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Sans voisin arrière sur une rue cul de sac.
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Terrain de 36 000 pieds carrés
Rare à ce prix pour une nouvelle construction !
PRÊT À CONSTRUIRE 299 000 $
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Service de la protection contre l’incendie de Lac-Beauport

Deux nouveaux camions pour une sécurité accrue
les remplacer était d’ailleurs reconnue par tous
les membres du conseil municipal et le vote pour
l’investissement s’est fait à l’unanimité.

CHRISTOPHE LEDUC

UNE SÉCURITÉ ACCRUE POUR TOUS

Le service incendie dispose maintenant de deux camions flambant neufs.

UNE REMISE AUX NORMES NÉCESSAIRE

C’est après 17 ans de bons et loyaux services que
les anciens camions des pompiers de Lac-Beauport
se sont vu remplacer par des modèles flambant
neufs. Fabriqués à Drummondville, les engins
de marque Pierce répondent mieux aux besoins

et aux normes en vigueur. « Nous avions des problématiques avec les camions, nous avions souvent
des bris », explique Louise Brunet, la mairesse. En
plus de coûts de maintenance élevés, les camions
ne répondaient plus ni aux normes, ni aux besoins
spécifiques de la Municipalité. La nécessité de

Pour intervenir efficacement lors d'un incendie,
les pompiers doivent pouvoir disposer de 3300
gallons d’eau. L’ancien camion-pompe ne
suffisant pas à combler cette quantité, il était
jusque-là nécessaire d’appeler en renfort le service
incendie de Sainte-Brigitte-de-Laval, avec des
inconvénients évidents en termes de rapidité
d’intervention. « Aujourd’hui, nous disposons
de 3800 gallons, ce qui nous permet d’être
autonomes à ce niveau. On peut bien sûr intervenir
plus vite », précise Nicolas Couture, directeur du
service incendie. « C’est aussi bien plus rassurant
pour nous. On ne veut pas de matériel qui brise
quand les équipes sont dedans et que ça brûle de
partout ! », ajoute-t-il.
Plus fiables et plus efficaces, les camions
permettent aussi d’emporter des équipements
d’intervention plus lourds, ce qui n’était pas le cas
avant. Ainsi, le Service a également fait l’acquisi-

AU COEUR
DE VOTRE VIE

INVITATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE CHARLESBOURG
Vous êtes cordialement invité à y participer et à prendre connaissance
des résultats de votre caisse.

Date : Lundi 24 avril 2017 Heure : 19 h
Lieu : Cégep Limoilou, campus de Charlesbourg, salle Montaigne
7600, 3e Avenue Est, Québec
› Prix de présence
› Un léger goûter sera servi

CHRISTOPHE LEDUC

Le Service de la protection contre l’incendie de Lac-Beauport dispose de deux nouveaux camionspompes. Les anciens équipements devenus obsolètes rendaient l’investissement de 1.2 M$ nécessaire.
La Municipalité peut aujourd’hui continuer plus sereinement son développement. Mais elle doit encore
faire l’acquisition d’un camion-échelle pour compléter son arsenal d’intervention.

Le service incendie ainsi que la mairesse sont ravis
de ces acquisitions!
tion de pinces de désincarcération, pour être plus
efficace lors des accidents de la route.

UN BESOIN RESTE À COMBLER

La topographie spécifique de la municipalité
est très exigeante pour les camions et si les deux
acquisitions vont couvrir la plus grande partie
des besoins, le développement d’immeubles à
plusieurs étages pose d’autres problématiques.
« Aujourd’hui, c’est le camion-échelle de Stoneham qui vient en cas de besoin », explique la mairesse. « L’achat d’un camion-échelle fait partie du
PTI (Programme triennal d’immobilisations) ».
Un premier accord tripartite avec Stoneham et
Lac-Delage avait été conclu. Mais celui-ci étant
tombé à l’eau, la Municipalité a décidé d’aller de
l’avant seule avec ce dossier. Affaire à suivre d’ici
2019 donc…
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Première édition satisfaisante
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Nouvelle saison à nos portes
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UNE NOUVELLE IMAGE
GRAPHIQUE POUR L’ÉCHO
Immense terrain de plus de 60 000 pieds
carrés.
Rue cul de sac avec très beaux arbres matures.
PRÊT À CONSTRUIRE 199 000 $

Terrain de 27 000 pieds carrés
Sans voisin arrière sur une rue cul de sac.
PRÊT À CONSTRUIRE 150 000 $

Terrain de 36 000 pieds carrés
Rare à ce prix pour une nouvelle construction
!
PRÊT À CONSTRUIRE 299 000 $

Le temps était venu, avec l’arrivée du
printemps, d’apporter un changement au
style graphique de votre journal. Une image
plus jeune, plus dynamique, plus épurée,
bref… au goût du jour !
En plus d’avoir modifié la signature
visuelle de la première page, nous en avons
profité pour améliorer l’entête de chacune
des pages laissant plus d’espace pour le
contenu. Plus que jamais, l’Écho demeure le
reflet des activités du territoire et de votre
communauté.
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos
communiqués ou entrer en contact avec la
réaction pour toutes nouvelles pertinentes
qui concernent Lac-Beauport, Stoneham-etTewkesbury et Lac-Delage.

Salon Quoi faire au Lac

Le 26 mars dernier, la Municipalité de Lac-Beauport inaugurait
son premier salon Quoi faire au Lac, qui présentait les services de
différents organismes du territoire. Sur place, les visiteurs pouvaient
poser des questions aux ressources responsables ou s’inscrire pour
la saison estivale. Une soixantaine de résidents satisfaits ont franchi
les portes de la salle Philippe-Laroche du centre communautaire L’événement a permis à des résidents de rencontrer
en cette magnifique journée printanière !
les organismes du territoire et de s’inscrire à leurs
activités.
L’idée du Salon a été initiée par M. Delisle, président du Club de canoë-kayak Lac-Beauport,
qui proposait de regrouper les services de loisir
offerts sur le territoire et que le citoyen puisse se
déplacer «une fois pour s’inscrire aux activités ».
Selon Frédéric Giguère, technicien en loisir à la
Municipalité, l’objectif premier était d’informer
sur « ce qui se passe à Lac-Beauport. Oui il y
a du soccer, oui il y a du tennis, mais qui l’organise ? C’est aussi une occasion pour la Municipalité de présenter la programmation offerte
par le service des loisirs », incluant les activités
offertes dans le cadre du Défi Santé. « Ça fait
deux ans qu’on y participe et cette année, on a
une programmation particulière pour le Défi.
» Cet été, la Municipalité offrira également
plusieurs activités extérieures au Corrid’Art, en
face du Club nautique : cinéma en plein air et
spectacles de musique. « Il y a aussi la programmation régulière comme les cours de chant, les

cours de danse, les cours d’entraînement physique », ajoute le responsable.

RÉSEAUTAGE ENTRE ORGANISMES

Au total, une quinzaine d’organisations ont
répondu présentes à l’appel de la Municipalité : l’Association de soccer de Lac-Beauport,
le Centre de l’Hêtre, le Club de canoë-kayak
Lac-Beauport, le Club de la Boutique du Lac,
le Club de tennis, le Défi Tour du Lac Beauport,
la Guilde artistique, LB Cycle, le Grand club de
course, le centre de plein air le Saisonnier, la
MDJ Le Cabanon, Métabolisme Entraînement,
la MRC de La Jacques-Cartier, le Regroupement
du Lac, les Sentiers du Moulin et les 24 h du Lac
Archibald. « Ils ont partagé l’information au
sein de leurs membres donc on est très content
», indique M. Giguère.
Même si le nombre de visiteurs aurait pu
être plus élevé, « la mairesse a déjà annoncé

qu’il y aura une deuxième édition cet automne
pour les activités d'automne et d'hiver avec
les autres clubs hivernaux (ski) ». De plus, la
tenue de cette journée a permis aux organismes
d’échanger entre eux. Philippe Canac-Marquis
était présent pour annoncer le retour du 24 h
du Lac Archibald et faire la promotion de son
événement. « Je trouve l’idée super bonne et
l’initiative est plaisante aussi. […] Cela nous
permet de rencontrer les autres. Ce sont des
gens qu’on connaît, mais on n’a pas le temps de
se parler. On fait du maillage aussi sur certaines
affaires donc pour ça c’est très bien. » Selon Guy
Morency de la Guilde artistique, « cela a permis
entre différents organismes d’établir des liens.
J’ai jasé avec le Regroupement du Lac, le Saisonnier. Le peu de gens qui sont venus, je pense
qu’ils se sont montrés satisfaits ».

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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Déjeuner de la députée Véronyque Tremblay

La ministre Weil fait œuvre de pédagogie
pour l’immigration
VANTER LES BONS RÉSULTATS DU
GOUVERNEMENT

Une vingtaine de personnes ont répondu à l’invitation de Mme Tremblay et se sont retrouvées au
restaurant Mike's, sur le boulevard de l’Ormière
à Québec, afin de pouvoir échanger directement
avec la députée. Celle-ci a vanté les bons résultats
du gouvernement libéral. « Carlos Leitao déposera pour la 3e fois consécutive un budget équilibré », rappelait fièrement la députée. Et d’ajouter
que plus de 150 000 emplois ont été créés dans la
province depuis 2014 : « Le taux de chômage au
Québec est de 6.4 %, c’est le meilleur au pays et le
plus bas depuis 45 ans! ».

CHRISTOPHE LEDUC

La députée Véronyque Tremblay organisait, le mercredi 21 mars
dernier, son déjeuner de rencontre avec les citoyens de Chauveau.
Kathleen Weil, la ministre de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion, était l’invitée d’honneur. Elle en a profité pour rappeler
certaines vérités sur l’immigration et a répondu aux questions,
montrant ainsi que l’attentat de Québec a eu l’effet d’un électrochoc
sur les institutions.

RÉTABLIR LES VÉRITÉS SUR L’IMMIGRATION

C’est ensuite la ministre Kathleen Weil qui a
pris le micro pour rappeler certaines vérités sur
l’immigration et expliquer comment le Québec
gère cet aspect. « 70 % de l’immigration est
économique et concerne des travailleurs qualifiés. 20 % concerne le regroupement familial
et les 10 % restant sont des réfugiés parrainés
ou demandeurs d’asile », précisait d’emblée la
ministre. Elle rappelait également que les besoins
en main-d’œuvre sont listés par Emploi-Québec.
Elle expliquait ensuite, par le détail, les différents
processus d’immigration, longs et exigeants.
Mme Weil souhaitait visiblement couper court

Kathleen Weil, ministre de l’Immigration, de la
Diversité et de l’Inclusion, était l’invitée spéciale
du déjeuner.
l’idée selon laquelle les immigrants arriveraient
en masse pour prendre le travail des Québécois.

COMBATTRE LE RACISME SYSTÉMIQUE

La ministre Weil mettait le doigt sur le problème
du racisme systémique de la société et des entreprises québécoises. Rappelant que bien qu’ils

soient en moyenne plus qualifiés et diplômés, les
travailleurs d’origine étrangère sont moins payés
et souffrent trois fois plus du chômage. « C’est un
appel à l’action pour l’intégration qui est lancé! »,
expliquait la ministre. « Le Québec est une société
d’immigration, bâtie sur l’immigration et avec
un futur d’immigration, puisqu’on en a besoin! »,
lançait Mme Weil.
Ainsi, la ministre expliquait la volonté du
gouvernement Couillard de « mobiliser la société
autour de l’intégration ». Ce sont pas moins de
trois commissions de consultations qui sont
lancées et doivent déboucher sur une nouvelle
politique d’accompagnement de l’immigration,
de l’intégration et de l’inclusion.

DES INSTITUTIONS À L’ÉCOUTE DE LA SOCIÉTÉ

Après cette présentation complète, la ministre
a répondu à toutes les questions des citoyens
présents. Ainsi, c’est sans tabou que chacun a pu
s’exprimer et interpeller Mme Weil sur des sujets
qui le préoccupent. Cet exercice de pédagogie et
d’écoute démontre que l’attentat de la Grande
Mosquée de Québec a marqué les institutions.
Elles ont visiblement décidé de prendre le problème à bras le corps et par la racine : « C’est
souvent le manque de connaissance de l’autre qui
crée de l’inquiétude », résumait la ministre.

SERVICE D’HORTICULTURE
PERSONNALISÉ
DENTISTERIE GÉNÉRALE ET ESTHÉTIQUE | ORTHODONTIE | ENDODONTIE
CHIRURGIE DENTAIRE | COURONNES | PONTS | URGENCES

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

Équipe d’expérience
Entretien des vivaces et des arbustes
Pose de paillis
Ouverture et fermeture de vos plates-bandes
Nous offrons aussi les services de tonte de pelouse, nettoyage printanier,
nettoyage automnal, fertilisation et aération.

GAROSS.COM
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

info@gaross.com

418.262.2638
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Séance du 3 avril

Beaucoup de tension et d’incompréhension !
palités de la MRC. Cela diviserait la charge ». La
mairesse s’est dite « prête à pousser cette solution
auprès de la MRC ».
Il reste que l’incompréhension et la tension
semblent de plus en plus vives à chaque séance,
rendant les débats stériles au sein du conseil
municipal. Affaire à suivre…

UNE SÉANCE CONFUSE ET UN DIALOGUE DE
SOURDS

Il fallait arriver tôt au centre communautaire ce
lundi 3 avril, pour avoir une chance d’entrer dans
la salle et assister à la séance du conseil! De très
nombreux citoyens s’étaient visiblement donné
rendez-vous pour questionner la mairesse et son
conseil sur ses choix et orientations, notamment
en ce qui concerne l’avenir des Sentiers du Moulin
et du Saisonnier. La file des personnes souhaitant
interroger le conseil a rapidement gonflé et la
période des questions, censée durer 30 minutes,

dura plus du double.
Plusieurs membres et représentants des clubs
sportifs de la municipalité étaient venus crier
leur attachement aux deux organismes et à leurs
installations sportives : « Le sport c’est l’âme du
Lac-Beauport », affirmait une dame.
Mais pour une partie des intervenants, il
s’agissait plutôt d’apostropher et souvent d’invectiver les membres du conseil. La proposition
faite pour redresser les finances des organismes
ayant été refusée par les membres de leur conseil
d’administration, l’incertitude sur leur avenir a
enflammé les passions. Ainsi, un citoyen accusait
même la mairesse de « vouloir fermer purement
et simplement le Saisonnier! ». Les chiffres pleuvaient de tous les coins de la salle et les projets
du Mont-Cervin, du réseau d’égoût et d’aqueduc
ont été abordés pêle-mêle et dans la plus grande
confusion. Sous pression, la mairesse a eu la plus
grande difficulté à faire respecter la marche normale des choses et à faire entendre les réponses du
conseil.

De très nombreuses questions et invectives pour les membres du conseil.

2 GRANDS CLUBS

CHRISTOPHE LEDUC

Les membres du conseil ont été mis sous pression
toute la séance.

CHRISTOPHE LEDUC

La salle était à nouveau bondée pour cette séance du conseil
municipal du Lac-Beauport. Les citoyens s'étaient déplacés en
grand nombre pour questionner et apostropher les membres
du conseil. La question de la survie et la situation financière des
Sentiers du Moulin et du Saisonnier ont occupé l’essentiel du débat
et a enflammé les passions et semé la confusion.

1 ABONNEMENT
PROFITEZ DU

DEVENEZ MEMBRE

POUR SEULEMENT 200 $, JOUEZ À RABAIS TOUTE LA SAISON

EN RECHERCHE DE SOLUTIONS

Louise Brunet et ses conseillers ont tenté d’expliquer et de rassurer les citoyens. « Pour nous,
il n’est pas question de fermer ni les Sentiers
du Moulin, ni le Saisonnier. Il faut que ça soit
clair. On cherche des solutions! », affirmait
M. McHugh. Et M. Groskaufmanis d’ajouter :
« Pour le moment, on sait que ce n’est pas viable
et qu’on n’est pas capable d’assumer ça. Il faut
continuer de travailler là-dessus ». Parmi les
solutions proposées pour garantir la survie et la
pérennité des installations, celle évoquée par la
Dre Carole Roth, du club de ski de fond a semblé
être une piste séduisante : « Notre proposition,
c’est de créer un parc régional, entre les 3 munici-

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
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COURTOISIE

LAURIE BLOUIN HONORÉE À LA STATION TOURISTIQUE STONEHAM

De retour à Stoneham, un accueil chaleureux était réservé à la planchiste Laurie Blouin.

Encan des Sans Limite Équipage 81

Invitation au lancement de la
Politique de la famille et des aînés

SOYEZ DE LA PARTIE POUR LE PLAISIR…
ET POUR LE DON!

Pendant cette soirée animée, vous pourrez acquérir
divers forfaits, œuvres d’art et différents articles des
plus intéressants tout en contribuant à la cause du
cancer du sein ainsi qu’au Club des petits déjeuners!
Invitez vos amis!

LE 8 AVRIL, ON SE SUCRE LE BEC
EN FAMILLE !
COURTOISIE

Pauline Fournier et Maryse Roberge, membres de
l’Équipage 81 qui participeront au rallye Trophée Rose
des Sables, vous convient à un encan le vendredi 28
avril 2017 à 20 h au bar Quatre-Foyers de la Station
touristique Stoneham.

Deux résidentes de Stoneham, Pauline Fournier et
Maryse Roberge, ont décidé de vivre l’expérience
de leur vie afin de relever un défi sportif et
humanitaire.

Heures d’ouverture:
Lundi au vendredi
7 h à 17 h 30
Samedi
8 h à 17 h

Laurie Blouin a épaté le monde entier et a fait rayonner la région de Stoneham alors qu’elle décrochait le
titre de championne du monde de slopestyle en planche à neige le 11 mars dernier en Espagne. Après une 2e
médaille d’or récoltée au « Total Fight Master of Freestyle » à la station Grandvalira de Andorre, elle était de
retour au Québec le 30 mars dernier. C’est tout un accueil que lui réservait la Station touristique Stoneham, la
Municipalité, divers intervenants de l’industrie ainsi que ses proches, au bar Quatre-Foyers. Eh! Oui, ils étaient
nombreux à être rassemblés afin de rendre hommage à son exceptionnelle fin de saison. Félicitations à cette
athlète de chez nous !
Étaient présents : Daniel Rochon (directeur général de la station Stoneham), Robert Miller (maire de Stoneham), Véronique Tremblay (députée de Chauveau), Joël Godin (député de Portneuf–Jacques-Cartier), Nancy
Isabelle (responsable du programme ski/planche de l’école Félix-Leclerc), Sébastien Gagnon (gestionnaire
marketing et sports chez O’Neill), Mario Lapierre (vice-président des ventes chez Le Prix du Gros), Denis
Laforest et Johanne Berthelot (Caisse Desjardins de Québec), et Maxime Hénault (entraîneur professionnel),
sans oublier une centaine de partisans incluant amis, famille, journalistes et admirateurs!

Citoyens, partenaires du milieu des
affaires et du milieu communautaire,
employés et élus municipaux sont
invités à venir célébrer le lancement de
la première Politique de la famille et
des aînés de la municipalité des cantons
unis de Stoneham-et-Tewkesbury.
Le samedi 8 avril prochain, de 13 h à
16 h, c’est au rythme des rigodons traditionnels du Québec que la Municipalité
lancera sa Politique de la famille et des aînés lors d’une fête qui saura ravir petits et grands. L’événement se
tiendra à la Grange du presbytère, située au 119 sur la 1e avenue. La présence de la « cabane à sucre mobile »
permettra de célébrer en grand le fruit de ces deux années de travail avec le comité consultatif, constitué
de citoyens d’ici chargés de mener à bien cette démarche, ainsi qu’avec les partenaires du milieu, les élus et
les employés municipaux. Au menu, animation avec la « colorée » famille Gagnon, tire d’érable sur la neige,
jeux d’antan, maquillage, quiz du temps des sucres et prix de présence. Les discours officiels auront lieu dès
13 h 30. C’est un rendez-vous !

DES ATHLÈTES INTERNATIONAUX
AU STEPUP FREESKI TOUR!
Plus de 100 athlètes ont participé à la compétition Stepup Freeski Tour, sanctionnée par l’Association professionnelle de freeski. Venant de l’Utah, de la Californie, du Vermont et de partout au Canada, ces athlètes
participaient pour les derniers points au cumulatif de la saison en vue de se qualifier pour la saison prochaine
et avoir une chance d’aller à l’ultime étape, les Olympiques. Bien sûr, les 20 000$ remis en argent et en prix
étaient un élément convaincant pour avoir quelques-uns des meilleurs skieurs de la planète.

Téléphone : 418 849-7394 Fax : 418 849-0656
Courriel : info@locationpro.ca | www.locationpro.ca

Sans oublier la relève, dimanche fût consacré
uniquement aux jeunes espoirs venant de partout
au Canada. On ne pouvait demander mieux pour
finir l’édition du Stepup Freeski Tour 2017 avec une
journée de printemps sous le soleil. Un grand merci à
la Municipalité de Lac-Beauport, la clinique dentaire
Lac-Beauport, la MRC de La Jacques-Cartier, la Caisse
populaire Desjardins de Charlesbourg et au centre de Le skieur Émile Bergeron de Lac-Beauport a
remporté une bourse de 4000 $.
ski Le Relais d’avoir supporté notre projet dans leur
région. Une mention spéciale à tous nos bénévoles et
nos partenaires majeurs!

CRÉDIT: JOCELYN CADIEUX

À la grande surprise de tous, avec une performance incroyable, Émile Bergeron de Lac-Beauport a remporté
les honneurs ainsi qu’une bourse de 4000 $ devant l’Américain Alex Hackel et le Canadien Mark Draper. Du
côté des dames, l’Américaine native de Park City en Utah est parti à la maison avec la première place devant
la canadienne Nikki Blackall et une autre américaine,
Rell Hardwood.
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Une partie de l’équipe de la CCAP présente.

LA CCAP REÇOIT LE FIDÉÏDE DE L’ANNÉE DANS
LA CATÉGORIE AFFAIRES ET ENGAGEMENT
SOCIAL – GRANDE ENTREPRISE
Le 16 mars dernier, c’est devant plus de 800 personnes issues du monde des affaires de la région de Québec
que la CCAP a reçu le prix Fidéïde de l’année dans la catégorie Affaires et engagement social – Grande
entreprise. Organisés par la Chambre de commerce et d’industrie de Québec pour la 34e année, les Fidéïdes
visent à honorer le succès d’affaires des entreprises de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.
En nomination aux côtés de la Caisse Desjardins de Québec et de Raymond Chabot Grant Thornton, la coopérative située à la croisée de Lac-Beauport et de Québec s’est démarquée par son implication dans différents
projets locaux, sa contribution monétaire à plusieurs organismes, la participation de sa mascotte K-Blo aux
événements du territoire et l’apport de leur chaîne de télévision CCAP.Tv dans le quotidien des familles de la
région.

CÉRAMIQUE
PIERRE
MOSAÏQUE
ROBINETTERIE
SALLES D’ EAU
PEINTURE
OBJETS

M. Stéphane Arseneau, directeur général de la CCAP, ne cache pas sa fierté de s’être vu décerner le Fidéïde :
« Wow, c’est vraiment un grand honneur de recevoir ce prix, spécialement en étant dans la même catégorie
que des entreprises aussi prestigieuses que Desjardins et Raymond Chabot Grant Thornton, qui sont
nettement plus grandes et établies depuis beaucoup plus longtemps que nous ». Il ajoute spontanément que
« ce trophée, c’est vraiment celui de toute une équipe. Des gens de coeur, avec qui je suis choyé de travailler
chaque jour. C’est une belle reconnaissance de la part de la Chambre de commerce qui nous démontre que
chacune de nos actions, si petite soit-elle, peut faire une différence ».
C’est la première année que la CCAP était en nomination dans le cadre des prix Fidéïdes. Félicitations pour ce
bel honneur !

Mercredi dernier avait lieu la première édition du
Blitz de l’emploi-Stoneham à la Grange du Presbytère, présenté par la nouvelle antenne de services
du Carrefour jeunesse-emploi Stoneham Lac-Delage.
Organisé avec la collaboration de la Municipalité
de Stoneham-et-Tewkesbury et de la CATS
(Communauté d’affaires et tourisme de Stoneham),
cet événement présentait aux jeunes adultes en
recherche d’emploi une dizaine d’employeurs ayant
des postes à combler sur le territoire de Stoneham et
les environs.

COURTOISIE

RETOUR SUR LE BLITZ DE L’EMPLOI
À STONEHAM
Le Blitz de l’emploi était une occasion pour les
jeunes de Stoneham de rencontrer des entreprises
locales qui recrutent.

UNE SOIRÉE BIEN CHARGÉE

Lors de ce moment propice à la recherche d’emploi, les jeunes adultes (16-35 ans) ont pu 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.
Pour plus d’informations sur les services du CJECC, contactez la réception au 418-623-3300 ou par courriel à
info@cjecc.org.
www.facebook.com/cjestoneham

www.ceramiquedecor.ca
info@ceramiquedecor.ca
4220, 3e Avenue Ouest,
Québec, Qc. Ca G1H 6T1
T 418.627.0123
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Par Sophie Ragot, secrétaire
info@stonehaminc.com

Communauté d’Affaires et Tourisme Stoneham (CATS)

Retour sur l’Assemblée générale annuelle
Deux courtes périodes de réseautage ont été
mises à profit, avant et après l’assemblée générale, par les entrepreneurs présents qui ont pu
échanger autour d’une belle table de desserts, et
d’une sélection de thés et de cafés commanditée
par le Dépanneur Arsenault. La photographe
Stéphanie Grant offrait ses services pour la prise
de photos professionnelles.
À 19 h, Mme Jessica Shooner a ouvert l’Assemblée générale annuelle en tant que présidente
d’assemblée. Selon l’usage, les gens d’affaires présents ont eu un retour sur les activités organisées
par la CATS en 2016 et en 2017, avec une mention
spéciale pour la nouvelle formule du tournoi de
golf qui a mobilisé plus d’une centaine de joueurs
et généré plus de 10 000 $ en levée de fonds, redistribués à trois organismes de la région. En accord
avec ce qui avait été annoncé lors de la précédente
assemblée générale, les objectifs de la CATS ont
été de promouvoir sa mission et ses activités de
réseautage, dans le but d’attirer de nouveaux

COURTOISIE

Plus d’une vingtaine d’entrepreneurs ont répondu présent à
l’invitation de la Communauté Affaires et Tourisme de Stoneham
pour la tenue de son Assemblée générale annuelle. L’événement
s’est déroulé en toute simplicité dans la grande salle du conseil de
l’Hôtel de ville de Stoneham en présence du maire de Stoneham,
M. Robert Miller.

membres et stimuler encore plus le mouvement
« consommer local, c’est génial! ».
Pour l’année prochaine, la nouvelle équipe
du Conseil d’administration s’est donnée
comme mandat de poursuivre ses efforts dans la
reconnaissance des gens d’affaires de la région
et d’accentuer l’effort de développement économique local. En plus d’offrir les traditionnels

événements de réseautage de 5 à 7 et déjeuners
d’affaires, la CATS souhaite innover et trouver de
nouvelles formules événementielles qui attireront
non seulement les gens d’affaires, mais aussi la
population locale.
Pour la réalisation de ces nouveaux mandats
et en raison d’un manque de ressources, une
modification aux règlements a été votée, faisant
passer le nombre de sièges du conseil d’administration (CA) de la CATS de 9 à 11. L’Assemblée
s’est terminée par l’élection des membres du CA
et par l’attribution des rôles aux officiers. La
majorité des membres du CA ont été réélus et c’est
avec plaisir que nous souhaitons la bienvenue à
deux nouveaux membres : Anne-Marie Kimpe et
Sylvain Légaré.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018

Sophie Garneau (Alvéole Média)
Présidente
Jimmy Beaudoin (JMR Informatique inc.)
Vice-président
Sophie Ragot (Créations Plume)
Secrétaire
Catherine Manitius (Maquillage à domicile)
Trésorière
Anne-Marie Kimpe (Avocate)
Vice-présidente Tourisme
Marceline Nolin (Blanciel Agence Créative)

Administratrice
Martin Trudel (CMS Électrique inc.)
Administrateur
Jessica Shooner (VJS Développements)
Administratrice
David Arsenault (Dépanneur Arsenault)
Administrateur
Sylvain Légaré (Centre de beauté Stoneham)
Administrateur

À vos agendas!
Pour suivre les activités de réseautage de
la CATS ou de ses membres, rendez-vous
sur la page Facebook de la CATS.
25 avril
Déjeuner de la députée Véronyque Tremblay
Invité : Ministre des Finances, Carlos Leitão
7h30 – Restaurant Le Batifol – Lac-Beauport
18 mai
5@7 à la Microbrasserie La Souche
18 août
Classique de Golf de la CATS
Président d’honneur : David Arsenault

Restaurant-bar se
spécialisant dans les
cocktails, tartares et
burgers gourmets dans
un décor industriel chic.
L’endroit parfait
pour dîners d’affaires,
soupers tendance et
sorties nocturnes.

MAINTENANT OUVERT À CHARLESBOURG !
8000 Boulevard Henri-Bourassa, Ville de Québec (QC) G1G 4C7

RÉSERVATION : 418.623.8889

Suivez-nous :

CHANTAL
FLEURANT

Courtier immobilier
www.chantalﬂeurant.com

49, chemin du Moulin, Lac-Beauport 339 000$

Face à la Halte de Lac-Beauport

VENDU
VENDU

STONEHAM
LAC-BEAUPORT

21, chemin des Faucons, 459 900$

91, avenue des Monts, 419 900$

418 948-1000

1030, boulevard du Lac

VENDU
126, du Bord-de-l’Eau P.D. 349 000$

10, chemin de la Sucrerie, 323 000$

NOUVEAUTÉ
Domaine de la Faune II, Charlesbourg 279 900$

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

LAC-BEAUPORT

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
NOUVEAUTÉ

3, chemin de la Tomme, Lac-Beauport 524 900$ 745, Boulevard du Lac, Lac-Beauport 239 900$

PHOTO À VENIR

LAC-BEAUPORT
2035, des Hautes-Terres, 350 000$

40-40A, du Godendard, 439 000$

21, du Parc, 349 000$

BEAUPORT - LAURENTIDES

168, de la Traverse, 319 000$

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

106, 1ère Avenue, 285 000$

59, des Gavots P.D. 319 000$

LAC-DELAGE

117, du Verger, 199 999$

STONEHAM

LAC-DELAGE

agence immobilière

Courtier immobilier
www.christinelegare.com

Le Quatre Temps - 201, 524 900 $
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BABILLARD JEUNESSE

Par Amélie Légaré
amelie@lechodulac.ca

Le tableau d’honneur de Marc-André Perron

LES « DEUX PRÉFÉRÉS » DU MOIS !
CASSANDRE TURCOT

STELLA LABONTÉ
En voilà une qui vit au gré
des vagues et du vent. Avec
elle, il n’y a rien de compliqué. Ricaneuse à ses heures,
entêtée à d’autres, c’est une
bonne vivante: une personne
qui aime la vie et qui sait en
profiter. Sa spontanéité et son
enthousiasme soudain nous
font voyager, oublier les soucis du quotidien. Quand on
échange avec elle, son sourire
éblouit, ses yeux brillent avec
éclat. Elle a un petit quelque
chose qui captive, une aura
indescriptible. Un crayon à la
main et il prend vie. Aussitôt,
tout s’efface. Elle est habitée
par une force tranquille qui
surprend. C’est une artiste
dans l’âme, oh oui! Elle dessine
avec une telle aisance que ses
oeuvres nous chavirent autant
que sa personnalité. Elle est
créative, authentique, sensible
Stella Labonté
et respectueuse. Fidèle, elle
accorde une grande estime à
ses amies. Honnête et transparente, elle n’a pas peur de faire part de ses impressions, de donner l’heure juste. Continue d’être
dans ton univers bien à toi où tu te permets de rêvasser, de construire un monde plus beau. Tu
es une guerrière unique en ton genre, une constellation que l'on prend plaisir à découvrir et que
l'on ne veut plus jamais perdre de vue. Merci d’être qui tu es, une de mes 25 préférés.
CRÉDIT : COURTOISIE

CRÉDIT : COURTOISIE

Chaque matin, à son arrivée, le
soleil se lève. Pétillante et optimiste, Cassandre, c’est une source
de vitamine A, rien de moins. …
Sa présence stimule, dégourdit,
nous fait du bien. Ouverte d’esprit, critique et sensible, elle se
fait la protectrice de ses pairs.
Avec elle, il y a toujours une solution, une façon de faire renaître
le sourire. Son coeur est si grand,
si pur, si vrai… Sans malice, elle
est la première à réconforter, à
voir le positif dans chaque situation. Elle a les mots pour transformer les larmes de tristesse
en rires instantanés. Elle a une
force intérieure étonnante, une
candeur incroyable, une bonté
qui impressionne. À l’école, elle
est proactive et engagée. Elle veut
faire toujours mieux, s’améliorer.
En cas d’incompréhension, elle
ne reste pas la tête sous l’eau.
Déterminée, elle s’implique dans
Cassandre Turcot
son propre développement afin
de saisir le sens, de rayonner.
Continue d’être aussi démonstrative et spontanée, de crier haut et fort tout ton amour pour les choses simples, pour la beauté
de la vie. Tu témoignes constamment la chance d’être dans ma classe; à mon tour de témoigner le
grand privilège que tu me fais d’y être. On a tous à apprendre de ton énergie naïve et décoiffant, de
ta simplicité qui remplit nos âmes. Merci d’être qui tu es, une de mes 25 préférés.

CrossFit Lac-Beauport

LES PETITS MONSTRES DE RETOUR CE PRINTEMPS!
Saviez-vous que des cours pour enfants sont offerts chez CrossFit Lac-Beauport ? Du 16 avril au
18 juin, vos enfants pourraient faire l'apprentissage des mouvements de base du CrossFit (squat,
push-up, pull-up, corde à danser, etc.), sans utiliser aucune charge, et de plusieurs mouvements de
gymnastique !

Chaque séance comprend une période d’échauffement et de mobilité active. Ensuite, du temps est
consacré afin de pratiquer certains mouvements spécifiques à l’athlétisme et à la gymnastique. Par
la suite, les enfants sont amenés à faire un entraînement sous forme de jeu d’équipe ou individuel.
Les cours sont structurés de manière à donner une formation progressive aux jeunes.
Deux groupes sont offerts ce printemps : les dimanches de 9 h 30 à 10 h 15 (groupe 5 à 7
ans) et de 10 h 15 à 11 h 00 (groupe 8 à 12 ans). Contactez l’organisation par courriel au L’objectif du programme est d’inculquer aux jeunes la passion pour l’activité physique et à adopter de
petitsmonstres@crossfitlacbeauport.com ou par téléphone au 581-999-2931.
saines habitudes de vie.
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CRÉDIT : COURTOISIE

Ces cours seront basés sur une approche globale permettant aux jeunes de développer plusieurs
capacités physiques, dont l’endurance, la flexibilité, la vitesse, l’agilité et la coordination. L’enseignement se fait par le jeu, ce qui permet de maximiser l’apprentissage.
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CRÉDIT : COURTOISIE

UN SPECTACLE
MULTIDISCIPLINAIRE
RÉUSSI !
Plusieurs jeunes de Lac-Beauport font partie de la troupe de théâtre Mecum.

De plus en plus, il y a des élèves de l'école Montagnac qui décident de poursuivre leur formation scolaire à l'école secondaire des Sentiers, que ce soit pour les programmes offerts et/ou la
formation en théâtre parascolaire après les classes. Encore une fois cette année, près du tiers
des membres de la troupe de théâtre Mecum était composée de Lac-Beauportois. Les 28, 30 et
31 mars derniers, la production théâtrale «Telle une poupée de chiffon», écrite et mise en scène
par M. Marc-André Perron, fut présentée devant le public. Félicitations à toute la troupe et en
particulier à Rosy Belley, élève de 4e année, qui a incarné le rôle de la petite Amélie !

DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE DU

HARFANG-DES-NEIGES

CRÉDIT : COURTOISIE

FORFAIT
3 SERVICES

L’école primaire de Stoneham-et-Tewkesbury
nous fait part de ses dernières réalisations dignes
de mention.

91

,39$

+
Internet

/ mois

+
Télévision

+
Téléphonie

Terminal G8 en location

Consommation INTERNET ILLIMITÉE entre minuit et 8h00 am.

EMPLOI ÉTUDIANT

L'école du Harfang-des-Neiges s’est lancée
dans un beau projet motivant pour les jeunes :
développer davantage le sentiment d'appartenance dans leur milieu. Le projet propose aux
jeunes de se choisir un « emploi » sur une base
volontaire visant leurs intérêts personnels. Par
leur implication, ils déploieront leur autonomie
et leur confiance en soi. Voici quelques exemples
des emplois proposés par les jeunes : brigadier
aux autobus, responsable des objets perdus, aux
escaliers, des jeux extérieurs et plusieurs autres !
Les jeunes seront reconnus et valorisés par leurs
bonnes actions. Une mention toute spéciale à
madame Ann Mercier qui dirige ce nouveau projet, qui sera sans doute un franc succès.

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.

DÉFI SKI 12 HEURES DE LEUCAN

Quatre enseignantes de notre école ont
participé à ce défi qui se déroulait à la Station
touristique Stoneham. Elles ont réussi à amasser
un total de 602 $ et ont conclu avec brio le défi
lancé, soit skier de 11 h à 23 h. Bravo à Isabelle
Lessard-Drolet, Stéphanie Robitaille-Arbour,
Martine Chouinard et Émilie Labrie pour leur
implication dans la communauté, et merci à tous
les donateurs pour cette édition record de l’événement!
L’équipe de l’école du Harfang-des-Neiges

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.
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Les Super-Héros du Bonheur

Donner au suivant pour rendre le monde meilleur
Vanessa Lapointe n’est pas une professeure comme les autres. Pour
elle, enseigner à ses élèves ne se limite pas qu’à leur apprendre le
français, les mathématiques et les sciences. L’apprentissage du don
de soi, de la courtoisie, du respect des autres et de l’empathie fait
aussi partie intégrante de son travail au quotidien.
Par Cynthia Labonté

L'enseignante Vanessa Lapointe entourée de ses super-héros du bonheur.

COURTOISIE VANESSA LAPOINTE

alors que les élèves devaient écrire une lettre
d’amitié pour un camarade. De plus, « L’Arbre
du Bonheur » présentait deux bonnes actions
par élève inscrites sur des cœurs en carton,
pour un total de 1000 actions. Les coeurs servaient de feuilles pour recouvrir l’arbre. Finalement, les élèves ont conçu des présentations
et des démonstrations visant à faire apprendre
aux autres comment mieux gérer leur stress
au quotidien. Ils ont également fabriqué des
balles antistress avec des ballons dans le cadre
de l’activité « les Super-Héros du Bonheur
combattent le stress ! ».
D’autres projets sont à venir, entre autres
une rencontre avec des aînés, pendant laquelle
il y aura la lecture de contes, la distribution
de pâtisseries et des jeux de société avec les
aînés des Habitations St-Dunstan et du Club
de l'âge d'or de Lac-Beauport. Une première
activité avait eu lieu avant Noël. Avec « RelisDon! », les élèves feront également une collecte
de livres usagés qu’ils revendront ensuite au
coût de 2 $ chacun. Les profits seront remis au
téléthon Opération Enfant Soleil.

DES ACTIVITÉS DE DON DE SOI, ENCORE ET
ENCORE!

Plusieurs activités d’entraide ont déjà été
accomplies depuis le début du projet, telles que
la cueillette de vêtements chauds pour la SaintVincent de Paul et le «Courrier du Bonheur»,

heureux. Et si ça les rend heureux en retour, et
bien je suis encore plus heureux et j’ai envie d’en
faire encore plus », affirme Dimitri Verreault
avec joie et conviction.

COURTOISIE VANESSA LAPOINTE

Le projet de Vanessa est grand. Sa mission?
Apprendre et faire comprendre à ses élèves de
l’école Montagnac l’importance des bonnes
valeurs et, ainsi, leur permettre de devenir le
meilleur d’eux-mêmes. L’idée lui est venue, entre
autres, de l’émission Donner au suivant animée
par Chantal Lacroix. «Personnellement, je
trouve que le savoir-être est très important. Et
c’est d’autant plus important de connaître les
bonnes valeurs dès notre plus jeune âge afin de
les mettre tout de suite en pratique. J’applique
ces principes dans ma vie personnelle et j’avais
envie de m’impliquer, de faire une différence
dans la vie de mes élèves», indique Vanessa.
Les élèves de Madame Vanessa, c’est
ainsi qu’ils appellent affectueusement leur
professeure, se disent tous très heureux des
nombreux gestes qu’ils posent. Pour eux, aider
quelqu’un, s’impliquer dans les tâches ménagères
à la maison ou partager une collation avec un
ami sont tous de petits gestes importants et
gratifiants. « Quand j’aide les gens, je me sens

CYNTHIA LABONTÉ

cynthia.labonte@hotmail.com

L’Arbre du Bonheur, une activité visant à demander
aux autres élèves de l’école de faire une bonne
action.

UN PROJET INSPIRANT QUI FAIT JASER

Le projet de Vanessa Lapointe se répand
comme une traînée de poudre. Son initiative
se fait de plus en plus connaître et les bonnes
actions au sein de sa classe et même de l’école
Montagnac se multiplient. Certains élèves, qui
sont actuellement en 3e année, désirent déjà
avoir une place dans la classe de Vanessa l’an
prochain pour, eux aussi, redonner au suivant.

Conception

Pose

Installation

Aménagement paysager
Platebande

Pelouse l Gravier
Pavé l Pierre
Scellant

Muret l Patio
Trottoir
Entrée en interblocs

Excavation

André Blanchet
andre_blanchet@ccapcable.com

www.t-architectural-ae.quebec

Réservez votre paysagiste
maintenant en communiquant

au 418 571-6535
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Les Entretiens G.A Ross
au service de Lac-Beauport
depuis 8 ans!
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Un mot de

Une entreprise
familiale et locale
En 2008, Georges-Alexandre Ross a décidé de combiner deux de
ses forces : la machinerie et l’entrepreneuriat. Malgré son jeune âge,
il a bâti son entreprise avec instinct et passion. Aujourd’hui, une
vingtaine d’employés sont au service des Entretiens G.A Ross qui
dessert les résidents de Lac-Beauport à l’année, que ce soit pour le
déneigement, la tonte de pelouse ou tout autre service d’entretien
extérieur !

VÉRONYQUE
TREMBLAY

Députée de Chauveau... en action !
* Avec le ministre des Finances, M. Carlos Leitao

DÉJEUNER DE LA DÉPUTÉE
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, le ministre des Finances du Québec,
M. Carlos Leitao, vous entretiendra de son récent Budget
2017-2018 et des incidences positives sur la région de la
Capitale nationale.
Cette activité non partisane se tiendra le mardi 25 avril à
7 h 30 au restaurant Le Batifol du 995, boul. du Lac,
Lac-Beauport, G3B 0W6
Coût pour le déjeuner : 12 $ (taxes et service inclus)

PLACES LIMITÉES

CRÉDIT: AMÉLIE LÉGARÉ

Réservez rapidement auprès de Valéry Monette au : 418 842-3330

Georges-Alexandre a recruté ses parents pour travailler au sein de son entreprise.

Par Amélie Légaré
amelie@lechodulac.ca

Georges-Alexandre Ross admet qu’il n’était
« pas capable d’avoir des patrons » et le fait
de voir ses parents travailler beaucoup lui a
donné l’élan de se lancer en affaires à 18 ans.
« En 2008, j’ai acheté un premier tracteur. J’ai
été victime de mon succès, j’en ai acheté un deuxième la même année », dit-il fièrement. L’année
suivante, il a ajouté l’option déneigement et
depuis, l’entreprise a fait l’acquisition de 10
tracteurs et est passée de 80 à 700 contrats de
déneigement. « On est les seuls vraiment équipés
pour faire les entrées en pente l’hiver », admet
le propriétaire, précisant que l’ajout de sable
nécessite une machinerie particulière. « L’été,
on a une tondeuse spéciale pour les pentes à
Lac-Beauport. On a des équipements pour faire
des terrains jusqu'à 800 000 pieds carrés. On
est capable de faire tous les terrains inimaginables à Lac-Beauport », ajoute-t-il.
Les Entretiens G.A Ross offre notamment
des contrats annuels pour l’ensemble des
besoins extérieurs, et l’entreprise a même fait
de l’horticulture « son cheval de bataille depuis
quelques années ».

ESPRIT FAMILIAL

Depuis les débuts, le service personnalisé
qu’offre Georges-Alexandre à ses clients est
également devenu sa marque de commerce. « Les
gens font encore affaire avec le propriétaire.

[…] Ils peuvent me rejoindre en tout temps
avec un système d’appel d’urgence qui tombe
directement sur mon téléphone. » Aujourd’hui,
l’équipe des Entretiens G.A Ross compte une
vingtaine d’employés et les parents de GeorgesAlexandre ont même joint l’entreprise pour
vivre leur retraite avec leur fils. « Travailler
avec lui, c’est très agréable. Il a toujours des
idées, il veut toujours aller plus loin », confie
sa mère.

UNE CROISSANCE MÉRITÉE

Au départ, Georges-Alexandre admet qu’il
a travaillé fort pour gagner la confiance des
gens, mais il a réussi à développer de belles
relations avec une clientèle fidèle. « À chaque
saison, je trouvais quelque chose qui pouvait me
différencier. Par exemple, pour le déneigement,
depuis deux ans j’ai un système téléphonique
qui appelle les gens pour qu’ils déplacent leur
véhicule avant que le tracteur arrive », indiquet-il. L’entrepreneur a d’ailleurs fait l’acquisition
d’un logiciel sur mesure pour répondre à ses
besoins. Toutes les demandes sont notées et
cela s’ajoute automatiquement dans les bons
de travail des employés. « Les résidents de LacBeauport et de la couronne nord sont fiers de
leur maison, fiers de leur entretien, et nous on
est capable de leur offrir le meilleur, commente
M. Ross. On parle beaucoup de nous, mais il y a
aussi nos employés et c’est grâce à eux qu’on est
là aussi. […] On est fiers d’eux, on est fiers du
service qu’ils donnent. »

Un beau succès le 18 mars dernier pour le
premier souper de financement du
Marché public des Cantons, à la Grange
du Presbytère de Stoneham. Bravo à la
présidente du CA, Isabelle Matte, à son
fils, le chef-cuisinier Laurent Matte-Boily
et aux nombreux bénévoles qui ont
travaillé très fort pour livrer un excellent
repas tout en mettant en valeurs nos
merveilleux produits locaux !
Excellente nouvelle pour l'industrie
touristique! La ministre Julie Boulet a
annoncé le 26 mars dernier 70 M$ pour
différents projets dans le tourisme
hivernal, événementiel, nature, aventure,
nordique et maritime. Plusieurs gens du
milieu touristique de mon comté étaient
d’ailleurs sur place pour cette belle
annonce qui a été très bien reçue !

Le 18 mars dernier, c’était la Fête des
Tuques à Lac-Delage sous la thématique
des sous-marins. Bravo aux citoyens qui
ont organisé bénévolement ce bel
événement populaire pour les jeunes
familles!

Le 23 mars dernier, mon collègue le
ministre de la Famille, Sébastien Proulx,
a annoncé que les services de garde
éducatifs à l'enfance recevront 200$ /
enfant de 4 ans pour faciliter la
transition vers l'école, soit près de
70 000$ pour les garderies de mon comté.

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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DANS MA COUR

Par Nadine Heppell,

Candide Villeneuve Paysagiste inc.

info@monpaysagiste.com

Plantes indigènes :
pour s’entourer de
nature authentique !
Une plante indigène pousse à l’état naturel dans une aire de
répartition globale de son espèce donné, et ce, sans intervention
humaine. En Amérique du Nord, on fait référence aux espèces qui
existaient avant la colonisation européenne.

CRÉDIT PHOTO : PÉPINIÈRE RUSTIQUE
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Lobélie cardinale : un bon exemple de plante indigène beaucoup plus rustique à partir de semences
provenant du Québec.

Le terme « espèce indigène » s’oppose à celui
d’ « espèce exotique ». Une espèce indigène est
naturellement présente alors qu’une espèce exotique est introduite, volontairement ou non, sur
le même territoire.
En aménagement paysager, nous recommandons les plantes indigènes aux personnes ayant
une bonne conscience écologique et qui visent à
protéger la biodiversité indigène, les plantes et
les animaux du pays contre les risques que représentent les espèces envahissantes.
La biodiversité, lorsqu’elle n’est pas perturbée, est en soi un facteur de résilience et de
limitation de l’invasivité de nombreuses espèces
introduites. Nature-Action Québec stipule que
les plantes exotiques envahissantes représentent
l’une des plus importantes pertes de biodiversité
au Canada et dans le monde. Sur 3858 espèces
de plantes vasculaires indigènes que compte le
Canada, on a signalé la présence de 1229 espèces
de plantes vasculaires exotiques. De ce nombre,
486 sont considérées comme des mauvaises herbes
ou des plantes envahissantes.
Hormis la lutte contre les espèces envahissantes, voici quelques avantages d’utiliser des
plantes indigènes :
•	Réaliser rapidement un couvert végétal sur le
terrain; les espèces indigènes vont rapidement
coloniser les lieux.
•	Ces plantes s’adaptent bien aux conditions de
vie : elles sont résistantes aux prédateurs et aux

maladies, et ne nécessitent pas ou peu d’arrosage et de fertilisant.
•	Créer un autre genre de paysage naturel qui
ne met pas à la vue des sensationnelles platesbandes mixtes de végétaux introduits pour
leurs qualités de rusticité et d’esthétisme.

CRÉDIT PHOTO : PÉPINIÈRE AIGLON
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L’iris du Québec dans le centre du Québec.

•	Les coûts seront moins élevés tant en termes
d’entretien à long terme que de remplacement,
car ces végétaux ont une meilleure survie.
•	Source constante de plaisirs et de souvenirs,
puisqu’elles attirent la faune locale.
Bien que les espèces indigènes rivalisent en
beauté avec plusieurs autres espèces, le résultat
se doit d’être beaucoup plus naturel, mais n’en est
pas moins improvisé.
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Natacha Gagné, kinésiologue

La petite histoire de sa passion
pour le sport et les gens
CRÉDIT PHOTO : HORTICULTURE INDIGO

Natacha Gagné est une adepte de sports. Elle y détermine sa vie personnelle et professionnelle.
Kinésiologue de métier, elle adore le côté humain de son travail. Venir en aide aux gens est tellement
important pour elle qu’elle s’implique dans sa communauté et partage sa passion sportive auprès
d’eux.

Verge d’or: une plante typique de la flore de notre
continent.

Natacha Gagné avec le Grand club de course à Lac-Beauport.

Par Cynthia Labonté
cynthia.labonte@hotmail.com

CRÉDIT:OLIVIER MURA

Il existe un bon choix d’arbres indigènes à
privilégier à Lac-Beauport et dans la MRC de
La Jacques-Cartier. Entre les pins blancs, pins
rouges, ormes rouges et ormes d’Amérique, ainsi
que les érables à sucre et érables rouges qui vivent
près de 200 ans, nous retrouvons les spécimens
avec la plus longue durée de vie, soit la pruche
du Canada (30 m, 300 ans) ainsi que le thuya
occidental (15 m, 700 ans). Parmi les moins
susceptibles de dépasser 150 ans, nous retrouvons
le frêne noir, l’orme rouge, le mélèze laricin, le
bouleau jaune (merisier) ainsi que le chêne rouge.
Nous vous invitons à consulter les ressources
suivantes : www.horticultureindigo.com et pepiniererustique.ca afin de prendre connaissance des
plantes indigènes (arbustes, vivaces, annuelles)
disponibles en pot et en semence. Vous pourrez
reconnaître celles qui croissent dans votre milieu
et planifier un aménagement misant sur les niches
écologiques et le choix de plantes appropriées à
votre lot particulier.
La demande pour les végétaux indigènes est
croissante et bien que les disponibilités existent
sur le marché, elles ne sont pas répandues. La
firme Aiglon Indigo produit et distribue des
semences sous le vocable de « semences MarieVictorin », en l’honneur de l’auteur de la bible des
botanistes québécois « La Flore laurentienne »,
le frère Marie Victorin. Ce dernier n’a cessé
tout au long de sa vie de faire valoir la science
comme un levier de développement économique.
D’ailleurs, miser sur les plantes indigènes a un
impact d’importance dans la société, notamment
la protection de nos écosystèmes, un rôle sanitaire
et un entretien facile.

PETIT LEXIQUE :
Plantes et prairies sauvages. Sachez
que ces végétaux peuvent être à la fois
indigènes et exotiques dans un seul
mélange de semences qui croissent sans
culture. Exemple : le lychnis f leur de
coucou, une espèce introduite naturalisée au Québec.
Le pré f leuri désigne un assemblage
de plantes et d’herbes sélectionnées
pour leur esthétisme et leurs couleurs
voyantes afin de différencier un genre
de gestion d’espaces verts.

Natacha Gagné et son fils.

UN SERVICE DONNANT-DONNANT
AVEC SES CLIENTS

Confucius a dit «choisis un travail que tu
aimes et tu n’auras pas à travailler un seul
jour de ta vie». Natacha Gagné l’a bien compris. «Ce qui me motive dans ma profession,
c’est de pouvoir aider les gens, que ce soit
pour une remise en forme, une perte de poids,
simplement rester actifs, etc. Je veux garnir le

coffre à outils de mes clients, petits et grands.
J’aime tellement les gens et mon travail,
que je n’ai pas l’impression de travailler»,
confirme madame Gagné avec vigueur, les
yeux pétillants.
L’aspect humain de son travail est pour elle
primordial. Natacha a besoin d’être proche
des clients. Elle veut bien les connaître afin
de mieux les aider à atteindre leurs objectifs.
Et elle a aussi besoin d’eux pour lui donner
de la force dans sa vie personnelle. «J’ai
demandé à mes clients de me donner un petit
objet qui les représentait afin de les afficher
dans ma salle d’entraînement personnelle.
Ça me pousse à aller plus loin.»

UN PARCOURS REMPLI DE DÉFIS ET DE
PERSÉVÉRANCE

Native du Saguenay, Natacha sait déjà très
jeune qu’elle veut travailler dans le monde
du sport. Elle a toujours eu un grand intérêt
pour ce domaine puisque son père avait plusieurs salles d’entraînement. À seulement 16
ans, elle court son premier ultra-marathon,
soit 103 kilomètres! Elle termine son baccalauréat en éducation physique en 2003. Elle
déménage par la suite à Québec et ouvre son
premier bureau de consultation en kinésiologie à son compte. Le local se trouve juste
en haut du Café Noisette à Lac-Beauport.
Mais les temps sont durs. «Si j’avais trois

clients par semaine, je m’estimais chanceuse.
C’était une grosse semaine pour moi.» Elle
devient ensuite kinésiologue sur la base
militaire de Québec. Et là, les semaines
sont bien remplies! Il n’est pas rare qu’elle
travaille 60 heures chaque semaine. Mais le
désir d’avoir sa propre entreprise refait sans
cesse surface…
Après réf lexion, elle décide de tout
lâcher, de suivre un cours en entrepreneuriat
et de se relancer à son compte sous le nom de
Natacha Gagné Kinésiologue. «Il faut persévérer et avoir confiance! J’ai laissé de côté
un travail stimulant et très payant pour tout
recommencer à zéro, pour avoir ma propre
entreprise et mes clients à moi. C’était ça le
plus important», confirme Natacha.
La kinésiologue est également conférencière à travers le Québec, ambassadrice des
vêtements Marmot ainsi que des collations
Croque ta vie , fondatrice du Grand club de
course pour les jeunes de 5 à 15 ans, responsable de la division «jeunesse » de La
Clinique du Coureur et elle rédige les livres
pour enfants Activitabulle s ous les Éditions
Fabulle.
natachagagnekinesiologue.ca
facebook.com/NatachaGagneKinesiologue
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Lac-Beauport, Lac-Delage et Stoneham-et-Tewkesbury fièrement représentés!

Gala reconnaissance, les Étoiles de La Jacques-Cartier
Lac-Beauport, Lac-Delage et Stoneham-et-Tewkesbury seront fièrement représentés, puisque dix organisations et cinq individus
sont en nomination. À Lac-Beauport, ce sont
quatre organisations et deux individus qui
représenteront fièrement leur municipalité. « À
titre de mairesse, il est des plus réjouissants
d’observer que trois catégories sont dominées
par des organisations ou des personnalités
de Lac-Beauport. Cela démontre bien tout le
dynamisme et la vitalité de notre municipalité »,
s’enthousiasme Mme Louise Brunet, mairesse de
Lac-Beauport.
Les finalistes venant de Lac-Beauport sont :
Catégorie Événement de l’année : Trail La Clinique du Coureur et StepUp Freeski Tour ;
Catégorie Nouvelle entreprise : Vision Santé
clinique d’optométrie et Boulangerie du Lac ;
Catégorie Personnalité culturelle de l’année : Mme Sylvie Langevin et M. Maurice
Louis.
Mentionnons également la nomination de
CCAP.Tv, qui couvre notamment Lac-Beauport,
Lac-Delage, Sainte-Brigitte-de-Laval et Stoneham-et-Tewkesbury, dans la catégorie Mise en
valeur de la culture.
Du côté de Lac-Delage, c’est l’entreprise
E47 ÉcoSentiers Villégiature qui a retenu l’attention des jurys. « Je suis ravie qu’une entreprise qui met en valeur les attraits naturels de
Lac-Delage soit en nomination. Cela prouve
à quel point la nature et l’environnement de
Lac-Delage sont propices pour de telles entre-

prises touristiques », précise la mairesse, Mme
Dominique Payette.
Le finaliste venant de Lac-Delage est :
Catégorie Entreprise touristique – plus de
10 000 visiteurs : E47 ÉcoSentiers Villégiature.
Enfin, la municipalité des cantons unis de
Stoneham-et-Tewkesbury sera très bien représentée au gala, puisque cinq organisations et
quatre individus sont en nomination.  
« De voir que le travail et la passion d’autant d’entreprises et d’individus bien de chez
nous seront soulignés à l’occasion de ce gala
reconnaissance me remplit de fierté. Il s’agit
d’un exemple des plus concrets de tout le
dynamisme et de l’effervescence qui règnent à
Stoneham-et-Tewkesbury. De plus, de constater
que Pascal Le Boulanger a reçu un appui aussi
important dans la nouvelle catégorie votée par
le public démontre bien à quel point l’entreprise
a su faire sa place dans le quotidien et le cœur
des résidents », s’est réjoui le maire M. Robert
Miller.  
Les finalistes situés ou venant de Stoneham-et-Tewkesbury sont :
Catégorie Coup de cœur : Pascal Le Boulanger ;
Catégorie Entreprise touristique – plus de
10 000 visiteurs : Nordique spa Stoneham;
Catégorie Événement de l’année : Le Marché de
Noël de La Jacques-Cartier;
Catégorie Organisme à but non lucratif : Cantons’active ;
Catégorie Personnalité d’affaires de l’année,

CRÉDIT: COURTOISIE

C’est le 15 mars dernier que la préfet Mme Louise Brunet a dévoilé
les 31 organisations ou individus finalistes à la 2e édition du gala
reconnaissance les Étoiles de La Jacques-Cartier, organisé par la
MRC et la SDE de La Jacques-Cartier.

Les finalistes et la lauréate de la catégorie Nouvelle entreprise, lors de l'édition précédente du gala en 2014.

d’ailleurs dominée par des entrepreneurs de
Stoneham-et-Tewkesbury : Mme Annie Genest,
Gribouille éducatif Inc. et M. Hugues Lavoie,
Nordique spa Stoneham.
Catégorie Personnalité culturelle de l’année : Mme Rose-Line Brasset;
Catégorie Personnalité sportive de l’année : Joshua Dory Bazot.
Au total, sur la cinquantaine de candidatures reçues, ce sont 31 organisations ou
individus qui courent la chance de remporter
les grands honneurs dans l’une des treize
catégories le 4 mai prochain, lors du gala.
« Recevoir autant de candidatures de qualité ne fait que confirmer tout le dynamisme

et la vitalité de la région de La Jacques-Cartier. C’est une fierté de voir que notre région
compte autant d’entreprises et de personnes
passionnées qui travaillent d’arrache-pied.
Ils contribuent grandement à faire de la
région de La Jacques-Cartier un milieu de
vie de qualité stimulant et attrayant », s’est
réjouie Mme Louise Brunet, préfet de la MRC
de La Jacques-Cartier.   
Mentionnons que le gala reconnaissance les Étoiles de La Jacques-Cartier
vise à récompenser toute personne ou
entreprise qui contribue de façon significative au développement et au rayonnement
de la région de La Jacques-Cartier. Pour
connaître tous les finalistes, visitez le site
etoilesdelajacquescartier.com.

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

Bon mois de la santé dentaire!
2683, boulevard Talbot, Stoneham et Tewkesbury (Québec) G3C 1J6

418•848•8000
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Par Édouard Dufour
ed_duf@hotmail.com

Séance du conseil municipal du 13 mars

Projet de piste cyclable de nouveau rejeté !
Au même titre que le conseil de Lac-Beauport, les élus de
Stoneham ont dit non, pour une deuxième séance de suite, au
projet de piste cyclable partiellement financé par la Communauté
métropolitaine de Québec (CMQ). « Le contexte budgétaire actuel
de la Municipalité » a été ciblé par plusieurs élus comme le principal
frein à ce projet de piste proposé par le maire Robert Miller.
vue de permettre un règlement d’emprunt pour
ce projet avait déjà été entérinée par le conseil.
Le conseiller Claude Lebel s’est indigné
contre ce projet. « Ça me donne presque envie
de recommencer à faire du vélo! Le problème,
c’est que le contexte a changé. La ville s’est
endettée et le niveau de taxes a grandement
gonflé. J’ai aussi une petite gêne auprès des
contribuables et des gens qui payent leurs taxes
et qui en arrachent pour y arriver », a vivement La présentation du maire de Stoneham n’a pas convaincu ses collègues de soutenir le projet de piste cyclable.
fait valoir le conseiller Lebel.
La conseillère Édith Coulombe abondait
dans le même sens. « Normalement je suis très
Le maire de Stoneham a expliqué que TAXATION
ouverte à ce genre de projet. On a adopté des cette initiative pourrait permettre de mettre Le règlement concernant la taxation a été
règlements d’emprunt important. Le projet est en valeur le patrimoine de la Municipalité adopté suite à une modification ajoutée par le
intéressant mais n’arrive pas au bon moment. tout en offrant des équipements pouvant maire Miller. La taxation de terrains desservis
J’aurais aussi aimé avoir un projet où on aurait favoriser les saines habitudes de vie. Au mais non construits, le point litigieux ayant
assis les gens du comité vélo pour avoir une final, tous les conseillers ont rejeté ce projet mené au rejet du règlement lors d’un premier
vision plus globale et intégrée », s’est exprimée lors du vote réinitialisé par le droit de véto vote, a été retirée dans l’optique d’atteindre un
du maire
la conseillère Coulombe.
consensus auprès des membres du conseil.

CRÉDIT: ÉDOUARD DU FOUR

La période de questions entamant la séance
du conseil a été monopolisée par l’expression du
mécontentement de plusieurs citoyens envers les
coûts financiers reliés au projet de piste cyclable.
Le maire de Stoneham a néanmoins
présenté, pour une deuxième reprise, ce projet
d’une valeur de 482 000 $, dont près de la moitié
aurait pu être financée par la CMQ. « L’objectif
est de relier entre eux des secteurs touristiques
majeurs : le parc de La Jacques-Cartier, le mont
Wright et le parc des Fondateurs », expliquait
Robert Miller à l’assemblée.
Le projet de piste cyclable impliquait le
marquage et le balisage permettant d’identifier
le parcours. La piste prévoyait inclure du
mobilier urbain tel que des supports à vélos et
des tables.
Le maire a rappelé aux membres du conseil
que ce projet figure dans la nouvelle politique
famille et aînés, et le fait qu’une résolution en
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Par Amélie Légaré
amelie@lechodulac.ca

Premier tome de la trilogie La Kermesse d’enfer

Lancement du livre Le p’tit malin de Gemma Barra

Le «p'tit malin» c’est Daniel Jolin, un jeune
adolescent de dix-sept ans mal aimé par sa mère
et mal éduqué par sa grand-mère. Tout au long
du roman, on revient dans le passé du jeune et
on découvre ce qui l’a mené à purger une peine
dans un pénitencier. « Les années deviennent
importantes et je situe beaucoup les mois et
les années pour aider le lecteur », indique l’auteure. Les personnages qui gravitent autour
du « p’tit malin » auront une influence sur le
sort de Daniel et son cheminement. « C’est sûr
et certain qu’il a vécu des choses qu’il n’aurait
pas du vivre pour son âge et sa rébellion et son
entêtement ont fait le reste. Il va découvrir des
amis qui vont l’éblouir, il va se laisser entraîner
et d’un entraînement à l’autre, vous allez voir ce
qui va se passer », ajoute Mme Barra.

CRÉDIT: AMÉLIE LÉGARÉ

L’artiste multidisciplinaire Gemma Barra est reconnue pour sa
créativité. Au cours de sa carrière exceptionnelle, elle a occupé les
titres de comédienne, scénariste, auteure-compositrice, interprète
et animatrice de radio, mais aussi celui d’auteure. Le 26 mars
dernier, elle lançait le premier tome d’une trilogie intitulée La
Kermesse d’enfer. Rédigé initialement dans les années 80, le thème
de la violence abordé dans Le p’tit malin est encore d’actualité
aujourd’hui.

D’HIER À AUJOURD’HUI

Ce premier tome, l’auteure l’a rédigé dans
les années 80 après avoir entendu une anecdote d’un menuisier qui collaborait à la
construction de sa demeure de Stoneham. «
Ce matin-là, il m’a raconté quelque chose qui
a sonné dans ma tête. J’ai oublié son anecdote,
mais j’ai écrit des notes. […] Évidemment,
j’ai élargi, c’est un petit fait divers qu’il m’a
raconté », précise-t-elle. Le roman était initialement un scénario, mais on lui a mentionné
à l’époque qu’elle était allée trop loin. « J’ai
été aux aguets parce que ces dernières années,
il y a tellement de violence et je la trouve de
plus en plus gratuite. » C’est ce qui l’a incitée à
replonger dans cette histoire et à faire paraître
un premier tome. « Il a fallu surtout que j’ap-

L’auteure Gemma Barra entourée de sa famille et de ses amis lors du lancement de son livre.
privoise l’idée de le reprendre, de le relire.
Je l’avais mis de côté en me disant que je n’y
retoucherais plus, mais je garde mes archives.
Ce qui m’a allumé et motivé à le reprendre,
c’est justement la réalité. »
Mme Barra avait trop de contenu pour un
seul roman donc elle a décidé d’en faire une trilogie, rédigée dans un langage simple et clair
s’adressant à tous, incluant les jeunes adolescents. La fin du premier tome laisse le lecteur
sur un questionnement. « Si un jeune se laisse

entraîner, est-ce qu’il peut recommencer sa vie
quand il a payé sa dette à la société ? Il y a tout
un rebondissement. Il y a deux autres tomes à
lire », indique-t-elle.
Présent au lancement du roman Le p’tit
malin, le maire Robert Miller n’avait que de
bons mots pour la résidente de Stoneham qui
a une feuille de route impressionnante dans
le milieu culturel. « Je pense qu’elle a encore
beaucoup à dire, beaucoup à faire et il ne faut
surtout pas qu’elle arrête », conclut-il.

Événement Adidas

30 Années d’expertise à votre service !
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Un représentant sera sur place avec tous les modèles 2017
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STONEHAM-ET-TEWKESBURY
Par Christophe Leduc
christophe.leduc@outlook.com

ÉCONOMISEZ
DE L’ARGENT
AU PRINTEMPS

Collecte de sang à Stoneham

Mobilisés pour
Héma-Québec

CHRISTOPHE LEDUC

Le 21 mars dernier, le regroupement des bénévoles de Stoneham
organisait une collecte de sang sous l’égide d’Héma-Québec. La
salle communautaire de la mairie avait été aménagée spécialement
pour accueillir dans les meilleures conditions les généreux donneurs.
Moins nombreux que l’an dernier, ceux-ci ont malgré tout encore
démontré l’altruisme des habitants du secteur.

Pas moins de 22 bénévoles étaient présents pour accompagner les donneurs.

UNE ÉQUIPE DÉVOUÉE ET AUX PETITS SOINS

le très beau chiffre de 101 personnes. Au final,
ce sont seulement 66 qui se sont déplacées pour
offrir leur sang. « C’est moins qu’espéré, mais
nous sommes déjà contents car chaque don
compte, précisait Mme Belleau. On va travailler
fort pour attirer plus de monde la prochaine fois.
On lâche pas! ».

C’est toute une troupe de volontaires qui s’était
mobilisée pour aménager la salle communautaire
de la mairie et ainsi recevoir les donneurs dans
les meilleures conditions. « C’est notre regroupement qui organise les collectes dans le secteur.
Nous sommes 22 bénévoles présents aujourd’hui,
de 13 h à 20 h », expliquait Claudette Belleau, la
coordonnatrice de l’équipe. Ainsi, de l’accueil à
la collecte elle-même, en passant par l’enregistrement ou la collation, les généreux citoyens étaient
accompagnés au mieux à chaque étape.

CHRISTOPHE LEDUC

UN PETIT GESTE QUI COMPTE

Les généreux donneurs étaient attendus à la
mairie de Stoneham.

Les organisateurs s’étaient fixé un objectif
ambitieux de 110 donneurs dans la journée. La
session de mars 2016 avait permis d’atteindre

Donneurs réguliers ou plus occasionnels, les bons
samaritains croisés lors de la collecte avaient tous
leur motivation avec, en commun, l’envie de faire
le geste qui compte. « Il faut penser aux autres!
Et puis j’en ai de trop! », lançait Martin Simard,
le sourire aux lèvres. « Notre corps en produit
beaucoup, on peut en donner, ça ne coûte rien et
ça fait la différence! », ajoutait-il.
Donneur très régulier, Michel Larouche
y voit en plus d’autres raisons : « Moi c’est par
conscience personnelle! Mais aussi parce qu’on
ne sait jamais. Un jour c’est peut-être moi qui
en aurai besoin! », expliquait-il d’emblée. Avant
d’ajouter : « En plus, ça fait du bien de faire une
bonne action! Le lendemain, je me sens toujours
très en forme! ».

OBTENEZ
GRATUITEMENT
UNE INSPECTION COMPLÈTE
DE VOTRE VÉHICULE
À L’ACHAT D’UN CHANGEMENT D’HUILE
ET D’UN CHANGEMENT DE PNEUS.

UNE VALEUR DE 39,95 $
UN RAPPORT D’INSPECTION VOUS SERA REMIS SUR PLACE.

Offre valide du 1er avril ou 31 mai 2017
Communiquez avec l’Atelier de mécanique CP Performance
pour connaître les détails de cette offre.

RENDEZ-VOUS LE 31 MAI PROCHAIN

La prochaine collecte de sang aura lieu le 31 mai
prochain, à la mairie de Stoneham. Elle se tiendra en collaboration avec le service de police et les
pompiers. Ceux-ci déplaceront sans doute les très
populaires camions rouges (ou même la grande
échelle!) pour attirer les donneurs. La collecte
similaire de 2016 avait attiré pas moins de 126
donneurs. Les bénévoles comptent sur vous pour
battre ce chiffre cette année!

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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Par Amélie Légaré
amelie@lechodulac.ca

Spectacle de Koriass à Stoneham

Soirée énergique à la Grange du Presbytère !

Le rappeur a permis à une fan de monter sur
scène.

AVRIL- À tous un très bon mois de la santé dentaire

CRÉDIT PHOTO : AMÉLIE LÉGARÉ

Koriass est venu présenter son dernier opus
Love Suprême, « un album très personnel qui
parle de regrets, d'erreurs, de succès et de tout ce
qui est en lien avec la montée vers la célébrité ».
Tout au long du spectacle, les interactions avec
le public étaient nombreuses. L’artiste hip hop,
également surnommé Korey Hart, a fait chanter
et danser la foule pendant sa performance, laissant même une jeune femme venir sur scène pour
interpréter un de ses succès. Les rimes incisives
du rappeur résonnaient entre les murs de la
Grange et l’effet était multiplié par la foule. En
effet, plusieurs spectateurs connaissaient bien
les paroles ; ils s’étaient déplacés à Stoneham
spécialement pour voir Koriass. « Vous me
donnez beaucoup d’amour en ce moment, je vais
vous en donner [en retour]. » C’est à ce moment
que Koriass a demandé à la foule de faire un
cœur avec les mains avant d’interpréter le succès
Petit love, tiré de son EP du même nom.

CRÉDIT PHOTO : AMÉLIE LÉGARÉ

Le 25 mars dernier, le plancher de la Grange de Stoneham vibrait
au son des pièces du rappeur québécois Koriass. Invité par
Cantons Culture, l’artiste hip hop est venu interpréter les titres de
son dernier album Love Suprême devant une jeune clientèle fidèle
et enjouée. Il a été visiblement généreux avec son public, qui est
sorti des lieux conquis.

Koriass a été très généreux envers les spectateurs présents.

UNE PREMIÈRE POUR CANTONS CULTURE

Pour la première fois depuis le début de sa programmation, l’organisation Cantons Culture
avait décidé de retirer les chaises afin d’accueillir davantage de gens en position debout, ce
qui a rendu le spectacle encore plus enivrant.
« J’ai adoré le show, j’ai trouvé que Koriass était
accessible et que la [foule] a bien embarqué. Je
connaissais déjà la Grange. J’ai vu sur la page
Facebook qu’il y avait un show ce soir. Je ne pensais pas pouvoir entrer. J’ai trouvé Koriass bien
généreux. Un peu court, j’aurais aimé entendre
plus de vieux succès, mais sinon j’ai rien à dire,
c’était super bon ! », indique un spectateur à la
sortie du spectacle.
Malgré le style musical et l’arrangement de
la salle, l’ambiance est restée conviviale du début
à la fin. Les spectateurs sont sortis le sourire
aux lèvres, mais ils auraient pris un peu plus de

Koriass sur scène. « C’était vraiment le fun, mais
ce n’était pas assez long ! Koriass c’est vraiment
quelqu’un de talentueux et d’inspirant », indique
une jeune femme présente. «Peu importe l’artiste
qu’on va mettre ici, tout le monde sort d’ici avec
le privilège d’avoir été près de l’artiste, conclut
Frédéric Poitras de Cantons Culture. C’était
vraiment une belle soirée. Pour la Grange, on va
s’en rappeler de celle-là! »

À VENIR À LA GRANGE DU PRESBYTÈRE

le samedi 29 avril 2017 : le groupe folk Will
Driving West, une présentation de Cantons
Culture en collaboration avec la municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury.

MAINTENANT DISPONIBLE
à votre pharmacie

Les Galeries du Lac
Lac-Beauport Québec

418 849-2836

www.posanvalois.com | info@posanvalois.com
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Par Christophe Leduc
christophe.leduc@outlook.com

Vernissage à la bibliothèque Jean-Luc Grondin

CHRISTOPHE LEDUC

La Municipalité de Stoneham inaugurait, le 23 mars dernier, l’exposition du photographe Denis Dumont
intitulée « La photographie en des routes ». La bibliothèque Jean-Luc Grondin accueillera jusqu’au 31
mai prochain, le travail de l’artiste en recherche d’esthétique pure. Une opportunité pour les amateurs
Le photographe Denis Dumont heureux d’inaugurer
d’art et pour les enfants de découvrir l’expression photographique sous un autre angle.
son exposition.

L’artiste aime travailler les couleurs et les gros plans.

UN ARTISTE À LA RECHERCHE DE
L’ESTHÉTIQUE PURE

Originaire d’Abitibi et résident à Québec depuis
14 ans, Denis Dumont est devenu artiste photo-

graphe sur le tard. Titulaire d’une majeure en
arts visuels, il s’est d’abord essayé au dessin et à
la peinture. « Mais je n’étais pas satisfait. J’étais
encore en recherche de mon moyen d’expression »,

explique l’artiste. En 2008, il tombe amoureux du
cimetière Saint-Matthews qu’il photographie et
dont il sort un quadriptique très grand format.
Celui-ci fut exposé par la Ville de Québec et ainsi
a débuté l’aventure. « Avec la photo, je me suis
trouvé! », lance Denis Dumont.
Depuis, l’artiste est en recherche et il explore
pour trouver la pureté esthétique qui satisfasse
son œil. « Je ne suis pas un forcené de l’émotion, je
recherche plutôt une esthétique formelle », déclare
Denis Dumont, qui s’est lancé à 100% dans cette
quête depuis peu. Le titre de l’exposition rappelle
d’ailleurs cette volonté d’explorer les différentes
routes qu’offre la photo artistique. Sa voie à lui
c’est l’abstraction, les macros, les gros plans… Le
travail sur la couleur et le mouvement l’intéresse :
« J’aime capter l’incertitude entre deux instants! »,
explique le photographe.
Cette exposition marque pour lui la fin d’une
étape, car il s’engagera bientôt sur un nouveau
chemin à explorer en réinterprétant des tableaux

classiques connus. C’est pour l’artiste une suite
logique : « La photographie numérique et ce
qu’elle offre, c’est comme une palette de couleurs
d’un peintre avec laquelle je joue ».

OFFRIR DE L’ART À TOUS

Réaffirmant encore sa volonté de promouvoir la
culture, la Municipalité de Stoneham propose
ainsi une exposition décalée qui permettra de faire
découvrir des œuvres au style moins « classique ».
« Notre volonté, c’est de promouvoir l’art et la
culture, mais aussi de la rendre accessible à tous
et notamment de l’ouvrir aux jeunes qui passent
très souvent ici », expliquait Luc Baillargeon,
directeur de la culture de la Municipalité.
Celui-ci précisait également que l’artiste Denis
Dumont donnera une conférence sur l’histoire de
la photographie le 18 avril prochain à la bibliothèque Jean-Luc Grondin.

profitez de
prix réduits sur les
dernières unités
visites sur
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profitez de la luminosité naturelle abondante

vivez
lac-beauport !
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La photographie dadaïste et contemporaine de
Denis Dumont s’expose à Stoneham
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Par Andréanne Martin, diététiste-nutrionniste
andreanne.martin@live.ca

Des aliments à découvrir ou
à redécouvrir !

Le printemps s’accompagne de projets, de défis, et côté nutrition
il devient intéressant de sortir de sa propre zone de confort en
essayant d’intégrer de nouveaux classiques.

Présentes depuis la nuit des temps dans l’alimentation de plusieurs peuples, elles ont volé
la vedette en 2016 dans le monde occidental
grâce à l’Année internationale des légumi-

neuses. Pourquoi ne pas poursuivre sur cette
lancée en 2017 ? Cuisinées entières en salade,
en chili, en soupe, en trempette, en pain, et
même dans des desserts, elles sont toujours
aussi polyvalentes, savoureuses et nutritives.

SHUTTERSTOCK

LÉGUMINEUSES

Les légumineuses ont également fait leur
apparition dans plusieurs produits du commerce tels que les pâtes. Disponibles dans la
section bio de plusieurs épiceries ou dans les
supermarchés spécialisés, les pâtes de légumineuses sont parmi mes coups de cœur des
dernières années. 100% constituées de légumineuses, elles ont une texture très semblable
aux pâtes régulières et mettent de la couleur
dans l’assiette. Très fibreuses et protéinées,
on en a besoin de peu pour se sentir rassasié!

LES GRAINES

Épilation au laser
pour la zone du bikini

La graine de chanvre est un concentré de
bons gras et de fibres, au même titre que la
graine de chia et de lin. Ajouter 3 cu. à soupe
de chanvre à un smoothie permet d’augmenter
l’apport en protéines de 9 g, soit près du tiers
des besoins en protéines pour un repas.
Les graines de chia et graines de lin
moulues représentent une source d’oméga-3
végétal fort intéressante en plus d’un excellent contenu en fibres, assurant ainsi une
stabilisation du taux de sucre sanguin, une
amélioration du transit intestinal et une
diminution du cholestérol sanguin.
La graine de soya est une collation protéinée et limitée en gras, idéale pour les boîtes
à lunch des enfants, étant un produit sans
arachides ni noix. Le soya est maintenant
reconnu comme ayant un impact positif sur la
prévention des maladies cardio-vasculaires.

POUR SORTIR DES SENTIERS BATTUS

25%
Promotion pour les mois de avril, mai et juin 2017.

Les algues : riches en plusieurs nutriments
intéressants (antioxydants, iode, fibres),
écoresponsables et très goûteuses, elles font
de plus en plus jaser. Des idées pour cuisiner
ces « légumes de la mer » ? Aussi simple que de
les intégrer aux sushis, soupes de style ramen,
saupoudrées sur un poisson grillé ou dans
une salade aux edamames.
Les aliments fermentés : la fermentation
permet de libérer plusieurs nutriments intéressants. Par exemple, le tempeh, qui est un
soya fermenté, contient 3 g de plus de fibres,
20% de plus de protéines et beaucoup plus de
minéraux que le tofu. Ils ont la cote ces derniers temps, puisqu’on sait qu’ils assurent une
nourriture adéquate à nos bonnes bactéries
situées tout au long de notre tube digestif, ce
qui aura un impact sur la santé globale.
Les copeaux de noix de coco grillés ou
fumes, saupoudrés avec parcimonie ajoutent
du « punch » aux salades et peuvent avantageusement remplacer les miettes de bacon.
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Par D re Marie-Claude Déry, chiropraticienne
mcdery@polycliniquedulac.com

Mal à en grincer
des dents
COMMENT EST-CE APPARU?

Vous vous demandez sans doute d’où provient
votre problème d’ATM et depuis combien de
temps il est présent. J’ai quelques questions
pour vous : avez-vous subi un accident de voiture, avez-vous reçu des traitements dentaires,
de l’orthodontie, avez-vous été anesthésié avec
intubation, avez-vous reçu des traitements de
tractions cervicales, faites-vous des sports de
contact? Et j’oubliais : avez-vous une mauvaise
mastication, vous manque-t-il des dents, est-ce
que votre mâchoire est désalignée, mâchez-vous
de la gomme toute la journée? Laissez-moi
aller plus loin : êtes-vous stressé, anxieux, avezvous tendance à serrer des dents, réveillez-vous
votre conjoint par votre grincement de dents la
nuit? Toutes ces questions visent à déterminer

si un accident ou de mauvaises habitudes de vie
tendent à créer un problème majeur à votre ATM.

FONCTIONNEMENT DE L’ATM

Votre ATM est une articulation au même
titre que votre épaule ou votre genou. Elle est
composée d’une capsule synoviale, de surfaces
articulaires, d’un disque, de ligaments et de
muscles. Chaque fois que vous ouvrez et fermez
la bouche, votre mandibule (partie inférieure de
votre bouche) subit une rotation et une translation vers l’avant. Les principaux muscles qui
permettent ces mouvements sont les masséters,
les temporaux, les ptérygoïdiens médiaux et les
ptérygoïdiens latéraux. De plus, un mouvement
discal vers l’avant permet à l’articulation de bien
glisser dans la cavité.

SHUTTERSTOCK

Vous est-il déjà arrivé d’être incapable d’ouvrir la bouche? Pire
encore, d'être coincé la bouche ouverte? Entendez-vous des
crépitements lorsque vous mangez, grincez-vous des dents la nuit,
ronflez-vous, avez-vous mal aux tempes, à la tête et même aux
oreilles? Dans l’affirmative d’une de ces questions, vous pourriez
présenter une dysfonction de votre articulation de la mâchoire,
communément appelée articulation temporo-mandibulaire (ATM).

C’EST LA FAUTE DE QUI ?

Toutes les structures mentionnées précédemment
peuvent être altérées et causer des problèmes
d’ATM. Voici quelques exemples : des contractions irrégulières de vos muscles peuvent produire des mouvements asymétriques à l’ouverture
et à la fermeture. Votre stress ou votre anxiété
peuvent augmenter la pression que vous exercez
sur vos dents. Vous pouvez souffrir d’arthrose
causant des crépitements, ou même d’arthrite
inflammatoire touchant cette articulation. Vous
pouvez présenter un dérangement des hautes vertèbres cervicales et ainsi forcer votre mandibule à
fonctionner de façon asymétrique. Tous vos problèmes d’ATM peuvent aussi être la résultante de
votre mauvaise posture. La liste est bien longue,
mais il est important de trouver la cause exacte.

UNE PISTE DE SOLUTION

Discutez de votre problème de mâchoire
avec votre chiropraticien. Il est en mesure de
comprendre la complexité de cette articulation
et choisira sans doute de procéder à un travail
d’équipe avec d’autres professionnels, par exemple
un physiothérapeute, un dentiste, un acupuncteur et dans certains cas, lorsqu’une gestion du
stress est nécessaire, avec un psychologue ou
psychothérapeute. Un examen doit être effectué
afin de connaître la source du dysfonctionnement
et d’identifier toutes les structures affectées. Par
la suite, des thérapies articulaires et musculaires
seront effectuées, et certains exercices pourront
être prescrits.
Contactez-moi si je peux vous éclairer davantage sur le sujet!

À l’achat de 4 pneus neufs,
OBTENEZ GRATUITEMENT
LA VÉRIFICATION DE L’ALIGNEMETN DES 4 ROUES

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

Réparation,
remplacement
de pare-brise et
accessoires d’auto.

un An de TRousse
éduCATive GRiBouille
une valeur de 500

$

01 & 601
979, b oul. du Lac, Lac Beauport (QC) G3B 0W 4

www.ccap.tv |
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Par Cynthia Labonté
cynthia.labonte@hotmail.com

Défi Ski Leucan à Stoneham

Aider les enfants malades à remonter la pente

Le Défi Ski Leucan est une activité sportive
d’une durée de 12 h dans une seule journée,
durant laquelle les participants doivent dévaler les pentes en ski ou en planche à neige, et
ce, pour un minimum d’une fois chaque heure.
Avant le jour de l’événement, chaque équipe,
formée d’une à quatre personnes, doit récolter
un minimum de 500 $ en dons pour la fondation. Le Défi Ski Leucan est une activité festive
et familiale destinée aux petits et grands, sportifs ou non.
Pour l’équipe « Les Ski-Doux », trouver
un montant de 500 $ c’était bien peu. En effet,
Justine Gagné, Joannie Roy, Marie-Christine
Huppé et Jasmin Brochu avaient un objectif bien
plus grand. Au départ, avec une inscription un

CYNTHIA LABONTÉ

UNE BONNE ACTION POUR UNE BONNE
CAUSE

Jasmin Brochu, Marie-Christine Huppé, Joannie Roy
et Justine Gagné.

peu tardive, ils désiraient amasser le double. Une
fois cet objectif atteint, ils voulaient amasser
le triple. Finalement, c’est plus de 1 800 $
qu’ils ont réussi à obtenir ensemble. « Plus on
récoltait de l’argent, plus on augmentait notre
objectif. L’esprit de compétition a embarqué, on
en voulait plus et on se motivait tous ensemble »,
lance fièrement Joannie.
La motivation était au rendez-vous depuis
la toute première journée suite à l’inscription
de l’équipe. Ils sont très touchés par la cause
et désiraient s’impliquer. Selon eux, tout le
monde connaît de près ou de loin quelqu’un
qui est malheureusement touché par le cancer.
Une simple implication comme celle-ci peut
L’événement a permis d’amasser 267 000 $ pour
rapporter gros et faire une différence. « C’est
Leucan.
une belle journée d’activités pour une bonne
cause. Pour nous, amasser des fonds et skier
durant 12 h entre amis et par une belle journée
ensoleillée comme aujourd’hui, ce n’est rien. Le À leur grand étonnement, ils se disaient plus
défi est petit comparativement à ce que ça peut que satisfaits de l’organisation entourant l’évéapporter pour les enfants malades. On donne en nement. Sur place, des repas et des collations
s’amusant. Je me sens presque égoïste d’avoir du étaient fournis aux participants, en plus d’y
plaisir aujourd’hui », affirme Jasmin, souriant. retrouver de l’animation, de la musique, des
spectacles, des démonstrations de ski, des jeux
UN ESPRIT DE FÊTE,
gonflables, des feux d’artifice, des prix de préUN ÉVÉNEMENT RASSEMBLEUR
sence et bien plus encore.
Toute l’équipe des « Ski-Doux » était certes
fière de participer à une activité comme celle-ci. www.defiski.com

COURTOISIE DE LEUCAN RÉGION QUÉBEC

Le samedi 18 mars dernier, c’est plus de 162 équipes et 600
skieurs et planchistes qui ont participé à la 9e édition du Défi
Ski Leucan à la Station touristique Stoneham. L’événement
permet d’amasser des fonds pour la fondation Leucan Région
Québec afin de venir en aide aux enfants atteints de cancer
et à leur famille. Au final, un montant de 267 000 $ sera offert
à l’organisme.

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

volume 11 • numéro 04 | Avril 2017 |

SPORTS

JOURNAL L’ÉCHO DU LAC

| www.lacbeauport.com | 25

Par Pierre Blais
pierre_blais@icloud.com

Canadian Open Tour Stoneham

À couper le souffle !
«Avec le beau temps qui était de la partie,
l’évènement fut un réel succès sur toute la
ligne !», n’a pas hésité à lancer Guyaume St-Cyr
Lachance, président de l’évènement présenté du
16 au 19 mars derniers à Stoneham.
«Les victoires de Phil Langevin et d’Emma
Stevens en slopestyle et d’Evan Marineau et de
Rachel Anderson en demi-lune ont certainement été les moments forts de l’évènement», a
ajouté celui qui ne pouvait rêver de meilleures
performances des athlètes canadiens participant à la compétition.
Une centaine de skieurs ont pris part à cette
dernière étape du circuit Canadian Open Tour
de 2017, la majorité provenant du Canada. Des
compétiteurs américains ont aussi participé.
Des épreuves ont été présentées de jour, mais
aussi de soir, sous les projecteurs, ce qui donnait
l’apparence d’épreuves de la Coupe du monde
tellement le panorama était impressionnant.

CRÉDIT PHOTO : FACEBOOK – CANADIAN OPEN TOUR

L’événement de ski acrobatique Canadian Open Tour Stoneham
2017 a été une grande réussite, aux dires des organisateurs.
Slopestyle et demi-lune étaient à l’honneur, sans oublier de
belles prestations des skieurs locaux !

DE BONS RÉSULTATS LOCAUX

Même s’il s’était blessé au genou plus tôt dans
la semaine de compétition, Philippe Langevin
a admirablement tiré son épingle du jeu en
slopestyle. «C’est un athlète très prometteur. Il
se présente ici dans le banc du conducteur», a
imagé Guyaume St-Cyr Lachance.
Le représentant de Lac-Beauport Émile
Bergeron a terminé au second rang dans la
même épreuve, alors qu’Antoine Plamondon,
de Mont-Tremblant, a pris le cinquième rang.
Un autre Québécois, Philippe Boily-Doucet, s’est faufilé dans le top 10, terminant
septième. Thomas Clément, de Bécancour, et
Charles-Antoine Brousseau, de Québec, ont
pour leur part terminé 17e et 21e, respectivement.
Chez les demoiselles, Olivia Asselin, de
Lévis, a réussi à décrocher une admirable
cinquième place.

Le Canadian Open Tour Stoneham 2017 a permis aux spectateurs d’apprécier un paysage renversant!

UN APPORT DE TOUS

Un événement comme le Canadian Open Tour
ne pourrait assurément être possible sans la
participation de commanditaires. L’organisation a pu compter sur près d’une quinzaine
d’entre eux afin de combler divers besoins.
«Nous tenons à les remercier, ainsi que nos
bénévoles. Grâce à tous ces gens, l’évènement
a été un succès», a expliqué monsieur St-Cyr
Lachance.
Plusieurs de ces contributeurs sont des
entreprises nationales, mais les commerces et
les services publics locaux ont aussi fait leur
part.

Pour ce qui est des bénévoles, il semble
que la gestion d’un tel dossier soit toujours
difficile pour les organisateurs d’événements,
ne serait-ce qu’en raison de la difficulté à recruter. Le Canadian Open Tour Stoneham affiche
d’ailleurs clairement son désir de rallier davantage de bénévoles pour les activités futures.
Le recrutement se fait sur le Web, à l’adresse
skiacroquebec.com, section «calendrier».
La page Facebook de l’événement est par
ailleurs très dynamique avec de nombreuses
photos qui y sont publiées. Le détail de
pratiquement tout ce qui a trait au ski
acrobatique à Québec y est aussi partagé :
www.facebook.com/COTStoneham.

1020 D, Boulevard Du Lac | 418 841-5194

%
21.1

DE
RABAIS

21 ARTICLES / 21 JOURS
INCLUANT LES NOUVEAUTÉS
DURANT LE MOIS D’AVRIL

En magasin et en ligne. Livraison gratuite.

laboutiquedulac.com

26 | www.lacbeauport.com |

JOURNAL L’ÉCHO DU LAC |

Avril 2017 | volume 11 • numéro 04

SPORTS

Par Édouard Dufour
ed_duf@hotmail.com

Championnats canadiens juniors
de ski acrobatique

La relève s’éclate !
LE MEILLEUR
GAZON SYNTHÉTIQUE
ENTRETIEN

ENGRAIS

ARROSAGE

PESTICIDE

Le Relais et le centre AcrobatX Yves LaRoche ont combiné
leurs efforts afin de présenter les Championnats canadiens
juniors de ski acrobatique, du 9 au 12 mars derniers. Plusieurs
athlètes de la région ont offert de solides performances dans
le cadre de cette compétition visant à offrir une tribune de
qualité aux jeunes talents du Canada.

CRÉDIT PHOTO : COURTOISE

• Développé pour le climat canadien •
• Fabriqué aux États-Unis •

L’élite canadienne en saut acrobatique a fait sentir sa présence à Lac-Beauport.

«La balle réagit et roule comme sur les verts
sur lesquels je joue à chaque semaine!
Celebrity Greens a dépassé mes attentes.
Incroyable! »
Paul Casey
Pro de la PGA

ENTREPRISE FAMILIALE DE LAC-BEAUPORT

elementvert.com • 418 932-0875

« On veut développer les prochains
champions qui deviendront des ambassadeurs
pour la montagne et le Club », expliquait le
médaillé olympique et entraîneur de LacBeauport Nicolas Fontaine, en marge du
championnat.
« L’objectif principal du comité organisateur
est de faire sentir aux jeunes qu’ils participent
à un évènement majeur. On voulait mettre la
barre haute. Alexandre Bilodeau a gagné ces
mêmes Championnats canadiens juniors avant
de remporter, deux ans plus tard, la Coupe du
monde », ajoutait l’entraîneur Fontaine.
Ce ne sont pas moins de 140 jeunes athlètes
de 18 ans et moins, de potentiels espoirs pour
les Jeux olympiques de Pékin, dans cinq ans,
qui ont participé à cette compétition. De ce
nombre, certains athlètes de Lac-Beauport ont
impressionné par leur performance.
Christophe Imbeau a dominé, dans la
catégorie des 18 ans, en se hissant sur la première
marche du podium. Arianne Ayotte et Mathis
Bouchard se sont aussi bien classés. Ashley
Koeler a brillé en remportant les honneurs
chez les femmes de 14 ans. « Ashley a devancé
toutes les filles au niveau provincial. C’est une
future Justine Dufour-Lapointe », expliquait
l’entraîneur Nicolas fontaine au sujet de la jeune
athlète.
« C’est l’aboutissement de toute une année de
travail. En fin de saison, c’est le moment où ça

compte. Nous avons eu plusieurs compétitions
provinciales et de nombreuses semaines de
préparation. Les installations sont parfaites
pour ce que l’on fait et ce sont, selon moi, les
meilleures au Québec », expliquait l’athlète
Christophe Imbeau, quelques heures avant le
début de la compétition.
Philippe LaRoche, sommité du ski
acrobatique canadien, n’avait que des bons mots
pour cette compétition symbolisant « le point
tournant de la saison » pour les athlètes. « On
veut partager notre expérience et notre passion
pour le ski acrobatique et transmettre la façon
de gagner aux jeunes », expliquait avec entrain
monsieur LaRoche.

PRÉPARATION EFFICACE

« Bravo à toute l’équipe pour cette
préparation. C’est une fierté pour le Relais
d’accueillir cette compétition d’envergure »,
expliquait Mario Bourassa, directeur général
du Centre de ski Le Relais. « Cette compétition
destinée à la relève représente bien la mission du
Relais », ajoutait M. Bourassa.
Plusieurs mois et de nombreuses heures
afférées aux machineries ont donné vie à
l’événement. L’entraîneur Nicolas Fontaine a
tenu à souligner la participation importante
des parents bénévoles. « Les parents deviennent
de véritables experts dans la préparation
d’évènements comme celui-ci », expliquait-il.
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Par Christophe Leduc
christophe.leduc@outlook.com

Association de Soccer de Lac-Beauport

Avec le dégel revient le temps de chausser les crampons!
L’Association de Soccer de Lac-Beauport (ASLB) vient de
clore sa période d’inscription pour la saison 2017. Les nouvelles
recrues, comme les joueurs plus anciens piaffent d’impatience
en regardant la neige fondre. Grands comme petits, filles
comme garçons en profitent pour peaufiner le physique et la
technique!

DU SOCCER POUR LES PASSIONNÉS EN TOUS
GENRES

L’ASLB compte une ou plusieurs équipes dans
toutes les catégories, des tout-petits (U4) aux

Les joueuses et joueurs Rouge et Noir brillent sur les terrains du Québec.

CRÉDIT PHOTO: ASLB

Maintenant que les inscriptions pour la saison
sont closes, il est temps pour tous les effectifs du Club de rechausser les crampons. Les
entraînements ont d’ailleurs repris le 27 mars
dernier. « À ce temps-ci de l’année les joueurs
s’entraînent à l’intérieur, en attendant que le
terrain synthétique soit praticable », précise
Ève Boucher, directrice générale de l’ASLB.
C’est l’occasion de commencer la préparation

physique pour la saison, mais aussi de travailler
la technique individuelle et la chimie d’équipe.
Pour cela, l’Association peut compter sur les
instructeurs bénévoles, dont Helder Duarte,
entraîneur-chef du Rouge et Or. Les différents
championnats, eux, débuteront à partir du 13
mai.

CRÉDIT PHOTO: ASLB

UNE PRÉPARATION ADAPTÉE AUX CONDITIONS
CLIMATIQUES

Le groupe U16FA, à New York.

SE
AP

SERVICE D’ENTRETIEN
DE L’ARRIÈRE-PAYS

À SURVEILLER DANS LA SAISON

L’ASLB organisera les 19, 20 et 21 mai un
grand tournoi pour les 9 à 12 ans, réunissant 80
équipes venues de tout le Québec. Les équipes de
7 à 9 joueurs s’affronteront dans une formule en
4 parties. « C’est un gros tournoi qui attire des
équipes de toute la province », indique la directrice
générale, fière de l’évènement. En fin de saison, le
Club organisera également le Festival 3 contre 3,
destiné aux joueurs en herbe de 6 et 7 ans.
Enfin, les vrais aficionados de l’ASLB suivront
particulièrement les résultats de la talentueuse
équipe féminine U16A qui à force de beaux résultats
s’est vue invitée dans un tournoi international
qui aura lieu au Portugal cet été. Pensez donc à
surveiller les résultats de vos équipes locales!

MICHEL LACHANCE

418 572-5017

mv-lachance@hotmail.com

TRAVAUX LÉGERS / RÉPARATION / PEINTURE / ENTRETIEN / NETTOYAGE /
SURVEILLANCE / SERVICES OFFERTS AUX AGENTS D’IMMEUBLE
Paiment par carte de crédit accepté

seniors. Les équipes de filles comme celles des
garçons s’illustrent régulièrement dans leurs
championnats respectifs. Le Club propose également du soccer pour tous niveaux et degrés
d’implication : du récréatif à la compétition.
Les amoureux de soccer de tous types et tous
âges peuvent donc trouver chaussure à leur pied.
« L’an dernier, c’était 625 joueurs qui étaient
inscrits, ce qui fait de l’ASLB la plus grosse
association sportive de Lac-Beauport en termes
d’effectifs », explique encore Mme Boucher.
L’Association s’inscrit également dans une
logique de formation des futurs entraîneurs
et futurs arbitres en proposant des stages de
préparation aux concours et en accueillant les
stagiaires fraîchement diplômés.

CRÉDIT D’IMPÔT
pour maintien à
domicile des aînés
(70 ans et plus)
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Par Pierre Blais
pierre_blais@icloud.com

Club de tennis de Lac-Beauport

Des inscriptions en ligne
«Nous ne laissons pas tomber les réservations en personne ou au téléphone. Nous ne
voulons pas laisser tomber l’accueil humain,
c’est notre marque de commerce. Il y aura
donc toujours quelqu’un sur place pour
aider», rassure rapidement Jacques Hérisset,

qui dirige les activités du Club. «Simplement,
nous voulons voir ce que la réservation en
ligne pourra permettre de faire. C’est un
concept que plusieurs autres regroupements
utilisent et ça semble bien fonctionner»,
ajoute-t-il.

COURTOISIE JACQUES HÉRISSET

Nouveauté majeure cet été au Club de tennis de Lac-Beauport :
il ne sera plus nécessaire de téléphoner ou de se rendre sur
place pour s’assurer de la disponibilité de l’un des terrains. La
réservation en ligne permettra à tous d’avoir leur chance, peu
importe où ils se trouvent.

Ces deux gamins semblent avoir profité de leur journée au club de tennis !

Ainsi, le Club suit la parade technologique des dernières années en informatisant son système. N’est pourtant pas
si lointaine l’époque où la seule façon
de réserver un terrain était de se rendre
directement au Club, et espérer être l’une
des premières personnes arrivées !
« Je me souviens dans mon ancienne vie
à Cap-Rouge, on ouvrait les réservations à
9 h le matin pour le lendemain, et à 9 h 10,
il n’y avait plus de place !», rigole encore
aujourd’hui M. Hérisset.

L’Académie de Tennis Hérisset Bordeleau compte bien
vous faire passer un été de tennis 2017 mémorable !

LA FAMILLE EST LA BIENVENUE

INFO & INSCRIPTIONS COURS DE TENNIS : JOSÉE FRENIÈRE (418) 627-3343 P.233
Cours payables à l’inscription par carte de crédit.
COURS TENNIS JUNIORS
COURS TENNIS JUNIORS
7-8-9 ANS
10 à 14 ANS
SESSION PRINTEMPS
SESSION PRINTEMPS

JUNIORS

ADULTES

Jour : Samedi & dimanche
Dates : 27, 28 mai & 10, 11 juin 2017
Débutant : 9h à 10h30
Initié : 10h30 à 12h
Ratio : 12 élèves/2 terrains/2 pros
Coût : 85$ (cours, tx incluses)
115$ (cours, raquette, tx incluses)
*Abonnement inclus pour l’été.

Jour : Samedi & dimanche
Dates : 27, 28 mai & 10, 11 juin 2017
Débutant : 13h à 14h30
Initié : 14h30 à 16h
Ratio : 12 élèves/2 terrains/2 pros
Coût : 85$ (cours, tx incluses)
115$ (cours, raquette, tx incluses)
*Abonnement inclus pour l’été.

COURS TENNIS ADULTES
SESSION PRINTEMPS
DÉBUTANT & INITIÉ 1

ENTRAINEMENTS TENNIS ADULTES
SESSION PRINTEMPS
INITIÉ 2 À AVANCÉ

Jours : Mardi & jeudi
Dates : 16, 18, 23 & 25 mai 2017
Débutant : 18h30 à 20h
Initié 1 : 20h à 21h30
Ratio : 8 élèves/2 terrains/1 pro
Coût : 95$ (cours, tx incluses)
130$ (cours, raquette & tx incluses)

Jour : Mercredi
Dates : 17-24-31 mai 2017
Initié 2 à avancé : 18h30 à 20h
Ratio : maximum 12 personnes
Coût pour 3 sem. : 75$ (tx incluses)
Coût pour 1 sem. : 30$ (tx incluses)

Une programmation variée : ligues, tournois,
cours, cliniques pour adultes et juniors

pour les abonnements et les ligues

NON-RÉSIDENT (taxes incluses)

Enfant (10 ans et -)

0$

Enfant (10 ans et -)

0$

Enfant (11 à 17 ans)

39$

Enfant (11 à 17 ans)

57$

Étudiant

39$

Étudiant

57$

Adulte

79$

Adulte

120$

Ainé (65 ans +)

42$

Ainé (65 ans +)

57$

Famille (2 enfants)

146$

Famille (enfants)

214$

Famille (enfant additionnel)

11$

Famille (enfant additionnel)

16$

Frais de ligues : 1re ligue : 25$ 2e ligue : 20$ 3e ligue : 15$ (taxes incluses).

Pro à l’accueil : lundi au vendredi de 9h à 22h
sur fds de 9h à 18h (jusqu’à 21h si réservation).

Formulaire d’inscription

Information:JACQUES BORDELEAU (418) 849-4040

RÉSIDENT (taxes incluses)

Réservations de terrains par
téléphone ou en ligne

disponibles à la salle d’animation
(50, ch. du Village au Lac-Beauport)
OU au Club Avantage Multi-Sports
(1080, rue Bouvier à Québec)
auprès de Josée Frenière

Infos : (418) 627-3343 poste 233
Inscription payable en argent
ou par chèque à l’ordre de :
Académie de Tennis Hérisset Bordeleau

S’il y a une chose sur laquelle mise Jacques
Hérisset pour le développement du Club de
tennis de Lac-Beauport, c’est la famille.
Le directeur af f irme pouvoir compter
sur une clientèle de qualité et remplie de
relève.
«Les gens se gardent en forme. Je vois
aussi beaucoup d’enfants qui font du vélo
dans le coin. Ils pratiquent aussi des
sports aquatiques en masse ! Il y a énormément d’enfants actifs à Lac-Beauport»,
remarque-t-il.
Ce n’est pas pour rien que le Club
junior de Lac-Beauport of fre maintenant
des entraînements supervisés sur semaine
et tous les weekends de l’été.
«Je me sers beaucoup de l’expérience
de mes années à Cap-Rouge, où j’accomplissais le même genre de boulot. On avait
lancé un parc familial près du club de golf.
Il y avait quatre beaux terrains en terre
battue, c’était une sorte de resort comme
on en trouve en Floride», se rappelle-t-il,
un brin nostalgique.
La nostalgie tombe toutefois rapidement en se remémorant tous les ef forts
nécessaires à la réussite. « On entrait
le matin à 8 h, et on f inissait à minuit!
C’était extraordinaire !», explique monsieur Hérisset, sourire en coin.
Outre son implication au Club de
tennis de Lac-Beauport, Jacques Hérisset
demeure impliqué de près dans l’organisation de la Coupe Banque Nationale
(anciennement Challenge Bell), au Peps de
l’Université Laval. Il af f irme que l’édition
de 2017, la 25 e , sera marquée par des surprises attirantes pour le public.
Encore nostalgique, monsieur Hérisset ? Mais bon, comment le blâmer !
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Par Pierre Blais
pierre_blais@icloud.com

Club de canoë-kayak Lac-Beauport

Un club inspiré
Bien sûr, l’athlète de canoë-kayak qui a
le plus retenu l’attention au fil des années
est Caroline Brunet. Avec ses trois médailles
olympiques et 21 autres en championnats du
monde, Brunet est devenue l’emblème du pays
dans ce sport. Imaginez alors à quel point
elle est la référence du Club aujourd’hui
dirigé par Georges Delisle.
«Depuis 1968, on a toujours eu des
athlètes aux Jeux olympiques. Nous sommes
officiellement un club de compétition depuis
1988, lorsque tout a été authentifié, mais
il s’est toujours fait du canoë-kayak à LacBeauport», rappelle celui qui était au cœur
de la fondation officielle dans les années 80.
Aujourd’hui retraité, Georges Delisle
ne peut décrocher de sa passion, et continue de participer à l’émergence des jeunes
talents d’ici. Il ne tarit pas d’éloges envers les
Pierre-Luc Poulin, Anna Roy-Cyr et Ryan
Cochrane, qui font la renommée actuelle du
Club.
« 90% des athlètes viennent de LacBeauport et des environs. En fait, il n’y a pas
beaucoup d’autres possibilités dans la région
pour pratiquer. Nous offrons un excellent
encadrement à nos athlètes, notamment avec
un entraîneur à temps plein qui fait un très
bon travail», explique monsieur Delisle.
L’entraîneur en question est Luc Grenier,
qui roule sa bosse depuis quelque temps déjà
dans le monde du coaching.

NOUVEAU CYCLE OLYMPIQUE

Si les plus jeunes sont invités à s’inscrire au
Club (les places sont toutefois limitées et un
système de liste d’attente a été mis en place
pour s’assurer que tous aient leur chance), le
pain et le beurre du Club demeure la formation d’athlètes de compétition. Ces sportifs
s’entraînent à l’année sous la supervision
professionnelle de Luc Grenier.
Aussi, depuis quatre ans, Lac-Beauport
accueille le Centre national d’entraînement
des hommes dans la catégorie 200 mètres.
Georges Delisle pointe finalement le
début d’un nouveau cycle olympique comme
étant l’occasion de voir émerger de nouveaux
athlètes qui sonnent depuis quelque temps
aux portes de la sélection canadienne.

«On attend. Il faudra planifier les sorties,
la sécurité. J’ai bien hâte de pouvoir tout
présenter», a-t-il avoué, sans ouvrir son jeu
davantage.

Ryan Cochrane (à l’arrière) et son coéquipier Marc-Alexandre Gagnon donnent tout ce qu’ils ont !

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

www.porsche.ca

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

Le nouveau Macan. La vie, intensifiée.

DES ANNONCES À VENIR

Au moment de s’entretenir avec l’Écho du
Lac, Georges Delisle attendait de pouvoir
faire une ou des annonces d’importance, qui
auront un impact majeur sur les prochains
mois d’activité au Club de Lac-Beauport.
S’il n’a pas voulu dévoiler d’autres détails,
il avoue trépigner à l’idée de confirmer certaines choses.

CRÉDIT PHOTO : FACEBOOK CCKLB

Un des rêves des clubs sportifs, quels qu’ils soient, est
de pouvoir motiver leurs athlètes avec des performances
inspirantes. Des anciens qui ont déjà été à leur place quelques
années auparavant, par exemple. Le Club de canoë-kayak LacBeauport vit donc une situation de rêve, lui qui a toujours réussi
à placer des athlètes sur les équipes olympiques canadiennes.

Centre Porsche Québec
2240, RUE CYRILLE-DUQUET
QUÉBEC QC G1N 2G3
(418) 767-7243
www.porschequebec.com
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Par Pierre Blais
pierre_blais@icloud.com

Joshua Dory Bazot

Le jeune Joshua Dory Bazot n’est âgé que de neuf ans, mais
déjà il fait tourner les têtes de la planète basketball. Et quand
on dit «planète», on parle réellement de la planète. Cet athlète
a déjà démontré et démontrera encore son talent bien au-delà
de la scène locale !
L’an dernier, Joshua s’est rendu à Barcelone
pour participer à un camp international de basketball. Normalement, ce camp est ouvert à une
clientèle âgée de 14 ans et plus, mais le jeune homme
de Stoneham a tout de même été admis.
Gageons que sa nomination comme étant l’un
des 50 meilleurs joueurs de son âge en Amérique du
Nord a fait pencher la balance dans la décision de
l’accepter…
«Ça va un peu vite, on doit parfois calmer le
jeu», raconte sans détour sa mère Mylène. «Des
agents s’intéressent à Josh parce qu’il joue un calibre
très élevé pour son âge. On doit faire attention et
surveiller ce qui se passe. Nous n’acceptons pas
tout, évidemment. Ce qu’on sait, c’est qu’il est en
avance sur le développement normal d’un jeune
basketteur de son âge. Il est encore tôt pour parler

de NBA !», poursuit la mère, clairement admirative
des prouesses de son enfant.
Joshua Dory Bazot est un jeune athlète qui déborde de talent aux dires de son entourage.

TALENT INDÉNIABLE

Il est évident que la vision d’un parent de son
enfant peut parfois être teintée. L’idée que Joshua
soit l’un des meilleurs basketteurs du continent a
de quoi soulever les questionnements, mais devant
l’évidence, il faut parfois s’incliner.
«Josh est un joueur très talentueux et son QI de
basketball est très élevé pour son âge. Il sait bien voir
le jeu et est un leader positif auprès de ses coéquipiers», affirme son entraîneur privé Davor Kurilic.
Kurilic est un ancien joueur de basketball professionnel qui dirige l’Académie de basketball du
Québec. Il ne se gêne pas pour vanter le travail de
son jeune protégé en toute circonstance.

«Ce dont je suis le plus fier, en tant qu'entraîneur,
c'est de son éthique de travail, sa discipline et sa
motivation à apprendre», poursuit l’ancien pro,
juste avant de mettre les freins, un peu à l’instar de
maman. «Il est encore jeune pour parler de grand
avenir, mais nous pouvons dire qu'il est absolument
sur la bonne voie», analyse-t-il.

AUSSI NOMINÉ LOCALEMENT

En raison de tous ses succès hâtifs, Joshua sera
l’un des nominés les plus en vue du prochain gala Les
Étoiles de La Jacques-Cartier, organisé par la MRC
et la SDE de La Jacques-Cartier.

Il est nommé dans la catégorie «Personnalité
sportive de l’année».
«Le basket, c’est la grande passion de ma
vie», explique le jeune homme qui, aux dires
de sa mère, est sorti de sa coquille grâce à son
sport.
Joshua affirme aussi être passionné de
mathématiques. Sachez qu’il suit d’ailleurs les
cours de quatrième année, puisqu’il a carrément
sauté la troisième, où il aurait dû se retrouver
l’automne dernier.
Voilà visiblement un jeune talentueux, en
général !

profitez de
prix réduits sur les
dernières unités
visites sur
rendez-vous
en tout temps

profitez de la luminosité naturelle abondante

vivez
lac-beauport !

bénéficiez d’un accès privé au lac

plusieurs résidents du secteur
se sont déjà procuré leur unité

en toutes saisons, profitez
d’une Qualité de vie uniQue

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

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

pour nous joindre

418 948-1000

lequatretemps.com
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Basketteur de 9 ans
très doué
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Par Christophe Leduc
christophe.leduc@outlook.com

Ouverture de la pêche à la truite

Le retour à la nature des pêcheurs impatients

L’ouverture de la pêche, c’est surtout retrouver la
nature en plein réveil.

TOUT UN TERRAIN DE JEU À EXPLORER

Ils sont sans doute nombreux les pêcheurs de
nos secteurs à avoir déjà préparé leurs cannes
et vérifié leur matériel en prévision du jour J.
Ils scrutent sans doute, impatients, le jour où
les lacs seront calés et les rives des cours d’eau
accessibles. Les alentours du lac Beauport offrent
d’ailleurs un panel d’opportunités pour ceux qui

aiment taquiner la truite. Outre la Pourvoirie
du Lac-Beauport, les pêcheurs les plus tenaces
pourront trouver quelques jolies truites mouchetées indigènes à taquiner dans les nombreux lacs.
Les amoureux de l’eau qui court connaissent sans
doute la rivière des Hurons, la rivière Jaune et
bien sûr la rivière Jacques-Cartier qui traversent
nos territoires. Mais il faudra trouver les accès
parmi les propriétés privées.

UNE JOURNÉE POUR RETROUVER LE PLAISIR
D’ÊTRE DANS LA NATURE

Il faut bien l’avouer, les premiers jours ne sont
pas forcément les plus productifs. La truite mouchetée, comme presque tous les poissons, est un
animal à sang froid. Son activité dépend donc de
la température de l’eau. Inutile de préciser qu’en
cette période de dégel, il sera difficile de trouver
des poissons très actifs. Sans compter la fonte
aléatoire des eaux figées depuis des mois, rendant

CRÉDIT PHOTO : CHRISTOPHE LEDUC
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Le vendredi 28 avril est une date attendue par tous les
passionnés de plaisirs halieutiques. C’est en effet l’ouverture
de la pêche à la truite! Tous les pêcheurs de ce salmonidé
emblématique attendent impatiemment de retourner sur
les nombreux lacs et rivières du secteur, pour retrouver leur
poisson favori et surtout retourner profiter de la nature en
plein réveil.

Les pêcheurs attendent impatiemment de retrouver la « Salmo Fontinalis ».
parfois la pêche impossible. Mais l’ouverture ce
n’est pas tant pour les truites qu’on la fait : c’est
aussi pour le plaisir de retrouver les amis et les
beautés de la nature en plein réveil printanier.
Pour les plus attachés à la réussite : pêchez
lentement, dans les eaux les plus calmes, qui se
réchauffent plus rapidement.

UNE TRUITE TYPIQUE D’ICI

La truite mouchetée est un poisson très répandu
dans tout le Québec, tout comme sa pêche. Salmo
Fontinalis - de son petit nom latin et omble de

fontaine de son nom commun - est la seule souche
de truite originelle de cette partie de la province.
Les truites brunes et truites arc-en-ciel, par
exemple, ont été introduites après la colonisation du continent. Le patrimoine génétique de
la truite mouchetée, son comportement, sa robe
notamment sont donc spécifiques aux eaux acides
qui coulent sur les sous-sols granitiques du Québec. C’est ce qui fait que les pêcheurs la qualifient
d’indigène. Prenez donc le temps d’admirer les
caractéristiques de votre prochaine prise : elle
fait partie du patrimoine naturel québécois!

DANS LA
SALLE DE BAIN
prochaine
DEsTINATION:
LE BAC.
Récupérez vos
bouteilles de shampoing,
vos contenants de détergent
et vos pots de crème.

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.

Joyeuses Pâques

Jambon glacé
à la figue et
au vinaigre
balsamique
de Stefano Faita
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

Joyeuses Pâques

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
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David Fafard

Noël Gingras

Lucie Rinfret
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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 342 chemin du TOUR-DU-LAC P.D. 495 000 $

U
A
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LAC-BEAUPORT Bord de lac à l’esprit contemporain. Vue spectaculaire! 1 395 000 $

T
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LAC-BEAUPORT Maison avec beaucoup de cachet, unique propriétaire. 3 ch. 795 000 $

U
’EA
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DD

R
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LAC-ST-JOSEPH Haut de gamme, 4 ch., sous-sol en RDJ amis ou bi-génération. 1 395 000 $
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E
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NO PR
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LAC-BEAUPORT Quai et cabane pour bateau. Piscine creusée de béton. 1 400 000 $

U
’EA
L
E

DD

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

D
N
E

U

LAC-BEAUPORT Propriété rénovée. 4 ch. Vue lac et montagnes. 535 000 $

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

R
BO

U

A
VE

LAC-BEAUPORT Maison 5 CC. Spa et piscine creusée. 2 Garages doubles. 1 895 000 $

U

LAC-BEAUPORT 145 chemin de L’ÉPERON. P.D. 389 000 $

AU

LAC-BEAUPORT Bord du lac! Luxe, raffinement, avant-gardiste, moderne/exotique. Salle-de-jeux, gym, SPA et piscine creusée. 3 895 000 $

NO

E
UV

AU

LAC-BEAUPORT Construction 2011, 5 ch, terrain plat beaucoup d’intimité. 725 000 $

NO

U

A
VE

U

NO

LAC-BEAUPORT Construction neuve! Luxueuse contemporaine haut de gamme. 4 chambres. 985 000 $

U
’EA
L
E

DD

R
BO

LAC-ST-CHARLES LE SITE! Construction Rousseau. Gar. double. Terrain paysager. 975 000 $

É
RIV

NO

AU

LAC-BEAUPORT Construction récente très lumineuse, aires ouvertes, 4 CC (poss. de 5). 465 000 $

NO

E
UV

AU

LAC-BEAUPORT Propriété bien entretenue, 3 ch. Pis. creusée. À proximité de tout. 349 000 $

NO

U

A
VE

LAC-ST-CHARLES Havre de paix, vue imprenable sur montagnes. Tout rénovée. 688 000 $

U
’EA
L
E

R
BO

STE-BRIGITTE-DE-LAVAL Domaine avec maison bi-génération ou appartement 4½. 529 000 $

E
UV

DD

R
BO

DD

CP

LA

U
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U

BEAUPORT Grand cottage 3 ch. situé dans un secteur paisible avec vue sur le fleuve. 425 000 $

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

NO

E
UV

AU

LAC-BEAUPORT Propriété très lumineuse 3 ch. Rénové. Garage avec atelier. 539 000 $

NO

E
UV

AU

CHARLESBOURG Propriété d’architecture unique avec beaucoup de boiseries. 374 000 $

NO

U

A
VE

U

MONTCALM CONDO unique aménagé sur 2 niveaux, 2 CC. + loft. Stationnement. 297 000 $

E
UV

AU

LAC-BEAUPORT Propriété 5 ch, mariée avec la nature avec beaucoup de cachet! 479 000 $
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LAC-BEAUPORT OCCASION UNIQUE! Vendu 125 000 $ en bas de l’éval. mun. 1 075 000 $
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POHÉNÉGAMOOK Domaine avec propriété haut de gamme. Maison d’invités. 1 250 000 $

NO

E
UV

AU

LAC-BEAUPORT Grand cottage aménagé sur 3 niveaux. 379 000 $

NO

E
UV

AU

CHARLESBOURG Construction neuve. Jumelé 3 ch. Gar. intégré au ss. 299 000 $ +tx

NO
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LAC-BEAUPORT Charmante avec beaucoup de cachet. Desservies. Accès au Lac. 229 000 $

NO
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U
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LAC-ST-JOSEPH Bord du lac avec plage. Immense propriété sur 3 niv. 5 chambres + bureau et gym. Garage détaché sur 2 niv. avec s-jeux et espaces pour 6 voitures. 2 250 000 $

AU
E
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O
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LAC-BEAUPORT Propriété haut de gamme, 4 ch. RDJ accès terrasse et piscine. 498 000 $

É
CL
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LAC-BEAUPORT Recherché! Desservie aqueduc/égouts. Maison 3 chambres. 349 000 $
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U
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LAC-BEAUPORT Propriété à aires ouvertes, 3 chambres, ss aménagé en RDJ. 359 000 $

T
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LAC-BEAUPORT Authentique, chaleureuse, vue imprenable sur les montagnes. 269 000 $

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

IS

LA

LAC-BEAUPORT Joli plain-pied à aires ouvertes, très lumineux, solarium. 3 ch. 329 000 $

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

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

BL
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E
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LAC-BEAUPORT Maison 3 chambres. Entrée indépendante au SS. Gar. double. 339 000 $

PR

AC

AC

LAC-BEAUPORT Propriété aménagé sur 3 niv. avec ss en RDJ 4 chambres. 389 000 $

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

SÉ

U
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R
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LAC-BEAUPORT Luxueuse résidence, 4 ch., ss en RDJ. Desservie aqueduc/égouts. 500 000 $

IN
MA

LAC-BEAUPORT Impeccable, lumineuse, aires ouvertes, 4 chambres. Gar. excavé. 425 000 $

E
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U
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C
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PIS

LAC-BEAUPORT Belle autrichienne aires ouvertes 3 ch. Gar.chauffé attaché. 459 000 $

LAC-BEAUPORT Achetez une montagne avec abri forestier 4 saisons, 450000pc 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 $
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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 Maison 5 ch. Terrain paysager et piscine. Vue montagnes. 439 000 $

RÉ
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LAC-BEAUPORT Maison neuve d’architecture unique. Rue cul de sac. 559 000 $
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LAC-BEAUPORT Domaine au cœur de la municipalité. Gar. et piscine creusée. 649 000 $

LAC-BEAUPORT Propriété nouvelle tendance chic & rustique. 3 ch. 575 000 $

RD

BO

LAC-BEAUPORT Immense et haut de gamme, 4 chambres. Desservies. 739 000 $
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LAC-BEAUPORT Grand cottage aménagé sur 3 niveaux. 5 ch. Bordé par la rivière. 415 000 $
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LAC-BEAUPORT Récente, 4 chambres, grande salle-familiale en rez-de-jardin. 459 000 $
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L
LE

LAC-BEAUPORT Haut de gamme et lumineuse. Construction neuve. 695 000 $ + tx

B
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LAC-BEAUPORT Maison haut de gamme et entièrement rénovée, 3 CC. Rien de comparable. 679 000 $

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

SP

LAC-BEAUPORT Plafonds 20pi, 4 chambres, s-multisports et pis.intérieures. 995 000 $
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LAC-BEAUPORT Magnifique domaine avec gar., gazebo et pis. creusée. 695 000 $
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LAC-BEAUPORT Immense RDC à aires ouvertes, 3 ch, ss avec sortie gar. 489 000 $

É
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LAC-BEAUPORT Maison 4 ch. Gar.détaché. Desservies aqueduc/égouts. 399 950 $

