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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 $

SECTEUR RÉCENT Terrain de plus de 100 000 pieds carrés
Sans voisin arrière. Intimité complète 

et vue sur les montagnes !
PRÊT À CONSTRUIRE 150 000 $

Endroit de charme avec 20 000 pieds carrés 
À proximité du Golf Mont-Tourbillon ! 

PRÊT À CONSTRUIRE 64 000 $
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75e ANNIVERSAIRE DU SAISONNIER

DE GRANDES 
RETROUVAILLES!  
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Une belle saison pour  
les Sentiers du Moulin
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Rafting
L'équipe canadienne 
bientôt au Japon

Bain de culture à 
Lac-Beauport
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http://www.andredussault.com
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L’offre imbattable 
pour étudiants
Des produits, des avantages et 
des rabais vraiment adaptés à 
votre réalité pour faciliter votre 
vie d’étudiant. Profitez-en dès 
maintenant   !

desjardins.com/etudiants
418 626-1146

*  Les membres de Desjardins suivant une formation universitaire, collégiale et professionnelle à temps plein dans un établissement reconnu peuvent bénéficier d’un rabais sur certains forfaits 
transactionnels mensuels. Détails et conditions à desjardins.com/etudiants. 

Économisez  
jusqu’à 500 $  *
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Vélo de montagne aux Sentiers du Moulin      

Une saison 2017 au beau fixe!

UNE SAISON DÉJÀ RECORD
Deux ans après les travaux sur les pistes de vélo, 
l’équipe des SDM peut déjà se réjouir de très 
bons résultats. Bien que la saison ne se termine 
qu’en octobre, le baromètre était déjà au beau 

fixe à la fin du mois d’août puisque l’achalandage 
n’a jamais été aussi bon. « En 2014, nous avions 
300 abonnés. Cette saison, c’est 900! », explique 
fièrement Éric Gagnon, directeur des opérations. 
« Les soirs de semaine, on est souvent plein, c’est 
impressionnant! », précise-t-il. Côté ventes jour-
nalières, c’est une augmentation de 25 % comparé 
à la même date en 2016. « Il y a beaucoup de gens 
de la région, mais aussi du reste du Québec et 
de plus en plus d’autres provinces ou des États-
Unis. »
 
UNE RÉPUTATION EN CROISSANCE
Si les cyclistes viennent en nombre, c’est grâce à 
l’excellente réputation que s’est forgée le centre 
qui figure maintenant parmi les gros joueurs à 
l’est du pays. « On est passé d’un centre régional 
à national », précise M. Gagnon, avant d’ajouter : 
« On a d’excellents commentaires sur la qualité 

de nos pistes et notre montagne rocheuse nous 
donne du cachet ». La venue régulière de cyclistes 
professionnels, comme Raphaël Gagné, et un 
gros travail sur les médias sociaux ont un impact 
positif sur la crédibilité des SDM, qui accueillent 
également des évènements d’envergure comme 
une manche du Québec Singletrack Expérience.  
Le centre bénéficie aussi de partenariats, notam-
ment avec l’Office du tourisme de Québec qui veut 
faire de la province une destination majeure pour 
le vélo de montagne. 

De plus en plus de familles et de groupes de 
cyclistes amateurs locaux apprécient les lieux, 

comme le Qc.mtb.girls, un groupe d’habituées 
des SDM et qui y organisait le premier évènement 
enduro réservé aux femmes, le 9 septembre der-
nier.

LES YEUX TOURNÉS VERS L’AVENIR
Mais l’équipe des SDM ne s’endort pas sur ses 
lauriers. « On doit améliorer les infrastructures 
et les services complémentaires », commente 
Pierre Langevin, directeur général des SDM. 
La « Buvette des Sentiers » a été aménagée avec 
succès pour accueillir les cyclistes. Mais la saison 
hivernale s’en vient avec son lot de défis. « On 
mobilise beaucoup de bénévoles, qu’on remercie. 
[…] On sait qu’on a des efforts à faire et on est 
en train de trouver des solutions, donc on est 
confiants! », rassure le directeur général. Tout le 
centre espère profiter de l’élan de réussite créé par 
le vélo de montagne pour relancer l’ensemble de 
ses activités et voir le ciel s’éclaircir.

Tout n’est pas gris sous le ciel des Sentiers du Moulin (SDM). 
L’éclaircie vient notamment du vélo de montagne qui connaît un 
succès impressionnant. Récoltant les fruits des investissements et 
du travail des deux dernières années, les SDM ont su se tailler une 
réputation parmi les destinations phares au Québec pour les pas-
sionnés et les amateurs, avec à la clé un achalandage en hausse 
significative. Un succès qui rend l’équipe des SDM optimiste pour 
l’avenir.

Le centre propose aussi des sentiers pour tous

Éric Gagnon devant la buvette nouvellement 
aménagée

« Notre montagne rocheuse nous donne du cachet! »

ACTUALITÉ  Par Christophe Dufour 
christophe.leduc@outlook.com
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https://desjardins.com/particuliers/vous-etes/etudiants/
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www.lacdelage.com418 848-0691 — 1 866 848-0691 — spa@lacdelage.com

ACCÈS À L’ESPACE DÉTENTE
BAINS CHAUDS ET SAUNA EXTÉRIEURS

PISCINE
INTÉRIEURE

PEIGNOIR
INCLUS

+ +

Lundi
MASSAGE
BAMBOO

Mardi
MASSAGE

BIO CORPOREL

Mercredi
KINÉSITHÉRAPIE

Vendredi
SOIN VISAGE 

&
SÉANCE 

DE VEDANA

VOTRE JOURNÉE À plus taxes89$
AU SPA DU MANOIR DU LAC DELAGE

Jeudi
Jour

DRAINAGE 
LYMPHATIQUE

Soir
MASSAGE 
LOMI LOMI

418 849-9566 
1020-F, boulevard du Lac, Lac-Beauport  

    polycliniquedulac.com

ET BEAUCOUP PLUS AU POLYCLINIQUEDULAC.COM.

RECONNUE POUR 
SON APPROCHE HUMAINE ET 
PERSONNALISÉE, NOTRE ÉQUIPE 
DE CHIROPRATICIENNES 
VOUS OFFRE UNE GAMME 
VARIÉE DE TECHNIQUES 
POUVANT TRAITER BIEN PLUS 
QUE DES MAUX DE DOS.

Célébration des 75 ans du Centre de plein air le Saisonnier        

Des amitiés à l’abri du temps

Pour Pierre Langevin, directeur général du 
Saisonnier depuis 2006, c’est le désir de faire 
vivre une expérience unique aux jeunes campeurs, 
partagé par tous les employés du camp, qui a 
assuré la longévité de cet organisme à but non 
lucratif. 

« Nous avons beaucoup de personnel qui 
vient travailler au camp pour la socialisation et 
l’expérience. C’est vraiment l’école de la vie ici! », 
témoigne Pierre Langevin. 

Le directeur rappelle les particularités 
uniques de l’organisme : « On est très chanceux. 
Nous sommes situés à vingt minutes de Québec 
dans un milieu exceptionnel en forêt. Nous avons 
aussi beaucoup de facilités comme l’accès au Club 
nautique et aux terrains municipaux, grâce à une 
entente avec la Municipalité ». 

C’est en 1941, à l’occasion du congrès Lasal-
lien qui marquait l’unification du mouvement 
des Amicales Lasalliennes, que remontent les 
origines de la colonie des Amicales ( 1er nom de 

la corporation ). C’est lors de ce congrès, qui 
s’est tenu à la Maison Provinciale des Frères des 
Écoles chrétiennes, que furent lancées d’impor-
tantes réalisations amicalistes ayant pour objec-
tif l’éducation de la jeunesse. L'organisme s’est 
ensuite laïcisé au courant des années 90. 

La récente soirée de retrouvailles incluait des 
activités extérieures, un souper champêtre et un 
incontournable feu de camp. Marie-Michelle Vio-
lette ne voulait pas manquer cette activité. Depuis 
les neuf dernières années, elle a joué plusieurs 
rôles au sein de l’organisation. Elle travaillait 
cet été à titre de responsable de l’intégration des 
jeunes en difficulté. « On a une super belle équipe. 
On essaie d’offrir de la magie aux enfants avec des 
spectacles et des thématiques intéressantes. Les 
gens se dépassent à chaque année », explique l’an-
cienne animatrice qui n’hésite pas à qualifier de 
« grande famille » le camp de jour. « On apprend 
toujours au camp. J’ai encore beaucoup de plaisir 
à revenir ici! », conclut-elle.   

INFRASTRUCTURES ÉVOLUTIVES 
Le directeur du Saisonnier revient sur les 

défis à venir : « Nous aurons près de 1 M$ d’in-
vestissement à effectuer sur nos infrastructures 
au cours des deux prochaines années », explique-
t-il, concernant les portes, les fenêtres et le sys-
tème d’eau qui devront sous peu être remplacés. 
Le pavillon de la Fondation Leucan, visant à 
donner du répit aux enfants atteints de cancer et 
à leur famille, a été rajouté il y a peu de temps. 

Il ajoute que le camp garde toujours à l’es-
prit sa mission d’offrir un été de rêve aux enfants 
défavorisés grâce au programme Tournesol. 
Le 1er novembre sera l’occasion d’effectuer une 
grande levée de fonds à cet effet, grâce à un 
souper des chefs qui accueillera 160 convives. 
« Nous aurons la visite surprise d'un chef qui 
risque d'étonner bien des gens », affirme, sou-
riant, Pierre Langevin. 

Une cinquantaine d’employés ayant contribué à la mission du 
Centre de plein air le Saisonnier ont célébré le 75e anniversaire de 
cette institution, lors d’une soirée de retrouvailles, le 26 août der-
nier. Bien que les années se soient écoulées, les liens d’amitié de la 
communauté du camp de jour demeurent intacts. 

L’énergie des employés du Centre de plein air le Saisonnier est palpable. 

ACTUALITÉ  Par Édouard Dufour 
ed_duf@hotmail.com
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Élections municipales 2017        

La mairesse Brunet dévoile ses candidats de 
Démocratie Lac-Beauport

UNE ÉQUIPE RENOUVELÉE
Autour de la mairesse, ce sont cinq nouvelles 
têtes qui se présenteront en politique. En 
ef fet, seul l’actuel conseiller municipal Andy 
Groskaufmanis reste de l’ancienne équipe 
de Mme Brunet pour briguer le district 5. 
« Ce sont tous des gens que je connais, je 
les ai approchés depuis plusieurs mois. […] 
Ce sont tous des résidents et des citoyens 
impliqués. […] C’est une nouvelle équipe 
qui incarne le renouveau », précisait Mme 
Brunet. Ainsi, Mme Nadine Boucher, maître 
Hélène Bergeron, messieurs Thierry Lavoie, 
Michael Simard et Claude Martineau seront 
respectivement candidats pour les districts 
6, 1, 2, 3 et 4. Pour ces nouveaux arrivants 
dans l’arène politique, c’est la volonté de ser-
vir la communauté et s'impliquer davantage 

dans la vie municipale qui est un des moteurs 
d'engagement, comme le conf irmait Mme 
Bergeron : « Le Lac-Beauport m’a beaucoup 
apporté, je veux lui rendre en m’impliquant 
encore plus! ». 

QUATRE PRIORITÉS ET UN MAÎTRE-MOT 
POUR UNE FUTURE POLITIQUE
Outre ses candidats, Mme Brunet souhaitait 
également présenter les axes de son mou-
vement. Quatre priorités ont été établies : 
améliorer l’information et la communica-
tion avec les citoyens, optimiser la gestion 
des dépenses publiques, implanter une poli-
tique de développement durable et mettre en 
valeur les activités pour les résidents. Mais 
c’est surtout sur les plans de la conf iance et 
de l’apaisement des rapports humains que 

le mouvement souhaite travailler. « Ce que 
nous souhaitons, c’est la f in des approches 
négatives et redonner la municipalité à ses 
citoyens », insistait Mme Brunet. 

Un mot (autant qu’un concept) était 
sur toutes les lèvres et a été décliné par 
tous les membres de Démocratie Lac-Beau-
port : l’harmonie. Une « harmonie dans le 
conseil municipal », pour M. Martineau 
qui souhaite « avoir du fun à prendre des 
décisions! ». Une harmonie avec l’envi-
ronnement pour M. Lavoie qui désire 
« un développement qui garde le même 

environnement et la même qualité de vie 
pour ses enfants ». Une « harmonie dans la 
communauté » pour M. Simard « impliqué 
depuis toujours dans la vie de la munici-
palité ».  Une « harmonie avec le milieu » 
pour Me Boucher, sportive ayant « à cœur 
le milieu et les infrastructures sportives » 
of fertes aux résidents. Une « harmonie avec 
les richesses naturelles et culturelles du 
Lac-Beauport » pour Me Hélène Bergeron, 
qui résumait le tout en une phrase. « Vivre 
en harmonie, c’est pour ça qu’on vient habiter 
à Lac-Beauport! ».

C’est sur les terrasses du centre Le Relais le 5 septembre dernier que 
la mairesse et candidate à sa succession, Louise Brunet, a convo-
qué la presse pour présenter les six candidats qui l’accompagne-
ront dans la campagne municipale en novembre prochain. La chef 
de Démocratie Lac-Beauport a également dévoilé les principaux 
axes autour desquels s’articulera sa campagne, avec en filigrane la 
volonté de ramener « l’harmonie » dans la municipalité.

L’équipe de Démocratie Lac-Beauport. De gauche à droite : Nadine Boucher, Claude Martineau, Andy 
Groskaufmanis, Louise Brunet, Michael Simard, Thierry Lavoie et  Me Hélène Bergeron.

ACTUALITÉ  Par Christophe Leduc
christophe.leduc@outlook.com
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TOUTE NOTRE 
ÉQUIPE VOUS ATTEND !

VENEZ NOUS VISITER

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

PRENEZ RENDEZ-VOUS
DÈS MAINTENANT

418 849-2820
1020, boul. du Lac
www.ledentiste.net
info@ledentiste.net

L’alternative à
votre déneigement

à Lac-Beauport

Services offerts 
Déneigement des entrées, 

des allées piétonnières et des toitures.

Propriétaire : Georges-Alexandre Ross
Superviseur : Blake Bignell

RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL

418 262.2638
www.gaross.com

http://www.ledentiste.net
http://www.gaross.com
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mss.qc.ca

découvre ta vraie nature!

É C O L E  S E C O N D A I R E

Programme  Éducation Internationale pour tous

Parcours personnalisé pour chaque élève

MSS Actif pour tous les élèves de 1re, 2e et 3e sec. 
Au choix : plein air, ski/planche, équitation 

ou sports d’équipe

Options plein air pour les élèves de 4e et 5e

Concentration musique

iPad pour tous

Vie étudiante riche avec de nombreuses activités 
culturelles, communautaires et sportives

Examens d’admission 
14, 15 et 21 octobre prochain

200, boulevard Saint-Sacrement,
Saint-Gabriel-de-Valcartier (Québec)  G0A 4S0

ENSEIGNEMENT DISPENSÉ EN FRANÇAIS

17 septembre 2017    |    10 h 30 à 15 h 30

Portes ouvertes

http://www.mss.qc.ca
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Élections municipales 2017        

Serge Hamel se lance dans la course

« Avec l’augmentation de la valeur des 
maisons, je considère que l’on est assez taxés 
à Lac-Beauport. […] Les gens veulent la 
paix et être en harmonie avec la nature, à un 
coût raisonnable », témoigne Serge Hamel. 
Ce dernier s’engage à geler le compte de 
taxes des citoyens « en étant plus rigoureux 
dans certaines actions ». Il souhaite aussi 
diversif ier les sources de revenus de la Muni-
cipalité.  

La division ouverte des membres du 
conseil est une autre raison expliquant le 
saut de M. Hamel en politique municipale. 
« Ce que j’entends des gens, c’est qu’ils sont 
vraiment tannés de cette guerre », explique-
t-il. En tant que gestionnaire de projet d’ex-
périence, il souhaite devenir le « porte-pa-
role de tous les citoyens » tout en amenant 
des « solutions ef f icaces et un code d’éthique 
rigoureux ». 

REVENIR À LA BASE
« C’est la volonté des citoyens qui va mener mes 
actions », affirme Serge Hamel. Le candidat 
s’engage à remettre sur pied, et ce, dès son entrée 
en fonction, le comité consultatif en loisirs. 

« J’aime travailler avec des gens provenant 
de milieux diversifiés. C’est ce qui fait notre 
richesse et qui nous permettra de trouver des 
solutions. Je ne suis pas là pour réinventer la 
roue, mais pour la faire tourner. Les citoyens 
veulent des choses simples et il faut les écou-
ter », détaille Serge Hamel au sujet de l’ap-
proche d’ouverture qu’il souhaite implanter à 
Lac-Beauport. 

SENTIERS DU MOULIN
« Lorsque l’on regarde les Sentiers du Moulin, 
le problème c’est que les décisions ont été prises 
rapidement. On voulait protéger le patrimoine, 
mais on n’a pas pris soin de demander aux gens 

ce qu’ils voulaient vraiment. M. Hamel souhaite 
dresser un portrait clair des "déficits réels" de 
l’OBNL responsable des activités de ski de fond 
aux Sentiers du Moulin, en privilégiant de pos-
sibles partenariats avec les municipalités voi-
sines de Sainte-Brigitte-de-Laval et Stoneham. 

« Il faudra donner le soutien nécessaire aux 
gestionnaires, à un coût raisonnable. […] Ce 
qui est clair pour moi c’est que la Municipalité 
devra investir des fonds là-dedans en s’alliant 
à des partenaires provinciaux et fédéraux », 
explique-t-il. Le candidat rappelle cependant 
les contraintes liées au présent budget annuel de 
Lac-Beauport, se chiffrant à 12 M$. 

RCI
Serge Hamel est d’avis que la Municipalité a man-
qué de leadership dans le dossier du règlement de 
contrôle intérimaire sur la construction imposée 
par la Communauté métropolitaine de Québec. 
« Les conseillers et la mairesse ne parlaient pas 
d’une seule voix », déplore-t-il. « On paye cher 
pour un crime que l’on n’a pas commis. Il n’y a pas 
eu de surdéveloppement à Lac-Beauport. On va 
suivre le dossier de très près », précise Serge Hamel. 

Serge Hamel n'est pas à son premier saut dans 
le monde de la politique municipale puisqu'il a été 
défait par Marcel Corriveau dans la course à la 
mairie de Saint-Augustin-de-Desmaures en 2005.  

Le Lac-Beauportois Serge Hamel sollicitera l’appui de la popula-
tion lors du prochain scrutin électoral, afin de devenir maire de 
la Municipalité. Gestionnaire retraité de la Société de l’assurance 
automobile du Québec (SAAQ), également issu du milieu des inno-
vations technologiques, ce candidat misera sur une saine gestion 
des deniers publics pour remporter l’élection de novembre.  

Serge Hamel souhaite changer la dynamique actuelle régnant au sein du conseil municipal de Lac-Beauport. 

ACTUALITÉ  Par Édouard Dufour 
ed_duf@hotmail.com
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 Annie Bilodeau, résidente du Lac-Beauport et son équipe 
sont heureuses de vous annoncer 

qu’Orthophonie de la Capitale s’installe à Lac-Beauport!

Communiquez avec nous au 418-476-5768
Au plaisir de travailler avec vous!

ocapitale.ca

La grande famille de l’ÉCRITEAU est heureuse de pouvoir 
désormais o�rir des services de qualité 

aux enfants et aux adolescents de Lac-Beauport

Pour de plus amples renseignements sur nos services, 
communiquez avec Nancy Michaud, orthopédagogue 

résidente à Lac Beauport, au 418-952-7072.

Voisin et partenaire 
de la Petite école 

Vision!

Clientèle 0-18 ans  
Expertises 

variées

Collaboration avec 
les milieux de 

garde et scolaires

Du nouveau à Lac-Beauport: services en orthophonie et en orthopédagogie 

 360 boul. du lac, local 204 Québec G2M 0C9

http://www.ocapitale.ca
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CONSEIL MUNICIPAL  Par Édouard Dufour 
ed_duf@hotmail.com

Cette initiative survient plus d’un an 
après qu’une première tentative du conseil 
d’abaisser la limite de vitesse à 50 km/h, 
et ce, sur l’ensemble du territoire de la 
municipalité, ait été partiellement mise en 
échec par une pétition ralliant 244 citoyens 
mécontents. 

Lors de la plus récente séance du conseil, 
Jérôme Thibaudeau, citoyen de Lac-Beau-
port, s’est exprimé quant aux possibles 
risques encourus par la population. « Avec 
tous ces travaux, je ne sais pas ce qui est fait 
pour ralentir la vitesse à Lac-Beauport, mais 
une limite de 50km/h, dans les rues résiden-
tielles où jouent nos enfants, c’est la même 
vitesse qui est autorisée sur le boulevard 
Louis XIV! C’est malheureux parce qu’un 
jour il va y avoir un accident. Un enfant va se 
faire frapper et personne ne va pouvoir dire 
qu’il n’était pas au courant de la probléma-
tique », s’est-il exprimé, tout en proposant 
d’abaisser la vitesse maximale autorisée 
dans les rues résidentielles à 40km/h. 

La conseillère Sylvie Chartier abondait 
elle aussi dans ce sens, en exhortant toute-
fois le conseil à clarif ier ses démarches. « Il 
faudra agir avec beaucoup de communica-
tion, sensibiliser et informer davantage les 
gens », a af f irmé Mme Chartier.

La mairesse Louise Brunet a précisé sa 
pensée au terme de la séance. « Je baisserais 
probablement le chemin des Lacs à 50km/h 
et possiblement la vitesse sur le chemin du 
Moulin. C’est certain que ça va grogner, 
mais on va étudier tout ça. » Elle ajoute 
qu’elle envisage de diminuer à 40km/h la 
vitesse de « toutes les rues, sauf les grandes 
artères ». La mairesse rencontrera sous peu 
les autorités de la Sécurité du Québec (SQ) 
assurant le respect de la loi sur le territoire 
de Lac-Beauport. 

« Je pense que j’aurais l’appui du reste 
du conseil. Il y a beaucoup de gens qui vont 
trop vite. Certains [provenant] de l’extérieur 
de la municipalité, mais d’autres de l’inté-
rieur. Les gens de la SQ ont arrêté beaucoup 

de personnes pour excès de vitesse dans les 
dernières semaines », stipule Louise Brunet. 
Cette dernière conclut qu’elle souhaiterait 
faire approuver un projet de règlement sur la 
question, et ce, avant la tenue des élections 
automnales. 

TRAVAUX ET SÉCURITÉ 
Vincent Perron, résidant sur le chemin du 
Tour-du-Lac, a adressé une question au 
conseil concernant la date du lignage de la 

bande cyclable. « Les gens en voiture cir-
culent plus rapidement et dans la voie de la 
piste cyclable », a signalé ce citoyen préoc-
cupé.

« Le lignage va aller à l’année prochaine, 
parce qu’il reste une section du trottoir à 
arranger […] des pastilles jaunes au centre 
de la rue et des bollards seront installés 
dès le printemps », a alors répondu Richard 
Labrecque, directeur général de la Munici-
palité.

Louise Brunet a dû répondre à plusieurs questions concernant les travaux publics et la sécurité routière.
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Alors que plusieurs travaux routiers d’importance sont en cours, 
de nombreux citoyens, le 28 août, ont pressé le conseil municipal 
d’agir en ce qui concerne les excès de vitesse des automobilistes 
circulant à Lac-Beauport. La mairesse Louise Brunet a confirmé 
qu’elle entreprendrait des actions en ce sens. 

Vitesse excessive : le conseil souhaite agir 

Chantal Fleurant
Courtier immobilier
www.chantalfl eurant.com

Un service personnalisé et attentionné 
qui tient compte de vos impératitfs

418 948-1000
1030, boulevard du Lac
Face à la Halte de Lac-Beauport

agence immobilière
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http://www.chantalfleurant.com
http://www.remax-quebec.com/fr/maison-a-vendre-region-de-quebec/70-ch-du-brule-lac-beauport-12416611.rmx
http://www.remax-quebec.com/fr/duplex-a-vendre/72-74-rue-pierre-verret-charlesbourg-notre-dame-des-laurentides-23827819.rmx
http://www.remax-quebec.com/fr/maison-a-vendre-region-de-quebec/10-ch-des-ilots-lac-beauport-20800543.rmx
http://www.remax-quebec.com/fr/maison-a-vendre-region-de-quebec/71-rue-montpas-charlesbourg-notre-dame-des-laurentides-18591238.rmx
http://www.remax-quebec.com/fr/maison-a-vendre-region-de-quebec/12-ch-allen-neil-stoneham-tewkesbury-17992450.rmx
http://www.remax-quebec.com/fr/maison-a-vendre-region-de-quebec/34-ch-des-passereaux-lac-beauport-17711442.rmx
http://www.remax-quebec.com/fr/maison-a-vendre-region-de-quebec/30-mtee-du-bois-franc-lac-beauport-20534830.rmx
http://www.remax-quebec.com/fr/maison-a-vendre-region-de-quebec/125-ch-du-tour-du-lac-lac-beauport-10310903.rmx
http://www.remax-quebec.com/fr/maison-a-vendre-region-de-quebec/333-ch-du-tour-du-lac-lac-beauport-11543242.rmx
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À partir de 625 $ par mois, incluant 15 repas
À partir de 695 $ par mois, incluant 22 repas

Possibilité de subvention au programme 
supplément au loyer pour les personnes 
ayant un revenu de moins de 27 500 $. 
Possibilité d’un crédit d’impôt 
pour maintien à domicile

LOGEMENTS À LOUER 
pour aînés de 50 ans et plus

Pour visiter et pour information, 
contactez Jacques Carmichael 
au 418 929-8332 
25, du Village, Lac-Beauport

La Municipalité de Lac-Beauport célèbrera les 21e 
Journées de la culture le 30 septembre prochain. En 
collaboration avec les artistes locaux de la Guilde 
artistique de Lac-Beauport, l’évènement Symposium 
Musique en lac, présentant des prestations musicales 
de tous les styles sur scène, verra le jour dans le parc 
de la Gentiane, ayant comme décor l’exposition per-
manente extérieure des artistes peintres locaux du 
Corrid’Art. Un projet d’expansion est actuellement en 
cours afin d’exposer de nouvelles œuvres d’artistes 
de toute la MRC; l’inauguration de cette nouvelle 

phase aura lieu vers 11 h lors de cette journée festive. 
Les artistes seront sur place pour peindre en direct. 
Plusieurs activités familiales participatives gratuites 
sont prévues, telles qu’un atelier de cirque, une 
murale collective, le maquillage d’enfants, un atelier 
de musique du monde et un photobooth. De plus, 
un BBQ sera opéré par la Maison des Jeunes Le 
Cabanon. Bienvenue à tous!
L’activité se tiendra le :
Date : Samedi 30 septembre
Heure : De 10 h à 17 h
Lieu : Parc de la Gentiane, 230 chemin du Tour-du-
Lac
Veuillez noter qu’un chapiteau est prévu en cas de 
pluie.

Activités à la bibliothèque l’Écrin
La bibliothèque offrira aussi des activités dès 9 h 
30 lors de cette journée, telles que l’Heure du conte 
et du maquillage d’enfants. Une exposition de Luce 
Tremblay, artiste peintre de Lac-Beauport, y sera 
présentée du 23 septembre au 15 octobre. De plus, le 
conférencier Jean-Nicolas De Surmont, de Belgique, 
y présentera un exposé portant sur Félix Leclerc le 
vendredi 29 septembre à 19 h.

Optométrie Charlesbourg et les cliniques Zieuté 
Optométristes sont fiers de tenir, le 13 septembre 
prochain au Club de golf Le Montmorency, la 
première édition du tournoi de golf « Omnium Vision 
». Cet évènement sera entièrement au profit de 
la Fondation Mira et aura pour but d’amasser des 
fonds afin d’offrir un chien-guide à une personne 
de la région de Québec. Le tournoi se clôturera avec 
la tenue d’un cocktail-réseautage où les joueurs et 
non-joueurs pourront venir festoyer et encourager 
la cause. 

UNE CAUSE QUI NOUS TIENT À CŒUR
Optométrie Charlesbourg et les cliniques Zieuté 
Optométristes travaillent ensemble à préserver la 
santé oculaire. Ne pouvant soigner ceux qui n’ont 
plus l’usage de leurs yeux et souhaitant aider à leur 
manière, ils ont décidé de s’affilier à la Fondation 
Mira pour leur apporter un soutien. « Un chien-guide 
nécessite un investissement de 30 000 $ pour 
l’élevage et la formation de ce dernier. Sachant ceci, 
c’était important de faire notre part », apporte Dre 
Marie-France Rioux, optométriste associée, copro-

priétaire et cofondatrice de la clinique Optométrie 
Charlesbourg.

UN PETIT GOLF POUR LA CAUSE?
Pour participer ou commanditer l’événement :
quebecoptometriste.com/activites-benefices 

Pour une sixième année, l’Organisme des bassins 
versants de la Capitale (OBV de la Capitale) procédera, 
à l’automne 2017, à une campagne d’échantillonnage 
et d’analyse de l’eau des puits des résidences non 
raccordées au réseau d’aqueduc sur son territoire. 
Sous l’égide du plan d’action de la Communauté 
métropolitaine de Québec et en collaboration avec 
les municipalités du territoire, cette initiative, offerte 
GRATUITEMENT encore cette année, vise à offrir aux 
citoyens un service d’analyse et de suivi de l’eau de 
leur puits, afin de prévenir d’éventuels problèmes de 
santé qui pourraient être causés par une eau potable 
de mauvaise qualité. Elle permet également d’obtenir 
des données sur l’état actuel de la qualité des eaux 

souterraines de la région et de dresser un portrait 
général de la situation. 
Si vous êtes intéressé par ce service offert, vous 
pouvez prendre rendez-vous auprès de l’OBV de la 
Capitale au 418-780-7242 ou via eau@obvcapitale.org, 
à partir du 2 octobre 2017. L’échantillonnage aura lieu 
du 10 octobre au 23 novembre 2017. 

Cette offre comprend le prélèvement sur place d’un 
échantillon d’eau par le personnel de l’OBV de la 
Capitale et l’analyse par un laboratoire accrédité. Vous 
recevrez ensuite vos résultats par courriel avec les 
recommandations nécessaires. 
L’OBV de la Capitale rappelle qu'il est de la responsa-
bilité de chaque propriétaire de puits privés de faire 
analyser l’eau qu’il consomme. D’ailleurs, le ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et la 
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) 
recommande l’analyse de l’eau de puits privés au 
moins deux fois par année. De plus, la municipalité ne 
peut être tenue responsable de problématiques qui 
pourraient survenir suite à l'utilisation d'une eau de 
mauvaise qualité provenant d’une installation privée.

Journées de la culture 2017 

PLUSIEURS ACTIVITÉS GRATUITES À 
LAC-BEAUPORT LE 30 SEPTEMBRE !

Omnium Vision 

UN TOURNOI DE 
GOLF AU PROFIT DE 
LA FONDATION MIRA

Organisme des bassins versants de la Capitale

CAMPAGNE D’ÉCHANTILLONNAGE 
D’EAU DES PUITS PRIVÉS

NOTRE OBJECTIF : 
Offrir un chien guide à une personne 

de la Ville de Québec.

INVITATION

13
septembre

2017

CLUB
de GOLF

Le Montmorency

12h30

18 trous : 149$/pers.
6@8 : 69$/pers.
Commandites disponibles
Reçu d’impôt sur demande

Omnium VISION

CONTRIBUEZ VOUS AUSSI !
Réservez dès maintenant pour assurer 

votre présence à ce rassemblement 
qui saura joindre l’utile à l’agréable.

AU PROFIT DE LA FONDATION MIRA

LE MEILLEUR POUR LA FIN !
Pour bien terminer la saison, Optométrie Charlesbourg et Zieuté Optométristes 

vous invitent à vous joindre à la partie !

INSCRIPTION : quebecoptometriste.com

4 BALLES, MEILLEUR
E BALLE !
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http://www.gaenadasylva.com
http://quebecoptometriste.com/activites-benefices
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Vue imprenable sur le Fleuve St-Laurent

Bureau de location :  
418.670.3304
7141, avenue Royale, Château-Richer  

Résidences 
Mont ChaMpagnat 
Charles-renauld
groupelvb.com 

Une réSidence  
danS Un parc  
à château-richer 

pour aînés 
amoureux 

de la nature.

OUVerTUre 2018 

portes 
ouvertes 

« ChaMpêtres »
30 septembre  

et 1er octobre 

dès 13 h

Seulement 158 unités

Le dimanche 1er octobre 2017 de 13 h à 16 h, à la 
bibliothèque Jean-Luc Grondin, monsieur Alfred 
Vaillancourt, citoyen de Stoneham-et-Tewkesbury, 
procédera au lancement de son premier conte 
jeunesse : « Le fantôme de la Roche Plate ».

On s’est tous déjà fait dire que les fantômes n’existent 
pas… mais si c’était faux ? S’il y en avait encore un 
dans les cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury ? 
C’est ce que propose Alfred Vaillancourt dans son 
conte «Le fantôme de la Roche Plate». Un conte 
destiné aux lecteurs âgés de 9 à 12 ans. Les héros du 
conte, Victor, Laurent et Alice, seront confrontés à une 
multitude de péripéties… La faute au fantôme ? 

« En l’an 1800, John Gaulin, monsieur Joseph du 
conte, se voit attribuer des terres à titre d’associé 
de Kenelm Chandler, promoteur de la création du 
canton de Stoneham. Deux mois plus tard, Chandler 
reprend la propriété de plusieurs terres, y compris 

celles concédées à John Gaulin. Terres dont il aurait été 
dépouillé irrémédiablement. Mais, quelque 75 ans plus 
tard, dans une procédure judiciaire, John est identifié 
comme propriétaire et occupant de ce lot… Monsieur 
Gaulin aurait possiblement habité la maison du 
fantôme toutes ces années… Serait-ce donc lui ?» 

Les éléments historiques desquels l’auteur s’est 
inspiré – et qu’il a inclus à son récit – permettent de 
découvrir le secteur avec une passionnante touche de 
surnaturel. C’est pourquoi les lecteurs plus expérimen-
tés pourront aussi y trouver leur compte. 

Le livre «Le fantôme de la Roche Plate», comptant 
75 pages, sera en vente sur place au coût de 10 $. Le 
lancement du livre aura lieu le 1er octobre à l’occasion 
des Journées de la Culture et se tiendra conjointement 
avec le vernissage de l’exposition de photographies 
« Souvenirs d’autrefois » de la Société d’Histoire à la 
bibliothèque.

Le vice-président et directeur général de l’Est, 
M. Daniel Rochon, a annoncé le 22 août dernier à 
l’équipe de direction de Resorts of the Canadian 
Rockies (RCR), ainsi qu’à celles du Mont Sainte-Anne 
et de la Station touristique Stoneham, qu’il quittera 
ses fonctions à partir du 30 septembre prochain.

« C’est une décision difficile qui a été mûrement 
réfléchie ces derniers mois. J’ai fait le choix de 
retourner dans ma région natale, Montréal, afin de 
relever de nouveaux défis et de me rapprocher de 
ma famille », a-t-il mentionné à l’équipe lors de 
l’annonce de son départ. « Je tiens à remercier tous 
les employés pour leur soutien au fil des ans, leur 
professionnalisme et surtout, leur passion. »

M. Rochon a passé les 13 dernières années auprès 
des stations du Mont Sainte-Anne et de Stoneham, 
d'abord en tant que directeur de Sports Alpins, 
puis comme vice-président et directeur général 
de la région du Québec de RCR depuis 2011. Toutes 
les équipes de RCR, du Mont Sainte-Anne et de 
Stoneham remercient M. Rochon pour les contribu-
tions qu'il a apportées dans son rôle de gestionnaire 
et lui souhaitent, ainsi qu’à sa femme et leurs trois 
garçons, le meilleur dans leurs projets futurs. M. 
Rochon continuera d’être pleinement impliqué 
jusqu’à son départ et offrira un support dans les 
prochaines semaines afin d’assurer une transition en 
douceur au sein de l’organisation.

Alfred Vaillancourt,  
auteur de Stoneham-et-Tewkesbury 

LANCEMENT DU LIVRE LE FANTÔME DE LA ROCHE PLATE

Mont Sainte-Anne 
et de Stoneham  

M. DANIEL 
ROCHON  
ANNONCE SON 
DÉPART

http://www.groupelvb.com
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À notre Entourage, voisins et résidents de Lac-Beauport 

Venez célébrer avec nous l’ouverture officielle du resort 
lors de nos portes ouvertes :

 - Visites exclusives des chambres et installations

 - Dégustations de plats et cocktails par notre 
restaurant, L’îlot -  Repère gourmand

Merci de nous accueillir chez vous !

Julien et Alain April, et toute l’équipe

INVITATION SPÉCIALE

LE 9 OCTOBRE DE 10 H À 16 H

99, Chemin du Tour-du-Lac 

418-463-8998

entourageresort.com

AUDITIONS DÉFI-LE TALENT
28 ET 29 SEPTEMBRE 2017 À 18 H
Les sélections pour le grand concours de talent 
local se feront à la fin du mois de septembre. Viens 
tenter ta chance et cours la chance de remporter 
des bourses et cadeaux en plus d’avoir une expé-
rience de scène vraiment trippante ! 1 000 $ en 
bourses à gagner. 

BBQ POUR LES JOURNÉES DE LA CULTURE
30 SEPTEMBRE DE 10 H À 17 H
Dans le cadre des Journées de la culture, la Mai-
son des jeunes sera au Parc de la Gentiane le 20 
septembre prochain pour y vendre ses fameux 
hot-dogs ! 

GRANDE DISCO DE L’HALLOWEEN  
POUR LA RELÈVE
27 OCTOBRE 2017
Grande disco d’Halloween pour les jeunes de 
5e et 6e année de l’école Montagnac. Anima-
tion, prix de présence, déguisement et plaisir 
garanti ! Plus d’informations sur la page 
Facebook.

Le centre Au Précieux Temps propose encore 
quelques places pour des ateliers artistiques d’une 
durée de 7 semaines. Une session d’ateliers de 
peinture pour enfants de 8 ans et plus débute dès 
le 13 septembre, tous les mercredis de 18 h 15 à 
19 h 45! Il y aura aussi des ateliers de dessin pour 
les 7 ans et plus dès le 12 septembre, tous les mar-
dis de 18 h 45 à 19 h 45, et de la danse créative 

parent-enfant (3-6 ans) les vendredis à compter 
du 15 septembre de 13 h 30 à 14 h 15. 

Vous êtes à la recherche d’un endroit coloré 
pour la fête de votre enfant? Le centre offre aussi 
un atelier artistique sur objet pour les 4 à 9 ans 
ou Pinço Rigolo sur toile pour les 9 ans et plus!

Plus de 20 ateliers différents sont offerts pour 
tous les âges : ateliers de chant, qi gong, médita-
tion, danse africaine, journal créatif, éducation 
bienveillante, peinture, hatha-yoga, exploration 
rythmique, rcr, conférence, etc.

En famille ou entre amis, venez bricoler, pein-
turer ou dessiner en atelier libre sur céramique, 
toile, bois ou verre! Visitez le auprecieuxtemps.
com pour vous inscrire!

418 316-5779
auprecieuxtemps.com

C'est le 29 août dernier que la directrice de 
l'école Montagnac, Mme Chantal Primeau, en 
étroite collaboration avec le comité d'accueil 
et  M. Bourassa, directeur général du Relais, 
a fait vivre une entrée Montagn'Active à plus 
de 800 élèves au coeur de la montagne. 

Les apprenants des deux bâtiments, accompa-
gnés de leurs parents, ont été invités à emprunter 
le sentier afin de découvrir leur enseignant pour 

la prochaine année. Pour l'événement, tout le 
personnel de l'école était sur place. Une belle 
façon de montrer « qu'ensemble [profession-
nels, enseignants, éducateurs et membres de la 
direction] ainsi qu'avec les parents, nous sommes 
prêts  à t'aider à gravir le sommet de ta réussite 
un pas à la fois » ! 
Quelle façon originale et dynamique de don-
ner le coup d'envoi pour l'année 2017-2018! 

La Maison des jeunes Le Cabanon annonce 
ses prochaines activités

Un automne artistique Au Précieux Temps! 

Rentrée au cœur de la montagne à Montagnac !

BABILLARD JEUNESSE  Par Amélie Légaré  
amelie@lechodulac.ca
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Le projet de condominium le Mille Un se 
refait une santé. Une relance attendeu après 
une faillite des administrateurs en 2017.

Notons que ce projet qui compte 26 
condos avait connu un vif succès à ses débuts. 
Près de la moitié des unités avait trouvé pre-
neur en moins de deux ans. Depuis, c’était le 
calme plat.

Maintenant que la faillite est réglée, la 
relance des ventes est amorcées. Ces condos 
haut de gammes situés sur le boul. du Lac à 
Lac-Beauport, répondent sans aucun doute 
à une clientèle désireuse d’un style de vie 
sans tracas et à proximité des services. Le 
complexe est en plein cœur de la villégia-
ture. Avec ses angles droits modernes et son 

design contemporain, le Mille Un n’est pas 
un bâtiment banal.

Pour en connaître davantage :  
www.lemilleun.com

Maison de ville  
à partir de  186 900 + tx

PORTES OUVERTES 
 VISITES LIBRES 

Samedi et dimanche
9-10 SEPTEMBRE

Rue du Refuge
14h-16h

Hauts-Bois 
 du 

Lac-Delage

KATE CARMICHAEL 
COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL

Maison unifamiliale  
à partir de  234 900 + tx

C’est  au Centre de plein air le Saisonnier, 
le 10 août dernier, qu’avait lieu la deuxième 
édition du spectacle-hommage à la famille 
Carrier, dont quatre des leurs sont disparus 
lors des attentats d’Ouagadougou en janvier 
2016. Rappelons que l’an dernier, le Saisonnier 
annonçait son intention de mettre sur pied  un 
fonds philanthropique afin de maintenir l’œuvre 
de la Famille Carrier. Outre les 4000 $ récoltés 
à ce jour grâce à nos différentes activités de levée 
de fonds, la Caisse de Charlesbourg  remettait ce 
10 août un chèque de 25 000 $ à la cause. Grâce 
à cet important don, nous pourrons  favoriser 
l’intégration d’enfants nouvellement arrivés au 
Québec en plus d’appuyer des initiatives com-

munautaires mises en place et soutenues par le 
personnel du Saisonnier.  Ainsi, la mémoire et 
les valeurs de Chop Suey et de Maude Carrier 
resteront vivantes au Saisonnier.

Cette soirée hommage aura aussi permis à la 
députée provinciale Mme Véronyque Tremblay 
de remettre six certificats de reconnaissance 
aux familles des disparus : Charles-Élie, Maude 
et Yves Carrier, Gladys Chamberland ainsi que 
Suzanne Bernier et Louis Chabot.  

Nous tenons à remercier toutes celles et ceux 
qui ont fait de cette soirée un succès. La famille 
Carrier sera au rendez-vous en 2018 pour la 
troisième édition du spectacle-hommage, c’est 
confirmé. Et vous, y serez-vous ?

Desjardins Charlesbourg verse 25 000$ au fonds 
philanthropique Charles-Élie et Maude Carrier 
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Retour en force  
pour le projet de condo 

Le Mille Un 2.0 !
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« Nous avons des réponses au sujet 
des demandes faites concernant plusieurs 
tronçons de notre territoire », a spécif ié le 
maire Robert Miller. 

En somme, les instances du MTQ ont 
statué que la vitesse actuellement permise 

sur une portion de 2,3 kilomètres du che-
min du Hibou est réputée « crédible et 
sécuritaire ». Elles ont cependant prévu un 
projet de réaménagement de l’intersection 
entre le chemin du Hibou et le chemin de 
l’Église. « Un feu de circulation y sera ins-

tallé af in d’assurer la sécurité de ce secteur 
et de ralentir en même temps le traf ic. Ces 
mesures vont permettre aux [piétons] de 
traverser l’intersection en toute sécurité », 
a détaillé aux gens présents le maire Robert 
Miller.  

Le chemin Craig, situé à l’entrée du 
secteur Vermont-sur-le-Lac, verra appa-
raître une signalisation clignotante rouge 
et jaune pour y améliorer la visibilité et 
attirer l’attention des automobilistes. 

Dans l’optique d’harmoniser le tronçon 
unif iant Saint-Gabriel-de-Valcartier à la 
route 371, la vitesse permise sur la longueur 
de cette dernière sera dorénavant limitée à 
70km /h. La limite de vitesse sur une partie 
de la route Tewkesbury sera quant à elle 
abaissée à 60km /h. 

Le MTQ a signif ié l’octroi d’une aide 
maximale de 13 842 $ pour la réalisation 
d’une partie de ces travaux routiers. Le 
maire de Stoneham a conf irmé à l’assis-
tance qu’il collaborerait avec la députée 
de Chauveau, Véronyque Tremblay, af in 
d’assurer le bon déroulement de la totalité 
de ces travaux. 

DÉMOLITION 
Le conseil municipal a autorisé une dépense 
maximale de 15 000 $ pour les travaux de 
démolition qui scelleront déf initivement 
le sort de la maison des organismes de 
Stoneham, en proie à une contamination 
généralisée. Les élus de Stoneham ont aussi 
conf irmé l’octroi d’une somme addition-
nelle de 13 000 $ destinée à la location de 
conteneurs qui disposeront des restes de la 
maison des organismes. « Notre première 
démarche sera d’enlever l’amiante qui s’y 
trouve, d’ici l’hiver. Le terrain sera ensuite 
remis en état », a expliqué le maire Miller 
à un citoyen se questionnant sur les procé-
dures à venir. 

Dans un tout autre ordre d’idées, l’or-
ganisme Héma-Québec a fait parvenir une 
lettre de remerciement à la Municipalité 
dans le but de souligner le soutien of fert 
par Stoneham lors de l’organisation de sa 
plus récente collecte de sang. Au f inal, pas 
moins de 66 personnes ont donné du sang 
lors de cet évènement d’envergure.   

Le maire de Stoneham a répondu à toutes les questions des citoyens lors de la séance. 
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C’est lors de la plus récente séance du conseil municipal que le 
maire Robert Miller a fait état des modifications aux signalisations et 
limites de vitesse qui seront réalisées, au cours des prochains mois, 
par les employés du ministère des Transports du Québec (MTQ). 
Des impératifs de sécurité ont initialement motivé les requêtes de 
Stoneham auprès du gouvernement.  

STONEHAM-ET-TEWKESBURY  Par Édouard Dufour  
ed_duf@hotmail.com

Conseil municipal de Stoneham: séance du 21 août 2017  

Modifications routières imminentes

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

418.849.7125
www.ccapcable.com

Consommation INTERNET ILLIMITÉE entre minuit et 8h00 am.

Lors de votre abonnement à la CCAP, profitez du COMBO SPÉCIAL CCAP
(plus de 280 chaînes) au MÊME PRIX QUE LE FRANCO pour les 3 premiers mois.

GO

Internet

+ + +

Terminal G8 en locationTélévision Téléphonie

/ mois 91 ,39$
/ mois 91 ,39$

FORFAIT
3 SERVICES

http://www.ccapcable.com
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Tél. : 418 842-3330 
veronyque.tremblay.chau@assnat.qc.ca

www.veronyquetremblay.com
Véronyque Tremblay 

Députée de Chauveau

Veronyque Tremblay

@Vero_Tremblay

Golf CATS
Le 18 août dernier, La Communauté 
d’A�aires et de Tourisme de Stoneham 
tenait la 7e édition de la Classique de golf 
Stoneham. Chapeau aux quelques 80 
golfeurs courageux qui ont bravé la 
pluie!

24 heures du Lac Archibald
Encore une fois cette année, mon 
équipe et moi avons relevé le dé� des 
24 Heures du Lac Archibald, de 
Lac-Beauport. Une épreuve d’endu-
rance qui a permis d’amasser plus de 
120 000$ au total pour quatre précieux 
organismes de mon comté.

Mondial AcrobatX 2017
Des athlètes de 4 pays di�érents ont 
participé au dernier Mondial 
AcrobatX 2017, présenté à Lac-Beau-
port du 25 au 27 août dernier. J’ai eu 
le plaisir de remettre les médailles aux 
gagnants de la catégorie Big Air 
Junior et Amateur lors de la première 
journée de compétition.

Hommage à la Famille Carrier
Lors de la 2e édition de la soirée 
Hommage à la famille Carrier qui se 
tenait au camp de vacances Le Saison-
nier, j’ai eu l’honneur de remettre 6 
certi�cats de reconnaissance aux 
familles des victimes de l’attentat de 
Ouagadougou, signés par le Président 
du Burkina Faso.

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

NOUVEAUTÉ
« 6 @ 8 DE LA DÉPUTÉE »
VÉRONYQUE TREMBLAY 

But : Activité non partisane pour échanger sur les enjeux de l’éducation.

Invitée : Hélène David, Ministre responsable de l’Enseignement supérieur.

Lieu : Restaurant La Sagamité, 10, Boulevard Bastien, Wendake.

Quand : Mercredi, 20 septembre 2017.

Coût : 18$ (tout inclus), bière, pizza ou hamburger.

Députée de Chauveau... en action !

Deux initiatives attireront votre attention, 
soit la création d’un groupe de consultation 
permanent, qui sera représentatif du milieu, et 
la mise en place d’un budget participatif citoyen. 
Ce budget citoyen pourrait représenter jusqu’à 
1 % du budget de fonctionnement et serait dis-
ponible pour des initiatives citoyennes dès la 
seconde année du mandat. « Cette innovation 
permettra à des groupes citoyens de vivre une 
démarche municipale complète dans la réali-
sation du ou des projets qui seront retenus », 
ajoute le candidat à la mairie et actuel maire 
Robert Miller.

« Je remercie les membres de l’équipe Madame 
Annick Laliberté, district # 1, Madame Maryse 
Rousseau, district # 2, Monsieur Mario Bidé-
garé, district # 3, Madame Nathalie Baribeau, 
district # 4, Madame Céline Beaulé, district # 5 
et Madame Sylvie Auclair, district # 6, ainsi que 
les citoyens qui ont participé par leurs idées au 
contenu de ce programme, sans oublier les relec-
teurs et correcteurs », conclut le maire. 

De nombreuses initiatives et nouveautés 
se retrouvent dans ce programme que vous 
pouvez consulter et vous procurer à l’adresse  
equiperobertmiller.com.

Nathalie Baribeau, District 4, Sylvie Auclair, District 6, Mario Bidégaré, District 3, Robert Miller, Céline 
Beaulé, District 5, Maryse Rousseau, District 2, et Annick Laliberté, District 1. 
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C’est avec une grande fierté que l’équipe de candidates et candidats 
de l’Équipe Robert Miller présente son programme de campagne. 
« Ce programme signé "Équipe Robert Miller", Équipe de la famille 
vient donner tout son sens à un contenu axé sur la famille, les 
saines habitudes de vie, des déplacements actifs et sécuritaires 
et des aménagements favorisant l’atteinte de ces orientations », 
mentionne le maire.

STONEHAM-ET-TEWKESBURY
Élections 2017

L’Équipe Robert Miller 
rend public son  
programme de campagne

ERRATUM
Le mois dernier, une coquille s’est malheureusement glissée dans l’article intitulé « L'enfant au 
coeur de l'éducation », portant sur un projet d'école alternative à Stoneham. Nous aurions dû 
lire qu' « il y aura 42 écoles alternatives au Québec en septembre prochain», et non à Stoneham. 
Toutes nos excuses pour les inconvénients !

La Maison des jeunes l’Atôme de Stone-
ham a reçu en mai dernier un octroi de 3 766 
$ par l’intermédiaire du Fonds Josée Lavi-
gueur d’Opération Enfant Soleil, un fonds 
axé sur la mise en forme et la prévention de la 
maladie chez les enfants et les jeunes grâce à 
l’activité physique. Grâce à ce soutien f inan-
cier, l’organisme a pu faire l’acquisition de 
six planches à pagaie, le tout en vue de favo-
riser l’activité physique chez les adolescents 
du milieu. Depuis 2013, l’organisme a reçu 
18 345 $ d’Opération Enfant Soleil.

La Maison des jeunes l’Atôme de Stoneham 
reçoit 3 766 $ d’Opération Enfant

http://www.veronyquetremblay.com


|  www.lacbeauport.com  |  JOURNAL L’ÉCHO DU LAC  |  Septembre  2017  |  volume 11 • numéro 0914

Les propriétaires ont effectué des change-
ments significatifs à leur commerce, depuis 2012. 
Une section microbrasserie, une autre avec des 
idées cadeaux, ainsi que de nombreux produits 
du terroir ont graduellement pris l’ascendant sur 
celle de la location des films. 

Les propriétaires sont fièrement membres de 
la Communauté Affaires et Tourisme Stoneham 
(CATS). Pour M. Arsenault, il est primordial de 
favoriser la construction de liens solides avec les 
producteurs locaux. « On encourage ces produc-
teurs d’ici et ça rejoint directement la volonté de 
nos clients. On a remarqué une grande augmenta-
tion de la vente de saucisses, et ce, dès que les pro-
duits de l’entreprise Le Canard des Cantons sont 
entrés en magasin », témoigne, à titre d'exemple, 
David Arsenault. 

En franchissant la porte du commerce, les 
curieux pourront trouver des bijoux, des chan-
delles, du savon, des pantoufles, ainsi que des 
portefeuilles. « Nous vendons aussi du café en 
grain de la Brulerie Jacques Cartier », précise 
Julie Provost. 

Avec l’ajout d’une cuisine de production 
« complètement équipée et de grande dimen-
sion », les propriétaires souhaitent rompre 
avec la perception traditionnelle que se font les 
gens concernant les produits offerts en dépan-
neur. « Nous avons toujours eu notre section de 
prêt-à-manger, mais cette année on a poussé le 
concept beaucoup plus loin. On fait sur place de 
la lasagne, des ragouts de boulettes, de la sauce à 
spaghetti et des pâtés chinois. Les gens mettent ça 

au four dès qu’ils arrivent à la maison », explique 
Julie Provost.

La formation adéquate de tous les employés 
est une autre priorité du couple de Stoneham. 
L’embauche d’un sommelier d’expérience, afin que 
les travailleurs soient pleinement outillés pour 
répondre aux questionnements de la clientèle en 
matière de boissons alcoolisées, en est un exemple 
probant. 

FORCE DE L’ÉQUIPE
Julie Provost témoigne de l’importance d’im-
planter une culture entrepreneuriale impliquant 
les employés. « Notre gérante Pascale Brousseau 
fait un travail incroyable. Elle n’est jamais à 
court de bonnes idées ! », témoigne-t-elle. « Je suis 
ici depuis un an et j’adore l’ambiance », précise 
avec le sourire Mme Brousseau. 

L’entreprise recherche activement de nou-
veaux talents au sein de son équipe à temps plein, 
de semaine. Pour trouver les perles rares, elle 
offre une gamme d’avantages sociaux, tels que 
l’assurance collective et dentaire, ainsi que des 
possibilités d’avancement salarial. 

« Il n’y a rien d’acquis, mais on veut avoir un 
bel environnement de travail », témoigne David 
Arsenault, alors que son entreprise a obtenu le 
prix d’excellence de l’Association des marchands 
dépanneurs et épiciers du Québec ( AMDEQ ), en 
2015. Les propriétaires du dépanneur Arsenault 
comptent sur leur page Facebook du même nom 
pour recueillir les commentaires et suggestions 
de sa clientèle. 

 Il y a maintenant cinq ans que David Arsenault et sa conjointe 
Julie Provost ont pris les rênes de l’entreprise familiale implantée, 
en 1979, par les parents de M. Arsenault. Tout en conservant son 
essence initiale, l’entreprise mise maintenant sur le talent des 
producteurs locaux et sur une diversification marquée des produits 
offerts à sa clientèle. 

STONEHAM-ET-TEWKESBURY
Dépanneur Arsenault  

Magasin général moderne 

418•848•8000
2683, boulevard Talbot,  Stoneham et Tewkesbury (Québec) G3C 1J6

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

LA FIN DE LA PÉRIODE 
D’ASSURANCES APPROCHE 
!Prenez rendez-vous rapidement.

Le travail d’équipe est une valeur essentielle 
pour les propriétaires du dépanneur Arsenault, à 
Stoneham.

Des produits uniques, fabriqués à la main, sont 
disponibles dans le dépanneur de la famille 
Arsenault.
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 Par Christophe Leduc
christophe.leduc@outlook.com

http://www.cliniquedentairestoneham.ca
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Par : Cynthia Labonté
cynthia.labonte@hotmail.com

UN DÉFI EN FAMILLE
« Cette année, c'est avec notre fille Olivia que 
nous allons refaire le chemin de Compostelle, de 
la France vers l’Espagne, soit le chemin Camino 
Francès. Nous débuterons à Saint-Jean-Pied-
de-Port le 12 septembre et nous nous rendrons 
à Santiago de Compostela pour le 24 octobre. 
Notre objectif est de marcher 800 kilomètres, et 
ce, en 40 jours, soit 20 à 25 kilomètres par jour », 
affirme Patrick Loret. Parcourir 800 kilomètres 
à la marche, c’est beaucoup pour une personne. 
Ça l’est encore plus pour une petite fille de 10 ans. 
«Mais on s’entraîne et Olivia est prête!», confirme 
Valérie. 

Le but de leur aventure ? D’une part, faire 
le défi en famille, être 24 h sur 24 ensemble, être 
réunis dans les bons moments comme dans les 
moins bons. « C’est de faire prendre conscience 
à Olivia que même à 10 ans, on peut accomplir 
de grandes choses et relever de grands défis. Lui 
faire expérimenter qu'elle possède en elle une 
force qui lui permet de continuer d'avancer lors-
qu'elle croit qu'elle a atteint ses limites mentales 
et physiques. De favoriser pour elle un moment 
d'introspection sur le chemin et la rencontre de 
gens provenant des quatre coins de la planète », 
ajoute Mme Filion. 

COMPOSTELLE, PRISE 2, ACTION !
D’autre part, le couple désire filmer leur périple 
pour en faire  un long métrage. Ils avaient 
immortalisé leur première marche en 2014 et 
M. Loret, étant réalisateur vidéaste, veut offrir 
une certaine suite à son premier documentaire. 
« Celui-ci sera tourné en majeure partie avec un 
drone, donc vu du ciel. Ça ne s’est jamais fait 
auparavant », explique M. Loret. Ce genre de 
tournage permet aux gens de vivre l’expérience 
comme s’ils y étaient : « à quoi ressemble le chemin 
à parcourir, quelle est notre routine quotidienne, 
comment vivent les gens là-bas, etc. C’est notre 
façon de faire vivre ce périple aux gens, pour ceux 
et celles qui ne savent pas ce qu’est le chemin de 
Compostelle », ajoute-t-il. 

DES DÉFIS TECHNIQUES SUPPLÉMENTAIRES
Deux défis s’ajoutent pour la famille Filion-Lo-
ret ; celui de transporter tout le lourd matériel 

technique pour le tournage et celui de faire 
l’éducation scolaire d’Olivia. En effet, la petite 
devra manquer l’école durant sept semaines. 
Pendant que Patrick tournera ses images, 
Valérie devra pratiquer les règles de fran-
çais, les tables de multiplication et les autres 
matières de cinquième année avec sa f ille, afin 
que cette dernière ne prenne pas du retard 
dans ses apprentissages. « Son professeur ainsi 

que la direction de l’école nous ont beaucoup 
aidés afin de planifier le tout. L’assistant-di-
recteur nous a grandement encouragés : « Sa 
grammaire, plus tard, elle va l’oublier, mais 
pas cette expérience. Foncez ! » C’est plaisant 

de savoir qu’ils sont avec nous dans cette aven-
ture ! », mentionne M. Filion. 

Pour les suivre, les encourager ou commu-
niquer avec eux durant leur parcours : www.
compostelle-2017.jimdo.com. 

20659, boul. Henri-Bourassa (Qc) 

boucherievicverret.com
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Faites vos réserves 
pour la rentrée

Sauce à spaghetti

8,99 $
pour  1L

418 849-4481

De la France à l’Espagne      

Compostelle : un chemin 
personnel… en famille
Valérie Filion et son conjoint Patrick Loret ont effectué le long che-
min de Compostelle en 2014. Membres de l’association Du Québec 
à Compostelle ayant tous deux été charmés par l’aventure, ils déci-
dèrent de se lancer à nouveau, mais cette fois-ci en famille soit leur 
fille de 10 ans. 

Valérie Filion, Patrick Loret et la petite Olivia, fin prêts pour leur périple

Valérie Filion et Patrick Loret au kilomètre zéro lors 
de leur premier voyage. 
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http://www.boucherievicverret.com
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Land Art – par Saype

DANS MA COUR

Par Julie Robineau de  
Candide Villeneuve Paysagiste inc. 
info@monpaysagiste.com

Dans le land art, on peut penser que le site 
impose de construire des œuvres en accord avec 
lui. Alors l’œuvre du concepteur crée-t-elle le 
lieu ? Par respect du site, ces artistes cherchent à 
minimiser leur intervention : avec leurs œuvres 
discrètes et éphémères ils ne créent pas le lieu, 
ils s’inspirent de lui et le mettent en valeur. Avec 
le land art, nous ne sommes plus dans le 
simple « faire », mais dans le « faire-avec ». 
Certains entendent même faire comprendre 
l’environnement naturel : simplement montrer 
ce qui est déjà là, sous nos yeux…Ainsi le land 
art veut instaurer des rapports plus harmonieux 
et plus créatifs avec la nature. Cette forme 
d’expression témoigne en fait d’une aspiration 
à inscrire l’humanité dans la nature, d’une 
résonance avec une conception écologique du 
monde. 

Le paysagiste, souhaitant inscrire son talent 
de concepteur en s’inspirant du site, du jardin, 
du paysage, peut s’inscrire dans une forme 
d’expression proche de cet art. Cependant, son 

œuvre ne sera pas éphémère comme souvent 
dans le land art. Son travail est de concevoir 
son projet d’aménagement dans le respect de 
l’environnement et permettre un certain retour 
au « beau naturel ». Pour le paysagiste, cette 
démarche est très authentique et profonde en 
ce sens qu’elle est un partage de son expérience 
et de son amour de la nature. Ainsi, il a une 
démarche très peu interventionniste et s’inspire 
des formes naturelles pour créer de nouveaux 
espaces. La flore indigène et les matériaux bruts 
tiennent une place importante dans son projet.

La démarche créative pour le concepteur 
paysagiste est non seulement d’inviter à 
contempler le spectacle de la nature, mais à y 
pénétrer, voire à y participer ! L’éveil des sens est 
une des voies à emprunter pour relever ce défi : 
diversité de la flore pour nous en mettre plein la 
vue, invitation de la faune au jardin pour nous 
faire écouter les compositions musicales de la 
nature, intégration de plantes olfactives pour 
réconforter notre odorat… Le savoir-faire du 
paysagiste qui s’inscrit dans cette démarche 
nous permet peut-être d’apprendre à observer, 
écouter, sentir la nature…et nous donne la 
chance de nous apercevoir que « la nature brille 
de sa propre clarté ». 

L’alliance avec le paysage qui devient 
support et sujet d’inspiration

Land art
Le land art est une branche de l’art contemporain apparu à la 
fin des années 60 aux États-Unis. Avec les artistes du land art, la 
nature n’est plus représentée car c’est au cœur d’elle-même que 
les créateurs conçoivent et travaillent. Ce qui regroupe ces artistes, 
ce sont leurs interventions sur le paysage, naturel ou urbain. Au 
départ il s’agissait d’œuvres éphémères faites de matériaux naturels 
(bois, terre, sable, rochers, etc.) et réalisées en harmonie avec les 
paysages dans lesquels ils s’inscrivent. Puis les artistes ont élargi 
leurs supports de créativité avec des matériaux manufacturés. 

http://www.monpaysagiste.com


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

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

LES CLUBS DE GOLF DU SECTEUR NORD  
FONT PEAU NEUVE! 

RECONSTRUCTION AU MONT TOURBILLON  
ET RÉNOVATION AU ROYAL CHARBOURG

http://www.locationpro.ca


Cahier spécial

1 877-373-6326
www.freneco.com

 Fière d’avoir 
collaboré à la 

reconstruction du 
Mont Tourbillon

Votre meilleur choix en assurance

Partenaire
de votre

élan!

418 780-0808  |  pmtroy.com

Félicitations aux clubs
de golf Mont Tourbillon

et Royal Charbourg

Mont Tourbillon : entrevue avec Chantale Aubin, directrice générale

Une nouvelle ère s’ouvre 

APRÈS LE CHOC, LA RENAISSANCE
C’est en 1981 que Mme Aubin est entrée au 
Mont Tourbillon, comme commis au vestiaire. 
Et c’est après avoir gravi les échelons à la sueur 
de son front qu’elle est devenue directrice géné-
rale. Pour elle particulièrement, l’incendie a 
été une épreuve : « Ça a été un choc brutal! J’ai 
pensé à tous les moments vécus, tous les sou-
venirs avec les clients et les employés. Ça a été 
très difficile! ». Mais après une semaine, c’est 
le professionnalisme qui a repris le dessus : 
« Il fallait s’occuper des clients mal pris, leur 
trouver une solution pour leurs évènements. 
J’ai dit Go!, on fonce!», explique la direc-
trice générale. À force de travail de toutes les 
équipes, le Mont Tourbillon s’est reconstruit 

en quelques mois et l’établissement a pu rou-
vrir ses portes, mais sous une nouvelle forme. 

UNE NOUVELLE PAGE À ÉCRIRE
C’est depuis août que le Mont Tourbillon est 
pleinement opérationnel. Selon Mme Aubin, 
les clients sont séduits : « Tout est super beau, 
chaleureux! La fenestration et la terrasse sont 
spectaculaires! Et les gens adorent le style! », 
s’exclame-t-elle. 

Mais avec un étage de moins, la capacité 
d’accueil du bâtiment a été grandement 
réduite. Plus intime et tourné sur le service 
aux golfeurs, l’établissement s’est recentré sur 
le côté Club House. « Nous ne faisons plus nos 
célèbres brunchs, mais des déjeuners et nour-
riture de style casse-croûtes pour les joueurs. 

Maintenant, nous avons une salle unique 
pour 85 personnes. Nous avons réorienté nos 
activités et nous nous concentrons encore plus 
sur la qualité du service », précise Mme Aubin. 

Avec un nouvel édifice, un nouvel esprit, le 
Mont Tourbillon entre dans une nouvelle ère 
avec toujours pour but d’offrir un cadre, un 
moment et un service d’exception aux golfeurs. 

S’il est une personne heureuse du nouveau bâtiment et de la 
reprise des activités au Mont Tourbillon, c’est bien Chantale 
Aubin, la directrice générale! Voir l’établissement réduit en 
cendres après 36 ans de bons et loyaux services a été toute 
une épreuve. Garder la réputation des lieux et les faire renaître 
sous une nouvelle forme et dans un nouveau souffle s’avère 
tout un défi. 

Chantale Aubin, directrice générale

 Par Christophe Dufour 
christophe.leduc@outlook.com

http://www.freneco.com
http://www.pmtroy.com
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Le Mont Tourbillon renaît de ses cendres

Un nouveau bâtiment, mais une même âme ! 

UN ÉDIFICE RÉSOLUMENT MODERNE
Selon Marie-Alexandrine Beauséjour, archi-
tecte en charge du projet au cabinet Atelier 
D, architecture et design Laflamme, la com-
mande du propriétaire était claire : « Rebâtir 
au plus vite à partir des fondations de l’ancien 
bâtiment, dans un style contemporain. La 
complexité venait du fait qu’il fallait repartir 
de l’ancienne forme et créer un bâtiment qui 
s’harmonise avec le paysage ». L’architecte s’est 
donc inspirée des constructions scandinaves, 
à la fois traditionnelles et modernes, mêlant 
le bois et l’aluminium. L’édifice, plus bas que 
l’ancien et surmonté d’un toit vert, se fond 
parfaitement dans les superbes perspectives 
de Lac-Beauport. De larges baies vitrées 
s’ouvrent plein sud pour laisser les clients lit-
téralement se plonger dans les paysages. 

« L’aspect écoénergétique a également 
été pris en compte », précise l’architecte.  
L’orientation permet un ensoleillement 
maximum et la conception du toit permet 
de couper les rayons verticaux du soleil 
d’été tout en laissant entrer ceux plus 
rasants de la saison hivernale, ce qui per-
met de garder une température idéale en 
toute saison et de limiter la consomma-
tion énergétique.

« LE CŒUR DU MONT TOURBILLON EST 
TOUJOURS VIVANT »
«Tenir un échéancier extrêmement serré et 
rencontrer les demandes de la Municipalité 
ont été deux gros défis », selon Mme Beausé-
jour. Mais le plus gros de tous était sans nul 
doute de garder l’âme des lieux, malgré le 
renouvellement complet. C’est par l’habillage 
que l’architecte a réalisé ce tour de force. À 
l’extérieur, c’est une technique de bois brûlé 
venu de la Scandinavie qui a été choisie pour 
donner l’aspect foncé. Alors qu’à l’intérieur ce 
sont, au contraire, des bois clairs qui consti-
tuent le décor. « Le bois noirci à l’extérieur 
rappelle l’incendie. Le bois clair à l’intérieur 
amène beaucoup de luminosité. Le contraste 
des deux donne beaucoup de vie. Le but était 
de montrer que le cœur du Mont Tourbillon 

est toujours vivant! », explique Mme Beau-
séjour. Ainsi, mêlant l’histoire des lieux et 
architecture moderne, le nouvel édifice du 
Mont Tourbillon repart d’un nouveau souffle, 
mais avec la même âme.

Comme le phénix renait de ses cendres, le nouveau bâtiment 
du Mont Tourbillon se dresse déjà fièrement sur les hauteurs 
du Lac-Beauport, huit mois à peine après l’incendie qui l’avait 
mis à terre. Reconstruire un nouvel édifice s’intégrant dans le 
paysage et gardant l’âme des lieux a été tout un défi. La fière 
allure du nouvel édifice démontre que le pari est réussi! 

Construction et rénovation  / Résidentielle, commerciale
RBQ: 8328-8126-15

C.: 418 806-5058
En affaires depuis 2006, les Constructions Multi-Domaines situées au Lac-Beauport, sous la présidence de 
monsieur Daniel Pelletier, ont  su se tailler une place de choix dans la communauté par la qualité de leur 
travail, leur assiduité et la confiance que leur témoigne leurs clients.

La complexité des réalisations accomplies par cet entrepreneur lui confère une note exemplaire devenant 
ainsi une référence dans l'industrie de la construction.  Peu importe les projets; rénovation de salle de bain, 
ajout d'étages, construction neuve, tous les défis sont analysés avec soin et rendus à la plus grande satisfaction 
du client.

Fiable et concerné par les projets qui lui sont confiés, M. Pelletier et son équipe savent se démarquer par la 
qualité de leur service et l'impeccabilité de leurs travaux.

Cet entrepreneur irréprochable bâti ou rénove pour vous, avec vous, en se souciant des moindres détails pour 
un rendu à la plus grande satisfaction de ses clients.

Fières d'avoir contribué à la rénovation du Royal Charbourg ainsi qu'à la reconstruction du Mont Tourbillon, les 
Constructions Multi-Domaines tiennent à remercier monsieur Michel Noël pour sa confiance.

Les Constructions Multi-Domaines inc.

 Par Christophe Dufour 
christophe.leduc@outlook.com



UN ESPACE CONVIVIAL ET HAUT DE GAMME
« Nos locaux avaient besoin d’amour, la salle 
notamment était due pour une mise à jour », 
explique d’emblée Florence Noël, directrice 
générale de l’établissement. Les travaux ont 
donc commencé en janvier, pour se terminer 
en avril et permettre l’accueil des clients dès 
le mois de mai. L’un des objectifs prioritaires 
était de donner un haut standing aux lieux, à 
l’extérieur comme à l’intérieur. « Les entrées, 
les enseignes, les barrières ont été améliorées. 
Les bureaux administratifs ont été déplacés et 
la salle complètement remise à neuf », précise 
Mme Noël. Dans la même veine, la nouvelle 

salle de réception a été pensée pour donner 
encore plus de cachet et de convivialité, grâce 
au nouvel aménagement et à la qualité des 
matériaux utilisés. 

STIMULER LA DYNAMIQUE  
ET AMÉLIORER LE SERVICE
Pari réussi puisque l’achalandage de la saison 
est déjà en hausse, bien que le Royal Char-
bourg n’ait pas fait publicité sur ses rénova-
tions. Le bouche-à-oreille s’est déjà mis à 
fonctionner et le retour des clients ayant déjà 
profité du nouveau décorum est excellent. 
« Les clients sont très surpris en découvrant 
la nouvelle salle et nous donnent d’excellents 
commentaires! », se réjouit Mme Noël.

De plus, le nouveau « look » des locaux a 
créé une belle dynamique au sein du person-
nel. « C’est très beau, tous les employés sont 
contents! », précise Mme Noël, avant d’ajou-
ter : « C’est très stimulant pour tous de travail-
ler à l’amélioration du service à la clientèle! ». 
Outre le standing, c’est surtout le service qui 
a été mis au cœur des préoccupations : « Pour 
nous, c’est un tout : les rénovations complètent 
l’offre de service et la qualité d’accueil! ». C’est 
ainsi que le Royal Charbourg travaille à ren-
forcer sa déjà solide réputation dans la région 
de la Capitale-Nationale.

Royal Charbourg : entrevue avec Florence Noël, directrice générale 

Des locaux à la hauteur des ambitions
Durant l’hiver, le club de Golf Royal Charbourg a effectué une 
rénovation de ses installations d’accueil. Avec de nouveaux 
bureaux et surtout une nouvelle salle de réception luxueuse, 
l’établissement a cherché à se donner les moyens de ses 
ambitions : être l’un des parcours de golf les plus réputés de 
la région de Québec.

1100, boulevard Bastien, Québec

Centre Jardin:  418 626-4000
Fleuristerie: 418 626-9940

jardinparadis.com

La destination par excellence à Québec 
pour tous vos produits horticoles.

Artisans du panorama
au Mont Tourbillon

Cahier spécial

Les Entreprises La Signature senc. 
est une entreprise qui œuvre dans le domaine 
de la peinture depuis 2004.
Au fil du temps, nous avons su regrouper un personnel d’expérience, 
fiable et hautement qualifié. Notre équipe de peintre est fidèle à nous 
depuis plusieurs années. Nous avons un large champ d’expertise, que ce 
soit en construction neuve ou en rénovation, tant résidentielle que 
commerciale, nous sommes compétents pour répondre à vos besoins.

Florance Noël, directrice générale

 Par Christophe Dufour 
christophe.leduc@outlook.com

http://jardinparadis.com
http://www.lasignature.ca


CHIC, MODERNE ET CHALEUREUX
En arrivant, on remarque bien sûr le coup 
de neuf depuis le stationnement jusqu’à l’en-
trée, avec le souci du détail. Un tour sur la 
terrasse permet de constater qu’elle a subi un 
premier réaménagement. Mais c’est surtout à 
l’intérieur et particulièrement dans la salle 
de réception que l’effet «wow » est le plus 
marquant. En effet, si la structure n’a pas été 
touchée, presque rien n’est resté de l’ancienne 
salle. Tout a été repensé et refait à neuf, du 
sol au plafond!

Mêlant matériaux rustiques et style 
moderne, le lieu est à la fois chic et chaleu-

reux. Les murs en bois rivalisent d’élégance 
avec les murs en pierre. Les planchers de bois 
franc huilés amènent luminosité et chaleur. 
Le tout mis en valeur par un éclairage tra-
vaillé pour renforcer la beauté et la convivia-
lité des lieux.

UN ESPACE REPENSÉ
Mais la décoration et le design n’ont pas 
été les seuls aspects pris en compte lors du 
réaménagement. L’espace a également été 
totalement repensé pour améliorer la convi-
vialité, l’ergonomie de travail et l’expérience 

générale des clients. Le bar a notamment été 
déplacé et un foyer à gaz encastré renforce le 
côté chaleureux et confortable.

Le réaménagement a aussi permis d’aug-
menter la capacité d’accueil, passant de 175 à 
250 personnes, le tout en assurant un confort 
et une qualité de service supérieures. C’est 

l’occasion donc pour le Royal Charbourg 
de voir se développer les activités évènemen-
tielles. Les premiers retours des clients sont 
excellents et unanimes, selon la direction. Et 
le personnel peut lui aussi profiter de nou-
veaux locaux plus pratiques et qui permettent 
un accueil de meilleure qualité.

arpenteurs-géomètres

Emmanuel Boulais,  a.g.
eboulais@boulaisarpenteurs.com 

Vincent Beauvais,  a.g.
vbeauvais@boulaisarpenteurs.com  

926, rue Jacques-Bédard, # 201
Québec (Qc) G2N 1E3
T 418.849.1861  F 418.849.1863
www.boulaisarpenteurs.com

Partenaire aux projets 
du Mont Tourbi l lon 

et du Royal  Charbourg

LES ENTREPRISES

707, chemin de la Grande Ligne, Stoneham

418-848-0301 entreprisesblc.com

FIER PARTENAIRE DU
 MONT TOURBILLON ET DU 

ROYAL CHARBOURG

SABLIÈRE, PARC DE CAMIONS, 
 ÉQUIPEMENTS SPÉCIALISÉS POUR L'EXCAVATION 

ET LE NIVELLEMENT DE SOL

Le Royal Charbourg fait peau neuve

Travailler l’effet « wow» du Club House !
En décidant de rénover ses locaux, le Royal Charbourg visait 
deux objectifs : augmenter sa capacité d’accueil et proposer à 
ses clients un environnement chic et chaleureux. C’est le Club 
House qui s’est vu au centre des attentions, et notamment la 
salle de réception du deuxième étage qui a été entièrement 
remodelée pour offrir un lieu d’exception à ses clients.

Cahier spécial  Par Christophe Dufour 
christophe.leduc@outlook.com

http://www.boulaisarpenteurs.com
http://www.entrepriseblc.com


162, Sacré-Cœur, Québec

418 522-5693  lumisolution.com

Heureux d’illuminer
le Mont Tourbillon 
et le Royal Charbourg

GROSSISTE EN PRODUITS D'ÉCLAIRAGE

DESIGN D'ÉCLAIRAGE

STRATÉGIE D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

418 824-4379
1 800 334-4379
7068, boulevard Sainte-Anne
Château-Richer  
(Québec)  G0A 1N0

www.gipf.ca
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Golf du Mont Tourbillon

Un parcours au sommet et des projets plein la tête !

UN TERRAIN BICHONNÉ
La qualité du parcours est le nerf de la 
guerre de tout club de golf qui se respecte. 
Pour cette saison, le Mont Tourbillon n’a 
pas lésiné sur les moyens selon le directeur 
des opérations golf. « C’est M. Doris Caron 
et son équipe qui ont pris soin du terrain, 
30 ans d’expérience. Présentement, le par-
cours est tout simplement à son meilleur. » 
Les équipes ont « manucuré » le parcours 
en enlevant quelques arbres, les trous et 
les chemins ont été embellis. Et,  bien sûr, 
un soin particulier a été porté aux verts, 
comme l’explique f ièrement M. Montplai-
sir : « C’est incroyable le temps et l’énergie 
dépensés pour les verts. Mais en trois ans 
ici, je dois dire que cette année ils sont 
exceptionnels! ».

CRÉER L’ENGOUEMENT POUR LE GOLF
Mais le directeur golf n’a pas que la qualité 
du parcours en tête : le golf, comme beaucoup 
d’activités récréatives, est confronté aux défis 
de la perte d’adeptes et du manque de relève 
chez les jeunes. Le Mont Tourbillon s’est 
donc engagé dans une politique de conquête 
d’adhérents. « Nous avons une politique de 
prix très agressive. Notre abonnement Mont 
Royal en est la preuve : c’est un forfait hyper 
avantageux et qui ouvre l’accès à deux très 
beaux parcours », explique Kevin Montplai-
sir. Avec plus de 400 abonnés « Mont Royal », 
le forfait est un succès et encourage la direc-
tion à trouver d’autres idées. « Il y a beaucoup 
de jeunes dans la région et on veut les intéres-
ser au golf. On a donc ouvert la gratuité des 
droits de jeu aux juniors accompagnés d’un 

adulte payant », précise M. Montplaisir, qui 
a également passé une entente avec l’école 
Montagnac pour faire venir jouer les élèves. 
Cours, cliniques de spécialisation et tournois 

sont autant de projets que le directeur golf 
a dans les cartons pour attirer les jeunes 
générations au golf du Mont Tourbillon. Une 
politique à suivre sur plusieurs années…

Peu affecté par le sinistre de décembre dernier, le parcours 
de golf du Mont Tourbillon a tout fait pour offrir aux joueurs 
d’excellentes conditions tout au long de la saison. À la tête des 
opérations golf depuis trois ans, Kevin Montplaisir ambitionne 
également de créer un engouement pour le golf dans la 
région, spécialement chez les jeunes. 

Kevin Montplaisir,  directeur des opérations golf

Cahier spécial  Par Christophe Dufour 
christophe.leduc@outlook.com
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1399 Rue Kriegho�,  Québec     418 928-2822

EXCAVATION RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL, LOCATION DE 
MACHINERIE, TRAVAUX ÉGOUT ET AQUDUDUC MUNICIPAL

RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL

Fiers concepteurs 
des travaux de toitures 
du Mont Tourbillon 

647 Route Prévost, Saint-Laurent-de-l'Î le-d'Orléans

418 828-9521

Royal Charbourg : entrevue avec Chantal Dias, directrice ventes et évènements

Améliorer l’offre et le service 

FAIRE D’UNE NÉCESSITÉ, UNE OPPORTUNITÉ
Si l’établissement avait besoin de faire peau 
neuve pour tenir sa réputation, c’est en fait 
l’incendie du Mont Tourbillon l’hiver dernier 
qui a été une sorte d’élément déclencheur. 
Appartenant au même propriétaire, le Royal 
Charbourg était tout désigné pour accueillir 
les clients orphelins du golf de Lac-Beauport. 
« Après l’incendie au Mont Tourbillon, il nous 
fallait accueillir leurs clients, leurs partys de 
gens d’affaires, leurs mariages.  Les rénovations 
nous permettent de recevoir plus de personnes, 
d’organiser des évènements plus grands, dans 
une superbe salle! », explique d’emblée Chan-
tal Dias, la directrice ventes et évènements 
du Royal Charbourg. Ainsi, l’accroissement 
de la capacité était devenu une nécessité et 

les locaux repensés 
ouvrent de nou-
velles possibilités 
à l’établissement, 
comme le confirme 
Mme Dias : « Nous 
pouvons accueil-
lir des petits aux 
grands tournois de 
golf dans d’excel-
lentes conditions, 
et la nouvelle salle 
nous permet même 
d’étendre les acti-
vités aux fêtes de 
Noël ». 

« UNE DES PLUS BELLES SALLES DE GOLF  
DE QUÉBEC! »
Les nouveaux aménagements ont incontes-
tablement séduit la directrice des ventes : 
« Le bar central est très convivial pour les 
partys et permet une meilleure circulation. 
[…] Les matériaux, le foyer, c’est chaleu-
reux. […] On a une belle équipe et c’est très 
stimulant pour nous de pouvoir accueillir 
nos clients dans une des plus belles salles 
de golf de Québec! On peut approcher les 

tournois de ligue majeure!». 
Même la relocalisation des bureaux 

administratifs est positive pour le service 
à la clientèle, selon Mme Dias : « Là où ils 
sont maintenant, ça permet aux membres 
de la direction de croiser plus souvent les 
membres ». C’est ce qui a le plus d’impor-
tance aux yeux de Mme Dias et ce qui a 
guidé les choix : « L’objectif pour nous, 
c’est toujours de maintenir un bon service 
à la clientèle! ».

En se lançant dans une grande rénovation de ses locaux, le 
Royal Charbourg ambitionnait également une amélioration de 
son offre et de sa qualité de service. Si la nouvelle décoration 
marque les esprits, le réaménagement des espaces visait à 
permettre à l’établissement d’accueillir plus de clients, dans 
de meilleures conditions et d’ainsi se positionner parmi les 
plus belles salles de golf de Québec pour les réceptions et les 
tournois.  

Chantale Dias, directrice 
ventes et événements

Cahier spécial  Par Christophe Dufour 
christophe.leduc@outlook.com



www.abgca.ca

2590, boulevard Laurier, 
8e étage, bureau 820
Québec , (Qc)  G1V 4M6

T 418 659-3702

FIER DE CONTRIBUER AU SUCCÈS 
DU MONT TOURBILLON ET DU 
ROYAL CHARBOURG

LA RÉUSSITE, UNE ÉQUIPE

581-997-999  amenagex.com

FIER DE CONTRIBUER 
À L’AMÉNAGEMENT 
DES CLUBS DE GOLF
PAVÉ / MURETS / PIERRES NATURELLES /  MARCHES / PATIOS 
CONCEPTION ET PLANS / CUISINE EXTÉRIEUR / ABRIS 3 SAISON.

http://www.abgca.ca
http://www.amenagex.com
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Le tournoi sera suivi par la soirée recon-
naissance qui soulignera le travail de trois 
entreprises membres du Regroupement qui 
se sont démarquées par leur engagement 
social, leur rayonnement et en tant qu’entre-
prise de l’année. Au total, plus de 2 000 $ 
en bourses seront remis lors de la soirée, en 
plus d’un crédit voyage de 5 000 $ de Voyages 
Paradis, généreusement of fert par la Caisse 
populaire Desjardins de Charlesbourg au 
premier trou d’un coup (au trou #4)! Tout 
au long du tournoi, les golfeurs seront 
invités à participer au processus de sélec-
tion de ces entreprises, qui auront installé 
leur kiosque à travers le parcours. Celles-ci 
présenteront un cours « pitch de vente » lors 
du passage des golfeurs, qui noteront à leur 
tour l’entreprise selon des critères de sélec-
tion prédéf inis. Une opportunité stimulante 
de vous faire connaitre auprès d’une commu-
nauté d’af faires en plein essor!

FAITES BRILLER VOTRE ENTREPRISE 
LORS DE LA SOIRÉE RECONNAISSANCE 
« AFFAIRES » :

Bourse Entreprise de l’année: 1 000 $
Bourse Engagement social: 500 $
Bourse Rayonnement : 500 $

Il est également possible pour les 
entreprises de commanditer un trou sur le 
terrain, sans soumettre de candidature à 
la soirée reconnaissance, ce qui inclus tout 
de même la présence de votre kiosque animé 
pour toute la durée du tournoi. Vous retrou-
verez les prix des dif férents forfaits dans le 
tableau ci-dessous.

Pour réserver votre place comme golfeur, 
soumettre votre candidature pour la soirée 
reconnaissance ou commanditer un kiosque 
(paiement en ligne), rendez-vous sur le  
www.mobilisaction.com/quebec/entreprise /

regroupement-du-lac/ avant le 15 septembre 
2017.

Pour plus d’informations, veuillez contac-
ter Jean-Simon Jalbert au 581-985-5087.

Tournoi de golf et soirée 
reconnaissance 2017 de la Caisse 
populaire Desjardins de Charlesbourg

L’évènement de l’année de 
la communauté d’affaires 
de Lac-Beauport !
Le Regroupement des gens d’af-
faires de Lac-Beauport est heu-
reux de convier les entreprises 
et les gens d’affaires de la région 
à son tournoi de golf annuel, qui 
se déroulera le 28 septembre 
prochain à 11 h 30 au Golf Royal 
Charbourg. Grâce à la généro-
sité des participants, les profits 
des fonds amassés seront remis 
à trois organismes du milieu: 
le Comité du parc de l’école 
Montagnac, Le Saisonnier/Les 
Sentiers du Moulin et le Club de 
canoë-kayak de Lac-Beauport. 

P.D 529 000$
visitezmoi.ca 18404109 

Prix 349 900$
visitezmoi.ca 20660197 

Prix 525 000 + taxes
visitezmoi.ca  22146243

Prix 329 000$
visitezmoi.ca 16298479

Prix 499 900$ 
visitezmoi.ca 10026199

Prix 739 000$ 
visitezmoi.ca 18352266

Prix 279 900$
visitezmoi.ca 24004857 

Prix 459 000 $ 
visitezmoi.ca 21853425

Prix 729 000 $
visitezmoi.ca 18322264

Prix 449 000$
visitezmoi.ca 13688193

Prix 399 000$
visitezmoi.ca 13843970 

Prix 599 000$
visitezmoi.ca 28051681 

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

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

Stoneham-et-Tewkesbury Stoneham-et-Tewkesbury Stoneham-et-Tewkesbury

Stoneham-et-Tewkesbury Stoneham-et-Tewkesbury Stoneham-et-Tewkesbury

Charlesbourg

Stoneham-et-Tewkesbury Lac-Beauport Stoneham-et-TewkesburySt-Gabriel-de-Valcartier

Stoneham-et-Tewkesbury

Un choix judicieux

Claudia Lemelin-Marsan
Courtier immobilier résidentiel 
& adjointe administrative

Sylvie Thériault
Courtier immobilier résidentiel 
& Directrice des ventes

Marc Bonenfant
Courtier immobilier

TOURNOI 
DE GOLF

AU CLUB DE GOLF
ROYAL CHARBOURG
11h30

Pour plus d’information :
Jean-Simon Jalbert

JEUDI 28 
SEPTEMBRE 2017

581-985-5087

Au pro�t des organismes du milieu :

Sous la présidence d’honneur 
de M. François Bergeron
Directeur général, 
Caisse populaire de Charlesbourg

Souper et golf
140$ membres,160$ non-membres 

Souper 
65$ membres, 80$non-membres

Commandite d’un trou 
avec kiosque ou animation 200$

Kiosque pour la mise en candidature 
à la soirée reconnaissance 250$

Réalisation graphique : platinecommunication.com

Comité du parc de l’école Montagnac • Le Saisonnier/Les Sentiers du Moulin • Club de canoë Kayac de Lac-Beauport

Trou d’un coup: 
crédit voyage de 

5 000$
 

o�ert par la Caisse populaire 
Desjardins de Charlesbourg

Soirée reconnaissance 
« A�aires »

plus de 2 000$
 

en bourses à gagner !

Réserver et payer en ligne :
https://mobilisaction.com/quebec/entreprise/regroupement-du-lac/

http://www.marcbonenfant.com
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 En chif fres, cela représente près de 300 
reportages, la réalisation de 19 projets 
citoyens, 7 prix et reconnaissances pour ses 
productions, plus de 76 % de contenu local 
et près de 233 000 téléchargements sur le 
Web. 

Question de souligner l’événement en 
grand, les téléspectateurs seront choyés 
avec une programmation spéciale dès le 25 
septembre. Les célébrations se feront aussi 
sentir toute l’année avec une foule d’activi-
tés dont des capsules souvenir à l’automne, 

un concours « Amène ta famille au Bora 
Parc » à l’hiver, des nouveaux jeux télévisés 
de K-Blo, une saison estivale de Vu d’été et 
plus encore. 

Mariève Robichaud, responsable de la 
chaîne, ne cache pas sa f ierté de pouvoir 
souligner ces 5 années d’existence : « En 
5 ans, nous avons accompli tellement de 
choses! Il y a seulement 1 an ou 2, nous 
devions encore faire plusieurs démarches 
af in de trouver des sujets ou des occasions 
de tournage. Maintenant, ce sont les orga-
nismes et les gens qui nous contactent pour 
avoir notre équipe sur place pour un repor-
tage ou pour nous proposer des projets 
d’émission. Nous devons même en refuser 
à certains moments en raison d’un grand 
nombre de demandes ». Une belle preuve 
que les gens du territoire s’identif ient de 
plus en plus à leur télé locale et la voient 
comme une belle vitrine pour leurs activi-
tés, chose qui n’est pas souvent possible sur 
les grands réseaux. 

Elle ajoute que « ce n’est pas toujours 
facile d’opérer une chaîne de télévision. La 
production est très coûteuse et nos budgets 
sont limités. Nous faisons de l’échange 
avec d’autres télévisions locales pour nous 
permettre de réduire les coûts et of frir une 
plus grande variété dans le contenu, mais 
notre priorité est toujours de mettre en 
avant les gens de notre milieu ». 

La création de la chaîne est venue d’une 
réglementation imposée par le CRTC qui 
demande aux entreprises de télédistribu-
tion d’investir 5 % de leur revenu annuel en 
télévision dans l’information locale. Dési-
rant faire rayonner les gens du territoire 
qu’elle dessert, la CCAP a choisi de mettre 
sur pied sa propre chaîne de programma-
tion locale. Au départ nommée Ici télé, le 
nom fut changé par la suite pour ref léter 
davantage le lien avec la coopérative. Pour 
connaître toutes les activités en lien avec 
les 5 ans de CCAP.Tv ou pour voir et revoir 
les émissions de la chaîne, rendez-vous sur 
le site Internet au www.ccap.tv. 

CCAP.Tv      

5 ans déjà 
Le mois d’octobre 2017 marquera les 5 années d’activité de la 
chaîne de télévision locale CCAP.Tv. Depuis sa création, CCAP.Tv 
offre une vitrine sans pareil pour les citoyens, les organismes et les 
événements de la communauté.

CULTUREL

http://www.conceptbeaute.net
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La Société d’histoire de Stoneham présen-
tera l’exposition de photographies et de cartes 
« Souvenirs d’autrefois » qui permettra à tous 
de ressurgir une partie de notre histoire! Cer-
taines photographies remontent à aussi loin 
qu’au 19e siècle, mais la plupart ont été prises 
il y a une quarantaine d’années. Elles feront 
donc resurgir des souvenirs pour certains et 
découvrir une part de notre patrimoine pour 
les autres. Les gens pourront aussi constater 
la modif ication du territoire avec le temps, 
notamment grâce aux cartes anciennes et plus 
récentes qui seront présentées. 

LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE STONEHAM 
La Société d’histoire de Stoneham-Tewkes-
bury veut être la mémoire collective des 
Cantons Unis en mettant à la disposition 
de ses membres un nombre appréciable de 
documents, photos et cartes sur l'histoire 
des Cantons Unis ainsi qu'une banque de 
témoignages écrits ou sonores. Elle veut aussi 
être un moteur de développement culturel en 
produisant des événements à caractère histo-
rique, littéraire ou artistique en collaborant 
avec les écrivains, les artistes et les artisans 
locaux et régionaux, avec les autorités muni-
cipales, religieuses et scolaires et les associa-
tions locales. 

Ses archives sont localisées dans l’ancien 
Presbytère qui regroupe maintenant les 
locaux du Service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire de la Municipa-
lité de Stoneham-et-Tewkesbury ainsi que 
d’autres organismes (117, 1ère Avenue, Stone-
ham-et-Tewkesbury). 

VERNISSAGE 
Le vernissage de l’exposition aura lieu le 1er 

octobre à compter de 13 h, à la Bibliothèque 
Jean-Luc Grondin, au 325, chemin du Hibou, 
Stoneham-et-Tewkesbury. Les personnes qui 
désirent y participer peuvent confirmer leur 
présence au 418 848-2381. 

Le vernissage aura lieu à l’occasion des 
Journées de la Culture et se tiendra conjointe-
ment avec le lancement du livre « Le fantôme 
de la Roche Plate » de M. Alfred Vaillancourt. 

EXPOSITION 
L’exposition est présentée du dimanche 1er 

octobre jusqu’au dimanche 19 novembre 
2017, sur les heures d’ouverture de la biblio-
thèque, les lundis et mercredis de 13 h à 17 h, 
les mardis et jeudis de 9 h 30 à 11 h 30 et de 
18 h à 20 h 30, les samedis de 9 h 30 à 11 h 30 
et les dimanches de 13 h à 16 h. L’entrée est 
gratuite. Pour de plus amples informations, 
vous pouvez communiquer avec le Service des 
loisirs, de la culture et de la vie communau-
taire au 418 848-2381 – villestoneham.com 
– Facebook : Ville de Stoneham. 

« C’est toujours avec un grand plaisir que 
nous offrons des expositions à la Bibliothèque 
Jean-Luc Grondin. La culture fait partie inté-
grante de notre communauté. L’invitation est 
lancée à toute la population, aux visiteurs 
et aux touristes ! », conclut le maire Robert 
Miller. 

Exposition de photographies de la Société d’histoire de Stoneham      

« Souvenirs d’autrefois » 
La Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury 
est fière d’accueillir la Société d’histoire de Stoneham qui présen-
tera l’exposition de photographies « Souvenirs d’autrefois » à la 
Bibliothèque Jean-Luc Grondin, du dimanche 1er octobre jusqu’au 
dimanche 19 novembre 2017. Le vernissage se tiendra le dimanche 
1er octobre, à 13 h. 

Une exposition riche en souvenirs vous attend à Stoneham en octobre. 

CULTUREL

15 h15 15 
Déjeuners

SERVIS JUSQU’À

NOUS, LES

TartaresTartares
DéjeunerDéjeuner
TartaresTartaresTartaresTartaresTartares
DéjeunerDéjeunerDéjeunerDéjeunerDéjeuner
ON LES APPRÊTE AUSSI AU

DéjeunerDéjeunerDéjeunerDéjeunerDéjeuner
GOÛTEZ NOS NOUVEAUX ET SAVOUREUX BÉNÉDICTINES

AU TARTARE DE SAUMON OU DE BŒUF

LAC-BEAUPORT •  995, Boul. du Lac  • 418 841-0414 BEAUPORT • Dans l’hôtel Ambassadeur • 3401, Boul. Ste-Anne • 418 666-5141
LEBATIFOL.COM
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 ParAmelie Legaré 
amelie@lechodulac.ca

http://www.lebatifol.com


LA RELANCE  
DU MONT TOURBILLON

NOS AUTOMNE 2017

MIEUX VIVRE À LAC-BEAUPORT, LAC-DELAGE ET STONEHAM-ET-TEWKESBURY

À découvrir dans le magazine, désormais  

exclusivement en ligne: nossaisons.com

http://nossaisons.com


Une expérience  
virtuelle réaliste
Feuilletez notre magazine exclusivement  
en ligne dès maintenant:

nossaisons.com

http://nossaisons.com
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CULTUREL

Plus d’une soixantaine de personnes ont 
assisté à une performance sentie des deux artistes, 
lors de ce spectacle présenté en collaboration avec 
la MRC de La Jacques-Cartier et la Municipalité 
de Lac-Beauport, le 18 août dernier.

 « C’est notre meilleure soirée jusqu’à présent! 
La météo a été un gros facteur en notre faveur. Les 
artistes étaient vraiment bons et professionnels. 
Ils connaissent toutes les demandes spéciales », 
explique Isabelle Provencher, coordonnatrice des 
loisirs à la Municipalité. 

« C’est notre première performance à l’ex-
térieur au Lac-Beauport. C’était très agréable! 
On aime voir les gens participer, c’est plaisant », 
explique la chanteuse Valérie Amyot, ancienne 
participante à l’émission La Voix qui joint 
régulièrement son talent vocal au groupe Lost 
Fingers. 

Interagissant régulièrement avec l’assistance, 
le duo a repris avec aisance les succès d’artistes 
internationaux tels Sam Smith, Rihanna, John 
Mayer, Maroon 5, Justin Timberlake, Justin Bie-
ber et Milky Chance. 

La complicité de ce duo créé il y a quatre ans 
était palpable lors de cette soirée. « Ça a cliqué dès 
notre première collaboration. Nous avons tout de 
suite su que nous allions continuer à faire de la 
musique ensemble », témoigne Thierry Gomez.  

« Les chansons que les gens nous demandent 
restent parfois dans notre répertoire, comme 

la pièce Sensualité qui nous avait été demandée 
lors d’un spectacle sur le bateau Louis-Joliette. 
Les demandes spéciales des gens nous amènent 
à découvrir de nouveaux horizons », explique 
Valérie Amyot. 

Alors que ses membres ont tous les deux des 
projets personnels en cours, le duo n’écarte pas 
la possibilité de produire un album regroupant 
les pièces favorites de son répertoire. Valérie et 
Thierry ont récemment produit un vidéoclip sur 
YouTube intitulé True colors. 

ÉLAN CULTUREL
« Il faut créer l’habitude et conserver la 

mesure. Ce sont de spectacles de grande qualité, 
les gens vont en parler et on peut accueillir encore 
plus de monde. La température était bien ce soir 
et le son était exceptionnel. Je suis très content de 
ce que j’ai vu! », témoigne Guy Gilbert, conseiller 
municipal responsable des loisirs à Lac-Beauport. 

Bien que les spectacles estivaux soient mainte-
nant terminés, le service des loisirs prépare déjà 
activement les Journées de la culture qui se tien-
dront au parc de la Gentiane, dès le 30 septembre. 
Des musiciens, une initiation au cirque, un atelier 
de musique du monde et la création d’une murale 
collective dynamiseront ces journées. « Nous 
avons de très beaux produits à Lac-Beauport! », 
conclut Isabelle Provencher, coordonnatrice aux 
programmes de loisirs à la Municipalité. 

Corrid’Art à Lac-Beauport       

Soirée musicale  
chaleureuse sur mesure 
Le duo composé de Valérie Amyot et de Thierry Gomez a su clore de 
belle façon la programmation estivale musicale de Lac-Beauport. 
Généreux, les artistes ont présenté des versions acoustiques des 
plus grands succès pop des dernières années, en incluant les 
nombreuses demandes spéciales des spectateurs présents.  

C’est sous l’éclairage tamisé de la scène du Corrid’Art que la magie musicale du duo s’est opérée.  

CÉRAMIQUE 
PIERRE 
MOSAÏQUE 
ROBINETTERIE 
SALLES D’ EAU 
PEINTURE
OBJETS

www.ceramiquedecor.ca 
info@ceramiquedecor.ca 
4220, 3e Avenue Ouest, 

Québec, Qc. Ca  G1H 6T1 
T  418.627.0123

 Par Édouard Dufour 
ed_duf@hotmail.com
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CULTUREL  ParAmelie Legaré 
amelie@lechodulac.ca

Tout débute par la fin d’une histoire d’amour 
et le début d’une autre : un périple en Afrique. 
La jeune Carlie décide d’aller « travailler là-bas, 
mais elle est absolument confrontée à une autre 
réalité. C’est un peu ce qu’on voit. On la voit déve-
lopper des amitiés et même des amours », indique 
Caroline Jacques. À travers son récit, l’auteure 
voulait faire connaître la réalité des coopérants 
internationaux. « Les critiques sont élogieuses et 
je suis particulièrement fière que le commentaire 
qui revient souvent est le fait que je plonge le 
lecteur dans un univers qu'il ne connaît pas, soit 
la coopération africaine. » Elle aime raconter ses 
anecdotes de voyage et c’est d’ailleurs ce qui l’a 
poussée à lancer son blogue Maman Globe-trot-
teuse et à devenir auteure. « Ce sont vraiment 
mes aventures qui m’inspirent, j’ai besoin de les 
partager. […] On rencontre des gens, on va dans 
des lieux, on va oublier à la longue. J’ai tous mes 
journaux de voyage donc je pars de ça. C’est ce 
qui me permet de donner une touche vraiment 
authentique au récit. Les gens me disent qu’on  
sent que c’est réel. »

RETOMBÉES MÉDIATIQUES
Caroline Jacques se dit « absolument ravie de la 
réception » du premier tome de Globe-trotteuse 
qui a eu plus de 20 mentions médiatiques depuis 
sa sortie en avril dernier. Il faut dire que le Niger 
est un pays de l’Afrique de l’Ouest peu visité dans 

la littérature. « Ce n’était vraiment pas gagné 
d’avance, mon éditeur me disait que c’est le style le 
plus difficile à vendre. C’est quand même un angle 
qu’on n’entend pas souvent parler », précise-t-elle. 
« C’est l’Afrique. Ce n’est pas un sujet facile. Ce 
n’est pas tout le temps [joyeux] ce qu’on aborde, 
mais pourtant ça semble vraiment susciter l’en-
gouement. » Des gens lui laissent d’ailleurs des 
critiques sur Internet et lui écrivent en disant 
qu’ils apprécient son « écriture, ses aventures, et 
trouvent le roman inspirant ». 

L’auteure a également eu l’occasion de pré-
senter son roman à l’émission Salut Bonjour et 
l’équipe lui a demandé d’animer mensuellement 
un segment voyage en ondes.  Elle « travaille 
actuellement au synopsis d’une série d’émissions 

de télévision qui concerneront le voyage en 
famille ». Heureusement pour les lecteurs qui ont 
dévoré ce premier roman, un deuxième tome est 
en cours de préparation. « Le personnage Carlie 
revient d’Afrique, elle a 30 ans. Elle va devenir 
maman et on va la suivre dans ses aventures dans 
différents pays avec ses enfants. Ça risque d’être 
dans plusieurs pays, notamment l’Asie », confie 
l’auteure.  

Le livre « Globe-trotteuse : Aller simple pour 
l’Afrique » est disponible dans toutes les librai-
ries et disponible en format électronique. Pour 
suivre les autres péripéties de Caroline Jacques 
et de ses enfants Ismaëlla, 10 ans, Alexandrine, 8 
ans, et Laëtitia, 4 ans, rendez-vous au mamanglo-
betrotteuse.com. 

Carlie, juriste de 29 ans spécia-
lisée dans le droit des femmes, 
décide de tout vendre et de par-
tir réaliser un mandat de coopé-
ration internationale au Niger. 
Inspiré de la vie de l’auteure 
Caroline Jacques, le roman Aller 
simple pour l’Afrique se veut 
une incursion dans le quotidien 
d’une jeune expatriée qui tissera 
des liens d’amitié marquants en 
sol africain. Le premier tome 
d’une longue série de péripéties 
de la globe-trotteuse et mère 
de trois enfants qui réside à 
Lac-Delage. 

examen de la vue • vision sportive • santé oculaire • forfait étudiants 

lunettes et lentilles cornéennes • urgence • grande variété de lunettes solaires

418 825-0044 
caroleroth@cliniquevision.ca 

www.cliniquevision.ca
1025, boulevard du Lac, Lac-Beauport

Prenez rendez-vous dès maintenant !

VENEZ NOUS VOIR
POUR LES ÉTUDIANTS, 

50% DE RABAIS 
SUR LES MONTURES

 (À L'ACHAT D'UNE LUNETTE COMPLÈTE)

Globe-trotteuse - Aller simple pour l'Afrique       

Un accueil extraordinaire pour l’auteure Caroline Jacques ! 

Le premier roman à succès de Caroline Jacques. 

L’auteure et blogueuse Caroline Jacques voyage 
avec sa famille dès qu’elle en a l’occasion. 

 Par Édouard Dufour 
ed_duf@hotmail.com
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TAMARA 
Née à Port-au-Prince et ayant grandi en Beauce, 
cette artiste de 26 ans s’est révélée au public lors 
de l’émission La Voix 2014 à TVA. Elle lança par 
la suite son premier album, Time, Wind & Fire en 
octobre 2014. Tamara Weber-Fillion a également 
participé en 2016 à l’émission The Voice : la plus 
belle voix, en France, où elle s’est illustrée, étant 
jumelée avec l’auteur-compositeur Mika. Elle tra-
vaille présentement à la création de son deuxième 
album et parions que les chanceux qui assisteront 
à son spectacle pourront en avoir un avant-goût 
en primeur.

L’auteur-compositeur-interprète Pierre 
Flynn nous rendra visite le 21 octobre. Une ren-
contre privilégiée sera alors au menu. Il vous pro-
met un voyage ponctué de chansons récentes bien 
sûr, mais aussi des choses marquantes ou plus 

secrètes qui ont pu jalonner sa route. Une voix, 
une poésie, une vibration qui nous traversent et 
qu’on a toujours l’impression de découvrir avec 
ce géant de la chanson québécoise.

RATON LOVER
C’est la formation Raton Lover qui se produira 
le 18 novembre. Les musiciens trouvent leur ins-
piration parmi des groupes tels que les Beatles, 
Wilco, Harmonium et The Band. Ils affichent un 
amour inconditionnel pour le rock des années 
60 et 70. Vous pourrez apprécier le mélange 
des genres, alors que les membres du quintette 
alternent entre ballades chaleureuses et chansons 
plus pesantes, eux qui déballent un folk-rock 
franco accrocheur en plus de faire quelques 
incursions dans les sonorités country.

FJORD
Le groupe Fjord montera sur scène le 3 février 
2018. Considéré par plusieurs comme étant parmi 
les artistes les plus prometteurs de la relève, Fjord 
s’est établi comme un groupe au son innovateur et 
sophistiqué. La sortie de Textures à la fin de 2016 

Cantons Culture      

Une programmation exceptionnelle  
pour la saison 2017-2018
L’organisme Cantons Culture, qui est chargé d’animer la Grange du Presbytère et d’y proposer une 
programmation musicale professionnelle et variée, a dévoilé la liste des artistes qui s’y produiront 
lors de la saison 2017-2018. C’est à Tamara Weber-Fillion que reviendront les honneurs de casser la 
glace cet automne avec un spectacle le 23 septembre prochain.

CULTUREL

Pour vos groupes, familles, bureau, 
amis, retrouvailles
Salon privé, musique live

20815, boul. Henri-Bourassa    
418 849-6211 

lesfrerestoc.com
les frères Toc

différent

Raccompagnement avec Tolérance Zéro! 

Les meilleurs partys 
des fêtes, c'est au 
Frères Toc! 

Tamara Weber-Fillion a participé à La Voix au Québec et à The Voice en France. 
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a suscité un intérêt de la part de plusieurs médias 
internationaux. Faisant partie des groupes à sur-
veiller pour 2018, Fjord s’amène à la Grange du 
Presbytère pour un momentum extraordinaire!

La tournée The Season Spell qui a suivi 
la parution du deuxième album du groupe 
Bellfower s’arrêtera à Stoneham-et-Tewkesbury 
le 3 mars prochain. L’album réunit de nouveau 
les huit musiciens autour de sonorités riches 
et enveloppantes sur lesquelles le leader du 
band, Em Pompa, toujours au cœur du projet, 
met habilement sa poésie en valeur avec une 
écriture musicale raffinée et des chansons puis-

santes et senties. Qualifiée de pop-orchestrale, 
leur musique est soutenue par des harmonies 
vocales riches et la chaleur des cuivres. Les huit 
musiciens créent ensemble un univers cinéma-
tographique puissant où chaque pièce accroche 
l’imaginaire.

DANY PLACARD
Le décapant Dany Placard sera sur scène le 
31 mars 2018. Saguenéen d'origine, installé à 
Montréal depuis 20 ans, le public découvrira 
un musicien passionné, tantôt réalisateur, 
récemment acteur et surtout un grand voya-
geur. Depuis 2005, Placard enchaîne les albums 
solo. Décrétant qu’il a vu assez de paysages folk, 
Placard entre en 2017 dans l'ère des guitares élec-
triques lourdes et des tonalités de rock alternatif. 
Entouré de Guillaume Bourque (guitare, coréa-
lisation), de Marc-Olivier Tremblay Drapeau 
(basse), de Camille Gélinas (clavier), de Jona-
than Bigras (batterie), de Gabriel Desjardins 
et de Louis-Philippe Gingras (arrangements et 
cordes), le musicien explore des tons plus grunge, 
mélangeant ses textes aux images sombres à une 
musique plus lumineuse. 

Samuele assume une poésie intime et engagée 
sur un folk-rock à forte ascendance blues. À l'aise 
sur les planches comme une plante au soleil, elle 
s’est produite sur les scènes des bars underground 
de Montréal avant d'avoir l'âge légal d'y entrer. 
Entourée de ses musiciens et mêlant sans heurts le 
« spoken word » à la chanson, l'artiste présentera 
le 28 avril 2018 un spectacle mettant en vedette 
les chansons de son premier long jeu « Les filles 
sages vont au paradis, les autres vont où elles 
veulent », paru en avril 2017.

ÉMILE BILODEAU
Enfin, la saison se termine avec un bang! 
L’étoile montante Émile Bilodeau clôture la 
programmation avec son spectacle le 26 mai 
2018. Finaliste au festival de la chanson de 
Granby et lauréat d'une multitude de prix, 
il sera accompagné de ses solides musiciens. 
Le public aura l’occasion de se faire présenter 
les chansons de son premier album « Rites 
de passage » avec l'exaltation contagieuse, le 
charisme insolent et la candeur irrésistible 
qui caractérisent l’artiste. Tantôt folk, tantôt 
rock, il n'a qu'un seul but : enthousiasmer les 
foules partout où il va avec humour et sensibi-
lité.

Si vous souhaitez vous procurer des billets 
pour le spectacle de Tamara Weber-Fillion 
ou l’un des suivants, il suffit d’accéder au site 
lepointdevente.com. Des billets sont également 
disponibles sur place au 119, 1ère Avenue, Stone-
ham-et-Tewkesbury. De plus, si vous suivez la 
page Facebook de la Grange du Presbytère, 
vous serez assurés de demeurer à jour de tous 
les événements qui s’y tiendront. En terminant, 
nous remercions les deux généreux partenaires 
qui rendent cette programmation possible, soit 
la Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury et 
la Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg.

Bonne rentrée musicale à la Grange du Pres-
bytère!

La formation Raton Lover nous proposera plusieurs styles musicaux. 

Le groupe Fjord relancera la saison pour la première 
prestation de 2018.  
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LE SAC EN TANT QUE TEL
Il est rare de voir un « mauvais » sac à dos. Il y a 
bien sûr des modèles qui sont plus appropriés pour 
votre enfant. D’abord, je vous conseille d’amener 
votre enfant avec vous, puisque la dimension du 
sac dépendra de sa grandeur, plus précisément 
de la longueur de son dos. Le fond du sac devra 
débuter au niveau des hanches et du sacrum et le 
haut ne devra pas dépasser les épaules. Ensuite, 
dites-vous que plus les bretelles sont larges, plus 
le poids sera bien réparti. Des sangles au niveau 
des hanches permettront à votre enfant de répar-
tir la charge, surtout s’il marche pour se rendre à 

l’école. Une sangle au niveau du sternum permet-
tra aux bretelles de rester en place et leur évitera 
de glisser vers l’arrière et ainsi de faire descendre 
le sac vers les fesses. J’ai personnellement trouvé 
les meilleurs sacs d’école pour enfants dans les 
magasins de plein air de la région. Ces maga-
sins proposent différents modèles en différentes 
grandeurs. Ils n’auront peut-être pas de dessin de 
la Reine des Neiges, mais ils seront un meilleur 
investissement. De plus, puisqu’ils sont faits pour 
l’extérieur, ils seront plus durables et pourront 
être utilisés plusieurs années. 

LE BON SAC AU BON ENDROIT
Le meilleur des sacs ne vaut rien s’il est mal ajusté, 
parlons donc du positionnement. Le dos du sac 
doit être collé au dos de votre enfant. Il doit suivre 
la courbe de la colonne vertébrale. Les sangles du 
bas doivent être appuyées contre les gros os du 
bassin (les crêtes iliaques). Ensuite, vérifiez que la 
hauteur du sac est égale aux épaules, et que votre 
enfant peut aisément envoyer sa tête vers l’arrière. 
La sangle qui relie les deux bretelles doit être au 
niveau de la poitrine. Bien sûr, le sac se porte sur 
les deux épaules pour éviter d’endommager la 
colonne vertébrale. Aussi, il ne devrait jamais 
cacher ses fesses. Si tel est le cas, le sac est trop 
grand, les bretelles sont mal ajustées ou votre 

enfant utilise mal son sac. En regardant les jeunes 
le matin, parfois les sacs sont portés tellement bas 
qu’on dirait qu’ils les retiennent de se rendre à 
l’école! Notez que le poids d’un sac d’école bien 
rempli ne devrait jamais dépasser 10 % du poids 
de votre enfant. Eh oui, vous avez bien lu ! Ce n’est 
pas beaucoup, mais c’est la norme à suivre si vous 
ne voulez pas nuire à la croissance de votre progé-
niture. Sortez la balance !

La rentrée est l’occasion de prendre de bonnes 
habitudes posturales. Faites un accord avec votre 
enfant : vous avez le droit de lui répéter constam-
ment de bien porter son sac, par exemple, et en 
échange il a le droit de vous dire de décroiser les 
jambes, tout le monde y gagne!

Rentrée scolaire

Le fameux 
sac à dos
Cette édition annuelle de l’Écho du Lac nous donne l’occasion 
de discuter de sujets qui touchent votre enfant. Chaque année, 
je m’efforce de ne pas parler du sac à dos, mais je dois avouer 
que lorsque je vais porter mes enfants à l’école, je constate que ce 
dossier ne sera jamais assez abordé. 

SANTÉ  Par Dre Marie-Claude Déry, chiropraticienne 
mcdery@polycliniquedulac.com
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Les 29, 30 septembre  et 1er octobre

La fatigue s’installe en cours de journée, vous 
ressentez des fringales pour des aliments sucrés, la 
concentration ne semble pas être au rendez-vous, 
la faim vous tenaille plus qu’à l’habitude…Ce 
sont toutes des situations qui méritent que l’on 
analyse un peu mieux votre déjeuner.

Partir la journée du bon pied signifie de 
consommer comme premier repas de la journée 
une combinaison de fibres (fruits, grains entiers, 
noix et graines) et de protéines (beurre de noix, 
noix et graines, produits laitiers et substituts), en 
plus de bien s’hydrater. Histoire de vous inspirer, 
ce qui suit présente une liste de six déjeuners fort 
appréciés et surtout, rapidement cuisinés!

Bonne rentrée!

SMOOTHIE AUX PETITS FRUITS
Dans un mélangeur, incorporer quelques 

cuillères à table de yogourt grec nature ou 100g 
de tofu semi-ferme, une portion de fruits frais 
ou congelés et une tasse de boisson de soya sans 

sucre. Ajuster la quantité de liquide selon la 
consistance désirée et une touche de vanille ou de 
noix de coco pour un peu plus de fantaisie!

OMELETTE AU FROMAGE ET AUX 
LÉGUMES CUITE AU MICRO-ONDES

Dans une tasse allant au micro-ondes, battre 
2 œufs avec un peu de lait. Ajouter ½ tasse de 
légumes variés coupés en petits dés (céleri, poi-
vron, oignon vert, épinard, etc.) et parsemer de 
fromage râpé. Cuire 90 secondes.

GRUAU FROID DANS UN POT « MASSON »
La veille, verser dans un pot « Masson » 

1/3 tasse de gruau, ½ tasse de lait (ou d’une 
boisson végétale), 1/3 tasse de yogourt, ½ tasse 
de bleuets congelés et bien mélanger. Pour une 
texture unique, ajouter 1 à 2 c. à thé de graines 
de chia dans le gruau. Pour une touche person-
nalisée, ajouter des garnitures au goût : cannelle/
muscade, fruits séchés, essence de vanille, noix 
hachées, beurre d’amandes, etc.  

PARFAIT AU YOGOURT
Dans un pot « Masson », alterner en étage du 

yogourt grec nature, des fruits frais ou congelés 
et du granola maison. Ajouter un peu de compote 
de fruits et de cannelle pour terminer. Un régal!  

CRÈME DE TOFU ET FRUITS
Dans un mélangeur, incorporer 150g de tofu 

ferme, 1 c. à soupe de graines de lin moulues, 
1 ½ tasse de petits fruits frais ou surgelés, mais 
dégelés et 1 à 2 c. à soupe de son d’avoine cru. 

Mélanger le tout. Accompagnée d’un petit muf-
fin maison ou d’un ½ bagel à grains entiers, la 
crème de tofu constitue un déjeuner complet.

COTTAGE WALDORF
Dans une belle coupe, mélanger ½ tasse 

de fromage cottage, une pomme coupée en 
dés (garder la pelure pour maximiser l’apport 
en fibres), garnir de noix de Grenoble et de 
quelques raisins secs puis d’une cuillère à thé de 
cannelle.

Un bon départ pour la rentrée
Concentration, énergie, vitalité…quoi demander de plus pour une 
rentrée réussie? On dit depuis plusieurs années déjà que le déjeuner 
est le repas le plus important de la journée, puisqu’il met fin à un 
état de jeûne et prépare le corps dans son ensemble à se mobiliser 
pour les tâches de la journée.

NUTRITION  Par Andréanne Martin, diététiste-nutrionniste 
andreanne@nutrisimple.com
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Les participants ont non seulement repoussé 
leurs limites en marchant et en roulant sans 
arrêt pendant 24 heures, mais ils ont aussi réussi 
à amasser la somme de 120 000 $ au bénéfice 
de la Fondation Rêves d’enfants, la Fondation 
québécoise du cancer, la Fondation Cité Joie et la 
Fondation Rotary Québec-Charlesbourg. Depuis 
ses débuts en 2006, c’est plus de 750  000 $ qui ont 
été ainsi amassés au profit des causes supportées.
 
RÉCAPITULATIF
L’organisation souhaite souligner l’exploit de 
deux cyclistes et de quatre marcheurs qui ont 
réussi le défi des 24 heures en solo, c’est-à-dire 
sans avoir à prendre de repos! Eric Arbour et 

Daniel Lehouillier à vélo, Diane Bussière, Serge 
Kirouac Martine Istasse et Marlène Clothier à la 
marche. Michel Marand a quant à lui fait le 24 
heures en combinant le vélo et la marche. Ils ont 
tous parcouru le chemin Tour du Lac sans arrêt 
pendant 24 heures, et ce, malgré la température 
variable. Cet exploit représente 59 tours du lac 
d’une distance de 7,6 km chacun. Les marcheurs 
ont réalisé 15 tours du lac. L’organisateur de 
l’événement, Philippe Canac-Marquis, souhaite 
féliciter à nouveau tous les participants de cette 
12e édition ainsi que les 85 bénévoles qui ont fait 
de cet événement un franc succès.  

Une fois de plus, la population a répondu 
à l’invitation des 24 heures du Lac Archibald, 

car plus de 144 personnes ont participé au volet 
« Marcheur d’un tour » au courant du week-end. 
Le volet principal de l’événement a plutôt attiré 
190 participants. « Ce qui fait notre force force 
dans notre événement dans notre événement, c’est 
vraiment le taux de renouvellement des gens qui 
reviennent année après année. C’est vraiment un 
facteur majeur », précise M. Canac-Marquis. De 
plus, fidèles à leurs habitudes, de nombreux vété-
rans des éditions précédentes sont venus relever le 
défi en parcourant quelques tours avec les parti-
cipants de 2017.
 
REMERCIEMENTS
Chaque année, de généreux partenaires se 
joignent à ce défi sportif unique en son genre à 
Québec et l’organisation est heureuse de compter 
sur leur appui. Mentionnons d’abord le soutien 
de la microbrasserie Archibald, commanditaire 

officiel, sans qui les 24 heures du Lac n’auraient 
pas lieu. L’équipe souhaite également remercier le 
présentateur de l’événement, la Caisse populaire 
Desjardins de Charlesbourg, ainsi que Apogée et 
CAAP.

Au final, Philippe Canac-Marquis se dit 
très satisfait de cette dernière édition malgré la 
température.  « On a été vraiment surpris par la 
température, on a commencé sous le soleil et on 
a fini sous le soleil. » L’organisateur précise qu’il 
n’y a pas eu de blessure ou de cas problématique. 
Il souhaite également remercier la population de 
Lac-Beauport de faire une place à l’événement à 
chaque été. « On était cette année dans un contexte 
où il y avait beaucoup de travaux routiers. À cela 
s’ajoutait le 24 heures qui causait du trafic un peu 
plus lent. On a non seulement la population qui 
coopère, mais en plus on a amassé un bon montant 
en collectant sur le bord de la route », conclut-il. 

24 heures du Lac Archibald   

Une 12e édition sous 
le signe d’un succès 
triomphal !
La microbrasserie Archibald, commanditaire officiel, se joint 
à l’organisation des 24 heures du Lac Archibald pour féliciter 
et remercier tous les marcheurs et cyclistes ayant pris part à 
la 12e édition de ce défi sportif unique tenu les 12 et 13 août 
derniers à Lac-Beauport. 

Une autre édition réussie pour les 24 h du Lac Archibald!

SPORTS  Par Amélie Légaré 
amelie@lechodulac.ca
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CENTRE D'AFFAIRES 
LAC-BEAUPORT

> Usages disponibles : Services Administratifs  
(avec ou sans clientèle) , ventes au détail et 
services.
> Idéale pour professionnels et travailleurs 
autonomes (Ex: Psychologue, 
Massotherapeute, Comptable, Avocat etc)
> Salle d'attente, toilettes et cuisinette 
commune.

Plusieurs bureaux & espaces commerciaux 
disponibles
À partir de: 
200pc: 400$/mois (Loyer Net) Rez-de Chaussé
200pc: 233$/mois (Loyer Net) Sous-sol

NOUVEAU 

DÉNEIGEMENT
Nouveaux clients,

il est temps de réserver votre contrat pour 

la saison hivernale 2017-18 dès maintenant. 

La satisfaction de notre clientèle, notre priorité !

418 849-1380
entretiensdulac.ca

http://www.entretiensdulac.ca
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Plusieurs membres de l’équipe cumulent une 
expérience de canoë à glace, de bateau dragon 
et de nombreuses années dans le milieu de l’eau 
vive. Ces athlètes de rafting s’entrainent en 
moyenne trois fois par semaine sur les diffé-
rents cours d’eau de la région de Québec, tels le 
lac Saint-Charles et la rivière Jacques-Cartier, 
dans le secteur Tewkesbury. « C’est ma première 
année avec l’équipe. Je faisais déjà beaucoup 
de sport. J’aime vraiment cette aventure! », 
explique Geneviève Desroches, nouvelle recrue 
de l’équipe. 

Les Canadiennes rivaliseront bientôt au 
Japon avec la crème internationale du rafting 

féminin, incluant des équipes de la Russie, du 
Japon, du Brésil et de la Grande-Bretagne. 
« Contrairement au Canada, ces pays ont tous 
des programmes nationaux et accès à du finan-
cement », témoigne Marie-Janik Robitaille, qui 
en sera sous peu à sa troisième participation à 
un Championnat du monde de rafting.

La délégation canadienne arrivera quelques 
jours à l’avance au Japon, afin d’étudier le par-
cours proposé. « L’environnement ressemble 
à nos rivières d’ici. Le parcours comporte des 
gros rapides et plusieurs sections exigeantes de 
plats », précise la capitaine de l’équipe. « Les 
deux filles en arrière donnent la direction géné-

rale, celles du milieu rament en puissance et les 
deux en avant négocient les obstacles proches », 
ajoute-t-elle. Les athlètes mémoriseront la 
totalité du parcours avant le début du duel. 

Le rafting comporte quatre disciplines 
dont l'épreuve de sprint, de duel, de slalom, 
ainsi qu’une descente de plusieurs kilomètres. 
Au final, pour remporter la compétition, les 
mêmes femmes se doivent de performer dans 
l’ensemble des disciplines. Au slalom, des 
pénalités sévères sont décernées lorsque la tête 
de chacune des athlètes ne passe pas entre les 
barrières. 

« Pour nos performances et notre sécurité, 
nous ne pouvons pas nous permettre d’échap-
per une fille dans l’eau », affirme Geneviève 
Desroches. Les deux sportives soulignent que 
ce sport développe « la synchronisation, la 
force, les réflexes et l’endurance ». 

La sécurité est une variable importante de 
ce sport. Un casque, une veste de flottaison, des 
souliers et une trousse de premiers soins sont des 
incontournables pour une sortie sécuritaire en 
rafting.

SPORT EN ÉVOLUTION
« On est la preuve que les filles peuvent faire 
du sport extrême à haut niveau », explique la 
capitaine, tout en invitant les jeunes femmes 
à découvrir le milieu de l’eau vive. Plusieurs 
membres de l’équipe canadienne sont aussi 
ambassadrices pour le mouvement Pink Water, 
une organisation d'événements reliés à l'eau vive, 
visant à faire connaître ce secteur d'activités à une 
clientèle féminine. « Tout le monde peut découvrir 
le plaisir de ce sport, sans nécessairement la 
pratique de manière professionnelle », stipule 
Geneviève Desroches. 

Équipe canadienne  
de rafting féminine   

Athlètes d’ici bientôt 
en action au Japon
L’Écho du Lac s’est entretenu avec Geneviève Desroches, 
membre de l’équipe canadienne de rafting et originaire de Lac-
Beauport, et Marie-Janik Robitaille, capitaine et entraineuse 
de cette même formation. Ces deux athlètes, ainsi que cinq 
autres Canadiennes, iront défendre les couleurs du Canada 
lors des Championnats mondiaux de rafting, au Japon, en 
octobre. Retour sur ce parcours inspirant.

Les femmes de l’équipe canadienne n’ont pas froid aux yeux. 

SPORTS  Par Édouard Dufour 
ed_duf@hotmail.com
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Vous mangez vos émotions ?
Vous voulez perdre du poids ?
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Pour bien comprendre ce dont il s’agit, il faut 
s’imaginer ceci : le Tour de France débarque à 
Québec pour cinq étapes, qui se dérouleront un 
peu partout dans la région. Toutefois, le vélo de 
route est remplacé par le vélo de montagne, et 
les coureurs professionnels sont remplacés par 
des amateurs qui ont les moyens de voyager et de 
s’offrir une telle aventure. Parce que la clientèle 
vient de partout en Amérique et dans le monde !
C’est donc dire que pendant quelques jours à 
Québec, ces amateurs qui n’en sont pas vraiment, 
peut-on le déduire, prennent part à des épreuves 
spectaculaires de vélo de montagne.
« L’important, c’est ça, mais aussi de socialiser le 
soir autour d’une bière ou d’un feu ! », explique 
le directeur général du Pentathlon des Neiges 
François Calletta, précisant ainsi l’atmosphère 
de camaraderie qui peut régner au cours de 
l’événement.
Lui et son organisation bien connue sont ceux 
derrière ce projet un peu fou.
« On ne se compare pas à l’autre événement 
semblable dans l’ouest canadien, qui attire 600 
coureurs. Leurs places sont vendues en 24 heures ! 
Mais déjà, plusieurs qui ont participé au circuit 
chez nous cette année sont inscrits l’an prochain », 
explique monsieur Calletta, énonçant du coup 
que la limite pour 2018 sera de 250 participants.
En 2017, ils étaient déjà une centaine.

DEUX ÉTAPES À LAC-BEAUPORT
L’un des buts du Québec Singletrack Expérience 
est de faire profiter les coureurs d’un panorama 
exceptionnel. Québec l’offre, et Lac-Beauport 
davantage, avec sa nature infinie.
« Ça a été tout un travail parce que l’événement 
en était à une première édition. Il a fallu bâtir 
des partenariats, et surtout négocier des droits 
de passage », explique pour sa part Philippe 
Carrier, organisateur de la tranche Lac-
Beauport.
« La plupart des propriétaires de lots que nous 
avons approchés ont accepté, alors que d’autres 
ont refusé de voir des vélos sur leur propriété. 
Le parcours a donc changé une dizaine de fois 
! Au moins, le démarchage est fait, et il y a 
beaucoup de choses dont on va pouvoir se servir 
l’an prochain », ajoute-t-il.
S’il y a une chose dont Philippe Carrier est fier, 
c’est sans aucun doute l’unicité du parcours 
qu’il a pu proposer aux participants. « Personne 
n’a jamais roulé sur ce circuit-là, on l’a bâti 
de A à Z. On a convaincu 68 propriétaires de 
nous laisser rouler chez eux. On a construit de 
nouveaux sentiers pour contourner ceux qui 
ne voulaient pas », raconte-t-il, prenant bien 
soin d’ajouter avoir entendu de la bouche de 
plusieurs coureurs que son étape avait été «la 
plus appréciée ».

Québec Singletrack Expérience   

Une course complètement folle
Il était audacieux le projet de bâtir un circuit de vélo de 
montagne récréotouristique à Québec et Lac-Beauport. 
Pourtant, les organisateurs sont emballés de la première 
édition de l’événement, et promettent que les prochaines 
années seront encore meilleures. Incursion au sein du Québec 
Singletrack Expérience.

L’étape de Lac-Beauport était des plus animée lors de la première édition du Québec Singletrack Expérience.

SPORTS  Par Pierre Blais  
pierre_blais@icloud.com 
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2710, boul. Talbot, 
Stoneham-et-Tewkesbury

418 848-2274

LE PLUS DIFFICILE SERA DE CHOISIR…

DE TOUT POUR TOUS LES GOÛTS !

CAFÉBIÈRES DE MICROBRASSERIE

SAUCES PIQUANTESTHÉ SINENSIS  IDÉES CADEAUX
& PRODUITS DU TERROIR

OBTENEZ CE SAC 
GRATUITEMENT
À l’achat de 6 bières de microbrasserie 
sélectionnées de 500 ml ou plus

Présentez-le lors de vos 
prochains achats et obtenez 
10% de rabais sur vos six bières
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Cet « aspect local », c’est évidemment Daniel 
Blouin. L’homme est bien connu dans la région 
pour une foule d’implications, et l’événement qu’il 
pilote profite sans aucun doute du dynamisme 
qu’il inspire.
« Il n’y a pas de multinationale derrière le Boot 
Camp. C’est mon argent et celui de mes associés 
dans ce projet [NDLR : l’ancien gardien Cédrick 
Desjardins et sa conjointe sont les deux autres] », 
explique d’emblée Daniel Blouin, évidemment fier 
du succès remporté par son bébé, maintenant âgé 
de six ans.

PROGRESSION FULGURANTE
Et il en a fait du chemin ce bébé. Le premier 
tournoi réunissait quatre équipes, une trentaine 

de joueurs, et les billets ne s’étaient pas tous 
vendus.
L’édition de 2017 a aisément écoulé tous ses billets, 
et comptait six équipes, pour une soixantaine 
de professionnels. Des professionnels de toutes 
les ligues majeures de la planète, notamment la 
LNH. Les Jonathan Marchessault, Jonathan 
Huberdeau, David Desharnais et Anthony 
Beauvillier faisaient tous partie de la plus récente 
édition, ce qui n’est pas peu dire.
« Nous sommes la plus importante compétition 
de hockey professionnel en Amérique du Nord 
après la LNH et ses activités régulières. Ça se 
parle dans les vestiaires du hockey professionnel. 
Ils savent que c’est le tournoi le plus relevé auquel 
ils peuvent participer pour se remettre dans le 

bain de la saison qui s’en vient », explique Blouin.
Car il faut l’expliquer, les pros ne se font pas de 
quartiers, ils ont un esprit de compétition très 
relevé en toute circonstance.
« Pour 10 $, il n’existe pas de meilleur rapport 
qualité-prix dans le monde. On offre les meilleurs 
joueurs du monde dans l’aréna de Sainte-Foy, 
l’ambiance est donc à son comble », ajoute 
l’organisateur, qui n’exclut pas la possibilité de 
compter sur Sidney Crosby ou PK Subban pour 
une édition future.
« Le petit frère de Subban, Malcom, était du 
tournoi cette année. Ce n’est vraiment pas 
impossible éventuellement de voir de plus 
grandes stars ! », trépigne celui qui a par ailleurs 

remis plus de 60 000 $ à la Fondation québécoise 
du cancer après six éditions.

DU DISQUE AU HOCKEY, EN PASSANT PAR LES 
AFFAIRES ET L’IMPRIMÉ
En tant que citoyen de Lac-Beauport, il serait 
surprenant que vous ne connaissiez pas Daniel 
Blouin. Il fait partie de la sphère publique depuis 
des années, d’abord comme propriétaire de 
l’agence Mercure, puis comme organisateur du 
Pond Hockey et du Hockey Fest.
Également, il est l’auteur de deux livres, dont un 
qui parle de « sortir de sa zone de confort » et qui 
lui permet de se promener aux quatre coins du 
monde pour donner des conférences. 

Daniel Blouin   

Un autre succès pour 
le Boot Camp
Le Boot Camp est un événement qui connait une popularité 
des plus impressionnantes à Québec. Ce tournoi de hockey 
attire les foules en raison de son calibre excessivement élevé, 
mais aussi de son coût abordable et de la proximité qu’il crée 
entre les fans et les joueurs de hockey professionnels. Et vous 
le devinez, il y a un peu (beaucoup !) de Lac-Beauport dans 
tout ça. Daniel Blouin remet le trophée à l’équipe gagnante du Boot Camp 2017.

SPORTS  Par Pierre Blais  
pierre_blais@icloud.com 

50 À 70% DE RABAIS 
SUR TOUT NOTRE 
INVENTAIRE D’ÉTÉ ! 
Du 22 au 24 septembre, c’est le dernier 
sprint avant la fin de l’été !

Passez nous voir en magasin 
ou visitez laboutiquedulac.com

LIVRAISON GRATUITE AVEC 
TOUT ACHAT DE 100 $ ET PLUS.

1020, Boulevard du Lac 
Lac Beauport, (Québec)  G3B 0W8
418 841-5194

http://www.laboutiquedulac.com
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Le Mondial Acrobatx a commencé en force, 
le vendredi soir, avec le Mondial BigAir Pro et 
amateur. La finale de cette journée proposait une 
ronde éliminatoire avec seize athlètes profession-
nels. Au sommet de cette pyramide éliminatoire 
se sont affrontés, en formule deux de trois, le 
Canadien Antoine Poirier et l’Américain Brian 
Gardiner.

Alors que l’ambiance était à son comble, Gar-
diner a finalement eu le dessus sur son adversaire 
en effectuant une manœuvre fumante : un triple 
Cork 1620, l'un des sauts les plus techniques 
actuellement exécutés sur le circuit professionnel. 

La joute du lendemain regroupait les athlètes 
olympiens en provenance du Canada, de la Rus-
sie, des États-Unis et du Japon. Les spectateurs 

ont pu, entre autres, apprécier la performance 
d’Olivier Rochon et de celles des deux frères 
Lillis.

La fin de semaine s’est conclue par les 
performances relevées de jeunes athlètes au 
Mondial junior. Rosalie Gagnon et Charles-
Édouard Gagnon ont triomphé dans la caté-
gorie des douze ans, tandis qu’Ashley Koehler 
et Thomas Gauthier-Renaud se sont montrés 
dominants chez les quatorze ans. Sandrine 
Vaillancourt et Mats Desautels ont quant à 
eux récolté les grands honneurs de la catégorie 
supérieure. « La beauté de l’évènement c’est de 
varier les disciplines. On s’est entrainée deux 
mois cet été en montant graduellement dans les 
gros sauts en entrainements », témoigne Mats 
Desautels, qui prendra bientôt part à un camp 
d’entrainement en Suisse, en prévision de la 
prochaine saison. 

Nicolas Fontaine, médaillé olympique et 
champion de quatre coupes du monde consécu-
tives par le passé, est l’entraineur de plusieurs 
de ces jeunes athlètes prometteurs. Le calibre 
de ces derniers l’impressionne. « Ils sont vrai-
ment prêts pour cette compétition. Certains de 
ces jeunes réalisent, à seulement treize ans, des 
sauts que je faisais à l’âge de dix-sept ans, grâce 
à nos équipements et à notre Centre d’entraine-
ment », témoigne-t-il au sujet de la relève. 

L’entraineur rappelle cependant l’évolution 
rapide des multiples compétiteurs internatio-
naux. « Les programmes de développement des 
Chinois et des Biélorusses sont complètement 
différents. Ils prennent en charge les jeunes 
dès l’âge de sept ans. Les parents n’ont pas à 
défrayer des coûts d’entrainement et de com-
pétition. Ici, c’est une combinaison. On a un 
bon soutien du gouvernement du Québec, de la 
Fédération québécoise et canadienne, mais les 
parents doivent beaucoup s’impliquer et il faut 
que le jeune soit très motivé », relate Nicolas 
Fontaine. 

« Le succès de notre relève va encourager 
les autres régions à réinvestir dans leur propre 
infrastructure, tout en créant un élan natio-
nal », explique M. Fontaine, désireux de voir 
évoluer le ski acrobatique. « On aime mieux 
avoir de la compétition! Ça motive nos jeunes à 
se dépasser. Certains d’entre eux voient l’équipe 
américaine arriver à la compétition avec des 
jeunes très doués. Ça pousse les nôtres à aller 
plus loin », assure l’entraineur Fontaine.  

La préparation mentale des jeunes de 
Lac-Beauport s’est déroulée rondement. « On 
leur a dit de rester calmes et de ne pas penser 

Mondial Acrobatx à Lac-Beauport   

Toujours plus haut !
La treizième édition du Mondial Acrobatx, avec sa triple 
programmation, du 25 au 27 août derniers, a attiré plusieurs 
milliers de personnes. De jeunes athlètes du Lac-Beauport 
se sont montrés dominants lors de cette compétition de ski 
acrobatique d’envergure internationale. 

SPORTS  Par Édouard Dufour 
ed_duf@hotmail.com

Des athlètes de calibre international ont démontré l’étendue de leur talent. 
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Campagne de �nancement
Aménagement du parc-école

erci beaucoup!

Oyé! Oyé! 

Pour ce faire, deux options s'o�rent à vous : 

 Don par chèque au nom de l'école Montagnac : Envoyer le chèque au bâtiment de la 
Montagne.

 Don par carte de crédit ou compte PayPal : Site internet de l’école Montagnac  
www.montagnac.csdps.qc.ca

Ce lien est également disponible sur la page Facebook de la campagne : 
campagne de �nancement - cour de l'école Montagnac. 

Il est possible de recevoir un reçu pour don de charité. Pour ce faire, il su�t d'en faire la demande 
par courriel à  en précisant votre nom, vos coordonnées montagnac.delamontagne@csdps.qc.ca
postales ainsi que le montant donné. Votre reçu vous sera acheminé par la Fondation des 
Premières-Seigneuries dans les semaines suivantes. 

Une plaque commémorative permanente sera installée dans le parc-école avec le nom des 
donateurs (250$ et plus pour les dons individuels et 500$ et plus pour les entreprises). 

N'hésitez pas à parler de ce projet d'envergure aux gens autour de vous ainsi qu'aux entreprises de 
votre entourage. 

Également, une grille de visibilité pour les dons majeurs est disponible sur demande. Veuillez communi-
quer avec Mme Viki Bruneau à ce sujet, au 418 634-5542 poste 2.

La campagne de �nancement pour l’aménagement du parc-école au bâtiment de la Montagne bat son 
plein. Déjà, près des deux-tiers de l’objectif de 300 000 $ ont été ramassés. Nous vous invitons à nou-
veau, chers parents et citoyens de Lac-Beauport, à contribuer généreusement a�n de donner à nos 
jeunes un environnement qui favorisera l’activité physique et le développement d’un mode de vie actif.

http://www.montagnac.csdps.qc.ca
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au résultat. Ils posent beaucoup de questions, 
mais on les ramène toujours au moment pré-
sent et à la technique qu’ils doivent adopter », 
spécifie leur entraineur. 

CHANGEMENTS SIGNIFICATIFS
Des ajustements considérables par rapport 
à la mouture précédente visaient à améliorer 
l’expérience des spectateurs présents. « L’année 
dernière, on ne savait pas à quoi s’attendre 
étant donné que c’était une première édition 
de soir. Nous avons maintenant beaucoup 
plus de lumière sur les sauts et une meilleure 
qualité de son pour les spectateurs », explique 
Guyaume St-Cyr Lachance, membre du comité 
organisateur de l’évènement. 

Les services de deux animateurs, l’un à la 
description et l’autre à l’analyse, ont égale-
ment été rajoutés. Certains auront remarqué 
plusieurs estrades supplémentaires. « Les gens 
sont beaucoup plus confortables », ajoute l’or-
ganisateur. Un groupe de musique, un kiosque 
alimentaire, ainsi qu’un bar ont complété 
l’expérience. 

« L’organisation et l’ambiance sont vrai-
ment incroyables cette année. Les athlètes 
donnent un bon spectacle et c’est gratuit pour 
toute la famille. On aime ça! », témoigne 
Alexandre Tremblay, l’un des spectateurs du 
Mondial Acrobatx. 

TRAVAUX EFFECTUÉS
D’importants travaux de réfection ont été 

exécutés l’année dernière sur les rampes. Un 
affaissement d’une partie de la structure était 
survenu l’hiver dernier, en raison du poids 
élevé de la neige. Il s’agit d’un investissement 
totalisant 100 000 $. 

Selon Nicolas fontaine, la direction du 
Centre Yves Laroche analyse la possibilité de 
munir les trampolines de toits. « L’été c’est très 
chaud sans toit et lorsqu’il pleut on ne peut pas 
sauter », ajoute Nicolas Fontaine. Cette initia-
tive pourrait aider à développer, à longueur 
d'année, le potentiel des athlètes.

Alors qu’il n’existe présentement que cinq 
rampes de saut comme celles de Lac-Beauport, 
et ce, à l’échelle mondiale, les gestionnaires 
du Centre Acrobatx souhaitent demeurer à 
l’avant-garde de leur sport. Grâce à une com-
mandite de la Caisse populaire Desjardins de 
Charlesbourg à titre de partenaire, ils ont 
procédé à l’achat d’un coussin d’air géant per-
mettant d’utiliser les rampes du Centre l’hiver 
venu. Le développement des athlètes peut donc 
maintenant se faire sans risque, même pendant 
la saison froide. Il s’agit d’une première mon-
diale.

Depuis les cinq dernières années, la fré-
quentation du Centre Acrobatx par des jeunes 
de la région s’est multipliée par dix. Le nombre 
d’entraineurs embauchés lors des camps d’été 
de ski acrobatique a plus que doublé, alors que 
les nouvelles inscriptions grimpent toujours.  

Et on fêtE ça

toute l’année!

Les fêtes!
•	 Programmation	des	fêtes	
avec	la	diffusion	des	5	séries		
chouchou	de	CCAP.Tv

•	 Pour	vous	faire	sourire,	ne	
manquez	pas	nos	bloopers

Automne
•	 Fête	de	la	rentrée
•	 Capsule	souvenir	:	5	ans	déjà!
•	 Rediffusion	de	la	première	saison	des	petits	
chefs	de	K-Blo	et	lancement	du	livre	de	recettes

•	 Encore	plus	d’information	locale	avec		
Vu	d’ici,	Parlons-en!	et	Br@nché

•	 ConCouRs	:	Amène	
ta	famille	au	Bora	Parc!

•	 nouveaux	jeux	télévisés	de	K-Blo
•	 De	retour	sur	nos	ondes,	dans	une		
toute	nouvelle	formule,	les	petits		
chefs	de	K-Blo	Express

•	 nouveauté	estivale	:	
chaque	semaine,		
l’équipe	de	Vu	d’ici		
sera	sur	le	terrain		
avec	3	nouveaux	
reportages

•	 Découverte	des		
jeunes	talents	d’ici

hiver
été

Découvrez notre nouvelle programmation dès le 25 septembre!

www.ccap.tvPour ne rien manquer, suivez-nous sur Facebook

Des artistes de la chanson étaient présents, afin de 
dynamiser l’ambiance. 

Thomas Gauthier-Renaud (à gauche) et Victor Primeau, deux athlètes de Lac-Beauport, ont remporté les honneurs dans leur catégorie d’âge. 
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http://www.ccap.tv
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IGA - Lac-Beauport
Alimentation A.D.R
795, boul. du Lac
Québec
418 849-3674

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

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

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

POUR TOUS LES DÉTAILS
DE CETTE RECETTE

Visitez-nous au

Pressés? Faites votre commande en ligne ! 

IGA.net

Préparation
15 

minutes

Temps 
de cuisson

15 
minutes

Portions
12

muffi ns

MUFFINS
AUX POMMES

La santé c’est t�t ce qui c�pte

NORMAND LAROCHE

LIVRAISON GRATUITE418 849-2836

Les Galeries du Lac

PHARMACIEN

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

Samedi
9 h à 18 h

Dimanche
10 h à 18 h

Lac-Beauport Québec

https://www.iga.net/fr/recettes_inspirantes/recettes/compote_de_pommes
http://www.brunet.ca

