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LAC-BEAUPORT
IN
RA
TER

QUARTIER EXALT avec 24 000 pieds carrés.
Desservie aqueduc/égouts.
Emplacement de choix, près de tout!
PRÊT À CONSTRUIRE 184 000 $

Section spéciale p. 10 à 13

LAC-BEAUPORT
IN
RA
TER

LES BOISÉES DE LA SEIGNEURIE avec 43 000 pieds carrés
Test de sol, implantation, permis de la municipalité,
plan de construction!
PRÊT À CONSTRUIRE 179 000 $

LAC-BEAUPORT
IN
RA
TER

Endroit de charme avec 20 000 pieds carrés
À proximité du Golf Mont-Tourbillon !
PRÊT À CONSTRUIRE 69 000 $
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Incendie majeur

Le BOUB renaîtra de ses cendres

CRÉDIT PHOTO : COURTOISIE.

L’Écho du Lac a récemment rencontré Valérie Dumas et Louis
Gagnon, couple de propriétaires du restaurant familial Chez Boub
ayant succombé aux flammes. Quelques jours suivant le sinistre,
les jeunes entrepreneurs se disent profondément touchés par
le soutien de la communauté de Lac-Beauport. Déterminés, ils
confirment la reconstruction imminente de cette institution.

Au final, seule l’enseigne du restaurant chez Boub a été épargnée des flammes

« On est vraiment motivés. Nous avons
passé le moment de la tristesse. Nous sommes
rendus à l’étape de se relever les manches. Les
gens veulent nous revoir, on va revenir ! »,
explique Louis Gagnon.
« On ne pensait pas être autant aimés
par notre communauté du Lac. Dans tout ce
malheur, le soutien des gens est ce qui nous
a fait le plus de bien. C’est vraiment un gros
wow ! », enchaîne Valérie Dumas.
Les images de l’incendie de chez Boub,
restaurant familial ayant ouvert ses portes en
1992, ont généré des centaines de réactions sur
les réseaux sociaux.
« Ça nous a fait réf léchir. On dirait que
tout le monde a une petite part du Boub et que
le resto fait partie du Lac. Lors des pannes
d’électricité ou lorsque les gens vivaient euxmêmes des sinistres, ils venaient y manger. »
Le couple de Lac-Beauport s’active déjà
aux préparatifs qui mèneront à la réouverture.
« C’est notre premier sinistre, mais on est bien
protégés et on a une bonne équipe avec nous.
L’idéal serait de commencer la construction à
l’automne et de pouvoir ouvrir au printemps
2018 », précise Valérie Dumas.
Selon les propriétaires, l’ensemble du menu
actuel de chez Boub, la crèmerie et la salle
de jeux pour les petits seront de retour. Ils
respecteront les normes de construction de la

Ville de Québec, mais souhaitent assurément
conserver les couleurs actuelles et l’ambiance
du Boub. Une section sera aménagée dans
le nouveau restaurant afin de souligner
les moments marquants du Boub, tel que
son déménagement de nuit, par camion, au
tournant des années 2000.
« On est conscients qu’il va y avoir un
manque de sauce à spag à Lac-Beauport dans
les prochains mois ! », confie avec le sourire
Louis Gagnon, au sujet des 130 litres de sauce
vendus chaque semaine chez Boub.

EMPLOYÉS TOUCHÉS

Mathieu Huot, chef cuisinier de chez
Boub depuis les quatre dernières années,
reste optimiste pour l’avenir des employés. «
Pour le moment, on est dans un marché où les
cuisiniers sont hyper en demande. Je n’ai pas
peur pour nous. »
« Les jeunes employés à temps partiel se
revirent de bord facilement. C’est pour les
plus vieux que la transition sera peut-être plus
difficile », précise le chef Huot.
« J’étais sous le choc quand j’ai appris la
nouvelle. C’est un restaurant familial et nous
formons un noyau serré. On est aussi très près
de nos [patrons]. Ils sont toujours là pour
nous. Tout n’est pas noir ! », conclut Mathieu
Huot.

Rapportez
le souvenir
parfait
Guichet à devises
étrangères
Retraits en dollars américains
et en euros, au taux de l’heure
24 h sur 24, 7 jours sur 7!
Centre de services le Mesnil
1280, boulevard Lebourgneuf
418 626-1146
desjardins.com/caisse-charlesbourg
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Premier candidat de l’Équipe Beaulieu – Vision Lac-Beauport

Guy Gilbert, véritable passionné de Lac-Beauport
Dans notre dernière édition, nous annoncions en primeur que
Michel Beaulieu se présente à la mairie de Lac-Beauport lors des
prochaines élections municipales. Au cours des prochains mois,
le candidat nous dévoilera les membres de son équipe. Voici le
premier et non le moindre : le conseiller municipal Guy Gilbert. Ce
passionné de sport et de santé revient sur son dernier mandat et
nous explique sa vision d’avenir pour Lac-Beauport !

UNE DÉCISION RÉFLÉCHIE

Pourquoi joindre l’Équipe Beaulieu aujourd’hui?
« Pour aller plus loin. Le fait que Michel m’ait
tendu la main, je trouve que c’est une belle
démonstration de maturité. Au-delà de nos
allégeances politiques, on avait beaucoup de
points en commun par rapport à l’avenir de
Lac-Beauport. Mon travail n’est pas fini et je
suis convaincu que c’est avec Michel Beaulieu
que je vais pouvoir aller au bout. C’est un match
politique parfait. C’est une démonstration aussi
qu’on veut travailler pour le peuple ! », explique
Guy Gilbert. Pour sa part, Michel précise qu’il
y a toujours eu beaucoup de respect entre eux
même s’ils étaient des opposants politiques lors
de la dernière campagne électorale. Le candidat
à la mairie a vu à quel point il était travaillant
au cours de son mandat, qu’il partageait la même
vision sur « l’ADN de Lac-Beauport », et se dit
très fier de l’avoir au sein de l’Équipe Beaulieu.
« On n’est pas aux premiers balbutiements, ça fait

longtemps qu’on échange sur plein de choses et
j’ai réalisé qu’il avait les mêmes valeurs que moi
et qu’ensemble, on pourrait faire progresser les
choses. »
Le conseiller précise que le développement
économique doit être considéré dans tous les
dossiers municipaux afin de diversifier les sources
de revenus et joindre les rangs de l’Équipe
Beaulieu est un pas dans la bonne direction.
« Je suis un gars de loisirs, de santé publique,
de sports. Et Michel, c’est un homme d’affaires.
Le développement économique va devenir
transversal et pour y arriver, ça prend un maire
comme Michel qui a du doigté politique. Ça prend
un maire comme Michel qui a des connaissances
dans le milieu des affaires et qui connaît des gens
d’affaires qui sont prêts à investir et à s’investir
dans Lac-Beauport. Le projet Entourage-sur-lelac en est un bel exemple ! »

Guy Gilbert, conseiller municipal à Lac-Beauport, partage la vision de Michel Beaulieu.

Suite à la page 4

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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Suite de la page 3
tionnement sera aussi réaménagé pour faciliter
les entrées et sorties, notamment à l’école. « On
en a pour l’été à travailler là-dessus, mais c’est
une réalisation qui va être très appréciée par la
population. Ça devient aussi un autre segment
supplémentaire pour ceinturer éventuellement
le tour du Lac au complet avec un trottoir pour
les usagers. » Il est fier également d’avoir travaillé
sur une politique de reconnaissance des organismes. « On a mis sur pied d’autres organismes
communautaires qui n’existaient pas, mais qui
sont maintenant très actifs dans la communauté
comme LB-Cycle qui entretient des pistes dans le
parc du Brûlé. »

PREMIERS ENGAGEMENTS

Aux yeux de Guy Gilbert, Lac-Beauport est un
milieu de vie stimulant avec un « environnement
naturel qui permet à chacun de vivre ses passions.
Il faut travailler pour conserver nos acquis. On
a un lac qui est encore sain, on est chanceux.
Mais on y voit et on prend les mesures. » Il
aimerait d’ailleurs que la municipalité devienne
un modèle de communauté active qui prône
la qualité de vie et que les athlètes formés sur
notre territoire soient davantage mis en valeur
à titre d’ambassadeurs. Nouvellement retraité,
il souhaite continuer à s’investir pleinement
dans les dossiers municipaux. « J’ai eu une
belle carrière de 27 ans en santé publique et
j’en suis très fier. Je me disais que j’étais rendu
au point de transposer toute cette expertise et
l’appliquer plus concrètement sur le terrain
et le meilleur moyen, c’est de faire de la politique municipale ! » Le conseiller municipal est
d’ailleurs un grand utilisateur des services de
Lac-Beauport. Il est très actif sur le territoire,
ce qui l’amène à échanger avec d’autres résidents. « Je me déplace dans le parc municipal
au terrain de soccer pour aller voir les gens.
Ça prend cinq ou dix minutes et il n’y a rien
de mieux que d’avoir le pouls sur le terrain. Je
vais courir et je rencontre des citoyens qui ont
la même passion que moi et qui me transmettent
leurs idées », confie le passionné de sport. « Je
me considère plus comme un agent de changement qu’un politicien. »

SES RÉALISATIONS

Guy Gilbert est fier de son premier mandat à titre
de conseiller municipal. « Malgré l’adversité, je
trouve qu’on a quand même bien réussi. Cela a
demandé beaucoup de travail », précise-t-il, soulignant la collaboration de ses confrères de l’alliance. Il mentionne notamment la continuité des
Sentiers du Moulins et du Saisonnier. « Ce sont
deux infrastructures de plein air que la municipalité a acheté sous la gouverne du maire Beaulieu
et qui me tiennent à cœur. La meilleure façon de

les garder vivantes et de les faire rayonner, c’est
de m’associer avec le maire qui les a achetées »,
confie le conseiller. Grâce à son implication, des
travaux sont présentement en cours pour sécuriser la zone communautaire. « Il y a vraiment un
problème de sécurité et ça devient un enjeu pour
notre municipalité. Il y a beaucoup de transits de
Sainte-Brigitte-de-Laval, et les gens roulent plus
vite. Le fait de sécuriser va favoriser les déplacements à pied et à vélo vers la zone communautaire
donc on va réduire le flot de voitures. » Le sta-

« Je suis très fier de ces réalisations et d’avoir
travaillé avec mes collègues Marc Bertrand,
Even Mc Hugh et François-Bernard Saillant
sur des dossiers importants comme le réseau
d’aqueduc, et d’avoir commandé une étude pour
vraiment connaître l’identité de Lac-Beauport.
Maintenant, on sait que 86 % des résidents,
ce sont des gens qui ont choisi la qualité de
vie et le plein air », déclare Guy Gilbert. Il
faut dire que cette vision s’applique aussi à lui
personnellement puisqu’il a découvert LacBeauport en participant à un triathlon dans les
années 1980 et a décidé de s’y établir par choix
en 2001. « On est revenus au Lac et on s’est senti
chez nous. J’avais l’image d’une communauté
tissée serrée, c’était dans nos valeurs. Je ne
dis pas qu’on est en train de la perdre, mais
l’identité de Lac-Beauport, il faut y travailler. »

PROTÉGEZ VOS YEUX
DU SOLEIL

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

LES RAY BAN
SE FONT
MAINTENANT
AVEC RX

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

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

Prenez rendez-vous dès maintenant !

418 825-0044

caroleroth@cliniquevision.ca

www.cliniquevision.ca
1025, boulevard du Lac, Lac-Beauport
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Par Christophe Leduc
christophe.leduc@outlook.com

Conseil municipal du 4 juillet

Les Sentiers du Moulin divise encore le conseil
envisager la meilleure solution pour les Sentiers
du Moulin.
Si personne n’arrive a réellement s’entendre,
une chose est sûre : tout le monde veut garder les
Sentiers du Moulin vivants et faire perdurer les
activités estivales ou hivernales. La prochaine
séance ordinaire aura lieu le 28 août prochain.
Affaire à suivre…

TRAVAUX D’ÉTÉ

Un emprunt pour un maximum de 2 M$ a d’abord
été voté pour la réfection du Chemin du Tour-duLac, entre le chemin de l’Éperon et celui des Lacs.
Ainsi, le conseiller Mc Hugh espérait recevoir
l’approbation du ministère des Transports afin
de pouvoir « démarrer les travaux rapidement
pour qu’ils puissent être terminés avant la rentrée scolaire ». Un budget de 237 000 $ a aussi
été alloué pour la réfection d’un ponceau sur ce
même chemin.
M. Mc Hugh annonçait également que
la Municipalité avait reçu la certification
d’autorisation de la part du ministère et pourra
donc entamer les travaux d’égout et d’aqueduc au
Mont Cervin dès le 10 juillet.

Le conseil municipal a dû répondre aux inquiétudes des citoyens sur les Sentiers du Moulin.

La CCaP enCourage
La soif d’aPPrendre

DE NOUVEAUX HORAIRES POUR LES BUREAUX
MUNICIPAUX

Le conseil a également adopté un nouveau règlement sur les horaires d’ouverture des bureaux
municipaux qui seront désormais ouverts de 8 h
à midi et de 13 h à 16 h 30, du lundi au jeudi. Les

5 bourses d’études de

CRÉDIT PHOTO : CHRISTOPHE LEDUC

Le sujet des Sentiers du Moulin a divisé le conseil.

CRÉDIT PHOTO : CHRISTOPHE LEDUC

C’est devant une trentaine de citoyens que la mairesse Louise
Brunet a ouvert cette dernière séance avant la pause estivale.
Au programme, les affaires courantes, des travaux pour l’été et
surtout le sujet des Sentiers du Moulin qui divise toujours citoyens
et conseillers.

1000

$

seras-tu celui ou celle
qui saura se démarquer?

vendredis, il faudra se présenter entre 8 h et 13 h.

LE LASALLIEN, LE SUJET QUI FÂCHE

C’est le vote sur l’attribution d’une somme de
190 845 $ à l’organisme Le Lasalien qui a encore
semé la division, non seulement au sein de la
population, mais également au sein du conseil
municipal. Le montant alloué est censé éponger
les dépenses d’honoraires pour les nouveaux
plans du bâtiment d’accueil, ainsi que le déficit
opérationnel des Sentiers du Moulin. Mais son
adoption ne s’est faite que dans la division :
quatre conseillers ayant voté pour, la mairesse et
Mme Chartier s’y étant opposées. Cette dernière
a en effet provoqué le vote, expliquant qu’elle
était « gênée par les demandes répétées d’aide
financière du Lasallien. La mairie n’est pas un
organisme financier! ». Mme Chartier résumait
ainsi sa pensée : « Je crois aux activités, mais le
lien est rompu. ». Interrogée sur la possibilité
pour elle d’utiliser son droit de véto, la mairesse
Brunet a, expliqué son besoin de « prendre le
temps de regarder ça et de réfléchir à la meilleure
solution ».
La tension est alors montée d’un cran dans
la salle et au sein-même du conseil municipal.
Faisant face un flot de critiques, les conseillers
doivent donc revoir le dossier afin d’enfin

Pour tous les détails : www.ccapcable.com

418.849.7125

www.ccapcable.com |
20 860 boul. Henri-Bourassa
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SLIDE X - UNE DOSE D’ADRÉNALINE!

50 000 $ POUR L’EMBELLISSEMENT
DES COURS DE DEUX ÉCOLES !
CRÉDIT PHOTO : COURTOISIE

NOUVEL ÉVÉNEMENT À
LAC-BEAUPORT!

Véronyque Tremblay annonce un
investissement dans Chauveau

Véronyque Tremblay annonce un investissement de 50 000 $ pour la réalisation de deux projets dans la
circonscription de Chauveau. Pour permettre la réalisation de deux projets d’embellissement de cours d’école
dans la circonscription de Chauveau au cours de l’été 2017, une aide financière de 50 000 $ sera allouée.
La députée de Chauveau, Mme Véronyque Tremblay, en a fait l’annonce récemment au nom du ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx.
L’aide gouvernementale se répartit de la façon suivante : l’école du Vignoble reçoit 25 000 $ pour l’installation
et la réfection de modules de jeux avec aménagement paysager. L’école Montagnac, à Lac-Beauport, se voit
verser également 25 000 $ pour l’installation de modules de jeux et de mobilier urbain avec aménagement
paysager.Précisons que l’aide financière annoncée est accordée dans le cadre de la mesure Embellissement
des cours d’école pour l’année scolaire 2016-2017 du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
Cette mesure permet de financer divers projets d’aménagement que les commissions scolaires mettent en
œuvre en partenariat avec la communauté, et ce, dans le but d’offrir aux élèves un environnement stimulant et
sécuritaire, propice à la pratique d’activités physiques. Au total, 148 projets d’embellissement de cours d’école
ont été autorisés cette année grâce à un investissement gouvernemental de près de 3 millions de dollars.

• 140 à 173 pieds de longueur;
• 50 à 65 pieds de dénivelé;
• trois tremplins : un single, un big air et un double.
L’accès au site est gratuit pour les curieux afin de profiter de l’ambiance et, qui sait, peut-être se laisser tenter
par les glissades ! L’accès aux glissades est au coût 25$ par personne et les réservations peuvent se faire
dès maintenant via le site Web. Il est important de réserver, car il n’y aura pas d’inscriptions sur place. Les
glissades sont accessibles aux personnes de 14 ans et plus. Réservation et information au www.slidex.ca.

Élections municipales 2017

UN NOUVEAU PARTI À STONEHAM
Aujourd’hui tous ceux et celles qui attendaient avec impatience de connaître l’alternative à l’équipe sortante
du maire Robert Miller ont enfin quelque chose à se mettre sous la dent. Une nouvelle formation politique
voit le jour: Le Parti Uni des Cantons entre en scène.
Pour ce parti, le plan de match est clair: redonner les clés de la Ville à ses citoyens! Avec l’accord de la
population, ils ont comme objectifs de combattre les hausses de taxes, contrôler l’endettement et redonner
un milieu de vie plus ouvert et plus propice à l’écoute des citoyens et citoyennes. Aussi, la sécurité, la saine
gestion et des projets vraiment porteurs pour la population, passant par la consultation, seront les priorités
du Parti Uni des Cantons.
Suivez Le parti Uni des Cantons sur Facebook au cours des prochains jours…

CRÉDIT PHOTO : COURTOISIE

Cet été, le Centre AcrobatX à Lac-Beauport, en collaboration avec l’agence événementielle Puzzle, tiendra
l’évènement Slide X, une expérience unique de type « slip & fly » sur trois weekends : 5-6 août, 12-13 août
et 2-4 septembre. Une première au Canada, Slide X a pour but de rassembler les adeptes d’adrénaline et
de sensations de glisse inégalables!  Les participants pourront s’élancer du haut des rampes de ski sur des
glissades géantes pour atterrir dans la piscine et réussiront possiblement des sauts allant jusqu'à 40 pieds de
long et 30 pieds de haut, pour les plus aguerris. Les visiteurs et participants seront accueillis sur un site offrant
animations, kiosques de restauration et activités diverses dans une ambiance des plus estivale ! Slide X en
quelques chiffres c’est :

« Des centaines de jeunes du comté de Chauveau profiteront de nouvelles cours d’école où ils pourront
s’amuser et refaire le plein d’énergie. Cet investissement est une excellente nouvelle, car des cours d’école
attrayantes et sécuritaires encouragent les jeunes à être actifs et leur donnent davantage le goût de venir à
l’école. En tant que députée de Chauveau, je suis heureuse d’y être associée », indique Véronyque Tremblay,
députée de Chauveau.

De gauche à droite. Jannick Duchesne, B.a.a. Sharon Walker, présidente du mouvement À Coeur Ouvert.
Gaétane G. St-Laurent, femme d’affaires. Claude Lebel, MBA et aspirant au rôle de maire. Marie-Ève
D’Ascola, directrice secteur de l’éducation. Paul Beaulieu, homme d’affaires et Stéphane Fontaine, officier
service incendies.
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ET SI C’ÉTAIT
VOTRE PROCHAIN
LIEU DE TRAVAIL ?

Journée
porte
ouverte
carrière

Nous recrutons !

QUAND :
SAMEDI 8 JUILLET, DE 10 H À 16 H

Nous sommes à la recherche de candidats
dynamiques, vibrants et passionnés qui incarneront
notre philosophie « un esprit sain dans un corps
sain ». Vous êtes un bon vivant et vous aimez bouger
pour vous sentir bien ? Vous êtes l’ambassadeur
de « wellness actif » qu’il nous faut pour occuper
un de ces postes vedettes :

OÙ :
99 CHEMIN DU TOUR-DU-LAC,
LAC-BEAUPORT, QUÉBEC.
VOYEZ LE SITE EN PRIMEUR !
À APPORTER :
CURRICULUM VITAE

Présentation et échanges avec
l’équipe de direction.
•

Cuisiniers (ères)

•

•

Serveurs (es)

•

Coureurs (euses)
Ambassadeurs (rices)
du service client

Vous n’êtes pas disponibles ?
Participez au Facebook Live : visite
exclusive du site et réponse
à vos questions dès 16 h en direct !

Faites partie de notre Entourage !
Pour voir toutes les opportunités de carrières, visitez le site
carrieres.entourageresort.com

entourageresort.com
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BABILLARD JEUNESSE

Par Édouard Dufour
ed_duf@hotmail.com

École Montagnac

Promotion de saines habitudes alimentaires par le théâtre
« On a participé au concours Métro Croque
Santé. Nous avons obtenu une bourse de 1000 $.
Nous devions en échange monter un projet et le
désir de faire du théâtre était omniprésent dans
la classe », explique l’enseignante Ève Martin.
Les élèves ont donc décidé de créer de
toutes pièces une série de saynètes avec comme
trame de fond la santé et les saines habitudes
alimentaires. L’élaboration d’une trame
narrative, plusieurs répétitions, la confection
de costumes et d’un décor élaboré ont permis
aux élèves de développer leurs compétences
dans le cadre d’un projet stimulant.
Un avion fait de carton entièrement
décoré, large d’une douzaine de pieds, trônait
au centre de la classe. Une scène a aussi été
aménagée pour l’occasion.
Vestons, perruques f lamboyantes et
lunettes fumées étaient au programme afin
d’offrir un divertissement de qualité. « Je
reconnaissais la personnalité des enfants

dans ce projet. Le côté ludique et amusant de
certains a fait surface », témoigne Ève Martin.
L’enseignante se réjouit de ce genre de
projet interclasse. Elle explique qu’il s’agit
d’une manière de développer un « véritable
sentiment d’appartenance des jeunes envers
leur école » et que Montagnac est soucieuse de
promouvoir régulièrement ce genre d’activité.

IMPORTANTE ALIMENTATION

Les jeunes ont eu l’occasion de développer leurs
aptitudes culinaires en préparant une série de
collations destinées à leurs camarades venus
assister à l’évènement. Les sourires et les mercis
étaient nombreux parmi l’assistance. Au final, ce
sont les collations santé qui ont permis d’éviter
un destin tragique aux passagers du vol Air-Montagnac!
« Les enfants ont choisi eux-mêmes les
collations santé. Dès huit heures ce matin,
les cuistots étaient à l’œuvre. C’est un travail

CRÉDIT PHOTO : ÉDOUARD DUFOUR

Les élèves de quatrième année de la classe d’Ève Martin ont fait
la promotion des saines habitudes de vie auprès de leurs pairs de
l’école Montagnac en créant des saynètes ludiques. Les spectateurs ont pu déguster des collations santé au terme de ces sketchs
dynamiques.

Les jeunes artistes de l’école Montagnac (bâtiment du Lac) ont livré une solide performance.
d’équipe qui n’aurait pas été possible sans la
collaboration de tout le monde », explique
l’enseignante de ces jeunes artistes. Celle-ci
ajoute que les parents de ses élèves ont aussi
contribué à ce projet en se procurant les denrées
nécessaires à l’activité. Les collations proposées
étaient composées des incontournables fruits,
légumes et produits laitiers. Considération
importante en 2017, toutes les collations étaient
exemptes de traces de noix.

MISSION ACCOMPLIE

Rencontrés après à leur performance, les jeunes
comédiens en herbe affichaient tous une mine
ravie. Plusieurs se sont dits heureux d’avoir
surmonté « la nervosité » de performer devant
une assistance. « J’ai beaucoup aimé fabriquer
l’avion, cuisiner et pouvoir être avec mes amis »,
explique, la voix empreinte de fierté, une élève
de la classe de madame Ève. Cette dernière se
dit déjà ouverte à réitérer l’expérience l’année
prochaine!

Par LE REGROUPEMENT DU LAC
leregroupementdulac@gmail.com

La Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg
devient le partenaire présentateur

Un appui financier de 20 000 $ pour le Regroupement !
Cet appui financier majeur permettra de
mettre en place les ressources nécessaires à l’organisation de plusieurs évènements au cours de
l’année, tels le Tournoi de golf et le Gala reconnaissance Desjardins, présidés par Monsieur
François Bergeron, directeur général de la Caisse
populaire Desjardins de Charlesbourg. Ces deux
évènements se dérouleront le 28 septembre prochain au Golf Royal Charbourg. On compte également à l’horaire plusieurs « 5 à 7 », la Journée
de consommation locale et les diners-conférences.
Une programmation qui saura assurément stimuler la communauté entrepreneuriale de la région!
Plus de détails seront bientôt disponibles sur le
site Web du regroupement : http://leregroupementdulac.com.

Monsieur François Bergeron, souligne
l’importance de supporter le milieu des affaires
dynamique de Lac-Beauport : « Nous sommes
fiers de pouvoir soutenir la communauté d’affaires de Lac-Beauport. La Caisse populaire de
Charlesbourg est soucieuse de répondre au besoin
de toutes ses clientèles et de stimuler l’entrepreneuriat dans sa communauté ».
De plus, l’Assemblée générale annuelle du
8 mai dernier a permis d’accueillir au sein du
Regroupement plusieurs nouveaux membres :
Jean-Michel Puto, Jean-Simon Jalbert et
Christyna Mérette. Stéphanie Morasse, Sonia
Fleury, Claudie Bérubé et Olivier Bérard poursuivront leur mandat. Jean-Simon Jalbert a été
nominé au poste de coordonnateur du RegrouÉDITEUR : Michel Beaulieu
michel@platinecommunication.com
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La Clinique d’optométrie Vision Santé fête ses deux ans

« Une relation solide avec la population »
Le projet entrepreneurial de Carole Roth, optométriste propriétaire
de la Clinique Vision Santé, se poursuit. Après deux années fastes
pour l’entreprise, la propriétaire se réjouit du lien de confiance que
son équipe a su créer avec la population de Lac-Beauport.

L’équipe de la Clinique d’optométrie Vision Santé veut servir encore longtemps les citoyens de Lac-Beauport.
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100 chemin des Affluents. 424 900$
Bi-Génération avec garage.
VUE sur les pistes de ski!

49 chemin du Moulin. 339 000$
Contemporaine comme neuve.
Terrain intime et boisé.

215 Rue Gingras #6A. 699 900$
Chalet NEUF habitable à l'année au bord
du lac St-Joseph

LAC-BEAUPORT

STONEHAM

LAC-ST-JOSEPH
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Avenue du Rocher. 599 000$ + TX
Domaine de rêve au lac Delage.
Pour construction!

N

Disponible pour
vous durant toute
la saison estivale.

Côte-de-Beaupré et même de Portneuf »,
explique la propriétaire.
« Je souhaite que ça continue comme ça
et que nous puissions desservir pour encore
plusieurs années nos clients », conclut Carole
Roth.

la clinique et les employés sont précieux pour
moi! », témoigne Carole Roth.
L’entreprise de Lac-Beauport accueille
désormais de nouveaux clients en provenance
de l’extérieur des environs de Québec. « Les
gens viennent parfois de Charlevoix, de la

N

« Il faut se distinguer de la compétition », précise
Carole Roth. Pour ce faire, l’optométriste mise
sur une clinique n’appartenant pas à un réseau
traditionnel et sur une approche personnalisée
envers ses clients.
Jonathan Blais, citoyen de Lac-Beauport
et client de la Clinique Vision Santé, se dit
satisfait de son expérience. « Je cherchais une
paire de lunettes avec laquelle je pourrais
faire des activités physiques, mais qui a
aussi un style classique. Mon rendez-vous de
consultation a été fixé rapidement. Le service
était impeccable ! », affirme le jeune homme
atteint de myopie.
« La clinique est comme une grosse famille.
Les clients viennent ici et jasent entre eux et
avec nos employés. Nous sommes un point de
rencontre. J’aime vraiment ce côté social de

CRÉDIT PHOTO : ÉDOUARD DUFOUR

DÉFI ENTREPRENEURIAL

U

L’objectif de la Dre Carole Roth est d’offrir
un service personnalisé et chaleureux à sa
clientèle. « On veut prendre soin des gens pour
qu’ils ne se sentent jamais comme des numéros.
Les gens sont contents d’avoir un service local.
[..] Ça me fait chaud au cœur de voir leur
soutien », témoigne l’optométriste.
C’est par une journée ensoleillée du mois
de juin que Carole Roth a décidé de célébrer
les deux ans de sa boutique. L’optométriste
cumulant 22 années d’expérience dans le métier
a ouvert les portes de sa clinique aux citoyens,
tout en invitant des fournisseurs à venir y
présenter de nouveaux modèles de montures
pour petits et grands. « C’est une belle journée
pour faire plaisir à tout le monde et pour
remercier les gens de nous faire confiance »,
explique Carole Roth.
Alors que l’inventaire régulier de la clinique
avoisine les 450 montures, un évènement portes
ouvertes comme celui-ci permet d’offrir près
du triple de montures aux visiteurs. « Le sport
et la diversité » inspirent l’équipe de la clinique

STONEHAM

ed_duf@hotmail.com

à diversifier leur inventaire. La propriétaire
mentionne notamment l’acquisition de lunettes
sportives de marque « Julbo » et celle des
montures thématiques Disney inspirées des
œuvres cinématographiques que sont «la Reine
des Neiges » et la saga « Stars Wars».

U

Par Édouard Dufour

21 Chemin du Faucon. 459 900$
Vaste plain-pied 4 ch plafonds 10 pieds,
cour aménagée

77 montée du Cervin. 309 900$
Chaleureux cottage "suisse"
avec vue sur le Relais!
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Le restaurant est prêt pour sa relance

Vent de renouveau chez Les Frères Toc !
« Les Frères Toc, c’est une institution qui est
ici depuis vingt ans. On est une nouvelle équipe
et on veut faire notre marque avec le renouveau
qu’on va apporter au restaurant. On ne peut
pas tout bouleverser, mais on veut que les gens
s’en rendent compte. » Ainsi, Robert Tardif a
rapidement ciblé certaines améliorations qui
pourraient être bénéfiques pour la clientèle et
l’équipe dès l’acquisition. « On a changé tous les
systèmes de son, on a changé le système informatique pour faciliter la gestion des cuisines. On
avait une autre vision, on voulait que ce soit plus
efficace et en même temps plus près des clients »,
précise le propriétaire. Des travaux importants
sont également prévus dans la cuisine les 16 et 17
juillet prochains, ce qui nécessitera la fermeture
exceptionnelle du restaurant. « On veut que ce
soit convivial pour les gens, nos employés et à
notre image », ajoute-t-il. Le confort des clients

est d’ailleurs une priorité pour l’administration.
Un système de chauffage radiant a été installé
dans la section arrière et le salon sera encore plus
intime. Ce dernier pourra désormais accueillir environ 40 personnes et offrira un système
audiovisuel répondant aux besoins d’un groupe
ou d’une réunion d’affaires. Le solarium demeure
une autre option intéressante pour les réceptions
jusqu’à 60 personnes.
Les employés principaux sont toujours en
poste, mais Robert Tardif a recruté deux nouveaux responsables qui travaillent sur le plancher avec le reste de l’équipe : Rémi Gagnon et
Anne-Julie Gosselin. « On veut que les gérants
soient près des clients », confie-t-il. « C’est le nerf
de la guerre en restauration, il faut qu’on soit une
équipe unie et qu’on ait tous le même but: rendre
le client content. » Un programme de formation
sera établi pour les nouveaux employés, autant

CRÉDIT : AMÉLIE LÉGARÉ

Le réputé restaurant Les Frères Toc est bien connu sur le territoire.
Grâce à son menu savoureux et ses soirées musicales avec chansonnier, une clientèle fidèle s’y rassemble depuis déjà vingt ans.
En février dernier, un nouveau joueur entrait en poste. L’homme
d’affaires Robert Tardif a fait l’acquisition du commerce et a décidé
d’effectuer plusieurs changements, toujours dans l’optique de
mieux servir les clients.

La nouvelle équipe des Frères Toc. De gauche à droite : Rimi Kim, Rémi Gagnon, gérant de soir, Martial
Abraham, chef, Robert Tardif, propriétaire, et Anne-Julie Gosselin, gérante de jour.

Découvrez
notre menu
revisité
À tous les mercredis soir,
jusqu'au 31 août,
nous vous offrons 15% de rabais
sur votre facture!
(Cette offre n'est pas jumelable aux autres promotions)

20815, boul. Henri-Bourassa

lesfrerestoc.com

418 849-6211
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Par Amélie Légaré
amelie@lechodulac.ca

l’embauche, ils vont s’occuper de la publicité »,
indique-t-il. « On a tous la même vision. On veut
tous s’en aller à la même place. C’est ce qui fait
que la confiance est là et on rame tous dans le
même sens », renchérit Anne-Julie.

Une belle complicité s’est établie entre les deux gérants Anne-Julie et Rémi.

pour le service à la clientèle que pour la sommellerie puisque l’entreprise souhaite développer des
accords mets et vins. L’ajout d’un cellier fait d’ailleurs partie des prochains changements. « Cela
va nous donner de l’espace pour classer notre vin
parce qu’on veut vraiment y aller dans l’importation privée, faire connaitre des nouveaux produits aux gens », précise Rémi, qui prévoit revoir
la carte des vins et des cocktails prochainement.

CAPITAL HUMAIN

Rémi Gagnon possède 20 ans d’expérience dans le
milieu de la restauration : service, sommellerie,
bar, mixologie. Il a également été propriétaire
d’une taverne dans la région de Charlevoix pendant six ans. « L’amour du métier m’a amené à en
apprendre plus et maintenant, c’est plus dans la
gestion que je me dirige. » Pour sa part, Anne-Julie travaille dans le domaine depuis 12 ans et elle
est revenue après son BAC en communication
parce que le contact client lui manquait. « J’ai
hésité, mais je suis retournée dans la restauration par passion. » Les deux ont déjà travaillé

Collaborateur
du succès
des Frères Toc

ensemble dans le passé et ont une belle complicité.
« On a juste des tâches un peu différentes. Rémi
est à sa place le soir, c’est lui qui va mettre l’ambiance. Moi, je suis meilleure un peu plus dans
l’administration. On a une super bonne communication. On est une bonne équipe, ça marche! »,
précise Anne-Julie.
Pour sa part, Robert Tardif a travaillé pendant
dix ans comme administrateur dans un hôpital
avant d’acquérir différents immeubles commerciaux. Il admet se retrouver dans le milieu de la
restauration par accident. « J’ai décidé de plonger
parce que je trouvais qu’il y avait un beau potentiel inexploité. » Depuis février, il collabore à son
dernier projet de carrière : relancer Les Frères
Toc. « On a du plaisir à le faire. Je suis allé chercher les gens qui je pensais pouvoir m’aider, mais
aussi faire exploser l’entreprise. » Il garde un œil
sur les décisions à prendre, mais fait entièrement
confiance à son équipe. « Je m’occupe plus de la
gestion de l’immeuble, les affaires techniques
et après je les laisse aller. Ils font tout, ils s’occupent de la gestion du personnel, ils vont faire

8000, Armand-Viau, bureau 100
Québec (QC) G2C 2E2
418 840-5600 gfs.ca

Au cours du dernier mois, Robert Tardif avoue
avoir entendu à quelques reprises des appels de
gens qui voulaient savoir si le restaurant était
toujours ouvert malgré la dernière collision.
« L’accident a eu lieu en juin 2016, on a été fermé
jusqu’en septembre 2016. Il faut dire les choses
honnêtement, ça fait mal. Un accident comme ça
et fermer les opérations d’un restaurant pendant
trois mois, il faut reprendre après ça. » C’est
depuis le mois de février que l’équipe travaille
d’arrache-pied pour donner vie à sa vision et
elle « voit déjà les changements positifs ». « Les
gens font déjà des commentaires énormément.
C’est pour ça qu’on est encouragés à aller encore
plus loin. On est très très confiants », confie le
propriétaire. « La raison pour laquelle on parle
de renouveau, c’est parce qu’on veut quand même
continuer à progresser. Il y a de la place encore
pour de l’amélioration et on veut être présents. »
L’homme d’affaires songe d’ailleurs à approcher
d’autres commerces du territoire pour établir des
collaborations et souhaite s’impliquer davantage
dans la communauté. « Nos principaux alliés
sont embarqués. On est allés chercher les bonnes
personnes aux bons endroits. On a revu la structure. Là, on est prês à relancer! », conclut Robert Robert Tardif a choisi Les Frères Toc comme projet
Tardif.
de fin de carrière.

Recevez votre cadeau
Faites comme 50 000 personnes
et inscrivez-vous !
www.MonCadeauDeFete.com

Fier partenaire!
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Un menu amélioré, des valeurs sûres et des sushis!

Des saveurs pour tous les goûts !
LA CUISINE JAPONAISE À SON MEILLEUR

Les Frères Toc, c’est une équipe dévouée, une ambiance conviviale,
mais surtout un menu qui réjouira tous les palais. L’équipe souhaite
encore plus aller dans cette direction. Quelques plats ont été évalués et améliorés, mais les valeurs sûres demeurent. De plus, une
nouvelle équipe chapeautée par une chef japonaise confectionne
une gamme différente de sushis, une force du restaurant!

Cette organisation exemplaire, le restaurant la
doit à son chef Martial, qui débute sa 19e année
derrière les fourneaux du restaurant, et son assistant premier cuisinier Robert Légaré. Martial a
débuté sa carrière de chef cuisinier à 17 ans auprès
de Serge Bruyère à l’Éperlan. Il a ensuite continué son apprentissage auprès de Jean Soulard au
Hilton et de Nicola Cortina au Michelangelo. «
La cuisine est une histoire de famille. Mon oncle
c’est Jean Abraham, l’ancien propriétaire du Café

de la Paix. […] J’ai toujours été avec des grands
restaurateurs. » Le premier propriétaire a approché Martial pour faire décoller le restaurant et
ils ont élaboré le menu. Les noms des plats et du
restaurant étaient d’ailleurs inspirés des boisés
de Sherwood à l’arrière du commerce. Malgré sa
grande expertise, le chef se dit ouvert au changement et aux défis. « C’est pour ça qu’on dit que Les
Frères Toc, c’est différent. Quand les gens nous
demandent quelque chose de spécial, souvent on
va essayer de le faire même si ce n’est pas sur le
menu. » En plus de répondre aux demandes personnalisées, ils sont très compréhensifs face aux
allergies et intolérances. « On n’a pas le choix, on
est rendus là. »
CRÉDIT : AMÉLIE LÉGARÉ

Les soirs achalandés, le restaurant peut accueillir
jusqu’à 200 personnes. « En cuisine, ça ne parait
pas. J’ai fait beaucoup de restaurants et ici, les
gens n’attendent pas. C’est vraiment rapide. On
peut vraiment s’adapter à un groupe pressé, à un
groupe qui veut prendre son temps, c’est eux qui
décident. Avec l’expérience des gars en cuisine ici,
ils n’ont pas de surprise, les commandes entrent
en même temps et ça sort bien. Ils sont vraiment
excellents », ajoute Rémi.

Le menu des sushis offerts a été revu en entier et
les gens peuvent venir en profiter six jours par
semaine, du mardi au dimanche. Robert Tardif
a d’ailleurs fait installer une nouvelle cuisine et
a embauché une nouvelle chef japonaise expérimentée, Ayako, qui à son tour a recruté des gens
de sa nationalité. « C’est du renouveau, on a des
gens qui connaissent ça, ils ont leur expérience,
ils avaient un autre restaurant avant et ils savent
de quoi ils parlent. C’est l’image qu’on voulait
projeter en même temps que la qualité de la
nourriture », explique le propriétaire. « Les deux
entités sont là sur le plan administratif, mais la
collaboration est très étroite. Les achats se font
ensemble. Les deux chefs sont très connectés. »

UNE OFFRE POUR TOUS LES PALAIS

Pour ce qui est des changements apportés au
menu régulier, Anne-Julie précise que la différence est principalement visuelle et l’ajout de
quelques éléments : entrées à partager, burgers,

Le chef Martial est en poste depuis 19 ans et a collaboré à l’élaboration du premier menu.

crab cakes, etc. La table d’hôte change à toutes
les semaines, mais on peut désormais toujours y
retrouver des sushis et des chirashi (poke bowl).
Le menu midi est aussi très intéressant pour les
gens d’affaires du secteur. « On a toujours une
escalope de veau, une salade, un filet mignon.
L’escalope c’est la spécialité du chef. La sauce va
changer, les accompagnements, mais l’escalope
est toujours là », précise Rémi. « Il y a toujours un
poisson, un combo pizza différent, une salade qui
change à chaque jour et des pâtes. Ça c’est la base.
Des fois, on ajoute une petite assiette fantaisie
qu’on ne retrouve pas ailleurs. Il y a souvent des
petits extras », indique Anne-Julie, tout en ajoutant que les sushis et chirashi sont sur le menu
midi les jeudis et vendredis.

LE CLIENT AVANT TOUT

L’équipe des Frères Toc mise aussi sur l’accessibilité et offre des spéciaux grâce à une étroite
collaboration avec ses fournisseurs. Les prix
dans le menu ont d’ailleurs été diminués de 5 à
10 %. «D’après moi, on fait exception à la règle en
baissant nos prix cette année. On veut attirer les
familles, on veut attirer tout le monde », précise
Robert Tardif. « La différence avec beaucoup de
restaurateurs qui vont prendre les réductions des
fournisseurs à leur profit, nous on l’applique sur
le menu et la carte de cocktails », conclut Rémi.

FIER PARTENAIRE DES FRÈRES TOC

Jean-Francois Bergeron
Directeur général
2700, boul. Wilfrid-Hamel
Québec

418-872-8810
1-866-847-2003
capitalpropane.com

FIER PARTENAIRE
DES FRÈRES TOC
195, RUE JOLY, QUÉBEC 418681-2482 VIANDEX.COM
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Les Frères Toc mise aussi sur le divertissement

Un concept différent et polyvalent!
Les Frères Toc est un restaurant de quartier qui accueille les gens
depuis 20 ans. Selon Rémi Gagnon, la clientèle est très fidèle et
familiale. Tout le monde peut y trouver son compte que ce soit pour
manger des sushis en tête-à-tête, pour célébrer une fête d’enfants
ou retrouver l’ambiance d’un pub dans le cadre d’un évènement
sportif. L’équipe a d’ailleurs décidé de s’équiper afin de pouvoir
offrir ses soirées divertissantes !

Le restaurant Les Frères Toc est reconnu pour ses
soirées musicales et l’équipe a décidé de continuer
le concept avec quatre chansonniers différents
par semaine, du mercredi au samedi. Toutefois,
c’est plutôt André Cyr qui mettra de l’ambiance
dans le restaurant cet été. Cet homme orchestre

de talent a travaillé pour les Hôtels Jaro
pendant 16 ans. Il joue du piano, de la guitare,
du saxophone et de l’harmonica et peut « autant
faire du blues que du dance ou du rétro ». Pendant
l’hiver, il performe maintenant au Frenchy’s
Bar and Grill, en Floride, et est bien connu des

québécois. Ce musicien a donc l’habitude des
concerts intimes pendant les repas. Il débute en
jouant du saxophone subtilement à travers les
tables et va ensuite s’installer à la guitare et au
piano pour présenter des covers de tous genres.
Si les gens veulent danser plus tard, l’équipe va
même aller jusqu’à tasser les tables. Les Frères
Toc n’affiche donc pas d’heures de fermeture. Si
l’ambiance et les gens sont de la partie, le service Depuis le 5 juillet, c’est le musicien André Cyr qui
et le chansonnier vont continuer. Gageons que met de l’ambiance dans le restaurant du mercredi
cette ouverture de la part de l’administration au dimanche !
permettra plusieurs belles soirées animées cet été!

C’est l’heure
de l’apéro!
Venez profiter de nos spéciaux
4 à 8 du lundi au vendredi!
20815, boul. Henri-Bourassa 418 849-6211 lesfrerestoc.com
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L’INTÉGRITÉ, LA CONFIANCE ET LA DISPONIBILITÉ
Ginette Tremblay

Chantal Perreault

David Fafard

Noël Gingras

Lucie Rinfret

Adjointe

courtier immobilier
résidentiel

courtier immobilier
résidentiel

Courtier immobilier
résidentiel

Courtier immobilier

andredussault.com
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LAC-DELAGE 15 rue du PIED-DES-PENTES

STONEHAM 186 chemin VERTMONT
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LAC-BEAUPORT Charmante propriété. Desservie aqueduc/égouts. Accès au Lac. 229 000 $

E NT
LIBRIATEME
ÉD
IMM

LAC-BEAUPORT Style contemporain, aires ouvertes, foyer au gaz. Patio 2 niv. piscine. 246 000 $

LAC-BEAUPORT TERRAIN 14 chemin de l’ÉCLAIRCIE

IRE

RU
NST

O

ÀC

LAC-BEAUPORT Projet de construction de 28 X 23 avec garage. Tout est autorisé. 299 000 $ + tx

SUR IS
E
U
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UR
É CO

CÔT

SE

EU
UXU

L

LAC-BEAUPORT Quartier recherché! Desservie aqueduc/égouts. Maison 3 chambres. 329 000 $

LAC ES
VUE NTAGN
O
ET M

LAC-BEAUPORT Finition supérieure! 1100pc 2 chambres. Ascenseur, 1 stat int. + rangement. 329 000$

LAC-BEAUPORT Propriété bien entretenue, 3 chambres, 1 sdb+1 sde. Piscine creusée. 349 000 $

E
CIN
PIS EUSÉE
CR

ÈS
ACC BLEU
LAC

SUR VE
E
U
V FLEU
LE

LAC-BEAUPORT Propriété à aires ouvertes, 3 chambres, sous-sol aménagé en RDJ. 349 000 $

U
ÈS A ARIÉ
C
C
A NOT
LAC

LAC-BEAUPORT Propriété 5 chambres, véranda en cathédrale. Vue sur montagnes. 389 000 $

LAC-BEAUPORT Construction 2008, plafond cathédrale,fenestration abondante, 2 chambres. 339 000 $

R LA E
U
S
N
VUE ONTAG
M

LAC-BEAUPORT Maison rénovée, 4 chambres. Garage détaché. Aqueduc/égouts. 374 500 $

LAC-BEAUPORT Belle propriété aménagé sur 3 niv. avec sous-sol en RDJ, 4 chambres. 389 000 $

AIN

M
É EN

CL

LAC-BEAUPORT Propriété impeccable! 4 chambres. Garage excavé chauffé. Desservie. 419 000 $
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LAC-BEAUPORT Maison Victorienne. VENDU en bas de l’évaluation municipale 975 000 $

AU
E
V
OU

er

LAC-BEAUPORT Propriété unique, plage naturelle, cabane à bateau, piscine intérieure. 1 225 000 $

AU
E
V
OU

N

N

LAC-BEAUPORT Propriété lumineuse avec véranda adjacente. 3 chambres. Piscine 519 000 $

AU
E
V
OU

LAC-BEAUPORT Construction Bilodeau, prix Nobilis, maison stylisé avec SPA nature. 497 000 $

AU
E
V
OU

N

N

LAC-BEAUPORT Maison à aires ouvertes avec fenestration abondante, sous-sol en RDJ. 289 000 $

S
CCÈ
A
& C
VUE AU LA

CHARLESBOURG Penthouse situé au 8e et dernier étage, unité de coin, 2 chambres. 369 000 $

LAC NES
VUE NTAG
O
ET M
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LAC-BEAUPORT Maison 3 chambres+petit loft équipé. Piscine creusée. 2 Garages. 985 000 $

AU
E
V
OU

N

LAC-BEAUPORT Magnifique résidence au goût du jour! 3 chambres. Garage. Desservie. 479 000 $

AU
E
V
OU

N

STONEHAM Magnifique propriété 5 chambres. Bord de la rivière Jacques-Cartier VUE. 849 900$

NTE

ME

I
INT

LAC-BEAUPORT Unité de coin. WOW! Le seul condo sur 2 niv. avec 1574 pc. 3 stats. 465 000 $

JOURNAL L’ÉCHO DU LAC

E
RÉC

LAC-BEAUPORT Maison aires ouvertes, 3 chambres + bureau. Garage double détaché. 459 000 $

LAC NES
VUE NTAG
O
ET M

LAC-BEAUPORT Propriété contemporaine avec sous-sol aménagé en RDJ. Terrain 43000pc. 469 000 $

VUEIFIQUE
GN
MA

SE
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UXU

L

LAC-BEAUPORT Maison 3 chambres. Garage chauffé attaché + remise avec porte de garage. 459 000 $

USE

E
MIN

LU

LAC-BEAUPORT Design architectural chic et contemporain, 3 chambres, Orientation S-O. 479 000 $

ÈS
ACC LAC
AU

LAC-BEAUPORT Haut de gamme, fenestration abondante, 4 chambres. Garage excavé. 498 000 $

É

RIV

P
LAC

SUR VE
E
U
V FLEU
LE
LAC-BEAUPORT Propriété très lumineuse, 3 chambres. Garage avec atelier. Paysager 539 000 $

T
HAUAMME
G
DE

LAC-BEAUPORT Construction neuve, plafond 10pi. 4 chambres + bureau. piscine creusée. 938 000$

LAC-BEAUPORT Superbe propriété au Lac Tourbillon 4 chambres. Garage double. 539 000 $

E

S
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LAC-BEAUPORT Construction 2011, 5 chambres, possibilité de 6, tout a été pensé! 725 000 $

LAC-BEAUPORT Propriété nouvelle tendance. 3 chambres + 1 bureau. Terrasse sur le toit. 575 000 $

SURC
E
U
V E LA
L

LAC-BEAUPORT Entièrement rénovée, haut de gamme et cachet. 3 chambres. 679 000 $
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DANS MA COUR

L’aménagement et l’entretien
écologique du terrain
Jardiner en harmonie avec la nature, c’est d’abord contribuer à
l’amélioration de notre environnement, et donc à notre qualité
de vie et à notre santé. Mais cette façon de faire comporte aussi
d’autres avantages. Saviez-vous par exemple qu’un aménagement
écologique est plus beau et qu’il s’embellira d’année en année ?
En effet, les végétaux vont y prospérer et non juste y survivre.
Également, le temps et les coûts d’entretien sont réduits, ainsi
que les efforts fournis au jardin. Tout devient plus facile quand on
s’inspire de la nature !

CRÉDIT PHOTO: JULIE VILLENEUVE
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Par Nathelie Souchet de
Candide Villeneuve Paysagiste inc.
info@monpaysagiste.com

COMMENT FAIRE?

Réaliser un aménagement écologique et l’entretenir ensuite repose sur trois grandes règles
de base. La première est le concept de la « niche
écologique » ou plus simplement de la « bonne
plante au bon endroit ». Chaque plante a ses
préférences en matière de milieu de croissance.
On ne peut faire pousser avec succès une fougère
dans une pente en plein soleil. Elle va s’affaiblir
puis mourir. Les végétaux implantés dans le bon
environnement sont en santé et vigoureux. Ils
sont plus beaux et résistent mieux aux ravageurs
et aux maladies, ce qui rend inutile l’emploi de
pesticides. Il est vrai que ce concept demande
quelques connaissances en matière de végétaux
et des caractéristiques de terrain (ensoleillement, qualité du sol, microclimat, etc.). Dans
cette optique, une équipe de paysagistes et
d’horticulteurs professionnels vous aidera à
faire les bons choix.
Deuxièmement, il faut éviter ou enlever
les plantes constamment malades ou attaquées
par des ravageurs. Certains végétaux sont
« génétiquement faibles » et demandent
régulièrement l’emploi de produits chimiques
nocifs pour survivre. Remplaçons-les par des

plantes faciles à vivre et qui de plus, seront
plus belles ! Attention aussi aux dernières
variétés à la mode dans les centres jardin. Bien
qu’attirantes, certaines peuvent s’avérer fragiles
ou de faible rusticité (résistance à l’hiver).
Mieux vaut choisir des végétaux fiables.
Finalement, privilégions les « bonnes »
méthodes culturales ! Cela revient à limiter le
plus possible les interventions au jardin. Quand
on part sur de bonnes bases, tout est simple
ensuite. Voici quelques conseils…
Afin de conserver un sol fertile et de
favoriser la vie microbienne qui s’y trouve, on
limite le ménage à l’automne et on laisse les
débris végétaux (tiges, feuilles) sur place dans
les plates-bandes. Ceux-ci permettent à la neige
de s’accumuler, ce qui protège les végétaux du
froid. La décomposition de ces débris pendant
l’hiver enrichit le sol, rendant l’achat de compost
et d’engrais superflu. Ce conseil s’applique aussi
à la pelouse. Laisser les rognures de gazon en
place enrichit le sol et sert de fertilisant naturel.
La pose de paillis dans les plates-bandes est
essentielle car elle limite les mauvaises herbes et
l’érosion du sol, en plus de conserver l’eau pour
les racines des plantes. Si l’achat d’un pesticide
s’avère nécessaire, le choix d’un produit sélectif
à faible impact environnemental s’impose.
Finalement, un écosystème sain favorise les
insectes et animaux bénéfiques au jardin, pour le
plus grand bien de vos végétaux !
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Inauguration des jardins communautaires

C’est le dimanche 18 juin que la municipalité de Lac-Delage inaugurait le tout nouveau jardin communautaire, au doux nom de « Bette
et Ciboulette ». Ainsi, une quarantaine de personnes s’étaient réunies sous le chapiteau du Manoir du Lac Delage pour venir entendre
les discours d’honneur, admirer les légumes déjà sortis de terre
et goûter les produits du Marché public des Cantons, qui s’était
déplacé pour l’occasion.
qu’une banlieue ». Ainsi, trois bacs de fines
herbes ont été mis à disposition pour permettre
aux résidents de trouver de quoi assaisonner
leurs petits plats de produits frais et peut-être
d’échanger quelques recettes. Mme Payette
annonçait aussi un partenariat avec l’association Alvéole sous la forme de deux ruches contenant pas moins de 100 000 abeilles. Rendez-vous
à la fin de l’été pour la récolte du miel!

Par Christophe Leduc
christophe.leduc@outlook.com

« OFFRIR DES LIEUX DE RENCONTRE AUX
RÉSIDENTS DE LAC-DELAGE »

CRÉDIT PHOTO: CHRISTOPHE LEDUC

C’est accompagnés d’un récital de piano classique
et avec une fierté visible que Mme Dominique
Payette, mairesse de Lac-Delage, et le comité en
charge du projet ont accueilli leurs invités et concitoyens venus inaugurer officiellement le jardin
communautaire situé près des édifices municipaux.
« Les Delageois manquent de lieux de rencontre.
Le jardin communautaire s’inscrit dans cet esprit
d’offrir des lieux de rencontre et d’échange. C’est
aussi un très bon projet éducatif pour les enfants »,
précisait Mme Payette avant de guider les visiteurs
– dont la députée Véronyque Tremblay - à travers
les allées du potager.
Le Marché public des Cantons avait aussi
dépêché quelques-uns de ses producteurs pour
permettre aux citoyens de Lac-Delage de parcourir
les étals de produits locaux. « Le marché public
c‘est un autre lieu de rencontre, c’est pour cela que
nous les avons sollicités pour venir aujourd’hui. Et
ils seront là aussi le 17 septembre. […] Des légumes
et des bons produits frais, on est dans l’esprit de
bien se nourrir! », expliquait la mairesse.

Les invités ont pu admirer les légumes déjà sortis
de terre.

UN PROJET COMMUNAUTAIRE À SUCCÈS

Mme Hélène Gaucher, porte-parole de Cantons’Active – partenaire du projet – soulignait « la rapidité
et l’efficacité avec laquelle la communauté a mis ce
jardin en place ». L’idée n’est en effet née que durant
l’hiver et le comité nommé dans la foulée a mené les
travaux à partir de février pour permettre l’ouverture des jardins en mai.
« Nous avons 28 carrés disponibles. Moins de
48 heures après l’ouverture des candidatures, nous
avions déjà 20 personnes intéressées », se réjouissait
Mme Payette. Depuis, les rencontres vont bon train
et une véritable petite communauté s’est construite.
Le jeune jardinier en herbes Anselme, 12 ans, a été
chargé des communications et a ouvert un groupe
privé sur Facebook, où sont publiés des tutoriels
sur les bonnes pratiques du jardinage.

« NOUS VOULONS ÊTRE UN VILAGE PLUS QU’UNE
BANLIEUE »

La mairesse résumait l’esprit qui anime l’équipe
municipale : « Nous voulons être un village plus

CRÉDIT PHOTO: CHRISTOPHE LEDUC

Donner l’occasion aux Delageois de se rencontrer

Le comité en charge du projet a été félicité pour son travail efficace par la mairesse Dominique Payette (au
centre), la députée Véronyque Tremblay (avec le pot) et Mme Hélène Gaucher de Cantons’Active (à droite,
avec la robe).
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STONEHAM-ET-TEWKESBURY

Par Édouard Dufour
ed_duf@hotmail.com

Conseil municipal de Stoneham

Lutte juridique au RCI : le conseil profondément divisé

La conseillère Marie-Ève D’Ascola a répondu à plusieurs questions des citoyens présents.

Robert Miller, maire de Stoneham, avait
rapidement confirmé l’utilisation de son droit
de véto pour suspendre temporairement le ver-

dict initial du 12 juin. Cette décision du maire
s’est avérée payante puisque le changement
de position de la conseillère Édith Coulomb,

CRÉDIT PHOTO : ÉDOUARD DUFOUR

CRÉDIT PHOTO : ÉDOUARD DUFOUR

Suite à un vote serré, les élus ont débouté, le 12 juin dernier, un
règlement d’emprunt permettant de poursuivre la lutte juridique
contre le Règlement de contrôle intérimaire de la Communauté
métropolitaine de Québec (CMQ). À peine quelques jours plus tard,
le 4 juillet, le conseil fait marche arrière en octroyant les sommes
destinées à la poursuite du combat juridique.

Le conseiller Claude Lebel s’est indigné face au résultat du vote initial concernant le Règlement de contrôle
intérimaire (RCI).

combinée à l’absence de la conseillère MarieÈve D’Ascola, a permis de modifier la décision
préliminaire du conseil, lors de la reprise
finale du vote, en juillet.
Stoneham ajoutera donc une somme de
30 000 $, en honoraires professionnels d’avocat, aux 120 000 $ déjà alloués à ce dossier.
La Municipalité fait donc toujours front
commun avec Lac-Beauport et un procès est
prévu pour septembre 2017. Selon l’administration municipale, une centaine de lots
seraient encore réputés non constructibles en
raison du RCI.

CONSEILLERS INQUIETS

Le conseiller Louis Antoine-Gagné, peu avant
la tenue du premier vote, avait exprimé ses
préoccupations dans ce dossier : « Que cette
cause-là soit juste ou pas, j’ai l’impression
qu’on joue à la loterie avec l’argent des citoyens.
[…] On n’a aucune idée des résultats de la cour,
on n’a aucun indice. […] J’invite mes collègues
à voter contre pour qu’on puisse investir cet
argent dans des endroits plus judicieux. »
« Je n’aime pas dépenser l’argent des contribuables les yeux fermés. Ça fait plusieurs mois
que je demande à monsieur le maire d’aller en

médiation », s’était quant à elle exprimée la
conseillère Marie-Ève D’Ascola. La conseillère
Édith Coulomb avait pour sa part qualifié
d’«hémorragie» les frais additionnels s’accumulant dans ce dossier.
« Il est question de l’indépendance d’une
municipalité de voir à sa réglementation. On
vient de dire bravo à la CMQ. Tu fais ce que tu
veux chez nous! », avait lancé le maire Robert
Miller.

« VIRAGE DRAMATIQUE »

Le conseiller Claude Lebel s’était pour sa part
montré critique envers le résultat du vote initial en affirmant qu’un « virage dramatique
» venait d’être emprunté par la Municipalité
dans la gestion de ce dossier. Il s’était ensuite
adressé directement à l’assistance : « soyez
rassurés, la bataille n’est pas finie. Elle sera
dorénavant politique. C’est sur nos cadavres
qu’il faudra marcher pour céder les clés de la
Ville à quelqu’un d’autre! »
Dans ce contexte de contrôle des dépenses,
les élus ont relégué aux oubliettes, le 12 juin
dernier, l’octroi d’un mandat de 15 000 $ destiné à refaire l’image de marque de la Municipalité.

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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Par Christophe Leduc
christophe.leduc@outlook.com

Nouvelle caserne pour les pompiers

Une inauguration attendue et célébrée !
CRÉDIT PHOTO : CHRISTOPHE LEDUC

La Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury a organisé une fête,
le samedi 17 juin, pour célébrer la mise en service de la caserne
flambant neuve des pompiers. Ouverte au public pour l’occasion, les
nombreux citoyens présents ont pu visiter les installations, monter
dans les camions et assister à des démonstrations des pompiers.
C’est devant près d’une centaine de personnes,
dont les pompiers et de nombreux citoyens, que le
maire Robert Miller et ses dignitaires invités ont
inauguré la nouvelle caserne des services incendie
de Stoneham. Le maire rappelait dans son discours le besoin de modernisation : « Il y avait à
peine 2500 résidents dans notre municipalité en
1977, nous sommes plus de 8000 aujourd’hui.
[…] Après 47 ans, il était temps de moderniser! ».
Les 33 pompiers de la Municipalité auront
maintenant à disposition une salle d’entraînement, des locaux administratifs et de formation, des garages plus grands et plus modernes.
Une série d’améliorations qui leur assure une
meilleure sécurité et une meilleure efficacité
opérationnelle. « C’est une caserne dernière génération 100% autonome, avec génératrice. On a
plus d’espace, cela nous permet de regrouper les
équipements et de gagner du temps sur les délais
d’intervention », expliquait le chef de division et
directeur par intérim, M. Roch Lafond.

SAUCES PIQUANTES

CRÉDIT PHOTO : CHRISTOPHE LEDUC

UNE REMISE À NEUF NÉCESSAIRE

L’ancien chef Jean-Marc Nolin a été honoré pour ses
années de service à Stoneham.

UN INVESTISSEMENT À LA HAUTEUR DES
BESOINS
Déjà présente lors de la première pelletée de
terre symbolique en juin 2016, la députée de
Chauveau, Véronyque Tremblay rappelait la
nécessité « de cet investissement pour mieux
répondre aux besoins locaux grandissants ».
Elle représentait également pour l’occasion le

Les plus jeunes visiteurs ont même pu essayer la lance à incendie.
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT), Martin Coiteux. Le MAMOT a en effet financé 50 % des 3.6
millions de dollars investis pour ce projet.

JOUR DE FÊTE

Grands et petits, les visiteurs présents arboraient un grand sourire puisqu’ils ont pu non
seulement visiter les nouveaux locaux, mais
également monter dans tous les véhicules. De
plus, les pompiers avaient organisé des animations permettant à tous de tester une lance à
incendie ou d’assister à des démonstrations de
sauvetage. C’était donc jour de fête à la caserne
pour les heureux qui ont réalisé leurs rêves et les

pompiers qui ont pu partager leur passion avec
le public.

L’ANCIEN CHEF NOLIN HONORÉ

L’occasion fut également prise pour honorer
l’ancien chef des pompiers, M. Jean-Marc
Nolin devant tous ses anciens collègues
enthousiastes. Après avoir rappelé son arrivée
aux services incendie de Stoneham en 1981 et
sa nomination comme directeur en 1998, le
maire a souligné « le très grand professionnel, dévoué et honnête » que fut M. Nolin,
concluant sous les applaudissements « qu’après
35 années de service à Stoneham, M. Nolin a
bien mérité sa retraite ».

CAFÉ

BIÈRES DE MICROBRASSERIE

DE TOUT POUR TOUS LES GOÛTS !
LE PLUS DIFFICILE SERA DE CHOISIR…
THÉ SINENSIS

IDÉES CADEAUX
& PRODUITS DU TERROIR

2710, boul. Talbot, Stoneham-et-Tewkesbury

418 848-2274
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STONEHAM-ET-TEWKESBURY
Par Christophe Leduc
christophe.leduc@outlook.com

Projet Pilote « Dans ma rue on joue! »

Une partie de la rue
Balbuzard aménagée
pour des jeux

CÉRAMIQUE
PIERRE
MOSAÏQUE
ROBINETTERIE
SALLES D’ EAU
PEINTURE
OBJETS
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Le vendredi 16 juin dernier, la Municipalité des cantons-unis de
Stoneham-et-Tewkesbury inaugurait son projet pilote « Dans ma rue
on joue! » et devenait ainsi la seconde du Québec à se lancer dans
l’initiative, après celle de Belœil. Une partie de la rue Balbuzard a été
aménagée pour permettre aux jeunes de reprendre possession de
la rue et de faire un nouveau pas sur le chemin des saines habitudes
de vie que la Ville souhaite faire emprunter à ses concitoyens.

Tous les membres impliqués dans le projet étaient ravis de cette inauguration.

LA RUE COMME TERRAIN DE JEUX

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

C’est en compagnie de différents acteurs de la
municipalité et du comité d’organisation du
projet que le maire Miller a inauguré les installations de la rue Balbuzard. Inspirée par la Ville
de Beloeil, cette initiative vise à permettre aux
jeunes de jouer dans la rue de façon sécuritaire.
« On veut leur donner un nouvel endroit pour
se réunir et bouger. […] Ça s’inscrit dans notre
politique d’adopter de saines habitudes de vie »,
déclarait le maire.
L’installation de panneaux de signalisation
et de mesures d’atténuation de vitesse a été
effectuée et un règlement a été établi. Ainsi,
dès à présent et jusqu’à la mi-octobre, les jeunes
et moins jeunes pourront installer leurs cages
de hockey et autres panneaux de basketball au
milieu de l’asphalte, entre les numéros 18 et
32. Impliqué dans le projet, l’organisme Cantons’Active saluait, par la voix de sa porte-parole Mme Hélène Gaucher, « cette initiative qui
fournit un environnement favorable de plus aux
enfants pour bouger ».

TOUT UN TRAVAIL PRÉPARATOIRE

Les 175 mètres de route n’ont pas été choisis au
hasard, comme l’expliquait Andréa Gutierrez,

employée de la Ville et membre très actif du
comité de réalisation. « Nous avons fait une
analyse de la circulation et nous avons une grille
de critères précis. » Ainsi, le type de route, le
nombre de familles, la topographie ou le côté
sécuritaire ont été pris en compte.
« Il a également fallu adapter le règlement
municipal pour que les jeunes aient le droit de
jouer dans la rue », précisait le maire, qui tenait
à remercier la Ville de Belœil pour son précieux
soutien. Les équipes municipales ont aussi pu
s’appuyer sur les relais locaux, comme le comité
Ma Rue, Mon Quartier, MA SÉCURITÉ, représenté par M. Pierre Morin.

ESSAIMER VERS D’AUTRES RUES

Si le mot « pilote » a été accolé au projet, c’est
parce que la Municipalité souhaite voir s’étendre
l’initiative à d’autres rues. Les résidents ont déjà
été consultés pour donner leur avis face à la réalisation du projet. Ils devront également se prononcer à la fin, en vue d’amélioration. « Ensuite
les gens pourront déposer leur dossier et le
comité évaluera selon les critères, à l’automne,
pour étendre à d’autres rues l’été prochain »,
expliquait le maire, qui espère voir se multiplier
les candidatures.
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Place à la diversité !

Plusieurs producteurs offraient une grande variété
de produits.
Isabelle Matte, présidente de la coopérative
de solidarité responsable de l’évènement, se
réjouit de la tournure de celui-ci. « Nous avons
17 producteurs cette année. C’est du jamais vu à
Stoneham ! », explique-t-elle. L’équipe d’organisateurs bénévoles souhaite atteindre la barre des
20 producteurs, lors d’une prochaine édition.
Les festivités entourant l’ouverture du
marché public ont encore fait des heureux cette
année. Un méchoui inaugurant l’évènement familial a régalé près de 200 personnes. Le méchoui
incluait « un chevreau de la Ferme des Cantons
et du cerf rouge de la Ferme Les Herbes Folles »,
précise Isabelle Matte.
Les organisateurs rappellent l’importance
des bénévoles dans l’élaboration de ce genre d’activité. « On a toujours besoin de bénévoles. C’est
le nerf de la guerre pour les marchés publics. On
en manque tout le temps », ajoute la présidente.
« On ne peut pas être plus contents que ça
du résultat. Nous offrions du prêt-à-manger sur
place et l’ambiance était festive et conviviale »,
conclut Isabelle Matte.

CITOYEN COMBLÉ

Robert Bertrand, résident de Stoneham, est
satisfait de l’expérience offerte par le marché.
« Les étalages sont particulièrement bien aménagés cette année. Il y a pas mal de produits et les
gens sont accueillants », explique ce citoyen venu
se procurer du pain de chez Pascal Le Boulanger.
« Je dois dire qu’il y a eu une explosion démographique à Stoneham. C’est bien de voir des
jeunes qui participent activement. Ce genre d'évènement rassemble la communauté. Je reviendrai
assurément l’année prochaine! », affirme Robert
Bertrand.

ENTREPRENEURS TALENTUEUX

L’entreprise familiale Forêt Vive a retenu
l’attention de plusieurs. En effet, ses créateurs,
qui offraient des produits de l’érable se déclinant
sur plusieurs formes, étaient aussi tous membres
de la même famille.
C’est donc sous le regard fier de sa mère que
la jeune Azzaya Poirier a présenté les produits
de l’entreprise familiale aux citoyens curieux de
découvrir les secrets de l’érable.
« On avait vraiment hâte que les marchés
recommencent. Les gens sont contents et ils
aiment gouter nos produits », explique Nancy
Touzin, fondatrice de l’entreprise Les Nancy au
fourneau. Cette entrepreneure « partie de zéro »
a créé de toutes pièces une gamme de confitures et
de marinades aux saveurs du Québec.

L’entreprise de Paul Beaulieu offrait pour
sa part de nombreux produits fumés, tels que du
saumon, du hareng, de l’esturgeon, des crevettes
et de la mousse de saumon.
« Étant chef cuisinier de métier, je voulais que ça sorte de l’ordinaire. C’est lorsque
j’étais traiteur que j’ai remarqué que les buffets
offraient toujours les mêmes produits. J’ai alors
commencé à intégrer des produits fumés à travers
mes propres buffets », explique Paul Beaulieu au
sujet de ses produits provenant, entre autres, de la
Gaspésie et du Nouveau-Brunswick.
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La nouvelle mouture du Marché public des Cantons a attiré des
centaines de visiteurs grâce à une ambiance renouvelée et à
l’addition de plusieurs producteurs créatifs.

Le Marché public des Cantons prouve qu’il n’y a pas d’âge pour suivre un rêve entrepreneurial.
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mcdery@polycliniquedulac.com

Faire des abdos sans faire des abdos
Les abdominaux ne sont pas seulement magnifiques lorsqu’ils sont
développés, ils sont également essentiels au maintien d’une bonne
posture et d’un bon dos. Par contre, dans les dernières années,
plusieurs évidences nous ont fait découvrir les mauvais côtés des
fameux exercices abdominaux, communément appelés « crunch ».
Pourquoi sont-ils mauvais et comment les remplacer?

www.ccap.tv
facebook.com/ccaptv
GO

www.ccapgo.com

LES REDRESSEMENTS ASSIS
01 & 601

Des services pour vous :

informATions loCAles

BABillArD GrATuiT

PlATeforme De TerminAux usAGés

ConCours

DéCouverTes loCAles

Gens d’affaires, vous désirez avoir
de la visibilité et participer au
rayonnement de votre communauté;
CCAP.Tv a une offre pour vous!

Contactez-nous!

www.ccap.tv

La vieille méthode consistait à se coucher sur
le dos, à se coincer les pieds sous un meuble et
ensuite à se soulever le tronc vers les genoux de
façon répétée. Nos connaissances sur l’anatomie
nous ont fait découvrir que l’on recrutait surtout les muscles psoas en fin de mouvement, qui
sont des fléchisseurs de la hanche. Si vous vous
souvenez d’un vieil article de ma part à ce sujet,
des psoas trop tendus emmènent des douleurs
lombaires chroniques.
Cette méthode fut remplacée par les
« crunchs », ou demi-redressements assis, en ne
soulevant que les omoplates du sol. Voici pourquoi on tend à éviter cet exercice.
Malgré qu’on s’efforce de ne pas mettre nos
mains sous la tête, on force toujours un peu avec
le cou afin de monter un peu plus haut. Il faudrait
garder le cou et la tête parfaitement alignés avec
le haut du dos, mais c’est quasi impossible. Plusieurs de mes clients ont des maux de cou, même
des maux de tête, suite à leurs séries d’abdominaux.
Les gens qui ont des abdominaux faibles, les
femmes qui ont eu une ou plusieurs grossesses et
les personnes avec un surplus de poids ont souvent une diastase abdominale, soit une séparation
de leurs muscles grands droits de l’abdomen.
Une façon simple de découvrir si c’est votre cas :
couchez-vous sur le dos et essayez de regarder vos
pieds et si un effet de pointu se forme sur votre
abdomen, c’est que vous avez une diastase. Les
demi-redressements empirent ce phénomène.

Lorsque vous faites cet exercice, vous augmentez la pression intra-abdominale et cette pression
est dirigée vers le bas par le mouvement. Vous
augmentez donc la pression sur votre périnée. Ce
type d’entraînement est associé à l’incontinence
urinaire et aux diverses descentes d’organes que
l’on voit apparaître chez nos ainés.
Lorsque l’on ne prend pas le temps de
contracter notre muscle transverse abdominal
avant de soulever le tronc, muscle que l’on sollicite en appuyant notre colonne lombaire contre
le sol et en faisant une bascule du bassin postérieurement, nous recrutons seulement les muscles
abdominaux superficiels. Ce sera esthétiquement
beau, mais physiologiquement inutile.

NE FAITES PAS D’ABDOS!

Voici quelques idées pour changer vos habitudes.
Toutes les variantes de la planche abdominale
et de la planche latérale sont d’excellents choix
d’exercices dont vous ne vous lasserez pas de sitôt.
Aussi, tous les exercices (ils sont nombreux!) de
Pilates sont merveilleux pour un gainage parfait. N’oublions pas le ballon exerciseur (ballon
suisse), qui offre une panoplie de défis, ainsi que
le disque (sit fit), qui peut être utilisé lorsque l’on
a moins d’espace de rangement. Le yoga et ses
postures en équilibre sollicitent constamment
vos abdominaux. Finalement, tous les exercices
qui font globalement bouger votre corps, que ce
soit des squats, de la natation ou du jardinage
intensif, vous font faire des abdos, sans faire des
abdos! Bon début d’été!

Notre équipe vous souhaite
de précieux moments en famille cet été !
Dr Stéphane Coulombe, dentiste généraliste
Dre Audrey-Ann Fortin, dentiste généraliste
Ludovic et Frédéric Fortin, denturologistes
Dr Pascal Forest, dentiste généraliste service d’implantologie

2683, boulevard Talbot, Stoneham et Tewkesbury (Québec) G3C 1J6

418•848•8000
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Lac-Beauport : salle d’entraînement Bioptimal

« Inclure tout
le monde »
« Après les agrandissements et à l’approche
de l’été, je voulais mettre un peu de festivités
au gym », explique Alexandre Bouchard au
sujet des portes ouvertes de son entreprise se
concluant par un barbecue en soirée.
La mission que s’est donnée ce passionné de
conditionnement physique est de « démocratiser
le milieu de l’entrainement en salle » en se dissociant à la fois de l’image des gymnases « très
commerciaux » et de celle des salles de « fond
de cave ».
« Je veux offrir un endroit pour tout le
monde, où le sportif ne sera pas mal à l’aise
d’essayer de soulever une grosse charge et où la
cliente de 55 ans qui veut faire du vélo va bien se
sentir », ajoute Alexandre Bouchard.
« On a un monsieur de 72 ans qui vient
régulièrement, mais aussi des jeunes joueurs de
football qui viennent de finir le secondaire. »
L’entreprise se spécialise dans les exercices
cardiovasculaires, musculaires et de pliométrie.
Des entraineurs animent également des séances
de groupes ou individuelles.
Les travaux d’agrandissement répondent à
une augmentation marquée de la clientèle, et ce,
depuis la première année d’opération de la salle.
Il n’aura fallu qu’un seul mois pour exécuter l’ensemble des travaux. « Nous avons 220
membres actifs avec un taux de rétention de 90 %
de notre clientèle. On prévoit atteindre sous peu
les 350 à 400 membres », affirme le propriétaire.
Ce dernier souhaite aussi éventuellement agrandir son équipe d’entraineurs.
« Nous avons bâti la fidélité de notre clientèle lors de la première année. En cette deuxième
année d’opération, on remarque déjà que beaucoup plus de gens viennent s’entraîner le soir »,
précise Alexandre Bouchard.
La zone d’accueil a été réaménagée. Le
propriétaire offre sur place une gamme de
vêtements de sport « haut de gamme à des prix
compétitifs ».
« Nos machines d’entrainement sont toutes
neuves. Nous offrons aussi toute la gamme
de nutriments possible sur le marché à l'heure
actuelle », explique Alexandre Bouchard. Ces
produits sont faits au Canada en respectant des
normes contrôlées.

vraiment «calés» et ça nous permet d’atteindre
notre potentiel », conclut l’athlète qui préconise
souvent l'entrainement avec un groupe d’amis.
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Alexandre Bouchard, jeune entrepreneur, a convié les
résidents de Lac-Beauport à venir célébrer l’aboutissement
des travaux d’agrandissement de son commerce, offrant
maintenant une aire d’entrainement pour tous, deux fois plus
grande.

Alexandre Bouchard, propriétaire de Bioptimal, est heureux de pouvoir accueillir ses clients dans un
environnement fraichement rénové.

Un choix judicieux

Sylvie Thériault
Courtier immobilier résidentiel
& Directrice des ventes

Lac-Beauport

Lac Delage
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P.D 549 000$
visitezmoi.ca 9027364

Claudia Lemelin-Marsan
Courtier immobilier résidentiel
& adjointe administrative

Stoneham-et-Tewkesbury Stoneham-et-Tewkesbury

LAC

Prix 499 000$
visitezmoi.ca 23481297

Stoneham-et-Tewkesbury Stoneham-et-Tewkesbury
C
AVE

Marc Bonenfant
Courtier immobilier

Prix 459 000$
visitezmoi.ca 21853425

Prix 328 900$
visitezmoi.ca 16866588

Charlesbourg

Lac Delage

NUS
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REV

Prix 416 900$
visitezmoi.ca 14488581

Prix 689 000$
visitezmoi.ca 26813898

Stoneham-et-Tewkesbury Stoneham-et-Tewkesbury

Prix 474 900$
visitezmoi.ca 18976620

Prix 239 900 $
visitezmoi.ca 28698468

Lac-Beauport

Stoneham-et-Tewkesbury

Prix 339 000$
visitezmoi.ca 16298479

Prix 365 000$
visitezmoi.ca 10473736
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CLIENT SATISFAIT

Xavier Parent s’entraîne depuis maintenant
près d’un an et demi chez Bioptimal. « C’est
plaisant avec les agrandissements. Il y a plus de
monde et plus de machines, c’est fantastique! ».
explique le sportif cumulant aussi dix années
d’expérience dans la pratique du ski de fond.
« On va pouvoir mieux exploiter notre capacité musculaire avec les nouvelles machines. J’ai
visité d’autres gymnases. Ici, les coachs sont

Prix 449 900$
visitezmoi.ca 13688193

Prix 729 000$
visitezmoi.ca 18322264

Pour voir l’ensemble de nos propriétés
visitez le : marcbonenfant.com

1ERE ÉQUIPE DE VENTE ET 1ER VENDEUR
INIDIVIDUEL-ÉQUIPE POUR L’ANNÉE 2016 DE TOUT
LE RÉSEAU ROYAL LEPAGE INTER-QUÉBEC
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Trail La Clinique Du Coureur et Kermesse-bénéfice Desjardins

26 250 $ pour de jeunes campeurs dans le besoin
Avec plus de 1400 coureurs et ses 2 500
visiteurs, l’évènement vient de largement
dépasser son record d’achalandage des éditions
précédentes.
Les organisateurs offraient des courses
pour tous de cinq, dix, ou trente kilomètres.
Le parcours de trente kilomètres impliquait un
tour de Lac-Beauport à travers ses différents
sentiers forestiers. Cinq parcours différents
étaient également proposés aux plus jeunes.
« Nous avons eu une plus grande
participation que prévu cette année en raison
du beau temps, mais nous avons été capables
d’accueillir tout le monde », explique Isabelle
Dumais, organisatrice de la Trail La Clinique
Du Coureur.
L’organisatrice
affirme
qu’une
augmentation significative des inscriptions
au parcours de 30 kilomètres a symbolisé
cette présente édition. « Les gens aiment les

parcours. Les courses pour les enfants sont
aussi toujours appréciées », témoigne-t-elle.
Plusieurs entreprises ont installé des
kiosques afin de présenter leurs produits. Les
curieux pouvaient également déguster sur
place des produits locaux, tels que les bières de
la microbrasserie Archibald.
Nouveauté cette année, un «DJ» était
présent afin de dynamiser l’ambiance déjà
festive. Des mascottes ont également fait le
plaisir des petits.
L’organisatrice de l’évènement voit
grand pour l’avenir de ce dernier. « On veut
attirer encore plus de participants l’année
prochaine. On veut que les sportifs ne courant
habituellement pas sur trail viennent tenter
l’expérience », ajoute Isabelle Dumais.
La tenue de cette cinquième édition de
la Trail La Clinique Du Coureur a nécessité
plusieurs semaines de préparatifs. Tous les

AIR CLIMATISÉ

Entretien et réparation
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Les organisateurs des deux évènements ont réalisé un véritable
tour de force en accueillant des centaines de participants. Une
armée composée de 150 bénévoles a contribué au succès de
cette journée destinée à soutenir le Programme Tournesol,
une initiative permettant à des jeunes démunis de vivre un
été au camp Le Saisonnier.

Des centaines de participants ont foulé avec entrain les différents parcours offerts.

Vente et installation de pneus
Mécanique générale Alignement

20530, boul. Henri-Bourassa Québec

418-849-6792

marcelaugarage.com
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DÉVOUÉS BÉNÉVOLES

Le rôle des bénévoles est souligné comme
étant un facteur important contribuant à la
réussite de cette journée. « Les bénévoles sont
super motivés et dynamiques, c’est toujours
agréable ! Sans eux, l’évènement ne serait pas
du tout le même », témoigne Isabelle Dumais.
Cette année, les points de ravitaillement
étaient animés par des groupes de jeunes. Deux
groupes de joueurs du Club de soccer de LacBeauport se sont grandement démarqués en
créant une ambiance exceptionnelle. « Ils ont
mis le feu à la course, les coureurs du trente
kilomètres n’en revenaient pas ! », explique
Blaise Dubois. Les coureurs votaient pour le
point de ravitaillement le mieux animé. Une
bourse de 500$ a été décernée à l’équipe ayant
obtenu le plus de votes.

SPORTIVE EN ACTION

Marianne Boivin, participante de la course
ayant mérité par sa performance une invitation
gratuite pour la prochaine édition, se dit
satisfaite de son expérience.
« J’ai bien aimé le parcours! Il avait eu le
temps de sécher. On était aussi venu le tester la
semaine passée », explique-t-elle. La première
montée de deux kilomètres a été un défi
« exigeant » pour l’athlète.
Cette sportive s’entrainant habituellement
sur route dans le secteur de Sainte-Foy n’a
pas hésité à expérimenter le parcours en forêt
proposé dans le cadre de l’évènement.
« Les blessures sont un risque qu’il faut
prendre et assumer. Il faut y aller advienne que
pourra et avoir confiance. J’ai pris quelques
débarques, mais je ne me suis pas blessée.
J’ai les chevilles solides! », conclut Marianne
Boivin.
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Dans le cadre de cette journée, la Caisse
populaire Desjardins de Charlesbourg a versé
20 000 $ au programme Tournesol
Le programme Tournesol, créé par le
Saisonnier en 2003, est un complément à ses
camps de vacances. Ce programme permet
l’intégration, dans des groupes réguliers, de
jeunes vivant des difficultés.

MAIRESSE FIÈRE

Louise Brunet, mairesse de Lac-Beauport, n’a
que de bons mots à adresser aux organisateurs
de l’évènement : « le côté sportif et le plein air
font partie de l’ADN de notre municipalité.
Je tiens à féliciter tous les bénévoles et les
organisateurs ».
La mairesse explique que ce genre d’activité
en plein cœur du « bel environnement naturel
que représente Lac-Beauport » donne une
remarquable visibilité à la municipalité.
« Il y avait même des participants venant de
Montréal. Il faut continuer dans ce sens »,
affirme, souriante, Louise Brunet.
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kilomètres des différents circuits ont dû être
souff lés et balisés avec attention pour des
impératifs de sécurité. « Nous sommes très
contents d’avoir obtenu les soixante droits de
passage des propriétaires privés. Ils ont tous
accepté, c’est une collaboration exceptionnelle
des gens de Lac-Beauport », explique Blaise
Dubois de La Clinique Du Coureur.
Selon l’organisateur, l’ajout d’une distance
de cinquante kilomètres est envisageable. « On
offrirait alors toutes les distances les plus
attrayantes pour tout le monde », ajoute-t-il. En
plus de compter sur la présence d’une trentaine
de Français et d’Européens, l’évènement a
attiré près de 700 jeunes participants.

JOURNAL L’ÉCHO DU LAC

Des centaines de jeunes ont profité de l’animation et des jeux proposés par l’équipe de bénévoles du Saisonnier.

GO
Plus de contenu
selon vos goûts, quand et partout où vous le voulez.
Enfants

Films et séries

Sports

KERMESSE-BÉNÉFICE DESJARDINS

La kermesse offrait cette année une grande
variété d’activités pour la famille. « C’est
super de voir tous ces sourires sur le visage des
jeunes. C’est une journée familiale et festive »,
explique Billy, directeur des opérations au
Centre de plein air Le Saisonnier.
Des jeux gonf lables, un atelier de
maquillage, un parcours de courses et de
l’escalade ont fait le bonheur des jeunes sur
place. « Nous avons distribué 500 barbes à
papa en quelques heures! C’est que du succès
sur toute la ligne », conclut, satisfait, le
responsable.

IMPORTANTE MISSION

« Chaque contribution fait la différence et
permet à ces enfants d’augmenter leur estime
de soi, leur autonomie et leur socialisation,
en plus de leur permettre de vivre des activités
de plein air enrichissantes et de leur offrir
des saines habitudes de vie », explique Pierre
Langevin, directeur général du Centre de plein
air Le Saisonnier.

Découverte

Et plus encore!
**Pour avoir accès au contenu en format GO, l’abonnement au service de télévision est obligatoire.
Le téléchargement de l’application est nécessaire pour l’accès à certain contenu. Certaines restrictions s’appliquent.

418.849.7125

www.ccapcable.com |
20 860 boul. Henri-Bourassa
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Par Junior Tremblay

Club de vélo de montagne Sigma Assurance

junior.tremblay@gmail.com

Club de vélo de montagne Sigma Assurance

La saison est bien entamée !
Le 4 juin dernier, le Club organisait une course
régionale de vélo de montagne à la polyvalente Le Sommet. Il s’agissait de la première
épreuve de la coupe EVOC Québec - Chaudières
Appalaches, laquelle regroupe 6 épreuves qui
s’échelonnent de juin à septembre. Près de 250
participants de tout âge ont croisé le fil d’arrivée, allant de la classe bibittes et coccinelles à
la classe sénior Élite, en passant par la classe
Minime, Atome et Pee-Wee. Sept départs ont
été lancés durant la journée.
Trois autres courses ont eu lieu en juin et le
prochain rendez-vous est prévu le 12 août et sera
organisé par le Club cycliste de Charlevoix.
Les 19 et 20 août prochains, le Club Sigma
Assurance est l’hôte et l’organisateur des
courses #9 et #10 de la Coupe du Québec de
vélo de montagne qui se tiendront de nouveau
à la polyvalente Le Sommet. Vous n’avez jamais
assisté à une course de vélo de montagne ?
Voilà un excellent moment pour le faire ! Il est
toujours impressionnant de constater l’habileté

des cyclistes à l’œuvre dans les sentiers, quel que
soit leur âge. Nous vous attendons en grand
nombre pour soutenir nos athlètes !

Podium de la classe Atome féminin, dont trois jeunes membres du Club Sigma Assurance. Au centre (1) :
Raphaëlle Carrier, à droite (2): Marie-Jeanne Cazes et à gauche (3): Maude Ruelland.

SORTIE À LA VALLÉE BRAS-DU-NORD

Cet été, le Club proposait au moins deux excursions de vélo de montagne à l’extérieur de son

CRÉDIT PHOTO : CCOURTOISIE

UN CIRCUIT DE COURSE RÉGIONAL TRÈS ACTIF
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Les membres du Club de vélo de montagne Sigma Assurance
ont participé à plusieurs évènements dernièrement, que ce
soit à une compétition régionale ou provinciale, à une sortie
à la Vallée Bras-du-Nord dans Portneuf ou à des corvées de
maintien de la qualité des sentiers.

Membres bénévoles du Club travaillant très fort
pour retirer une souche d’un sentier lors de la corvée du 14 mai dans le secteur de l’école Le Sommet.

territoire de sortie habituel. La première était
celle de la Vallée Bras-du-Nord dans Portneuf.
Elle était initialement prévue pour samedi le
27 mai, mais a été reportée au samedi 3 juin,
certains sentiers étant en mauvaise condition en
raison de la montée des eaux de la rivière. Notons
ici qu’il demeure essentiel d’éviter de rouler dans
les sentiers lorsqu’il pleut ou lorsqu’ils sont saturés d’eau. Cela permet de préserver ces sentiers de
l’érosion, mais également de respecter tout le travail d’entretien des bénévoles qui permet de faire
de ces endroits des aires de jeu exceptionnelles.
Malgré les prévisions météo « trompeuses »,
environ 200 jeunes et moins jeunes ont participé
à l’évènement. Comme à chaque année, ce fut
une journée très appréciée de tous ! Prochaine
excursion du Club : direction les sentiers du
Mont-Sainte-Anne à la fin de juillet.

L’ENTRETIEN DES SENTIERS, UN TRAVAIL
ESSENTIEL POUR EN ASSURER LA QUALITÉ

Le Club est reconnaissant envers la centaine de
membres bénévoles qui ont participé aux cinq
corvées pour l’entretien des sentiers fréquentés
lors de nos sorties.
En effet, depuis la fonte des neiges, plusieurs
membres bénévoles du Club ont travaillé
d’arrache-pied pour l’entretien des sentiers de
vélo du Parc multifonctionnel du Brûlé (Le
Saisonnier), des Sentiers E47 (Lac-Delage) et du
secteur de l’école polyvalente Le Sommet. Merci
à tous ces membres et bénévoles présents pour
l’excellent travail accompli !
Enfin, l’été est à peine démarré, mais les
membres du Club ont déjà plusieurs réalisations,
entraînements et sorties à leur actif. C’est à
suivre !

VENEZ ESSAYER
LES COURS DE TRAMPOLINE !
Excellents pour les jeunes;
ils développent leurs tonus,
leurs agilités, la sensation
aérienne et la conscience
corporelle. Pour les jeunes
de 4 à 16 ans.

BILLETS DE SAISON
DE FIN DE SEMAINE

LA RAMPE, ACCESSIBLE À TOUS !
La formation Ini-Rampe assure
l’apprentissage des techniques
de base autant sur les rampes que
dans la piscine. Nos entraineurs
professionnels vous guideront à
chacune des étapes vers une pratique
amusante et sécuritaire.

Venez pratiquer librement
des manœuvres acrobatiques
dans un environnement sécuritaire.
Offre un accès illimité aux rampes pour
tout type de skieur!

Pour plus d’informations
418 849-5000 | www.acrobatx.com
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Par Christophe Leduc
christophe.leduc@outlook.com

Défi Montagne FJS et la grande journée des petits entrepreneurs
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Le samedi 17 juin, la jeunesse des cantons unis de Stoneham-etTewkesbury était à l’honneur à l’occasion de deux évènements,
regroupés pour l’occasion à la Station touristique. Il s’agissait
de la 4e édition du Défi Montagne de la Fondation Jeunesse
Stoneham (FJS), accolée cette année à La grande journée des
petits entrepreneurs, organisée à la grandeur du Québec. Un
double évènement familial qui a réuni près de 200 personnes,
venues encourager et célébrer la jeunesse de la municipalité.

Grands et petits ont donné leur meilleur pour la cause!

DES PETITS ENTREPRENEURS QUI ONT DÉJÀ
TOUT COMPRIS

C’est dans une salle du complexe de ski, juste en
face de la ligne d’arrivée des courses, que les 12
stands des petits entrepreneurs de la municipalité
avaient été installés pour cette journée spéciale.

Vente de bracelets en élastique, de plantes pour le
potager, de cartes, de bonbons, de pyrogravures
sur bois et même de vers de terre pour la pêche,
chacun des jeunes avait bien préparé son affaire.
« Elles ont préparé leurs plantes depuis un mois
et demi », expliquait Sylvain Légaré, le père des
deux sœurs jardinières. « Papa et Maman sont
entrepreneurs, on voulait encourager les enfants à
le devenir pour une journée. […]. Et leur montrer
comme c’est dur de travailler et gagner son pain. »
La municipalité peut compter sur la relève entrepreneuriale locale qui a pu parfaire ses talents et
comprendre les principes de base du commerce, à
l’image de Tristan et Zachary (12 et 10 ans) qui
résumaient tout : « On va vendre nos bracelets, Tristan et Zachary, 10 et 12 ans, ont déjà tout saisi des
comme ça on pourra acheter des choses plus principes du commerce!
grosses et les vendre plus cher l’an prochain! ».

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

DÉFI MONTAGNE FJS : UN RENDEZ-VOUS AU
PROFIT DES JEUNES

Pour sa 4e édition, le Défi Montagne a réuni une
centaine de concurrents de tous âges venus se
mesurer sur l’une des trois courses du jour : 1 km,
2 km et 5 km. « C’est une journée pour la jeunesse
de Stoneham. Nous poursuivons toujours le même
but : favoriser la santé des jeunes », expliquait
Mathieu Savard, président de la FJS. Entre les
inscriptions, les commandites et les dons, la FJS a
pu collecter environ 1 500 dollars. Notons le don
de 1 000 dollars effectué par CrossFit Stoneham,
qui avait amassé cette somme lors de leur défi 24
heures, le WOD O THON.
Ces sommes s’ajouteront aux trois autres
levées de fonds pour doter les projets soutenus par
la FJS : « Cette année nous espérons distribuer
autour de 10 000 dollars en bourses », précisait
M. Savard.

UN PEU DE CHANGEMENT CETTE ANNÉE

Les habitués du Défi Montagne auront noté la disparition du programme du 10 kilomètres : « Nous
essayons de faire des jumelages avec d’autres associations pour s’entraider […] le 10 km a été jumelé
au Trail des Grands Ducs au mois d’octobre », précisait M. Savard. Il confirmait en outre la tenue
des deux autres levées de fonds de l’association :
la Course des Couleurs en septembre et le Combat
des Chefs en novembre.
Le président de la FJS revenait aussi sur des
changements dans l’attribution des bourses : « Il
n’y a plus de limite basse d’âge pour les candidatures, c’est de 0 à 25 ans. […] La mise en candidature des projets est ouverte jusqu’à la mi-octobre ».

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.

RÉSULTATS DES COURSES
1KM / MASCULIN:
1. ZACKARY SAVARD
2. ALEXIS BOUTIN
3. XAVIER SURPRENANT
1KM / FÉMININ
1. ROSE-MARIE DROLET
2. SOPHIE DUBÉ
3. FLORENCE BOUTIN

2KM / MASCULIN
1. ZACHARI-WILLIAM
GUILLEMETTE
2. RAPHAEL GUILLEMETTE
3. JACOB BOLF

2KM / FÉMININ
1. LÉA BARBEAU
2. OKSANE SIMARD
3. FLORENCE SURPRENANT

5KM / MASCULIN
1. DAMIEN LANGLOIS
VERRET
2. RAFAEL CASADIEGOS
3. TRISTAN FRENETTE
5KM / FÉMININ
1. MARIE-CLAUDE MICHEL
2. MARIE-PIERRE TROTTIER
3. JESSIE GENDRON

Centre Porsche Québec
2240, RUE CYRILLE-DUQUET
QUÉBEC QC G1N 2G3
(418) 767-7243
www.porschequebec.com
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Une journée pour mettre la jeunesse à l’honneur !

Profitez

bien de
votre été !
Bienvenue aux nouveaux résidents

SANDWICHS
GLACÉS AUX
FRAISES
D’ALEXANDRA DIAZ
ET GENEVIÈVE O’GLEMAN
TOUS LES DÉTAILS ET
POUR PLUS DE 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

NORMAND LAROCHE
PHARMACIEN

Les Galeries du Lac
Heures d’ouverture
Samedi
9 h à 18 h

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

QUE VOS VACANCES
SOIENT MÉMORABLES!
À L'ACHAT DE 2 PRODUITS SOLAIRE DE MARQUE
VICKY OU AVÈNE, RECEVEZ UNE TROUSSE GRATUIT.

Lac-Beauport Québec

Lundi au vendredi
9 h à 21 h

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

Dimanche
10 h à 18 h

418 849-2836

LIVRAISON GRATUITE

