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ACTUALITÉ
Par Édouard Dufour
ed_duf@hotmail.com

Stoneham et Lac-Beauport

Subventions massives pour les deux municipalités!
C’est par le biais du Fonds pour l’eau potable et le traitement des
eaux usées (FEPTEU) que les projets proposés par les municipalités
de la couronne nord de Québec ont obtenu l’aval des paliers de
gouvernement provincial et fédéral. Les élus de Lac-Beauport
et Stoneham se sont réunis afin d’annoncer cette aide financière
totalisant 6 884 175 $.
« Je suis certaine que cette annonce va
rassurer les résidents », a ajouté la mairesse
concernant la subvention de l’ordre de
24 000 $ pour chacune des maisons concernées.
« L’échéancier pour les appels d’offres Plusieurs élus se sont impliqués afin que les municipalités obtiennent une subvention d’importance.
est respecté. Ils commenceront en mars. Les
forages et les expertises ont également été
effectués », a conclu Louise Brunet.
pour l’environnement », s’est exprimé Robert usine fait maintenant de Stoneham une
Miller, maire de Stoneham.
« vitrine technologique » à l’échelle de la pro« Ce bâtiment va nous permettre d’enlever vince. « Nous allons pouvoir faire visiter cette
STONEHAM
Les sommes allant à Stoneham permettront un maximum de phosphore dans l’eau que usine», a ajouté Jean-Pierre Coache en faisant
à la Municipalité de financer la mise à niveau notre usine rejettera. Le phosphore stimule référence aux personnes qui s’intéressent aux
de sa station d’épuration en y ajoutant un la prolifération des algues dans l’eau potable meilleures pratiques dans le domaine.
traitement tertiaire de déphosphatation par et les cours d’eau », a spécifié Jean-Pierre
Questionné sur l’espérance de vie de ce
Coache, directeur des travaux publics et de nouvel équipement, le spécialiste s’est montré
filtration granulaire.
« Nous travaillons en aval du lac Saint- l’hygiène du milieu pour la Municipalité de optimiste : « Une usine comme ça est évolutive.
Charles, la prise d’eau potable de la Ville de Stoneham.
On a déjà prévu un emplacement pour ajouter
Québec. Ce seront donc les citoyens au sud qui
une unité de traitement. La pérennité de cette
profiteront de la qualité de cette eau. Nous À L’AVANT-GARDE
installation est assurée pour au minimum
sommes heureux de pouvoir faire notre part M. Coache a également souligné que cette 75 ans ».

ÉDOUARD DUFOUR

«

Il s’agit d’une très belle nouvelle », a
souligné la députée de Chauveau Véronyque Tremblay. Celle-ci a ensuite
ajouté que ces investissements représentent
« un héritage durable pour la population ».
Présent lors de l’annonce, François
Blais, ministre responsable de la région de
la Capitale-Nationale, a salué le travail des
élus de Lac-Beauport et de Stoneham dans la
réalisation de ces dossiers. « Pour les municipalités de cette taille, il n’est pas toujours
facile de répondre rapidement à ce genre de
programme », a indiqué M. Blais.
Lac-Beauport utilisera les montants
alloués afin de raccorder les phases 2, 3 et 4 du
Mont-Cervin au réseau d’égout. Louise Brunet, mairesse de Lac-Beauport, a précisé que
les citoyens du secteur lui parlent de ce projet
« depuis la campagne électorale de 2013 » et
qu’il s’agissait d’un dossier important pour
elle.

UN TAUX QU’ON A ENVIE
DE CRIER SUR TOUS LES TOITS

2

49%

*

+ 1 000 $ EN ARGENT

OFFRE D’UNE DURÉE LIMITÉE
Profitez dès maintenant d’un taux hypothécaire
avantageux de 2,49 % en plus d’une remise en
argent de 1 000 $ lorsque vous optez pour un prêt
hypothécaire Desjardins.
Rencontrez un conseiller dès aujourd’hui.

desjardins.com/maison

Caisse populaire
de Charlesbourg

*Promotiond’untauxhypothécaireà«2,49%+1000$deremiseenargent»ou2,29%sansremise,envigueurjusqu’au30juin2017.OffertpourtoutnouveauprêthypothécaireparticulierDesjardinsàtauxfixede30mois.Nes’appliquepasàtout
financemententreprisedontnotammentlesfinancementsd’immeublesde5logementsouplus.Lemontantde1000$enargentseraremisaucompteopérationsliéauprêthypothécaire.Cetteoffrepeutprendrefinsanspréavis.Letauxestsujetà
changementsanspréavis.Cettepromotionnepeutêtrejumeléeàuneautreoffre.Certainesconditionss’appliquent.
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ACTUALITÉ
Par Amélie Légaré
amelie@lechodulac.ca

L’autoroute Laurentienne élargie en direction sud

Un projet attendu prend forme!
Le 20 février dernier, une nouvelle a réjoui plusieurs résidents de la
couronne nord. L’autoroute Laurentienne sera élargie en direction
sud, entre la rue de La Faune et le boulevard Louis XIV. Les travaux
permettront de décongestionner les deux voies existantes aux
heures de pointe. La troisième voie pour tous sera accessible à
compter de l’automne 2018.

COURTOISIE

COURTOISIE

C

ette annonce a été faite en présence
du ministre des Transports,
de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports, M. Laurent
Lessard, du ministre de l’Emploi et de la
Solidarité sociale et ministre responsable de la
région de la Capitale-Nationale, M. François
Blais, de la députée de Chauveau, Mme
Véronyque Tremblay, et du maire de Québec,
M. Régis Labeaume. « C’est un dossier que j’ai
L’annonce a été faite en présence de nombreux
lancé. Ça n’avait jamais fait l’actualité avant
élus, dont la mairesse de Lac-Beauport, Louise
que je me lance en campagne électorale »,
Brunet, et le maire de Stoneham, Robert Miller.
affirme Véronyque Tremblay.
Avec un coût estimé entre 10 et 25 millions
de dollars, ce projet d’élargissement devrait se
faire en deux temps. À l’été 2017, la première 26 autres semaines de travaux à compter du
phase comprendra 11 semaines de travaux printemps 2018. « La bonne nouvelle, c’est que
préparatoires. La deuxième phase prévoit les gens vont pouvoir continuer à circuler sur

deux voies complètes en attendant d’avoir la
troisième voie », assure Mme Tremblay. Pour
la continuité de l’autoroute Laurentienne en
direction de la ville de Québec, entre le boulevard Louis-XIV et la rue de la Croix-Rouge, le
gouvernement a décidé de créer un bureau de
coordination de projet, qui « se penchera sur
l’ensemble des travaux, comme l’élargissement
de la chaussée, la reconstruction de structures,
l’éclairage et la signalisation ».
« On est chanceux à Québec, l’économie va
bien, on a le taux de chômage le plus bas dans la La députée Véronyque Tremblay se dit fière d’avoir
province, le manque de main-d’œuvre a attiré contribué à réaliser ce projet.
de nouveaux résidents. On a un beau comté
donc plusieurs sont venus s’installer chez nous
La troisième voie en direction nord
mais le manque de fluidité sur l’autoroute
Laurentienne était devenu un irritant majeur, disparait peu après la rue Jean-Talon et la
on ne peut pas se le cacher. C’est sûr que cela députée indique que ce n’est pas dans les
ne m'empêchera pas de continuer à travailler projets actuels de rallonger cette portion.
pour promouvoir le transport en commun, le L’annonce de l’élargissement en direction sud
covoiturage, d’autres solutions alternatives, a cependant été bien reçue par les gens de son
parce que je suis très consciente qu’on ne peut comté. « C’était attendu, les gens avaient hâte
pas élargir indéfiniment nos autoroutes. Mais et je dois dire que c’est un des dossiers dont on
dans ce cas-ci, compte tenu de la situation me parlait le plus dans mon comté. J’étais très
actuelle, une voie pour tous était la meilleure contente de l’annoncer, c’est un engagement
électoral qui est respecté », conclut-elle.
solution », confie Mme Tremblay.

89 $

A U S PA D U M A N O I R D U L AC D E L AG E

VOTRE JOURNÉE À

plus taxes

Lundi

Mardi

Mercredi

MASSAGE
BAMBOO

MASSAGE
BIO CORPOREL

KINÉSITHÉRAPIE

Jour

Jeudi

DRAINAGE
LYMPHATIQUE

Vendredi

Soir

SOIN VISAGE
&
SÉANCE
DE VEDANA

MASSAGE
LOMI LOMI

ACCÈS À L’ESPACE DÉTENTE

BAINS CHAUDS ET SAUNA EXTÉRIEURS

+

PISCINE
INTÉRIEURE

418 848-0691 — 1 866 848-0691 — spa@lacdelage.com

+

PEIGNOIR
INCLUS

www.lacdelage.com
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ACTUALITÉ
Par Christophe Leduc
christophe.leduc@outlook.com

75e anniversaire du Saisonnier

Une soirée pleine de bougies
et de mercis!
C

plusieurs partenaires, étaient venues porter
un toast. Les gens présents tenaient à célébrer
leur camp et souligner son importance pour la
cohésion de la communauté.
Les personnalités politiques du secteur Tout le gratin politique était présent pour souffler les bougies du Saisonnier.
s’étaient déplacées pour honorer et féliciter
la direction et les équipes successives du
UN ATTACHEMENT LOCAL
Si c’est au nombre et à la qualité des convives Saisonnier. Le député fédéral Joël Godin, la
présents à un anniversaire qu’on juge de la mairesse de Lac-Beauport, Louise Brunet, et
DES ANECDOTES « FAMILIALES »
ÇA EN FAIT DES VACANCIERS HEUREUX!
popularité d’un fêté, alors aucun doute : Le le conseiller Guy Gilbert avaient fait le déplaDE
GÉNÉRATION
EN
GÉNÉRATION
Plus connu sur les lieux sous le nom de
Saisonnier est fort apprécié à Lac-Beauport! cement, tout comme la députée de Chauveau,
Tous se sont succédé au pupitre pour rap- « Griffon », Pierre Langevin a évoqué, lui
Des personnalités de tous les horizons, dont Véronyque Tremblay.
peler l’importance du camp Le Saisonnier, non aussi, de nombreuses anecdotes qui firent
seulement dans la communauté de Lac-Beauport prendre conscience de l’importance du
(dont il est un des principaux employeurs), mais Saisonnier pour la couronne nord de Québec :
aussi dans leur propre vie. Chacun a raconté une «Depuis 1942, ce sont 500 000 enfants qui
anecdote de ses propres vacances ou de celles ont passé leurs vacances au Saisonnier! […]
de ses enfants, qui comptent souvent parmi les Depuis 10 ans, c’est 20 000 jeunes par année,
[…] 800 tonnes de spaghetti, […] des milliers
moniteurs actuels.
L’un des points d’orgue de la soirée fut la de sourires et quelques pleurs.»
« Nous perpétuons les mêmes valeurs de
remise, par Véronyque Tremblay, d’un certificat
de l’Assemblée nationale pour la contribution du respect, de convivialité et de dépassement
Saisonnier à la vie de la communauté. L’autre de soi que depuis sa création en 1942 ! »,
fut la remise, par les représentantes du club confirma-t-il plus tard. Interrogé sur sa
Nordique du Moulin, d’un chèque de 2 163.50 $ vision du Saisonnier pour son 100e ou son
généreusement récoltés au profit du programme 150e anniversaire, Griffon répondit du
Le Tournesol. C’est avec émotion et au nom de tac au tac : « Dans la même veine! Un peu
tout Le Saisonnier, que son directeur général, rénové, avec beaucoup de partenaires et le
Pierre Langevin, a reçu cette réputée distinction même esprit de camp, tourné vers l’humain
et ce généreux don : « 2 163 $, c’est une semaine et la nature! ».
de vacances pour 5 ou 6 jeunes en difficulté! »,
Rendez-vous dans 25 ans, pour les
|
|
rappelait-il,
après
de
chaleureux
remerciements.
100
ans du Saisonnier!
DENTISTERIE GÉNÉRALE ET ESTHÉTIQUE ORTHODONTIE ENDODONTIE
’est lors d’un 5 à 7 que les invités
s’étaient réunis afin de féliciter toute
l’équipe du camp, ainsi que pour partager anecdotes et plaisir de faire partie de la
grande famille du Saisonnier.

CHIRURGIE DENTAIRE | COURONNES | PONTS | URGENCES

JE RECHERCHE
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

Je veux louer un chalet, ou une maison,
sur le bord de lac,
pour un ou deux mois cet été.
Lac baignable, avec une restriction
d’embarcation à moteur.
Je suis une jeune retraitée.

France
418-658-9844

CHRISTOPHE LEDUC

75 ans, ça se fête! Surtout quand on est un des camps de vacances
parmi les plus anciens au Québec! Ainsi, le 17 février dernier, la
direction du centre Le Saisonnier avait invité « la famille et les amis »
à souffler les bougies et lui souhaiter de célébrer de nombreux
autres anniversaires!
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ACTUALITÉ
Par Christophe Leduc
christophe.leduc@outlook.com

Lac-Beauport en neige

Jour de première au Saisonnier
Samedi le 18 février dernier se tenait la première édition de LacBeauport en neige au Saisonnier. L’évènement, qui lançait ainsi
les festivités du 75e anniversaire du centre de plein air, a attiré de
nombreuses familles de la municipalité et des environs.
campeurs les 26 et 27 août prochains. Citons,
par exemple, la Kermesse-bénéfice du 10 juin
et le fameux Combat des Chefs au profit du
programme Tournesol, le 1er novembre.
« Une édition spéciale, pleine de surprises ! »,
promet Pierre Langevin, directeur général
Lac-Beauport en neige : un rendez-vous pour les familles.
du Saisonnier.

CHRISTOPHE LEDUC

C

’est sous un superbe soleil d’hiver
que la direction du Saisonnier et
la Municipalité de Lac-Beauport
ont inauguré la première édition de cette
fête destinée à marquer le quart de siècle du
centre de plein air et à devenir une tradition
familiale pour les années à venir.

S’AMUSER EN FAMILLE

C’est sur le site même du Saisonnier que
les organisateurs avaient installé les activités destinées à amuser les enfants ( et les
grands ! ). Jeux gonflables, piste de glissade,
chasse au trésor en raquettes ne sont que
quelques-unes des animations pour les plus
jeunes, qui pouvaient aussi dessiner ou se
faire maquiller bien au chaud dans les locaux.
Les plus grands n’avaient pas été oubliés :
« C’est destiné aux familles, mais tout le
monde est bienvenu, de 0 à 99 ans. Il y a des
activités pour tout le monde ! », expliquait
Billy Boisvert, directeur des opérations au
Saisonnier. Ainsi, des fat bikes, des trottinettes des neiges étaient mis gratuitement
à la disposition des visiteurs. « Ce sont des
activités assez dispendieuses habituellement.
Là ce qui est intéressant c’est que tout est
gratuit », ajoutait M. Boisvert. « Les familles
recherchent souvent des activités à moindre
coût, c’est ce qu’on leur offre avec ce rendez-vous », précisait-il encore.

DU 18 AU 22 MARS

MOTIVATION TOTALE
$
*

UN RENDEZ-VOUS HIVERNAL ET FAMILIAL

L’initiative conjointe de la Municipalité
de Lac-Beauport et du Saisonnier visait à
marquer l’anniversaire du camp, mais aussi
à poser la première pierre d’un évènement
qui devrait se répéter chaque année. « C’est
un projet monté conjointement. Le but est
de créer un rendez-vous hivernal pour les
familles, qui se répètera et durera dans les
prochaines années », expliquait le directeur
des opérations du Saisonnier.
L’achalandage régulier tout au long de la
journée montrait d’ailleurs que la fête avait
visé juste et attiré les visiteurs bien au-delà
des limites de Lac-Beauport. Ainsi, ce sont
des familles de tous les environs qui s’étaient
déplacées : « C’est une initiative merveilleuse!
Le paysage sous ce beau soleil est splendide
et les enfants ont vraiment beaucoup de
plaisir avec toutes ces activités! », déclarait
Élizabeth, venue de Québec avec ses deux
filles.

VENEZ AUX
PORTES OUVERTES

À BEAUPORT,
CHARLESBOURG,
LEBOURGNEUF
ET VANIER

DES FESTIVITÉS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

Lac-Beauport en neige lançait officiellement
les festivités du 75e anniversaire du Saisonnier.
Pour marquer ce quart de siècle du camp de
vacances, la direction a planifié de nombreuses
activités qui s’échelonneront presque tout
au long de l’année, avec, en point d’orgue
Les Grandes Retrouvailles des anciens

* Portes ouvertes du 18 au 22 mars 2017 dans tous les centres Énergie Cardio du Québec, incluant les centres pour Elle.
Essai gratuit incluant l’accès au centre et aux cours de groupe. Des frais supplémentaires s’appliquent pour les séances
d’entrainements privé et les programmes Kilo cardio. Détailsen centre.

C14914_D_ÉnergieCardio_PorteOuverte_Journal_7.5x9.25.indd 1

Dossier

C14914-EnergieCardio

2017-03-01 4:21 PM
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Conseil municipal de Lac-Beauport : séance du 6 mars

Ton acrimonieux et ambiance lourde !
C’est devant une salle bondée que le conseil a présenté une motion
proposant un règlement d’emprunt de 450 000 $ pour soutenir
financièrement les opérations aux Sentiers du Moulin. Ce sujet
a suscité un vif débat entre les citoyens présents et provoqué la
division des membres du conseil.
de ski et au règlement de toutes les dettes de
Par Édouard Dufour
l’organisme.
ed_duf@hotmail.com
Alors que de nombreux citoyens se sont
portés
à la défense des Sentiers du Moulin
vant même que la séance soit officiellement entamée, le ton montait en affirmant qu’il s’agit d’un « joyau de
déjà entre certains citoyens concer- Lac-Beauport à préserver pour les généranant l’avenir des Sentiers du Moulin. « Vous tions futures », une pétition comptant 1 875
manquez de vision! », a apostrophé un citoyen signataires a été déposée dans le but de souà l’endroit d’une femme présente. Celle-ci tenir l’organisme. De ce nombre, 418 sont des
rétorqua à son interlocuteur en le traitant de citoyens de Lac-Beauport.
« L’identité de Lac-Beauport doit tenir
« grossier personnage ».
Louise Brunet, mairesse de Lac-Beau- compte de la personnalité de ses citoyens. On
port, a peiné, tout au long de la séance, à faire veut montrer l’exemple d’une communauté
observer le décorum au sein de son conseil. saine et active », a déclaré le conseiller Guy
Un climat de confusion s’est également ins- Gilbert à la défense des Sentiers du Moulin.
tallé, alors que plusieurs citoyens prenaient
la parole de manière spontanée, sans l’enca- SUBVENTION « INSUFFISANTE »
drement requis de la part des élus.
Une dizaine de citoyens du Mont-Cervin
Le conseiller François Bernard Saillant représentant un échantillon des 220 résis'est vivement exprimé auprès d'un citoyen dences qui bénéficieront d’une subvention de
inquiet, par la perspective de voir la Muni- 5 378 400 $ permettant de relier leur maison
cipalité investir une somme importante dans au réseau d’égout et d’aqueduc, ont fait presles Sentiers du Moulin.
sion sur le conseil afin d’obtenir davantage
Les deniers destinés aux Sentiers du d’aide financière. La subvention obtenue de
Moulin permettraient de procéder à l’achat la part des deux paliers de gouvernement perde nouveaux véhicules pour tracer les pistes mettra de défrayer près de 45 % du coût des

ÉDOUARD DUFOUR

A

La salle était remplie à pleine capacité, lors de la plus récente séance du conseil municipal de Lac-Beauport.

travaux. Un citoyen a rappelé que la facture
de chacun sera salée malgré cette subvention.

POURSUITE

Le conseiller Marc Bertrand a présenté l’état
la situation dans le dossier de la poursuite
amorcée par Lac-Beauport contre la Communauté métropolitaine de Québec et de son
Règlement de contrôle intérimaire (RCI)
limitant la construction. Alors que 150 000
$ sont déjà investis dans cette bataille juridique, plusieurs conseillers ont voté en faveur

de l’octroi d’une somme additionnelle de
50 000 $ pour « venir à bout » de cette poursuite.
Le conseiller Andy Groskaufmanis s’est
opposé à l’allocation de cette somme. « Le
règlement de 2010 était loin d’être parfait,
mais a fait l’objet de 39 annexes le modifiant.
En 2016, après seulement trois modifications,
on s’est précipité devant les tribunaux deux
semaines après l’entrée en vigueur du RCI. Je
trouve qu’on a été vite sur la gâchette dans ce
dossier ».

SAMEDI 10 JUIN 2017

ÉPREUVES : 300M / 600M / 1KM / 1.5KM / 2KM / 5KM / 10KM / 30KM
PARFAIT POUR S'INITIER
AU TRAIL

UNE ACTIVITÉ FAMILIALE
D’EXCEPTION

VIVRE LA CINQUIÈME ÉDITION
D'UNE LONGUE TRADITION

Une occasion en or d'ouvrir sa saison de
trail avec des distances et un dénivelé
accessibles à tous. Venez courir notre 5km
découverte, notre 10km intermédiaire ou
notre 30km extrême.

Une course idyllique pour faire bouger
vos enfants, un service d'animation par
une équipe expérimentée du saisonnier
pendant que vous vous concentrez sur
votre course.

Le TRAIL La Clinique Du Coureur a de
grands objectifs. Participez à la cinquième
édition de cette course qui deviendra,
qui sait, un événement incontournable
reconnu internationalement.

PARCOURS ACCESSIBLES À TOUS LES TYPES DE COUREURS - BOURSE DE 1000$ AUX GAGNANTS 10KM HOMME/FEMME - VILLAGE D'EXPOSANTS - PRIX DE PRÉSENCE (+ DE 10 000$ EN VALEUR L'AN DERNIER)

MERCI À NOS
PARTENAIRES

LACLINIQUEDUCOUREUR.COM/TRAIL
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Cité Joie fête ses 55 ans d’existence

Fier du passé, mais résolument tourné
vers l’avenir !
Denis Savard, directeur général de Cité Joie, dresse un portrait
positif de l’organisme dévoué à illuminer de sourires les visages des
personnes handicapées. Bien qu’au cours des dernières décennies
l’évolution de l’organisme s’est traduite par la bonification de son
offre de service et de ses installations, un fait demeure : le soutien
indéfectible des citoyens envers la mission de Cité Joie.
ed_duf@hotmail.com

«

Nous développons chez les jeunes
atteints d’handicaps des aptitudes et
des talents que leurs propres parents
ne soupçonnent parfois pas », se remémore
Denis Savard au sujet d’un jeune homme
ayant développé des aptitudes pour la pêche,
lors d’un séjour à Cité Joie. Cet exemple
caractérise bien la mission à l’origine de l’organisme fondé en 1962 par le révérend père
Raymond Bernier.
« On voulait briser l’isolement des gens
atteints d’handicaps. Cité Joie leur propose
un lieu d’évasion où ils peuvent forger des
amitiés durables », ajoute Denis Savard.  
L’organisme se positionne comme « ressource intégrante » des familles. Son directeur aborde sans détour la détresse fréquente
des couples vivant avec un enfant atteint d’un
handicap. « Après quelques années, si les
parents ne se retrouvent pas entre eux, il y a
un risque réel que le couple éclate », explique
M. Savard au sujet de la réalité des proches
aidants.  
Les différentes administrations se succédant à la barre de Cité Joie ont procédé à une
série d’améliorations de grande envergure.
Ces plans stratégiques, tous basés sur une
période de cinq ans, incluaient des pavillons
additionnels, un ascenseur, de l’aménagement paysager, ainsi que la célèbre piscine
entièrement adaptée, construite grâce à la
Fondation Nordiques de Québec!

PROJETS

En absorbant 50 % des coûts de séjour, Cité
Joie rend ses services accessibles à un plus
grand nombre. Le vieillissement de la population pousse à la hausse la demande pour les
services offerts. Il lui incombe dès maintenant de se préparer pour l’avenir. C’est pour
cette raison que l’organisme travaille afin
d’améliorer sa situation financière. L’actuelle
campagne de Cité Joie bat son plein. Un million de dollars est déjà amassé. L’organisme
se donne jusqu’en juin pour atteindre son
objectif de 1,5 M$. « Nous avons une vision
claire pour l’avenir. Le cadeau que Cité Joie
veut se donner pour ses 55 ans est d’assurer la
pérennité de son offre de service », explique
Denis Savard. Les sommes recueillies permettront de réaliser des rénovations qui ne
pourront plus être repoussées, notamment le
rafraîchissement de certains bâtiments et de
la salle à manger.  
Un nouveau service d’aide aux aidants
naturels verra également le jour. Il s’agira
d’un service journalier de garde jour et nuit
pour des personnes aux prises avec des problèmes cognitifs et de démence.  

ÉCHO D’EMPLOYÉ

Patrick Moreau, chef exécutif aux commandes de la cuisine de Cité Joie depuis les

cinq dernières années, n’a que de bons mots
pour ses clients : « Ça nous apporte beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. C’est
très valorisant de préparer des repas pour
eux. Ils sont vraiment reconnaissants et très
démonstratifs ». La spécialité du Chef dont
les jeunes raffolent : « le traditionnel brunch
de fin de camp incluant des œufs cuits à point Cité Joie créé des liens solides avec sa clientèle.
et un assortiment de viennoiseries! ».
Lac-Beauport

Lac-Beauport
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COURTOISIE

Par Édouard Dufour

Lac-Beauport

U

Lac-Beauport
E

USÉ

U

RT

N

N

prix 599 000$
visitez moi.ca 26682280

prix 425 000$
visitez moi.ca 20236929

prix 359 000$
visitez moi.ca 16298479
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visitez moi.ca 21432269
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prix 429 900$
visitez moi.ca 14488581

prix 449 000$
visitez moi.ca 10089224
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prix 379 000$
visitez moi.ca 20728479
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prix 449 000$
visitez moi.ca 25634200
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prix 485 000$
visitez moi.ca 24219341

Stoneham

Lac-Delage
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prix 459 000$
visitez moi.ca 22014245

prix 519 000$
visitez moi.ca 10026199
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prix 499 000$
visitez moi.ca 23481297

1ERE ÉQUIPE DE VENTE ET
1ER VENDEUR INDIVIDUEL ÉQUIPE 2016

PLUS DE 100 PROPRIÉTÉS
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
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Babillard Jeunesse

ACADÉMIQUE

SPORT

LOISIRS

COMMUNAUTÉ

SCIENCE

Amélie Légaré
amelie@lechodulac.ca

Le tableau d’honneur de
Marc-André Perron

filante qui n’est pas sur le point
de s’éteindre. Merci d’être qui
tu es, une de mes 25 préférés.

Les « deux préférés » du
mois !

Une nuit à l’école !

RAFAËLE PRIMEAU
Calme et énergique, discrète et allumée, Rafaële a un
caractère «caméléon» qui lui
permet de rayonner à sa façon.
Sa passion pour les arts et la
scène est palpable. Aussitôt,
ses yeux brillent. Ils pétillent
si fort qu’on ressent de loin son
enthousiasme. Elle a une énergie contagieuse qui ne peut que
nous donner le goût d’adhérer
à ce qu’elle entreprend. Quand
vient le temps de s’exprimer,
d’acter… la voilà qui enfile
son costume et virevolte tel
un papillon dans le ciel qui
ouvre ses ailes et éblouit. Elle
s’investit avec rigueur, elle travaille avec ardeur. Empreinte d’une grande
sensibilité, d’une profondeur qui touche,
elle a cette facilité à livrer l’intention de
jeu, à nous faire vibrer. Sa projection et
son expressivité nous interpellent. Posée et
perfectionniste, en classe, elle aime écrire
et créer… Pas étonnant puisqu’elle a une
plume d’or, un sens aiguisé pour jongler
avec les mots, pour faire de ces récits de
belles poésies agréables pour l’oreille. Ses
textes séduisent, impressionnent… nous
font voyager dans son univers… et quel univers! C’est une créative, rien de moins, une
élève qui se laisse guider par ses émotions.
Elle aime plaire, bien faire. Qu’on se le dise,

Mia Cameron
confier une tâche, c’est s’assurer qu’elle sera
bien réalisée. Continue d’avoir un esprit vif,
une curiosité intellectuelle qui te mènera
loin. C’est plaisant de te voir si animée, si
étincelante, si fière. Tu es cette étoile filante
qui captive et file à vive allure, cette étoile

INSCRIPTIONS ÉTÉ 2017
Association de Soccer de Lac-Beauport
4 ANS À SENIOR, FÉMININ ET MASCULIN

Cette nuit était attendue par tous les élèves de
5e année de l’école Montagnac, une nuit «où
le sentiment d’appartenance a grandi, où les
apprenants se sont amusés tout en apprenant »,
selon l’enseignant Marc-André Perron.

Le 23 février dernier se tenait une activité
bien spéciale à l’école Montagnac. Les élèves
de 5e année ont fait du camping entre les
murs du gymnase ! Après le grand rassemblement dans le local complètement transformé en terrain de camping, le décompte
fut lancé. Lumières éteintes,
lampes de poche à la main, c’est
en équipe que les jeunes se sont
attaqués au rallye pédagogique
spécialement conçu pour eux.
Une activité en lien direct avec
le programme de formation
où l’anglais, le français, les
mathématiques et l’univers
social étaient intégrés. Excellente manière de mettre ses
connaissances à profit dans un
contexte ludique et différent.
« Nous avons aussi profité de
ce moment pour faire quelques
frousses au plus grand plaisir
des élèves. Un fort lien se tisse
avec les profs, et c’est une belle
façon de se sortir du cadre de
classe et de voir l’école autrement », a soutenu l’enseignant
Marc-André Perron.
« Il y a eu un défi intellectuel peu habituel et une compétition sportive totalement
décoiffante. Après cette soirée
incroyable, les campeurs autour
du feu pouvaient sombrer dans
leurs rêves, échanger sur la
soirée magique qu’ils venaient
de vivre ou bien poursuivre leur quête de
bien-être en plongeant dans un livre qu’ils
avaient spécialement apporté pour l’occasion », a expliqué l’enseignant, en précisant
que tous y avaient trouvé leur compte.
COURTOISIE

SOIRÉES D’INSCRIPTIONS :

VALÉRIE GRENIER

COURTOISIE

MIA CAMERON

Dotée d’un charisme naturel, d’une prestance qui transperce, Mia est sans contredit
une élève d’exception qui séduit partout où
elle passe. Mais au-delà de ce qu’elle dégage,
sa beauté intérieure rayonne. C’est une
leader positive, rien de moins, une âme qui
sait rallier ses pairs avec COEUR et respect.
Sensible et remplie d’empathie, elle n’hésite
pas à encourager, à tendre la main. Dans le
cadre des projets, elle est stimulée et chapeaute le tout d’une main de maître. Et…
son implication va au-delà des attentes. Elle
s’investit par pur intérêt, et ce, toujours afin
de remettre un produit final impeccable.
En classe, elle ne manque jamais le train…
Oh non! Au contraire, elle participe activement. Elle questionne, elle veut savoir
et comprendre. C’est une travaillante qui
s’organise toujours pour être en première
classe. Viser l’excellence, c’est dans sa
nature. C’est une guerrière, une élève talentueuse qui entretient son talent, qui s’organise pour le faire briller. Mature, sérieuse
et ambitieuse c’est une fille de confiance. Lui

Camping et rallye à Montagnac

Lundi 13 mars
Mercredi 15 mars
Mardi 21 mars
Jeudi 23 mars

Rafaële Primeau

Chalet des loisirs
19h à 20h30

ASLB.CA

Rafaële est à la fois un tourbillon intense et
électrisant et une douce brise qui apaise et
rafraichit. Continue d’être habitée par cette
force tranquille qui jaillit toujours au bon
moment. Merci d’être qui tu es, une de mes
25 préférés.

Courtier immobilier

www.christinelegare.com

VENDU

STONEHAM

VENDU

106, 1ère ave. 285 000 $

418 948-1000

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

143, des Granites, 423 500 $

LAC-BEAUPORT

CHARLESBOURG

STE-BRIGITTE
7720-502, du Daim, 269 000 $

LAC-BEAUPORT

STONEHAM

STONEHAM
12, Allen-Neil, 479 000 $

60, Monarque Lac St-Charles P.D. 273 000$

LAC-BEAUPORT

LAC-DELAGE

LAC-BEAUPORT

154-201, Tour du lac, 474 900$

2909, Refuge, 699 900$

120, Martin-Pêcheur, 699 000 $

2035, des Hautes-Terres, 409 000 $

109, Crans Lac-Delage P.D. 214 900$

���������

STONEHAM

91, des Monts, 419 900$

21, Faucons, 459 900$

ST-LOUIS-DE-FRANCE

7026, Brisebois, 584 500$

16, Sucrerie Lac-Beauport P.D. 373 500$

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

CHANTAL
FLEURANT
Courtier immobilier

www.chantalﬂeurant.com

VENDU

10, chemin de la Sucrerie, 323 000$

LES RIVIÈRES

LAC-BEAUPORT

agence immobilière

10, des Ilots, 385 000 $
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LES ÉCHOS
DE L’ÉCHO
Par Amélie Légaré
amelie@lechodulac.ca

Ouverture le 1er mars et inauguration officielle
le 26 mars

LA GALERIE ZEN
MAINTENANT EN VILLE !

COURTOISIE

LE BLITZ DE L’EMPLOI
DE STONEHAM
La Galerie Zen fait peau neuve avec une relocalisation en plein coeur du Vieux-Québec. Après avoir connu un
franc succès à Lac-Beauport, en ouvrant ses portes pour la première fois en 2015, la Galerie Zen est déménagée
au début de l'année et est maintenant située au 1139, rue Saint-Jean à Québec. La propriétaire et directrice, Esther
Garneau, ouvre donc sa "nouvelle" Galerie Zen le 1er mars. L'inauguration officielle aura lieu le 26 mars de 13 h à
16 h en présence de nombreux artistes.

C’est le mercredi 22 mars 2017 de 17 h à 20 h à la Grange du Presbytère (119, 1ère avenue) que la nouvelle
antenne de services du Carrefour jeunesse-emploi Stoneham Lac-Delage tiendra son événement emploi
pour une première édition. Une opportunité s’est présentée, et nous tentons l’aventure pour répondre
aux besoins de nos employeurs locaux. C’est donc avec grand plaisir que le comité organisateur vous
convie à ce rendez-vous unique comme employeur recruteur. Serez-vous des nôtres?
Organisé en collaboration de la Municipalité de Stoneham et de la CATS (Communauté d’affaires et
tourisme de Stoneham), cet événement présentera aux jeunes adultes en recherche d’emploi une
quinzaine d’employeurs ayant des postes à combler sur le territoire de Stoneham et les environs.

Depuis 2015, la Galerie Zen a su se démarquer par une approche novatrice et dynamique, n'hésitant pas à exposer
des artistes de la relève québécoise ayant un réel potentiel artistique. Cette galerie a été un véritable tremplin
pour certains qui ont vu leur carrière faire une avancée remarquable à la suite de leur passage en ses murs. Elle a
également présenté des artistes de niveau international du Canada, de France et de Belgique. Elle a maintenu un
rythme quasi mensuel d'évènements ponctuels qui a créé une émulation artistique autour de cette galerie et de
ses artistes permanents.

UNE SOIRÉE BIEN CHARGÉE

Malgré l'important soutien politique et médiatique à Lac-Beauport, notamment des élus locaux, de l'Écho du
Lac et de CCAP Câble, Esther Garneau a néanmoins choisi le 1139, rue Saint-Jean, après un coup de coeur qui
lui permettait d'aller plus loin dans l'exposition, la promotion et la vente d'oeuvres d'artistes d'ici et d'ailleurs.
Les artistes qui ont l'honneur de débuter ce nouveau chapitre de la "nouvelle" Galerie Zen sont: LO (Laurent
Torregrossa), Esther Garneau (propriétaire et directrice de la galerie), Parel (Élisabeth Paré), Isabelle Desrochers,
Mireille Carpentier, NieB (Annie Bourgeois), Reid (Sonia Reid), Joce (Jocelyne Texier), Roland de Québec, Pierre
Poulin, Nadia Berghella, Dumont (Jocelyne Dumont), Claude Grondin, Marie Plante, François Bernatchez, Jean
Drolet et Sylvie Richard.

À PROPOS DU CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI CHARLESBOURG-CHAUVEAU

Esther Garneau entend poursuivre la voie qu'elle s'est fixée, dans le cadre d'un partenariat professionnel avec Art
Total Multimédia, et pourra offrir des services aux artistes en vue de développer plus amplement leur carrière
professionnelle. L'inauguration officielle se tiendra le 26 mars de 13 h à 16 h. Les médias et le public sont invités à
prendre part à ce grand rassemblement d'artistes, d'amateurs d'art et de collectionneurs.

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

Lors de ce moment propice à la recherche d’emploi, les jeunes adultes (16-35 ans) en recherche d’emploi
pourront bénéficier de la présence de professionnels en employabilité, assister à des ateliers éclair
portant sur différents thèmes liés au marché du travail et rencontrer un bon nombre d’employeurs
de Stoneham à la recherche de main-d’oeuvre. L’objectif ? Offrir des emplois locaux à nos citoyens et
faciliter le contact entre employeurs et travailleurs.
Fondé en 1996, le CJECC est un organisme communautaire autonome dont la mission consiste à favoriser
le développement socioprofessionnel des jeunes âgés entre 16 et 35 ans, sans égard à leur situation
économique et sociale. Son rayonnement s’étend sur le territoire de l’arrondissement Charlesbourg, du
quartier Lac-Saint-Charles et des municipalités de Lac-Beauport, Lac-Delage et Stoneham-et-Tewkesbury.
Toutes les informations quant à l’événement seront diffusées sur la page Facebook du Carrefour
jeunesse-emploi Stoneham Lac-Delage : www.facebook.com/cjestoneham. Si vous êtes un employeur,
et désirez participer à l’événement, contactez Guillaume Lamontagne, du Carrefour jeunesse-emploi
Charlesbourg-Chauveau au 418-623-3300 ou par courriel à guillaume.lamontagne@cjecc.org.
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PREMIÈRE ÉDITION DU SALON QUOI FAIRE AU LAC ?
Le Salon Quoi faire au lac? se veut un rassemblement de tous les organismes et les entreprises de
Lac-Beauport offrant des services ou des activités de loisirs sur son territoire. Profitez de cette belle
opportunité pour découvrir toutes les activités que ces organismes ont à vous offrir ce printemps
et à l’été. Venez rencontrer ces gens, poser vos questions et vous inscrire sur place à l’une de leurs
activités!
Profitez également de votre visite pour vous inscrire au Défi Santé et aider la Municipalité à être
reconnue comme LA collectivité la plus active du Québec! C’est un rendez-vous le dimanche 26 mars
de 10 h à 16 h à la salle Philippe LaRoche du centre communautaire.
Liste des exposants : Association de soccer Lac-Beauport, Club de Canoë-Kayak Lac-Beauport, Club
de la Boutique du Lac, Club de Tennis, Guilde Artistique, LB Cycle, Le GRAND club de course, Le Centre
de plein air Le Saisonnier, Maison des jeunes Le Cabanon, Métabolisme entraînement, Municipalité de
Lac-Beauport, Regroupement du Lac et Sentiers du Moulin.

COURTOISIE

Prix de participation à gagner sur place !

COURTOISIE

PROCHAINES ACTIVITÉS DE
LA GUILDE ARTISTIQUE!

NOUVEAU MÉDECIN OMNIPRATICIEN À
LAC-BEAUPORT

Dr Sylvain Couture pratique la médecine familiale depuis plus de 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.
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 (aucune prise en charge comme médecin de famille).
Les consultations sont couvertes par la RAMQ et la prise de rendez-vous se fait en ligne seulement. Pour plus
d’informations, consultez le www.polycliniquedulac.com dans la section "médecine générale".
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 agi 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.

SHUTTERSTOCK

Dr Sylvain Couture

Saviez-vous que la Guilde artistique de Lac-Beauport (GALB) propose une série d’activités dont plusieurs
sont ouvertes aux non-membres?
Voici un aperçu de ses prochaines activités :
Vendredis créatifs (les 10 et 24 mars, de 11 h à 16 h, au Club nautique)
Venez peindre ou dessiner dans une ambiance décontractée! Les personnes non-membres de la GALB qui
souhaitent vivre l’expérience peuvent se présenter jusqu’à deux reprises, sans frais. Note : des chevalets
sont à la disposition des participants, mais ces derniers doivent apporter leur matériel.
Pour plus d’informations, contactez Isabelle Lapointe, responsable des communications de la GALB, à
l’adresse suivante : isab@isabellelapointe.ca
Vendredi musique (le 24 mars, à 19 h, au Club nautique)
Musiciens, poètes ou chanteurs, amateurs ou « pros », tous sont bienvenus : venez participer ou assister à
cette activité rythmée à souhait!
Pour plus d’informations, visitez la page Facebook de la GALB ou contactez son président à l’adresse
suivante : guymorency1@hotmail.com.
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Mobilisation citoyenne

25 ans de service à la communauté !
Le Centre d'action bénévole du Contrefort, anciennement Centre
d'aide et d'action bénévole de Charlesbourg, est un organisme
sans but lucratif issu de la Maison du bénévolat de Charlesbourg.
L’organisme, dont les services ont pris naissance, entre autres, dans
les communautés de Lac-Beauport, Stoneham-et-Tewkesbury et
Lac-Delage, fête cette année ses 25 ans de fondation.

ed_duf@hotmail.com

Promotion
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Valide pour les étudiants seulement. Ne peut être jumelé à aucune autre promotion.
Valide jusqu’au 31 mars 2017. * Voir détails en magasin.

Verres de contact :
renouveler en ligne

Examen de la vue
par un optométriste

nous acceptons les
prescriptions de l’extérieur

2250, boul. Bastien, Québec

418.842.9595

Visitez notre site pierreroyopticien.ca

>7065817

L

e service « Aînés-nous à vous aider! »,
destiné à briser la solitude des aînés,
ainsi que les divers services aux
individus, répond à une demande importante
dans ces secteurs », explique Marie-France
Robitaille, membre du CA au Centre d’action
bénévole du Contrefort.
La mise en place d’un point de service situé
dans la municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury est en préparation. « Il s’agit de bénévolat de proximité. Des bénévoles de l’endroit
aident directement des gens de l’endroit »,
précise Mme Robitaille.
Celle-ci donne l’exemple de quelqu’un
de Stoneham qui doit se présenter à un rendez-vous médical et qui peut bénéficier d’un
service de transport effectué par un bénévole
de son secteur afin de s’y rendre.
L’organisme, situé à Charlesbourg, soutient les personnes âgées, malades, handicapées ou vivant des situations difficiles. Il vise
à « maintenir le plus longtemps possible les

personnes à leur domicile » et à « briser l'isolement » des personnes vivant seules.
Les services offerts s’articulent autour de
trois axes, soit : l’aide directe aux individus,
l’aide aux organismes et le programme pour
les aînés. L’accompagnement-transport, les
appels et visites d’amitié figurent tous à la liste Le sourire est un dénominateur commun des bénévoles du Centre d’action bénévole du Contrefort.
des services prodigués par le Centre. La force
de frappe de l’organisme s’appuie sur le travail
de 16 membres permanents disposant d’une
formation professionnelle dans le domaine annonce que ce déjeuner se fera sous la continue qu’il a lui-même développé. Le
de l’aide, ainsi que sur les efforts de près de présidence d’honneur de Michel Dallaire du Centre d’action bénévole du Contrefort
240 bénévoles. Au cours des quatre dernières groupe Cominar.
est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à
années, le Centre a aussi référé « plus de 940
Les sommes qui seront recueillies 16 h 30.
personnes bénévoles » dans l’optique d’aider permettront de maintenir la qualité de l’offre
les autres organismes de la région.
de service et d’assurer la stabilité de l’équipe POSITIVISME
d’intervention, laquelle compte « plusieurs « Nos bénévoles sont très intéressés à venir
universitaires ». « Il y a un coût minimal en aide aux gens de leur communauté! On
inévitable pour les locaux, l’administration remarque cette attitude dès nos premières
DÉJEUNER-BÉNÉFICE
Le Centre convie les citoyens ainsi que les et les différentes fournitures », ajoute Mme rencontres avec eux », ajoute Marie-France
Robitaille.
entreprises, désireuses de contribuer à la Robitaille.
L’organisme, en plus d’effectuer un
« Cela fait 25 ans que l’on existe. On est
cause, son 19e déjeuner-bénéfice annuel.
Celui-ci aura lieu le 30 avril prochain, de 9 h suivi méticuleux de la qualité de l’aide qu’il bien enraciné dans notre milieu et notre
à 11 h, au restaurant Le Grand Bourg. C’est accorde, forme ses bénévoles, et ce, dans réputation n’est plus à faire », conclut Mme
« avec fierté » que le Centre du Contrefort le cadre d’un programme d’amélioration Robitaille.  

COURTOISIE

Par Édouard Dufour
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Un mot de

VÉRONYQUE
TREMBLAY

Le restaurant-bar est arrivé à
Charlesbourg

Shaker : une recette
gagnante !

Députée de Chauveau... en action !
*Avec la ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion,
Mme. Kathleen Weil

DÉJEUNER DE LA DÉPUTÉE

Suite au succès du premier Shaker Cuisine & Mixologie à SainteFoy, le concept s’est multiplié aux quatre coins de la région et
même à l’extérieur. En janvier dernier, un cinquième restaurant-bar
ouvrait ses portes au 8000 boulevard Henri-Bourassa, à Charlesbourg. La même formule originale attend les résidents du secteur
qui souhaitent déguster un savoureux repas ou siroter un délicieux
cocktail dans une ambiance chaleureuse !

C’est avec grand plaisir que la députée de Chauveau,
Mme Véronyque Tremblay, vous invite à participer
à son « Déjeuner de la députée ».
Pour l’occasion, la ministre de l’Immigration, de la
Diversité et de l’Inclusion, Mme. Kathleen Weil, vous
entretiendra de la contribution de l'immigration à la
prospérité du Québec, ainsi que de la force et de la
richesse que celle-ci constitue pour notre société.
Cette activité non partisane se tiendra le mardi 21 mars à
7 h 30 au restaurant Mike’s du 9700 Boul. de l'Ormière,
QC, G2B 4C4
Coût pour le déjeuner : 12 $ (taxes et service inclus)

PLACES LIMITÉES

Réservez rapidement auprès de Gisèle Gagné au : 418 842-3330

COURTOISIE

Le 22 février dernier, j'ai eu le
bonheur d'honorer pour l’ensemble
de sa carrière l'artiste Mme. Gemma
Barra à l'Assemblée nationale, en
compagnie de mes collègues-ministres Luc Fortin, Lise Thériault et
de ses proches.

Les propriétaires du Shaker Cuisine & Mixologie ont répété la même formule pour les gens de Charlesbourg
et des environs.
Par Amélie Légaré
amelie@lechodulac.ca

C

’est en 2015 que le premier Shaker
Cuisine & Mixologie a ouvert ses
portes à la Pyramide de SainteFoy. Huit mois plus tard, celui de CapRouge voyait le jour et Lévis a ensuite
accueilli le restaurant branché sur son
territoire. En s’établissant à ces endroits et
à Charlesbourg, les propriétaires ont choisi
des locaux stratégiquement situés pour
mieux desservir la clientèle.
Selon Tchad Khalil, directeur du Shaker Cuisine & Mixologie de Charlesbourg,
l’ambiance branchée et urbaine offerte par
le restaurant est très recherchée par les
jeunes gens d’affaires. Il ajoute que la nourriture servie est d’une excellente qualité, et
à un très bon rapport qualité/prix. Dans
la section bar, les gens sont les bienvenus
pour « simplement venir relaxer et déguster
un cocktail à toute heure de la journée ».
Selon l’achalandage et le moment, les repas
peuvent être également offerts jusqu’à 2
heures du matin. Les spécialités du Shaker
Cuisine & Mixologie sont les tartares et les
burgers gourmets, mais le menu regorge de
choix pour tous les palais. Le chef mixologue Jean-René Lebel fait également des
créations originales et délicieuses qui vous
en mettront plein la vue. Des cocktails
thématiques mensuels permettent d’offrir
un produit vedette. « On les teste auprès

des clients. C’est rafraîchissant et ça sort de
l’ordinaire », ajoute le directeur.

UN CONCEPT QUI SE PROPAGE

À leur tour, des franchisés ont récemment
ouvert un Shaker Cuisine & Mixologie à
Rimouski en décembre dernier. Rivière-duLoup, à son tour, accueillera ses premiers
clients dans les prochaines semaines. Le
nom Shaker se fera-t-il bientôt connaître à
l’échelle de la province ? On peut facilement
y croire puisque le concept convient autant
pour « des dîners d’affaires, des soupers
tendance ou des soirées nocturnes ». C’est
la marque de commerce de cette franchise
qui fait de plus en plus jaser dans la région
de Québec. « Nous nous démarquons par
la qualité de notre menu distinctif, de nos
excellents cocktails, et de notre ambiance »,
indique M. Khalil.

ACCESSIBLE À TOUS

Le service est très personnalisé au Shaker
Cuisine & Mixologie. Le menu est actuel et
suit les tendances du moment. Par exemple,
vous pouvez y déguster des « poke bowls »
et des cocktails de microdistilleries québécoises. Même si les tartares et les burgers se
distinguent dans le menu, les végétariens y
trouveront également leur compte. Même
des alternatives sans gluten sont disponibles ! Qu’attendez-vous pour venir découvrir ou déguster votre plat préféré ?
www.shakercuisineetmixologie.com

Le 19 février dernier, jai eu l'honneur de remettre les médailles lors de la compétition régionale discipline bosses qui se déroulait au Centre de Ski Stoneham. Bravo
au Club de Ski Acrobatique Stoneham pour l'organisation, aux nombreux-parents
bénévoles et aux jeunes skieurs qui provenaient également du club Ski acrobatique
Le Relais, Club de Ski Acrobatique Mont Ste-Anne et du Massif.
Le Saisonnier de Lac Beauport
lançait le 17 février les festivités de
sa 75e année d'existence à l'occasion
d'un cocktail dînatoire. C'est avec
joie que j'ai remis un certificat de
reconnaissance de l'Assemblée
nationale à M. Pierre Langevin,
directeur général. Bravo à toute
l'équipe et bon 75e anniversaire!

Tél. : 418 842-3330

veronyque.tremblay.chau@assnat.qc.ca

Veronyque Tremblay
@Vero_Tremblay

www.veronyquetremblay.com

Véronyque Tremblay
Députée de Chauveau
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LE REGROUPEMENT DU LAC VOUS INFORME
Par Stéphanie Morasse, présidente par intérim
leregroupementdulac@gmail.com

Regroupement des gens d’affaires

De l’action et de nouveaux
privilèges pour ses membres
Le conseil d’administration du Regroupement du Lac est fier de
vous dévoiler son plan d’action 2017 et les nouveaux avantages
offerts à ses membres. Cette année, nous comptons concentrer
nos efforts sur les trois axes suivants :
•

Visibilité de nos membres et du Regroupement;

•

Réseautage;

•

Développement économique de la région.

À

titre
de
VISIBILITÉ,
le
Regroupement du Lac offre à ses
membres l’opportunité de publier
leurs actualités sur sa page Facebook. En
outre, il souhaite valoriser les entreprises
de la région en publiant des articles dans
les journaux locaux qui feront découvrir
leurs dirigeants de même que leurs parcours

les occasions d’échanges et de rencontres entre
ses membres. Comme on ne change pas les
recettes gagnantes, les traditionnels déjeuners
au Batifol, organisés grâce à la complicité
de Philippe Canac-Marquis, demeurent. En
guise de nouveauté, le Regroupement mettra
de l’avant des dîners-conférences avec des
entrepreneurs renommés de la région qui viendront partager leur petite histoire riche en
anecdotes qui ne pourra qu’encourager votre
esprit entrepreneurial. Et, pour encore plus
de plaisir, les membres auront, sur une base
volontaire et avec l’aide du Regroupement,
l’opportunité de faire visiter leur entreprise
dans une formule 5 à 7.
Parmi les activités organisées pour le
volet DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
le Regroupement souhaite tenir son premier
Gala reconnaissance. Cet hommage sera
présenté lors de la soirée du Tournoi de golf
qui connaît chaque année un vif succès. Ainsi,

inspirants d’entrepreneurs. Nos membres
auront également accès à une réduction de
coûts sur différents services offerts par nos
membres participants ainsi que sur l’achat
d’espaces publicitaires dans le calendrier
municipal 2017.
Au chapitre du RÉSEAUTAGE, le Regroupement du Lac souhaite favoriser et multiplier

nous mettrons en lumière sous diverses catégories les femmes et les hommes d’affaires de
notre région. Une activité qui ne vous laissera,
certes, pas indifférent est la tenue de La soirée électorale, pendant laquelle les candidats
à la mairie et leurs conseillers seront invités
à nous présenter leurs points de vue sur les
enjeux économiques et touristiques de la
municipalité. L’accès à ce débat sera gratuit
exclusivement pour les membres. Une journée
de consommation locale sera décrétée afin
d’inviter la population à acheter leurs services
des entreprises de la région. En terminant,
nous rappelons que le Regroupement du Lac
met à la disposition de ses membres et de la
population une salle de conférence.
Pour plus de détails, contactez Amélie
Dugal à leregroupementdulac@gmail.com.
Stéphanie Morasse, présidente par intérim

Équipe professionnelle
Géomatique et arpentage
Imagerie HD, multispectrale et thermique
Modélisation 3D, Scan-laser
Photo-interprétation

LIDAR sur drone

Nous sommes heureux de vous annoncer un nouveau service
d’acquisition de données LIDAR par drone.
Données brutes

LES SYSTÈMES LIDAR QUE NOUS UTILISONS INTÈGRENT DES SCANNERS LASER À ÉCHO MULTIPLE. ILS
PERMETTENT DE CALCULER LA POSITION GÉOGRAPHIQUE (X, Y, Z) DES ÉLÉMENTS AVEC UNE PRÉCISION
CENTIMÉTRIQUE. L'USAGE D'ÉCHOS PERMET D'ACQUÉRIR DE MULTIPLES DONNÉES DANS UN MÊME
RELEVÉ, COMME PAR EXEMPLE, LA HAUTEUR DE LA CIME, DU TRONC DE L’ARBRE ET L'ÉLÉVATION AU SOL.

Données traitées

AVANTAGES
Classification simple, précis et rapide
Arpentage de précision même sous couvert végétale très dense

(topométrie, volumétrie, numérisation, segmentation et calcul de mesures et distances)

Classification végétale et dendrométrie automatisé
Estimation des réserves de biomasse
Acquisition des données même avec peu de lumière et contraste.
Inspection d’infrastructures.

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

Québec

•

581 999-2786

•

genidrone.com
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Cap Femina Aventure

Une amitié inspirante et motivante…
jusqu’au bout du monde!
Par Cynthia Labonté
cynthia.labonte@hotmail.com

ACTIONS SOLIDAIRES ET AVENTURE SPORTIVE
Les valeurs que sont l’entraide, le partage et le
dépassement de soi motivent grandement Mme
Lessard et Mme Clavet dans leurs démarches.
Cap Fémina Aventure est doté d’une forte
dimension humaine, et ce, avant et pendant
le voyage; c’est l’essence même du rallye. Le
but ultime? Venir en aide à une communauté
étrangère en participant à l’amélioration
de la qualité de vie de femmes marocaines
et en rénovant une école, souvent reconnue
comme le phare d’un village. Mais pour les
deux femmes de l’équipe 244 (qui signifie « 2
filles dans un 4X4 »), ce n’est pas assez! Elles
se sont également engagées à s’impliquer
bénévolement dans l’aide aux devoirs et dans
le financement de l’organisme Pignon Bleu de
Québec. Ce dernier agit à titre d’intervenant
contre la pauvreté et la faim, et favorise le
développement des enfants et des familles dans
le besoin. Agir ailleurs c’est bien, mais agir ici
aussi, c’est mieux !
Le défi sportif en est tout un ! Afin d’être
en forme pour le raid, Claudie et Brigitte
s’entraînent fort physiquement. Elles
prendront également des cours privés afin de
pouvoir s’orienter seules avec une boussole
et une carte, ainsi que pour connaître les
bases en mécanique automobile. Sur place,
le rallye n’est pas une course contre la
montre, mais plutôt un défi d’orientation
et de débrouillardise. Seules, elles devront
parcourir le désert du Maroc, soit plus de
5000 km en douze jours.

Charlesbourg en collaboration avec le PEI de
l’école des Sentiers, et bien plus encore!
La septième édition du rallye Cap Fémina
Aventure se déroulera du 3 au 14 octobre 2017.
w w w.c apfem i n a avent u re.c om /f r/ blo g/2017-team244
L’équipe 244 : Mme Claudie Lessard à gauche et Mme Brigitte Clavet à droite.
www.facebook.com/BrigitteClaudieCapFemina244/

FORFAIT
3 SERVICES

91

,39$

+
Internet

/ 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.

RELEVER LE DÉFI, ENSEMBLE

Ça fait déjà plus de quinze ans que les femmes
se connaissent. Elles n’en sont pas à leur première activité ensemble et elles sont impliquées
activement en tant que bénévoles dans leur
communauté. Dès le départ, les deux aventurières ne se voyaient pas faire le voyage l’une
sans l’autre. Ensemble, leur force n’est pas
doublée, mais quintuplée, disent-elles. Elles
se motivent et se supportent mutuellement.
Toujours très positives, aucun défi n’est trop
grand. « Plus une montagne est haute, plus elle
se gravit par étapes », affirme Mme Lessard.

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Afin d’amasser les 20 000 $ nécessaires
au financement de leur périple, les deux
participantes trouvent de l’aide dans les
dons, le partenariat, la vente de produits
qu’elles confectionnent et la tenue d’activités.
D’ici octobre 2017, vous pourrez participer
à quelques levées de fonds, telles que des
conférences portant entre autres sur la santé
et sur l’art qu’est le croquis sur carnet de
voyage, une enchère secrète au supermarché
IGA de Lac-Beauport, une course de 5 km à

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.

CYNTHIA LABONTÉ

Lorsque Brigitte Clavet téléphone à son amie de longue date, Claudie
Lessard, après avoir entendu parler à la télévision qu’il existait un
rallye entièrement féminin, celle-ci répondit dans l’affirmative, sans
hésiter. C’est dès lors que les deux femmes se sont inscrites au raid
Cap Femina Aventure, destination Maroc!
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SANTÉ
Par Dre Marie-Claude Déry, chiropraticienne
mcdery@polycliniquedulac.com

Avez-vous des problèmes
à votre psoas?
Mal de dos, de hanche, douleur à l’aine, mal qui descend à la jambe…
Ces derniers ne sont que quelques-uns des symptômes pouvant
laisser croire que votre muscle psoas a besoin d’un peu d’attention.
Si je décide aujourd’hui d’écrire sur le sujet, c’est que ce muscle est
bien souvent oublié dans le traitement et négligé dans la prévention.

Le muscle psoas est divisé en deux parties :
le psoas majeur et le mineur, mais ce dernier

est présent seulement chez la moitié de la
population environ. Le psoas est souvent
associé avec un autre muscle, soit le muscle

JUMELÉS ET MAISONS UNIFAMILIALES

COURTOISIE

PSO-QUOI?

iliaque, donc il est fréquent de lire le terme
psoas-iliaque (ou ilio-psoas) lorsque vous
faites des recherches sur le sujet.
Ces muscles sont des fléchisseurs de la hanche.
Ils servent donc à rapprocher votre cuisse
de votre bassin. Le psoas prend racine au
niveau des vertèbres T12 et L1 à L5 pour
aller s’attacher sur le petit trochanter de votre
fémur. L’iliaque prend racine à l’intérieur de
votre bassin et s’attache tout près du psoas sur
le fémur.

MAISON MODÈLE AU 6 CHEMIN THOMAS-GRIFFIN, STONEHAM

Sur grands terrains boisés à seulement 15 minutes du centre-ville

À PARTIR
DE
199 900 $
taxes et
terrain inclus

De par son anatomie, le psoas entraîne
également une compression de la courbe lombaire. Si votre muscle est raide et raccourci,
lorsque vous êtes en position debout, il jouera
le rôle de la corde d’un arc et augmentera votre
lordose lombaire, entraînant du même coup
des douleurs lombaires pouvant irradier vers
le bas du ventre et dans la cuisse.

QUI EST À RISQUE

En général, les gens qui travaillent assis
toute la journée ont des psoas-iliaques trop
courts, donc trop raides. Il en va de même
pour les sportifs tels que les cyclistes, qui
passent plusieurs heures en position de flexion.
Outre les gens qui sont trop en flexion, je
vois énormément de problèmes de psoas chez
les skieurs de fond (surtout classique) et les
coureurs, puisqu’ils alternent sans cesse entre
flexion et étirement de ce muscle. De façon
plus occasionnelle, vous pouvez aussi être
endolori dans cette région après une journée
en raquettes pendant laquelle vous avez
soulevé énormément de neige avec vos pieds,
ce qui est moins habituel comme mouvement.

CE QUI AMÉLIORE LA SITUATION

418-999-2012
faudetconstruction.com

Si vous gardez votre ceinture lombaire forte,
donc tout ce qui est « core training » et
proprioception, vous aiderez tous les muscles
lombaires à travailler en équilibre. Donc,
tous les exercices comme le ballon exerciseur,
le Pilates, le yoga, mais aussi la planche
abdominale et j’en passe, vous aideront à
devenir plus stable.
La plupart des gens bénéficient d’étirements pour cette région. Par exemple, lorsque
vous êtes dans une posture de fente, la jambe
arrière est en position pour étirer votre
psoas. Si vous connaissez les termes de yoga,
le pigeon est excellent pour étirer à la fois les
psoas et les fessiers, deux groupes qui en ont
bien besoin.
Votre professionnel de la santé tel que
votre chiropraticien, physiothérapeute, massothérapeute, kinésithérapeute (et pourquoi
pas un travail d’équipe?) pourra grandement
vous aider selon son champ d’expertise. N’attendez plus et consultez!
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NUTRITION
Par Andréanne Martin , diététiste-nutritionniste
andreanne.martin@live.ca

Mois de la nutrition

Mettez fin au combat avec les aliments, ciblez
le problème, renseignez-vous et demandez de l’aide!
Le mois de mars est le mois de
la nutrition. Un bon temps pour
entreprendre des changements
alimentaires.
Cette
année,
l’objectif des nutritionnistes
est de fournir de l'information
aux gens et de les conseiller
afin qu'il soit un peu plus facile
pour eux de résoudre des
problèmes courants. Est-ce
que l’alimentation peut vous
aider ? Probablement, mais il est
important de le faire de la bonne
façon.

et rien ne fonctionne ? N’hésitez-pas à
obtenir de l’aide de professionnels qualifiés
comme un(e) nutritionniste-diététiste.
Cette personne vous accompagnera dans
votre démarche pour vous aider à régler
votre problème.
Sur ce, bon mois de la nutrition 2017!

VOICI QUELQUES RESSOURCES FIABLES EN NUTRITION:
• www.nutrisimple.com

• www.canadiensensante.gc.ca

• www.dietetistes.ca

• www.dietetistes.ca/blogues

• www.sainealimentationontario.ca

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)

L

a première étape consiste à cibler le
problème. Vous voulez suivre une
mode alimentaire? Vous avez des
gaz et des ballonnements? Votre enfant est
difficile? Vous mangez vos émotions? Vous
voulez prendre en charge une maladie?
L’important est de mettre en priorité ce
que vous voulez régler.
En deuxième temps, on s’informe. Et on
se renseigne auprès des sources crédibles
en nutrition ou un professionnel de la
santé. Il importe de comprendre ce qui est
normal, ce qui ne l’est pas et comment tout
cela peut être géré.
Finalement, au besoin, on demande de
l’aide. Vous avez essayé différentes choses

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
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ACTIVITÉ PHYSIQUE
Par Émilie Vallée, B.Sc. Intervention Sportive, Énergie Cardio Charlesbourg
emilievallee@icloud.com

Courir? Jamais, à l’occasion, régulièrement, c’est ma passion!

Entrons dans l’été 2017 en grand!
ALLER DE L’AVANT : L’OBJECTIF

Le secret afin de savoir quoi faire passe
obligatoirement par le fait de savoir où l’on
va! Fixez-vous un objectif réaliste! Courir
5 minutes sans arrêt, courir 5 km en 30
minutes,…
Déterminer le meilleur chemin pour s’y
rendre demande de savoir l’endroit d’où l’on
part!
Connaissez-vous suffisamment bien votre
condition physique actuelle? Votre objectif
est de courir 5 km en moins de 30 minutes,
mais êtes-vous capable de courir 5 km? Si

oui, en combien de temps? Si non, combien
de kilomètres pouvez-vous courir? Avez-vous
des restrictions physiques pouvant affecter
l’atteinte de votre objectif?
On connaît le point d’arrivée et le point
de départ, il suffit d’établir le chemin pour
s’y rendre. C’est à ce moment que l’on parle
de préparation et de progression.

PASSER À L’ACTION : LE PLAN
D’ENTRAÎNEMENT

Tout plan d’entraînement pour la course
doit contenir un échauffement. Le type et le

30 Années d’expertise à votre service !
RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • INSTITUTIONNEL • INDUSTRIEL

Nous sommes prêts à vous accompagner dans vos nouveaux projets
avec nos estimations gratuites et un service personnalisé.

ESTIMATION GRATUITE • INSPECTION PAR CAMÉRA • SERVICE D’URGENCE • ENTRETIEN
RÉPARATION • RÉNOVATION • MODIFICATIONS • INSTALLATION | DÉBOUCHAGE DE DRAIN
INSTALLATION NEUVE • DÉGEL DE TUYAUTERIE • CHAUFFE-EAU • POMPES | PUITS
INSTALLATION DE LAVE-VAISSELLE • SYSTÈME DE FILTRATION • CLAPET ANTI-REFOULEMENT

COURTOISIE

La course n’est pas une question d’âge, mais de préparation et de
progression. Pour un été à la hauteur de vos rêves, il est grand
temps de se mettre en action, et ce, dès maintenant! Vous le savez,
courir détient son lot de bénéfices pour la santé : amélioration de
votre condition physique, tout particulièrement votre capacité
cardiovasculaire, réduction des problèmes de santé, augmentation
de votre qualité de vie, sans compter tout ce que cela vous apporte
au niveau de la santé mentale!

temps de ce dernier peut être différent d’un
individu à l’autre. L’échauffement est indispensable afin de créer une adaptation corporelle progressive à l’effort qui s’en vient,
tout en limitant les risques de blessure. Le
circuit cheville est répandu et connu depuis
des décennies dans le but d’échauffer adéquatement les muscles relatifs à la cheville et au
pied. En voici un exemple facile à inclure à
votre entraînement dès aujourd’hui pour
votre été à venir! Vous avez bien lu, la préparation débute maintenant.
Sans exagération des mouvements et sur
une distance d’une vingtaine de mètres, marchez :
• Les pieds tournés vers l’extérieur;
• Les pieds tournés vers l’intérieur;
• Sur les talons;
• Sur la pointe des pieds;
• Sur l’intérieur du pied;
• Sur l’extérieur du pied;
•	Sur les talons pour finir sur la pointe
du pied.
La musculation est un incontournable
pour obtenir une économie d’énergie lors
de la course, tout en réduisant les risques
de blessure. Le gainage du tronc et la force
des membres inférieurs représentent bien ce
que tout programme musculaire relatif à la
course devrait contenir.
Un exercice simple pour le gainage est la
planche abdominale. Cette dernière peut être

effectuée sur les genoux ou sur la pointe des
pieds.
Maintenez la position un maximum de
temps. Prenez 60 secondes de repos et reprenez l’exercice à 3 reprises.
Un échauffement adéquat avant chaque
entraînement de course ainsi qu’un court
entraînement musculaire complémentaire, à
raison de 2 à 3 fois par semaine, font partie
intégrante d’une bonne préparation et d’une
progression vers votre objectif de course.

DEMEURER MOTIVÉ!

• Avoir un objectif précis et réaliste.
•	Fractionner l’objectif dans le temps,
c’est bien plus motivant!
•	Avoir un plan d’action répondant à
vos besoins.
•	Parler de vos succès aux gens qui vous
entourent. Soyez fier de vous !

Plusieurs plans d’entraînement de course
sont disponibles dans différents sites et
revues. Il suffit de s’assurer que ce plan
s’applique à vous en fonction de l’endroit où
vous partez et qu'il vous emmène à l’endroit
où vous voulez bien vous rendre. Plusieurs
professionnels dans le domaine sont
disponibles afin de cerner adéquatement vos
besoins et vous accompagner dans l’atteinte
de votre objectif. Au besoin, n’hésitez
surtout pas à vous y référer !
Amusez-vous!

N’OUBLIEZ PAS DE RÉSERVER VOTRE PLACE
POUR VOS TRAVAUX DU PRINTEMPS !
N’hésitez pas à nous contacter, il nous fera plaisir de vous servir.

418-802-0898
Licence RBQ : 5723-3355-01

plomberiegagnon.dany@outlook.com
plomberiegagnon.ca

VOICI QUELQUES ÉVÈNEMENTS 2017 QUI ACCOURENT !

•	7 mai – Demi-Marathon International Oasis de Lévis – 2 km-5 km-10 km-21 km
•	13 mai – L’Éveil des Plaines – Plaines d’Abraham – 2 km-5 km-10 km
•	4 juin – Descente Royale – Beauport – 2 km-5 km-10 km
•	18 juin – Défi des escaliers de Québec – 13 km-19 km
•	25 - 27 août – Marathon SSQ Lévis-Québec -10 km-21 km-42 km
•	26 - 28 août – Spartan Race – Stoneham-et-Tewkesbury – Course à obstacles
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Par Amélie Légaré
amelie@lechodulac.ca

Les propriétaires de La Belle Bête poursuivent leur aventure

« Une boutique qui a du chien » !
Valérie Blanchette et Barbara Joyet caressaient le projet
d’avoir une boutique spécialisée pour animaux depuis
plusieurs années. C’est en 2014 qu’elles ont décidé de faire
le grand saut et d’ouvrir La Belle Bête sur le boulevard du
Lac. Une décision qu’elles ne regretteront pas de sitôt à voir la
popularité grandissante de leur commerce qui vient tout juste
de déménager dans un local mieux adapté à leurs besoins.
désirait « ouvrir une boutique pour rassembler les passionnés et en même temps donner
une place aux chiens pour sociabiliser. Ça ne
se voit pas nulle part », indique Barbara.

UN CONCEPT GAGE DE SUCCÈS

La Belle Bête a rapidement gagné en
popularité, autant auprès des résidents de
Lac-Beauport que des gens de l’extérieur.
« On s’est démarqué par l’alimentation naturelle, l’alimentation spécifique, mais par les
sports canins surtout », déclare Valérie. Il
faut dire que les deux propriétaires ne font
pas les choses de la même manière que les
autres commerces. Elles souhaitent que les
clients se sentent comme à la maison quand
ils entrent en boutique. « La moyenne de
la première visite, on essaie de les garder
au moins 45 minutes avec nous pour faire Valérie et Barbara ne pourraient être plus satisfaites de l’engouement suscité par leur boutique La Belle
le tour. Ils amènent leur chien, on regarde Bête maintenant située au 1025 boulevard du Lac.
le poil, c’est quoi les problématiques. […]
Nos animaux font partie de nos familles »,
indique-t-elle.
Valérie et Barbara ont beaucoup investi chiens, ça aussi c’est super important », Halte de Lac-Beauport, au 1025 boulevard
de temps au cours des deux premières ajoute Valérie. Au fil du temps, les clients du Lac. Valérie admet avoir été surprise de
années en étant sur le plancher tous les sont aussi devenus des complices et une belle voir des clients entrer une minute après l’oujours pendant les heures d’ouverture de la communauté s’est créée autour de La Belle verture. Selon elle, près de 200 personnes
boutique. Récemment, elles ont embauché Bête. Deux couples ont même été formés sont passées au cours de la journée, incluant
Mireille et Maïté pour les aider à desservir depuis le début de l’aventure!
50 % de nouveaux clients qui venaient découla clientèle grandissante. Mireille « est une
vrir l’endroit. « On avait tellement hâte que
jeune employée mais qui a une expérience NOUVELLE ANNÉE, NOUVEAU DÉPART
les gens entrent. Ça été une super belle jourincroyable avec les animaux » et Maïté a Victime de son succès, un déménagement née. Honnêtement, c’est le plus beau local de
une formation en entraînement, ce qui lui était devenu nécessaire pour La Belle Bête. Lac-Beauport. C’est magique ce qu’on vit.
permettra d’offrir bientôt des formations. « Depuis le 26 février, l’équipe vous accueille Les clients sont super contents pour nous et
Nos employés viennent travailler avec leurs dans l’ancien local de la Galerie Zen à la l’aventure se poursuit! », conclut-elle.

CATHERIN ARSENEAULT

R

ésidente de Lac-Beauport depuis le
début des années 2000, Valérie a
été directrice de la restauration au
Manoir St-Castin pendant sept ans. Après la
fermeture de l’endroit, elle a pris une année
sabbatique pour penser à son avenir. « Le
local est arrivé à louer à peu près dans les
mêmes temps, ce qui a fait en sorte que cela
a précipité ce projet-là qu’on avait depuis
quelques années. » Pratiquant déjà les
sports canins sur le territoire et souhaitant
développer ce créneau, cette passionnée des
chiens ne se voyait pas ouvrir un commerce
ailleurs qu’à Lac-Beauport.
De son côté, Barbara a voyagé pendant
sa jeunesse grâce à son père cuisinier et elle
a fondé Bagel Maguire avec son frère à la fin
des années 80. « La nutrition m’a toujours
porté à cœur. J’ai toujours été sensible aux
apports nutritionnels », a-t-elle précisé.
Celle qui a également travaillé dans le
Grand Nord a été surprise de constater la
santé des chiens qui ne consommaient pratiquement que de la nourriture crue. Perdre
son premier chien du cancer a aussi engendré
plusieurs questionnements chez l’entrepreneure. « Pourquoi les chiens ont des maladies
humaines? […] Je regardais la nourriture et
je me disais pourquoi on met de la farine,
du maïs…un taux de glucide élevé, presque
pas de protéines. J’ai commencé à être sensibilisée à ça. » La nutrition animale est
rapidement devenue un centre d’intérêt pour
Barbara et le projet de La Belle Bête arrivait
ainsi à point. La résidente de Lac-Beauport
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Manger et bouger sainement

Le meilleur pour votre chien !
Valérie et Barbara de La Belle Bête ont pris sept mois afin
de sélectionner les produits offerts en boutique. Des marques
spécifiques majoritairement canadiennes et québécoises en
alimentation naturelle et crue, des gâteries sans grains...des
options pour tous les chiens et tous les budgets sont offertes,
sans compromettre la santé de votre animal!

UN ÉVENTAIL DE PRODUITS DE QUALITÉ
Barbara croit beaucoup aux bénéfices de la
nourriture crue même si cette option nécessite
une bonne hygiène et une stabilité de la part

du maître. « Les gens qui pensent que c’est une
mode ne sont pas au courant. Le cru existe
depuis toujours. C’est juste qu’aujourd’hui,
on voit plein de compagnies qui en fabriquent.
[…] Nourrir au cru, c’est revenir aux sources.
Je n’ai rien contre la croquette, mais je veux
que les gens soient renseignés sur c’est quoi
une bonne croquette », affirme-t-elle. Afin L’équipe de La Belle Bête vous accueille maintenant à la Halte de Lac-Beauport, dans l’ancien local de la
de pouvoir aider les clients à trouver la meil- Galerie Zen.
leure formule, l’équipe a été formée par une
agronome. Mais avant de se mettre en mode
solution, le premier point abordé avec eux d’être alimenté par l’équipe, mais également et 40 par sortie. Les gens peuvent s’inscrire
est le budget disponible. « On a de toutes les grâce à l’organisation d’activités locales. directement en boutique. On fonctionne beaugammes, même pour les accessoires ou les Une fois par mois, La Belle Bête organise coup avec la page Facebook. » Les membres
gâteries, et pour tous les portefeuilles », pré- des cani-randos. « On a la chance d’avoir bénéficient également de privilèges des partedes endroits qui acceptent les chiens ici à naires de la boutique, que ce soit La Boutique
cise Valérie.
L’esprit de communauté est omniprésent Lac-Beauport donc on veut miser là-dessus », du Lac, la photographe animalière Catherin
depuis l’ouverture de la boutique et continue indique Valérie. « On est en moyenne entre 30 Arsenault ou BELI Concept Canin.

STÉPHANIE TREMBLAY

L

a Belle Bête privilégie les produits
naturels pour l’alimentation de votre
animal de compagnie. Les ingrédients
retrouvés dans les gammes offertes sont limités, comme par exemple les gâteries québécoises à base de farine de grillon de Wilder &
Harrier. Valérie admet que c’était nécessaire
de « se démarquer du marché traditionnel
parce que le marché à Québec est extrêmement fort. […] Il fallait qu’on trouve quelque
chose pour faire déplacer les gens jusqu’ici à
Lac-Beauport ».

L'expertise de l'équipe de la
Belle Bête Nutrition Animale
en fait une destination de
prédilection pour tout amateur de
sports canins attelés.
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En plus d'y trouver un très vaste
inventaire des produits Nahak
Sports, vous serez conseillé par
des passionnés qui cumulent
plusieurs années d'expérience en
sports tractés et qui ont une
excellente connaissance de nos
équipements.
Si vous voulez bouger avec
votre chien, leur boutique est un
incontournable !

nahaksports.com

Nourriture naturelle
pour vos animaux.
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Nouveauté à La Belle Bête

Formations pour
maîtres et chiens!

La Belle Bête offre des produits et services qui favorisent la santé de votre animal de
compagnie, mais désormais vous pouvez aussi participer activement au développement et
à l’amélioration du comportement de votre chien. Maintenant qu’un local est accessible, des
formations seront bientôt offertes sur différentes thématiques, allant de la socialisation aux
sports attelés.

L

a Belle Bête ajoute une nouvelle
corde à son arc en offrant bientôt des
formations canines. Selon Barbara,
« La Belle Bête, c’est un tout. C’est un peu
une école en même temps. » Un local de 400
pieds carrés annexé à la boutique pourra
recevoir quatre chiens et leurs maîtres pour
des séances d’entraînement personnalisées.
« S’il y a un comportement à corriger, on est
là, on le voit », indique Valérie. « On veut
que ce soit dans le respect de l’animal. Tout
ce qui se passe dans ce local-là, il faut que
d’abord et avant tout le chien soit bien. »

Les cours seront offerts par Maïté
Rhéaume-Gonzalez, qui possède une formation en santé animale avec un stage en
entraînement à Montréal. Elle a ensuite
travaillé sur place pendant un an, avant de
joindre également la bannière Global Vet.
À La Belle Bête, Maïté offrira des cours de
maternelle pour les chiots âgés entre 2 et 4
mois, des cours de base pour les 4 mois et
plus, ainsi que des cours d’obéissance avancés. Elle aimerait également donner des formations pour apprendre certains trucs aux
chiens à l’aide du « clicker ». Tous les cours
offerts auront un peu la même structure.
« C’est une série de cinq cours et le premier
est toujours un cours théorique d’orientation, durant lequel je fais un gros survol
pour parler de la propreté, la cage, etc. Cela
nous permet pour les quatre autre cours de
maximiser notre temps d’entraînement »,
précise-t-elle. Maïté a été engagée pour les
formations, mais elle travaille également
sur le plancher avec le reste de l’équipe, donc
elle a vu le besoin se faire sentir rapidement.
« On a nos clients réguliers qui viennent avec
leurs chiots. Pour les cours d’obéissance,
il y avait bien de la demande », indique la
passionnée.
Valérie ajoute qu’elle aimerait même aller
un peu plus loin en offrant des formations
en lien avec les sports canins, possiblement
avec leur ambassadeur Michael Roux qui
pratique le canicross, le skijoring et le bikejoring. La formule retenue serait une formation théorique en avant-midi et pratique
en après-midi aux Sentiers du Moulin ou
ailleurs sur le territoire. D’autres créneaux

STÉPHANIE TREMBLAY

VOLET ENTRAÎNEMENT EN COURS DE
DÉVELOPPEMENT

Les deux autres membres de l’équipe : Maïté Rhéaume-Gonzalez et Mireille Dallaire.

seront aussi considérés au fil du temps. « On
veut aller chercher des spécialistes en comportement canin qui sont sur la coche en ce

moment qui vont donner des conférences à
l’humain, comment réagir dans le respect de
l’animal », a mentionné la propriétaire.

Dre Valérie Trudel
Vétérinaire • Acupuncture • Ostéopathie
Une approche différente axée sur
la santé globale de votre animal.

418 780 9811
drevalerietrudel@gmail.com
Suivez-moi!
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Les sports canins gagnent en popularité

La Belle Bête vous
encourage à bouger!
Les sports canins gagnent en popularité à l’échelle de la
province et à Lac-Beauport, et les employées de la Belle Bête
sont parfaitement en mesure de bien vous conseiller pour
débuter ou performer avec votre chien. En effet, toute l’équipe
pratique le canicross et la boutique organise également des
randonnées rassemblant de nombreux clients, ce qui favorise
les rencontres.
marche. C’est un produit des États-Unis, on
est deux à Québec à l’avoir. »

PORTÉE PROVINCIALE

Valérie admet qu’il y a quelques autres
boutiques spécialisées à Québec pour la
nourriture, mais « au niveau du sport et des
Michael Roux, athlète reconnu en sports attelés canins, est un ambassadeur de La Belle Bête.
accessoires, on est vraiment seuls présentement ». Elle ajoute que même des clients de la
rive sud de Québec sont venus s’équiper pour
faire du sport avec leurs chiens et ont fina- aussi régulièrement des clients venant des Valérie. Toutefois, les sports de traction
nécessitent un âge minimum de 12 ou 18
lement adopté la boutique. « Le sport canin régions avoisinantes.
mois et « la Fédération québécoise des sports
a permis que les gens de l’extérieur viennent
canins attelés fait en sorte qu’il y a des règlejusqu’à nous parce qu’on était une des seules UNE PRATIQUE BIEN ENCADRÉE
places à Québec qui offrait toute la gamme. »
Depuis un peu plus de deux ans, s’en- ments qui viennent protéger les chiens. Si ton
La boutique est affiliée avec certains clubs traîner avec son chien gagne en popularité. chien arrête, tu ne peux pas le pousser. Dans
comme celui du Lac-Saint-Jean ou les Sports « Contrairement à ce que l’on peut penser, les règlements, tu ne peux jamais dépasser
Canins Attelés de Québec (SCAQ) qui ont tous les chiens peuvent pratiquer les sports ton chien. Il faut que tu sois à l’écoute, il faut
récemment organisé une course aux Sentiers canins. Il faut les faire commencer jeunes, il que ça reste dans le plaisir. Il y a beaucoup
du Moulin. Conséquemment, l’équipe reçoit faut les habiller, il faut les adapter », indique d’éducation à faire », conclut l’entrepreneure.

L’atelier D
Dominique Côté
Ébéniste

MEUBLE | CUISINE | SALLE DE BAIN

ESTIMATION GRATUITE

Dominique Côté, ébéniste
T 581 996.5805
info@latelierd.com
www.latelierd.com

DANIEL T PHOTO

É

quiper correctement un chien pour
la pratique des sports canins peut
prendre 30 ou 40 minutes en boutique. Toute l’équipe connaît les produits et
pratique activement ce genre d’exercice avec
leur chien. « Selon notre expertise, on est
capable de bien conseiller les gens pour qu’ils
partent avec des bons harnais », indique
Valérie. « Quand on a ouvert, on était le
deuxième point de vente de NAHAK Sports.
Pour moi, c’est le summum des produits au
niveau des harnais pour l’être humain et
accessoires pour le chien », ajoute-t-elle. Les
harnais pour chiens ne sont pas ajustables
donc c’est important que les clients viennent
en boutique pour les essayer. « On a choisi des
accessoires comme Ruffwear qui viennent
des États-Unis et qui sont spécialement
conçus pour les randonnées. Ils ont des sacs
à dos, des harnais de traction, des harnais de
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Recensement 2016

Signature visuelle pour les auteurs
de la région de La Jacques-Cartier

Les chiffres sont sans équivoque; les gens sont de plus en
plus nombreux à choisir la région de La Jacques-Cartier!
Alors que son nombre de résidents avait explosé de 50 % au
recensement de 2011, la MRC poursuit sur sa lancée avec une
augmentation de près de 20 % de sa population au cours des
cinq dernières années.

Depuis quelques mois, un tout nouveau symbole orne des
livres des bibliothèques municipales du territoire. Cette
nouvelle signature visuelle, une initiative de la MRC de La
Jacques-Cartier, a été conçue pour mettre en valeur les
ouvrages littéraires produits par les nombreux auteurs des
quatre coins de la région.

La région de La Jacques-Cartier
de plus en plus populaire !
Littérature d’ici

À

LITTÉRATURE D’ICI : LA JACQUES-CARTIER

COURTOISIE

la lumière des dernières données
statistiques du recensement 2016,
la région de La Jacques-Cartier, la
couronne nord de Québec, compte maintenant
43 485 résidents. D’ailleurs, toutes les villes
et municipalités de la MRC ont connu une
augmentation significative de leur population.
À un point tel que six des neufs villes et Les municipalités de la MRC de La Jacques-Cartier
municipalités de la MRC se hissent parmi ont vu leur population augmenter, incluant Lacles dix localités ayant connu la plus forte Beauport.
croissance dans la grande région de Québec.
La municipalité de Sainte-Brigitte-deLaval remporte la palme de la plus grande et Lac-Saint-Joseph, ainsi que la municipalité
hausse de population, ayant accueilli plus de de Lac-Beauport ont respectivement vu
1 600 nouveaux résidents depuis le dernier augmenter leur population de 6,7 %, 6,5 % et
recensement. Alors que la municipalité des de 3,6 %.
« Il y a déjà une dizaine d’années que
Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury
a franchi le cap des 8 000 habitants, une l’on sent toute l’effervescence qui règne
augmentation de plus de 17 % depuis 2011, dans la MRC de La Jacques-Cartier. Ces
la population de la municipalité de Saint- dernières statistiques confirment que de
Gabriel-de-Valcartier avoisine maintenant les plus en plus de gens, notamment les jeunes
3 500 résidents, une hausse de plus de 15 %. familles, choisissent délibérément la région
Mentionnons enfin que les villes de Lac-Delage de La Jacques-Cartier, un milieu de vie de

LA SIGNATURE

Avec la collaboration des bibliothèques
municipales, les écrivaines et écrivains de
la région de La Jacques-Cartier pourront
être encore mieux reconnus par des lecteurs
d’ici. Leurs ouvrages de tous les genres
littéraires : roman, jeunesse, essais, etc.,
seront ainsi identifiés et valorisés par ce
nouveau sceau Littérature d’ici La JacquesCartier, apposé sur une section de l’œuvre.

Aux couleurs de la MRC, bleu et vert, la signature visuelle est facilement reconnaissable. La
pointe de plume traçant les contours sinueux
de la rivière Jacques-Cartier la rend très représentative du décor dans lequel nos auteurs
puisent sans nul doute leur inspiration.
Mentionnons que la conception de cette signature a été financée dans le cadre d’une entente
de développement culturel conclue entre la
MRC et le ministère de la Culture et des Communications.

qualité tant à proximité de la nature que
de la ville de Québec. Il est vrai que, par ses
attraits naturels et les services de proximité
grandissants, sans oublier l’offre de transport
collectif et sans compter les investissements
des villes et municipalités dans leurs
infrastructures culturelles et de loisirs, la
région de La Jacques-Cartier se distingue et

est de plus en plus attrayante. Il est toutefois
évident que mes collègues et moi-même tenons
à conserver ce milieu de vie distinctif et que
le développement de la MRC de La JacquesCartier ne se poursuivra qu’en respectant notre
identité et nos particularités », mentionne
Mme Louise Brunet, préfet de la MRC de La
Jacques-Cartier.

AU BOUT DU FIL !

418 264-7890
418 682-7000

agence immobilière
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DOMINIQUE LAROCHE
COURTIER IMMOBILIER
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Conseil municipal : séance du 13 février

Rigueur financière et conclusion d’ententes

Section
Stoneham-etTewkesbury

Par Édouard Dufour
ed_duf@hotmail.com

«

J’ai un fils qui joue au hockey et je vous
annonce qu’à 1 000 $, c’est sa dernière
année. J’étais pourtant prêt à payer
le double depuis que monsieur Labeaume
a décidé de faire payer les utilisateurs des
patinoires de Québec venant de la couronne

nord », s’est indigné un citoyen contre la
décision d’annuler l’aide financière annuelle
destinée à ce type d’activité, un montant
avoisinant 350 $.  
« Cette décision touche une trentaine de
citoyens », a répondu Robert Miller, maire de
Stoneham, en rappelant que ce resserrement
des dépenses de la Municipalité figure au bud- Les élus ont écouté avec attention les prétentions des citoyens les questionnant.
get présenté antérieurement.    
« Je regarde à Stoneham, une ville de sports
d’hiver sans aréna. Il y a beaucoup de jeunes
familles qui à 1 000 $ par année n’enverront
pas leur enfant au patinage artistique. Est-ce
qu’il y a un projet pour retarder l’abolition de
cette politique ou pour remplacer cette politique ? », a ensuite enchaîné le citoyen.   
Le maire de Stoneham a clos le débat en expliquant que cette décision « a fait consensus » au
sein des membres de son conseil.

ENTENTES

PRÉVENTE
SAISON 2017-2018
7 À 12 ANS

13 À 17 ANS

ABONNEMENT
7 JOURS / 7 SOIRS
DU 18 MARS
AU 9 AVRI L

18 ANS ET +

279 319 379
$

$

$

6 ANS ET MOINS À 89 $

NOUVEAU !

LOCATION SAISONNIÈRE POUR TOUS

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT

Possibilité pour les adultes de louer uniquement les skis : à partir de 99$

Skis / bottes

Skis / bottes

à partir de

à partir de

POUR ENFANTS* POUR ADULTES

89 149
$

* Enfants
de 140 cm et –

Achat en ligne

SKIRELAIS.COM
OU

Sur place

FINANCEMENT
DISPONIBLE

Taxes
en sus.

DEPUIS 1936

$

Le conseil s’est prononcé en faveur de la signature d’une entente permettant aux citoyens de
Lac-Delage de bénéficier des mêmes tarifs que
ceux de Stoneham, relativement à la prestation
de services offerts par l’écocentre de la municipalité. En contrepartie, Lac-Delage s’engage
à verser annuellement 10 000 $ à Stoneham.  
À l’approche de « la saison où les gens
souhaitent installer des choses sur leur
terrain », l’administration de Stoneham
s’est aussi entendue avec la Communauté
métropolitaine de Québec (CMQ) afin de
désigner temporairement des fonctionnaires
municipaux pour l’application du Règlement
de contrôle intérimaire (RCI).  
Stoneham conteste la validité légale du RCI
adopté par la CMQ, mais également l’obligation de faire appliquer ce règlement par les
employés de la municipalité. L’entente conclue
avec la CMQ permettra aux employés de Stoneham d’appliquer le RCI et de décerner des
permis, sans que ces actions puissent ensuite
être utilisées à titre de défense juridique par
la CMQ, dans le cadre de la contestation juridique intentée par la Municipalité.   

NOUVEAUX VÉHICULES

Le conseil a autorisé l’achat d’un véhicule
municipal de type « camionnette » afin de
relever de ses fonctions le camion de marque
Ford mis à l’épreuve par douze années de service. Cet achat, prévu au programme triennal
d’immobilisations, nécessitera un emprunt de
49 000 $.  
La Municipalité s’est aussi dotée d’une pelle
mécanique d’une valeur de 239 000 $. « Nous
faisons effectuer annuellement des travaux
d’aménagement de fossés pour un montant
entre 50 000 $ et 100 000 $. Le directeur des
travaux publics prévoit qu’on va rentabiliser
en trois ans cet achat en exécutant nous-mêmes
ces travaux », a précisé Robert Miller.

ÉDOUARD DUFOUR

Les membres du conseil de Stoneham ont fait face, en début
de séance, à la critique d’un citoyen mécontent de voir
annuler l’aide financière destinée aux citoyens de Stoneham
pratiquant des sports sur glace à la Ville de Québec. La
séance a également été marquée par la conclusion d’ententes
impliquant Stoneham, Lac-Delage et la Communauté
métropolitaine de Québec (CMQ).
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Stoneham : séance extraordinaire du 20 février

Levée de boucliers des conseillers contre
le projet de piste cyclable

Section
Stoneham-etTewkesbury

Le maire de Stoneham a présenté le réseau de 21 km de piste
cyclable pour lequel il souhaitait faire adopter un règlement
d’emprunt de 482 000 $. Mis à part le maire Miller, tous les
membres du conseil se sont opposés à ce projet.

ed_duf@hotmail.com

L

e maire de Stoneham décrivait cette
initiative comme « un beau projet »
avec « de bonnes retombées pour les
commerçants de la municipalité ». « Le vélo
est une manne importante pour une municipalité », ajoutait le maire, quelques minutes
avant de procéder au vote.
Le maire Miller a aussi fait référence aux
grandes compétitions qui passeront sur le territoire de la municipalité, en ajoutant qu’une
subvention couvrant près de la moitié des
coûts serait rattachée au projet.   
Le conseiller Claude Lebel a vertement
décrié « l’incongruité » de ce projet déposé
quelques heures après la décision du conseil de
Lac-Beauport de mettre un terme à sa candidature.   
« Vous me dites que ce projet s’est fomenté en
vingt-quatre heures. Avons-nous réellement
imaginé que ce serait quelque chose de souhaitable de dépenser un demi-million de dollars
de l’argent des contribuables qui sont déjà
épuisés de payer leur compte de taxes », s’est
indigné le conseiller Lebel.  

en ponctionnant les sommes nécessaires dans
certains postes budgétaires.  

VÉTO DU MAIRE

Quelques heures après la séance du conseil
municipal, Robert Miller a indiqué qu’il
aura recours à son droit de véto concernant
les décisions prises dans le cadre du projet de
piste cyclable et du règlement de taxation. La Plusieurs divergences d’opinons se sont clairement faites entendre, à la plus récente séance du conseil, concernant le
reprise finale des votes relatifs à ces sujets se projet de piste cyclable.
fera lors de la prochaine séance du conseil.

2 GRANDS CLUBS

1 ABONNEMENT
DÉCOUVREZ

« C’est à partir de la documentation de Vélo
Québec, une étude réalisée pour la MRC de La
Jacques-Cartier, que nous avons construit ce
projet. On n’a pas inventé ces chiffres. Libre
à vous de dire non à ce projet, je n’en suis que
le porte-parole », a répondu le maire Miller.
Au final, tous les conseillers ont voté contre la
réalisation de ce projet.

TAXATION

Suite à la décision du conseil de reporter une
nouvelle mesure de taxation des terrains non
construits mais desservis par la Municipalité,
le maire de Stoneham a présenté une nouvelle
mouture réglementaire visant à combler « un
manque à gagner de 30 000 $ ».  

DEVENEZ MEMBRE

POUR SEULEMENT 200 $, JOUEZ À RABAIS TOUTE LA SAISON

Au moment de la période de questions, un
entrepreneur en construction et plusieurs
citoyens se sont opposés à l'adoption de cette
taxe.  
« C’est inéquitable puisqu’on a déjà payé les
services d’aqueduc et d’égout. Pourquoi ne pas
prévoir l’avenir au lieu de nous siphonner en
surprise. Il me semblerait plus juste de donner
une date butoir. À partir de cette date, tous
les terrains, desservis ou non, se verraient
attribuer une taxation plus élevée et nous
saurions à quoi s’attendre », a témoigné une
propriétaire.    
Les membres du conseil ont finalement voté
contre cette mesure de taxation, confirmant,
de ce fait, un manque à gagner de 30 000 $
dans le budget de la Municipalité. Robert
Miller a expliqué à l’assistance que la directrice des finances de la Municipalité a maintenant le mandat de rééquilibrer le budget

ON VOUS ATTEND CE PRINTEMPS.
SURVEILLEZ NOS PROMOTIONS !

PLUS DE PLACE POUR VOUS ACCUEILLIR
DANS UN NOUVEAU DÉCOR !

www.monttourbillon.com

www.royalcharbourg.com

418-849-4418

418-841-3000

ÉDOUARD DUFOUR

Par Édouard Dufour

26 | www.lacbeauport.com |

JOURNAL L’ÉCHO DU LAC |

Mars 2017 | volume 11 • numéro 03

Stoneham

Des triplets arrivent en ville!
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La vie de Geneviève Lafond et de son conjoint Olivier Dubeau
Rodrigue a beaucoup changé depuis la naissance de leurs
triplets Justine, Ophélie et Rafael. L’Écho du Lac vous présente
la nouvelle réalité de ces parents vivant « trois fois plus
d’amour », mais aussi une « période d’adaptation » naturelle.

ed_duf@hotmail.com

«

On nous a annoncé que nous avions
des jumeaux à la première échographie. C’est par contre le lendemain
qu’ils ont découvert le troisième! », explique la
nouvelle maman Geneviève Lafond.

Le père des enfants témoigne que les préparatifs pour accueillir les triplets ont commencé
dès le moment de cette annonce. « Nous avions
une voiture neuve que nous avons dû changer
rapidement pour une autre plus adaptée. Plusieurs modifications à la maison étaient aussi à
faire », précise Olivier Dubeau Rodrigue.
La modification d’une chambre, ainsi que
le remplacement de plusieurs marches, trop
étroites, ont été des changements apportés
par le couple à la maison familiale. L’achat
d’une poussette triple, un équipement des
plus imposant, a également été effectué par le
couple.
Le soutien venant des membres de la famille
est important selon les nouveaux parents. « Ils

viennent nous aider dès qu’ils le peuvent »,
ajoute M. Dubeau Rodrigue au sujet des
beaux-parents domiciliés à Beauport et en
Gaspésie.
Le couple est présentement en arrêt de travail. Mme Lafond prendra soin des triplets
jusqu’à leur entrée à l’école. « Certains parents
attendent pendant deux ans sur une liste pour
obtenir une seule place en garderie. Nous
avons fait les démarches, mais on ne place pas
trop d’espoir là-dessus », affirme souriante, La jeune famille de Stoneham attend avec impatience le retour de l’hôpital de la petite Justine. Celle-ci doit atteindre
un poids suffisant avant de pouvoir rejoindre son frère Rafael (à gauche) et sa sœur Ophélie (à droite).
mais lucide, Geneviève Lafond.

BÉBÉS SOUDÉS

SOUTIEN ET COMMUNAUTÉ

Aux dires des parents, une connexion bien spéciale se serait déjà installée entre les triplets.
Ceux-ci dormiraient « beaucoup mieux lorsqu’ils sont à proximité les uns des autres ».
Fait particulier, les petits sont parfaitement
synchronisés dans leur réveil lorsqu’arrive
l’heure du boire.

« Le gouvernement provincial et les pharmacies de la région nous aident un peu financièrement », témoignent les nouveaux parents. Le
couple s’attendait cependant à bénéficier d’une
plus grande offre de services de la part de leur
CLSC.

« Nous respecterons leur préférence d’être
ensemble ou non à l’école », explique cependant la mère des enfants.

Le père des triplets dispose aussi du même
nombre de semaines de congé parental que
si sa femme n’avait accouché que d’un seul
enfant. « Mettons que ce n’est pas vraiment

adapté pour les parents de jumeaux ou de
triplets », explique la maman de Rafael, Justine et Ophélie.
Le couple compte prendre part aux activités
et aux forums de discussion proposés par les
différents regroupements et associations de
jumeaux et de triplets.
« On veut ce qu’il y a de meilleur pour nos
petits et nous sommes bien encadrés », conclut
Geneviève Lafond, en jetant un regard complice à son conjoint Olivier.

Inscription en ligne au
www.caissecharlesbourg.com

ÉDOUARD DUFOUR

Par Édouard Dufour
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Une femme en
mouvement pour
sa communauté
Votre mensuel inaugure une série de portraits consacrés aux
résidents de notre territoire, amoureux de leur communauté
au point de s’y engager pour le bien commun. Natasha
Tremblay, directrice du Mouvement d’entraide des CantonsUnis, correspond parfaitement à cette définition! Portrait
d’une femme engagée dans un collectif caritatif devenu un
des moteurs de sa vie.

30 % DE RABAIS

Par Christophe Leduc
christophe.leduc@outlook.com

SUR LE REMPLACEMENT
DE VOS FREINS

S

VOITURE : 279,95 $ PAR ESSIEU, PIÈCES ET MAIN-D’ŒUVRE INCLUSES. TAXES EN SUS.
CAMION ET CAMIONNETTE : 379,95 $ PAR ESSIEU, PIÈCES ET MAIN-D’ŒUVRE INCLUSES. TAXES EN SUS.

CHRISTOPHE LEDUC

5 $ DE RABAIS

L’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE COMME
UNE ÉVIDENCE

DÉVELOPPER LE MOUVEMENT D’ENTRAIDE
C’est au détour d’une conversation qu’elle fut DES CANTONS-UNIS
invitée à aider pour l’achat des cadeaux de
Noël pour le Mouvement en 2015. Partie avec
sa fille et une ribambelle d’enfants, elle sentit
vibrer la corde de la philanthropie. De fil en
aiguille, c’est toute la famille qui s’est mise à
participer : « C’est tellement enrichissant pour
tous, même les enfants! Ça remet les valeurs à
la bonne place! », affirme-t-elle.
Ainsi, par la distribution de colis de nourriture et l’achat de cadeaux d’anniversaire, Mme
Tremblay s’est intégrée à l’équipe et s’est trouvée une voie. « Les bénévoles sont tellement
inspirantes! Certaines sont là depuis 35 ans.
Ça force le respect! », lance-t-elle. admirative.
Devenue directrice du Mouvement, c’est maintenant toute la famille qui vit au rythme de
l’engagement communautaire. « C’est ma vie
maintenant d’aider les jeunes!», conclut-elle.
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Portrait de Natasha Tremblay,
directrice du Mouvement
d’entraide des Cantons-Unis

toneham au cœur depuis toujours
Natasha Tremblay connaît bien Stoneham puisqu’elle y a grandi et fondé sa
famille. Elle a toujours fait partie de la communauté : « J’avais un centre d’esthétique ici
avant. J’ai même travaillé au centre de ski! »,
précise-t-elle. Les paysages, la qualité de vie,
la sérénité des lieux, elle aime tout de sa municipalité! Et particulièrement les gens : « Ici,
on a tout et en plus les gens ont beaucoup de
cœur! », affirme-t-elle fièrement.
Centrée sur sa vie familiale depuis quelques
années, elle a toujours trouvé le temps d’être
le parent accompagnateur ou volontaire
pour Trottibus. Mais c’est par hasard qu’elle
a trouvé la cause et l’équipe avec lesquelles
s’engager. « Quand on a la chance d’avoir
construit quelque chose de bien pour soi et les Natasha Tremblay, une femme qui bouge pour sa
siens, naturellement le besoin de se tourner communauté
vers les autres apparaît », résume-t-elle.

JOURNAL L’ÉCHO DU LAC

Le Mouvement apporte déjà de l’aide aux plus
démunis du secteur par de nombreux moyens,
notamment la distribution de 62 colis de
nourriture aux deux semaines (fournis par
Moisson Québec). Et la directrice déborde de
projets et d’enthousiasme afin d’améliorer ce
qu’il y a déjà en place et ce qui lui tient le plus à
cœur : aider les jeunes à réussir. « Car un jeune
qui se sent soutenu et aidé a plus de chances de
réussir! », explique Mme Tremblay.
Ainsi, c’est surtout pour améliorer la notoriété et les finances de l’organisme que Natasha
Tremblay bouge en tous sens. Le Mouvement
d’entraide des Cantons-Unis offrira d’ailleurs,
le 18 mai prochain, un souper-bénéfice intitulé
« Soirée Talons Papillons ». « On a besoin que
les gens prennent conscience que leur communauté a besoin d‘eux », conclut Mme Tremblay.

SUR VOTRE CHANGEMENT
D’HUILE

Offre en vigueur du 6 au 31 mars 2017
Certaines conditions s’appliquent. Non applicable sur
les voitures et les camions de luxe et exotiques.
Communiquez avec l’Atelier de mécanique CP Performance
pour connaître les détails de cette offre.

ATELIER DE MÉCANIQUE
CP PERFORMANCE
2743, Boul. Talbot
Stoneham-et-Tewkesbury
Qc G3C 1K2

MÉCANIQUE GÉNÉRALE

Tél. : (418) 848-2722
Téléc. : (418) 848-7363
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Une citoyenne de Stoneham honorée à l’échelle provinciale
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Gemma Barra : femme d’exception !
Par Édouard Dufour
ed_duf@hotmail.com

«

J’aime vraiment les gens », explique
candidement Mme Barra au sujet de
l’approche ayant pavé la voie à son

parcours professionnel à titre de comédienne,
de compositrice et interprète de la chanson,
d’animatrice radio, d’écrivaine, ainsi que de
réalisatrice de documentaires.
« Ça a été un très grand privilège et je
remercie Mme Tremblay. Je crois qu’il y avait

des atomes crochus parce qu’elle était animatrice comme moi », ajoute Mme Barra au
sujet de Mme Tremblay et de son expérience au
parlement.
C’est à quatorze ans et demi que Mme
Barra a convaincu son père de la laisser partir
aux quatre coins du Québec et dans l’Ouest
canadien afin de devenir comédienne. « Je lui
avais alors promis qu’il serait toujours fier de
moi s’il me laissait y aller », précise avec sourire celle pour qui l’affirmation de soi est une
priorité.
Depuis sa première chanson composée à
l’âge de neuf ans, l’héritage laissé par Mme
Barra à la culture québécoise se décline en 375

CRÉDIT PHOTO : COURTOISIE

Véronyque Tremblay, députée de Chauveau, a souligné le
parcours unique de madame Gemma Barra lors d’une allocution
dans le salon bleu de l’Assemblée nationale du Québec. Elle
a alors qualifié la citoyenne de Stoneham comme étant « une
artiste hors du commun! » Quelques jours suivant la réception
de cet honneur, Mme Barra dresse un bilan d’une carrière pour
laquelle les mots « bien remplie » semblant dérisoires.

ACUPUNCTURE

PSYCHOLOGIE HYPNOTHÉRAPIE

Chantal Michel, Directrice
Diplômé en ostéopathie, D.O.

Anaïs Lenelle, Psychologue
Diplômé en ostéopathie, D.O.

Anne-Hélène Chevrette, coach de vie
PNL, Hypnothérapeute

Caroline Labonté
Diplômé en ostéopathie, D.O.

Dominique Chabot
Homéopathe

Soignez-libérez-respirez le printemps !

Venez faire le ménage du printemps...
Dans votre tête !

Réajustez perceptions, émotions et réactions
avec de nouvelles programmations !

Libérez un peu d'espace dans votre corps pour
commencer "le grand ménage du printemps" !

Dynamisez votre équilibre global,
vous méritez une guérison naturelle et durable !

C’est avec les égards de l’Assemblée nationale du
Québec que la carrière prolifique de Mme Gemma
Barra a été soulignée par la députée Véronyque
Tremblay.

chansons, incluant à la fois les paroles et la
musique.
Elle a aussi été, en 1956, la première femme
à la barre d’une émission de radio au Québec.
Elle interprétait alors en ondes ses propres
chansons, en plus d’animer une série d’émissions d’actualité. En 1961, 22 000 copies de
son premier disque sont écoulées en six mois.
C’est en 1972 que Mme Barra a fait publier
son livre intitulé Avortement sur rendez-vous.
Celui-ci traite du droit des femmes à l’avortement, une thématique des plus tabou à
l’époque. C’est une rencontre avec une jeune
femme de 14 ans aux prises avec une situation
critique qui a poussé Mme Barra à écrire ce
livre pro-choix.

SUCCÈS « FORMATÉ »

Jocelyne Jobin
Naturopathe agréée

Marie-Hélène Voyer
Diplômé en ostéopathie, D.O.

Mélanie Arseneault
Diplômé en ostéopathie, D.O.

Mélissa Bérubé
Diplômé en ostéopathie, D.O.

Mélissa Boisclair
Acupuncteure

Ajoutez de la Vie aux années
plutôt que des années à la vie !

De la tête jusqu'aux pieds,
nous sommes là pour votre santé !

L'ostéopathie pendant la grossesse;
pour accueillir bébé en toute sérénité !

Pour petits et grands, avec ou sans symptômes,
l’ostéopathie peut vous aider à optimiser votre santé !

Mars et avril sont les mois utiles
à la prévention des allergies printanières !

Gemma Barra a débuté dans le milieu de la
chanson alors que le ministère de la culture
n’existait pas encore. « On devait apprendre
par nous-même », explique-t-elle.
L’artiste est sceptique par rapport aux carrières entamées dans le cadre de concours de
talents tels que La Voix. « Je suis contre, mais
c’est peut-être l’actualité d’aujourd’hui. Je ne
peux pas blâmer les jeunes mais les carrières
sont courtes de nos jours parce qu’il y a trop
de concours. Ceux qui auront de la personnalité perceront »,ajoute Gemma Barra.

ROMAN

Nancy Lavoie
Masso-kinésithérapeute

Philippe Martel
Interne en ostéopathie, I.O

Sonia Michel
Thérapeute en soins podologiques

Vincent Varinard
Diplômé en ostéopathie, D.O.

Les étirements, c’est important !

L'ostéopathie dans la globalité du corps

Vos pieds méritent la santé !

Place au printemps, suivez le mouvement,
pensez à vous, pensez 1001 soins !

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

Le dimanche 26 mars prochain de 13 h à
15 h, à la bibliothèque Jean-Luc Grondin,
Mme Barra lance son roman Le p’tit malin,
premier tome de la trilogie La kermesse
d’enfer. Ce roman dressera le portrait d’un
jeune Québécois se radicalisant au contact
de mauvaises influences, un sujet d’actualité.
C’est pourtant en 1980 que Mme Barra a écrit
cet ouvrage. « Je veux dire aux jeunes qu’ils
sont beaux et bons, mais qu’ils doivent faire
attention aux chemins dangereux », conclut
l’artiste.
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CULTUREL
Par Christophe Leduc
christophe.leduc@outlook.com

Antoine Corriveau à la Grange de Stoneham

Un son et un univers à découvrir
Une belle affluence d’habitués du lieu et de connaisseurs – dont le maire Robert Miller - s’étaient réunis à la Grange du presbytère de
Stoneham, le samedi 4 mars dernier, pour venir écouter un des artistes favoris de Cantons Culture. Toujours dans sa mission de faire
découvrir la scène québécoise, l’organisation proposait au public d’embarquer dans l’univers mélodique et mélancolique d’Antoine
Corriveau. Public conquis et pari réussi!
mesures semblent sombres, mais prennent
vite aux tripes. Rapidement se dégage de la
performance une langueur mélancolique. Les
mélodies graves, la voix écorchée et les textes
blafards de l’artiste emmènent le public dans
le doux plaisir de la nostalgie et de la tristesse.

CHRISTOPHE LEDUC

UN TRAVAIL ABOUTI

La langueur mélancolique d’Antoine Corriveau a
charmé le public de la Grange.

L

’auteur- compositeur-i nter prète
se livrait, avec talent, à travers sa
musique écorchée vive. Les plus au
fait de la scène québécoise connaissent déjà
ses albums, encensés par la critique comme
« Les Ombres Longues ». Ceux-ci savaient quel
univers les attendait en entrant dans la salle.
Les autres venus le découvrir, se sont laissés
embarquer dans une par une musique sombre,
mais aboutie, presque hypnotique. « On est en
plein dans notre mission de développement
culturel », lançait d’emblée Frédéric Poitras,
membre de l’organisation Cantons Culture.
« C’est un des artistes à découvrir, un vrai
talent! ».
Autant le dire, le monde musical d’Antoine Corriveau est loin de l’ambiance des bals
dansants du samedi soir. Sa tenue annonce
d’ailleurs la couleur : noire! Un chapeau à
pompons que n’aurait pas renié Stevie Ray
Vaughan et un long manteau. Les premières

Visiblement influencé par les guitaristes des
années 60 et 70, Antoine Corriveau mélange
les riffs de guitare acerbes avec les rythmiques
aux allures militaires et les envolées psychédéliques. Ajoutez à cela les accents d’un cor français et une voix féminine lui donnant l’harmonique et vous voilà propulsé dans son univers
à la fois sombre et doux. Parfois, un cri de
guitare ou une envolée de voix s’illumine pour
vous rattraper en pleine dérive et vous claque
de plein fouet! L’orchestration pointue et les
arrangements précis donnent encore plus de
panache à la performance. Tantôt sombre,
tantôt lumineux et illuminé, Antoine Corriveau est à la recherche de l’esthétique, celle
de la note, du mot, de la noirceur. Dans sa
quête il vous embarque et vous livre avec talent
une musique à la fois maîtrisée et envoûtante.
« C’était vraiment bon! Tout, l’ambiance, les
musiciens ! C’est toute une découverte pour
moi ! », résumait Jean-Philippe, un des spectateurs séduits, à la sortie du concert.

Reproduis les bricolages de
l’émission Bricole rigole ou
laisse aller ton imagination et
partage-nous tes créations
via la page Facebook de
CCAP.Tv chaque semaine.
À la fin de la saison, parmi toutes
les photos reçues, un enfant sera
choisi au hasard et remportera

DATES À SURVEILLER

Amoureux des découvertes musicales, à vos
agendas! Surveillez le site de Cantons Culture
dans les semaines qui viennent. Le 25 mars,
les fans de hip hop pourront admirer Koriass,
un des chefs de file du rap québécois. Et le 29
avril, c’est le reconnu groupe Will Driving
West qui viendra clore la saison 2016/2017 de
Cantons Culture.
Vous pouvez retrouver les détails de la
programmation sur www.cantonsculture.org.

un An de TRousse
éduCATive GRiBouille
une valeur de 500

$

01 & 601

www.ccap.tv |
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

Nouveau partenariat avec Orthophonie de la Capitale
qui offre maintenant des services à Stoneham!
www.ocapitale.ca / 418-476-5768
2683, boulevard Talbot, Stoneham et Tewkesbury (Québec) G3C 1J6

418•848•8000
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Rencontre avec Pierre Poulin, artiste
de Lac-Beauport

Un peintre d’énergie brute !

CÉRAMIQUE
PIERRE
MOSAÏQUE
ROBINETTERIE
SALLES D’ EAU
PEINTURE
OBJETS

CRÉDIT PHOTO : YVES SIMON

Qu’ont en commun un champion de ski acrobatique et un des
représentants les plus en vue de l’art brut du moment? D’abord un
lieu de résidence : Lac-Beauport. Et surtout un nom : Pierre Poulin!
Rencontre avec ce résident du Lac qui, après une carrière de skieur
de haut niveau, a trouvé dans la peinture bien plus qu’une seconde
carrière : une passion et un chemin de vie!

La montagne et la peinture, les deux vies de Pierre Poulin.

SUIVRE SON CHEMIN D’UNE PASSION
À L’AUTRE

Les amateurs de ski acrobatique connaissent
forcément Pierre Poulin! Il fut, en effet, six
fois vainqueur de la Coupe du Monde à la
fin des années 80 et resta longtemps dans
le giron d’Équipe Canada. Carrière dont
il a gardé l’éthique de travail: « C’est un
univers à l’opposé de celui de peintre. Mais
j’en ai gardé la discipline : je peins tous les
jours! », précise d’emblée l’artiste. «Mais
aujourd’hui, je ne suis plus un objectif, je
suis le chemin où me mène ma passion! »
L’amour de la peinture, Pierre Poulin
l’a découvert au début de la décennie 90.
« Lors des compétitions à l’étranger, j’allais
souvent visiter les musées », raconte-t-il.
Puis, c’est de sa maman qu’est venue l’étincelle : « Elle m’a offert un coffret de peinture
en 1992. Depuis, je n’ai jamais arrêté!»,
explique encore le peintre.

UN ARTISTE PROLIFIQUE, CATALYSEUR
D’ÉNERGIE

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

En entrant dans l’antre de Pierre Poulin, on comprend vite les concepts de sa
démarche artistique. Des tableaux de tous
formats s’étalent dans toute la pièce, et
même au-delà : « Il y a tellement de choses
qui m’inspirent! Alors, je peins, je cherche,
je continue! Si bien que maintenant, je travaille dehors », s’amuse le peintre, ouvrant
la porte pour pointer une toile accrochée
à l’extérieur. Prolifique, il créé sans cesse,
toujours en recherche. « Depuis 25 ans, je

suis sur le même chemin, j’explore et je vois
où ça me mène », résume-t-il.
De ses toiles ressortent la force et l’intensité : « Je cherche à mettre l’énergie sur la
toile, à fixer l’émotion », explique l’artiste
à propos de sa démarche. « Pour moi, l’inspiration vient de la vibration du moment.
Un soir, le tableau m’apparaît, ensuite
tout coule naturellement », précise-t-il. Les
couleurs vives, le coup de pinceau, toute la
peinture de Pierre Poulin semble déborder
d’énergie brute, qu’il catalyse plus qu’il ne
réfléchit.

DE L’ART BRUT, PAS SIMPLISTE!

Ce style très intuitif et spontané a valu à
son travail de se classer dans l’art brut, ce
qui ne signifie pas simpliste. En prenant le
temps d’admirer les détails, on remarque les
symboles, les mots, les signes... Autour d’un
thème central se construit un univers complexe fait de petites touches et de multiples
niveaux de lecture.
Appuyé par une technique travaillée
depuis un quart de siècle, son style s’est fait
remarquer. Exposant permanent à la Galerie
Zen, il sera aussi l’un des peintres attendus
d’une prochaine exposition au Trait-Carré
et sera président d’honneur d’Art Zoom, à
la fin mars à Québec. « Quatre expositions à
venir, je suis content! », sourit-il. « Ça m’incite surtout à continuer d’explorer. » Car
pour Pierre Poulin, la peinture ce n’est pas
un métier, c’est une proposition de voyage,
un chemin de vie à suivre.
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Jamboree à Stoneham

Skieurs et planchistes vedettes !
Le snowboard et le ski acrobatique étaient à l’honneur des dernières journées du Jamboree présenté par Vidéotron Mobile avec les
Coupes du monde FIS de snowboard et ski acrobatique en slopestyle et big air. À un an des Jeux olympiques de la Corée, plusieurs
nations étaient en mode qualification olympique, donnant ainsi des ailes aux 200 athlètes inscrits qui ont tout donné pour impressionner
les juges, malgré les intempéries qui ont affecté le programme de course au cours du weekend.

LES CANADIENS À L’HONNEUR
EN SLOPESTYLE

l’événement. Ce sont le planchiste de Québec
Vincent Grandmaison et le skieur Émile
Bergeron de Lac-Beauport qui ont remporté
respectivement chacun 5 000 $ en bourse.
« Émile nous a laissé la meilleure impression
générale, souligne Charles Gagnier, juge en
chef et skieur professionnel. Il envoie des trucs
techniquement élevés, avec beaucoup de style
et d'amplitude et a su exploiter les modules
urbains à leur plein potentiel tout en démontrant une belle variété dans ses figures et ses
grabs. »

ANDRÉ-OLIVIER LYRA

montagne samedi dans le but de développer
le sport de compétition auprès des jeunes
filles. Au même moment, le Jambo Kicker a

UN LAC-BEAUPORTOIS SE DÉMARQUE

Alors que les entraînements officiels avaient
débuté du côté de l’Îlot Fleurie et de la Station
touristique Stoneham, les grands gagnants
de la 5e édition du Stairsmaster présenté par
O’Neill ont été dévoilés avant la tenue de

Rappelons que les athlètes sélectionnés
devaient produire un segment vidéo d’une
minute mettant en vedette leurs meilleures
manœuvres urbaines, tout en respectant les
installations en place. Provenant du Québec,
de la Colombie-Britannique, des États-Unis
et de la Russie, les athlètes tant en ski qu’en
snowboard ont su impressionner les juges par
leurs manœuvres et leur style !
Pour voir les photos de l’événement
et tous les résultats, rendez-vous sur le
snowjamboree.com.

qui a su impressionner les juges lors de sa
deuxième descente ! Et puisque le développement du sport a toujours été une priorité pour
le comité organisateur du Jamboree, plusieurs
activités pour les jeunes étaient au programme
ce weekend. Le Jambo Queen s’est installé à la

permis aux skieurs et planchistes amateurs
de pratiquer leurs techniques, dans un mini
parc d’initiation ouvert à tous. Finalement,
l’incontournable Banked Slalom Epic, qui a
présenté sa première édition aura réuni à la
montagne près de 70 adeptes de snowboard.

MATHIEU BÉLANGER

ANDRÉ-OLIVIER LYRA

marche du podium en snowboard, Sébastien Toutant a donné le tout pour le tout en
réalisant une deuxième descente des plus
spectaculaires. « Il y avait du gros calibre de
compétition ici aujourd’hui et je ne pouvais
pas demander mieux que de gagner, chez moi
au Québec devant ma famille, mes amis, et
ma blonde. C’est vraiment l’fun ! », a avoué le
médaillé d’or après sa victoire. En ski, la foule
était au rendez-vous pour applaudir la 3e position du Québécois Alex Beaulieu-Marchand

MATHIEU BÉLANGER

ANDRÉ-OLIVIER LYRA

À la Station touristique Stoneham, le 12
février dernier, les Canadiens Sébastien Toutant, Mark McMorris, Alex Beaulieu-Marchand et Kim Lamarre ont rassemblé la foule
au pied des pentes. Montant sur la plus haute
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Laurie Blouin, planchiste en slopestyle

L’argent, une préoccupation secondaire
Si elle suit son plan de carrière tel qu’il est actuellement, la planchiste
Laurie Blouin passera le reste de ses jours à œuvrer dans la discipline
qui la passionne depuis l’âge de six ans. Pour le moment, l’argent
est absolument secondaire pour la jeune femme de Stoneham, ce
qui ne sera plus le cas une fois le moment venu de se retirer de la
compétition de slopestyle, dans quelques années.
Le plaisir, et l’entraînement bien entendu,
amènent la constance. Ensuite, je penserai
davantage au côté affaires», poursuit
celle qui entreprendra sous peu des études
universitaires dans le monde du marketing
ou de la vente, question de rester connectée
avec le monde de la planche une fois le temps
venu de se retirer, dans quelques années.

UN LONG PARCOURS… EN ACCÉLÉRÉ !

OBJECTIFS ÉLEVÉS ET RÉALISTES

Laurie Blouin est une jeune femme dont les
objectifs de carrière sont très élevés. Elle
désire participer aux Jeux olympiques et aux
X-Games aussi souvent que possible au cours
des prochaines années, et elle croit avoir
ce qu’il faut pour être parmi les meilleures
de son sport.
«Je veux être invitée dans toutes les Laurie Blouin célèbre sa deuxième place récoltée en
grosses compétitions, partout dans le
Italie en février.
monde», explique-t-elle sans détour. «Les

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

COURTOISIE – LAURIE BLOUIN

«

Bien sûr, je dois gagner ma vie et payer
mes déplacements un peu partout
dans le monde. Il y a de l’argent à
faire à l’international, mais pour le moment,
l’argent c’est un bonus», explique sans détour
celle qui a récolté une fantastique deuxième
place à la Coupe du monde de l’Alpe de Siusi
en Italie au début de l’année 2017.
Pour détailler sa position sur l’argent,
Blouin n’hésite pas à présenter l’étendue
de ses préoccupations actuelles, qui sont
nombreuses.
«Il faut être capable de faire l’équilibre
entre les performances, l’argent et la
pression. J’ai encore de la difficulté à gérer la
pression lorsque je cours au Québec, devant
mes amis, ma famille et les médias», donnet-elle comme exemple. «Voilà pourquoi je
veux me concentrer d’abord et avant tout
sur le plaisir que j’ai à dévaler les pentes.

X-Games, ce sont nos Jeux olympiques en
sports extrêmes, mais nous avons aussi la
chance de voir notre discipline être présentée
aux vrais Jeux olympiques», ajoute-t-elle,
pointant aussi l’US Open comme étant
l’autre compétition d’envergure où elle
voudra performer année après année.
La planchiste de 20 ans affirme d’ailleurs
être confiante de pouvoir fièrement
représenter son pays lors de toutes ces
compétitions internationales réunissant
les femmes les plus douées de la planète en
slopestyle.
Âgée de 20 ans, Laurie Blouin pratique la
planche depuis l’âge de six ans, et le slopestyle
depuis l’âge de 14 ans. Elle a rapidement
été remarquée et invitée à participer à
des compétitions locales, nationales, puis
internationales, à 17 ans.
«Je n’ai jamais pensé que la planche
serait mon travail, et me voilà aujourd’hui,
à 20 ans, à gagner ma vie sur les pentes.
J’aime encore ça, et je veux encore gagner»,
explique-t-elle, habitée d’une rage de vaincre
évidente.

MEMBRE XTREME TECH
Spécialiste en mise à niveau
ou reprogrammation
des ordinateurs de voitures
REMPLACEMENT ET
RÉPARATION DE PARE-BRISE

SPÉCIALISTE

en voitures européennes
Votre centre de service investit dans
la formation continue de ses employés
et ce, dans le but de vous garantir
l’expertise la plus pointue.
Les pièces installées par l’équipe
GILCO sont conformes aux plus hautes
normes de qualité sur le marché.
Nous vous garantissons un service
des plus courtois ainsi qu’une estimation
écrite détaillée du résultat de l’inspection.

418 570-0606
581 996-5018
tremblay.l@hotmail.com

CENTRE TECHNIQUE GILCO
979, boul. du Lac, Lac-Beauport (Qc) G3B 0W4

418 841-6391
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Émile Bergeron, skieur de Lac-Beauport

Heureux compromis entre l’art et le sport
Le skieur urbain Émile Bergeron a visiblement trouvé un heureux
compromis entre deux de ses passions, à savoir le ski et la production
vidéo. Le jeune homme de Lac-Beauport dit du coup être un
trippeux qui ne se prend pas trop au sérieux, puisque «l’important,
c’est de skier le plus possible et de réussir à me démarquer ». Pour le
moment, le plan est respecté !
celui qui a pris part à plusieurs compétitions
cette année, dont quelques-unes à Québec.
Le but du ski urbain ? « Prendre des belles
images de ski et produire des vidéos de qualité », explique simplement le jeune homme.

utilisent. «On vit dans un bus jaune, c’est
une particularité intéressante à montrer !»,
pointe-t-il avec justesse.
Pour la suite de 2017, Émile Bergeron dit
attendre avec impatience les conditions de ski

printanières qui arriveront sous peu, puisqu’il
adore dévaler les pentes au soleil avec ses amis.
«Je suis encore passionné de mon sport, et je ne
vois pas quand ça va arrêter», lance-t-il sans
retenue.

NOUS AVONS
LA SCIENCE
DES MAINS

COURTOISIE – ÉMILE BERGERON

DU QUÉBEC À L’AUTRICHE

Émile Bergeron carbure à l’émotion forte dans le
monde du ski urbain!

É

mile Bergeron a 21 ans. Il skie depuis
l’âge de trois ans dans son patelin
de Lac-Beauport, au Relais plus
précisément. Rapidement, il comprend qu’il
skiera beaucoup et longtemps.
Et comme la discipline du ski urbain lui
permet aujourd’hui de partager ses passions
sportive et artistique, il n’y a aucune raison de
délaisser ce sport éclectique.
« Je pratique toutes sortes de disciplines
liées au ski. Je fais de la demi-lune et du slopestyle, comme on voit aux Jeux olympiques.
En milieu urbain, c’est autre chose. On doit
penser au ski, on doit penser aux images, et on
doit faire l’équilibre entre les deux », raconte

Ce qui peut sembler être un simple passe-temps
n’en est pas nécessairement un pour Émile
Bergeron. Au moment de réaliser cette entrevue, par exemple, il se trouvait en Autriche
pour participer au Red Bull Play Street, une
compétition internationale dont l’objectif est
de parcourir un village dont les rues sont très
abruptes. Il devait alors réaliser une série de
sauts, dans la ville, afin d’impressionner des
juges.
«On peut comparer avec le Red Bull
Crashed Ice, puisque Red Bull organise des
évènements pour attirer l’attention. Toutefois, c’est une compétition jugée, où on évalue
nos sauts et nos figures», explique le skieur,
qui revient sans cesse à la notion de plaisir,
malgré tous les dollars impliqués dans ses
activités.

UN SUPPORT EXCEPTIONNEL

Pour arriver à suivre la cadence des autres
compétiteurs internationaux, le skieur de
Lac-Beauport compte notamment sur le
support de la compagnie Picture Organic
Clothing, mais aussi sur celui d’une équipe
vidéo, spécialisée dans la prise d’images de
sports extrêmes.
«Avec la compagnie de vêtements, le projet
est de faire une sorte de road-trip en Europe
et faire de la vidéo. L’objectif est de produire
quelque chose qui montrera notre mode de
vie», image-t-il en donnant l’exemple du
véhicule que lui et ses comparses du moment

PHYSIOTHÉRAPIE GÉNÉRALE
PHYSIOTHÉRAPIE SPORTIVE
RÉÉDUCATION PÉRINÉALE
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
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Pérennité des Sentiers du Moulin

Les membres du conseil municipal ont discuté de l’avenir des
Sentiers du Moulin avec les gestionnaires de l’organisation. Cette
rencontre, réalisée en février, faisait suite à un communiqué de la
direction des Sentiers indiquant, notamment, de sérieux problèmes
d’équipements. Une pétition électronique circule afin de demander
la bonne continuité du service.

S

teeve Boucher, président du conseil
d’administration des Sentiers du
Moulin, annonçait par voie de
communiqué que « plusieurs usagés ont
partagé leur insatisfaction à l’endroit des
délais pour accéder à l’ensemble des pistes ».
Des bris mécaniques récurrents sont aussi
mentionnés dans ce message destiné aux
utilisateurs des Sentiers du Moulin.   
Quelques heures avant de rencontrer les
administrateurs des Sentiers du Moulin,
Louise Brunet, mairesse de Lac-Beauport,
se disait en faveur du maintien des services.
« On va mettre sur la table tout ce qu'il y a

à mettre sur la table. Nous allons discuter
des choix à faire par la suite. Je suis pour
qu’on garde les Sentiers du Moulin. Ils
appartiennent à la population et je vais faire
tout ce qui est en mon pouvoir pour que l’on
trouve une solution », affirmait la mairesse.
Elle soulignait également la possibilité de se
tourner vers des subventions additionnelles.   
Guy Gilbert, conseiller de Lac-Beauport
attitré aux loisirs, tenait des propos
semblables à ceux de la mairesse. « Selon
moi, c’est clair qu’il faut que la Municipalité
investisse. Les jeunes, dans quinze à vingt ans,
vont être contents d’avoir de l’équipement de

qualité. […] c’est un investissement pour
la santé des gens. Il faut être visionnaire »,
expliquait M. Gilbert.
« Nous sommes présentement à la croisée
des chemins. Si l’on ne donne pas le coup à
donner, ça va fermer. Je m’étais promis,
en tant qu’élu, que les Sentiers du Moulin
resteraient ouverts tout en cheminant vers la
prospérité », ajoutait le conseiller Gilbert. L’avenir de l’offre de services des Sentiers du
Selon lui, une « majorité » d’élus souhaitent Moulin est compromis par des bris d’équipements
maintenir les services aux Sentiers du majeurs.
Moulin. Le conseiller Gilbert rappelait
également la subvention de 1,4 million de
dollars obtenue pour la construction du
M. Lemerise expliquait que plus de
nouveau pavillon d’accueil.    
50 000 $ ont été investis cette année dans la
réparation de la machinerie obsolète traçant
les pistes de ski de fond. Un redressement
BILAN DE RENCONTRE
« Il va y avoir une aide financière de la Munici- financier serait actuellement en cours.
palité. Nous ne savons pas encore quel niveau Toujours selon M. Lemerise, les Sentiers du
cette aide atteindra », expliquait Alexandre Moulin procéderont à une restructuration de
Lemerise, directeur du développement aux leurs activités, et ce, lorsque la Municipalité
Sentiers du Moulin, au terme de la rencontre aura fixé l’ampleur de l’aide financière qu’elle
entend investir.
avec les élus de Lac-Beauport.

COURTOISIE – LAURIE BLOUIN

Des choix cruciaux à l’horizon
pour Lac-Beauport

volume 11 • numéro 03 | Mars 2017 |

JOURNAL L’ÉCHO DU LAC

| www.lacbeauport.com | 35

SPORTS
Par Pierre Blais
pierre_blais@icloud.com

Ashley et Kaylee Koehler

Les jumelles Ashley et Kaylee Koehler ne sont âgées que de 13 ans, mais déjà les jeunes filles qui
résident à Lac-Beauport une partie de l’année font tourner les têtes : elles gagnent leur large part de
médailles dans des compétitions provinciales de ski de bosses et de sauts, où elles dépassent même les
résultats de skieuses plus âgées qu’elles !

«

Les filles ont toujours été passionnées
de ski, depuis qu’elles ont commencé
à l’âge de cinq ans», explique Ralph
Koehler, le père des deux championnes.
Membres du club de ski acrobatique du
centre de ski Le Relais depuis qu’elles ont
neuf ans, les filles ont ensuite fait leur petit
bonhomme de chemin, ne prenant pas la peine
d’épargner les skieuses qui se trouvaient sur
leur passage ! Elles ont en effet remporté
de très nombreuses médailles sur le circuit
québécois, cette année notamment.
« Elles ont toujours bien progressé, et
depuis qu’elles skient en Sport-études, elles
se sont encore plus améliorées », explique le
paternel.
Ashley a remporté cinq médailles d’or
en bosses sur six compétitions provinciales
au cours du présent hiver, ajoutant aussi des
performances dorées en saut acrobatique.
Sa sœur Kaylee a pour sa part été blessée.
Elle a tout de même pu remporter l’or en saut
à sa seule compétition, puis une médaille d’or
et deux de bronze en bosses.

NE PAS SAUTER D’ÉTAPES

À la suite d’une saison aussi époustouflante
de la part de ses jumelles, il serait facile pour
Ralph Koehler et ses proches de s’emporter,
et de rêver aux Jeux olympiques de façon
précipitée.
«Oui les filles sont dominantes
actuellement, mais c’est trop tôt pour penser
à ça», explique le paternel, qui donne en
exemple le fait que ses filles n’ont pas encore
arrêté leur choix sur une spécialité bien
précise.
Un son de cloche que confirme l’une des
deux skieuses, mais avec un peu moins de
fermeté ! «C’est notre rêve, c’est certain !», a
expliqué Ashley.
«Nous nous sommes entendus entre
parents pour ne pas en parler tout de suite»,
poursuit papa. «Il ne faut pas sauter d’étapes
et oublier le plaisir. C’est un des pièges»,
conclut-il.

Au moment d’écrire ces lignes, les
jumelles préparaient leur participation
au Championnat canadien junior, où elles
devaient avoir l’occasion de se frotter aux

meilleures skieuses du pays au Relais. Il
s’agissait d’une rare occasion de juger
du calibre de ces jeunes dames à l’avenir
prometteur.

Les jumelles Kaylee (gauche) et Ashley (droite)
Koehler ont tout bousculé en sur leur passage en
2016-2017 !

PROFITEZ
DE NOS FORFAITS
CELLULAIRES ENCORE
PLUS AVANTAGEUX!
ÉPARGN

EZ

54,95$/mois

41

,95$*

25%

Crédit de transfert
de 50$ applicable sur un
engagement de 24 mois

/mois
pour 1 Go de données
et appels illimités

Apportez votre appareil :
35,95$*/mois pour le même forfait

Rabais étudiant de
10% pendant 24 mois

Pour tous les détails sur
nos promotions et forfaits, visitez

www.ccapcable.com

AFFRONTER SA SŒUR

Distributeur autorisé des produits Vidéotron mobile

www.ccapcable.com

20 860, boul. Henri-Bourassa

Boul.

418.849.7125

ou

or

LE DISTRIBUTEUR DE
TÉLÉPHONIE MOBILE LE
PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS!
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*Certaines conditions s’appliquent
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Si l’harmonie règne hors-piste entre les
jumelles Koehler, il va sans dire que cette
affection disparait le temps des compétitions.
«Sur les pentes, il n’y a pas d’amis», explique
sans détour Ashley. «On s’entend vraiment
bien, mais en compétition, on ne se donne
pas de chances !», ajoute-t-elle.
Pour papa et maman, la dynamique
change. «Leur mère n’a pas trouvé ça facile
de les voir en finale, l’une contre l’autre
récemment. C’était déchirant !», confirme
monsieur Koehler.
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COURTOISIE SKI ACROBATIQUE QUÉBEC

Des jumelles en or !
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SPORTS
Par Édouard Dufour
ed_duf@hotmail.com

Sports canins attelés aux Sentiers du Moulin

Ambiance électrisante !

La synergie était palpable entre les amateurs de sports extérieurs venus participer à l’évènement leur
proposant une série de courses en présence d’un compagnon à quatre pattes. Les organisateurs de cette
rencontre se disent satisfaits de l’engouement grandissant et soulignent la collaboration de l’équipe des
Sentiers du Moulin.
« L’évolution de ce sport est fulgurante
partout dans le monde », explique Michael
Roux, athlète rivalisant avec l’élite mondiale
dans plusieurs disciplines du sport avec
attelage canin. « En seulement deux années
depuis sa création, la Fédération québécoise
des sports canins attelés (FQSCA) compte
maintenant 500 membres », explique celui
qui a terminé en cinquième position au plus
récent championnat du monde de vélo avec
attelage.

APPROCHE POSITIVE

« Les gens commencent à découvrir ce sport.
Ils réalisent qu’ils peuvent pratiquer avec le
chien familial. L’important, c’est d’être en
équipe avec son chien et de pas se laisser tirer
par lui. Il ne faut pas nécessairement un chien
avec des capacités physiques phénoménales,
mais bien un chien qui aime bouger », ajoute
Michael Roux.

« On se doit de toujours garder ça
positif pour le chien. Je veux que me chiens
continuent d’aimer bouger et courir dans les
prochaines années. Je limite aussi mes chiens
à une course par jour chacun », témoigne M.
Roux.

ART CANIN

Exposés lors de l’évènement, les portraits
canins sur toiles de l’artiste peintre Josianne
Lockquell Pinsonnault ont capté l’atten- Les sports canins attelés rassemblent une
tion de plusieurs participants. L’artiste, qui communauté de passionnés.
entame sa deuxième année professionnelle à
titre de peintre, sillonne les évènements sportifs canins du Québec afin de faire découvrir je travaille à partir de cette base », explique
la peintre.
son concept.
Josianne Lockquell Pinsonnault est avant
« J’offre un souvenir personnalisé que
les gens peuvent garder à long terme. Je vais tout une passionnée des chiens. « J’ai trois
chercher l’essence de l’animal et des gens chiens et un quatrième en route! Ce travail
à partir d’une photo. Ils me fournissent la me permet de combiner mes passions »,
photo, qu’elle soit professionnelle ou non, et conclut en souriant l’artiste de la relève.

« Le platine est un métal noble
résistant à la corrosion,
à l’image de nos réalisations. »

Image de marque
Graphisme
Sites Web
Stratégie

418 845-5515

platinecommunication.com

ÉDOUARD DUFOUR

C

’est plus de 75 participants et
autant d’animaux de compagnie
qui ont concouru en équipe
lors de l’évènement inclusif organisé en
collaboration avec Sports Canins Attelés
Québec (SCAQ) et les Sentiers du Moulin.   
Plusieurs possibillités s’offraient aux
participants et à leur bête. Trottinette des
neiges, ski de fond et course traditionnelle,
toujours en compagnie d’un chien, figuraient
au programme de cette journée. L’évènement
revêtait un caractère particulier puisque
certaines courses débutaient en soirée. Les
lampes frontales étaient donc de mise pour
éclairer le chemin des animaux et de leurs
propriétaires.
Les organisateurs ont préparé avec soin
l’évènement. « Baliser les pistes, rechercher
des partenaires et organiser un souper de
financement », ont été les principales tâches
selon l’une des organisatrices.
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SPORTS
Par Édouard Dufour
ed_duf@hotmail.com

Quatrième édition du Trail hivernal Le coureur nordique

Près de 250 personnes ont participé à la plus récente édition de
la course hivernale organisée en collaboration par l’organisme Cité
Joie et Le coureur nordique, une entreprise de Québec. Au final, les
efforts des participants ont permis d’amasser 1250 $ pour soutenir
Cité Joie dans sa mission d’aider les personnes aux prises avec un
handicap et leur famille.
Merci à Cité Joie de nous accueillir Lac-Beauport. Cette activité permet d’étaici sur ce superbe terrain et de nous blir un lien entre la clientèle de Cité Joie,
permettre de créer un évènement de parfois un peu plus démunie physiquement,
grande qualité », a témoigné Jimmy Gobeil, et une clientèle de sportifs en bonne santé. »
copropriétaire du commerce Le coureur « C’est pour vous et grâce à vous qu’on fait
nordique et organisateur de la course se cette activité. Merci encore et, j’espère, à
l’année prochaine ! », a ajouté Denis Savard.
déroulant à Lac-Beauport.
Cette nouvelle édition proposait cinq cir- Avec ses 250 participants, l’évènement a
cuits afin de bien répondre aux préférences surpassé son record des années précédentes.
et aux capacités de chacun. Les participants De ce nombre de participants, 82 étaient
avaient donc à choisir entre 8.4 km et 4.2 affiliés au réseau Motivaction Jeunesse,
km de course à pied sur neige ou un 5 km et un organisme soutenant le développement
10 km de course en raquettes. Un parcours de jeunes ayant des difficultés scolaires ou
de 1 km était aussi offert pour les plus provenant de milieux moins nantis.
jeunes.
Denis Savard, directeur général de Cité ORGANISATION EFFICACE
Joie, s’est adressé aux participants au De nombreux bénévoles ont contribué à
terme de l’activité : « C’est merveilleux de l’organisation de cette journée. Amélie
voir qu’on peut réaliser des évènements Gauthier, massothérapeute, était également
de grande envergure sur le territoire de présente sur place afin de délier les muscles

«

CRÉDIT PHOTO : ÉDOUARD DUFOUR

Courses intenses en famille!
Les fonds récoltés permettront à Cité Joie de poursuivre son engagement d’offrir des moments de répit et
de détente aux gens atteints d’un handicap.
des participants les plus courbaturés. Plus
de 1 000 $ en prix de présence ont été décernés aux sportifs présents.
« C’est ma première expérience à titre de
bénévole. J’ai eu un peu froid pendant la
course, mais en tant qu’amateur de sport de
plein air, ça fait toujours plaisir de donner
un coup de main », a expliqué Marc-Antoine, un jeune bénévole enthousiaste.
La députée de Chauveau, Véronyque Tremblay, n’avait que des bons mots pour cet évènement qu’elle désirait appuyer : « Je tiens
à féliciter les organisateurs de l’évènement
qui prônent de saines habitudes de vie, mais

aussi tous les bénévoles. Je sais que vous
avez travaillé très fort! »
Louise Brunet, mairesse de Lac-Beauport,
s’est dite satisfaite de l’attractivité de l’évènement envers les gens de Lac-Beauport,
mais aussi sur ceux provenant de l’extérieur
de la municipalité.
« Lac-Beauport c’est une municipalité festive et l’ambiance pour ce genre d’activité
est toujours très bonne. (..) Nous sommes un
peu chauvins et contents de montrer notre
beau coin de pays », a pour sa part souligné
Guy Gilbert, conseiller de Lac-Beauport
attitré aux loisirs.
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SPORTS
Par Édouard Dufour
ed_duf@hotmail.com

Pentathlon des neiges

Les athlètes du club
Nordique du Moulin
s’illustrent

COURTOISIE FRANÇOIS BOILY

Plusieurs athlètes du club de ski de fond situé à Lac-Beauport ont
impressionné par leurs performances lors de la dernière édition du
Pentathlon des neiges se déroulant sur les plaines d’Abraham. Jade
Cyr, entraîneuse de ces athlètes, explique la genèse de ces récents
succès.

Florence Morin-Boily faisait partie de l'équipe Montagnac 3 lors de l'événement. L'équipe a terminé en
11 e place sur 108 au classement féminin.

«

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.

Echo du Lac

Les jeunes se sont beaucoup améliorés.
Nous avons beaucoup travaillé leur
technique et la préparation physique et
mentale », témoigne l’entraîneuse Jade Cyr au
sujet de son groupe.
En tête de liste des performances marquantes des jeunes pratiquant le ski de fond au
sein du club Nordique du Moulin, figurent celles
d’Émy Dubois, de Mégan Lebel et de Béatrice
Blanchard, toutes trois médaillées d’or dans leur
catégorie d’âge respective.
Les garçons du Club ne sont pas en reste avec
la performance de Nathan Guérin, dans la catégorie des 12-13 ans. C’est avec fierté que Nathan
est monté sur la troisième marche du podium
lors du Pentathlon des neiges.
Aux dires de l’entraîneuse Cyr, l’environnement d’entraînement de qualité que représente
Lac-Beauport ne serait pas étranger à ces récents
succès. « C’est un gros plus de s’entraîner ici »,
explique Jade Cyr concernant la possibilité pour
ces jeunes athlètes de s’entraîner aux Sentiers du
Moulin et sur des sites tels que le centre de ski Le
Relais et l’anneau de glace extérieur tracé sur le
lac Beauport.
Les athlètes du club Nordique du Moulin
participent à six compétitions lors de la saison.
Ceux-ci s’y préparent dès le mois de septembre à
la fréquence de deux entraînements par semaine.
Le ski de fond étant un sport exigeant, « la
natation, la course à pied, la musculation et la
randonnée » s’avèrent des compléments d’entraînement préconisés. Un camp d’entraînement de
trois jours se déroulant à la forêt Montmorency
fait aussi partie de l’équation. En plus de per-

mettre aux athlètes d’augmenter la dose quotidienne de ski de fond, ce camp a l’avantage de
souder une amitié durable entre les jeunes.

EFFERVESCENCE

« Notre discipline sportive est de plus en
plus connue. Le mythe que c’était un sport de
“matante” semble être révolu. C’est un sport
pour la vie pouvant être pratiqué autant par les
petits que par les grands », explique Jade Cyr en
mentionnant, au passage, l’effervescence générée
par le succès à l’échelle internationale du fondeur québécois Alex Harvey.
Une augmentation de l’adhésion au club
de ski Nordique du Moulin serait également
observable depuis quelques années. « Nos petits
lapins, le groupe des plus jeunes » représentent
une relève importante, suggère l’entraîneuse
Cyr.

DÉBUTANTS

L’entraîneuse du club Nordique du Moulin
encourage les néophytes du ski de fond à commencer par la technique classique, très accessible
à tous. Sélectionner un parcours adapté à ses
capacités et obtenir une formation rapide de
base seraient également les ingrédients d’une
sortie en plein air des plus plaisantes.
Pour celles et ceux souhaitant pratiquer ce
sport à la tombée du jour, il importe de se munir
d’un téléphone cellulaire et d’une lampe frontale. Il s’agit là d’une question de sécurité. Par
ailleurs, afin d’assurer son confort, le fondeur
devrait toujours choisir son habillement de ski
de fond en fonction des conditions climatiques.

VOYEZ

SKI
MARS
des

CHAMPIONS
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’PASSE
16 au 19

MARS

Jusqu’au 12 mars :

Championnat Canadien Junior Acrobatique.

Du 24 au 26 mars :
Championnat provincial acrobatique.

31 mars et 1er avril :
Step Up tour. Compétitions
de slopestyle.

Relais en Fête
Desjardins.
Célébrez en famille
l’arrivée du printemps!

30 et 31

Coupe Canada de
ski Slopestyle et
demi-Lune

18 et 19

MARS

18

MARS
23 MARS

MARS

Soyez des nôtres
pour la 9e édition
du Défi ski 12 heures
de Leucan

au

15AVRIL
FIS du printemps.

Du jeudi au au samedi
c’est les 4 à 7 du printemps.
Skiez jusqu’à 19h

Du 18 mars au 9 avril :
Prévente d’abonnements de saison 2017-2018.
Profitez de nos meilleurs tarifs de l’année!
www.skirelais.com |

418 849-1851

www.ski-stoneham.com |

418-848-2411

APPELEZ-NOUS POUR UNE ÉVALUATION GRATUITE SANS ENGAGEMENT

André Drolet
ACCESSIBLE EN TOUT TEMPS

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

ANDRÉ DROLET BUR. : 418 652-2000
LAC-BEAUPORT

LAC-TOURBILLON

* Cer taines conditions sʼappliquent

LAC-BEAUPORT

CELL. : 418 953-7003 DOMINIQUE BILODEAU
LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

BORD DU LAC

BORD DE LAC

NOUVEAU

NOUVEAU

TERRAIN INTIME

GRAND TERRAIN

249, ch. Tour du Lac. La moins dispendieuse
sur le bord du Lac-Beauport. Site
incomparable et intime. Terrain de plus de 16
000pc. Osez votre rêve! 929 000$

63, ch. de l’Anse. Vous rêvez d’un bord de
lac à prix abordable! Clé en main. Rénovée
et impeccable. Offre 3 CC. Terrain de plus de
21 000 p.c. Avec quai flottant sur le lac.
Venez constater. 479 000 $

8 Ch du Cerniat,
SOUS l’évaluation municipale. 3 chambres
poss. de 4. Terrain de 40,000pi.car. Plafond
cathédrale avec poutre. Rien de comparable
à ce prix. FAUT VENDRE 419,000$

36 CH de la CÏME. Impeccable. 4chambres,
nouvelle cuisine. Terrain de plus de 20,000pi.car
.Aucun voisin arrière. Garage. 294 000 $

45, ch. de la Passerelle. Vous rêvez d’un terrain
intime de 30 000 p.c. dans la nature? Chaleureuse autrichienne, 4 CC, 2 foyers, 2 salles de
bains, 1 salle d’eau et pièces à aires ouvertes.
S.sol au rez-de-jardin. 335 000 $

2, ch. du Canton. Planchers de bois franc,
4 ch. poss. de 5. Chambre principale au 2e étage
avec SDB. Plafond cathédrale avec poutres au
salon et SAM. Vaste aire de vie, Terrain boisé +
de 49000p.c. Garage double. 399 000 $

LAC-BEAUPORT

LAC-ST-CHARLES

NOUVEAU

STONEHAM

GRAND TERRAIN

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

TERRAIN

VAL-BÉLAIR

PRÊT À CONSTRUIRE

175, boul. du lac, Impeccable plain-pied de
28’x42’. Offre de grandes pièces lumineuses.
Magnifique salle de bain neuve. Sous-sol prêt
pour bi-génération ou logement de 3½. Garage
24’x12’. Terrain + de 18 000 p². 995 000 $

1479, Ave du Lac-St-Charles, + 239 000 pc dont

146, ch. Paré. Logez-vous à prix moins cher
qu’un loyer. Secteur villégiature. Petite maison confortable, garage chauffé, cabanon.
Foyer au salon, 3 chambres. Terrain boisé de
plus de 57 000 pieds carrés. 159 000 $

43, chemin de la Traverse de Laval. Superficie
de près de 380,000p.c plat ou avec légère pente
pour implanter votre future maison. Petit abri forestier dans le haut du terrain. Intimité garantie.
209 000 $

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

1684, ch. de Bélair. 7 terrains à partir de
45,000p.c. jusqu’à 114,000p.c. Constructibles et
hors de la zone du bassin versant. Bordés par la
Rivière Bonhomme. Superbe potentiel pour y
construire votre maison de rêve avec de l’espace.
Terrains à partir de 129 000$

DOMAINE

1,000 pl en bordure de la rivière jaune, 4 maisons dont 3 entièrement rénovées. La principale
maison : 5 chambres, 2 salles de bain. Garage
25 x 27 2 étages. Grande piscine creusée de
25p x 60p. Un coin de paradis. 283 000 $

TERRAIN

Le temps des sucres est arrivé!

POUR DES RECETTES
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

NORMAND LAROCHE
PHARMACIEN

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

LIVRAISON GRATUITE

andredussault.com

Ginette Tremblay

Chantal Perreault

David Fafard

Noël Gingras

Lucie Rinfret

Courtier immobilier

Courtier immobilier

Courtier immobilier

Courtier immobilier

Courtier immobilier

INTÉGRITÉ
CONFIANCE
DISPONIBILITÉ

Pour vous servir aux 4 coins de la région!

418 849-0555
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LAC-BEAUPORT 325, Chemin du TOUR-DU-LAC, P.D. 2 475 000 $
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LAC-BEAUPORT Plafonds 20pi, 4 chambres, s-multisports et piscine intérieures. 995 000 $
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CAP-ROUGE Récente! Architecture unique et contemporaine. Espace à profusion. 1 395 000 $

N

LAC-BEAUPORT BORD DE L’EAU! Maison 5 chambres. Spa et piscine creusée. 1 895 000 $

LAC-BEAUPORT Immense et haut de gamme, 4 chambres. Desservies. 759 000 $
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LAC-BEAUPORT 27 chemin du PIED-DE-ROI. P.D. 329 000 $
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LAC-BEAUPORT Haut de gamme et lumineuse. Construction neuve (jamais habitée) 695 000 $ + tx

A
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LAC-BEAUPORT Vue à couper le souffle! Haut de gamme, architecture unique. 1 325 000 $
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LAC-BEAUPORT 31 chemin du TOUR-DU-LAC P.D. 529 000 $

DU

NO

LAC-BEAUPORT 34 chemin du BASSIN P.D. 269 000 $

U

A
VE

U

LAC-BEAUPORT BORD DE L’EAU. Quai et cabane pour bateau. Piscine creusée de béton. 1 400 000 $
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U

A
VE

U

LAC-BEAUPORT Chaleureuse, lumineuse et fonctionnelle. Près des sentiers du Moulin. 469 000 $

NO

U

A
VE

U

LAC-BEAUPORT Entièrement rénové! 4 chambres. Garage détaché. Desservies 419 000 $
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STE-BRIGITTE-DE-LAVAL Domaine avec lac privé ensemencé! Maison bi-génération. 529 000 $
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LAC-DELAGE Maison très lumineuse Terrain intime orienté Sud-Ouest. Accès au lac. 229 000 $
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LAC-BEAUPORT Récente, 4 chambres, grande salle-familiale en rez-de-jardin. 459 000 $
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LAC-BEAUPORT Propriété à aires ouvertes, 3 chambres, sous-sol aménagé en RDJ. 359 000 $
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POHÉNÉGAMOOK Domaine avec propriété haut de gamme. Bord du Lac avec plage. 1 250 000 $

U

CHARLESBOURG Construction récente et très fonctionnelle pour la famille. 4 chambres. 469 000 $
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LAC-BEAUPORT Maison 5 chambres. Terrain paysager et piscine. Vue montagnes. 439 000 $
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STE-BRIGITTE-DE-LAVAL Construction neuve. Possibilité de bi-génération au SS. 325 000 $

NO
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U

LAC-BEAUPORT Vue panoramique sur le lac! Entièrement rénovée. 3 chambres. 679 000 $
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LAC-BEAUPORT Construction 2011 idéal pour la famille. 5 chambres, possibilité de 6, tout a été pensé! Sise sur un terrain plat beaucoup d’intimité.

NO

U

A
VE

U

LAC-BEAUPORT Projet à construire! Permis autorisé. Terrain plat de 60 000pc. 199 000 $
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LAC-ST-CHARLES Bord du lac! Construction Rousseau Garage double Terrain paysager. 975 000 $
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725 000 $

U

LAC-BEAUPORT Projet à construire. Construction 28 X 23 avec garage. Tout est autorisé. 299 000 $ + tx
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LAC BEAUPORT 1100pc, 2 chambres. Ascenseur, 1 stat et rangement int. À voir 329 000$
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LAC-BEAUPORT Magnifique propriété. Vue spectaculaire. Terrain de 30 000pc. 1 450 000 $
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LAC-BEAUPORT Maison avec beaucoup de cachet, unique propriétaire. 3 chambres 824 000 $
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LAC-ST-JOSEPH Haut de gamme, 4 chambres, sous-sol en RDJ amis ou bi-génération. 1 395 000 $
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LAC-SERGENT Construction de haut de gamme. Garage double. Piscine creusée. 1 295 000 $
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LAC-BEAUPORT Domaine au cœur de la municipalité. Garage et piscine creusée. 789 000 $

RD

BO

AU
L’E
E
D

LAC-BEAUPORT Cachet unique! Sur 3 niveaux. 5 chambres. Terrain de 129 000 pc. 415 000 $

U
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LAC-BEAUPORT Superbe résidence 3 chambres. Terrain + 30 000pc paysager. 1 350 000 $

RD

BO

AU
L’E
E
D

LAC CLÉMENT Maison 3 chambres. Piscine creusée/chauffée et garage triple. 1 325 000 $

RD

BO

AU
L’E
E
D

LAC ST-JOSEPH Immense plain-pied rénové, luxueux + Maison d’invités+garage. 994 000 $

U
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R
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LAC-BEAUPORT Une rareté! Domaine à 15min. de Qc avec 2 immeubles à revenus. 995 000 $

RD

BO

U
’EA
L
E

D

LAC-BEAUPORT Grande propriété 5 chambres. Garage double. Orienté sud-ouest. 564 000 $

RD

BO

AU
L’E
E
D

LAC-BEAUPORT Lac Écho. Maison 32x32 RDC aires ouvertes 3 chambres. Garage. 389 000 $

U
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R
BO

LAC-BEAUPORT OCCASION UNIQUE! Vendu 125 000 $ en bas de l’éval. mun. 1 075 000 $

RD

BO

AU
L’E
E
D

ST-LAURENT-ÎLE D’ORLÉANS Exceptionnel! Luxe, vue, espace et cachet. 1 150 000 $

RD

BO

AU
L’E
E
D

LAC-ST-JOSEPH Propriété unique! Cabane à bateau dble, quai en béton. Gar dble détaché. 1 250 000 $

U
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L
E
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LAC-BEAUPORT Magnifique domaine avec garage, gazebo et piscine creusée. 695 000 $

RD

BO

U
’EA
L
E

D

LAC-BEAUPORT Propriété nouvelle tendance chic & rustique. 3 chambres. Grande terrasse. 575 000 $

RD

BO

AU
L’E
E
D

STONEHAM Immense 5 chambres. Garage triple, terrain de 70 000pc, piscine creusée. 1 320 000 $
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Pour vous servir aux 4 coins de la région!

418 849-0555
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LAC-BEAUPORT Lac Tourbillon! Maison 4 chambres. Terrain intime avec piscine 539 000 $

EC

CIN

PIS

E

SÉ

U
RE

LAC-BEAUPORT Luxueuse! 4 chambres. Garage dble chauffé, piscine Desservies 500 000 $

N
ÉE

CL

ETÉ

LAC-BEAUPORT Impeccable, lumineuse, aires ouvertes, 4 chambres. Garage excavé. 439 000 $

T
RE EN
LIB ATEM
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MÉ

IM

LAC-BEAUPORT Recherché! Desservie(aqueduc/égouts). Maison 3 chambres. 349 000 $

AC ES
E L AGN
U
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ET

STONEHAM Décor merveilleux, boisé. Intérieur unique et chaleureux. Accès au lac. 329 000 $

VU

LACGNES
E
VU NTA
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ET

LAC-BEAUPORT Belle autrichienne aires ouvertes 3 chambres. Garage chauffé attaché. 459 000 $
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LAC-BEAUPORT Vue, intimité et espaces! Entièrement rénové! 4 chambres, SPA piscine. 495 000 $
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LAC-BEAUPORT Propriété aménagé sur 3 niv. avec sous-sol en RDJ 4 chambres. 389 000 $

BL

U
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E
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È
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LAC-BEAUPORT Maison 3 chambres. Entrée indépendante au SS.Garage double. 339 000 $

L
VIL

LAC-BEAUPORT Propriété haut de gamme, 4 chambres RDJ accès terrasse et piscine. 529 000 $

ELA

LAC-BEAUPORT Immense propriété rénovée, 4 chambres. Garage double. Tout y est! 389 000 $

R
GA

IN

T
EE

LAC-BEAUPORT Cottage anglais haut de gamme, climatisé, foyer, 4 chambres. 529 000 $

ITÉ

TIM

LAC-BEAUPORT Plain-pied avec abri d’autos attaché, 3 chambres (poss. de 4) 304 000 $

E

LAC-BEAUPORT Achetez une montagne avec abri forestier 4 saisons, 45 0000pc 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. *Prendrais échange condo ou maison! 128 000 $

