour les œuvres de
petits formats.
La Galerie Zen n’a rien de statique et
semble bien là pour poursuivre sa sereine
ascension.
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Cultiver son bonheur
en 12 semaines !

En septembre dernier, la conférencière et auteure Christine
Michaud lançait son 8e livre intitulé Mon projet bonheur. Inspiré
de son projet de fin d’études en psychologie positive, cet ouvrage
propose au lecteur un programme de 12 semaines qui permet
de mieux appendre à se connaître « et de fleurir au quotidien »
à l’aide d’exemples, de conseils et d’exercices concrets !

C

hristine Michaud a réalisé un certificat en psychologie positive à Harvard avec le célèbre « professeur du
bonheur » Tal Ben Shahar. Dans le cadre de
cette formation, elle a été fascinée d’apprendre
que le bonheur est génétique à 50 %, découle
de nos circonstances de vie à 10 % et provient
à 40 % de nos activités volontaires. « C’est
là qu’on voit qu’on a un immense pouvoir
sur notre vie, peu importe d’où on vient, peu
importe ce qu’on a vécu avant », confie l’auteure.

UN PROJET MOBILISATEUR

Ce concept l’a tellement marquée qu’elle a
décidé de s’en inspirer pour son projet final
d’études. « J’ai fait un espèce de programme La conférencière, auteure et animatrice Christine
sur 12 semaines, j’avais choisi 12 thématiques
Michaud est de retour avec son huitième roman :
dans tout ce que j’avais appris pendant mon
année. » Elle a d’abord mis le tout en ligne et Mon projet bonheur.

NOUVEAU SUR LE DOMAINE DU SIBÉRIA SPA
UNE ÉQUIPE D'ENTRAÎNEURS RÉPUTÉS

HORAIRE ET COURS VARIÉS

FLOW
YIN
PILATES
YOGA TUNE-UP
"BOOT CAMP"
1 MOIS D'ESSAI ILLIMITÉ à 60 $ + tx

INSCRIPTION ET INFORMATION : 581.999.2931
info@yogalacbeauport.com

•

yogalacbeauport.com
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Mon projet bonheur : nouveau livre
de Christine Michaud

un éditeur faisant partie du projet a vu les gens
embarquer, donc il a jugé essentiel d’en faire
un livre, question de partager l’information.
« Toutes les références scientifiques d’ailleurs
se retrouvent à la fin du livre », précise Christine Michaud. C’est une étudiante qui a fait
toutes les vérifications et l’a aidée « à pousser
plus loin parfois sur certaines thématiques ».
Même si elle en est à son huitième roman avec
Mon projet bonheur, l’écriture n’est pas instinctive pour Christine Michaud. Toutefois,
elle savait qu’elle devait faire connaître le
programme et le partager afin que les gens
puissent l’intégrer dans leur vie. « Écrire, j’ai
toujours dit que c’était 50 % de bonheur, mais
que c’était 50 % de dur labeur. Avec ce livre-là,
je dois avouer que je m’en vais davantage dans
le bonheur », confie l’auteure.

PASSER À L’ACTION !

À chaque semaine du programme, une mise en
action est proposée en lien avec la thématique.
« Une semaine, on a parlé de gratitude, de
l’importance de remercier, de dire merci en
général », dit-elle. Après avoir travaillé sur
le thème et les recherches associées, il est proposé d’écrire une lettre de remerciement d’une
page à quelqu’un. « On prend rendez-vous avec
la personne sans lui dire ce qu’on a fait, mais
sauf qu’on va lui lire la lettre devant elle. C’est
tellement un beau moment de vie, c’est le plus
beau cadeau qu’on peut faire à quelqu’un »,
ajoute Christine Michaud.
À la fin du mois, celle qui résidait à Lac-Beauport depuis près de dix ans lèvera les voiles
pour l’îIe d’Orléans. « La maison à l’île va
être le cadre d’autres projets après, donc j’ai
créé une section de mon site où je montre aux
gens ce qui se passe, la transformation, je
raconte des histoires reliées à ça pour faire
découvrir aussi l’île d’Orléans et comment on
se crée un endroit où on veut être heureux et
se réaliser, ce qui va avec les enseignements de
la psychologie positive. » Toutefois, Christine Michaud
assure
que
Lac-Beauport
et sa nature
resteront
toujours
« gravés dans
son cœur ».
Ch r isti ne michaud.
com
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CULTUREL
Par Amélie Légaré
amelie@lechodulac.ca

Accueil chaleureux pour l’auteure Rose-Line Brasset

Le livre Juliette à Québec fait fureur !
R

ose-Line Brasset a débuté la séance de
dédicaces plus tôt que prévu, ne voulant
pas faire attendre les 300 à 400 visiteurs, composés de jeunes et de leurs parents. « Si
ça leur prend jusqu’à une heure et demie pour se
rendre jusqu’à moi, je ne vais pas les expédier en
une minute », a-t-elle précisé. Ainsi, l’auteure
a passé un peu de temps de qualité avec chaque
enfant en lui demandant son âge, le nom de son
école et ce qu’il aime des Juliette. « Les parents
me racontaient aussi un peu comment ça se passe
à la maison et comment leur enfant était venu en
contact avec la série. »
Elle se dit très touchée de l’accueil reçu par
les gens sur place malgré l’attente. « À ma grande
surprise, il y en avait plein que je reconnaissais
donc quand ils arrivaient à ma table, je connaissais leurs prénoms déjà », confie celle qui communique beaucoup avec ses jeunes lecteurs par
l’entremise des médias sociaux. « J’ai l’impression

de les connaître comme ils ont eux aussi l’impression de me connaître je crois. »

INSPIRATION BIEN RÉELLE

Avant de s’établir à Stoneham, Rose-Line
Brasset a résidé au centre-ville de Québec
avec sa fille, qui inspire les réflexions et
actions du personnage de Juliette. « On part
toujours du réel, c’est vraiment parce que ma
propre fille a fait sa scolarité là, ce n’est pas
parce que j’avais envie de mousser le centreville de Québec plutôt que Charlesbourg ou
Sainte-Foy », précise-t-elle. Sans vouloir
faire de promotion, elle s’est simplement
inspirée du quartier et des endroits qu’elle
fréquentait avec elle pour ce dernier roman.
« Je travaille avec mes souvenirs et je fais de
la recherche par la suite. »
Le Juliette à Québec a été sollicité par
plusieurs jeunes Québécois. Dans le roman,

elle explique plusieurs traditions québécoises
parce que ce qui peut sembler évident pour
un jeune de la Ville de Québec ne l’est pas
nécessairement pour quelqu’un d’une autre
région. « On oublie parfois que ce que l’on
vit à Québec, ce n’est pas nécessairement ce
qui se vit partout. Même si pour nous, ça
apparaît évident le sirop d’érable, la pêche
blanche, faire de la traîne sauvage et manger
de la poutine, ce n’est pas nécessairement évident pour un enfant de Gatineau », précise
l’auteure, ajoutant qu’une version différente
sera adaptée pour l’Europe. Dans Juliette à
Québec, Rose-Line Brasset souhaite rendre
hommage à notre environnement. « En hiver,
il y a quelque chose de particulier à Québec.
La ville est absolument magnifique. Je suis
très fière d’habiter la région de Québec. Je L’auteure a rencontré ses fans lors d’une séance de
pense que c’est mon meilleur livre à date, je signatures.
l’aime beaucoup, conclut-elle ».

COURTOISIE

Le 22 septembre dernier, le dernier roman de la série Juliette de Rose-Line Brasset arrivait sur les
tablettes des librairies. Deux jours plus tard, l’auteure de Stoneham autographiait plus de 200 copies
du Juliette à Québec au Renaud-Bray des Galeries de la Capitale. Malgré la file d’attente, elle a pris le
temps de discuter avec l’ensemble de ses jeunes fans enjoués de rencontrer leur auteure préférée !
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SANTÉ
Par Dre Marie-Claude Déry • chiropraticienne
mcdery@polycliniquedulac.com

Investir 1 à 5 minutes par
jour pour un dos plus fort
L’

erreur que nous faisons en tant que
professionnel de la santé, c’est de
fournir un programme d’exercices
beaucoup trop long. La vie va vite, et faire des
exercices dans son salon, ce n’est pas la passion
de tout le monde. Je dis toujours à mes clients :
« Si tu as une minute par jour, fais cet exercice,
ou celui-là » Voici donc mon top 5 des exercices
les plus généraux pour maintenir un minimum
de tonus et d’équilibre au niveau de votre colonne
vertébrale. Vous pourrez rechercher des images
sur le Web puisqu’ils sont très connus.

1 MINUTE : LA FAMEUSE PLANCHE

Faire la planche semble être devenu une mode
puisque l’on voit passer très souvent des images
sur les médias sociaux expliquant comment
effectuer des défis d’un mois. J’adore cette mode
puisqu’elle est en général très bonne pour votre
dos. À moins d’avis contraire de votre théra-

peute, le maintien de cette posture pendant une
minute permettra aux muscles de votre dos, de
vos abdominaux, de vos fessiers, de vos jambes et
de vos omoplates de travailler en synergie. C’est
un exercice très demandant, mais très complet.

2 MINUTES : LA PLANCHE LATÉRALE

Alors là, vous séparez cette minute en deux et
vous ajoutez la planche latérale, 30 secondes de
chaque côté. Cette position travaille efficacement
vos épaules et stimule énormément les muscles
abdominaux obliques, qui sont un peu moins
recrutés au quotidien. Tout votre corps travaillera très fort à vous garder en équilibre, pour ne
pas tomber vers l’avant ou l’arrière.

3 MINUTES : SUPERMAN

L’exercice « Superman à quatre pattes » (cherchez-le ainsi sur Internet) consiste à soulever
le bras et la jambe opposés lorsque vous êtes

SHUTTERSTOCK

Douleur au dos qui persiste ? Vous êtes pourtant actif, vous
consultez un ou des professionnels de la santé compétents,
mais, quoi qu’il en soit, il reste toujours un petit quelque chose.
Ma question : faites-vous les exercices recommandés ?

à quatre pattes. Le déséquilibre ainsi produit
demandera aux muscles de votre colonne vertébrale de vous tenir au niveau. Alternez lentement les deux côtés pendant une minute. Pour
augmenter le niveau de difficulté, faites-le à plat
ventre sur un ballon exerciseur.

4 MINUTES : RHOMBOÏDES

Que ce soit en étant assis devant votre écran,
au gymnase avec un appareil à poulie ou chez
soi avec une bande élastique, cette minute
devrait être investie à stimuler les muscles
entre vos omoplates. Les exercices pour
renforcer les rhomboïdes permettront de
maintenir vos épaules vers l’arrière. Ce ren-

forcement est primordial si vous travaillez à
l’ordinateur.

5 MINUTES : SQUATS

Nul doute qu’avec cette minute ultime, si vous
faites des squats ou des fentes, votre programme
de renforcement vertébral en 5 minutes sera très
complet. Ici vous travaillerez vos fessiers pour
contrer la position assise. Encore là, demandez à
votre professionnel de la santé si votre condition
vous empêche de faire ces exercices.
Personne ne réinvente la roue. Les bons vieux
exercices resteront toujours aussi efficaces. Mieux
vaut les faire pendant seulement une minute que de
ne pas les faire du tout. Amusez-vous !
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NUTRITION
Andréanne Martin, diététiste-nutritionniste
andreanne.martin@live.ca

Les aliments « antirouille »

Mettez de la couleur
dans votre assiette !

Le stress, le manque de sommeil, une alimentation riche en gras saturés et en sucres ajoutés, la pollution, la fumée de cigarette, beaucoup
d’éléments viennent perturber le bon fonctionnement des cellules
du corps humain. Pour qu’une voiture soit en ordre, il importe que sa
mécanique soit bonne, et son carburant d’excellente qualité.

E

n ce début d’automne, les aliments
colorés doivent continuer de faire
partie du menu quotidien. Bien
que certains fruits et légumes soient moins
populaires maintenant en comparaison
avec la période estivale, il est possible de
profiter des mêmes vertus; il suffit d’en
connaître les sources alimentaires.
Plusieurs éléments mentionnés ci-haut
peuvent perturber le bon fonctionnement
des cellules, et dans le but d’éviter cette
forme d’oxydation, il vaut mieux privilégier les antioxydants. Ce mot est revenu à
plusieurs reprises au cours des dernières
années, mais la consommation des aliments qui en procurent est encore insuffisante dans beaucoup de foyers.
En plus de permettre aux cellules de
bien fonctionner, les antioxydants aident
à régulariser le taux de sucre, améliorent
la santé gastro-intestinale et cardiovasculaire, diminuent les symptômes reliés aux
changements hormonaux et contribuent à
l’atteinte d’un poids équilibre en favorisant une meilleure gestion des portions.
Afin d’intégrer ces aliments au menu,
tentez d’inclure une poignée de noix
ou d’amandes à tous les jours,
choisissez des fruits
et légumes colorés
(verts et rouges)
à tous les jours,
intégrez un repas
de légumineuses
par semaine, privilégiez les produits

céréaliers de grains entiers et buvez une
tasse de thé vert par jour.

Groupe d’aliments

Principe actif

Sources alimentaires

Fruits et légumes

Composés sulfurés

Ail, oignon, poireau

Flavonoïdes

Fraise, framboise, bleuet

Caroténoïdes

Carottes, tomate, melon d’eau

Vitamine C

Agrumes, kiwi, fraise

Huiles végétales

Vitamine E

Huiles pressées à froid : olive, canola, noix

Légumineuses

Fibres solubles et folate

Pois chiches, lentilles, haricots

Phytostérol et Isoflavones

Soya

Vitamine E

Graines de tournesol

Flavonoïdes

Noix et graines, en général

Phytostérol

Amandes

Fibres solubles

Avoine, orge, psyllium

Vitamine E

Germe de blé

Flavonoïdes

Thé vert, chocolat noir 70 % cacao

Noix et graines

Produits céréaliers
Divers

RECETTE ANTIOXYDANTE :

disponible sur nutrisimple.com
SALADE DE CHOU, POMMES ET
PACANES
8 portions
Vinaigre de cidre : 5 ml / 3 c. à soupe
Sirop d’érable : 15 ml /1 c. à soupe
Moutarde à l’ancienne : 15 ml / 1c. à soupe
Huile d’olive :15 ml / 1c. à soupe
Chou vert, émincé : 1,5 L / 6 tasses
Pacanes, concassées et grillées : 375 ml
1½ tasse
Pommes Cortland, coupées en juliennes : 2
Sel et poivre
Dans un saladier, fouetter le vinaigre, le
sirop d’érable, la moutarde et l’huile. Ajouter le reste des ingrédients et bien mélanger.

1030, Boulevard du Lac
Lac-Beauport, Qc, G3B 0X2

(418) 841-5242
info@espacefeu.ca
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SPORTS
Par Amélie Légaré
amelie@lechodulac.ca

Journée d’initiation et de relaxation à Lac-Delage

En collaboration avec Espace Om Shanti, le Manoir du Lac Delage présentait la première édition de
l’événement Yogattitude en septembre dernier. De nombreuses personnes se sont déplacées afin
de participer aux cours de yoga et s’initier à la planche à pagaie ou au yoga SUP sur le lac. Alors
que des précipitations étaient prévues, les salutations au soleil du matin ont porté fruit puisque la
journée s’est terminée en beauté !
En matinée et sur l’heure du dîner, les
gens pouvaient s’initier au SUP (stand up
paddleboard), appelé également la planche
à pagaie. Dès 14 h, la dernière activité
offerte était un cours de yoga SUP, soit du
yoga sur planche à pagaie sur le lac. « J’ai

trouvé ça vraiment super. Je fais beaucoup
de yoga, mais je trouve que ça donne un Plusieurs séances de yoga extérieur ont été offertes
défi supplémentaire au niveau de l’équi- au long de la journée.
libre et aussi c’est toujours agréable d’en
faire en plein air », ajoute une femme en
sortant du lac.
COLLABORATION GRADUELLE
Les cours sur l’eau étaient offerts par Valérie
Turcotte, fondatrice d’Espace Om Shanti.
Cette dernière a découvert le yoga SUP en
suivant une formation à Montréal pour le
plaisir. Elle a réalisé que ce sport regroupait
tout ce qu’elle aimait : « le yoga, le plein air,
l’eau, la relaxation » et a approché le Manoir
du Lac Delage dans l’idée de collaborer. Elle
se dit ravie de l’expérience. C’était le premier
été qu’elle donnait des cours de yoga SUP sur
le lac, mais elle compte bien répéter l’expérience l’été prochain. « C’est une richesse un
beau lac comme ça, il n’y a pas de bateaux à
moteur non plus », indique-t-elle. En attendant, elle donne des cours de yoga le mardi
soir au Manoir, en plus de ceux à son studio
de Lévis.

AMÉLIE LÉGARÉ

L

e coup d’envoi de Yogattitude était
une séance de yoga parent-enfant.
« C’était le fun d’avoir les enfants
aussi à l’alentour pour les familles »,
indique une participante de la région qui
a profité de la journée avec ses proches.

AMÉLIE LÉGARÉ

Première édition de Yogattitude

Une famille heureuse de pouvoir essayer la planche
à pagaie !

UNE RÉUSSITE SUR TOUTE LA LIGNE

La journée Yogattitude a toutefois été créée à
l’initiative de Maude Poulin, coordonnatrice
aux événements au Manoir du Lac Delage.
« Le but était d’en faire un événement gratuit
pour montrer à quel point on est ultra chanceux d’avoir un beau lac, un beau manoir et
des gens comme Valérie qui ont le bien-être
à cœur. » Au terme de l’activité, les gens sur
place étaient unanimes : l’événement était
une réussite, et la température magnifique.
« C’était super ressourçant, on a eu le beau
temps avec nous, les instructeurs de yoga
sont vraiment qualifiés, professionnels, intéressants, souriants », a déclaré une femme qui
a fait une heure et demie de route pour venir
assister à l’événement. On peut dire mission
accomplie à l’équipe malgré le court délai de
réalisation ! « On voulait partir la première
édition d’un pas tranquille mais assuré, donc
on est super heureux, et oui, effectivement
il y aura une deuxième édition. Par contre,
techniquement en début de saison estivale et
non vers la fin », conclut Maude Poulin.
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Par Amélie Légaré
amelie@lechodulac.ca

Rencontre avec deux jeunes grimpeurs de Lac-Beauport

L’escalade en mode olympique !
lade, mais il faut aussi faire abstraction des
émotions qui nous déconnectent du moment
présent. « Il ne faut pas s’entraîner directement pour performer. Il faut s’entraîner
pour avoir du fun quand on grimpe. C’est ça
qui est bien dans le club aussi, on est vraiment tous axés pour ça. Ça va être ça aux Samuel fait de l’escalade depuis l’âge de 6 ans.
Jeux Olympiques aussi », conclut Zachary.

COURTOISIE

accès à un entraînement personnalisé avec le
coach chaque semaine. « C’est vraiment bien
parce qu’à chaque année, ils essaient d’avoir
une offre un peu plus grande et qui va aller
satisfaire encore plus les athlètes », indique
Mme Cimon.
Selon les deux jeunes frères, il faut être
persévérant et brave pour faire de l’esca-

Zachary fait de l’escalade depuis l’âge de 8 ans.

A

u cours des dernières années, les
frères Zachary et Samuel Mathieu se
sont démarqués au sein du Club compétitif d’escalade de Québec. Zachary, 16 ans, a
remporté le trophée de la Coupe Québec dans
sa catégorie pour la troisième fois en quatre
ans, pour s’être classé premier au cumulatif
de la saison au niveau provincial. Samuel, 14
ans, a également remporté trois médailles sur
le circuit de la Coupe Québec en 2015-2016 et a
terminé premier de sa catégorie au classement
cumulatif de la Coupe Québec en 2014-2015.
C’est en faisant de l’escalade dans l’Ouest
canadien cet été que Zachary a appris que l’escalade passait en mode olympique, et le jeune
athlète est enthousiaste à l’idée d’avoir la possibilité de pousser son sport à un autre niveau.
« Ce serait vraiment le fun, juste de participer
moi je serais vraiment content ! » De son côté,
Samuel se réjouit de cette nouvelle même s’il sait
qu’il doit continuer à performer. « C’était très
anticipé, mais j’étais surpris quand même. C’est
sûr que j’aimerais ça, mais je sais qu’il faudrait
que je m’entraîne beaucoup. »

DIFFICULTÉ EN VUE

Les deux jeunes ont chacun leurs forces, mais
une seule médaille sera décernée par le Comité
International Olympique pour les trois épreuves
de l’escalade : le bloc, la vitesse et la voie. « Ce
sont vraiment trois disciplines très différentes.
Ça demande des capacités physiques particulières dans chacune, donc ça ne sera pas facile de
performer dans les trois. Habituellement, ceux
qui performent en vitesse, c’est un type d’athlète
différent du bloc », déclare Christine Cimon, la
mère des deux jeunes grimpeurs. « Au Délire,
on a les trois. C’est vraiment bien pour la
compétition. Il y a de la vitesse, on a la voie de
vitesse officielle, on a plein de murs de voie et
du bloc évidemment en quantité industrielle »,
ajoute Zachary.

SE DÉPASSER POUR LE PLAISIR

Le programme compétitif d’escalade prévoit
une préparation physique, mentale et technique. À 16 ans, les jeunes peuvent maintenant
appliquer au club excellence, ce qui leur donne

NOTRE MISSION
TELIOM assure aux entreprises l’ouverture de nouveaux marchés et réalise des activités personnalisées
permettant de dépasser leurs objectifs et d’obtenir un retour sur investissement à la hauteur de leurs attentes.
TELIOM aspire être un partenaire majeur pour les entreprises en Amérique du Nord.

PROSPECTION
Nous accompagnons les entreprises à atteindre
de nouveaux résultats.
Notre méthode de prospection permet aux
entreprises de rejoindre une nouvelle clientèle.

DÉVELOPPONS DE
NOUVEAUX MARCHÉS
L’élaboration de scénarios téléphoniques
adaptés au profil et aux objectifs de votre
entreprise vous assure de dénicher une clientèle
qualifiée qui optimise votre force de vente.

TRANSPARENCE | PERFORMANCE | EXCELLENCE
PUISQUE LE TEMPS C’EST DE L’ARGENT, LAISSEZ-NOUS RENTABILISER VOS JOURNÉES.

171, rue Saint-Paul, bureau 100, Québec QC G1K 3W2 | info@teliom.com | 418 262.2587

www.teliom.com

COURTOISIE

En août dernier, l’escalade devenait officiellement une discipline olympique en vue des Jeux de
Tokyo en 2020. Le centre Délire forme plus de cinquante athlètes par année, qui peuvent désormais aspirer à ce rêve ultime. Parmi eux, on retrouve les jeunes Lac-Beauportois Zachary et Samuel
Mathieu, qui nous livrent leurs impressions sur cette nouvelle qui pourrait changer leur vie.
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Par Édouard Dufour
ed_duf@hotmail.com

Course MEC des couleurs à Stoneham

L’activité familiale mobilise les citoyens
Les sourires étaient nombreux sur les visages lors de la course des couleurs organisée pour amasser
des fonds à l’intention des jeunes citoyens de la municipalité de Stoneham. Mathieu Savard, membre
de la Fondation Jeunesse Stoneham et organisateur de la course, se disait satisfait de la réponse
citoyenne au terme de cette activité de plein air colorée qui a eu lieu en septembre dernier.

Le bilan est très positif », expliquait M. Savard. La température
clémente aura finalement contribué à
majorer, le jour même, inscriptions, qui
sont passées de 60 à 96. L’organisateur
ajoutait qu’une participation moindre
aurait pu nuire à l’objectif visé, soit de

récolter des sommes suffisantes pour créer
des bourses et les remettre à la jeunesse de
Stoneham. « Nous souhaitions obtenir près
de 100 participants pour être en mesure de
dégager des bénéfices pour les jeunes de
Stoneham. 100 % des recettes de la course
vont directement aux bourses remises aux

jeunes de la municipalité », soulignait l’organisateur.
Des collations et de l’eau étaient données aux participants. Ceux-ci ont traversé
un circuit d’une distance de 2 km parsemé
de projecteurs de poudre colorée. Selon
Mathieu Savard, « il faisait beau et les gens

FONDATION JEUNESSE STONEHAM

«

Des mascottes étaient présentes sur place afin de
divertir les jeunes participants de la course.
se disent très contents de leur expérience ».
Les organisateurs ont misé sur une
ambiance familiale et décontractée. « Les
jeunes n’avaient pas de temps et on n’établissait donc pas de comparaison entre
eux », précisait l’organisateur. Le but de
cette course était donc de faire sortir les
jeunes familles.
Tristan Desrochers, suivi de Maxime
Goupil et de Félix-Antoine Beaudet, ont
été les premiers à franchir la ligne d’arrivée de cette course amicale.  
« Ce sont des initiatives intéressantes
qui s’offrent à nos jeunes et qui nous font
passer des bons moments en famille »,
expliquait une mère venue encourager sa
jeune fille, lors de l’activité. La possibilité
d’offrir une course dont la difficulté du
parcours permet d’inclure de très jeunes
sportifs a été soulignée par de nombreux
parents.

ÉCHO D’ÉLU

Louis-Antoine Gagné, conseiller de la
Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury,
constatait avec fierté « l’évolution de
l’organisme », mais surtout les bienfaits
que celui-ci génère pour les citoyens de
Stoneham. Le membre du conseil de ville
expliquait que les bourses versées par
l’organisme répondent à un grand besoin.
« Ces bourses contribuent au développement des jeunes athlètes de la région et
permettent aussi de garder certains d’entre
eux sur le droit chemin », croit M. Gagné.
Il souhaite qu’à l’image de la Municipalité
de Lac-Beauport, Stoneham soit en mesure
de développer davantage ses propres succès sportifs chez les jeunes. « Je souhaite
longue vie à la Fondation Jeunesse Stoneham », conclut M. Gagné.
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DÉCOUVREZ

PORTNEUF –
JACQUES-CARTIER

Par Édouard Dufour
ed_duf@hotmail.com

Édition 2016 de la course La Conquête

Popularité grandissante
pour l’événement familial

avec votre député, Joël Godin
C’est avec honneur que j’ai remis le Prix du Premier
ministre à M. Marc-André Perron, enseignant de
l’École Montagnac du Lac-Beauport. Une rencontre
inoubliable avec une personne dynamique, dévouée
et ayant à cœur le bonheur et la réussite de ses
élèves!
Il a su adapter son modèle d’enseignement par
le théâtre et les arts. Félicitations!

JOC CADIEUX PHOTOGRAPHY

C’est au Mont Tourbillon au LacBeauport que se tenait dernièrement
la 40e édition du Tournoi de golf du
Regroupement du Lac. Les profits de
cette activité ont été versés à 3 organismes de Lac-Beauport dont :
Acrobat “X”, La maison des jeunes
“Le Cabanon” ainsi que
le Regroupement du Lac.
Un très bel exemple qui démontre
l’implication des gens d’affaires du
Lac-Beauport pour supporter et
encourager le développement des
jeunes de cette région!

Des participants de tous âges ont pris part à la course La Conquête.

C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai
participé à la 7e édition du Tournoi
de Golf Cité Joie en compagnie de
M. Denis Savard, directeur général de
Cité Joie, M. Denis Girard, président
du Club Rotary de Québec
et M. Pierre Tremblay, président
de JD Chrysler Fiat de Boischatel et
copropriétaire des Capitales
de Québec.

Le parcours à obstacles conceptualisé par Yvan Deshaies, animateur de plein air à l’école Le Sommet, a une fois de plus fait
le bonheur des petits et des grands sportifs. Samedi le 17 septembre, pas moins de 430 participants ont enjambé le parcours
ludique de 5 km. Les fonds récoltés serviront à financer les activités sportives des jeunes étudiants-athlètes de l’école Le Sommet.

Portneuf –Jacques-Cartier

Par Édouard Dufour
ed_duf@hotmail.com

L

ucie Marcoux, coordonnatrice des concentrations danse, freeskiing, karaté, plein
air et vélo de montagne à l’école Le Sommet, explique que l’engouement croissant pour la
course permettra de financer un bon nombre de
projets liés au sport. Mme Marcoux précise que les
sommes amassées contribueront « au maintien, à
la bonification d’infrastructures sportives, ainsi
qu’à l’achat de nouveaux équipements ».  
Les participants inscrits ont donc, entre
autres, contribué au financement des prochaines
améliorations qui seront réalisées sur le parc à
neige situé près de l’école, à l’achat de nouveaux
casiers et de sacs à dos destinés aux athlètes pratiquant la danse.   
Le nombre de participants a augmenté de
manière significative par rapport à celui de l’édition précédente. Cette dernière avait attiré 300
participants. Mme Marcoux s’explique la réussite
de l’événement par l’approche « plus familiale ».
« Il s’agit d’un beau défi pour tout le monde. Les
gens s’entraident, aiment se salir et sont fiers de
leur performance », explique la coordonnatrice.
Selon la responsable, la course La conquête ne
s’adressait pas à l’élite sportive mais bien aux sportifs récréatifs et aux gens un peu moins en forme.
« Les gens sont emballés et souhaitent revenir
l’année prochaine », ajoute Mme Marcoux.
Au final, c’est une cinquantaine de jeunes
bénévoles étudiants de l’école Le Sommet

qui ont consacré une bonne dose d’énergie et
d’entrain, afin de faire une réussite de cette
activité. Selon les intervenants de l’école,
« donner des responsabilités à ces jeunes est
le meilleur moyen de les rendre fiers et d’augmenter leur sentiment s’appartenance envers
leur école ».

Lors de l’ouverture du Marché public des Cantons Sylvie Asselin, la directrice du bureau de
circonscription, me représentait à l’inauguration qui a eu lieu sur le site du Presbytère de Stoneham.

VENEZ DÉCOUVRIR :

ÉDITION FUTURE

Lucie Marcoux assure que l’événement sera
reconduit l’an prochain. Une nouvelle mouture du trajet et de nouveaux obstacles surprenants seront au programme. « Nous avons
plusieurs idées en tête mais nous ne souhaitons pas les révéler tout de suite », conclut
mystérieusement la coordonnatrice. Plus
de promotion permettra de faire connaître
davantage la course.

SYNERGIE SPORTIVE

Le sport est une composante importante de
l’ADN de l’école Le Sommet. Près de 300
étudiants sur 800 sont directement impliqués dans une concentration sportive. « Le
respect de l’environnement, l’entraide, l’esprit d’équipe ainsi que les saines habitudes
de vie » sont les objectifs poursuivis par
cette vision du sport. L’engouement pour la
salle d’entraînement de l’école, sur l’heure du
midi, est l’un des symboles de cette réussite.
« Plusieurs filles, garçons et enseignants s’y
réunissent quotidiennement », explique une
employée de l’établissement scolaire.

LES VIANDES DU ALAIN
6, rang des Alain, St-Basile, QC G0A 3G0

418 329-2265
*Initiative de votre député fédéral.

www.fermedualain.com

Chambre des communes
House of Commons
CANADA

Joël Godin
Député Portneuf - Jacques-Cartier
Bureau de circonscription:
334, route 138, suite 230
Saint-Augustin-de-Desmaures
(Québec) G3A 1G8
joel.godin@parl.gc.ca
www.facebook.com/JoelGodinPJC
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SPORTS
Par Édouard Dufour
ed_duf@hotmail.com

Troisième édition du XMAN RACE

ÉDOUARD DUFOUR

Engouement décuplé
pour le « terrain de
jeu pour adultes »

Des centaines d’athlètes déterminés ont expérimenté le parcours du XMAN RACE.
Nicolas Taillefer, organisateur du XMAN RACE, constatait avec
satisfaction le succès de cette autre édition de la course connue
pour ses multiples obstacles. L’événement affichait complet, et ce,
une dizaine de jours avant la tenue de celui-ci, le 24 septembre
dernier. Une « réponse positive aussi forte de la population n’était
jamais arrivée », expliquait en souriant le responsable.

C

2, chemin des Arbrisseaux
Quartier Exalt, Lac-Beauport

Venez-nous rencontrer
Sam/dim: 10h à 16h
Ou en tout temps sur rdv

RBQ: 2634-7666-98

e n’est pas moins de 3 600 participants qui ont traversé le circuit
préparé à leur intention par
l’équipe du XMAN RACE. L’événement se
voulait pour tous, puisque de ce nombre
400 jeunes âgés entre 4 et 12 ans y ont pris
part. Les adultes ont, quant à eux, expérimenté un parcours s’échelonnant sur une
distance de 7,5 km, incluant 46 obstacles
différents.
Selon Nicolas Taillefer, les courses à
obstacles de ce type sont proportionnellement beaucoup moins nombreuses que
les courses à pieds dites traditionnelles,
mais attirent chacune beaucoup plus de
gens. « C’est festif, les gens participent
en famille ou avec des collègues de travail
pour vivre l’expérience. On chronomètre
les gens, mais 80 pour cent d’entre eux ne
s’intéressent pas à leur temps », expliquait
M. Taillefer. Le XMAN RACE est l’une des
12 courses de ce genre se déroulant sur une
base annuelle dans la province de Québec.  
Une préparation exhaustive a été nécessaire à la tenue de cette course. C’est plus
de 200 bénévoles en provenance de clubs
sportifs locaux, ainsi que des travaux d’excavation et d’installation de structures,
initiés trois semaines avant le coup d’envoi
de la course, qui ont contribué au bon
déroulement de l’événement. L’organisateur soulignait la « collaboration phénoménale » du Centre de ski le Relais et de sa
direction.   

COURIR POUR LA CAUSE

Le XMAN RACE collaborait avec les gens
de Dystrophie musculaire Canada. « C’est
important pour nous d’appuyer des fondations
caritatives comme celle-ci. Elle se sert de notre
événement comme levier pour sa campagne de
financement », expliquait le responsable de la
course. La course aide également des clubs
sportifs.  
Toronto, Montréal, Sherbrooke et Québec accueillent tous un XMAN RACE. Le
responsable de l’événement se déroulant au
Lac-Beauport réfléchit présentement à la possibilité de réaliser la course sur une période de
deux jours plutôt qu’un seul, notamment en
raison des contraintes techniques engendrées
par la popularité grandissante de l’événement.  

ÉCHO D’ATHLÈTE

Damien Langlois-Verret, participant à la
course, était satisfait de la qualité du parcours. « C’était super bien balisé avec plusieurs
montées et descentes intéressantes dans le
bois », affirmait l’athlète originaire du milieu
de l’athlétisme et du saut en hauteur, au terme
de sa performance.  
Selon ce sportif, « de la course à pied en
montagne, une expérience en escalade, ainsi
qu’une bonne force globale » s’avèrent utiles
dans le cadre de cette course. « Nous nous
entraînons en équipe, mais c’est chacun pour
soi lorsque le départ est donné ! », conclut
avec enthousiasme l’athlète qui en est à sa 50e
course du genre.
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Skiez à partir de 139$

ski-stoneham.com | 418.848.2411

mont-sainte-anne.com | 418.827.4561
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Trouvailles et fraîcheur
servies avec passion

SAISON
RASSEMBLEUSE

Facilitez-vous la tâche, avec nos buffets!
Rapidité,
Simplicité...
Moins de
casse-tête,
détente
garantie!
Visitez-nous au

IGA.net
Pressés? Faites votre commande en ligne !
IGA - Lac-Beauport
Alimentation A.D.R
795, boul. du Lac
Québec
418 849-3674

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

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

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

