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Achetez une montagne avec abri forestier 4saisons,
450 000pc en plein coeur de la nature à Lac
Beauport et profitez des sentiers pédestres,
raquettes, motoneige, vélo de montagne et cela
sans aucun voisin. La plus haute montagne de Lac
Beauport! Point de vue imprenable sur le fleuve et
l'Île d'Orléans. Permission de coupe de votre bois de
chauffage. 128 000 $
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Lac-Beauport : conseil municipal du 6 février 2017

Nouveau règlement de zonage et
emprunt pour le parc des Sentiers du Moulin
Par Édouard Dufour
ed_duf@hotmail.com

«

C’est suite à la séance de consultation
publique du mois de janvier que l’administration municipale a élaboré
un nouveau règlement encadrant l’implantation d’abris, de camps et de relais sur le
territoire de Lac-Beauport. Le conseiller
Marc Bertrand a présenté la nature de cette
modification réglementaire : « la hauteur
permise pour la construction de ce type de
construction passe de huit à six mètres et les
bâtiments ne doivent pas être alimentés en
eau courante ni par un réseau de distribution
électrique ».
Le conseil a expliqué que cette démarche
vise à préserver le cachet de Lac-Beauport
en encadrant mieux l’intégration de ce type
particulier d’installations. Il a également
rassuré un citoyen inquiet quant à la délivrance des permis en lien avec ce type de

construction. Ces modifications règlementaires s’appliqueront dès leur promulgation.
Dans un tout autre ordre d’idées, le
conseil a annoncé par un avis de motion son
intention d’effectuer un emprunt maximal
de 300 000 $ pour financer les installations
septiques du parc des Sentiers du Moulin.
M. Leblond, citoyen de Lac-Beauport, s’est
alors insurgé contre cette dépense. Plusieurs
citoyens se sont néanmoins portés à la défense
de ce projet en rappelant « l’aide financière
de 1,4 million de dollars » injectée dans ce
projet par le gouvernement du Québec.
Le conseiller Guy Gilbert a expliqué que
ces travaux permettront de « se conformer
aux normes du ministère de l’Environnement
du Québec », tout en réitérant son soutien
aux Sentiers du Moulin. La mairesse Louise
Brunet a expliqué que la Municipalité désire
effectuer une gestion rigoureuse et responsable des deniers publics dans ce dossier.

ÉDOUARD DUFOUR

Les membres du conseil ont adopté une nouvelle règlementation
concernant les normes d’implantation des abris forestiers, des
camps forestiers et des relais rustiques, lors de la dernière séance
du conseil. Un emprunt de 256 000 $, avant taxes, a également été
annoncé afin de munir le parc des Sentiers du Moulin d’installations
septiques.

Les conseillers ont répondu à toutes les questions des citoyens présents lors de la plus récente séance du
conseil.

CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Le ministère de la Culture a annoncé un
budget additionnel de 20 000 $ pour bonifier l’achat de livres pour les collections
jeunesse et grand public de la bibliothèque
municipale. Le conseil a aussi annoncé
l’acquisition par la bibliothèque d’une collection de documentaires, en format DVD,
disponibles en location « au coût symbolique de 1 $ ».

La maison des jeunes Le Cabanon a également obtenu la permission d’afficher une
enseigne la représentant sur la devanture de
son local, situé dans le même bâtiment que
le centre communautaire. Cette affiche permettra d’accroître la visibilité de la maison
des jeunes.
La municipalité a finalement annoncé le
versement d’un montant de 1 000 $ en soutien à une pièce de théâtre préparée par les
élèves de la nouvelle école Montagnac.

Ouvrez votre premier REER* Desjardins, puis cotisez-y.
Courez la chance de gagner l’un des 8 prix
de 1 000 $ en bonification REER.

AUSSI SIMPLE QUE ÇA !
1 MARS 2017
ER

DATE LIMITE POUR COTISER ET PARTICIPER
desjardins.com/monpremierReer

* Aucun achat ou contrepartie requis – Concours ouvert du 1er janvier au 1er mars 2017 aux membres Desjardins qui
ouvrent un premier compte REER de l’une des façons admissibles dans une caisse Desjardins du Québec ou dans une
caisse populaire membre de la Fédération des caisses populaires de l’Ontario Inc. et qui cotiseront pour le montant
minimal exigé. Valeur totale des prix : 8 000 $. 8 tirages auront lieu aux dates suivantes : les 12, 19 et 26 janvier,
les 2, 9, 16 et 23 février et le 9 mars 2017. Certaines conditions s’appliquent. Détails et règlement disponibles au
desjardins.com/monpremierReer.

volume 11 • numéro 02 | Février 2017 |

JOURNAL L’ÉCHO DU LAC

| www.lacbeauport.com | 3

ACTUALITÉ
Par Amélie Légaré
amelie@lechodulac.ca

Les hommages se poursuivent
Le 15 janvier 2016, des gens bien connus et appréciés à Lac-Beauport
perdaient la vie dans un attentat au Burkina Faso. Un an plus tard,
Yves Carrier, Gladys Chamberland, Maude Carrier et Charlelie
Carrier demeurent gravés dans la mémoire de tous les Québécois,
particulièrement dans celle de Frédéric et Fannie Carrier. Cette
dernière nous confie comment elle a vécu les derniers mois.

Les membres de la famille Carrier et deux de leurs
L’été dernier, Fannie admet s’être rendue amis étaient partis au Burkina Faso dans le cadre
moins régulièrement à Lac-Beauport puisqu’elle d’un voyage humanitaire.
avait de la difficulté à passer devant la maison
d'Yves Carrier et Gladys Chamberland.
La résidence où ils ont partagé de « beaux
moments » a été récemment vendue à un autre assisté à la préparation du voyage des membres
Lac-Beauportois. « Pour mon frère et moi, et je de sa famille à l’automne 2015, elle a également
pense pour toute la famille et celle de Gladys, voir eu l’impression de revivre les événements au
partir la maison a été un gros coup même si on cours des derniers mois. « Je ne parle que pour
savait que ça fait partie du processus de deuil », moi, mais je vous dirais que le mois de janvier a
confie l’enseignante. Puisque Fannie avait été difficile. Décembre a été difficile aussi parce

COURTOISIE

«

On va bien. Par contre, il reste
encore beaucoup de douleur,
d’incompréhension », indique d’entrée
de jeu Fannie, la fille d'Yves Carrier. Même si
les choses ont évolué en un an, elle admet qu’il
y a encore beaucoup de questionnements face
aux événements. « On se questionne pourquoi
eux, pourquoi ce moment-là. En même temps,
on n’aura jamais de réponses à ça », ajoute-t-elle.

qu’il y avait beaucoup d’appréhension envers le
temps des fêtes. »
L’œuvre commémorative est composée d’une
sculpture offerte au Gouvernement du Québec par
APAISER LA DOULEUR
Les gens lui parlent encore régulièrement de le Gouvernement du Burkina Faso et d’une plaque
sa famille même si un an s’est écoulé depuis la rappelant les noms des disparus.
tragédie. « Il y a encore beaucoup d’attention
autour de nous, de compréhension, d’empathie »,
indique Fannie. Avant les fêtes, une enseignante
au primaire a décidé de faire un projet avec ses
élèves et de vendre des calendriers au profit de
la Fondation Charlelie et Maude Carrier. « C’est
sûr que des initiatives comme ça me touchent
vraiment beaucoup parce que je me dis moimême je suis là-dedans et je n’en fais pas. […]
C’est vrai que ça nous fait plaisir, ça met un petit
baume. »

SOUVENIR COLLECTIF

Un autre grand hommage à la famille Carrier
s'est tenu récemment. Le 17 janvier dernier,
le premier ministre du Québec, Philippe
Couillard, et la ministre des Relations
internationales et de la Francophonie,
Christine St-Pierre, annonçaient qu’une œuvre
commémorative allait être exposée à l’Assemblée
nationale pendant trois mois et sera ensuite
localisée en permanence au ministère des
Relations internationales et de la Francophonie.

COURTOISIE

Famille Carrier : un an après la tragédie

« Cinq des six victimes étaient des gens
de Lac-Beauport où ils étaient reconnus
et appréciés pour leur engagement
communautaire. Il était donc normal, à mes
yeux, que le gouvernement pose un geste concret
et durable afin de perpétuer la mémoire de ces
bénévoles », a souligné la députée Véronyque
Tremblay qui a piloté le projet. « Yves, Charlélie
et Maude Carrier, Gladys Chamberland,
Louis Chabot et Suzanne Bernier incarnaient
les valeurs fondamentales des Québécois :
l’ouverture, la générosité, la solidarité. L’œuvre
que nous dévoilons aujourd’hui sera vue par
les visiteurs québécois, canadiens ou étrangers
de passage à l’Assemblée nationale du Québec,
cœur de notre démocratie. Elle nous rappellera
la lutte constante que nous devons mener pour
combattre et prévenir le terrorisme islamiste qui
s’attaque à nos valeurs de démocratie, de liberté,
de paix, de tolérance et d’inclusion », déclarait le
premier ministre Philippe Couillard.
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LES ÉCHOS
DE L’ÉCHO
Par Amélie Légaré
amelie@lechodulac.ca

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DU TRÉSOR
À LAC-BEAUPORT
COURTOISIE

Le 24 janvier dernier, le nouveau Président du Conseil
du Trésor, M. Pierre Moreau, était de passage à
Lac-Beauport dans le cadre d’une activité partisane de
la députée de Chauveau, Véronyque Tremblay. Pour
l’occasion, une centaine de militants se sont rassemblées au Restaurant Le Batifol afin d’y rencontrer
le ministre qui effectue un retour au travail après
presqu’un an de pause pour des raisons de santé.

COURTOISIE

La Station touristique Stoneham est reconnue à l’échelle du pays!

Après avoir échangé avec chacune des personnes
Pierre Moreau est de retour en poste après s’être
présentes, M. Moreau a pris la parole en vantant
absenté pour des raisons de santé.
les qualités de sa collègue: « Véronyque est non
seulement une députée extraordinairement présente
dans son comté mais aussi une parlementaire efficace
et très respectée au sein de notre caucus ». Le ministre a aussi présenté son nouveau rôle au sein du gouvernement à titre de Président du Conseil du Trésor. Il a finalement tracé un bilan positif du gouvernement libéral en
soulignant la performance économique du Québec depuis son arrivée au pouvoir, en 2014.
Mme Tremblay a ensuite remercié le ministre de sa présence : « Nous sommes tous très heureux de votre retour
en santé et je dois vous dire que vous êtes un politicien très inspirant ». La députée était visiblement touchée de
voir tant de gens qui avaient bravé la tempête pour lui démonter leur appui. Parmi ceux-là, ses parents avait fait
la route depuis la région du Saguenay-Lac-St-Jean.

DENTISTERIE GÉNÉRALE ET ESTHÉTIQUE | ORTHODONTIE | ENDODONTIE
CHIRURGIE DENTAIRE | COURONNES | PONTS | URGENCES

STONEHAM FIGURE AU TOP 35
DES MEILLEURES MONTAGNES DE
L’AMÉRIQUE DU NORD
Le réputé site Web de voyage canadien Flight Network dévoilait récemment son Top 35 des meilleures
stations de ski en Amérique du Nord. Le Mont-Sainte-Anne et la Station touristique Stoneham sont les deux
seules stations québécoises à y figurer.
Le Top 35 de Flight Network fait ressortir les meilleurs côtés des stations nominées. Leur attention s’est
arrêtée sur la Station de Stoneham grâce à l’atmosphère incroyable qui règne tant sur les pentes qu’à
l’après-ski, qui a été mise en valeur dans le Top 35 des stations de ski d’Amérique du Nord. La montagne
devient donc une destination de choix pour les skieurs et planchistes qui recherchent une expérience
branchée et dynamique à travers un voyage de ski.

Rabais
15%

PROMOTION
Sur tous les items en salle de montre, démos et accessoires.

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

TOUTE NOTRE
ÉQUIPE VOUS ATTEND !
VENEZ NOUS VISITER

1030, boulevard du Lac
Lac-Beauport (Qc) G3B 0X2

(418) 841-5242
info@espacefeu.ca

www.espacefeu.ca
visitez-nous!
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VIOLENCE INFO INAUGURE SES
NOUVEAUX LOCAUX

COURTOISIE

COURTOISIE

Violence Info a souligné son arrivée officielle dans ses
nouveaux locaux en compagnie de ses partenaires
financiers ainsi que terrain, son personnel et ses
bénévoles. L’organisme régional a pour mission
La présidente de Violence info, Louise Vohl, la con- l’intervention auprès des femmes et de leurs
seillère à la vie associative de la Caisse populaire
enfants ainsi que la prévention contre la violence
Desjardins de Charlesbourg, Ludivine Caron, la
conjugale. Le déménagement permet notamment
directrice générale de la Fondation Famille Julesd’accueillir les femmes à mobilité réduite ce qui
n’était pas possible auparavant. La relocalisation a
Dallaire, Sylvie Dallaire, la directrice de Violence
été possible grâce au soutien financier de 10 000 $
Info, Nathalie Igonène, ainsi que les Soeurs Louisette St-Hilaire et Liliane Morel de la communauté des Soeurs de St-François d’Assise, de 30 000 $ de
la Fondation Famille Jules-Dallaire et de 23 000 $ de
des Soeurs de St-François-d’Assise, ont assisté à
la Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg. Pour
l’inauguration.
plus d’infos: http://www.violenceinfo.com.

La Polyclinique ajoute une corde à son arc avec les services d’un médecin omnipraticien.

NOUVEAU SERVICE D’UN MÉDECIN
OMNIPRATICIEN À LA POLYCLINIQUE DU LAC !
La Polyclinique du Lac offre désormais un nouveau service médical par un médecin omnipraticien pour des
consultations mineures et ponctuelles. Dr. Sylvain Couture pratique la médecine familiale depuis plus 20 ans.
Amateur d’activités de plein air et amoureux de la nature, Lac-Beauport était l'endroit tout désigné pour
étendre les services de son Cabinet dans la région de Québec.
Dr. Sylvain Couture a débuté sa pratique à Havre-Saint-Pierre sur la Côte-Nord, puis il a parcouru le Québec,
notamment comme médecin dépanneur dans l’est du Québec et au Nunavik. Il a également agit comme
coordonnateur médical des hôpitaux de campagne sur plusieurs missions d’aide humanitaire pour la
Croix-Rouge Internationale ainsi que pour Médecins du Monde. C’est en septembre dernier, au retour de son
expérience comme médecin de l’équipe de Radio-Canada-CBC aux Jeux Olympiques de Rio, qu’il a lancé son
projet de Cabinet.
Le Cabinet du Dr Sylvain Couture a comme mission d’offrir un service de proximité par des consultations de
type sans rendez-vous accessibles et pratiques. Les consultations sont couvertes par la RAMQ et la prise de
rendez-vous se fait en ligne seulement au : drcouture.petalmd.com.

À VOS SKIS !

Le 18 mars 2017 se tiendra le Défi ski Leucan à
Stoneham. Des heures de ski ou de planche à
neige et plusieurs activités attendent les participants en soutien aux enfants atteints de cancer et leur famille. Il s’agit d’une activité conviviale, familiale et
participative à la portée des gens de tous âges. Les skieurs et planchistes, regroupés en équipe d’un à quatre
participants, doivent amasser un minimum de 500 $ en dons pour Leucan afin de participer au Défi. Plus
d’informations au www.defiski.com.

à suivre...
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SCIENCE

Amélie Légaré
amelie@lechodulac.ca

Le tableau d’honneur de
Marc-André Perron

Les « deux préférés » du
mois !
ÉLIANE PICHETTE

CHARLES DUMAS
Grand sportif, Charles est un élève
dégourdi qui n’a pas peur de s’investir. Il a du
coeur au ventre, ça oui! Sur le terrain, lorsqu’il
pratique un sport, il donne tout ce qu’il a. Il
fonce vers son objectif tout en faisant une place
aux autres. Il est sociable, curieux, spontané

Curieuse et passionnée, Éliane est sans contredit
une élève au coeur d’or qui se laisse guider par
ses émotions. C’est une artiste dans l’âme, une
vraie. Créative, critique et perfectionniste,
ses coups de crayon et de pinceau sont à la
base d’oeuvres déroutantes soigneusement
présentées. Son sens esthétique est indéniable:
elle aime harmoniser. Sa voix, riche et
mélodieuse, nous impose un arrêt intemporel. Y
tendre l’oreille, c’est s’abandonner. Son discours
réfléchi est empreint d’une belle sensibilité dans
lequel elle s’organise toujours pour faire une
place de choix à tous et chacun, et ce, malgré
leurs différences. Sa plume, quant à elle, est à
la fois fluide, rythmée, douce et poétique. Ses
mots sont choisis dans le but de bouleverser, de
faire ressentir, de divertir… Et ça, elle y arrive!
Chaque fois, ses récits nous transportent
Éliane Pichette
ailleurs, nous touchent. Du Éliane, on en veut
plus! On veut la lire, on veut l’entendre, on
veut s’y entourer. Tant d’amour, de tendresse
et d’affection en elle. Pas étonnant qu’elle soit Éliane, continue de nous faire voyager dans ton
si attachante. Démonstrative et pétillante, elle pays imaginaire si beau, si coloré, si parfait et
est une source de positivisme qui trouvera à imparfait à la fois…Le monde est plus beau à
coup sûr un moyen de transformer chaque petit ton contact. Merci d’être qui tu es, une de mes Charles Dumas
malheur en dose de bonheur. Ma charmante 25 préférés.

et allumé. Sous les projecteurs, il livre avec
intensité et passion ce que l’on s’attend de
lui. Il cerne rapidement l’intention de jeu et
adopte le ton juste. Expressif à souhait, son
visage parle fort. Ah… et il a un sourire en
coin qui décoiffe. C’est une tête d’affiche, rien
de moins… Un être charismatique qui captive
et séduit. Pas étonnant qu’il dégage autant!
Bouffon à ses heures, sérieux à d’autres, c’est
un garçon équilibré avec qui on peut avoir du
plaisir et travailler. Gentil, poli et attentionné,
il fait preuve d’empathie et est reconnaissant. À
l’école, ses travaux sont propres et structurés.
Il est ordonné et perfectionniste. En matière
de projets, il aime sentir qu’il a une place
marquée et qu’il peut avoir un pouvoir sur
leur réussite…aussitôt, il s’implique et est
prêt à sortir de sa zone de confort. D’ailleurs,
depuis le début de l’année, il ne cesse de
m’impressionner. Continue d’être à la fois
une folle tornade déjantée et une douce brise
qui rendent mes journées plus stimulantes et
agréables. Tu peux être fier de l’humain que tu
deviens: respectueux, persévérant, complet et
authentique. Merci d’être qui tu es, un de mes
25 préférés.

Journées de la Persévérance 2017

Concours TAG ta passion

Un concours Facebook, initié par les Carrefours
Jeunesse-Emploi de la région de Québec, se
déroule tout le mois de février dans le cadre
des Journées de la Persévérance scolaire. Ce

À partir de

69$

I N C LU S :
• Billet de ski
• Une leçon de 1h30
• Équipement
S K I - STO N E H A M . C O M
418.848.2411 #537
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Dans le cadre du mois
de la
#persévérancescolaire

017
février 2

Participe à notre con
cours

TA passion

Aime la page Facebook
“TAG ta passion”

Partage un selfie ou un
e vidéo
et cours la chance de
gagner
un super prix!

dernier s’adresse aux jeunes âgés entre 13 et
35 ans. Le but du concours est d’amener les
jeunes à partager, à l’aide d’une photo ou d’une
courte vidéo, une saine passion qui les motive,
les aide à persévérer tant à l’école que dans les
autres sphères de leur vie. TAG ta passion s’est
inspiré du projet pilote basé sur l’approche des
normes sociales réalisée par la santé publique et
cinq autres partenaires. L’objectif est d’ajuster
la perception des jeunes à l’égard de leurs pairs
« Nous avons des jeunes fantastiques et nous
désirons les amener à partager ce qui les fait
avancer dans leur vie afin qu’ils puissent, à leur
tour, inspirer leurs confrères. Nous invitons
aussi les personnes qui ne sont pas admissibles
au concours à s’impliquer en partageant à leur
tour leur passion et en encourageant, par des
commentaires positifs ou en cliquant sur j’aime,
les publications des autres participants. »
Pour connaître tous les critères et règlements
du concours, rendez-vous sur la page Facebook :
TAG ta passion. Vous pouvez cliquer sur j’aime
et partagez dès maintenant une photo ou
une vidéo démontrant une de vos passions.
L’organisation vous encourage à participer en
grand nombre afin de soutenir la persévérance
scolaire de nos jeunes, car la persévérance, c’est
l’affaire de tous!

Joignez-vous à ce grand
événement!

Soirée Talon-Papillon

Le Mouvement d’entraide des Cantons-Unis
(volet jeunesse) vous invite à une grande soirée
pour récolter des fonds pour aider les jeunes

CÉRAMIQUE
PIERRE
MOSAÏQUE
ROBINETTERIE
SALLES D’ EAU
PEINTURE
OBJETS

dans le besoin de votre communauté.
Donnons-nous la chance tous ensemble de leur
donner une chance de réussir et de croire en
eux !
Présidente d’honneur: Mme Josey Arsenault
(FM93)
Le 18 mai 2017 au Centre de ski Stoneham
(le Feu-Follet)
17 h Cocktail
19 h Souper 5 services mets accord vins
21 h Place au DJ
150 $ par personne
1000 $ table corporative

Pour réservation, communiquez avec Natasha
Tremblay, directrice du Mouvement
natasha.tremblay@hotmail.fr ou (418) 5750795
*Reçu de charité disponible, sur demande*

www.ceramiquedecor.ca
info@ceramiquedecor.ca
4220, 3e Avenue ouest,
Québec, Qc. Ca G1H 6T1
T 418.627.0123
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La Récolte

Un concept d’alimentation en vrac
pour consommateurs avertis
L’Écho du Lac s’est entretenu avec Flavie Morin, résidente de
Stoneham et native de Lac-Beauport, ayant fondé depuis peu La
Récolte, un commerce situé à Limoilou. Cette entrepreneure de la
relève souhaite faire découvrir à tous l’alimentation en vrac; une
consommation reconnue pour être abordable et écologiquement
responsable.

ed_duf@hotmail.com

C

’est en consultant des blogues
européens que Flavie Morin s’est
intéressée au potentiel commercial
de l’alimentation en vrac. « J’ai eu le déclic
qu’il n’y avait pratiquement pas ce genre de
commerce au Québec. On invite les gens à
apporter leur propre contenant en magasin
et à les remplir de la quantité dont ils ont
réellement besoin », explique la propriétaire.   
Selon Mme Morin, cette façon différente
d’acheter et de consommer permet d’éviter le
gaspillage d’une grande quantité d’aliments,
mais aussi d’emballages. « Les armoires des
gens sont pleines d’aliments dont ils ne se
servent pas nécessairement, mais qu’ils ont

achetés en grande quantité dans les épiceries
traditionnelles. La Récolte permet, par
exemple, aux gens d’essayer de nouvelles
recettes à un très faible coût », ajoute
l’entrepreneure.   
« Lorsqu’on va à l’épicerie, les poivrons qu’on
achète sont souvent dans des sacs de plastique
et plusieurs ajoutent un suremballage à tout
ça », déplore-t-elle.    
C’est en décembre 2016, au terme de plusieurs
mois de préparatifs, que la boutique a ouvert La citoyenne de Stoneham offre une solution
ses portes. « Les gens semblent inclure La écologique et économique à sa nouvelle clientèle.
Récolte à leur routine quotidienne. On
commence à revoir des visages. Il y a aussi
beaucoup de jeunes familles qui viennent ENTREPRENDRE EN 2017
découvrir le concept la fin de semaine. La La fondatrice de La Récolte était loin
réception des gens est très positive », précise de se douter qu’elle ouvrirait un jour les
Flavie Morin.
portes de son propre commerce. Flavie a

à ne pas
manQuer !

portes
ouvertes

ÉDOUARD DUFOUR

Par Édouard Dufour

élargi ses horizons en complétant d’abord
un baccalauréat en administration et
développement international, puis en étudiant
le management et l’anthropologie.
Ce bagage d’études lui a été bénéfique pour la
suite des choses. La recherche de financement
de base, de fournisseurs fiables et la
diversification de son offre ont été des étapes
importantes de ce processus. « Je voulais un
local situé sur la 3e avenue à Limoilou pour
l’essor commercial de ce secteur et aussi parce
que le concept de commerce de proximité s’y
applique bien », ajoute Flavie Morin.

EXPANSION

Bien que l’expansion de son entreprise ne soit
pas dans ses plans pour le moment, la jeune
entrepreneure ne ferme pas la porte à cette
possibilité. « Une ouverture éventuelle près de
l’Université Laval pourrait être possible, mais
il faut s’assurer de l’implantation solide d’une
première succursale avant de penser à prendre
de l’expansion. (…) Je suis convaincue qu’il
faut continuer à promouvoir cette alternative
intéressante », conclut, souriante, Flavie
Morin.

profitez de
prix réduits sur les
dernières unités

19 février
11H à 16H

bénéficiez d’un accès privé au lac

vivez
lac-beauport !

plusieurs résidents du secteur
se sont déjà procuré leur unité

en été comme en hiver,
profitez d’une Qualité de vie uniQue

Profitez des mêmes avantages que vous procure
Lac-Beauport sans vous soucier de l’entretien
de votre immense terrain

Sentiers pédestres, raquette, ski de fond, ski alpin,
canoë/kayak, spa et autres activités sportives en plein-air
en plus de restaurants et commerces à proximité

pour nous joindre

418 948-1000

lequatretemps.com

CHANTAL
FLEURANT

Courtier immobilier
www.chantalfleurant.com

Face à la Halte de Lac-Beauport

LAC-BEAUPORT
LAC-BEAUPORT
Terrain de la Montée du Golf, 149 900$

306, chemin du Hibou, 244 900 $

418 948-1000

1030, boulevard du Lac

LAC-BEAUPORT

STONEHAM

LAC-DELAGE
91, des Monts, 424 900 $

13, chemin du Boisé, 475 000 $

21, Chemin des Faucons, 459 900$

LAC-DELAGE

LAC-BEAUPORT
26, Pied de Roy, 489 800 $

23, chemin de la Seigneurie, 248 500 $

10, chemin des Ilots, 387 000 $

109, rue des Crans, 219 900 $

10, chemin de la Sucrerie, 333 500 $

LAC-BEAUPORT

STONEHAM

VENDU
12, Allen-Neil, 479 000 $

LAC-BEAUPORT

101, chemin de la Miche, P.D. 335 000 $

26, chemin des Ramures, 489 000$

LAC-BEAUPORT

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

STONEHAM

1119, rue François-Trefflé, P.D. 355 000$

LAC-BEAUPORT

VENDU

LAC-BEAUPORT

agence immobilière

Courtier immobilier
www.christinelegare.com

16, chemin de la Sucrerie, 373 500$

agenc
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SAINT-VALENTIN
Par Édouard Dufour
ed_duf@hotmail.com

Saint-Valentin à Lac-Beauport

L’amour d’une génération à l’autre!

À quelques jours de la célébration de la Saint-Valentin, l’Écho du Lac s’est entretenu avec des couples de Lac-Beauport ayant un
dénominateur commun : un amour sincère. Le constat de l’ensemble de ces duos d’amoureux est qu’il ne faut pas attendre la fête de
cupidon avant d’adresser des attentions particulières à son ou à sa partenaire. Voici une incursion toute spéciale dans la vie de gens d’ici
qui vous fera découvrir d’inspirants parcours amoureux.

OFFRE DʼEMPLOI
POSTE DE RÉCEPTION À MI-TEMPS
(Pour la succursale du Lac-Beauport)

Vous avez de l’expérience avec la clientèle. Vous êtes une personne
souriante et attentionnée, nous avons besoin de vous!
Environ 15 heures par semaine, 1 ou 2 soirs et les samedis.
Pour un entrevue, veuillez contacter la gérante Karine Deschênes
au 418 316-5299
CHARLESBOURG
8500, boul. Henri-Bourassa
Porte #1
418 622-7299

Gratuit

PUBLICITÉ :

EST PUBLIÉ ET ÉDITÉ PAR
LES ÉDITIONS PLATINE

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

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

JEAN-SIMON
JALBERT
581 985-5087
Gratuit

jsjalbert@
leseditionsplatine.
com

LAC-BEAUPORT
870, boul. du Lac
418 316-5299

QUÉBEC
106, boul. René-Lévesque O.
(coin Cartier)
581 742-6299

L’histoire de Danielle Carpentier
et Yves Melot est un exemple
probant
d’une
intégration
culturelle réussie. Dans l’obligation
d’effectuer son service militaire
en tant que citoyen Français,
Yves et sa conjointe ont dû,
dans leur première année de
fréquentation,
entretenir
un Le sport, la famille et un réseau d’amis tissé serré
ont été les ingrédients de l’épanouissement pour
amour séparé par un océan.
Danielle Carpentier et Yves Melot.
La confiance de ce couple s’est
donc construite au fil d’une série
de lettres portant en elles affection et espoir d’un avenir commun.
La résilience du couple afin de surmonter des épreuves comme
la maladie, l’importance de leur famille, ainsi qu’un réseau d’amis
en commun solide, ont été les pierres d’assises de ce succès. « La
Saint-Valentin ne doit pas être différente des autres jours. Ce sont
les autres jours qui doivent toujours être comme la Saint-Valentin »,
explique Yves en jetant un regard complice à sa femme Danielle.

Conciliation couple et famille
Depuis maintenant dix-sept ans,
Valérie Dumas et Louis Gagnon
s’aiment et partagent les mêmes
rêves de vie commune. Travailler
ensemble au quotidien est une
source de motivation pour ce
couple. « On s’encourage dans
tous nos projets et on peut
toujours compter l’un sur l’autre »,
C’est en travaillant tous les deux au succès de leur explique Valérie Dumas. Parents
restaurant familial, le resto chez BouB, que Valérie de trois enfants, ce couple est
Dumas et Louis Gagnon développent leur complicité conscient qu’il faut rester vigilant
au quotidien.
afin de garder le bon équilibre
entre leur vie amoureuse et leur
rôle de parents. Pour ce faire, Valérie et Louis préconisent de se
ressourcer en réalisant, au besoin, des voyages à deux. S’ils peuvent
donner un conseil à un jeune couple, Valérie et Louis sont d’avis qu’il
faut « être prêt à mettre de l’eau dans son vin, tout en soutenant son
partenaire dans l’atteinte de ses projets de vie ».

ÉDITEUR : Michel Beaulieu
michel@platinecommunication.com

JOURNALISTE EN CHEF :
Amélie Légaré

DIRECTRICE ARTISTIQUE :
Jolyane Abel
jolyane@leseditionsplatine.com
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MONTAGE DU JOURNAL:
Jolyane Abel
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COURTOISIE

Fonceur, mais peu porté à
l’art de la subtilité, Pierre-Karl
Lechasseur a conquis sa femme
Renée Fortin, il y a trente-trois
ans de cela, en « volant » la chaise
de celle-ci lors d’une soirée
festive au bar Le Beaugarte.
Initialement incertaine de la
première impression laissée par
son futur mari, Renée avait alors
donné le numéro de téléphone
de son employeur de l’époque,
une banque, à cet ambitieux
prétendant.
L’amour est toujours aussi fort, en 2017, entre les
« Je la trouvais très saine comme
deux résidents de Lac-Beauport.
femme et elle représentait tout
ce que j’ai toujours voulu d’une
partenaire », explique, le regard pétillant, Pierre-Karl. « Il était comme
mon âme-sœur. On ne se chicanait jamais et on avait pas d’efforts à
faire pour bien s’entendre », ajoute Renée. « La voir heureuse me rend
heureux », explique, avec émotion dans la voix, Pierre-Karl. Ce sont
des projets communs comme la construction de leur propre maison
familiale et la naissance de leur fille Catherine qui ont contribué à
sceller l’avenir florissant de ce couple aux valeurs solides.

COLLABORATEURS :
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Andréanne Martin,
Danielle Gauthier De
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CORRECTRICE :
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L’amour est toujours aussi fort Loin des yeux, près du cœur
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Le rire et un grand positivisme caractérisent la
relation entre Marie-France Hébert et Maxime
Richard.

Malgré leur jeune âge, MarieFrance Hébert et Maxime
Richard regardent dans la même
direction depuis maintenant
plus de huit ans. « On a des buts
communs qui évoluent dans le
temps et il me fait beaucoup
rire! », explique Marie-France
au sujet de son couple. La vie à
deux en appartement et l’achat
commun de leur chien Abby sont
des exemples probants de ces
projets les unifiant.
« J’ai souvent l’impression qu’on
peut se comprendre sans même
avoir à échanger des mots »,
ajoute Maxime concernant la
complicité l’unissant à MarieFrance. « Le respect, la fidélité »,
mais également « la sincérité
des sentiments » seraient les
ingrédients essentiels de cette
relation spéciale.
« Bien choisir ses batailles » est
aussi une stratégie mentionnée
(avec une pointe d’humour) par
Maxime. Selon lui, cela s’avère
très efficace dans l’optique
d’éviter
« des
embrouilles
inutiles ». « J’aime Marie-France
parce qu’elle est vraie. Je sais
aussi que l’on pourra toujours
compter l’un sur l’autre », conclut
Maxime.

C’est à la Microbrasserie Archibald que les chemins de
Florence Tremblay et Guillaume Bérubé se sont croisés. « Je
l’ai immédiatement trouvé très jolie et authentique » admet,
d’entrée de jeu, Guillaume. Florence explique, quant à elle, que
les expériences de voyage et un groupe d’amis en commun ont
contribué au succès de leur couple.
Les jeunes amoureux viennent récemment de conclure l’achat
de leur première maison; un rêve longtemps partagé, maintenant
devenu réalité. À l’image des autres couples présentés, Florence
Florence Tremblay et Guillaume Bérubé mordent
et Guillaume n’attendent pas le jour de la Saint-Valentin pour ensemble dans la vie.
démonter leurs sentiments. « On essaie de se faire le plus souvent
possible de petites surprises et des attentions particulières »,
concluent-ils, main dans la main.

JUMELÉS ET MAISONS UNIFAMILIALES
MAISON MODÈLE AU 6 CHEMIN THOMAS-GRIFFIN, STONEHAM
Sur grands terrains boisés à seulement 15 minutes du centre-ville

ÉVÉNEMENT LES 11 ET 12 FÉVRIER DE 11 H À 16 H
178, CHEMIN KENELM-CHANDLER, STONEHAM
À PARTIR
DE
199 900 $
taxes et
terrain inclus

418-999-2012
faudetconstruction.com

ÉDOUARD DUFOUR

Mordre ensemble dans la vie
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CATS
Par Sophie Ragot, secrétaire
info@stonehaminc.com

Communauté d’Affaires et Tourisme Stoneham (CATS)

Lancement de l’année 2017 !
DÉJEUNER DU MAIRE

Pour la première fois, la Communauté
Affaires et Tourisme a eu le privilège
d’organiser le déjeuner du maire de
Stoneham-et-Tewkesbury, M. Robert
Miller. L’activité ouverte à tous, s’est
tenue le vendredi 3 février au Manoir du
Lac Delage. C’est avec intérêt que les participants, gens d’affaires de la CATS et
citoyens de Stoneham, ont écouté M. Miller présenter les futurs projets et enjeux

de la Municipalité sous le thème « Stoneham a-t-il un avenir? ». M. le maire en
a profité pour révéler son budget pour
2017.
Cette formule très conviviale ayant été
très bien reçue par les participants, l’activité du Déjeuner du Maire deviendra un
incontournable de l’agenda de la CATS!
Merci encore à ceux et celles qui étaient
présents!

NOUS AVONS
LA SCIENCE
DES MAINS

C’EST BIENTÔT L’HEURE DES BILANS!
Le conseil d’administration de la CATS
est déjà en train de préparer l’Assemblée
Générale Annuelle (AGA) qui se tiendra
fin mars, au Manoir du Lac Delage.

PHYSIOTHÉRAPIE GÉNÉRALE

Au programme : bilan budgétaire, retour
sur les activités de l’année, présentation
des projets pour 2017-2018 et élection de
la prochaine équipe du conseil d’administration.

PHYSIOTHÉRAPIE SPORTIVE

À tous les gens d’affaires, cette activité
est pour vous!

RÉÉDUCATION PÉRINÉALE

Surveillez notre page Facebook, site Web
et infolettre pour avoir tous les détails.

RÉÉDUCATION POSTURALE GLOBALE
RÉÉDUCATION DE LA MÂCHOIRE
SUIVI DE FEMMES ENCEINTES
Clinique de physiothérapie
de Lac St-Charles
1522, rue Jacques-Bédard
Lac St-Charles
Clinique de physiothérapie
de Stoneham
345A, chemin du Hibou
Stoneham-et-Tewkesbury

418 849-0009

PHYSIOTHÉRAPIE PÉDIATRIQUE
(plagiocéphalie, torticolis)

SERVICE DE PHYSIOTHÉRAPIE À DOMICILE
(clientèle neurologique ou gériatrique, suivi
post-opératoire, condition aigüe)
CSST, SAAQ, MILITAIRES, ANCIENS COMBATTANTS ET
ASSURANCES PRIVÉES ACCEPTÉS.

physiotherapie-stoneham.com

NOUVEAU MEMBRE SUR LE CA !
Merci à Mme Catherine Manitius pour sa
récente implication au sein de la CATS.
Mme Manitius s’est portée volontaire
pour rejoindre l’équipe du conseil d’administration de la CATS en tant qu’administratrice.

BIENVENUE AU SEIN DE NOTRE RÉSEAU
D’AFFAIRES!
Carrefour Jeunesse Emploi Charlesbourg & Chauveau - Serge Duclos
Développement socioprofessionnel des
jeunes entre 16 et 35 ans
Inspection Services Plus – Christophe
Meyer
Inspection en bâtiment

Symbolicone – Caroline Martin & Guillaume Fortin
Aide au développement du langage au
préscolaire
König Services Auto – Mathieu Roy
Commerçant automobile
Auto Centre Mechatronik - Matthis
DoQuocBao
K Nature - Karine Guay
Bilan de santé et soins en naturopathie
Chantale Langevin – Biologiste, M. Env.
Consultante en
milieux naturels

environnement

des

Retrouvez tous leurs contacts sur le site
de la CATS à stonehaminc.com/liste-desmembres!
Pour nous joindre:
Stonehaminc.com
info@stonehaminc.com
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Prose communication

Une entrepreneure énergique
s’installe à Lac-Beauport

Julie Marie Dorval, fondatrice et propriétaire de Prose communication, s’est donné le mandat d’aider les gens et les entreprises par le
biais de communications judicieuses. Nouvellement citoyenne de la
municipalité, Julie Marie souhaite s’intégrer à sa communauté, mais
également proposer à ses membres l’expertise de Prose communication : une entreprise phare dans son domaine, depuis près de
dix ans.
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Un mot de

VÉRONYQUE
TREMBLAY
Députée de Chauveau... en action !

Le 14 janvier dernier, le Festival hivernal
Popcycle 47 tenait ses activités derrière le
Manoir du Lac Delage. Un beau week-end de
plein-air rempli d'action pour toute la famille.
J'en ai proﬁté pour faire un peu de vélo à
pneus larges. Pour l’occasion, plus d'une
centaine de fatbikes étaient disponibles pour
les visiteurs.
Une œuvre commémorative à été dévoilée le
17 janvier à l'Assemblée nationale, pour
honorer la mémoire des victimes québécoises
de l'attentat de Ouagadougou de janvier
2016. 4 des 6 victimes provenaient de
Lac-Beauport. Les proches des disparus étaient
présents à cette cérémonie empreinte
d'émotion en présence notamment du
Premier Ministre Philippe Couillard.

Julie Marie Dorval est consciente de l’importance, parfois insoupçonnée, que joue la communication écrite
dans la vie des gens.

Par Édouard Dufour
ed_duf@hotmail.com

L

a passion pour les mots de Julie Marie
Dorval remonte à l’enfance, lorsqu’elle
participait aux différents concours
littéraires offerts par ses écoles. Cette amoureuse
des mots a ensuite peaufiné ses aptitudes en
étudiant la communication et les lettres, lors de
son cheminement universitaire.
C’est dans différents milieux de travail et
grâce aux encouragements de ses collègues que
l’idée de fonder sa propre entreprise, spécialisée
en services linguistiques, a germé dans son
esprit. Prose communication offre des services
de rédaction, de révision et de traduction, et ce,
dans plus de dix langues.
À la suite d’une recherche minutieuse d’une
durée de près de cinq ans, Julie Marie s’est
dotée d’une équipe comptant une douzaine de
professionnels possédant à la fois « une plume
affinée, une rigueur exemplaire et un esprit
créatif ».
Julie Marie priorise « une approche humaine
et chaleureuse, de même que l’excellence » au
cœur de tous les mandats pour satisfaire les
besoins de sa clientèle. « Les magazines, les
livres, les documents officiels, les dépliants, les
sites Web, les écrits personnels et tout autre outil
d’information et d’expression peuvent bénéficier
de l’expertise de Prose communication. »
Relativement à la rédaction, Prose
communication recueille, analyse et traite
l’information, à l’aide d’un thème de base, de
manière à produire des textes qui répondent aux
besoins de la clientèle et qui atteignent les publics
cibles. « Nous détenons une maîtrise avancée du
langage de la communication. Cela permet à nos

Le 25 janvier dernier, j'ai assisté à la soirée
Bell Cause pour la cause pour la santé
mentale en compagnie de mon collègue
Patrick Huot. Enceinte de 6 mois,
l'auteure-compositeure-interprête, Pascale
Picard, une ﬁère citoyenne de mon comté, a
également participé à l'événement.

clients de se démarquer, de gagner en crédibilité,
de diffuser des messages cohérents et percutants,
et bien sûr d’avoir l’esprit tranquille », explique
Julie Marie Dorval.

C'était le Méritas 2017 de la Revue
Sportive à La Cage Brasserie Sportive de
Beauport le 23 janvier dernier, j'ai eu le plaisir
de remettre un certiﬁcat de l'Assemblée
nationale à Raynald d'Amours, un
entraîneur dévoué du Club de ski Stoneham.
Bravo à tous les récipiendaires!

BALISES EFFICACES
Pour Julie Marie, l’assurance d’un service
de grande qualité passe entre autres par la
mise en place d’un processus de contrôle de la
qualité. « Lorsque nous effectuons, par exemple,
une traduction vers la langue allemande,
nous ajoutons des étapes de validation
supplémentaires sous l’égide de professionnels
de grande expérience », explique-t-elle.

SUITE DES CHOSES
La fondatrice de Prose communication
a le projet d’agrandir son équipe au cours
des prochaines années afin de répondre à la
demande croissante. La qualité des livrables et
la bonification de l’expérience client resteront,
aux dires de la femme d’affaires, les pierres
d’assise de sa démarche entrepreneuriale.
Récemment établie près du lac Morin, Julie
Marie souhaite rencontrer son voisinage et les
entreprises qui y ont pignon sur rue au cours
des prochaines semaines, et prendre activement
part à la vie citoyenne de « l’environnement
exceptionnel que représente Lac-Beauport ».
Julie Marie mène également un projet faisant
la promotion des innombrables bénéfices de
l’alphabétisation au Québec. Elle ne semble pas
vouloir s’arrêter avant longtemps : « La langue
réunit les gens. Je veux que mon entreprise et
mes projets respectent une mission d’harmonie
entre les êtres, d’entraide et d’épanouissement
personnel et professionnel. […] Il y aura
toujours place à l’amélioration », conclut avec le
sourire Julie Marie.

Le 24 janvier dernier, marquait le début de ma
Tournée québécoise des CISSS et CIUSSS.
La ministre Lucie Charlebois, m’a conﬁé le
mandat d’effectuer une importante tournée au
sein des centres intégrés (universitaires) de
santé et de services sociaux pour observer les
bonnes pratiques dans les services de
protection de la jeunesse et de la réadaptation.

De la belle visite le 18 janvier à l'école de
l'Accueil de St-Émile. Mon collègue Pierre
Moreau, nouveau président du Conseil du
trésor, est venu parler de son travail, dans une
classe de 4e année. Les jeunes avaient de
nombreuses questions très pertinentes à
poser.

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

www.veronyquetremblay.com
@Vero_Tremblay

Véronyque Tremblay
Députée de Chauveau

14 | www.lacbeauport.com |

JOURNAL L’ÉCHO DU LAC |

Février 2017 | volume 11 • numéro 02

RELÂCHE
Par Amélie Légaré
amelie@lechodulac.ca

Concours « Vive la relâche ! » La relâche au centre d’ateliers
Au Précieux Temps !
Tu as une passion, un sport ou un talent que tu aimerais partager
à la télé? Participe au concours « Vive la relâche » et l’équipe de
CCAP.Tv pourrait réaliser un reportage sur TOI entre le 6 et le 10
mars 2017. Une expérience unique qui te permettra de découvrir le
monde de la production télévisuelle et à la fois de faire connaître
ta passion.
Pour participer : Transmets (par Facebook ou par courriel à info@
ccap.tv) une courte vidéo dans laquelle tu expliques ce qui te
passionne et pourquoi ils devraient te sélectionner (durée maximale
d’une minute). Tu as jusqu’au 22 février 2017 pour participer. Seules
les personnes ayant été retenues seront contactées. Concours
réservé aux jeunes de 12 à 17 ans résidant sur le territoire desservi
par la CCAP. Limitation d’une participation par personne. Le
concours prend fin le 22 février 2017 à 10 h. Le masculin est utilisé
pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.

CAMP DE LA RELÂCHE POUR LES JEUNES

Atelier artistique libre en aprèsVenez apprendre, concevoir, midi et en soirée!
peinturer,
dessiner,
expérimenter, imaginer, relaxer, Venez
bricoler
en
famille,
afin de
jouer et
vous
permettre
un
temps
découvrir!
De 9 h à 16 h 30, pour les jeunes de qualité! Peinture sur bois,
toile, feuille, céramique, verre,
de 7 à 13 ans!
En avant-midi : atelier artistique casse-tête, chandail, cachecouche, etc. Scrapbooking,
dirigé
En après-midi : atelier zénitude mandala, crayon de couleur de
et découverte!
bois, de cire, peinture lavable,
50 $ par jour, par enfant
acrylique, gouache, pebeo!
Promo jusqu’au 17 février 2017 : Vous trouverez de tout pour
40 $ par jour
tous les goûts! Plusieurs jeux
ou 190 $ par semaine, faitesde société disponibles pour les
vite!
petits comme les grands! Salle
SOIRÉES DÉCOUVERTES POUR LES PARENTS ET de jeux, espace détente et coin
La Municipalité de Laccafé!
LEURS ENFANTS!
Beauport
a
annoncé
Promo jusqu’au 17 février 2017 :
l’ouverture de la patinoire sur le
Permettez-vous de découvrir 5 $/h pour tous!
lac le samedi 21 janvier dernier.
un atelier et partagez ce temps SOIRÉES CAFÉ-JASETTE POUR PARENTS
avec votre enfant/ado! Les
Prenez note que seulement
ateliers se déroulent à compter Le sommeil du poupon, le
une partie de la patinoire sera
de 18 h 30 (1 h ou 1 h 30 selon sommeil du 1-5 ans, l’hypnose
praticable. L’équipe continue
périnatal, la parole au bébé
de travailler d’arrache-pied pour permettre à celle-ci d’être ouverte l’atelier).
à sa pleine grandeur. Entre temps, venez profiter du grand air sur MASSAGE, TRICOT, DANSE, YOGA, QI GONG, Pour plus d’informations ou
pour vous inscrire dans le
le lac lorsque les conditions le permettent !
MÉDITATION
calendrier d’activités, visitez le
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 10 h à 16 h et Promo jusqu’au 17 février 2017 : http://auprecieuxtemps.com.
15 % de rabais!
les samedis et dimanches de 10 h à 17 h.

Venez profiter de la patinoire
sur le lac!
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FIDÈLE COMPAGNON
Par Danielle Gauthier De Varennes, éducateur canin comportementaliste

Seul votre chien connaît la solution à son problème

E

n termes de préférences, les chiens
sont comme les humains, ils n'ont pas
tous les mêmes goûts!

LES MOTIVATEURS
Il y a des chiens qui préfèrent:
• la nourriture (et encore là, certaines
nourritures plus que d'autres!), peut
être de la viande fraîche, de la viande
cuite, de la viande séchée, de la moulée,
du fromage, des morceaux de fruits etc.
• les balles (de tennis, de caoutchouc,
dures, molles etc.)
• les jeux (faire la course, sauter etc.)
• les tugs (en corde, en fourrure, etc.)
• les jouets qui font des bruits
• les jouets qui ont de la texture (toutou
et autres)
• les jouets qu'on mâche
• les jouets qu'on lance (du style frisbee)
• la liberté
• la prédation (courir après quelque chose
de mouvant)
• les caresses
• l'attention
Il est donc faux de croire que travailler
en renforcement positif nécessite de travailler avec de la nourriture. En fait, c'est votre
chien qui décidera de l'élément qui sera ajouté
comme récompense. Il est vrai par contre que
la nourriture est souvent un outil très efficace
quand vient le temps de renforcer.
Comme vous connaissez bien votre animal, faites une liste par ordre d'importance,
des choses qu'il adore. Si vous ne connaissez
pas ce que votre chien aime, faites des tests.
Placez plusieurs objets en ligne (nourriture
crue, balle, jouet etc.) et attendez pour voir,
vers quoi il se dirige en premier. Pour ce qui est
des autres motivateurs comme la prédation, la
liberté, les caresses et l'attention, si votre
chien oublie tout ce qui se passe autour quand
ils sont présents, il y a de bonnes chances qu'ils
les aiment fortement aussi.

personne rencontrée dehors, visiteurs
entrant dans la maison, chien se promenant, etc.)
-comportements dérangeants (sauter, japper, faire des trous, détruire, etc.)

FORFAIT
3 SERVICES

PLANIFICATION

Finalement, associez les motivateurs avec les
stimuli et comportements selon leur intensité.
Par exemple, je peux entraîner facilement
mon chien à s'assoir sur demande lorsque
je suis seule dans la maison et le caresser en
récompense sera suffisant. Tandis que pour
faire assoir mon chien devant un visiteur qui
entre dans la maison, je devrai utiliser des
morceaux de viande fraîche pour que mon
intervention ait un impact.
Vous venez de comprendre qu'en termes
d'entraînement, de contre-conditionnement et
de désensibilisation, il faut avoir un plan de
match! Réfléchissez sur la manière dont vous
procèderez pour que vos interventions soient
efficaces.

91

Observer votre chien, tester ses motivateurs
et planifier un bon programme d'intervention
sont les clés du succès pour toute modification
comportementale. Car... seul votre chien
connait la solution à son problème.

,39$

+
Internet

COURTOISIE

Afin de procéder à un contre-conditionnement (faire apprendre un
comportement contraire), désensibiliser (rendre moins sensible à
un stimulus), ou tout simplement travailler en renforcement positif,
nous devons associer un comportement à un élément que le chien
aime. Et quand on dit aimer, on veut plutôt dire adorer! Bref, il faut
trouver ce qui rend votre chien totalement FOU! C'est en associant
un comportement à quelque chose d'agréable que la probabilité
que ce comportement se répète augmentera ou qu'une émotion
positive associée à un stimulus sera ressentie.

/ mois

+
Télévision

+
Téléphonie

Terminal G8 en location

Consommation INTERNET ILLIMITÉE entre minuit et 8h00 am.
Lors de votre abonnement à la CCAP, profitez du COMBO SPÉCIAL CCAP
(plus de 280 chaînes) au MÊME PRIX QUE LE FRANCO pour les 3 premiers mois.

LES STIMULI

Ensuite, faites une liste des stimuli qui
dérangent votre chien (lui font peur, le font
japper, le rendent agressif, le font sauter, lui
font perdre son contrôle) ou des comportements que vous aimeriez faire diminuer ou
cesser, et ce, par ordre d'importance:
-objets mouvants (voiture, motocyclette,
planche à roulettes, etc.)
-
personnes mouvantes (joggeurs, visiteurs, etc.)
-
personnes (enfants, adultes, femmes,
hommes, personnes de couleur, etc.)
-animal (écureuil, chat, chien etc.)
-bruits
-événements (orage, vent, objet échappé,

GO

418.849.7125
www.ccapcable.com

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

16 | www.lacbeauport.com |

JOURNAL L’ÉCHO DU LAC |

Février 2017 | volume 11 • numéro 02

Ginette Tremblay
Adjointe

Chantal Perreault
Courtier immobilier

David Fafard
Courtier immobilier

Noël Gingras
Courtier immobilier

Lucie Rinfret
Courtier immobilier

POUR VOUS SERVIR AUX 4 COINS DE LA RÉGION !

Nous remercions
notre fidèle clientèle!

418 849-0555

andredussault.com
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LAC-BEAUPORT Bord du lac! Maison de pierre 5 ch. Spa et piscine creusée 1 895 000 $

LAC-ST-JOSEPH Bord du lac Maison de 68x38, 3 chambres. Gar. double.1 250 000 $
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N

LAC-BEAUPORT Magniﬁque petit domaine avec garage, gazebo et pis. creusée. 695 000 $

AU
E
V
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LAC-BEAUPORT Superbe propriété avec accès au Lac Tourbillon. 4 ch Garage dble. 539 000 $
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LAC ST-CHARLES Bord du Lac, Havre de paix. Construction supérieure. 688 000 $
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STE-BRIGITTE-DE-LAVAL Domaine avec lac privé ensemencé! Bi-génération ou autre. 529 000 $
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LAC-BEAUPORT Belle autrichienne à aire ouverte. Garage chauﬀé attaché. 459 000 $
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STONEHAM Décor merveilleux, boisé, lac et montagnes. Intérieur unique. 329 000 $
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LAC-DELAGE Maison lumineuse au cœur du quartier! Terrain plat orienté S-O. 229 000 $

LAC-BEAUPORT Propriété impeccable, 4 chs, SS aménagé. Gar. excavé chauﬀé.. 439 000 $
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N

LAC-BEAUPORT Maison de 28 X 23 avec gar. Très rare à ce prix. 299 000 $ + tx

AU
E
V
OU

N

CHARLESBOURG Clé en main! Condo 4½ aires ouvertes. Piscine creusée. 169 000 $

LAC-BEAUPORT Grand cottage aménagé sur 3 niveaux. Belle terrasse orientée sud. 359 000 $
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N

STE-BRIGITTE-DE-LAVAL Vue spectaculaire! Construction neuve de grande qualité. 325 000 $

AU
E
V
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MONTCALM Spacieuse unité de coin au 7e étage avec vue. Balcon orienté S-E. 2 Stats. 299 000 $
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LAC-BEAUPORT Haut de gamme, lumineuse et ensoleillée. Construction neuve 695 000 $ + tx
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LAC-BEAUPORT Vue panoramique sur le Lac Entièrement rénovée. 3 chambres. 679 000 $

INE
IP SC USÉE
CRE

LAC-BEAUPORT Grande propriété 5 chs. Gar. double. Orienté sud-ouest. 564 000 $

LAC-BEAUPORT Luxueuse résidence sur 3 niveaux, 4 chs. Gar. double. 500 000 $
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LAC-BEAUPORT Beauté, qualité, vue, intimité et espaces! Entièrement rénové.. 495 000 $

LAC-BEAUPORT Immense et haut de gamme, 4 chs. Desservie (aqueduc/égouts). 759 000 $
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LAC-BEAUPORT Grand cottage sur 3 niveaux. 5 c. Magniﬁque terrain de 129 000 pc. 415 000 $

E NT
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LAC-BEAUPORT Maison rénovée avec goût! 5 chs. Terrain plat orienté s-o. 389 000 $

ÈS
ACC BLEU
LAC
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LAC-BEAUPORT Propriété nouvelle tendance. Chic & rustique, 3 chambres, 1 bur. 575 000 $
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LAC-BEAUPORT Propriété haut de gamme avec fenestration abondante, 4 chs. 529 000 $

E
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LAC-BEAUPORT Construction récente sur un terrain de 800 000 pc. À voir. 449 000 $

D
BOR ’EAU
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LAC-BEAUPORT Une pure en bois rond directement sur le bord du lac Écho. 3 chs. 389 000 $
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LAC-BEAUPORT Quartier recherché! Sous-sol aménagé. Maison 3 chs. 349 000 $
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E
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LAC-BEAUPORT Authentique, vue imprenable sur le golf et les montagnes. 289 000 $

É
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E

LAC-BEAUPORT Terrain de 27 000pc. prêt à construire. Aucune autre démarche! 160 000 $

LAC-BEAUPORT Construction 2008 Plafond cathédrale et fenestration abondante.. 359 000 $

S
PRÈ ELAIS
R
DU

LAC-BEAUPORT Chaleureux plain-pied avec abri d’autos attaché. 3 chs 304 000 $

LESROLES
GE
FOU

LAC-BEAUPORT Clé en main. Foyer au bois. SS avec sortie ext. 290 000 $

LAC-BEAUPORT Belle propriété aménagé sur 3 niveaux avec RDJ, 4 chambres. 389 000 $

NT

E
URG

LAC-BEAUPORT Maison 3 chs. Entrée indép. au SS. Vue sur les montagnes. 339 000 $

AGE
GARTÉGRÉ
IN

LAC-BEAUPORT Immense RDC à aires ouvertes avec plafond cathédrale. 3 ch. 489 000 $
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Stoneham : conseil municipal du 16 janvier 2017

Règlement de taxation reporté
et Club de L’Âge d’or mécontent
En l’absence du maire Robert Miller pour cause de maladie, le conseiller Louis-Antoine Gagné
a assumé le rôle de maire suppléant. La séance du conseil a été marquée par les doléances de
promoteurs du milieu immobilier s’opposant à un nouveau règlement de taxation municipale
et par certaines revendications du Club de L’Âge d’or de Stoneham.

L

a séance du conseil s’est déroulée
selon la nouvelle formule instaurée
par l’administration municipale.
Une période de questions d’une durée de
vingt minutes est maintenant allouée aux

citoyens en début de séance. Il n’est cependant plus possible pour eux de poser des
questions entre chacun des points abordés.
Une période finale de questions est toujours permise au terme de la séance.
Les propriétaires des entreprises F.
Audet Construction et de J.E. Rainville
Ltée sont intervenus pour déplorer un

nouveau règlement municipal ayant
comme particularité de taxer les terrains
non construits, mais disposant des services
d’égout et d’aqueduc de la municipalité.
Cette nouvelle taxe viserait « 188 terrains ». De ce nombre, 87 % se situeraient
dans le Domaine des Grands Ducs. Les
promoteurs de ce secteur ont donc plaidé

devant les membres du conseil que cette
taxe les désavantage de manière indue face
à leurs compétiteurs en gonf lant artificiellement leurs coûts d’opération.
« Stoneham est à la recherche de plusieurs sources de revenus. C’est une taxe
qui ne s’appliquait pas encore ici, mais que
l’on retrouve dans plusieurs municipalités
des alentours. […] Ces terrains coûtent
quelque chose à la municipalité puisqu’ils
sont desservis. Cinq employés sont présentement attitrés au service d’égout et
d’aqueduc », a expliqué à l’assistance
le conseiller Louis-Antoine Gagné. Au
final, les membres du conseil ont décidé
de reporter le vote qui aurait rendu cette
taxation effective.
Un citoyen présent a questionné le
conseil concernant la décision de reporter
le vote sur le règlement de taxation. « On
vient de faire un trou de 10 000 $ dans le
budget », a répondu le maire suppléant.
« Suite à une rencontre avec les gens qui
sont venus prendre la parole ce soir, on va
essayer de remplir ce trou d’une façon qui
conviendra plus à tout le monde », a conclu
Louis-Antoine Gagné.

ÉDOUARD DUFOUR

Par Édouard Dufour
ed_duf@hotmail.com

Section
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PSYCHOLOGIE
Le conseiller Louis-Antoine Gagné a assuré le
maintien du décorum lors de la plus récente séance
du conseil de Stoneham.

ACUPUNCTURE

CLUB DE L’ÂGE D’OR

HYPNOTHÉRAPIE

UNISSANT LEURS TECHNIQUES ET LEURS SAVOIRS LES THÉRAPEUTES DÉCUPLENT
L’EFFICACITÉ DE VOTRE CHEMINEMENT VERS UN BIEN-ÊTRE GLOBAL
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, SUITE 238 |

418 977.3631 | www.1001soins.com

Gaétane St-Laurent, présidente du Club de
L’Âge d’or de Stoneham, a invité le conseil
municipal à revoir le protocole d’entente
actuel régissant certaines opérations de
son club. L’obligation pour les aînés de
ce groupe de déblayer eux-mêmes l’accès à
leur local a été déplorée par la présidente.
« Il y présentement quatre pieds de neige
sur cinq mètres de largeur », a-t-elle expliqué.
L’obligation pour le Club de L’Âge d’or
d’assurer leur local contre le feu, et jusqu’à
1 million en dommages éventuels, a également été dénoncée par Mme St-Laurent.
« Même avec la meilleure volonté du
monde, le Club de L’Âge d’or ne pourra
pas se permettre cette dépense », a conclu
la présidente.
Le maire suppléant a assuré la représentante que le conseil allait se pencher
sur ces questions et qu’il allait en informer
le maire.
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La brasserie artisanale a déjà une réputation bien établie à Limoilou

La Souche arrive à Stoneham !

Section
Stoneham-etTewkesbury

Par Amélie Légaré
amelie@lechodulac.ca

A

ntoine Bernatchez et Olivier
Giguère se sont rencontrés dans le
cadre de leurs études. « On a commencé à brasser dans nos appartements avec
des petits kits et graduellement, on s’est mis
à brasser avec du grain. On a pris des cours,
on a lu beaucoup de documentation », indique
Olivier, qui a étudié en biologie. Alors que
ce dernier était technicien de laboratoire,
Antoine lui a proposé d’embarquer avec lui
dans le projet d’ouvrir une brasserie, mais les
enfants de sa conjointe étaient encore en jeune
âge donc Olivier a dû décliner avant de lui présenter son ami chef Patrick Champagne. « Les
deux, ça a cliqué et Patrick fait un très bon
menu varié. Il essaie d’incorporer beaucoup
de produits [locaux] et du terroir. L’automne
dernier, Antoine m’a approché de nouveau
pour savoir si j’étais intéressé. Les enfants de
ma conjointe étaient plus autonomes et plus
âgés donc j’ai dit oui. Ça fait maintenant un
an que je me suis joint à l’équipe », confie l’entrepreneur.
Puisque La Souche est considérée comme une
brasserie artisanale, la production pouvait
seulement répondre à une consommation sur
place et les bières ne pouvaient pas être offertes
dans des points de vente. « On s’est mis à fouiller un peu partout ce qu’il fallait faire, les
différentes options, et on a rapidement choisi
Stoneham comme place », ajoute Olivier. « En
plus, on connaît des gens qui résident là-bas
et c’est une population très dynamique, très
jeune. » Les associés souhaitent ainsi répondre
à un besoin non comblé, soit celui de pouvoir
aller prendre une bière entre amis sans sortir
de la municipalité.

DISTRIBUTION À PLUS GRANDE ÉCHELLE

L’objectif est d’ouvrir un restaurant semblable
à celui de Limoilou, avec la même ambiance
chaleureuse. « On a déjà rencontré différents
fermiers, on va essayer vraiment d’avoir des
ententes, des partenariats locaux pour offrir
des produits de la place. C’est quand même
important pour nous trois, c’est ça qu’on a
essayé de faire le plus possible [à Limoilou] »,
précise Olivier.

ÉCHÉANCIER RESPECTÉ

La construction va bien et l’ouverture de La
Souche à Stoneham est prévue sur la première
avenue au printemps 2017. « Après ça, il faut
tout mettre en place et calibrer les machines,
donc ça va être plus à l’été pour la production
mais, entre temps, il va y avoir le restaurant
et on va avoir certaines bières invitées sur
place », mentionne Olivier. « On va essayer de
reproduire un chalet de bois rond avec beaucoup de fenestration pour voir le beau paysage
et la lumière qu’il y a à Stoneham. Au niveau

de l’orientation, ça devrait être super aussi.
On va avoir une terrasse l’été. »
En attendant, les résidents de Stoneham qui
désirent découvrir les produits de La Souche
peuvent faire comme certains et se rendre au
801 chemin de la Canardière. Une bière en
l’honneur de Stoneham est déjà offerte : la
Les trois associés de gauche à droite : Olivier Giguère, Patrick Champagne et Antoine Bernatchez.
Mont Wright IPA.

COURTOISIE

La Souche est une brasserie artisanale de Limoilou qui célèbre
son cinquième anniversaire. Avec ses 80 sortes de bières
brassées annuellement, la majorité étant fabriquée sur place,
sa réputation n’est plus à faire ! Bonne nouvelle, les associés
ont choisi de venir s’installer à Stoneham pour un deuxième
restaurant et distribuer leurs produits à plus grande échelle.
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Parc national de la Jacques-Cartier ouvert à tous

L’hiver c’est fait pour jouer !
Le 18 février prochain se tiendra la première édition de la Par Amélie Légaré
Journée d’hiver Sépaq. Pour l’occasion, l’accès au parc amelie@lechodulac.ca
national de la Jacques-Cartier est offert gratuitement à tous
e 18 février prochain, « treize des 24
les citoyens, petits et grands. L’objectif ? Faire découvrir le
parcs nationaux du Québec, le Camp
Mercier et la Station touristique
parc et ses activités hivernales en même temps qu’un festival
Duchesnay
ouvriront leur porte gratuitepour les amateurs de hors-piste. C’est un rendez-vous familial
ment à la population ». Plusieurs activités
à ne pas manquer!
familiales sont offertes dans le cadre de

L

cette journée spéciale qui se déroule de 9
h à 17 h : maquillage, glissade, BBQ, rallyes, etc. « Sur place, les visiteurs pourront
échanger avec le personnel en sirotant un
chocolat chaud ou en faisant griller des

Section
Stoneham-etTewkesbury

menter. « On fait de la location de fat bike
depuis cette année à l’heure, aux 4 heures
ou pour la journée. Justement le 18 février,
on va prêter les fat bike. Ça va être gratuit
pour des petites boucles de 20 minutes donc
les gens vont pouvoir essayer », précise
Marie-Claude Provost, directrice par intérim du parc national de la Jacques-Cartier.

DES ACTIVITÉS VARIÉES À L’ANNÉE

Selon Mme Provost, cette journée a vu le
jour pour « donner le goût aux gens de venir
jouer dehors en hiver ». Pendant la saison
froide, plus de 79 km de sentiers de raquette

SUR PRÉSENTATION DE VOTRE
BILLET DE SAISON DU RELAIS OU
DU CENTRE DE SKI STONEHAM OU
DES SENTIERS DU MOULIN, RECEVEZ
75,00$ DE RABAIS À L’ACHAT D’UNE
LUNETTE COMPLÈTE...

COURTOISIE

(détails à la clinique)

Profitez des joies de l’hiver au parc national de la Jacques-Cartier !

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

Prenez rendez-vous dès maintenant !
418 825-0044

caroleroth@cliniquevision.ca
www.cliniquevision.ca
1025, boulevard du Lac, Lac Beauport

guimauves. » Le garde-parc naturaliste
Alexandre Picard fera également « de l’animation toute la journée » et « des contes
autour du feu ». Même la culture sera au
rendez-vous ! En plus de pouvoir participer à une sculpture commune, les visiteurs
pourront voir Sylvie Langevin peindre sous
leurs yeux. La journée se terminera par un 5
à 7 avec des musiciens pour les 18 ans et plus
dans le centre de découverte et de services.

UNE JOURNÉE , DEUX ÉVÈNEMENTS

En même temps que la journée portes
ouvertes se tiendra la deuxième édition du
festival hors-piste et fat bike. Des exposants
seront sur place et prêteront du matériel de
ski ou de vélo aux gens qui désirent expéri-

et des sentiers pédestres sont également
accessibles. Attention, la route est toutefois seulement déneigée jusqu’au centre de
découverte et de services. « On peut aller
faire le Sentier des Loups qui est vraiment
plus long en hiver, mais il y a une marche
d’approche avant de débuter le sentier de
6 km donc il y en a pour tous les goûts »,
conclut-elle.
Selon les établissements, une programmation spéciale sera offerte aux participants de la journée : clinique d’essai gratuit
(raquette, ski de fond, randonnée avec
crampons, etc.), kayak de glace, pêche sur
glace, glissade, randonnée guidée, etc.
Pour la programmation complète :
sepaq.com/hiver/journee.

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

C’est rapide!
418•848•8000

Suivez-nous!
2683, boulevard Talbot, Stoneham et Tewkesbury (Québec) G3C 1J6
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Première activité de l’année pour la CATS
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Déjeuner-conférence réussi pour
le maire Robert Miller
Plusieurs résidents et gens d’affaires de Stoneham ont
participé au premier déjeuner organisé par la Communauté
affaires et tourisme Stoneham (CATS) et le maire. Ce dernier
a profité de l’occasion pour présenter sa vision de l’avenir de
Stoneham et exprimer sa volonté de briguer la mairie lors de
la prochaine élection.
Par Édouard Dufour
ed_duf@hotmail.com

R

obert Miller a entamé cette conférence en rassurant les citoyens sur son
état de santé, qui l’avait tenu à l’écart
de la dernière séance du conseil municipal,
une première en huit ans.
« On veut voir arriver de nouvelles
familles, l’implantation de commerces
additionnels, des emplois pour les jeunes et
favoriser l’achat local », a ensuite enchaîné
M. le maire.
La modernisation de la station d’épuration des eaux usées est un projet d’avenir
sur lequel la Municipalité fonde beaucoup
d’espoir. « Le maire de Québec a affirmé du
bout des lèvres que notre demande d’aide
financière a présentement 95 % de chance
d’être acceptée par le fédéral », a précisé
en souriant Robert Miller. Ce programme
d’aide fédéral permettrait de financer plus
de 80 % du projet.
La Municipalité compte également sur
un programme d’Emploi-Québec. Celui-ci
permettra de financer l’embauche de
jeunes travailleurs, de 18 à 35 ans, dans
différents secteurs de la municipalité.
En cette année électorale qui s’amorce,
Robert Miller a annoncé aux citoyens présents qu’il souhaite les représenter pour
un troisième mandat. « On a une place à
prendre dans l’échiquier régional et cela
m’interpelle. […] Ce n’est jamais facile
de prendre position. À la recherche d’une
équipe, le maire a indiqué qu’il désire
s’entourer de gens ayant « à cœur le bien
commun » et qui seront en mesure d’aider
les citoyens dans certains dossiers spécifiques.

pour qu’elles évoluent avec le temps », s’est
exprimé Robert Miller au sujet des inves- Les citoyens ont répondu nombreux à l’invitation de la CATS et du maire de Stoneham.
tissements de Stoneham. Le raccordement
de 138 maisons au réseau d’égout, la réfec« Les véhicules de la Municipalité ne la souff leuse de la Municipalité qui défie
tion de plusieurs chemins, comme celui de
sont malheureusement pas éternels », a le temps avec ses 63 annnées de loyaux
la Chouette et du Geai-Bleu, ont été cités
finalement ajouté le maire, en référant à services.
en exemple par le maire.

Fière d’être de retour
à Lac-Beauport

SYLVIE THÉRIAULT

Évaluation de votre propriété gratuite

Courtier immobilier

sylvietheriault@royallepage.com

Cell. 418 569-0619
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Prix : 699 000 $
visitezmoi.ca - 21432269

Prix : 599 000 $
visitezmoi.ca - 26682280
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PRÉCISIONS RCI

« Il ne faut jamais oublier que derrière
chacun des permis, il y a des familles », a
précisé le maire concernant l’augmentation
considérable du nombre de permis octroyés
par la Municipalité, dans le contexte du
Règlement de contrôle intérimaire (RCI)
planant sur Stoneham en 2016.
« On ne peut pas empêcher quelqu’un de
protéger son patrimoine. Nos professionnels suivent des règles d’urbanisme et de
zonage pour tout permis octroyé. On n’a
pas demandé ces 300 permis supplémentaires. Ça a chamboulé notre rythme. »
« On va permettre d’étaler ces permis sur plusieurs années, ce qui devrait
nous permettre de garder notre moyenne
annuelle », a conclu le maire, concernant
le RCI.

INVESTISSEMENTS VERSUS DETTE

« Il en va de la responsabilité des élus
d’assurer la pérennité des infrastructures

Prix : 799 000 $
visitezmoi.ca - 14945097

1ERE ÉQUIPE DE VENTE ROYAL
LEPAGE INTER-QUÉBEC 2016

Pour voir l’ensemble de nos propriétés
visitez le :

marcbonenfant.com

2 bureaux pour mieux vous servir :
Stoneham : 418 912-2787
Ste-Foy : 418 653-0488

Prix : 439 000 $
visitezmoi.ca - 27792067

Prix : 499 000 $
visitezmoi.ca - 23481297

ÉDOUARD DUFOUR
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CULTUREL
Par Amélie Légaré
amelie@lechodulac.ca

Spectacle de Emilie & Odgen

Soirée intime à la Grange !
Le 4 février dernier, Cantons Culture a débuté sa programmation
d’hiver avec Emilie & Ogden, une harpiste originaire de Montréal.
C’est une salle comble et silencieuse qui a assisté à la performance
envoutante de l’auteure-compositrice-interprète. Ce premier
spectacle de l’hiver démontre l’étendue de l’offre musicale de
Cantons Culture. Encore une fois cette saison, il y en aura pour
tous les goûts !

UNE SOIRÉE À LA HAUTEUR DES ATTENTES

AMÉLIE LÉGARÉ

P

our son deuxième spectacle de
l’année, la chanteuse Emilie Kahn
était calme et posée derrière sa
harpe de marque Ogden, qui a inspiré
son nom d’artiste. Accompagnée de deux
musiciens, elle a présenté des titres de son
premier album 10 000 devant une salle
comble. L’ambiance feutrée de la Grange
se mariait bien avec son style musical. En
début de spectacle, elle a même demandé
à l’équipe technique de baisser les projecteurs pour offrir un spectacle encore
plus « intime et sensuel ». Elle a échangé
quelques anecdotes cocasses avec le public
tout au long de la soirée et a également pris
le temps de remercier l’équipe de Cantons
Culture avant de présenter son titre White
Lies. « On a eu un souper délicieux, c’était
vraiment incroyable ! »

Du côté du public, les attentes ont été comblées autant pour les habitués que les nouveaux spectateurs. « Vraiment, c’était très La salle était très silencieuse et à l’écoute pendant la performance d’Emilie.
bon. J’ai vraiment aimé ça, ça me donne envie
de revenir et de voir c’est quoi les prochains
spectacles », affirme une spectatrice. Une
Frédéric Poitras de Cantons Culture, était retour. » Il faut dire que plusieurs personnes
autre femme avoue avoir troué la performance
d’ailleurs très satisfait du choix de l’équipe et s’étaient déplacées, même de l’extérieur,
courte. Il faut dire que l’auteure-compoa apprécié le son contemporain de la harpe, spécifiquement pour voir le spectacle. « On
sitrice-interprète Emilie Kahn a avisé la
accompagnée d’une guitare et de percussions. avait vendu pratiquement les deux-tiers de
foule à l’avance qu’il n’y aurait pas de rappel
« Ce n’était vraiment pas quétaine on s’entend, nos billets à l’avance. C’était salle comble »,
et que les deux dernières pièces jouées devant
c’était très bon. Et pour faire sonner le lieu, ajoute Frédéric. « Tranquillement, je pense
le public serviraient de finale. Malgré tout,
c’était parfait », a-t-il précisé. Selon lui, qu’on réussit notre développement de marché.
l’audience semblait conquise. « J’ai adoré ça,
l’artiste s’est sentie également privilégiée de Je serais quand même très content que les gens
nous on vient du Lac Saint-Jean. J’ai regardé
livrer une performance aussi intime. « Ce des Cantons-Unis à eux seuls remplissent la
leur programmation. On va revenir, c’est une
qu’il y a ici, c’est une réelle relation entre place. Ce serait parfait parce que c’est un
très belle place ! », précise un spectateur qui
l’audience et l’artiste. Elle se sent écoutée, service à la communauté d’abord et avant tout
est descendu spécifiquement pour voir Emilie
elle se sent respectée donc elle en donne en on s’entend », conclut-il.
& Ogden sur scène.
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*À l’achat d’une monture

Valide pour les étudiants seulement.
Ne peut être jumelé à aucune
autre promotion.
Valide jusqu’au 28 février 2017.

Verres de contact : renouveler en ligne
Examen de la vue par un optométriste
Nous acceptons les prescriptions de l’extérieur
Visitez notre site

2250, boul. Bastien, Québec

418.842.9595

pierreroyopticien.ca
>7063106

RÉCUPÉREZ VOS rouleaux
DE PAPIER HYGIÉNIQUE,
VOS CONTENANTS DE
MÉDICAMENTS ET VOS BOÎTES
DE PAPIER MOUCHOIR.

recyc-quebec.gouv.qc.ca

Le placement publicitaire de la présente campagne s’inscrit dans le cadre de la Loi sur
la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et de la réglementation relative. Les
journaux assujettis sont tenus de contribuer en espaces publicitaires à leur juste part.
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CULTUREL
Par Christophe Leduc
christophe.leduc@outlook.com

Portrait de Jocelyne Dumont

Jocelyne Dumont, artiste de Lac-Beauport, faisait déjà partie des
« protégées » d’Esther Garneau de la Galerie Zen. Depuis quelques
temps, elle expose et vend à l’extérieur du cercle de connaisseurs
de Québec. Cette autodidacte revenue à ses amours passées sur
le tard, cherchait la liberté et l’affirmation de soi. Elle a trouvé la
L’artiste de Lac-Beauport est une habituée de la Galerie Zen
flamme de la passion et une carrière d’artiste en vue.

LA PEINTURE COMME UN MOTEUR

« Le dessin a toujours fait partie de ma vie
et de mes modes d’expression, depuis l’enfance », affirme d’emblée Mme Dumont. Mais
c’est au tournant de la quarantaine que sa
fibre artistique s’est vraiment révélée. Aux
prises avec les doutes et turbulences bien
connues de cette période de la vie, elle décide
de suivre les ateliers « toile blanche », de l’artiste peintre Suzanne Longval. « Je me suis
retrouvée devant cette toile blanche et j’ai
tout laissé aller. Ça a été comme un déclic! »,
explique Mme Dumont. Encouragée par sa
mentor, elle s’est lancée dans la peinture,
toujours « en sortie de zone », en quête d’une
forme de liberté et d’affirmation de soi.

À LA RECHERCHE DE L’INTENSITÉ ÉQUILIBRÉE

C’est dans l’abstrait figuratif que l’artiste en
devenir a trouvé son mode d’expression préféré. Travaillant à l’acrylique, elle utilise les
textures, les reliefs et les reflets pour rendre
son travail encore plus vivant. Grande
consommatrice d’images, elle trouve l’inspiration dans les regards ou les couleurs pour
créer des tableaux où l’intensité semble être
le leitmotiv.
Parmi les thèmes préférés de l’artiste :
les (demi) regards presque brûlants et
les bouches ultra pulpeuses qui évoquent
d’emblée une sensualité exacerbée. Mais un
œil plus attentif décèle aussi une part plus
ombragée et moins glamour dans les com-

positions. « Bien sûr, je cherche à rendre la
sensualité et l’intensité du désir. Mais pas
seulement. Je cherche toujours un équilibre
dans la composition », explique-t-elle.

« ÇA DÉCOLLE! »

Ambitieuse et décidée, Jocelyne Dumont a
construit son émergence artistique. Depuis
cinq ans, elle s’est donc fait remarquer petit
à petit - « une marche à la fois » comme elle
aime le dire - dans les cocktails, les ventes
et expositions privées. Déjà exposé sur les
murs de la Galerie Zen, son travail semble
provoquer de plus en plus de coups de cœur.
Les ventes et les commandes se multiplient.

Et l’artiste expose même dans la galerie
M. J. Laberge à Boucherville, jusqu’au 12
février. « Ça décolle! », s’exclame la peintre
ravie de pouvoir maintenant travailler à
mi-temps, pour s’impliquer davantage dans
sa démarche artistique.
C’est ainsi que lentement, dans son soussol, devant son chevalet, une résidente de
Lac-Beauport s’est lentement transformée
en artiste au travail remarqué. En livrant
sa personnalité avec sincérité sur la toile,
elle a créé des œuvres intenses et complexes.
Elle s’est aussi créée « une patte » qui semble
séduire les amateurs et lui assurer un avenir
intensément coloré!

DENIS LIZOTTE

Chassez le naturel et il revient
dans la peinture!
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NUTRITION
Par Andréanne Martin , diététiste-nutritionniste
andreanne.martin@live.ca

Quoi manger pour
optimiser vos sports d’hiver ?
Un hiver trop long, trop froid, trop enneigé? N’est-il pas plutôt
parfait pour nous permettre de diversifier nos activités sportives?
Mais comment partir en skis ou en raquettes à la conquête de ces
paysages féériques que lui seul sait créer, sans ressentir de fatigue
ou de grands frissons? Faites de votre alimentation votre alliée!

vous levant le matin, au dîner et au retour à
la maison de même que quelques gorgées tout
au long de votre activité. À cet effet, le sac
d’hydratation isolé porté au dos est facilitant
lors d’une journée en ski alpin.

BUVEZ DE L’EAU

Malgré la presse d’un départ matinal, prenez
le temps de déjeuner de façon équilibrée afin
d’assurer un carburant de qualité pour vos
diverses activités. Optez pour une source de

Même si l’envie d’uriner se fait plus présente
lorsque le corps se sent refroidir, une
hydratation adéquate favorise une circulation

sanguine optimale permettant à vos muscles
d'être bien oxygénés : ils peuvent ainsi vous
soutenir pendant un effort prolongé et vous
garder au chaud. Buvez 1 à 2 verres d’eau en

DÉJEUNEZ POUR BIEN DÉBUTER LA JOURNÉE

glucides complexes accompagnée de protéines.
Plus concrètement, deux tranches de pain
de blé entier tartinées de fromage cottage
et accompagnées d’une orange constituent
un bon choix. Évitez le déjeuner américain
trop gras qui mobilisera votre énergie à la
digestion.

UNE PAUSE COLLATION

Placez des provisions dans vos poches
intérieures de manteau afin qu’elles ne
gèlent pas. Besoin d’énergie rapidement : on
privilégie les glucides. Des compotes de fruits
en sachet, des craquelins et des fruits séchés
se mangeront bien. Essayez les Brownies crus
surprenants qui seront encore tendres sous la
dent malgré le froid extérieur.

UN DÎNER FAIT MAISON

Prose communication donne de la crédibilité,
de la rigueur et de la vivacité à vos contenus
web et imprimés !
Aux entreprises et aux particuliers, nous offrons :
Rédaction
• Révision
• Traduction en plusieurs langues
• Différents services en communication
•

Au Québec, ailleurs dans le monde et surtout à... Lac-Beauport et ses environs !
Joignez-nous au 418 998-1255 ou à info@prosecommunication.com

BROWNIE CRU
SURPRENANT

par
Nutrisimple.com
Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•

60 ml de miel ou sirop d'érable
125 ml de cacao en poudre
2,5 ml de piment de Cayenne
5 ml de cannelle moulue
2 avocats mûrs, en purée
250 ml de noix de Grenoble ou
noisettes, en morceaux
250 ml de dattes séchées, dénoyautées,
hachées

Préparation
1. Déposer les ingrédients dans un bol à
rebords élevés.
2. Avec un pied mélangeur, mélanger en
ajoutant les ingrédients en suivant
l'ordre. Ajuster les ingrédients
au besoin, le tout doit avoir une
consistance assez épaisse.
3. Transférer et presser le mélange dans
un plat carré de 12 pouces.
4. Réfrigérer au moins 2 heures.
5. Couper en 5 X 5 pour faire 25
morceaux.

CRÉDIT: SITE NUTRISIMPLE.COM

De la lettre personnelle
au rapport annuel !

Vous avez fait quelques heures d’exercices et
vous commencez à avoir froid? Mangez! La
digestion des aliments produit de la chaleur
et plus particulièrement celle des protéines.
Préparez-vous un sandwich aux œufs ou une
salade de pâtes protéinée la veille. Soyez avisés
que les repas riches en gras, que nous proposent
certaines stations de ski, ne favorisent pas une
utilisation optimale de l'énergie.
Alors, ce froid va-t-il vraiment vous arrêter?
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SANTÉ
Par Dre Marie-Claude Déry, chiropraticienne
mcdery@polycliniquedulac.com

La ténosynovite (ou tendinite) de De Quervain est une affection
courante chez notre clientèle, surtout parmi ceux ayant un emploi
ou des passe-temps manuels. Par contre, cette condition est en
flagrante augmentation dû à l’utilisation des téléphones intelligents
et c’est pourquoi j’aimerais vous sensibiliser à l’importance de
consulter rapidement si cet article vous concerne.

PRÉSENTATION DE LA DOULEUR
Typiquement, la personne nous consultera
pour une douleur aigüe à la base du pouce.
La palpation de la région crée une vive
douleur et s’étend à l’avant-bras en suivant
le radius. Les mouvements de pince et de
grippe seront problématiques et il est facile
d’augmenter les symptômes par le simple fait
de fléchir le pouce vers la paume de la main.
Typiquement, le ou la cliente mentionnera
faire plusieurs mouvements de flexion du
pouce dans la journée, soit tourner plusieurs
feuilles de papier par jour, faire du tricot
ou de la couture, tenir de petits objets (par
exemple en dentisterie) ou même du matériel
précis (pinceaux, tournevis…). Par contre,
le mouvement qui est maintenant le plus
souvent effectué est le fameux « texto ». Que
vous preniez votre appareil à une ou deux
mains, remarquez que l’action d’écrire avec
vos pouces demande un mouvement constant
de ceux-ci, donc une surutilisation menant
inévitablement à une inflammation.

professionnels de notre clinique ont plusieurs
outils à vous proposer. Tout le bras doit être
examiné, ainsi que le cou, afin de déterminer

s’il existe une cause sous-jacente à votre
condition. Une réhabilitation des muscles de
la main et de l’avant-bras devra ensuite être
effectuée. Dans les cas chroniques, lorsque les
thérapies conservatrices ne répondent plus,
il est parfois nécessaire d’avoir recours aux
injections de corticostéroïdes, ainsi qu’à la
chirurgie.

La ténosynovite de De Quervain peut vous
paraître effrayante, mais je vous encourage à

FREEPIK

Douleur aigüe au pouce :
un mal connu et répandu

consulter dès que vous croyez être concerné
par cet article. Soyez assuré qu’avec tous
les professionnels que nous avons à La
Polyclinique du Lac, il y en aura certainement
un qui saura vous guider vers la guérison
totale de votre condition.

Vu d’ici encore plus près de vous avec

3 nouVeaux reportages
chaque semaine.

01 & 601

Vu d’ici saison 9

merci à notre
partenaire principal :
Caisse populaire
de Charlesbourg

CARACTÉRISTIQUES ANATOMIQUES DU
POUCE
Les muscles concernés aujourd’hui se
nomment le court extenseur et le long
abducteur du pouce et ces derniers passent
à travers une gaine synoviale (comme un
tunnel), ce qui favorise le glissement des
tendons, mais aussi leur friction lorsqu’il y a
surcharge de la demande. C’est pourquoi vous
verrez souvent le terme « ténosynovite » qui
caractérise l’inflammation du tendon et de sa
gaine synoviale.

QUE DOIS-JE FAIRE RAPIDEMENT?
D’abord, je vous demande de cesser
temporairement
les
mouvements
problématiques en cause. Je sais qu’il est
difficile d’arrêter de texter, mais vous pouvez
momentanément utiliser d’autres doigts.
Bien souvent, nous devons immobiliser
l’articulation pour un certain temps, afin de
reposer au maximum les structures en cause.
Vous retrouverez en pharmacie des attelles
spécifiques à cette condition. L’utilisation de
la glace est primordiale et très utile dans le
but de calmer l’inflammation et la douleur.
L’utilisation d’anti-inflammatoires oraux ou
topiques peut être nécessaire. Il est essentiel
de consulter un professionnel compétent et à
l’aise avec ce type de diagnostic. Nous devons
impérativement traiter les muscles et tendons
en cause par différentes approches. Les

temps libres

festival country

Vous désirez faire connaître
un organisme ou un événement?
serVice de BaBillard gratuit!

plus :

DéCouvrez

www.ccap.tv |

Bricole rigole

BaBillard
nouVelles locales
raconte-moi une histoire
le chef françois
Pour connaître l’horaire
ou visionner nos émissions,
consultez nos différentes
plateformes Web et la page
Facebook de CCAP.Tv
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SPORTS
Par Amélie Légaré
amelie@lechodulac.ca

Course du circuit Demers aux Sentiers du Moulin

Se mettre au défi…en ski !
Chaque année, le club Nordique du Moulin organise une course du
circuit régional Demers. C’est le 21 janvier dernier aux Sentiers du
Moulin que certains jeunes ont tenté de se qualifier pour les Jeux
du Québec. Des membres de toutes les catégories d’âge étaient
aussi sur place pour participer à la course. Le beau temps et le
dépassement de soi étaient au rendez-vous!

C

ette activité s’inscrivait dans un
circuit régional qui comprend
six courses. Chaque club organise
son événement et c’était au tour du club

Nordique du Moulin d’inviter les autres
skieurs à compétitionner aux Sentiers du
Moulin le 21 janvier dernier. « C’est une
des plus grosses courses du circuit et il

« En Fleurs et en Fêtes »
LA FLEURISTERIE DE VOTRE SECTEUR!
20550, boul. Henri-Bourassa, Québec G2M 1L2
7 jours / 7 • 418 849-9736 • LIVRAISON

RICHARD HARRISSON

Faites plaisir à l’être cher

VISITEZ NOTRE NOUVELLE SUCCURSALE AU CARREFOUR CHARLESBOURG

418 977-8500

De tout pour toutes occasions !
Fleurs naturelles, fleurs de soie. centres de table, arrangements
personnalisés, ballons à l’hélium, cadeaux, naissances, baptême,
mariage, bals, graduations, funérailles et même
boutique idées-cadeaux !

Découvrez notre boutique-cadeaux et trouvez le présent idéal
OBJETS DÉCORATIFS - PRODUITS NATURELS DE RELAXATION
« LES DOUCEURS DE GÉRALDINE » - ET PLUS ENCORE
HEURES D’OUVERTURE :
Lundi au mercredi 9 h à 17 h 30
Jeudi et vendedi 9 h à 18 h
Samedi 9 h à 17 h
Dimanche 10 h à 16 h
St-Valentin 14 février 9 h à 18 h

enfleursetenfetes.ca

La journée a permis aux skieurs âgés entre 6 et 79 ans de se dépasser !
faut dire que c’est une des plus exigeantes
aussi parce que ça monte beaucoup », a
indiqué Louis Turenne, administrateur
du club Nordique du Moulin. Une partie
de l’événement permettait aux jeunes de se
qualifier pour les Jeux du Québec, mais les
membres de tous les âges pouvaient également participer dans leur catégorie.
Au total, 281 skieurs ont parcouru
des pistes ciblées au cours de l’avant-midi.
« On a été chanceux, les conditions de
glisse de neige ont été très bonnes. On a
eu une bonne collaboration des Sentiers
du Moulin parce qu’il y a deux volets, il
y a le comité organisateur, mais on a eu
leur appui pour le traçage des pistes. Ils
ont fermé le centre aussi pour permettre
de libérer les pistes numéro 20 jusqu’à 1
heure de l’après-midi. On a eu un taux de
satisfaction très élevé, on est très satisfait », ajoute Louis Turenne. Ce dernier
a participé à la course en famille. « On
encourage les enfants à faire des courses,
on les pousse là-dedans parce que c’est le

fun de se dépasser, mais pour avoir un peu
de crédibilité, il faut s’inscrire une fois de
temps en temps pour le vivre. Je trouve que
c’est important que les parents fassent les
courses de temps en temps pour se mettre
dans la peau de leurs enfants. »
Marie-Hélène Boucher, membre du CA
et responsable des communications du
Club, admet qu’une telle course demande
beaucoup d’organisation, tant au niveau
de la préparation, que sur les lieux. Elle a
décidé de participer à la course également
et elle est arrivée troisième dans sa catégorie d’âge (maître 31-40). « Tout était
bien géré. Il y avait du ravitaillement, les
pistes étaient belles, il y avait des gens
qui contrôlaient la piste qui nous encourageaient », indique-t-elle. « C’est un défi
personnel, c’était agréable de vivre cette
expérience-là. […] Elle est quand même
réputée pour être difficile donc pour moi
c’est quand même une belle victoire. »
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Skiothon du club Nordique du Moulin

Skier pour donner au suivant !

L

Le skiothon était une initiative club
Nordique du Moulin. L’idée a été lancée par
Line Olivier, administratrice, il y a quelques
années. L’organisation a décidé de faire

es participants du skiothon devaient
déterminer à l’avance le nombre
de kilomètres qu’ils parcourraient
en classique ou en patin. S’ils atteignaient
leur objectif, 50 % du montant recueilli par
les jeunes servait à financer leurs activités
et l’autre 50 % était remis au programme
Tournesol, qui permet d’offrir une expérience
de camp de vacances mémorable à des jeunes
dans le besoin. « Nous dans notre Club, on
a des jeunes favorisés. C’est un bel exemple
à donner aux jeunes qui skient pour aider
leurs pairs qui ont moins de facilité », mentionne Line Olivier, administratrice du club

revivre l’événement cet hiver. Vu le taux de
participation et le succès de cette dernière
édition, le skiothon sera de retour et « peutêtre encore mieux organisé ». En effet, Mme
Olivier souhaiterait faire « la collecte de fonds
plus tôt dans la saison et vraiment sensibiliser
plus les jeunes ». Éventuellement, elle espère
que 100 % de l’argent recueilli sera remis à la
cause. « On peut comprendre aussi que c’est le
fun pour un jeune de ramasser des sous pour
ses activités personnelles de ski. C’est un début
pour le programme Tournesol et on veut
continuer à contribuer », conclut-elle.

CLEMENT ALLARD

Le dimanche 29 janvier dernier, le club Nordique du Moulin organisait
un skiothon pour ses membres. Les adultes ont parcouru 829,5 km
en ski de fond et les jeunes ont fait une distance cumulative de 841
km. Ensemble, les 70 participants ont skié plus de 1650 km et ont
amassé plus de 2000 $ au profit du programme Tournesol. Une
expérience enrichissante à renouveler !

CLEMENT ALLARD

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

Le Skiothon s’est déroulé aux Sentiers du Moulin
et a permis d’amasser une somme appréciable au
profit des jeunes dans le besoin.
www.porsche.ca

Nordique du Moulin. « C’était vraiment une
journée incroyable de voir tous les jeunes
skier, être motivés à accomplir leur défi »,
ajoute-t-elle.
« Au nom du Club, on s’est engagé à donner le montant que les jeunes avaient amassé.
[…] Ils ont amassé plus de 700 $, on donne
le même montant au programme », déclare
Mme Olivier. Plusieurs personnes ont également contribué au bon déroulement de cette
activité et elle tient à souligner que cette dernière n’aurait pas connu autant de succès sans
« la participation des jeunes et moins jeunes
skieurs, des parents bénévoles et des entraîneurs dévoués ».

Porsche, sans compromis.
Après le succès du Macan S et du Macan Turbo, la gamme s'agrandie avec la venue du Macan. En version 4
cylindres à partir de 52 700.00$, jamais Porsche n'aura été aussi accessible. Précommandez le pour qu'il
ne devienne pas qu'une légende urbaine.

Le nouveau Macan. La vie, intensifiée.

MOBILISATION DES MEMBRES ET DES JEUNES

Carole Roth, présidente du conseil d’administration du Club et propriétaire de la clinique
d’optométrie Vision Santé, a participé au
skiothon à titre personnel. Un autre membre
du CA a skié avec sa conjointe et ses trois
enfants. « On l’a fait toute la famille. Ma fille a
fait 42 km, mon gars a fait 32 km, mon autre
fille, 31. Moi j’ai fait 32 et ma blonde 20. On
a fait au-dessus de 200 km toute la famille »,
a mentionné Louis Turenne. « Les jeunes sont
étonnants. À un moment, il a fallu que je les
arrête, ils continuaient et ils ne voulaient plus
arrêter », dit-il en riant.

Centre Porsche Québec
2240, RUE CYRILLE-DUQUET
QUÉBEC QC G1N 2G3
(418) 767-7243
www.porschequebec.com
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L’hiver bat son plein à la Station touristique Stoneham

Des compétitions attendues par les amateurs de snowboard et de ski

Stoneham sera non seulement l’hôte de
la Coupe du monde FIS de slopestyle en
snowboard et en ski acrobatique le 12 février,
mais également du Jambo Queen, du Jambo
Kicker ainsi que du Banked Slalom. Trois activités qui donneront l’occasion aux amateurs

de snowboard et de ski de pratiquer leur sport
hivernal dans une ambiance des plus divertissantes et amicales.

DEUXIÈME ÉDITION DES EMPIRE GAMES !

Le but des Empires Games est de réaliser
un parcours incliné à obstacles installé sur

Jamboree
les pentes de la montagne dans les meilleurs
temps. Le fonctionnement ? Une course
1 contre 1 avec trois catégories : Open,

femmes et 15 ans et moins. C’est le hasard
qui décidera quelle personne choisira son
côté de piste en premier et ensuite se poursuit
l’élimination jusqu’à ce qu’il ne reste que deux
compétiteurs au final. « Le premier à franchir
la ligne d’arrivée sera ensuite nommé grand
vainqueur des Empire Games. » Le gagnant
« repartira non seulement avec les honneurs,
mais également de l’argent de poche », soit un
montant de 1000 $.
Les gens qui ne participent pas à la compétition pourront venir voir les performances et
faire l’essai du matériel de l’année prochaine
grâce aux représentants sur place. « Un parc

TOUS LES MARDIS
dès 16 h

2 billets pour

29 $

+ TAXES

* non-valide le 7 mars

sk ir el a is. c om

TOUS LES SAMEDIS DE FÉVRIER
de 16 h à 22 h
ADULTE

40

$

TX INCL.
(RÉG. 69 $)

14-20 ANS

36

Cours de groupe offert à 19 h

59

,78 $ TX INCL.

Réservation
48 h à l’avance

pour enfants sera aussi mis en place, afin que
les plus jeunes puissent s’initier au freestyle.»
« La première édition des Empires Games
chez-nous l’an dernier avait été un réel succès,
il n’y avait aucun doute que l’événement serait
de retour cette année! Empire et la station
étaient d’ailleurs bien fiers l’an dernier d’avoir
pu désigner le parcours comme le plus gros
parcours de cet événement réalisé jusqu’à
ce jour. Près d’une centaine de planchistes
étaient au rendez-vous, ce qui est aussi des
plus positifs pour une première édition! Nous
avons très hâte à l’édition 2017 et sommes
confiants qu’elle sera également couronnée de
succès », a déclaré Lisa Marie Lacasse, chef
de service des communications des Stations
Mont-Sainte-Anne et Stoneham.
Pour plus de détails : ski-stoneham.com.

$

TX INCL.
(RÉG. 65 $)

7-13 ANS

30

$

TX INCL.
(RÉG. 46 $)

Billet + location d’équipement
INISKI / INISURF

Empire Games

L’escouade
WKND sur place !
ANIMATION, PRIX À GAGNER
ET PLUS ENCORE

Horaire de la journée :
9h : Ouverture du village des exposants
(jusqu’à 16h30) et inscriptions
10h : Ouverture du parcours pour pratique
11h : Départ Junior
12h : Départ Femme
13h : Démonstration « Freestyle »
14h : Départ Catégorie Open (vague 1)
14h45 : Départ Catégorie Open (vague 2)
15h30 : Demies finales et finales
16h45 : Remise des prix et podium

ÉRIC LAMOTHE PHOTOGRAPHE

LE JAMBOREE REVIENT À STONEHAM !

ANDRE LYRA

Les 11 et 12 février prochain, le Jamboree est de retour en ville
et à la Station touristique Stoneham! Pour la deuxième année
consécutive, la station de ski sera également l’hôte des Empire
Games le 25 février. Cette année, un tout nouveau concept
attend les participants de cette compétition amicale organisée
conjointement avec les boutiques Empire.
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Festival hivernal à Lac-Delage

Des adeptes de « fat bike »
bougent en famille!
Denis Lapierre, organisateur du festival Popcycle 47, se dit
satisfait de l’évolution de ce triathlon familial festif. Alors que
l’événement battait son plein dans les sentiers E47 de Lac-Delage,
les organisateurs prévoyaient atteindre une participation de 1 000
Plusieurs sportifs ont affronté, le sourire aux lèvres, le froid mordant du mois de janvier.
personnes d’ici la fin de cette nouvelle édition.

«

Pour maintenir notre position de
leader au niveau des activités, on
voulait se diversifier et offrir la
possibilité aux gens de toucher aussi à la
raquette et la course à pied. Nous voulions
en faire un festival de plein air hivernal »,
explique Denis Lapierre.
L’événement s’est échelonné sur une durée
de deux jours cette année, comparativement
à l’édition précédente qui n’a duré qu’une
journée. Parmi les activités offertes figurent
un parcours givré ainsi qu’un triathlon
composé de course à pied, de vélo à grosses
roues (fat bike) et de raquettes. Une randonnée
nocturne éclairée a également été organisée
lors de ce festival qui se déroulait au début du
mois de janvier.

La deuxième journée a permis d’initier les
participants aux nouveaux modèles de vélo,
grâce à l’inventaire des entreprises partenaires
de l’événement. « On présente de l’équipement
pour l’initiation, mais aussi pour ceux voulant
renouveler leur équipement », ajoute Denis
Lapierre.
Les organisateurs décrivent Lac-Delage
comme un « pôle principal » pour le fat
bike au Québec. « L’expertise au niveau de
l’entretien et du développement des sentiers
s'est beaucoup développé ici », explique l’un
d’eux. Le centre de Lac-Delage, avec ses 500
membres, détiendrait le plus grand nombre
de membres pratiquant le vélo à grosses
roues. « Nous sommes partenaires avec tous
les autres centres et les différentes personnes

qui veulent développer ce sport », explique
Denis Lapierre. Les efforts et le soutien
d’une quarantaine de bénévoles du réseau de
sentiers E47 ont également été soulignés par
l’organisateur.
Venue expérimenter le parcours à titre de
participante, la députée Véronyque Tremblay
n’avait que de bons mots pour cet événement
sportif. « J’ai adoré mon expérience ! Les
conditions sont parfaites et la neige est bien
tapée. Même si j’avoue être tombée plusieurs
fois, c’est un beau sport qui nous permet
de profiter de l’hiver », a souligné Mme
Tremblay. « Comme adjointe parlementaire
en santé publique et saines habitudes de vie on
encourage les gens à faire de l’exercice », a-telle conclu.  

EFFERVESCENCE

Les organisateurs du festival expliquent que
l’engouement pour la pratique du fat bike
est de plus en plus grand. « Les boutiques
sont souvent en rupture d’inventaire parce
que les manufacturiers ne sont pas capables
de répondre à la demande », allègue Denis
Lapierre. En termes de conditions hivernales,
le Québec, l’Ontario et les Maritimes
disposeraient d’un environnement idéal pour
la pratique de ce sport.
Selon l’organisateur du festival Popcycle 47,
plusieurs ignorent que le fat bike se pratique
également très bien en été, puisqu’il s’agit d’un
vélo de montagne stable et sécuritaire.

1020 D, Boulevard Du Lac | 418 841-5194

DES
PROMOTIONS
QUI FERONT
BATTRE
SON COEUR
PLUS VITE
laboutiquedulac.com
Commandez en ligne.
Livraison gratuite.

GARMIN FORERUNNER
230 BUNDLE
100 $ DE RABAIS

GARMIN
FORERUNNER 15
50 $ DE RABAIS
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Pond hockey Lac-Beauport

Des patins et un bâton, c’est tout ce qu’il faut pour tripper au Pond
Hockey Lac-Beauport qui s’installe le 25 février sur le lac, une
présentation de la Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg. Les
amateurs de notre sport national profiteront d’une glace naturelle et
d’un impressionnant décor. Un classique depuis maintenant 14 ans
pour ces « chums de gars » qui bravent le froid chaque année. C’est
d’ailleurs pour son caractère unique et extérieur que le tournoi est
devenu un incontournable de l’hiver.

LE TOURNOI EN CHIFFRES

70 équipes formées de 4 à 6 joueurs (sans gardien) se disputeront au minimum 3 parties

avant de pouvoir accéder aux rondes éliminatoires. Sous forme d’affrontements de 3 contre
3, les «boys» auront 2 périodes de 12 minutes
pour tout donner et tenter de remporter la

partie! Outre le fait de décrocher les grands
honneurs, les équipes victorieuses se partageront plus de 5 000 $ en prix et bourses, en
plus de laisser leur marque sur notre trophée
de chasse! Qui sont les joueurs? Des hommes
en provenance de partout au Québec, des Le Pond Hockey Lac-Beauport a été retardé au
amateurs comme des joueurs expérimentés.
samedi 25 février.

LA RIVALITÉ DES GÉNÉRATIONS

On remarque une tendance plus jeune
cette année avec plusieurs joueurs de moins
de 30 ans dans les catégories participatives
et compétitives, tandis que les inscriptions
dans la catégorie corporative ont littérale-

MARC-ANTOINE HALLÉ

Du hockey comme dans le temps !
ment explosé. En effet, presque le double des
entreprises ont privilégié le tournoi pour
consolider leur esprit d’équipe et avoir du
fun en dehors des heures de bureau. Un bel
exploit pour cette catégorie nouvelle depuis
l’an dernier.

PLUS QUE DU HOCKEY

Pour les joueurs comme pour les spectateurs,
des activités seront au rendez-vous entre les
parties! Sur place, prenez un bon café de
La Cage - Brasserie sportive, arrêtez-vous
quelques instants près du feu de camp ou
encore chantez à tue-tête de grands succès
avec notre chansonnier. Vous avez froid?
On a pensé à tout avec la terrasse extérieure
chauffée et le lounge intérieur Budweiser.
Rassemblez ensuite votre équipe et affrontez-vous aux jeux de « washers », fers et
pétanque sur neige! Finalement, les incontournables « p’tites frettes », hot-dogs et
hamburgers seront aussi au rendez-vous. En
association avec le Carnaval de Québec, les
spectateurs ayant leur effigie 2017 pourront
aussi patiner à leur tour sur une glace leur
étant exclusivement réservée.

SOYEZ DE LA PARTIE,
L’ENTRÉE EST GRATUITE !

À compter de 9 h, le tournoi s’amorcera avec
les mises au jeu officielles effectuées par les
députés Joël Godin, Véronyque Tremblay
ainsi que par la mairesse de la Municipalité
du Lac-Beauport, Mme Louise Brunet. Vous
ne voulez voir que la crème de la crème? Nous
vous attendons dès 15 h 40 pour les finales.
L’horaire complet ainsi que le suivi des pointages seront disponibles en temps réel sur
le site du tournoi : bit.ly/PHLB17. Veuillez
noter que la période d’inscription est maintenant terminée.

BON À SAVOIR

Il est strictement interdit de stationner sa
voiture sur le Chemin du Tour-du-Lac lors de
l’événement (remorquage à vos frais) et c’est
pourquoi nous vous offrons un service de
navettes gratuit aux 30 minutes. De 7 h 30 à
17 h, utilisez les stationnements de la Caisse
populaire Desjardins de Charlesbourg et de
l’Archibald microbrasserie, tous deux situés
sur le boulevard du Lac.
« L'édition exceptionnellement tardive de
cette année s'annonce un mal pour un bien
qui nous permettra de tenir nos finales avec
plus de clarté qu'à l'habitude. Nous sommes
donc impatients d'accueillir les résidents de
Lac Beauport pour cet événement unique »,
indique Catherine Ouellet, directrice des
communications  à Evenmã, producteur de
l'événement.
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VOYEZ

SKI
Samedi

Viva
LaVida

RELÂCHE

au

2 POUR$
29

25

FÉVRIER
EMPIRE GAME

STONEHAM
accueillera à nouveau les
EMPIRE GAMES,
une compétition amicale qui
se déroule dans un parcours
incliné à obstacles installé
sur les pentes de la montagne.
Le meilleur temps gagne!
Les COURSES

RELÂCHE

Relais
Du 6 au 10 mars,
HORAIRE PROLONGÉE
de 8h30 à 22h.
pour les 5 ans et plus.

www.skirelais.com |

418 849-1851

11

MARS

pour adultes

* excepté le 7 mars.

Camp avec l’école de glisse
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’PASSE

Du 4 AU 25 FÉVRIER
dès 16h, ambiance
festive, tarif spécial
billet et location
d’équipement.
MARDI SOIR*

SKIEZ DÈS 16H
à « 2 pour 29$ »

JOURNAL L’ÉCHO DU LAC

4 au 12
MARS

BONS VIVANTS

sont des slaloms
géant chronométrés.
Lancez un dé amical
et mesurez vos
habilités en ski!

COURSE DES
BONS
VIVANTS

Pendant toute la semaine, la
STATION TOURISTIQUE STONEHAM
propose une foule d’activités excitantes
à la base de la montagne, pour tous
les âges et tous les goûts!

www.ski-stoneham.com |

418 848-2411

Inscription en ligne au
www.caissecharlesbourg.com

Plaisir à partager!

Joyeuse Saint-Valentin!

INSPIREZ-VOUS
AVEC NOTRE
RECETTE EN
VEDETTE ET
LES RECETTES
DE LA SEMAINE!
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
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NORMAND LAROCHE

La santé c’est tout ce qui compte
Les Galeries du Lac
Lac-Beauport Québec

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi
9 h à 21 h

Samedi
9 h à 18 h

Dimanche
10 h à 18 h

418 849-2836

u
prod it

PHARMACIEN

• Culottes & bas
• Collants
• Lingerie
• Chaussettes

LIVRAISON GRATUITE

